
Un autre aspect de la politique soviétique

Les transactions économiques
tendent aussi à des buts politiques

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1956.
Le dernier voyage des dirigeants so-

viétiques en Inde et dans plusieurs pays
sud-asiatiques ont mis en pleine lu-
mière les e f f o r t s  de pénétration éco-
nomique de l'URSS , e f f o r t s  qui s'éten-
dent non seulement à toute l'Asie du
Sud , mais aussi à l'Egypte , au Soudan ,
au Libéria et se prolongent au conti-
nent sud-américain. Dans cette derniè-
re partie du monde l'o f fens ive  russe
n'en est encore qu 'à ses débuts, mais
cette intense activité inquiète sérieuse-
ment les puissances occidentales qui,
malgré la suprématie qu'elles possè-
dent encore dans le domaine économi-
que et notamment leur influence pré-
pondérante en Orient , ne sous-estiment
plus les visées politiques que l'Union
soviétique cherche à réaliser par le
truchement du secteur économique. Ce
réveil de l'Occident en face  de cet as-
pect de la politique russe survient quel-
que peu tardivement, puisque c'est en
octobre ^ 1953 que Moscou a engagé la
lutte sur ce terrain. Mais il a fa l lu  la
révélation ' sensationnelle du commerce
d'armements avec l'Egypte pour éveiller
l'attention des rivaux et concurrents
de l'Est.

Un correspondant américain, surpris
par les succès économiques soviétiques
en Asie, s'est adressé récemment à un
homme d'Etat asiatique pour tâcher de
trouver une explication. Il reçut la ré-
ponse suivante à la fois  simple et
expressive : « Si nous demandons aux
Américains de nous prêter leur assistan-
ce pour la construction d'une aciérie
par exemple , ils nous envoient tout d'a-
bord leurs experts qui fon t  une enquê-
te très minutieuse. Il nous arrive par-
fois  de recevoir la répons e que nous
ne possédons pas les réserves suf f i san-
tes de minerais et de charbon, que nous
ne disposons pas des techniciens néces-
saires et qu'en f i n  de compte il serait
plus avantageux pour nous d'importer
l'acier dont nous avons besoin. Il en
va tout autrement lorsque nous nous
adressons aux Russes. Ceux-ci nous
disent : « Mais bien volontiers ; où dé-
sirez-vous que votre aciérie soit cons-
truite et si vous le désirez , nous la met-
trons sur pied pour vous, disons dans
le délai d'une année. >

Cette réponse d apparence superf i-
cielle caractérise en réalité les raisons
du succès des tendances de la pénétra-
tion soviétique malgré un potentiel en-
core inférieur à celui dont disposent les
grandes puissances de l'Occident. Com-
me le constate un journa l allemand , le
commerce extérieur des Soviets est un
instrument de la politique extérieure

de Mos cou et c'est pourquoi les diri-
geants russes ne s'intéressent pas en
premier lieu à l' e f f e t  utile , sur le plan
économique , d' une transaction avec les
pays visés, mais au résultat politique
qui peut en résulter .

Un programme accéléré.

C'est en octobre 1953 que la Russie
se déclara pour la premièr e fo is  dispo-
sée à mettre à disposition plusieurs
millions de roubles dans le cadre du
programme des Nations-Unies pour
l'envoi de conseillers techniques aux
pays sous-développés . Le 2 décembre de
la même année, un traité de commerce
f u t  conclu avec l'Inde , dont une clause
prévoyait la promesse de Moscou de
collaborer avec l'Inde à des conditions
favorables en vue du ' développement
de son industrie. On n'en resta pas aux
promesses, et au mois de févr ier  1955 ,
un accord prévoyant la construction,
jusqu 'à f i n  1959 , d'une grande aciérie,
fu t  conclu. A cet e f f e t , Moscou accor-
dait au gouvernement indien un cré-
dit de 90 millions de dollars environ
dont l'intérêt f u t  f ixé  au taux modeste
de 2,5 o/ 0. En avril 1954, l'accord écono-
mique avec l'Afghanistan stipulait en-
tre autre la construction d'une fabri-
que de béton. Toute une série d' accords
similaires sont convenus avec les d if -
férents pays d'Asie et du Proche-
Orient et le ler juillet 1955, est signé
à Moscou le premier traité de commer-
ce avec la Birmanie prévoyant l'échan-
ge de riz contre des équipements indus-
triels et l'envoi en Birmanie de techni-
ciens soviétiques.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

«Allô ! Allô! Mademoiselle ,
voulez-vous me donner le numéro..,»

LES MÉTIERS MÉCONNUS ... OU INCONNUS

La vie secrète des demoiselles du téléphone
M

La « f i l le  à f i l » d' aujourd'hui.

r ! mmm \
Evitons toute équivoque... Cette

vie est secrète parce que ses tra-
vaux réclament le maximum de
discrétion professionnelle.

Les demoiselles du téléphone
peuvent tout entendre, elles ne ré-
vèlent jamais rien. Leur métier est
de ceux qui meurent. L'automati-
sation des réseaux leur substitue
d'impressionnantes mais anonymes
machines.

C'est pourquoi les confidences
émues ou amusantes de Marcelle
Evard prennent un singulier . re-
lief. Rassurez-vous, elles ne violent
pas le secret cher à l'administra-
tion , puisque c'est la «Revue des
PTT» elle-même qui s'est assuré la
primeur de ces révélations.

V J

Des filles et des fils
Avant que le réseau téléphonique

suisse ne soit complètement automa-
tisé, ce qui , selon les prévisions, aura
lieu cette année, faisons revivre pour
nos lecteurs quelques-uns des faits,
incidents et émotions que nous vécû-
mes en tant que téléphoniste d'un
central manuel relativement impor-
tant. C'était du temps déj à quelque
peu lointain où il y avait encore beau-
coup de téléphonistes qui... répon-
daient au bout du fil !

Toute jeune apprentie et débutante,
nous nous étonnions de la dextérité
de collègues plus anciennes.

Notre central était manuel tant pour
le service local qu 'interurbain. Il avait
un champ d'appel d'environ 3500 abon-
nés, complété de vastes champs multi-
ples.

Les collègues rompues aux exigen-
ces du métier lisaient avec aisance et
dextérité, à six ou sept pupitres de
distance, les appels d'abonnés locaux
situés aux premières places de travail.
Nous, nouvelles recrues, étions muet-
tes d'étonnement, d'admiration et de
respect devant tant de compétence.

Les «clients»
Puis, la pratique aidant, nous com-

mençâmes nous aussi à connaître nos...
clients. Etant à tour de rôle à certai-
nes places de travail nous apprîmes,
parfois à nos dépens, à connaître les
habitudes de nos abonnés. Nous sa-
vions que le premier appel matinal
de tel abonné , grand marchand de
primeurs, était suivi... d'une série... de
vingt ou trente autres demandes très
rapprochées les unes des autres, qu'il
fallait vouer une attention toute spé-
ciale à la lampe de supervision, s'in-
tercaler dès l'apparition du signal de
fin pour gagner un temps précieux et
ne pas lui faire perdre des secondes
limitées. Tel autre était un client dif-
ficile , brusque et impatient. Il fallait
user de diplomatie ! Prendre dès le
matin sa voix la plus suave, son ton
le plus aimable , afin de bien disposer
«Monsieur» pour le reste de la jour-
née.

(Voir suite en page 7.)

Un des caractères les plus déplaisants,
voire nocifs, de la grande presse moderne
est son goût forcené de la sensation et
son mépris total du respect de la vie pri-
vée.

On l'a constaté à maintes reprises. Car
cete fâcheuse gangrène s'est attaquée à
tous les domaines. Ainsi Hedda Hopper ,
l'une des trois redoutables et caustiques
« commères » de Hollywood (les deux autres
étant Louelta Parson et Eisa Maxwell! , a
défini l'autre pour de la façon suivante
l'origine de son succès : « J'avais mon petlt
secret pour réussir : dire tout ce que je
savais ou pensais d'une personne ou d'un
film. Je ne respectais rien, ni personne,
même pas mes meilleurs amis. J'étais per-
suadée qu 'un bon article, une bonne
« story », valaient pour un journaliste plus
que toute amitié personnelle. Je sacrifiai
mes amis et je devins célèbre. »

A ce prix-là, beaucoup d'honnêtes gens
préféreront rester inconnus et pauvres jus-
qu 'à leur mort...

Et la preuve que tout dire et tout révéler
n'est pas le summum de l'art journalistique
et du métier s'est vérifiée récemment et une
fois de plus à Rome, lors d'un concours de
la télévision italienne, où la jeune Paola
Bolognani gagna 5 millions de lires pour
avoir répondu juste au fameux « quitte ou
double ».

Comme le conte notre confrère Piero
Szanziani, Paola en quinze jours était deve-
nue célèbre. «Mais elle a toutefois payé lour-
dement sa renommée. En effet , un journal
de Milan a révélé des faits que la jeune
fille ignorait complètement, à savoir qu'elle
était une enfant illégitime. Depuis toujours
elle croyait que sa mère — une maîtresse
d'école — était veuve de guerre. Elle ne
savait pas que son père avait une autre
famille, comprenant deux enfants. Ce jour -
nal lui a appris ce triste secret, que sa
mère, en larmes, a dû lui confirmer. Cette
révélation la troubla si fortement qu'elle
faillit bien abandonner sa participation an
jeu de la T. V.»

N'est-ce pas là un cas typique du mépris
du «mur de la vie privée»? Voire de la sen-
sation obtenue par les moyens les plus bas
et les plus révoltants ? Qu'on songe au mal
causé à la jeune fille et à sa mère ! Qu'on
pense aux conséquences du secret révélé
publiquement pour le père et sa famille !
Que de drames intimes provoqués pour le
seul plaisir de se dire « le plus rapide et
le mieux informé ». Un journal et un
journalisme qui n'ont plus que de tels pro-
cédés ou de telles méthodes pour survivre,
méritent-ils autre chose que la poubelle T

Hélas ! certain public est si « affranchi »
ou friand de scandale qu 'il préfère encore
un « canard » qui lui sert quotidiennement
pareilles bourdes qu'une feuille qui se res-
pecte en respectant ses lecteurs.

C'est ce qui a fait dire que les lecteurs
ont les journaux qu'ils méritent, sans que
pour autant le niveau de la presse à sensa-
tion en soit plus élevé...

Le père Piquerez.

/Ww PASSANT

L'humour de la semaine

Les URSS se suivent...

La nouvelle épée de Damoclès

Echos
Rackett

Tard dans la nuit , un homme traver-
se une rue sombre à Soho. 11 ne se sent
pas très rassuré ; le coin est, parait-il
infesté de mauvais garçons. En effet,
deux types à la mine patibulaire vien-
nent à sa rencontre, s'arrêtent devant
lui, et l'un d'eux dit :

— N'avez-vous pas deux allumettes,
M'sieur ?

L'homme respire, soulagé :
— Voilà, dit-il en tirant une boite

d'allumettes de sa poche, prenez toute
la boite !

— Pas la peine, dit l'un des deux ty-
pes Deux allumettes suffisent. C'est
pour tirer au sort lequel de nous deux
prendra votre portefeuille !

LES COTÉS PITTORESQUES DU SPORT

ou l'envers des coups de poing
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 13 avril.
Malgré la disparité de leurs combats

et de leurs caractères, le destin des
boxeurs noirs est étrange et presque
identique. Les plus doués, les plus for-
tunés d'entre eux n'y échappent pas.
Us semblent prédisposés dès leur nais-
sance à une déveine qui ne commence
à les frapper qu 'au déclin de leur for-
me.

Tous ont des débuts très difficiles,
et la boxe leur apparait non pas com-
me un sport, mais comme un métier
très lucratif , leur permettant de réali-
ser, si la chance les favorise, les rêves
d'une humble enfance, et d'obtenir une
place enviable dans la société. Parce

que plus naï f , leur orgueil est plus
grand que celui des pugilistes blancs.
Boxer, pour eux, c'est épancher ses
rancoeurs, se venger des complexe? que
l'on doit à son épiderme ; c'est expri-
mer légitimement des colères ataviques.
C'est faire tout pour voir (et avoir)
la vie en rose.

Joe Louis eut une adolescence misé-
rable. Voici quelques années, il avoua
à un journaliste new-yorkais qu 'avec
les copains de son quartier, aussi lo-
queteux que lui, ils discutaient inter-
minablement à propos des bourses em-
pochées par les boxeurs professionnels.
Il était de santé fr agile ; avec opiniâ-
treté , il cultiva ses muscles dans le seul
but de boxer et de gagner de l'argent.

( Voir suite en page 7J

Boxeurs noirs e  ̂vie en rose
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RETOUCHEURS
pour petites pièces
sont demandés.

ACHEVEURS
connaissant bien la mise en
marche seraient éventuellement
mis au courant.

S'adresser à

FABRIQUE MARVIN
Rne Numa-Droz 144.

engagerait tout de suite j

MONTEUR
en chauffages centraux, qualifié

et sachant travailler seul. . _
Tuilerie 32 . .... Tél. 2 40 15

La maison qui offre l̂lll kà sa clientèle une viande de §̂111̂
JpJ boeuf tout premier choix lÊ̂
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BOOllli " bande épaisse , jarret 2.60 fi S
côte plate 2.70 & W

C'est vraiment avantageux I JBÈ^'W

équitablement rémunéré ^>̂ ^̂

A vez-vous déjà réfléch i
à l'importance
du petit déjeuner?

Le test da déjeuner f 'j
de l'Ovomaltine vi' f

Jeune homme sérieux
cherche pour le 1er mai

chambre
à La Chaux-de-Fonds. —

Offres sous chiffre
S. 9301 Zr, à Publicitas,
Zurich 1.

FEMME DE MÉNAGE
propre et régulière est
demandée 1 h. à 1 h. %
par jour, après les repas
de rrtidi, pour l'entretien
d'Un petit ménage de 2
personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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Etat-ci du S avril 1956
Naissances

Ammann "Claude - Mi-
chel, fils de Ernst Erwin,
boucher, et de Madeleine-
Denise née Zwahlen, Ber-
nois. — Jaussi Jean-Pierre
Werner, fils de Werner-
Ulrich, polisseur et de
Liliana née Gailo, Ber-
nois. — Stauffer Daisy-
Chantal, fille de Paul -
Ali, boucher, et de Gisella
née Aili, Bernoise et Neu-
châteloise. — Gygi Syl-
vianne - Monique, fille
de Georges - Henri, agri-
culteur, et de Denise -
Marguerite née Moccand,
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Brusa Maurice _ Abel,

technicien en bâtiments,
Neuchâtelois, et Bouchar-
dy Marie - Anne, Gene-
voise. — Kaiser Arthur -
Gottlieb, fabricant de ma-
chines, et Schwalder Eri-
ka - Eisa, tous deux St-
Gallois. — Clerc André -
Théophile , employé CPP,
et Deschoux Marthe-Aga-
the, tous deux Fribour-
geois. — Lehmann Char-
les - André, monteur-
électricien, Bernois, et

Bornet Marie - Alice . -
Isaline, Valaisanne. —

Aeschlimann Willy-Mau-
rice, monteur _ électri-
cien, et Lehmann Colet-
te - Madeleine, tous deux
Bernois — Volery Arthur-
Edouard , magasinier, Fri-

bourgeois, et Stucker
Paulin© - Amélie, Vau-
doise.

Mariage civil
Jaquet Paul . Ami, mé-

canicien CFF, Neuchâte-
lois, et Rohrbach Suzan-
ne - Rosa, Bernoise.

Décès
Incin. Mathys Hans -

René, époux de Nelly -
Bluette née Béguelin, né
le 24 septembre 1905,

Bernois et Neuchâtelois.
— Incin. Robert Louis-
Alfred, époux de Fanny-
Alice née Perrin, né le
17 mai 1869, Neuchâte-
lois. — Inhum. Landry
Gustave, époux de Céles-
tine - Vina née Jaquet-
Richardet, né le 5 dé-
cembre 1880, Neuchâtelois.
Inhum. Matthey-de-lTSn-
droit Jeanne - Marie -
Gabrielle, fille de Geor-
ges - François et de Ma-
rie - Louise Julia née
Boillat, née le 3 juin
1920, Neuchâteloise. —

Inoim. Augtfïurger Mar
thilde - Amélie, fille de
Léopold - Ferdinand, et
de Emma - Uranie née
Jeanneret, née le 29 oc-
tobre 1864, Bernoise.

Etat civil du 10 avril 1956
Naissance

Bessat Jean - Louis,
fils de Louis _ Ulysse,

électricien , et de Isabelle-
Marià née Seydoux, Vau-
dois.

Promesse .de mariage
Racine Emmanuel - Da-

niel, jardinier, Neucshà-
telois, et Martin Reine -
Marguerite, Vaudoise.

Décès
Incin. Amez-Droz Ro-

bert , époux de Berthe -
Louise née Droz - dit -
Busset, né le 12 juin 1884,
Neuchâtelois. — Incin.
Hiltbrand née Rufener

Rose - Mina, veuve de
Alfred, née le 4 juillet
1881, Bernoise.

Etat- civil du 11 avril 1956
Naissance

Ftimm Ernest, fils de
Ernst, fabricant de bra-
celets, et de Marie-Loui-
se née Dormanri, Grison.

Promesse de mariage
Scherr Federico, ingé-

nieur citoyen des USA,
et Dubois - dit - Bon-
Claude née Frutschi Lu-
cie-Emélie, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. aux Eplatures :

Bloch Marcel - Jaques,
époux de Madeleine née
Schwob, né le 12 août

1891, Zurichois.

Je cherche immédiate-
ment place de

manœuvre
dans fabrique, éventuel-
lement comme magasinier
dans commerce. Ecrire

sous chiffre M. L. 7836, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
d'été, meublé, 2 ou 3
pièces, région Vai-de-f
Ruz ou bord du lac, est
demandé. Ecrire sous
chiffre M. P. 7823 au bu-
reau de L'Impartial. Camping

A vendre d'occasion
grande tente en parfait
état pour 4 à 5 personnes.
Prix 450 fr. — Téléphoner
au (039) 3 25 18, après 18
heures.

A VENDRE un aquarium
meuble. — S'adresser rue
de la Paix 84.
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Chambre à coucher complète
Salle à manger «a©*''
Salon ' • ***

1 chambre à coucher en noyer flammé avec gouges,
comprenant grande armoire à 3 portes, 2 lits Jumeaux
avec sommiers métalliques et matelas à ressorts ga-
rantis 10 ans, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse avec porte
et tiroirs ;
1 salle à manger composée d'un beau buffet de service
noyer bombé avec vitrine grille laiton, 1 table à ral-
longes noyer et 4 chaises arrondies ;
1 salon confortable avec divan couche formant lit,
coffre à literie, 2 fauteuils rembourrage soigné, tissu
d'ameublement solide et 1 table de salon, le tout

Sommelière
capable, connaissant les
langues et les deux ser-
vices est demandée. Bons

gages. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres avec référen-
ces et photo à Hôtel de
la Paix, Cernier (Neuchâ-
tel).

AUTO

A vendre une

SIMCA
6 CV, pour le prix de

1300 fr. — S'adresser au

Garage de l'Ouest.

A VENDRE cause double
emploi

Lancia Aprilia
modèle 1948, 24,000 km.
depuis révision , en parfait
état mécanique. 2 roues
de secours. Glace chauf-
fante. Chauffage. Prix in-
téressant. Eventuellement
prendrais en paiement de
l'horlogerie. — Téléphone
(039) 2 37 28.

¦BH Ff ' 2990." HHH
|i B ¦ Achetez DOS meubles chez l'ébéniste, DOUS y y i
YI ' aurez la plus sûre des garanties pëâ
| Y' Ebénisterie — Tapisserie — Décoration ! %
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En vente à notre COUVERTURES B

rayon d'ouvrages en matière plastique, avec fermeture-éclair
2™ étage 
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A LOUER chambre au
soleil à Monsieur sérieux.
S'adresser Serre 98, au

ler étage.

URGENT, couple cherche;
chambre, au plus vite, au
centre de la ville. — Tél.
2.34.7"

I A VENDRE Fr. 60.— gran-
de poussette en bon état.

I Tél. 2.57.05

A LOUER chambre
meublée à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 28, au rez-de-chaus-
sée.

CHAMBRE non meublée,
avec eau courante, est
cherchée pour fin avril,
par demoiselle. — S'a-
dresser à Mlle J. Rey-
mond, rue de la Prome-
nade 7.



La situation économique
et sociale dans le monde

cou» d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

BELGIQUE : L'égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes. — Le con-
seil national du travail , délibérant sur le
problème de l'égalité de rémunération pour
un travail de valeur égale pour les hommes
et pour les femmes , s'est prononcé favora-
blement sur un projet de note que le minis-
tre du travail et de la prévoyance sociale
se propose d'adresser aux présidents des
commissions paritaires. Dans cette note ,
le ministre invite les présidents des com-
missions paritaires à stimuler l'examen
des mesures à prendre pour l'application
du principe énoncé dans la convention
internationale sur l'égalité de rémunéra-
tion.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Pénu-
rie de main d'oeuvre et hausse des prix. —
La Banque centrale d'Allemagne occiden-
tale met en garde contre une pénurie de
main-d' oeuvre qui se produira probable-
ment cet été et qui pourrait déclencher
une nouvelle campagne sérieuse d' augmen-
tation de prix. La banque déclare que le
chômage saisonnier , notamment dans le
secteur de la construction , a masqué le
danger. Elle souligne que de septembre
1954 à septembre 1955 le nombre des indi-
vidus pourvus d'un emploi a augmenté
de près de un million.

ITALIE : L'indice général de la produc-
tion. - Il ressort à 201 pour le mois de
janvier ( année de base 1938 = 100), soit
une diminution de 1,50 °/o par rapport au
mois de décembre et une augmentation de
9,2 °/o comparativement au mois de jan-
vier 1955.

GRANDE-BRETAGNE : Hausse des re-
venus en 1955. — Les estimations de l'acti-
vité économique en Angleterre sur le reve-
nu national et les dépenses montrent que
les salaires et appointements ont augmenté
de SVs '/o en 1955 contre 7 °/o en 1954.
Les bénéfices bruts d'exploitation des com-
pagnies et corporations publiques se sont
accrus de 8 °/o contre 12 %.

Les revenus totaux ont augmenté de
6 °/o l'an dernier , mais la production natio-
nale , en termes réels , ne s'est améliorée
que de 3 Va °/o contre 4 Vs %> en 1954. La
tendance des revenus à augmenté plus
rapidement que la production est la cause
principale de la nouvelle pression exercée
sur les coûts et les prix britanniques l'an
dernier.

ETATS-UNIS : Vers l'augmentation des
prix des billets de chemin de fer. — Les
compagnies de chemins de fer ont demandé
officiellement l'autorisation de relever de
5 % leurs barèmes voyageurs pour pren-
dre effet  au ler mai. Simultanément , la
Pullman Co a demandé un relèvement de
7 lh °/o de ses tarifs pour prendre effet à
la même date. Toutefois , cette dernière
compagnie a demandé l'autorisation de
relever de 25 % son tarif entre New-York
et Washington.

L'industrie automobile américaine va
à contre-sens. — En effet , elle est en baisse
à un moment où les ventes généralement
reprennent. Normalement, la production
augmente de janvier en mars , car les com-
pagnies constituent des stocks en vue des
ventes de printemps. Cette année, il se
produit exactement le contraire du fait que
les stocks sont , ou ont été, importants.
Certains prétendent que la production
d'avril atteindra environ 570.000 à 590.000
unités , mais elle pourrait bien rester en
dessous de ces chiffres , étant donné que
le nombre des véhicules produits en mars ,
qu 'on prévoyait aux environs de 610.000,
sera vraisemblablement plus près de
530.000.

Les transactions économiques
Un autre aspect de la politique soviétique

tendent aussi à des buts politiques
(Suite et fin)

Habileté russe.

Par la suite, l'URSS f i t  participer à
son e f f o r t  de pénétration ses « satelli-
tes » et même la Chine communiste.
Après le voyage des chefs soviétiques
en Inde, on apprit que l'URSS construi-
rait à Madras tout un complexe indus-
triel pour la production de l'aluminium
ainsi qu'une usine hydraulique dans
le Sud de l'Inde. Au surplus, M oscou
o f f r i t  à l'Inde l'érection d'une école po-
lytechnique, y compris le personnel en-
seignant, et cela à titre gratuit. Au
cours du même mois, les «commis voya-
geurs » russes o f f r i ren t  à l'Afghanistan
un prêt de 100 millions de dollars.
Cet accord f u t  accompagné d'une clause
prolongeant de dix ans le traité de
non-agression déjà existant.

Ce complément à l'accord économique
n'éveilla pas les susceptibilités bien
connues des Asiates à l'égard des condi-
tions de caractère politique. Et cela
pour la bonne raison que l'Afghanistan
est de plus en plus intégré dans la zone
d'influence soviétique. Des centaines de
techniciens russes travaillent dans le
pays.  Celui-ci reçoit de l'Union soviéti-
que tout le pétrole dont il a besoin et
le 35 if ' de l'exportation totale de l 'A f -
ghanistan est dirigé vers la frontière
Nord. La Birmanie de son côté , don t
le riz représente le 90 % du commerce
d'exportation, est visitée par de nom-
breuses délégations commerciales du
bloc de l'Est. L'Union soviétique, la
Chine de Pékin, la Pologne, la Hongrie,
la zone soviétique en Allemagne, la
Tchécoslovaquie et la Roumanie o f -
f rent  au gouvernement birman des
techniciens et des équipements indus-
triels contre des livraisons de riz. Et

même le Pakistan, qui est lié aux Etats-
Unis et à l'Angleterre par des traités
d'alliance, n'échappe pa s à l'emprise
soviétique. Le 8 février dernier, le gou-
vernement pakistanais a annoncé o f -
ficiellement que des négociations com-
merciales avaient été engagées avec
Moscou.

Partout, on essaye....

On connaît l'a f f a i r e  des livraisons
d'armes à l'Egypte et des o f f r e s  de
caractère industriel concernant les
échanges commerciaux et l'assistance
technique à ce pays ainsi qu'au Soudan.
Ces transactions o f f r e n t  un caractère
commun à celles menées à chef avec
plusieurs pays asiatiques, à savoir que
les négociateurs du bloc de l'Est se dé-
clarent tout disposés à absorber une
partie des excédents de productio n de
laine de l 'Egypte et du Soudan.

La tactique soviétique est la même
en ce qui concerne le continent sud-
américain auquel on o f f r e  des machi-
nes, des installations industrielles etc...
en promettant d'accepter les excédents
de production des pays intéressés en
café , cacao, sucre, céréales et laine.
La Pologne et la Tchécoslovaquie se
montrent particulièrement actives dans
l'établissement ou le développement des
relations économiques sur le marché
sud-américain.

Le péril  n'est pas encore très grand
pou r les pays  de l'Occident au poten-
tiel économique supérieur à celui des
pays de l'Est. L'avertissement est ce-
pendant sérieux comme aussi la recon-
naissance du fa i t  que derrière l'écono-
mie l'Union soviétique cherche à obte-
nir des avantages politiques. L'Occi-
dent commence à en prendre conscien-
ce.

Pierre GIRARD.

La traction électrique améliorera
les relations ferroviaires franco -suisses

Pour éviter les retards
BERNE , 13. - Ag. - La ligne Dôle-Val-

lorbe et Pontarlier sera exploitée dès
qu 'elle aura été électrifiée , comme ligne
à voie simple à part quelques tronçons,
le trajet Dijon-Dôle restant, bien entendu,
à double voie. Cette dernière sera main-
tenue aussi entre Arc-Senans et Mou-
chard , entre Pont d'Hery et Andelot et
entre Boujailles et Frasne. Ce système
permettra d'atténuer les retards éventuels
et d' accélérer l'écoulement du trafic durant
les périodes de pointe , c'est-à-dire pen-
dant certaines semaines de l'hiver et de
l'été.

Liaisons assurées par radio
Tous les câbles de transmission seront

souterrains. La signalisation sera moderni-
sée dans toutes les gares , les trains pou-
vant entrer dans celles-ci à l'allure de
60 km. soit le double de l'allure actuelle.
Le confort des voyageurs sera accru du
fait que des rails longs de 800 m. ont été
posés.

Des communications radio-électriques
sont prévues. Elles permettront aux con-
ducteurs des trains de rester constam-
ment en liaison avec la commande cen-
tralisée de Dijon, dont le poste com-
mandera la circulation des trains jus qu'à
la frontière suisse.

De nouvelles et puissantes
locomotives

La SNCF a commandé 9 locomotives
du type de celles qui sont en services
entre Pari s et Lyon pour le tronçon
Dijon-Dôle. Elle a passé commande de
13 machines monophasées pour le trajet
de montagne entre Dôle-Vallorbe et Pon-
tarlier. Ces 13 machines accusent un pro-
fil nouveau avec cabine de commande au

milieu et non plus avec une cabine à cha-
que extrémité.

Elles peuvent développer une puissance
de 4500 CV et atteindre une vitesse de
95 km. à l'heure au sommet d'une rampe
de 10 pour mille en remorquant un train
de 800 tonnes.

Suppression des passages
à niveau

En outre, de nombreux travaux sont en
cours d' exécution dans les gares. A Dôle ,
les quais ont été prolongés et il y aura
désormais deux quais de 400 m. et un de
280 m. Les passages à niveau seront sup-
primés dans la mesure du possible. Les
passages seront soit déplacés , soit aména-
gés en passages souterrains ou surélevés.

A l'heure actuelle, le 65 %> du travail
d'électrification est achevé entre Dijon et
Dôle. Les ingénieurs espèrent que les
trains marcheront à l'électricité dès dé-
cembre prochain entre ces deux villes.
Tout ce qui a trait à la voie et aux tunnels
est terminé dans la proportion de 50 °/o
entre Dôle et Vallorbe.

140 kilomètres à l'heure
Ajoutons enfi n que le célèbre autorail

« Paris-Eclair > , qui relie quotidiennement
dans les deux sens Genève, Lausanne et
Dijon , sera remplacé dès l'introduction
du nouveau mode de traction par un train
électrique rapide qui pourra circuler à
140 km. à l'heure entre Dôle et Dijon et à
120 km. à l'heure jusqu 'à la frontière
suisse, sauf sur le tronçon de montagne
de Mouchard à Frasne, où la limite maxi-
mum est fixée à 85 km. La traction élec-
trique permettra non seulement d'amélio-
rer la marche des trains et le confort des
voyageurs, mais aussi d'accroître le nom-
bre des convois actuellement réduit au
strict minimum.

A l'occasion de la «Foire de Bâle»

A chaque foire de Baie, cette ex-
cellente revue technique et com-
merciale éditée à La Chaux-de-
Fonds publie un numéro spécial,
consacré naturellement au Salon
de l'Horlogerie qui demeure la plus
grande exposition des modèles hor-
logers, pour lequel les maisons
d'horlogerie rivalisent d'invention,
de soins, d'art de la fabrication et
de la présentation, pour montrer
au monde entier que, malgré les
difficultés et les luttes, notre indus-
trie entend demeurer la première
du monde.

La presse, qu'elle soit quotidienne
ou technique, joue un rôle énorme
dans la défense et l'illustration de
notre art-technique, faisant con-
naître à l'étranger nos créations,
nos principes, et que notre réussite
ne provient que de notre zèle et de
la nécessité absolue où nous som-
mes d'exceller pour pouvoir vivre.
Aussi sommes-nous heureux de si-
gnaler ce numéro spécial, qui traite
en des articles richement illustrés
du «Style en horlogerie», de la «Re-
naissance des techniques », de
«Joaillerie et décor de la montre»,
de «L'art à la manufacture», fai-
sant le point sur les décorations d'é-
difices horlogers existant actuelle-
ment, de «L'industrie horlogère à la
foire de Bâle 1956», le tout introduit
par deux messages du président de
la Confédération Feldmann et du
directeur de la foire, Dr Hauswirth.

v. J

Numéro de luxe de
la «Revue Internationale

de l'Horlogerie»

Du nouveau
dans l'affaire d'Ems

AVANT LA PROCHAINE VOTATION

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Comme on le sait partisans et adver-

saires de l'arrêté fédéral attribuant de
nouvelles subventions à l'usine de saccha-
rification du bois à Ems (« Hovag ») se
bombardent à coups d'arguments depuis
plusieurs mois déjà. Il apparait claire-
ment à l'observateur impartial que, si les
adversaires de l'aide fédérale à une indus-
trie privée dont les méthodes sont pour le
moins étranges ont raison du point de vue
économique et financier, les partisans de
la « Hovag » font jouer la corde sociale
et sentimentale en invoquant la difficile
situation des Grisons et le chômage possible
de 1400 ouvriers. Il fallait sortir de ce cer-
cle particulièrement vicieux.

Comme on le sait la « Chambre suisse
du commerce » s'est saisie du « problème
d'Ems et a apporté des solutions qui bri-
sent, justement le « cercle vicieux » et
méritent d'être retenues. Après avoir ana-
lysé la situation de la « Hovag » et indi-
qué que cette entreprise privée a reçu
environ 130 millions des contribuables
suisses depuis sa fondation sans arriver à
trouver son équilibre financier, la Cham-
bre de commerce a déclaré qu 'on ne peut
évidemment continuer dans ceite voie.
L'usine d'Ems constitue dans l'économie
suisse une véritable tumeur maligne qu'il
faut vider à tout prix.

Pour suppieer a la « Hovag » certains
milieux de l'industrie du papier sont
décidés à créer une nouvelle fabrique de
pâte de papier au sulfate, produisant du
papier « Kraft » — c'est-à-dire du papier
d'emballage. Cette nouvelle fabrique uti-
lisera environ 200 ,000 stères de bois par
an et sera donc en mesure d'acheter, aux
prix normaux du marché (et sans subven-
tion de la Confédération !) le bois pro-
venant des forêts des Grisons, ainsi que
les déchets de scieries. Ce sera la pre-
mière fabrique « Kraft -> en Suisse et elle
permettra de réduire l'importation de pa-
pier d'emballage. Ajoutons, pour bien situer
la question, que des fabriques de « papier
Kraft -> récemment installées dans la ré-
gion bordelaise , en France, ont rendu les
plus grands services aux forestiers des
Landes et soutenu les prix du bois de
manière très efficace.

Si l'arrêté fédéral d'aide à la « Hovag »
est rejeté la Chambre suisse du commerce
propose, pour éviter la fermeture de l'usine
d'Ems, de continuer, malgré tout, les sub-
sides prévus pendant une période de 2 ans,
mais à la condition formelle qu'Ems « ouvre
ses portes » à des experts de l'économie
privée chargés d'examiner la situatioh
réelle de l'entreprise. D'ores et déjà un
certain nombre d'industriels sont prêts à
étudier la possibilité de continuer l'affaire
sur des bases saines relevant de l'écono-
mie privée.

Ainsi aucun chômage ne serait à crain-
dre et tout rentrerait dans l'ordre dans
un espace de deux ans. Bref on substitue-
rait une gestion saine à l'aventure. Il sem-
ble que les propositions de la Chambre suisse
du commerce modifient donc , du tout au
tout , le problème d'Ems et doivent avoir
sur la votation du 13 mai une influence
décisive. Le bon sens du peuple suisse
ne s'y trompera pas.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voîcl commentvous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs83 % des sujets étudies Uont fait Vous tuttivous le pouvez. *
Voici le procédé 1 chaque ftmï euve» fr-vetretd eau (ou toute autre boisson) et fixez-vou» uneheure régulière pour aller è U selle, i™ semaine.prenez deux Pilules Carters chaque soir, » a«semaine , unechaquenoir, — 3'semaine.unertous

'." dÎH?J.01"* Ensuite, plut-rien , car l'effetitaxatii
FOTP

PH2?JES P,LULES CARTERS pou"Jet-UlE débloque votre tntestin et lui donne la:force de fonctionner régulièrement de lui-même<ans recours, constant aux laxatifs. Lorsque lessoucis , les estcès-de nourriture Je-surmenage!«en-dent votre tntestin irrégulier, prenez umpeni *'tmim des Pilules Carters qui-vous remettentd aplomb. Surmontez cette crise de constipationsans prendre l'habitude des laxatifs. Exieez lesPETITES PILULES CARTERS pour le ROI É!Pharmacie» et Drogueries : Fr. iij

( La page économique et financière )

PARIS, 12. — United Press. — Un
porte-parole du Quai d'Orsay a annon-
cé que des négociations entre la Fran-
ce et la Chine communiste ont actuel-
lement lieu en Suisse, en vue de l'é-
change d'agents économiques et cultu-
rels.

Des négociations franco-
chinoises ont lieu en Suisse

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est cela, Petzi ; ne t'énerve pas et

tout ira bien...
— Il faut bien courber la planche... Et

voilà le premier plateau est en place.

— Tout ce travail m 'a creusé l'estomac,
Riki. Qu'as-tu à manger ?...

— Oh ! tu as du miel .
— J'espère que tu as aussi dee harengs

pour moi, Pelli.

Petzi , Riki
et Pingo

Chronique de la bourse
Légère augmentation du dividende Nestlé.
Fermeté de l'Aluminium. — Wall Street
toujours en état de confiance. — A

Paris, fermeté de l'or.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 13 avriL

Les échanges demeurent toujours actifs
à New-York (près de 3 millions de titres
en moyenne par séance) et la tendance y
reste favorablement commentée ; on ne ss
préoccupe pas de la tension qui règne
entre les pays arabes et la Palestine, de
même que les petites chicanes entre alliés
ne sont guère retenues par la tendance. Si
les valeurs de cuivre ont marqué quelque
faiblesse ensuite de la baisse du métal,
celles de pétrole, de constructeurs d'avions
et de la sidérurgie ont trouvé de nouveaux
amateurs. Les cours ont atteint de nou-
veaux prix-record, puis un peu de réac-
tion est intervenue, donnant confirmation,
semble-t-il, de la persistance d'une hausse
en dents de scie. L'indice des actions
industrielles qui avait dépassé nettement
520 est maintenant légèrement en dessous.

Sur les places européennes, la tendance
est moins bonne ; on ne baisse pas carré-
ment , mais on ne monte pas non plus ;
les échanges sont moins importans qu'en
mars et l'on ne remarque pas d'élan spé-
culatif. A Pari s, la hausse de l'or dénonce
l'incertitude des esprits en même temps
que des craintes politico-inflationnistes ;
il est vrai que la situation actuelle n'est
pas favorable à notre voisine. D'aucuns
redoutent le déroulement des prochains
mois ; et la bourse n'est pas ferme...

En Suisse, la tendance reste station-
naire ; quelques variations interviennent
ici et là , se corrigent le lendemain, et au
bout d'une semaine on remarque de bien
minces différences. On a eu connaissance
des résultats de la Nestlé : ils sont confor-
mes à l'espoir du marché, mais l'augmen-
tation du dividende Nestlé seul (et non
Unilac) a un peu déçu : on cote 2415/2420
en regard d'une répartition totale de
Fr. 69.— environ, ce qui représente un ren-
dement de 3 °/o à peine.

L'action Sulzer, qui vaut Fr. 2535.- don-
nera à nouveau un dividende de Fr. 90.—,
alors que la Winterthur-Accidents répar-
tira Fr. 190- au lieu de Fr. 150.— en regard
d'un cours de Fr. 9300 - (On se contente
donc de 2% en l'occurrence). Il est vrai que
l'action va être divisée en dixièmes ce qui
la rendra accessible au petit placement.

En hausse, on note l'Aluminium tout près
de 3700 (plus Fr. 75.-), la Réassurances-
Zurich à 12.290 (plus Fr. 120.-), et Hof-
mann-LaRoche à Fr. 11.000.- (plus Fr. 110.-).
Les reculs sont plus nombreux mais limi-
tés à Fr. 5.- ou 10.- seulement. L'action
Interhandel n 'est pas revigorée par les
explications fournies lors de la dernière
assemblée et l'accentuation de la dispute
des groupes d'actionnaires opposés : on
revient tout près de Fr. 1300.- (— 25 Fr.).
L'action Royal Dutch n 'est pas oubliée
dans les échanges , mais fait preuve d'irré-
gularité tout en maintenant son prix de la
semaine passée : Fr. 820.-. Enfin, les actions
dépendant de l'Argentine montent un jour
de 1 ou 2 Fr. pour les reperdre le lende-
main. En résumé, tendance résistante chez
nous, mais humeur plutôt maussade du
marché et, semble-t-il , manque ¦ de con-
fiance.

* La Chambre des communes a approuvé
un projet de loi tendant à intensifier la
lutte contre l'air vicié à Londre s et dans
d'autres grandes villes d'Angleterre. Cette
loi est une conséquence des nombreux
décès enregistrés durant l'hiver 1952 et
qui sont dus à la fumée et au brouillard .
* La baie de San Francisco a été

secouée, une semaine avant le BOe anniver-
saire de la catastrophe du 18 avril 1906,
par de nouveaux tremblements de terre.
* L'Argentine a ratifié le pacte de Bo-

gota sur la création de l'organisation dea
Etats américains. C'est le dernier des 21
pays d'Amérique à procéder à cette for-
malité.

Télégrammes».
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Place stable est offerte à

horloger cemplel
| pour visitages d'achevages

d'échappements
et de remontages de finissages.

Faire offres écrites sous chiffre
G. T. 7373, au bureau

de L'Impartial.

• L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons

leune dessinateur
Possibilité de s'initier à l'étude de
projeta thermiques.

Adresser offres manuscrites à

SULZER FRÈRES S. A.
Chauffages et Ventilation
Rue Jaquet-Droz SB,
La Chaux-d»-Fond3.
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M Un express ou un vénitien ;
M savouré dans un lieu sympathique î
U 5
G AU TEA-ROOM >

H Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds j

Une nouvelle blouse...
Voici trois petits modèles qui sauront vous séduire
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22.90 29.- 28.50
Voyez nos vitrines , votre choix sera aisé.
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Place de l'Hôtel-de ville
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Un choix de plus de 150 chemises différentes
dans chaque taille principale vous attend

ùotam̂ r j eteurs
k»ramiS'chi spart |\w|./MI la chemise de l'homme bien mis
Pour le chalet , les vacances, le ski de La nouvelle exécution SOFTY présente •

printemps, une tenue pratique et mille avantages. - Notre collection
élégante. comprend trois façons de col créées

^%.mp -7tr spécialement pour la Suisse ro-Hrl 75 mande :
Nombreux dessins à mé m

CONSUL - KING - TENOR !
CHEMISES DE SPORT 

/•*/¦¦% 7Kunies ou à carreaux SmW Âw
"1 f \  90 Séries unies dep. É s df às à

dep. mXj mà
Rayures et rayures à travers

i "i" ¦ '¦¦ i i i ' " ' " /^>-fB 7CÎ
DISTRIBUTION DE BALLONS \tZà\\I . ... ' dep. mm Mm
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$ii 1875

Jj PJm* M Jjf ÛUmSiiM i Exécution souple dep. MAJ
»TVr^ Xr Demandez la nouvelle Revue de Mode

ÀÏr &â^,ato"Vm° T < Lutteurs » Printemps 1956
4rr La Chauz-do-P ond» qui vous sera remise à titre gracieux i

Nous cherchons, pour entrée à
convenir

1 tarlopr-hriîiriÉ
particulièrement versé dans les
questions de boîtes et de cadrans.

1 borloger-fournituriste
capable de s'occuper des com-
mandes, de la réception et de la
distribution des fournitures d'un
atelier de rhabillage. j
Faire offres sous chiffre
L 40244 U, à Publicitas, Bienne.

CLASSE D'HORLOGERIE
FLEURIER

Atelier d'apprentissage

Le poste de

MAITRE-
HORLOGER

est mis au concours

Exigences : Certificat de capacité d'hor-
: loger praticien.

Le maître doit donner l'enseignement
pratique, théorique et da dessin aux

. apprentis horlogers.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service, aveo prétentions,

• ' doivent être adressées à M. Roger Cousin,
¦ Administrateur de la Classe d'Horlogerie ,
- Fleurier.

Ficellerie-
Corderie

j DE LA SAGNE
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31

•> Ficelles et cordes
y de tous genres

Spécialité de cordes
câblées

G. CHR. SIEBER

Cours de Couture
RINGIER

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes et élèves plus
avancées.

Apprenez à confectionner à bon
compte des vêtements chics et
seyants.

*¦*¦"¦-— -¦-¦¦- IIIIII» I I I I  - ,. ., , *|

ŷ Cours de 10 leçons de
r̂ t̂k 2 heures

Vf'îflffiV lundi et jeudi de 14 à 16
AW r/Vl  ̂ heures, mercredi de 9 à
X. s5sf£  ̂

11 heure» et de 20 à 22^INGIE  ̂ heures.
X--T Début :r̂ lundi 23 avril 1956.

Inscriptions t
Mme Ery Couturier, 17, rue du Puits
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 62 00

"ïenië 2 places ». W
Tente 4 places ». 104™

pour autant que voua 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 /. Kfl
_ , , , largeur, écru cr fciuu

Tissu pour tente .̂J%
Coton maco imprégné, épais et indéchirable.

142 cm. de £Rf]
*_. , , largeur, écru p_ nuu

Tissu pour tente »-_ JJ,
Coton maco, double retors, absolument résistant et
indéchirable.
Instructions de montage gratuites. Demandez échan-
tillons de tissu et le catalogue des accessoires de tentes.
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L'actualité suisse
1er mai : augmentation

du prix du lait ?
BERNE, 12. — La commission con-

sultative chargée d'étudier la loi sur
l'agriculture a pris position, à l'atten-
tion du Conseil fédéral. Elle s'est pro-
noncée à la majorité en faveur d'une
augmentation d'un centime du prix du
lait au producteur, centime qui sera
à la charge du consommateur : l'aug-
mentation entrera en vigueur le ler
mai 1956.

En revanche, elle s'est opposée à
l'augmentation des prix indicatifs du
bétail de boucherie. La commission
n'est qu'un organe consultatif. Pour
sa part, le Conseil fédéral , dans sa der-
nière séance, a examiné les revendi-
cations paysannes, mais n'a pas en-
core pris de décisions.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Grave collision
Un Chaux-de-Fonnier blessé
(Corr.) — Jeudi , en fin d'après-midi,

un camion qui, roulant à la rue Dufour
en direction de la ville, amorçait un
virage à gauche pour pénétrer dans la
rue du Jura, est entré en collision
avec une voiture venant en sens inver-
se. Le conducteur de l'auto, un étu-
diant de La Chaux-de-Fonds, a été
gravement blessé et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont au
moyen de l'ambulance. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Nous souhaitons à l'accidenté un
prompt et complet rétablissement.

Chroniaue neuchâteloise
Pour le maintien des usines

d'Ems
(Corr.) — Un comité neuchâtelois d'ac-

tion pour le maintien des usines d'Ems ,
qui sera présidé par M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat et aux Etats , vient d'être
constitué. Il groupe plusieurs personna-
lités appartenant à tous les partis politi-
ques , à l'exception du POP. En font no-
tamment partie M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , M. André Sandoz , conseiller d'E-
tat , M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat , et M. Gaston Schelling, président
de la ville de La Chaux-de-Fonds. En outre ,
M. Pierre Champion , journaliste , assume le
secrétariat du comité.

La Chaux-de-Fonds
Vol d'un scooter.

La police cantonale communique :
Cette nuit , sur la place de l'Hôtel-de-

Ville, un scooter « Lambretta » beige,
portant plaque NE 195 a été volé.
Distinction.

Les nombreux amis de M. Charles Jacot ,
Progrès 149 en notre ville , apprendront
avec un vif plaisir que ce dernier vient
d' obtenir la Médaille d'Honneur de la
Fédération Musicale de France.

Plusieurs sociétés de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle ou de Villers le Lac, ont eu, et
ont encore le privilè ge d' apprécier ses
qualités de musicien.

Cette nouvelle honorifique répouira pro-
fondément tous les mélomanes des fan-
fares de la région , de voir la grande orga-
nisation française reconnaître les valeurs
de musicien d'un citoyen de nos Monta-
gnes Neuchâteloises.

Nos vives félicitations et nos meilleurs
voeux.

Reunie en assemblée générale, mer-
credi soir, la section de La Chaux-de-
Fonds du Parti socialiste neuchâtelois,
présidée par M. Eugène Maléus, a pris
la décision d'appuyer la résolution du
Parti socialiste suisse en faveur du
maintien des usines d'Ems, de laisser
la liberté de vote pour la concession
des usines hydrauliques, et' a exprimé
ses regrets que le PSS ait refusé de
soutenir les « initiatives Chevallier II »
relatives à la limitation des dépenses
d'armement. La résolution votée par
le Congrès cantonal neuchâtelois le
19 février , recommandant d'appuyer
ces initiatives , reste donc valable.

Nous apprenons d'autre part que M.
Auguste Robert , membre du Conseil gé-
néral depuis 1924 , président de la Com-
mission plénière du Technicum, ne se
présentera pas aux élections commu-
nales , se retirant pour raison d'âge et
de santé. Nous souhaitons à ce bon
serviteur de la cité, qui s'est dépensé
sans compter pour la chose publique,
pour son parti et pour le Technicum ,
nos remerciements et nos meilleurs
vœux de paisible et fructueuse retraite.

Le Parti socialiste a enfin établi une
liste de 24 candidats au Conseil gé-
néral pour les élections des 12 et 13 mai
prochains.

Les socialistes
chaux-de-fonniers
en désaccord

avec les socialistes suisses

M. Krouchtchev s'en prend à nouveau
aux « capitalistes » et vante les douceurs

de la Sibérie...
MOSCOU, 13. — AFP — « Nos enne-

mis espèrent que nous allons diminuer
notre vigilance, affaiblir nos organis-
mes de sécurité d'Etat. Ceci n'arrivera
jamais 5>, a déclaré M. Krouchtchev à
la conférence des jeunes constructeurs
au Kremlin, le 11 avril , dans un dis-
cours diffusé aujourd'hui par l'a-
gence Tass.

« Le glaive des prolétaires doit res-
ter aiguisé, il doit défendre habilement
les acquisitions de la révolution , de la
classe ouvrière et des travailleurs,
ajoute le premier secrétaire du parti
communiste soviétique.

Nous sommes fermement convaincu
que dans l'émulation du socialisme et
du capitalisme, la victoire appartien-
dra à l'Union soviétique, au camp so-
cialiste et aux marxistes léninistes » .

« Nous disons aux représentants du
monde capitaliste : Vous êtes pour le
développement du capitalisme et de
l'initiative privée. Nous sommes pour
le socialisme. Nous ne voulons pas vous
imposer notre système, mais nous ne
vous permettrons pas de vous immiscer
dans nos affaires. C'est pourquoi , l'é-
mulation reste la seule solution ».

M. Krouchtchev a poursuivi : «Les
peuples des autres pays veulent aussi
s'affranchir du joug capitaliste, mais
les capitalistes sauront toujours main-
tenir leur domination sur les travail-
leurs. Ils savent bien défendre le mon-
de capitaliste et son système d'exploi-
tation. Ils savent parfaitement organi-
ser les systèmes de renseignements, en-
voyer chez nous des espions et des
agents de diversion. Pouvons-nous res-
ter insouciants et indifférents à tous
les méfaits que les impérialistes com-
mettent à notre égard ?

Qui est P«ennemi» ?
«Nous devons savoir reconnaître l'en-

nemi, déjouer à temps ses manoeuvres.

»Nous devons par tous les moyens
réaffirmer la sécurité de notre Etat.
Faire preuve de vigilance et étouffer
dans l'oeuf tous les agissements de nos
ennemis.»

Dans son appel à la jeunesse, en vue
d'appuyer le programme gouvernemental
de construction , M. Krouchtchev a indi-
qué que 300.000 à 500.000 volontaires se-
ront nécessaires pour la réalisation des
plans prévus, et il a exprimé l'espoir que
les 18 millions et demi de komsomols (jeu-
nesses communistes) pourraient en trou-
ver dans leurs rangs.

« Nous avons foi dans les forces du
Komsomol et de la jeunesse. Nous
croyons en leur esprit de combat. Nous
savons que notre jeuness e ne craint ni
le gel ni la taiga sibérienne », a souli-
gné M. Krouchtchev, vivement applau-
di par l'assistance.

M. Krouchtchev a averti les je unes
que les conditions de vie qui les atten-
dent dans les régions sous-développées
où ils seront envoyés seront très dures,
au début. « Vous devez comprendre , a-
t-il dit , qu 'il ne s'agit pas d'aller man-
ger des crêpes chez la belle-mère. Il
nous faut une jeunesse hardie. »

Pour atténuer cet avertissement sé-
vère, M. Krouchtchev a vanté la beauté
et la richesse de la Sibérie.

Pour une décentralisation
M. Krouchtchev a indiqué que de nou-

velles entreprises ne seront plus construi-
tes ni à Moscou ni à Leningrad ni dans
les autres grands centres, et que la mo-
dernisation de l'équi pement doit même
permettre d'envoyer des cadres dans l'Est,
en les prélevant dans les entreprises exis-
tantes. Il a sévèrement flétri les tendan-
ces répandues parmi la jeunesse soviéti-
que de refuser le travail d'ouvrier après
l'achèvement des études secondaires et
plus encore, supérieures , accusant les pa-
rents d'y contribuer.

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

Recensemeent de la volaille.
Les possesseurs de volailles, domiciliés

en ville , soht rendus attentifs à l'annonce
paraissant ce jour.

Ouverture d'un Jardin d'enfants.
La Paroisse réformée informe la popula-

tion qu'elle va ouvrir dès le 2 mai prochain
un jardin d'enfants, destiné aux petits de
4 à 6 ans, dans ses nouveaux locaux , Nu-
ma-Droz 159. Il s'agit là d'une œuvre né-
cesaire en notre ville. Ce jardin d'enfants ,
ouvert le matin et l'après-midi , sera diri-
gé par des personnes compétentes et dé-
vouées qui s'occuperont avec amour de leurs
petits élèves. Les conditions seront à la
portée de toutes les bourses. C'est dire que
l'œuvre sera populaire. Les inscriptions
sont reçues samedi 14 avril , à l'adresse ci-
dessus indiquée , de 10 heures à midi, par
les jardinières d'enfants elles-mêmes qui
donneront tous renseignements utiles. Cer-
tes, cette nouvelle initiative de la Paroisse
réformée est appelée à rencontrer un écho
sympathique chez nous.
Jean Servais dans «Le couteau sous la

gorge » au cinéma Corso.
Voici un tout nouveau film français , hu-

main, émouvant et poignant , tourné en
Cinépanoramic, le procédé français du Ci-
némascope. Dans «Le couteau sous la gor-
ge », Marseille , son port , ses environs , sont
le théâtre d'un drame puissant qui vous
fera vivre 90 minutes d'aventures haletan-
tes. Interprété par : Jean Servais , le héros
de « Du Rififi chez les hommes », Made-
leine Robinson, Jean Chevrier , Yves De-
niaud , «Le couteau sous la gorge» vous fera
suivre une intrigue extraordinairement
bien menée et qui atteint le paroxysme de
l'angoisse avant le dénouement des plus
iriiprévus...
Un spectacle fantastique avec « Houdini , le

grand magicien », dès ce soir, au ciné-
ma Palace.

Tout le monde connaît le nom d'Houdini ,
qui fut l'un des plus grands illusionnistes
de tous les temps. Il étonna la terre en-
tière par ses tours qui paraissaient mira-
culeux. Cela nous vaut un film sensation-
nel où la surprise , le rire , l'admiration et
l'émotion sont très adroitement dosés. To-
ny Curtis et Janet Leigh en sont les ve-
dettes... Pour Houdini , son plus grand
amour : le danger. Son pain quotidien :
l'audace. Sa meilleure amie : la mort... Ne
manquez en aucun cas ce spectacle de la
semaine. Houdini , le roi de l'illusion , dans
l'authentique transposition de sa vie à
l'écran.
Cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...

...« Le dernier pont » (Die letzte Brticke),
parlé français , prix international au Fes-
tival dt» Cannes. Un brûlant témoignage
d'humanité. Une page héroïque de la ré-
sistance en Yougoslavie comme dans n'im-
porte quel autre pays... la tragique aventure
d'une doctoresse allemande et le sacrifice 1
de ceux qui soignent leur prochain. Avec
deux grandes vedettes suisses : Maria
Schell , mention d'honneur au Festival de
Cannes pour son extraordinaire interpré -
tation , et Bernard Wicki. Ce n 'est pas seu-
lement un drame bouleversant de la .guerre,
mais c'est aussi un roman d'amour inou-
bliable , d'une exquise sensibilité. Un film
qui est grand par son sujet et qui laissera
aussi une impression durable à La Chaux-
de-Fonds. Matinées : samedi et dimanche
à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
Un important film d'aventures au
Capitole : «La Route de l'Ivoire».

Deux chasseurs chevronnés de l'Afrique
orientale ang laise sont au bout de leur
rouleau quand un message, bien peu expli-
cite, leur est apporté par le serviteur
noir d'un de leurs amis qui vient de mourir
dans la brousse. Quelques mots, des points
de repère , leur donnent à penser que le dé-
funt a retrouvé Kayanga , la vallée mys-
térieuse où se rencontrent une fois l'an les
éléphants , vallée dont les légendes du pays
ont bercé leurs rêves de jeunesse ! C'est
ainsi que débute le film que vous propose
le cinéma Capitole pour cette semaine :
«La Route de l'Ivoire» , avec Robert Ur-
quhart , John Bentley, Susan Stephen , Alan
Tartlan , Howard Wood , Maureen Connel ,
etc. Un film en couleurs et parié français
de George Breakston . Un film à sensation !
Un grand cinémascope au Ritz : «Vingt

mille Lieues sous les Mers»
«Le Nautilus» , «Le Capitaine Nemo», «Ned

Land» , «Arronax» , «Conseil», noms bien
connus par le maitre de l'anticipation Ju-
les Verne. Nous retrouvons tout ça dans le
sensationnel film triomphal de Walt Dis-
ney, tourné en cinémascope - couleurs :
«Vingt-mille Lieues sous les Mers», avec
Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas,
Peter Lorre, etc. Vous n'avez rien vu si

vous n'avez pas vu les quatre principaux
«clous» de ce spectacle devant lequel on
s'incline avec respect et admiration. Le film
à voir de la semaine c'est le film du Ritz :
«Vingt mille Lieues sous les Mers», un pro-
gramme pour tous puisque les enfants sont
admis. Matinées samedi et dimanche à 15
heures.
Rex : «Marcelino Pan y Vino»

Prolongation du succès toujour s croissant
de ce «miracle du cinéma espagnol». L'ou-
vrage de M. Ladislas Vadja a été l'objet
de beaucoup d'éloges pour ce récit dont la
fraîcheur ravissante fait la meilleure vertu.
Marcelino va tout seul son petit bonhomme
de chemin. Il vit , il nous ravit , il est à l'i-
mage d'une foi très simple et très pure. Ce
film est prodigieusement simple et gran-
diose. Marcelino (Pablito Calvo) est un
prodige de psychologie enfantine — cet
enfant de six ans personnifie une histoire
de vingt siècles. Le succès de ce film a été
si important qu 'une deuxième semaine a
été nécessaire pour que chacun puisse as-
sister à cette superbe projection.
Cinéma Scala : «Heidi et Pierre»

Pour marquer le 30e anniversaire de sa
fondation la Praesens-Film a tenu la ga-
geure de sortir le premier film suisse en
couleurs , d'après le récit de Johanna Spy-
ri «Heidi grandit» . Dans l'été arrivent de
Francfort la jeun e Clara , amie de Heidi , sa
grand-mère et l'institutrice Mlle Sesemann.
Le chevrier Pierre devient jaloux de Cla-
ra , qui a su se rapprocher de Heidi . Fu-
rieux , il donne , un jour , un coup de pied au
fauteuil roulant de Clara , mais cet acte
colérique fera prendre à la suite des évé-
nement une tournure joyeuse et le film
s'achemine vers une fin heureuse. Les vues
ont été tournées près de Pontresina à l'Alpe
Languard, au Furcla Surlej, et à l'Alpe Fa-
lein de Filisur.

Les hautes eaux
à Biaufond

Les essais paraissent avoir
réussi à l'Usine du Refrain

Hier après-midi , le Doubs en amont
du Refrain avait atteint sa cote maxi-
mum, et atteignait presque la base du
pont métallique qui relie la France et
la Suisse. Un mètre d' eau de plus, et
le paysage est tout changé . Cette plaine
demi-marécageuse , où les populages et
les joncs s'étalaient paresse usement, où
de petites îles aux senteurs violettes
se formaient à «marée» basse, est tou-
te recouverte d' une eau s o m b r e ,
qui étend la source du lieu et lui donne
une majesté silencieuse qu 'il n'avait
pas auparavant . L'eau est montée très
avant dans les Gorges de la Ronde, et
là aussi, c'est une espèce de lac im-
pressionnant , par le silence prof ond et
d' un vert épais qui y règne , que l'éléva-
tion du niveau a miraculeusement créé.

Il semble que pou r les maisons envi-
ronnantes, la question soit déjà ré-
glée. Le restaurant Voisard se hausse-
ra d'un étage. Une passerelle provi soi-
re fai te  de planches f ixées sur des sacs
de sable, avec une corde (d' un côté)
comme rampe, a été construite par les
Services Industriels de La Chaux-de-
Fonds , qui mène de la douane au ha-
meau de Biaufond. La dernière vieille
maison sur le Doubs, entre la Russe et
Biaufond , la « Marie-Joset », a été dé-
sa f f ec tée  et baignait tristement dans
l'eau : comme tant d'autres , comme la
Verrerie de la Guêpe de fameuse mé-
moire, elle va s'écrouler tout naturel-
lement. On ne verra plus le Père Chose
vider le matin son vase de nuit dans
le Doubs, et s'en aller du même coup
chercher, sauf votre respect , de l'eau
p our appr êter son déjeuner :

— Mais, vieux, vous croyez que c est
propre , ce que vous fai tes  là ?

— Puisque je prends l'eau bien en
dessous ? répondait-il innocemment,
sans s'apercevoir qu'il descendait le
courant.

Tout passe , mais réellement , ici en-
core, la transformation du paysage n'est
pas un enlaidissement. Il y aura seu-
lement les changements de niveau qui
risqueront de faire apparaître , au mo-
ment des eaux basses, des berges nues
et marécageuses. Des hauteurs de la
Cheminée, en tout cas — où l'on trouve
déjà jonquilles et primevères — le spec-
tacle sur le Doubs, ses violets, ses verts
et ses bleus, était absolument grandio-
se et émouvant.

Aujourd'hui , il descendra quelque peu.
Les essais, nous dit-on , ont été con-
cluons, et les ingénieurs du barrage
français sont satisfaits. Quelques trac-
tations encore (peu nombreuses, puis-
que depuis nombre d'années, là comme
à la Goule, on ne faisait plus que louer
les berges af in  qu'on n'y fasse plus
de constructions, et l'élévation du ni-
veau par l'exhaussement du barrage
du Refrain sera chose fai te .  N.

du 13 avril 1956

Zurich : Cours du
Obligations 12 13
3%% Féd. 46 déc. 102 d 102.10
3% % Fédéral 48 102 101.90
2% % Fédéral 50 99.80 99.70
3 % Féd. 51/mai 99-30d 100.40
3 % Fédéral 1952 100% 100.40
2% % Féd. 54/j. ge '/i ge '.icl
3 % C. F. F. 1938 100.15 100.35
4% Australie 53 105% 106
4% Belgique 52 103% 103%
5 % Allem. 24/53 101 101 cl
4% % Ail. 30/53 733 735
4 %  Rép. fr. 39 101 d 100% d
4 %  Hollande 50 103% 103%d
3%% Suède 54/5 98% 9B ',i
3%% B. Int. 53/11 102 % 102
4%% Housing 55l01.75d 101 %d
4% %DFSIT 52 s/eirt. op l. 116 d 107 d
4 % % Wfil Rand H a/dr.e. 109 % o 109 %
4% Pétrofina 54 102% 102 d
4%% Montée. 55 104% 105
4 ,/4% Péchiney 54 104 d 103'1-id
4% % Caltex 55 108 108
4% % Pirelli 55 103 103
Actions
Union B. Suisses 1570 1570
Soc. Bque Suisse 1425 1422
Crédit Suisse . 1392 1690
Bque Com. Bâle 178 176 d
Conti Linoléum . 592 590 d
Banque Fédérale 301 303
Electro-Watt . . 1385 1380 d
Interhandel . . 1275 1275
Motor Colombus 1202 1204
S. A. E. G. Sie I 95 95 d
Elec. & Tract , ord. 280 tl 280 d
Indelec . . ..  700 702 d
Italo-Suisse . . 241 % 241
Réassurances .12200 12175
Winter thour  Ace. 9360 9375 o
Zurich , Assur. . 5150 5100
Aar-Tessin . . 1190 1190
Saurer . . . .  1225 1220
Aluminium . . 3715 376 o
Ball y . . . .  1100 1095

Cours du
12 13

Brown Boveri . 2005 2005
Simplon (EES) . 740 d 740 c
Fischer . . . .  1435 d 1445
Lonza . . . .  1075 d 1068
Nestlé Aliment. . 2420 2430
Sulzer . . . .  2540 2535 c
Baltimore & Ohio 201 200 1/:
Pennsylvania . "3 112̂
Italo-Argentina . 39 39

, Cons. Nat. Gas Co 153 d 152
, Royal Dutch . . 819 808
i Sodec . . . .  48%d 47 :!4c
Standard Oil . . 260 259
Union Carbide . 549 541
Amer Tel. & Tel. 792 789
Du Pont de Nem. 985 971
Eastman Kodak . 379 370
Gêner. Electric . 266 262
Gêner. Foods . 428 425
Gêner. Motors . 196% 195
Goodyear Tire . 304 303
Intern. Nickel . 395% 392
Intern. Paper Co 578 d 575
Kennecott . . .  577 568
Montgomery W. 401 400
National  Distill .  99 99
Pacific Gas & El. 225 d 226 d
Allumettes «B» . 55%d 55 d
U. S. Steel Corp. 257 256
Woolworth Co . 208 208
AMCA $ . . . 53.60 53.40
CANAC $ C . . 126% 126%
SAFIT £ . . . 10.13.0 10.13.6
FONSA , cours p. 206% 207Vi
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  45 o 44
Caoutchoucs . . 50 o 49
Securities ord. . 179 177%
Canadian Pacific 151 148%d
Inst. Phys. port. 735 740 d
Sécheron , nom. . 600 d 600
Séparalor . . . 178 o 175 d
S. K. F. . . , 310 d 312 o

Bâle :
Actions . . . .
Ciba 4570 4600
Schappe . . . 750 d 750
Sandoz . . , ! '. 4310 4320
Hoffm. -La Roche109S0 d 4200

Cours du
New-York : 
Actions H 12

j Allied Chemical 123% 122%
Alum. Co. Amer 115Vi 116%
Alum. Ltd. Can. 119% 119V»
Amer. Cyanamid 76Va 75s/i

I Amer. Europ. S. 40%d 40%d
, Amer. Tobacco . 80% 80%
i Anaconda . . . 79% 78'/»' Atchison Topeka 15&5/s 159%

Bendix Aviation 55% 55%
Bethlehem Steel 162% 160%

[ Boeing Airplane 84*4 83%
Canadian Pacific 347/« 34%
Chrysler Corp. . 735/» 72'/i
Columbia Gas S. 15'/« 18
Consol. Edison . 48% 47%
Corn Products . 30'/» 30 'lt
Curt. -Wright C. . 32'/» 335/»
Douglas Aircraft 81% 81
Goodrich Co . 87 85%
Gulf Oil . . . 105»/» 103»/»
Homestake Min. 85% 35%
Int. Business M. 494 496%
Int. Tel & Tel . 36V» 35%
Lockheed Aircr. 49 48'/»
Lonestar Cernent 74% 74
Nat. Dairy Prod. 36»/» 38
N. Y. Central . 425/s 42%
Northern Pacific 86% 88
Pfizer & Co Inc. 431/» 42'/»

, Philip Morris . 453/« 44%
Radio Corp. . . 46% .45'/»

i Republic Steel . 48»/» 47%
Sears-Roebuck . 33 33
South Pacifi c . 54% 54V»
Sperry Rand . . 275/« 27%
Sterling Drug I. 57% 57%
Studeb. -Packard g»/» g'/«
U. S. Gypsum . 71'/» 69%
Westinghouse El. 58% 58V»

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs franç ais . 1,05 1.07Livres Sterling . n.43 n[ 55Dollars U. S. A. 4.2714 4.2g y2Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland . m. 113. Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 101. 102 13Pesetas . . . g.63 g.'j -g
Schillings autr. . 16.35 16 60
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Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin

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

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi* j
nu.es. Maux de fête , migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
Sion, au contraire , elles stimu- 1
lent el permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se (ai* en ^

P O U D R E S  e. .n D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

Dini l«S p K i r mic Ic i  «I d r e g w • r I • » f

Un Algérois d'origine suisse, M.
Nussbaum, a été tué au volant de sa
voiture par des hors-la-loi en uni-
forme militaire.

L'attentat s'est produit dans une
région boisée particulièrement favora-
ble aux embuscades.

M. Nussbaum qui exerçait en Algérie
la profession de représentant, était né
à La Chaux-de-Fonds. II avait quitté
la Suisse il y a quelques années.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

Un Chaux-de-Fonnier tué
en Algérie

ALGER, 13. — AFP — La mort de
M. Fernand Nussbaum , qui a été tué
par les rebelles algériens a causé une
profonde émotion dans la colonie
suisse d'Alger à laquell e il appartenait.
Depuis huit ans déjà , en Algérie , M.
Fernand Nussbaum travaillait pour le
compte de M. Marc Stump, accessoi-
riste à Alger .

C'est au cours d'un voyage comme
tant d' autres que le malheureux re-
présentant de commerce devait trou-
ver la mort. C' est en compagnie d'un
de ses amis, M. Gardisser, représentant
de commerce également , que M . Nuss-
baum quitta Alger mardi en direction
du Constantinois.

Mercredi vers 16 h. 15, les deux voi-
tures se trouvaient dans le col boisé
qui descend en lacets vers l'embran-
chement de Maillot. C'est sur la route
nationale Alger-Constantine , un des
endroits les plus favorables qu'ils tom-
bèrent dans l'embuscade. Déjà des cou-
pures de route y ont été signalées et
des bandes rebelles ont été repérées
dans les fourrés.

Quinze fel lagha armes étaient sur la
route. Une salve partit et M . Fernand
NussbaUm , atteint à la tête f u t  tué
sur le coup. M . Gardissier qu 'accom-
pagnait sa femme , put faire  demi-tour
et échapper aux rebelles.

Le corps de M . Nussbaum a été ra-
mené à Maillot.

Né à La Chaux-de-Fonds , où vit en-
core une partie de sa famille , il était
âgé de 40 ans.

Au Consulat de Suisse à Alger , on
ignore encore les dispositions qui se-
ront prises pour les obsèques. La fa-
mille de M. Nussbaum est attendue
aujourd'hui à Alger et c'est avec elle
que M. Arber, consul général de Suisse
prendra les dispositions concernant
l'inhumation.

Les circonstances
de l'attentat



A VENDRE : 1 commode
noyer, 140 cm. large, ca-
napé, fauteuil , buffet de
service table à rallonges
avec chaises, tapis berbère
200x300 cm. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7743

Maison Moderne
Av. L.-Robert 62 La Chaux-de-Fonds

m Noire rayon de lingerie, 1er étage, vous »
m propose pour vos toilettes nouvelles, ut- ¦

I JUPON,»TAFFETAS NYLON 1
af blanc, avec 2 volants, très avantageux. m

\ 9.90 1
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Voyageurs, deman-
dez aujourd'hui en-
core notre magni-
fique ;;

brochure
annuelle

illustrée en couleur ,
gratuite qui vous
aidera à composer
un plaisant pro-
gramme de vacan-
ces. Parmi les 279
voyages dans la
plupart des pays

d'Europe, il y en
Mira certainement
un qui, selon votre
goût, vos moyens et
la durée de vos va- Y
canceSi retiendra

. . .y.otre attention. i
Une clientèle pres-
que exclusivement
Suisse, d'où l'am-

biance toujours
agréable des ma-
gnifiques voyages

Marti, parfaitement
mis au point.
Calendrier de voya- y
ges .et renseigne- ?
ments auprès de
voire agence de

voyage ou !

Ernest Marti SOI
KAUNACH BERNE 1

TÉL. (031) 8 1 4 0 5  I

BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

e n g a g e

secrétaire de direction
de langue maternelle française , habil e
sténo-dactylographe, ayant de bonnes
notion» d'anglais.
Place intéressante , stable et bien rétribuée.
Adresser les offres écrites à la Direction ,
129, nie de la Paix.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane
à 5 minutes de la gare,

maison familiale
de construction 1955, comprenant 5 pièces
à l'étage et au rez-de-chaussée inférieur ,
atelier - bureau - W. C. et vestiaire. -
S'adresser à l'entreprise F. BERNASCONI,
téléphone [038) 721 56.

¦-¦-¦------- ¦-¦-----¦--ll-i--ii.i---""""" -i--.ii™«™"»™ l̂̂ »"««i«HB«MBBM»« i
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GROUPE MOTOS ET SCOOTERS

Samedi 14 avril

Sortie à Cormondrèche
Rendez-vous place de la Gare à 18 h. 45

Une surprise vous attend !

Inscription jusqu'au samedi à 12 h.
Tél. 2 69 84

4 *mmmmmmmw
»_

Armoire de oureau
en chêne, fermeture
à rideaux ; modèles
en 112 cm. ou 180
cm. de haut.
Livraison immédiate
de notre stock.

(R&Jmonà
Av. Lp.-Rob. 114 Est
La Chaux-de-Fonds
m imm *w*»mm *

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise 3ii non
'i . -

Par suite de mutation , un poste de
. maître de pratique à l'Ecole d'horlogerie

Y est mis au concours.
Le titulaire sera chargé de l'enseigne-

ment pratique , en particulier du pivotage
et de l'échappement à ancre.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1958.
Un examen de concours sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les offre s ;

-de services avec pièces à l'appui • à
M. Louis HUGUENIN , directeur général ,
jusqu 'au 21 avril 1956.

' , ;' LA COMMISSION.

Sensationnel I !
Jeunes et vieux...
Comme par le passé vous pouvez
de nouveau

DANSER
à coeur joie- tous les samedis

Grande salle rénovée —. Bonne cuisine
Jambon de campagne

Restaurant des Stades
Charrière 91 Arrêts du bus

Se recommande : Famille Marchon
Tél. 2.13.47

\ijV DE GRENOUILLES
rT T̂ *
ta-fii-my Touj ours
lil i 3 ses Spécialités

M. REGGLI Tél. 4.16.60

,̂  ̂ liquide contre mauvaise cir-
ĝjjS$-̂ |r-B^K culation du sang, troubles

mi %¦ ëAMËST cardiaques nerveux , pression
ĝaCmy&jZ ^r élevée, artériosclérose. Dans

~~~ les pharmacies et drogueries.

Fabr. Walsit — E. Walser-Wirz, Teufen App.

¦ mW % ' - \̂W&jjSf - - jj ^ ĵ
i' •* :~̂ m

Laines et bas
de qualité

avec timbres escompte

1<..-Mars 5 * Tél. 2 47 03

1000 écheveaux
dès Fr. 1.50

Combinaisons en Perlon
dès Fr. 11.30

Scooter
Je cherche scooter d'oc-
casion, en bon état.

Paiement comptant. Of-
fres détaillées avec der-
nier prix , sous chiffre D.
S, 7560, au bureau de

L'Impartial.

Cherche
à louer

à partir de septembre 1956 une
année ou plus, maison non meu-
blée avec tout confort moderne à
La Chaux-de-Fonds ou environs

i Achat ultérieur pas exclu.
Faire offres écrites sous chiffre
C. H. 7300 au bureau de l'Impartial.

Employée
de maison

très soigneuse est cher-
chée pour banlieue pari-
sienne. — S'adr. au Dr
J. Budin , 27, rue Henri
Savignac, Meudon - Belle-
Vue (Seine et Oise).

On demande à louer

CHALET
confortable , au bord du
lac , durant les mois de
juillet et août. — Paire
offres sous chiffre C. A.
7504, au bureau dp f'm-
partial.

A vendre
AU CACHOT

ancienne ferme compre-
nant 5 pièces, 2 cuisines,
grange, écurie, remise, ain-
si que env. 3000 m2 de prés
et jardin. Autobus à pro-
ximité. Libre de bail pour
tout de suite. Convien-
drait éventuellement pour
séjour d'été. Assurance
incendie 9400 fr. plus

50%.
Pour visiter et traiter

s'adresser à M. Georges
Jeanneret , Le Cachot , té-
léphone (039) 3 6159.

ON . CHERCHE

employé (e)
pour travaux de comptabilité. — Faire
offres avec curriculum vitae complet sous
chiffre P. 12785 F., à Publicitas, Fribourg.

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comport e
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
Dlat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vons pré alable

^mW *nf l ,** -. Bandagiste Tél. 5.14.52
f J ^ H Xf 4 m Wy  CLOS BROCHET 25 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Calculez
SI vous voulez profiter de nos conditions de payement avantageuses, nous nous chargeons des garanties au
taux usuel des banques ou nous finançons votre achat aux tarifs pratiqués par la branche-

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

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

¦ MOBILIA S'A B I E N N E  Mettlenweg 9b  Tél. 2.89.94

Prêts
de 200 a 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD AL BOOS
olace de la Garr II
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tel (021) 22 69 25

ACHEVEUR
metteur en marche, connaissant la retou-

' ¦'• '"' che est cherché par atelier de terminages
• "•* '• de *a Vallée de Joux. Place stable avec pos-

;'.';. ; ; sibilité d'avancement.pour per'sCihj .Ycapa-
,''. '., '., ble. Salaire au mois. Appartement à dispo-

"... , sition. — Offres écrites sous chiffre P. Q.
33891 L., à Publicitas. Lausane.
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• 'j lfffî ssA ffi-lP "̂'" --' Î B ¦IS:-:Y. - *Srt: ' ; ,:"-''- •̂ y ~ *̂=c*?&s2&£p!!\
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^p\ Deux fleuristes de San Remo ont créé un œillet appelé
^^ désormais « Grâce Kelly »! Il a le teint frais et inimitable

de la future souveraine de Monaco.

(2) Voici Grâce Kelly « fusillée » par les caméras américaines
à son départ de New-York. . . .

(2) Le gouverneur-général du Nord-Canada , Vincent Massey,
 ̂ présente ses hommages à une petite Esquimaude bien cou-

verte, ma foi !

f f \  Un autocar italien chargé de quarante personnes a fait
une chute de cinquante mètres au sortir du tunnel du col
de Turchino : huit morts et de nombreux blessés gravement
atteints.

(5) Le chancelier Adenauer vient d'avoir d'importantes conver-
salions politiques avec ses principaux collaborateurs à
Ascona: voici de gauche à droite MM. Maltzan , Adenauer ,
Hallstein , von Brentano , von Blankenhorn.

fg) Le prince impérial et héritier du Japon Akihito participe
directement à la vie de ses camarades-étudiants et n 'est plus
comme naguère , le « Fils du Soleil »! Il a l' air de s'amuser
beaucoup...

(7) L'usine de Rheinau sera prochainement terminée : voici la
salle des machines. Et comme on a toujours plus besoin
d'électricité , inutile de dire qu 'on attend avec impatience
la mise sous tension.

@ Les fils du leader communiste français Maurice Thorez en
visite à Rome.

@ La commémoration de la bataille de Naefels , à Glaris.

63) Les membres de la diète japonaise, un projet de loi sur
l'éducation physique de la nation étant en discussion ,
montrent l' exemp le. A quand les Chambres fédérales ?

^l) 
On construit à Hambourg l' antenne la plus haute d'Europe
pour émission radio-télévi sion: 298 m. de haut , une cabine
pour 14 techniciens à 240 m., 300 tonnes, six millions de
francs suisses, elle résistera à un vent de 185 km/h.

La semaine

illustrée

dans le monde...



A LOUER avec pension
à 2 messieurs sérieux ,

grande chambre tout con-
fort , av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 2 63 34.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit

Standard 7 CV Lloyd 1955 2900.— Opel Record
1947 350.— Opel Kaptain 1954 4800.—

Skoda 1949 650.— 1952 2900.— Ford Taunus
Standard 5 CV Citroën 11 Lé- 1954 4800.—

1947 650.— gère 1952 2900.— Panhard Road-
Fiat Topolino Citroën 2 CV ster 1953 4800.—

1948 950.— 1954 2900.— Chevrolet 1952 4800.—
Peugeot 202 Chevrelot 1949 2900 V. W. 1954 4900.—

1948 1300.— Citroën 2 CV Peugeot 203
Lancia Aprilia 1955 3300 -*954 4900.—

1947 1300.— pp-, irpnt 2M Vauxhall Velox
Citroën 11 Lé- 1951 3300 — 1953 4900.—

gère 1947 , 1350.— Fnrrt f,.,.,,,, ' V. "W. 1955 5500.—
V. W. 1948 1600.— lq%, 

U ,,nn Nash Rambler
Lloyd 1952 1700.— „" ,.„ ..,. „""-— Station-Wagon
Standard Van- Flat xm

t 
1950 350°— 1951 5500.-

guard 1950 1800.— Re"^U 4 cv V. W. 1955
Renault 4 CV 1954 3900.— 2000 km. 5900.—

1951 1900.— Simca Aronde • Hudson Jet 1953 5900.—
°^nLKaptain ,nnn „ . o„, Fiat "«O "55 5900—

1950 1900.— Peugeot 203 ODel Kantain
Ifa l951 1900.- 1952 3900— ^4 ?

P ' 6500 _
Fiat Topolino Rover 1950 3900.— Buick 1952
•i,1™

2,.,.-, r 2200-— Fiat 1400 1952 3900.— cabriolet 6800.—
V. W. 1951 Luxe 2200.— Goliath 1954 3900.— Studebaker

«5J?*irCo?r M«/I Oldsmobile 1950 3900.— Champion 1953 6900.—
sport 7 CV 2500.— -,., .. .. _ Renault Frégate

Citroen 2 CV gère 1953 4300 Gra  ̂Luxe
1953 2600.— gere lbM 4-iUU.—

Peugeot 203 Fiat 1400 1953 4300.- B  ̂
--„ ™0.-

1950 2600— M. G. «TD» 1950 4300.- Nash 14 CV
Renault 4 CV Fiat 1100 1953 4500.— Farina 8500 —

1952 2800.— Vauxhall Velox Mercedes 180
Austin A 4019512900.— 1953 4700.— 1954 8900.—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOUGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

A vendre
1 salle à manger style, 1
bureau ministre, 4 tables
à dessin sur chevalets, 3
chaises pour bureau, le
tout d'occasion mais en
bon état. — S'adresser à
M. J. Choffet, architecte,
Charles . Naine 1.

j ; ; Le rinçage avec Sil, agréable- |j||j
/. j ment parfumé , débarrasse des Ksi
k ! dernières bribes de lessive, !, . .Y
tî H donne un aspect soigné et BH

une souplesse incomparable. 
^̂

s j  Rincé avec Sil, |f|
¦ le linge est si frais! B|

Autos occasions
AUSTIN A. 40. 1953. 6,10 C. V. Voiture

particulièrement soignée sortant de
premières, mains.

TAUNUS 1954, ayant peu roulé, équi-
pée d'une radio.

FORD 1950, très soignée, cédée à bas
prix.

STANDARD 1947, 9 C. V., 4-5 places.
En parfait état. Bas prix.

Ainsi que quelques bonnes occasions
RENAULT 4 C. V.

Garage P* Rucksluhl
Avenue Léopold-Robert 21 a

Tél. 2 35 69
¦

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent i

RETOUCHEUR
pour réglage de pièces soignées

0UTILLEUR-H0RL0GER
ou MÉCANICIEN

pour dessin technique d'outillages

OUTILLEUR

MANOEUVRE
qualifié pour fabrication

d'outils de coupe

EMPLOYÉ (ÉE)
de bureau

Foire suisse de Bâle
14-24 avril

IflSfMM v H

17 groupes Cartes journalières
, - , . . .  à 2 fr. 50 (ne sont pat

d industries valables les 18, 19
dans et 20 avril, journées

réservées aux
21 halles commerçants). Billets

de simple course
valables pour le retour.
Demandez le catalogue
de la Foire, un guide
d'information qui vous
servira toute l'année.

Manœuvres-
mécaniciens

sont cherchés pour entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser chez :

Voumard Machines Co. S. A.
158, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
seraient engagés
par maison d'exportation de la place
pour travail de manutention. — Faire
offres sous chiffre T. U. 7447, au bu-
reau de L'Impartial.

LOCAUX INDUSTRIELS
à louer pour fin juin 1956, Av. des Portes-
Rouges à Neuchâtel , un atelier de 100 m2,
bureaux , magasin , vestiaire , garage. Lo-
caux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité. S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier , Neuchâtel.

¦ u«i « ¦¦¦iM|iyii MM |»R ADIO - DÉPANNAGE
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KHH ^ fle RADI0S
A. FANTONI
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ï Entreprise spécialisée dans le financement des ventes à crédit
de véhicules avec assurances contre le vol, l'Incendie et les

j accidents de la circulation, cherche pour son service extérieur
quelques

COLLABORATEURS
organisateurs et acquisiteurs qualifiés, désireux de se créer
une situation stable et Indépendante.
Nous offrons : mise au courant et soutien continuel par spé-

cialiste expérimenté, salaire fixe, frais, commissions, va-
t cances payées, caisse de retraite.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et références, sous chiffre
N 9196 Z, à Publicitas, Zurich 1.

l|r LES VITRINES^^
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Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kiinzle

Ce remède à base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testin, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte con-
tre la goutte, le rhumatisme, les dartres,
eczémas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol, éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 ^-=-~̂Petit flacon Fr. 4.90 •â-HSj^-X
En vente dans les /.-j ï ï ir"'' ^!̂ V

Pharmacie Lapidar , |wW '-fe^ W[i*-Y\̂ WÏ

f^^P ŷ^^^ _̂o__i.—J»\
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A vendre
3 cantonnières avec ro-
ses et baldaquins ; 1 layet-
te d'horloger avec outils ;
1 auto-cuiseur avec cas-
seroles ; 1 cordeau à les-
sive, pincettes ; 2 étagè-
res pour livres ; 3 seilles
galvanisées, 1 avec écou-
lement ; 1 tapis de table

gris ; 1 couverture de
couche grand modèle. —
S'adr. Progrès 49, au 2e
étage, à droite.

On offre à vendre

une salle
à manger

en excellent état , ainsi
que divers autres meubles.

Téléphoner au (039)
4 16 72, entre 19 et 20 h.

A VENDRE, pour cause
de santé

machine à tricoter
Rapidex, garantie neuve.
Bas prix. — S'adresser rue
du Rocher 14, au rez-de-
chaussée, de 18 à 20 heu-
res.

A VENDRE superbe

piano
brun, «Schmidt - Flohr»,
cadre fer , cordes croisées,
état neuf , belle sonorité,
cédé à 1500 fr. Revendeurs
s'abstenir. — Offres sous
chiffre H. 21788 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Renault
4 CV. à vendre, superbe
occasion. Prix 2700 francs.

Offres sous chiffre F R
7682, au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE

Topolino
décapotable, modèle récent
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre S.D. 7741, au bu-
reau de L'Impartial .

Peugeot 202
Jolie Peugeot 202 à vendre
au plus offrant. — Tél.
(039) 2 78 29. 

MACHINE A COUDRE
Singer à vendre (avanta-
geuse). — S'adresser rue
des Frênes 6, au xez-de-
chaussée.

POUSSETTE Royal . Ëka
à vendre au plus offrant ,
ainsi qu'un pousse-pousse.
Le tout en bon état. —
Tél. (039) 2 66 07.

A VENDRE, vélos de da-
me, de fillette et trotti-
nette, en bon état. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7621



Belles occasW8

AUTOS
1 Morris-Oxfort bleue, voiture soignée

'- 'y-. et d'un état impeccable, avec chauf-
fage et dégivreur.

1 Morris-Oxford noire, avec chauffage
et dégivreur, moteur neuf , parfalt

:-,! état.
1 Morris Minor beige, 2 portes, avec

> chauffage et dégivreur. très belle
occasion, prix avantageux. !

1 Fiat Topolino grise, cabriolet 1948,
moteur neuf , parfait état.

MOTOS
1 Jawa 4 temps, 500 cm3, 26 C. V.,

16.000 km., magnifique occasion.
1 Matchless 500 cm3, 30.000 km., en

parfait état.
1 Scooter Lambretta de Luxe, peu rou-

lé, très belle occasion.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
AGENCE M O R R I S
Rue des Moulins 24

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 90 55

(en oas de non réponse, tél. 2 65 29)

Employée
de bureau

Jeune employée, si possi-

ble au courant de la fabri-

cation est cherchée par

fabrique d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à

convenir.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7728

Inerties
seraient acceptées régu-
lièrement par personne
possédant une machine et
travaillant soigneusement.
Faire offres écrites sous
chiffre F. T. 7613, au bu-
reau de LTmpartial.

¦̂sk /v<*r*̂ r u^L i ^Ewc5\ MBêT eïLi

Une offre à saisir 1

Cacao sucré 1.— 1
les 250 gr. j

Cornettes aux œufs frais . 1.10
De la semoule de blé dur et des oeufs les 500 gr. m
frais rendent ces pâtes savoureuses et profitables ! m

Sac de training et de sport 6.80
Comparez les qualités et vous choisirez ce modèle ;
robuste , doublé de plastique lavable, avec poche exté- -H
rieure à fermeture-éclair et calotte en cuir. 6 couleurs. m

Bas fins 3.50 i
Bas élégants et résistants pour tous les jours. |j |
Nylon suisse — coloris mode.

et encore avec ristourne Jf

 ̂ I
A la Coopérative |

I l
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i Suce. MottSer & Coca |
É 1

Maquettes
d'architecture et reliefs.
Exécution rapide et soi-
gnée. — BUGNON & Cie
40 a, rue Fritz-Courvoi-
sier, tél. (039) 3 89 88, La
Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
est cherché comme chef d'atelier pour terminages
de montres bon courant. Place stable et bien ré-
tribuée. Appartement moderne à disposition.

Offres écrites sous chiffre P. P. 33890 C, à
Publicitas, Neuchâtel. !

POUR ETRE BIEN
SERVI! ! !

une seule adresse ...

MEUBLES
S|p|||l|l

Toujours le meilleur marché...
Toujours la qualité...

Grands combinés

Depuis 390.- 445.- 485.-
510.- 585.- 635.- 685.-

790.- etc.

Salles à manger
—BgfiSS; ' ' ' ^—^— Li i mm

depuis OyOi"

Beau salon
3 pièces, tissu à choix

650.-
SOFA-LIT
pour 2 personnes, avec coffre

^̂ "̂ **"-c£Li ^1̂ lfi lilils -*^

depuis *T*yWi ™

MEUBLES
GEMINIANI
-laquet-Dros 20 Tél 2 79 «

MATCH

SZT Lausanne - cnauH-de Fonds j
Dép. 8 h. 30 Prix : Fr. 12.—

Inscriptions

CHARLES MAURON ££?„„,

^̂

M/- 
magnifique

modérés il̂ ^^̂ S

CH. WEBER
Sellerie, art. de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

A VENDRE

jolie maison
familiale

comprenant 5 chambres,
garage, tout confort et
dépendances. Belle situa-
tion, tranquille. S'adresser
rue de la Gare 12, au ler
étage, Peseux. Tél. (038)
8.28.64.

A VENDRE moto

Royal Enfield
500 TT, modèle 1950. Très
bonne occasion. S'adr. à
M. F. Fischli , Temple-Al-
lemand 77, tél. 2 65 61, ou
Charrière 4, aux heures
des repas.

On demande
à acheter des meubles en
bon état, éventuellement
ménage complet, piano,
antiquités, cuisinière élec-
trique et à gaz, primus et
butagaz, etc., etc. — Faire
offres à la Halle des Oc-
casions, Stand 4. Tél.
2.28.38.

ACHAT et VENTE

habile et consciencieuse
cherche travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7445, au bureau de
L'ImpartiaL

VilU
neuve, soignée, 4 pièces,
dépendances, garage, à

vendre à Colombier. —
Offres sous chiffre M. S.
6916, au bureau de L'f ai *
partial.

Appartement
Jeune couple ayant pla-

ce stable cherche appar-
tement 2-3 pièces, con-
fort, pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre W. B. 7112,
au bureau de L'Impartial.

Bureaux
ministre

chêne clair, revisés, sont
à vendre ou à louer. —
R Ferner, tél. (039) 2 23 67
Parc 89.

Pour bien manger :

ONE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.

Des milliers de ménagères

font confiance au Conseiller \%fSEj

pl̂ si*. Ce qu 'il propose a déjà fait

WjÊ&Sto. «es preuves. De vos yeux,

^^^^^^^^^^^^ 
vous constaterez comme tout

P#'̂  • Ulrich Jûstrich, Just , Walanhausen App.

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montetan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Tapis
A ' vendre superbes tapis
laine, 190X290 cm. ga-
"111 tis neufs : 140 fr piè-
ce. — S'adresser Pro
grès 13 a, C. Gentil.

BUFFET C. F. F., LE LOCLE
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant la restauration. — Tél. (039) 3 30 38.

t >
Entreprise horlogère engage

O U V R I È R E S
pour divers travaux en fabrique.

Nous offrons à

DÉB UTANTE S
la possibilité d'être rapidement

mises au courant
Faire offres sous chiffre V. 40279 U-,

à Publicitas, Bienne.

S è



( ^
FABRIQUE DE CADRANS

CHERCHE

fusineurs (ses)
butfleurs -
greneurs

Faire offres sous chiffre
F. G. 7559, au bureau
de L'Impartial.
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Jr LA CHAU -̂D^̂ ^N Ŝ
Jf 58, Avenue Léopold Robert

Aviveur ou aviveuse
qualifié (e) serait engagé (e) par atelier
de galvanoplastie. Place stable et bien
rétribuée. Ecrire sous chiffre J. G. 7603,
au bureau de L'Impartial.

M—M Il II I ——¦̂ MWI Î^M» ! .¦!¦ I I..JH n..iH. - 1- . M

Dimanche B A L E15 avril
,, ,. Poire suisse et facultatif visiteMercredi de ]a vUIe et du port18 avru Dép 7 heures Fr

_ 
12 

_
Dlmanche LAUSANNE
15 avril Match Lausanne-Chaux-de-Fds
Fr. 12.— TJn départ à 8 heures

Un départ à 12 heures

Tous les départs place de la Gare

| Garage GIGER ™\Vô39?245 57i
-m-M-i i II III--HII ¦¦¦i-iii ii-iiii-iii ¦ mirai—ffi—nTT-i-ni IMH wu »
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EMPLOYE SUPERIEUR

Ghercne représesitaiïon
de fabrique de boites ou éventuellement
de cadrans. Sérieuses références.
Faire offres sous chiffre H. R. 7691, au
bureau de L'Impartial.

A VENDUE MEUBLES OCCASION
(provenant d'échanges)

1 vieille armoire 2 portes Fr. 50.—
1 armoire à habits (état de neuf) » 80.—
1 grand buffet de cuisine > 340.—
1 buffet de service galbé , noyer massif » 195.—
1 buffet de service ancien » 95.—
1 bureau 3 corps » 125.—
2 commodes à Fr. 20.— et » 40.—
3 secrétaires en bon état de Fr. 35.— à » 60.—
1 table, 4 chaises » 85.—
1 table ancienne s 45.—
1 lavabo » 65.—
2 toilettes anglaises la pièce » 20.—
Lits turcs » 60.—
Chaises diverses la pièce » 5.—

LIVRÉ A DOMICILE

H. HOURIET - Tapisserie - Hôtel-de-Ville 3/
Téléphone 2.30.89

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15_

de William P. Me GIVERN
Traduit de l'américain par L, ESCOUBE

— Croyez-vous que le réseau puisse trouver un système
capable de...

— Un verre ? Chaque fois qu 'il a une idée, je dois rester
là huit heures par jour, fixé dans mon fauteuil , que j'aie de
la copie ou non! je déclare...

— Dans un derrière de cochon!...
— Voilà la drôlerie de l'histoire...
— Un verre?...
J'avais bu la moitié de mon Martini avant que Gail

Anders n 'arrivât ; elle entra , s'arrêta un instant dans la
porte tournante , me cherchant des yeux; elle me vit , me
salua et se dirigea vers moi.

Elle portait un tailleur noir avec un œillet rouge à l'épaule
et des boucles d'oreilles d'argent en forme d'ailes.

Elle sourit en s'asseyant à mes côtés.
— Désolée de vous avoir fait attendre!
— Je n 'ai pas attendu longtemps. Que voulez-vous boire ?

— Votre Martini parait très bien , n 'est-ce pas?
— Très bien ! Voui, voui , comme doivent dire les habitués

de ce lieu !
EUe rit et s'adossa au mur! « C'est ce que je prendrai ! »
Je commandai son verre et allumai des cigarettes pour

nous deux. Elle aspira profondément , souffla la fumée vers
le plafond et se remit à sourire. Elle paraissait détendue,
confortable. La lumière indirecte adoucissait ses traits , tou-
chait d'argent ses cheveux blonds.

— Maintenant , dit-elle quand on lui eut apporté son
verre, parlez-moi de votre histoire de revue!

— Je n 'ai pas encore grand-chose à en dire ; j'en suis à
tâcher de circuler dans la maison sans trop gêner personne.

Elle me sourit: « Vous avez gêné quelques personnes,
mais je suis sûre que vous n 'en aviez aucunement l'intention!

— Masterson est-il vraiment fâché contre moi?
— J'en ai peur. Il est très emporté et parfaitement capable

d'en vouloir longtemps à quelqu 'un. Mais je crois que vous
aviez raison à propos de la couverture.

Elle posa son verre sur la table et dit: « Nos deux pre-
mières entrevues n 'ont été qu 'à moitié agréables !

— C'est justement à ces choses-là que je faisais allusion!
Je me suis battu comme un Don Quichotte pour défendre
les pauvres auteurs, la première fois que je vous ai vue.
Et ce matin, quand je suis entré, vous... » Je m 'arrêtai ,
interdit.

— N'ayez pas l' air si tragique ! dit-elle en riant.
— Eh bien ! qu 'est-ce qu 'il y avait donc, ce matin?
— Une de « ces choses-là », comme vous dites ! A propos,

qui est ce Byron Crofield ?
— Tone me l' a envoyé comme assistant; il me parait

convenir si bien qu 'il va travailler pour nous désormais;
c'est tout ce que j'en sais.

— Ma foi , nous avons eu des mots ensemble! De jolis
mots de quatre lettres, impossibles à imprimer! Il en possède
un répertoire impressionnant. Vous pouvez ajouter cela à
votre fiche sur Crofield!

— A propos de quoi diable cette discussion ?
Elle eut un petit geste de la main , d'irritation ou de

lassitude : «J 'ai dû être odieuse, sans doute. Je ne sais pas
si c'est un mal intermittent ou le symptôme d'un caractère
insupportable. Enfin , j'ai dû l'irriter car il m 'a crosse fort
improprement. Ça m 'a quelque peu secouée, mais , au fond ,
ça n 'a aucune importance !

— Eh bien! et maintenant?
— Oh! c'est fini et oublié!» Elle sourit et termina son

verre : «J ' ai un travail d'homme, j ' aurais donc mauvaise
grâce à protester si , parfois , on me parle comme à un
homme. »

— Vous n 'en direz rien à Tone ?
Elle me jeta un vif coup d'œil: « Certainement pas. Ou

je me débrouille seule dans mon travail , ou je n 'ai plus qu 'à
me chercher un fauteuil roulant dans une maison de retraite
pour vieilles dames ! »

Elle reposa son verre vide: « C'était vraiment bon. Puis-je
en avoir un autre ? »

« Bien sûr! » Je commandai une seconde tournée et nous
nous mîmes à bavarder. Je lui parlai de mon appartement ,
des problèmes posés par le blanchissage et le ménage, avec
tout l'intérê t d' un célibataire d'âge moyen. Elle fut attentive ,
joua avec les mots et montra un remarquable sens de l'hu-
mour. Je fus fâché quand je la vis regarder sa montre et
déclarer qu 'elle devait partir.

Elle allait diner chez des amis à huit  heures, si bien que
je la raccompagnai en voiture; elle habitait un appartement

dans un building gratte-ciel , le building 3200. Dans le vesti-
bule silencieux , elle sourit en me tendant la main.

— J'ai eu beaucoup de plaisir , Steve. Merci beaucoup.
— On recommencera ?
— Ce sera encore plus agréable !
— Peut-être pourrons-nous y donner toute une suite : on

dinera . on ira au théâtre, on reboira un verre !
L'idée parut lui plaire et elle me souhaita bonne nuit.

Je la regardai gagner l' ascenseur, admirant ses épaules
droites, ses longues jambes minces. Elle se retourna , mé salua
de la main et je vis qu 'elle continuait à sourire.

CHAPITRE V

Le lendemain matin , je dus reconnaître que Crofield se
mettait au travail avec enthousiasmé. Il avait poussé sa
table-bureau contre la mienne, de sorte que nous nous fai-
sions vis-à-vis; et il avait posé, près de lui , le seul appareil
télé phonique — un poste secondaire. Il lisait un manuscrit ,
une cigarette dans un fume-cigarette d'aluminium pointant
de sa bouche.

Je le saluai d' un signe de tête et m 'assis à ma place.
—¦ Bien installé?
« Parfa i t !»  Il paraissait cordial et satisfait. Je trouvais ,

avec une légère pointe d'irritation , que lui et Tone pour-
raient se rencontre r quelque iour et échanger leurs ronrons:
ils ne se ressemblaient pas, mais, l' un comme l' autre , parve-
naient à donner une impression de bien-être facile et presque
voluptueux. Affaire de glandes, me dis-je.

— J'étais en train d'examiner une nouvelle me dit-il.
Alfa.re de me réhabituer  à l ' ingrate  besogne quotidienn.  ' 'i
magazine bon marché! L'histoire n 'est pas mauvaise ^n
pourrait nous convenir! (A suivre.)

...MAIS LA MORT
VA PLOS VITE !



Boxeurs noirs e£ vie en rose
LES COTES PITTORESQUES DU SPORT

ou l'envers des coups de poing
(Suite et f i n )

Quand il eut touché le montant de son
« premier grand combat », une sorte
de folie de bonheur s'empara de da
personne. Il acheta tout d'abord des
costumes de fantaisie.

— Une centaine , précisa-t-il avec
fierté. Tous faits sur mesure par les
meilleurs tailleurs de New York et de
Hollywood ! J'ai acheté aussi des gros-
ses voitures et des maisons...

Maintenant sa fortune est effritée.
Ce qui subsiste ne lui permet pas de
vivre décemment. Voilà que commen-
cent les années difficiles. Joe ne peut
même plus compter sur sa force, et
encore moins sur ses amis. Il fait du
catch. Et ensuite ? Quel homme sera-
t-il devenu dans dix ans ?

Du côté du music-hall
Ray Robinson a quitté le ring pour

les planches du music-hall. Puis il a
remis les gants. A mener un train de
vie fastueux, il avait dilapidé en trois
ou quatre ans, sa fortune. Sa seconde
carrière est déjà bien entamée. Un jour
très prochain les organisateurs cesse-
ront de l'opposer à des fantoches. Sa
fin sera dramatique, et nul ne s'api-
toiera sur son sort. Il sera oublié com-
me Al Brown, errant dans les bouges
de New York et de Chicago, épave hu-
maine rongée par la tuberculose. Il se-
ra oublié comme Dixie Kid, qui fut un
très grand boxeur, gagna des millions
de dollars... et les perdit sitôt après
qu'il eut enlevé le titre mondial des
mi-moyens. Ce qu'il devint ? Un trafi-
quant de cocaïne, un dévoyé faisant
n'importe quoi pour gagner quelques
sous.

Joe Louis qui régna des années durant
sur la catégorie des poids lourds et
amassa une fortune considérable, est
aujourd'hui à la veille de la faillite .
Le f i s c  américain lui réclame 1 mil-
lion 250 mille dollars d'impôts arriérés...

Ray Sugar Robinson f u t  peut-être le
meilleur boxeur de tous les temps. Le
voici à Genève, à l'époque où personne
ne lui résistait, démolissant Walzack
en quelques reprises. Aujourd'hui , Ro-
binson a de graves dif f icul tés  f inan-
cières et doit remonter sur le ring. Mais
il n'est plus la « perle noire » d'antan.

Ils sont nombreux, très nombreux,
les champions noirs qui tournèrent mal
et, pour ne pas nommer quelques con-
temporains, je citerai quelques cas plus
anciens.

Battling Siki battit Carpentier (dans
un match combiné, d'ailleurs). Du jour
au lendemain ce Sénégalais modeste
devint un héros très parisien. Sn suc-
cès, son argent le grisèrent, n commit
mille Incongruités et comparut devant
de nombreux tribunaux. Il passait ses
journées dans les bars, tirant son re-
volver au moment de l'addition et dis-
tribuant des punches partout. Il partit
aux Etats-Unis et y poursuivit ses fre-
daines, devint... polygame (marié à
une robuste Hollandaise, et père d'un
enfant, il épousa une Américaine), per-
dit sa fortune, s'affilia à une bande de
gangsters, qu'il trahit au cours de plu-
sieurs combats truqués. Il expira criblé
de balles une nuit, à New-York.

La grande vie...
Avant lui Jack Johnson, boxeur cor-

rect, s'était rendu odieux dès ses pre-
miers succès. Sitôt qu'il disposa d'une
fortune rondelette, ce farfelu voulut
vivre la « grande vie ». Il parcourait
les routes sur une immense voiture et
dilapidait, aux quatre coins des USA,
l'argent gagné à coups de poings, n ter-
mina sa vie misérablement. Peter Jack-
son, Géo Dixon, Sam Langford, Sam
Mac Vea eurent une fin semblable à
la sienne (misère et c'est le moment
d'écrire « misère noire » et phtisie).
Jack Blackburn, lui, après avoir connu
de nombreux succès internationaux,
fut condamné pour meurtre.

Les raisons de ces déchéances sont
simples : ces boxeurs, malheureux tout
d'abord, gagnèrent des millions. La cé-
lébrité autant ' que l'argent leur tourna
la tète. Contrairement à ce qui se passe
pour les pugilistes blancs, ils ne surent
pas gérer leur fortune. Leur cervelle ne
résista pas aux griseries qui s'offraient
à eux. Athlètes d'une puissance et d'une
résistance exceptionnelles, ils succom-
bèrent aux tentations de la grande vie.
Je n'en connais que deux : Kid Jonas
et Assane Diouf qui aient su demeurer
sérieux et économes. L'un est devenu
un masseur réputé, l'autre un manager
honnête (ce qui est rare !)

1 
Pierre NAUDIN.

«Allô ! Allô ! Mademoiselle ,
voulez-vous me donner le numéro.., »

LES MÉTIERS MÉCONNUS ... OU INCONNUS

Un central téléphonique... en 1880.

(Suite et f i n)

Où les hommes sont des numéros...
Nous nous souvenons des prome-

nades que nous faisions, pendant nos
heures libres, avec une collègue d'une
dizaine d'années plus âgée que nous.
En passant devant les immeubles de
notre cité, elle récitait, telle une leçon
bien apprise et sue par coeur, tous
les numéros d'abonnés que le dit im-
meuble contenait. Cela peut paraître
extraordnare, un peu fantastique à
nos jeunes collègues actuelles. Mais si
nous nous reportons à cinquante ou
soixante ans en arrière, cela faisait
partie des compétences et des néces-
sités exigées des téléphonistes des
premiers temps héroïques du télépho-
ne. Il était indispensable qu'elles con-
nussent les noms et numéros de leurs
clients ; les annuaires du téléphone
n'existaient pas encore. Pour notre
collègue ce n'était plus une... néces-
sité... Elle le faisait plutôt par amour
de sa profession et par intérêt pour
son métier. Nous, jeunes novices, ad-
mirions sans réserve cette magnifi-
que mémoire des noms et des chiffres!
Et , fait amusant, quand nous croisions
un de nos... clients... c'était son numéro
d'appel qui était échangé entre nous à
voix basse. Ainsi les numéros deve-
naient pour nous des êtres vivants,
connus. Les petites lampes d'appel pre-
naient figures humaines.

Mademoiselle Mimi
La télévision n'existait et n'existe

pas encore... au bout du fil. Une gran-
de partie de l'attention de la télépho-
niste manuelle était concentrée sur la
voix du demandeur. Des voix nous
étaient connues mieux que des visages.
Nous étions sensibles aux intonations,
inflexions, accents de collègues d'au-
tres centraux ; sans jamais les avoir
vues, elles devenaient des connaissan-
ces, des amies. Nous aimions entendre
le parler de collègues d'outre - frontiè-
re. Il y avait là-bas, dans un central de
France, une voix claire, gaie, enthou-
siaste, juvénile, bien connue de toutes
les téléphonistes. C'était tant pour les
collègues de France que de Suisse, Ma-
demoiselle Mimi. Or un jour , une de
nos téléphonistes occupées au service
local répond à une station à prépaie-
ment et sans une seconde d'hésitation,
au simple énoncé de la demande de la-
cliente... elle s'exclame : «Mais c'est
vous, Mademoiselle Mimi ? que f aites-
?ous ici ? » « Je suis venue ici en Suis-
se pour la première fois et il m'inté-
ressait de voir comment fonctionnent
ces appareils à sous !» répondit la gen-
tille téléphoniste française. Heureuse
aubaine, reconnue instantanément, le
contact fut vite établi non seulement
par fil , mais en buvant une tasse de
thé au petit tea-room d'en face. La
voix n'avant pas menti. La collègue

était en tous points semblale à... lima-
ge de sa voix.

Le poète téléphoniste
Une autre voix sympathique, que

nous aimions entendre, était celle de
ce buraliste isolé dans une vallée de
montagne. Dans sa solitude, il... culti-
vait les arts !

Parfois le dimanche soir, quand il
devait établir une communication, il
nous appelait sur une autre ligne et ,
d'une voix profonde et pleine, nous li-
sait des poèmes ; (peut-être les décla-
mait-il, on ne pouvait Ie voir). Notre
juvénil e imagination le revêtait de
qualités et sentiments de jeun e Pre-
mier. Fut-ce une déception quand nous
apprîmes que notre... héros... était un
petit monsieur replet, grisonnant et lé-
gèrement asthmatique ? Non, même
pas. Le souvenir de la voix chaude ,
émouvante, sympathique, de cette voix
humaine, qui les soirs de solitude res-
sentait ce besoin instinctif des hu-
mains de communiquer son émotion,
ses peines ou ses joies à une autre
créature humaine, ce souvenir-là reste
gravé dans le coeur de plus d'une té-
léphoniste.

Service de nuit
Après quelques mois d'intense pra-

tique, la téléphoniste ayant acquis les
connaissances nécessaires à desservir
tous les pupitres, étant rompue aux
multiples subtilités d'un central, les
services de nuit lui étaient confiés. Une
nuit d'essai avec une collègue plus âgée
servait de prélude. Et la jeune collègue
devenait cette présence anonyme, mais
sûre, qui connecte les appels, répond
aux demandes de renseignements, ré-
veille les abonnés, est sur le qui-vive
en cas de demande de premier secours,
d'alarme, d'incendie. Elle devient cette
vigie attentive, prompte, intelligent-e
et vive qui veille, alors que la ville
dort.

Vous souvient-11 de ces longues
nuits ? Dès 22 heures, le central deve-
nait notre domaine avec tout ce que
cela représentait de responsabilités et
de devoirs. Nos collègues nous quit-
taient, heureuses de leur journée finie.
Elles appréciaient, avant d'y être, la
tranquillité du foyer; la longue nuit de
repos qui les attendait. Nous les en-
tendions encore rire et bavarder au
vestiaire. Leurs pas résonnaient dans
les longs corridors. Les portes s'ou-
vraient et se fermaient avec bruit, puis,
le silence s'établissait ; vaste, grand ,
mystérieux. Silence obscur, légèrement
angoissant, car l'on ne savait jamai s
ce que la nuit pouvait vous apporter
jusqu'à l'aurore prochaine. Les bruits
de la ville un à un s'assourdissaient.
Les appels d'abonnés se faisaient plus
rares. La longue nuit solitaire com-
mençait.

Les lumières une à une s'éteignaient.
Le silence devenait plus complet. Le

calme et la tranquillité s'établissaient
jusqu'au coeur de la cité. Tout s'apai-
sait. Nous étions cependant là, petite
vigie, anonyme mais sûre, prête à ré-
pondre au premier appel.

C'était fréquemment des appels tar-
difs d'amoureux échangeant d'inter-
minables conversations nocturnes.
Nous finissions par les connaître et il
nous eût été facile de les connecter
sans demander à l'appelant le numéro
désiré.

(A suivre) Marcelle EVARD.

' '\
Voir la suite de cet article dans
notre numéro de lundi.

s J
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Vendredi 13 avril

Sottens : 12.45 Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 A tous vents.
13.20 Musique symphonique. 13.40 Un
enregistrement nouveau. 16.30 Musi-
que symphonique. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Musique sym-
phonique. 17.35 Mélodies françaises.
17.50 Mise en valeur des zones arides.
18.15 Violon. 18.25 En un clin d'oeil.
18.40 Petit concert. 18.45 Foire d'échan-
tillons. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Harmonies légères. 20.15 Contact
s. v. pi. ! 20.30 Jazz aux Champs Elysées.
21.45 Routes ouvertes. 22.05 L'heure du
Quatuor à cordes. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Musique de notre temps.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Chants. 17.15 Guitare. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.50
Piste et stade pour les sportifs. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Accordéon. 20.30 Jeu. 21.20
Revue légère. 21.45 Disques. 22.00 Cau-
series. 22.15 Informations. 22.20 Vio-
lon. 22.30 Programme littéraire. 23.15
Cours de morse.

Samedi 14 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parde du samedi 13.25 Kilomètres
et paragraphes. 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Nou-
velles du monde des lettres. 14.40 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 L'im-
prévu de Paris. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Jazz authentique.
16.30 Haute fidélité. 17.00 Disques. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Foire d'échantillon. 19.00.
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 56 20.10 La guerre dans
l'ombre. 21.30 Yonal. 21.35 L'ascension
de M. Beauchat. 21.55 Le monde dans
tous ses états. 22.15 Marche arrière.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphoni-
que. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.10 Cau-
serie. 13.20 Disques. 13.40 Chronique po-
litique. 14.00 Concert populaire. 14.40
Causerie. 15.10 Disques. 15.50 Musique
symphonique. 16.10 Orgues. 16.15 Con-
cert. 17.15 Pour Madame. 17.45 Mu-
sique symphonique. 18.00 Causerie.
19.15 Les cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée récréative. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique classique.

Notre feuilleton illustré —

s D'après le célèbre roman
| : de R.-L. Stevenson

Quand ils arrivèrent en vue de cette rivière, il se
mirent à réfléchir au meilleur moyen de traverser
l'eau sans être vus. H aurait, pour commencer, fallu
avoir un bateau. Alan se tourna vers David et remar-
qua qu'il avait l'air d'avoir volé les vêtements d'un
épouvantail dans les champs. Il eut alors l'idée d'un
stratagème.

Tout ce qu 'il demandait de David était de jouer le
rôle d'un réfugié tout à fait épuisé. Alors , Alan le
porta dans l'auberge qui se trouvait à proximité..eijiii .
donna du pain et du brandy. David avait l'air si malade

que la fille de l'aubergiste fut prise de pitié pour lui et
comme son père n'était pas à la maison, elle n'écouta
que son bon cœur et apporta aux deux compagnons
les mets les plus délicieux qu'ils eussent goûtés depuis
longtemps.

Mais c'était surtout d'un bateau que les jeunes gens
avaient besoin. Alors, Alan parla des temps durs que
son jeune ami avait connus et combien il avait souffert
et il expliqua que s'il pouvait seulement atteindre
Vautre côté de la rivière, il trouverait l'aisance et le
confort. La ieune fille écoutait Densivement et finale-

ment elle se décida à les aider et leur donna rendez
vous à un certain endroit de la berge pour le soir-
même.

Dès que l'obscurité fut tombée, ils entendirent desrames remuant l'eau. Elle était seule dans une barque
et ramait en profond silence. Elle les chargea à bordet toujours silencieusement leur fit traverser la rivière,puis elle tourna le bateau et s'en retourna sans écouterles remerciements des fugitifs m les louanges qu 'ilsadressaient à son bon cœur.

Kidnappé
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A VENDRE un petit Ut
d'enfant. — S'adresser
Recrêtes 27, tél. (039)

2 88 75. 
A VENDRE 1 bureau, 1
lit literie complète, éta-
gère, chaise, fauteuils, ta-
bles, divers, servis 10

mois, prix très bas, cause
départ étranger, urgent.
— Cl. Lévi, 15, Bois-
Noir , 7e étage , de 12 à 14
heures et de 18 à 20 h., té-
léphone 2 10 84.

?Pour vous, tYVUsrtAtoes ! ! !

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
TS? T|£ V&

Ouverture
de \ Jusiitut de y teawké

„ Uiaire - y o\y \axwe
agréé HARRIET

^
HUBBARD

cnyiïL
TOUR DE LA GARE

Vous y trouverej , outre ses p roduits mondialement connus

et app réciés ... des conseils j udicieux, des traitements

app rop riés À chaque cas et \a solution 4e tous vos problèmes

estUétia lies.

L4n ckaieureux Accueil vous sera réservé.

(

Sur rendez-vous Tél. (039) 2.92 62

HOTEL DE LA BALANCE
(SOUS LA VUE-DES-ALPES)

Samedi 14 avril 1958

TRIPES et GRILLADE
Se recommande : Famille Perrin.

ODAC baisse les prix

Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique)
« Installé comme chez vous » dans

notre exposition, comprenant :
# 4 tabourets laqués Ivoire, dessus in-

laid, 1 table de cuisine assortie,
# 1 chambre à coucher en bouleau se

composant de : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire S portes
dont celle du milieu galbée, 2 som-
miers métalliques à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas, 1
splendide couvre-lits, 1 tour de lits
moquette,

* 1 chambre à manger, comprenant :
1 grand buffet de service en noyer, |
à cinq portes et vitrine, 1 table à
rallonges pieds colonnes et 6 chaises,

* 1 studio composé de : 1 divan avec
coffre, transformable en double-lits,
2 fauteuils, les 3 pièces recouvertes
d'un joli tissu de LangenthaL.

Ce mobilier complet ne coûte que
Fr. 3980. -

livré et Installé franco domicile, avec
garantie de 10 ans. Facilités de paie-
ment.
Fiancés ! nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous
convient le mieux ; fixez auj ourd'hui
encore un rendez-vous.
AMEUBLEMENTS ODAC COUVET

Grande Rue 34-36
Téléphone (038) 9.22.21

i Un joli manteau de pluie fêk
na à la bonne adresse

| RAYON SPÉCIALISE
M MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS !

I R. CATTIN 1
Balance 4 La Chaux-de-Fonds i

I Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures j

KSS Retouches gratuites BÉÊ

Ménage
soigné de 3 personnes

cherche femme de cham-
bre. Entrée ler mai ou
date à convenir. Bons ga-
ges. — Offres écrites

sous chiffre M. P. 7704,
au bureau de L'Impar-
tial.

LUGANO
Hôtel BERNERHOF
votre but pour :

Voyages de noces
Voyages en compagnie
Voyages en famille

Tél. (091) 2 83 93.

 ̂ J

Ménagères attention !
SAMEDI SUR LE MARCHÉ

grande vente Mets
Iris, roses, anémones, etc.

E. Benguerel . . .

¦«¦HIIPIII.M| CORSO [«..—M
: \ Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50

[1 UN NOUVEAU FILM POLICIER FRANÇAIS
| | interprété par :

i j JEAN SERVAIS le héros de « DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES »

f I MADELEINE ROBINSON - JEAN CHEVRIER - YVES DENIAUD
! '¦ \ dans j

I LE COUTEAU SOUS LA GOBOE I
Il en couleurs CINÉPANORAMIC - \

' i Marseille, son port, ses environs, sont le théâtre d'un drame puissant et j
d'une succession de scènes mystérieuses et captivantes 1

,¦=- -• MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

li fl^tarŵ  M5j? PR.°GJ*AMMES: %ê
ma %fï f j¥  ̂KIRK DOUGLAS - JAMES MASON nMSSHMHiPHFI fl?i
mïê m ÎBFJT PAUL LUKA S " PETER LORRE EN j UpïïfWW^m j ?J
W^  ̂y

Sfl 7 MÈ dan8 la PLUS FORMIDABLE DES FILM FORMIDABLES I Ijj | j I j  ̂ \l v\  ' '.I ' | J j W l Ê

U JËH 20.000 LIEOES SOUS LES MERS ||
fti M à 20 h. 30 Parlé français - bn couleurs ¦ !
Mm SAMEDI ET DIMANCHE , „„.,¦, u, ,. -..«-»,.,„ " 1 ii

matinées à 15 heUPBS 
JU-B8 VERNE - Walt DISNEY, deux enchanteurs qui n'ont qu 'un but : créer un Monde Merveilleux W M

mM Téléphone 2.93.93 
* AUSSI PASSIONNANT POUR LES ADULTES QUE POUR LES JEUNES & J|

là SAMEDI 14 C I N É D O C  Présente LA PLUS GRANDE AVENTURE DU SIECLE I ENFANTS ADMIS I WW
.; et DIMANCHE 16 AVRIL 

1/nil TII/ l 
"

%M à 17 h. 30 J tXpBdllIOn OU KUN-TIKI Six h0mmes sup un padeau à travers le Pacifi que I àj

John BENTLEY-  Robert URQU H ART - Susan STEPHEN , etc. M M  JMMJJllMJj 9%
VV Dans un Important film d'aventures tourné EN C O U L E U R S  | 5̂fcL fi|\||S] \wW

H La R®uit@ de l'Ivoire __^2i H
W m  Mise en scène de Georges BREAKSTON ^%»̂ TS Rrd
¦ m PARLE ^LcJ W v
Eft, Jl L'action se situe dans les réglons sauvages du Kenya et des territoires Masaï ^M-J là M

W% DRAME... AMOUR... DANGER... SENSATION... FRANÇAIS 
 ̂ W M

HL£È Séance chaque soir à 20 h. 30 Téléphone 2,21,23 Dimanche matlnée à 15 h, 30 &/£

7000.- FF.
r

Qui prêterait cette
somme & aviculteur.

Remboursement 300 fr,
par mois et forts Intérêts.
— Ecrire sous chiffre

D. M. 7719, au bureau de
L'Impartial,

ON CHERCHE pour tout
de suite bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Ecrire sous
chiffre H. N. 7716, au

bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 314 10.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-

vet gris léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr., même qualité, 140
X 170 cm. 30 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A louer
S garages pour le 30 avril
ou 30 Juin à la rue Ja-
cob-Brandt. — Ecrire
case postale 418, La Chx-
de-Fonds.

EGLISE LIBRE - CHAPELLE MÉTHODISTE
Numa-Droz 36 a Entrée rue des Endroits

3 Conférences - Causeries
par

M. SAMUEL PERRET, de Vevey
Vendredi 13 avril, à 20 h. : Quelle est notre destinée ?
Samedi 14 avril, à 20 h. : Des certitudes !
Dlmanche 15 avril, à 20 h. : Vie transformée I

BIENVENUE A CHACUN

Atelier de terminage
Installation moderne, spécialisé sur petites piè-
ces et automatiques entreprendrait encore 1000-
1500 pièces par mois. — Ecrire sous chiffre
P 2240P, à Publicitas, Porrentruy.

'L'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous

I tapissier
j qualifié trouverait

I place stable dans bon-
I ne entreprise pour

B entrée tout de suite
H ou à convenir . Adres-
sa ser offres sous chiffre¦ P. 3351 N.. à Publlcl-
B tas, Neuchâtel.

A VENDRE

AUTO
Vauxhall , mod. 1948, 7,5
CV, en bon état.
Téléphoner au 2.53.35.

Avis
Famille d'agriculteurs de-
mande à acheter d'occa-
sion piano à prix très

raisonnable. — Ecrire en
indiquant marque et prix ,
sous chiffre B. B. 7593, au
bureau de L'Impartial.

Dame bien sous tous
rapports désire faire la
connaissance de Monsieur
dans la quarantaine en
vue de¦narl afte

Ecrire sous chiffre I. L.
7650, au bureau de L'Im-
partial.

"̂ Lugano) Albergo « BATTE LLO »
(Débarcadère). Magnifique terrasse sur le lac, possibilité
de bain, garage, parc pour voitures , chambres avec eau
courante chande et froide. Cuisine soignée. Arrangements
spéciaux pour l'avant-salson. — Le nouveau directeur :
V. Lanzlnl-Kaufmann , chef de cuisine. Tél. (091) 3 71 42.

APPARTEMENT à louer
tout de suit̂  2 chambres,
cuisine et WC intérieur. —
S'adresser Hôtel-de-Vil-
le 21, au 3e étage à droi-
te, de 19 à 20 heures.
CHAMBRE Jeune hom-

me tranquille cherche
chambre et pension, de
préférence quartier pisci-
ne - Coin de terre neu-
châtelois. — Ecrire sous
chiffre J. P. 7720, au bu-
reau de L'Impartial.



BASKETBALL

Du nouveau chez les basketteurs
romands de Ligue B

Une importante réunion des prési-
dents des associations Berne , Fribourg
et Neuchâtel s'est tenue à Morat , sa-
medi 7 avril, et les décisions suivantes
ont été prises pour ce qui concerne le
championnat de ligue N. B. pour ces
3 zones :

Les cinq équipes qualifiées sont :
Fribourg BC - Berne BC - Neuchâ-

tel BC - Bienne BC - Olympic Chaux-
de-Fds BC, qui étaient déjà qualifiées
en ligue A lors de la saison écoulée.
Aucune équipe de première ligue d'une
des 3 zones n'a donc été admise cette
année-ci en ligue N. B.

A relever que Fleurier BC, pourtant
qualifié en ligue N. B., préfère disputer
le championnat neuchâtelois de lre
ligue, chaque association organisant
pour elle-même un tel championnat.

Tl a été décidé que le dernier classé
de la ligue N. B. des zones Neuchâtel-
Berne - Fribourg descendait automa-
tiquement en lre ligue et qu 'il serait
remplacé par le vainqueur de la poule
à trois où seraient opposés, en mat-
ches aller et retour, les champions de
lre ligue de chaque zone. Cette poule
de qualification à 3 équipes se dispu-
terait sur 2 week-ends seulement.

De part et d'autre, les représentante
des 3 associations sont occupés à la
mise au point d'un règlement et d'un
calendrier que nous pourrons commu-
niquer incessamment.

Ainsi donc, dès le 29 avril prochain ,
le championnat de ligue N. B. pour
les 3 zones de Neuchâtel - Fribourg-
Berne va pouvoir enfin démarrer et
chacun se réjoui t de voir entrer en
lice les Fribourg BC, Neuchâtel BC,
Olympic Chaux-de-Fonds, Berne et
Bienne BC 1...

CYCLISME

Le neuvième Grand Prix
du Locle se déroulera le 10 juin

Le comité de la Pédale Locloise s'est
réuni dernièrement pour examiner cer-
taines questions relatives au «9e Grand
Prix du Locle> qui se déroulera le 10
juin prochain.

H a procédé à la répartition des
nombreuses tâches inhérentes à l'or-
ganisation de cette épreuve interna-
tionale à laquelle prendront partains
champions du cyclisme, connus par
leurs exploits aux Tours de France,
d'Italie et de Suisse.

Le comité est constitué comme suit :
Président : M. Roland Maire ; ler

vice-président : M. André Vallana ;
2e vice-président : M. Roland Schnet-
zer ; ler caissier : M. Maurice Péqui-
gnot ; 2e caissier: M. Joseph Andreino ;
secrétaires : MM. Maurice Perret , Heinz
Durrenmatt, Edgar Humbert-Droz ;
commission technique : M. Fritz Go-
lay ; Police : M. Charles Clerc ; can-
cellation : MM. Jules Perrenoud et An-
dré Humbert.

Engagement des coureurs :
Président : M. André Vallana ; lo-

gements : M. Ali Fahrny ; souscription
des commerçants : M. Ami Favre ;
presse : M. Gérard Droz ; publicité-
programmes : M. J. C. Vorpe ; récep-
tion : M. Paul Colomb ; Assesseurs :
MM. Charles Perrenoud et Roger Sie-
grist.

Divergences de vues
entre le SRB et l'UCS

Au cours de cette semaine, le comité
du S. R. B. a officiellement communi-
qué qu 'en ce qui concernait l'envoi
d'amateurs suisses à des courses par
étapes, il s'en tenait aux décisons pri-
ses par le Comité national. De son cô-
té, l'U. C. S., d'après une information
parue dans la presse romande, serait
disposée à accorder l'autorisation à la
Pédale des Eaux-Vives de Genève de
participer à la course Varsovie-Berlin-
Prague qui se courra à partir du 30
avril et comportera 12 étapes. On a
même cité les noms des six coureurs
entrant en ligne de compte ainsi que
le chef d'équipe (Jean Rubini).

M. Ernest Luthi, président central
du S. R. B. et du Comité national, a
déclaré à ce sujet que la participation
d'amateurs suisse à cette épreuve dite
« course de la paix » ne pouvait être
considérée étant donné que l'invitation
des organisateurs polonais avait été
déclinée par le Comité national lors
de sa dernière session, en accord avec
les délégués de l'U. C. S. et du S. R. B.

Petites modifications
de parcours pour le Tour

des quatre cantons
En raison de l'affluence attendue sur

le tronçon Zurich-Bâle pour la Foire
d'échantillons de Bâle, le parcours
du Tour des quatre cantons a été lé-
gèrement modifié dans la région de
Brugg et de Baden , de sorte que la dis-
tance totale à parcourir pour les pro-
fessionnels sera rallongée de quelque
5 kilomètres.

En réponse aux critiques formulées par
M. Jacques Goddet à l'adresse de la Suisse
au sujet de la non-participation des cou-
reurs amateurs suisses au Tour d'Europe ,
le S. R. B. a écrit au directeur par isien pour
lui expliquer le point de vue de la fédé-
ration concernant le problème des ama-
teurs.

Il ressort de cette missive que seuls
quelques amateurs helvétiques pourr aient
disputer cette course car la majorité est
retenue par des obligations profession-
nelles et que d' autre part , étant donné
qu 'il n'existe pas de catégorie « indépen-
dants » en Suisse , les amateurs en géné-
ral ne sont pas «mûrs » pour une telle
épreuve.

Il a été décidé que les autorisations
seraient accordées pour des courses par
étapes moins importantes et le comité
national n 'a pas l'intention de faire une
exception en la circonstance puisqu 'une
telle manière de faire pourrait avoir des
conséquences néfastes pour certains
amateurs.

Nos futurs champions cyclistes
se sont entraînés à Macolin
Continuant sa tradition, le Comité

central de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne a organisé les 7
et 8 avril , son traditionnel cours pra-
tique de préparation physique destiné
aux jeunes cyclistes de moins de 20
ans.

C'est dans le cadre magnifique de l'E-
cole Fédérale de Gymnastique et de
Sport à Macolin que 32 jeune s pleins
d'entrain ont participé aux leçons don-
nées par nos moniteurs, MM. Roland
Fantini et Alcide Soguel.

Chacun a pu suivre avec grand inté-
rêt les disciplines au programme, foo-
ting, jeux , cross cyclo-pédestre et l'en-
traînement.

Ce cours a été inspecté par les repré-
sentants du Sport-Toto qui subvention-
ne chaque année nos cours et par le
Comité central qui en assume la res-
ponsabilité. Tous les frais étant sup-
portés par les organisateurs, le voeux
de tous ces jeunes est de se retrouver
l'an prochain, encore une fois à Ma-
colin.

A noter la belle camaraderie entre les
participants. Le calme a régné et la
discipline volontairement acceptée par
les jeunes fut pour les moniteurs et
pour les organisateurs une récompen-
se de l'effort qu 'ils fournissent pour le
développement de nos cyclistes.

Plus de courses par
étapes pour les amateurs

suisses

Cari «Bobo» Oison
pense reprendre son titre

*Je serai en meilleure forme physi-
que et morale et me montrerai aussi
plus prudent que lors de mon dernier
combat contre « Ray « Sugar » Robin-
son », a déclaré mercredi Cari « Bobo »
Oison qui se prépare intensivement en
vue du match revanche qu'il livrera
à Robinson le 18 mai pro chain au
Wrighley Field.

Oison a établi son camp d'entraîne-
ment à Santa Monica et il apparaît
dès maintenant en excellente forme .

tJ e  crois que je  peux reprendre le
titre mondial », a-t-il encore dit. « Je
ne sais pas si je  mettrai Robinson k.
o. mais je sais que je  serai prê t pour
boxer 15 rounds et je  ne pense pas que
mon adversaire puisse combattre pen-
dant IH remises ».

Le poids coq français Alphonse
Halimi, venant de New-York, est
arrivé mercredi après-midi à l'aé-
rodrome d'Orly à Paris. Halimi qui,
avec «on manager Philippe Filippl,
était allé rejoindre aux Etats-Unis
des camarades d'équipe Charles
Humez et Chérif Hamia, le 17 mars
dernier, est donc revenu en France
sans avoir combattu.

Il devait boxer prochainement
et son manager espérait que les
matches qu'il devait disputer aux
Etats-Unis lui permettaient d'obte-
nir une rencontre avec le Mexicain
Raul « Raton » Marias , champion
du monde des poids coq, selon
la N. B. A. Mais Halimi ne put

. s'adapter à la vie américaine et,
souffrant du mal du pays, selon
oe qu'il affirma, il abandonna
tous ses projets. Il va se préparer
pour de prochains combats mais
cette fois-ci , dans la capitale fran-
çaise.

Mal du pays ?...
Alphonse Halimi est

de retour

GYMNASTIQUE

Samedi, 7 avril écoulé, a eu lieu à
Malleray l'assemblée de la commission
jurassienne des pupilles avec le Comité
d'organisation de la Journée des pu-
pilles qui aura lieu à Bévilard le 27 mai
éventuellement le 3 juin prochain.

Une visite du terrain et des divers
emplacements prévus, permet quelques
suggestions Intéressantes qui feront de
cette fête une belle journée des pu-
pilles 1956.

Le dimanche eut lieu à Delémont le
cours pour moniteurs pupilles. Très for -
te participation puisque 46 moniteurs
étaient sur les rangs, pour la mise au
point complète du travail de la fête
j urassienne.

L'après-midi et sous la présidence de
G. Noirjean , une assemblée réunit la
commission jurassienne et nos moni-
teurs.

Merci très chaleureux à ces derniers
ainsi qu 'à D. Graf - Chs Oesch - A. Mul-
ler et A. Joray, moniteurs de cours,
pour leur dévouement à la cause gym-
nastique. A. J.

Chez nos pupilles jurassiens

S K I

La saison suédoise de ski s'est termi-
née par deux épreuves internationales
qui ont réuni de nombreux partici-
pants olympiques de Scandinavie. Voi-
ci les résultats :

Fond 25 km. à Arjeplog : 1. Veikko
Raesaenen, Finlande, 1 h. 25' 23" ; 2.
Per-Brik Larsson, Suède, 1 h. 26' 51" ;
3. Stig Gunnarsson .Suède, 1 h. 27' 12" ;
4. Eero Kohlemalnen, Finlande, 1 h. 27'
18" ; 5. Slxten Jernberg, Suède, 1 h.
28' 32".

Fond 30 km. à Kiiruna : 1. Veikko Ha-
kullnen, Finlande, 1 h. 41' 09" ; 2. Nii-
lo Kautto, Finlande, 1 h. 42' 46" ; 3.
Lennart Larsson, Suède, 1 h .43' 41" ;
4. Aarvo Simonen, Finlande, 1 h. 43'
57" ; 5. Gunnar Bjoerk , Suède, 1 h. 45'
54". — Saut spécial : 1. Antty Hyvaeri-
nen, Finlande, note 224 (sauts de 60,5
et 62 m.) ; 2. Esko Moemmee, Finlan-
de, 220 (60,5 et 61,5) ; 3. Bengt Eriks-
son, Suède, 204 ,5 (55,5 et 57,5) ; 4. Mat-
ti Kaikonen, Finlande, 201 (54,5 et 57) ;
5. Ivar Hermansson, Suède, 200,5. —
Combiné nordique : 1. Sverre Stenersen,
Norvège, 453,5 pts ; 2 Bengt Eriksson,
Suède, 436,6 ; 3, Eero Kempainen, Fin-
lande, 435,9.

Oberaigner triomphe dans
la Coupe «Tre Funivie»

à Cervinia
Voici les résultats de la course de

descente comptant pour la Coupe «Tre
Funivie» qui s'est disputée jeudi ma-
tin à Cervinia :

1. Ernst Oberaigner Autriche 4'21"
(nouveau record de la piste : l'ancien
record avait été établi par l'Autrichien
Josl Rieder en 4'34" l'an dernier) ; 2.
ex-aequo : François Bonlieu France, et
Hanspeter Lanig, Allemagne, 4'22'4 ; 4.
Paride Milianti, Italie, 4'23"6 ; 5. Bru-
no Alberti, Italie, 4'23"9.

AUTOMOBILISME
mW Miss Sheila van Damm participera

aux Mille milles
Le « Royal Automobile Club d'Angle-

terer » a décidé mercredi d'autoriser
Miss Sheila van Damm à participer à la
course italienne des Mille milles. L'au-
torisation du « Royal Automobile Club »
est nécessaire aux coureurs britanni-
ques qui désirent prendre part à des
courses de vitesse sur le continent.

L'expérience de Miss van Damm, qui
n 'a participé jusqu 'ici qu 'aux épreuves
de vitesse de rallyes automobiles, a tout
de même paru suffisante au R. A. C.

Miss van Damm pilotera une « Sun-
beam Rapier ».

HOCKEY SUR GLACE
W La Coupe Stanley de retour

au Canada
L'équipe des « Montréal Canadlans »

a réussi à faire revenir au Canada la
célèbre Coupe Stanley, réservée aux
professionnels. Les Canadiens ont en
effet battu, en finale, les « Détroit Red
Wings » qui la détenaient depuis deux
ans.

TENNIS

Ken Mac Gregor désire
recouvrer son statut d'amateur

L'Australien Ken Mac Gregor, qui
avait été engagé dans la troupe de pro-
fessionnels dirigée par Kramer en 1953,
en compagnie de Frank Sedgman, a
demandé à sa fédération de le réin-
tégrer dans sa qualité d'amateur. Mac
Gregor a déclaré qu'il avait l'intention
de s'installer à Adélaïde et qu'il vou-
lait renoncer à entreprendre d'autres
tournées.

Deux grands concours
de fin de saison en Suède

Un soir avec les ciné-amateurs chaux-de-fonniers
Il y a quelques années, chacun avait

sa « boite » à immortaliser les souve-
nirs de famille, un simple appareil de
photo payé cent sous et grâce auquel
les plus habiles arrivaient à « tirer »
des images acceptables. A ujourd'hui ce
stade est dépassé : De plus en P-"*-
nombreux sont les manieurs de caméras
« à ressort » et leur nombre va sans
cesse croissant. Le septième art est de
plus en plus à la portée de chacun. Hier
muet encore, le cinéma d'amateur se
met même à parler (ou du moins à
commenter) sur un f o n d  musical, et
parfois (hélas !) il ne se refuse pas ces
assommants génériques qui déparent
le début des meilleurs f i lms profes -
sionnels.
Or on devrait attendre, me semble-t-il
du cinéma amateur, un courant d 'idées
neuves, de recherches, et non une ti-
mide imitation, plus ou moins réussie ,
de ce que fon t  ceux du 35 vnn . à 'rois
ou quatre pistes sonores. Car déjà e
cinéma d' amateurs lorgne lui aussc vers
l'écran large... De telle sorte que , trop
souvent, il me fa i t  pense r au petit gar-
çon qui finit d'user les culottes de son
grand frère , puis s'engage sur la voie
toute tracée par son papa. Alors qu 'il
serait tellement plus agréable , plus ré-
confortant aussi , de le voir acquérir sa
propre personnalité et de ne pas crain-
dre de se lancer à la recherche d'un
style neuf ,  « musclé » (comme dirait
Pierre Dudan) en usant des mille et
une possibilités , qu'a le cinéma , de cré-
er du rêve en partant d'une mécani-
que, ce qui, ma foi , n'est pas si courant
que cela !

Ces réflexions , je les ai fai tes , non
seulement en lisan régulièrement la re-
vue des cinéastes armateurs suisses,
mais encore en sortant hier de la séan-
ce publique et gratuite organisée à
l'Amphithéâtre du Collège primaire par
le Club des Montagnes neuchâteloises.

Cette soirée a connu un beau suc-
cès d'a f f luence , et c'est devant une sal-
le comble que M . Vale?itin Voumard ,
président for t  sympathique, put dire
en quelques mots ce que sont les clubs
locaux, les Fédérations suisses des clubs
de cinéma amateur, et inviter tous ceux
qui noircissent ou colorent de la pel-
licule de 8, 9,5 ou 16 mm., à suivre les
séances du Club des Montagnes neu-
châteloises, dont, M. Georges Haefeli
est le conseiller technique aussi che-
vronné que compétent.

Puis plusieurs des meilleurs f i lms du
Concours national passèrent sur l 'é-
cran, les uns muets, les autres sono-
res par piste photo-électrique , d'autres
encore musicaux et commentés par
synchronisation projecteur - magnéto-
phone , d'autres enfin sonores par pis-
te magnétique sur f i lm.  Relevons d'em-
blée la haute qualité de ce son-là, pur,
cristallin, net, sans crachement, et, évi-
demment parfaitement synchrone. La
photo de ce dernier f i l m  (L'oeuf de
Casimir. Dreieck , Bâle) était impeccable
et des nombreuses bandes d 'images
animées présentées hier soir, il était
le seul à avoir un rythme correspondant
à l'action, la modelant, la soulignant.

Or, sans rythme, il n'y a pas de
cinéma.

Le cinéma est et doit être autre
chose qu'une série d'images — souvent
fort  belles, techniquement p leines de
qualité sinon toujours de poésie —
juxtaposées, où se succédant comme si
l'on tournait les pages d' un album de
famille ou d'un manuel de formation
professionnelle. La place me manque ici

pour entreprendre une analyse et une
critique de tout ce qui f u t  projeté sur
l'écran de l'Amphithéâtre. Noël , (M.
Schmid , Urdorf)  n'est rien d'autre
qu'un f i lm familial for t  lent , mais aux
couleurs régulières. Il y a une certaine
recherche dans « Dictature » (M.
Brenningen, Aarau) et certaines sé-
quences comiques. Mais, que diable,
pourquoi ces longs dialogues téléphoni-
ques dans un f i lm  muet ? Au <Où >
de M. Abezz (Glattbrugg) je  suis tenté
de répondre par une ligne entière de
points d'interrogation. J'ignore qui , de
ce f i l m  ou de moi, était le plus « her-
métique » hier soir. « Une ville s'éveil-
le » (M. Schneider , Zurich) , amputé
d'un bon tiers, deviendrait beaucoup
plus évocateur. Son auteur, comme on
dit familièrement « en a trop mis ». Sa-
voir jouer du ciseau et de la presse à
coller est (aussi) un des grands secrets
de la réussite en cinéma! Même remar-
que pour « Les multiples aspects de la
reliure -> (M. Burkhardt , Zollikon) , au
demeurant techniquement for t  bon, et
dont les couleurs sont chatoyantes et
harmonieuses.

J' ai gardé pour la bonne bouche «.Ici
4 51 98 » tourné pa r M. Biederman, de
La Chaux-de-Fonds , et expliquant le
fonctionnement du téléphone automa-
tique. L'intention était louable, et le
travail accompli f u t  remarquable, d'au-
tant plus que M . Biedermann a tenté
et parfaitement réussi , une synchroni-
sation projecteur — magnétophone
étonnamment précise. U a, d' autre part,
réalisé à la perfection des schémas
animés et des prises de vue « image par
image ». Quelle merveilleuse patience !
Dirai-je que le résultat de ces e f f o r t s
multiples m'a pleinement satisfait ? Il
est d i f f ic i le  de vulgariser un thème
technique aussi complexe que celui-là,
certes, et peut-être qu'au montage, l'au-
teur aurait pu , sans nuir à l'ensemble,
élaguer un peu encore ici ou là. Mais
ce sont là simples réflexions en pas-
sant et l'on ne peut certes que féleiter
bien cordialement M. Biedermann d'a-
voir mené à bien la réalisation d'un
documentaire de cette qualité.

Et voilà. Il y aurait beaucoup à dire,
non seulement du programme d'hier
soir, mais encore du cinéma d'amateur.
Mais nos téléphones, nos téléscripteurs,
nos pots de colle et nos ciseaux (eh !
oui ! pour nous aussi 1) nous attendent,
a f in  que nous « potassions » pour nos
lecteurs le f i lm  de l'actualité, toujours
nouveau et toujours renouvelé, qu'est
un journal. Alors donc : merci, amis
cinéastes amateurs chaux-de-fonniers,
bravo et bonne chasses aux images !

J. Ec.

A l'extérieur
La Foire de Milan
s'est ouverte hier

MILAN, 13. — P. — M. Giovanni
Gronchi, président de la République,
accompagné de M. Segni, premier mi-
nistre, et de plusieurs ministres, a inau-
guré hier matin la 34e Foire de Milan,
à laquelle participent cette année 4000
exposants étrangers provenant de 50
pays et 9000 italiens.

Visite officielle au Pavillon
suisse

MM. Gronchi, président de la Répu-
blique, et Segni, premier ministre, ont
visité le pavillon officiel suisse où ils
ont été reçus par M. Alfred Escher, mi-
nistre de Suisse en Italie, M. Edgar
Primault, président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, M. Staehe-
lin, directeur de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, et M. Bittel , di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme. Ces hautes personnalités ita-
liennes se sont particulièrement inté-
ressées aux moyens employés pour tra-
cer l'artère du Simplon en 1806 ainsi
qu'aux perforatrices utilisées lors du
percement du tunnel du Simplon, cent
ans plus tard.

Le pavillon suisse, pour la première
fois, ne contient pas seulement les pro-
duits suisses d'exportation les plus
connus, comme les montres, les ma-
chines, les produits chimiques, les tex-
tiles, les denrées alimentaires et les
livres, mais aussi les principaux pro-
duits agricoles et industriels italiens
importés en Suisse.

Coj2c du J&êâtKQ.
Maux&âtci

Le champion italien Gino Bartali
sera le directeur sportif d'un nouveau
groupe extra-sportif dont l'activité ne
sera toutefois effective que la saison
prochaine. Les dirigeants de Ce groupe
se propsent , en effet , d'organiser en
Italie, d'ici le début de la saison 1956-
1957, une centaine d'épreuves réservées
aux coureurs amateurs « juniors » et
« seniors ». Ces courses qualifieront un
certain nombre de coureurs pour une
finale qui se déroulera en cinq étapes
sur le parcours Abano - Terme - San
Pellegrino.

Gino Bartali n'entrera en jeu qu 'à
ce moment-là car les dix meilleurs
coureurs de cette finale feront partie
de l'équipe qui , sous sa direction, par-
ticipera aux grandes classiques ainsi
qu'au Tour d'Italie 1957.

B O X E

Ils avaient gagné !
Nous avons annoncé mercredi que

plusieurs boxeurs chaux-de-fonniers
avaient disputé des combats, samedi
dernier à Morteau. A la suite d'une re-
grettable erreur de transmission, nous
avons indiqué que Locatelli, Heimo et
Cuche I s'étaient inclinés devant leurs
adversaires. Or, ces trois excellents
boxeurs avalent bel et bien gagné aux
points.

Voilà qui laisse bien augurer du mee-
ting de demain.

Bartali à la tête
d'un nouveau groupe

extra-sportif



CAFÉ DES JOUX-DERRIÈRE

BAL d'adieu
Orchestre « Marcello »
Samedi 14 avril, dès 21 heures
Permission tardive

Se recommande :
Le tenancier, HERVE PARATTE-GODAT

VELO S
depuis Fr. 220.-

complètement équipés
Grandes facilités de paiement

CALAI • SPORTS
Numa-Droz 108

Réparations de toutes marques

Technicum neuchâtelois

Ecole de irauauK féminins
Collège des Crêtets

Année scolaire 1956-1957
Tous les cours débuteront le mercredi 2 mai 1956.
1. Classes pour apprenties couturières : 3 ans.
2. Elèves externes : 6 mois à 2 ans.
3. Conrs d'adultes trimestriels :

Confection pour dames et fillettes, confection
pour hommes et garçons, lingerie, broderie,
repassage.
Ces cours pour amateurs ont lieu l'après-midi
ou le soir.
Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Renseignements et inscriptions : le samedi
14 avril de 8 à 11 heures et le lundi 16 avril
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, au Col-
lège des Crêtets, salle No 19, 2e étage.
Téléphone 2.26.71.

LA COMMISSION.

—

Transporter vite et pas cher sont tes atouts du chemin de fer !

Les meilleures correspondances

pour ia FOIRE D'ECHANTILLONS - BALE u.M nm«
Aller Retour

a) 6 42 * 6.52 9.53 dp Le Loole-Ville ar 20.58 t 21.32 21.40 23.23
6 52 * 7.05 10.00 ar La Chaux-de-Fonds dp 20.46 21.20 21.32 23.12
7 04 7 08 10 04 dp ar 20.38 21.17 a) -) 21.27 22.54
7.32 i) 7.50 i) 10.32 ar Sonceboz - Sombeval dp 19.53 t 20.47 a) 20.47 22.26
7.35 7.56 * 10.45 t 10.51 dp ar O 19.48 a) 20.42 i) 22.17
— i) 8.37 i) * 11.22 i) f 11.26 ar Moutier dp j 21.41

8.07 b) 8.50 11.46 dp ar ! 0 21.30
a) 9.00 b) 9.50 12.37 ar Bâle CFF dp b) -0 18.10 a) 19.20 20.31

* jours ouvrables t dimanches i) changement de train ») changement de tram à Delémont
a) du 14 au 23 IV b) du 15 au 24 IV

Billet simple course valable pour le retour
3e cl. 2e cl.

Prix des billets au départ de Le Locle-Ville Fr. 11.80 Fr. 16.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 11.10 Fr. 15.50

Pour donner droit au retour gratuit, les billeta doivent être timbrés à la Foire.

Par suite du développement . de
notre rayon de

I 

BONNETERIE-DAMES g
nous cherchons . j f l

VENDEUSE qualifié. 
"

I

très au courant de la branche. Place gsj
stable, intéressante et bien rétribuée. ||g

Se présenter || |
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3ÉS, ACHETEURS DE MEUBLES ! ¦II
Jusqu'à la fin de ce mois encore , nous vous invitons à voir dans nos locaux , à l'Avenue Léopold-Robert 79 , notre vaste exposition KPre: ' :f : Wtspéciale du printemps avec toutes nos nouveautés et surtout avec nos fameux mobiliers complets, si économiques. Cela en vaut la \ Pfyj ' YÏ- SB

Vous trouverez des mobiliers pour tous les goûts , tous les budgets , et surtout vous aurez une idée de l'originalité ingénieuse dont ont ! B-:̂ : V Si:
fait preuve nos ensembliers sur la façon de meubler les petits appartements modernes et des multiples combinaisons pour écono- [ M*:*:*: :•': Gp
miser de la place, tels que sofa-lit , double-couche, meubles combinés, etc. ; B:*|:i: L
Cette intéressante exposition doit être vue par chaque futur ache teur de meubles pour être bien conseillé et surtout pour avoir une S ¦:$•:•: • :
idée exacte de nos immenses possibilités. ; H Y:|S :•: '¦
Et, bien entendu , tous nos mobiliers correspondent à notre devise : « Vendre de la bonne qualité à un prix avantageux ». ! ¦ .&•:•: '•:•:' : :
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Avenue Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds tISLMl

NOUS CHERCHONS

1 machiniste-toupilleur
très qualifié

1 ébéniste
très qualifié, connaissant à la perfection les
assemblages de placages ; (entrée immédiate ou
à convenir)

1 apprenti ébéniste
1 apprenti mécanicien de précision

(entrée 16 avril courant, si possible).
Adresser offres ou se présenter à BACHMANN &
Cie S.A., Fabr. de Meubles, Travers (Ntel).

A VENDRE pour cause de santé

épicerie-
mercerie

î à La Chaux-de-Fonds. Pour traiter ,
capitaux nécessaires : Fr. 25.000.—.
Faire offres sous chiffre E. M. 7808,
au bureau de L'Impartial.

DnnnâCQntQtinn Fabrique importante de produits
nCllI Uùull lullU II de nettoyage et de beauté offre
travail intéresant auprès de l'industrie, artisanat et
clientèle, privée. Les Dames désirant se créer une si-
tuation indépendante sont priées de faire offres à
Madame Loup, Moulins 15, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.32.13, après 19 heures.

Pour les vacances
Nous offrons

pour enfants

T R E N C H - C O A T
: entièrement doublé, avec capuchon,

qualité double retors

80 cm 85 cm. 90 cm. 95 cm.

36- 38- 40- 42-
TOUT ACHETEUR RECEVRA

1 ballon
HAND-BALL. LE NOUVEAU

YO-YO PARISIEN

OU
A L'ARC EN CIEL

J. TERRIER

Léopold-Robert 81

LA C H A U X - D E - F O N D S

Employée de fabrication
CHERCHE PLACE, libre tout de suite. Connais-
sant les fournitures, la rentrée et la sortie du
travail et l'acheminement des commandes.
Ecrire sous chiffre J. K. 7576, au bureau de
L'Impartial.

A louer
entrepôt ou garde-meu-
bles, 50 m2. — Ecrire sous
chiffre K. I. 7751, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A LOUER jolie petite
chambre, chaufée , au so-
leil, avec part à la salle
de bains. — Tél. (039)

2 80 72.

PIED-A-TERRE indépen-
dant , chauffé, est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre M. P. 7690, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE cuisinière à
gaz blanche sur socle,

avec couvei'cîe , ainsi que
batterie de cuisine. —

S'adr. à Mme Scheurer.
Bois-Noir 52.



A VENDRE un vélo de
dame Allégro , état de

neuf - S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7362

W Ĵ 
Le 

PRINTEMPS est là...

 ̂
\£) (Test le moment de refaire votre garde-robe

?

17fl OCQ
COStUmeS Ville, de Fr. I f Ui  à £U|J.~

Notre assortiment en tailles spéciales permet aujourd'hui à chacun
de s'habiller à la perfection, de la manière la plus économique
en CONFECTION

Vestons fantaisie, de Fr. 7u.~" à 11B«"~

ilû COPantalons unis, de Fr. H9.— à Ou.-

Manteaux gabardine, de Fr. I uu."~ à 1 BBi™
" VESTES imitation daim, pour messieurs et enfants

AVEC RISTOURNE

A L 'ENFANT P R O D I G U E
'̂ S" Avenue Léopold-Robert 30 — La Chaux-de-Fonds

J^ÇK . F O R M E 4 É L É U H T Ê  E T

/^"^/w^ É U H C É E .  D * IN S P i R A T10 H
L/AJ/ Ĵk ITAUEHHE

t T ï I N ft QA OU j ^  jM - °MÈm&T j g r  JE ' UFboicall no» 
^̂  

>& 1- llPllii '

l.l̂ urHj
Rue Neuve - Place du Marché — La Chaux de-Fonds

Tous les samedis Morteau
Samedi SB BI Ei LjCT

14 avril DAIfEl
i; Dimanche 15 _ . _ -

Mardi 17 FO.f C SUfSStt
| Samedi 21 Départ 7 h. Fr. 12.- j

Dimanche 22 (Aucune obligation de faire
Lundi 23 timbrer son billet)

IZZ TOUR DU VULU
Avec de bons 4 heures à

Dé" Ï4 s FINSTERHENNEN
Prix tout compris Fr. 13.—

Malche i

Dimanche La UALLÉE du DESSOUBHE-
15 avril St-Hyppolyte
Dép 13 h 30 Les bords-du Doubs-St-Ursannepr 12- Le CLOS du DOUBS -

Soubey. EHPOSITIOn Dt CUISItlŒRES
ELECIRIDUES • 1612 ¦ COUHES

(entrée libre]
au

SALOn OES ARTS lïlEiGERS
NUSSLÉ

Léopold-Robert 76

eo modèles de cuisinières suisses
i T^ Nos cuisinières sont de précieux instruments de

travail qui agrémentent la tâche quotidienne de la
ménagère.

i "Ar Nos cuisinières sont de qualité suisse donnant toute
garantie au sujet du perfectionnement et de l'entretien
facile.

¦A" La consommation économique de nos cuisinières
récompense la ménagère économe.

¦Ar Pas de surprise possible après l'acquisition d'une de
nos cuisinières, seulement de la satisfaction.

"A: Escompte au comptant ou
crédit souple adapté à vos rentrées d'argent. • \

(sjjjjsjt) <$fbffnwritù
2 produits repûtes de l'industrie suisse

• 
M ii uni r àlav8ntmioSLE r- w % Pir f c f c  Pagres

*̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™* **"̂ ^̂ ^mm^̂ m â^̂ m m̂*̂ mimmmmi i mun min iii -u—
On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL.

I Les costumes fantaisie \ / 1

I à la ligne toutefois sobre n l I

I mais gracieuse, restent ) \ I

I le point de mire de la j  |=---t. I
I femme élégante isa 1

I Utf? L'achat d'un costume vous fera bénéficie r 1
I d'un bon pour un nettoyage chimique 1
f gratuit. N 'esf -ce pas un avantage ? ¦

¦ f î^m;-- iy *"WK̂mw& i 9I I—'^»wl ¦

¦ T I gC^L m^L\ mW. 
A Jk * A. M m B

S Yèminin* "" 9

1 BOUTIQ UE 1
DES TISSUS
Avenue Léopold-Robert 66 I

t" étage (lift) 1

Beau choix de lainages I
î pour p

: '| M A N T E A U X  |
COSTUMES « 1

R O B E S  |;
- \  C O T O N N A D E S  |

SOIE N A T U R E L L E  |
i N Y L O N  y

li — Hl

Garage pour motos
une ou deux places se-
raient disponibles. S'adr.
rue des Champs 11, au ler
étage.

Maçon
entreprendrait travail de
maçonnerie de tous les
genres. A la même adres-
se, à vendre 1 vélo Allé-
gro neuf , 250 fr. — Offres
sous chiffre N. F. 7473,
au bureau de L'Impartial.

FOIRE DE BALE
Départ 7 heures Fr. 12.—

i Courses : Samedis 14 et 21 avril
Dimanches 15 et 22 avril
Mardis 17 et 24 avril \
Mercredi 18 avril

Aucune obligation d'aller à la Foire

Chaque samedi Morteau gjjjjj - 30

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECENSEMENT
de la volaille

En vertu de l'ordonnance fédérale du 19 mars
1956, il sera procédé dans toutes les communes
de la Suisse à un recensement du bétail et de la
volaille.

A cette occasion, tous les propriétaires de ca-
nards, oies, dindes, poules, poulettes, poussins et
coqs, non agriculteurs et domiciliés en ville
(rayon local), sont invités à se présenter au
Bureau de Police sanitaire, Marché 18, dn mardi
17 avril an samedi 21 avril 1956, pour remplir le
bulletin individuel concernant le recensement
précité.

Toute indication Inexacte ou tardive est pu-
nissable.

Direction de la Police sanitaire.

Lambretta
à vendre, modèle 1954 de
luxe, an parfait état. Très
belle occasion. Prix 1000
francs. — S'adresser en-
tre 19 et 20 h., tél. (039)
2 88 73. 

A VENDRE

Robes Costumes
taille 40-42, parfalt état,
depuis 20 fr. — S'adres-
ser depuis 19 h. 30, tél.
(039) 2 93 31.

A LOUER Chapelle 3,
ler étage à gauche, très
belle chambre avec con-
fort.

ON DEMANDE pour tout
de suite, une fille de cui-
sine. - S'adresser au Res-
taurant Seiler , Collège 14.

A VENDRE 1 divan-Ut
VA place. 1 table de cui-
sine, 3 tabourets, 3 paires
rideaux avec tringles, 1
duvet berceau, 1 lot outils
jardin, 1 guéridon, 1 p.
chaussures ski No 34, 1
seau à coke, 1 petite ta-
ble d'enfant , 1 poussette
pour poupée. Le tout en
bon état. — S'adresser
Tunnels 24, au 2e étage.

PERSONNE expérimen-
tée, honnête, cherche plac-
ée chez Monsieur seul,
pour l'entretien de tout
son ménage. — Faire of-
fres sous chiffre F. N.
7694, au bureau de L'Im-
partial.
SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite à ia
Brasserie Ariste Robert.



JE CHERCHE à acheter
poussette système fran-
çais, démontable, couleui
bleue. — Tél. (039) 3 31 50

Â vendre
une pendule neuchâteloi-
se ancienne, grande son-
nerie. — Faire offres sous
chiffre S. W. 7813, au bu-
reau de L'Impartial.

M Tél. 2.18.53 I SS-——1— l Té l. 2.18.53 g
H Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures ||

Une page héroïque de la résistance ||
I EN YOUGOSLAVIE COMME DANS N'IMPORTE QUEL AUTRE PAYS ||

| s] La tragique aventure d' une doctoresse et la sacrifice de ceux qui soignent leur prochain @|

1 avec les DEUX GRANDES VEDETTES SUISSES I

I MARIA SCHELL - BERNHARD WICKI 1

I l2e dëtitlet f t&nt I
I Parlé français (DIE LETZTE BRÙCKE) |

II Le plus grand succès actuel M

1 I 11 semaines de projection à Lausanne M
5 semaines à Zurich 5 semaines à Bâle M

|Y j Ce n'est pas seulement un drame bouleversant de la guerre, mais 11
m c'est aussi un roman d'amour inoubliable, d'une exquise sensibilité. m\

' BY'*̂ SYïï^S-?§

lll La science de l'adaptation |j|
| i l jj i j j  Il y aura toujours à notre rayon spécialisé le veston de sport i J jj  '

j M j : j j  dont l'allure , la forme et la matière seront en parfaite harmonie
j !  j! avec l'usage auquel vous le destinez... et en parfait accord avec j j j | j j
| iPj] votre budget. j j j

J| | | 1] £sum+mW - y

|;!!j I Avenue Léopold-Robert 47

Ouverture de râtelier

ENSEIGNES - DECORATION

Jardinière 81 • Domicile Bréguet 17
c

ODAC
baisse les pr ix

Mobilier complet à vendre
(neuf de f abrique) i

comprenant :

¦* 4 tabourets laqués ivoire dessus inlaid ,
1 table de cuisine assortie, ]

* 1 magnifique chambre à coucher en j
noyer pyramide, sur socle, avec Umbau ,
se composant de : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 splendide coiffeuse avec très grande

j glace, 1 grande armoire 3 portes,
I 2 sommiers métalliques à tètes réglables, ;'

2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits nouveau modèle, couleur à <

choix,
1 tour de lits moquette , couleur à choix ,

-X- 1 chambre à manger, comprenant : \1 grand buffet en noyer, 5 portes et vi-
trine, i

1 table à rallonges pieds colonnes et 6
I belles chaises.

Ce mobilier complet de riche exécution
ne coûte que

Fr. 3.980.— |
livré et installé franco domicile avec ga- .

: rantie de 10 ans.
; Fiancés, nous venons vous chercher en

automobile au moment qui vous convient
; le mieux ; fixez aujourd'hui encore un

rendez-vous.
Ce mobilier est installé « comme chez

\ vous » dans notre exposition. »

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET — Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21 ;
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BOUCHERIES JAEGGI
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20
Grenier 3 Tél. 2.44.56

Nos spécialités : !

Rôti hongrois
Saucisses sèches de campagne
Jambon cuit à l'os

Fr. 1.40 les 100 grammes
Chacuterie fine, beau mélange

90 ct. les 100 grammes

m
pour immeuble, bu-
reaux et ateliers est
demandé pour date " à
convenir. Logement
de deux chambres
et cuisine chauffé
à disposition .
S'adresser à M. Pierre
Feissly, garant.

A VENDRE près de Lau-
sanne

Epicerie
AVEC IMMEUBLE
confort, garage et jardin.
Patente : vin , tabac, dé-
bit de sel. Prix : 69,000 fr.
— Ecrire sous chiffre

P. O. 7632 L., à Publicitas,
Lausanne.

Restaurant des Combattes
Samedi soir

•DANSE*
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Se recommande : Famille Imhof

Jeune fille
sortant des écoles est demandée pour travaux de
bureau. — Faire offres écrites sous chiffre
J. L. 7702, au bureau de L'Impartial.

Conn iaire
robuste est cherché tout
de suite entre les heures
d'école. — S'adr . Au Mu-
guet Pleurs, Parc 33.

On cherche tout de. suite

petit
appartement

avec ou sans., confort . —
Offres sous chiffre S. C.
7676 , au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE pour le 1er mai

sommelière
propre et active , connaissant les deux
services.
Ecrire sous chiffre J. V. 7855, au bureau
de L'Impartial.

QUI PRÊTERAIT

Fr. uoo.-
à ouvrier solvabie, ayant
place stable. Urgent. —
Ecrire sous chiffre M. L.
7806, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
est demandée pour le ser-
vice au magasin (boulan-
gerie) et pour aider au
ménage. — Faire offres
sous chiffre B. N. 7684, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour maison d'horlogerie

jeune fille
sortant de l'école, serait mise au courant du tra-
vail de bureau. Ecrire sous chiffre S. M. 7680,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

B.N.W.
490 cm3, 30.000 km.
Belle occasion .
S'adr. à M. Henri Cat-
tin , Collège 15, Sonceboz.

k

I

Pour le printemps
nous avons un beau choix de

tissus nouveaux
B en laine, snie. rayonne, colon pour

1 ÇloÂes
I Co4tumcô
1 (Manteaux

I SERROÎ ÙV<̂
lW ét«ge SW COMPTOÛ! DES TISSUJ

CHERCHE appartement
ancien, bon état, enso-
leillé, 3 ou 4 pièces, pour
mi-juillet. — Ecrire sous
chiffre M. L. 7434, au bu-
reau de L'Impartial.

VELO 3 vitesses, à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adr. à M. Henri Ducom-
mun, D.-J.-Richard 39.

CHAMBRE à louer. S'ad.
rue du Progrès 103a au
rez-de-chaussée à gau-
che



ON DEMANDE à louer
pour tout de suite cham-
bre ou petite chambre et
cuisine pour ouvrier sol»

; vable. — S'adresser à M
H. Geiser, entrepreneur.

' Doubs 9.

Machine à tricoter
^K Î̂Vy/ Mme GEISER, Gentianes 27

f ( l ï à  i% Tél' 28895 " La Chaux-de-Fonds

Vo &'J-'-BÊXAT es* ^ votre disposition pour démonstration sans

\cgW^r engagements,

n> n « MJ li ¦ e

CERCLE DU SAPIN La révélation du jazz de la saison 1956 : BAR

Entrée Fr. 2.50

Samedi 14 avril 1956 Ĵ\.CL1 £,ITLÙ-tl€L JO£Ù% et son Vibraphone avec le —

- . . j  unT Pi iiD Jeux ds quilles automatiques
Sous les auspices du HOT CLUB 

^
_^ - /^~>v • • # f S7% i

de La Chaux-de-Fonds (JcÛ-l^Cll ̂̂ Dt^CiêiCind \DClttcL Billard à disposition

" i^Sîiïe si

ss» f âr »*** ® !

f̂t. LdÊÊ^̂ r  ̂ Samedi 14 et dimanche 15 avril fS*-****»--̂

WBST À 17 Ni 30 préc. au cinéma \S lj É

M ^̂[Pj] CINÉDOC présente
H[3n la P^ us grande aventure du siècle !

H L'expédition du Kon-Tlki
B|l| PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

[H] UN DOCUMENT UNIQUE ! ! !
¦rfl SIX HOMMES SUR UN RADEAU A TRAVERS LE
Ujlj PACIFIQUE

- 1 -x Commentaire de Thor Heyerdahl, chef de l'expédition
L m , -' et auteur du livre « L'expédition du Kon-Tiki » . Pré-'' ' î sentation de Paul-Emile Victor, chef des expéditions
||j ] i polaires françaises.

ÏÏÊM Location au RITZ dès vendredi — Téléphone 2.93.93

Rouleur de pivots
qualifié* demandé pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir. Place intéressante pour personne
capable. — Faire offres sous chiffre P. O. 7566,
au bureau de L'Impartial.

voua êtes ambitieux et travailleur, faites-
nous vos offres de service. Nous cherchons
pour différents rayons en Suisse romande
des Jeunes

représentant*
ayant une bonne instruction, aimant la
vente et désirant se créer une situation
stable et indépendante , en voyageant pour !
les trousseaux et linge pour hôtels, etc. — . .
Offres détaillées avec curriculum vitae à
Case gare 74, Lausanne.

Vacances horlogères
Bientôt les vacances, réservez sans tarder votre place
dans un voyage A. Borel , vous en serez enchanté.
Hollande - Côte d'Azur - Iles Baléares - Grèce - et
lee vacancea idéales au fameux camp de Xylocastron
(Péloponèse-Grèce). Prix très avantageux.
Demandez les programmes détaillés :

Voyages A. BOREL, Belmonthoux 15, Prilly/
Lausanne. — Tél. (021) 25.96.07.

JINll
le vêtement
confection

sur
mesures

n'est pas une simple

transformation
de confection.

Vous choisisses votre
tissu sur un échantillon

et vous ordonnez

les détails de coupe
que vous désirez .

Avec une légère

majoration de prix
vous obtenez un vêtement

sur mesures

aux
MAGASINS JUVENTUTI

La Chaux-de-Fonds
Serre 0

JTe dites plus:
si j 'avais su!...

Mais avant chaque aohat, adressez-vous d'abord

AU BUCHERON

I I
MOBILIER COMPLET depuis Fr. l980«" B

Livraison franco - Facilité de paiement
Garantie 10 ans - Voiture à disposition

HS9B L'aliment vitamine le plus concentré
î . VnH,- B-B pour veaux et porcelets

y mti nSmK . À -fLm I^A* ^ * f  Ê * ? *Bi ,

i V-MÀI v̂Lli mi Mm Echantillon gratuit et document ation sur demande
SmWmmïtBmmmT-m LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

( 
¦ 

^Depuis 1868
¦mmm

ORFÈVRER IE ipvl HORLO GERIE
ETAINS (BAS BIJOUX

BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone: 2 10 42

S . J

(fl. BLATTLER ;
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tél.
5.73.30. NEUCHATEL.

Terrain à bâtir
A vendre environ 5000
m2 entre St-Blaise et
Marin , à 200 m. du
lac. Eau, gaz électri-
cité, égoût sur place.
Offres sous chiffre
P. 3293 N., à Publici-
tas, Neuohâtel.

Au Grenier de
ma grand mère

Jaquet-Droz 28
A vendre un meuble

radio Philips, avec tour-
ne-disques (microsillon),
chaises neuves, duvets

neufs, 2 divans, table de
cuiaine, machine à coudre,
grand choix de lampes de
chevet, vaisselle, livres,
etc.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites

du spécialiste
ZURBUCHEN,. de Lyss

A VENDRE

side-car BJ, f,
spécial pour moto BMW.
Modèle 1954, frein hy-
draulique. Etat de neuf.
Bas prix. — S'adresser à
M. Eugène Geiser, chemin
de l'Orée 5, Fontaineme-
lon (Neuchâtel) .

CHAMBRE meublée a
louer à monsieur tran-
quille . — S'adr. à Mme
Meyer , Jaquet-Droz 12a
au 3me étace. '

On engagerait tout de suite un

jeune homme
pour travaux faciles. — S'adresser à
Joël GEISER & FILS, Scies à ruban, Sonvilier.NOUS CHERCHONS

i dessinateur ©
pour mise au net de proj ets d'insignes, objets
réclame, bijouterie.
HUGUENIN FRERES & CIE S. A., Médailleurs ,
Le Locle.

A VENDRE.bas prix , une
couleuse, 12 crosses, deux
corbeilles à bois neuves ,
1 pousse-pousse, 1 ma-
chine à coudre Pfaff , —1 S'adresser au rez-de-
chaussée, Rocher 15.

A VENDRE superbe
chambre à coucher, seu-
les galvanisées, 1 claie
pour pommes de terre,

cadres et divan. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 7315



lïlolson M Peuple - La ChK-de-Fds T|̂  ̂dÊ^  ̂̂ ®y W5
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CHAUX-DE-F°N°S ™*°̂  *™
Samedi 14 avril dès 20 h. 30 |Jf̂ S  ̂

Hl SB Jfwl SJ^̂  le 
roi 

du K-0. Hauck de Berne

•HÙnaB  ̂̂ Mw^Py  ̂ fHBT -M Ĥ JMM f̂nW ,e charnPi°
n suisse Guerne de Tramelan

Location : Girard-Cigares, Léopold-Robert 68 le genevois . Ingold
Téléphone 2 48 64 Après le meeting, danse avec l'orchestre Medley's et Ben Abed, Smaine, Cuche I, Cuche II, Heimo, Roth

" 1 ¦ * . .
v

iff^ k̂  ̂
Nos entourages de lit

si Berbère véritable Fr. 420.-
JMV^>;~; mm m̂wSm B̂Ëmi&KÊtWmWEB

WÊ̂m m iil™ ËM
A VENDRE A BOLE BEAU

terrain à bâtir
de 1100 m2, bien situé, sur chemin commu-
nal. Eau, égoût, gaz, électricité sur place,
à deux minutes du centre du village, belle
vue, quartier tranquille.
Adresser offres sous chiffre M. M. 7756,
au bureau de L'Impartial.

| Chauffage a gaz
A vendre avantageuse-

ment, pour cause d'instal-
lation du chauffage gé-

néral, brûleur complet
avec thermostat pour

chauffage central d'ap-
partement. Eventuelle-

ment la chaudière com-
plète serait cédée, de mê-
me que 7 à 8 radiateurs,
permettant de faire une
installation complète. —
S'adresser entre 19 et 20
heures, Nord 87, au ler
étage.
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mJ iM̂  "T Dès ce soir à 
20 hl 

30,
et sur noire écran m

Téléphone 2 49 03 panoramique | j

Tony Curtis - Janet Leigh 1
dans î

1Ĵ  m ufniniyi i
|| LE QRAND MAGICIEN

I UN SPECT ACLE FANTASTIQUE !!! g
|| ! HOUDINI jouait avec la mort, c'était son métier... il en triompha
a§| d'innombrables fols.,, mais un jour, la mort fut plus rapide que lui i

M EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS i
SB MERVEILLEUSES Location, tél. 2 49 03

RESTAURANT ClITY
se recommande pour ses menus et ses spé-
cialités toujours bien servis. Cave réputée,
de l'ambiance, de la gaîté, dans un cadre
sympathique, avec le Trio \

Silvio P OLLINI

Fabrique de la place
engagerait une

metteuse
d'inerties

connaissant si possible les
centrages - virolages ou
le spirograf , pour travail
en fabrique. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
W. E. 7749, au bureau de
L'Impartial.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

4k

I ^^
~
œt̂ 00^^^

 ̂ Soucieuse du maintien de la santé publique,
\^^-t$^  ̂ J la Société Suisse des Médecins-Dentistes

Jfr a créé un service scientifique,

^̂ ' wÊÊk. .. neutre et indépendant qui, désormais , contrôlera

d^m '
 ̂ ^H\éÉ  ̂ et expert isera 

les 
produits d'hygiène dentaire.

^
m~ -tp»̂  \K| Nous avons le plaisir de vous annonce r

„1-"""""\tv-.'** JPÉ&fc. %ÉÉlëîr̂  c'
ue la 

pàte 
et 

''essence dentifrices Binaca
¦'*" ,ç^ " jÉyS®ws llllllLr ont passé cet examen avec succès.

_,..-' ..-.C  ̂ iir». ^15  ̂ ^̂ -̂  Le signe rouge SSO que nous reproduisons ici
f -J.O ' ^" ïl  ̂

^
mÈÊ0̂  ̂ figurera donc dès à présent sur ies emballagesi

*̂%k VC f̂e& l̂̂ -̂ ^̂  de Binaca- Voilà qui Prouve de nouveau qye
^̂ m k̂ m^̂ ^m^̂ ^^  ̂ Binaca au sulfo-ricinoléate. à l'action

y^^^^0̂m^^0̂  ̂ detersive surprenante , contribue véritablement
'2£&m£jjjj 0P̂ è «nainieni-r la santé de vos dents !

^̂  ̂ BINACA S.A., Bàle

En vous rendant à la Foire de Bâle, un
petit arrêt à

l'Hôtel du Jura à Soyhières
(5 min. de Delémont)

SES S P E C I AL I T E S  :
Truite de ruisseau - Fumé Maison
et toutes les spécialités à la carte
Terrasse - Chambre à eau courante - Ban-
quets pour noces et sociétés.
Se recommande :
André MERTENAT, Tél. (066) 3,01.10.

Institut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30.

BE SENSATIONNEL ! ! ! «I

1 ..MONZA-MARS" 1
|§|l avec moteur « Ilo » , seulement

MM Faites un essai sans engagement -M

Ï DEVâ UX-KUHF USS I
HE Collège 5 Tél. 2 23 21 BOB



;ggS>jigi»S»$  ̂ Pour que le moteur 
de 

votre

jj£ voiture pui^e toujours at teindre
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son 
rendement maximum, il faut un

B ĵÇ ĵ|&w carburant qui permette la pleine

I fS - m utilisation de l'énergie disponible.

î ^**̂ ! «5 ^e ^uP
er ^c^ et 

^ a benzine Shell

S Blp  ̂ J-V contiennent l'additif I. C. A *  et

i MÊTL JS -\ offrent  ainsi une double garantie

lP*-5? ^^SSl "̂ S. pour le bon rendement du moteur.
^"  ̂

iil ^^^^K "W  ̂<îuc 
^e ^

aut md-cc d'octane seul

¦ 4 tÊm S^^^^^^P
^ ne peut réaliser , devient possible

ŝBSaW Ê̂ *\ 
' I- C. A. empêche l'incandescence et

I*. f  .'wB'-l 'a conductibilité des résidus de la

>^*fe5Ei. lÊsB -F combustion. Il s'oppose au dévelop-
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«Ignition Control Additive». $W& - '-VÏt

une jSuble 9aran*ie DOUr le meilleur rendement du moteur

COUPE PROFONDE?...
L'exploration des profondeurs océaniques se passe

I au-dessous du niveau de l'eau, et la coupe profonde
va jusqu'au-dessous du niveau de la peau. Ceci est
rendu possible d'une façon parfaite par la nouvelle
tête coupante « SPECIAL » qui, grâce à sa forme allon-
gée et à la finesse de son affûtage, permet une aug-
mentation de rendement à peine surpassable. Accor-
dez-vous, vous aussi, la coupe profonde KOBLER , légère
et douce comme une plume et ménageant la peau au
maximum ! Avec le KOBLER, votre visage restera net
plus longtemps I

OFFREZ-VOUS .*flig0r̂ !̂

MODELES DE FR. 78.— A  FR. 155.— FABRICATION: KOBLER 4 CO., ZURICH 6.

Que contient l'ARRÊTÊ FÉDÉRAL SUR EMS soumis au peuple le 13
mai ?

Il oblige la Confédération à reprendre, à l'usine d'Ems, jusqu 'en 1960,
26.200 tonnes d'alcool éthylique serrant à la fabrication d'essence
synthétique.

Cet alcool serait payé par les contribuables et par les usagers de la
route grâce à une taxe sur la benzine.

Or, l'alcool fabriqué par Ems lui coûte Fr. 1525.— la tonne, tandis que
l'alcool importé revient à Fr. 230.— la tonne.

Pour l'alcool fin , la différence est de Fr. 117.— l'h. contre Fr. 50.—.
Autrement dit, ce sont les contribuables et les usagers qui paieront la

différence, soit 28 millions.
D'ailleurs on ne sait que faire de cette production dont on n'a plus

besoin.
Il faudra la stocker, ce qui coûtera cher, ou la faire consommer par

l'armée.
Et tout cela alors que l'usine d'Ems, c'est le Conseil fédéral qui l'a dit,
n'a pour ainsi dire plus d'importance pour l'économie de guerre.
Ems a déjà coûté à la communauté près de 130 millions.
Pourquoi y ajouter encore 28 millions pour un produit

dont nous n'avons plus besoin ?
Comité suisse d'action oontra ls projet d'Ems.

r ^Démonstration et vente des appare ils KOBLER par la maison spécia lisée

C. REICHENBACH
Successeur da STAUFFER

70, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
V )

A la page
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dans nn élégant

manteau des 3 saisons
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„ ., quelle merveille
StrelLum ^

sous la pluie et sous le soleil

Barillets
et

remontages de mécanis-
mes sont cherchés à do-
micile par dame conscien-
cieuse et habile. — Ecri-
re sous chiffre B. R. 7498,
au bureau de L'Impartial.

'— i --p.

f®fe?*s- -* Ĵ Lanflue» Commerça Raccordements

Hsî I --t--"-* Approfondi» do l'Allemand
I Pâmes clastt* Certificat* Otpltos
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ON CHERCHE

cuisinière
aidant un peu au ménage
pour ménage de deux per-
sonnes. — Faire offres sous
chiffre C. J, 7727, au bu-
reau de L'Impartial. i

Pour entrée immédiate ou époque à convenir , nous
cherchons quelque'

jeunes mécaniciens
pour travaux de transformation et d'entretien de
machines.

Egalement

1 ou 2 mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Places très stables et travail intéressant.
Faire offres à Société Industrielle de Sonceboz S. A.
à Sonceboz.
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CHRONOGRAFIC -JUNIOR
Nouvel appareil à contrôler la

marche des montres
Fr. 1665 -

y J£A

y &y.2̂ m' -- mW^̂ ^m^lSy%fy T A^Ê ^# 2̂^.

Démonstrations par la maison

rue Jardinière 63

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENEVE,
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 horloger complet
1 horloger-rhabilleur
1 horloger

pour emboîtages et posage de cadrans

1 horloger complet
spécialisé sur les chronographes

Candidats qualifiés intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffre Y 4767 X, à Publici-
tas, Genève.

A vendre dans village industriel du Val-de-Ruz

maison familiale
de 5 chambres et toutes dépendances, chauffa-
ge central. Grand jardin, verger et champ de
7500 m2, à 3 minutes de la Gare CFF (évent.
sans le terrain) . Offres sous chiffre E. I. 7681,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier cherche pour entrée immédiate

ouvriers
en vue d'être formés sur machines re-
volvers Schaublin. Places stables. —
Faire offres écrites sous chiffre
X. A. 7503, au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
habiles sont demandées

tout de suite. — S'adres-
ser à Favre & Calame,
Tunnels 16, En Ville.

LOGEMENT 3 pièces, si
possible salle de bains, est
demandé pour le 30 avril
ou époque à convenir.

S'adr. à M. Hervé Pa-
ratte , Sombaille 37, Joux-
Derrière. Tél 2.36.61.



H Simplification énorme g
m de l'entretien des sols ! p 
m grâce à WEGA-Durobril ^pfT

^̂ ^̂
ŝ.

WEGA-Durobril  a été créé sp écialement pour ^^^ ĵ ^ ĵÊÊÊÊ ^ IIP''
sols exposés à une forte circulation et pour les in- '̂ rl|| -BP*^teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- "̂ a§|jgj§§|lil---"*'̂
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire «concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu'en couche trèt
mince, car la plus fine pellicule offre déj à assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le «aviver*

Une cire molle s'étend certes plus facilementet plus abondam-
ment , mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant : A. Sutter, produits diinr .-techn., Mundiwflen /TG
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S. I. CORAL S. A. OFFRE A LOUER
i

à la rue Fritz-Courvoisier 26, dès le 30 juin 1956 : >

Magasins
avec arrière-magasin , de superficies diverses j

Appartements de4 Plè-„-
Studios

avec chauffage général, eau chaude , ascenseur , conciergerie.

Locaux industriels
d'une superficie totale de 110 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Edouard BOSQUET,
entrepreneur , Pont 38, téléphone 2 38 78.

Fabricant : Cldli S. A., Cossenay-Gare

Beaux locaux
90 in2, atelier et bureau , téléphone, sont à louer.

BUGNON & Cie, 40 a , rue Fritz-Courvoisier.
S'adresser sur place. ' ¦
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4 modèles différents listes éprouvent une telle joie à la posséder. -YY*
Prix à partir de fr.6870 — N'aimeriez-vous pas découvrir à votre tour les indiscutables avantages de l'OPEL .—"̂ mÊ̂ ^^S ^m :"' '
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____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Qarafle Guttmann 
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Quel est le point faible de votre organisme?
Comment vous sentez-vous aujourd'hui : vif et Pour chacune de ces carences, U existe un
impétueux comme on poulain lâché dans la reconstituant-un Biomalt spécial! Le Biomalt
Biature - ou accablé par une profonde fatigue ? au fer combat l'anémie. Le Biomalt à la ma-

I*. fatigue indique souvent une carence de ^
lésie "constitue les ceUules nerveuses.

rorganiame. Consultez votre médecin! D peut Le Bi°ma" à la chaux consolide le sys-

B-agird-une insuffisance de fer. source d'ané- tème °sseux- Le Biomalt aux vitamines

«nie! Ou d'un manque de phosphore et de fortifle 
.
rétat &énéral affaibu P" le «""T»

magnésie, substances constitutives des cellu- e so e .

les nerveuses. Vos tissus osseux ont peut-être Quel est le point faible de votre organisme?
besoin de chaux. Ou encore, vous souffrez Cette question résolue, choisissez le Biomalt
â'une carence en vitamines - conséquence approprié - et commencez dès demain votre
Au manque de soleil en hiver. cure de printemps!

* M  ̂ )  aux vitamines - fortifie l'état général

i  ̂ ^ if>\
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fer 

" oomDat l'anémie
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g Nfek J à la chaux - consolide les os et les dents

S MB^. ) a  ̂magnésie - reconstitae les nerfs! -T^
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

Roman de Claude JAUNI ÈRE

P R E M I E R E  P A R T I E

CHAPITRE PREMIER

Le diner était depuis longtemps terminé ; au-
tour de la table sur laquelle demeuraient encore
les tasses à café vides, la conversation avait été
tour à tour joyeuse ou sévère, mais toujours ani-
mée.

Entre les cinq convives, les sujets de discussion
n'avaient pas manqué. Après plus d'une année de
séparation, il y avait une sérieuse mise au point à
faire. Tout le repas y avait été consacré, dans la
fumée des cigarettes, on avait parlé de l'avenir.

L'avenir, pour les jeunes convives qui s'étaient
réunis dans ce modeste restaurant du Quartier
Latin , se présentait sous les plus brillantes cou-
leurs : tout d'abord parce qu'ils avaient tous entre
vingt-cinq et vingt-sept ans et qu'ils allaient,
dans un temps très bref , voir se matérialiser leur
ambition : rejoindre enfin , à la colonie , le poste
tant attendu pour lequel ils seraient désignés.

Longuement, chacun d'eux avait exposé les
avantages de celui qu'il avait occupé pendant une
année comme stagiaire. C'était toujours le plus
beau , le plus brillant , le plus favorisé. Le temps
qu 'il fallait , à présent , passer au ministère avant
d'être pourvu d'une affection définitive, ne faisait

qu'aiguiser leur Impatience et ils aspiraient è
prendre possession des fonctions importantes
dont ils n'avaient eu Jusqu'ici qu'un avant-goût

L'Ecole coloniale leur avait fourni les connais-
sances théoriques ; ils avalent commencé à les
mettre en conflit avec la réalité sous la responsa-
bilité d'un chef. Les affectations venant de paraî-
tre à l'«Office> , ils partiraient, les uns dans quel-
ques mois, les autres dans quelques semaines, avec
la qualité d'administrateur de district, et ils n'a-
vaient pas voulu se séparer , pour des années
peut-être, sans avoir, une fois encore, évoqué les
souvenirs de la vieille Ecole et confronté leurs
projets.

On s'était presque tout dit et soudain, au milieu
de la conversation qui languissait, François Bro-
cey lança :

— Et si nous parlions un peu de nos projets de
mariage !

Cette phrase eut le don de rendre du ton à la
réunion et tout de suite une controverse animée
s'engagea, les jeunes gens exposant leurs concep-
tions sur l'amour, le foyer , et le rôle que doit
jouer une femme dans la vie d'un fonctionnaire
colonial.

Les théories ne sont souvent que le reflet d'une
Image gardée pudiquement secrète, mais l'amitié
qui unissait les cinq jeunes gens les obligeait à
plus de confiance et on en vint tout naturelle-
ment aux confidences. Ce fut Jean Valmondois
qui donna l'exemple et qui, en sa qualité d'aîné,
passant délibérément du général au particulier,
déclara sans ambrage :

— Je me marie le mois prochain et notre voya-
ge de noces, nous le ferons à bord du <Flandres»,
par lequel nous rejoignons la Martinique où s'é-
coulera notre lune de miel.

En même temps que l'aîné, Jean était, de toute
la bande, le plus pondéré.

— Qui épouses-tu ? demanda Pierre Marçay.
— Une amie d'enfance.
— Est-ce un mariage d'amour ? questionna

François Brocey.
Jean, qui connaissait l'exaltation de son ami.

se mit à rire.

— Si tu appelles mariage d'amour une passion
inconsidérée, je te réponds tout de suite non.
Pourtant, j'ai l'impression que Germaine et moi
nous nous aimons parfaitement, nous n'allons pas
à l'aventure et nous n'aurons pas de surprises.
Nous avons l'un pour l'autre une profonde affec-
tion, des vues identiques, des situations familiales
et matérielles équilibrées, nos parents sont en-
chantés comme nous de cette union et nous avons
des raisons de penser que nous avons mis toutes
les chances de notre côté.

— C'est ainsi que j'aurais aimé me marier, dit
Pierre Marçay. Malheureusement, je n'ai pas d'a-
mie d'enfance.

— Es-tu fiancé ? demanda Robert de Patreyne.
— Non, pourtant cela ne saurait tarder, car ma

mère m'a écrit qu'elle avait en vue une jeune fille
qui me conviendrait tout à fait. Nous nous ma-
rierons avant mon départ.

— Tu ne la connais pas I s'écria Robert, et tu
dois avoir rejoint Grand-Bassam dans douze se-
maines.

— C'est plus de temps qu'il n'en faut ! La fem-
me que ma mère me choisit avec tant de soin, je
puis l'épouser les yeux fermés.

— Pourras-tu l'aimer ?
— Certainement. Je ne suis ni un rêveur ni un

sentimental et j'ai toute confiance en la sagacité
de ma mère. Je suis prêt à épouser et à aimer la
femme qu'elle me présentera et je suis sûr que
nous serons très heureux.

Si peu d'imagination, dans un projet dont dé-
pendait l'existence tout entière de leur camarade,
provoqua un mouvement de curiosité. Même le
sage Valmondois en éprouva quelque émotion.

François Brocey s'éleva avec véhémence contre
une conception aussi mathématique.

— Jamais, affirma-t-il, je ne pourrais épouser
une j eune fille pour laquelle je n'éprouverais pas
un grand amour.

H baissa la voix pour dire :
— Jamais non plus je ne renoncerai à épouser

celle que j'aime !
H y avait une sorte de détresse dans son .accent

et, sur son visage tourmenté, une expression de

souffrance. Se sentant entouré d'affection sincè-
re, François poursuivit :

— J'aime une jeune fille et elle m'aime. Ses pa-
rents s'opposent à notre mariage pour deux rai-
sons que ni elle ni moi ne voulons admettre. Ils
refusent de la laisser partir loin d'eux parce
qu 'elle est leur unique enfant ; de plus, ils disent
que ma situation ne constitue pas pour elle un
avenir assez brillant. Ni ses supplications à elle,
ni mon insistance et ma promesse de la rendre
heureuse, ne les ont fait fléchir et nous sommes
désespérés, car je dois rejoindre Hanoï dans qua-
tre mois.

Un silence de sympathie suivit cette confession
douloureuse, puis Robert , s'abstenant pour une
fois d'être taquin, demanda :

— Que comptes-tu faire ?
— Je ne sais pas encore, fit-il, accablé.
Mathieu Porhoët, qui n'avait pas encore parlé,

intervint amicalement :
— Ces gens ne peuvent être Irréductibles. De-

vant la fermeté de vos intentions, ils céderont.
— Je ne le crois pas... Ce dont je suis sûr pour-

tant, c'est que nous ne renoncerons pas à notre
bonheur, nous y sommes bien résolus, Marthe et
moi, et, s'il faut en arriver là , je l'enlèverai. C'est
seulement la crainte du scandale qui les obligera
à céder.

L'évocation de ce drame, qui affectait si pro-
fondément leur camarade, provoqua un moment
d'émotion que Robert dissipa en déclarant :

— Ce ne sont certainement pas vos projets qui
me feront changer mes résolutions. Célibataire
j e suis, célibataire j'entends rester, du moins pour
quelques années encore. Puisque je partirai seule-
ment à la fin de l'année pour Madagascar, un des
derniers, je déclare d'ores et déjà que je m'en irai
seul. J'ai trop attendu ce moment pour me vou-
loir , dès le départ , encombré d'une femme, char-
mante peut-être, mais qui me priverait de cette
indépendance qui me parait nécessaire. Plus tard,
quand j ' aurai une fonction importante , je ne dis
pas. que je n 'envisagerai pas les choses d'une au-
tre manière. Pour le moment, je veux trouver à
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accommodé au Mero-Suga* Cette -.

/
sauce toute prête, mijotée pour voos \
d'après une recette napolitaine, est »
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préparée avec des tomates, de la |
viande finement hachée, des ner-
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I Ail.. AH.
i Hàtez-vous... Grand choix d'oignons de

bégonias et glaïeuls. Toutes le* graines
potagère* et de fleurs. Plantes vertes et
fleuries. Toutes les fleurs coupées.
Terrines printanières. — Beau choix de

plantes fleuries.
Tulipes et anémones en réclame.

Se recommande :

Madame Ingold
Place du Marché Tél. 2 45 42
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CHEF BOITIER OR
cherche nouvelle situation

Connaissances : fabrication de la botte or
au complet. 10 ans de pratique comme chef.

I Références à disposition. Eventuellement
s'intéresserait à la direction du Départe- :
ment des boîtes dans fabrique d'horlogerie.
Discrétion assurée. Faire offres BOUS chif-
fre H. U. 7698, au bureau de L'Impartial.

mwr /(H

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous f̂ R̂SH f̂c»
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille m ¦
pendant la nuit  intensivement: il détache la sa- Jy5^M 

^ \BB
leté des ti ssus et la dissout. Avec OMO, vous ky ^Qn ĵjlW
faites votre lessive en moitié moins de temps ! fa^ ^^Êm
En plus , cet excellent produit à tremper confère JËf pjg m
à votre linge et à votre buan- Exeellent ^si fc^ î%«?rf
dene un parfu m agréable poU r dégrossir tÊ-^t^ *" \W
et rafraîchissant.  OMO vous dans toutes les m mSrT- ' •- ' '. * 'm:

donne des ailes au travail... machines à laver !mH^^ 
W

La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
engagerait

1 horloger
en qualité de visiteur de fournitures.

Faire offres à
La Compagnie des Montres LONGINES

Francillon S. A.
St-Imier.

¦v

TROUSSEAUX
économiser

par la qualité
Léopold-Robert 30

LA C H A U X - D E - F O N D S

On demande

personne
sérieuse et de confiance
pour travaux d'atelier
propres et faciles. Entrée
immédiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7619

260 1rs
à vendre 2 lits jumeaux,
matelas crin animal en
parfait état. — S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil.

. ' L. I —I—-— ¦ I ' ' ¦ '

' La Rédaction de « L'Impartial » met au concours une place

iStaaiaita
destinée à un jeune homme muni de son baccalauréat, d'un

titre ou d'une formation équivalente, désireux d'apprendre

le métier de journaliste. Durée du stage : deux ans.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-

rences, à la Rédaction de « L'Impartial », à La Chaux-de-

Fonds.



Madagascar toutes les satisfactions que la colonie
peut procurer à un homme jeune et curieux de
nouveautés. Une femme, et éventuellement des
enfants, constitueraient pour moi, dans l'état
d'esprit où je suis, un frein, des sujets d'inquié-
tude que je tiens à m'éviter.

Cette opinion , nettement exprimée, souleva
quelques protestations, sans faire dévier Robert
de son point de vue, et il combattit pied à pied
les objections de ses amis.

— Je suis sûr que Mathieu est de mon avis,
conclut-il en se tournant vers le jeune homme
qui , écoutant attentivement les autres, n'avait
pris que peu de part à la discussion, depuis qu'elle
était engagée sur le plan matrimonial.

L'interpellé secoua la tête et dit en riant :
— Pas du tout !
— Pourtant, il me semble que, tout comme mol,

et même avec moi puisque nous partons ensemble
pour des districts peu éloignés l'un de l'autre, tu
rejoindras ton poste seul.

— En effet , cela ne signifie pas que ce soit de
plein gré.

— Veux-tu dire que tu as, comme François, un
projet de mariage qui s'arrange mal... et que tu
me l'as caché ?

— Je n'en ai aucun et je le regrette. Moi aussi,
comme Jean , comme Pierre, et même comme
François malgré ses difficultés , j ' aimerais quitter
la France, emmenant une jeune femme très ché-
rie !

— Eh là ! quelle nouvelle ! Vas-tu devenir sen-
timental ? bouffonna Robert. Vais-je perdre le
seul compagnon qui me restait , puisque vous tous
allez convoler en justes noces ? On sait bien qu'un
ami qu 'on marie est un ami qu'on perd !
Quatre protestations s'élevèrent en même temps,

qui excitèrent la verve de Robert. Il riposta, affec-
tant P-us de scepticisme qu'il n'en éprouvait :

— Vous verrez , mes bons amis ! Nous en repar-
lerons dans quelques années ! Quant à toi , Ma-
thieu , explique-toi... si toutefois j e ne suis pas
Indiscret !

— Tu me lances comme une accusation : «Vas-
tu devenir sentimental ? »  Je l'ai toujours été,

mon vieux Robert, et je ne considère pas cela
comme une tare. Quant à me marier, je regrette
de ne pouvoir le fair e, et ceci pour l'unique raison
que je n'ai pas de partenaire.

— Cela me paraît bien l'objet le plus aisé à
trouver ! s'exlama Robert.

— Pas pour moi !
Contrastant avec l'accent rieur de son ami , la

réponse de Mathieu révélait une sorte de tristesse
qui retint l'attention des autres. Sur le visage
grave du jeune homme, une ombre avait passé
et comme tous se taisaient, même Robert , sou-
dainement redevenu sérieux , il sourit :

— Vous m'avez tous taquiné parce que j'étais,
disiez-vous, trop sérieux, vous m'appeliez le sau-
vage. Ce n 'était pas toujours par goût que je re-
fusais vos invitations aux uns et aux autres.

«Ce n'est un secret pour personne, et je n'ai
aucune honte à l'avouer, que ma famille est pres-
que pauvre. Je ne pouvais me permettre de per-
dre, pour m'amuser, une seule minute de mon
temps. Mes parents se sont imposé de lourds sa-
crifices pour que je puisse achever mes études. Je
n'avais pas le droit de manquer un seul examen.
Je me suis, pour atteindre mon but, privé volon-
tairement des occasions que vous, mes amis, m'of-
friez si amicalement, de partager vos distractions.
Je n 'ai de ce fait, en dehors de vous, aucune rela-
tion à Paris, aucune maison amie où j'aurais pu
rencontrer des jeunes filles.

« Dans mon pays, en Bretagne, je n'ai pas d'a-
mie d'enfance et ma chère maman, qui est une
petite bourgeoise timide et effacée , ne saurait me
choisir celle que mes rêves ont presque créée. Si je
pars seul, c'est parce que j'ai peu de chance de
rencontrer, durant les quelques mois qui me res-
tent à passer en France, celle que j'aimerais
épouser.

Aucune amertume ne marquait les paroles de
Mathieu. Il avait très simplement ouvert son
coeur parce que ses amis pouvaient le comprendre.
Quand il se tut , une légère contrainte passa sur
l'assemblée, chacun cherchant avec sympathie à
trouver un remède.

— Quel dommage que nous partions si vite,
dit Jean, je suis sûr que parmi ses amies Germai-
ne te trouverait aisément une fiancée ! Je peux
tout de même lui en parler...

— Maman ne demanderait qu'à s'occuper de
toi, dit à son tour Pierre Marçay, tu pourrais
avoir toute confiance en elle.

— Marianne a certainement aussi des camara-
des dont les parents sont moins intransigeants
que les siens, dit encore François Brocey.

Mathieu fut touché de leur affectueux empres-
sement, il les arrêta d'un geste :

— Je vous remercie tous les trois et je veux être
franc jusqu 'au bout, n'en soyez surtout pas cho-
qués. Quoi qu 'en pense Robert , je suis, d'une façon
excessive peut-être, sentimental. Je veux aimer
celle que j'épouserai et j e suis rebelle au mariage
de convenance. J'ai tort , diras-tu , mon vieux ca-
marade, mais j e crois qu 'il y a pour moi, de par
le monde, un grand amour qui m'attend. J'ai la
faiblesse de vouloir le découvrir. Je voudrais pou-
voir choisir , entre toutes les femmes, celle qui
m'accompagnera dans la vie. Moquez-vous de moi ,
tant pis. Mon mariage doit être quelque chose
d'exceptionnel et je ne puis m'en remettre à per-
sonne du soin de le conlure.

— Bravo ! approuva Robert , puisque cela va
faire de toi mon collègue en célibat. Et comme
la chance a voulu que nos deux pistes ne soient
distantes que d'une centaine de kilomètres , tu
verras que notre vie de garçon sera bien plus heu-
reuse que celle de nos malheureux amis encom-
brés de leur famille.

n fit tête aux protestations qui accueillirent
cette sortie. Mathieu était avec les prestataires,
si bien que, désespérant de le convaincre, Robert
lança comme une boutade :

— Si l'état de célibataire te répugne à ce point ,
si tu tiens absolument à prendre une femme
avant de t'en aller , sans avoir recours aux bons
offices de nos camarades, je ne vois plus pour toi
qu 'une solution qui te permettra de choisir , dans
la grande masse des demoiselles en quête de mari:
mets une annonce.

Un formidable éclat de rire accueillit cette sug-
gestion. Seul Mathieu restait sérieux. Quand le
calme fut revenu autour de la table, il répondit :

— J'y ai déjà pensé et je ne trouve pas cela si
comique. Je ne vois pas pourquoi on a rendu ridi-
cule ce moyen facile de faire connaissance mis à
la portée de gens qui, sans cela, n'ont aucune
chance de se rencontrer .

— Tout simplement parce que n'en usent que
les vieilles filles incasables, les dames sur le retour
et les retraités timorés, les uns et les autres pos-
sédant un cœur volcanique.

— Et même si cela est , en quoi est-ce ridicule?
Pour avoir été longtemps solitaire, j ' ai une grande
pitié pour les isolés qui appellent à l'aide et je

! trouve touchant que la «demoiselle des postes»,
qui a depuis longtemps dépassé la quarantaine
sans amoureux, espère encore trouver , par ce pro-

I cédé , l'homme «au cœur loyal et généreux, situa-
tion analogue» , qui lui fera connaître les joies du
foyer qui lui ont été refusées.

Autour de cette joute oratoire, les autres s'é-
taient tus et suivaient avec amusement et intérêt
les arguments développés par chacun des jeunes
gens.

— Ce n'est pas cette demoiselle que tu cher-
ches ! Et tu n'as rien de classique «Monsieur bien
sous tous les rapports» qui cache un petit bon-
homme rabougri , un tantinet grotesque.

Il est certain que Mathieu était loin de cette
description. Sa taille au-dessus de la moyenne,
son visage aux traits réguliers, ses yeux bruns
dans son teint légèrement basané, son épaisse che-
velure noire, correctement disciplinée, ne lui don-
naient que de lointains rapports avec le portrait
caricatural que Robert venait spirituellement de
brosser.

Tant d'avantages physiques n'empêchaient pas
Mathieu d'être assez timide, et comme il s'en ren-
dait bien compte, il s'efforçait de cacher cette
infériorité sous des dehors un peu distants, tout
en enviant l'assurance, l'aplomb imperturbable da
son ami.

I (A suivre)

I Réservez la date du 14-29 avril 1956 p our visiter notre sup erbe 1
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de beaux mobilier!» à la Grande salle de l'Ancien Stand, rue A.-M. Piaget 82, La
|| Chaux-de-Fonds Ouverte de 9 h. 30 à 22 heures |

Notre ensemble réclame :

Fl\ 40.-- mensuel Fr. 40." mensuel
||| avec garantie de 10 ans |

I I Vous y trouverez un immense choix de: j j j

I COMBINÉS JÊÊ] 
M^S^̂ ^̂ ^ W^BÊ  ̂ 'IlPETITS MEUBLES ###^̂ TT^̂ ^SL-r IENTOURAGE DE DIVANS w 

W^^^W^^S^W^A
FAUTEUILS ~ ^

B U L L B
| DIVANS-COUCHES D 0+n T * . ;nnM „ .,„ An

TAPIS et TOURS DE ,LITS Rue St Dems Tel. Ç029J 2 72 40

COUVRE-LITS et JETÉES DE DIVAN i I
Hl MEUBLES DE CUISINE ^vec 'a collaboration de la MAISON DE TROUSSEAUX j

à part,r de *,. «.- mensue, LE MENAGE MODERNE S. A., Genève
II Rabais spécial pour paiement comptant | |||

HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL
On cherche pour tout de suite ou date

à convenir :

DAMES DE BUFFET
SOMMELIÈRES - LINGÈRES
M. et Mme S. Lesegretain , propr. dir.

LAPIDEUR
qualifié est demandé par atelier de boîtes
de montres. Pas capable s'abstenir. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7417

REMONTEURS (EUSES)
de FINISSAGE et MÉCANISME

j POSEUR - EMBOITEUR
ACHEVEUR

avec mise en marche, SONT DEMANDÉS.
S'adresser à ELEGANCIA, Paix 107.

III ¦ !¦¦ !¦¦¦¦ !! LL«l«l«ttm»mr.MM«M

Nous cherchons

apprenties vendeuses
pour différents rayons.

Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier
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LIT
DOUBLE

sommiers métalli-
ques de 90x190 cm.
2 protèges matelas,-
2 matelas à ressorts
garanti 10 ans.
Seulement

Fr. 310.-
Ç&tnCnCattC

Meubles
Jaquet-Droz 29

! Téléphone 2.76.33 ;

Dr Ch. KENEL
Médecin oculiste

de retour

M i i miuiiuiu —I HIUJIM I——

Lc nouveau restaurant

Cave neuchâteloise
l 150-170 places , avec bar , au centre de la

ville de Neuchâtel , EST A LOUER. Ameu-
blement et inventaire à fournir par le

! tenancier. Excellente situation d' avenir
l pour coup le du métier. Adresser offres

détaillées avec indications des possibilités
financières sous chiffre L. B609 Q.,
à Publicitas , Bâle.

l „.. ¦ , !

On cherche pour fin avril 1957

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, confort, garage. Adresser offres
à Case postale No 8733, Poste ' Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

LE SKI-CLUB DE LA

CHAUX-DE-FONDS a le

pénible devoir de faire

part à ses membres du

décès de

MONSIEUR

Maorie Joch-H
Membre honoraire

Us sont priés de lui con-

server un bon souvenir.

Le Comité.

FP. 198.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

A LOUER appartement
de 3 pièces, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67. — S'adr.
Hôtel-de-Ville 55, au ler
étage.

3 AVI S 1
j Lors d'un deuil , les Pompes Funèbres |
j Générales établissent volontiers, sur ;
j demande, sans engagement et sans i \
J frais, un devis pour une Inhumation,

JY j une incinération, un transport " en "\ I
| Suisse ou à l'étranger. Pour une céré- j

; -M monie d'inhumation simple, mais di- |
] I gne, organisée par notre entreprise et \ j
| : -, - j  comprenant : j

j j  La fourniture d'un cercueil avec poi- \- - ' \
\'"\ gnées et palmes, garniture intérieure j j
| ¦
¦;. j  et oreiller assorti. | ;v

pli La mise en bière. y.¦:}

| ] Le service du corbillard of f ic ie l .  j , |
j 1 La taxe pour la bordure obligatoire au uy.
[ ....- ! cimetière. jY * ']

I Toutes les formalités et débours. ¦ ; Yi
j Ê Le prix est de Fr. 220.—. ';" '

| | Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, !
v j  Balance 16, assurent la dignité des f y - \

\ derniers devoirs, à des prix modérés et il f i
Y convenus à l'avance. pu
[ I Téléphone permanent : 2 26 96. ipj

: 
V-

" :Y.

Pas
d'histoires-
on chauffe
au charbon 

^̂

Ouat.es sent te» particularités d'un poêle
fnodorne? Sécurité , rentabilité, facilité
d'entretien, propreté, belle terme. Saviez-
vous qu'on vide ies cendres sans ouvrir la
porto} Brochure gratuite sur les poêles mo-
dernes contrôlés: Centre d'information sur
remploi «lionne! des combustibles solides
Zurich 6 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE, à Genève

CHERCHE

un chef pivoteur
pour son atelier de pivotage. — Cet employé doit être
au courant des derniers procédés de pivotage mécani-
que, en particulier pour les roues de finissage. Il doit
être doué de persévérance et de minutie afin de pré-
senter des pivotages de qualité impeccable. — Faire
offre sous chiffre G 4895 X, à Publicitas, Genève.

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir

pour les soins de 10 gé-
nisses, entre temps net-
toyage de forêt , de pré-
férence homme d'âge, tra-
vail pour l'année. Vie de
famille , bons soins et bon
salaire. — S'adresser à M.
Edouard Tschâppât, Les
Convers près La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 8 21 04

Lisez • L Impartial -

Tous les jours à toutes heures
nos délicieux ¦

Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 31

Maison de fer et quincaillerie, à La
Chaux-de-Fonds, engagerait un

apprenti
S'adresser à la Maison NUSSLÉ,

Grenier 5-7.

TERRAIN
avec grève

i A VENDRE au bord du lac de Bienne,
entre Erlach et Vinelz, 9000 m2 en une
ou plusieurs parcelles. Chemin d'ac-
cès , eau , électricité , téléphone. S'adres-
ser pour visiter à M. Ami GEX, Vinelz. \

! Téléphone (032) 8 82 02.

Repose en paix chère maman, I l
j tes souff rances sont passées. j j

: .  ï Madame et Monsieur Jules Cavaleri- !
' I Mairot et leurs enfants ;

• Monsieur et Madame Pierre Cavaleri-
! j Schnetz, à Delémont ; ;
[:' |] Monsieur et Madame Jean Cavaleri -
I • S Guyot et leur petite Anne-Françoise
m y au Locle ; >JM
i ¦ Monsieur Adolphe Streiff , ses enfants et I
; : ¦¦ petits-enfants, à Evanston (USA) ;

1 Madame Vve Dr Louis Rapin-Streiff , ses |
K-Y enfants et petits-enfants, à Payerne et
H Zurich ;

•i Madame Vve Anna Jacot-Streiff , ses en- [• :
s Y ,ï fants et petits-enfants, à Genève et ]
! "i Gênes ; Y 'j
! Les enfants et petits-enfants de feu Jules
i< Streiff , en Australie ; ; y
y j! Les enfants et petits-enfants de feu Henri
[-¦"' :• Streiff , à Alger et Zurich ; î
! Y:  Les enfants, et petits-enfants de feu Léon 1

Y Mairot en France et à Genève ; ! ';
i' :; Les enfants et petits-enfants de feu Henri ]
j Mairot, en France, : i
!• ainsi que les familles parentes et alliées, j

ont la douleur de faire part à leurs amis !¦ ij et connaissances du décès de

Madame

! L» IIT-STVF 1
M leur chère mère, grand-mère, arrière- ! î

' j grand-mère, soeur, tante et parente, en- ' . :!
El levée à leur tendre affection, à l'âge de [• •

î i 85 ans. j ' \
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1956. Y - \

j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu I i
Y au cimetière des Eplatures, samedi 14 avril, i l
Y ! à 11 heures.
j _ i uClte au domicile à 10 h. 20. r . ' i
!Y Une urne funéraire sera déposée devant I: j
i v - i  le domicile mortuaire : ; i
S | Rue de la Serre 28. j
j \ Y j  Le présent avis tient lieu de lettre de f?y .j  faire-part. j

I

Nous avons le douloureux devoir de j
faire part du décès de j

Monsieur

Marcel BLOCH I
notre regretté associé et patron. :

Le défunt a consacré le meilleur de i |
son activité au développement de l'entre- '¦ j
prise qui lui était chère. Ses qualités d'in- j
telligence et de cœur resteront un exem- ! j
pie pour nous. '. 3

Nous garderons de lui un souvenir i |
reconnaissant. j

La Direction et le Personnel !
de la Fabrique JUVENIA

Petits-fils de Didisheim-Goldschmidt.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1958. ; i ]

Remerciements

La famille de Monsieur Paul MAITRE, j \
j pro fondément touchée par les témoigna- ! . j
j ges de sympathie reçus à l'occasion de j !

H son deuil , remercie toutes les personnes j
j | qui y ont pris part. ; ;

\ Un merci tout particulier à Messieurs j
B"Lanfranchi et à leur personnel, ainsi que -I i

• pour les envois de fleurs. j
i Neuchâtel, avril 1956. ; ; J

j Madame Marcel Bloch ,
Mademoiselle Pierrette Bloch, ! 'j

i Madame Salomon Schwob,
1 Madame et Monsieur Julien Klotz et I. i

! j leurs enfants , j ]
|S| Madame et Monsieur Louis Schwob,. j
j : ' leurs enfants et petits-enfants, ; j
I Y Monsieur et Madame Bernard Didisheim, j j
î | leurs enfants et petits-enfants, j
f; ¦¦''¦: ï ainsi que les familles parentes et alliées , j
[ ' ' ont la profonde douleur de faire part du
j i décès de leur cher époux , père , gendre , | Û
: frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ij \
B parent

P Monsieur ¦

1 Marcel BLOCH I
j  enlevé à leur affection dans sa 65e année.
ï La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1958. |

j ; j Avenue Léopold-Robert 13. j a

| i La cérémonie aura lieu à la Chapelle du 1
¦ Y 3 Cimetière Israélite des Eplatures, ven- ! Y
œ dredi 13 avril, à 11 h. 20. i

| . j  Le présent avis tient lieu de lettre de i î
R| faire-part.
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Nous cherchons un

jeune ouvrier
connaissant à fond le pantographe.
Entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffre G. P. 7699, au bureau de L'Im-
partial.

1888
Lee membres sont in-

formés du décès de leur

ami

Maurice H
Pour les obsèques se ré-

férer à l'avis mortuaire de

la famille.

COLONIE FRANÇAISE

Nous avons le profond
regret de faire part aux
membres de la colonie du
décès de

Monsieur

Maurice BLOCH
membre du * Cercle Fran-
çais, dont nous garderons
le meilleur souvenir.

L'enterrement a lieu le
vendredi 13 avril, à 14 h.,
au cimetière Israélite des
Eplatures.

Le Comité.

Appelez mil
pour tous débarras de ga-
letas et oaves. — Paie
tout, ramasse tout.
A VENDRE pour cause de
décès habits d'homme,

sous-vêtements, chaussu-
res, le tout en bon état ,
ainsi que machine à cou-
dre à main , seilles, outils
de jardin. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7598
PERDU un livre italien,
Mondp classico. Le rap-
porter contre récompen-
se au bureau de L'Impar-
tial. 7696
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La crise du Proche-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
La situation ne s'est guère améliorée

au cours des dernières 24 heures dans
le Moyen-Orient. Bien que le colonel
Nasser ait promis de rappeler les com-
mandos de la mort, les attentats ont
continué en Palestine. « Abandonnez
votre politique de provo cation », a dit
M.  « H. » au dictateur égyptien , qui a
patiemment tissé son réseau d'agres-
sion et semble difficilement renoncer
à ses projets. Il semble maintenant clair
que, si les attaques dès « fédday ines »
ne cessent pas dans quelques jours —
le gouvernement israélien attend pour
le moment les résultats des entretiens
Hammarskjoeld - Nasser — Tel-Aviv
déclenchera des actions de représailles
dont l'ampleur, et surtout les conséquen-
ces, risqueront de mettre le f e u  aux
poudres.

Pour l'instant, le secrétaire de l 'ONU
prolonge son séjour au Caire. Espèr e-
t-il que sa présence empêchera l'irré-
parable ? Hier un avion à réaction
égyptien a été abattu sur territoire is-
raélien. On s'attend à d'autres incidents.
Jamais le risque de guerre n'a été si
proche et si grand.

Cependant il semble qu'aux USA les
yeux commencent à s'ouvrir sur la
collusion entre Moscou et Nasser. A
Washington, ce dernier avait longtemps
passé pour un patriote nationaliste, dé-
sireux d'émanciper et de moderniser
son pays. On s'ap erçoit aujourd'hui
qu'il s'agit avant tout d'un ambitieux
qui joue des Russes contre l'Occident
et qui étend sa propagande à tout le
monde musulman. Des infiltrations
communistes dans l'entourage du dic-
tateur se précisent , aussi bien en Egyp-
te qu'en Syrie. Le péril Nasser (dont
les Russes auraient tôt fai t  de se dé-
barrasser lorsque les objectifs prévus
seraient atteints) p rend donc une im-
portance croissante aux yeux du Pen-
tagone et le président Eisenhower se-
rait sur le point de reviser sa politi que.
C'est le 21 avril qu'il prendra ouverte-
ment position, à moins que d'ici là les
événements ne se précipitent.

Quant aux Soviets, qui versent con-
tinuellement de l 'huile sur le f e u , tout
en proférant par la bouche de M M -
Bouiganine et Krouchtchev les propos
les plus pacifiques et les plus rassu-
rants, ils risquent fort de se trouver
subitement en face d'une situation
qu'ils n'avaient pas prévue. Si un con-
f l i t  éclate, en e f f e t , nul ne peut dire
s'il restera localisé aux fro nt ières de
Palestine ou s'il n'embrasera pas le
Moyen-Orient tout entier. L'ONU , en
tous les cas, sera saisie et l'on assisterait
alors soit à une intervention spectacu-
laire des puissances anglo-saxonnes au
Caire soit à une nouvelle guerre de
Corée.

Quoi qu'il en soit, il semble que l'heu-
te des décisions approche. Ou M. Ham-
marskjoeld obtiendra une trêve^ qui
écartera pour un temps le danger de
guerre. Ou les trois puissances inter-
viendront sans se soucier des réactions
du monde arabe. Ou enfin une con-
férence générale du Proche-Orient se-
ra convoquée, conférence à laquelle
participeraient les Russes, qui auront
ainsi atteint leur premier but.

La partie qui se joue est grosse de
dangers .' Mais l'incertitude ne saurait
durer plus longtemps . .

Résumé de nouvelles.

Les mesures adoptées mercredi par
le Conseil des ministres français sont
accueillies favorablement par la pres -
se parisienne de jeudi matin. Sauf par
la presse d'extrême-gauche, qui cette
fois-ci, montre nettement le bout de
l'oreille. «Ces mesures courageuses ,
écrit le «Figaro-», traduisent la volon-
té exprimée par M.  Robert Lacoste de
tout mettre en oeuvre pour ramener
la paix en Algérie. Le rétablissement
de l'ordre étant l 'impératif No 1, l'am-
pleur des décisions prises aura un tri-
ple e f f e t  : elle montrera à l'adversaire
que la France est décidée à défendre
l'Algérie. Il prouv era à nos concitoyens
d'Outre-Méditerranée et aux musul-
mans restés f idèles  que la France est
pleinement associée à leurs e f fo r t s .  En-
f i n , l'envoi massif de troupes ne pour-
ra que faire cesser rapidement l'e f f u -
sion de sang. « L'Aurore» insiste sur le
plan quinquennal qui va être appliqué
et l'autonomie qui sera accordée.

Quant aux communistes , comme il
est dit plus haut, ils sont brusquement
sortis de leur réserve, pour lancer un
véritable ultimatum au gouvernement ,
le sommant d'ouvrir des négociations
immédiates avec les rebelles, en vue
d'un cessez-le-feu. La décision prise
par M.  Guy Mollet les a obligés à je-
ter te masque. Ils ne veulent pas (ou
Moscou na détire pas) , que les ren-
for ts  aient le temps d'intervenir.

• « •
L'agitation sociale constatée ces

jours-ci en Espagne s'est traduite par
des grèves importante s à Pampelune et

à St-Sêbastien. De leur côté les étu-
diants de Madrid manifestent. L'origine
du mouvement en question serait la
hausse des prix.

• • •
La tentative du maréchal Bouigani-

ne de dissiper la fâcheuse impression
causée par l'exigence d'une modifica-
tion du programme de la visite russe
en Angleterre semble avoir fai t  long
f e u . D'autant plus que la conclusion
d'un pacte d' amitié anglo-soviéti-
que né pourrait que susciter une mé-
fiance profonde Outre-Atlantique , voi-
re anéantir l'alliance du même nom.

P. B.

Graves conflits sociaux en Espagne
La grève qui avait éclaté dans la région de St-Sébastien s'est étendue à Barcelone
où plusieurs usines ont été f ermées et des agitateurs arrêtés. De graves incidents

ont éclaté au Maroc espagnol.

La grève s'étend
à Barcelone

BARCELONE ,13. — AFP — On ap-
prend jeudi soir que la grève qui sévit
dans plusieurs régions industrielles
d'Espagne, notamment en Navarre et
dans 7 le pays basque, s'est étendue à
Barcelone.

Le gouvernement civil de Barcelone
a publié le communiqué suivant à ce
sujet :

« Jeudi après-midi à 14 heures, la
presque totalité des ouvriers des ate-
liers de la « Compagnie terrestre et
maritime » a cessé le travail dans sa
fabrique du quartier de San-Andres.

Comme cet abandon du travail n'o-
béit à aucun motif défini , ni à aucune
revendication concrète, ni à une situa-
tion injuste, ni à des incidents justi-
fiés, et constitue une manifestation in-
sensée due aux spéculations politiques
tle certains intéressés, il a été procédé
à la fermeture de cette fabrique et à
l'arrestation de tous ceux qui, par suite
de leur intervention, ont motivé cet
acte anti-social et anti-économique,
qui ne fait que troubler l'ordre et pro-
voquer un malaise dans le pays, alors
qu'il provoque la satisfaction de cer-
tains éléments qui , de l'étranger, sui-
vent notre situation ».

« De même, poursuit le communiqué,
les portes des « établissements Morros-
Morros », au 58 de la rue Palomar, ont
été fermées pour la même raison. A la
fabrique de construction d'automobiles
de l'E. N. A. S. A., une tentative a été

faite pour faire cesser le travail aux
ouvriers, mais-sans succès ».

Des étudiants arrêtés
à Madrid

MADRID , 13. — AFP. — Selon les
nouvelles de bonne source, quatre étu-
diants ont été arrêtés pour avoir ré-
parti un nouveau manifeste dans les
centres universitaires.

Communications aériennes
suspendues

MADRID , 13. - AFP. - Les communi-
cations aériennes commerciales entre Ma-
drid et divers chefs-lieux de province ont
été suspendues jeudi après-midi , apprend-
on de bonne source.

La suspension a duré tout l'après-midi,
précise-t-on jeudi soir, dans les milieux
généralement bien informés.

Les raisons de cette brève interruption
ne sont pas encore connues et toutes sor-
tes de bruits circulent à Madrid à ce pro-
pos. II n'est pas exclu qu'elles aient un
rapport avec l'agitation sociale qui s'est
produite dans diverses provinces espa-
gnoles.

Mort du général Moscardo,
déf enseur de VAlcazur

de Tolède
MADRID , 13. - AFP. - Le général José

Moscardo , défenseur de l'Alcazar de To-
lède, pendant la guerre civile , est décédé
jeudi à l'âge de 76 ans , d'une crise car-
diaque.

La tension au Moyen-Orient

M. Hammarskjoeld
ajourne son départ

du Caire
LE CAIRE, 13. — AFP — M. Dag

Hammarskjoeld, qui devait quitter le
Caire vendredi, a ajourné son départ
de 24 heures, à l'issue d'un long entre-
tien qu 'il a eu avec M. Mahmoud Fa-
ouzi, ministre égyptien des affaires
étrangères. Il aura un nouvel entretien
avec M. Faouzi , samedi matin, et quit-
tera l'Egypte dans la soirée du même
jour.

Il aurait remporté
un premier succès

New-York, 13. - Reuter. - Le se-
crétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjoeld,
a annoncé jeudi aux membres
du Conseil de sécurité que l'E-
gypte et Israël se sont engagés
sans condition à respecter les
dispositions de l'accord d'ar-
mistice et s'abstenir de toute
action belliqueuse, tout en main-
tenant pleinement leurs droits
d'autodéfense.
Des messages personnels

d'Eisenhower
AUGUSTA, 13. — Reuter. — Le se-

crétaire de presse de la Maison Blan-
che a annoncé jeudi que M.  Eisenho-
wer avait adressé des messages per-
sonnels aux chefs égyptien et israélien.
Ces messages renouvellent l'invitation
que le président a fai te  lundi de « sou-
tenir entièrement» la mission de paix
du secrétaire général de l'ONU , M Dag
Hammarskjoeld.

Des copies de cette déclaration , qui
précisait que les Etats-Unis ont l'in-
tention de soutenir tout pays qui se-
rait victime d'une agression dans Zel
Moyen-Orient , ont également été en-
voyées.

Mais les incidents continuent
Un avion abattu

JERUSALEM, 13. — AFP — Des ob-
servateurs des Nations Unies se sont
rendus jeud i après-midi dans le sud
d'Israël pour enquêter sur les lieux où
un avion égyptien a été abattu.

L>ppareil avait pénétré, ainsi que
trois avions (un à réaction et deux
anciens modèles) en territoire israélien ,

Des tribus se soulèvent au Maroc espagnol
L'enclave d'Ifni

en effervescence
Madrid, 13. - AFP. - Quelques

tribus se sont soulevées dans
l'enclave espagnole d'Ifni, dans
le sud du Maroc-

Cette enclave dépend adminisbrative-
ment du Sahara espagnol (ou Rio de
Oro) , dont la capitale est Villa Cisne-
ros où, selon certaines informations, des
incidents se seraient également pro-
duits. ¦. ¦.

Les rebelles égorgent
leurs officiers

MADRID , 13. - AFP. - Le soulèvement
aurait provoqué la mort de 11 des 12 offi-
ciers espagnols encadrant les 4 ou 5 ba-
taillons indigènes qui constituent la gar-
nison de ce territoire

Toutes les victimes ont été égorgées par
les rebelles contre lesquels ont été en-
voyés des parachutistes basés dans les
îles Canaries. La situation dans cette en-
clave est encore confuse.

L'armée de libération
du Moghreb intervient

Les tribus se sont soulevées à la suite
de l'interdiction qui leur avait été fai-
te par les autorités militaires espagno-
les de célébrer l'indépendance, ap-
prend-on à Tanger.

On apprend d'autre part , de source ma-"
rocaine, que des éléments de «l'armée de
libération du Moghreb» participent au
soulèvement.

Pour f inancer l'envoi
de renf orts en Algérie...
PARIS, 13. — AFP — L'envoi de nou-

veaux renforts en Algérie devant se
traduire par un accroissement des dé-
penses militaires extraordinaires, pri-
mitivement évaluées à environ 150 mil-
liards pour l'année en cours, M. Paul
Ramadier, apprend-on au ministère
des Affaires économiques et finan-
cières, a fait adopter mercredi par le
Conseil des ministres le principe d'un

abattement supplémentaire de 20 mil-
liards sur les crédits civils, afin de ne
pas augmenter le déficit budgétaire.

...où les accrochages
et les attentats
se multiplient

ALGER , 13. - AFP. - Hier, sur la route
nationale Alger-Constantine, un groupe
de hors-la-loi en uniform e a ouvert le feu
sur deux voitures. Un des deux conduc-
teurs algériens, d'origine suisse, a été
tué.

A la suite de diverses opérations mili-
taires en Grande Kabylie, un rebelle a été
tué , 12 rebelles et 22 suspects appré-
hendés. Des armes et des munitions ont
été récupérées. On signale d'autre part une
nette recrudescence des sabotages dans
cette région.

A Constantine, un adjudant chef de l'ar-
tillerie coloniale a été abattu par des ter-
roristes.

A Tlemcen, cette nuit , un groupe de sept
rebelles a enlevé deux sentinelles.

La Ligue arabe soumettra
le problème algérien

au Conseil de sécurité
PARIS, 13. — AFP — «La situation

en Algérie constitue une menace à la
paix mondiale », affirme une résolu-
tion votée jeudi soir par le Conseil
de la Ligue arabe, QUI A DECIDE DE
SOUMETTRE LA QUESTION AU CON-
SEIL DE SECURITE.

Selon la radio du Caire, qui a dif-
fusé le texte de la résolution, le conseil
de la Ligue arabe a également décidé
d'entreprendre des démarches auprès
des pays membres de la conférence
africano-asiatique de Bandoeng ainsi
« qu'auprès d'autres puissances », afin
que ceux-ci appuient aux Nations
Unies, le « droit du peuple algérien à
disposer de son sort ».

Nouvelles de dernière heure
La Bourse de Vienne

en flammes
VIENNE , 13. — AFP — La bourse de

Vienne est en flammes. Plusieurs bri-
gades de pompiers s'efforcent de cir-
conscrire le sinistre.

Le feu a éclaté dans les sous-sols qui
abritent actuellement une exposition
d'art ménager.

D'importantes forces de police ont
été envoyées dans le quartier et in-
terdisent l'accès des rues menant au
bâtiment.

La lueur de l'incendie est visible à
une dizaine de kilomètres de distance.

L'incendie semble avoir éclaté vers
minuit. Construite en 1873 sur le
Schottenring, à mi-chemin entre le
canal du Danube et l'université, la
bourse avait été épargnée par les bom-
bardements de la dernière guerre qui
avaient particulièrement éprouvé ce
quartier de Vienne.

Une coupole vitrée
s'effondre

La partie centrale de l'édifice n'est
plus qu'un vaste brasier. La grande
coupole vitrée s'est effondrée enseve-
lissant l'exposition d'arts ménagers et
une galerie de peinture.Les dégâts sont
évalués à plus de 2 millions de francs
suisses.

Une dizaine de pompiers et de po-
liciers ont été légèrement blessés.

Le f eu  n'est pas encore
maîtrisé

Dix heures après le début de l'incen-
die, le feu n'était toujours pas com-
plètement maîtrisé et des flammes
menacent les toits des deux ailes de
l'édifice épargnées jusqu'à présent par
le sinistre.

Les services de l'agence autrichienne
de presse, qui avaient partiellement
repris leur travail , ont dû évacuer une
seconde fois leurs locaux.

De nouvelles équipes de pompiers
sont arrivées sur les lieux afin de re-
layer les quelque deux cents sauve-
teurs qui ont lutté toute la nuit contre
le feu. Une vingtaine de lances de-
meurent en batterie.

20 millions de dégâts
Il est encore difficile d'évaluer les

dégâts, mais, d'après une première es-
timation, ceux-ci approcheraient de
cent millions de schillings (une ving-
taine de millions de francs suisses), les
bâtiments seuls étant assurés pour cin-
quante millions de schillings.

En France
Le décret autorisant

le rappel des disponibles
paraît ce matin

au Journal of f ic ie l
PARIS, 13. — (Corr.) — Dans le duel

indirect qui l'opposait à M. Mendès-
France, le résident à Alger , M. Robert
Lacoste, a obtenu un avantage impor-
tant. Son obstination a été récompen-
sée puisque le décret donnant pouvoir
au président du Conseil de rappeler
les disponibles parait ce matin au
Journal officiel.

Dès son retour à Alger , M. Robert
Lacoste a donc pu affirmer que U
France avait examiné le problème al-
gérien avec une détermination qu'on
ne lui avait pas vue depuis longtemps.

La Chaux-de-Fonds
Une auto retrouvée.

L'auto « Peugeot 202 »' noire , portant
plaques NE 5486 qui avait été volée
dans la nuit de vendredi à samedi a
été retrouvée à La Chaux-de-Fonds en
parfait état. La police enquête.

Les comptes de la ville
de La Chaux-de-Fonds

pour 1955
Le compte financier de la ville At>

La Chaux-de-Fonds pour l'exercice 1955
accuse un total tle dépenses de 22 mil-
lions 40.691 fr. 62 et un total de recet-
tes de 20.523.612 fr. 27, soit un excédent
de dépenses de 1.517.079 fr. 35.

Le compte des Variations de la for-
tune, ensuite de la revalorisation de
certaines dépenses et après avoir en-
registré les amortissements comptables
réguliers , présente un boni de 382.428
fr. 45, qu 'il sera proposé d'utiliser com-
me suit : versements dans les comptes
de provisions :

127.500 fr., provision pour parer aux
fluctuations des rentrées d'impôt ;

30.000 fr., provision pour travaux de
rénovation aux Colonies de vacances ;

50.000 fr., provision pour l'organisa-
tion des fêtes du 3e Centenaire de la
mairie en 1956 ;

100.000 fr ., provision pour la cons-
truction d'un nouvel Hôtel communal ;
70.620 fr. 10, provision pour démolition
d'anciens immeubles ;

4308 fr. 35, solde, en augmentation
du compte « Fortune nette ».

La Chaux-de-Fonds
Sur le pont du Grenier

Un automobiliste
l'a échappé belle !

Cet après-midi à 13 h. 30 enviro n, un
automobiliste de la ville qui s'engageait
sur le pont du Grenier pour se rendre
dans le quartier des Gentianes, n'a pas
vu le feu rouge indiquant le passage im-
minent de la locomotrice du Ponts-Sagne
qui allait entrer en gare de La Chaux-de-
Fonds.

Le tamponnement fut inévitable et la
lourde machine poussa la voiture contre
le parapet du pont où elle fut littérale-
ment comprimée. Par miracle , le conduc-
teur s'en sort avec quel ques coupures
san. gravité à la face.

U va sans dire que l'auto est complè-
tement détruite. Quant à la locomotrice ,
elle a également subi des dégâts.

Prévisions du temps
Couvert à nuageux avec précipita-

tions. Vent modéré du secteur ouest à
¦ud-ouest .

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le
premier satellite artificiel de la terre
ne sera lancé qu'au printemps 1958 au
lieu de l'année 1957.

M. James Smith, ministro adjoint de
la marine, a indiqué cette nouvelle da-
te devant la sous-commission du con-
grès pour les crédits.

Le satellite sans équipage et dont les
instruments transmettront à la terre
les données qu'il enregistrera , consti-
tuera une partie de la contribution des
Etats-Unis à l'année géophysique inter-
nationale 1957-1958.

Le satellite artif iciel
américain ne sera lancé

qu'en 1958


