
Le mal de la jeunesse» et ses causes
Une éducatrice f rançaise nous parle

Mais il y a aussi des raisons d'espérer

Paris, le 17 mars. j
On fai t  toujours la queue à Paris, j

Rassurez-vous : ce n'est plus pour ac-
quérir des nourritures terrestres , mais
spirituelles. Si l'on arrive, en e f f e t , à
la Bibliothèque Nationale vers les 14
heures, l'attente pour obtenir une place
peut fort  bien se prolon ger pendant
une heure. C'est dans ces conditions
que j' ai fa i t  la connaissance de Mme
Lebas-Tixier , déléguée auprès des tri-
bunaux pour enfants et adolescents
délinquants laissés en liberté surveil-
lée.

Or, de ces générations montantes,
on ne cesse de dire beaucoup de mal.
J' ai donc saisi l'occasion pour me ren-
seigner auprès d'une personne haute-
ment qualifiée , car restant en contact
étroit avec cette jeunesse , depuis 1939
déjà !
¦— Impossible de nier, m'a dit Mme

Lebas-Tixier , que le « mal de la jeunes-
se » existe. Toutefois , il n'est pas spé-
cifiquement français. Ses causes ? —
Elles sont multiples. Tout d' abord , il
arrive toujours en périodes de trouble
que trop de foyers  se désunissent et
les conséquences en sont déplorables.
Par la suite, d'autres facteurs n'ont
pas moins contribué à aggraver enco-
re la situation. Nul n'ignore, en e f f e t ,
l'influence néfaste de f i lms et de mau-
vaises lectures sur l'imagination de
l' enfant , imagination toujours en éveil
et combien réceptive.

Mais ces jeunes connaissent aussi ,
beaucoup plus que leurs aînés, le dra-
me au sein même de leur famille : le
divorce, l'abandon moral ou physique
par des parents , sans oublier les rava-
ges occasionnés par l'atavisme et l'al-
coolisme.

Epoque peu brillante.

Autrefois également , les parents
avaient le respect de l'enfance et ne
se seraient pas permis de parler li-
brement de tout en leur présenc e. Et
réciproquement , l'enfant était respec-
tueux envers eux. De nos jours , il en est
souvent tout autrement. Enf in , en ce
qui concerne les adolescents, d i f f é r en -
tes organisations politiques , parfois
pour des raisons démagogiques , exal-

tent sans mesure les droits de la jeu-
nesse . Flattée , celle-ci se croit tout
permis. C'est pourquoi , à l'occasion, un
jeune homme aux prises avec les d i f -
f icul tés  de la vie, ne se gêne pas pour
dire à son père : « Nous sommes les
héritiers de vos défaites! . . . »

Il ne faut  pas oublier non plus que
la guerre en Indochine a provoqué de
grands vides dans les rangs de la jeu-
nesse française. Que celle-ci se bat
maintenant en Afrique et, de ce fai t ,
ne manque pas de graves préoccupa-
tions inconnues aussi de leurs aînés.
Pas plus loin qu'hier, j' ai rencontré un
jeune électricien qui m'a dit : « Je dois ,
dans un mois, faire mon service mili-
taire, sans doute en Algérie. Aussi ai-
je  prévenu mon patron que pendant
les trois dernières semaines, je  ne tra-
vaillerai pas chez lui. Ce sont mes va-
cances. Qui sait ? peut-être les derniè-
res ! »

Que fait-on pour les adolescents

condamnés ?

Mais revenons à notre sujet propre-
ment dit. L'enfance et l'adolescence
délinquantes se recrutent dans tous les
milieux quand ils sont déficients mo-
ralement ou mentalement. Toutefois ,
les organisations sociales for t  actives
et vigilantes travaillent à leur relève-
ment.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

La première auto qui circula sur le Doubs
Chronique brenetienne

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Un journaliste, très probablement peu
au courant des prouesses sportives dont
les rives du lac des Brenets ont déjà
été les témoins, criait au prodige en
voyant des autos circulant sur la glace,
le dernier dimanche de février.

Ce fait; en lui-même, n'a au contrai-
re plus rien d'étonnant pour les rive-
rains (pour autant que la glace soit
solide !) et qui, en quittant ces lieux
pittoresques, s'est arrêté à l'Hôtel du
Lac aura pu y voir la photo que le
propriétaire , M. Jean Droz , nous a
aimablement autorisé à reproduire, ce
dont nous le remercions vivement.

Pourtant , la date indiquée —1889 —
était de nature à nous étonner ; or
c'est 1901 qu 'il faut inscrire au bas de
ce document des plus intressants.

«De toutes parts on signale d'abon-
dantes chutes de neige, un froid in-
tense et une violente bise ; en revan-
che, en Suisse, la bise ne souffle pres-
que plus et, alors que partout ailleurs,
même dans les régions les plus chau-
des, la neige tombe fine et serrée au
point d'occasionner de très- grands re-
tards aux trains, la blanche visiteuse
n'est point encore apparue...» pouvait-
on lire dans la presse régionale au
comencement de ce siècle, et le di-
manche 13 janvier 1901, on compta
plus de 8000 personnes sur la glace,
très solide. Le Régional, à lui seul,
avait transporté plus de 5000 voya-
geurs, aussi avait-il fallu réquisition-
ner tout le matériel roulant, ce qui
faisait écrire à un pince-sans-rire, « le
wagon à bestiaux a contenu ce jour-là
plus de personnes... que de veaux en
un an ! » (Suite page 3.)

Naissance de la Sardaigne moderneL'Aide suisse
. à l'Europe

On compte en Sardaigne 1,25 million
d'habitants dont les 60% sont des pay-
sans. Les deux tiers de ces paysans ne
s'étaient pas élevés, voici quelques an-
nées, au-dessus du niveau des « brac-
cianti » , des manoeuvres n'ayant que
leurs bras à louer. L'ancien gouverne-
ment de Gasperi sut reconnaître le
danger d'une telLe situation et lancer
un vaste programme de réveil écono-

ou ce que l'on peut faire pour un pays pauvre

Siniscola , gros bourg de 7000 habitants sur la côte orientale de Sardaigne , a
subi de multiples invasions et incursions sarrasines au cours des siècles. La

vie d'aujourd'hui est encore tout imprégnée du souvenir de l'Islam.

100.000 lires l'hectare, selon la qualité
et la valeur des domaines.

C'est en 1951 que ces opérations se
déroulèrent en Sardaigne où l'on dé-
cida d'attribuer à chaque famille « ré-
installée » une portion de 10 hectares.
La rentabilité de ces parcelles a été
calculée par les experts de la réforme
agraire à 700.000 lires par an. Les ma-
chines et les instruments nécessaires
à une exploitation rationnelle furent
fournis par des associations et des
coopératives agricoles émanant de l'E-
tat ou bénéficiant de son soutien fi-

nancier et de ses conseils. La part aux
frais de chaque agriculteur des zones
bonifiées ou améliorées est- évaluée se-
lon un plan d'amortissement de trente
ans rédigé de telle sorte que les rem-
boursements exigés de chacun ne puis-
sent dépasser 100.000 lires par an.

(Voir suite en pag e 3.)

Or. m'a demandé récemment d'aller faire
la contradiction lors du débat public à la
Tschaux sur les initiatives Chevallier.

J'avoue que je n'ai pas hésité à répondre
négativement et cela pour plusieurs raisons
dont une au moins me parait excellente.

C'est qu 'il me suffit de défendre par
la plume et devant un cercle de lecteurs
nombreux et réagissants une opinion qui
se double en l'occurrence d'une tribune
libre, pour ne pas exhiber mes «talents»
d'orateur...

Au surplus, en fait de contradiction il
faudrait s'entendre. Pourquoi irais-je con-
tredire ceux qui estiment qu 'il est navrant
de devoir consacrer tant de millions à la
défense nationale, alors qu'il existe dans
le monde — et en Suisse aussi — tant de
misères petites ou grandes à soulager ?
Pourquoi contredire des gens qui pensent,
comme vous et moi, que toutes les écono-
mies possibles doivent être réalisées sur le
budget militaire aussi bien que sur les
autres, pour alléger les impôts qui nous
paraissent à juste titre un peu lourds et
parfois excessifs (voire bonis et ristour-
nes !) ? Pourquoi nier qu'il y a de l'abus,
alors que ces abus nous les avons dénoncés
ici-même et depuis longtemps et sans nous
gêner ? Pourquoi enfin m'opposerais-je au
désir de préparer la paix en faisant oeuvre
de solidarité sociale et internationale, alors
que nous avons soutenu toutes les initiatives
du Conseil fédéral et des Chambres dans
ce but et que des reportages de Jean
Buhler paraissent ici périodiquement en fa-
veur de l'Aide internationale et de l'Aide
aux Suisses de l'étranger ? Critiquer d'au-
tre part les pasteurs qui sont des citoyens
comme les autres, ayant le droit de dé-
fendre l'opinion qui leur plait, que ce soit
à droite/- au centre ou à gauche, dans le
cadre de la Constitution et des lois ?
J'avoue que j'ai beau être un rouspéteur-
né et un « contreleyu », je me demande qui
et quoi j 'aurais contredit ?

En revanche, pacifiste autant que le 99
pour cent des Suisses aux bras noueux, je
n'apprécie guère, je le déclare franchement,
la présence dans le Comité d'Olten de
personnalités aux attaches communistes
avouées et dont je me méfie profondément.
On connaît le rôle joué par les soutiens
de Moscou, qui visent au noyautage de la
défense nationale des pays libres et l'on
regrette qu'ils s'associent en l'occurrence à
des idéalistes et des pacifistes sincères.
D'autre part, si la limitation des dépenses
militaires ne m'a jamais paru un « crime
contre la patrie » — ô que non ! — je ne
comprends ni le plafond ni la fixation à
500 millions, et encore moins le référen-
dum obligatoire. Les initiants se sont basés
pour le chiffre sur des propositions et
recommandations faites aux Chambres, et
même, sur un message du Conseil fédéral
de 1953 parlant des «dépenses ordinaires».
Mais pourquoi ne serait-ce pas moins 1 Et
pourquoi si c'est plus faudrait-il revenu-
chaque fois devant le peuple, avec campa-
gne, débat public, battage et votation à la
clef ? Pourquoi ces déballages continuels
qui finiraient par saper la confiance basée
sur le contrôle des Chambres, du Conseil
fédéral et de la presse, reflet de l'opinion
libre? Faudra-t-il faire du simple citoyen
l'arbitre d'un choix de tactiques ou d'arme-
ments adaptés à l'âge atomique ? Et sa
compétence dépasserait-elle en la matière
celle des experts ?... On prévoit bien que
tout cela tomberait en cas de guerre en
Europe. Mais alors ne serait-il pas trop
tard ? Enfin pourquoi refuserait-on le
« frein aux dépenses » alors qu'il s'agit de
subventions civiles pour l'appliquer à la dé-
fense nationale et à notre préparation mi-
litaire ?

Sans doute ce point de vue peu orthodoxe
et pas fanatique pour un sou ne plaira-t-il
pas à tout le monde.

Mais c'est le mien. Et on permettra que
je le conserve.

Avec cette autre pensée modeste que je
ne me suis jamais pris pour le nombril de
l'univers et que je ne fais pas partie de
l'Internationale des marchands de canons !

Le père Piquerez.
P. S. — Plusieurs lecteurs me font re-

marquer à propos des initiatives pour les-
quels on a sollicité leur signature, que la
Suisse en s'armant pour défendre sa neu-
tralité ne fait que suivre à un exemple qui
lui est imposé, et que les critiques émises
prouvent chez nous un libéralisme qui
n 'existe peut-être pas ailleurs.

Le p. Pz.

f^uN PASSANT

Le retour du printemps et de la cha-
leur a surp ris la Finlande en pleine
grève g énérale, laquelle dure depuis
deux semaines déjà. Aussi les Finlan-
dais n 'accueillent-ils pas avec leur sou-
rire habituel les chauds rayons du so-
leil , mais déplorent plutôt la fon te  des
neiges. En e f f e t , comme le montre no-
tre photo pris e à Helsinki , la voirie de
la ville ne fon ctionne pas et les cana-
lisations sont bouchées — des f laques
et des lacs se f orment dans les rues
et les passants doivent faire des pro-
diges d' adresse pour ne pas y tomber.
La longue durée de la grève crée dans

le pays une situation sérieuse.

La grève gén érale continue
en Finlande

f N

De notre correspondant

mique des provinces méridionales, les
iles y compris. De vastes opérations de
financement de travaux d'intérêt pu-
blic ont transformé des zones où végé-
tait une population nombreuse. La ré-
forme agraire doit doubler ou tripler
la production des territoires négligem-
ment cultivés par les « barons » ou
gardés par eux à l'état de terrains de
chasse.

Différents modes de répartition ont
été employés lors de la réforme agraire
italienne. Dans certains cas, ce fut l'ex-
propriation pure et simple , avec cette
condition cependant : la terre retour-
nait à son ancien propriétaire si, dans
un délai de trois ans, elle n'avait pas
été remise à un vrai paysan et mise
en travail par lui. Il a pu s'agir d'achat
selon un contrat passé entre l'Etat et
le propriétaire sans aucune contrainte.
Les prix ont été fort variables, comme
de bien entendu. Un hectare de do-
maine expropri é a valu à son posses-
seur 6000 à 7000 lires , alors que les
cessions spontanées ont permis des
tractations sur la base de 50.000 à

JEAN BUHLER
v. J

— Voilà deux ans que je ne bois plus
d'absinthe... Eh bfen ! ma femme me
me dit que je suis aussi idiot que quand
j' en buvais !

Aveu

Afin de répondre au désir des voya-
geurs de plus en plus nombreux qui
demandent des compartiments « sin-
gles » à des prix moins élevés que ceux
actuellement employés, la Compagnie
des wagons-lits vient de faire cons-
truire un nouveau type de wagon com-
prenant 20 compartiments individuels
(singles) réparti s en cinq blocs de qua-
tre compartiments : deux inférieurs et
deux supérieurs « imbriqués ».

Savez-vous que...
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En marge du Salon de l'Auto
!| REVUE AUTOMOBILE - numéro catalogue publié à l'occasion du Salon |

de Genève 1956 Fr. 6.50 [ !
L'ANNÉE AUTOMOBILE - édition 1956 - relié Fr. 24.— 1

! . AUTO - INDEX 1956 - renseigne sur tous les propriétaires de voitures de 1
la Suisse Fr. 19.75 1

GUIDES (tous pays) - CARTES (Hallwag - Kûmmerly & Frey - Michelin 1
Service topographique fédéral) |

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

j ' , - . LIBRAIRIE LUTHY I
Avenue Léopold-Robert 48 - Tél. (039) 2.10:43 - La Chaux-de-Fonds |

Aiguilles
Finisseuses

sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
Fabrique Le Succès.
Suceras 5.

Jeune homme
Je cherche pour ie ler

avril un jeune homme
honnête pour faire le ser-
vice de nuit à station es-
sence. Durée, 6 à 7 mois.
J'offre chambre gratuite à
l'année et salaire au mois,
plus taxe de nuit. A côté
très intéressant pour

jeune homme sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4758

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

'TRËTST'
de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition.-
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
j  T. FACHE
î Gai. St-François A

Lausanne !Tél. 23 40 33

Garage
A louer place pour une

voiture, dans garage
chauffé, sortie excellente
toute l'année. — Liechti,
25, Hôtel - de - Ville,

Usez 'L 'Impartial-

Armoire
à 1 ou 2 portes en bon
état est demandée a ache-
ter. Tél. (039) 4.41.79.

Propriétaire é'auto, aimant les voyages, cherche

chauffeur - compagnon
disponible .sur demande et qui conduirait l'auto
lors de courses ou de voyages d'une certaine
durée. Faire offres écrites sous chiffre D.C. 5445,
au bureau de L'Impartial.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

WITTNAUER & CIE S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir:

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Régleuses Rhabilleurs
visiteurs de finissages
visiteurs d'échappements

Se présenter, ou faire offres: Rte des Acacias 46, Genève
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NIVAROX S.A. ST-IMIER
engagerait:

JEUNE MANŒUVRE
pour travaux d'atelier
(Serait mis au courant)

On engage toujours

JEUNES OUVRIÈRES
S'adresser à la Direction.
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Le mal de la jeunesse» et ses causes
Une éducatrice f rançaise nous parle

Mais il y a aussi des raisons d'espérer

(Suite et fin )

Le délinquant , une fois  jugé par le
tribunal , s 'il est parfois remis à sa f a -
mille, quand elle est digne de s'en oc-
cuper , n'en reste pas moins sous la
surveillance d' un, ou d'une déléguée ,
bénévoles , attachés auprès des tribu-
naux. Mais le plus souvent il est placé
dans un des centres de rééducation ou
de format ion professionnelle , où l'on
s 'ef f o r c e  de faire  de ce garçon un hom-
me et de cette f i l le  une femme.  Etant
donné qu'ils ne s'y sentent p as en pri-
son, ils s'attachent au métier qu'on leur
fa i t  apprendre et , pou r la plupart du
temps , ne cherchent pas à s'évader .

Prenons deux exemples concrets. Ce
jeune homme a volé tous ses patrons ,
les bijoux de sa famil le , for t  aisée du
reste , puis a tout revendu. Enfermé ,
il s'évada , mais f u t  repris. Placé , en-
suite à Neufchâteau , un de ces centres
modèles, sa conduite étant exemplaire ,
il eut la permission d' aller même voir
sa déléguée. Après quelques années de
travail assidu , il est sorti de cette ins-
titution avec un certificat d' aptitude
professionnelle , et gagne maintenant
honnêtement sa vie.

Deuxièm e cas typique. Cette jeune
f i l l e  a à son actif de très nombreuses
fugues .  Comment s'en étonner ? — Son
père en a fai t  de même, et quand il
veut s'expliquer en famille , c'est avec
un couteau. Avec leurs 6 gosses , les
parents ne disposent que de deux
chambres. Aujourd'hui , notre délin-
quante travaille , et possède un don par-
ticulier pour le dessin. Prise pour va-
gabondage spécial , elle n'a qu'un rê-
ve : se marier et avoir beaucoup d'en-
fan ts  auxquels elle voudrait donner
l'éducation qu'elle n'a pas reçue...

Le dessin, miroir de l'âme.

Ces jeunes , une fois  reclassés, Mme
Lebas-Tixier ne tient pas à les revoir.
« Vous comprendrez aisément mes rai-
sons , souligne-t-elle. Je représente pour
eux tout un passé , combien sombre et
chargé , il vaut donc mieux qu'ils l'ou-
blient en m'oubliant aussi ! »

J' ajoute encore que mon interlocu-
trice n'est pas seulement déléguée au-

près des tribunaux po ur enfance et
adolescence , mais qui plu s est , elle don-
ne des cours de dessin à la Salpê trière.
Là se trouve le service neuropsychia-
trique, dirigé avec la pl us haute com-
pétence par le p ro f .  Heuyer. Or, quand
un de ces enfants délinquants est re-
connu déficient , c'est précisément à ce
service que les tribunaux l'envoient.

— Mais quel rôle, demanderiez-vous,
peut en tout ceci jouer le dessin ?

— C'est aussi à travers lui que Mme
Lebas-Tixier cherche à sonder le mys-
tère de l'âme enfantine , car souvent
celle-ci s'exprime ainsi, sans nulle con-
trainte extérieure , en dévoilant , à son
insu même, les souvenirs qui lui sont
chers, ou encore par quoi elle a été le
plus cruellement blessée. J' ai vu plu-
sieurs de ces dessins , extrêmement ins-
tructifs sous bien des rapports.

Tout en connaissant à fond l'origine
du mal dont sou f f ren t  les générations
montantes, Mme Lebas-Tixier ne se
montre nullement pessimiste. Sans
doute , parce que ces jeunes êtres, pri-
vés fréquemment d' af fect ion , laissent
souvent échapper ce cri du coeur : oh !
si j' avais eu une maman comme toi !
C'est pou r cette raison, me dit-elle pour
conclure, que j' ai confiance en la jeu-
nesse !

I. MATHEY-BRIARES.

La première auto qui circula sur le Doubs
Chronique brenétienne

(Suite et f i n )

Survint un audacieux
Le vendredi après-midi 18 j anvier

1901, les patineurs — peu nombreux en
semaine, à cette époque — ne furent
pas peu étonnés d'apercevoir, tout à
coup, un automobile (sic) circulant sur
la glace. Leur stupeur dut être à peu
près celle que nous ressentîmes, dans
notre enfance, à la vue du premier
avion survolant les Eplatures.

La voiture, une « Delahaye » de Pa-
ris , était pilotée par M. Gustave Jacot,
industriel au Locle (l'un des fonda-
teurs de la section Sommartel du Ç.
A. S.) . Le parcours Pré-du-Lac -
Saut-du-Doubs fut effectué en 4 mi-
nutes 8 sec.

Le Doubs ayant sensiblement baissé
au cours de la période froide, les bords

du lac étaient assez escarpés aussi ce
ne fut pas une petite affaire pour res-
sortir la machine ; ayant pris son élan
depuis le milieu du lac, elle ne dut son
« salut » qu 'à la maîtrise de son con-
ducteur.

Un exploit sans lendemain
Un double concours de patins et de

vélocipédistes (sic) était prévu pour
le dimanche suivant ; les organisa-
teurs, MM. Mesnier et Goulot des Bre-
nets, espéraient bien que M. Jacot con-
sentirait à corser le programme par
cette sensationnelle attraction qui
n'aurait pas manqué de faire courir la
foule. Hélas, le temps changea subite-
ment le samedi et l'automobiliste lo-
clois jugea prudent de ne pas s'aven-
turer.

""Pendan t, malgré l'eau qui recou-
vrait la glace, 13 coureurs cyclistes pri-
rent le départ ; le parcours, qui de-
vait déterminer le champion « des bas-
sins du Doubs » fut ramené à 4 km.
275. Il y eut tout de même deux aban-
dons ! """oorges Goulot, considéré com-
me professionnel, emporta la palme
dans sa catégorie — et pour cause, il
était seul ! Chez les amateurs, Albert
Haubensack, une gloire locloise de ce
sport naissant, avait mis 12 min. 30 sec.
soit 15 sec. de plus que Goulot. Cette
vitesse, guère supérieure à 20 km. à
l'heure, fera sourire tous les partisans
de la petite reine. Et pourtant, c'était
déjà quelque chose...

La pellicule ne nous ayant pas en-
core fourni le renseignement, il ne
nous est pas possible de dire quand on
revit une auto sur le Doubs, pour la
deuxième fois. J.

Petzi , Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm H AN SEN
— Dis-donc , Riki , de quoi cela

a-t-il l'air, un bateau ?
— Eh bien , en voilà un , mais

ce n 'est qu 'un canot, il n 'y a
pas de pont.

—...et voilà un voilier . Mais
il ne marche que quand il y a
du vent... ¦ • • • - ¦ - - 

— Oh ! regarde , Riki , en voi
là un qui fume ! C'est un com
me cela que • -nous~ allons- cons
truire, n'est-ce pas ?

* L'agence soviétique « Tass » annonce
que M. Victor Vassilievitch Grichine , an-
cien secrétaire du comité du parti com-
muniste pour la région de Moscou et mem-
bre du comité central du parti depuis le
19e congrès (octobre 1952), a été élu prési-
dent du Conseil central des syndicats so-
viétiques , en remplacement de M. Nicolas
Chvernik.
* M. Wellington Koo, ambassadeur de

la Chine nationaliste aux Etats-Unis, a
présenté sa démission.
* Le chancelier fédéral Adenauer a fixé

au 23 mars le début de sa cure de repos.
Le chancelier , qui se rendra à Porza , au
Tessin , restera en étroites relations avec
Bonn.

Télégrammes...

Naissance de la Sardaigne moderneL'Aide suisse
à l'Europe ou ce que l'on peut faire pour un pays pauvre

A gauche : les femmes vont laver leur linge à la rivière en portant les ballots en tête ni plus ni moins que leurs
lointaine cousines de la côte maure et berbère. — A droite : les vieux portent encore le costume qui nous ramène au
temps où les voyageurs romantiques découvraient les secrets de l 'Islam méditerranéen : béret, chemise blanche,

veste noire, f ustanelles et guêtres. , . A

(Suite et f i n )

A cette heure, 4000 familles sardes
ont été placées sur l'échiquier de l'ile
et l'on espère au cours des années qui
viennent en transformer encore au-
tant en cellules indépendantes de pro-
duction et de bien-être. Les chiffrés de
la production reflètent les heureux ef-
fets de ces mesures d'envergure. Le
rendement à l'hectare a été doublé,
parfois triplé conséquences d'un tra-
vail plus suivi et de l'emploi de ma-
chines modernes. Quelques exploita-
tions ont annoncé des bénéfices an-
nuels de l'ordre d'un million de lires.

Les autorités régionales se préoccu-
pent également d'élever le niveau in-
tellectuel de la population . La fréquen-
tation de l'école a été enfin rendue
obligatoire pour tous les enfants, de
six à onze ans. Des comités de patro-
nage ont vu le jour dans chaque ville
et village. Ils veillent à ce que les pa-
rents respectent leurs obligations et
fournissent du matériel gratuit aux
enfants des familles indigentes. Dans
ce domaine, l'Union pour la lutte con-
tre l'analphabétisme, dont le siège
principal est à Rome, fournit avec lo
soutien de plusieurs organismes inter-
nationaux, une contribution apprécia-
ble. Elle a créé dans le Midi plus de
cinquante centres de culture populai-
re. On y refait l'éducation des adoles-
cents et des adultes, hommes et fem-
mes, afin de mieux les préparer pour
leur lutte quotidienne, afin de leur ap-
prendre à se comporter en citoyens res-
ponsables et agissants. Les répercus-
sions politiques de cette activité sont
évidentes.

Il convient de ne pas oublier que le
sort des manoeuvres agricoles, en Sar-
daigne notamment, équivalait à une
condition proprement esclave. Un sa-
laire de 800 lires par jour et 150 jours
de travail par an les liaient au do-
maine de leurs maitres et seigneurs.
En de nombreux endroits, les patrons
payaient les journaliers en nature, leur
accordant juste de quoi ne pas succom-
ber à la faim. Dans ces conditions, les
extrémistes de droite et de gauche
avaient la partie facile. Il y a eu en

Sardaigne un fascisme fondé sur les
revendications des misérables et il y a
maintenant encore un communisme
inspiré par la hantise du pain quoti-
dien. À cette heure, on voit cependant
les partis modérés affermir leurs po-
sitions et diminuer les effectifs des
extrémistes qui ne conservent de forts
bataillons que dans les villes impor-
tantes. :

Le mérite de cette évolution générale
est à attribuer, non seulement au gou-
vernement qui s'est enfin tourné vers
ce Sud trop longtemps négligé, mais
à des oeuvres étrangères, parmi lesquel-
les notre - Aide suisse à l'Europe. Notre
pays a fourni aux provinces méridio-
nales des machines, des semences, du
matériel scolaire, des subsides. U a aidé
sans relâche les paysans du Méridio-
ne à prendre conscience d'eux-mêmes
et de leurs possibilités de développe-
ment. Une bonne partie du produit de
la collecte actuelle de l'Aide suisse à
l'Europe sera utilisée au bénéfice de
l'Italie méridionale et notamment de
la Sardaigne. Jean BUHLER.

(Chèques postaux Lausanne II 1533)

tions. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore.

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

Mardi 20 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.45
Musique symphonique. 16.30 Récital de
piano. 17.10 Musique de la Garde Ré-
publicaine. 17.30 Disques. 17.40 Dialo-
gues en marge de l'actualité. 18.00 Mu-
sique de danse. 18.15 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20 Disques. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Disques.
18.45 Feuillets d'un calendrier mozar-
tien. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (L'Ecole des Contribua-
bles) . 22.10 Divertissement à la fran-
çaise. 22.30 Informations. 22.35 Le Cour-
rier du coeur. 22.45 Marchands d'ima-
ges. 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. 12.15 Chants de matelots
français. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous chez C.
Dupont. 13.15 Trésors musicaux du pas-
sé. 14.00 Une jeune fille découvre Mexi-
co. 16.30 Musique de danse. 17.00 Cau-
serie. 17.10 Musique symphonique. 17.30
Causerie. 18.00 Chants. 18.20 Disques.
18.30 Cours pour les adultes. 19.00 Dis-
ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Récit. 22.00 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Théâtre con-
temporain. 23.15 Cours de morse.

V\£u{\o et tétérti{fusion
Lundi 19 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Esthétiques musicales
nouvelles. 11.55 Oeuvres de Schubert.
12.15 L'Orchestre cosmopolitain. 12.25
Mélodies populaires. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.15 La force du Destin. 13.45 Pré-
lude à l'heure féminine. 13.55 La fem-
me chez elle. 16.30 Nos classiques. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Musique du monde. 17.50 Causerie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'oeil . 18.30 Course cycliste Milan-San
Remo. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Orchestre Paul Bônneau. 20.00 Enig-
mes et aventures (Sous peine de mort) .
21.00 Le Théâtre des Variétés. 21.55
Musique symphonique. 22.15 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informa-

Appert , le grand Appert qui inventa
l'art de pasteuriser la viande, les lé-
gumes et les fruits, avait coutume de
dire aux personnes qui enviaient son
grand âge : « Prenez médecine aux sai-
sons ». En son temps déjà , les plantes
bienfaisantes étaient recherchées pour
l'apothicairerie familiale. Aujourd'hui,
le Thé Franklin, composé de 9 plantes
qui agissent, triomphe facilement de
la constipation, de ses causes et de
ses conséquences. Il rend le teint
agréable à voir, lisse et beau en chas-
sant les impuretés qui le défraîchissent
et il prévient l'obésité. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

21 mars 1810
Appert invente les conserves

D'une mise au point que le grand dan-
seur Serge Lifar a faite à la presse , il res-
sort que ses intentions n 'ont jamais été
d' abandonner la scène. Les bruits qui
avaient circulé à ce propos ne sont , a dit
Serge Lifar , que les conséquences d'un
malentendu.
- J'ai en effet , déclaré que j'étais heu-

reux - moi qui avais dansé dans tous les
pays , sauf en Egypte , en Grèce et en Tur-
quie - de terminer par ces trois pays , mais
cela ne voulait pas dire que c'était la fin
de ma carrière. D' ailleurs , a ajouté le grand
chorégrap he, ma déclaration n 'était pas
exacte en ce sens qu 'il me reste encore à
aller danser en Russie , où je suis né , mais
où je ne me suis jamai s produit !

Serge Lif ar n'abandonne p as !



LA BIÈRE ET SES SECRETS 7

AU POND, QU'EST-CE POUR fabriquer de la bière, on
QUE C'EST QUE LA commence par concasser l'orge
BIÈRE? préalablement germée et torréfiée

3̂ )4*̂  """ |j dans les malteries. Pois, par nn pro-
¦C* i| n» ¦̂ TÎp Svf^ . c  ̂sabtD et mkratieux, où cette
" ' M- _Jffi^^à^Jl̂  Y = "f — «farine de malt» est mélangée avec

y  jf ^^^^ ^T  ̂* \^-^ j e j»̂ ,, ^ diverses températures
7  ̂f f \  fWlf J! 

^ raccesshres, on obtient du sucre de
^^

A âfeaapB î Sj B^^^^^S malt On 
ajoute 

du 
houblon 

et,
^^"̂ ^"IIIIR aÊËM I aPr^s refr°idissement, on fait fer-
/<S/ \W t\ J ÉL menter ce «moût» par de la levure

NSfe^^V/^P^i  ̂ de biaère. Après cette fermentation
Ŝ  ̂ lE^^^^^^^^ principale, la bière est mise dans
3̂**— k f gXç Ç fj ^^A^^^^ les 

caves 

«de garde», où elle mûrit
^3>^--̂ C  ̂§f «^Tïïi™S Wj a s'imprègne d'acide carbonique
e|p$ S^^^^^^^ S WW 

naturel. 

Une fois prête à la consom-
*̂ i lu ll Pw" marion, k bière contient encore des

sucres de haute valeur, des pro-
DANS un ouvrage sur ran de . . .  , téines et des sels minéraux,

b brasserie, paru en 1874,0a
peut lire que «l'eau est l'un des LA bière n'est pas une boisson
principaux éléments nécessaires à synthétique. Elle se compose de
h fabrication de h bière», Cest en- matières premières naturelles, trai-
core vrai aujourd'hui et les malte» tées par des procédés naturels, et
ries, comme les brasseries, con- sa fabrication comme sa vente sont
somment toujours une grande soumises aux plus strictes règles
quantité d'eau» d'hygiène. .̂ H

La bière e-st bonne-  flffif

Avenue Léopold-Robert
Artère Nord

A louer
pour le 30 avril 1956 :

1 GRAND
APPARTEMENT
BUREAUX
LOCAUX
COMMERCIAUX

S'adresser à
M. P. Feissly, gérant,
Paix 9, tél. (039) 2 48 71

F.O.M. H. La Chaux-de-Fonds

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

Pierres — Assortiments — Pivotages
Pare-choc» — Parte-échappement

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

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
ORDRE DU JOUR :

1. Nominations statutaires.
2. Rapport sur le jugement du Tribunal Arbitral Horloger , par

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

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

LE COMITÉ.

L J

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

au Locle, cherche
pour son département d'ébauches

2 CHEFS
DE GROUPE
capables d'assumer des responsabilités
et de conduire du personnel. j
Préférence sera donnée à horlogers-
outllleurs ou mécaniciens-outilleurs
possédant certificat de capacité.

I 

Adresser offres ou se présenter à la
Direction Technique.

r S
Fabriqua d'Horlogerie à Bienne
engagerait
pour la surveillance et le contrôle
des pièces finies un

chef régleur
qualifié

Offres sous chiffre B. 21338 U., à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

.«'.¦¦¦BaKB B̂alaHala â^an̂aVaaBVWaaVal'̂ a â âSfQl BaVlS âBnSManHaa. ĤB

A vendre PARTICIPATIONS
à une

fabrique de
cadrans métal

cédées contre paiement au comptant !
avec l'immeuble où la fabri que est
exploitée. '

. Faire offre à Etude André Nardin, ;
avocat-notaire , avenue Léopold-Ro- ,
bert 31, La Chaux-de-Fonds.

Qui sortirait au dehors

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

RÉGLAGES
Régleuse qualifiée, célibataire, est de-
mandée, Situation très intéressante et
indépendante.
Adresser offres écrites sous chiffre D. O.
5716, au bureau de L'Impartial.

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

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

j Ecrire sous chiffre M. S. 5158, au bu-
reau de L'Impartial.

Ma^̂ .l â.'̂ BaVnK.̂ a â Ĥa â â â â̂a^MaMBenaWMniHMalâ Maaa.̂ ĤHa n̂Mall

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

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

a a

IE AFFAIRE!

Beau bureau teinté noyer
construction solide

Fr. 168.-

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73

A VENDRE joli

chalet
sur les hauteurs. Vue im-
prenable. Communications

faciles. — Ecrire sous
chiffre J 126 M, au Jour-
nal de Montreux.

Garage
On cherche à louer 1
garage, quartier place
de l'Hôtel de Ville-
rue du Grenier.

Faire offres sous
chiffre L. B. 5681 au
bureau de L'Impartial.

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

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

Lampe
infra rouge
el Quariz

est demandée à ache-
ter. — Paire offres i

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

partial ,

r N

J \f tMSQ,Y - -picurisf c
porte à la connaissance de sa clientèle au 'il a remis son
commerce à Messieurs Mottier & Co.

Il profite de l'occasion pour la remercier sincèrement
de la confiance toujours témoignée et la prie de la
reporter à ses successeurs.

Par de la marchandise toujours fraîche et de première
qualité , un service prompt et soigné

Messieurs (MHoH\eY & Ce.
feront tout leur possible pour maintenir la tradition de
la maison Hauser. Ils se recommandent à sa clientèle et
au public en général et espèrent mériter la confiance
sollicitée.
Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

V 4
.

^Importante Maison neuchâteloise de la branche textile
(trousseaux, lingerie et confections pour Dames et Messieurs,
rideaux, etc.) , bien introduite dans un rayon intéressant,
cherche

voyageur
pour visiter sa clientèle privée. Place stable pour personne
capable et sérieuse.
Adresser offres avec copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre 2718, à Publicitas,
Neuchâtel.

^

J^̂ dp 0115/7
^̂ ^M  ̂ Le nouvel
^W appareil à tricoter

:

vous satisfera entièrement. Comparez avec d'autres appareils. ORION
tricote en ROND à L'ENDROIT, à L'ENVERS, ainsi qu'un nombre
illimité de modèles sans l'aide d'un crochet ; même la MAILLE
ANGLAISE entièrement automatique.
De fabrication SUISSE il contient deux lits incassables et 380 aiguilles .
Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter , et demandez-en
aujourd'hui même la démonstration GRATUITE chez vous.

Entrée libre ! DÉMONSTRATION Entrée libre !
La Chaux-de-Fonds : Maison du Peuple, rime étage, mardi et Jeudi

les 20 et 22 mars, 15 - 17 h. et 20 - 22 h.

^——— a»—————— —^̂ ^̂ m^̂ ^̂^̂ ^9sa^^^m^^*wm^̂ *9—^̂^̂ ^

Région Neuchâtel-St-Blaise, au-dessus de la ligne du chemin de fer Neuchâtel-
Bienne, dans situation tranquille, vue imprenable sur le lac et les Alpes, à vendre
ensemble, pour cause de départ O T îyr Tyf PÏ T  D T  Tf C

de 2 et 3 appartements, tout confort , garages, dépendances, jardin , verger, cons-
truction 1953-54, comprenant 7 appartements, soit : 2 appartements de 1 et 3 pièces
libres le 24 mars ; 5 appartements de 2, 3, 4, 5 pièces Ubres le 24 juin et 24 sept.

2 T E R R A I N S  A B A T I R
de 500 et 1800 m2 dans la même situation. Prix spécial pour preneur du tout. Pour
traiter Fr. 135.000.—. Bon placement. Affaire à saisir rapidement. Urgent. Adresser
offres écrites sous chiffre AS 61310 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Salle communale Samuel Cheval lier PARLER0NT DES
Lundi 19 mars à 20 h. 15 

¦ «»U „BOII JOHP » el du ,. Quart d'Heure vaudol. " DEUX INITIATIVES DE PAIXENTRÉE LIBRE 
EUf£èlie POWCrf , Pasteur Invitation cordiale à tous



L'actualité suisse
Les comptes provisoires

des CFF pour 1955

Un excédent d'exploitation
de 268 millions de francs

BERNE , 19. — Le rapport de gestion
des chemins de fer fédéraux pour le
4me trimestre 1955 donne un aperçu ,
non encore définitif du résultat favo-
rable d'exploitation de l'année dernière ,
qui se traduit par un excédent actif
de 263,42 mill. de fr., supérieur de 33,63
mill. de fr. à celui de l'année précé-
dente. Alors que le produit d'exploita-
tion , dont le montant s'élève à 833 mil-
lions 468.000 fr. est en augmentation
de 51.425.000 fr. sur celui de 1954, les
charges d'exploitation , qui atteignent
565.048.00 fr., n 'accusent en revanche
qu 'un accroissement de 17.793.000 fr.
Les recettes du service des voyageurs
se chiffrent par 313.835.000 fr. ( + 8,72
mill. de fr.) et celles du service des
marchandises par 453.654.000 francs
(+ 40,18 mill. de fr.) . Quant aux re-
cettes diverses , de 65.979.000 fr., elles
sont elles aussi supérieures de plus de
2,5 mill. de fr. à celles de l'année pré-
cédente.

Les résultats de 1955, relève à ce
propos la direction générale des CFF,
ont donc encore dépassé ceux de 1954,
qui avaient été des records.

L'excédent d'exploitation s'élève à
268,4 mill. de fr., il est ainsi supérieur
de 14,3 % à celui de 1954.

La charge nette du compte de profits
et pertes correspondra à peu près au
montant porté au budget. Après cou-
verture de cette charge , de 180 millions
environ , il restera , de l'excédent d'ex-
ploitation , un excédent de produit d'en-
viron 88 millions, qui sera mis à con-
tribution pour constituer les provisions
d'exploitation , pour combler l'insuffi-
sance d'amortissement des groupes
d'immobilisation « Frais généraux » et
« Infrastructure », pour verser le mon-
tant voulu à la réserve légale et pour

faire le service des intérêts du capital
de dotation. Les divers montants né-
cessaires ne sont pas connus, de sorte
qu 'il n'est pas encore possible de dé-
terminer quel sera le bénéfice net.

La Communauté d'action des salariés
et les revendications agricoles

BERNE , 19. - (Comm.) - Le 12 mars,
la Communauté d'action des salariés a
examiné les revendications formulées
par l'agriculture et visant à une nou-
velle augmentation des prix. Ces re-
vendications inquiètent fortement l'o-
pinion. La Communauté d'action est
d'avis que les principes mêmes de la
politique des prix agricoles doivent
faire l'objet d'une étude approfondie.
Les hausses qui sont intervenues pério-
diquement ont provoqué un renchéris-
sement qui atteint aujourd'hui la limite
de ce qui est supportable. Il apparaît
dès lors que les revenus de l'agricul-
ture doivent être garantis par d'autres
moyens que jusqu 'à maintenant ; l'ac-
cent doit être mis désormais sur l'abais-
sement des coûts de production ; pa-
rallèlement, il faut envisager des me-
sures propres à améliorer efficacement
la situation des petits paysans.

La Communauté d'action à chargé ses
représentants de prendre contact avec
les organisateurs agricoles et les autres
associations économiques.

Chronioue jurassienne
La fièvre aphteuse

en Ajoie
La fièvre aphteuse a fait son appa-

rition en Ajoie . 16 pièces de gros bé-
tail , des porcs et des veaux , apparte-
nant à un agriculteur de Montignez ,
ont dû être abattus.

Les autorités ont pris d'énergiques
mesures de précaution. Trois fermes
ont été placées sous séquestre et le ter-
ritoire de la commune de Montignez —
sauf le hameau de Grandcourt — a été
déclaré zone d'infection. La foir e au
bétail de Porrentruy a été supprimée.

La Chaux-de-Fonds
L'homme aux 80 cambriolages transféré

à La Chaux-de-Fonds.

Le cambrioleur  bernois Paul Kunz , arrê-
té récemment après quelque 80 cambrio-
lages de chalets  commis dans les cantons
de Neuchâtel , Berne et Vaud , a été trans-
féré  samedi dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. C' est en e f f e t  le juge d'instruc-
tion des Montagnes  neuchâteloises qui est
compétent  pour instruire l' enquête.

Au Tribunal de police.

Le Tribunal  de police a tenu une au-
dience, vendredi  mat in ,  sous la présidence
de M. J . -L. Duvanel , suppléant , assisté du
gre f f i er , M. Jean-Ci. Hess.

Ch. F., née en-1930, ouvrière de fabri que,
è La Chaux-de-Fonds , récidiviste, a été
condamnée à 5 jours d' emprisonnement
pour escroquer ie .  En donnant  un faux nom ,
la prénommée s'est présentée dans une
ép icerie de la ville et s'est fait délivrer
de la marchandise, qu 'elle a emportée sans
payer.

A. J., né en 1924, ouvrier de fabrique , a
été condamné, par dé fau t , à 3 jours d' em-
pr isonnement,  pour  f i louter ie  d' auberge.

Deux agr icul teurs  ont été condamnés res-
pect ivement  à 5 fr .  et à 10 fr. .d' amende,
pour avoi r  laissé leurs chevaux stationner
dans la rue , p e n d a n t  p lusieurs heures,
alors que la t empéra tu re  é ta i t  de —12 de-
grés.

Ce n 'est pas la même chose !

Une erreur  typograp hique s'est glissée
dans l' a r t ic le  paru jeudi  en page a r t i st i que
et qui r a c o n t a i t  une a u d i t i o n  des élèves de
Mlle Y. Quaile : on a parlé de belle « sen-
s ib le r ie  » alors que l' au teur  avait  écrit , on
le pense bien , « sensibi l i té  ». Dont acte.

Un début d'incendie.

Vendredi après-midi , un commencement
d'incendie s'est produit dans un local de la
maison Haefel i  & Cie. Un bidon contenant
du xy lol s'est sub i t ement  enflammé et a
dégag é une épaisse fumée qui a provoqué
¦As dég âts. Le feu a été m a î t r i s é  par un
emp loy é cle la maison , avan t  l' arrivée des
premiers secours.

(Corr.) - Un wagon de détritus entre-
posé L la gare de La Chaux-de-Fonds a
pris feu dans la nuit de samedi à diman-
che , un promeneur at tardé ayant  sans
doute lancé imprudemment  une cigarette
allumée ou une allumette sur son conte-
nu. Fort heureusement, les premiers se-
cours intervinrent  promptement et les dé-
gâts sont minimes.

Un wagon de détritus en feu.

Chronique théâtrale La Comédie de l'Est a joué

Dans notre dernière page littéraire ,
nous avons publié une introduction au
spectacle donné samedi soir en la salle
du théâtre de notre ville. Albert Camus
y expliquait lui-même, et le thème de
sa pièce et la façon dont il l' a traité.
Il nous semble donc inutile d'y reve-
nir longuement , sinon pour dire com-
bien nous avons admiré la par fa i te  or-
donnance des cinq actes, la pureté d'un
style et d'une pensée si remarquable-
ment exprimée, la progression d'une in-
trigue jamais en défaut , et si humaine
encore , et si vraie . Le drame — c'en est
un, et d'autant plus poignant qu'il se
joue dans la conscience d'hommes qui
veulent établir la justice sur terre et
qui veulent , pour cela , non seulement
tuer les tyrans , mais encore payer en-
suite de leur propre personne — se
déroule à Moscou en 1905. Les révolu-
tionnaires sont donc encore des purs ,
des idéalistes , qui vont jus qu'au bout
de leur pensée et de leurs actes , et en
acceptent — non sans lutte avec leur
moi — toutes les conséquences. Deux
tendances s'a f f ron ten t  : celle des con-
jurés résolus à l'action, mais qui se lais-
sent encore arrêter par leurs senti-
ments lorsque, pour atteindre leur but ,
il leur faudrai t  tuer des enfants ; celle
d' un homme qui a placé le but f inal
au-dessus de tout , qui déjà a fa i t  taire
son coeur et son âme, et qui est prêt
à tout sacrif ier , sans exception , pour
assurer le bonheur de générations qu'il
ne connaîtra même pas. Il a subi plus
que les autres , l'injustice , l'humiliation,
la brutalité. Mais comme le dit Camus
lui-même « ...( j' admire) des hommes
et des femmes qui, dans la plus im-
pitoyable des tâches , n'ont pu guérir de
leur coeur ».

Depuis lors, certes, les choses ont
bien changé , et les « techniques » ré-
volutionnaires tout comme ceux qui les
appliquent , ont bien évolué. Mais n'in-
sistons pas...

La Comédie de l 'Est a donné de ces
cinq actes une interprétation bien dans
la tradition de cette sympathique et
brillante troupe : c'est-à-dire en tous
points impeccable et prenante. Et cer-
tes, ce n'était pas là un exploit fac i le
à accomplir. Dans des décors sobres
et remarquablement évocateurs de
Francine Gaillard-Risler , décors dont
d' excellents éclairages réhaussaient la
perfection, et créaient à merveille l'am-

biance propre à chaque scène, les ac-
teurs du CED ont fa i t  preuve , une fo is
de plus , de cette si étonnante homogé-
néité qui nous ravit à chaque fois  que
nous avons le plaisir de les applaudir.
Pas de faiblesse , pas de fai l le , aucun
relâchement dans cette interprétation
pourtant si délicate de rôles dessinés
d'un trait ferme.  Côté dames, Michèle
Manet et Wanda Kerien furent  aussi
émouvantes l'une que l'autre, la pre-
mière sous les traits de la révolution-
naire Dora Doulebov , la seconde sous
ceux de la Grande Duchesse venant
trouver dans son cachot le « meutrier »
de son mari. « Meurtrier » qui , bien
qu 'ayant donné la mort, ne se .consi-
dère pas comme tel, mais bien plutôt
comme « juste », voire même « justi-
cier »,à conditi07i toutefois de repous-
ser la grâce qu'on lui o f f r e  et de payer
à son tour, en subissant le châtiment
suprême. François Dalou , souriant et
grave , tendu ef ef f o n d r é , puis se do-
minant lui-même pour accomplir sa
mission, campa un inoubliable Ivan
Kaliayev , auquel donnait la réplique
un Stepan Fedorov (Alain Mac Moy)
froid , dur , tranchant à souhait. Autour
de ces deux per sonnages, pivots de la
pièce, et incarnant les deux « types » de
révolutionnaires de l 'époque, évolu-
aient : Gilbert Vilhon (Boris , le chef
du complot) Dominique Bernard (Ale-
xis, tourmenté , assailli par la honte
et la peur, puis se domptant lui-mê-
me) , Serge Bossac (Skouratov , chef
de la police ) Jean Thouvenin (Foka ,
prisonnier et bourreau) et enf in  Jean-
Pierre Brodier (Gardien de la prison ) .
Tous, dans des emplois for t  di f férents ,
jouèrent juste , avec un ¦sens rare des
nuances et de la vérité.

Tout cela f i t  que ce drame, qui se
déroule beaucoup plus dans la pensée
que dans l'action, f u t  rendu avec force
et pathétisme , comme le demandait
l'écriture sans fioriture de l'auteur. Les
costumes, bien dans la note eux aussi ,
et les bruitages (passag e de calèche,
cloches, éclatement de la bombe) irré-
prochables prouvèrent qu 'en atelier et
en coulisses, le Centre dramatique de
l'Est a des collaborateurs dignes de
ceux qui animent le plateau , et qui
le f irent  cette fois  dans une mise en
scène intelligente et adroite de Daniel
Leveugle , dont l'éloge n'est plus à fa ire

J. Ec.

„LES JUSTES" d'Albert Camus

De graves troubles auraient secoué Tiflis
«citadelle du stalinisme», où Von n'admet pas les accusations

de M. Krouchtchev

Il y aurait plusieurs morts
WASHINGTON , 19. — Reuter. — On

déclare à Washington avoir reçu des
informations non confirmées selon les-
quelles des troubles auraient fait , il y
a neuf jours en Union soviétique , plu-
sieurs morts.

Le 5 mars, troisième anniversaire de
la mort de Staline, n 'a pas été signalé
par la « Pravda », organe du parti
communiste, ni par les « Isvestia », or-
gane du gouvernement, du moins d'une
façon particulière. En revanche , le jour-
nal géorgien « Sarij a Vistoka » a re-
produit un grand portrait de Staline et
publié un article de fond sur l'ancien
maître de l'URSS.

Des cris hostiles
aux dirigeants actuels

VIENNE , 19. — Reuter — Des rap-
ports détaillés sur les manifestations
de Tiflis sont arrivés à Vienne. Le
8 mars, des agitateurs du parti se mi-
rent à lire le discours de Krouchtchev
devant des groupes de travailleurs,
dans des fabriques et autres entre-
prises.

La fureur éclata dans la population
de la ville, qui longtemps passa pour
une « citadelle de stalinisme ».

Des étudiants et des écoliers parcou-
rurent les rues en portant des pancar-
tes avec les mots : « Vive Staline ! ».

Des milliers de Géorgiens se joi gni-
rent bientôt aux manifestants.

Les rues furent bloquées par une
foule de plusieurs milliers de person-
nes.

Les manifestants déchirèrent les por-
traits de Krouchtchev, Boulganine, Mi-
koyan et d'autres chefs soviétiques, qui
avaient attaqué Staline.

La foule coupa les locaux du comité
central du parti communiste de Géor-
gie, l'office des téléphones et le jour-
nal « Sarja Vostoka ».

Puis les manifestants allèrent cher-
cher M. Vassili Mogavanadzé. Celui-ci
s'écria : «Camarades ! Que faites-vous!
Pourquoi cette irritation ! Je suis avec
vous ! »

Mais la foule cria : « Dehors ! ».
Elle promit pourtant de retourner

calmement au travail, si Krouchtchev
et les autres chefs, qui avaient attaqué
Staline, étaient démis de leurs fonc-
tions. Elle rappela les discours de Krou-

chtchev, dans lesquels il faisait l'éloge
de Staline, avant la mort de celui-ci.

On écarte hâtivement M. Auriol
M. Vincent Auriol , ancien président

de la République française, qui visitait
Tiflis fut, selon lesdits rapports, éloi-
gné précipitamment, avant qu 'il n'ait
pu comprendre de quoi il retournait.
La police hésita à intervenir contre les
manifestants et la troupe avait l'ordre
de ne pas ouvrir le feu. L'on n'a pas
en effet de rapports sur des mesures
sanglantes de répression.

Le maréchal Clementi Vorochilov ,
président de la République , se hâta de
venir dans la capitale géorgienne, mais
ne se montra pas en public. Après ces
tumultueuses manifestations, l'Univer-
sité et les écoles de la ville furent fer-
mées quatre jours. Lors de la réouver-
ture des cours, on informa les étudiants
et les professeurs que s'ils ne se pré-
sentaient pas, ils seraient expulsés ou
congédiés.

Un ministre danois n'a pu
se rendre à Tiflis

COPENHAGUE, 19. — AFP. — A la
suite des rumeurs concernant d'éven-
tuels troubles en Caucasie, on note ,
dans certains milieux à Copenhague ,
une curieuse coïncidence dans le fait
que le premier ministre danois, M. H. C.
Hansen, n 'a pas pu se rendre à Tiflis ,
lors de son récent voyage officiel en
URSS. Le programme de son séjour
prévoyai t cette visite , mais au dernier
moment, sous prétexte de mauvais
temps, elle fut détournée vers Stalin-
grad , puis — toujours sous prétexte
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques — vers Bakou. Finalement, M.
Hansen ne put visiter Tiflis.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre

rédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)

Eglise réformée evangélique
Les membres de l'Eglise sont convoqués

à l'assemblée annuelle de paroisse qui
aura lieu mardi 20 mars , à 20 h. 15 au
Grand Temple. A l'ordre du jour figurent
l'intéressant rapport sur ,1a vie de la pa-
roisse, celui concernant les fi.-a.nces, une
communication au sujet de la réélection
du pasteur Luginbuhl arrivé au terme d'une
période sexennale, une décision concernant
une opération immobilière, et divers ob-
jets.

L'importance de cette assemblée n'é-
chappera pas aux paroissiens qui se feront
un devoir d'y assister nombreux. Ils sont
invités à se munir du psautier et d'un
crayon.
Conférence du mardi : «Les châteaux de

la Loire»
De Giens à Angers, en passant par Or-

léans, Blois, Chenonceau et Saumur , le
pays de la Loire présente un groupement
exceptionnel de châteaux : Chinon, Lan-
geais — bâtis au Moyen-âge — Amboise,
Azay-le-Rideau, Chambord — époque de
la Renaissance — puis les demeures prin-
clères enchâssées plus tard dans un val-
lon ombragé. Ces monuments sont les té-
moins de sept siècles d'histoire... Ils évo-
quent les contes d'Anjou , Jeanne d'Arc, le
duc de Guise, les rois de France, Descar-
tes, Balzac ou Rabelais. Ici naquirent
Pantagruel et Gargantua , grâce à la ver-
ve rabelaisienne ; Ronsard y rencontra la
belle Cassandre ; Mme de Sévigné fit met-
tre son carrosse dans un bateau et descen-
dit le fleuve royal, en grande dame...

Tel est le voyage auquel nous convie M.
Florian Reist, mardi 20 mars à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. La
conférence, publique et gratuite, est agré-
mentée de magnifiques films sonores.

GENEVE , 19. - Le 26e Salon interna-
tional de l'automobile a fermé ses portes
dimanche soir. Au cours de la dernière
journée la foule a été extrêmement dense
et les caisses ont délivré 3200 entrées de
plus que lors de la journée de clôture
du salon précédent. Pour toute la durée
du salon on a compté 15.560 entrées de
plus que l' année dernière.

On sait que le salon de 1957 aura lieu
du 14 au 24 mars.

Le Salon de l'automobile
a f ermé ses portes

Voici le dispositif de ce jugement que
publie notre confrère « La Lutte syndi-
cale » :

Le tribunal arbitral horloger ?
1. Dit qu'une troisième semaine de

vacances payées est due dès 1956 aux
ouvriers âgés de 45 ans au moins, dès
leur sixième année au service de la
même entreprise.

2. Dit que tout ouvrier qui a béné-
ficié d'une troisième semaine de va-
cances conserve ce droit s'il change
d'employeur (sauf en cas de renvoi
pour justes motifs au sens de l'article
352 CO) .

3. Augmente de 10 % les salaires
moyens arbitraux ou conventionnels
en vigueur le 24 novembre 1955.

4. Dit que l'augmentation visée sous
chiffre 3 sort effet dès la deuxième
quinzaine de mars 1956 pour les sa-
laires à l'heure, dès la première quin-
zaine d'avril 1956 pour les salaires aux
pièces.

5. Invite les parties à procéder con-
formément aux considérants dans les
cas où l'augmentation des salaires
moyens resterait sans effet apprécia-
ble sur les salaires effectifs .

6. Dit que les employeurs peuvent
intégrer les allocations de renchéris-
sement aux salaires de base , d'entente
avec la FOMH.

7. Rejette toutes conclusions con-
traires ou supérieures des parties, au
sens des considérants.

8. Met un tiers des frais d'arbitrage
à la charge de la FOMH, deux tiers à
la charge des associations patronales.

Des pourparlers doivent encore avoir
lieu entre les représentants des parties
pour la mise au point des modalités
d'application.

Chronique horlogère
Sentence du tribunal

arbitral horloger
touchant les vacances

et les salaires

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : A l'ouest de Zanzibar , t.
CORSO : La dernière fois  que j' ai vu

Paris, î.
EDEN : M' sieur la Caille , f.
PALACE : La belle du P acifique , î.
REX : Secret d' alcôve , f.
RITZ : Continent perdu, f .
SCALA : Plus for t  que le diable, f.

du 19 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations 16 19
3%% Féd.46déc. 102%dl02.85d
3% % Fédéral 48102%d 1021/4d
2% % Fédéral 50 100 d 100 d
3 % Féd. 51/mai 101 d 101 d
3 % Fédéral 1952 101 d 101
2% % Féd. 54/j. 97 d 97
3 % C. F. F. 1938 101 d 101 d
4 % Australie 53 104 d 104
4 %  Belgique 52 103 %d 104 %o
5 % Allem. 24/53 95% 97 0
4% % Ail. 30/53 728 d 728
4 % Rép. fr. 39 101 100%
4 % Hollande 50 104 104
3%% Suède 54/5 98%d 98%
3%% B. Int. 53/11 101% 101.60
4%% Housing 55 101%d 101%d
l%%0FSIT 52 «/cirt. opt. 120 d 120 d
1W % Witt Rmd 54 «/dr.B. 109% 109%
4 %  Pétrof ina  S4 103%d 104
J . 2 %  Montée. 55 104 d 104%
) '/4 % Péchiney 54 103 %d 103 %d
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 102% 102.60
Votions
Union B. Suisses 1520 1522
Soc. Bque Suisse 1435 1427
Crédit Suisse . 1402 1397
Bque Com. Bâle 258 250
Conti Linoléum . 585 cl 585 d
Banque Fédérale 335 d 313
31ectro-Watt . . 1375 1370 d
Interhandel  . . 1315 1330
Viotor Colombus 1117 1210 d
3. A. E. G. Sie I 92% cl 96
ïlec. & Tract , ord. 280 d 295
:ndelec . . . .  710 712 d
Îtalo-Suisse . . 245 246
Réassurances .12290 12250 d
/Vinterthour Ace. 9460 9390
Zurich , Assur. . 5400 d 5350
Aar-Tessin . . 1210 1210 o
Saurer . . . .  1240 1230
Aluminium . . 3520 3535
Ball y . . . .  1095 1090

Cours dn

16 19
Brown Boveri . 2015 2003
Simplon (EES) . 780 d 790 o
Fischer . . . .  1438 1435 d
Lonza . . . .  1102 1090
Nestlé Aliment. . 2312 2365
Sulzer . . . .  2590 2590 0
Baltimore & Ohio 203% 202
Pennsylvania . 107 107
Italo-Argentina . 42 41%
Cons. Nat. Gas Co 155 156 d
Royal Dutch . . 769 786
Sodec . . . .  54% 54%
Standard Oil . . 704 243
Union Carbide . 510 510
Amer Tel. & Tel. 799 799
Du Pont de Nem. 999 1000
Eastman Kodak . 362 363
Gêner. Electric . 274% 275
Gêner. Foods . 395 397
Gêner. Motors . 205 % 205
Goodyear Tire . 304% 306
Intern. Nickel . 389% 392
Intern. Paper Co 539 545
Kennecott . . .  626 622
Montgomery W. 408 404
National Distill. 102% 103%
Pacific Gas & El. 225 224 %d
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp. 252% 252%
Woolwôrth Co . 213 d 215
AMCA $ . . . 53.20 53.25
CANAC $ C . . 124% 125
SAFIT £ . . . 11.0.0 11.0.6
FONSA , cours p. 206% 206
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 44 d
Caoutchoucs . . 51 51 d
Securities ord. . 171% 172%
Canadian Pacific 152 155%
Inst. Phys. port. 690 190 o
Sécheron , nom. . 640 645 d
Séparator . . . 190 o 184 d
S. K. F. ' . . . 310 310 d

Bâle :
Actions
Ciba 4514 4530
Schappe . . . 750 d 750
Sandoz . . . .  4290 4300
Hoffm. -La RocheL0550 10625

Cours da
New-York : --— " 
Actions 15 1"
Allied Chemical 119% 119
Alum. Co. Amer 97'/a 99%
Alum. Ltd. Can. 120 120"'/a
Amer. Cyanamid 71% 72
Amer. Europ. S. 39 39 d
Amer. Tobacco . 78% 78%
Ansconda . . . 81% 853/s
Atchison Topeka 158% 157%
Bendix Aviation 57% 57%
Bethlehem Steel 161 160%
Boeing Airplane 77Vs 775/s
Canadian Pacific 35% 36%
Chrysler Corp. . 79'/8 80
Columbia Gas S. 16 15'/i
Consol. Edison . 49 49
Corn Products . 31% 31%
Curt. -Wright C.. 32% 32'/i
Douglas Aircraft 85% 853/i
Goodrich Co . 845/s 84%
Gulf Oil . . . 957/s 96
Homestake Min. 36'/» 36%
Int. Business M. 442 446
Int. Tel & Tel . 34'/» 34
Lockheed Aircr. 48% 48%
Lonestar Cernent 76% 75%
Nat. Dairy Prod. 40% 39%
N. Y. Central . 44% 43%
Northern Pacific 81% 81'/i
Pfizer & Co Inc. 41'/s 41s/i
Philip Morris . 45% 46
Radio Corp. . . 49Vs 48'/i
Republic Steel . 483/sex 48
Sears-Roebuck . 345/ia 34%
South Pacific . 58 57%
Sperry Rand . . 275/s 275/s
Sterling Drug I. 57 56%
Studeb.-Packard 9% 8%
U. S. Gypsum . 65% 66
Westinghouse El. 63'/s 64%

Tendance : irrégulière

Billets étranflers : Dem offre
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling . 11.29 11.42
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks al lemands 101.— 102.—
Pesetas . . . 9.67 9.88
Schillings autr. . 16.30 16.55
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Logement
Pour cas imprévu, petit
logement de 3 pièces au
soleil (4me étage) est à
louer tout de suite, rue
Numa Droz 53. S'adr.
Gérance R. Bolliger,
Fritz Courvoisier 9.

Baraque à poules
à vendre . — S'adresser à
M. Arnold Caiame, Com-
merce 91.

Appartement
Serre 7, 2e étage ouest, de
3 chambres, cuisine, ves-
tibule, est à louer pour le
30 avril. Pour visiter s'a-
dresser à la Gérance R.
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 

Lit turc
à vendre, très propre,
matelas '.' crin animal, 55
francs. —: S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil. ,

A vendre
armoires, . chaises, tables,
cuisinières à gaz , lits et
lits turcs, buffet combiné,
potager électrique, lino,

bureaux, tapis, fauteuils,
coiffeuse, salle , à manger,
table de salon, bibliothè-
ques, buffets de service,
machine à coudre, ri-

deaux, berceaux, etc., etc.
— S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil . 
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour heu-
res régulières toutes les
2-3 semaines. — S'adres-
ser rue du Stand 12, au
plain-pied. 
JE CHERCHE a louer ap-
partement de deux pièces
avec ou-sans confort, tout
de suite ou pour la fin

d'avril. — Ecrire sous
chiffre H E. 5417, au bu-
reau de LTmpartial. 
MONSIEUR cherche
chambre si possible avec
cuisine non meublée, pour
le 15 avril. Faire offres
sous chiffre R. A. 5668 en
indiquant le prix au bu-
reau de L'Impartial.
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 tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — Tél. (039)
2 30 52. 
CHAMBRE à louer à per-
sonne propre et sérieuse.
S'adr. rue du Doubs 141,
3me étage, à droite.
CHAMBRE A louer belle
chambre chauffée, au so-
leil, au ler étage à droite,
rue de la Paix 71.
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, k droite.
HABITS D'OCCASION
en bon état, fillette, âge
8 ans, ainsi que 2 costu-
mes et 2 manteaux pouf
jeune fille 14 à 16 ans.
Paletots homme en par-
fait état, 1 balançoire

enfant, à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Howald,
St. - Mollondin 6, télé-
phone (039) 2 66 50.
A VENDRE divers meu-
bles, occasions, lits, di-
vans, armoire, cuisinières
à gaz, chaises, tables, ta-
bles de nuit, billard. —
S'adresser Fleurs 11, 2e
étage, à. droite, le samedi
entre 13 h. 30 et 18 h. 30.
POUSSE-POUSSE blanc
Royal- Eka à vendre d'oc-
casion , ainsi qu'une pous-»
sette de chambre. S'adr.,
Jardinière 149 a, concier -
ge

^ 
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A VENDRE' vélo dame, en
très bon état. — S'adr. rue
Jardinière 43, au 3e éta-
ge.

¦ ' ¦" ¦ '" ¦̂ ^' ¦ — ¦  a~-l—^«—I ¦ ¦

Les 3 pièces, Fr. 220.-
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Au Bûcheron
Meubles Graber

r iVENDS

uêîements
taille 40-42, bon état.
Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre

K. G. 5728, au bureau
de L'Impartial,

v i

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

mécanicien
opérateur sur machine à pointer ,

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

mécanicien-outilleur
pour travail varié et de précision ,

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

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

A louer, directement au
bord du lac de Thoune

logements de
uacances

confortables, pour mai et
juin , évent. plus tard.

OHres sous chifire
X 3078 T a  Publicitas,
Thoune.

Noua cherchons pour entrée le plus vite possible,
un ou une j eune

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

Je cherche pour nettoya-
ges un

ieune homme
de confiance.

S'adresser à Nettoyage-
Service, rue de la Serre
65, heures des repas.

AUTOS
BELLES OCCASIONS

A SAISIR
1 RENAULT 4 CV, révisée,

modèle 1949 Fr. 2200 -

j 1 RENAULT 4 CV, révisée, avec
garantie , modèle 1951 Fr. 2700.-

1 RENAULT 4 CV, modèle 1953,
en parfait état , intérieur housse

Fr. 3500 -
1 RILEY 2,5 litres, modèle 1950,

très peu roulée
1 STANDARD 9 CV, intérieur .cuir,

modèle 1947 . ...", , Fr. 1200.-

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

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

employé (e)
A au courant de la branche horlogère. Lan- ;

gués allemande et anglaise désirées. -
Faire offres écrites sous chiffr e A. D. S567, ï
an bureau de L'Impartial.

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

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

¦ Fabrique d'étampes de boîtes cherche un

mécanicien-
faiseur d étampes

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

Louis Bourquin & Co.,
Progrès 81 a.

PaÉpple
revisé d'établi et sur plect,
modèle Lienhard, Tech-
nicum et Deckel, sont à.
vendre ou à louer. — B.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

' ~T —— N
Le journal LA SENTINELLE

met au concourt un poste de
A ) .  ,; ,( y ' V

RÉDACTEUR
Formation professionnelle et activité poli-

tique sont désirées, mais ne sont pas
Indispensables.

Les postulations et toutes demandes de
renseignements sont à adresser au journal

La Sentinelle, jusqu'au 7 avril 1956.

S J

A REMETTRE à Bienne
magasin de

TABAC
journaux, papeterie, Toto,
Seva. Prix de vente env .
28,000 fr. — Offres sous
chiffre AS 7060 J, aux

Annonces Suisses S., A.,
«ASSA», BIENNE. 

Fabrique de verres de montres
ADRIEN JUILLERAT, Tramelan
cherche

ouvrier qualifié
particulièrement pour la fabrication des
étanches. Eventuellement spécialisé dans
le tournage. Possibilité d'avancement pour
personne donnant satisfaction.

beau
bureau

entrée indépendante, tout
confort, plein soleil , cen-
tre des affaires, est à louer
en rez-de-chaussée suré-
levé, belle maison d'ordre ,
nettoyages compris, éven-
tuellement service inter-
ne, téléphone, etc. — Té-
léphoner au 2 24 67.

Jeune nomme
sérieux et de confiance désirant
une situation stable est demandé
pour différents travaux d'atelier.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire sous chiffre B. J. 5794, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons 

bon polisseur
bon mouleur
bon polisseur (se) sur boîtes or.

Jeunes gens seraient mis au courant. Sadre.sser

à METALOR S.A., St-lmier, tél. (039) 4.16.19.

A VENDRE

chambre à
coucher

en bouleau, à l'état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fre R. F. 5754, au bureau
de L'Impartial. 

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

cherche

JEUNE FILLE
habile et soigneuse pour le conditionnement
de produits pharmaceutiques. Préférence
sera donnée à personne ayant occupé un
poste semblable : Manutention, emballage.

Faire offre sous chiffre J.A. 5782, au
bureau de L'Impartial.

yr Tout pour la

J-̂  PÊCHE
/ f chez le spécialiste

ô NUSSLÉ
// IliiïiiiSj La ctiaux "t)e - Fon(is

:>• ¦ ^BBÉP*2P̂  Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

on demande
à acheter potager à bols
émaillé et cuisinière à gaz
crème ou blanche avec le
grand couvercle, secrétai-
re ou combiné, lit ou di-
van une place, 2 fauteuils,
chambré à coucher avec
armoire à 3 portes, pia-
no brun. — Indiquer par
écrit détails et prix sous
chiffre T. S. 5393, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons une

apprentie libraire
(3 ans d'apprentissage)

S'adresser à :

LIBRAIRIE LUTHY
{ Av. L.-Robert 48, La Chaux-de-Fonds

Pour une bonne fondue

un bon vacherin fribourgeois
A LA LAITERIE P. GROSSRIEDER

Villarsiviriaux (FR) .
vous assure durant toute la saljes des

; envois rapides et soignés.
Téléphone (037) 5.31.33

Tricotages
à la machine sont deman-
dés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5415

Tapis
A vendre joli tapis de mi-
lieu pure laine, ainsi que
bouclé, très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
O. Gentil.

Sppiili(G) k eowrce
serait engagé (e) pour le début
d'avril prochain par la Société
des Forces Electri ques de la
Goule , à St-lmier.

«
Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau de la société

Mous cherchons pour notre service d' expédition

jeune employée
intelligente, habile et consciencieuse, sachant bien le
Irançais et ayant de bonnes notions de la langue alle-
mande. La préférence sera donnée à personne ayant
ravaillé dans une maison de publicité ou dans une
mprimerie. Place stable. Caisse de retraite . Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae. cornes de certificats ,
¦ihoto et prétentions de salaire à Case postale 204,
Neuchâtel.

Fabrique de la branche horlog ère cherche

EMBALLEUSE
La préférence sera donnée à personne soi-
gneuse et habile.
Faire offres sous chiffre P 3176 J à Pu-
blicitas St-Imler.

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

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

MACOLATURE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial

ON CHERCHE un

peintre
S'adr. à M. Paul Vo-

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

9 21 77.

A VENDRE à

PESEUX

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

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

110 ISA
à vendre à bas prix, mo-
dèle 1952, 500 cm3, 2 cy-
lindres, roulé 26,000 km.,
très soignée. — S'adres-
ser à M. Marcel Chopard ,
à Villeret. 

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

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

m
-MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin pa*

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel U32 26

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Hooert 21
A VENDRE une tondeuse
à gazon , 1 clarinette Si
b., le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. : 5678
A VENDRE un pousse-

pousse Wisa-Gloria en
très bon état. — S'adi
rue Jardinière 27, au 2e
étage, de préférence le
s01?- .

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 à l'état de
neuf machine à coudre
Bernina , modèle 114.
Tél. 2.70.65. 
BAIGNOIRE et piccolo à
vendre tout de suite. —
S'adresser à M. A. Bràu-
chi, Temple-Allemand 53.
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, ayant peu
servi . Prix avantageux. —
S'adresser entre 11 et 14
heures, et après 18 h.,
Progrès 41, au ler étage.

Cartes de visite
imp: Uourvuisiei 3 b

4 CV. Renault
à vendre, très bon état,

prix avantageux. — S'adr.

Terreaux 2, 4e étage, à

droite .



Une session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Du traitement des maladies rhumatismales à Tassurance-maladie obligatoire, en
passant par la loi sur l'exer cice des droits politiques. Huit objets liquidés sur

un ordre du jour en comportant 26 ! - Présidence, M. Georges Darbre.
(De notre correspondant de Neuchâtel.)

La session ordinaire de printemps
de notre Grand Conseil — qui verra
le renouvellement du bureau — a été
fixée au 22 mai. Elle sera vraisembla-
blement « chargée > si l'on en juge par
les nombreuses questions qui sont à
l'étude et qu'il faudra régler d'une fa-
çon ou d'une autre. Or, 11 se trouve que
l'on « traîne » depuis plusieurs mois,
un certain nombre de motions, inter-
pellations et postulats qui s'ils ne
sont pas encore dépassés par les évé-
nements — devenaient néanmoins
pressants. C'est pourquoi une session
extraordinaire , destinée à alléger un
peu l'ordre du jour, avait été mise sur
pied pour samedi.

Le fait est assez inhabituel. Mais si
l'on n'a pas réussi à examiner les 26
objets inscrits à l'odre du jour, du
moins a-t-on pu déblayer un peu le
terrain. Et c'était nécessaire.

Pour soigner les rhumatismes
En novembre dernier, M. P. R. ROS-

SET (rad.) signalait par voie d'inter-
pellation que plusieurs cantons se sont
associés pour créer, à Loèche-les-Bains,
un sanatorium où seront soignées les
maladies rhumatismales. Il demandait
au Conseil d'Etat s'il ne pensait pas
que notre canton devrait se joindre à
cette action. L'occasion lui fut donnée,
samedi, de développer cette suggestion ,
— ce qu'il fit. Après lui, M. G. DUPAS-
QUIER (lib.) , qui est médecin, recon-
nut que l'on ne s'est pas suffisamment
occupé des rhumatisants, l'effort s'é-
tant surtout porté, chez nous, sur la
lutte contre la tuberculose. Les mala-
dies rhumatismales sont pourtant fort
répandues en pays neuchâtelois (elles
y atteignent, parait-il, le 50 % de la
population). Mais, avant d'engager de
gros frais, peut-être conviendrait-il de
s'efforcer de soigner d'abord les ma-
lades à domicile.

C'est aussi l'avis de M. P.-A. LEUBA,
chef du Département de l'Intérieur, qui
est cependant disposé à examiner la
suggestion de M. ROSSET.

Les examens pédagogiques
M. C BOREL (lib.), développe à son

tour une interpellation qu'il a déposée
en novembre dernier au sujet des
échecs subis par quelques élèves de
l'Ecole normale et qui ont provoqué un
peu d'amertume, car certains estiment
ces échecs immérités. L'orateur se de-
mande à ce propos si le programme du
Gymnase pédagogique n'est pas trop
rigide et s'il ne conviendrait pas de
l'assouplir.

Cette interpellation suscite une ré-
ponse de M. G. CLOTTU, chef du dé-
partement de l'Instruction publique,
qui pense qu 'il serait inopportun de
modifier quoi que ce soit. Il explique
longuement les raisons qui ont motivé
l'imposition de plusieurs conditions aux
candidats instituteurs et institutrices,
et notamment l'obligation de faire un
stage visant à s'assurer des connais-
sances théoriques et pratiques des dits
candidat. L'expérience a démontré que
le système est bon et que la sélection
des élèves est nécessaire.

M. C. Borel s'estime satisfait de ces
explications.

La loi sur l'exercice
des droits politiques

C'est au tour de M. André CORS-
WANT (pop.) , de développer le postu-
lat qu'il a déposé en février 1952, de-
mandant que le Conseil d'Etat présente
au plus vite un projet de modification
de l'art. 130 de la loi sur l'exercice des
droits politiques pour éviter que les
contre-projets éventuels du Grand con-
seil ne restreignent pratiquement l'ex-
ercice du droit d'initiative.

Ce postulat devait donner lieu à un
débat nourri. C'est tout d'abord M. E.
GUINAND, président du Conseil d'E-
tat , qui précise que les propositions de
l'orateur popiste auraient pour résul-
tat pratique de déranger plus souvent
encore que ce n'est le cas actuellement,
les électeurs, et de créer des difficultés
d'application. « Le système actuel, dit-
Il , est si bien entré dans les moeurs
que la sagesse politique et la sagesse
tout court militent en sa faveur ».
« On pourrait , il est vrai, suggère le
représentant du gouvernement, com-
bler une lacune en renseignant les élec-
teurs encore plus complètement qu'ils
ne le sont sur les objets qui leur sont
proposés. »

M. E. Guinand demande au Grand
Conseil de ne pas accepter le postulat
r" " M. Corswant et de laisser le Conseil
d'Etat faire un essai dans le sens qu 'il
vient d'indiquer.

M. C. BERGER (soc.) n'est pas d'ac-
cord. Il estime que le scrutin unique
est périmé et qu'il faut envisager pour
l'avenir un scrutin en deux temps. H
propose d'adopter un système plus sa-
tisfaisant qui permettrait à la volonté
populaire de s'exprimer plus librement.
Il demande qu'on prenne en considé-
ration le postulat Corswant.
M. A. CORSWANT (pop ) est déçu de

la réponse de M. E. Guinand. Il conçoit
que le gouvernement tienne à ses
droits, mais il pense qu'on emploie de
faibles arguments pour repousser sa
proposition. La suggestion de M. Ber-
ger lui parait rationnelle et il souhaite
vivement que le Grand Conseil soit de
cet avis.

M. E. LOSEY (rad.) donne nettement
la préférence au système actuellement
en vigueur dans notre canton. L'élec-
teur neuchâtelois a autant de bon sens
et de clairvoyance que l'électeur des
autres cantons, et on peut lui faire
confiance.

M. M. FAVRE (rad.) pense lui aussi
que le système actuel permet à la vo-
lonté populaire de se manifester sans
réserve. Le modifier équivaudrait à
multiplier le nombre de consultations,
— et ce n'est certainement pas ce que
souhaite l'électeur. M. A. CORSWANT
manifeste mais ses propos sont noyés
dans le brouhaha que ses interjections
ont fait naître.

M. P. R. ROSSET (rad.) est égale-
ment d'avis que le système actuel est
préférable. M. Paul DUPUIS (lib.) ex-
prime l'opinion de son groupe qui est
semblable à celle des orateurs radicaux.
Ce n'est pas l'opinion de M. H. JAQUET
(soc.) qui estime que le système actuel
constitue une entorse à la démocratie
et qu'il faut le modifier.

M. A. CORSWANT (pop) s'en prend
aux radicaux et aux libéraux qui ne
veulent pas d'un projet dont ils se
refusent à voir les avantages.

M. E. GUINAND, conseiller d'Etat,
reprend la parole pour souligner les
confusions que ferait naître dans l'es-
prit de certains électeurs l'adoption du
système proposé par M. Corswant. Il
demande encore une fois au Grand
conseil de repousser le postulat.

M. J. DUBOIS (lib.) pense que l'on
devrait renvoyer le postulat à la com-
mission léglslatve. Ce à quoi le prési-
dent Darbre répond qu'il faut d'abord
savoir si le dit postulat est accepté ou
refusé.

Un peu de confusion se manifeste,
les parlementaires ne sachant plus très
bien si l'on doit mettre aux voix la
propositon de M. DuBois ou le postulat
lui-même. M. Corswant en profite pour
lancer à haute voix une de ces ré-
flexions dont il a le secret : « Cela
prouve que à les électeurs sont en gé-
néral intelligents, les députés ne le sont
pas forcément autant qu'eux. »

Finalement, la proposition de M. J.
DuBois de renvoyer le postulat à la
commision législative est repoussée, le
postulat ayant été écarté par 52 voix
contre 42.

Le reclassement professionnel
des invalides

Après une pause de quelque vingt mi-
nutes, les députés se sont occupés d'une
motion déposée en 1952 par le Dr H.
BERSOT (soc.) tragiquement décédé il
y a quelques mois au cours d'un acci-
dent de montagne.

C'est M. J. LINIGER (soc.) qui dé-
veloppe cette motion priant le Conseil
d'Etat d'étudier sous quelle forme et
dans quelle mesure l'Etat, en collabo-
ration avec l'initiative privée, peut con-
tribuer à la réadaptation profession-
nelle et au reclassement social et éco-
nomique des invalides.

Le problème des invalides demeure
en effet douloureux malgré l'efficacité
des œuvres de bienfaisance et les ef-
forts des autorités. Certes, l'initiative
privée fait beaucoup dans ce domaine,
mais il faut que l'on fasse encore plus.
Il y a dans le canton plus de 2000 in-
valides dont la moitié sont des estro-
piés. L'orateur demande au Conseil
d'Etat de faire une étude destinée à
montrer de quelle façon on pourrait
envisager une action conjuguée des
pouvoirs publics et de l'initiative pri-
vée.

M. Marcel COSTET (pop.) développe
une motion dans le même ordre d'idée
et qu'il avait déposée en mai 1953. Il
brosse un tableau sensible et émouvant
de la situation des invalides et de-
mande qu'on rende à ceux-ci la dignité
totale de citoyens. Une loi cantonale
devrait être envisagée à ce sujet.

M. P.-A. LEUBA, chef du départe-
ment de l'Intérieur, est d'accord avec
tout ce qui a été dit par M. Liniger.
Malgré ce qui a été fait, on n'est certes
pas encore arrivé < au bout de nos pos-

sibilités et de nos devoirs ». Des études
seront faites dans ce sens. Par contre ,
on ne peut envisager comme le deman-
de M. Costet, de faire une loi canto-
nale puisqu'un projet de loi fédérale
est à l'étude. En résumé, il recomman-
de d'adopter la motion Bersot (dévelop-
pée par M. Liniger) mais de repousser
la motion Costet. Ce dernier s'étonne
de cette réponse et dit qu'à Bâle et à
Zurich, une réglementation existe.
Pourquoi, dès lors, ne pourrait-on pas
le faire aussi dans notre canton ?

M. P.-A. LEÙBA reprend la parole.
« Le Conseil d'Etat, dit-il, se refuse à
étudier une loi cantonale alors qu'une
loi fédérale est en train. » Réponse net-
te et qui suscite une immédiate réac-
tion de M. J. STEIGER (pop) assez vi-
vive. Le député chaux-de-fonnier sou-
tient ce qu'a dit son coreligionnaire
politique et trouve assez bizarre qu'on
ne veuille p-as faire une loi cantonale.
M. J. LINIGER (soc.) donne raison —
c'est assez inattendu — au gouverne-
ment cantonal et trouve que l'étude
d'une loi cantonale équivaudrait à met-
tre la charrue devant les bœufs. On
peut, dit-il, faire confiance au Conseil
d'Etat.

M. M. COSTET (pop.) revient à la
charge et développe les mêmes argu-
ments pour la troisième fois.

Cette fois M.. P.-A. LEUBA se fâche
et répond d'une façon assez cinglante
au député popiste. De nombreux « bra-
vos » éclatent sur tous les bancs.

Finalement on passe au vote. La mo-
tion Bersot, développée par M. J. Li-
niger, est acceptée par 89 voix sans
opposition. Celle de M. M. Costet est par
contre repoussée par 46 voix contre 5.
(A noter que les socialistes se sont
abstenus.)

Participation aux constructions
agricoles

M. Pierre KUNG (soc.) développe une
motion déposée en mai 1953 et deman-
dant au Conseil d'Etat de présenter

un projet de modification de la loi sur
la participation financière de l'Etat et
des communes aux constructions agri-
coles destinées à la colonisation et au
logement du personnel des exploita-
tions agricoles et viticoles. Il insiste
sur la nécessité d'une répartition diffé-
rent tenant mieux compte des possibi-
lités financières des communes.

Cette motion est appuyée par MM.
A. RUEDIN (lib.) , N. PERREGEAUX
(11b.)- et M. ROSSEL (rad.).

M. J.-L. BARRET .ET, chef du dépar-
tement de l'agriculture, répond que l'on
se préoccupe de tout cela, et qu'on étu-
die une loi cantonale sur les améliora-
tions foncières qui prévoit une telle
répartition. Il est d'accord avec la mo-
tion qui est adoptée par 87 voix sans
opposition.

L'assurance-maladie
obligatoire

Une motion Fritz BOURQUIN (soc) ,
déposée en mai 1953 et demandant un
projet de loi instituant l'assurance obli-
gatoire en cas de maladie sur le terrain
cantonal, en s'inspirant des thèses émi-
ses par les sociétés de secours mutuels
et les caisses-maladie qui exercent leur
activité dans le canton , est ensuite dé-
veloppé par M. Edmond BEGUE[LIN
(soc). Le projet exposé est important.
Il ne demande rien de moins que l'ins-
titution de l'assurance-maladie obli-
gatoire pour toute la population.

M. H. VERDON (soc) , parle longue-
ment sur le même thème. Toutefois en
raison des points qui restent à éclair-
cir, on décide de reprendre la discus-
sion dans une prochaine session.

L'horloge marque plus de midi, M.
P.-A. LEUBA, chef du Département de
l'Intérieur, signale qu'une motion vient
d'être déposée demandant au Conseil
d'Etat d'étudier l'éventualité d'oc-
troyer une subvention cantonale aux
constructions hospitalières. L'urgence
a été demandée. Cette urgence lui pa-
raît inopportune. Cette prise de posi-
tion suscite une immédiate mise au
point du motionnaire, M. J. LINIGER,
qui insiste. M. A. Corswant l'approuve.

Finalement, l'urgence est accordée
par 49 voix contre 36.

Huit objets seulement de l'ordre du
jour — sur les 26 qu'il comportait —
ont pu être étudiés. Ce n'est pas beau-
coup, d'autant plus qu'un nombre im-
portant de nouvelles demandes et sug-
gestions a été déposé.

En 1929 et en 1945, le Grand Conseil k
chargé le Conseil d'Etat d'étudier un pro-
jet d'assurance maladie obligatoire.

En 1952, les sociétés de secours mutuel»
et les caisses-maladie du canton ont énon-
cé rm certain nombre de principes sus-
ceptibles de servir de base à une assu-
rance obligatoire. Elles n'ont toutefois pas
procédé à une étude financière de la ques-
tion.

Récemment, le conseiller d'Etat, chef du
département de l'Intérieur, s'est déclaré ad-
versaire de l'obligation de s'assurer. Par
¦contre , il a annoncé que le Conseil d'Etat
étudiait la possibilité d'accorder une aide
à certaines catégories d'assurés.

La question posée est donc la suivante :
Le Conseil d'Etat a-t-11 l'intention de

procéder à une étude complète du pro-
blème, pour que le Grand Conseil puisse
choisir en toute connaissance de cause
entre une assurance maladie obligatoire et
une simple action de subventionnement ?

Maurice Favre, R. Moser et L. Huguenin.

La Chaux-de-Fonds
Le 50e anniversaire

de la Société des Anciens
élèves du Technicum

Cette sympathique société a célébré
samedi son demi-siècle d'existence.
Une centaine de membres avaient ré-
pondu présent à l'appel des organisa-
teurs en tête desquels nous nomme-
rons M. Roger Besançon, qui fut, lors
de la soirée organisée au Cercle de
l'Union, un infatigable major de ta-
ble. Un programme copieux et bien fait
pour attirer plusieurs membres établis
maintenant au dehors voire à l'étran-
ger, avait été établi. La journée com-
mença par une visite des installations
du Technicum et du Musée d'horloge-
rie. Puis, à 18 heures, les anciens élè-
ves et les délégués de la FAETSO, fu-
rent reçus au Cercle de l'Union où un
apéritif d'honneur leur fut servi, ainsi
qu'aux personnalités présentes.

De nombreux discours furent pro-
noncés durant le repas fort bien servi
par le tenancier du Cercle. La parole
fut tout d'abord donnée à M. J.-A. Hgl-
man, préfet des Montagnes neuchâte-
loises qui , en sa qualité de représentant
du Conseil d'Etat, apporta le salut de
nos autorités cantonales. M. Maurice
Cattin, président en charge de la so-
ciété jubilaire évoqua ensuite quelques
souvenirs et rappela les dates les plus
importantes de l'histoire de la société.
Il annonça la nomination de M. Eu-
gène Da*achaux en qualité de prési-
dent d'honneur. Puis, MM. Henri
Schenkel, Samuel Guye, Gilbert Pel-
laton, Armand Romerio, Fridolin Wi-
get, Georges Heiman, Jules Ducommun,
Jean Ducommun, Charles Humbert.
Puis, M. Pierre Chabloz, président du
comité central de la FAETSO et de la
section du Locle, apporta ses félicita-
tions à la jubilaire à laquelle il adressa
des cadeaux. M. Louis Huguenin, direc-
teur général du Technicum neuchâte-
lois fit un intéressant exposé ayant
trait au recrutement et à la fréquen-
tation de son école professionnelle par
la jeunesse de la région. Enfin, plu-
sieurs porte-paroles et délégués de so-
ciétés amies d'autres villes, prirent la
parole et comblèrent nos anciens élè-
ves de cadeaux.

La partie officielle terminée, les con-
vives purent alors goûter plusieurs pro-
ductions d'artistes de chez nous ou
d'ailleurs, qui se surpassèrent. Men-
tionnons les ballets très réussis de la
SFG l'Abeille dirigé par Mme Renata
Capt ; puis, Mario et Willy, prestigieux
acrobates ; le Trio du Doubs plein de
rythme et d'entrain ; le joyeux J.-P.
Gauthier, accordéoniste - fantaisiste ;
enfin Viviane Vuilleumier ballerine de
grand talent. Ayons garde d'oublier
l'orchestre de Geo Weber qui conduisit
le bal et maintint jusque fort avant
dans la nuit, une ambiance magnifique.
En résumé donc, anniversaire digne-
ment célébré et soirée très réussie.

De nouvelles motions, interpellations et questions
Motions

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un projet d'amélioration de la loi sur les
vacances obligatoires, du 16 février 1949,
tenant compte des possibilités de tous les
secteurs d'activité économique de notre
canton en prévoyant les mlnima suivants :
12 jours ouvrables de vacances de la pre-
mière à la cinquième année d'activité sa-
lariée ;

18 jours ouvrables de vacances dès la
sixième année d'activité salariée et dès
l'âge de 45 ans ;

les vacances annuelles des jeunes gens
demeurant réservées.

Robert Moser, A. Nardin, A. Favre-
Bulle et E. Losey.

» • »
Le Conseil d'Etat est prié de présenter

.des propositions prévoyant les voies et
moyens d'une subvention cantonale aux
constructions hospitalières.

L'urgence est demandée.
Jean Liniger, G. Schelling, L Morf ,
A. Robert, P. Jeanneret, H. Guinand,
A. Tissot, Lucien Huguenin, W. Bé-
guin, H. Borel, Adrien Droz, E. Bé-
guelin, Ch. Ryser, R. Racine, E. Ma-
léus, P. Kung, H. Verdon , H. Guye,
C. Berger, P. Bourquin, F. Faessler,
P. Rognon, ,R. Béguin , L. de Meu-
ron, J.-P. Gendre, P. Humbert -
Droz, H. Peuz, H. Jaquet, A. Porret ,
A. Matthey, R. Luthy, A. Fluckiger,
A. Caiame, M. Hirtzel, E. Dubois, H.
Zurbuchen, F. Boget, A. Châtelain,,
R. Pierrehumbert, R. Schlup, A.
Corswant, C. Roulet, M. Vuilleu-
mier et Marcel Costet.

* • •
Considérant que la loi sur les fabriques

n'est plus adaptée aux techniques moder-
nes : ventilation mécanique, climatisation
des locaux à l'usage d'atelier, etc., les sous-
signés prient le Conseil d'Etat de se met-
tre en rapport avec l'autorité fédérale pour
obtenir une modification partielle de la
loi en attendant sa revision totale.

Oscar Guinand, J. Henrioud , Ed.
Lauener, V. Hauser, W. Rossetti, L.

Veuve et J.-L. Luginbuhl.

Interpellation
Considérant que plusieurs tronçons de

nos routes cantonales — Le Purcil, les
Gorges du Seyon, le virage de la Motte,
entre autres — présentent un incontes-
table risque de chutes de pierres, les sous-
signés demandent au ConseU d'Etat s'il
n'estime pas que l'adjonction de ce ris-
que à ceux que couvrent ses polices d'as-
surance en responsabilité civile serait une
mesure d'intérêt public.

Les sacrifices considérables consentis par
le peuple neuchâtelois pour la moderni-
sation de son réseau routier, le nombre
toujours croissant des usagers de la route,
n'impliquent-ils pas le complément de sé-
curité que suggère la présente requête ?

Charles Borel, A. Nardin, L. Boni ,
J. Décoppet, B. Clottu, P. Dupuis,
A. Petitpierre, F.-A. Landry, Ch.
Maeder, J.-L. Perret , N. Perregaux-
Dielf , A. Cuche, R. Sandoz, R. Sau-
ser, A.-R. Ruedin, J. Girard , Jean
Dubois, A. Leuenberger et Jr Béguin.

Questions
Le règlement d'exécution de la loi fédé-

rale sur l'assurance chômage restreint le
droit à l'indemnité de chômage partiel
lorsque ce chômage a duré environ un an.

Le Conseil d'Etat peut-il donner l'assu-
rance que les directives fédérales, rappe-
lées par ailleurs aux caisses de chômage
du canton par la circulaire de l'office can-
tonal du travail , du 27 niai 1955, sont ré-
gulièrement appliquées par la caisse can-
tonale d'assurance chômage, ne créant
ainsi aucune inégalité de traitement à l'é-
gard d'assurés à d'autres caisses de chô-
mage exerçant leur activité dans le can-
ton ?

L'application des dites prescriptions im-
plique la réduction automatique du droit
à l'indemnité et la soumission sans délai
des cas lirhites aux organes de décision
institués en matière d'assurance chômage.

Robert Moser.
* * •

Les travaux de correction de l'Areuse exé-
cutés de Fleurier à Noiraigue ont révélé
de façon générale leur utilité.

Ces dernières années, et sans qu'il y ait
de relation avec les travaux entrepris en
aval, des inondations se sont produites à
Saint-Sulpice, dont le territoire n'était pas
compris dans le projet général adopté par
le Grand Conseil.

Etant données la gravité et la fréquence
de ces inondations, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat s'il envisage de
pouvoir proposer prochainement au Grand
Conseil les mesures propres à remédier à
cette situation.

Jules - F. Joly, G. Grandjean, J. . P.
Joly et J. Ruffieux.

• * *
En date du 5 avril 1955, répondant à

une question que j'avais posée le 14 fé-
vrier 1955, M. le conseiller d'Etat P.-A.
Leuba, chef du département des Travaux
publics, précisait qu'il y avait lieu d'en-
visager un certain nombre ' de travaux à
Saint-Sulpice, de façon à préserver le vil-
lage des inondations provoquées par l'A-
reuse.

Un article paru le 23 février 1956 dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» et éma-
nant de son correspondant du village, fai-
sait part de la déception de la population
et des autorités que rien ne soit prévu dans
l'immédiat pour parer aux crues de la ri-
vière, malgré les assurances qui auraient
été données aux autorités.

Je demande à M. le conseiller d'Etat, chef
du département des Travaux publics, d'in-
diquer si les études dont 11 a parlé le 5
avril 1955 ont été faites, si le coût des
travaux a été devisé et quand il pense
solliciter un crédit spécial du Grand Con-
seil, cela afin de tranquilliser la popula-
tion et les autorités de St-Sulpice.

Marcel Hirtzel.

Les premiers secours ont été avisés sa-
medi soir peu après 20 h. que de graves
émanations de gaz se dégageaient d'un
atelier de la rue du Nord 62 à La Chaux-
de-Fonds. Ils s'y rendirent aussitôt et
trouvèrent un couple inanimé. II s'agissait
d'un polisseur et de son épouse,, installés
depuis peu dans un atelier et qui avaient
été intoxiqués par un robinet à gaz d'éclai-
rage demeuré ouvert à leur insu. Ils fu-
rent conduits à l'hôpital où les soins qu'ils
reçurent leur permirent de regagner leur
domicile dans la soirée.

Un couple d'industriels
intoxiqués

mais qui pense au nettoyage de l'organisme
soumis à si rude épreuve ? La cure bisan-
nuelle de « Tisane des Chartreux de Dur-
bon », extrait de plantes bienfaisantes, pu-
rifie le sang, le foie, l'intestin, élimine les
toxines, facilite la digestion, rend frais et
dispos. Le flacon tout prêt Fr. 4.70 dans
toutes les pharmacies et drogueries.

ON S'INTOXIQUE
CHAQUE JOUR

àj au carrefour des plus belles descentes de la Scheidegg,
ÊA T/tl/ts tlu Mânnlichen et du First. — Tous les j ours, avec

y *  t VM A/***̂  guides : excursions en haute montagne et descentes de
ùsA~iJA£ **  ̂ glaciers dans la région de la Jungfrau. Pleine saison
T/ ¦#*"" Jusqu 'à Pâques.
f l  ' Prospectus : Bureau officiel de renseignements detf Grindelwald, tél. (036) 3 23 01.
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LIGNES.. .
Le championnat suisse de f ootball

s'est poursuivi hier après-midi et tou-
tes les rencontres prévues au prog ram-
me ont pu se dérouler dans des con-
ditions assez normales.

En général, les résultats sont con-
formes à la logique et aux prévisions.
Les scores sont assez serrés, sauf en
ce qui concerne celui enregistré à la
Charrière où la ligne d'avants du F.-C.
La Chaux-de-Fonds s 'est distinguée en
enfilant six «pe rles » au gardi en zuri-
chois Eichmann !

A Genève, la partie entre les deux
clubs locaux demeura longtemps indé-
cisive. Finalement , Servette parvin t à
l'emporter par un peti t but d'écart. A
Granges, Lausanne obtient une victoire
di f f ic i le  certes, mais quel est le club
qui peut se vanter de gagner facile-
ment chez les Soleurois ? Partie très
équilibrée encore à Bâle où les Rhénans
ont eu fort a f fa i re  pour parv enir à se
défaire d'un Schaf fhouse  très coriace.
A Zurich, Young-Boys tint longtemps
la dragée haute aux Grasshoppers et
ce n'est que vers la f i n  de la partie
que les leaders purent enfin imposer
leur volonté. Mais les Sauterelles ne
sont-elles pas devenues les spécialistes
de ces matches enlevés au finish ?

Le derby tessinois entre Lugano et
Bellinzone s'est terminé par une vic-
toire des premiers nommés. On sait
qu'au Tessin, l'avantage du terrain est
souvent déterminant !

En Ligue B, le match vedette mettait
aux prises Lucerne et Young-Fellows.
A la suit e de leur nette victoire, les
Lucernois reprennent la tête du clas-
sement.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Schaffhouse 1-0.
Fribourg-Chiasso 0-1.
Grasshoppers-Young-Boys 3-1.
Granges-Lausanne 1-2.
Lugano-Bellinzone 2-1.
Servette-UGS 3-2.
La Chaux-de-Fonds-Zurlch 7-3.

Ligue nationale B
Berne-Rapid Lugano 4-2.
Bienne-Longeau 3-1.
Lucerne Young-Fellows 4-2.
Malley-Soleure 1-1.
Thoune-Cantonal 1-1.
Winterthour-Nordstern 1-1.
Blue Stars-St-Gall 0-4.

Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 16 28
2. La Chaux-de-Fonds 16 24
3. Young Boys 16 20
4. Servette 16 18
5. Bàle 15 17
6. Lugano 16 16
7. Lausanne 16 16
8. Schaffhouse 16 15
9. Bellinzone 16 14

10. Chiasso 15 13
11. U. G. S. 16 13
12. Zurich 16 11
13. Granges 16 11
14. Fribourg 16 6

Ligue nationale B
Matches Points

1. Lucerne 16 22
2. Young Fellow 16 22
3. Winterthour 16 20

1 4. Cantonal 16 20
5. Bienne 16 18
6. Nordstern 16 18
7. Malley 16 18
8. Berne 16 15
9. Longeau 16 15

10. St-Gall 16 14
11. Soleure 16 13
12. Thoune 16 12
13. Blue Stars 16 9
14. Rapid Lugano 16 8

Le championnat des réserves
Bâle - Schafhouse 2-1 ; La Chaux-de-

Fonds - Zurich 1-1 ; Fribourg - Chiasso 3-4;
Grasshoppers - Young-Boys 5-2 ; Granges-
Lausanne 1-4 ; Lugano - Bellinzone 0-0 ;
Servette - UGS 5-1 ; Lucerne - Young-Fel-
lows 4-2 ; Malley - Soleure 1-2 ; Thoune -
Cantonal 3-1 ; Winterthour - Nordstern 6-2.

Première ligue
Suisse romande: Forward Morges - Sierre

1-3 ; Monthey - US Lausanne 3-1 ; Sion-
International 4-2 ; La Tour-de-Peilz - Mar-
tigny 1-3 ; Yverdon - Montreux 3-0.

Suisse centrale : Bassecourt - Concordia
0-3 ; Birsfelden - Porrentruy 3-2 ; Berthoud-
Delémont 2-1 ; Petit-Huningue - Helvetia
4-1 ; St-lmier - Olten 1-2.

Suisse orientale : Bodio - Red Star 1-0 ;
Bruhl St-Gall - Baden 4-1 ; Police Zurich -
Rorschach 2-3 ; Pro Daro - Locarno 3-1 ;
Wil - Oerlikon 2-2 ; Zoug - Mendrisio 1-2.

Le film de la partie
Zurich bénéficie du coup d'envoi

mais Fesselet intercepte immédiate-
ment et donne sur la gauche, à Leuen-
berger dont le shoot est dévié en corner
par un arrière zuricois.

Réaction immédiate des visiteurs qui
menacent dangereusement notre cage ,
heureusement bien défendue par Fi-
schli.

Kauer ouvre la marque
A la 3e minute, Leuenberger, depuis

les seize mètres fournit à Kauer une
balle que ce dernier détourne superbe-
ment de la tête dans la cage zuri-
coise. Ci 1 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Quelques minutes plus tard , Kauer
tente le but coup sur coup, mais chaque
fois, le gardien parvient à repousser le
cuir, même lorsque notre centre-avant
se trouve seul devant lui !

Zurich égalise... provisoirement
A la 12e minute, notre défense se

laisse surprendre et Fottner, démarqué
à 4 mètres des buts, parvient à égaliser.
Ci 1 à 1.

Huit minutes plus tard , Antenen
descend et sert Kauer en profondeur.

Le deuxième but des champions suisses : Leuenberger lève le cuir par-dessus
les défenseurs zurichois et passe à Kauer qui , en se retournant , parvient à

expédier le cuir au fond des f i le ts .

Ce dernier reprend de volée et bat
Eichmann pour la deuxième fois.

A la 23e minute, les Zuricois descen-
dent et sur mauvais dégagement de
Fesselet, leur centre-avant Leimgruber
remet les équipes à égalité. Ci 2 à 2.

Mais le public n'a pas le temps de
manifester sa déception que Morand
se débarrasse déjà de deux adversaires
et bat Eichmann sans rémission Ci
3 à 2.

t N

Les équipes
F. C. ZURICH : Eichmann,

Truhan, Cavadini, Eckert, Kohler,
Battistella, Feller, Fottner, Leim-
gruber, Brupbacher , Haug.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Fis-
chli, Fesselet, Zapella, Peney, Ker-
nen, Eggimann , Leuenberger, Mau-
ron, Kauer, Antenen, Morand.

Arbitre : M. Domenlconi de Ge-
nève.

TERRAIN : en bon état, légère-
ment gras.

SPECTATEUR S : 3500.
J

Décidément, les événements se pré-
cipitent. La balle est à peine remise
en jeu que Morand à nouveau dans le
camp zuricois, est retenu irrégulière-
ment par Truhan. C'est un penalty
flagrant. Antenen se charge de le
transformer impeccablement. Ci 4 à 2
pour les locaux.

Mais la série n'est pas terminée !
Antenen est victime d'un faul à 30
mètres des buts zuricois. Mauron tire
le coup franc et envole une «bombe»
qui ne laisse aucun espoir à Eichmann.
Ci 5 à 2 après une demi-heure de jeu.

Zurich réagit et contre- attaque pai
sa triplette du centre. Soudain , Leim-
gruber se trouve seul devant le but
déserté par Fischli. Il tire... sur 1P
jamb e de Kernen, étalé sur la ligne dr
but, et la balle rebondit... sur les brn -
de Fischli revenu dans le secteur !

Il y a 40 minutes que l'on joue lors
que le, demi « offensif » Eggimanr
tente et réussit une échappée qui Ir
conduit devant Eichmann. Un petit
shoot par-dessus le gardien et nou<
en sommes à 6 à 2 !

La reprise
Les locaux abordent cette second

mi-temps au petit trot. Les conséquen
ces de cette mollesse ne vont pas tar
der à se manifester . A la 4e minute
déjà, Fottner passe facilement itrop

facilement ! ) nos .arrières et ramène le
score à 6 à 3.

On assiste ensuite à une belle offen-
sive menée par Antenen qui sert Kauer
dans le « trou » . Notre centre-avant
shoote en foulée mais Eichmann s'in-
terpose splendidement.

Peu avant la demi-heure, Mauron
tente sa chance à deux reprises, mais
la balle frôle les montants et sort en
touche .

A la 43e minute , Battistella commet
une faute devant ses buts et Antenen
en profite pour inscrire le septième
et dernier but en faveur des locaux. La
fin survient sur ce résultat de 7 à 3.

G. Z.

Le F.-C. cinM-iMs dicie se jeu el Dai Zurich par 7 buis \ 3
On a joué une mi-temps à la Charrière...

Le score était pratiquement acquis après 45 minutes (6 à 2)
Ce premier match disputé

par les champions suisses à
la Charrière , depuis la re-
prise du championnat , n'a
pas attiré la grande foule
puisque moins de 4000 spec-
tateurs entouraient les bar -
rières. Il est vrai que le FC
Zurich ne compte pas parmi
les «onze» les plus cotés et
que la qualité du jeu qu 'il
prati que n 'est pas faite pour
déplacer des masses de mon-
de. D'autre part , il se peut
aussi que le F. C. Chaux-de-
Fonds , depuis qu 'il a dû
abandonner la tête du clas-
sement à Grasshoppers , ait
perdu quelques centaines de
supporters (infidèles). On ne
peut évidemment nier que
les champions suisses ne
dictent plus leur loi sur les
terrains, avec cette aisance,
cette élégance, cette souve-
raineté qui engagèrent cer-
tains sportifs enthousiastes à
les considérer comme des
artistes et non plus comme
d'honorables — et souvent
excellents — footballeurs ,
qu 'ils continuent d'ailleurs
de demeurer.. Hier, en par-
ticulier, à plusieurs reprises,
notre ligne d'avants nous
offrit un spectacle de qua-
lité comparable à ceux qu'elle
avait accoutumé de pré-
senter ces dernières sai-
sons. On revit du « grand Antenen »
bien que le talentueux inter souffrit
d'une blessure à la jambe droite, blessure
qui l'handicapa sérieusement. Des cris
admiratifs accueillirent les buts de Mau-
ron , Eggimann et Morand , véritables mo-
dèles du genre et prouvant que ces Mes-
sieurs sont en passe de retrouver ce fa-
meux «punch» qui intimidait les défenses
adverses, il n'y a pas si longtemps encore.
Et pour tout dire, précisons que tout le
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Noté aux tribunes, la présence de
Jacques Spagnoli très attentif au dé-
roulement de la partie et surtout... au
comportement des candidats ou titu-
laires de nos équipes nationales !
mipiroillinnwilip^

compartiment offensif a donné satisfaction
par son allant et sa cohésion. Cette re-
marque vaut surtout pour la première
mi-temps durant laquelle nos avants réus-
sirent six buts de belle venue. Par la
suite, ils ralentirent leur action et de ce
fait ne marquèrent qu'un but au cours
de la seconde partie du match.

Zurich a déçu
En revanche, notre défense donne en-

core quelques inquiétudes. Chez elle, l'en-
tente est loin d'être parfaite et l'on ga-
gnerait à ne pas laisser trop de liberté
aux attaquants adverses qui, à plusieurs
reprises, ont toute faculté de manœuvrer
à leur guise, sans être gênés dans leur
action. Au surplus, les dégagements sont
souvent imprécis et hier il ne fut pas rare
de voir la balle échouer dana les pieds
de l'adversaire. Précision, démarrages, po-
sition, tout cela doit pouvoir s'améliorer
rapidement. Alors, notre équipe se sera
pleinement retrouvée et les sceptiques
d'aujourd'hui pourront reprendre le stade
de la Charrière tout à fait rassurés ! Ils
assisteront à un beau jeu de football.

Kauer (le menton soutenu par le pied droit de Battistella !) marque le pre-
mier but de la tête, pour Chaux-de-Fonds.

L'équipe zurichoise qui nous a rendu
visite hier après-midi nous a franchement
déçu, non pas tellement en raison de son
niveau technique à vrai dire assez bas,
qu'en raison de la tactique pour le moins
bizarre adoptée en seconde mi-temps.
Pourquoi diable jouer une défensive ser-
rée, à 7 et parfois 8 hommes, lorsqu'on
perd déjà par quatre buts d'écart ? Ce
n'est pas de cette façon-là qu'on remonte
un score. Tout au plus parvient-on à li-

miter les dégâts. Mais ensuite est-on plus
avancé pour autant ?...

Au terme de cette journée de cham-
pionnat , le F. C. Zurich se retrouve avant-
dernier du classement, position peu con-
fortable qu 'il partage avec Granges. Les
Zurichois devront opérer un sériaux redres-
sement et accomplir un gros effort s'ils
ont réellement le désir de tirer leur épin-
gle du jeu et éviter la relégation en com-
pagnie de Fribourg qui paraît lui, d'ores
et déjà condamné.

Somme totale aux gagnants: 485.238 fr. 50.
Somme à chaque rang : 161.745 fr. 50.
Colonne des gagnants :

1 2 1  2 1 1  111 x x x

L'équipe d'Angleterre B
pour Southampt on

Voici la composition de l 'équipe d'An-
g leterre B qui rencontrera celle de Suisse
mercredi à Southampton :

Matthews [Coventry ] ; Cummings (Burn-
ley), Mansell (Portsmouth) ; Mort on (Luton
Town), Greatrix (Black pool), Edwards
(Manchester  United)  ; Groves (Arsenal], E.
Taylor (Blackpool), T. Taylor (Manches-
ter United), Rowley (Leicester City), Pegg
(Manchester United) .  Remplaçants : King
(Port Vale), Gunter (Portsmouth), Hitchens
(Cardiff City).

Le Brésil remporte
le championnat panamérlcain

Le Brésil a remporté le championnat
panamérlcain à l'issue de la rencontre qui
l'opposait à l'Argentine et qui s'est ter-
minée par le score de 2-2 (mi-temps 1-1).

PV* Un grand tournoi à Monaco
pour le mariage du prince Rainier III
Le sport ne sera pas oublié lors des

manifestations qui seront organisées à
l'occasion du mariage du prince Rainier III
avec Miss Grâce Kelly. Les dirigeants de
l'AS Monaco ont en effet pris contact avec
cinq équipes , qui comptent parmi les meil-
leures du monde : Real Madrid , Lazio Ro-
me, Austria Vienne , Sampdori a Gênes et
Stade Reims. Ces formations et le club
monégasque se rencontreront au Stade
Louis II , le 19 avril , jour de la cérémonie
religieuse.

3W* Un footballeur blessé à Neuchâtel
(Corr.) - Un Jeune footballeur du FC

Ecluse , de Neuchâtel , le jeun e Natale
Destro, qui s'entraînait hier sur le ter-
rain de son équipe , a reçu d'un autre
joueur un coup de pied si violent qu 'il
a eu la mâchoire fracturée. Il a été con-
duit à l'hôpital. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Concours du Sport-Toto

Natation
Un record du monde féminin égalé

Au cours de la seconde journée du gala
international de la Louvière , la Hollan-
daise Atie Voorbij a égalé son propre re-
cord du monde du 100 m. brasse papillon
en 1' 11"9.

Tennis
Victoire de la Suède sur l'Italie

Dans une épreuve disputée à Alexan-
drie sous le nom de Coupe des Nations,
la Suède a battu l'Italie par 3 victoires
à 0. Voici les résultats individuels :
Torsten Johansson, Suède, bat Orlando
Sirola, Italie, 6-2 , 6-3 ; Sven Davidson,
Suède, bat Giuseppe Merlo, Italie, 6-3,
0-6, 6-4 ; Sven Davidson - Torsten Jo-
hanssen, Suède, battent Giuseppe Mer-
lo - Orlando Sirola, 6-0, 6-1.

Une amiom i ai<iii > •
fait souvent l' ailaire t



Le ski autrichien enrichit son palmarès aux
courses du Gornergrat

Ernst Hinterseer et Puzzi Frandl vainqueurs du combiné

Le junior américain Werner Wailace, grand vainqueur de la descente du Der-
by, hier à Zermatt, a réalisé le meilleur temps absolu. Mentionnons qu'à Ses-
trière , dans la descente de l'Arlberg-Kandahar , Werner f i t  une grav e chute
cinquante mètres avant de franchir la ligne d'arriv ée. A ce moment , son temps
était assez nettement inférieur à celui du vainqueur Anderl Molterer... Souli-
gnons enfin que Wailace Werner, bien que junior, f i t  partie de l'équip e olym-

piques des U. S. A. à Cortina.

La deuxième journée du Xe derby du
Gornergrat, qui était réservée au sla-
lom spécial , a de nouveau été marquée
par le succès des concurrents autri-
chiens qui , aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames, remportent
la première place et par la même occa-
sion le combiné alpin . Le parcours
avait été piqueté de 50 portes par l'an-
cien international suisse Gottlieb Per-
ren et devait être couvert à deux re-
prises. La neige, qui était encore assez
dure dans la première manche, devint
par la suite beaucoup plus lourde sous
les rayons du soleil et, dans la seconde
manche, les concurrents, en particulier
les dames, durent faire appel à toute
leur science pour éviter les embûches
que leur créait l'état de la piste.

Chez les messieurs, Anderl Molterer
réalisa le meilleur temps de la pre-
mière manche, mais il perdit toutes
ses chances dans la seconde en man-
quant une porte et en devant remon-
ter. Martin Julen se révéla le plus ra-
pide dans la seconde manche, mais il
dut finalement s'incliner au classe-
ment général devant Ernst Hinterseer
et Fernand Grosjean , qui s'étaient
montrés plus réguliers que lui.

Avec un temps total de 100"6, Geor-
ges Schneider se serait attribué la
deuxième place s'il n'avait malheureu-
sement manqué une porte dans la pre-
mière manche.

Chez les dames, Puzzi Frandl parvint
finalement à renouveler son succès de
la veille , après avoir réalisé 62"2 dans
la première manche et manqué une
porte . Elle déposa un protêt pour avoir
été gênée par un photographe et fut
autorisée à recourir. Elle obtint alors
un temps de 60", ce qui la laissait tout
de même à 1"2 de Madeleine Berthod.

Mais la Suissesse prit trop de risques
dans la seconde manche et elle fut pé-
nalisée de 5", ce qui lui enlevait tout
espoir de victoire.

Les résultats
Messieurs : 1. Ernst Hinterseer, Au-

triche, 100"! (50"8 et 49"3) ; 2. Fer-
nand Grosjean , Suisse, 101"3 (51"7 et
49"6) ; 3. Martin Julen , Suisse, 101"8
(53"4 et 48"4) ; 4. Anderl Molterer , Au-
triche, 102"2 (50"4 et 51"8) ; 5. Roger
Staub, Suisse, 102"8 (53"5 et 49"3) ; 6.
François Bonlieu, France, 103"! (52"
et 51"1) ; 7. Roland Blaesi , Suisse, 104"
5 ; 8. Brooks Dodge, Etats-Unis, 105"5 ;
9. Jean Vuarnet, France , 106"5 ; 10.
Charles Bozon , France, 106"8 ; 11.
Adrien Duvillard , France , 108"5 ; 12.
Christian Pravda , Autriche, 110"3.

Ont été disqualifiés : Othmar Schnei-
der (Autriche) , Georges Schneider
(Suisse) et Emile Viollat (France!.

Dames : 1. Puzzi Frandl , Autriche,
124"! (60" et 64"1) ; 2. Lucile Wheeler ,
Canada (60"8 et 64"8) et Madeleine
Berthod, Suisse (58"8 et 61"8+5) , 125"
6 ; 4. Betsy Snite, Etats-Unis, 125"9
(62"6 et 63"3) ; 5. Hilde Hofherr , Au-
triche, 127"9 (62" et 65"9).

Combiné alpin
Messieurs : 1. Ernst Hinterseer, Au-

triche, 0,88 points ; 2. Anderl Molterer ,
Autriche, 1,26 ; 3. Roland Blaesi , Suis-
se, 3,76 ; 4. Roger Staub, Suisse, 4,62 ;
5. François Bonlieu, France, 4,68 ; 6.
Martin Julen, Suiss, 5,18 ; 7. Jean Vuar-
net, France, 5,84 ; 8. Adrien Duvillars,
France, 6,40 ; 9. Charles Bonzon , France,
6,58 ; 10. Peppi Schwaiger, Allemagne,
11,56 ; 11. Christian Pravda , Autriche,
11,88 ; 12. Teddy Amstutz, Suisse, 13,90 ;
13. Brokks Dodge, Etats-Unis, 14,04.

Dames : 1. Puzzi Frandl , Autriche ,
0 ; 2. Madeleine Berthod, Suisse, 1,94 ;
3. Lucile Weehler , Canada , 4,56 ; 4. Hil-
de Hofherr , Autriche , 11,70 ; 5. Resi
Berckmann, Allemagne, 13,18 ; 6. Mar-
grit Looser, Suisse , 16,06 ; 7. Hedy Bee-
ler , Suisse, 17,15 ; 8. Susi Sander , Sarre,
18,15 ; 9. Théa Hochleitner, Autriche,
19,02.

Dans la descente (raccourcie)
du Derby

Le junior Wailace Werner
a battu les chevronnés

. Le traditionnel derby du Gornergrat
s'est couru dimanche à Zermatt par un
temps magnifique. La course a eu lieu
sur un parcours raccourci avec
arrivée à Riffelalp, mais la piste était
en très bon état . Le « mur » précédant
l'arrivée , piqueté de deux portes de
contrôle pour les dames, a été fatal à
plusieurs favoris , dont Othmar Schnei-
der qui s'est fracturé un pied lors d'une
chute alors qu 'il avait réalisé les meil-
leurs temps intermédiaires , grâce en
partie à son art du fartage. D'autres
chutes assez graves ont causé l'élimi-
nation de Roland Blaesi , Fernand Gros-
jean et Gottfried Zillibiller. Finale-
ment , c'est le junior américain Wailace
Werner qui s'est attribué la victoire,
alors que jusqu 'alors il avait toujours
été malchanceux dans les concours de
Zermatt, payant le tribut de sa témé-
rité.

Voici les résultats :
Dames (4 km. 900 m. de dénivella-

tion ) : 1. Puzzi Frandl , Autriche, 4'06"
7 ; 2. Hilde Hofherr , Autriche, 4'08"2 ;
3. Madeleine Berthod, Suisse, 4*11*3 ; 4.
Hedy Beeler, Suisse, 4'12" ; 5. Théa
Hochleitner, Autriche, 4'18"6 ; 6. Ros-
marie Reichenbach, Suisse, 4'20"4 ;

Juniors : 1. Susi Sander, Sarre , 4'17"
1 ; 2. Karlyn Kruger , Canada, 4'20"4 ;
3. Anne Mac Gee, Etats-Unis, 4'39".

Messieurs (parcours réduit, 4 km.,
dénivellation 900 m.) : 1. ex-aequo An-
derl Molterer , Autriche, et Hans For-
rer, Suisse, 3'25"5 ; 3. Raymond Fellay,
Suisse, 3'26"6 ; 4. Ernst Hinterseer , Au-
triche, 3'29"5 ; 5. Fritz Hubér, Autri-
che, 3'33" ; 7. Martin Julen , Suisse,
3'33"3 ;8. Peppi Schwaiger, Allemagne,
3'35"8 ; 9. Adrien Duvillard , France, 3'
35"6 ; 10. Peter Schenk, Allemagne, 3'
35"9.

Juniors : 1. Wailace Werner , Etats-
Unis, 3'22"8 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. François Bonlieu , France, 3'
25"7 ; 3. Emile Voillat, .France, 3'36"4 ;
4. Roger Staub, Suises, 3'36"5 ; 5. Simon
Biner , Suisse 3'42"3.

Athlétisme
Sensationnelle
performance

du sprinter américain
Agostini

Le sprinter américain Mike Agostini ,
de la Trinité , a réalisé une performance
sensationnelle à Bakersfield (Califor-
nie) , en courant le 220 yards plat en
20"1, ce qui non seulement constitue
un nouveau record du monde de la dis-
tance, mais qui devrait également être
reconnu comme nouveau record du
monde du 200 m., puisque les 220 yards
équivalent à 201 m. 17. Le détenteur
du record était jusqu 'ici l'Américain
Melvin Patton, avec 20"2, depuis le
7 mai 1949, à Los Angeles.

Wee Santee court toujours
Dans l'attente qu'une décision d é f i -

nitive soit prise sur son cas, Wes San-
tee court toujours . A Cleveland , il a
couvert le mille en 4' 06"9. Lors du mê-
me meeting, Jerry Welbourne a franchi
4 m. 57 au saut à la perche.

La Chaux-de-Fonds
Un accident au Reymond.

Samedi, à 8 heures , au passage à niveau
du Reymond , une automobile, en voulant
dépasser un camion , s'est jetée contre un
autre véhicule , son conducteur ayant per-
du la maîtrise de sa machine, par suite du
verglas qui recouvrait la chaussée. Les
dégâts sont importants et les deux passa-
gers d' une des automobiles ont été blessés.

Kidnappé
Notn* euilleîon illustré

après le célèbre roman
de R -L. Stevenson

David Balfour était le fils d'un pauvre mais hono-
rable maitre d'école. Ses parents étaient morts tous
deux et lorsqu'il atteignit l'âge de 17 ans, il décida de
quitter la vieille maison d'école et de courir sa chance
dans le monde. Tout d'abord , il se rendit au presby-
tère pour dire adieu au vieux pasteur Campbell , qui
avait été un fidèle ami de ses parents.

Le prêtre donna à David une petite somme d'argent
qui provenait de la vente des effets de son père et
une lettre adressée à Ebenezer Balfour , esquire à
Shaws.

David n'avait jamais entendu parler de cette per-

sonne en dépit du fait qu'elle soit apparemment sa
plus proche parenté. Le prêtre lui conseilla de se
mettre à la recherche de cet oncle. Il donna à David
sa bénédiction et plein d'espoir et de courage, le jeune
homme se mit en route.

La maison des Shaws était située près d'Edimbourg
et David se réjouissait fort de faire la connaissance
d'un membre de sa famille. Il poursuivit sa route
rempli de confiance et après quelques jours , il vit le
château d'Edimbourg et commença à se renseigner au
sujet de Ebenezer Balfour et de la maison des Shaws.

Les gens hochaient la tête et le regardaient avec

surprise et David pensait qu'ils étaient étonnés de ce
que lui, David, avec son apparence pauvre et ses
vêtements couverts de poussière, pût avoir de si belles
relations.

Finalement, il rencontra une vieille femme d'aspect
peu engageant, qui lorsqu'il lui posa la question habi-
tuelle, l'accompagna jusqu 'au sommet de la colline,
pointa le doigt dans la direction d'un bâtiment de
pierres grises. En crachant vers la maison, elle se
répandit en malédictions envers celle-ci et son proprié-
taùe, Ebenezer Balfour. En l'écoutant, David sentit son
courage faiblir et il eut .envie de retourner chez lui

Cyclisme
Schulte-Nielsen

vainqueurs
des Six j ours de Zurich
L'équipe internationale composée du

Hollandais Gerrit Schulte, âgé de 40
ans, et du Danois Kay-Werner Nielsen ,
formée à la suite des abandons de Pe-
ters et Klamer , a inscrit son nom au
palmarès des 3es Six jours de Zurich
qui se sont terminés dimanche soir ,
triomphant avec un tour d'avance des
Suisses Roth-Bucher qui , en tête au
début de la soirée, étaient pourtant à
même de rééditer leur exploit de l'an-
née dernière.

Au cours de la bataille finale qui
débuta vers les 20 heures , Schulte-Niel-
sen prirent par deux fois le comman-
dement, la première avec deux tours
d'avance et la seconde , une heure avant
la fin , avec un tour sur Roth-Bucher
et Terruzzi-Arnold. Alors que l'on ne
croyait pas la course jouée , le spécia-
liste Schulte parvint à conserver son
avantage durant la dernière période et
à assurer ainsi à son équipe une magni-
fique victoire.

Les meilleurs sprinters de ces Six
jours ont été : Kubler (283 points) ,
Plattner (267 ) et Koblet (225 ) .

En 145 heures, 3.166,75 km. ont été
couverts.

Classement final
1. Schulte-Nielsen, Hollande-Dane-

mark , 228 points. A un tour : 2. Roth-
Bucher , Suisse, 392. 3. Terruzzi-Arnold ,
Italie-Australie, 212 . A deux tours : 4.
Koblet-Kubler , Suisse, 508. 5. Plattner-
Pfenninger, Suisse, 424. 6. Van Vliet-
von Bùren , Hollande-Suisse, 215. A trois
tours : 7. Acou-van Daele , Belgique , 215.
A quatre tours : 8. Schaer-Preiskeit,
Suisse-Allemagne, 332. 9. Senfftleben-
Forlinl , France, 212.

Basketball
Avant Suisse-Italie des espoirs

Pour le match Suisse-Italie des es-
poirs, qui aura lieu le 25 mars à Sierre,
les joueurs suivants ont été présélec-
tionnés: Poncet , Eberlé (Genève-Bas.) ,
Pidoux , Sandry (Sanas) .Bertsche , Pier-
ret (Olympic Fribourg) , Gorgerat (Lau-
sanne-Basket) , Deluermoz (C H. P.) ,
Gheri , Fùss (C.A.G.) , Deluz , Jolliet I,
Fonjallaz et Gremaud (Etoile Séche-
ron) .

Comme nous l'annoncions dans nos
éditions de vendredi , la paroisse catholi-
que chrétienne était en fête dimanche,
et les nouvelles cloches de l'église son-
naient à toute volée pour accueillir le
nouvel évêque de Suisse, Mgr Kury.
L'êvêque a assisté, avec une vibrante
assemblée de fidèles, à la messe où of-
ficiait le curé J.-B. Couzy, puis à un
déjeuner intime au cours duquel le
président de la paroisse, M. Marcel Pif-
faretti , salua les participants, ainsi que
le représentant de l'autorité civile, M.
Gaston Schelling, président de la ville.

La visite de Mgr Urs Kury
à la Paroisse catholique-

chrétienne
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Hockey sur glace
Davos enlève le challenge

international du H. C. Bâle
Le H.-C. Bâle, organisateur du chal-

lenge international , publie le classe-
ment final pour 1956. Les équipes qui ,
selon le règlement, n'avaient pas dis-
puté au moins neuf matches, ont été
exclues de ce classement, que voici :

1. H.-C. Davos, 9 matches, 16 points
(Davos avait J°ué 11 matches, mais
les deux plus mauvais résultats pou-
vaient être éliminés) ; 2. H.-C. Lau-
sanne, 9-13 ; 3. H.-C. Bâle, 9-10 ; 55
buts à 41 ; 4. Young-Sprinters, 9-10,
55-46 ; 5. C. P. Zurich, 9-7 ; 6. Ambri-
Piotta, 9-6, 44-50 ; 7. Servette, 9-8, 38-
58 ; 8. Berne, 9-4. Exclus du classe-
ment : Milan-Inter Riessersee, Fussen,
Arosa, Grasshoppers et Chamonix.

Patinage
Les championnats des Etats-Unis

Tenley a pris sa revanche
sur Carol !

Lors des championnats des Etats-
Unis, qui se sont déroulés à Philadel-
phie, un nouveau duel s'est livré entre
la médaille d'or des Jeux Olympiques
de Cortina, Tenley Albright, âgée de
vingt ans, et la championne du monde
Carol Heiss, âgée de seize ans.

C'est à Tenley Albright, supérieure
dans les figures imposées, qu 'est revenu
le titre national, tandis que chez les
messieurs Alan Hayes Jenkins s'impo-
sait une fois de plus devant Ronald
Robertson.

PARIS, 19. — AFP. — Mme Irè-
ne Joliot-Curie est morte samedi
à la suite d'une leucémie sub-ai-
guë consécutive à ses travaux sur
les radiations. Fille de Pierre et
de Marie Curie , Mme Irène Joliot-
Curie a su, elle aussi, par ses tra-
vaux sur la radioactivité et ses re-
cherches dans le domaine atomi-
que , maintenir très haut le pres-
tige de la science française.

Irène Curie travailla d'abord
comme préparatrice de Mme Cu-
rie à l'Institut du radium. Elle fut
préparatrice à la Sorbonne puis
épousa Frédéric Joliot , alors assis-
tant au Laboratoire Curie.

Les deux savants s'intéressèrent
à la physique nucléaire. Leurs , tra-
vaux dans ce domaine amenèrent
la découverte de la radioactivité ar-
tificielle et leur valurent en 1934,
le Prix Nobel de Chimie.

Pendant la guerre, elle se réfugia
en Suisse avec ses deux enfants puis
reprit ses activités à l'Institut du
radium.

Membre du Conseil supérieur de
la recherche scientifique en 1939,
commissaire à l'énergie atomique
depuis la fondation de ce commis-
sariat en 1946 jusqu'au 11 janvier
1951, elle fut nommée, en 1947, di-
recteur du Laboratoire du radium
et professeur titulaire à la Sor-
bonne.

Décès de Mme Joliot-Curie
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23me année
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MADAME, MADEMOISELLE,
N'êtes-vous pas d'avis, vous aussi, au 'une belle
coiffure est la plus jolie des parures ?

| Qu'il s'agisse de votre...
PERMANENTE
TEINTURE
COIFFURE

pour vous assurer le succès , un
PREMIER COIFFEUR
trouvera pour vous ce qui vous conviendra le
mieux.
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i il^B^^Ba^^^^lS Gion suisse d'agriculture
'i if t s î .  s& »* "ÎÏH cle Lucerne en 1̂ 54-
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 ̂? Exigez notre marque

wmWsk:'' , ' •Ji déposée internationale !
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ATTENTION

tous les mardis
. jj endant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALOn DES ARTS IflEllABERS HUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

V J

Grandes Crosettes 10

Beau
et chaud _ Tapis Smyrne

- travail agréable.

Alice PERRENOUD

Jacob-Brandt 2

, Tél. (039) 2 46 54

Manœuvre
est demandé par important commerce de
la place pour travaux de cave et de li-
vraison. Entrée début avril. — Offres à
Maison DROZ & O, Vins fins ,
1, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds.

De l 'école au métier

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

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

à 3 minutes de la gare '•

PRETS
de Pr. 100.— a

: Pr. 2000 — sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Ruml- %
ne), L a u s a n n e
TéL (021) 22 52 71

r >*
FABRIQUE D'HORLOGERIE SUTER S. A.

BIENNE

engagerait tout de suite

poseur de cadrans
j metteuse en marche

sur pièces soignées pour travail en
fabrique.

! Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à notre Bureau de
Fabrication, Rue Gurzelen 16.

 ̂ J

A nos abonnés 1
Nous prions instamment not j j
abonnes de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté j

i dans la présente édition.
Au moyen de cet imprime, les I
intéressés pourront régler leur [ j
souscription , sans frais d'ici au I j

10 avril prochain. ! i
L ' I M P A R T I A L  ' j 

' 
j

L mois Pr. 2.70 6 mols Pr. 15.26 j !
\ i mois Pr. 7.75 12 mois Pr 30— ; i

Chèquass postaux IVb 325 !
ou à nos caisses j j

A VENDRE

Jawa
250 cm3, magnifique oc-
casion, en très bon état.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 5648Commerce de meubles de la Ville de

Bienne, de première réputation , dis-
posant d'un choix immense, cherche
pour le

canton de Neuchâtel
où il est introduit depuis de nom-
breuses années , un

représentant
pour son service d'épargne extrême- j
ment avantageux et donnant à l'épar-

! gnant le maximum de garanties.
N' entrent en ligne de compte que
les candidats de toute moralité, et
travailleurs.
Conviendrait à personne ayant occu-
pé un poste analogue, à agent d'as- '
surances bien introduit ou à per-
sonne d'une autre profession dési-
rant , pour débuter dans le service
extérieur , faire tout d'abord un essai
à titre accessoire.
Faire offres en joi gnant curriculum
vitae, photo et éventuellement co-
pies de certificats , sous chiffre
R. 40224 U., à Publicitas, Bienne.

Layettes
d'atelier

de 10 à 100 tiroirs sont à
vendre.

R. FERNER
Tél. (039) 2 23 67
Parc 89

fiARAGE
est demandé

quartier de l'Abeille. —

Tél. 2 21 33.

A VENDRE

IMMEUBLES LOCATIFS
d la Coudre-Neuchâtel

comprenant chacun 9 logements de 2 et 3
pièces, confort , entièrement loués. Situa-
tion tranquille. Nécessaire pour traiter
100.000 fr. par immeuble. — S'adresser :
Etude F. Cartier, notaire, Bassin 10, Neu-
châtel. Tél. (038) 512 55. \

13.50
Plume à réservoir « Blackbird »

un produit « Swan »

En vente à la LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

A VENDRE

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

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

ON DEMANDE
à acheter une

remorque
à vélo ou à bras, en bon
état. — Paire offres avec
prix à M. Achille Cha-
patte , Cemeux-Péquignot.APPRENTI EST CHERCHÉ

par entreprise radios-électricité de la ville.
- Faire offres écrites sous chiffre !
A. X. 5413, au bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppllger
Suce de M Pehi

Puits 1 Tél 2 32 01
V. -/

Piano
à, vendre avantageuse-
ment ou à louer 10 fr. par
mois avec faculté d'achat
S'adr . mardi rue Numa
Droz 45, Sme étage à
droite. Tél. 2.17.55.

VEL* fait merveille pour la ^J £ Vif 1lingerie délicaî'̂ S^wk, "fil
* Phia .besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de A, îi/nif (Â$$ > loQ tlSS$ 

V%*3Ŝ ' ^̂ ^̂ ^JÈk. \ \ f à  _r>————1 mdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- ï p Ouvu' rrMf i 1̂ -ŝ ^^V/^^ ĵ ^L f^fô- iaît 4

Flas que "B f5  et 1.90 Ĥm^̂ 1̂̂  ̂ SwÊy Ê̂to | W
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de l ' inspecteur  Manson

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

>>> Ils étaient tous des experts , la fraude aurait été imman-
quablement découverte à la première inspection.

» Mais , et retenez bien cela , les bijoux n 'étaient donnés à
nettoyer que sur l'ordre du directeur. De sorte qu 'il pouvait
en retarder la revision selon ses intérê ts et sa convenance
personnelle , pour aider ses desseins. C'était là une situation
bien grave pour le directeur. Il était toutefois difficile de le
soupçonner. Le directeur était Preston. S'il avait fait le coup,
il ne nous aurait  pas appelés à l' aide.

» Il me semble que c'est vous, sir Edward , qui y aviez
pensé ? »

— Oui. Mais ne l ' aviez-vous pas admis aussi, Harry ?
Le docteur secoua la tète en souriant.
— Non. sir , pas un instant. S'il ne s'était agi que du rubis ,

j'aurais pu envisager cette possibilité. C'est Kenway qui en
¦ eu l'idée. Il prétendait que Preston. sachant que les substi-
tu t ions  seraient découvertes lors de la première inspection ,
s'éian dii que personne n 'irait suspecter celui qui serait allé
trouver la police. C'était là un bon raisonnement.

Kenway se délectait si bien de ce compliment en se pro-
mettant de raconter l'histoire à Mary, qu 'il faillit manquer
la douche froide qui suivit.

— Alors, Jones et Kenway suivirent ia piste Preston et
déterrèrent un tas d'histoires inutiles. Ce n 'était pas là un
raisonnement très sûr, Kenway. (Il montra l'inspecteur du
doigt.) Vous avez découvert que cet homme était dans les
mains des prêteurs d'argent et qu 'il avait dû mettre au clou
la bague de sa belle pour leur échapper. Et vous êtes venu me
trouver pour me dire que Preston était l'homme que nous
recherchions , celui qui avait réussi à substituer cent cinquante
mille livres de bijoux dont il avait vendu la plupart. Simple
déduction logique !

Le commissaire éclata de rire :
— Continuez, ne nous épargnez pas, Harry.
— Ceci dit en passant seulement , mais nous nous sommes

un peu éloignés du sujet. Revenons à nos moutons. Donc,
tout d'abord , j' ai tenu compte de la situation du directeur.
Il était le premier à suspecter. C'est en envisageant la possi-
bilité qu 'il ait dupé le Yard , que je me suis aperçu qu 'il ne
remplissait ces fonctions que depuis deux mois, depuis la
mort de son prédécesseur , Petty.

» J'ai été bouleversé lorsque vous m 'avez appris, Jones,
qu 'une enquête avait été faite sur la mort de Petty et qu 'on
l'avait trouvé la tête écrasée. Il m 'a semblé qu 'il y avait là
de bien étranges coïncidences qui dépassaient le beaucoup
la normale.

Le docteur Manson , qui avait laissé éteindre son cigare,
le ralluma avec un tison qu 'il alla ' chercher dans Pâtre avec
des pincettes. Puis il s'enfonça dans son fauteuil et attendit
qu 'il soit bien pris. Il reprit alors son récit:

— Ce qui m 'a semblé le plus suspect , c'est ce corps sans
tête. Il est extrêmement rare qu 'un accident défigure la

victime en n 'infligeant au reste du corps que de légères bles-
sures. Cela arrive peut-être une fois sur cent. A ce propos,
je vous recommande, sir Edward , et je recommande à Jones
de ne jamais enterrer des corps sans tête, sans m'en avertir.
Je réclame un droit de priorité sur tous les corps surtout quand
ils ont été défigurés.

— Je m'en souviendrai à l'avenir, Harry, promit le com-
missaire.

— Entendu, sir Edward, dit Manson avec un sourire qui
corrigeait ce qu 'il pouvait y avoir de cinglant dans sa remar-
que. Où en étais-je?... Oh! oui... nous en étions au cadavre
sans tête. J'ai retrouvé dans les archives d'un journal
d'Ealing tout un rapport sur l'enquête, et j'ai été particu-
lièrement intéressé par un paragraphe... dit Manson en
attendant un commentaire.

— Lequel ? demanda Mackensie.
— Le témoignage d'un chiffonnier qui déclarait qu 'il

était entré dans le garage en brisant une fenêtre. Je me suis
demandé comment un homme avait pu être tué accidentel-
lement dans un garage abandonné et fermé à clef. Je me suis
rendu à Greenford , j'y ai vu l'agent de police, et je ne lui
ai posé qu 'une seule question, que je considérais comme
capitale. Il m'affirma qu 'il n 'y avait aucune clef sur les
portes à l'intérieur du garage.

» J'avais la certitude que l'homme avait été tué, ou tout
au moins qu 'il y avait eu quelqu 'un avec lui au moment
du drame et que ce quelqu 'un, en s'en allant, avait fermé les
portes derrière lui et gardait le silence sur l'affaire pour des
raisons qui ne pouvaient être que suspectes. »

L'inspecteur James, qui s'était tu pendant tout le récit
interrompit le narrateur :

— Ceci a dû vous troubler , docteur?
— En quoi, James?

— D après ce que je comprends, vous aviez écarté Preston
comme suspect, et vous soupçonniez Petty. Et voilà que vous
découvrez que Petty a été assassiné?

— Pas du tout. J'ai découvert qu 'un homme avait été tué,
que sa mort avait été cachée et que ce cadavre m 'était suspect
par le fait même qu 'on ne pouvait l'identifier d'après ses
traits. Je me fais une règle absolue de ne jamais sauter sur
une solution ou sur une théorie. Le cadavre n 'était pour moi
qu 'un cadavre anonyme jusqu 'à ce que je puisse mettre un
nom dessus.

» Mais ce qui fut un vrai coup pour moi, ce fut d'apprendre
que ce cadavre était vieux de deux mois et qu 'il était enterré
de sorte que je ne pouvais plus procéder à aucune identi-
fication.

» C'est à ce moment-là que la chance voulut qu'une
réflexion de l'inspecteur de Greenford me révélât qu 'il était
encore en possession des vêtements du mort. Ce fut , en effet ,
un incident des plus heureux. Un vieux dicton dit que l'habit
fait le moine. Je ne sais si c'est vrai ou si c'est faux, mais je
suis certain que ce proverbe est juste en ce qui concerne le
médecin légiste pour lequel l'habit fait le moine. Nos vête-
ments en disent beaucoup plus long au médecin légiste que
nous n 'en savons nous-mêmes. J'ai rapporté les vêtements à
Londres. »

Le docteur regarda Merry et le commissaire et les montre
du doigt l'un après l'autre:

— Vous étiez tous deux présents, lorsque j'ai procédé à
l'examen des habits. J'enlève toute responsabilité à sir Edward
qui ne pouvait y trouver aucun indice, mais je n 'absous pas
Merry, qui est un esprit scientifique et même un excellent
esprit scientifique. Il aurait  dû arriver aux mêmes conclusions
que moi, surtout après l'expédition que nous avons faite
•nsembto. (A suivre.)

JLe triomp he
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Modernes et
pratiques sont
les armoires
Leitenberg

Armoire à 1 porte , 135 fr.
Armoire à 2 portes, 160 fr.
avec penderie et
rayons, 180 fr.
à 2 portes bouleau , 210 fr.
à 2 portes noyer, très
soignée, démontable,

350 fr.
à 3 portes, 270.-, 350 fr.
en noyer mâtiné, 450 fr.
Armoire combiné
penderie , rayons et
tiroirs , 490 fr.
Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

'BjSBPl la voiture idéale de chez nous !

Ŵ ^^mW^m 
Une voiture de 12 ch-imPôt offrant largement l

ff ^̂ M\̂ ^'
4 Place à six adultes , économe et moderne.

Le seul moteur V-8 de cette ' ,'" ,~ ———--__ *~"""--.

gurante. Vue panoramique ! // / i&^wjt^' ¦ \ : ̂JL * 4' V
totale. Avec phares anti- / '/ *.-*£ ?̂ |̂ SL\s=-- «S^^N/'
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La V E R S A I L L E S  est un .
produit Simca vendue en 681*396 tiOS TROIS ROIS S. A.
Suisse par les distributeurs Serra 102 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.35.05

officiels F O R D -  *¦* Locle : Garage des Trois Rois S. A. — Neuchàtei l
Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat,

l Electro-Garage; — Yverdon : Garage Bel-Air.
Distributeurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois, Gara-
ge — Couvet : Daniel Grandjean, garagiste —
St-Aubin : A, Perret & Fils, Garage de la Béroche.
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Malgré le renchérissement de la vie vous mangerez toujours bien
et avantageusement avec notre

Abonnement de 10 tickets

à fr. £.OU le menil (service compris)
• Il vous est possible de les servir suivant vos besoins
• Aucune obligation de prendre les repas chaque jour
• Vous pouvez inviter vos amis et connaissances ,
• Aucun délai d'épuisement,

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.20

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

ombragé.

Faire offres sous chiffre N.N. 5594, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE '

HlÈ
aide au ménage. — Télé-

phone (039) 2.39.24.

Place stable est offerte à

Remonteur
de finissages et mécanis-
mes. — Offres sous chif-
fre G. A. 5760, au bureau
de LTmpartial.

YyGgiAges
Régleuses qualifiées

cherchent régulièrement

5000 réglages plats par

mois, tous calibres. Ecrire

sous chiffre M. L. 5679,

au bureau de LTmpartial.

Apprentie
vendeuse

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

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

r N
REMMAILLAGES
EXPRESS
TOUS TRAVAUX
DE TRICOTAGES
A LA MACHINE

Ille Dorett e BRUNNER
Numa - Droz 206

Numaga. Tél. 2.87.01
Frais d'expéditions

remboursés
S J

Diabolique ? ?
Fantastique ? ?

Le Salon au

UELO/HALL
Bicyclettes ALLEGRO,
et toutes marques.
Choix immense.
Belles conditions.
Réparations de toutes
marques. '

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

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

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

1ï| Commune du Locle

fil lise ijpirs
Une place de MÉCANICIEN au garage des
Travaux Publics est à repourvoir. Ce poste
comporte l'exécution de tous travaux de
garage et la conduite de véhicules lourds.

Traitement Célibataire Mari é
Initial Fr. 7360.- Fr. 8000.-

j Maximum Fr. 8832.- Fr. 9472.-
Allocations de Fr. 25.- par mois et par
enfant.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les intéressés adresseront leurs offres de
service par écrit , jusqu 'au 31 mars, à la
Direction des Travaux Publics.
Indiquer l'année de naissance, l'état civil ,
le domicile et les emplois précédents.
Produire le certificat d'apprentissage.
Le Locle, le 17 mars 1956.

I Direction des Travaux Publics.

Ëiwififf HHIn
i i i  H â H I I I Bsl'Bj

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

FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-
Ponds.
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Pour les palais délicats !! 
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Si vous êtes un gourmet , le jus de raisin $ÊL$%$/' ér m̂
ne vous procurera que des surprises agréables. mÊéL&.ti Ê̂f

'
> BK

Retenez une gorg ée entre la langu e et le palais; 8$ 
BMU x

vous serez étonné de découvrir les composants WÊf
de ce goût sans pareil. Ce parfu m exquis ,/T '̂ gjn. 4ffH(f
provient du sucre de raisin, du sucre de fruit ,

de l'acide tartrique et de tous les sels minéraux \ , ' ** -*' Jf
harmonieusement réunis dans cette excellente ^̂ Ẑ Ŝ /̂
boisson. Quel breuvage autre que le jus de raisin v , "V > '

naturel peut vous donner autant de plaisirs _ • ,.--- *

gastronomiques ? - . £̂S=.
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source de force et de santé!

PHOTOS D 'ENFANTS j

Pour Pâques un cadeau toujours appré cié
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Femme
de ménage
sachant cuire cherche

travail à La Chaux-de-
Ponds. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 5728

Quelle heure esi-il ?
Conférences publiques

à la chapelle Advent is te , 10, Jacob-Brandt

MM. Charly Winandy, de Paris , et David
Riemens, de Neuchâtel, traiteront les mer-
credis , à 20 h. 15

21 mars L'HEURE DE LA RESURRECTION
Preuves et certitudes. Quant et
comment reverrons -nous nos dis-
parus.

28 mars L'HEURE DE LA VIE
Y aura-t-il  une vie heureuse ?
Et où ? Y participerez-vous ?

4 avril L'HEURE DE LA PREPARATION
Un auteur a dit :« C'est une chose
solennelle de mourir ; mais c'est
une chose encore plus solennelle
de vivre ».
Comment se préparer pour la vie?

Chambre
confortable cherchée pour
le 3 avril par jeune fille
sérieuse, travaillant dans
un bureau (Suissesse al-
lemande). — Tél. 2 42 67,
pendant les heures de bu-
reau.

On demande à louer

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

atelier de
terminages

bien outillé. Faire offres sous chiffr e
P. 3170 J., à Publicitas, Saint-Imier.

flfl est d'un effet  rapide en cal de: J

,6» Rhumatisme, Goutte, Arthrite, Lumbago, Sciatique, Douleur* I
H des articulations et des membres. Maux de tète, Névralg ies, I
Sp Refroidissements. Togal dissout l' acide urique et élimine w

fj  les matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays H

y attestent l'action excellente, calmante el guérissante des fl
¦ comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé et re- H
¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute H
¦ confiance; tl vous aidera aussi! Comme friction, prenez le fl |
¦ Uniment Togal très efficace! Dans toutes les pharm. et drog. flH

Quel est le meilleur réc ip ient
p o u r  la may onnaise ?

¦¦iimiiiiui mm~*~^  ̂ 4-$
I aa Ht Bwg wi dgjgjlfo,

V | / 18 .flHi JH EL

Il n'existe qu 'un emballage vraiment  idéal pour la mayonnaise , c'est le tube. Dans son
tube, elle est protégée efficacement de la lumière , son plus grand ennemi. Elle y est
aussi à l'abri de l'air : la seule «porte de sortie» du tube Thomy étant sa fine ouver-
ture étoilée, fermée herméti quement par le capuchon vissé. Ainsi enclose , la mayon-
naise Thom y ne risque rien.
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Commissionnaire
grand et fort , ayant son
vélo, serait engagé entre
les heures d'école

Jeune homme
17-20 ans, serait engagé
pour apprendre le mar-
geage d'imprimerie. Pé-
riode de formation : six
mois avec salaire immé-
diat. Place stable par la
suite. Se présenter Impri-
merie Graden S. A., En-
vers 35.

On cherche pour avril ,
dans petit magasin à la
campagne (Emmenthal)

jeune Iii
(Volontaire)

libérée de l'école, désirant
apprendre l'allemand.

Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Références.
— Ecrire sous chiffre P.
3173 J, à Publicitas S. A.,
St-lmier.
URGENT. On cherche
chambres à un lit et à
2 lits. Tél. 2.26.47.
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Lorsqu 'il se fut dégagé de cette étreinte, il ris-
qua les mots suivants :

— Et maintenant, Mllord duc, me serais-je
trompé ? Etes-vous Milord Duc de Gloucester ?

— Je suis en effet Richard de Gloucester. Et
vous, comment vous appelez-vous ?

Dick lui dit son nom et lui présenta le sceau de
Lord Foxham, que le duc reconnut immédiate-
ment.

— Vous venez trop tôt , mais j'aurais mauvaise
grâce à m'en plaindre. Moi aussi je guettais en
cet endroit deux heures avant le jour. C'est la
première sortie de mes armes ; c'est sur cette
aventure, Monsieur Shelton, que se fera ou se
défera ma renommée. Mes ennemis sont là tout
près ; ils sont commandés par deux vieux capi-
taines expérimentés : Risingham et Brackley ;
leur position est bonne ; je dois le reconnaître,
toutefois ils ont la retraite coupées sur deux côtés,
puisqu 'ils sont resserrés entre la mer, le port et le
fleuve. Il me semble, Shelton, qu 'il y a là un grand
coup à tenter , si nous pouvons engager une atta-
que à la fois soudaine et silencieuse.

— C'est aussi mon opinion, s'écria Dick avec
chaleur .

— Avez-vous les notes de Lord Foxham ? de-
manda le duc.

Dick lui expliqua à la suite de quelles circons-
tances il ne les avait pas sur lui pour le moment.
Mais il offr i t  hardiment à son Interlocuteur de
lui donner de suite toutes informations, avec les

détails les plus précis, sur tout ce qu'il connaissait.
— A mon avis, Milord duc, si vous avez des

hommes en nombre suffisant , c'est en ce moment
même, qu'il faudrait leur tomber dessus. Car
voyez-vous, au point du jour , ils relèvent les pa-
trouilles de la nuit, et de jour , ils n'ont ni garde
ni défense, ils n'ont que quelques hommes à cheval
qui parcourent les faubourgs. Ce serait mainte-
nant, tenez, alors que les patrouilles nocturnes
sont déjà désarmées et qu'ils sont en train de
prendre tranquillement leur petit déjeuner , ce
serait le moment le plus favorable pour sauter
sur eux.

— Combien sont-ils ?
— Ils ne sont pas deux mille.
— J'ai sept cents hommes dans les bois derrière

nous ; sept cents autres suivent à Kettley et se-
ront ici tout à l'heure ; derrière ceux-ci, plus loin ,
11 y en a plus de quatre cents ; et Lord Foxham en
a cinq cents à une journée d'ici à Holywood. Al-
lons-nous attendre leur arrivée, ou bien foncer
tout de suite ?

— Milord , quand vous avez pendu tout à l'heure
ces cinq pauvres bougres, vous avez tranché la
question. Tout rustres qu'ils soient, dans ces temps
difficiles, lorsqu'on ne les verra pas revenir on les
cherchera, et ils seront comme un signal d'alar-
me. Là-dessus, Milord , si vous voulez utiliser l'a-
vantage de la surprise , vous n'avez plus, selon
ma modeste opinion, qu'une heure entière devant
vous !

— C'est aussi mon avis. Eh bien ! avant qu'une
heure se passe, nous serons en plein dans la mê-
lée. Un homme qui soit capable de se remuer pour
joindre Holywood avec le sceau de Lord Foxham;
un autre le long de la route pour actionner mes
traînards. Bien vrai , Shelton, par la sainte croix,
ce sera fait !

Aussitôt, il porta une fois de plus la trompette
à ses lèvres et sonna.

Cette fols-ci il n'eut pas longtemps à attendre.
Au bout de quelques instants l'espace découvert
autour de la croix fut rempli d'hommes et de
chevaux. Richard de Gloucester monta sur les
marches et dépêcha messager sur messager pour

hâter la concentration des sept cents hommes
qui se tenaient cachés non loin de là parmi les
bois. Au bout d'un quart d'heure, toutes les dispo-
sitions étaient prises ; il se mit lui-même à leur
tète, et la troupe entière s'ébranla, descendant la
colline en direction de Shoreby.

Son plan était simple. Il consistait à s'emparer
du quartier de la ville de Shoreby qui s'étendait
à droite de la grande route et de prendre solide-
ment position dans les ruelles étroites jus qu'à
l'arrivée des renforts.

Si Lord Risingham battait en retraite , Richard
le suivrait sur ses arrières et le prendrait ainsi
entre deux feux ; ou s'il préférait tenir la ville, 11
serait enfermé dans une trappe pour y être gra-
duellement écrasé par la force du nombre.

L'aventure ne comportait qu'un seul danger ,
mais il était de taille , et il était imminent : les
sept cents hommes de Gloucester pouvaient être
enveloppés et taillés en pièces à la première ren-
contre. En prévision de cette éventualité, il était
plus que nécessaire de faire de leur arrivée une
surprise absolue.

Les hommes à pied furent de nouveau pris en
croupe par les cavaliers, et Dick eut l'insigne
d'honneur d'être invité à monter derrière Glou-
cester lui-même. Aussi longtemps qu'elles furent
sous les bois, les troupes se déplacèrent lentement,
et lorsqu 'elles arrivèrent auprès des derniers ar-
bres qui bordaient la grande route, elles s'arrêtè-
vent pour souffler et pour se reconnaître.

Le soleil était entièrement levé maintenant. Il
brillait entouré d'un halo jaune, et ses rayons pa-
raissaient gelés. Droit contre le luminaire s'éten-
dait Shoreby comme un champ de toits et pignons
rouges couverts de neige enroulant ses colonnes
de fumée matinale/

Gloucester se retourna vers Dick.
— Dans cette pauvre ville où les gens sont en

train de faire cuire leur petit déjeuner , ou bien
vous, vous gagnerez vos éperons, et moi je ferai
mon premier pas sur une route jonchée d'hon-
neurs et de gloire aux yeux du monde ; ou bien
comme il faut  s'y attendre , nous trouverons tous
deux la mort et nous resterons à jamais Inconnus.

Nous sommes deux Richard. Eh bien ! Richard
Shelton, disons-nous bien que le monde en en-
tendra parler de ces deux-là 1 Leurs noms reten-
tiront aux oreilles des peuples avec autant de
fracas que leurs épées sur les casques ennemis.

En son for intérieur, Dick s'étonna de cette
soif de renommée qui s'exprimait avec une véhé-
mence éperdue tant dans les mots que par le
propre son de la voix. Il répondit simplement et
tranquillement qu'il ferait tout son devoir et qu'il
ne doutait pas de la victoire si chacun faisait lé
sien.

Au bout d'un moment, lorsque les chevaux eu-
rent bien repris leur souffle, le chef leva son épée
et laissa aller les rênes. Alors la multitude des
destriers partit au galop dans un roulement de
tonnerre avec sa double charge de combattants
et descendit le reste de la colline à travers la
plaine couverte de neige qui les séparait encore de
Shoreby.

LA BATAILLE DE SHOREBY

La distance qui restait à franchir atteignait à
peine cinq cents pas. Mais ils n'avaient pas plutôt
débouché en dehors de l'ombre des arbres qu'ils
aperçurent des gens qui fuyaient et criaient de
tous les côtés à travers les plaines couvertes de
neige. Bientôt une rumeur s'éleva, s'étendit et
s'enfla dans la ville en une grande clameur con-
fuse. Et ils n'étaient pas à mi-chemin de la mai-
son la plus proche que les cloches se mettaient
à sonner.

Le jeune duc grinça des dents. Le signal d'alar-
me était donné beaucoup trop tôt à son gré ; 11
craignait que ses ennemis ne l'attendissent sur le
pied de guerre. Car s'il n'arrivait pas à entrer
dans la ville il savait que sa petite armée serait
rapidement taillée en pièces.

En ville, cependant, les partisans de Lancastre
étaient loin d'être en si bonne posture. La situa-
tion était telle que Dick l'avait prévue. La garde
de nuit s'était déjà dépouillée de ses armures. Les
autres soldats , encore tout débraillés , leur arme-
ment suspendu au clou, pris à l'improviste, n'é-
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Dès aujourd'hui commence

la semaine de la permanente spéciale
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pour remplacements et
ménage.

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

Terrain à vendre
conviendrait pour bâtiment industriel ou locatif
à loyers modestes, à proximité de la gare de Sé-
beillon à Lausanne. Surface env. 1200 m2.

Offres sous chiffre P. K. 32995 L., à Publicitas,
Lausanne.

Terminages
Atelier spécialisé entreprendrait encore séries
importantes dans tous genres : automatiques,
calendriers, chronographes et sonneries. Exécu-
tion bon courant et soigné. — Offres sous chiffre
PP 32818 L, à Publicitas, Lausanne.
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Vendeuse d'alimentation
Société coopérative de consommation du Jura-Sud engage-

rait pour le ler avril ou autre date à convenir, une bonne
vendeuse, bien au courant de la branche alimentation, pour
seconder première vendeuse dans magasin « self-service » et

! pour remplacement de première vendeuse pendant la période
des vacances.

Place stable — salaire intéressant — caisse de retraite —
autres conditions réglées par contrat collectif de travail.

Faire offres de service avec photo, certificats et références,
sous chiffre P 10021 J, à Publicitas, Saint-Imier.
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Sébeillon à Lausanne. Aménagements possibles
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Offres sous chiffre P. H. 32994 L., à Publicitas,
Lausanne.
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au bureau de L'Impartial.
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talent pas prêts à se battre. Ils ne faisaient que
courir affolés autour de leurs quartiers. Dans tout
Shoreby, il n'y avait peut-être pas cinquante
hommes avec leurs armes ni cinquante chevaux
sellés.

L'envolée des cloches, les appels terrifiants des
hommes qui couraient çà et là dans les rues en
criant et en cognant aux portes firent se lever en
sursaut plus des trois quarts des soldats prêts à
combattre. Ces derniers montèrent aussitôt à
cheval et galopèrent dans toutes les directions,
semant l'alarme et l'affolement devant eux.

Aussi, lorsque Richard de Gloucester atteignit
les premières maisons de Shoreby, il rencontra â
l'entrée de la rue une poignée de lanciers qu'il
balaya littéralement dans l'ardeur de sa chevau-
chée.

Les Yorkistes avaient fait cent pas dans la ville,
lorsque Dick Shelton toucha le bras du duc. Ce-
lui-ci rassembla aussitôt ses rênes, porta la trom-
pette à sa bouche, et soufflant d'une certaine
façon, tourna à droite au lieu de filer directement
par la rue principale.

L'armée entière se détourna comme un seul
homme et le suivit. Toujours au grand galop, ils
s'engouffrèrent dans une ruelle. Les vingt derniers
cavaliers seuls tirèrent sur les rênes et demeurè-
rent à l'entrée de la rue pour la garder ; les fan-
tassins qu 'ils transportaient derrière eux bondi-
rent à terre au même instant et' se mirent tout de
suite, les uns à tendre leurs arcs, les autres à péné-
trer dans les maisons de chaque côté de la rue et
à y prendre position.

Ce changement de direction déconcerta les
quelques soldats de Lancastre. D'autre part , le
front de l'arrière-garde était de nature à les in-
timider. Après s'être consultés un moment, ils
tournèrent bride et regagnèrent le centre de la
ville pour y chercher des renforts.

Le quartier dont Richard de Gloucester s'était
emparé se présentait sous la forme de cinq ruelles
bordées d'habitations misérables qui s'étendaient
sur une petite éminence tout à fait tranquille et
découverte à l'arrière.

Les cinq rues furent chacune pourvues d'une

bonne garde. Le gros de la réserve se tenait au
centre, hors de la portée des traits, mais capable
d'intervenir immédiatement en cas de besoin.

Telle était la pauvreté de ce faubour g qu 'aucun
des seigneurs de Lancastre et très peu de leurs
reitres n'avaient voulu s'y loger. Quant aux habi-
tants, ils s'étaient sauvés à la première alerte.
Quelques-uns braillaient encore en fuyant dans
les rues devant les soldats ou sautaient par des-
sus les murs des jardins.

Les cinq chemins se rencontraient au centre. Il
y avait dans ce carrefour un cabaret de mauvaise
apparence qui déployait l'enseigne de l'« Echi-
quier ». C'est là que le duc de Gloucester résolut
d'établir son quartier général.

Il était en mesure d'apprécier les indications de
Dick. Aussi il assigna à notre jeun e ami la garde
de l'une des cinq rues.

— Allez, gagnez vos éperons. Gagnez-les glo-
rieusement pour moi : Un Richard pour un autre
Richard. Si je monte, je vous le promets, vous
monterez par la même échelle. Allez !

Mais, dès que Dick s'en fut allé, il se tourna vers
un petit archer misérable qui se tenait à son côté.

— Dutton, suis-moi ce garçon. S'il se conduit
fidèlement, je t'établis garant de sa sécurité. Ta
tête répondra pour la sienne. Malheur à toi si tu
reviens sans lui ! Mais s'il se mettait à trahir, ou
que son attitude te parût douteuse ne fût-ce qu'un
instant, frappe-le par derrière 1

Pendant ce temps Dick prenait possession de
son poste en hâte. La rue dont il avait la garde
était très étroite et bordée de maisons qui sem-
blaient se pencher vers la chaussée et la surplom-
baient de toutes parts. Du fait qu 'à son extrémité
opposée elle donnait sur la place du marché, et
que ce n'était qu'un sombre goulet, il était fort
probable que l'issue de la bataille se déciderait à
cet endroit.

Les habitants de la ville avaient fui en désordre,
mais le hasard les avait rassemblés presque tous
sur la place du marché. Il n'y avait là rien qui
pût faire soupçonner la présence d'ennemis prêts
à l'attaque, et Dick jugea qu 'il avait un moment
devant lui pour organiser sa défense, -

Les deux dernières maisons au bout de la rue
étaient abandonnées. Leurs habitants en fuyant
avaient laissé les portes ouvertes. Dick ordonna
de sortir en hâte les meubles dans la rue et de les
empiler pour former une barricade. Puis il disposa
pour le mieux la centaine d'hommes qu'il avait
sous ses ordres. Il plaça la plupart d'entre eux
dans les maisons. Ils y seraient à l'abri et n'en
décocheraient pas moins leurs flèches à travers
les fenêtes. Quant au reste, sous sa propre surveil-
lance, il les aligna derrière la barricade.

Pendant ce temps, un tumulte et une confusion
indescriptibles régnaient à travers la ville. La
sonnerie précipitée des cloches, le retentissement
des trompettes, les ébats des chevaux, les voix
tonnantes de leurs maîtres, les cris aigus des fem-
mes, le tout ensemble formait un vacarme assour-
dissant. Mais peu à peu , ce tumulte s'apaisa. Bien-
tôt des files de soldats revêtus de leurs armures
brillantes ainsi que des corps d'archers se rassem-
blèrent et se formèrent en ordre de bataille sur la
place du marché.

La plus grande partie de ce corps de troupe
était en bleu et marron , et dans le chevalier qui
du haut de sa monture ordonnait leur disposition,
Dick reconnut Sir Daniel Brackley.

Ils restèrent sur place jusqu 'au moment où qua-
tre trompette provenant de quartiers différents de
la ville sonnèrent simultanément. Une cinquième
leur répondit de la place du marché : au même
instant la colonne se mit en mouvement, et une
grêle de flèches s'écrasa contre la barricade et
résonna comme un coup de vent en ricochant sur
les murs des maisons voisines.

L'attaque avait été déclenchée sur un signal
commun, outre les cinq issues du quartier. Glou-
cester se trouvait assiégé de tous les côtés, mais
Dick jugea que s'il tenait bon à son poste, il pou-
rait compter entièrement sur la compagnie qu 'il
commandait.

Sept volée de flèches se succédèrent sans inter-
ruption. Au plus fort de la mêlée, Dick sentit que
quelqu 'un le touchait au bras par derrière ; c'était
un page qui lui tendait une veste de cuir renforcée
de mailles.

— De la part de Milord de Gloucester , dit le
page. Il a remarqué, Sir Richard , que vous n'étiez
pas armé.

C'était la première fois qui Dick était appelé
« Sir ». Le jeune se sentit le cœur tout réchauffé.
Il se leva et revêtit avec l'aide du page, le manteau
protecteur. Avant même qu'il fût entièrement
boutonné, deux flèches résonnèrent sur les nœuds
sans lui faire de mal , et une troisième atteignit
mortellement le page et le renversa à ses pieds.

Pendant ce temps le corps de la troupe ennemie
s'était ébranlé et traversait la place du marché
en gardant toute la fermeté de sa ligne. Il était
maintenant si rapproché que Dick donna l'ordre
de retourner le tir. Immédiatement, tant des fe-
nêtres de la maison que de derrière la barricade ,
jaillit en réponse une rafale de flèches. Mais ceux
de Lancastre, comme s'ils n 'avaient attendu que
ce signal, poussèrent une clameur intense et se
ruèrent sur la baricade ; leurs cavaliers restés
en arrière avaient abaissé la visière de leurs cas-
ques.

Cette attaque soudaine engendra une mêlée
implacable. Les assaillants, tenant d'une main
leur glaive, cherchaient à renverser la barricade.
De l'autre côté , pour protéger leurs remparts, les
défenseurs étaient forcés de se mettre à découvert.
Un terrible corps à corps s'ensuivit. Pendant quel-
ques minutes, le combat fit rage ; presque en
silence, amis et ennemis tombaient les uns sur les
autres.

Enfin un appel de trompette rappela cette trou-
pe de choc qui abandonna la lutte sans plus atten-
dre. La barricade avait été mise en pièces en de
nombreux endroits et partout sa hauteur était
réduite de moitié : elle menaçait de s'effondrer
d'un bout à l'autre.

Ce fut au tour des fantassins de la place du mar-
ché de prendre le pas de course et de s'élancer de
tous côtés sur les positions de Dick. Les cavaliers,
qui se tenaient en ligne trop profonde , firent de-
mi-tour subitement, et aussi rapide qu 'une cou-
leuvre qui se détend , la longue colonne carapacée
d'acier se jeta sur la barricade en ruines.

(A suivre)
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Employée de fabrication
expérimentée, active et consciencieuse, de-
mandée pour entrée à convenir , si possible
bonne sténo-dactylographe. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable.

Jeune fille
intelligente et active, connaissant la dacty-
lographie, demandée pour petits travaux.
Paire offres écrites sous chiffre L. M. 5456,
au bureau de L'Impartial.
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Galvanoplastie et de Terminaison :
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des travaux fins , précis et de qualité.
Prière de s'annoncer au Bureau du
personnel , 20 , rue de l'Hôpital.

•
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VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

i|§ Servicesjndustriels
Les emplois suivants sont à repourvoir :

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

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

Monteurs électriciens
pour les installations intérieures ;

Appareilleurs Eau - Gaz - Sanitaire
pour les installations intérieures.
Les offres avec copies de certificats sont
à adresser à la Direction des Services
industriels, à La Chaux-de-Ponds, jus-
qu'au 28 mars 1956.

Direction des Services Industriels.

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. «

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

Tente 2 places ?, 74"
Tente 4 places Fr. 10480

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

142 cm. de f QQ

Tissu pour tente Rur' -" Fr 7nnr div. teintes Cr Fi Q Q
le m. 11. t

Coton maco imprégné, épais et indéchirable.
142 cm. de aCiD•m* i ¦ largeur, écru r_ IlTissu pour tente lem Fr "r div. teintes pp gQQ

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

J  ̂ SONDEREGGER TEXTIL S. A.
j ÊWk, HEIDEN/AR

S EL aBa\ Locaux de vente et expédition
/  ¦BH SBBSM Téléphone (071) 9 14 16.

#Pr~ Publ. Robal ^^à

LE BAIN DE MOUSSE I
à l'huile d'amande Iff

Léger Amaigrissant
Tonifie les muscles !

Voyez notre exposition à l'intérieur j \
de la droguerie ; |

, A. Paccaud Marché 2 j 3
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I  

Repose en paix cher papa.
Mademoiselle Yolande Bruno ;
Madame Letizia Malberti-Andreani et I

famille, à Milan ; j •.
Madame Maria Loranzo-Andreni et fa- !

mille, à Exincourt (France) ;
Madame et Monsieur René Lovis-Pas-

quali et famille ; ;
Monsieur et Madame Michel Bruno et j

famille, à Genève ; j
Madame Jacques Bruno et famille, à, Ge- '

nève ; !
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- j i
ver en la personne de

Monsieur

Umberto Andreani j
leur très cher papa, frère, beau-frère, on- - j
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a ; ;
repris à Lui dimanche dans sa 78me an- ; !
née, après une courte et pénible maladie, j
muni des Saints Sacrements de l'Eglise, i j

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1956. , j
Selon le désir du défunt , l'incinération ! t

SANS SUITE, aura lieu le mercredi 21 i
mars, à 16 h. | I

Culte au domicile à 15 h. 30. i1

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE NUMA DROZ 20 !
Le présent avis tient lieu de lettre de j !

. faire part. !j f§I

Dieu est tout  puissant pour uous
combler de toutes sortes de grâces.

2 Cor., chap. 9, 8.

Madame Vve Arnold Laeng-Rosselet , ses
enfants et peti ts -enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Dulon-Ros-
selet , leurs enfants et petits-enfants ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Enrico Bonardi-
Rosselet , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Rosselet , à Lausanne ;

Madame Agnès Favre-Bulle, à Lausanne ;
Mademoiselle Anna-Maria Pingani ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle et parent ,

Monsieur

Paul ROSSELET
que Dieu a repris à Lui dans sa 92 année.

Lausanne , le 17 mars 1956.
L'incinération, sans suite , aura lieu le

mardi 20 courant , à 16 h. 15.
Culte à la Chapelle du Crématoire de

Montoie , à Lausanne.
Domicile mortuaire : Institution de Bétha-

nie, Chemin de Vallombreuse, à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I 

Repose en paix chère épouse et j i
maman , tu as noblement accompli j
ton deuoir ici-bas, ton souoenir ; i
restera graoé dans nos coeurs. j \

L'Eternel gardera ton départ st i !
ton arricée. j

Monsieur Ernest Hirschi, à La Perrière, j
Monsieur et Madame Fritz Hirschi- [ j

Berthold et leurs enfants, à Port i
Madame et Monsieur Edmond Cattin-

Hirschi et leur fils, Le Boéchet , \
Madame et Monsieur Willy Stauffer- j '

Hirschi et leurs enfants, Les Joux- !
Derrière, ¦

Madame et Monsieur Ali Graf-Hirs- ;
chi et leurs enfants, à La Chaux- ;
de-Fonds,

Madame et Monsieur Roger Steiner- !
Hirschi et leurs enfants, à Moutier ,

Monsieur et Madame Walther Gilgen, |

I 

leurs enfants et petits-enfants, à Ltis- x

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

Madame

Ernest HIRSCHI I
née Marie LAUPER ! j

que Dieu a reprise ' à Lui, dimanche, \ j
après quelques heures de maladie, dans sa !
72me année. j j

Le Boéchet (Sur-le-Gez), le 18 mars 1956. j
L'enterrement aura lieu mercredi 21 mars !

au cimetière de La Perrière , à 14 heures
(avec suite depuis La Perrière). i

Culte au domicile mortuaire à 13 h. !
Le présent avis tient lieu de lettre de ; {

faire part . i j

: Repose en paix.

I

1 t
Monsieur et Madame Armand Cattin

et familles ;
Monsieur et Madame Léon Cattin, à

Genève ;
Monsieur Georges Cattin ;
Madame et Monsieur Georges Ablit-

zer-Cattin, à Château Thierry (France),
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père ,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, cousin et parent

Monsieur

Joies GATTIN
que Dieu a repris à Lui, vendredi soir ,
dans sa 91me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1956.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 20 mars à 11 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
RUE DES FLEURS 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix, chère maman , ! ¦ ¦ '
i grand-maman et arrière -grand - ! I

! maman. ' ]

Madame et Monsieur Werner
Santschy-Weber ;

Monsieur et Madame Willy
Santschy - Gunthardt et leurs

| enfants Willy-André et Eric ; !
ainsi que les familles parentes et - \

; alliées, j !
ont le chagrin de faire part de la

; perte douloureuse qu'ils viennent |
H d'éprouver en la personne de leur

très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand-ma- j
man, belle-sœur, tante, cousins et ¦

i parente, l- . .y

Madame '

1 Pauline WËBËR -VON KiËNËL I
enlevée à leur tendre affection, è
l'âge de 87 ans, après quelques

! jours de maladie.
, La Chaux-de-Fonds, H! le 17 mars 1956. . ;j
[ L'Incinération, sans suite, aura

lieu le MARDI 20 COURANT, A 14 h.
Culte au domicile pour la famille,

à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo- .

sée devant le domicile mortuaire :
i AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 146. j

Le présent avis tient Heu de let- j j
tre de faire part. M I 

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de qui aurais-je peur ?

L'Eternel est Ja force de ma oie,
de qui aurais-je frayeur ?

Ps. 27, D. 1.

Monsieur Léon Perrin-Dumont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Fritz Dumont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Perrin-
Calame,

ainsi que toutes les familles parentes et al-.
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, arrière-grande-tante, nièce,
cousine et parente,

Madame

Léon PERRIN
née Rose DUMONT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 18
mars, à 15 h. 30, à l'âge de 66 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1956.
L'incinéiration aura lieu mercredi 21

mars 1956.
Culte au Crématoire, à 15 h.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 147

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

I

Très sensibles à la chaude sympathie qui '¦
nous a été témoi gnée durant les jours de pé- j
nible séparation que nous venons de traver- !
ser, nous nous sentons pressées d' exprimer
nos sincères remerciements à tous ceux qui de :
près ou de loin ont pris part à notre douleur. ' j
Toutes ces marques d'amitié et d'affection ont ; !
été un précieux réconfort pour nous. ! j

Madame René DUBOIS ;
'' et sa fi l le  Eliane.

Les familles parentes
et alliées.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1956. [¦.

I 

Monsieur Marc NOIRJEAN
ainsi que les familles parentes et alliées, ! '•
très touchés des marques de sympathie qui | i
leur ont été témoignées durant ces jours I i
de pénible séparation , adressent à toutes les ! j
personnes qui les ont entourés leur- recon- ; !
naissance et leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les magni- j j
fiques envois de fleurs. j ;

I 

Madame François JACOT i
ainsi que les familles parentes et alliées, j
très touchées des nombreuses marques de ] \
sympathie qui leur ont été témoignées, j |
expriment leurs remerciements émus à, tous [
ceux qui ont pris part à leur grand deuil, i

— i'» IIIIHIIIIII II imilllIIIIIH i

I 

Psaumes 16, uerset 18. ¦ ' i
Aussi mon coeur est dans la joie , mon \ j

esprit dans l' allégresse et mon corps j j
repose en sécurité. j .

La directrice, le personnel et les pen- | \
sionnaires de l'Asile cantonal pour fem- j
mes âgées informent les amis et connais- !¦
sances du décès de ! A

Mademoiselle

Marie PERRENOUD i j
leur bien chère compagne survenu samedi j A17 mars, après une pénible maladie, dans ! j
sa 71me année. ¦• y \  ;

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1956. [ j
L'incinération sans suite, aura lieu I j j

mardi 20 mars, à 15 heures. j '
Culte à l'Asile, à 14 h. 30. ! j
Domicile mortuaire, Sombaille 4a. ' ¦ •
Le présent avis tient lieu de lettre de ; j |faire part. j i

"] POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE
adressez-vous en toute confiance à j

i H.ci Prairie - Fleurs ;
i Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61

i Madame Ernest SAUSER
\ '- ainsi que les familles parentes et alliées,

j remercient sincèrement toutes les personnes j H
- ;! qui ont pris part à leur grand deuil.

' ¦i  La famille de
Madame Vve Arnold Miserez-Georges j

'• i remercie sincèrement toutes les personnes
•'.• qui ont honoré la mémoire de leur chère ]
' I défunte et entouré la famille de leur sym-

. pathie j
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Madame Marco Galli-Boni , ses enfants !
Liliane et Claude !

ainsi que les familles parentes et alliées j
expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements à toutes les personnes et
aux sociétés pour la chaude et réconfor- Mi
tante sympathie qui leur a été témoignée j
pendant ces jours de douloureuse sépa- i

La Chaux-de-Fonds , mars 1956. i '

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

Non , ce n ' est pas mour i r
que d' aller uers son Dieu.
Que de dire adieu à cette
sombre terre pour aller
au pays de la pure Lu-
mière.
Au reooir dans la mai-
son du Père. _

Monsieur Charles Perre-
noud ;

Madame et Monsieur
Charles Geiser - Perre-
noud , leurs enfants et
petits-eniants, à Dom-
bresson et à Savagnier ;

Madame veuve Robert
Perrenoud et ses en-
fants ;

Les enfante et petits -
enfants de feu Henri -
Ulysse Vuille ;

Les enfants et petits-en-
fants de feu Edouard
Perrenoud ,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part
à leurs amis et connais-
sances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, tante,
cousine et amie

MADAME

Charles PERRENOUD
née Adeline Vuille

que Dieu a rappelée pai-
siblement à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 81e année,
après une courte maladie.

II Tim. 4, v. 7.
La Sagne, le 17 mars

1956.
L'enterrement, S A N S

SUITE, aura lieu mardi
20 courant, à 14 h. 15.

Culte au domicile mor-
tuaire, Crêt 52, à 13 h.

Le présent avis tient¦lieu de lettre de faire-
part.

Cartes de visite
Impr Courvoisier S A

V lA SE»EllSE
i

il ciré qui ïON SMOURi-

Docteur

BOSSHART
suspend

ses consultations
jusqu 'au 21 mars

pour cause de transfert
du cabinet

I A vendre très jolie

V I L L A
à Vevey, 4 pièces, bain,
garage , tout confort , jar-
din arborisé. Vue panora-
mique imprenable, cons-

truction soignée. Prix
92,000 fr . Libre tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre D.

8249 Z, à Publicitas, Zu-
rich I.

Tricoteuse
habile et

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

I ÏUPPC d'occasion , tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
DAME sérieuse cherche
tout de suite ou date à
convenir une chambre,
cuisine, non meublée , au
soleil , rez-de-chaussée
exclu. Faire offres sous
chiffre X. Z. 5690 au
bureau de LTmpartial.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const. Gentil.

A VENDRE avantageuse-
ment 1 buffet de service ,
1 table à rallonges, 6
chaises, 1 carpette de
2 x 3  m. à enlever tout de
suite. S'adr. Numa Droz
171, rez-de-chaussée gau-
che après 19 h.
PIED-A-TERRE bien
placé est à louer dès le
ler avril , discrétion d'hon-
neur. , — Ecrire sous chif-
fre Y. C. 5459, au bureau
de L'Impartial.
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Remous profonds en Russie soviéti que.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Cette fo is  Staline n'est plus seule-

ment mort , déboulonné et enterré deux
fois .

Il est piétiné , insulté , déshonoré.
Et par qui ?
Par ceux gui fur ent  durant 30 ans

les exécutants princip aux de sa poli-
tique, interne ou externe , ses collabo-
rateurs directs , ses amis. Encore faut- i l
s'entendre sur ce terme... Personne n'é-
tait l'ami de Staline. M ais tout le mon-
de le craignait et le haïssait, comme
l'entourage d'Hitler redoutait le Fuhrer.
Parenté étroite des deux dictateurs ,
puisque Krouchtchev lui-même ne ca-
che plus que Staline était par moment
un f o u , un dément. Ainsi pendant deux
ou trois décennies , la Russie soviétique
a été dirigée par un despote sans fre in
ni mesure, asso i f f é  de pouvoir , orgueil-
leux et mythomane , ordonnant l'assas-
sinat de milliers de gens, se comp lai-
sant suivant sa formule à « détruire
physiquement l'opposition » et faisant
vivre à son pays et son peuple le régime
de terreur le plus abject qui soit. Cela,
M.  Krouchtchev , qui décidément ne
tient à nous laisser aucune illusion ,
le dit en propres termes. Son discours
secret, aujourd'hui confirmé of f ic i e l -
lement, est le plus terrible réquisitoire
qu'on ait prononcé contre le régime
bolchevique des 30 dernières années. Il
soulève le voile avec une franchise , qui
fera  sans doute dresser les cheveux sur
la tête aux communistes du monde
entier, qui ont suivi , applaudi , encensé
un tel maître. Et il ouvrira les yeux de
beaucoup d'honnêtes gens, qui sous cou-
leur d'objectivité , et peut-être par peur ,
disaient : « Tout ce qu'on raconte est
probablement exagéré. N e croyez pas
ce qu'on dit. La presse anticommuniste
déforme la vérité ! » Plût au ciel que ce
f û t  le cas. La réalité , toujours selon
M.  Krouchtchev, dépasse aujourd'hui
tout ce aue l'on avait imaginé...

Il va sans dire que ce nouveau coup
porté à « l'idole » provoquera de pro-
fonds  remous parmi la population rus-
se et dans le monde. Déjà on signale
des manifestations à Tif l is .  Staline , ne
l'oublions pas , était Géorgien , comme
Béria, qui aspirait à sa succession et
f u t  liquidé , lui aussi. Ses compatriotes
n'admettent pas que le dieu soit ainsi
déboulonné et piétiné. Ils ne compren-
nent pas que d'un jour à l'autre le
grand homme soit traité en faussaire ,
en tyran et comparé aux tzars déments
qui firent couler par peur des f lo ts
de sang.

Quelles que soient les raisons qui ont
dicté leur conduite actuelle à MM.
Krouchtchev et consorts, il est certain
que l'opinion mondiale ressentira un
choc. Elle ne peut rester indif férente  à
de telles révélations. Cela d'autant
plus que certains pèlerins du X X e  Con-
grès communiste, de retour de Moscou,
« suivent le mouvement » avec, parfois
une certaine retenue (France , Italie) ,
mais dans d'autres cas avec un plaisir
évident. Ainsi M.  Walter Ulbricht , le
secrétaire du parti communiste alle-
mand , a prononcé hier devant 800 fonc-
tionnaires de Berlin un discours , re-
produit intégralement par l'organe o f -
ficiel du parti communiste et qui cons-
titue la plus violente attaque qui ait
jamais été dirigée contre le défunt
président du Conseil des ministres de
l'URSS. M.  Ulbricht est même allé si
loin qu'il a fa i t  une comparaison, à
peine voilée, entre le maréchal Staline
et Hitler. « Staline , a-t-il dit , en s'éle-
vant au-dessus du parti et ses organis-
mes les plus élevés, a créé un « culte
de Fuhrer ». Il est intéressant de noter
que les dirigeants communistes s'é-
taient jusqu 'à présent limités à utiliser
le terme de « culte de l 'individu » en
p arlant de Staline.

En France, ni Thorez ni Duclos n ont
osé aller aussi loin. Et en Italie, To-
gliatti ne sait comment avouer la vé-
rité à ses amis. Elle est trop embar-
rassante.

Néanmoins elle finira bien par per-
cer. Et quoiqu'il soit prématuré de
tirer de l'événement des conclusions
précises, on peut deviner quels remous
profonds les révélations fai tes  déclen-
cheront dans les masses, aussi bien
en URSS qu'ailleurs. Si les révélations
ne renversent pas le régime , elles ébran-
leront assurément la confiance , là où
elles ne créent pas des réactions spon-
tanées, comme en Géorgie ou au Cau-
case. Une « médecine » pareille a de
quoi tuer le malade, en même temps
qu'elle le guérit un peu rudement de
sa fo i  et de ses illusions...

Résumé He nouvelles.

Un certain optimi sme se marque a
la veille de la reprise des pourparlers
sur le désarmement qui va avoir lieu
à Londres. La délégation russe arrivée
hier estime que les propositions de la
France pourraient entraîner certains
résultats même si les suggestions du

président Eisenhower touchant les ar-
mements atomiques ne sont pas inté-
gralement acceptées.

* » •
La Jordanie a répondu par une f i n

de non recevoir au message des « Trois
Grands » arabes. C'est un nouvel échec
qui donnera sans doute à réf léchir  à
la Ligue arabe et au colonel Nasser.

* • *
On annonce de source bien informée

que l'ambassadeur des Etats-Unis en
France, M.  Douglas Dillon , prononcera ,
mardi, à Paris, un discours, dans le-
quel il donnera l'assurance que les
Etats-Unis appuyèrent entièrement une
politique française modérée à l'égard
de l'Algérie , telle qu'elle est envisagée
par le gouvernement français. Ce dis-
cours, ajoute-t-on, est destiné à sou-
ligner la di f férence  de la situation en
Algéri e, au Maroc et en Tunisie et
aura vraisemblablement certaines ré-
percussions psychologiques.

* » •
Les négociations franco-tunisiennes

pou r l'indépendance de la Tunisie ont
abouti.

* • *
Les hostilités ont pour ainsi dire cessé

dans le Rif . On serait à la veille d'une
pacificatio n totale du Maroc.

P. B.

Le « génial Petit Père des Peuples » n'était qu'un
ignorant aux instincts sanguinaires

Selon les sensationnelles révélations de Krouchtchev

On connaît maintenant l'ensemble du discours f a i t  à huis-clos par le premier
secrétaire du Part i communiste russe, déclarations qui anéantissent le prestige

de celui qui f u t  pendant longtemps l 'idole vivante du peup le russe
et des partis communistes du monde entier.

Confirmation officielle
Moscou, 19. - Reuter. - Les in-

formations diffusées à l'étran-
ger relatives à un discours pro-
noncé à huis-clos par le secré-
taire du parti communiste sovié-
tique, M. Krouchtchev, lors du
récent Congrès de ce parti , sont
confirmées à Moscou.

Cette confirmation a eu lieu ven-
dredi déjà , mais elle n 'a été publiée à
l'étranger que dimanche. Les premiè-
res informations relatives à ce discours
ont commencé à circuler il y a huit
jours. Le discours de M. Krouchtchev
avait duré trois heures et était dirigé
contre « le culte de la personnalité »
du temps cle Staline.

Les portraits de «l'ex-Petit
Père des Peuples» disparaissent

Comme conséquence immédiate à ce
coup sévère asséné au culte de la per-
sonnalité, les portraits et le's bustes de
Staline ont disparu de certains mu-
sées, du conservatoire et de la maison
centrale de l'armée soviétique. Mais
ils continuent à figurer à l'ancienne
place dans les bureaux officiels.

Krouchtchev révèle

les crimes de Staline
BONN, 19. — Reuter. — Selon les

informations provenant de sources sû-
res qui sont arrivées à Bonn , le pre-
mier secrétaire du Parti communiste
soviétique, M. Krouchtchev , au cours
de la séance à huis clos, maintes fois
mentionnée, du Congrès du Par ti,
à Moscou, a accusé Staline de crimes
qui n'ont jamais été mentionnés aupa-
ravant en Union soviétique.

Selon ces informations, M. Kroucht-
chev a brossé devant les délégués du
Parti un tableau suggestif du « règne
de la suspiscion, de la crainte et de
la terreur » que Staline a exercé du-
rant les dernières années de sa vie.
De hautes personnalités ont même
souffert de cet état de choses et , par-
mi elles, M. Krouchtchev lui-même.

Des précisions sur

les sanglantes
« vagues d'épuration »
M. Krouchtchev a déclaré dans son

discours que Staline avait décimé le
parti communiste par ses vagues d'é-
puration, en particulier par celles des
années 1936-38. Cinq mille des meil-
leurs fonctionnaires russes ont été
« égorgés » à la suite du procès secret
contre le maréchal Toukhatchevski ac-
cusé de trahison en 1937.

Par ses actes à la veille de la guerre
et par ses épurations, qui ont plongé
dans un bain de sang une masse d'in-
nocents, Staline a « gravement affai-

bli » la streuture économique du pays.
Les victimes des épurations stalinien-
nes, et parmi elles des enfants, ont été
torturées.

Lorsque Staline et Andrei Jdanov ,
autre chef soviétique mort en 1948,
passèrent leurs vacances en Crimée en
1936, Staline envoya une télégramme
à l'actuel ministre des affaires étran-
gères, M. Molotov , à M. Malenkov, qui
succéda à Staline comme premier mi-
nistre en 1953, et à d'autres chefs res-
tés dans la capitale russe. Dans ce
télégramme, Staline et Jdanov esti-
maient que Yagoda , chef de la NKVD ,
qui contrôlait la police secrète, n'était
plus à la hauteur de sa tâche et qu 'il
devait être remplacé par Jechov. Ce
dernier prit en effet peu après la place
de Yagoda à la tête de la NKVD. Il fit
exécuter Yagoda et poursuivit les épu-
rations. Mais deux ans plus tard , il fut
lui-même épuré.

Peu après, un nouveau télégramme
chiffré fut envoyé par Staline avec
l'ordre « d'anéantir phyisiquement l'op-
position » — une des expressions pré-
férées du dictateur. C'est ainsi que
commencèrent les grandes vagues d'é-
purations, a ajouté M. Krouchtchev.

L'assassinat était la règle
Le premier secrétaire a ajouté que

l'on soupçonnait encore que Staline
avait été mêlé à l'assassinat de Serge
Kirov, chef du parti à Leningrad , sur-
venu en 1934, après que Kirov lui-
même eut ordonné une série d'épura-
tions.

Serge Ordjonikidze, Géorgien et ami
intime de Staline, qui est mort à cette
époque , doit également avoir été placé
devant le choix d'être assassiné ou de
se suicider ; il choisit cette seconde
méthode de disparaître et eut des ob-
sèques nationales,JVikolai Vosnesenski,
économiste, a également été abattu
sans procès — et même à l'insu de ses
collègues du politbureau. Près des trois
quarts des délégués au 17e Congrès du
parti , dont plusieurs avaient parlé con-
tre Staline, ont été assassinés peu
après.

Le maître du Kremlin
ne crut pas à l'attaque

allemande
Avant l'attaque allemande contre la

Russie en 1941, chacun savait ce qui
allait arriver , sauf Staline qui ne l'a
pas cru , parce qu'il était lié à Hitler par
un traité d'amitié. Il négligea les mises
en garde de Churchill et de Stafford
Cripps, alors ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou , comme d'ailleurs
celles de l'attaché militaire soviétique
à Berlin , le colonel Perebechtachik , qui
connaissait la date exacte de l'immi-
nente attaque allemande et qui en
avait informé Moscou.

Lorsque l'attaque fut ,  déclenchée,
Staline ordonna tout d'abord aux trou-
pes de ne pas contre-attaquer. Sa foi
en Hitler était si grande qu'il informa
l'armée rouge qu'il ne s'agissait pas
d'une véritable attaque, mais seule-
ment de « cas d'indiscipline » de cer-
taines unités hitlériennes. Les troupes
frontières soviétiques seraient en me-
sure de maîtriser la situation.

Lorsque la guerre a éclaté, a pour-
suivi M. Krouchtchev, il y avait en
Ukraine, où il était alors chef du parti ,
pénurie désespérante de fusils. Il a
téléphoné à Moscou pour réclamer da-
vantage de fusils et il a voulu parler
avec Staline. C'est Malenkov qui a ré-
pondu en disant que Staline était ab-
sent. Pourtant Staline se trouvait dans
le même local que Malenkov et lui a fait
dire qu'il était absent et qu 'il n'y avait
pas de fusils. Plus tard , Staline a dé-
claré à Krouchtchev que tous les fusils
avaient été envoyés à Leningrad.
Quand Krouchtchev lui a demandé ce
que l'Ukraine devait faire, Staline lui
a répondu : « Fais le mieux possible ».

Mais lorsque tout sembla perdu...
...il prit la f uite

Lorsque les Allemands eurent atteint
la périphérie de Moscou , Staline prit
la fuite. « Nous avons perdu tout ce
que Lénine a fait », a dit Staline avant
d'abandonner Moscou. « Staline a con-
trôlé les opérations pendant la guerre
sur une mappemonde d'écolier , sans
savoir ce qu'était vraiment une carte
de géographie. »

Un régime de terreur
Après la, guerre, Staline était devenu

particulièrement méfiant. Une « atmos-
phère de crainte et de terreur » a régné
durant la dernière période de son exis-
tence. Même les membres du Politburo
le craignaient. Quand ils étaient con-
voqués par Staline, ils ne savaient pas
s'ils en reviendraient. Le maréchal
Boulganine lui a dit une fois, à lui
Krouchtchev , qu 'il avait été appelé
dans la maison de campagne de Sta-
line et il ne savait pas s'il allait assis-
ter à une réception ou s'il irait en
prison.

Lorsque des gens se trouvaient dans
son bureau , Staline leur parlait de la
façon suivante pour les intimider :
« Pourquoi me regardez-vous de telle
façon ? Pourquoi ne me regardez-vous
pas dans les yeux ? Craignez-vous de
me regarder dans les yeux ? »

Vers la fin de sa vie, Staline a con-
sidéré le maréchal Vorochilov comme
un espion britannique et a refusé de
le laisser participer aux travaux du
Politburo dont il était membre.

Molotov aux arrêts
Durant la même période, Molotov a

été mis aux arrêts à son propre do-
micile et a été remplacé par Vychinski,
décédé depuis , comme ministre des af-
faires étrangères, bien que ce dernier
n'ait eu que le titre de vice-ministre
des affaires étrangères. Mme Molotov
a également été mise aux arrêts pen-
dant longtemps.

Les plans immédiats de Staline vi-
saient à chasser du pouvoir Molotov ,
Krouchtchev et d'autres personnalités
dirigeantes. Peu avant sa mort Sta-
line avait été aussi l'homme visé «par
un complot de médecins». Staline avait
également souffert de la manie de la
persécution et de la manie des gran-
deurs . Le jardin de sa propriété de
campagne était rempli de ses propres
hnstp .s

La biographie du disparu :
«Un livre rebutant»

M. Krouchtchev a qualifié la biogra-
phie de Staline de «livre rebutant» .
Staline, avant la publication de l'ou-
vrage , y aurait glissé des expressions
telles que «le véritable chef des tra-
vailleurs» ou «l'homme modeste et ti-
mide.»

De plus M. Krouchtchev a qualifié
Staline de nationaliste violent et anti-
sémite.

« Vous comprenez , camarades, que
nous ne pouvons pas dire tout cela au
peuple en une fois. On pourait le faire
brusquement ou par étapes , mais je
crois qu 'il vaudrait mieux le dire par
étapes, à conclu M. Krouchtchev. »

«Pourquoi ne l'a-t-on pas tué ?»
Lorsque M. Krouchtchev a retracé

quelques-uns des pires aspects de la
terreur stalinienne, quelques députés
se sont écriés : « Pourquoi ne l'a-t-on
pas tué ? », sur quoi M. Krouchtchev
a répondu : « Que pouvions-nous faire.
C'était un régime de terreur ». Us n'a-
vaient qu 'à le regarder de travers et le
jour suivant ils avaient perdu la vie.

Des délégués s'évanouissent
D'après les informations qui sont ar-

rivées à Bonn , 30 des 1600 délégués du
20e Congrès du parti communiste so-
viétique se sont évanouis pendant ou
après le discours de M. Krouchtchev.
Le testament de Lénine serait publié
prochainement — pour la première
fois — probablement avec l'adjonction
d'après laquelle Lénine conseillait de
ne pas maintenir Staline comme secré-
taire général du parti.

Nouvelles de dernière heure
Mesures d exception

en Algérie
PARIS, 19. — AFP --• Parmi les me-

sures exceptionnelles que le ministre
résidant en Algérie est habilité à pren-
dre , aux termes du décret paru aujour-
d'hui au « Journal officiel », pour le
rétablissement de l'ordre , figurent no-
tamment les suivantes :

Interdire les réunions publiques et
privées de nature à provoquer ou en-
tretenir le désordre, ordonner la fer-
meture provisoire de salles de specta-
cles, débits de boissons, magasins et
lieux de réunion de toute nature, con-
trôler la presse et toutes publications
ainsi que les télécommunications, les
émissions radiophoniques, les projec-
tions cinématographiques et les repré-
sentations théâtrales, interdire ou dis-
soudre toute association dont l'acti-
vité est nuisible à la sécurité et à l'or-
dre public , déplacer tout fonctionnaire
dont l'activité est dangereuse pour la
sécurité, faire saisir les armes et mu-
nitions, procéder à toutes réquisitions.

Le ministre résidant en Algérie peut ,
en outre , ajourner des élections par-
tielles et suspendre les élus des assem-
blées locales qui entraveraient l'action
des pouvoirs publics. Il peut également
instituer des zones dans lesquelles
l'autorité militaire exercera les pou-
voirs de police normalement impartis
à l'autorité civile.

Démission du président
de l'Assemblée

algérienne
ALGER , 19. - AFP. - M. Saiah Abdelka-

der a remis, dimanche soir , à M. Robert
Lacoste sa démission de président de l'As-
semblée algérienne , de délégué à cette
assemblée et de tous les mandats qu 'il
détient.

Exp liquant son geste, M. Abdelkader a
déclaré en substance : « Les dramatiques
événements actuels témoignent de l'échec
de la politique d'union. Au moment où une
lutte sans merci s'engage sur le sol algérien ,
au moment où la communauté franco-mu-
sulmane a cessé d'être une réalité, je ne
puis croire à l'efficacité de ma mission et
je ne puis demeurer à mon poste. »

Graves éboulements en Italie
ROME , 19. — Reuter. — Les pluies

torrentielles ont causé dimanche des
éb-- '-ments dans les Abruzzes. Un des
éboulements menace le petit village de
Dogliola.

Nouvelle tempête de neige
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 19. — Reuter. — Le
nord-est des Etats-Unis a été balayé
dimanche par une deuxième tempête
de neige : on mesure une nouvelle cou-
che de 15 cm. Le nombre des victimes
des accidents consécutifs au verglas
s'élève pour la fin de la semaine à 82.

Les «Izvestia» f ont  l'éloge
de la Suisse

LONDRES, 19. — Reuter. — Les « Iz-
vestia », or'-qne gouvernemental so-
viétique , font l'éloge de la Suisse pour
sa politique de non-participation à des
pactes militaires.

Dans un article cité par l'Agence
Tass et consacré au 10e anniversaire
du rétablissement des relations diplo-
matiques entre la Suisse et l'Union so-
viétique , le journal écrit : «La leçon
qu'il convient de tirer de ces relations
témoigne des grandes possibilités de
collaboration entre l'Union soviétique
et les pays neutres pratiquant une po-
litique de non-participation à des pac-
tes militaires. »

Les « Izvestia » rappellent en outre
les résultats positifs découlant des
contacts soviéto-suisses. « Il serait sou-
hH+»hle, conclut le j ournal , que ces
contacts s'étendent à des institutions
officielles , municipales, parlementaires
ou autres. »

PT 132 morts
dans un tremblement de terre
BEYROUTH , 19. — Reuter — Le mi-

nistère de l'information du Liban indi-
que que 132 personnes ont été tuées
lors du récent tremblement de terre
et qu 'il y a plus de 500 blessés, dont
10 sont dans un état grave. 10.000 per-
sonnes sont sans abri.

Ciel généralement très nuageux ou
couvert . Faibles précipitations inter-
mittentes.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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


