
Les Islandais seraient heureux
AU PAYS DES GEYSERS

si les soldats américains restaient chez eux
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.

Dans la seconde partie de la deuxiè-
me guerre mondiale, dans la période
d'après-guerre et jusqu 'à aujourd'hui ,
l'Islande a joué un rôle important au
point de vue stratégique. Depuis 1941 ,
en vertu d'un accord régulièrement
conclu avec le gouvernement islandais
— l 'Islande était à cette époque déjà
autonome, mais une union personnelle
la rattachait à la couronne danoise —
des soldats américains, bientôt suivis
de leurs familles , vinrent s'installer
dans le pays pour y construire une base
aérienne qui sert également de point
extérieur au service américain de ra-
dar. Outre son importance technique
pour l'aviation, la base aérienne de
Keflavik , à mi-chemin entre Moscou
et New-York constitue l'un des grands
piliers du système de l'Atlantique nord
à proximité du cercle polaire.

Les e f f e c t i f s  américains stationnés
en Islande sont de l'ordre de 10 à 15.000
hommes auxquels il fau t  ajouter les
femmes et les 'enfants.  Cela fa i t  un
total de plus de 10 o/ „ de la population
entière de l'île s'élevant à 140.000 ha-

bitants étroitement apparentés au
point de vue ethnique de l'histoire et
de la culture aux pays Scandinaves.
L'arrivée des Américains f i t  tomber sur
ce pays montagneux et de steppes , sauf
les régions côtières du sud , baignées
par le Gulfstream et par conséquent
tempérées , une véritable pluie de dollars
et le niveau de vie de la pop ulation s'é-
leva considérablement. L'industrie, les
travaux de prospection de puits de mi-
nerais et de charbon , profitèrent lar-
gement de cette abondance de riches-
ses se répandant ainsi sur le pays grâce
à sa situation géographique et aux
conflits internationaux. La flottille de
pêcherie , les usines pour le traitement
et l'utilisation du poisson furent déve-
loppées et modernisées et l'eau bouil-
lante des geysers mise au service d' un
système de chau f fage  à grande distan-
ce. La capitale de l'île Reykjavik est de-
venue une ville moderne avec gratte-
ciel , illumination au néon et les instal-
lations ménagères sont aussi modernes
qu 'en Amérique. Partout l'influence
américaine, avec ses bienfaits et ses
désavantages, est perceptible.

Manque de psychologie.

Et cependant , si l'on en croit les ob-
servateurs qui ont visité l'Islande , cette
prospérité inattendue et l'élévation du
niveau de la vie ont abaissé le bon-
heur de cette population simple mais
cultivée et f idèle  aux anciennes tra-
ditions nordiques. En outre, les Améri-
cains — le cas de l'Islande n'est pas
unique — ont manqué de sens psycho-
logique. D' après un correspondant , ils
ne se sont pas limités au rôle de défen-
seurs de la liberté occidentale et d'ini-
tiateurs en période de haute conjonc-
ture économique. En méconnaissance
totale de l'histoire du pays , beaucoup
se comportèrent en professeurs de dé-
mocratie, oubliant combien le Parle-
ment islandais est de très loin de doyen
du Congrès de Washington.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Monaco pavoise pour le grand jour...

Monaco est devenue une véritable forêt  de drap eaux. A chaque maison. Ir
long des i .  •.. sur les places , les oriflammes claquent au vent pour fê ter  '
mariage du Prince Rainier et de Grâce Kelly qui sera célébré en la cathédrale

Notre-Dame après-demain 18 avril.

LES MÉTIERS MÉCONNUS ... OU INCONNUS

La vie secrète des demoiselles du téléphone¦ - ¦ ¦ . *nj  ¦ ¦ ¦:¦ ¦ ' • ' .

Téléphone moderne... et téléphoniste aussi 1

II
(Voir « L'Impartial » du 13 avril.)
Parfois aussi les appels angoissés

d'une mère demandant un médecin au
chevet de son enfant malade nous fai-
saient vibrer d'émotion contenue.

Il y avait aussi , surtout en fin de se-
maine, les appels au secours d' abonnés
surexcités qui ne pouvaient eux-mêmes
fournir le numéro de la police , du gaz
ou de l'électricité. Et les nuits de sa-
medi , où , à chaque instant, de cafés ou
d'établissements de nuit , des voix mal
assurées nous mettaient en contact
avec la tristesse ou la déchéance hu-
maine.

Il y avait les appels réconfortants
d'autres centraux où les voix claires dé
collègues nous indiquaient que nous
n 'étions pas seules à oeuvrer dans la
nuit , mais que dans tous les centraux
suisses de douces , présences étaient là,
attentives au service de leurs sembla-
bles.

Parfois les centraux d'outre-frontiè-
re avaient besoin de nos services pour
établir une communication internatio-
nale. De France, des voix masculines
formulaient les demandes. Le service
de nuit était confié à des hommes, sou-
vent à des mutilés de guerre. Nous nous
souvenons encor e de ce grand invalide:
quan d il laissait la ligne ouverte , nous
entendions le bruit de ses pas. Il mar-
telait prestement, à l'aide de deux bé-
quilles, le sol du central. En notre cœur
résonnait alors toute la douleur de la
France meurtrie.

Pendant ces longs services de nuit ,
nous prenions conscience de la détres-
se, de la misère, de l'angoisse humaines
Seule dans la nuit nous concevions olus
tragiquement le lourd fardeau du
monde.

Voix du ciel ? Voix d'anges ?
Durant les longues nuits passées au

central , il nous arrivait parfois, mais
assez rarement , des incidents heureux,
plaisants, agréables. Us venaient rom-
pre , égayer, alléger la lourde responsa-
bilité qui nous était confiée et don t nous
étions conscientes.

Une nuit, une petite voix d'enfant se
fait entendre. Papa et maman sont
absents : mais avant de sortir , maman
a placé le téléphone au chevet du lit
de l'enfant. Combien de fois maman a- I
t-elle dit à petit Jacques que les douces I

voix qui répondaient au bout du fil
quand il décrochait le récepteur était
des voix inconnues, des voix du ciel,
des voix d'anges.

Maman et papa sont au bal , petit
Jacques est tout seul ; et voici qu 'il s'é-
veille. Le téléphone est là , tout proche,
et bien que le silence dans la maison
soit total , petit Jacques n 'a pas peur.
Pourquoi dans la nuit ne parlerait-il
pas aux anges ? La voix de la télépho-
niste répond à cette fraîche voix d'en-
fant. Une conversation s'établit qui du-
re, dure longtemps ; jusq u'au moment
où la voix de petit Jacques faiblit, fai-
blit , puis s'éteint. Le chérubin s'est en-
dormi, le récepteur à côté de lui, aban-
donné sur l'oreiller. Qu 'importe, on sur-
veillera le signal de fin.

(Voir suite en pag e 3.)

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

Les œufs chinois sont-ils « typhogènes» ?
MÉDECINE ALIMENTAIRE

Deux médecins allemands contre l'administration de Bonn

Bonn, le 16 avril.
Dans sa rubrique médicale, le ma-

gazine hambourgeois «Spiegel* pousse
un cri d'alarme. Voici les faits relatés
par le «Journal de Genève» :

Depuis l'été de l'année dernière, on
pouvai t voir à intervalles réguliers un
cargo venant d'Extrême-Orient faire
escale dans le port de Londres pour
y décharger des oeufs congelés ou de
la poudre d'oeufs en provenance de la
Chine communiste. Les autorités sani-
taires britanniques soumirent ces
chargements à une analyse bactério-
logique qui établit que les oeufs con-
gelés ou pulvérisés véhiculaient des
Salmonella, un microbe générateur de
maladies se rapportant au typhus. Les
bactéries «Salmonella» ont été décou-
\ ertes par le célèbre bactérioiogue Sal-
inon qui démontra qu'elles étaient sus-
ceptibles de provoquer des troubles
typhlques, paratyphiques; et entériques.
Les Britanniques interdirent en consé-
quence l'entrée de leurs ports aux ba-
teaux suspects.

Le chargement de ceux-cj ne fut pas
'étruit pour autant , mais simplement

transbordé sur un autre cargo qui le
conduisit à Hambourg où le décharge-

ment s'effectua sans autre forme de
procès, la loi allemande ne prévoyant
pas d'analyse bactériologique d'oeufs
importés. Les autorités sanitaires se li-
vrèrent bien à quelques tests qui con-
firmèrent les constatations des An-
glais, mais elles se contentèrent de.
détruire les nourrices suspectes en lais •
sant passer le reste.

Les premières atteintes du mal fu-
rent signalées de façon certaine en
février dernier , quand un ouvrier bou-langer qui se plaignait de violentes
douleurs intestinales dut être conduit
a l'hôpital où l'on détermina la pré-
sence du bacille Salmonella-thompson
le même que celui relevé dans les oeufs
chinois.

(Voir suite en pag e 3.)

Un cadran solaire
à la Foire de Bâle

La Foire suisse d'échantillons a reçu du
propriétaire d'une maison d'horlogerie de
Zurich un cadran solaire qui sera placé
dans le parc de verdure situé devant le
nouveau bâtiment des halles 10 et 21. Ce
cadran a été construit par la maison en
question. La circonférence est divisée en
douze parts conformément aux douze
signes du zodiaque. Le cadran est surmonté
d'un cercle plus petit , au-dessus duquel
se trouve encore une petite sphère. Ce
cadran solaire d' un nouveau genre a un
diamètre de 2 m. 50. Il est fixé dans le sol
par un gros socle de pierre.

Lift-Mm PASSANT
Eh bien , voilà ! Grâce est arrivée à bon

port, autrement dit dans sa future princi-
pauté de Monaco, où auront bientôt lieu les
fêtes prévues pour son mariage avec Rai-
nier...
On imagine aisément à quels tralalas offi-

ciels pittoresques et radiophoniques vont
donner lieu ces épousailles d'un souverain et
d'une actrice, dont on a dit , avec un peu
d'emphase, qu 'elles unissent l'Europe à l'A-
mérique ! Tout au plus le cinéma à la rou-
lette, Hollywood à Monaco, et un rocher
fleuri à un gratte-ciel ! Quant au public,
assoiffé d'information et de sensation, 11
pourra s'en donner à coeur joie des moin-
dres sourires de la vedette et des trépigne-
ments d'impatience du fiancé. Car Rainier,
si prince soit-il, doit en avoir marre de tout
le bruit et de toute l'agitation déclenchés
autour de son mariage. Sans doute souplre-
t-il après le moment où les cérémonies et
banquets terminés, les derniers feux tirés,
les invités et beaux-parents partis, il pour-
ra s'écrier, selon la formule :; «Enfin
seuls ! »

Bien entendu je ne prétends pas que
tous les embarras, falbalas et réceptions
mondaines, n'aient pas leur utilité à la fois
journalistique , touristique et publicitaire ;
ni qu'il ne faille plus croire aux contes de
fées. Mais oui, charmantes lectrices au
coeur sensible et à l'esprit cent fois plus
poétique que celui du vieux radoteur que je
suis ! Mais oui, il arrive que les beaux rê-
ves se réalisent et que les princes char-
mants épousent des étoiles, satisfaisant da
même coup à «la soif de merveilleux qui
sommeille au coeur des foules.»

Ce qui n'empêche que, comme pour beau-
coup de grands mariages célébrés dans
un décorum Impressionnant, aveo tout le
faste, le luxe et les cloches imaginables, il
se trouvera bien un titi quelconque pour
lancer le fameux : «Pourvu que ça dure !»
qui rappelle que le départ c'est bien, mais
qu'il faut compter aussi aveo l'arrivée™

Et comme je suis bon bougre, j'envoie
dans ce but mes meilleurs voeux aux futurs
jeunes mariés, à la Principauté, et à la
Grande Bleue, qui n'aura jamai s été si
brillante ni si bleue...

Le père Piquerez.

Le gouvernement ae i Allemagne oc-
cidentale a voté un projet de loi auto-
risant de nouveau la remise d'ordres et
de distinctions honorifiques de la se-
conde guerre mondiale , en Allemagne
de l'ouest. Le projet doit encore être
ratifi é par le Parlement. La croix gam-
mée n'est pas admise. Elle sera rem-
placée par la croix de fer ou de chêne.

Les ordres de la deuxième
guerre mondiale pourront être
remis en Allemagne occidentale

M. Oesten Unden , ministre des A f fa i res
étrangères de Suède, vient d'arriver en
Suisse pour des entretiens avec le con-
seiller fédéral Petitpierre , portant no-
tamment sur l'attitude de la Suisse et
de la Suède à l'égard de la Commission
neutre d'armistice en Corée. — Notre
photo montre M. Unden (à gauche) à
son arrivée à l'aéroport de Kloten. Il
a été salué par le ministre de Suède
à Berne M. Thorsten Kammarstrôm.
M. Unden restera quelques jours en

Suisse.

Un ministre suédois en Suisse

Echos
Espérances

— Dites-moi, jeune homme, vous al-
lez donc épouser ma fille. Je lui donne
5.000.000 de dot, c'est entendu. Mais
vous , avez-vous des espérances ?

— Et comment ! Tout le monde sait
que vous êtes archi-millionnaire 1



A LOUER appartement
de 3 pièces, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67. — S'adr.
Hôtel-de-Ville 55, au ler
étage.
A LOUER Chapelle 3,
ler étage à gauche, très
belle chambre avec con-
fort.

Tap is
A vendre Jolis tapis bou-
clés, 190 X 290 cm. ga-
rantis neufs, à 80 fr piè-
ce. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour entrée immédiate

quelques ouvrières
ayant excellente vue , pour être formées
sur travaux de visitage.

Nous cherchons également pour date à
convenir une jeûna

employée de fabrication
ayant si possible occupé un poste simi-
laire dans l'horlogerie ou les branches
annexes.

Prière de se présenter au bureau de

ALDUC S.A.
Staway-Mollondin 17

de préférence l'après-midi

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel

villa
tout confort moderne

splendide situation, accès
au lac garage , 67,000 fr.

— Ecrire sous chiffre
P 3391 N, à PubUcltas,

Neuchâtel. • L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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De nombreux accessoires tels que jjj p j  
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phares antibrouillard , phares de re- | UftFây S llGS U HUIS O. A. LA CHAUX-DE-FONDS
cul, laveurs de pare-brise, éclairage | Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. -Neuchâtel: Grands Garage»
dans le coffre font partie de l'équi- m Robert. - Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage.

' pement standard de la VERSAILLES. 
| D^buteuÏ"caux^'Bevaix : Maurice Dubois , Garage. - Couvet :

de la Béroche.

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

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

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

Aiguilles
Mécanicien
qualifié et

Ouvrières
soigneuses, ayant bon-
ne vue, trouveraient
places stables à

UNIVERSO 19
Rue des Buissons 1

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.

A VENDRE

V.W.
démonstration , limousine
luxe, modèle 1956, couleur
belge, 6000 km.

1 Peugeot
modèle 1950, teinte d'ori-
gine, beige, complètement
houssée, très bon état,

60,000 km.

1 moteur Porsche
1300, modèle 1955, prove-
nance d'échange.

Garage Gremaud¦ Bulle, tél. (029) 2 72 67

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.

f PRETS
de Pr. 100.— e
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
a fonctionnaires et
employés â salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts 8. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
TéL (021) 22 52 77 ù

Partici pez au grand test du
^•̂  ̂ déj euner de l'Ovomaltine!

Le MM da déjeuner de rOvomaltin»

RETOUCHEURS
pour petites pièces
sont demandés.

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

S'adresser à

FABRIQUE MARVIN
Rua Numa-Droz 144.

A VENDRE, pour raison de santé, région
Saint-Imier

immeuble
locatif , 6 appartements, chauffage central
individuel, salle de bains, loyers modiques,
rapport 6 %. Pour traiter Fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre G. K. 7982 , au bureau
de L'Impartial.



Les Islandais seraient heureux
AU PATS DES GEYSERS

si les soldats américains restaient chez eux
(Suite et fin)

Souvent , l'attitude des f emmes amé-
ricaines et de leurs filles f u t  considé-
rée comme arrogante par la popula-
tion et enfin en Islande le nombre
des femmes désireuses de créer un f o y e r
est supérieur à celui des hommes à
marier et dans ces conditions, la con-
currence, si l'on peut dre, des jeunes
soldats américains et de leurs dollars
a eu des conséquences que désapprouve
la majorité des habitants. Bre f ,  l'eu-
phorie des premières années est passée ,
et les Islandais voudraient être plu s
chez eux. D' autant plus , ajoute un ob-
servateur, que les Islar idais, bénéf i -
ciant de la protection militaire améri-
caine, ont l'impression d'avoir une gou-
vernante. Ils sont fatigués de la pré-
sence américaine et craignent en outre
les nouvelles fusées soviétiques inter-
continentales dont l'Islande peut être
à portée , sans disposer d'aucun moyen
de défense autonome.

De nouvelles élections.

C'est dans ces conditions que peu à
peu, s'est formé ce que l'on pourrait
appeler avec quelque exagération il est
vrai un mouvement d'émancipation.
Dans ce mouvement, les intellectuels
ont naturellement joué un grand rôle
et notammnent le poète Halleder Kil-
lian Laxness, Un écrivain aux tendan-
ces pacifistes , qui reçut le Prix Sta-
line de littérature et qui l'année der-
nière, se vit décerné le Prix Nobel. Dès
lors, sa popularit é n'a fa i t  que croître et
son influence a pris un caractère poli-
tique de plus en plus marqué. La f ier té
traditionnelle des Islandais aidant , le
détenteur du Prix Nobel , enfant du
pays , a eu raison de tout ce que l'on
pouvait plaider en faveur de la pro-
tection des Américains et de la prospé-
rité due à leur présence dans l'île. Et
c'est ainsi que le Parlement islandais,
l'Althing, vient de se prononcer en f a -
veur du retrait des forces américaines.
Cette décision a surp ris non seulement
l'Amérique qui, en un seul jour , s'est
vue dotée d'une sorte d'a f fa ire  de Chy-
pre nordique, mais aussi le président

du Conseil qui a prescri t de nouvelles
élections parlementair es pour le 24
jui n prochain.

Ce peuple islandais qui, le 17 juin
1944, rompit lés derniers liens qui l'u-
nissaient au Danemark et devint à la
suite d'un plébiscite une république
souveraine aura de nouveau à prendre
une décision importante au mois de
juin prochain . Les Américains parais-
sent se préparer à l'inévitable et ïl est
certain que pour des raisons politiques
ils s'ef forceront  de satisfaire les désirs
des Islandais tout en sauvegardant des
intérêts militaires qui soiit d'importan-
ce capitale pour eux dans les circons-
tances actuelles. La base de Keflavik
subsisterait , mais aux termes d'un nou-
vel accord signé avec le gouvernement
de la République islandaise , elle serait
placé sous le contrôle immédiat du gou-
vernement de Reykjavik et les autorités
militaires en stationnement en Islande
verraient leurs compétences réduites
tandis que le nombre des e f f e c t i f s  actu-
els serait sensiblement diminué.

Et les Russes ?

Bref ,  on cherchera à trouver un «mo-
dus vivendi* qui donne satisfaction à la
fois  aux voeux des Islandais et aux
besoins stratégiques des Etats-U7iis ,
respectivement du système de VAtlan-
tique-nord. Dans toute cette a f fa i re , les
rieurs sont toujours du même côté
comme on peut le constater depuis dé-
jà  pas mal de temps. Les Russes en
e f f e t  voient d'un jour à l'autre une
moisson mûrir là où ils s'y attendaient
le moins.

Mais la méthode reste partout la
même et , comme le fai t  remarquer un
de nos confrères bernois, l'on voit que
les Russes n'ont peut-être pas fai t  une
si mauvaise a f f a i r e  en achetant aux
Islandais leurs poissons que les Améri-
cains trouvaient trop chers. Nous sa-
vons par ce qui se passe en Asie du Sud ,
dans le Proche-Orient , dans certains
pays d'Afrique et en Amérique du Sud ,
que l'économie est l'un des arts de la
politique soviétique.

Pierre GIRARD.

Les œufs chinois sont-ils «typhogènes» ?
MÉDECINE ALIMENTAIRE

Deux médecins allemands contre l'administration de Bonn

(Suite et f i n )

Un poison mystérieux
Deux journaux de Hambourg jetè-

rent les premiers cris d'alarme. Leurs
articles étaient intitulés : « Un poison
mystérieux sème la maladie et la
mort ! > Inquiet , le directeur des ser-
vices sanitaires hambourgeois, le séna-
teur Samsche, fit immédiatement pré-
lever sur un bateau britannique, le
«Groningen», qui venait d'accoster avec
une cargaison d'oeufs chinois, plu-
sieurs nourrices de 50 kilos. Le doute
n'était plus permis : la poudre d'oeufs
que contenaient ces récipients métal-
liques était impropre à la consomma-
tion humaine ou animale. On alla plus
loin dans l'enquête et on constata que
les eaux grasses elles-mêmes de la
ville fourmillaient de salmonellas. Le
péril que courait la population était
plus grand encore qu 'on ne le craignait
à l'origine de ces troublantes décou-
vertes, attendu qu'il est également pro-
cédé à l'importation de farines de
poisson et de chair animale qui servent
à l'engraissement des porcins.

Deux médecins de Hambourg, le Dr
Bischoff , chef de l'Institut vétérinaire ,
et le Dr Rohde , directeur de l'Institut
hygiénique d'Etat, publièrent dans des
revues spécialisées de Berlin et de
Munich, des études dans lesquelles Us
démontraient que l'analyse de 275 fa-
rines de poisson ou de chair animale
importées avait révélé la présence de
vingt-deux types différents de salmo-
nellas, inconnues jusqu 'ici en Alle-
magne.

Or, si en 1949 ces importations ne
s'élevaient qu 'à 5000 tonnes par an ,
elles sont aujourd'hui de l'ordre de
50.000 tonnes. On remonta aux sources
pour faire la preuve que , dès 1952, ces
farines déchargées à Hambourg avaient
provoqué une grave épidémie à Lud-
wigshafen ; qu 'en décembre 1954 , 1000
ouvriers et employés d'une grande fir-
me hambourgeoise qui prenaient leurs
repas dans une cantine commune
avaient été contaminés ; que 500 au-
tres, à Brackwede, en Westphalie,
avaient subi le même sort après avoir
mangé du saucisson ; qu 'en août 1955,
dans un hôpital de Hambourg, dix en-
fants et une femme avaient succombé
aux effets du mal, cent autres individus
n 'en triomphant qu 'avec peine.

Faut-il interdire l'importation ?
Le danger est-il aussi grand qu'on

l'affirme et doit-on interdire l'impor-
tation des œufs chinois et des farines
de poisson (il y eut des cas d'empoison-,
nement suscités par l'absorption de
farine de baleine en provenance du
Chili) ? Les hommes de science , les au-
torités compétentes , à Bonn et ailleurs,
répondent qu'il doit en être fait de la

sorte, quoiqu'il soit notoire que les sal-
monellas contenues dans la viande sont
éliminées après cuisson de celle-ci. Il
subsiste cependant que lorsqu'elles se
sont introduites dans des fabriques de
produits alimentaires ou des cuisines
collectives, elles peuvent se répandre
à l'infini dès qu 'elles se trouvent en
contact avec des restes d'aliments ren-
fermant des albumines. La difficulté
à surmonter réside dans le fait, assez
étrange, qu'il n'existe pas, en réalité,
en Allemagne de loi permettant de
mettre à l'index les produits incri-
minés. Il n'existe qu'une simple ordon-
nance de police disant : « U est interdit
d'offrir à la consommation, à la vente
ou à l'entrepôt, toute denrée suscep-
tible de porter préjudice à la santé
publique ».

Les autorités se heurtent mainte-
nant à l'opposition de la Fédération
des importateurs de farines de poisson-
Ceux-ci prétendent que les accusa-
tions élevées contre les produits incri-
minés sont injustifiées puisque les
eaux des fleuves et rivières allemandes
véhiculent elles aussi des salmonellas,
ce qui démontrerait que des denrées
alimentaires purement allemandes
n'en seraient pas exemptes. Cepen-
dant les docteurs Bischoff et Rohde
n'en démordent pas. Us soutiennent
que les infections constatées par eux
ont été provoquées par des bactéries
que l'on ne rencontrait pas — ou ra-
rement — en Allemagne.

Et le « Spiegel » de conclure, écrit
Georges Blun, dans le « Journal de Ge-
nève » : « Continuera-t-on d'importer
des bacilles en toute liberté parce que
les fonctionnaires qui , à Bonn et ail-
leurs, ont charge de la santé publique
ne se pressent pas de prendre des dé-
cisions qui doivent être prises contre
les oeufs chinois et les farines de pois-
son ? »

Chronioue suisse
A Berne-Belpmoos

Trois avions détruits
par le feu

BERNE , 16. — Le feu a éclaté , samedi
soir, sur l'aérodrome de Berne-Belpmoos
au moment où l'on versait de la benzine
dans le réservoir d'un appareil. Le feu se
communiqua à trois avions de sport. Deux
machines ont été complètement détruites ,
tandis que la troisième était gravement
endommag ée. Le sinistre a pu être maî-
trisé par le personnel .de l' aérodrome ,
avant l'arrivée du poste permanent de
Berne alerté. Personne n 'a été blessé.

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

LES MÉTIERS MÉCONNUS ... OU INCONNUS

Autrefois... tant pour l'appareil que celle qui le manie, avec tricot pour les
heures creuses t

(Suite et f i n j

Au milieu de la nuit, le téléphone est
recroché et peu de temps après la voix
de maman s'informe des méfaits de son
petit garçon.

Sans se connaître , deux voix au bout
du fil sympathisent, se comprennent :
voix de mère et voix de femme. Petit
Jacques dort , heureux, souriant, con-
fiant. La paix a remplacé l'angoisse et
la peur dans ce cœur d'enfant. N'a-t-il
pas parlé avec les anges !

Alarme... Incendie...
Pendant les services de nuit, les ap-

pels demandant le numéro 17 (police)
nous faisaient toujours un peu frémir.
Pour être prêtes à toute éventualité,
nous nous intercalions et écoutions les
premiers mots de la conversation. C'é-
tait parfois une demande d'assistance,
demande de secours, l'appel du méde-
cin d'office, l'annonce d'un accident,
la réquisition urgente de l'ambulance.
C'était aussi parfois l'annonce d'un in-
cendie. Alors... sans perdre de temps,
nous ouvrions les portes de notre cen-
tral, nous avisions le concierge ou le
veilleur d'ouvrir les portes du bâtiment,
nous mettions notre casque de télé-
phoniste, afin d'avoir les mains libres
et de pouvoir manœuvrer fiches et clefs
avec dextérité ; nous préparions les
formules d'appel des groupes de pom-
piers ; nous installions une chaise face
à la lampe d'appel de la police , afin
de ne point perdre de vue ses signaux
et lui répondre le plus rapidement pos-
sible. Avec calme et sang-froid (nous
entendions cependant battre notre
cœur à coups précipités) , en concen-
trant nos forces et nos possibilités, nous
attendions la grande tempête.

jj a. nouvelle u un iiiuenuie ueuien-
chait également un... incendie,... au
central. Incendie moins dévastateur,
certes, mais allumage de centaines de
lampes d'abonnés, qui , réveillés par le
tocsin, s'informaient de l'événement in-
solite, du lieu du sinistre, etc. Une fois
l'alarme donnée, nous savions que nous
étions seules à faire face à cette illu-
mination subite et grandissante. Mais,

r ^
Du nouveau au téléphone

de Neuchâtel
(Corr.) — Le développement

croissant du téléphone vient
de contraindre la direction de
ce Service à Neuchâtel , à éta-
blir un nouveau central qui
permettra une diminution des
travaux d'entretien, une aug-
mentation de la rapidité dans
l'établissement de la commu-
nication et une diminution du
matériel de réserve nécessaire
à l'exploitation.

Il est frappant de constater
que le nombre des abonnés du
chef-lieu, qui était de 43 en
1884, est actuellement de 6736.
Les prévisions les plus opti-
mistes sont depuis longtemps
dépassées et l'on a dû adopter
une politique à longue vue
dont l'installation du nouveau
central est une première étape.
Le dit central est équipé d'un
nouveau système de téléphonie
automatique, désigné sous le
nom de système H. S. 52, qui
utilise des éléments nouveaux
très simples au point de vue
mécanique et qui réduit de fa-
çon sensible le nombre de
types d'appareils. Les nouvel-
les installations ont été pré-
sentées vendredi aux autorités
cantonales représentées par M.
J.-P. Porchat, Chancelier d'E-
tat, et aux autorités commu-
nales représentées par M. F.
Martin, conseiller communal,
ainsi qu'à la presse.

V ; ,

souvent, pendant que le tocsin enco-
re , lugubrement, réveillait les citadins,
que les premiers secours fonçaient en
bolides dans les rues désertes et som-
bres, les premières téléphonistes déjà
atteignaient le central. Silencieuses,
lestes et attentives, elles accouraient
seconder leur collègue du service de
nuit. La... tempête... durait 20, 25, 30
minutes. Quand elle était passée, cha-
cune, anonyme et modeste retournait
chez elle achever la nuit, se reposer
avant la reprise du service matinal.

L'espri t de la téléphoniste
Cet esprit de la téléphoniste, cet es-

prit d'abnégation, de dévouement, d'ai-
de, d'entr 'aide, de réconfort, nous l'a-
vons rencontré tout au long des an-
nées de guerre. Quand le pays était
en danger, en état d'alerte ; quand des
mesures rapides et sûres devaient être
prises et exécutées avec célérité : tou-
tes se levaient d'un bloc, comme un
seul corps, comme une seule pensée,
comme une seule âme. Rien d'autre ne
comptait que. le dévouement désinté-
ressé à la cause commune.

Et ce même esprit nous le rencon-
trons encore. Nous le rencontrerons
toujours. Il est l'essence même de la
téléphoniste. Dès les premiers mois, il
s'implante, il grandit en son être, en
son cœur, en son âme.

C'est un sentiment peut-être latent,
mais il suffit d'un incident, d'un évé-
nement, d'une catastrophe pour qu 'il
s'éveille et s'épanouisse dans toute sa
généreuse splendeur.

C'est lui qui fait sourire la télépho-
niste, qui illumine son regard d'une
douce joi e, qui remplit son cœur d'allé-
gresse, quand , les jours de fête , elle
travaille, alors que d'autres se réunis-
sent dans le cercle familial. C'est lui
qui la fait accourir , se dévouer, se dé-
penser sans compter quand le pays est
meurtri par une catastrophe, avalan-

che, inondation, accident ferroviaire ou
autre.

C'est lui encore qui la remplit d'un
saint enthousiasme à l'appel de colla-
boration de la Chaîne du Bonheur, de
la Croix-Rouge ou d'autres institutions
d'entraide universelle.

Cet esprit-là n'est pas seulement suis-
se. U habite toutes les téléphonistes du
monde, car téléphoniste, c'est un cœur
et une âme de femme au milieu d'ins-
tallations subtiles et compliquées et
des machines modernes, mises elles-
mêmes au service de la paix pour l'en-
tente et le rapprochement des peuples.

Marcelle EVARD.

M. Robert Grimm, ancien conseiller
national, f ê t e  aujourd'hui à Berne son
75e anniversaire. Contremaître, puis
secrétaire syndical au début de sa car-
rière, M.  Grimm f u t  ensuite rédacteur
en chef de la « Berner Tagwacht *. Il
f u t  élu membre du Conseil d'Etat en
1938 ; jusqu'en 1953, il dirigea le Berne-
Lôtschberg - Simplon ; en 1947 il quitta
la Section de la production d'énergie el
chaleur da l 'Organisation de l'économie i

de guerre dont il était le chef.  |

M. R. Grimm, ancien conseiller
national, f ê t e  ses 75 ans

Chronioue jurassienne
LYSS

Arrestation d'un chauffard
La police cantonale a arrêté dimanche

matin à son domicile, à Lyss, Otto Lundi ,
représentant. Luedi, qui était en état d'é-
briété, rentrait chez lui en automobile,
dans la nuit de samedi. Venant de Berne
à Zollikofen, il blessa mortellement un
cycliste de Moosseedorf , M. Haenî.

Luedi poursuivit sa route sans se sou-
cier de sa victime. Peu avant Worben, il
renversa un second cycliste, qui se diri-
geait dans la même direction que lui. Le
malheureux, grièvement blessé et relevé
par des passants, a été dirigé sur un hôpi-
tal de Berne. Dans ce cas également, Luedi
ne s'est pas soucié de sa victime.

Cette sanglante rentrée prit fin pen
avant Worben, où la voiture alla se jetei
dans un champ où elle s'immobilisa. Luedi
enleva les plaques de la voiture et rentra
chez lui. Un passant reconnut l'automo-
bile et avisa la police cantonale.

Y\A4Î0 cl féic4i{fusi£>H
Lundi 16 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 L'opéra chez soi. 12.15
Le Beau Danube bleu. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Violon. 13.50 Prélude à l'heure fé-
minine. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Musique symphonique. 17.05 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.25 Musiques
du monde. 17.45 Ceux qui travaillent
pour la paix. 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Boite à musique. 19.00 Micro partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Du coq à l'âne.
20.00 Enigmes et avenutres (L'Impact).
21.05 Divertissement populaire. 21.30
Sur la piste des bêtes ignorées. 21.45
Musique symphonique. 22.15 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Place au j azz. 23.05 Pour
clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Rapsodie roumaine.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.15 Musique sym-
phonique. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Musique de film. 17.00 Causerie.
17.05 Musique italienne. 17.30 Un conte.
18.00 Chants. 18.20 Musique populaire.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demnadé. 21.00 Foire Suisse d'Echantil-
lons. 22.00 Musique de Festival. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique moderne.

Mardi 17 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
a ensemoie. i^.io i_,a aiscomeque au cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.45 Mu-
sique symphonique. 16.30 La musique
yougoslave pour piano. 16.55 Oeuvres
de Francis Poulenc. 17.30 Disques. 17.40
Dialogues en marge de l'actualité. 18.00
Musique de danse. 18.15 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20 Disques. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Disques.
18.45 Feuillets d'un calendrier mozar-
tien. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Les Cyclones) . 22.05 Duo
pianistique. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Chansons
et complaintes d'autrefois. 23.05 Mu-
sique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Foire Suisse d'Echan-
tillons. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Foire Suisse d'Echantillons.
16.30 Chants populaires irlandais. 16.55
Causerie. 17.25 Musique symphonique.
17.50 Clarinette. 18.05 Musique récréa-
tive moderne. 18.40 Chronique catholi-
que romaine. 19.00 Chants. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Pièce. 22.00 Concert symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Musique pour ber-
cer vos rêves. 23.00 Jazz-Improvisation.
23.15 Cours de morse.
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La Rédaction de « L'Impartial » met au concours une place
Z, de

Stagiaîte
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.

Nous engagerions

mécaniciens-
ajusteurs

ayant pratiqué dans la petite mécanique.
Se présenter à S.A.D.A.M.E.L.,
Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds.

t N
Vous serez toujours EN SÉCURITÉ SUR LA ROUTE

si vous avez eu une BONNE FORMATION DE CONDUITE
par le moniteur o f f i c i e l

MARCEL FELLER
Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2.57.84

Deux voitures à disposition, spécialement équipées pour
l'enseignement, 8 ou 20 C. V. au choix du client. Ou ecolage

sur la voiture de l'élève.

Table de théorie pour autos, motos et vélos-moteur.

L- J

USINES TORNOS S. A.
SUCCURSALE DE FLEURIER

Mécaniciens
Aides-ajusteurs

Tourneurs
Ouvriers sur machines

sont demandés

Les offres de services sont à adresser au
Service du personnel des Usines Tornos S. A., à Moutier

m |
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Mentalement, arithmétiquement ou à la règle à calcul, vous arriverez toujours au même résultat : l'achat d'une voiture d'occasion au Garage !|j |
des Trois Rois, est une aff aire très économique. l

| Alfa Romeo 1900 1953 Morris Minor 2 portes 1949 Fiat 1100 T 1954 I
!|| Alfa Romeo 1900 T I 1954 Morris Minor 4 portes 1951 Fiat 1100 1955 j

Alfa Romeo 1900 Super 1955 Morris Minor 4 portes 1952 V W De luxe 1953 I]
Simca Aronde 1952 Morris Oxford 1949 V W De luxe 1951
Simca Aronde 1953 Renault 4 CV 1949 V W toit ouvrant 1955
Simca Station-Wagon 1954 Renault 4 CV Champs Elysée 1951 V W De luxe 1955
Austin A 40 1949 Dyna Panhard 1950 Peugeot 203 1954 |ji
Skoda 1952 Citroën 15 CV 1949 Vauxhall 8 CV 1951 j jj

Plusieurs occasions de la gamme Ford : Anglia, Taunus 12 et 15 M, Zéphir {jj j

GARAGE DES TROIS ROIS La Chaux-de-Fonds » ,,,, Le Locle m. um I

NESTLE ALIMENTA NA S. A., CHAM ET VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

89me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 3 mai 1956, à 15 heures, au « Theater-Casino », à ZOUG.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au

31 décembre 1955 et du compte de profits et pertes pour l'exercice
1955.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte

de profits et pertes et du bilan ; décharge à l'administration et à
la direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées

jusqu'au mercredi 2 mai 1956 à midi au plus tard aux bureaux de la
Société à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un certi-
ficat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci jusqu'au lendemain de
l'assemblée générale.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
commissaires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices
se trouve à la disposition des actionnaires auprès des sièges de Cham et
de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la Société. Une brochure
séparée contenant les commentaires généraux sur la marche des affaires
en 1955 est également mise à disposition, ainsi que le rapport annuel
d'Unilac, Inc. pour l'exercice 1955.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, Président.

Cham et Vevey, le 16 avril 1956.

On demande pour entrés tout de
suite ou à convenir un

mécanicien
comp let

¦

pour la montage et la réparation de
petites machines pour la branche
horlogère.
Place stable. Caisse de retraite.
Chambre et logement à disposition.

Faire offres avec prétentions
et certificats à :

Les fabriques de
Balanciers Réunies S. A.
Département Romano Sieber,
Saint-Imier.

N I C K E L A G E - R A D I U M
La Maison MONNIER

Tourelles 38
offre places à un

décorateur
et à

personnel féminin
Semaine de 5 jours.
Se présenter entre 11 et 12 et 17 et 18 hres



La 40ème Foire suisse d'Echantillons s'est ouverte samedi
Une f o i s  de plus elle abrite un splendide « Salon de l'horlogerie »

La Chaux-de-Ponds, le 16 avril.
Traditionnellement, en cette mi-

avril , les regards de la Suisse entière
convergent vers Bâle , devenue pour dix
jours le point de ralliement de tous
ceux qui veulent admirer la production
industrielle helvétique et conclure avec
elle des marchés rentables.

En cette vaste « vitrine » que sont les
grands bâtiments de la Foire suisse
d'Echantillons, on trouve de tout , et en
parcourant les divers stands, on peut
se convaincre , une fois de plus , que la
production industrielle suisse tient du
miracle , notre pays n'ayant quasi au-
cune matière première sur son sol. Or

De notre envoyé spécial :
Jean ECUYER

v : J

le commerçant peut , à Bâle , conclure
des contrats d'achat portant aussi
bien sur des punaises pour architecte
que sur d'énormes machines de chan-
tier. Entre ces deux extrêmes, les pro-
duits les plus variés sont offerts aux
foules et aux acheteurs étrangers par '
les producteurs helvétiques. La Foire
de Bâle est vraiment un réconfortant
panorama de ce que peut un petit
peuple consciencieux et travailleur , et
ayant tout à la fois beaucoup d'ingé-
niosité et le goût de «la belle ouvra-
ge» .

En sortant de ces halles gigantes-
ques, où tout est présenté avec un soin
minutieux, on est vraiment tenté de se
hausser le col et de se frapper fière-
ment la poitrine en lançant à tous les
échos ce fameux « Y'en a point comme
nous » qui nous vaut souvent les taqui-
neries de nos voisins.

On compte cette année 2566 expo-
sants (2554 en 1955) et la Foire de Bàle
est ainsi l'une des plus vivantes leçons
de choses que l'on puisse recevoir sur
les multiples activités de nos popula-
tions.

Samedi déjà , jour d'inauguration , la
foule parcourait les stands, foule à
juste titre admirative, et ce grand ren-
dez-vous du peuple suisse connut ainsi
son habituel succès, qui ira certaine-
ment croissant au cours de cette se-
maine.

Montres, pendules,
pendulettes...

Bien entendu , parmi toutes les mer-
veilles présentées dans les imposants
bâtiments de la Foire suisse d'échantil-
lons, nous avons voué une attention
particulièr e au 26e pavillon de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. On y constate
avec plaisir que sont réunies là, sur un
espace restreint , toutes les nouveautés
techniques et esthétiques de l'industrie
horlogère de notre pays . On se rend
compte aussi que, magré les d i f f icu l té s
auxquelles elle se heurte sur le plan
international, notre industrie horlo-
gère progress e sans cesse et va de l'a-
vant avec courage, en accomplissant
des e f f o r t s  intelligents pour gagner de
nouveaux marchés et aussi p our se re-
nouveller , tout en restant f idèle  à la
tradition de bienfacture et de qualité
qui a f a i t  son succès dans le monde
entier.

Nous avons Salué au passage , avec
un très grand plaisir , plusieurs vitrines
présentan t des merveilles mises au
point et construites dans des manufac-
tures de notre ville et de notre région,
et nous nous plais ons à souligner qu'en
ce secteur de la Foire suisse d'échan-
tillons, La Chaux-de-Fonds, le Locle
et les régions avoisinantes se distin-
guent tout particulièrement par l'élé-
gance de leurs vitrines et l'intérêt que
suscitent tant sur le public profane que
sur les connaisseurs , les magnifiques
pièces présen tées avec un goût sans
défaut .

On constate aussi une recherche
constante de nouveautés prati ques, en
ce pavillon de l'industrie horlogère. No-
tons, entre autres, signe d'un renou-
veau amorcé déjà l'an dernier, et qui
se poursuivi t avec vigueur, l'apparition
de nouveaux calibres, dont l'un de fo r -
mat miniature et automatique, et un
calibre « 445 », automatique lui aussi ,
qui est le plu s petit du genre à ce jour .
C'est là le signe indubitable qu'une
nouvelle étape est franchie dans le pro-
gr ès technique. Autres nouveautés
(nous ne saurions les énumérer tou-
tes l)  : des montres bracelets ultra-
plate s à boîte étanche extra-fine ne
pr ésentant aucun joint , d'ingénieuses
montres-bracelets pour homme, per-
mettant le chronométrage ; des mon-
tres-bracelets boussoles, pour of f ic iers
et spor t i f s , présentées dans des boîtes
étanches et élégantes ; des montres-
calendriers d'un nouveau genre , des
montres-réveils à possibilités multiples ,
etc., etc. Nouveautés encore et toujours
dans la catégorie des réveils, pendu-
lettes et p endules, qui les rendent de
plus en plus pratiques , précises et f i -
dèles. N ouveautés encore dans l'esthé-
tique de maints modèles, soit montres,

soit pendules et pendulettes. Nouveau-
tés enfin : montres clips en form e de
f leurs , montres minuscules enchâssées
dans des bijoux scintillants de reflets .

Enumération trop brève, très incom-
plète , mais qui montre que l'horlogerie
suisse ne se repose pas sur ses lau-
riers, mais cherche, sans cesse, à satis-
faire  toujours plus sa clientèle , dans
le monde entier, à répondre à ses dé-
sirs et même à les devancer. Elle fa i t
preuve ainsi d' une belle et réconfor-
tante vitalité et nous soulignons avec
plaisir que les manufactur es et fabri-
ques de ches nous so7it très souvent i
parmi celles qui s'engagent sur ces |
chemins nouveaux. Riches d'une Ion- \
gue tradition, qui garantit la qualité \
de leurs produits , elles s'assurent ainsi
un avenir digne d'un brillant passé . Et
chacun ne peut certes que s'en réjouir
bien for t , en rendant hommage à l'es-
prit inventif de 7ios horlogers, allié à
une conscience professionnelle et à une
dextérité éprouvées et qui leur font
honneur.

...et bijoux

la bijouterie. Parmi tant de splendeurs,
nous nous sommes arrêtés longuement
devant celles présentées par une bijou-
terie chaux-de-fonnière et qui sont
des modèles de bon goût et de finesse.
Cette présence, à la Foire suisse d 'E-
chantillons, est la preuve éclatante que
cette maison maintient son rang et
que sa renommée et son succès vont
croissant.

Mais arrêtons là ce coup d'oeil cir-
culaire , ce clin d' oeil même dirons-
nous, tant il est succinct et rapide , sur
les merveilles horlogères et autres, de

j la Foire suisse d 'Echantillons 1956.
Cette grande et belle manifestation

j économique est une fois de plus le vi-
vant portrait de ce que veut et peut
notre pays tout entier. Elle est comme
un grand écran sur lequel défile en
un instant tout ce qui fait la force et
la stabilité économique de notre petite
patrie. La visiter, c'est faire une bonne
provision d'optimisme et de satisfac-
tion , et apprendre à connaître mieux
aussi les soucis, les peines, les réussites
et les joies de tous ceux qui , dans les
nombreux secteurs de nos industries et
de notre économie nationale, oeuvrent

I chacun à sa place, pour assurer à tous
leur pain et leur bien-être.

Dans le cadre de ce Pavillon de
l'horlogerie , nous avons visité avec
joie aussi , et en écarquillant des yeux
émerveillés, les vitrines consacrées à

De quelques affirmations officielles...
Samedi matin eut lieu une séance

au cours de laquelle les journalistes ac-
courus de tout le pays et de l'étran-
ger, furent fort aimablement reçus
par les dirigeants de la grande mani-
festation bàloise. Plusieurs allocutions
leur furent adressées. En voici quel-
ques extraits :

M. H. Hauswirth
Directeur de la Foire

Cet orateur commença par rendre
hommage à M. Gustave Wenk , ancien
président de la Foire suisse d'Echan-
tillons, récemment décédé, et salua le
nouveau président, M. le Conseiller na-
tional Schaller. U déclara ensuite, no-
tamment :

-*- La 40e Foire Suisse d'Echantillons
donne un aperçu pour ainsi dire complet
de ia production industrielle du pays. C'est
d'ailleurs le but que se propose toute foire
nationale digne de ce nom. Nous déploie-
rons , tous les efforts qu 'exigera le maintien
de cet aperçu d'ensemble de notre travail
national et de l'esprit d'initiative suisse.

-*- Il importe que tout soit mis en oeuvre
pour attirer dans notre cité le maximum
de clients suisses et étranges ; c'est en cela
que réside la tâche primordiale d'un marché
commercial et industriel. C'est aussi le
meilleur moyen de maintenir l'intérêt que
portent les exposants à notre manifesta-
tion.

-*- Cela suppose pour notre paya une saine
politique économique dans le domaine des
foires : il convient d'assigner aux mani-
festations commerciales et industrielles de
caractère régional un cadre raisonnable.

-X- Pour conserver aux quatre grandes
foires nationales du pays le sens qu 'elles
ont acquis, il faut mettre un terme à la
création de manifestations supplémentaires
analogues. Au début d'octobre , les autorités
ont confirmé leur décision de ne reconnaître
un caractère national à aucune autre foire
du pays. Elles sont aussi d'avis qu 'il incom-
be aux milieux économiques eux-mêmes de
veiller à ce que l'organisation de foires et
d'expositions régionales demeure dans de
justes limites.

M. Max Nef , président central de
l'Association de la Presse suisse, puis
M. C.-G. Keel, vice-président de l'As-
sociation suisse de la presse technique,
prononcèrent tour à tour des allocu-
tions dans lesquelles ils dirent l'inté-
rêt et la gratitude des jou rnalistes
qu 'ils représentent, intérêt pour l'at-
trai t sans cesse croissant de la Foire,
et gratitude pour l'accueil toujours
si bienveillant qui leur y est réservé.

M. C. Egmond d'Arcis
Président de l'Association de la Presse

étrangère en Suisse
Dernier orateur de cette matinée, M.

C. Egmond d'Arcis dit notamment :
* A travers le crista l de roche — symbole

de la. foire 1956 — on voit , nous dit-on , la
synthèse de la diversité suisse : produits
chimiques,. textile horlogerie, machines
surtout , différentes dans leur forme , leurs
dimensions leur destination. Certaines de
ces machines sont inquiétantes parce qu'el-
les ont l'air d'être vivantes , douées d'une
intelligence qui parfois dans sa rapidité et
sa précision , dépasse celle de l'homme. Aus-
si éprouvons-nous à leur endroit , non seu-
lement du respect et de l'admiration , mais
encore une sorte de crainte , tant nous
avons l'impression qu 'un jour l'homme, de-
vra capituler devant le robot.

-X- En regardant à travers le cristal de
roche il me semble apercevoir les Alpes
dont il est tiré , ces Alpes qui donnent aux
Suisses une énergie et une endurance peu
commune, ces Alpes qui dispensent aux
machines la force extraite de leurs eaux et
qui contribuent ainsi à l'essor prodigieux
de l'industrie suisse. Je voudrais que l'in-
dustrialisation , tout en tirant le maximum
d'énergie des Alpes, conserve la pureté de
leur cristal , qu'elle ne supprime pas tous
les torrents, qu 'elle ne change pas les cas-
cades en misérables filets d'eau dont un
manoeuvre ouvrirait le robinet pour les
faire couler parcimonieusement à l'heure
où arrivent les autocars pleins de touristes
étrangers. -

Il y a dans la machine quelque chose de
grand , de puissant, de mystérieux elle est
aussi une source de vie, mais il ne faudrait

pas qu 'elle détruise cette autre source de
vie , de grandeur et de poésie que sont les
beautés naturelles.

M. A. Schaller
Président de la Foire

Au banquet officiel de cette journée
de la presse et d'inauguration, M. le
conseiller d'Etat et conseilller national
A. Schaller, président de la Foire , ap-
porta le salut des dirigeants de celle-
ci, et releva entre autres :

-* Chaque année, la préparation de la
Foire Suisse d'Echantillons apparaît com-
me une tentative et une expérience tou-
jour s nouvelle. Notre foire ne saurait se
confiner en une formule rigide. Son at-
trait ne peut se maintenir et s'accroître
que par un renouvellement constant de
son aspect et par un contact vivant avec
les acheteurs et le public. La répétition du
déjà vu serait le plus dangereux ennemi
intérieur de la foire.

-M- Chez nous, le régime des associations
professionnelles est grandement développé.
Une des principales tâches de la foire est
de veiller au maintien des rapports avec
les associations professionnelles. La posi-
tion des puissants groupements profession-
nels à l'égard de la foire peut avoir une
importance et un retentissement considé-
rables sur celle-ci.

-K- La foire est la , comme une oeuvre im-
posante , malgré de grands obstacles et de
nombreuses difficultés ! En ce jour d'ou-
verture de la 40e Foire Suisse d'Echan-
tillons, nous tenons à déclarer que les or-
ganes et la direction de la foire, de même
que les autorités cantonales ( ne reculeront
devant aucun effort pour développer en-
core la manifestation et lui conserver son
important rôle national , d'exposition du
travail suisse. Nous pensons ainsi honorer
comme il se doit , l'esprit et l'oeuvre de Gus-
tave Wenk.

L'a f f i che  de la
Foire suisse d'échantillons 1956.

La Chaux-de-Fonds
Décès de M. Louis Dupré

Samedi matin ont été rendu les der-
niers honneurs à M. Louis Dupré , chef
retraité des Travaux publics de notre
ville.

Cantonnier au service de l'Etat sur
le secteur de la Cibourg, M. Dupré en-
tra au service de la voirie à la fin de
la première guerre mondiale. Ses ca-
pacités et sa clairvoyance furent bien
vite remarquées par ses chefs qui pen-
dant les grandes crises horlogères de
1921 à 1924 puis de 1929 à 1936 lui con-
fièrent la direction de nombreux chan-
tiers de chômage.

Notamment la construction du che-
min de la Réclaircie qui relie la route
de la Pâquerette au collège des Joux-
Derrière , la route du Bois Noir , la cons-
truction des trottoirs le long de la route
des Eplatures et du Crêt du Locle, le

nivellement de l'aérodrome des Eplatu-
res, la construction du Stade commu-
nal , etc.

Nombreux furent les ouvriers de l'in-
dustrie horlogère qui, obligés bien à
regret d'abandonner l'établi , durent
sous la direction de M. Louis Dupré , se
familiariser avec des travaux combien
plus pénibles. Chef apprécié et com-
préhensif il fut mis à la retraite il y
a une dizaine d'années.

Nous présentons à sa f amille nos
sincères condoléances.

Dans sa séance de clôture de l'année
scolaire , l'Ecole supérieure de commerce
a délivré le Diplôme de fin d'études aux
élèves suivants , auxquels nous adressons
nos félicitations :

Benguerel Françoise , Châtelain Josette ,
de Rougemont Suzanne , Bandeller Jean-
Claude , Gerber Daniel , Gosteli Daniel ,
Matthey Jean-Maurice , Moeschler Jean-
Pierre.

Les élèves ci-dessous ont obtenu le Cer-
tificat d'études ou sont promus en 4e pra-
ti que :

Burdet Ghislaine [Le Locle], Ducommun
Monique (Les Ponts -de-Martel), Egli Els-
beth , Gerber Madeleine , Maléus Françoise ,
Robert Roseline , Ulrich Christine , Zanoni
Eliane , Banderet Roger (Les Ponts-de-
Martel], Dudan Bernard , Feuz Edouard ,
Glenck Jean , Matile Jean-Pierre (Sainte-
Croix), Frossard Raymond , Rufener Jean-
Pierre.

Au nom de la Commission de l'Ecole ,
M. Maurice Jeanneret a adressé des re-
merciements et des vœux à deux profes-
seurs qui la quittent : M. Adrien Gogler ,
atteint par la limite d'âge , et M. D.-J.
Gillam qui passe au Gymnase. Tous deux
ont apporté une grande conscience dans
l'accomp lissement de leur tâche et ont
toujours manifesté un esprit de paix et de
loyale collaboration avec leurs collègues
et les autorités de l'Ecole.

Fin d'année à l'Ecole supérieure
de commerce

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  ie notr»
rédaction; eUe n'engage pas le f ottrnàU '
Le Locle. — La Vente du centenaire de

l'hôpital
Des groupements font des ventes chaque

année , d'autres tous les deux ou trois ans,
l'hôpital du Locle — institution de dis-
trict — en fait une toutes les... généra-
tions, puisque la dernière remonte à 1924,
exactement au début d'octobre.

Celle de cette année a été fixée à fin
septembre au moment de la cueillette des
fruits et légumes ; et nombreuses sont les
dames dévouées qui s'activeront, d'ici là,
à ' réunir toutes les attentions, petites et
grandes, qu 'on leur aura préparées.

Doigts agiles qui tricoteront, coudront
ou broderont mains expertes qui apprête-
ront de succulentes choses, depuis le des-
sert fin jusqu 'au jambon «de campagne»
dont la «victime» (future) s'engraisse déjà
avec tous les soins désirables , assureront le
succès de cette vaste entreprise, premier
pas vers les améliorations et transforma-
tions devant marquer le centième anni-
versaire de notre établissement hospitalier.

Tous, ceux de la ville ou de la campa-
gne comme ceux qui ont quitté la Mère-
Commune, voudront que ce soit «une toute
belle vente».
Assemblée générale du groupe des méca-

niciens.
Nous rappelons l'assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu le mercredi 18 avril, à
20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers de la
profession occupés dans l'industrie horlo-
gère et la métallurgie est obligatoire. L'a-
mende sera appliquée aux absents.
Pour mieux connaître les idées que les

partis politiques défendent.
On se plaint de divers côtés que les jeu-

nes, notamment, ne s'intéressent pas assez
à la vie publique. C'est souvent faute d'être
renseignés sur les différentes doctrines
économiques et politiques qui s'affrontent.
La Commiisson de jeunesse de la paroisse
réformée s'est demandé si l'une de ses tâ-
ches n 'était pas précisément de donner aux
jeunes gens et aux hommes (sans du tout
exclure les jeunes filles et les dames que la
question intéresse) l'occasion d'entendre,
dans un réel souci d'information objective
et sans passion, des hommes engagés dans
la politique parler de la doctrine de leur
propre parti. La première séance qui aura
lieu dans la nouvelle salle de paroisse,
Paix 124, sera consacrée au libéralisme que
présentera M. Jean-Pierre de Montmollin,
banquier, homme d'affaires et député, per-
sonnalité dynamique qui saura captiver son
auditoire, mercredi à 20 h. 15. Les séan-
ces suivantes traiteront du radicalisme, du
communisme et du socialisme. Après chaque
exposé, il y aura entretien.
Un événement artistique à La

Chaux-de-Fonds
Souvent nous entendons dire : «Comment

se fait-il que nous n 'ayons pas des spec-
tacles d'opéra à La Chaux-de-Fonds ?» Ce
qui est le même cas pour des villes de mo-
yenne importance . Devant ces remarques
jus tifiées, la Compagnie Marisa Morel qui
fait habituellement des grandes tournées
en Allemagne, Hollande , Belgique, tente
l'essai de donner un grand spectacle lyri-
que à La Chaux-de-Fonds. Si le résultat
financier est satisfaisant , elle récidivera
une ou deux fois l'an. Pour sa première
venue en notre ville la Compagnie Marisa
Morel a choisi des airs d'opéra qui plai-
sent à chacun. «Opéra Italiana» titre du
grand gala qui sera donné à la Salle de
Musique, ce qui laisse bien augurer
une pleine réussite , annonce au program-
me : des airs de Mozart , Verdi, Puccini,
Bellini , Donizetti , Moussorgski. Que tous
les amateurs de chant et de belle musique
soient présents mardi 17 avril à 20 h. 30
à la Salle de Musique , ils ne le regretteront
pas.

* Samedi à 9 h. 30, les élèves du
Gymnase s'en allaient au cinéma Ca-
pitole et occupaient intellectuellement
et uhysiquement les rues adjacentes.
Une camionnette voulut fendre cette
foule juvénile , à grands coups d'aver-
tisseur d'abord , en marche ensuite. Il
bouscula quelques jeunes gens : résul-
tat , un manteau déchiré, mais, heureu-
sement, pas de blessé.
. *.. Vers 14 h., un ouvrier effectuant
un creusage à la hauteur de l'immeu-
ble Paix 109, creva une conduite de
gaz. Les Services " industriels firent le
nécessaire.

* A 19 h. 40, un vieillard de 78 ans
fit une mauvaise chute au début de la
rue du Grenier. Blessé à l'arcade sour-
cilière droite , il fut conduit chez le
Dr Dreyfuss, puis à son domicile, par
l'ambulance de la police.

* Dimanche à 1 h. 50, une auto fran-
çaise endommagea un véhicule station-
né devant la Tour de la Gare.
* Dimanche matin, à 7 h. 50, on dé-

couvrit une automobile les deux roues
arrière dans la fosse derrière la fon-
taine de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, au sud de ce bâtiment. Un auto-
mobiliste qui effectuait une marche-
arrière avait perdu le contrôle de son
véhicule et fait 23 m. avant d'être arrê-
té par... le fossé en question. Il eut de
la chance, car son auto n'a rien. On
n 'en dira pas autant des pelouses du
parc, piétinées par les curieux qui as-
sistaient , vers 10 heures, au dépannage
du véhicule. Mais comment diable cela
s'est-il produit ?

* A 13 h. 50, une violente collision
entre deux autos eut lieu à la bifurca-
tion rue des Mélèzes - Boulevard de la
Liberté, à la hauteur du Mini-golf. Une
des passagères a été grièvement bles-
sées, Mlle I. A., âgée de 17 ans, qui a
été transportée d'urgence à l'hôpital
par l'ambulance communale. Elle souf-
fre de contusions multiples et l'on
craint une fracture du bassin.

Nous lui présentons, ainsi qu'au vieil-
lard accidenté , nos meilleurs vœux de
prompte et complète guérison.

Les accidents survenus
pendant le week-end

Grande victoire suisse
au Grand Prix d'Europe contre

la montre à Ravenne
Voici le classement final du Grand

Prix d'Europe contre la montre qui
s'est disputé dimanche à Ravenne, sur
14 tours d'un circuit de 7 km. 200, soit
une distance totale de 100 km. 800 :

1. Suisse (Rolf Graf , René Strehler,
Hugo Koblet) 2 h. 24' 42"l/5, moyenne
41 km. 795 ; 2. Belgique (Jean Bran-
kart, Impanis, Marcel Janssens) 2 h. 26'
17" ; 3. Italie (Fiorenzo Magni, Giusep-
pe Minardi , Grassi ) 2 h. 26' 27". — La
France (Louison Bobet , André Darri-
gade, Jacques Anquetil) a été disquali-
fiée par le jury,  Anquetil ayant fait une
chute au premier tour et ayant été
doublé par ses coéquipiers).

Dès le premier tour, couvert en 10
minutes exactement, la Suisse est en
tête, avec 7"4 d'avance sur l'Italie, 12"
sur la Belgique et 30" sur la France.
Au passage suivant, les Suisses (20'
11"4) n'ont plus que 3"4 d'avance sur
les Italiens. Pendant de nombreux
tours, la lutte va se circonscrire entre
ces deux équipes.

Au troisième tour (30* 20"6) , la Suisse
précède l'Italie de 7"4 ; au quatrième
(40' 40") de 7" ; au cinquième (50' 54"4)
de 2"6.

Au sixième tour, c'est l'Italie qui
passe en tête (1 h. 01*11") , la Suisse
étant à 1"4. Au septième , les Italiens
ont augmenté légèrement cet écart (1 h.
11*20") le portant à 2" ; au huitième,
ils se détachent encore, passant en
1 h. 21 '32" avec 7" d'avance sur les
Suisses ; au neuvième (1 h. 31'53"4) ils
ont 8"6.

La perf ormance
de Strehler et Graf

Mais, au dixième tour, Grassi crève
et est attendu par ses camarades, de
sorte que l'équipe suisse reprend le
commandement, en 1 h. 42'25", laissant
les Italiens à 14". Au onzième tour, l'é-
cart n'est plus que de 9"8, alors que
la Suisse passe en 1 h. 52'58", mais,
au douzième, Grassi , fatigué, est lâché
par ses camarades et l'Italie est relé-
guée à 25"2 du trio helvétique (2 h.
03'23"8).

Enfin , au treizième tour , tandis que
Koblet abandonne, laissant filer Graf
et Strehler, la Suisse passe en 2 h. 14'
11", l'Italie étant à 50", alors que la
Belgique se rapproche. Dans le dernier
tour, les Suisses augmentent encore
considérablement l'écart, tandis que les
Belges réussissent finalement à devan-
cer les Italiens.

Sports
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin

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



VENTE EN FAVEUR DE L'HÔPITAL DU LOCLE 28-29 et 30 septembre 1956
DAMES RECEVEUSES

Le Locle
Mme Aerni Charles, Bellevue 10

Armée du Salut, Bournot 37
Mmes Aellen André, Chemin-Blanc 13

Aellen Charles, Monts-Orientaux 1.
Aellen Edgar, Jean-d'Hotteaux 3
Aellen Marcel, Le Crozot
Aeschlimann Jean, Crêt-Vaillant 22
Andreino Joseph , Crêt-Perrelet 3
Arber Georges, Chapelle 4
Auber-Fallot, France 8
Bachmann Louis, Crêt-Vaillant 28
Bachmann Pierrette, Poule 21 "
Baehier Blanche, Crêt-Vaillant 14
Bauer Charles, Monts 39
Baillod Charles, Temple 29
Baillod Marcel, Beau-Site 4
Baillod Claude, Combe-Sandoz 16
Battistolo Ernest, Boumot 25
Baumann Werner , Midi 6
Becker Willy, Bellevue 29
Bédert Armand, Envers 49
Béguin Charles, Grande-Rue 38
Béguin Jean-Louis, Marais 15
Béguin Pierre, Beau-Site 3
Bergeon Marcel , Argillat 1
Behra Xavier, Daniel-Jeanrichard 2
Berger Maurice, Grande-Rue 1
Berger Pierre, Tourelles 10
Bernasconi-Rahm A., C. BUlodes 6
Berner Charles, A.-M.-Piaget 29
Bersot Maurice, Gare 14
Bertoncini Edmond, Temple 5
Besson André, Envers 65
Biclisel Edgar, Billodes 38
Billod Paul, Girardet 55
Blandenler Edgar, Beau-Site 25
Boillod André, Clos-aux-Veaux 2
Bôle Louis, France 1
Borel Charles-Bernard, Tourelles 10
Boss Henri, Billodes 63
Bourquin André, Côte 6
Brandt Henri, Envers 49
Breguet Jean, Av. Technicum 11
Breguet Fritz, Av. Hôpital 14
Breguet Paul, Soleil-d'Or il
Brunner Hermann, A.-M.-Piaget 20
Brunner Pierre, D.-Jeanrichard 33
Brunner Maurice, Les Ecreuses 3
Burnier Marg. et Lily, Envers 46
Butikofer André, Ch. de la Butte 11
Cercle Ouvrier, Place du Marché

Mmes Cachelin Marc, Progrès 9
Calame Maurice, Av. Technicum 11
Cart André, Centenaire 10
Cart Pierre, Bellevue 22
Castella Joseph, France 33
Castella Paul, Hôpital 20
Chabloz Charles-Marcel, Marais 17
Chabloz Alice, Monts 32
Chabloz Henri, Raya 13 c
Chabloz Nelly, Tourelles 9
Chabloz Pierre, Sapins 8
Challandes W., Marais 11
Chapuis Sébastien, Girardet 46
Chapuis Antoinette, Monts 32
De Charrière Const. Centenaire 17
Chollet Paul, Lion d'Or 10
Claude Nelly, France 23
Clavadetscher Jean, Crêt-Vaillant 37
Coccoz Hermann, Crêt-Vaillant 8
Colomb Paul, Marais 11
Conti Jean, Crêt-Perrelet 3
Corti Henri, Chalet 10
Criblet F., Daniel-JeanRichard 19
Croci Valerio, France 27
Crommelin Sari, Grand-Rue 9
Davoine Georges, Girardet 29
Droz Maurice, Argillat 5
Du Bois Kurt, Grand-RUe 22
Dubois-Saas Edgar, Fiottets 9 a
Dubois Walter, Grand-Rue 23
Ducommun Maurice, Beau-Site 25
Ducommun William, Malpierres 13
Duval Edgar, Marais 20
Duvanel Jean, Billodes 75
Eckert Jean, Raya 13
Elsenring Nadine, Envers 56
Erard Pierre, Collège 6 a
Evangélisatlon Pop., D.-J.-Richard 33
Faessler François, Chemin-Blanc 7
Fallot Georges, Tourelles 13

Mmes Favre Albert, Pont 4
Favre Simone, Foyer 26
Fellratth Georges, Foyer 27
Ferrier Louis, Envers 73
Feuz, H.-Grandjean 7
Fiechter Fernand , Combe-Sandoz 11
Fleischmann Bernard , D.-JRich. 27
Feuz Robert, Grands-Monts 7
Fornachon M. A., Envers 32
Fluckiger Siegfried , Centenaire 14
Frey-Klaye, France 11
Gabus-Savoye Gges, Malpierres 1
Gabus Jean , Beau-Site 34
Gabus Jean-Louis, Beau-Site 34
Gabus Raoul, Argillat 8
Gasser Georges, Jeannerets 21
Gentil André, Jean-d'Aarberg 10
Geuggis Emile, Jeannerets 9
Gindrat Roland , Tourelles 11
Girard André, Côte 4
Girard-Guyot Edgar, Foyer 17
Girard Marcel , D.-J.-Richard 4
Glauser André , Sapins 9
Glauser Edgar , Mi-Côte 11
Glauser Samuel, A.-M.-Piaget 7
Golay Paul, Centenaire 20
Gogniat Marguerite, Envers 13
Gogniat Betty, Hy-Grandjean 2
Graber René, Grande-Rue 17
Gonthier Henri , Billodes 50
Grandjean Louis, Envers 43
Grange Jean-Marie, Fleurs 3
Gnmler Willy, Grande-Rue 7
Grisel Louis, Midi 17 a
Grounauer Lucien, Technicum 11
Gugelmann Otto, J.-F-Houriet 5
Guinand Georges, Monts 24
Guinand Jean, Billodes 65
Gygax Roger, Crêt-Vaillant 14
Haesler-Jaquet Charles, Monts 20
Haesler-Chédel J. E., Malpierres 5
Haesler Giauque , Monts 33
Hanni Arnold, Chemin-Blanc 11
Hasler Ernest, Petits-Ponts 8
Heger Charles, J.-F.-Houriet 3
Henchoz Hélène, Envers 32
Henry Paul Ed, Jeannerets 17
Hofer Fritz, Grande-Rue 5
Honegger Hans, Grande-Rue 18
Huguenin Alfred , Mi-Côte 30
Huguenin-Girard C. L. Concorde 29a
Huguenin-Sandoz Georges, Monts 24
Huguenin Jeannette, Monts 26
Huguenin Louis, Chapelle 6
Huguenin Willy, Concorde 29 a
Humberset Philippe, Côte 11
Inaebnit Marc, Temple 29
Inglin, Côte 6
ïnderwildi André , Hôtel-de-V. 7
Ischer-Mercier Ernest, France 9
Jaccottet Antoinette , Raya 19
Jacot Arnold , Midi 9
Jacot-Dubois Auguste, Monts 62
Jacot Edouard , Grande-Ru e 42
Jacot-Turtschy Edouard , Envers 45
Jacot James, Envers 47¦ Jacot-Perret Willy, Girardet 48
Jaquet Eric , Monts 5
Jaquet Henri, Sapins 8
Jaquet Willy, Monts 45
Jaquier Adrien, Côte 6
Jauslin Emile, Billodes 42 b
Jean-Mairet André, Pont 11
Jean-Mairet Charles, Jeannerets 39
Jeanneret Charles, Midi 15
Jeanneret Louis, Côte 18
Jeanneret Maurice, Grande-Rue 9
Jeanneret Olivier, Foyer 35
Jeanneret Oscar-, A.-M.-Piaget 33
Jéquier Robert , Chapelle 4
Jeunet Auguste, A.-M.-Piaget 29

- -, - . Jobin André, Jeannerets 33
Jobin Arthur, Envers 57
Jost Christian, Grande-Rue 40
Jung Albert , Monts 56
Junod Robert, France 4
Keller Alfred , Envers 48
Kernen Adolphe, Chemin-Blanc 9
Klenk-Moreau Ch., Grande-Rue 21
Knutti Henri, Progrès 47
La Résidence, Côte 24

Mmes Lanz Jacques, Billodes 12
Lehmann Senn, Temple 5
Lenzin Edith, Daniel-Jeanrichard 37
Leppert Charles, France 33
Leroy René, Chemin-Blanc 7
Leuba-Guye, Bellevue 46
Leuenberger André, Jeannerets 35
Leuenberger Walther , Etangs 16
Linder Albert, A.-M.-Piaget 12
Maire Albert , A.-M.-Piaget 12
Martin Raoul , Mi-Côte 29
Maspoli Charles, Midi 23 a
Mathey Maurice , Petits-Monts 21
Matile Charles-Eug., France 5
Matile Henri , Temple 7
Matthey Claude , Côte 14
Matthey Fritz , France 5
Matthey-Chesi M., D.-Jeanrichard 21
Matthey Henri , Belleroche.
Matthey-Prétôt Maurice, Envers 48
Matthey P. E., Av. Hôpital 18
Matthey-Doret J., Envers 9
Maurer Arnold, Etangs 27
Maurer Gottlieb , Monts 46
Meier Alwin, Tourelles 7
Meier Hermann, Foule 21
Mercier-Schweizer Henri , Envers 4
Mercier-Lurati Paul, France 15
Meroni Carlo, Envers 11 a
Meroni Jean , France 12
Meylan Charles, Envers 11 a
Moccand Charles, Midi 4
Monard Jean , Raya 13 a
Montandon (Jeorges, royer a& DIS
Montandon Marcelle, Mi-Côte 5
Montandon Henri, Foyer 19
Moreau Pierre, D.-JeanRichard 36
Mounoud Jean-Claude, Crêt-Vail. 28
Nardin Alfred , Joux-Pélichet 9
Nardin Charles, Reçues 22
Nardin Gaston, Joux-Pélichet 7
Nardin Raymond, Beau-Site 35
Nardin P.-A., D.-JeanRichard 37
Nardin François, Beau-Site 35
Neuenschwander Jean , Monts 14
Nicolet Charles, France 1
Nussbaumer Ernest, Temple 20
Oesch Alfred, A.-M.-Piaget 33
Oesch Henri, Argillat 6
Peçon Eric, Jeannerets 23
Pellaton John, France 8
Pellaton Robert, Marais 28
Péquignot Lucien, Grande-Rue 20
Perrenoud Eric, Billodes 28
Perrenoud-Perret G., Mi-Côte 11
Perrenoud-Baillod P., Foyer 25 bis
Perret Charles, Etangs 27
Perret Jacques, Crêt-Vaillant 37
Perret Robert-Adrien Marais 26
Perrin Henri , Tourelles 12
Perrin Henri , Grande-Rue 25
Perrin-Pierrehumbert J., Envers 13
±-eiuccni ij ouis , <_/iiaw;iara i
Pellaton-Denls E., Joux-Pélichet 39
Peter Hans, Argillat 3
Pfister Alice, M.-A.-Calame 12
Pfister Eric, Monts 42
Philippin Paul, D.-J.-Richard 27
Picard Marcel, Côte 15
Picard René, Col-des-Roches
Pierrehumbert Bernard , Envers 13
Pierrehumbert D., Pont 7
Pingeon Willy, Jeannerets 35
Piroué Paul, Grande-Rue 24
Pomey-Brunner, Grande-Rue 42
Porret-Guye Ed., Crêt-Vaillant 7
Primault , Girardet 4 a
Racine, Chemin-Blanc 5
Racine Arnold, Foyer 28
Rahm Ewald, Côte des BUlodes 6
Ramstein Jean , Grande-Rue 16
Reinhard Charles, Marais 12
Renaud Albert, -Côte 18
Richard Jeanne, Envers 27
Richardet Maurice , Grande-Rue 28
Rickli Albert , Billodes 55
Rickli Marthe, Envers 46
Robert-Bichsel André , Jeannerets 16
Robert Georges, Jaluse 20
Robert-Charrue Fritz, C.-Vaillant 30
Robert Maurice, Joux-Pélichet
Rodde Pierre, Verger 24

Mmes Rognon André, Avenir 11
Romy André, Hôpital 18
Romy Georges-Henri , Jaluse 37
Rossel , Girardet 62
Rossetti Ernest, Envers 54
Rossier, Beau-Site 31
Roudolf Georgette, Envers 51
Roulet Jean-Jacques, Fiottets 25
Saas Georges, Marais ' 3
Sandoz Milly, Daniel-JeanRichard 21
Sandoz Marc, Bellevue 18
Saner Albert, France 23
Santschy Jean-Louis, Billodes 42
Sarbach Jeanne, A.-M.-Piaget 3
Schaad Jean, Chapelle 4
Schaefer Walter, Gare 7
Schleppy Charles, Le Crozot
Schlatter Jean, Côte 18
Schlatter Edouard , Côte 5
Schmid-Thomann Alfred, Temple 19
Schnegg Bernard , Raya 13
Schulze Ernest , Monts 71
Schumacher Elisab. Cbe-Sandoz 15
Schumacher Emile, Gare 1
Schwab Eric, Daniel-JeanRichard 33
Schwab Werner , Av. Hôpital 20
Schweizer Marcel , A.-M.-Piaget 16
Schweizer René, Petits-Monts 25
Sigg Dr, Grande-Rue 21
Simon Jean, Joux-Pélichet 20

Simon-Vermot J. et M., Girardet 66
Soeurs de l'Hôpital , Hôpital
Sommer Amélie, Tourelles 11
Sommer Rodolphe, Envers 60
Spack Henri, M.-A.-Calame 12
Staub Werner, Midi 17 a
Stauffer Jean, Ponts 4
Steiner Alfred, Fiottets 15
Stocker Walter , Chemin-Blanc 3
Stolz André, Argillat 10
Tavanti Corrado Jeannerets 47
Tharin G., Banque 12
Thiébaud Alfred , Centenaire 36
Thiébaud Alfred , Mi-Côte 19a
Thodé Jean J. F. Houriet 3
Tissot Ed. Ls, Argillat 4
Tissot Paul, Tourelles 4
Tissot Marie, Tourelles 12
Tuetey B., Joux-Pélichet 9
Tuetey Paul, Combe-Sandoz 15
Turtschy Chs, Grand-Rue 18
Tynowski A., Côte 18
Vermot Henri, Marais 13
Vernetti Jean , Midi 6
Virchaux Gust., Chem. la Butte 7.
Vuille-Bille R., Grand-Rue 38
Vuille Jean , Fiottiets 5
Vuille Philippe, France 23
Vuiîle-Rusconi, Billodes 25
Vuille Roger, Tourelles 5
Vuilleumier Marcel , Fiottets 11
Wasser Louis, Montperreux 9
Weber Marthe, Bellevue 22
Weibel Ls-Gges, Joux-Pélichet 7
Yerli Alphonse, D.-Jeanrichard 10
Zeltner Edmond, Envers 41
Zeltner Louis, Envers 41
Ziegler Auguste, Gare 7
Ziegler Charles, Billodes 27
Zimmerli André, A.-M.-Piaget 29
Zingg Wilhelm, Raya 19
Ztind A:, Grande-Rue 5
Zurcher Paul, M.-A.-Calame 11
Zutter Ulysse, D.-Jeanrichard 32
Zwahlen Georges, Avenir 11

La Chaux-de-Fonds
Mmes Dr Beaud

Dr Grosjean
Dr de Kalbermatten
Dr Kenei

j Dr Wolf
¦0 Les Brenets

Mmes Bourquin-Seitz Eugène, Les Frètes
Béguin Renée, Les Brenets
Boillot-Liengme, Les Brenets
Buchs, Les Pâquerettes
Bâhler Edgar, Grande-Rue
Cachin Edmond, rue du Lac
Christen Jean , rue du Temple
Ducommun Sylvain, Grands Prés
Dubois Gaston, Ville du Lac

Mmes Droz Ami, rue du Lac ,
Elsenring Hermann, rue du Temple
Guinand Alcide , La Crête
Guinand John , rue du Temple
Guinand Léon, Grande-Rue 75
Haldimann Marc
Hohner Pierrette, Temple 106
Jeanquartier-Guinand, L'Etang.
Jeanneret Ernest, La Crête
JeanRichard Marcel , Ch. Ethevenots
Lambert Joseph , Grande-Rue
Matthey Claude , Saut du Doubs
Noz Jean-Maurice, La Crête
Paupe , Le Châteiard
Pellaton Charles, Grands Prés 138
Pilloud-Jeanneret, rue du Lac

' Robert Fernand Dr, La Crête
Rosselet-Hohner, rue du Clos
Ryser Pierre, Grande-Rue
Sandoz Marc, Grande-Rue
Seitz Pierre
Seitz-Maillard, Grande-Rue
Sieber Louis, rue du Temple
Simoni André, L'Etang
Sommer Charles, L'Etang
Tissot Gustave, Pasteur
Vaudrez Albert , l'Adeu

La Brévine
Mlle Matthey Marguerite, La Brévine
Mmes Jeannin Wilhelm, La Brévine

Richard André , La Brévine
Sauser Robert , La Brévine
Jeanneret Ulysse, La Chatagne
Gretillat Georges, La Chatagne
Giroud Charles, S/ les Gez
Lambelet Henri , Le Brouillet
Vautravers Ulysse, Le Brouillet
Orsat Emile, L'Harmont
Matthey John, L'Harmont
Huguenin Henri , L'Harmont
Robert Fleuty, Bois de l'Halle

Le Cerneux-Péquignot
Mlles Bonnet Denise, Cerneux-Péquignot

Marguet Bernadette, Les Basbelins
Matthey Jeanne-Mar., Maix-Rochat
Mercier Anne-Marie, Les Etages
Sommer Lydia , Cerneux-Péquignot
Taillefer Marie-Louise. C.-Péquignot
Vermot Paulette, Bétod

Mme Gauthier Paul , Cerneux-Péquignot.
La Chaux-du-Milieu

Mmes Aeschlimann Edgar , La Forge
Brunner L. E., La Chaux-du-Milieu
Buchs Ernest, Le Cachot
Choffet Walter , Le Quartier
Haldimann Charles, Grande-Joux
Krebs, Les Jolys
Matthey Henri, La Chaux-du-Milieu
Siegenthaler Ernest, La Clef d'Or
Simon-Vermot Marcel , Le Cachot

Les Ponts-de-Martel
Mlles Bétrix Suzanne

Benoit Jacqueline
Chodat Rose
Dànzer Charlotte

Mmes Descoeudres Violette
Fivaz Nelly

Mlle Favre Violette
Mmes Gabus Charles

Haldimann Charles
Mlle Huguenin Edith
Mmes Humbert Ali

Jacot Marc
Mlle Jaquet Hélène
Mmes Marti Jean

Nicolet Marcel
Pellaton-Rickli Jean»
Pellaton Raoul
Perret Maurice
Randln Pierre

Mlles Robert Nancy
Schumacher Nellie

Mmes Schwab Fritz
Stauffer Eugène

Mlles Thiébaud Jeannette
Vuille Bluette
Vuille Edmée

Mme Vuille André
Mlle Walker Jeanne
Mme Zmoss Jean

Tous les dons, petits et grands, sont reçus avec vive reconnaissance aux adresses ci-dessus. Les versements en espèces peuvent être effectués au compte de chèques post. IVb 910 en mention»
nant «en faveur du Centenaire de l'Hôpital du Locle ».

Echangez vos vieux meubles contre des neufs 1
Nous reprenons au plus haut prix du jour , tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES 'îsiÉ^Fir'HTFÇ Joini LIVRAISON
FACILITÉS MÊM dÊF^ F R A N C O

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

BALE
Mardi 17 FOlrtt Slll * SC
Samedi 21 „
Dimanche 22 D<5P«"« 1 »• *i. «•¦

Lundi 23 (Aucune obli gation de faire
timbrer son billet)

A VENDRE

GLISSEUR
aveo moteur amovible, 25 HP, Johnson, vi-
tesse 50-60 kmh.
Faire offres sous chiffre W. W. 7945, au bu-
reau de L'Impartial,

NOS BELLES OCCASIONS

Motos
Adler Mod. 1954, 250 cm3, 6000 km.
Victoria Mod. 1953, 250 cm3, 27.000 km.
Peugeot Mod. 1952, 175 cm3, 11.000 km.

Scooters
Lambretta luxe 150 cm3 Mod. 1955 4000 km.
Lambretta luxe 125 cm3 M. 1953 12.000 km.
Lambretta luxe 125 cm3 M. 1952 22.000 km.

Vélos- moteur
Kreidler - Panther - Peugeot

Ces machines en parfait état de marche
sont livrées avec garantie de 6 mois
ou 6000 km.

J.-L. LOEPFE
« CYCLES, VELOS-MOTEUR, MOTOS »
24, rue du Manège Tél. (039) 2 78 28

La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
qualifié at d'initiative , au courant de
tous les travaux de bureau , correspon

' dance française et allemande , est cher
ché par entreprise du Locle pour fin mai
ou juin. Branches annexes de l'horlogerie
Place stable. Offres avec curriculum vj taR
et prétentions sous chiffre B. T. 8027, au
liureau de L'Impartial,

Par suite du développement de
notre rayon de

(
PARFUMERIE 1

nous cherchons g||

VENDEUSE qualifiée

I

très au courant de la branche. Place Z y
stable, intéressante et bien rétribuée, sy

Se présenter j f l

I
l /t ikash/uf I

A VENDRE tout de suite
bon vélo solide, genre mi-
litaire, complètement re-
mis à neuf , prix 55 fr . —
S'adresser a M. A. Girard ,
Parc 1.

CHAMBKE meublée est à
louer. — S'adresser à Mme
Amrein, chez M. de Pié-
tro, Paix 51.

Régleuse
cherche travail en labnqut
pour vlrolages, centrages.
Offres sous chiffre A. B.804«
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre i\ coucher
avec lits jumeaux, 2 tables de nuit,
armoire et lavabo, A VENDRE.
S'adresser entre 19 et 20 heures,
Numa-Droz 114, au rez-de-chaussée.

ON CHERCHE DES

PLOMBIERS Qualifies
Places stables. Offres à A. Schneider S.A.,
Pont d'Arve 18, Genève.

Fabrique d'horlogerie soignée de Bienne cherche

pur É cata emboîteur
Faire offres sous chiffre AS 19566 J, aux Annon-
ces Suisses 8. A. « ASSA », Bienne.

IMPORTANTE MAISON SUISSE
cherche pour développer son département
création de modèles de cadrans, boltss et
pendulettes

dessinateur
connaissant la fabrication des boites et le
dessin technique.
Seules les offres des candidats montrant
un intérêt évident à ce travail seront prises
en considération.

Faire offres sous chiffre P 3405 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



Un essai sans engagement

VOUS CONVAINCRA !
AGENCE OFFICIELLE ET VOTRE FOURNISSEUR

Jean-louis £œpf e
„ CYCLES, VÉLOS-MOTEUR, MOTOS "

24, rue du Manège — Téléphone 2.78.28 — La Chaux-de-Fonds

Un joli manteau de pluie fo,
m à la bonne adresse 1§

y' '; MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS ÊÊ

E R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds ||||j

s yjj Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures 2|w

y yj ' Retouches gratuites HU

On cherche pour fin avril 1957

APPAR TEMENT
de 4 à 5 pièces, confort, garage. Adresser offres
à Case postale No 8733, Poste Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

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.

ï|jj j  MAGNIFIQUES FILMS EN COULEURS ^^BN
^ JTEFSM IAS 20 avril 1956, MAISON Du PEUPLE, Bfe^M '
-¦̂ ^^ iH La Clla"x-Cïe-F°nfis Isp̂ S!

f*ê croisière en médiîerrannée U
HEKI I PROGRAMME : Début de la représente- i ML, .,,41
^P*m'v;'j M°n à 20 h- 15- Ouverture de la salle à
Y m̂WWA 19 h- 30- Entrée (contribution aux frais) : i '̂ r ^L

^
MH Fr. —.80. ; M J

^
j y. y '", ̂ ~ l 1er film : «La chanson du voyage ». Film [

r iHHP en couleurs de la Caisse suisse de voyage l' - 'Br^
L jfiîffl (Praesens-Film S. A.) avec Emil 'He- j • ' ¦*• '(
IMBH getschwiler, Margrit Rainer , Stefanie i ^s|s*d|pnatfniS Glaser, et Rudi Walter qui vous montre- ju»
f H§'£;'1 ront comment le problème des vacances K'- f̂ lL J» y .y peut être résolu. y mj

< .y | 2me film : « Croisière en Méditerranée ». " ¦ '' ';;!
f  • ¦̂Ra C'est un remarquable film en couleurs, i ^^f iL

^
JB." r* évoquant les inoubliables croisières orga- I '̂ ^ J- • • nisées par Popularis. On y verra des H ; • ' :'

W ĴHF' J images prises sur le vir de la vie j oyeuse ] W^^; )-' ; .  'i à bord , des scènes pittoresques dans les m E
Pfrigtffl j ! villes et pays visités : Gènes - Palma ; Ssfew^ftBPBE>- - i Tunis 'Alger - Palerme - Ajaccio - !
yr.̂ Ba Athènes - Istanboul - Crête - Rhodes : T̂ âl^_^H ; Le Caire - Naples - Capri - Pompéï : 

eSL 
M¦". ¦¦ " ¦ :;;' ; Gênes. ;

•Br 'Wl Le nombre de places étant limité , nous f^T âT"M JjM vous recommandons de retenir vos places à KjL
ffyjff«D8 l'avance chez Mme Girard , Magasin de ta- EK»awB :¦y;»*»^̂ ! bacs , 68, avenue Léopold-Robert. BPnHj

H& J POPULARIS TOURS, BERNE

f 1
PUBL. ROBAL

Les articles de qualité chez le droguiste qualifié :

V E R N I S  EMAIL DUCO
ROULEAUX A VERNIR

VERNIS A L'HUILE
DECAPANTS

PINCEAUX
ETC.
•

Une seule adresse sur la Place du Marché

Droguerie yj /̂ ^ûm^
M arché 2 A. PACCADD , Maîtrise fédérale Tél. 2.14.85

VOYEZ NOS 6 VITRINES
V

¦g—g= =̂ , Il . ' ¦' ¦¦.¦¦ . ¦ , L ' l I J I I - . ' i ' ' ¦ ' ' I ' ¦ I H I I I l l l  ¦ -! Il II II I ¦¦¦ ¦ Il 

'
. 

' " ¦

• J"1 • j  Bouclé . . . .  200 x300 cm 85.— Berbère véritable 240x340 cm 640 —

\J£V[*ll0~ Bouc|é . . . .  250x350 cm 175— Hériz . . . .  200x312 cm 660 —

Moquette pure laine 200 x300 cm 150— Izmir . . . .  200 x300 cm 450 —

à pLtht
LES CHARMETTES S.à.r.1.

CLls£ll/ VLCLC ltLUJ %' Facilités de paiement, sans formalités Av. Léopold-Robert 84 Tél. 2 57 82

.. . . . . .

/̂¦J^kH H  ̂ Isattl EîilHh îtSH HaV '̂ ¦B̂ EsMHaw ŜË WwÊ̂ ÊfSSmm  ̂
'̂ Si - .'IBW*'3̂ '"̂ Sf&raHB

W-"̂ ^̂ îî''̂ '̂ B̂ Bhr:'\l ^̂ B»Z-r^m̂r% î r̂rr W W W \ m̂t 1̂' m- '*̂ M^Biffli ¦ ¦' - "' . ; ¦' '?  V.' iV -8w îtw - '¦ ':* *BBËF ' ' ' '

j iiafei^watf8* avec du lait
pasteurisé !

'...mais à canton Savoir pris un bon petit déjeuner ¥
e paquet "or

r
maL [ '¦.*!?

. , ._ . „  , T , \ .  ' -, Ls paquet de famill e fr. 1.75
substantiel ! QueDe qu en soit la composition, F^**"m [V

?™*̂ ~~.^̂  \ '
les KeDogg*s CC»N FLAKES ne devraient pas y lîâÙ̂  

~~~
l~^ f̂ ^Z^~~—manquer car leurs avantages sont considérables : j  ^™4f â($&su2f  f  &.

ces flocons croustillants et dorés sont admirables JK
^ 

„
^ 

gr^rW j  <̂ Ê̂ÈiU&h
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Beau
et chaud _ Tapis Smyrne
- travail agréable.
Alice PERRENOUD
Jacob-Brandt 2
Tél. (039) 2 46 64

I 1Echangez
I avantageusement I

vos vieux meubles contre des neufs

I AU BUCHERON g¦ Meubles Graber *
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

I I

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

JE CHERCHE 2 divans
d'occasion , ainsi que quei-
ques chaises. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
H. L. 7865, au bureau de
L'Impartial.
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ANDRE, Coiffeur pour dames, informe
son aimable clientèle et le public en géné-
ral que, contrairement aux rumeurs circu-
lant actuellement, l'installation de son
nouveau Salon de coiffure, Tour de la
Gare, 5me étage, n 'a eu aucune influence
sur les tarifs actuels. Ceux-ci sont exacte-
ment les mêmes que dans son ancien

TOUR DE LA GARE Salon, soit : tarifs officiels des Maîtres
LA C H A U X - D E - F O N D S  coiffeurs de La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Pehr

Puits 1 TéL 2 32 01

4& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Â RECENSEMENT
Î|§§|§É: de la volaille

En vertu de l'ordonnance fédérale du 19 mara
1956, 11 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, du mardi
17 avril au 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.

AVIS...
A la demande de nombreuses personnes,

l'exposition

La cuisson moderne
60 modèles de cuisinières

sera ouverte

mardi 17 avril de 20 à 22 heures

SALON DES ARTS IYIÉNA6ERS MJSSLE
76, Léopold-Robert

Entrée libre

I Grand choix de !

| Toiles cirées et plastique j
j Papiers armoires lauahies j

Viirauphanie
I P A P E T E R I E  (

GE ISER :
ï Rue de la Balance 16

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.

FABRIQUE OGIVAL S. A.
engage immédiatement

JEUNES PILLES
pour travaux d'atelier
Se présenter au bureau , Crètets 81
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A ciel ouvert.
i Au Sàlon, l'un des points de mite des amateurs de grand large, ce
«fut la FIAT 6oo décapotable: avec «on toit ouvert, la 6oo invite
i joyeusement! au balades et aux voyages ensoleillés.
! Ainsi, la'FIAT 6oo se présente maintenant en trois versions: la
berline, la décapotable ct b Multipla.

T̂outes lea trois sont animées pat on moteur qui a fait ses preuves.
i Toutes les trois sont fonctionnelles h l'extrême et idéales
en économie pour la ville, la campagne et la montagne. (HHaSHHPHKHBBf
La 6oo décapotable offre un plaisir de plus â ceux qui Wj  J W '  WkW
aiment se dorer au grand air et contempler la beauté W &̂ &̂**&
des ciels de toutes les saisons. iL?A À̂ «̂«l

t̂É WW Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage

THmllÊ^H BU Ép' Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon

Chapatte Frères • Le Locle : Garage John
Inglin
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BL ,B Qui ne voudrait pas visiter une ^B^ JSj¦ lois dans sa vie la Ville Lu- HB
B / |Si mlère I Des centaines de nos IjBT "a
NjafflHI clients ont déjà profité des |B|̂ 9K^HpH avantages de notre arrangement I B *̂j9

I forfaitaire. Départ tous les 15 I (
3 jours. 8 jours, tout compris, nu i HBB

r^B  g départ de Bâle . (¦̂ ^1MB fr. 226.— HL J
fj Ê Vacances balnéaires en France |̂Qfl jj Riviera : Menton , Junn-lon-Pins, I ¦¦

H Nice , etc. R jours au départ de I Bf l&naflgj 9 Chiasso, tout compris j HaL .il¦¦¦¦ i déjà à partir de fr. 147.— l$S?i
L^HI Bretagne, côte de l'Atlantique: I ïJ
Bl | Tréboul, Biarritz , etc., 9 jours , I \y."j
J
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I de 64 pages à ;

B POPULARIS TOURS
0^8 Berne , Waisenhausplatz 10

\ J Tél. (031) 2 3113
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A VENDRE, vélos de da-
me, de fillette et trotti-
nette , en bon état. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. ''621

CUISINIÈRE électrique
à l'état de neuf , à vendre,
cause double emploi. Prix
470 fr. — S'adresser : Au-
rore 11 (parterre).

Layettes
d'atelier

de 10 & 100 tiroirs sont a
vendre.

R. PERNER
Tél. (039) 223 67
Parc 88

A VENDRE

VESPA
2 places. Prix 350 fr. —

Ecrire sous chiffre
P. 3392 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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. 

Il 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.

A remettre dans loca-
lité du Val-de-Travers,

bon commerce de

bonneterie-
mercerie-tissus
marchant bien, raison

d'âge, — Ecrire sous chif-
fre P 3400 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE belle

Chambre â eoucher
complète, grand lit fran-
çais (1,60 m. sur 2 m.) . —
Ecrire sous chiffre B. C.
7885, au bureau de L'Im-
partial.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-FrançoiB A
Lausanne

TéL 23 40 33

A vendre, au bord du
lac de Neuchâtel, région
de Bevaix

TERRAIN
avec accès au lac. Dispo-
nible tout de suite. Ecrire
sous chiffre P 3389 N, à
Publicitas, Neuchâtel. .
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Les déléguées de l'Union des Paysannes suisses
se sont réunies

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
(Corr.) — L'Union des paysannes

suisses, qui groupe actuellement 34.084
membres (dont 1620 Neuchâteloises) et
qui peut être considérée comme la plus
puissante organisation féminine de
notre pays, vise des buts déterminés,
encore qu'assez peu connus du grand
public. Elle veut non seulement aider
les paysannes dans leur tâche en al-
légeant leur travail par des conseils
judicieux, mais encore étudier pour el-
les les proj ets de loi et les renseigner
par la publication de directives d'or-
dre général afin de les faire participer
davantage à la vie du pays.

Bien plus, elle s'efforce d'éviter le
fossé qui — dans ce ' domaine, hélas,
comme dans d'autres — sépare les jeu-
nes des aînées. Enfin, elle s'occupe ac-
tivement de l'organisation profession-
nelle.

C'est dire que son rôle est considé-
rable à une époque où la masse compte
plus que l'individu.

C'est dire aussi que la réunion de
ses déléguées en pays neuchàtelois re-
vêtait samedi et hier une importance
particulière et sur laquelle on ne sau-
rait assez insister.

Elles étalent au nombre de 250, ve-
nues de toutes les parties de la Suisse,
quelques-unes revêtues de gracieux et
émouvants costumes cantonaux. Et si
la pluie les accompagna durant une
grande partie de leur séjour , la cha-
leur de l'accueil qui leur fut réservé
compensa largement cette déception.

A Neuchâtel
Ce comité d'organisation neuchàte-

lois et sa présidente , Mme L. Petit-
pierre, de Boveresse, avaient , il faut
le dire, fort bien fait les choses. Du-
rant que le comité central se réunis-
sait sous la présidence de Mlle M.
Zwahlen, de Genève, les délégués en-
treprirent une excursion qui les con-
duisit tout d'abord au château de Co-
lombier, puis au château de Neuchâtel
où une réception avait été organisée
à leur intention par le département de
l'agriculture.

Le soir, après avoir admiré une ex-
position de travaux prouvant que la
couture n'a pas plus de secret pour les
paysannes suisses que les travaux de
la ferme, les participantes assistèrent ,
au restaurant de la Paix, à un diner
des plus réussis au cours duquel M.
J. L. Barrelet , chef du département
neuchàtelois de l'agriculture et con-
seiller aux Etats, souligna le sens et la
portée de ces j ournées féminines et
apporta le salut des autorités canto-
nales. M. F. Martin , de son côté, les
salua au nom des autorités communa-
les du chef-lieu , tandis que M. B.
Schwar apportait les voeux de la Fé-
dération laitière.

Un culte fort émouvant du pasteur
Deluz ouvrit la journée de dimanche,
qui se déroula dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de Mlle
M. Zwahlen. On notait la présence de
Mlle Denise Berthoud, présidente de

l'Alliance féminine suisse, de M. Borel,
1 vice-directeur de l'Union suisse des
paysans, et de plusieurs personnalités
campagnardes.

La discussion qui suivit montra l'in-
térêt vigilant que les terriennes vouent
aux questions les plus diverses. Il y
fut question de l'organisation profes-
sionnelle, d'une exposition féminine
qui se déroulera à Zurich et à laquelle
l'U. P. S. participera , des cotisations,
fixées à 30 centimes 'par membre, et
du programme de travail envisagé
pour l'avenir. On entendit aussi les
rapports des déléguées de l'Union dans
d'autres organisations qui apportèrent ,
les unes et les autres, la preuve que les
paysannes ont singulièremeant élargi
leur horizon.

À La Chaux-de-Fonds
Peu après midi, les déléguées quit-

taient le chef-lieu en car et, après une
promenade dans la campagne neuchâ-
telise qui s'éveille au premier prin-
temps, gagnaient La Chaux-de-Fonds
où elles admirèrent visiblement les
nouveaux quartiers.

A l'Ancien Stand où avait lieu le
banquet officiel et dont les tables
avaient été décorées d'exquise façon,
elles furent saluées par Mme A. Op-
pliger qui sut d'emblée créer une am-
biance infiniment plaisante. De très
belles productions du choeur des pay-
sannes et l'apparition sur la scène
d'un jeune chevrier portant un cabri
tout effarouché et chantant de façon
fort touchante la chanson célèbre de
la Fête des Vignerons de 1927, soule-
vèrent d'unanimes applaudissements.

Là encore, l'exposition sur le thème
« l'embellissement de l'intérieur pay-
san » qui avait été transportée de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, obtint le
plus vif succès.

On notait la présence de M. Gaston
Schelling, président de l'Autorité com-
munale, accompagné de Madame, de
M J. Béguin, député et président de la
Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture , accompagné de Madame, de
M. Fernand Sandoz , directeur de l'E-
cole d'agriculture de Cernier, et de Ma-
dame.

* • •
M . Gaston Schelling apporta le salut

des autorités chaux-de-fonnières . Il le
f i t  avec cette simplicité chaleureuse qui
va droit au coeur et qui est dans la
meilleure des traditions montagnardes,
soulignant notamment le f ait  — peu
connu — que La Chaux-de-Fonds est
la deuxième commune agricole de Suis-
se.

Après lui, M. Jacques Béguin souligna
le rôle que jouent les paysanne s et
félicita l'U PS du travail qu'elle n'a ces-
sé d'accomplir au cours de ces années.
Enfin , M. F. Sandoz, directeur de l'E-
cole d'Agriculture de Cernier, "brossa un
tableau suggestif de notre canton qu'il
sut présenter de façon que les parti-
cipantes en conservent un souvenir du-
rable. On entendit également M . A.
Perrenoud , ingénieur agronome et ré-
dacteur du journal « Campagnes et Co-
teaux ».

Des productions très goûtées de jeu-
nes accordéonistes mirent un terme à
ces deux belles journées qui auront per-
mis que de nouveaux et fructueux con-
tacts puissent être pris entre les pay-
sannes suisses.

Petzi , Riki
p Pinp

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Un, deux, trois... remettons notre na-

zi ne — ...et posons maintenant une cala — Comme cela le navire ne peut plus
verser. Tu es vraiment un ss, RifcL

Prêts
de 200 a 2000 n sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
lire-rép onse.
CREDITS . OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare li( Meirose), LAUSAN-
NE. Tél (021) 22 69 2*

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

Chronique suisse
Une jeep tombe

dans le Veyron : un mort
ÇOSSONAY , 18. - Une jeep conduite

par M. René Rochat, 32 ans, agriculteur
à Mont-la-Ville , accompagné de deux per-
sonnes, est tombée dans le Veyron, dans
la nuit de samedi à dimanche, en passant
sur le pont de Saint-Denis, à Chavannes-
le-Veyron. Les deux passagers purent ga-
gner la rive, mais M. René Rochat a dis-
paru. Son corps a été retrouvé dimanche,
pris sous la jeep.

BERNE, 16. —On communique of fi-
dèlement :

La production en vin blanc de la ré-
colte de 1955 a été d'environ 58 millions
de litres, ce qui dépasse largement les
besoins de la consommation. Les ef-
forts pour écouler une partie de la ré-
colte sous forme de raisin ou de jus
de raisin non fermenté ont donné des
résultats appréciables. C'est ainsi qu'il
a été possible de placer 3 millions de
kg. de raisin de table blanc et d'affec-
ter 3,5 millions de litres de moût à la
préparation de jus de raisin des cé-
pages européens.

Toutefois, d'importants stocks de
vins blancs ne trouvent pas preneur
sur le marché. Aussi, sur recomman-
dation de la commission de spécia-
listes de l'économie viticole suiss© et
après avoir entendu la commission
consultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture, le Conseil fédéral,
considérant que les exigences posées
par l'article 21 du statut du vin sont
remplies, a décidé de faire prendre en
charge par les importateurs 80.000 hl.
au plus de vins blancs de 1955. Il est
à présumer que les souscriptions des
importateurs seront suffisantes pour
donner à l'action un caractère faculta-
tif. Les vins doivent être enlevés avant
le ler septembre 1956.

Prise en charge des vins
blancs indigènes

p ar la Conf édération

¥^3Jf PETIT-SUISSE
telGERVAIS
SISîlP  ̂FROMAGE FRAIS PASTEURISÉ
BfHÏ2î3V;J FRAICHEUR • QUALITÉ - SANTÉ
frUltiMir Petits Suisses pour Suisses petits tt grands

mW A Partir de Fr. 56.00 par mois !

JÊS ^Ê Modèle STANDARD payable en
^D ^M . ^gfc-̂ ."̂ jâv 's rn cns i i.ilit cs dc Fr. 5 6.50 ou '
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Armoire de bureau
en chêne, fermeture
à rideaux, pouvant
contenir 65 classeurs
Fédéral.
Livraison immédiate
de notre stock.

(Rof mcnà
Av. Lp.-Rob. 114 Est
La Chaux-de-Ponds

CAPITOLE : La route de l'ivoire, t.
CORSO : Le couteau sous la gorge, f.
EDEN : Le dernier pont, f.
PALACE : Houdini le grand magicien, i.
REX : Marceline, î.
RITZ : 20,000 lieues sous les mers, t.
SCALA : Heidi et Pierre, f.

CINÉMAS - MEMENTO

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.

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.

Appartement
d'été, meublé, 3 ou 3
pièces, région Vai-de-
Buz ou bord du lac, eet
demandé. Ecrire sous
chiffre M. P. 7823 an bu-
reau de L'Impartial.
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Peu ou pas de résultats sensation-

nels au terme de cette j ournée du
championnat suisse de f ootball. En e f -
f e t, les favor is  se sont presque tous im-
posés ou furen t contraints, dans quel-
ques cas au partag e des points. Mais
de surprise, à proprement parler , on
n'en enregistre aucune.

A Bellinzone, Servette s'est imposé
par 3 buts à 1. Autant dire que le nou-
veau système de jeu ( WM)  inauguré
dimanche dernier contre Young-Boys
par Brinek, promu seul entraîneur et
responsable des Grenats, s'avère con-
ciliant l

A Lausanne, les locaux, bien que
privés de trois de leurs meilleurs élé-
ments, ont tenu la dragée haute à un
F.-C. Chaux-de-Fonds ayant joué bien
au-dessous de ses moyens. On trouvera
d'ailleurs dans ces colonnes, le reflet
de cette partie , qui ne f u t  jamais de
grande qualité.

A Lugano, Granges sauve un point
précieux, mais Zurich triomphe inespé-
rément (et c'est là peut-être le ré-
sultat le plus étonnant de la journée )
à Schaffhouse.  Fribourg, lanterne rou-
ge, subit une nouvelle défai te  contre
Grasshoppers, mais seulement par un
but d'écart. Urania succombe lui aus-
si de peu contre Chiasso dont la ligne
d'avants est emmenée par un Riva pré-
sentement en pleine forme. Attention
les Genevois, vous n'êtes pas encore
tout à fai t  à l'abri de la rélégation !

Enfin , à Berne, Young-Boys , troisiè-
me larron au classement, bat net-
tement Bâle par 4 à 1.

• a •

En Ligue B, le leader Young-Fellows
doit partager les points avec la modes-
te formatio n de Soleure , mais il se
retrouve néanmoins seul en tête avec
deux points d' avance car Lucerne a
perdu contre Nordstern. Signalons la
nette victoire de Cantonal contre Bien-
ne et le match nul de Longeau avec
Rapid.

m m m

Pour le championnat d'Italie , Inter-
nazionale de Milan a partagé les points
avec Roma. Le résultat f inal  est de 1
but partout. C'est Roger Vonlanthen
qui a marqué pour Internazionale.

Football
Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 19 31
2. La Chaux-de-Fonds 19 27
3. Young Boys 19 24
4. Servette 19 22
5. Bâle 18 19
6. Lugano 19 19
7. Lausanne 19 19

' 8. Chiasso 18 18
9. Bellinzone 19 18

10. Schaffhouse 19 17
11. U. G. S. 19 15
12. Zurich 19 14
13. Granges 19 12
14. Fribourg 19 9

Ligue nationale B
Matches Points

1. Young Fellows 19 26
2. Lucerne 19 24
3. Malley 19 24
4. Winterthour 18 22
5. Cantonal 19 22
6. Bienne 19 22
7. Nordstern 19 20
8. Berne 19 20
9. Soleure 19 16

10. Longeau 19 16
11. Saint-Gall ,, 18 14
12. Thoune . 19 14
13. Blue Stars 19 13
14. Rapid Lugano ¦ 19 11

Boxe
Déf aite  de Sandy Saddler

Le jeune poids léger américain Harry
Boardman a remporté une nette vic-
toire, samedi soir au Boston Garden ,
sur l'ancien champion du monde des
poids plume Sandy Saddler, dont le
titre n'était pas en jeu et qui a été
battu aux points. La décision a été ren-
due à l'unanimité des deux juges et de
l'arbitre, à l'issue des dix rounds.
Boardman pesait 61 kg. 500, contre
58 kg. 960 à son adversaire. Il y a deux
mois, Boardman avait déjà battu aux
points, sur le même ring, Wallace «Bud»
Smith, champion du monde des poids
légers. Là non plus, le titre n'était pas
en jeu. Actuellement, Boardman est
classé dixième poids léger mondial !

!$£"¦ Succès italien aux Etats-Unis
Le poids léger italien Paolo Rosi a

battu aux points, l'Américain Sal di
Guardia, dans un combat en dix re-
prises qui s'est déroulé samedi soir à
Paterson (New Jersey).

B.-C. Chaux-de-Fonds renforcé bat sélection
Sarroise par 10 points à 8

Un intéressant meeting de boxe à la Maison du Peuple

C'est indéniablement un gros succès
que viennent de remporter le Boxing-
Club Chaux-de-Fonds et son acti f pré-
sident Leschot en mettant sur pied cet-
te rencontre. Rarement en effet avons-
nous vu des boxeurs amateurs étran-
gers aussi bien préparés que ces Sar-
rois dont quelques éléments sont dignes
de la première série internationale.
Nous pensons en particulier aux frères
Schirra et à Grzegorzyck , boxeurs qui ,
quoique jeunes encore, possèdent un
solide métier, une technique éprouvée
et une bonne dose de résistance. Mais
ce qui frappe surtout chez les boxeurs
sarrois, et ici la remarque vaut pour
presque tous, c'est précisément... la
frappe. Ce sont de redoutables pun-
cheurs qui placent leurs coups avec
une précison qui manque bien souvent
à nos représentants.

Le meeting
La soirée débute par un combat pré-

liminaire disputé entre deux jeunes
éléments qui font montre de bonnes
dispositions. Il s'agit de Huguenin et
Beltoni. Cette rencontre qui ne com-
porte pas de décision se déroule en
trois rounds de deux minutes.

Suivent deux combats hors program-
me entre Sudri et Roth et Hirtzig et
Locatelll. Roth bien que tenu éloigné
du ring depuis un certain temps à la
suite d'une blessure à la main, l'em-
porte de justesse, après avoir montré
une belle ardeur.

Locatelll doit déployer son grand jeu
pour venir à bout du Bernois Hirtzig,
un gaillard qui ne se laisse pas facile-
ment intimider et qui bénéficie en ou-
tre d'un avantage non négligeable : le
poids. Pourtant, Locatelll très mobile
et redoutable frappeur, dicte les opé-
ration et l'emporte aux points.

Les combats principaux
Poids légers : Heckmann (Sarre) est

opposé à Marguier (C) . L'Allemand
cherche d'emblée l'ouverture et entre
en directs du droit , suivis de quelques
upercuts qui manquent son adversai-
re, lequel réussit cependant à placer
une belle série au corps en fin de
round.

Heckmann continue à attaquer à la
deuxième reprise. Marguier se couvre
bien mais accuse cependant quelques
crochets de l'Allemand qui adopte le
combat de près. Au troisième round ,
l'Allemand poursuit son travail de dé-
molition et met en jeu toute sa puis-
sance. Marguier fait cependant un
combat très courageux et encaisse ma-
gnifiquement.

Heckmann vainqueur aux points.
Poids plume : Eckert (Sarre) , Smaine

(C).
Les deux hommes cherchent la dis-

tance et placent à tour de rôle quel-
ques droites1 qui échouent la plupart
du temps dans les gants ou sur les
bras.

Le combat s'anime au deuxième
round. Smaine réussit quelques directs
du droit à l'estomac, mais il est régu-
lièrement contré par l'Allemand qui
touche au visage et semble chercher
le k. o.

Le troisième round se dispute sur
un rythme endiablé. Smaine, très en
souffle, fait le forcing et attaque à ou-
trance, souvent de façon désordonnée,

Un magnifique instantané du combat opposant Roger Cuche à Schirra. On
voit ici le Chaux-de-Fonnier. éussir un très joli direct du gauche à la face .

(Photo Binn.)

mais réusit cependant à « étouffer »
son adversaire qui baisse pied.

Smaine vainqueur aux points.
Poids légers : Pech (Sarre) , Heimo

(C).
Deux beaux battants, boxant bien en

ligne et frappant sec... Pech surtout
dont la droite est redoutable.

Le deuxième round voit Heimo atta-
quer résolument et placer quelques
belles droite à la face. On regrette ce-
pendant qu'il ne suive pas mieux son
adversaire qui commence à donner
quelques signes de fatigue.

La troisième reprise est très dure , les
deux hommes plaçant tour à tour plu-
sieurs crochets au corps et à la face.

Match nul.
Poids welters : Grzegorzyck (Sarre)

Ingold (C) . Ingold utilise son allon-
ge supérieure et touche en directs des
deux mains, à la face , mais l'Allemand
se couvre bien.

Coup de théâtre au début du deuxiè-
me round. Grzegorzyck part en trombe
et d'une formidable droi te, envoie In-
gold au tapis pour 9 secondes. Nette-
ment groggy, Ingold se relève coura-
geusement, mais deux nouveaux swings
le foudroyent littéralement.

Grzegorzyck vainqueur par k. o. au
2e round.

Poids surlégers : Schirra (Sarre) Cu-
che II (C). Plus lourd et plus sec, Schir-
ra dicte le jeu et touche à la face de
nombreuses fois en dépit des esquives
répétées du Chaux-de-Fonnier.

Cueilli , au début de la seconde repri-
se, par une droite au menton, Cuche II
accuse le coup et tente de se réfugier
dans le corps-à-corps, mais, Schirra ,
plus grand, Impose le combat à distan-
ce où il excelle.

Cuche II se ressaisit inespérément au
troisième round et comble son retard ,
faisant finalement jeu égal avec son
adversaire.

Match nul.
Poids mi-lourds : Metzen (Sarre )

Guerne (champion suisse). Deux faus-
se-gardes, deux frappeurs hantés par
une idée fixe : le k. o. ! La qualité en
souffre. Au troisième round , Guerne
parvient à ébranler son adversaire qui
reste dans les cordes durant neuf se-
condes.

Guerne vainqueur aux points.
Poids moyens : Kunz (Sarre) Hauck

(C). Hauck conduit son combat avec
une souveraine autorité. Le redoutable
puncheur place ses gauches avec une
grande précision. Sur l'un d'eux, Kunz
va à terre pour 8 secondes. Il se relève
mais abandonne aussitôt.

Hauck vainqueur par abandon au
ler round. -*

Poids coqs : Wiedersporn (Sarre) ,
Ben Abed (C).

Ben Abed en très belle forme place
plusieurs belles séries au corps et à la
face. Frappant sec, très mobile, il prend
son adversaire de vitesse et l'envoie au
tapis à trois reprises. Finalement, ce
dernier abandonne.

Ben Abed vainqueur par abandon au
ler round.

Poids surlégers : K. Schirra (Sarre) ,
Cuche I (C).

Notre ex-champion suisse affronte
certainement le meilleur boxeur de
l'équipe sarroise. Schirra fut en effet
quart de finaliste des J. O. d'Helsinki.
Excellent frappeur , boxant bien en li-
gne, il met à dure épreuve le Chaux-

de-Fonnier qui n'a pas trop de toute
son expérience pour tenir la cadence.

Le dernier round est très disputé, les
deux hommes cherchant la décision.
Schirra , plus précis, finit par l'empor-
ter de j ustesse.

Schirra vainqueur aux points.
G. Z.

Surprise au Tour des Quatre Cantons
Victoire de l'Allemand Becker devant Ferdi Kubler , seul Suisse classé

dans les sept premiers.

Le sprin t f inal  : Becker l'emporte devant Kubler (à droite) et Junkermann
(au milieu) .

Voici îes résultats du Tour des Qua-
tre cantons disputés dimanche à Zu-
rich :

Professionnels : 1. Walter Becker, Al-
lemagne, les 243 km. en 6 h. 38' 24"
(moyenne 36 km. 225) ; 2. Ferdinand
Kubler , Suisse ; 3. Hans Junkermann,
Allemagne -; 4. Franz Reitz, Allemagne ;
5. Raymond Reisser, France ; 6. René
Burgat, France ; 7. Jempy Schmitz,
Luxembourg, tous le même temps que
Becker ; 8. Martin Metzger, Suisse, 6
h. 43' 48" ; 9. Fritz Schaer, Suisse, 6 h.
44' 39" ; 10. Oscar von Buren, Suisse ;
11. Ernst Traxel, Suisse ; 12. Carlo Cle-
rici, Suisse ; 13. Remo Pianezzi, Suisse,
tous le même temps que Schaer.

Amateurs A : 1. Adriano de Gasperi,
Mendrisio, les 180 km. en 4 h. 59' 04" ;
2. Moritz Hutter, Uzwil, 5 h. 02' 08" ;
3. Aldo Cereghetti, Mendrisio.

Amateurs B : lre série : 1. Willi Dôn-
ni, Zurich, les 123 km. en 3 h. 32' 15" ;
2. M. Erismann, Obermuhen ; 3. E.
Brutschin, Mùnchenstein.

La saison sur route suisse, qui avait
débuté au Tessin au début du mois,
s'est poursuivie dimanche en Suisse

orientale par le Tour des Quatre Can-
tons. Les organisateurs avaient ren-
contré de sérieuses difficultés en rai-
son de l'affluence attendue sur cer-
tains tronçons du parcours pour la
Foire aux Echantillons de Bàle et ils
avaient dû légèrement modifier l'itiné-
raire. La course avait reçu un supplé-
ment d'intérêt avec l'inscription, par-
mi les 55 concurrents, de Ferdinand
Kubler et de Fritz Schaer. L'épreuve
elle-même n'offrit finalement qu'un in-
térêt relatif et se déroula de manière
assez monotone. Il n'y eut somme tou-
te que deux phases dans cette course.

Les premiers 150 km. sont accom-
plis par le peloton groupé et il faut
attendre le Staffelegg pour voir les
premières sélections. Un peloton de tê-
te se forme alors avec entre autres les
favoris Schaer et Clerici. Mais lors-
qu'une nouvelle échappée se produit au
Bôzberg, Kubler et Schmitz sont les
seuls à ne pas perdre le contact avec
les fuyards (Junkermann, Becker et
Reitz (Allemagne) , Reisser et Burgat
(France) et Martin Metzger , qui devait
être lâché un peu plus loin). L'avance
de ce groupe est de l'35" à Wettingen
(km. 186) et elle est portée à 6' envi-
ron à l'arrivée. Le Suisse et le Luxem-
bourgeois furent pour beaucoup dans
la réussite de cette fugue mais ils ne
purent récolter la juste récompense de
leurs efforts car la coalition allemande
ne se laissa pas battre au sprint et
Walter Becker parvint à s'octroyer la
première place.

Nouveaux essais
de la Bugatti

Automobilisme

La direction des usines Bugatti a fait
procéder vendredi à l'aérodrome d'Entz-
heim, à de nouveaux essais de mise au
point de sa voiture de course, en présence
du général Robelin , gouverneur militaire
dc Strasbourg, et de nombreux spécialistes
de l'automobile , notamment M. Roche, pré-
sident de l'A. C. de Champagne, et de
l' ancien coureur allemand Hans Stuck.

Les essais ont été effectués par Trinti-
gnant. Ils ont permis de noter une amélio-
ration constante de la tenue de route de
la nouvelle voiture qui «accroche» remar-
quablement bien.

Hans Stuck n'a pas pris le volant, car
le poste de pilotage est trop petit pour ses
longues jambes. « C'est pour cette raison ,
a-t-il souligné, que les voitures de course
que je pilotais avant la guerre avaient
toujours 10 cm. de plus que celles de mes
coéquipiers.

ECHOS DU MONDE SPORTIF

L'opinion de KIKI ANTENEN ,
du F. C. Chaux-de-Fonds :

« VIVI-KOLA me donne du vif et mi
désaltère parfaitement. C'est une
boisson naturelle et saine qui ma
convient à merveille. »

C. ANTENEN,

Gymnastique
La finale du championnat

suisse aux engins
A la suite des résultats enregistrés

dimanche lors des exercices libres, le
classement final du championnat suis-
se aux engins est le suivant :

1. Gunthard, 155,70 p. ; 2. Stalder,
155,10 ; 3. Schwarzentruber, 152,95 ; 4.
H. Thomi, 151,10 ; 5. Buhler , 150,20 ;
6. E. Thomi, 149,55 ; 7. Knecht , 148,70 ;
8. Holllger , 148,50 ; 9. Fehlbaum, 148,20 ;
10. Michel, 147,75.



Le F.-C. Chaux-de-Fonds obtient péniblement le match nul 2-2 (M)
contre Lausanne-Sp. pourtant privé de ses meilleurs éléments : Mathys, Vonlanden, Eschmann.

(De notre envoyé spécial.)

La rencontre d'hier revêtait une im-
portance particulière pour les cham-
pions suisses qui, à la suite de leur ré-
cente victoire sur Urania, caressaient
à nouveau l'espoir de rejoindre Grass-
hoppers que l'on disait en baisse de
forme. En effet, les Zurichois, privés il
est vrai de Vuko et de Frosio (expulsé
après une demi-heure de jeu), avaient
dû concéder le match nul, dimanche
dernier, contre Lugano, quand bien
même la partie se déroulait au Hard-
turm.

Notre équipe, stimulée par la ren-
trée d'Antenen, s'était jouée facile-
ment des Violets sur le terrain ennei-
gé de la Charrière. A nouveau, le pu-
blic avait pu goûter par instants ces
descentes classiques, ces services sub-
tils, ces shoots puissants et bien diri-
gés de la « belle époque ». On revivait
les grands moments des saisons passées,
alors que le championnat suisse était
dominé par un club qui régnait sur
tous les autres avec une souveraine
autorité. Et l'on crut ce beau temps
revenu.

Hélas ! a l'issue du « test » d'hier
après-midi, force nous est d'admettre
qu'on anticipait.

L'ombre d eux-mêmes...
Peut-être est-ce parce que nous at-

tendions, parce que nous voulions à
tout prix une confirmation, que nous
ne pouvons aujourd'hui nous retenir
d'étaler notre profonde déception ? Il
nous semble en effet n'avoir de long-
temps vu nos avants si maladroits, si
peu inspirés, si empruntés (voire af-
folés) lorsqu'ils se trouvaient en pos-
session de la balle. Comme ce fut  pé-
nible de les voir se briser régulière-
ment sur une défense lausannoise qui
prouva pourtant dès le début de la
partie qu'elle était loin d'être imper-
méable. Seul Antenen et parfois Kauer
émergèrent de la grisaille. Mais quelle
imprécision chez Frischkopf , Fesselet
et Morand ! Ils furent les animateurs
de la foire aux occasions manquées.

On ne pourra certes pas accuser
Mauron et Eggimann de n'avoir pas
essayé de soutenir notre attaque. Ils
lui réservèrent même l'exclusivité de
leurs efforts, montant exagérément, et
laissant entre eux et la défense un
vaste trou au milieu duquel les Weber ,
Maillard et Stéfano purent évoluer tout
à leur aise. Mais si nos arrières sup-
portèrent seuls le poids des offensives
lausannoises, on aurait tort de s'ima-
giner en revanche que nos avants fu-
rent particulièrement bien servis par
nos demi-ailes dont la qualité des ser-
vices demeura bien modeste tout au
long de la partie.

Enfin, est-il besoin d'ajouter encore
que, seul de la défense, Kernen se mon-

Modeste partie de championnat à la Pontaise

tra à la hauteur de sa réputation ?
Fischli, responsable d'une faute im-
pardonnable qui coûta un but à son
équipe, relâcha en outre trop souvent
la balle. Zappella et Ehrbar réussirent
de bonnes interceptions mais commi-
rent par contre plusieurs erreurs de
position.

Certes, on pourra peut-être invoquer
la malchance et parfois même de fla-
grantes erreurs d'arbitrage (M. Guidi
eut en particulier le tort d'annuler
pour of-side, un but parfaitement ré-
gulier de Kauer qui reprit une balle
envoyée par Antenen placé sur la ligne
de buts...) mais cela ne saurait excuser
le manque d'inspiration et de ré-
flexe de nos représentants, qui n'ont
véritablement « joué » que durant le
dernier quart d'heure. Ce qui leur per-
mit d'égaliser. Mais il était alors trop
tard pour prétendre vaincre...

Au soir de cette rencontre, je serais
curieux de savoir ce que pense Sobotka
de la prestation de ses hommes. Qu'en-
visage-t-il ? Dispose-t-il d'un remède
efficace ? Opérera-t-il certains chan-
gements qui pourraient se révéler heu-
reux ? Il a quinze jours devant lui
pour trouver une solution.

Lausanne s'est bien battu
Sans vraiment se comporter de fa-

çon transcendante, oui, Lausanne s'est
bien battu. Il sied de rappeler tout
d'abord que trois de ses meilleurs élé-
ments manquaient à l'appel et que
Jaccard eut à résoudre un problème
délicat . Mathys souffrait d'une épaule
démise, Vonlanden d'une angine et
Eschmann d'une cheville. Lourd han-
dicap on en conviendra, pour une équi-
pe affrontant un prétendant au titre...
Durant le premier quart d'heure, on
put croire que Chaux-de-Fonds s'im-
poserait sans trop de peine. Après trois
minutes de jeu déjà , Kauer avait en
effet battu Stuber à la suite d'une
grave erreur de Magnin remplaçant
Mathys. Mais à la 16e minute, Stéfano
ayant pu égaliser grâce à une mésen-
tente de notre défense, l'entraîneur des
Vaudois adopta une tactique de pru-
dence qui devait porter ses fruits. Il
résolut de n'opérer qu'à trois avants,
repliant parfois sept hommes en dé-
fense, établissant ainsi à la limite des
seize mètres, une barrière difficile à
franchir. A la suite du but heureux
réussi par le demi-centre Weber, à la
12e minute de la seconde mi-temps,
Jaccard put espérer un moment en la
victoire car nos avants venaient régu-
lièrement se briser sur Perruchoud,
Magnin, Monti ou Zurcher. Pourtant le
miracle se produisit et douze minutes
avant la fin , Morand put battre Stuber
à bout portant en reprenant une balle
déviée vers lui par Antenen.

33e minute : Frischkopf descend le
long de sa ligne. Il centre sur Antenen
placé sur la gauche des buts à environ
15 mètres de Stuber. Notre inter dévie
habilement ie cuir sur Morand posté
tout près du gardien. C'est un jeu pour
lui de la loger au bon endroit. Ci 2 à 2.

Le dernier quar t d'heure est animé.
Les nôtres semblent se retrouver enfin
et attaquent à outrance. On note un
tir puissant de Frischkopf , mais Stuber
bloque avec sûreté. Encore un splen-
dide coup de tête de Kauer, maîtrisé
une fois de plus par le gardien lausan-
nois et c'est la fin de la partie.

-- --- G. Z.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Servette 1-3.
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 2-2.
Lugano-Granges 1-1.
Schaffhouse-Zurich 8-1.'
UGS-Chiasso 0-1.
Young-Boys-Bâle 4*1;
Grasshoppers-Fribourg 2-1.

Ligue nationale B
Blue Stars-Berne 2r4.
Cantonal-Bienne 4-1 
Nordstern-Lucerne 3-2.
Saint-Gall-Malley 1-2.
Soleure-Young-Fellows 3-3.
Thoune-Winterthour 4-2.
Longeau-Rapid Lugano 1-1.

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants : 455.755 fr.

Somme à chaque rang : 151.918 fr. 25.
Colonne des gagnants :

2 x x  2 2 1  2 11 2 x 1

Le championnat des réserves
Bellinzone -Servette 0-2 ; Grasshoppers-

Fribourg 9-2 ; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-1 i Lugano - Granges 2-4 ; Schaff-
house - Zurich 0-4 ; UGS - Chiasso 5-3 ;
Young-Boys - Bàle 1-0.

Cantonal - Bienne '-5-3 ; Nordstern - Lu-
cerne 4-4 ; St-Gall - "Malley 7-0 ; Soleure -
Young-Fellotos 2-6 f Thoune - Winterthour
2-3. -. »i

Première ligue
Suisse romande :• -US Bienne-Boujean -

International 3-2 ; US Lausanne - Marti-
gny 0-3 ; Monthey T Yverdon 1-0 ; Sion -
Forward Morges 0-0 ; La Tour - Vevey
3-3. u

Suisse centrale : Aarau - Delémont 2-2 ;
Birsfelden - Berthoud 4-3 ; Moutier - Bas-
secourt 1-2 ; Porrentruy - Olten 4-3 ; St-
Imier - Helvetia 4-0.

Suisse orientale : Mendrisio - Bodio 5-0 ;
Police Zurich - Bruhl 0-1 ; Rorschach - Red
Star 1-0 ; Wil - Locarno 1-0 ; Zoug - Pro
Daro 0-0.

Match international à Vienne
Autriche - Brésil 2-3 (1-0).

Match international Satus
A Paris : France - Suisse 3-3 (2-1).

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds bénéficie du coup

d'envoi, mais c'est Fischli qui inter-
vient le premier en bloquant la balle
sous le nez de Maillard qui s'apprête à
l'envoyer au fond des filets.

2e minute : puissant tir de Fesselet
qui passe sur la droite des buts de
Stuber.

3e minute : long shoot d'Eggimann.
La balle arrive à peu près sur le pe-
nalty où se trouve Magnin qui s'ap-
prête à la reprendre de volée... mais
la manque ! Kauer, placé Juste der-
rière, contrôle le cuir et l'envoie hors
de portée de Stuber. Cl 1 à 0 pour les
visiteurs.

r ,

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Fischli, Zap-
pella , Ehrbar , Eggimann, Kernen,
Mauron , Frischkopf , Fesselet,
Kauer , Antenen et Morand.
LAUSANNE - SPORTS : Stuber,
Magnin , Perruchoud , Monti, We-
ber , Zurcher, Maurer, Maillard ,
Stéfano, Poma et Tedeschi.
ARBITRE : M. Guidi, Bellinzone.
TERRAIN : glissant.
SPECTATEURS : environ 15 mille.

v J

10e minute : Tedeschi descend seul
le long de son aile et entre dans le
carré des seize mètres, mais bien 3ue
magnifiquement placé pour tenter le
but , il temporise et finalement Fischli ,
plus décidé , lui plonge dans les j ambes
et s'empare de la balle .

16e minute : Stéfano avance sur la
dJ"«i*» «MUM »«t»« yjtunalla. «t K&rnen

i et bat Fischli imprudemment sorti de
ses buts. Ci 1 à 1.

20e minute : Stuber bloque un su-
perbe tir d'Antenen.

On note un certain flottement chez
les champions suisses qui sont con-
traints à la défensive et doivent subir
une forte pression exercée par le trio
central d'attaque, Maillard, Stéfano et
Poma.

Réaction des Montagnards à la 32e
minute, Antenen qui a pris temporai-
rement la place de Morand, file le long
de la ligne de touche, s'approche du
corner, puis avance sur la ligneyie buts
avant de shooter une balle reprise di-
rectement par Kauer qui l'envoie au
fond des ' filets. C'est goal , mais M,
Guidi l'annule... pour offside !

Deuxième mi-temps
Lausanne qui a pris confiance, sent

que la victoire est à sa portée. Ses
avants partent en trombe et assaillent
littéralement nos défenseurs. Durant
quelques minutes, c'est un véritable
feu d'artifice dû à Weber, Stéfano et
Maurer. Sur une reprise de volée de
Poma, Fischli sauve du poing à la suite
d'une superbe détente.

12e minute : Weber tente sa chance
depuis trente mètres et envoie un tir
à mi-hauteur qui surprend Fischli. Ci
Z à 1.

Lausanne a décidément le vent en
poupe. Poma tir sur le poteau. Stéfano
reprend la balle qui est revenue en
jeu , mais Fischli sauve de justesse. Peu
après, Ehrbar croche irrégulièrement
Tedeschi... dans les seize mètres. Heu-
reusement, M. Guidi avait les yeux ail-
leurs !

25e minute : collision entre Fesselet
et Zurcher. Les deux hommes qui se
sont heurtés la tète , restent étendus.
Arrêt du jeu. Compresses d'eau froide 

¦
«i \Àm voUJ oui renrerment leur «lace. I

L'Ecosse et l'Angleterre
font match nul 1-1

Samedi après-midi, au Hampden
Park de Glasgow, par un ciel couvert
et devant quelque 134.000 spectateurs,
l'équipe nationale d'Ecosse a fait
match nul 1-1 avec celle d'Angleterre.
Les deux équipes disputaient le dernier
match du championnat international
britannique et comme toutes deux pos-
sédaient un point de retard sur le Pays
de Galles et l'Irlande du Nord et qu'el-
les ne sont pas parvenues à se dépar-
tager, les quatre équipes se trouvent
maintenant à égalité. Le goal average
n'entrant pas en ligne de compte
pour ce championnat, on n'aura donc
cette année aucun ou quatre cham-
pions britanniques.

Les Ecossais ouvrirent le score à la
15e minute de la seconde mi-temps par
leur inter-droit Leggat et ils réussirent
à conserver cet avantage à la marque
durant le temps réglementaire. Cepen-
dant, l'arbitre ayant prolongé la partie
d'une minute en raison d'une interrup-
tion, les Anglais en profitèrent et par-
vinrent à égaliser à quelques secondes
de la fin par Haynes.

Les Ecossais auraient mérité la vic-
toire car en seconde mi-temps surtout,
ils fournirent une execellente partie,
aussi bien en attaque qu'en défense.
Grâce à la magnifique performance du
centre-demi Young, ils sont parvenus à
« museler » les avants anglais et ils
leur concédèrent tout au plus une dou-
zaine de corners et un shoot de Haynes
sur la latte. Le compartiment offensif
droit avec Leggat, Johanstone et Rellly
se montra très dangereux mais du côté
anglais, la défense se révéla difficile
à passer dirigée qu'elle était par le
centre-demi Billy Wright en grande
forme. La ligne d'attaque anglaise, par
contre, n 'a pas répondu à ce qu 'on at-
tendait  d'elle et elle subira très proba-
blement des changements pour son
match contre le Brésil qu 'elle disputera
le 9 mai. . . .

Triomphe des Ferrari au Grand-Prix de Syracuse
Grâce à Fangio, Musso et Collins

Quinze concurrents ont participé dimanche au 7me Grand Prix
de Syracuse disputé sur 80 tours d'un circuit de 5 km. 500, soit une
distance totale de 440 km.

Eugenio Castellotti prenait la tête au départ, mais il était bientôt
dépassé par son coéquipier Fangio qui, au 15me tour, précédait de
peu l'Italien, suivi lui-même de Musso et Collins. Les positions ne
se modifaient pas par la suite. L'Argentin atteignait le 30me tour
(km. 165) en 1 h. 02' 36"8, devant Castellotti à mie seconde, Musso,
Collins et Villoresi, tous les autres coureurs étant doublés.

Un accident survenait à Castellotti au 4Ùme tour, sa voiture
quittant la route à la suite d'un dérapage dans un virage. Le
pilote s'en sortait indemne mais était contraint à l'abandon. Juan
Manuel Fangio était toujours au commandement, suivi de très
près de Musso et Collins, tandis que Villoresi, quatrième, comptait
2' 13" de retard sur l'Argentin.

Luigi Musso, qui talonnait sans cesse Fangio, réussissait à le
passer au 63me tour et l'Argentin devait même céder la seconde
place à Peter Collins. Mais pas pour longtemps, car au 70me tour,
Fangio reprenait le commandement.

Jusqu'à la fin , le champion du monde fut menacé par Musso et
2/10 de seconde'seulement séparaient les deux coureurs à l'arrivée
que Fangio franchissait en vainqueur. Sept concurrents seulement
ont terminé la course.

Le classement
Voici comment s'établit le classement du 7me Grand Prix de

Syracuse, disputé dimanche :
1. Juan Manuel Fangio, Argentine, sur Ferrari, les 440 km. en

2 h. 48' 59"9, moyenne 156 km. 217 ; 2. Luigi Musso, Italie, sur
Ferrari, 2 h. 49' OO'l ; 3. Peter Collins, Grande-Bretagne, sur Ferrari,,
2 h. 49' 00"4 ; 4. Luigi Villoresi, Italie, sur Maserati , à 2 tours ; 5.
Gerino Gerini, Italie, sur Maserati, à 3 tours ; 6. Robert Manzon,
France, sur Gordini, à 4 tours ; 7. Luigi Piotti, Italie, sur Maserati ,
à 5 tours. 

NOUVELLES BRÈVES...
Décès d'un vainqueur olympique

de bobsleigh
Après le décès de John Donna Fox,

vice-président de la Fédération inter-
nationale de bobsleigh survenu récem-
ment, la Fédération américaine est de
nouveau endeuillée. En e f f e t , Francis
Tyler , capitaine de l'équipe des Etats-
Unis à Cortina, vient de mourir subite-
ment à Lake Placid , d'une crise car-
diaque. Francis Tyler avait conduit son
équipe à la victoire lors des épreuves
olympiques de bob à quatre de St-Mo-
ritz, en 1948.

Un record d'Italie battu en natation
Au cours d' une tentative e f f e c t u é e

à la piscine couverte du stade Torino,
à Rome, le Florentin Paolo Galletti a
établi . un nouveau record d'Italie du
200 mètres dos en 2' 22"6 (le record du
monde et d'Europe est détenu par le
Français Gilbert Bozon en 2 '1S"3) .

Nouveau record du monde féminin
du 100 m. nage libre

La Hollandaise Cockie Gastelaars a
battu samedi à Schiedam son prop re
record du monde du 100 m. nage libre
en 1' 04" . L'ancien record , qui n'était
pas encore homologué , était de V 04"2
et avait été réalisé le 3 mars dernier
à Amsterdam.

Automobilisme : accident mortel
en Grande-Bretagne

Un pilote amateur américain, le ca-
pitaine de corvette Arthur Bryant, de
la marine américaine, stationné en An-
gleterre, s'est tué samedi après-midi
au cours d'une épreuve automobile sur
la piste de Goodwood (Sussex) . Sa voi-

ture une Aston Martin 3 litres, a dé-
rapé , le projetant sur le sol, puis le
bolide a heurté un arbre et rebondi
pour retomber finalement sur le mal-
heureux conducteur.

Victoire de Stirling Moss
L'épreuve du British Empire Trophy,

disputée samedi après-midi sur le cir-
cuit de Culton Park (Cheshire) en deux
séries puis une f inale , a vu la victoire
de l'Anglais Stirling Moss, sur Cooper-
Climax, parcourant les 25 tours du
circuit, soit 112 km., en 49'28", moyenne
135 km. 310, devant ses compatriotes
Colin Chapman, sur Lotus, à 10", Roy
Salvadory, sur Cooper, à 14" et Mike
Hawthorn sur Lotus, à 35".

Nouvelles du championnat du monde
de vol à voile

Paul Marquardt, de Zurich, a été
nommé chef de l'équipe suisse au
championnat du monde de vol à voile.
Comme 27 nations ont annoncé leur
participation, les organisateurs se sont
vus dans l'obligation de restreindre à
deux le nombre des représentants de
chaque pays. La composition définitive
de l'équipe helvétique ne sera connue
qu'à f i n  avril.

Chronique des bonnes performances
L'Américain Bill Neider, de l'Univer-

sité de Kansas, a réalisé la seconde per-
formance mondiale au poids avec un
jet de 18 m. 364. Rappelons que le re-
cord du monde est détenu par son
compatriote Parry O'Brien avec 18 m.
72.

A Vf ïiliamsburg (Etat de Virginie) ,
Wes Santee a couru le mille en 4 12"3,
après avoir arrêté la compétition du-
rant plus d'un mois.
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F. O. M. H La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES MECANICIENS

Assemblée générale annuelle
MERCREDI 18 AVRIL 1956, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour :
Nominations statutaires.
Rapport sur le jugement du Tribunal
Arbitral Horloger.
Rapport sur la métallurgie.

La présence de tous les ouvriers de la profession est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

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.

L J

ODAC baisse les pr ix

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 3 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. 398©.-
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 aujourd'hui
encore un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET
Grande Rue 34-36

éléphone (038) 9.22.21
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CHAMBRE à louer. S'ad.
rue du Progrès 103a au
rez-de-chaussée à gau-
che

Avec l'Opel Capitaine sur les grandes routes "1

Par une belle journée, votre famille, toute à la
joie des vacances, vous rejoint devant la maison ï.
et entoure votre Opel Capitaine:
Sans aucune difficulté, vous logez cinq grosses . . .. . .. ,_ .
valises et de nombreux sacs ou paquets dans
GOD vaste coffre à bagages. Puis chacun prend place
sur les sièges; et même s'il y a six personnes,
dks s'y trouvent à l'aise. Et maintenant en route ! j

Partez-vous pour la montagne? Bravo 1 Votre
Opel Capitaine y fera merveille, gravissant . .
plus d'un col en prise directe. Dans les lacets, Oy^ûl 

f"10 Vlî 4" Q î YI A i
vous apprécierez ses reprises, sa suspension, ... Upt/1 wUlkll LCtlIlÇ? Montée à Bienne par General Motors
la douceur et la précision de sa direction ; . . - =!, ï la voiture de confianceau passage des chantiers, vous pourrez constater
avec quelle aisance ses amortisseurs absorbent
les plus grosses inégalités du sol. Et à la descente
aussi, l'Opel Capitom* vous révélera sa sécurité,
disons même ton côté sportif: à k moindre
pression da pied» ses freins répondent
vigoureusement, mais vtec douceur.

Désirea-vous au contraire emprunter les grandes ummw.-M " ' .W!'1 ".. ". '•- ~.,-.-r̂ „.
autoroutes? Cest là que, à toutes les vitesses, .̂ S^lSîHBËM^^^^» "- •''— ".: .' ' ^^*̂ %w
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A VENDRE un petit lit
d'enfant. — S'adresseï
Recrêtes 27, tél. (039)

2 8876.

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



I— ECOLE-CLUB MIGROS 1
¦ • - - ¦•  -
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A COUTURE Pa8 d'engagement à long terme Pas de taxe d'inscription Ambiance de club Loisirs attrayants

cours du soir et de l'après-midi +% pp<TivrTTTnir A m?Tnri? A HORTICULTURE D'APPARTEMENT
p* Pr 1? P°ur les ** PEINTURE Ç? BRIDGE V ET DE pLEIN AIRPrix . ». 14." coopérateurs SUR PORCELAINE Cours du mil et de i'après-mldl . cholx et soins aux plantes d'agrément _ Le

Fï 16 — P01"" s P* 1 1 n ne j ardin familial et sa décoration florale — Les- ». «w. non-membres Prix : tl. II.— par mois p  ̂.ff, ZO.-pour 10 leçons de 2 heures arbres fruitiers — Engrais, parasites
pour 8 leçons (1 leçon par se- Durée du cours : 8 semaines _ __
maine). 1 leçon de 2 heures par semaine (1 leçon de 2 heures par semaine) (1 leçon de 2 ^^  ̂ maine) Prlx . fr. 20.-

O N0VVEAV •* BULLETIN D'INSCRIPTION L» présent bulleti n peut être déposé
__. -_ ,fc- T i. . ? J dons un ds nos magasins ou expédié
EQUITATION ] e m inscns pour ,B cours dflJ -J™, pll à .

Ecole équestre des Crosettes — 1 heure de monte par semaine v - v NptB 8t Prénom : ^_ , ¦ •-•¦ ; BCOLE-CLUB MIGROS, rue de la Serre
Tenue simplifiée : pantalon de ski ou autre AdressB ; No tél. ; 8S, la Chaux-de-Fonds

Prix : Fï. 30.— pour 5 leçons (1 par semaine) Jours désirés •' : g \ [ '. ' ' Programme remis gratuitement dans nos
(Indiquer si possible plusieurs /ours) magasins

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

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

Crofield parut à nouveau choqué: « Doucement, je vous
prie ! Je suis sur qu 'on vous entend dans toute la maison.
Et, croyez-moi, votre scénario ne vaut pas tant de fracas.
Maintenant , ayez l'espri t en repos. J'ai rencontré votre
femme à un bar; elle paraissait solitaire et nous avons
engagé conversation. Je lui ai , en effet , demandé de venir
chez moi , ce qu 'elle a fait , et comme vous l'avez indiqué
avec tant de délicatesse, elle y a passé la nuit. Il ne m'a
pas fallu insister beaucoup. Je crois qu'elle a dû y trouver
du plaisir, mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit! »

Je me levai brusquement : « Excusez-moi ! »
« Vous ne partez pas, non ? » s'exclama Crofield , surpris.
Je quittai la pièce, fermant la porte derrière moi. Carol,

à son petit bureau, contemplait son clavier; elle était pâle
et sa lèvre inférieure tremblait.

« Descendons prendre une tasse de café », lui dis-je.
Nous ne dîmes rien en descendant jusqu 'au restaurant ,

dans le vestibule du building. Elle évitait mon regard et

tripotait nerveusement le napperon de papier tandis que je
commandais nos cafés à la serveuse.

— Je suis fâché que vous ayez dû entendre cela! Tâchez
de l'oublier.

— Ohlça va! Je... je suis tellement peinée pour ce pauvre
homme!

— Il semble un très brave type. Mais rappelez-vous que
si les hommes ne sont pas des anges, il y-a un tas de femmes
qui ne valent pas mieux!

Cette remarque ne valait pas lourd, mais il me fallait bien
trouver quelque chose à dire. Carol était persuadée que tous
les hommes étaient des dégoûtants : ma foi, ça ne serait pas
si mal de lui . faire comprendre qu 'ils n'avaient pas l'exclu-
sivité de ce qualificatif.

Je changeai de sujet. Nous parlâmes du travail pendant
dix minutes, un quart d'.heure, et, quand nous quittâmes le
restaurant , elle semblait avoir oublié la scène entre Nelson
et Crofiled. Dans l'ascenseur, je remarquai soudain que Carol
était extrêmement jolie et je songeai que c'était vraiment
dommage qu 'elle ne se soit pas adaptée normalement aux
relations entre adultes.

Dans sa pièce, elle s'assit et me regarda avec un sourire
amical, oublieux d'elle-même.

« Vous serez digne d'être scout , d'ici peu! Mr. Blake. »
Je lui souris et regagnai mon bureau. Crofield était seul,

assis, les pieds posés sur sa table , considérant les gratte-ciel
de la ville. Je fermai la porte pour que Carol n 'entendit pas
s'il avait quelque chose à.me raconter à propos de Nelson.

« Tout est arrangé ? » lui demandais-je.
Il fit un cercle de pouce joint à son index et cligna de l'œil

« Tout est arrangé ! Je suis parvenu à le convaincre qu 'il
n 'avait absolument plus rien à craindre de moi. Malheureu-
sement, j'ai dû être un peu brutal et lui déclarer que sa

femme n 'avait rien de très excitant à offrir pour ce qui est
du lit. Je lui ai affirmé que je ne désirais pas la revoir et il est
parti, il y a quelques minutes, convaincu que j'étais franc et
généreux. »

Il me sourit et j'eus l'impression qu 'il avait parfaitement
conscience de sa corruption. C'était un vrai ruffian , mais il
en jouait le rôle jusqu 'au bout, comme s'il y trouvait du
plaisir, ce qui n'allait pas sans être quelque peu décon-
certant.

« Tâchons tout de même de garder ce genre de choses
éloigné du bureau ! » dis-je, sachant bien le commentaire
parfaitement conventionnel, quant à la forme du moins. Il
eut un petit sourire qui me donna l'impression d'être solennel
et démodé!

«D'ac! désormais, je tâcherai de recevoir les témoins de
mes inconséquences dans un grenier nu! Mais, ajouta-t-il,
clignant de l'œil vers moi, si j'étais vous, je ne serais pas
mécontent d'avoir quelqu 'un près de moi pour apporter un
peu de bohème en ce lieu. Je n'ai jamais vu bureau aussi pur,
aussi ennuyeux ! »

Je cassai la pointe de mon crayon en voulant souligner
un mot et levai sur Crofield un regard irrité: « Que diable
voulez-vous dire avec votre bohème?»

Il eut un geste vague : « C'est pour moi synonyme de tout
ce qui sort du quotidien , de la routine !

— Eh bien , repris-je, tâchant de maîtriser mon impa-
tience, croyez-vous donc que cela sorte du quotidien de parler
d'une femme qui a passé la nuit avec vous ? Est-ce de « la
bohème » que de coucher avec l 'épouse d'un médiocre
comptable?

— Vous voilà en colère , dit-i ' en riant , non ie ne trouve
pas que ce soit de la bohème! Mais ie parlais de façon
plus générale. Je trouve intéressant et même peu courant

de connaître. des gens qui montrent de la franchise sur la
question sexuelle. Je n 'ai aucune inhibition à ce sujet , abso-
lument aucune! Et c'est là ce que je veux dire. Pourquoi
y a-t-il tant.de sens réticents sur ce point?

— Sans doute parce que c'est, dans leur vie, une chose
normale comme de manger, de dormir, de travailler. Vous
savez; oh peut établir un solide procès à l'égard des gens qui
font parade de leur vie sexuelle comme le fait un jeune bou-
tonneux ! C'est toujours qu 'il y a en eux quelque chose qui
cloche! Imaginez-vous que vous recontriez quelqu'un qui
tienne absolument à vous décrire avec complaisance tous les
repas qu 'il a mangés depuis la dernière fois que vous l'aviez
vu. Trouveriez-vous cet intérêt morbide ou bien un peu
ridicule?

— Je vois qu'il me faudra désormais prendre des précau-
tions avec vous! reprit-il en hochant la tête. Quand j'admi-
rerai les jambes d'une belle fille, vous vous imaginerez que
je dissimule des pensées que seul l'as des psychanalystes serait
capable de me faire avouer!

Je souris malgré moi.
Ce fut ma dernière controverse avec Crofield. Je devais

apprendre à le mieux connaître les semaines qui suivirent,
grâce à l'observation directe et aussi à quelques conversations
avec d'autres personnes de la maison.

Je ne pouvais arriver à formuler de jugement net à son
égard et cela m'irritait; il était assez original sur bien des
points et , parfois, il arrivait à amuser, à stimuler. Il m 'intéres-
sait comme un personnage dc roman, et, un soir que je n'avais
rien d'autre à faire, je me mis à écrire tout ce que je pouvais me
rappeler de lui : goûts, passé, habitudes, et tous ces machins-là.
Quand i'en eus couvert deux pages à interligne simple , je me
dis que je faisais là du travail bien inutile. Si bien que j 'ôtai
mon papier du rouleau pour le mettre au panier. (A suivre.)

AVIS
Les soussignés informent le public en
général qu'ils n'ont aucun rapport
dans les malversations commises par
Â.. H. caissier d'une société delà ville.
Les personnes qui tenteraient de faire
de fausses allégations seront poursuivies
par voie de justice.

Les soussignés :

Roger Hlrsehy
Directeur de 1" EDELWEISS

2, rue du Premier-Août

Jean-Pierre Hlrsehy
caissier de l'ABEILLE

5, me de la Cote
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Modernes et
pratiques sont
les armoires
Leitenberg

¦En
jlililf

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

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

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

IMBHBffSR^
mandée tout de suite à la
Brasserie Ariste Robert.

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

l ' J

Jeune technicien-
mécanicien

consciencieux, connaissant les machines-
outils, CHERCHE changement de situation*
Prière de faire offres sous chiffre
M. M. 7880, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

magasinier
pour notre dépôt.
Logement à disposition. Place
stable pour personne de con-
fiance.

Offres , avec prétentions de sa- ¦'-
laire, à
MADLINGER , Ing. S. A.
Postiers 5, La Chaux-de-Fonds

On engagerait pour faire des montages
électroniques d'essais :

technicien -électricien
ou éventuellement :

bon radîo-monieur
Faire offres sous chiffre P. 10531 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

JLe moment es\ venu

de choisir
entre des marques nouvelles , qui lont leurs essais

et la bonne et unique i
marque suisse SIBIR

SIBIR est le frigo le plus répandu en
Suisse, grâce à son parfait fonctionnement.
130.000 appareils sont actuellement en

fonction en Suisse, ce sont autant de
références.

Appareil 40 litres avec deux grilles et
récipients Fr. 295.—

Appareil 1956, 60 litres, avec compartiment
séparé pour légumes, fonctionnement
automatique, consommation minimum
60-80 Watts,

tout compris Pr. 400 —

A VENDEE un vélo de
garçon de 4 à 7 ans. -
S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2me étage
à droite. -

CHEF BOITIER H
cherche nouvelle situation
Connaissances : fabrication de la boîte or
au complet. 10 ans de pratique comme chef.
Références à disposition. Eventuellement
s'intéresserait à la direction du Départe-
ment des boîtes dans fabrique d'horlogerie.
Discrétion assurée. Faire offres sous chif-
fre H. U. 7698, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiats
ou à convenir

jeune vendeuse
présentant bien et au courant de la
branche maroquinerie , articles de
voyage et parapluies.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photograp hie et préten-
tions de salaire à

m̂mW ^^^Bf KKfJ ^tï W /^m̂^̂ mm^̂ ^̂ ^' ^B mf ^mf  f M V ^B Êf i
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Venez essayer nos nouveaux modèles, ^ï_^% " k IIPI '*§ KR
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Notre grand CONNUS MARGA a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs arer
b efeaatt» BABBA affila sontomont IcaHttap

JÈf V^k, VoJis avi3Z dano touJ ;waotasoâeîtoîs&

mWkÈmwS^̂ JLV 
/fi cuir, lui conserva sa souplasso et ts paro

MÊÈ, 13111 M_Jr'_rfr 
;
V «  |f tl'un tclai magnifique et durable*
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L'éclat du cuir témoigne du juste entretien
L'éclat du cuir souligne l'élégance de la chaussure _
L'éclat du cuir offre la meilleure protection

contre l'humidité \ âi
car la pellicule bridante repousse la pluie et la
neige fondante ; ainsi les pieds restent toujours Toutes grandeurs et teintes
eu sec. 

avec chèques BT|J[TO ĴI

FABRICANT: A. SUTTER, produits ch*n.4echn., MUNCHWILEN/TG

Transporter vite et pas cher sont les atouts du chemin de ler !
Les meilleures correspondances

pour ia FOIRE D'ECHANTILLONS - BALE n-»*** ™
Aller Retour

a) 6.42 * 6.52 9^53 dp Le Locle-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) i) 21.27 22.54
7.32 i) 7.50 O 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 t) 19.48 a) 20.42 i) 22.17
— i) 8.37 O * 11.22 O t 11.26 ar Moutier dp 21.41

8.07 b) 8.50 11.46 dp ar O 21.30
a) 9.00 b) 9.50 12.37 ar Bàle CFP dp o) =) 18.10 a) 19.20 20.31

• Jours ouvrables t dimanches i) changement de train a) changement de train 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 Pr. 11.80 Fr. 16.50
La Chaux-de-Ponds Pr. 11.10 Fr. 15.50

Four donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

ON CHERCHE pour le 1er mal

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

f -  Publ. Roba i ^B

Offre
exceptionnelle
100 boîtes vernis à l'huile à 2.50 le kg.
100 boîtes vernis à l'huile à 1.50 la livre
125 boîtes vernis à l'huile à 1.— demi-livre

Profitez du stock limité
Malgré la forte hausse de l'huile de lin,
nous vous l'offrons au prix avantageux de

Fr. 2.25 le litr e
Avec timbres escompte S. E. N. J.

Demandez-nous conseil
Voyez nos 6 vitrines

Sur la place du Marché

D R O G U E R I E

Marché 2 Tél. 214 85

VA. Paccaud Maîtrise fédérale

Fabrique de boites de la place CHERCHE
pour date à convenir

empioué - comptable
capable et énergique, pouvant assumer des
responsabilités. Place d'avenir à personne
de confiance.
Offres écrites avec prétentions à Case pos-
tale 7352, La Chaux-de-Fonds.

« L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

BEAU VÉLO léger , 3 vi-
tesses au moyeu , parfait
état , à vendre 120 fr.. —
S'adresser Doubs 29, au
2e et' '--



Gommission de Jeunesse de l'Eglise Reformée
A la nouvelle salle de Paroisse, Paix 124

cours pour jeunes gens et hommes
sur les doctrines économiques et politiques

Mercredi 18 avril à 20 h. 15 :

L6 HOerSHlSme mollin.ban quieretdéputé

Le 25 avril : LE RADICALISME par M.
Maurice Favre , avocat et député.

Le 2 mai : LE COMMUNISME par M.
A. Corswant , conseiller communal.

Le 9 mai : LE SOCIALISME par M.
Jean-Louis Duvanel , avocat.

Invitation très pressante à tous ceux que ces sujets intéressent.

Programme de cette semaine au

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ ______

LA BOULE D'OR W
Monique Gierre — les 2 Winters — Edith Allouche
Jacques Marj o — Wlnifrea Valmy — Martine Michel

Colette Denis et le duo Tyrolien Stimmung Duo
au piano : Louis Fabre Dir. art. Rlcco
Tous les vendredis : Postillon d'amour

Tous les dimanches dès 15 h. 30 : Spectacle des familles
Attention 1 Mercredi 29 avril 1956 dès 22 h.

•Grand concours amateurs doté par les __|j fr_
Vermouth Ha r»

Martini et Rossi TO V

LIT D'ENFANT à ven-
dre avec matelas en
parfait ; état, grandeur
70-140 cm. S'adr. rue du
Progrès 115,, 4me étage.
A VENDRE à très bas
prix , pour cause de dé-
part, 1 cuisinière à gaz 4
feux , four, 1 belle chaise
d'enfant, 1 radiateur à pé-
trole Pégâ, le tout en très
bon état. — S'adr. Bois-
Noir 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 
A VENDRE bas prix :
vêtements homme taille
No 46, 2 paires souliers
homme No 38, 1 machi-
ne à coudre Singer, 15 fr.,
1 chaise enfant, 8 fr., 1
potager à bois, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux , 1 ra-
soir électrique , 1 radio , 1
planche à repasser, 1 bois
de lit l'.i place. — S'adr.
Combe-Grieurin 31, plain-
pied gauche , après 18 h.
A VENDRE
lit 2 places avec sommier
sur pied , table de nuit , 5

tableaux, gramo, tapis
moquette de table , garde-
manger, seille galvanisée ,
72 articles de cuisine. —
S'adresser à M. F. Lugeon ,
av. Léopold-Robert 88 a .
A VENDRE complet bleu
de communion (12 ans)
avec chaussures. — S'a-
dresser Boulangerie Gre-
ther , Versoix 4.
OUBLIÉ au bureau de
L'Impartial un parapluie
de dame. L'y réclamer.
ÉGARÉE une chatte
tricoline. Récompense.
Boucherie Perrin . Paix 81

La promesse qu 'il m'a faite
c'est la vie étemelle.

I Jean 2, 25.
Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrai au-
cun mal ; car tu es avec moi.

Ps. 23. 4.
Repose. en paix chère
épouse.

Monsieur Alfred Rothen ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épou-
se, soeur, belle-soeur, tante, consine
et parente,

Madame - - - ¦

Alfred ROTHEN
née Marie Hâmmerly

que Dieu a reprise à Lui, samedi, après
une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 17 courant, à 16 h.
Culte au domicile, à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 15.

Le présent avis tient Heu de' lettre
cle faire. part.

IMIIIIWII1IIII- I lllll 11 II IM

Madame Gustave LANDRY-RICHARDET
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Repose en paix chère épouse et soeur.

Monsieur Edouard Jean-Mairet-Bourquin ;
Mademoiselle Bluette Bourquin ;
Madame et Monsieur Arthur Reinhard-

Bourquin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eric Reinhard,
Mademoiselle Hélène Reinhard ;

Mademoiselle Renée Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Edouard JEAN-MAIRET
née Blanche BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse, soeur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection , ce jour samedi, dans sa 64e an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1956.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

le mardi 17 avril 1956, à 15 heures.
: Culte au domicile pour la famille à 14

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE A.-M.-FIAGET 19.

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

Non ce n'est pas mourir
Que d' aller r/ers son Dieu
Et que de dire adieu à estte
sombre terre.
Pour entrer au séjour de la

pure lumière.

Monsieur et Madame Jean Racle-
Demierre, à Genève ;

Madame et' Monsieur Maurice Payot-
Racle et leurs enfants Maurice et
Jocelyne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Racle ;

Mademoiselle Rosa Gobât ;
ainsi que les familles Racle, Girard, Goy-
Le-Fèvre, Droz et Zeller, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Léon RACLE
leur très cher et regretté père, beau-
père grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre af-

• fection samedi, dans sa 74me année.
.après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 19561.
L'incinération . SANS SUITE aura lieu

mardi 17 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h, 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 77

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

. : Eglise réformée évangélique
Le Conseil d'Eglise de la paroisse de La

Chaux-de-Fonds a le grand chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Léon R ACLE
ANCIEN D'ÉGLISE

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi  17 avril à 14 h.I

gg^̂  MARDI , MERCREDI, JEUDI , avec |e grand film en cinémascope

MQ 
Matinée pour enfanis V|NGT M|L|_ UEUES SfJU S LES MER$

Mk Wkm̂ W ..iW Prix pour enfants : Fr. 1.50, 2.—, et 2.50
^&JBft_» ,--,

~
ml CAge d' admission 10 ans)
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COURS - LEÇONS PRIVÉES

Jeune

FILLE
est demandée tout de sui-
te pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adr. à
Weiss & Cie, Crètets 87.

Dr Ch. W
Médecin oculiste

le retour

Grandes Crosettes 10

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

Boucherie-
charcuterie

ou tout autre commerce
ou entrepôt à louer tout
de suite ou à convenir. —
6'adresser Numa-Droz 9,
ler étage, à gauche.

I 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 VV. B. 7112,
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
expérimenté, connaissant
bien le Diesel, est deman-
dé tout de suite. Bons ga-
ges à personne capable. —
Paire offres écrites, avec
copies de certificats, sous
chiffre C. H. 8028, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
chambre indépendante,

soleil, à Monsieur sérieux.
Libre tout de suite. —
S'adresser rue du Pro-
grès 67, au 2e étage, après
18 heures.

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Choucroute
sourièhe

A REMETTRE
tout de suite pour cause de santé

Hôtel Café-
Restaurant

Installation moderne.
Faire offres écrites sous chiffr e
X. *X. 7998, "au bureau
de LTmpartial.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel, région
de Bevaix-Béroche

week-end
avec grand dégagement,
accès au lac, port, garage
à bateau, 47,000 fr. Dis-
ponible tout de suite. —

Ecrire sous chiffre
P 3390 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

I jifnpQ d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
féléphone 2 33 72. 

PIANO
A vendre très avantageu-
sement excellent instru-
ment en parfait état.
S'adr. mardi , rue Numa-
Droz 45, au 3me étage,
à droite.

Emploie supérieur-comptable
connaissant les formalités d'exportation
ainsi que les rapports avec les fournisseurs
est demandé tout de suite ou époque à con-
venir par fabrique d'horlogerie de la place.
Ecrire sous chiffre M. I. 7993, au bureau de
L'Impartial.

:
| IN MEMORIAM j

1 PIERRE MAGNIN I
| | 16 avril 1955 - 16 avril 1956 [Z
H| Cher fils et beau-fils , frère et beau-frère y
yl déjà une année que tu nous as quittés ,
fyj mais ton souvenir reste gravé dans nos ! M
[, -J coeurs. m y
P» Tes parents k'" ;

t 'y Profondément émus par les marques .;•
_ l y  d'affection et de sympathie qui nous ont y
Bss été témoignées pendant ces jours doulou- : .
; '-;•, reux, nous disons à toutes les personnes \
fy qui nous ont entourés, notre reconnais- ; ;, - j
' '} sance et notre profonde gratitude.

y;j Mlle Andrée HILTBRAND y
ts! sa petite-fille, ; ->
:y yf x Madame et Monsieur '
y;:| Raymond GOUMAZ-HILTBRAND. [y

I

Dans l'impossibilité de répondre per- ;
sonnellement à toutes les marques de \ ¦ i
sympathie reçues à l'occasion de leur }, i
deuil, les enfants dé [. ~ j

Madame Aline VAUTHIER-GONSETH ||J
remercient de tout cœur les personnes qui , ]'. ' y
de près et de loin , ont pris part à leur L' .;j
douloureuse épreuve. j

Le Pâquier , avril 1956. ;

Les membres de la famille de

Madame François de KALBERMATTEN
y -y y  ¦¦ née i Jeanne de RIVAZ,

profondément touchés par les hommages
rendus à leur chère mère et parente et
par tous les témoignages de sympathie
qui leur ont été exprimés, remercient, dit
fond du cœur, toutes les personnes qui ,
par leur présence aux obsèques, leurs
visites, leurs lettres ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur grand deuil et
compati à leur peine , et leur expriment
leur sincère reconnaissance. Ils adressent
un merci tout spécial au Chœur Mixte de
la Cathédrale de Sion.

Sion, le 12 avril 1956.

Madame René MATHYS-BÉGUELIN et
ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnais-
sance émue aux personnes qui prirent
part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude
affection le défunt pendant sa longue
maladie.

.ï Le soir étant oenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rioe. . • !

S Repose en paix , chère et bonne
j maman, j

"y Tu as noblement rempli ta tâche. !

y \ Monsieur et Madame Cyprien Hurni-
j Zuccolotto et leur fils Gabriel ;
i Mademoiselle Edith Hurni ;

J Monsieur et Madame Roland Hurni-Viel; ¦
! ainsi que les familles parentes et alliées, ï
j Mauley, Benguerel , Limito, Hurni , ont la
! profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente,

 ̂
¦. -< ^à

Madame veuve

Clémence HURNI I
née MAULEY

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans j
sa 78e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1956.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mer-

credi 18 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire : rue du Nord 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de |

faire-part. ;

¦————— ' ——

A LOUER chambre au
soleil à Monsieur sérieux.
S'adresser Serre 98, au

ler étage. 
CUISINIÈRE électrique
à vendre à l'état de neuf.
— S'adresser rue des

Gentianes 27, 2e à gauche.

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. — «'.adresser au
bur. de LTmpartial. 7598

Commis
qualifié est demandé pour
demirjournées par bureau
d'affaires. Travaux variés.
— Offres avec préten-
tions sous chiffre T. V.

7995, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT. Jeune
couple cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir appar-
tement de 3 pièces aux
environs immédiats de la
Ville. Tél. 2.15.21.

CHAMBRE - STUDIO est
demandée à louer. Tout
confort, si possible Indé-
pendante, dans maison et
quartier tranquille. S'a-
dresser au bureau de LTm-
partial. 7734
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 ,
Doubi 9.

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

sont en route...

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
MM . Boulganine et Krouchtchev sont

partis pour Londres. Ils avaient même
atteint hier en avion la premièr e étape
de leur voyage : Kaliningrad , l'ancienne
Kônigsberg, où ils se sont embarqués
sur un croiseur, à destination de l 'An-
gleterre. A l'aérodrome ' de Moscou;
Krouchtchev s'est livré à ses plaisan-
teries habituelles, af f irmant  au chargé
d'affaires britannique que M.  Malenkov
ne parlait plus que de l'Angleterre et
que s'il avait pu qu'il y serait resté....
Puissent les deux pèlerins rouges em-
porter la même impression. Cependant
à Londres on est plus réticent et l'on
reste sur le qui-vive. Bien que l'on sou-
haite vivement une amélioration des
rapports avec la Russie, on se demande
quelles propositions sérieuses les Ex-
cellences soviétiques emportent dans
leurs bagages. Faciliteront-elles le dé-
marrage de la Conférence du désarme-
ment qui piétine ? Ou chercheront-el-
les, une fois  de plus, à séparer la
Grande-Bretagne de son alliée améri -
caine ? « Il serait d i f f ic i le  d'imaginer
chose plus absurde », écrit la « Pravda ¦»
qui pense que M M .  Boulganine et
Krouchtchev mettront surtout l'accent
sur la collaboration économique et sur
le thème : « Commerçons ensemble 1 »
Les « Isvestia » déclarent également que
l'Union soviétique est toute disposée à
élargir sensiblement le volume des
échanges soviéto-britanniques, tant en
ce qui concerne les exportations tra-
ditionnelles que de nouvelles catégories
de marchandises.

Mais là précisément est le hic !
Les Anglais savent que les Russes

seraient heureux de prof i ter  des em-
barras financiers dans lesquels se trou-
ve actuellement leur pays pour agiter
un miroir aux alouettes qui risquerait
de rompre le front  interallié du boycott
des marchandises dites stratégiques.

C'est pourquoi une dépêche de Lon-
dres annonce dimanche officiellement
« que la Grande-Bretagne résistera aux
e f for t s  que déploieront vraisemblable-
ment MM.  Boulganine et Krouchtchev,
pour l'amener à relâcher les restrictions
imposées au commerce entre les alliés
occidentaux d'une part et l'URSS et
les pays communistes de l'Est europé-
en. » « D'autre part, ajoute-t-elle, on
sait que les Russes ont inscrit parmi
les points de leur ordre du jour notam-
ment les questions des échanges com-
merciaux et du désarmement, ainsi
d'ailleurs que l'indiquait la presse so-
viétique de dimanche, car ils croient
qu'en ces domaines la position de la
Grande-Bretagne est plus vulnérable
que dans les autres problèmes interna-
tionaux. La détérioration du bilan bri-
tannique des paiements la met dans la
nécessité de rechercher de nouveaux
marchés. s.

Toutefois il semble qu'elle ne cédera
pas à certaines tentations ou invites
savantes.

Comme on voit, le voyage de Londres
a des faces à la fois complexes et di-
verses. Sans parler du numéro de pro-
pagande que le duo « Boulg-Kroucht »
se propose de faire  mais qui risque d'a-
voir tout de même moins de succès
qu'en Birmanie, aux Indes et en Af -
ghanistan.

Pourquoi la retraite du général

Gruenther ?

On s'est demandé pourquoi le général
Gruenther a démissionné et quitté son
poste de commandant suprême des
forces de l'OTAN. Est-ce pour raison
de santé ? Par lassitude parce qu'on
n'allait pas assez vite dans la constitu-
tion de l'armée allemande ? Parce qu'on
lui reprochait de se montrer trop «com-
préhensif * pour les ' d i f f icul tés  de la
France en Afrique du Nord et au déplar
cernent d' e f f e c t i f s  qui en est résult é ?
(Trois divisions françaises ont été ré-
cemment transférées en Algérie.) Ou
bien faut-i l  chercher la raison de la
démission dans le fai t  — prétend le sé-
nateur américain Kefauver — que le
gouvernement américain n'a fa i t  au-
cun e f f o r t  pour renforcer l'organisa-
tion nord-atlantique s> ?

Le sénateur a ajouté que le gênerai
avait marqué son désappointement lors
d'une récente déposition devant une
commission parlement aire et ' s'était
plaint de l ' insuffisance du soutien ac-
cordé à l 'OTAN , par les Etats-Unis.

Enf in , M.  Kefauver a af f i rmé  que le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles
était le principal responsable du man-
que d'initiative-des Etas-Unis à l 'égard
du traité de VAtlantique-nord .

On sait que le sénateur Kefauver est
un des principaux candidats démocra-
tes aux prochaines élections présiden-
tielles, et qu'il ne s'embarrasse guère
de scrupules lorsqu'il s'agit de mettre
en position délicate la Maison Blanche.
Mais ses critiques sont-elles tout à fa i t
« électorales » ou injustes ? Le prési-
dent Eisenhower n'a eu que trop ten-

dance à relâcher le ressort du réarme-
ment américain au cours des dernières
années et surtout après la conférence
de Genève. C'est pourquoi on espère que
le général Gruenther s'expliquera , mê-
me si, par définition , l'armée est la
grande muette...

Résumé de nouvelles.

La situation ne s'est pas aggravée au
cours des dernières 24 heures dans le
Moyen-Orient . Mais la presse israélien-
ne souhaite qu'après le voyage de M.
Hammerskjoeld , l'Egypte donne des
« preuves concrètes de sa volonté de
paix. »

• • •
Les fellaghas sont maintenant pour-

chassés en Algérie et subissent des
pertes sévères. C'est pourquoi sans dou-
te on devient de plus en plus nerveux
ou impatient au Caire. Cependant la
décision de M. Guy Mollet d'autoriser
des « contacts locaux » en vue d'un
« cessez-le-feu », à condition que les re-
belles ne posent aucune condition poli-
tique, ne semble avoir eu encore aucu-
ne répercussion. Lès hostilités conti-
nuent un peu partout.

• • *
La liquidation des « staliniens » va-

t-eïle commencer chez les satellites ?
On annonce la démission très prochai-
ne du premier ministre bulgare M.
Tchervènkov, qui avait fai t  condamner
à mort le leader Kostov et qui avait
qualifié de « clique , impérialiste » le
président Tito et le gouvernement you-
goslave.
Manche. P. B.

La lieraée, premier souci des occideniauK
La tension subsiste entre Israël et le monde arabe, et le secrétaire général de l 'O.
N. V. poursuit son voyage p our tenter d'amener la conciliation. Israël a lancé un
nouvel avertissement à l 'Egypte. - En Af rique du Nord , les combats continuent.

Renforts américains
en Méditerranée

RHODES ISLAND , 16. - Reuter. - Quatre
contre-torpilleurs ont pris la mer, - diman-
che, pour aller renforcer la flotte des
Etats-Unis en Méditerranée.

Manoeuvres
spectaculaires
de la flotte alliée

LA VALETTE . (Malte), 16, - Reuter. -
Lors des manoeuvres , de la flotte de
l'OTAN qui se déroulent en Méditerranée,
des sous-marins ennemis et des bombar-
diers ont attaqué des convois. Des sous-
marins français, britanniques et grecs ont
participé à l'opération , les convois se di-
rigeant de Malte vers Toulon. Une esca-
dre de croiseurs britanni ques et français
a « bombardé » dimanche , Teulada, en Sar-
daigne. Plus de 60 navires de guerre amé-
ricains, français, italiens , britanniques ,
grecs, turcs et portugais, participent à ces
manœuvres.

Monsieur «H» a pris un jour
de repos

BEYROUTH , 16. - AFP. -. Aucune en-
trevue entre M. Dag Hammarskjoeld et les
dirigeants libanais n'était prévue pour
dimanche. Le secrétaire général des Na-
tions Unies a consacré sa journée au re-
pos et à des entretiens avec des conseillers
Il rencontrera lundi M. Salim Lahoud , mi-
nistre des affaires étrangères , et probable-
ment le président de la Républ ique et le
président du Conseil du Liban.

Un appel
à toutes les nations

JERUSALEM, 16. — AFP — «Je
lance un appel à toutes les nations
pour qu 'elles aident les pionniers israé-
liens, défenseurs de la démocratie et
de la justice sociale au Moyen-Orient,
à se défendre contre les attaques
grandissantes dont ils sont l'objet »,
a déclaré dimanche, M. Itzhak Benzvi ,
président de la République d'Israël ,
dans un message qu'il a adressé à la
nation, à l'occasion des fêtes de l'in-
dépendance.

Mener en même temps, sur le plan
politique, sur le plan administratif et
sur le plan social , une action vigou-
reuse pour donner aux Musulmans d'Al-
gérie l'égalité des droits, la justice et
un niveau de vie amélioré, c'est témoi-
gner de la fidélité de la France aux
grands idéaux démocratiques », a décla-
ré notamment M. Guy Mollet, .prési-
dent du Conseil, prenant la parole à
l'issue du banquet d'inauguration de la
Foire de Lille.

Nouvel incident
de frontière

LE CAIRE , 16. - Reuter. - Un porte-pa-
role égyptien a déclaré que les Israéliens
ont ouvert le .feu , à '.trois reprises, diman-
che, contre des positions égyptiennes de
la région de Gaza. Les Egyptiens n'ont pas
riposté. y "'

M. Guy Mollet: «La France
ne cédera pas

devant la violence»
LILLE, 16. — AFP. — « Rappeler des

jeunes gens du contingent pour rame-
ner le calme en Algérie, c'est témoigner
de la volonté d'une nation qui ne veut
en aucun cas céder devant la violence.

Dans son discours, le président de la
République a regretté que les pays
arabes, coupables d'agressions, a-t-il
dit , et qui chaque jour affirment leur
désir de conquérir le sol d'Israël , aient
pu trouver un appui tant à l'est qu'à
l'ouest.

Tel Aviv demandera encore
des «Mystère» à la France

JERUSALEM, 16. — United Press. —
On apprend de source digne de foi que
le gouvernemnt israélien s'apprête à
demander à la France la livraison
de 12 autres appareils « Mystère ». La
demande serait transmise à Paris
« aussitôt que possible ».

On sait qu'Israël a déjà obtenu des
« Mystère » français pour son aviation.

La police a ouvert une enquête
et commencé immédiatement l'in-
terrogatoire de diverses personnes
qui travaillaient à proximité du lieu
de l'attentat.

Un inconnu tente
d'incendier l'agence Tass

LONDRES 16. — APP. — Ln in-
cendiaire a tenté de mettre le feu ,
dimanche soir, aux locaux de l'Ar
gence Tass dans l'immeuble de l'A-
gence Reuter, qui abrite la plupart
des organes de la presse étrangère
à Londres.

L'incendie a pu être rapidement
maîtrisé. II semble que l'incendiai-
re ait répandu de l'essence ou un
autre liquide inflammable contre la
porte de l'Agence Tass et y ait mis
le feu.

Croyant avoir entendu du bruit
l'un des rédacteurs de l'Agence
Tass alla ouvrir la porte du bureau.
En ce moment même une énorme
gerbe de flammes jaillit.

Un avertissement
du premier ministre

israélien
JERUSALEM , 16. - United Press. -

Parlant sur les ondes de Radio-Jérusalem
à l'occasion de la fête de l'indépendance ,
le premier ministre israélien, M. David
Ben Gurion , a averti l 'Egypte que les far-
ces armées d'Israël rendront deux coups
pour chaque coup reçu de l'armée égyp-
tienne.

Le chef du gouvernement, tout en
soulignant que les actes d'agression
« des bandes de meurtriers envoyés par
le dictateur égyptien » n'effrayaient
pas Israël , a, néanmoins, admis que la
jeun e nation va au-devant d'une
épreuve plus difficile que celles affron-
tées dans la guerre de Palestine.

Nouveaux attentats
terroristes à Chypre

NICOSIE, 16. — United Press et Reu-
ter — Trois extrémistes ont réussi, di-
manche,, à pénétrer dans la maternité
de Nicosie et ont tué un détective cy-
priote d'origine grecque et blessé le
médecin avec lequel il s'entretenait. Le
détective a été abattu par plusieurs
rafales d'armes, automatiques. Il avait
contribué à l'arrestation et à la con-
damnation de Michael Karaolis, dont
le recours contre la condamnation à la
peine capitale avait été rejeté, ven-
dredi dernier, «*

Deux hommes masqués ont abattu
un policier grec dans un cinéma du
village d'Aradippou, province de Lar-
naca , dimanche soir. Une jeune fille
qui était assise près du policier a été
légèrement blessée.

Un surintendant de police, ressor-
tissant cypriote grec, a été tué à coups
de feu par des terroristes masqués, di-
manche soir, à Nicosie. L'attentat a eu
lieu près du quartier général de la po-
lice. Grièvement blessé, le policier est
mort pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.

Un amoureux econduit tire
un coup de feu

et provoque un incendie
BULLE , 16. - La gendarmerie de Bulle

et la police dé sûreté ont arrêté, diman-
che matin vers trois heures, le nommé
Jules-Peter Buchs, âgé de 44 ans , ouvrier.

Dans la soirée de samedi, il avait deman-
dé par téléphone un rendez-vous à une
dame de ses amies, habitant à la sortie
de Bulle, sur la route de Vuadens. La
dame lui répondit qu'elle était occupée
et qu'il ne devait pas venir chez elle.

Buchs se rendit alors dans sa chambre,
prit son fusil d'ordonnance et quelques
chargeurs de cartouches. Puis il se rendit
néanmoins au domicile de son amie.

Quand il arriva, il fut econduit par
celle-ci, mais il força sa porte et se
trouva en présence d'un autre prétendant.

Un coup de feu partit.
La balle traversa le plancher et acheva

son trajet à l'étage inférieur , sans blesser
personne.

Puis une rixe éclata. Buchs commit des
déprédations dans l'appartement et finit
par sauter par la fenêtre. Au même ins-
tant , un incendie se déclarait dans la
chambre à côté, gagnant l'étage supérieur.

Buchs se cacha au cours de la nuit
dans un dépôt de planches d'un chantier
appartenant à un commerçant en bois.
C'est là qu 'il fut arrêté. L'enquête éta-
blira comment le coup de feu est parti et
qui a causé exactement le sinistre.

Buchs est prévenu pour l'instant de ten-
tnt ivn rfi » mfiurtre.

En Suisse

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police.

Le tribunal de police a tenu une audien-
ce vendredi matin , sous la présidence de
M. André Guinand , président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

L. R., âgé de 37 ans , récidiviste , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , a été condam-
né à deux mois d'emprisonnement , moins
vingt-trois jours de détention préventive
et aux frais s'élevant à 150 fr. pour abus
de confiance.

J. F., âgé de 26 ans , menuisier , à la
Chaux-de-Fonds , a été condamné , par dé-
faut , à quinze jours d' emprisonnement
pour vol d'un jambon dans le frigidaire
du laboratoire d'un boulanger. Son com-
parse , un ancien légionnaire , R. P., âgé
de 29 ans manoeuvre , a été condamné à
dix jours d'emprisonnement , à titre de
peine complémentaire , avec sursis pen-
dant trois ans.

Le président du tribunal a donné con-
naissance d' un jugement condamnant M.
René Sigrist , âgé de 40 ans , magasinier ,
à La Chaux-de-Fonds , à sept jours d' empri-
sonnement , aux frais s'élevant à 170 francs
pour ivresse au volant , lésions corporel-
les simples et entrave à la circulation.
Le 25 août 1955, M. Sigrist , circulant à
scooter , a renversé trois piétons qui ont
été blessés.

Au Gymnase
Nous apprenons que la direction et le

corps enseignant de notre école supérieure
ont pris congé , au cours d'une cérémonie
cordiale qui se termina par un apéritif , de
deux maîtres de l'institution , MM. Fernand
Bourquin et Adrien Gogler , respective-
ment professeurs d'anglais et de dessin ,
tous deux admis à faire valoir leurs droits
à la retraite , que nous leur souhaitons
paisible , longue et fructueuse. Ils ont
appris la langue de Shakespeare et le
dessin à des dizaines de volées d'élèves ,
qui leur en restent reconnaissants. Encore
une fois nos vives félicitations pour le
beau devoir accompli avec conscience et
nos vœux à ces deux pédagogues.

L'abondance de nos matières...
... nous oblige à renvoyer, à regret, à

demain le compte rendu des concerts
de « La Céciiienne » et de la « Croix-

< Bleue». Nous nous en excusons.

Un vieux Chaux-de-Fonnier
qui s'en va

Une sympathique figure chaux-de-fon-
nière et de vieille souche vient de s'étein-
dre en notre ville : M. Alfred Robert , qui
s'en va , à près de 87 ans, après une longue
carrière de fabricant d'horlogerie. Il s'é-
tait spécialisé dans la fabrication de mon-
tres compliquées , de ces pièces particu-
lières très en vogue à l'é poque et pour
certains marchés , qui ont nom «Quantiè-
mes» , «Sans aiguilles» , «Double face» .
«Universelles» , etc., plusieurs étant l'objet
de brevets , et dont il créa plus tard des
adaptations à la montre-bracelet , précur-
seurs de certains genres actuels.

Issu d' une nombreuse et ancienne fa-
mille d'horlogers , il était un de ces vrais
artisans d' autrefois , inventif , doué d' une
patience et d' une minutie extrêmes , alliant
l'exercice de son art au culte de la nature
au sein de laquelle il était né. Il faisait
partie de plusieurs sociétés locales dont
il était le doyen. D' une bonhomie ave-
nante et souriante , il jouissait de l' entière
estime de tous ceux qui , de près ou da
loin , le connaissaient. Il bénéficia d'une
bonne santé jusqu 'à la fin de sa vie , et
c'est après une courte maladie qu 'il a été
enlevé à l'affection des siens , auxquels
nous présentons nos sincères condoléances
et l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Une initiative pour la réduction
de l'impôt communal

On annonce que le Parti Progressiste
National a déposé à fin mars une demande
d'initiative populaire en matière commu-
nale. Cette initiative viserait à la réduc-
tion de l 'impôt communal sur le revenu
de 5 pour cent pour les personnes physi-
ques , avec un maximum de réduction de
Fr. 1000.- par contribuable.

Dernière heure
Une bombe sur un terrain
de sport: 26 tués, 30 blessés

BANGKOK , 16. — AFP — Vingt-six
personnes ont été tuées et 30 blessées,
dimanche après-midi, par une bombe
légère lâchée accidentellement par un
avion de l'armée de l'air thaïlandaise
au-dessus d'un terrain de sport à Pra-
chuab, à 318 km. de Bangkok.

L'accident s'est produit alors que l'a-
vion se dirigeait vers Bangkok et il
est vraisemblablement dû à un défaut
du mécanisme de déclenchement de la
bombe.

En Angleterre

Un condamné à mort
gracié

LONDRES , 16. - AFP. - Thomas Cos-
grove , le « dernier futur pendu d'Angle-
terre », a été gracié par le ministre de
l'intérieur.

Cosgrove avait été condamné à mort
pour avoir tué une femme à coups de
hache , peu avant l'adoption en première
lecture d'un projet de loi abolissant la
peine de mort.

Nouveaux engagements
En Afrique du Nord

ALGER, 16. — AFP — Une vaste ope-
ration militaire, dirigée contre une
bande de rebelles, est en cours près de
Nedromah .

D'autre part , près de Marnia, quatre
Français musulmans ont été égorges,
dimanche, par des insurgés.

MM. Max Lejeune , secrétaire d'Etat
aux forces armées, a visité l'est algé-
rien et le Constantinois.

Une violente bataille
est en cours

TUNIS, 16. — AFP — Une violente
bataille oppose, depuis dimanche ma-
tin, dans le Djebel Amord , au sud de
Tozeur , un groupe du Maghzen mobile,
appuyé par des éléments de l'armée, à
une bande de rebelles de cent hommes
environ. De nombreux insurgés au-
raient déjà été mis hors de combat.

Démission
de M. Tchervènkov

BELGRADE , 16. - Reuter. - L'agença
yougoslave Tanyoug apprend de Sofia que
M. Vulko Tchervènkov , premier ministre
bul gare depuis six ans , a démissionné.

La route du Simplon
fermée

BRIGUE , 16. — Il a neigé et continue
de neiger au Simplon. Au col, la couche
fraîche atteint déjà plus de 20 centi-
mètres. On signale également des cou-
lées de neige.

D'après un communiqué du Départe-
ment cantonal des Travaux publics, la
route est de nouveau fermée jus qu'à
nouvel avis à la circulation.

Généralement couvert. Précipitations
d' abord surtout dans la rég ion du Jura ,
p lus tard aussi au pied nord des Alpes
Faibles vents du nord-est. Température en
baisse.

Prévisions du temps

Bienne
Après l'accident
de la rue Dufour

(Corr.) - Nous avons relaté la collision
survenue à la rue Dufour , au cours de
laquelle un jeune automobiliste chaux-de-
fonnier a été blessé. L'accidenté , M. Gil-
bert Luthi , n'est pas aussi gravement
atteint qu 'il le semblait d' abord. Il n'a pas
subi de fracture et son état est satisfai-
sant. Nous espérons qu 'il pourra se réta-
blir rapidement.

Chronioue jurassienne


