
Autour de l'or sécmdrée
A la veille d'un grand procès

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.

La Cour d'assises du canton de Ne u-
châtel , après le Tribunal correctionnel
de Berne , pour une cause similaire, va
s'occuper dès demain de l'a f fa i re  dite
des pièces d'or séoudite ».

On sait déjà de quoi il s'agit.
Vn industriel de chez nous s'é-

tait vu commander, avec délai de li-
vraison assez court, par une maison
suisse, une certaine quantit é de médail-
les d'or. 5000 de ces médailles furent
frappées  et livrées. Puis 6000 autres.
C'est en qualité de spécialiste de la
médaille que l'industriel en question
avait entrepris cette fabrication et sur
l'aff irmation qu'il s'agissait d'une mé-
daille d' or n'ayant en aucune manière
cours légal. D' autre part les renseigne-
ments pris sur la maison suisse don-
nant la commande étaient excellents.
Ce n'est que plus tard , alors que tout
était en travail que l'industriel neu-
châtelois eut connaissance que les di-
tes médailles n'étaient autres que des
pièces d'or de 1 livre de l'Arabie séou-
dite. En e f f e t , ne disposant pas dans
ses ateliers de presse à monnaie auto-
matique, il s'était mis en rapport avec
la Monnaie fédérale  pour lui o f f r i r  la
f r a p p e  des pièces en question. L'institut
fédéral  l'avisa aussitôt et le mit en
garde. Les clients qui avaient fa i t  la
commande confirmèrent alors qu'il s'a-
gissait bien d' une pièce séoudite, mais
n'ayant pas cours légal et possédant
le même statut juridique que le souve-
rain anglais et d'auti-es pièces d'or au-
jourd'hui considérées comme une sim-
ple marchandises, et au sujet desquelles
plusieurs arrêts des tribunaux (dont un
du Tribunal fédéra l )  ont été rendues.

Les pièces fabriquées en Suisse
étaient au surplus de bon aloi. C'est-à-
flir e qu'elles correspondaiient aux ori-
ginaux aussi bien par le poids que la
teneur en or f i n  et le dessin. Il n'y avait
donc aucune fals i f icat ion de monnaie
ou de marchandise. Mais lorsque les
pièces furent introduites sur le terri-
toire séoudite, le gouvernement de ce
pays les saisit, porta plainte auprès
des autorités suisses, réclamant à l'in-
dustriel qui les avait f rappées  plus de
50 millions de francs de dommage
intérêt .

Le procès établira exactement les
faits .  Il est indubitable que le médaïl-
leur neuchâtelois a derrière lui une
carrière intacte et qu'il a agi de bonne
fo i , sans intention frauduleuse.

Au surplus la question qui dominera
le procès neuchâtelois sera sans doute
comme à Berne : l'or en question était-
il ou non une marchandise ? En fa i t ,
pas plus que le souverain anglais , la
livre séoudite n'a cours légal. Et les
jugements qui sont intervenus soit à
Milan , soit à Lausanne (arrêt du Tri-
bunal fédéral dans l'a f fa i re  Behara
et Bernardi du 16 juillet 1952) soit
plus récemment encore à Berne recon-
naissent implicitement à quiconque le
droit de fabriquer des monnaies consi-
dérées comme de simples médailles.

Il siéra naturellement de f ixer  les
responsabilités exactes d'étrangers ve-
nus en Suisse pour y trafiquer (en par-
ticulier l'homme d' af fa ires  libanais
Emile Debas) et des maisons suisses ,
Zbinden S. A. et Socodi (J .  P. Chappuis)
qui passèrent la commande.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN .

Travail et qualité suisses présentés aux Foires de Bâle et de Milan

La «. J ournée suisse» à la « Fiera » de Milan f u t  l' occasion de nombreuses manifestations de sympathie à l'égard de notre pays . Le Pavillon suisse (à
droite) est placé sous le signe du cinquantenaire du percement du tunnel du Simplon. Le chapeau mou de M. Forrer, président de la Confédération à
l'époque (au premier pl an) et une perforatrice utilisée lors du percement (au second plan )  furent les pi èces les plus remarquées. — A gauche , au stand
de l'Union suisse du commerce de fromage , M.  Alfred Escher, ministre suisse à Rome (à gauche) et M.  Maurillo Coppin i, ambassadeur italien à Berne
(à droite) goûtent cette éminente spécialité suisse, qu'ils accompagnent d'un verre de vin, suisse naturellement (photos de gauche). — A la 40e Foire
suisse d'échantillons de Bâle , on voit le stand des tanneries suisses, dont l' excellent cuir tient tête à tous les produits synthétiques. A droite , le pavillo n de
l'Union des associations féminines suisses , où l'on sert des boissons non-alcooliques et notamment à base de lait helvétique. La président e (neuchâte-
loise) de l'Union , Mlle Denis e Berthoud (au centre) ne s'est pas fa i t  f a u t e  de goûter elle-même aux produits o f f e r t s , et son sourir e en dit long sur

l'excellence de la boisson qu 'elle est en train d'absorber. (Photos de droite.)

Depuis longtemps on recherchait la
méthode simplifiant au maximum le
travail délicat que représente le plu-
mage manuel des volailles. Un premier
progrès avait été réalisé avec l'emploi
de machines semi-automatiques per-
mettant d'arracher mécaniquement la
plus grande partie des plumes. Cepen-
dant, une finition à la main restait
encore nécessaire.

C'est d'abord pour supprimer ce tra-
vail de finition qu 'on pensa à utiliser
une paraffine chauffée et refroidie
après trempage du poulet. Ensuite on
s'aperçut que le poulet pourrait sans
dommage subir un traitement identi-
que, même sans avoir été préalablement
dépouillé d'une partie de ses plumes.
On obtient ainsi des volailles dont la
peau est parfaitement blanche, velou-
tée et exempte de tous poils ou chicots.

La méthode utilisée consiste à plon-
ger simplement les volailles dans un
bain fait d'un produit spécial fondu à
basse température, puis après quelques
minutes de refroidissement, à arracher
la carapace solide qui s'est formée et
qui entraine alors les plumes, duvets
et canons, emprisonnés dans la masse.
Cette dernière opération ne demande
que quelques secondes.

Pour la petite exploitation non spé-
cialisée dans l'aviculture, un bac de
fusion pour le produit chauffé au bain-
marie est nécessaire.

Moins de temps, moins d'argent
pour plumer les poulets

mendès-France n'a pas démissionné, mais...
LETTRE DE PARIS

II existe, ensuite de la triple opposition de M. Mendès-France à la politique
algérienne du président Guy Mollet , aux méthodes de M. R. Lacoste et aux projets
financiers de M. Ramadier , un grave malaise au sein du gouvernement français.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 17 avril.
L'harmonie ne règne pas au sein du

ministère Guy Mollet. Le désaccord en-
tre M. Mendès-France et M. Robert
Lacoste est de notoriété publique . Pour
être plus discret , celui qui oppose M.
Ramadier au ministre d'Etat n 'en est
pas moins profond .

A ces dissonances s'ajoutent celles
de MM. Defferre et Savary. Eux aussi
estiment que la politique algérienne du
gouvernement est incompatible avec la
doctrine socialiste, qu 'elle est contraire
aux promesses de la campagne électo-
rale et qu 'au surplus elle risque de
rassembler toutes les forces musulma-
nes contre la France.

Ni M. Guy Mollet , au Conseil de Ca-
binet de lundi dernier , ni M. René Coty,
lors de la réunion du Conseil des Mi-
nistres, mercredi à l'Elysée , n'ont
réussi à rétablir l'unisson dans le con-
cert ministériel.

Si M. Mendès-France a bien voulu
admettre que le moment n'était pas
particulièrement opportun pour amor-
cer des pourparlers avec les rebelles ,
il a fait observer que la négociation
politique à laquelle il faudrait tôt ou
tard aboutir serait plus redoutable au
bout de plusieurs mois de guerre
qu 'aujourd'hui. Il a bien voulu recon-
naître que les mesures militaires, adop-
tées pour accompagner la promotion
des réformes administratives, sociales
et agraires, se justifiaient , mais que
le manque de fermeté et de dynamisme
du Ministre-résident était préjudicia-
ble à la pacification du pays. Il aurait
souhaité une complète épuration de
l'administration, menée au grand jour
et avec éclat, pour convaincre les Mu-
sulmans que quelque chose avait chan-
gé depuis l'arrivée au pouvoir du Front
Républicain.

En bref , ce que M. Mendès-France
reproche à M. Lacoste, c'est moins sa
politique que- sa manière de l'appli-
quer . Très attaché à ses méthodes fra-
cassantes et à son style audacieux ,
dont il est convaincu d'avoir démontré
l'efficacité dans ses interventions en
Indochine et en Tunisie , il aurait dé-
siré que M. Guy Mollet mit en pra-
tique les mêmes principes et de la
même façon.

Assis entre deux chaises...
Toutefois , pour ne pas rompre avec

le Front Républicain et surtout pour
ne pas couper les ponts avec les socia-
listes, M. Mendès-France, qui en l'oc-
currence est plus proche de certains
ministres SFIO que de ses collègues ra-
dicaux, et qui avait à plusieurs re-
prises menacé de démissionner, a con-
senti à proroger d'un mois sa décision.
Il continuera donc à assurer sa colla-
boration , plus apparente qu 'effective,
au Cabinet Guy Mollet , pendant ce
laps de temps, ce qui lui permettra de
suivre et d'apprécier les résultats de la
politique algérienne du gouvernement
et de conformer sa conduite à cette
évolution.

(Suite page 3) Ed. G.

Echos
Incurable

En ce temps-là, Tristan Bernard
était tout patraque. Il s'en fut donc
trouver un docteur, lequel lui dit , après
l'avoir ausculté :

— Vous êtes un peu lympathique, je
crois. Réagissez.

— Mais je ne fais que ça ! gémit
Tristan. Je passe mon temps à vaincre
ma paresse. Mais lorsque je l'ai vain-
cue, je suis si fatigué que j e n'ai Plus
le courage de travailler !

Le prochain voyage à Moscou d'une im-
posante délégation officielle genevoise pro-
voque quelques commentaires qui ne sont,
si l'on en croit la «Tribune», pas tous en-
thousiastes. On se demande en particulier
combien durera la ballade, si elle est aux
frais de la princesse, et ce qu'il en coûtera
aux contribuables...

Personnellement j 'estime que les édiles
genevois auraient eu bien tort de refuser
l'invitation.
D'abord par politesse. Et ensuite par inté-
rêt bien compris. Des contacts avec l'é-
tranger sont toujours utiles. A plus forte
raison avec l'URSS qui est à la fois la terre
du mystère et du miracle.

En fait de miracle, il est vrai, les pèle-
rins d'au delà du rideau de fer feront bien
de ne pas entretenir trop d'illusions. Les
voyageurs qui reviennent de là-bas sont
généralement déçus. Ainsi les premiers vi-
siteurs français qui ont débarqué récem-
ment à Odessa sous la conduite de l'In-
tourist, ont découvert une Russie des ma-
sures, derrière la Russie des buildings, qui
leur a plutôt fichu le cafard que le feu
sacré...

Ainsi Georges Ravon, un journaliste hon-
nête et de grand talent, n'a pu s'empêcher
de résumer ainsi ses impressions de sé-
jour dans le grand port de la mer Noire :

Que puis-je dire ici en toute
loyauté ?

Que le peuple russe m'a semblé
généreux, accueillant, instinctive-
ment francophile. Et malheureux
au point de ne plus s'en apercevoir.

Que nul d'entre nous n'avait
supposé que le niveau de vie fût
demeuré aussi bas, cinquante ans
après la révolution, dix ans après
la guerre.

Il se peut que la jeunesse que
nous avons approchée , intelligente,
laborieuse, et à laquelle on consent
de grands sacrifices, connaisse un
jour une vie, non seulement assu-
rée, ce qui est peu, mais aimable.

Je le souhaite de tout coeur.
Comme je souhaite à la passa-

ère de l'«Iona» qui , ayant de la
famille en Ukraine, n'a pas rejoint
le bord et a laissé une lettre in-
diquant qu'elle demeurait librement
en URSS, de ne pas connaître le
destin de cette vieille femme ren-
contrée au fond d'une cour boueu-
se :

— J'ai vécu dix-neuf ans à Pa-
ris, nous confiait-elle. J'ai cru que
la vérité était ici , que c'était mieux.
Je suis en Russie depuis 1953. Eh
bien ! messieurs, je me suis trom-
pée. J'ai 67 ans. N'en parlons plus 1
Il est trop tard.

Mais c'est un fait que les plus ar-
dents supporters du marxisme au
départ n'étaient pas les moins cons-
ternés au retour et que l'on n 'a
pas te<nu sur l'«Iona» les naïves
«réunions d'étude» qui fleurirent
sur le «Batory».

A quoi bon discuter autour d'une
aussi cruelle évidence ?

Le Tourisme Français entrepren-
dra d'autres voyages vers ces der-
nières terres inconnues d'Europe,
si les autorités soviétiques lui con-
servent un appui aussi chaud après
cette expérience révélatrice.

D'autres organismes nourrissent
des projets analogues.

Puissent quelques militants de
chez nous , abusés sur l'éta t présent
de la «patrie des travailleurs», pré-
férer le billet pour l'Ukraine à la
moto qui les emmènerait croquer
des goujons à Joinville !

La citation est peut-être un peu longue.
Mais je me suis dit que si quelques hor-

logers de chez nous voulaient aller à leur
tour, passer leurs vacances d'été en URSS
plutôt qu'au bord du lae de Thoune, U va-
lait mieux les prévenir tout de suite de co
qui les attend...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un sinistre a détruit totalement la
Bourse de Vienne, et c'est au prix de
suprêmes e f f o r t s  que les trente équipes
de pompiers sont parvenues à empê-
cher que le f e u , qui trouva nourritu-
re dans les installations en bois, ne se
propage aux bâtiments voisins . Construit
en 1878, sa perte cause un dommage

de 10 millions de schillings.

L'incendie de la Bourse
de Vienne



Auis BUK citovens de La ChauK-de-Fonds
Communiqué No 1

Etes-vous désireux de changer quelque chose dans notre ménage
communal?

Ou trouvez-vous que tout est bien dans l'état actuel ?

Nous ne sommes ni de droite ni de gauche.

Si vous êtes d'accord avec nous que quelque chose doit être
changé, alors adhérez à notre mouvement.

Ecrire sans engagement à case postale No 10.161

Comité d'action pour la cité prospère.

S. I. CORAL S. A. OFFRE A LOUER
à la rue Fritz-Courvoisier 26, dès le 30 juin 1956 :

Magasins
avec arrière-magasin , de superficies diverses

A

Appartements d8 4 p̂ s
Studios

avec chauffage général , eau chaude, ascenseur , conciergerie.

Locaux industriels
d'une superficie totale de 110 m2

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Edouard BOSQUET,
entrepreneur , Pont 38, téléphone 2 38 78.

[ La nouvelle m
I MOTO N. S. U. |¦" » , 250 cmc de série est la plus rapide §A.̂ 1
tr. '. ' i du monde $&'v3
!<*£¦•" ' Do qualité élégante et surtout $£:ï|
fAAj à prix raisonnable [A^l

|H ! AGENT OFFICIEL : p|$j

! DEVA0H-K1F0SS I
H| Collège B Tél. 2 23 21 J|j|!

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

FAGTDRISTE
ayant déjà quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou selon entente. Adres-
ser offres détaillées sous chiffre R 40299 U,
à Publicitas , Bienne.

I

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 lires

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

pour ia FOIRE D'ECHANTILLONS - BALE i4- 24 avm i956
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 I 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 t) 7.50 i) 10.32 ar Sonceboz - Sombeval dp 19.53 t 20.47 a) 20.47 22.26
7.35 7.56 • 10.45 t 1051 dp ar i) 19.48 a) 20.42 O 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 i) 21.30
a) 9.00 b) 9.50 12.37 ar Bàle CFF dp o) 2) 18.10 a) 19.20 20.31

• Jours ouvrables t dimanches 1) changement de train 2) 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 Pr. 16.50
La Chaux-de-Fonds Pr. 11.10 Pr. 15.50

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

ODAC
baisse les p rix

Mobilier complet à vendre
(neuf de f abrique)

comprenant :
# 4 tabourets laqués ivoire dessus inlaid,

1 table de cuisine assortie,
# 1 magnifique chambre à coucher en fnoyer pyramide, sur socle, avec Umbau,

se composant de : 2 lits, 2 tables de nuit,
1 splendide coiffeuse avec très grande }
glace, 1 grande armoire 3 portes,
2 sommiers métalliques à têtes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits nouveau modèle, couleur à

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

# 1 chambre à manger, comprenant :
1 grand buffet en noyer, 5 portes et vi-

trine,
1 table à rallonges pieds colonnes et 6

belles chaises.
Ce mobilier complet de riche exécution
ne coûte que

FP. 3.980.—
livré et installé franco domicile avec ga- j
rantie de 10 ans. j
Fiancés, nous venons vous chercher en !j
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.
Ce mobilier est installé « comme chez
vous » dans notre exposition. |i

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET — Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21 \

) Selon la tradition i
I la maison <

; JH BAILLO D :
' expose au

> Salon de bij ou£eiie i
> Foire suisse '
| Baie |

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

maison familiale
de construction 1955, comprenant 5 pièces
à l'étage et au rez-de-chaussée inférieur ,
atelier - bureau - W. C. et vestiaire. -
S'adresser à l'entreprise F. BERNASCONI ,
télép hone (038) 7 21 56.

Îtiil 
Vivait resgtendir 9a vaisselle -

1 <* ŷ ' .̂ 1̂ ^^
M \r  Av'wSy Colpire Palmolive g. « Zurich ^̂ jjjJ^&BJ *̂^̂ ^^̂ ^̂  v 61

HT^LV'JW ma9niIi5ue

modérés ilM^^^a

CH. WEB ER
Sellerie, art. de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

j HAEFELI & CO
Etablissement d'art et d'industries

graphiques

La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT

MECANICIEN
ou aide - mécanicien

place stable.

Faire offre détaillées avec prétentions
de salaire.

Ouuriers el jeunes gens
sont demandés. On mettrait au courant. S'adres-
ser Fabrique de cadrans N. FEHR & CIE, rue de
Temple-Allemand 35.

A vendre à Dombresson

maison familiale
avec jardin de 700 m2. Garage. Nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. Téléphone (038) 7 1151.

Canes ei Guides Michelin
Suisse — France — Etranger

Caries routières Kummerly $ Frej
TOUS PAYS

En vente à la LIBRARIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40



menues-France n'a nas démissionné, mais...
LETTRE DE PARIS

(Suite et f i n )

Ainsi M. Guy Mollet est-il condamné
à sentir planer sur sa tête une épée
de Damoclès, dont M. Mendès-France
pourrait couper le fil , quand bon lui
semblera.

Cette attitude agressive et mena-
çante de la part d'un homme qui est
à l'origine du Front Républicain et qui
avait lié son sort, pour le meilleur et
pour le pire, à celui de M. Guy Mollet,
peut surprendre. Mais elle s'explique.
Le rôle de ministre sans portefeuille
d'un Cabinet de coalition , dont on a
espéré devenir le chef incontesté, ne
pouvait satisfaire une personnalité
aussi exclusive et aussi dominatrice
que le leader radical.

Comme le remarque M. Jean Fa-
biani dans « Combat » « intelligent,
doué d'une grande confiance en son
style et d'une propension aux coups de
théâtre, M. Mendès-France, sa car-
rière le prouve depuis 1945, veut gou-
verner, mais non collaborer à un gou-
vernement dont la direction lui échap-
pe ». Il le veut d'autant moins que,
n'ayant même pas obtenu le ministère
des Affaires étrangères qu'il revendi-
quait , il s'est volontairement enfermé
dans sa tour d'ivoire, dont il ne sort
que pour critiquer telle ou telle ini-
tiative gouvernementale, tel ou tel de
ses collègues.

Ce comportement a choqué ses par-
tenaires du gouvernement, qui pen-
saient trouver en lui autre chose qu 'un
censeur sévère . Ses propres partisans
comprennent difficilement qu 'il puisse
couvrir de son aval une politique qu 'il
désapprouve. Aussi sa position au parti
radical parait-elle moins solide. Le té-
légramme de M. Herriot se rangeant
à l'avis de M. Lacoste, parce que celui-

ci était mieux qualifié que quiconque
pour évaluer les renforts dont il avait
besoin ; la résistance grandissante des
exclus du parti valoisien (Edgar Faure,
René Mayer, Bernard Lafay, etc) ; l'op-
position de plus en plus marquée des
radicaux de stricte obédience à la di-
rection unique du parti, sous la hou-
lette mendésiste, indiquent que le
prochain Comité exécutif radical du
20 avril pourrait être agité, et ménager
à M. Mendès-France des lendemains
difficiles.

Vers des débats difficiles
Ces lendemains ne seront pas moins

malaisés pour M. Guy Mollet , menacé
d'une bombe à retardement : la démis-
sion éventuelle de son ministre sans
portefeuille, laquelle pourrait entraîner
celles de MM. Defferre et Savary.

En attendant que M. Mendès-France
ait reconsidéré la situation, supputé le
pour et le contre, et décidé s'il persiste
à appuyer le ministère de son autorité ,
ou s'il se retire, sous • sa tente , comme
Achille au siège de Troie , le président
du Conseil aura à affronter le Parle-
ment dès le début de la semaine. L'As-
semblée manquerait à sa mission si
elle ne se montrait pas désireuse d'être
informée sur le problème nord-afri -
cain, et plus spécialement sur la ques-
tion algérienne.

Le chef du gouvernement devra s'at-
tendre à voir les communistes lui faus-
ser compagnie, ce dont il s'accommo-
dera , d'autant plus facilement qu 'il
trouvera sur sa droite l'équivalent des
voix qu 'il perdra sur sa gauche. En
effet , depuis quelques jours « L'Huma-
nité » fait ouvertement campagne con-
tre la politique du Cabinet , notamment
contre le rappel des disponibles. On ne
voit Pas bien M. Jacques Duclos appor-
ter son bulletin de vote et ceux de ses
amis au président du Conseil, après les
propos qu'il a tenus dans son j ournal.

Il est vrai que, tout en condamnant
l'envoi des troupes en Algérie , le parti
communiste a accordé les pleins pou-
voirs, dont il ne pouvait pas ignorer
qu 'ils englobaient également les mesu-
res militaires. Cependant un regroupe-
ment de la majorité gouvernementale
est à prévoir.

Cela n'affaiblirait pas le ministère,
mais M. Guy Mollet , qui pouvait jus-
qu'ici repousser dans un beau geste les
suffrages de l'extrême-gauche, en sera
privé désormais. On ne saurait en dire
autant si, dans un mois M. Mendès-
France renonçait à son portefeuille et
reprenait sa liberté. Ed. G.

Autour de l'or séoudite
A la veille d'un grand procès

(Suite et fin) j
Quant au gouvernement séoudite , qui

a déclenché les poursuites et cherché ,
un tantinet à... battre monnaie
de cette a f fa i re  en réclamant 50 mil-
lions de f r .  de dommages-intérêts, il
eût été sans doute mieux inspiré de
procéder par des voies p lus pratiques
et plus directes. Une intervention
discrète à Berne et à Neuchâtel eût
sans doute s u f f i  à arrêter immédiate-
ment la fabricatio n des « médailles » et
le trafic du sieur Débets.

Or le gouvernement du roi Ibn Séoud
Abdul Aziz , qui a succédé à son père ,
le fameux Ibn Séoud , est de ceux que
l'on critique le p lus actuellement en
Arabie et dans le Moyen-Orient. La
press e anglaise a signalé que grâce au
pétrole , le gouvernement du Riad a vu
depuis quelques années ses revenus
augmenter dans d' extraordinaires pro-
portions.

En 1917, ils étaient de cent millions
de francs par an. En 1947, de vingt-
cinq milliards. Cette année de cent
milliards. Au bas mot !

Et pourtant on prévoit que le budget
de 1955 sera en déficit de vingt -cinq
milliards. L'Arabie a des dettes , les
fonctionnaires ne sont pas payés , la
misère la plus complète régnerait dans
le pays si l' « Aramco » (Arabian-Ameri-
can Oil Company) , société américaine
qui exploit e en Arabie les gisements les
plus riches du monde, n'employait qua-
torze mille indigènes.

C'est la « Tribune de Genève » qui
sous la plume de M. F. Bâtes écri-
vait récemment : « Les centaines de
millions que rapporte chaque année
l'exploitation du pétrole se sont, pour
la plus grande part , entassés dans les
c o f f r e s  à bijoux des cheiks et des prin-
ces ou envolés en dépenses fut i les  tel-
les que des avions de grand luxe ou des
automobiles à garnitures d'or . Et voilà
pourquoi beaucoup de gens, dans les
pays occidentaux , restent assez sourds
aux appels à l'aide des pays prétendu-
ment sous-développés. »

Quant au « Journal de Genève », il
porte un jugement si possible plus
sévère encore, en relevant un autre
aspect de l'or séoudite, celui qui con-
siste à subventionner, au moyen des
redevances pétrolières américaines, tous
les mouvements anti-occidentaux et
toutes les campagnes aggressives ou
sanglantes de la Ligue arabe contre
Israël ou contre la France en Algérie ,
en Egypte , en Syrie et au Liban. « L'A-
rabie séoudite », conclut dans son
leader du 15 mars notre confrère Ber-
nard Béguin , «l'Arabie séoudite est l'ob-
jet  d'un mépris général dans tout le
Moyen-Orient , y compris l 'Egypte , car
elle borne son rayonnement à acheter
des influences. »

Ce certificat vaut sans doute celui
que l'on donne au sujet des méthodes
commerciales ayant cours en Arabie
séoudite.

Evidemment dans ia danse de l'or
et les milliards du pétrole , 52 millions
de fran cs suisses de dommages intérêts
apparaissent une bagatelle.

Mais Ibn Séoud , ou ses mandataires,
oubliaient sans doute que nous ne res-
pirons pas à journée s faites les par-
f u m s  d'Arabie .

Paul BOURQUIN.

Kidna ppé
Notre feuillet on illustré

^'après le célèbre roman
de R -L Stevenson

Pendant la conversation, David apprit que le capi-
taine Hoseason était revenu et avait raconté que le
jeune homme s'était noyé. D'un autre côté, le vieux
prêtre, Mr. Campbell, avait plvJ'i'wrs fois demandé
des nouvelles de son protégé mais Ebenezer avait va-
guement répondu qu'il avait donné une forte somme
d'argent à son neveu pour lut permettre d'aller com-
pléter son éducation sur le continent.

Alors, David raconta son histoire depuis le commen-
cement et le notaire sortit les papiers concernant la
famille Shaw qu 'il avait conservés depuis le temps
où il prenait soin des intérêts du domaine des Shaw.

Sur ces entrefaites, le vieux Ebenezer avait acquis
une si mauvaise réputation, que le notaire avait pré-
féré rompre toutes relations avec lui. Mais il avait ce-
pendant eu connaissance par la rumeur publique de la
disparition du jeune David et, comme il avait connu
le père du jeune homme, il se sentait plein d'intérêt
pour lui.

L'oncle avait été soupçonné de fraude pendant très
longtemps, mais il n'y avait Jamais eu de preuves de
cela. David donna un rapport détaillé de tout ce qui
s'était passé depuis le naufrage du navire. Le notaire
l'invita à diner , lui donna l'occasion de se laver et de

changer de vêtements. David dormit aussi dans un lit
convenable pour la première fois depuis des mois.

Le charmant jeune homme qui prit place quelques
heures plus tard à la table du notaire n'avait rien de
commun avec le vagabond que le vieux monsieur avait
introduit chez lui dans la matinée.

David crut maintenant l'heure venue de parler de
son ami Alan. Mais Mr. Rankeillor ne savait rien d'of- „
ficiei p.u sujet du hors-la-loi , excepté qu 'il était rechar-'\
che pour le meurtre du procureiu- du Roi.

-K- A Nice, des cambrioleurs se sont
introduits dans la villa de Mme Carpen-
tier , née Anna Perrin , et ont emporté un
petit coffret contenant pour un million
de numéraires, valeurs et bijoux.

Dimanche matin, le coffret a été retrouvé
dans un chantier des environs , éventré et
vidé de son contenu.
* L'incendie qui a détruit vendredi la

Bourse de Vienne a été provoqué par un
mégot tombé dans un des puits de chauf-
fage à air chaud situé au-dessous de
l'entrée centrale de l'immeuble , telle est
la conclusion à laquelle ont abouti les
experts chargés de l'enquête.

-*¦ Pour la première fois depuis quatre
ans, le parti communiste a de nouveau
été autorisé au Népal , après qu 'il eut
donné la promesse écrite de reconnaître
le roi comme le chef de l'Etat et de res-
pecter les coutumes démocratiques en
vertu de la Constitution.
* Une vingtaine d'enfants ont été enle-

vés par des hyènes dans la région de
Husi , près d'Allahabad , au cours du mois

dernier, apprend-on selon les rapports
parvenus à la police d'Allahabad.

Les autorités locales ont charg é des
chasseurs de détruire les fauves.

-M- Un amok africain a fait irruption dans
un train bondé entre Mombassa et Nai-
robi. Armé d'un couteau, il a traversé les
wagons en tuant sur son passage quatre
voyageurs et en blessant huit autres. De
nombreux passagers, la plupart des Afri-
cains, se sont jetés par les fenêtres.

Télégrammes...

Une énorme masse de pierres d' environ
100.000 mètres cubes s'est détachée de
la paroi nord de la Moosf luh , dans le
Melchtal, massif à l'ouest du village de
Reutigen. Les blocs de rocher ont dé-
vasté cinq hectares de forê t  et les
machines d'une carrière. Cet ébouie-
ment, conséquence du froid intense de
cet hiver, n'a heureusement pas fai t  de
victimes. La route étant coupée , il a
fa l lu  détourner la course de la poste
et les travaux de déblaiement seront
for t  longs et coûteux. Deux garçons qui
se trouvaient dans la forêt  et deux
ouvriers ont pu se mettre en lieu sûr

à temps.

Gros ébouiement
dans le Melchtal

A la Salle de Musique

Concert de la «Cécilienne»
et de la Société de chant de la ville

de Fribourg, avec le concours
de M. Bêla Siki, pianiste

Un public chevillé a suivi samedi soir
cette audition remarquable. Le programme
parfaitement équilibré promettait d'ailleurs
d'abondantes joies. Nous entendîmes d'a-
bord deux superbes choeurs, «On voit tout
le pays», et «Cantique de la bonne mort»,
musique de P. Kaelin.

Le musicien averti ne pouvait manquer
d'admirer la maîtrise du compositeur qui
dose les registres de voix avec une belle
aisance en équilibrant ou en contrastant au
mieux leurs caractéristiques, pour augmen-
ter le coloris de ses «évocations». Ce fut un
moment de tout grand art ! Ces deux mor-
ceaux enlevés avec une sorte d'autorité , par
les deux sociétés prénommées, eurent tous
les suffrages, et créèrent , en fait , tout de
suite une belle ambiance. Notons, en pas-
sant la collaboration chaleureuse de M.
Bruno Widder de Paris, qui eut l'occasion
de se faire apprécier encore durant la soi-
rée.

«Chant d'automne» et «Margot» , deux
choeurs de A. Sala donnés par la Société
de Chant de Fribourg, furent aussi d'un bel
intérêt , spécialement le second, qui comme
l'on sait avait été écrit, pour cet ensemble,
à l'occasion de la Fête fédérale de Saint-
Gall.

Le Psaume XXII de A. Sala , sur des pa-
roles de R. L. Piachaud , chanté par no-
tre bel ensemble «La Cécilienne», fit une
grande impression. Ces pages sont en effet
remarquables à plus d'un titre, et d'une
facture poussée qu 'il fait bon suivre, tout
au long de l'interpréta tion, qui fut en l'oc-
currence magistrale.

Si nous nous en tenons, pour le moment ,
à la partie chorale , nous pouvons signaler
qu'elle se poursuivit par une exquise «Séré-
nade» , donnée par «Fribourg», puis par
«Les Soldats de Gédéon» , le choeur de con-
cours de St-Gall , de nos «Céciliens».

Et en finale encore une mise en page vi-
vante et combien animée de «Marins de
Kermoor». Précisons que les trois derniers
choeurs sont dus à la verve du grand com-
positeur Saint-Saëns, Comme l'on a pu s'en
rendre compte, il savait écrire des pages
d'une remarquable densité, sans lourdeur ,
qui ne sont pas sans être quelque peu appa-
rentées à celles du même genre de notre
compositeur national Frédéric Hégar .

C'est souligner du même coup combien
deux chorales de cette importance et de
cette valeur , peuvent former une entité qua-
si «bouleversante» et particulièrement apte
à l'interprétation de grandes fresques où
l'inspiration ne faiblit jamais et prend
toutes les teintes essentielles des «alarmes
humaines», comme aussi des allégresses
qui en sont souvent, les indispensables
corollaires.

M. l'Abbé Kaelin doit être spécialement
remercié d'avoir su si bien «illustrer», sa
partie chorale. L'auditoire l'a suivi sans
défaillance jusqu 'au bout , avec un intérêt
toujours plus marqué.

v^uiuiu aux mueipi CLêt iaïuiii, ne iiuui c ym-
niste si aimable et si fin , Bêla Siki , dont
nous avons déj à dit les mérites et les titres
en son temps ,on peut dire qu'elles aussi
ont suscité l'attention la plus justifiée. La
mise en place de la Sonate en si bémol min .
op. 35, fut une émouvante réussite. Les
morceaux suivants : Scherzo op. 31, Fan-
taisie-impromptu op 66 et l'Andante spira-
nato et polonaise op 21, également. Pour
éviter toute équivoque il est bon de souli-
gner que toutes les oeuvres relatées sont
de Frédéric Chopin. Le grand pianiste a
su rendre l'emprise que dégagent les oeuvres
du grand Polonais , à la perfection. U est
servi en cela par une technique transcen-
dante , et une mémoire musicale sans dé-
faut. Son succès fut très grand, il fut fleu-
ri et rappelé à tout rompre. Et ce n'était
que justice. R.

C /htonîaue muslcade.

LA TOUX
VOUS EPUISE

Le bon sirop Franklin la combat
efficacement. Expectorant, cal-
mant, antiseptique, il empêche le
rhume d'empoisonner vos Jours et
vos nuits, libérera vos bronches et
vous aidera à, jouir enfin d'un som-
meil reposant. C'est un produit
Franklin. Fr. 3.90 dans toutes phar-
macies et drogueries.

Y\aa\o ei téiéfli {fusion
Mardi 17 avril

Sottens : 12.44 Sig. 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-
ti 'en. 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 : 12.29 S. hor. 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.

Mercredi 18 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

form ations. 7.20 Sur les nies et les
chemins de la vie. 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Poème
symphonique. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Disques. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.45 Le mariage du prince
Rainier III. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Henri Leca et son orchestre.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.45 Piano. 16.30
Aimez-vous Mozart ? 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heu-
re des enfants. 17.30 Le rendez-vous des
benjamins. 18.15 Danses populaires de
l'URSS. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Les beaux enregistrements parus en
1935. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Violon. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies mo-
dernes. 20.15 Les entretiens de Radio-
Genève. 20.45 Concert (Orchestre de la
Suisse romande). 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
A la découverte de l'opéra tchèque.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants de
printemps. 14.00 Pour les mères. 16.30
Furetons dans la bibliothèque. 17.00
Musique de ballet russe. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Programme selon annon-
ce. 19.20 Communiqués. 19.30 La soirée
de la femme suisse. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique .
20.20 Poésies de femmes suisses. 20.40

NEW-YORK , 17. - Reuter. - Le porte-
avions «Saratoga» , de 60.000 tonnes , le plus
grand navire de combat du monde , est
entré en service. Les travaux de cons-
truction de cette énorme unité navale ont
commencé il y a plus de trois ans.

Le «Saratoga» est le navire de combat
le plus grand , le plus rapide et le plus
puissant qu 'on connaisse: il a 315 mètres
de lo«g et 76 mètres de large. Le pont a
une surface de plus d'un hectare et demi.
Les moteurs ont une puissance de 250.000
CV, ce qui représente la force de mille
locomotives. Des hangars pouvant con-
tenir plusieurs centaines d' avions s'y
trouvent. L'équi page compte 3800 officiers
et soldats.

Entré en service du plus
grand porte-avions

du monde
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A vendre près de Lausanne
bifurcation plusieurs routes

BEAU DOMAINE
de 21 poses de 45 a.

avec joli café
Magnifique terrain en 2 mas, bâtiment à
l'état de neuf ,; belle situation dominante.
Importante source d'eau. Cédés cause
santé. — Agence Immobiliers Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (087] 6 32 19.
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C'EST IE ERREUR...
...de ne pas profiter de l' exposition j.

La cuisson moderne

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

78, Avenue Léopold-Robert

L'entrée est absolument libre

BALLY-ELEGANTE
La combinaison daim et verni donne
un chic certain à cette création
BALLY.

DE QUOI SATISFAIRE TOUS LES GOUTS I

Portez nos BAS nylon de qualité
indémaillables ou maille lisse

depuis

Fr. 3.95
ARGO - CHIC

Fr. 6.90

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

EST" 18 FOIRE DE BALESamedi 21
Dlmanche 22 Fr. 12.—
Dép. 7 h. •

GARAGE GLOHR frffifiF

(H
cherche

ouvrières
consciencieuses pour petits tra-
vaux délicats.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter à la Fabrique, rue
du ler -Août 41.
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il Z : DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus f

Des visiteurs perplexes !
Des milliers de personnes sont invitées chaque cet esprit qui a fait de la Brunette une des Mary land
année dans notre fabrique de cigarettes à Serrières — les plus fumées. Pourquoi ? Comment ? Nous nous
l'une des plus modernes d'Europe. Ce n'est pas sommes toujours efforcés de présenter au fumeur,
uniquement ce qu'ils voient qui les étonne le plus, sous le nom de Brunette, ce qui peut lui être offert
mais le fait que nous leur montrons tout ! Et lorsque de meilleur aujourd'hui. Toutes nos pensées ont
nos visiteurs apprennent que nous avons également toujours été diri gées vers ce but.
invité dans notre fabrique tous nos concurrents ~ i n  r i  u1 • 

¦ • , , .  . L est pourquoi la Brunette est taite des meilleurssuisses et que nous montrons nos installations a tous , r , S\ , , „¦ , - i n„, n , . .  i • • . tabacs du Maryland. Et c est pourquoi la Brunettenos collègues des pays voisins ou lointains - même ,, ;T , . ,, , , t
J ,ici J tf ' i i repose sur 1 organisation industrielle la plusdes USA et du Siam! - nous remarquons alors , „ , ° ,... ,. , . .... ,  r
, . , . . j »- . j  i moderne et les spécialistes les plus qualifiés qui
dana leur regard une certaine lueur d inquiétude. r 

^ * • •  i r.
Q , ,  °j . T , , . , , T, puissent se trouver en Europe. Ainsi , la Brunetteui semble dire : «Les fabricants de la Brunette r , , ,, , , r

. . .  . . . ... - est devenue la Marylandsont-ils donc tombés sur la tête ?» , ,., , J . >— <—^dont le moins qu on puisse 
^s \̂ — _ ^

^Mais non, chers amis, nous ne sommes pas «tombés dire est : «Aucune, n 'est mal- i y/ 7/f â^ÊÊÏt,e* *
sur la tête». Nous sommes même heureux si la leure, aucune n 'est p lus | ([ ( ' ^ f̂ ^  ̂ )
visite de notre fabrique permet à nos concurrents douce.» \ i ĵjjf lf eS & W  J
d'apprendre quelque chose. Et nous sommes encore 0ÎP=r/7l«R
plus heureux s'ils réalisent chez, eux ce qu 'ils ont / ^T̂ xif âr / Ir ^t7»

/
#^

appris chez nous. Nous contribuons ainsi à élever Fûrmat nQrmal; am (G^^h f̂ &île niveau de toute 1 industrie de la cigarette et, m  ̂f ikre . 
V^W^^?^^d'une façon ou d'une autre, nous en profitons aussi. f ormat .seulement avec JJ^^^^^On» est touiours utile a soi-même lorsqu on fait Jx -. M , flf ': ^^r x  ̂ r% 9 , ~n f iUre. 20 ?5 cts. ^  ̂ - -

quelque chose pour les autres. J '

Et nous n'avons absolument rien à craindre en
faisant ainsi, de notre fabrique, une maison de
verre. Le plus important n'est pas Ce qui est Visible , /Ans les milieux professionnels , notre service de recherches
„.„;,. U:^,« Hammam'* «..5 .),^„ ,U„e |i..t Mi..iu C., bénéficie d'une autorité incontestée : il étudie constamment lesmais bien Z esprit qui règne dans 1 entreprise Bru- flltres de toute, les marques connue9 de cigaretteS i le3 nouveaux
nette. On le ressent , mais il est insaisissable. Et c'est procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine

des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis
d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années , le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvei les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

' i . . .

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi, ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

FOIRE DE BALE
Départ 7 heures Pr. 12.—

Mercredi 18 avril • , .
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Mardi 24 avril

Aucune obligation d'aller à la Foire

• L'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous

Enchères publiques
A LA HALLE

Ensuite de décès il sera vendu vendredi 20
avril 1956, dès 14 heures, les meubles et objets
suivants :

Chambre à coucher composée de 2 lits jumeaux,
armoire à glace, canapé.

Salon composé d'une table ronde, un divan et
3 chaises Louis XV.

Lits complets, canapé, lavabos, secrétaire, phar-
macies, tables diverses, table à ouvrage, régula-
teurs, vasques, échelle, établis, aspirateur Six
Madum.

Vaisselle et ustensiles de cuisine, char à ri-
delles, chauffe-bains à gaz et autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber.



FOOTBALL

Le Locle - Etoile 2 à 1
(mi-temps 2-1)

De notre correspondant du Locle :
Hier , sur le terrain des Jeannerets en

mauvais état en raison des pluies , Etoile
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle étaient
aux prises sous la direction ferme et
experte de M. Merlotti de Neuchâtel. Le
Locle a gagné et il le doit à la façon avec
laquelle il a joué avant le repos. Plus
rapides sur la balle , construisant bien leurs
offensives , les Loclois ont obli gé la dé-
fense stellienne à un rude effort. Elle
concéda huit corners avant le repos et
trois ensuite alors que les Loclois en
offrirent quatre , tous après le repos alors
que les Stelliens menaient carrément le
jeu pour remonter le handi cap.

Les équipes étaient ainsi composée :
Le Locle : Antenen ; Gig ian , Leschot ;

Biehl y, Cattin , Thomen ; Furrer , Mon-
grandi , Berly, Simonin et Balmer.

Etoile : Muller ; Robert , Corsini ; Léo-
nardi, Robert , Emmenegger ; Droxler ,
Munster , Furrer , Froidevaux , Schlossen-
berg.

Le Locle joue avec l' aide du vent et met
immédiatement en difficulté la défense
stellienne qui commet quel ques fautes de
position. Le terrain est malaisé. A la 6me
minute un centre de Balmer est repris par
Furrer l'excellent Muller est battu. La
rép li que ne se fait pas attendre. Une
réaction stellienne permet à Froidevaux
de descendre. Son centre est repris par
Droxler et c'est l'égalisation. Puis une
nouvelle descente stellienne par la gauche
permet à Munster de tirer... contre le
montant des bois d'Antenen sorti. Le
Locle reprend le comandement des opéra-
tion ce qui permet à Muller de faire mon-
tre de ses qualités. A la 38me minute sur
un beau centre de la gauche Furrer
reprend et c'est 2 à 1 pour Le Locle. Après
la reprise changement de décors. Les Stel-
liens jouent le tout pour le tout et s'ins-
tallent dans le camp loclois où brille une
défense énergique. Les perches viennent
à deux reprises au secours d'Antenen et
Leschot dé gage une balle qui allait rentrer.

Le terrain devient de plus en plus lourd
aussi la fin est un véritable soulagement
pour le public (plus de 600 personnes] et
pour les joueurs. Un résultat 3 à 2 eût
mieux correspondu à ce que fut ce derby
des « horlogers » montagnards. A noter
dans le public des Stelliens pour lesquels
Etoile demeure encore quelque chose.
Bravo ! Bon arbitrage.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 31 du 15 avril 1956 :
2 gagnants avec 12 points : 75.959 fr. 10.
40 gagnants avec 11 points : 3797 fr. 95.
678 gagnants avec 10 points : 224 fr. 05.
Prix de consolation No 27 : 84 gagnants

avec 36 points : 119 fr. 05.

Le derby des «horlogers»
montagnards

HANDBALL
Championnat Ligue nationale B

Poursuivant son championnat de li-
gue nationale B, notre équipe locale
s'est rendue dimanche à Bâle pour ren-
contrer la formation des Commerçants.

Sur le stade des Old-Boys, en pré-
sence d'un millier de spectateurs,
Chaux-de-Fonds-Anc. s'aligne dans la
composition suivante :

Allemann (Fluckiger) ; Froidevaux,
Monnier ; Depierre , Seiler , Berger ;
Schoeb, Aeschllmann, Pickel , Bochsler ,
Junod (Bodenbacher) .

Les locaux partent d'emblée à fond
et , après quatre minutes de jeu , Alle-
mann a dû à trois reprises déjà , cueil-
lir le ballon au fond des filets.

Deux minutes plus tard , Schoeb ex-
ploite une occasion et marque le pre-
mier but des Chaux-de-Fonhiers. Mais
immédiatement après les Bâlois ajou-
tent deux nouveaux buts , tandis que
Seiler d'abord , puis Bochsler et Aesch-
limann réduisent la marque.

Peu avant le repos, les Bâlois obtien-
dront quatre nouveaux buts, alors que
Junod réussira à concrétiser une belle
action chaux-de-fonnière.

La reprise
La reprise verra à nouveau les lo-

caux marquer trois buts coup sur coup.
Fluckiger , qui a pris la place d'Alle-
mann dans les buts , a passablement de
travail.

Peu à peu , la ligne d'attaque chaux-
de-fonnière emmenée par Boschler
s'organise et après trois belles actions
peut marquer par Seiler et Aeschll-
mann , à deux reprises. Tout semble
bien fonctionner dans l'équipe chaux-
de-fonnière lorsque deux attaques bà-
loises mettront un frein à la pression
des visiteurs et du même coup enlève-
ront tout espoir de remonter le score:

Malgré un dernier effort de Boschler
qui marque encore à deux reprises, les
locaux réussiront trois nouveaux buts,
portant finalement le score à 18 à 10
en leur faveur.

Cette deuxième défaite de nos hand-
balleurs est due en premier lieu à la

partie de notre défense qui fut sur-
prise par l'allant de ses adversaires.
Allemann puis Fluckiger dans les buts
auraient pu empêcher un score si
élevé.

Quant à notre ligne d'attaque , elle
n'a pas encore retrouvé sa cohésion de
la saison dernière. Souvent l'on per-
sévère trop dans un jeu personnel , jeu
qui facilite la défense adverse. Enfin
les ailiers doivent être davantage et
mieux utilisés, car Junod en particu-
lier, et Schoeb ne sont pas des premiers
venus.

Malgré ce score qui peut paraître as-
sez élevé, Chaux-de-Fonds n'a pas dé-
mérité, bien au contraire. Avec un peu
plus de précision dans les tirs et avec
un peu plus de sûreté chez les gardiens,
il est certain que le résultat final se-
rait resté serré. Souhaitons voir , lors
du premier match qui se déroulera en
notre ville, une équipe locale bien au
point , afin .d'assister à un premier suc-
cès. Mais auparavant, il y aura encore
un second déplacement à Bâle , diman-
che prochain. R. D.

Commerçants-Bâle bat
La Chaux-de-Fonds-Anc.

18 à 10

Le Loclois Pierre Landry vainqueur du championnat cantonal
de gymnastique à l'artistique

A Fleurier , en la Salle Fleurisia , M.  A. Landry , président de la société de
gymnastique de Fleurier, remet la médaille-souvenir à Pierre Landry, cham-
pion neuchâtelois de la catégori e A. (Photo Schelling, Fleurier.)

Fleurier a accueilli samedi soir les
meilleurs gymnastes à l'artistique du can-
ton pour la dernière phase du champ ion-
nat cantonal aux engins.

Si pour la catégorie B, cette finale ne
changea pas le classement établi avant
cette dernière soirée , permettant ainsi au
Chaux-de-Fonnier Jeanneret de remporter
pour la première fois le titre en catégorie
B, il en fut tout autrement en ce qui con-
cerne la catégorie A.

En effe t , le Loclois Landry, qui occupait
la seconde place derrière le Chaux-de-
Fonnier Déruns , a réussi à combler le
retard de sept dixièmes de points et a
remporté pour la seconde fois le titre de
champion cantonal aux engins.

Ce n 'est qu 'à l'avant-dernière branche ,
c'est-à-dire l'exercice à mains libres , que

la situation tourna en faveur de Landry,
car il réussit à mieux se familiariser et à
prendre plus d'un demi-point au Chaux-
de-Fonnier.

Classement final
Cat. A. — 1. Landry Pierre , Le Locle ,

135,85 points ; 2. Déruns Charles , La Chx-
de-Fonds , 135,55 ; 3. Waldvogel Rico , Neu-
châtel , 133,20 ; 4. Aubry J.-Pierre , La Chx-
de-Fonds , 128,95 ; 5. Staubli Paul , Neu-
châtel , 125,60.

Cat. B. — 1. Jeanneret Charles , La Chaux-
de-Fonds , 134,20 ; 2. Simonet J.-Pierr e,
Neuchâtel , 133,40 ; 3. Amacher Pierre , Le
Locle , 127,45 ; 4. Grandjean J.-Claude , La
Chaux-de-Fonds , 123,80 ; 5. Maillard Gil-
bert , La Chaux-de-Fonds , 123,65 ; 6. Schu-
macher Armin , La Chaux-de-Fonds , 118,35.

R. D.

L'URSS participerait
à la Coupe Davis ?

TENNIS

Un journal de Sydney, le « Sun », an-
nonçait lundi matin que Harry Hop-
man, entraîneur et capitaine non-jou-
eur de l'équipe australienne de Coupe
Davis , se rendrait probablement en
juille t en URSS où il entraînerait des
tennismen soviétiques. En e f f e t , tou-
jours selon ce journal , l'URSS envisa-
gerait de participer l'an prochain , pour
la première fois , à la Coupe Davis .

Cependant , Hopman , qui se trouve
actuellement à Melbourne , a démenti
lundi matin, les affirmations du « Sun >
et a déclaré qu'il n'envisageait pas de
se rendre en Union soviétique. Il a
ajouté toutefois qu'il avait quitté le
post e qu'il occupait dans un journal de
Melbourn e et qu'il s'apprêtait à entrer
dans des a f fa i res  privées. Il a enf in
confirmé son prochain départ pour
l'Europe et les Etats-Unis avec les deux
espoirs australiens Rodney Laver (17
ans) , de l'Etat du Queensland , et Bob
Mark (18 ans) , de l'Etat de Victoria.
Tous trois quitteront l'Australie d'ici
cinq semaines et leur voyage les con-
duira tout d'abord en France, puis en
Espagne et sans doute en Suisse. Ils se
produiront également en Angleterre
avant de rejoindre les Etats-Unis.

ESCRIME
Grave accident d'un épéiste
Yves Lavoiepierre , champion de France

à l'épée et ex-champion du monde univer-
sitaire , a été blessé dimanche, au cours
du championnat d'escrime d'Alger. L'épée
de son adversaire ayant crevé son mas-
que , traversé un œil et atteint un centre
nerveux , tout un Côté du corps du cham-
pion se trouve paralysé et son état est
très alarmant.

Jet et Là danà te tn&nde...
En France

De nouveaux impôts pour
payer la déf ense

de l'Algérie ?
PARIS , 17. - AFp. - Si l'accroissement

des dépenses militaires entraînées par les
op érations en Algérie dépassait effective-
ment l'évaluation primitive de 150 mil-
liards pour l'année en cours , l'éventualité
d'un recours à la fiscalité devrait être
envisag ée, a déclaré M. Paul Ramadier , au
cours d'une conférence de presse.

Actuellement , a ajouté le ministre des
affaires économiques et financières , les
évaluations des crédits nécessaires pour
1956, basées sur les dépenses des quatre
premiers mois en Algérie , atteignent 210
milliards. Ce chiffre ne comprend pas le
coût du rappel des disponibles. Pour cent
mille hommes rappelés sous les drapeaux ,
a précisé le ministre , les dépenses sup-
plémentaires sont évaluées entre 40 et
60 milliards par an.

Il ne peut s'agir , pour l'instant , que
d'évaluation.

Les dépenses effectives dépendront de
l'évolution de la situation.

CYCLISME

La Xe édition de la grande épreuve cy-
cliste , créée en 1947 par l'UCS , aura lieu
du jeudi 10 mai , jour de l'Ascension , au
dimanche 13. Ce sera une épreuve avec
la montagne très adoucie (pas de grands
cols , aucun n 'excédant une dénivellation
de 500 mètres) qui conviendra parfaite-
ment aux rouleurs. Voici l'ordre des éta-
pes : /

Genève - Sierre , 174 km. ; Sierre - Le
Locle , 215 km. ; Le Locle - Bassecourt ,
110 km. ; Bassecourt - Boncourt , 43 km.
contre la montre ; Boncourt - Genève ,
256 km., soit au total 798 km. Ce n 'est pas
la plus longue épreuve puisqu 'on 1948 elle
en comptait 934 km. mais ni la plus courte
car en 1954 elle n'en comptait que 784 et
780 en 1947.

La meilleure moyenne obtenue par les
coureurs l'a été en 1947 avec l'extrarodi-
naire temps de 37 km. 300. Toutefois la
course sera toujours ce que les cham-
pions en feront mais ils ont cette fois ,
devant une épreuve savamment dosée , un
magnifique terrain de combat.

Le Locle aura le plaisir d'accueillir et
la caravane et les coureurs sur cette vraie
p iste d' arrivée la route du Col des Roches
à l'ouest de la ville. La caravane toujours
intéressante , riche de couleurs , passera
vendredi depuis 17 heures , suivie , une
heure après , de l'arrivée des coureurs. On
ne connaît pas encore les noms des cou-

reurs choisis mais la partic ipation des as
du moment est assurée. On parle de la
venue du champion italien Fornara et des
« Léo » Uliana , Minardi , Toggnacini , Pin-
tarelli et Nencini qui ont participé à Paris-
Roubaix. Evidemment pour les Loclois ce
sera une grande fête sportive. Tous les
horlogers vont poser les brucelles ven-
dredi soir pour se rendre au Col des
Roches pour assister depuis 18 heures
à l'arrivée des as de la pédale. L'organi-
sation de l'étape a été confiée, on le sait ,
au Vélo-Club « L'Edelweiss » qui a cons-
titué un comité comprenant un certain
nombre de personnalités qui , depuis des
mois travaillent sous l'experte présidence
de M. Jean Kellner , pour mener à chef
cette manifestation sportive.

Fornara
au Tour de Romandie

(Corr.) - Le coureur cycliste italien
Fornara participera au prochain Tour de
Romandie où il courra dans l'équipe Alle-
gro. II sera, disait-on à Neuchâtel , le co-
équi p ier de Strehler.

Le Xe Tour de Romandie
au Locle

MANCHESTER , 17. - Reuter. - Quelque
40 ouvriers ont été blessés, dont une partie
assez grièvement, lors de la collision de
deux autobus qui s'est produite lundi
matin de bonne heure sur une route aban-
donnée dans la région de Manchester. Le
devant des deux autobus, dont l'un était
à deux étages, a été complètement dé-
foncé, bloquant ainsi les occupants dans
les véhicules.

. JSlŜ '1 20 touristes disparaissent dans
naufrage

LIMA, 16. — AFP — Un petit bâti-
ment transportant des touristes, a
coulé dimanche soir, dans 1g, baie de
Callao. Pus de 20 passagers auraient
péri.

40 blessés dans
une collision d'autobus

BIRMINGHAM (Alabama) , 16. —
AFP. — 15 personnes ont été tuées et
une centaine blessées par une tornade
qui s'est abattue, dimanche après-midi,
sur la région de Birmingh am.

L'Autriche admise
au Conseil de l'Europe

STRASBOURG, 16. — AFP — L'Au-
triche a été solennellement admise ce
matin au sein du Conseil de l'Europe,
dont elle sera le quinzième membre.

Une tornade f ait  15 morts

, |̂ ggm^̂ m00| 

(jjj 
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De nouveaux lieutenants.
Dans sa séance du 10 avril 1956, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 15
avril 1956, les caporaux :

Burri Willy, né en 1934, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; Fiechter Rémy,
né en 1935, domicilié à Zurich.

Chronioue neuchâteloise

Auvernier

(Corr.J — Un camion-citerne appartenant
à une entreprise chaux-de-fonnière, qui
rentrait lundi soir, s'est trouvé brusque-
ment, à la sortie est du village d'Auver-
nier, en présence d'une remorque sur la-
quelle se trouvait un bateau. La remorque
n'étant pas éclairée, une collision se pro-
duisit. Sous l'effet du choc autant que
sous celui de la surprise, le conducteur
du lourd véhicule perdit la maîtrise de
son volant et le camion, après avoir tra-
versé la voie du tram Neuchâtel-Boudry,
vint heurter un poteau de la ligne, qu'il
démolit. Puis il s'arrêta à quelque dix
mètres du lac, dans un champ. Par suite
de l'arrêt de courant , les voyageurs de la
ligne Neuchâtel-Boudry durent être trans-
brodés. Le camion a subi de très impor'
tants dégâts.

Après la mort
d'un ecclésiastique

(Corr.) — Les milieux catholique;
de Neuchâtel ont appris hier avec
émotion le navrant accident survenu
dans l'après-midi de dimanche et qui
a coûté la vie d'un jeun e ecclésiastique,
le frère Paul Blôchlinger , âgé de 36
ans, asphyxié alors qu 'il prenait un
bain. L'accident est dû à une bascule
d'aération du chauffe-eau, fermée à
l'insu de la victime et qui a refoulé
dans la salle de bain les gaz carboni-
ques qui eussent dû normalement par-
tir par le tuyau.

Un camion chaux-de-fonnier
heurte un poteau

à la conférence de désarmement
LONDRES, 17. — United Press —

Le chef de la commission soviétique à
la sous-commission de désarmement
de l'ONU, M. Andrei Gromyko, a re-
jeté , lundi, la demande occidentale
pour un rattachement du désarme-
ment aux autres grands problèmes po-
litiques qui divisent l'Ouest et l'Est,
comme l'unification de l'Allemagne.

H a souligné que la dernière propo-
sition soviétique, (un programme de
désarmement dont la réalisation est
échelonnée sur trois ans) est censée
être réalisée indépendamment des au-
tres problèmes politiques.

Par ailleurs, et dans un rapport au
Parlement, le chef du Foreign Office,
M. Selwyn Lloyd, a rejeté, lundi, la
dernière proposition de désarmement
soviétique, qui réserve aux Russes le
droit de veto contre toute action prise
en cas de violation des accords de dé-
sarmement.

Le résumé qu'il fit des grandes dif-
férences de conceptions de l'Ouest et
de l'Est à l'égard du désarmement,
prouva que l'impasse dans laquelle
s'est engagée la conférence de la sous-
commission de désarmement de l'ONU,
qui siège à Londres, est plus profonde
que les miieux officiels l'avaient ad-
mis jusqu 'à présent.

Impasse



Chronioue neuchâteloise
Neuchâtel

Pour la Centrale laitière. - (Corr.) -
Le projet de construction d'une Centrale
laitière à Neuchâtel , dont on parle depuis
longtemps et au sujet duquel le Grand
Conseil s'est prononcé , a fait l'objet d'un
examen minutieux de la Fédération lai-
tière neuchâteloise. Le plan financier a été
adopté. Le bâtiment , qui comprendra qua-
tre étages et qui sera édifié à l'ouest de
Neuchâtel , est devisé à 1.800.000 francs.

Le chômage en diminution
(Corr.) — Une sensible diminution du

chômage vient d'être enregistrée dans le
canton où le nombre des chômeurs com-
plets contrôlés - qui était de 337 il y a
un mois — est tombé à 107. Les chômeurs
partiels sont au nombre de 172.

Nouveaux diplômés
de l'Université

A la suite des dernières sessions d' exa-
mens, l'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à M. Eric Bubloz ; certificat d'études
supérieures de langue et littératur e anglai-
ses à Mlle Michèle Clottu (avec mention
très honorable) ; certificat d'aptitudes pé-
dagogiques à Mlles Catherine Jeanneret
et Jacqueline Stucky, et à MM. Pierre-
Antoine Aellig, Marcel Arnoux , Henri
Quellet et Francis Tschopp.

Séminaire de français moderne : Certi-
ficat d'études françaises à M. Italo Ché-
rubin!, Mlle Esther Grendelmeyer (avec
mention honorable), Mlle Almut Pohle
(avec mention très honorable), Mlle Helga
Schaller (avec mention honorable), Mlle
Gisela Schuppmann, Mlle Karin Schupp-
mann (avec mention honorable), Mlle
Hannelore Steinrùck , Mme Prabhapan
Vichit Vadakan (avec mention honorable),
Mlle Barbara Wilde (avec mention hono-
rable).

Faculté des sciences : Doctorat es scien-
ces à M. Edouard Délia Santa (sujet de la
thèse : « Revision du genre «Oochoris-
tica> Lûhe (Cestodes) ».

Ont en outre passé avec succès les exa-
mens fédéraux de sciences naturelles pour
médecins : MM. Jean-Pierre Aesschlimann,
Edmond Gilliéron et Pierre Mennet ; les
examens fédéraux de sciences naturelles
pour pharmaciens : M. Claude Schmidt.

• Faculté de droit : Licence en droit à
MM. François Perret et Yann Richter.

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Licence es sciences
commerciales et économqiues à M. Jean-
Pierre Châtelain (avec mention honorable);
licence es science politiques et adminis-
tratives à M. Jean Kunz.

A l'Union cantonale
neuchâteloise de la Société

suisse des Commerçants
Les délégués des sections neuchâte-

loises, groupant plus de 2500 membres,
se sont réunis le 10 avril 1956 à Neu-
châtel sous la direction de M. Henri
Soguel (Neuchâtel) .

Ayant ratifié la nomination des
membres du comité de l'Union que
préside la, personne prénommée et ap-
prouvé les comptes de l'exercice écou-
lé, ils procédèrent à un échange de
vues relatif à la loi cantonale du 16
février 1949 sur les vacances payées
obligatoires.

Considérant que le régime actuelle-
ment en vigueur demande à être amé-
lioré sur divers points, les participants
prirent la décision de transmettre à
l'autorité cantonale un mémoire cir-
constancié exprimant les voeux des
employés.

L'assemblée remercie les organes di-
recteurs de la société pour l'action en-
treprise en vue du relèvement des sa-
laires du personnel commercial , ainsi
que pour les démarches qui se pour-
suivent afin d'améliorer divers con-
trats collectifs de travail, dont celui
étant en vigueur dans l'industrie hor-
logère.

Différents problèmes d'ordre social
et professionnel figurant à l'ordre du
jour des prochaines assises romandes
et suisses de la Société suisse des Com-
merçants retinrent l'attention des par-
ticipants.

Le quart d'heure agricole
Tribune libre

Une résolution de l'Association
suisse d'économie f orestière
On nous écrit :

L'Association suisse d'économie forestière
a pris connaissance avec satisfaction de
l' arrêté fédéral accordant à l'usine d'Ems
l'aide nécessaire à la poursuite de son
activité dans le domaine de l'utilisation
du bois de feu et des déchets ligneux.

Elle constate avec surprise que la jus -
tification du référendum lancé contre cet
arrêté est basée sur des erreurs. Contrai-
rement à l'opinion du comité référendaire ,
les organisations de l'économie forestière
pensent que l'usine de saccharification
d'Ems est encore appelée à jouer un rôle
social et économique important , en temps
de paix comme en temps de guerre. En
outre la transformation chimique des
assortiments ligneux de moindre valeur
est une urgente nécessité non seulement
pour les Grisons , mais pour toute l'écono-
mie forestière et l'industrie du bois de
notre pays. Elle est dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale.

Au maintien des usines d'Ems est lié le
sort de nombreuses familles qui y ont
trouvé le moyen d'existence et partielle-
ment aussi le sort des bûcherons qui pré-
parent les bois utilisés à la saccharifica-
tion.

L'histoire de la pomme de terre Bintje
ou comment une écolière en est devenue la marraine

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier , le 17 avril.
Si les variétés de pommes de terre sont

nombreuses , il faut reconnaître que les
consommateurs ne connaissen t guère les
qualités particulières de chacune d'elles.
Quelques noms de variétés , plus répan-
dues et dont la qualité est reconnue , sont
cependant plus particulièrement retenus
par les ménagères. Ainsi si vous demandez
à dix personnes le nom d'une variété de
pomme de terre , vous pouvez être certain
que , chez nous , hui t d'entre elles au moins
vous citeront la Bintje. Quant à savoir
d' où vient ce nom , quelle est l'origine de
la variété , il est évident que les réponses
deviendront de plus en plus imprécises ,
même de la part des producteurs. A cela
il n'y a rien d'étonnant , ces connaissances ,
bien qu 'intéressantes , n 'étant le plus sou-
vent d' aucune utilité pratique.

Un instituteur sélectionneur

Néanmoins , il est assez curieux de savoir
comment ont été lancées certaines variétés
et en particulier celles qui jouissent d'une
forte renommée.

Au début du siècle , l'école du village
de Suameer en Hollande était conduite par
un instituteur nommé de Vries, modeste
travailleur passionné de recherches. C'est
ainsi qu 'il avait un « dada » : la culture
de nouvelles variétés de pommes de terre.
Il y consacrait la majeure partie d'un jar-
din situé derrière l'école et probablement
aussi la majeure partie de son temps.
Jamais , en effet , on n'a pu préciser s'il con-
sacrait plus de temps à ses cultures de
pommes de terre ou à l'enseignement de
la lecture et de l'écriture à ses élèves.
D' ailleurs , cette question ne préoccupa
pas outre mesure ses élèves qui , sans
doute , ne firent aucun grief à leur insti-
tuteur de les abandonner au profit de ses
cultures de pommes de terre. Mais il est
sûr et certain que la culture de la pomme
de terre a tenu une grande place dans la
vie scolaire de Suameer , au temps du
maître de Vries.

Toutes les fenêtres de la classe étaient
ornées de pots de pommes de terre en
fleurs et de l'automne au printemps des
sacs de tubercules encombraient les moin-
dres recoins de l'école. De Vries , tout
naturellement , intéressa ses élèves à ses
travaux délicats de sélectionneur , les fai-
sant participer à ses recherches. Inutile de
préciser que la famille de Vries au com-
plet collabora également à l'opération
pomme de terre.

On n'ira pas jusqu 'à dire que Mme
de Vries était particulièrement enchantée
des travaux de son mari. A elle qui devait
s'occuper de ses enfants , incombait de
plus l'honneur douteux d'apprêter de
toutes les manières possibles et imagi-
nables les nouveautés de son sélectionneur
d'époux. Or , on sait à quelles surprises
peu agréables doivent s'attendre les dégus-
tateurs de produits nouvellement créés.
Cette tâche était d'autant plus délicate
que les nouvelles variétés que cultivait
de Vries étaient nombreuses. C'est ainsi
qu'une voisine dut finalement seconder
notre ménagère surchargée de travail.

Des parrains et marraines
pour les nouveautés

Notre instituteur-sélectionneur ou sélec-
tionneur-instituteur donnait à chaque nou-
velle espèce le nom d'un de ses enfants.
Bien qu 'il en eût neuf , il fut bien vite au
bout de sa liste. Dès lors , il se tourna
vers sa classe et emprunta le nom de ses
élèves pour baptiser ses nouveautés.

C'est ainsi que Bintje Jasma , petite
écolière vive , intelligente et active , devint
la marraine d'une nouvelle variété qui vit
le jour en 1905 dans le jardin situé der-
rière l'école. Cette espèce qui eût pu
naître aussi bien dans l'un des pot à
fleurs posés sur les fenêtres de la classe ,
était issue d'un croisement entre une varié-
té de Munster et une variété française.

La Bintje ne connut pas d'emblée un
gros succès et fut même quelque peu
négligée dans les cultures spécialisées
de la Frise. Cependant , un jour de Vries

vendit cinq kilos de Bintje pour le mon-
tant dérisoire de trente cents , à l'un de
ses collègues d'une autre région du pays.
Elle fut ainsi cultivée et très recherchée
dans le Betuwe. C'est là que la décou-
vrirent des marchands français alors
qu'elle était cultivée sous le nom de Sou-
ris de Gueldre.

Gros succès et petit bénéfice
Dès lors , cette pomme de terre fut très

demandée pour l'exportation notamment
en France et en Belgique. Bien entendu ,
devant le succès, la Frise , berceau primitif
de la Bintje , se mit à la culture généra-
lisée de cette variété qu 'elle avait mécon-
nue tout d'abord. On hésita quelque peu
entre le nom Souris de Gueldre et de
Bintje. Finalement on se décida pour le
second en hommage au sélectionneur de
Vries. C'est ainsi que se répandit bien
au-delà des frontière de Hollande la décou-
verte de l'instituteur de Suameer.

Celui-ci n'a pas amassé une fortune.
Son entreprise lui a rapporté tout au plus
quatre à cinq cents florins , y compris un
subside de deux cents florins que lui attri-
bua la société frisonne d'agriculture. Au-
jourd'hui , de Vries repose dans le petit
cimetière de Suameer après avoir con-
sacré ses loisirs et ses modestes moyens
à une tâche captivante , mai ingrate. Les
« Nouvelles de Hollande » d'où nous tirons
ces renseignements , relèvent avec raison
qu 'il convient d'adresser une pensée de
reconnaissance à celui qui a fourni au
monde une pomme de terre de grande
qualité. Quant à la marraine, Bintje Jas-
ma , elle est toujours à Suameer , où , en
bonne santé , elle vit au milieu de ses
enfants et petits-enfants , auxquels elle
raconte probablement l'histoire de la pom-
me de terre...

J. CHARRIERE.

Pour ces diverses raisons , l'Associa-
tion suisse d'économie forestière luttera
pour le maintien des usines d'Ems. Elle
ne doute pas , du reste , que la grande
majorité du peuple suisse comprendra
la décision des Chambres fédérales et
votera pour le maintien de la sacchari-
fication du bois à Ems.

(Réd. — Il va sans dire que la rédaction
de cette résolution , qui renferm e quelques
affirmations à la fois simplistes et caté-
goriques , appelle de sérieuses mises au
point. Le lecteur les trouvera dans les
articles que nous publierons ces jours
prochains.)

Quelques considérations complémentaires
sur les gelées de février

MÉTÉOROLOGIE ET AGRICULTURE

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Zurich, le 17 avril.

Depuis plus d'un mois, il ne s'écoule
pour ainsi dire pas de jour sans que
la pressé nous annonce des ' dégâts
de toutes sortes dus à la période de
froid exceptionnelle que nous avons
vécue en février. Aussi nous semble-t-il
indiqué de procéder à une rapide ana-
lyse rétrospective des températures de
ce mois et plus spécialement des mini-
mums enregistrés.

La carte que nous joi gnons à ces
lignes n'a pas la prétention de repro-
duire toutes les caractéristiques stric-
tement locales, mais ne donne qu 'un
aperçu général de la distribution des
températures. Elle n'est en effet basée
que sur les renseignements fournis par
les quelque 130 stations du réseau
suisse d'observations climatologiques.

Un février dont on se souviendra !
Le mois de février 1956 est caracté-

risé par deux périodes de froid dis-
tinctes qui, dans certaines régions du
pays, se sont succédé sans que le
thermomètre remonte jamais au-
dessus du point dé congélation. Dans
la plus grande partie du Plateau, et
plus particulièrement dans le canton
de Vaud , elles sont séparées par une
courte période d'alternance j ournalière
de gel et de dégel. Cette alternance
s'y est d'ailleurs reproduite à la fin
de février et s'est prolongée une bonne
partie du mois de mars. Nous y revien-
drons d'ailleurs plus loin.

La première période de froid débuta
le 31 janvier pour se terminer, ou tout
au moins diminuer d'intensité, le 5.
Elle a eu son maximum d'intensité le
2 dans la plus grande partie de la
Suisse, le 3 dans l'est et le centre du

pays. Sur le Plateau , les minimums
étaient partout inférieurs à —15,4° et
atteignaient généralement —18° à
—19°. En Valais, le minimum le moins
bas se rencontre à Sion avec —14,2". Vu
la bise qui soufflait presque continuel-
lement, les températures furent assez
uniformément réparties.

La seconde vague de froid
Il en fut de même au cours de la

seconde vague de froid qui débuta le
8 février pour se terminer vraiment
que les 27 ou 28 avec une courte accal-
mie en Suisse romande les 16 et 17. Au
Tessin, les minimums furent atteints
le 15 seulement tandis que les froids
les plus mordants de cette période , et
du mois entier , étaient enregistrés les
10 et 11 au nord des Alpes, en Valais et
dans les Grisons. Sur le Plateau , les
minimums enregistrés furent , à quel-
ques exceptions près (Bienne , Montreux
et Genève) , inférieurs à —20 degrés. En
Valais , les températures dépassèrent
partout —15,6 degrés. Au Tessin , seuls
les bords du lac Majeur e ne présentè-
rent pas de températures inférieures à
—10 degrés.

Cependant, pour l'agriculture en gé-
néral et la viticulture en particulier ,
ce n'est pas uniquement le minimum
de température enregistré qui joue un
rôle mais bien plus encore la durée du
froid et, pour certaines cultures, l'al-
ternance du gel et du dégel .

Nous avons reporté à la figure ci-
dessus la durée de la plus longue pé-
riode de gel , c'est-à-dire le nombre de
jour s où le thermomètre fut en perma-
nence au-dessous de 0 degré. Cette
carte ne signifie ni qu 'il ne gela pas
pendant les autres jours du mois ni
même qu'il n'y eut pas de jours polai-
res (où le maximum est inférieur à 0
degré) durant le reste du mois. Il ne
s'agit ici que de la plus longue période
de gel continu enregistrée en février
1956.

Alternance gel et dégel
Enfin , un facteur qui joue un rôle

prépondérant, dans les emblavures sur-
tout, est l'alternance du gel et du dégel.

Malheureusement il ne s'aglt-là le
plus souvent que d'apparitions locales
ou régionales, si bien qu'il n'est pas
possible de les représenter toutes sur
une carte, et cela d'autant plus que
bien des renseignements du mois de
mars nous manquent encore de telle
sorte qu'une carte représentative ne
pourrait être établie à l'heure actuelle.

On peut tirer cependant de la figu-
re I qu 'une grande partie du Pays de
Vaud et le pied du Jura jusqu 'à Zurich
fut vraisemblablement soumis à cette
alternance pendant assez longtemps en
raison même de la brièveté toute rela-
tive des périodes de gel continu. Pour
les gels et dégels successifs, la surface
du sol se soulève et s'abaisse chaque
jour , entraînant avec elle les jeunes
plantes qui s'en trouvent déchaussées.
Les couches supérieures du sol se dé-
sèchent d'autre part si bien que les
plantules déjà affaiblies si ce n 'est
gravement atteintes par le froid lui-
même et par la perte de nombreuses
radicelles due au déchaussement , meu-
rent de soif.

Les graves pertes enregistrées cette
année par l'agriculture, la viticulture
et les cultures maraîchères sont donc
dues à deux phénomènes distincts qui
sont venus se succéder : les froids in-
tenses et répétés, et l'alternance du gel
et du dégel. Ces deux phénomènes ont
en outre pu produire tout leur effet
sur le Plateau par suite du manque de
neige.

B. PRIMAULT
(Ing. forestier aux Services
météorologiques fédéraux)

A l'extérieur
IV L'expédition suisse à l'Everest

progresse
KATHMANDOU , 16. - AFP. - Le chef

de l'expédition suisse à l'Everest , M. Egg-
ler , a fait savoir qu 'un groupe de recon-
naissance a été envoyé au-dessus de 5055
mètres pour chercher à établir les camps
I et II.

JOHANNESBOURG, 16. — Reuter. —
Une violente bagarre est survenue, di-
manche soir, dans une auberge des en-
virons de Johannesbourg. Deux grou-
pes d'indigènes se sont battus à coups
de couteau et de bâton. Quatre indi-
gènes ont été tués et 15 blessés.

Gros incendie à Chicago
CHICAGO, 16. — United Press. —

Quelque deux cents personnes ont été
chassées de leurs lits, dimanche ma-
tin, par un incendie qui s'est déclaré
dans un bâtiment de quatre étages. Les
pompiers sont immédiatement entrés
en action et ont pu maîtriser le feu.
Les dégâts sont importants .

Bagarre à coups de couteau
dans une auberge

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— C'est bien. Maintenant , dépêchons-

nous sinon notre navire ne sera jamais fini.
— Mol, je me tire à l'écart, il va encore

m'*rriver quelque chose.

— Qu'est-ce que tu fabriques, Petzi f — Je n'y comprends rien à ces planches ,
c'est comme si on leur avait jeté un sort t

Petzi , Riki
et Pingo

Une annonce dans « l impar t i a l  »
(ait souvent l'affaire 1
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FABRIQUE DE CADRANS
CHERCHE

fusineurs (ses)
buttleurs-
greneurs

Faire offres sous chiffre
F. G. 7559, au bureau
de LTmpartial.

 ̂ j

Représentant
Ancienne fabrique de trousseaux cherche
voyageur pour sa clientèle. Très belle
collection et conditions d' engagement fort
intéressantes. — Faire offres sous chiffre
PV 60594 L., à Publicitas , Lausanne.

Boucherie

SO CIALE
Ronde 4

Ancrai
Sourie

i mm , I I  I I

Pour être sûr
de votre moteur
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tyir^" 7̂$fJ¥tÊ^  ̂ ^^É^ ÏH H 11 v. ŵs.^̂ flH ra* Sjj - . : : -.. •- .̂ Bfc .̂ i" :̂  ^EjMligP**^  ̂ n̂<L ̂ 3&éH SaHP' vH '
l^Vvj—«W**|*t^r .. jga'^ '̂̂  : • ;̂!̂ ^̂ ^̂ B̂̂ B!̂  galIBff^A"'  ̂ ' "̂f1- Ŵffl aJâ Bâ affi^̂ .̂  l̂ aâ â ^ l̂H Ê a. t̂^ -  ̂ '̂ "Ĵ ^̂ ÊJJJÊk B^^̂ ^^j

B !̂ * A?$.~ ^ ** ̂ 5J^^^^^™™P^K?SSWSpi))R«y.-¦* al& x̂x: ' '::!̂ B̂ M̂MR.«B| â KrJjf f̂ Jtjfe^ B̂HBS jBBP^ f̂tjj
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Il y a rouler et rouler! Tout dépend de la façon dont on roule.
Utilisez donc une huile satisfaisant à toutes
les conditions pratiques d'exploitation: Shell
X-100. - SheH X-100 Motor Oil est conçue
pour fournir un graissage adapté à chaque
type de voiture et à chaque saison. Elle
élimine les dangers qui peuvent résulter
aussi bien d'une constante insuffisance de
température sur courtes distances que d'un

_ < échauffement excessif au cours de longues

S H E I, î- randonnées. - Que vous choisissiez le type
'MWBSjMM B̂ normal dans les degrés 

de 
viscosité habi-

Yflj|T|T tuels ou l'huile multigrade 10W/30 -
MàMP&aSk Shell X-100 Motor Oil assure
MOTOR OIL i toujours un graissage parfait.

Société neuchâteloise
de science économique

VENDREDI 20 AVRIL 1956, à 17 heures
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

Conférence
de M. Robert GOETZ

Professeur à la Faculté de droit de Paris
SUJET :

Salaires et inf lation
Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

Etes-vous vendeur ?
Aimez-vous le contact avec la clientèle ,

êtes-vous de taille à affronter les diffi-
cultés de la profession de

IEPBESEMIIIIT ?
Candidats énergiques , travailleurs , sé-

rieux, de toute moralité sont engagés
par entreprise suisse de premier ordre.
Fixe, frais , commissions, caisse de pen-
sion , etc. Introduction et appui permanent.
Adressez Vos offres sous chiffre P. 10548 N
à Publicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise horlog ère de Bienn<
cherche

/ amp l^ee
en qualité, d'aide-comptable , capable d' entrepren-
dre tous travaux de bureau d'une façon nrécise et
indépendante ,

/ ewipLl&y ,ée
bilingue parfaite , pour la réception , le service du
central téléphonique, la facturation et une partie
de la correspondance.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice en indiquant la date à laquelle elles pourra ient entrer
en service, sous chiffre J 21870 U, à Publicitas» Bienne.

Bureaux
ministre

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

A VENDRE un vélo de
garçon de 4 à 7 ans. —
S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2me étage
à drolt£.„.

m « I ¦¦lamUOMMMMHI

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.

ï DÉMONSTRATION et COURS |
I DE TRICOTAGE GRATUIT I

Mercredi 18 avril, le 15 à 18 h. et de 20 à 22 h. ||
à l'HOTEL DE PARIS g

LA CHAUX-DE-FONDS f f iAppareil I
3̂  m. i ¦ Le plus rapide et le seul appareil & TJN 5g|}
#1 fPIf^fiîlPP RANG D'AIGUILLES , toutes les COTES, fA!
U II l U U l U I  mailles chevalées, avec un seul chariot, sans fe

accessoires supplémentaires, dessins Jac- Og
â BB M WSl Kj& SJt m ni quard, norvégiens (deux laines en même pS
^ ' i 1 i ! ' aQwl 1 Sil temps) , talons et pointes de chaussettes, |l|1 ' > aE3r Sol  ''- ' ÊÊ etc- sans crochets' guide-fil automatique, g||
:̂  N 9H i 1 11 sécurité totale. Livre d'instruction , deux ins- |38
H 18 H H B | H j i a1 j i  : tructions à domicile , facilités de paiement. g*

Agence pour le canton de Neuchâtel et fSJ
HQ^9SSE|!BBgHH| Jura bernois : sp

A. KAEMPF, GENTIANES 21 H
LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 23 32 ||

a wmm H — POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES — ¦¦¦ %wm

¦ft | BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICILE I
¦̂* SANS ENGAGEMENT
I \¦ Nom i Rue : ¦

| Localité i Tél. i 1

IHB "̂̂ 8 aW** '̂ f g  
H ' . "•• • A *̂PrffMTïEA

¦ —

S'énerver contre votre dac- W^^ xi
tylo? Ah, non I ca n'en «j
vaut pas la peine. Le tra- g
vail de votre bureau ralentit. «j
Les frais augmentent. œ

Examinez plutôt sa machine
à écrire et demandez-nous
un essai, sans engagement,
d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la satisfaction
journal ière,

Avant tout, on consulte '

F^Hv
Agence cantonale Adlep

Terrsaux 1 - Neuchâtel • Tél. 51279

n 
- ¦!

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

reçoit le lundi de 14 & 11
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30

SUPERBE

TERRAIN
situé bordure de routes
eau, électricité, à vendre.
S'adr. Entreprise Générale
de chalets A. Michelis S.A.
Bassets 78.

A vendre au bord di
lac de Neuchâtel

villa
tout confort moderne

splendide situation, accei
au lac, garage, 67,000 fr

— Ecrire sous chiffre
P 3391 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre
table de salle à man-
ger, avec chaises, vi-
trine - bibliothèque,
bibliothèque d'angle et
autres meubles en
parfait état.
S'adr. rue du Doubs
147, au 2me étage à
gauche.

DEMOISELLE

espagnole
désire donner leçons et
faire la correspondance.
Ecrire sous chiffre .M L
8076, au bureau de L'Im-
partial.

appartement
de 5% pièces, à remettre

dans immeuble neuf ,
quartier des Eaux-Vives,
Genève. Libre tout de sui-
te. — Tél. au (022) 25 73'30
pendant les heures de bu-
reau , et au (022) 36 41 93,
après.

A VENDRE à très bas
prix, pour cause de dé-
part, 1 cuisinière à gaz 4
feux, four, 1 belle chaise
d'enfant , 1. radia teur à pé-
trole Péga, le tout en très
bon état. — S'adr. Bois-
Noir 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

A VENDRE complet bleu
de communion (12 ans)
avec chaussures. — S'a-
dresser Boulangerie Gre-
ther. Versoix 4, ..
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A droite sa promène un homme comme il faut A celui-ci rien ne réussira
Et qui s'offre d'heureux loisirs quand il fait beau. Qui court à tort et à travers,
A gauche voici l'homme «en coup de vent» Mais voyez l'air satisfait de celui-là
Qui se hâte toujours et éperdumenl Qui connait les produits NEHER ! ***

Oui, dit-il, chaque jour me sont offerts
Les réputés produits de la maison NEHER.
Avec eux grande économie de peine et de temps,
A mes yeux c'est le plus important

***p ar exemp le: Mono-pendex
le système idéal de classement

I suspendu
•a»X -rJBBas^
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Vous trouverez les produits NEHER dans les magasins d'articles de bureau.
En cas de besoin, demandez tous renseignements à NEHER S. A. Fabrique
d'articles de bureau BelpstraBe 20 Berne Téléphone 031/3333 1

A VENDRE 2 berceaux, 1
layette. — S'adresser rue
des Pleurs 6, au 2e étage.

C'est une Austin !
Toute Austin, prise au hasard parmi la production journa- !
lière, doit être capable d'effectuer , à vive allure et sans
avarie, un parcours sur un tel pavé. Et chaque épreuve
est un succès ! I
L'essai de l'un quelconque des modèles Austin est une M
révélation... parce que c'est une Austin !
Intérieur cuir véritable Grand choix de coloris j
Conduite à droite ou à gauche

Austin A 30 4/30 CV Fr. 5.500.—
Austin A 40 6/42 CV Fr. 8.650.—
Austin A 50 8/51 CV Fr. 8.950.—* |
Austin A 90 13/85 CV Fr. 11.750.— j
* (toit ouvrant sur commande) j

G» Garage de l'Etoile - Georees Main H
Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 215 62

" i .„„„„ i

Dimanche 22 avril

Leysin
Visite aux malades

dép. 6 h. Pr. 18.—
Renseignements, inscrip-
tions Mme Richard , Nu-
ma Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 2b

— „ ..^

CAISSE
ENREGISTREUSE

D'OCCASION
en parfait état, avec
garantie, est à vendre

avantageusement.
Bonnes conditions de
payement. — Ecrire
sous chiffre M. M.

8116, au bureau de
L'Impartial.

v ;

NUSSLE à l'occasion de
Grenier 5-7

l' exposition d'appareils de cuisson
plus de 60 modèles

(du 7 avril au ler mai)

AU SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Av. Léopold-Robert 76

REPREND les anciens appareils à gaz
"•"•*•• Fr. 30— 40.—

APPLIQUE un cr6,iit  souple adapté à
vos rentrées d'argent

On demande
à acheter des meubles
en bon état , éventuelle-
ment ménage complet,
antiquités, potager élec-
trique, butagaz, etc. etc.
S'adresser : Halle des
Occasions, rue du Stand
4. Achat en Vente .
Tél. 2.28.38.

A vendre
une jolie table ovale

sculptée, une table à ou-
vrage, une étagère à mu-
sique, un petit lavabo, une
table de cuisine. — S'a-
dresser Moulins 5, au ler
étage, à gauche.

HAUTE MODE

«Si
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

EPICERIE - FRUITS - LEGUMES

Chiffre d'affaires intéressant. — Faire offres sous
chiffre O. N. 7587, au bureau de L'Impartial.

LOGEMENT
meublé

2 chambres, cuisine eau
chaude, bains, balcon, en-
soleillé, dépendances, se-
rait loué à couple sé>-
rieux. Même adresse: lo-
cal pour entrepôt. — S'a-
dresser Charrière 51, au
Sme étage.

Acheveur
cherche achevages avec
mise en marche, à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
M. L. 8143 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

sommelière
ou débutante est deman-
dée. Entrée tout de suite.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8140

A VENDRE

PLUE
neucuaieioise

ANCIENNE
Pendule à parquet de Mo-
rez, année 1850, 1 montre

de poche ancienne, 1
fourneau ancien , année

1793. Pour tous rensei-
gnements, tél. (038) 9 32 20

A LOUER chambre meu-
blée avec cuisine. — Té-
léphone (039) 210 91.

'CHAMBRE à louer meu-
blée pour le ler mai. —
Tél. (039) 2 37 12.

SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite à ,?
Brasserie Ariste Robert.



L'actualité suisse
Des coups de feu

dans la vieille ville de Zurich
ZURICH, 17. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, vers minuit 30, un
groupe de quatre personnes, composé
de deux femmes et de deux hommes,
consommait dans un établissement de
la vieille ville.

Bientôt un jeune homme, qui con-
naissait l'une des femmes, se joignit
au groupe. Il lui demanda s'il pouvait
l'accompagner chez elle. Mais la répon-
se fut négative.

Le petit groupe partit en discutant
en direction du Stuessihof. L'un des
personnages héla un taxi et les deux
femmes et l'un des hommes avaient
déjà pris place dans le véhicule, lors-
que le jeune homme tira de sa poche
un revolver et ouvrit le feu à travers
la portière sur les occupants.

Un des deux hommes chercha à s'a-
briter derrière le taxi, mais il fut ce-
pendant atteint d'un coup de feu à la
main.

Des blessés
Le chauffeur de taxi mit les gaz et

s'élança vers le prochain poste de po-
lice, où les agents s'empressèrent de
conduire les blessés à l'hôpital.

Une des femmes, âgée de 26 ans,
avait été blessée d'un coup de feu à la
bouche et d'un éclat à la tête, tandis
que l'homme qui les accompagnait dans
le taxi avait eu le bras traversé par
un projectile.

L'auteur de cette fusillade parvint
à s'enfuir dans la nuit. La police re-
trouva cependant sa trace et l'arrêta
dans la chambre qu'il occupait dans
une maison meublée. Lorsque la police
frappa à sa porte, il ne donna aucune
réponse. Mais bientôt il tira un coup
dc feu à travers la porte puis un autre
par la fenêtre pour donner l'impres-
sion qu 'il se suicidait.

Enfin , il tira encore deux coups de
feu. L'une des balles pénétra dans la
sabretache d'un agent et resta coincée
dans un livre.

Le gangster, un récidiviste de 22 ans,
ne manifesta aucun regret de son acte.
Ajoutant qui si rien ne s'était passé ce
jour-là , il ne raterait pas son coup la
prochaine fois.

Encore deux cheminots arrêtés
GENEVE, 17. — Le juge d'instruction

a fait procéder encore à l'arrestation
de deux cheminots. Ceci porte à 20 le
nombre de ceux qui maintenant sont
impliqués dans l'affaire des vols que
l'on sait.

Chronioue neuchâteloise
Neuchâtel

Une automobile disparaît
avec 4000 francs

(Corr.) — Un vol audacieux au sujet
duquel la police de Sûreté enquête de-
puis hier, a été commis aux premières
heures de la matinée de lundi à Neu-
câtel , sans que l'on sache encore s'il
était prémédité ou non.*

Une automobile VW en stationne-
ment sur la Place des Halles plus com-
munément appelée Place du Marché,
et appartenant à un agent d'assurance
de Neuchâtel. M. H. B. a disparu de son
lieu de stationnement entre 8 h. 45 et
9 h. 30. La clé de contact ayant été
enlevée, le voleur a dû lever le capot
et établir le contact lui-même pour
pouvoir démarrer. Le véhicule fut re-
trouvé quelques heures après aban-
donné à Valangin. Mais hélas, une
somme de 4000 fr. qui se trouvait a
l'intérieur du véhicule de la voiture a
disparu avec le voleur.

Ce dernier savait-il qu'une enve-
loppe contenant des billets de banque
se trouvait dans l'auto et a-t-il pré-
paré son coup ? Ou fut-il le premier
surpris de trouver cet argent ? C'est ce
que l'on ne sait pas encore.

Toutes les personnes qui pourraient
donner des indications à ce sujet sont
priées de les communiquer à la police
de Sûreté de Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds
A la Société suisse
des commerçants

Les délégués des sections romandes de
la Société suisse des commerçants , grou-
pant  29 sections et 11.500 membres, ont
tenu leurs assises annuelles à Payerne
sous la présidence de M. Florian Reist
(La Chaux-de-Fonds).

Au début de la séance , les participants
acclamèrent membres d'honneur de l'union
MM. C. Strickler , président central , Ph.
Schmid-Ruedin , secrétaire général , et A.
Favre-Bulle (La Chaux-de-Fonds), ler vice-
président du comité central , qui renon-
cent au renouvellement de leur mandat
au sein des autorités directrices de l'asso-
ciation.

Le pr incipal  obje t  à l' ordre du jour était
la revision des statuts de l'Union romande

comportant en particulier la représenta-
tion dans le cadre de son comité de
toutes les régions de Romandie.

L'introduction d' une caisse d'indemnité
au décès , le perfectionnement de la caisse-
maladie , ainsi que l' amélioration des pres-
tations de la caisse nationale suisse en cas
d'accidents , figurant à l'ordre du jour
des prochaines assises fédérales , reçurent
l'approbation des participants.

Ceux-ci désignèrent leurs représentants
au sein du comité central , ainsi que di-
verses commissions , et renouvelèrent pour
trois ans le mandat exercé par la section
de La Chaux-de-Fonds en qualité de sec-
tion directrice.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon, Place des Vic-

toires , et E. Friedli , Av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 18 avril , l'après-
midi.

Le succès de la piscine.
Malgré le temps peu clément de l'été

dernier , la piscine , ouverte le 4 juin , fer-
mée le 8 septembre , a totalisé environ
115.000 entrées. C'est le 25 juin que l' af-
fluence a été la plus for te , avec 6000 per-
sonnes.

Une «campagne
de haine»

Avant la visite de «B» et «K»

met la police londonienne
sur les dents

LONDRES, 17. — Reuter. — A la
suite de la « campagne de haine » dé-
clenchée à la veille de l'arrivée des
chefs soviétiques en Angleterr e, des
fonctionnair es britanniques et russes
ont comblé, lundi les dernières lacunes
du plan envisagé pour la sécurité de
M M .  Boulganine et Krouchtchev.

On a tenté dans la nuit de lundi , de
mettre le feu à la succursale londo-
nienne de l'agence Tass et l'on a ma-
culé de peinture blanche la tombe de
Karl Marx.

La police et les journaux ont reçu
des appels téléphoniques leur donnant
cet avertissement :¦ « Cela n'est que
le début de la campagne de haine pro-
voquée par la visite de Boulganine et
Krouchtchev. »

Les fonctionnaires de ta sûreté sont
conscients que les éléments foncière-
ment anti-communistes du pay s sont
résolus à poursuivre leur campagne
jusqu 'à l'arrivée de Boulganine et de
Krouchtchev.

Des exilés polonais et ukrainiens, ain-
si que d'autres réfugiés des pays com-
munistes, ont déj à fai t  connaître leur
Intention d'organiser des cortèges de
protestation.

La police ne considère pas ces mani-
festations comme le seul danger .

Elle se demande aussi ce que des per-
sonnes excitées pourraient entrepren-
dre individuellement lors de la visite
des chefs soviétiques.

De forts cordons de police tiendront
le public à distance, partout où MM.
Boulganine et Krouchtchev se rendront.
A l'intérieur de ce cord on les gardes
du corps russes veilleront sur leurs
chefs. Deux gardes s'assoleront à leurs
côtés dans leur voiture.

L'hôtel Claridge, où les deux diri-
geants soviétiques descendront pen-
dant leur séjour à Londres, est déjà
placé sous une étroite surveillance.

Le tombeau de Karl Marx
mal en point

LONDRES, 17. — AFP. — Les dom-
mages causés au buste de Karl Marx
sont beaucoup plus importants qu'on
ne l'avait d'abord cru et certains sem-
blent irréparables, a déclaré le surin-
tendant du cimetière londonien de
Highgate. Le buste a été souillé avec de
la peinture blanche.

La plaque de marbre portant une
inscription a été fendue, semble-t-il,
par une pique de fer ou un énorme
marteau. Quant au liquide répandu sur
le buste et le socle, il devait contenir
un corrosif. Le bronze a été attaqué
et l'or des lettres de l'inscription effa-
cé. Le monument lui-même, qui a été
récemment rénové, a coûté dix mille
livres.

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

Petits «à-côtés » d'un grand mariage...
1800 journalistes se rendent à Monaco , où l'ex-roi d'Egypte fait des siennes

Plus d'attrait
que les «Quatre Grands»

MONACO, 17. — United Press. — Le
secrétaire à la presse monégasque, M.
Jean Gastaud-Mercury, a annoncé,
lundi que 1800 journalistes ont été ac-
crédités pour faire  le reportage des
festivités du mariage du prince Rai-
nier avec Mlle Orace Kelly.

Rappelons que la conférenc e des qua-
tre grandes -puissances à l'échelon su-
prême qui eut lieu, l'année dernière, à
Genève, n'avait attiré que 1600 journa-
listes.

Farouk a f ailli susciter
un incident diplomatiqu e

MONACO, 17. — United Press. —
L'ancien roi d'Egypte Farouk est arri-
vé, lundi, à Monaco pour assister aux
festivités du mariage du prince Rai-
nier I I I .  Sa première démarche a été
une visite au palais pour signer le
livre des visiteurs en faisant suivre
SO JI nom d'un « R ».

L'ambassadeur d'Egypte en France,
M. Abdul Nabi , qui faisait une visite
de courtoisie au palais en compagnie

de l'ambassadeur du Liban, s'apprêta
à signer le livre des visiteurs et tom-
ba sur la signature de Farouk.

Un fonctionnaire monégasque essaya
de calmer l'ambassadeur outré en sug-
gérant que le *R * ne voulait peut-être
pas dire « roi » ou « rex », mais serait
peut-être l'initiale d'un prénom fran-
çais adopté par Farouk comme Ray-
mond ou René.

L'ambassadeur eut un rire forcé et
déclara plus tard à la presse : « Je
n'ai déposé aucune protestatio?i f o r -
melle, ce qui est tout naturel , mais le
faux  titre ne devrait pas être accepté.
Je suis peiné de voir noir sur blanc ce
« R » . Le prince Rainier sait qu'il n'y a
plus de roi d'Egypte et que nous som-
mes une république. »

Les voleurs de bijoux
s'en donnent à cœur joie

MONTE CARLO , 17. - AFP. - Un nou-
veau vol de bijoux dont le montant serait
de l'ordre de dix mille dollars, aurait été
commis lundi à l'Hôtel de Paris au préju-
dice de Mrs Arvid Pampe, amie d'enfance
de Miss Grâce Kelly, apprend-on dans la
soirée de lundi.

Le rédacteur en chei
de «L'Humanité» inculpé

PARIS, 17. — AFP — M. Pierre Cour-
tade, rédacteur en chef de « L'Huma-
nité », a fait lundi après-midi l'objet
d'une double inculpation au parquet de
la Seine.

M. Perez, juge d'instruction, l'a in-
culpé d'atteinte à l'intégrité du terri-
toire national (article 80 dq Code pé-
nal) en raison de la publication , le
24 août dernier, dans « L'Humanité »,
d'un éditorial exposant les revendica-
tions des rebelles algériens et maro-
cains. Cet article avait d'ailleurs mo-
tivé la saisie du journal.

M. Pierre Courtade a comparu éga-
lement devant un autre magistrat ins-
tructeur, M. Monzein , qui lui a signifié
de son côté l'inculpation d'injures pu-
bliques à l'égard de M. Jacques Sous-
telle.

Dans un article publié dans le nu-
méro de « L'Humanité » du 25 mai der-
nier, le journalist e avait en effet vio-
lemment critiqué l'action de M. Sous-
telle comme gouverneur général de
l'Algére dans des termes qui ont été
jugés diffamatoires. ;

C'est en raison de l'état de santé de
M. Pierre Courtade qui tint ce dernier
éloigné de Paris pendant plusieurs
mois, que ces deux procédures pénales
sont entrées aujourd'hui seulement
dans leur phase active.

Violents combats
en Algérie

ALGER , 17. — Reuter. - Les combats se
poursuivent avec violence dans toute l'Al-
gérie. Les pertes des hors-la-loi dans les
dernières vingt-quatre heures ont été de
211 tués et de 57 prisonniers.

110 rebelles ont été tués au cours d'une
seule bataille entre Constantlne et Djid-
Jelli.

Vingt-deux prisonniers des prisons de
Blida se sont évadés lundi, après avoir
poignardé un gardien et tué la femme du
directeur de la prison.

Une intervention auprès
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 17. - AFP. - Seize Etats
arabes et asiatiques ont adressé une let-
tre au président du Conseil de sécurité
«attirant l'attention du Conseil sur la si-
tuation en Algérie, qui met en danger la
paix et la sécurité».

La lettre des délégations arabes et asia-
tiques ne demande pas la réunion du Con-
seil sur l'Algérie.

Les USA seraient prêts
à coopérer avec
les puissances

du Pacte de Bagdad
TEHERAN, 17. - Reuter. - A la séance

d'ouverture du Conseil du Pacte de Bag-
dad, l'observateur des Etats-Unis, M. Loy
Henderson, a déclaré que son pays était
prêt à examiner un programme de coopé-
ration économique élargie dans le cadre
du pacte. Cette déclaration a été chaude-
ment accueillie par les représentants des
Etats membres du pacte. Les Etats-Unis ne
sont pas membres, bien qu'ils soient en
contact politique et militaire permanent
avec cette organisation.

La plupart des discours qui ont été
prononcés au cours de cette séance d'ou-
verture, ont mentionné la possibilité d'une
adhésion américaine, sur une base écono-
mique, militaire ou politique.
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Zurich : Cours du
Obligations 13 17
S'i^oFéd^Bdéc. 102.10 102 

d
3% % Fédéral 48 101.90 102
2% % Fédéral 50 99.70 99.7C
3% Féd. 51/mai 100.40 100.4C
3 % Fédéral 1952 100.40 100.4C
2% % Féd. 54/j . QS Vid SBUd
3% C. F. F. 1938 100.35100.45d
4% Australie 53 106 106
4 % Belgique 52 103vi 104%
5 % Allem. 24/53 101 d 99 d
i\. % Ail. 30/53 735 734
4 %  Rép. fr. 39 100%d 101
4% Hollande 50 103%d 103.75
3?i % Suède 54/5 mVi 98%
3y .  % B. Int. 53/11 102 102
4 1//2% Housing SS lOl '/âd 101'4
4% %0F3IT 52 i/eirt. op t. 107 d 115 d
4 I,'2%WiitB >n ilHa/iir.o. 109 % 109%
4% Pétrofina 54 102 d 102 d
4%% Montée. 55 105 105'.
4 1,4%Péchiney54 103'lid 103%
4V2 % Caltex 55 108 107.75
4% % Pirelli 55 103 103 d
actions
Union B. Suisses 1570 1570 d
Soc. Bque Suisse 1422 1420 d
Crédit Suisse . 1690 1393
Bque Com. Bàle 176 d 183
Conti Linoléum . 590 d 590 d
Banque Fédérale 303 315
Electro-Watt . . 1380 d 1382
Interhandel . , 1275 1300
Vlotor Colombus 1204 1204
S. A. E. G. Sie I 95 d 93%d
ïlec. & Tract , ord. 280 d 280 d
ndelec . . . . 702 d 705 d
italo-Suisso . . 241 241%
Réassurances . 12175 12250
/Vintorthour Ace. 9375 o 9350
Zurich, Assur. . 5100 5225
Aar-Tessin . . 1190 1190
Saurer . . . .  1220 1235
aluminium . . 376 u 396 o
Bally . . . .  1095 1110

Cours du
13 17

Brown Boveri . 2005 2040
Simplon (EES) . 740 d 755
Fischer . . . .  1445 1450
Lonza . . . .  1068 1065 d
Nestlé Aliment. . 2430 2470
Sulzer . . . .  2535 d 2550
Baltimore & Ohio 200% 207
Pennsylvania . 112% 113%
Italo-Argentina . 39 39
Cons. Nat. Gas Co 152 152 d
Royal Dutch . . 808 805
Sodec . . . .  47%d 47%d
Standard Oil . . 259 258%
Union Carbide . 541 550
Amer Tel. & Tel. 789 784
Du Pont de Nem. 971 967
Eastman Kodak . 370 374
Gêner. Electric . 262 267
Gêner. Foods . 425 418
Gêner. Motors . 195 193
Goodyear Tire . 303 305 0
Intern. Nickel . 392 388
Intern. Paper Co 575 572
Kennecott . . .  568 576
Montgomery W. 400 402
National Distill. 99 105
Pacifi .3 Gas & El. 226 d 225
Allumettes «B» . 55 d 56
U. S. Steel Corp. 256 257
Woolworth Co . . 208 209%
AMCA $ . . . 53.40 53.45
CANAC $ C . . 126% 123ex
SAFIT £ . . . 10.13.6 .0.0.0ex
FONSA. cours p. 207% 708
SIMA . . . .  1110 1120

oeneve :
Actions
Chartered . . .  44 43%
Caoutachoucs . . 49 48
Securities ord. . 177% 177%.
Canadian Pacific 148%d 149
Inst. Phys. port. 740 d 740
Sécheron , nom. . 600 605
Séparator . . . 175 d 178
S. K. F. . . .  312 0 310

Bâle :
Actions
Ciba 4600 4700
Schappe . . .  750 750
Sandoz . . . .  4320 4450
Hoffm .-La Roche 4200 11650

Cours du
New-York : •— 
Actions 13 19

Allied Chemical 123% 123
Alum. Co. Amer 119% 118%
Alum. Ltd. Can. 121 120%
Amer. Cyanamid 75 75s/a
Amer. Europ. S. 40%dl0%bid
Amer. Tobacco . 80% 8lV«
Anaconda . . . 79% 78
Atchison Topeka 163% 166
Bendix Aviation 55% 56
Bethlehem Steel 161% 161%
Boeing Airplane 85 88%
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 72Va 72
Columbia Gas S. 16 157/s
Consol. Edison . 47% 47%
Corn Products . 30'/s 29%
Curt.-Wright C.. 34Vs 34Va
Douglas Aircraft 82 82%
Goodrich Co . 84% 36V*bid
Gulf Oil . . . 102% 101S/B
Homestake Min. 35% 35
Int. Business M. 493 494
Int. Tel & Tel . 35Vs 35%
Lockheed Aircr. 43% 483/s
Lonestar Cément 73 72
Nat. Dairy Prod. 363/» 37%
N. Y. Central . 43Va< 42Vs
Northern Pacific 87% 87%
Pfizer & Co Inc. 44% 44%
Philip Morris . 44V« 45
Radio Corp. . . 46 455/a
Republic Steel . 48 48Va
Sears-Roebuck . 327a 327a
South Pacific . 55% 56%
Sperry Rand . . 27'k 27%
Sterling Drug I. 57»/s 56%
Studeb. -Packard 9% 8%
U. S. Gypsum . 69% 69% ¦
Westinghouse El. 58 58

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.05 1.07%
Livres Sterling . 11.43 11.54
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. m.— 113.25
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 101.— 102.25
Pesetas . . . 9.66 ' 9.90
Schillings autr. . 16.35 16.60

Bulletin communloué oar ('UNION OE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaU

Assemblée générale du groupe des arts et
métiers.

Nous rappelons l'assemblée générale des
arts et métiers (ferblantiers-appareilleurs,
monteaurs en chauffage , serruriers , élec-
triciens, couvreurs, carrossiers, garages)
qui aura lieu jeudi 19 avril , à 20 h. 15,
salle F.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers occupés
dans les branches ci-dessus est obligatoire .
L'amende réglementaire sera rigoureuse-
ment appliquée aux absents.
Enfants attention !

Le cinéma Ritz organise pour vous trois
séances de cinéma avec le merveilleux
film de la plus belle aventure du monde
« Vingt mille lieues sous les mers », film
en couleurs et Cinémascope. Ces matinées
auront lieu mardi , mercredi et jeudi de
cette semaine à 15 heures très précises.

C'est justement parce que vous avez
une SANTÉ DE FER

que vous vous sentez si peu en forme!

Quand on a la santé, on en abuse.
Le tabac, le travail acharné, le som-
meil court , les cafés qu'on prend
pour se soutenir, les affaires qu'il
faut arroser , les bons dîners — tout
cela , et la vie sédentaire, les heures
de bureau, le manque d'air et de
mouvement... voilà pourquoi vous
vous sentez si mal en point au sortir
de l'hiver !

Votre sang s'est épaissi ; il charrie
toutes les toxines des rhumes ren-
trés , des fausses grippes et de la vie
rarement hygiénique que nous me-
nons tous. Vous souffrez de troubles
de la circulation, votre estomac,
votre foie vous chicanent, vous
manquez d'app étit ? Regardez-vous
dans la glace : voyez votre teint !
Régénérez votre sang, chassez l'hi-
ver et ses microbes : vous en avez
besoin , vous et toute votre famille.
Purifiez votre sang grâce à ce mer-
veilleux remède de la nature, le
sirop de brou de noix Golliez, riche
en vitamines. Le sirop Golliez est le
seul dépuratif qui fortifie en même
temps. En vente chez votre pharma-
cien et votre droguiste. La cure
complète de 3 flacons : Fr. 22.50. Le
flacon Fr. 8.80. Le flacon d'essai
Fr. 5.—. Pharmacie Golliez à Morat.

Eisenhower oppose
son veto

au projet de loi agricole
WASHINGTON , 17 - AFP. - Le prési-

dent Eisenhower a opposé son veto au
projet de loi agricole adopté la semaine
dernière par le Congrès.

Présentée par les démocrates, cette
loi prévoit une aide plus Importante au
profit de l'agriculture américaine et el-
le est fortement contestée en cette an-
née d'élections.

«Ike» s'explique
Le président, dans son message, cri-

tique en premier lieu les dispositions
sur la rigidité des subventions, parce
que cela aboutirait à un développement
des excédents des produits agricoles.
Ces dispositions porteraient préjudice
à toutes les régions agricoles du pays
ainsi qu'aux consommateurs. Le prési-
dent Eisenhower lnvite le congrès à
accepter une autre loi et déclare que
le gouvernement entreprendra sans dé-
lai une action pour développer le re-
venu de l'agriculture.

Cela vaudrait un regain
de faveur aux démocrates

WASHINGTON , 17. - United Press. -
Bien que les démocrates n'aient pas encore
définitivement élaboré leur plan de ba-
taille contre le veto du président, ils n'ont
pas manqué de manifester immédiatement
leur opposition à la décision présiden-
tielle, indiquant ainsi que ce projet de loi
deviendra l'un des problèmes les plus
controversés de la campagne électorale.

Le leader des démocrates au Sénat,
M. Lyndon B. Johnson, a « profondé-
ment regretté » le veto du président
qui coûterait, selon son point de vue,
aux paysans plus de 2 milliards de
dollars.

Depuis la prise du pouvoir par les
républicains, il y a quatre ans. le re-
venu des fermiers a baissé de 25 pour
cent et dans certaines régions, jusqu 'à
présent traditionnellement favorables
aux républicains, la balance semble
commencer à pencher du côté des dé-
mocrates.

Les démocrates ont qualifié ce dé-
veloppement de « révolte des paysans ».

BULLETIN TOURISTIQUE
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Etat générai de nos routes
â 8 heures du matin

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

A l'extérieur
Day Un cyclone fait 21 morts

BIRMINGHAM (Alabama) , 17. —
Reuter — Le cyclone qui s'est abattu
sur l'Alabama a causé la mort de 21
personnes. C'est le plus terrible que
cette région ait connu depuis onze ans.
Le nombre des victimes des tempêtes
aux Etats-Unis s'est élevé ce mois à 61
au minimum.
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; , Î Le spécialiste du costume tailleur WtÊ
WÈ pour DAMES |Bp

|§j vous offre : Ë|

m Blouses et chemisiers B
-•ï: en véritable guipure H

W$ Prix très avantageux ! Wm,

Si l'Elixir de St-Jean j£^) I

BEVEROL /^!Jysy /¦
exempt de matières nocives, stl- / * -y Pmule efficacement les fonctions *§l|fe ;̂ dHlr ¦
de l'estomac, de l'intestin, des _
reins et du foie ; 11 guérit | j
les éruptions cutanées, les furoncles , les clous, Li
les dartres, les démangeaisons et les hémor-
roïdes, fi

TOUT NATURELLEMENT JC'est un auxiliaire précieux contre le manque ^
d'appétit, les troubles de la digestion, la goutte _
et le rhumatisme. Cet extrait de plantes médi- fe
cinales a fait ses preuves pendant plusieurs dé- gj
cennies déjà.

Flacon avantageux pour cure Pr. 13.75 §••

# 

Flacon moyen Fr. 9.25 B
Petit flacon Fr. 4.90 -
En vente dans les pharmacies et I
drogueries ¦
Ayez pleine et entière confiance ¦
dans cette marque distinctive. K

' " ' : B

Nos tissus de printemps...
VISTRA uni, très belle qualité, infroissable,

teintes mode, largeur 90 cm., le m. 3.90
POPELINE coton unie ou à rayures,

FAILLE coton unie, belle qualité, 90 cm.
le m. 5.90

SATIN GLACÉ imprimé, l'article en vogue,
belle qualité, superbes dessins, largeur
90 cm. le m. depuis 5.25

LAINAGE uni pour jupes en gris clair, gris
foncé, marine ou noir, 145 cm. le m. 9.50

FLANELLE unie, belle qualité, en gris clair ,
gris foncé ou swissair, 145 cm., le m. 12.50

AFGALAINE uni pour robes d'enfants, en
rose vif , turquoise, rouge vif , bleu royal ,
pure laine, largeur 130 cm. le m. 9.90

NOS COUTILS...
COUTIL pour POCHES de pantalons,
COUTILS pour salopettes et pour blouses

de travail, GRISETTE, TRIÈGE, etc.
NOS DOUBLURES-
CROISéS de pantalons, toiles tailleur.
SERGES pour vestons, etc., etc.

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6
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BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone (039) 210 42l /
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x lW Sans peine; en se jouant , l'eau de Pril pénètre sous les particules de graisse

i|L. ,-\ $/& et de saleté et les emporte. Un rinçage à l'eau de Pril rend tout essuyage
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Archives - vieux papiers
sont achetés aux meilleures conditions

L I \\ Discrétion assurée

*É8|gj|t 243 45
NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Ch. Post. IV. 2002

Nous cherchons pour notre f
Succursale de Fleurier

quelques

de p hÂ &UCoJif i
Les offres de service sont à adresser à :

Usines Tornos S. A. Moutier\ J
A VENDRE

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

Oui sortirait
chassage de roues d'an-
cres avec mise-plat ou
remontages de. mécanis-
mes à domicile. — Paire
offres sous chiffre P. B.
7879, au bureau de L'Im-
na.rtla.1.



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 COMITE.

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

Gentianes 27, 2e à gauche.

L-'actualité suisse
Pour une quatrième
revision de l'AVS

BERNE, 16. — La Commission fédé-
rale de l'Assurance vieillesse et sur-
vivants s'est réunie à Berne les 23
mars et 10 avril 1956, sous la prési-
dence de M. Arnold Saxer, directeur
de l'Office fédéral- des assurances so-
ciales.

Des rapports détaillés de l'Office fé-
déral des assurances sociales et de la
Commission spéciale du bilan techni-
que sur la situation financière de l'AVS
ont servi de base aux délibérations.

Il ressort de ces rapports que, vu
l'augmentation considérable des coti-
sations encaissées qui s'en est suivie,
les bases de calcul utilisées jusqu'ici
devaient subir une adaptation . La Com-
mission s'est ralliée à l'unanimité à ces
vues de l'Office fédéral des assurancse
sociales et de la Commission du bilan
technique.

Les hypothèses de calcul étant ainsi mo-
difiées , il apparaît un excédent réel de
recettes, qui peut être utilisé pour une
revision de la loi sur l'AVS.

La Commission a établi alors des
propositions de revision . En examinant
soigneusement chacune des demandes
d'amélioration présentées au sein et
hors du parlement, ainsi qu'elle en
était chargée, elle a décidé de recom-
mander au Conseil fédéral de reviser
les points suivants :

Augmentation des montants mini
mum et maximum des rentes ordinal
res.

Touchant l'amélioration générale des
échelles de rentes, deux opinions ont
été soutenues. L'une voulait mettre
l'accent de la révision sur l'améliora-
tion de l'échelle des rentes complètes ;
l'autre voulait la faire porter sur les
échelles des rentes partielles, qui sont
appliquées aujourd'hui et dans les pro-
chaines années.

La commission s'est ralliée à une for-
te maj orité à la seconde de ces opinions.

Ainsi, la revision aura pour effet de
doubler les années de cotisations des clas-
ses d'âge ayant droit aux rentes partielles,
de sorte que l'app lication de l'échelle des
rentes complètes sera avancée de 10 ans ,
c'est-à-dire qu'elle aura lieu dès 1958.

En outre , la commission propose
d'abaisser de 65 à 63 ans l'âge de la
rente des femmes , d'améliorer les
rentes de veuves et d'orphelins et de
fixer au mois, et non plus au semestre,

le point de départ du droit à la rente
vieillesse.

Au sein de la commission, on a aussi
soulevé la question d'une réduction des
cotisations, mais la commission a re-
jeté une proposition en ce sens et a,
en revanche, décidé de proposer d'é-
tendre le champ d'application de l'é-
chelle dégressive applicable aux coti-
sations des indépendants.

La mise en oeuvre de toutes les pro-
positions de la commission se tradui-
rait par une augmentation des dé-
penses à la charge de l'AVS de 150
millions de francs par année en
moyenne. Il en résulterait pour la for-
mation du fonds une sensible réduc-
tion.

La commission a enfin exprimé l'avis
que la revision devrait avoir effet dès
le 1er j anvier 1957.

Une enquête ouverte contre
un f onctionnaire se retourne

contre son inspirateur
BERNE , 17. — Le Département mili-

taire fédéral  communique :
Certains organes de la presse ont

prétendu récemment qu'on avait ou-
vert une procédure pénale contre un
technicien du Service technique mili-
taire parce qu'il avait élevé de graves
accusations contre son chef de section.
Il n'a pas été publié , jusqu 'à prescr it,
de communiqué of f ic ie l  sur ces alléga-
tions, car ce n'est pas d'usage dans les
enquêtes de police .. Toutefois , vu les
bruits en partie erronés et exagérés qui
courent actuellement à ce sujet , la mise
au point suivante s'impose :

Il est exact qu'un technicien du STM
a élevé de graves accusations contre
son chef de section, qui se serait assuré
notamment , d'après lui, des avantages
personnels en passant des commandes.
Pour établir le "bien-fondé de ces ac-
cusations, le chef du DMF a ordonné ,
sur la proposition du chef du STM , une
enquête administrative. On a pu cons-
tater, dès lors, que le chef de section
accusé n'avait nullement agi d'une ma-
nière contraire aux intérêts de la Con-
fédération et que les allégations de son
subordonné étaient dénuées de tout fon-
dement. L'enquête administrative est
toutefois poursuivie af in  d'éclaircir
complètement cette a f fa i re .  En revan-
che, l'enquête a établi que le techni-
cien en question avait lui-même com-
mis des actes qui n'auraient pu fa ire
l'objet d 'une simple enquête adminis-

trative. Une enquête de police a donc
été ouverte par le Ministère public de
la Confédération ; elle sera bientôt ter-
minée. Il est donc faux  de prétendre
qu'une procédure pénale ait été ou-
verte contre le technicien à cause des
accusations formulées par ce dernier
contre son chef.

COR DES
D'ALPES
PUR CHANVRE '

Longueur à volonté.
Résistance 500 kg., garantie.
Prix de fabrique.

Se recommande

CORDERIE-FICELLERIE
G. CHR. SIEBER , LA SAGNE
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31
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Pour le lit...
OREILLER confectionné, qualité garantie

grandeur 60/60 cm. depuis 8.50
TRAVERSIN confectionné, 60/100

depuis 15.—
EDREDON coutil , 120/160 depuis 47.—
EDREDON sarcenet léger , 120/160

depuis 60.50

COUTIL DE MATELAS coton rayé
largeur 120 cm., le m. 7.— 6.—
largeur 150 cm., le m. 9.— 8.—

Pour berceaux...
DRAPS blancs brodés, 115/190 cm.

depuis 9.90
TAIE d'oreiller assortie, 45/60 cm.

depuis 3.50
COUVERTURE DE LAINE

110/145 cm. depuis 20.—

Grands rideaux...
largeur 120 cm., grand teint
IMPRIMÉS fonds clairs, fleurs ou dessins

modernes, ou UNIS, le m. depuis 2.95
JACQUARD, dans les teintes mode, vert,

rouge, etc., très belle qualité,
le m. depuis 4.50

VITRAGES confectionnés, modernes, lon-
gueur 160 .cm. . la paire depuis 5.—

GROS TULLE pour panneaux, largeur
280/300 cm. . le mètre depuis 5.90

TOILE CIRÉE, jolis dessins modernes
le mètre depuis (larg. 50 cm.) 2.—
bonne qualité : en , 85 cm,, le m. 4.—

100 cm., le m. 4.50
toute noire, souple, 120 cm., le m. 5.50

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, 6
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Chronique neuchâteloise
Les Planchettes. - Assemblée de commune.

(Corr.) — Réunis en assemblée générale ,
39 citoyens ont adopté les comptes de
1955 qui , après d'importantes attributions
supplémentaires pour les travaux de la
commune, laissent un boni de 334 fr. 99
pour la commune ..et de 101 fr. 10 pour le
fonds Perret-Gentil. ¦

Ils ont ensuite fait des propositions pour
les prochaines élections. Les listes com-
portent les noms suivants : Conseil com-
munal (5 membres) : MM. Fr. Wasser, L.
Blanc , L. Dubois , F. Matthey, M. Jacot ,
Aug. Caiame , G. Imhof. Commission sco-
laire (5 membres) : L. Blanc , H. Rosat , F.
Matthey, M. Jacot , J.-L. Furst , G. Saisselin.

Une motion ... journalistique
(Corr.) — Une motion d'un caractère

inhabituel vient d 'être déposée au Con-
seil général de Neuchâtel par un mem-
bre socialiste de cette autorité.

Elle demande que soit résiliée la con-
vention qui lie le Conseil communal à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour
la publication des avis of f ic ie ls , et prie
l'exécutif communal « d'examiner les
voies et moyens par lesquels les citoyens
de Neuchâtel seront à même de dispo-
ser le plus rapidement possible, pour
les a f fa ires  communales, du sûr organe
d'information auquel ils ont démocra-
tiquement droit ».

Le Locle
Uno inondation. — (Corr.) — Samedi

soir , vers 23 heures , les premiers secours
étaient alertés pour combattre une inon-
dation dans l'immeuble Grande-Rue 42.
Un robinet étant resté ouvert chez un
locataire , l'eau remplit l'évier qui , pour
comble de malchance était bouché ; se
déversa ensuite dans l'appartement pour
finalement s'infiltrer dans le logement
d' en-dessous. On déplore quelques dégâts.

Une collision. - Dimanche , à 12 h. 15,
un automobiliste qui avait parqué sa voi-
ture à côté du Restaurant du Jet-d' eau au
Col-des-Roches , s'app êtait à reprendre sa
routa lorsqu 'un cycliste vint se jeter

contre l'arrière de l'auto. Pas de blessés,
quelques dégâts matériels.

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

Comme nous l'avons dit l'autre jour ,
la SNCF envisage d'électrifier les voies
ferrées aboutissant à la frontière suis-
se. Voici encore quelques précisions à
ce sujet :

La SNCF appliquera le courant conti-
nu 15Q0 volts entre Dijon et Dôle, c'est-
à-dire le courant utilisé sur la ligne
Paris-Lyon, l'une des plus chargées
d'Europe.

Il n'y aura donc plus de changement
de machine à Dijon et une même loco-
motive pourra remorquer les trains de
Paris à Dôle.

La vitesse commerciale prévue dé-
passera 115 km. pour les 360 km. sépa-
rant la capitale française de la cité
comtoise. _ , A :

L'artère Dijon-Dôle, longue de 46 km.,
accuse un fort trafic , environ -12,5 mil-
lions de tonnes brutes par an, dont 10
millions de marchandises. Elle forme en
effet un tronçon de la ligne reliant la
Bourgogne aux centres industriels de
Besançon, Montbéliard , Sochaux, Bel-
fort et Mulhouse. Le trafic annuel est
de 3,7 millions de tonnes (voyageurs
et marchandises) pour la ligne Dôle-
Frasne. Il est de 1,7 million pour Fras-
ne-Vallorbe et 1,4 million pour Frasne-
Pontarlier.

C'est le courant industriel de 25.000
volts et 50 périodes qui a été choisi
pour le tronçon Dole - Vallorbe et Pon-
tarlier. Ce système a fait ses preuves
en Haute-Savoie et sur la ligne très
importante de Valenciennes à Thion-
ville, laquelle relie les bassins indus-
triels et miniers du Nord et; de' la Lor-
raine. Il n'exige pas des caténaires
aussi lourdes et aussi coûteuses que

d'autres régimes. Les frais d'installa-
tion sont réduits dans une mesure sen-
sible grâce à l'allégement non seule-
ment des câbles et des caténaires, mais
aussi grâce à la réduction du nombre
des sous-stations de transformation.

Enfin, 3e système, c'est le courant
CFF (monophasé alternatif à 15.000
volts et 16 2/ s périodes) qui a été jugé le
plus rationnel pour le trajet Les Ver-
rières - Pontarlier.

Vers l'électrif ication
des voies f errées f rançaises

aboutissant à la Suisse

LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la phu radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulaires

Phlébites

RHUMATISMES
Bains sutTureux, bams carbo^azeux, eaux-mères, bains de sable chaud , douches-
massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale. I

Cuisine soignfc - Grand parc - Tennis - Pêche - Téléphone (025) 3 60 51

 ̂
Réouverture de l'Hôtel : 7 mai I

La Chaux-de-Fonds
A la Croix-Bleue

Charmante soirée, celle qui nous fut of-
ferte samedi ! La Fanfare de la Croix-
Bleue donnait son deuxième concert de la
saison, devant un public qui eût sans dou-
te été plus nombreux si le mauvais temps
n'avait été de la partie.

La Fanfare, sous la compétente et éner-
gique direction de son chef , M. E. Gurtner,
ouvrit les feux avec un cantique, puis par
une marche de R. B. Hall, « Garde de
Corps ». Vint ensuite une sérénade, « At
Sunhet », de Code, morceau difficile qui
fut parfaitement rendu, et qui eut les
honneurs du bis. « Cavalerie Légère », l'ou-
verture célèbre de Suppé, fit vibrer la salle,
suivie de la «Valse des Millions» d'Arle-
quin, dont les embûches furent surmon-
tées avec brio. Deux marches terminèrent
le concert , qui affirme les progrès cons-
tants de nos sympathiques musiciens, dont
nous nous plaisons à relever la belle tenue
et l'ensemble. Disons aussi que l'acousti-
que de la salle se prête particulièrement
bien à un concert de ce genre.

En seconde partie, la troupe théâtrale
du Petit Studio, de Genève, animée par
Georges Hubert , présenta la comédie en
3 actes de Jean Gilles « Tu seras pharma-
cien ! » Il n'est plus nécessaire de présen-
ter le Petit Studio, qui avait déjà obtenu
un vif succès lors du premier concert de
la Fanfare de la Croix-Bleue en novembre
dernier. On rit et applaudit fort aux heurs
et malheurs du père Potard , tyran domes-
tique dont l'espèce, espérons-le, est en voie
de disparition. Félicitons donc le comité de
la Croix-Bleue pour son choix heureux.

La soirée se termina par un loto-tombola
fort réussi , et où le chroniqueur, malchan-
ceux d'habitude en la matière , n'en revint
pas de se voir tomber dans les mains un
quine aussi succulent qu'inattendu.

M. P.
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' mJLm-'" ''- '' ^'- - rW 'v f̂c;"*J ,-lsï " IjULM âB "i
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JE CHERCHE 2 divans
d'occasion, ainsi que quel-
ques chaises. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
H. L. 7865 au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE tout de .sui-
te vélo de dame neuf. —
Adresse : M. Rebetez, rue
Fritz-Courvoisier 5.
.¦a»̂ —.a ^̂ «aa aaaMMf¦«•

VÉLO de dame avec ou
sans moteur, état de neuf
est à vendre. — Tél.

(039) 212 15.



Entreprise i vendre
pour sortir d'indivision

dans ville industrielle de la Suisse romande, per-
mettant d'occuper environ cinquante personnes
sur l'industrie du bracelet cuir, de la gainerie et
de la mécanique. Maison spécialisée sur des pro-
duits annexes de l'horlogerie. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous chiffre B. 21859 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

Employée
de bureau

Jeune employée, si possi-

ble au courant de la fabri-

cation est cherchée par

fabrique d'horlogerie.

Entrée Immédiate ou à

convenir.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7728

Importante fabrique d'ébauches
cherche quelques

mécaniciens
diplômés ou formés.
Travail intéressant et varié.
Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres avec photo , indi-
cation de l'activité antérieure et
prétentions de salaire sous chif-
fre J. 10771, à Publicitas S. A.,
Granges.

FOIRE DE PARIS 1956
Universelle et Internationale

5-21  mai

12.900 Exposants — 35 Sections Etrangères
™*. Parc de 465.000 m2

JjjtoM 3 millions de visiteurs
¦
fPjt TOUTES LES INDUSTRIES
W JJL Importantes réductions de voyages

^^g^^Jg Demander renseignements et cartes de lé-
'fpgJF" sff gitimation à la Chambre de Commerce
~~5. - S~ Française à Genève et Lausanne et aux
"M~"̂ ^™—" Consulats de France.

FOIRE» PARIS

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Group e des arts et métiers
Ferblantiers-appareilleurs — Monteurs en chauffage
Serruriers — Electriciens — Couvreurs — Carrossiers

sur automobiles et garages

Assemblée générale annuelle
jeudi 19 avril , à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers des professions indi-
quées ci-dessus est obligatoire. L'amende réglementaire
sera rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.
)

DESSINATEUR -GRAVEUR
est demandé par importante fabrique de cadrans métal
pour son département recherches et nouveautés. Personne
capable trouverait place intéressante. — Adresser offres
détaillées et curriculum vitae sous chiffre P 3728 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP .
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
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Av. LéopoldURobeH: 31 — La Chaux*de»Fonds Rt

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT , si économique , s'impose. Mais
pour les soins du corps , vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! ^g&$^.
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extra-savonneux - doux - économique !

Chambre â 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.

CAMPAGNE
A LOUER tout de suite un logement d'une pièce et

une cuisine, bien situé, au soleil ; la préférence sera
donnée à qui reprendra les meubles.

S'adresser à M. Charles LIECHTI , Valanvron 7,
tél. 2.54.22.

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

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

L'Impartial.

Importante maison de la branche appareils ména-
gers électriques cherche pour ses prochains cours d'in-
troduction (30 avril - 5 mai et 7-12 mai)

REPRESENTANTS
pour la vente de machines à laver de marque mon-
dialement connue, à la clientèle privée.
Nous demandons : Candidats énergiques, doués pour

la vente, âgés de 25 à 35 ans, qui aiment le service
extérieur et qui désireraient se créer une bonne
position par un travail consciencieux.

Nous offrons : Fixe, provision, frais, ainsi qu'un sou-
tien actif et une collaboration constante.
Nous prions les candidats de se présenter jeudi 19

avril 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22 8186.



...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

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

Crofield était , suivant les définitions les plus généralement
admises, un mufle parfait: il avait mauvaise opinion d'à peu
près tout le monde au bureau et ne se donnait même pas
la .peine de le cacher; en fait , laisser voir aux gens la piètre
estime en laquelle il les tenait semblait plutôt lui plaire.
Ceci était surtout vrai des femmes, bien qu 'il réussît assez
bien auprès d'elles. Peut-être trouvaient-elles son attitude
provocante et même excitante !

Il avait une façon de pousser les gens jusqu'à l'extrême
limite de leur patience — et pour des vétilles — rien que pour
le plaisir de marquer un point. L'incident du téléphone, le
premier jour , était assez typique de sa manière. Il m'avait
placé de façon à me contraindre à affirmer mon autorité pour
une bagatelle. La plupart des gens répugnent à aller jusqu 'au
bout en de telles circonstances, mais l'impression d'être
frustré et humilié dans un cas pareil est pire que de ne pas
avoir le dessus dans une discussion sérieuse.

On ne pouvait nier qu 'il avait énormément lu et possédait

un bagage impressionnant d'expériences et de culture ; mais
lui demander son aide , comme je devais l' apprendre, était
chose humiliante.

J'en fis la preuve à propos d'un livre publié en Hongrie
et dont l'édition américaine était épuisée. J'en connaissais
le titre mais je voulais savoir le nom de l'auteur ainsi que
celui de l'éditeur hongrois, renseignements qui me faisaient
défaut. Crofield connaissait l' un et l'autre — chose remar-
quable en soi, car le livre était peu connu — mais il me
donna les précisions que je désirais du ton qu 'on prend pour
indiquer la prochaine station de métro à un immigrant
inculte. Il se montra très précis, très complet dans son expo-
sition , tout en paraissant un peu étonné que je ne connusse
pas une chose si évidente.

Masterson vint un jour pour demander si nous ne savions
pas le nom d'un artiste qui avait travaillé , autrefois, pour
Disney. La société était en train de préparer une bande pour
le lancement d'un de leurs magazines et Masterson pensait
que cet artiste-là ferait très bien l'affaire.

Crofield connaissait le type et savait où l'atteindre, mais
il donna cette information à Masteron comme si celui-ci était
un garçon de bureau qu 'il ne connaîtrait pas et qui demande
les lavabos. Masterson , toujours prêt à exploser, prit cela
très mal :

« Crofield , glapit-il , je m'occupais de dessins au temps où
vous étiez encore en culottes courtes. N'ayez donc pas un
ton si odieusement protecteur! »

Crofield lui adressa un demi-sourire nonchalant: « Désolé
de vous donner pareille impression ; je me rends parfaitement
compte que vous êtes mon aîné et c'est pourquoi i' ai pris la
peine d'être si précis. Mon tribut habitue l è la sénil i t é , c'est
tout.  »

Le mince visage de Masterson s'empourpra.

« Crofield , s'écria-t-il, un jour, quelqu'un vous donnera la
leçon que vous méritez ! Et ce jour-là , j'espère être présent I »

. Sur quoi il s'en fut , tout en maugréant. Crofield m'adressa
un clignement d'œil:

— Ce vieux baveux ! me dit-il avec bonne humeur*
— Vous avez été assez brutal !
— Je suis trop fier pour feindre, reprit-il avec une gravité

moqueuse, et je vais, mon garçon, faisant

« Sonner les vérités comme des éperons!

— De Cyrano, au moins, vous avez le nez!
— Allons, Steve, je sais bien que vous n 'êtes pas d'accord

avec moi, mais avouez que je mets un peu d'animation dans
la boîte l » Il eut un brusque geste de la tête vers la porte du
bureau de Carol: « Pour changer de sujet de conversation
comment vont les choses avec notre Belle Frigide ? »

Je dus marquer ma désapprobation car il sourit et me
menaça du doigt :

— On ne peut rien cacher au bon père Crofield. J'admire
votre goût mais je doute que vous arriviez à vos fins. Elle
m'ignore ! Cela vous donne la mesure de son manque de
discernement I

Je me penchai vers lui tandis que mon cœur battait soudain
plus vite:

« Mettons les choses au point, Crofield! Je ne songe pas
à « arriver à mes fins », comme vous dites, avec Carol.
Elle a soufFert dans sa toute première jeunesse d'une expé-
rience qui lui a laissé un profond éloignemenl à l'égard des
hommes. Tone a insisté sur ce fait. Peut-être que le rôle de
« boy-scout » ne me convient plus guère, mais ' 'ai un vif désir
de ''aider : il n 'y a absolument rien de plir- dans mes inten-
tions à son égard.

« Bien, bien, Steve! » Et 11 levait les mains dans un geste
d'apaisement! « Je voulais seulement me renseigner ! »

— Eh bien! je vous conseille de ne pas aller jouer auprès
d'elle « le grand méchant loup »!

— Mais bien sûr! Je regrette de ne pas l'avoir su plus
tôt! Il sourit encore. J'ai déjà bien assez d'histoires sur les
bras sans aller encore compliquer les choses avec une névro-
pathe! . .

«D'accord, n 'en parlons plus! » repris-je d'un ton bref.
Je revins à mon travail et m'aperçus que mes mains trem-
blaient. Je n 'arrivai pas à comprendre les raisons de ma
colère.

CHAPITRE VI

Ce soir-là, quand j'eus terminé mon travail, Crofield me
demanda de venir prendre un verre avant de rentrer chez
moi. Après notre petite dispute, je n 'éprouvais à son égard
qu'une cordialité assez modérée, mais je décidai que c'était
de la stupidité. J'acceptai donc et nous allâmes chez Harry's,
sue le Michigan Boulevard. Comme nous buvions notre
premier Martini , Crofield me dit : «J 'ai rendez-vous avec
une jeune fille d'ici quelques minutes. J'espère que vous ne
m'en voudrez pas!

— Non, certes. Désirez-vous que je m 'en aille courtoi-
sement sitôt son arrivée?

— Non, absolument pas! dit-il vivement. Je désire que
vous restiez, jusqu 'au bout.

Cela ne me parut pas compliqué et j'acceptai. Après quoi
nous parlâmes boutique. Tone avait décidé de lancer un
nouveau magazine, « Moderne Adventure », et Tavais décidé
de le confier à Crofield; je l'en prévins et il me parut satisfait.
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A chacun son régal !
Voyez avec quel plaisir Hussain, le noble fils du désert , fait goû-
ter à Signor Ravioli son rôti de mouton , le célèbre «Méchoui».

Mais Signor Ravioli n 'est pas en reste. Il apporte à son oriental
âmi la surprise d'une spécialité suisse: les raviolis Roco. Un
régal qui a encore l' avantage d'être prêt à l'instant même: chauf-
fer la boite, dresser les raviolis , les garnir d'un peu dc beurre et
dc fromage râpé — puis recueillir les louanges !

j grandeurs dc boites, au choix Avec points Juwo
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La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
engagerait

1 horloger
en qualité de visiteur de fournitures.

Faire offres à
La Compagnie des Montres LONGINES

Francillon S. A.
St-lmier.

Chapelle Adventiste
10, Jacob-Brandt

Mercredi 18 avrll, & 20 h. 15
M. David RIEMENS traitera le sujet :

L 'É VANGIL E E TERNEL
Ses trois activités fondamentales : enseigner, prêcher,
guérir. — Ses reflets dans, le Mouvement Adventiste.

' - (Matthieu 24 : 14)
ENTRÉE LIBRE

sans distinction d'opinion ou de religion

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

au Locle

engage

Horlogers complets

Acheveurs

Visiteur (euse)
de réglage

Visiteur
poseur de cadrans

Ouvrières

1 fournituriste
pour travail dans un bureau

Faire of f r e s  à la Direction
technique

WlIMMMMMMMMMMMMSmmWMMMMmtmmmMMm

A remettre pour cause de santé

épicerie-
mercerie

; à La Chaux-de-Fonds , bien située
et bien achalandée. - Pour traiter,
capitaux nécessaires : Fr. 25.000.—.
Faire offres sous chiffre E. M. 7808,
au bureau de L'Impartial.
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I excellentes A I G U I L L E S

I pour TOUTES MACHINES A COUDRE
de mes stocks importants Aiguilles en acier spécial

! en provenance directe de de la meilleure qualité,
j la fabrique, vous pouvez vendues avec GARANTIE
I obtenir, pour votre machine à ces conditions excep-

à coudre (quels que soient tlonnelles :
son modèle et sa marque) :

1 pochette de 12 aiguilles
à 18 cts l'aiguille,
ou 2 pochettes k 14 cts l'aiguille

I | Constituez avantageusement i
votre réserve en adressant
le BON ci-dessous , à I

1 &.ùk&4telr9.
Seyon 18 • G rand-Ru s B |
NEUCHATEL Tél. (088) 8 84 24
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I I I  
est bien entendu que si elles ne con-

oenaient pas, fe puis les échanger dans les afi^lïtA l '10 jours.  fvSP lal t '
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Marque de machins ¦

Modèle _ Classa — afî"3B\ m

I 

Portable/Meuble (b i f f e r  ce qui ne conoient vg^6*j/

Si DOUS ns connaisssz pas Je modèle, mar- k /-SR\ - '

I

quez d' une croix le dessin de la canette W^ ÉJS«correspondant à celui de ootre machine. Wr t tr ŷj Mr  ̂ 1
I

Nom : ¦

Rue et No : tïi^S) M
&? ALocalité : ^^^ y i-i

CHAMBBE meublée est a CHAMBBE à louer. S'ad. CHAMBBE meublée à
louer. — S'adresser à Mme rue du Progrès 103a au louer. — S'adresser rue
Amrein, chez M. de Fié- rez-de-chaussée à gau- Pritz-Courvolser 40 a, au
tro, Paix 51. che 2e étage, à droite.



Ne payeZ paS plUS Cher ! Chambres à coucher à Fr. 1.000.-
Salles à manger à Fr. 650.—

Venez visiter studios à Fr. 590.—
M P T T D T P C  T R TT 11 Grand choix de meubles isolés
Î Y I L U D L U M  L U  U l  Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos anciens meubles
Choix immense, magnifique

dans tous les prix «.^^ÉST»-.. _ *.  ŜPL —Hi»s»nrTiTrç j/mmNEUCHATEL liWlÊSw *"**** *¦** M -JKjpJ U A
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 *sW âmÊJ

Jeune houe
désireux de se mettre au courant
du travail d'employé de fabrica- f
tion serait engagé par :
FUS DE MOÏSE DREYFUSS,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Société aquariophile
LA CHAUX-DE-FONDS

Les personnes de La Chaux-de-Fonds , du
Locle et des environs , s'intéressant aux
poissons exotiques et à l'AQUARIUM en
général, auraient avantage à faire partie
de la société et sont cordialement invitées
à l'assemblée du 20 avril, à 20 h. 15, au
local Hôtel de la Croix d'Or , ler étage.
Pour tous renseignements s'adresser pour
La Chaux-de-Fonds à M. Robert Zuppinger,
rue .Numa-Droz 206. — Pour Le Locle à

• M. Jean Schmid , Jeannerets 17.

A Nouveau !

'--̂ jiWjgÉJmsp' | ,: ¦ • . , ¦ ¦ g -;

Jusqu'à New York et à travers les Etats-unis avec (es Constellations Super-*^ d̂e \i 7WA
Un seul et même avion vous conduit de Francfort ou Londres ciasso sky Towist Radar à bord
. . . _ _ 1ère classe avec fauteuila-couchettea Moteurs Turbo-Compresseurs
a Los Angeles ou a San Francisco avec une escale couchettes-nts Réservoirs supplémentaires dans ies aiia»
de courte durée à New York. C'est presque la moitié du tour 5 ~*~ *~ aemaine 

^Zp-̂ tSrtTt, grand u«e
de la terre en 23 heures environ ! Serv,ca incomparable...

=TffMRenseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou S— BF V,# î
TRANS WORLD AIRLINES

<.y~~**  ̂*""̂ !3&ia__

• • • lfl jl* • Eau minérale réputée d'Eglisau
mm M additionnée

M EL d'extrait de noix de Kola
J& W et de sucre pur...

H Rien ne désaltère mieux qu'un verte 3e VTVI-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

§BM^JmWÊ HJHMJ dont on connaît les vertus, redonne du «vif».

WH~~TT^JSW D'où ta sensation de bien-être que l'on éprouve
R?~3^^ÉS, 'rV-!. x^M après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

W^ y î^^M  ̂
bqn e* s' avan*aDeux!

JE%§Ë^YlHH[ ij fejw ^u 
ca

'̂ au restaurant> au tea-room, demandez
aH^^ â f 5ijK 'a bouteille caractéristique de VIVI-KOLA
il If ¦ iVFflM dc },<S dl-1 ï W 1 " IC'U Lw

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

LOGEMENTl
de 3 pièces, avec ou sans confort , est demandé
pour j uin» ou juillet. — Ecrire sous chiffre
J. P. 8047, au bureau de L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Liôopoia-KuDert U

sa» f̂g^ L̂  ̂ ' ' ' ~

fe >¦ . 
 ̂ /  _^^f§ ft^' nen de plus rapide que SOLO ! Même de-

nllliH8 /̂ JÉt- Wjr vant des rangées de verres , vous gardez le
MB*' * &' j L m -'- ' - 'yy .r- Ŵ ' sourire. C'est tellement simple: dedans —
• "•A, • ¦'llte&âÉr *' W^ dehors et tout brille à merveille! Plus be-
'îy.y  y ~: :' - ÏÏT soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas

S W Avec le grand p aquet vous obtenez comme par
^1 " W ^-~"' enchantement p lus de 1600 assiettes étince-

IJîf I mm I î|t - % '\4%XW P °ur l£s Petits ménages : le nouveau paquet
III f S 'mi M 1S.%%X^̂ ^S, extra 'Prati1ue de SOLO pour 75 cts seulement/

WSÉÊÈ  ̂Quand SOLO
^Pf^̂ T̂ N est là, tout brille !

HP
On produit de marqua de WALZ & ESCHLE S. A., Bals '

A LOUER un pignon de
3 pièces, chauffé. — S'a-
dresser à Mme Germaine
Jeannln, Nord 60.

XJtOTTINETTE a été
trouvée. La réclamer con-

tre frais au tél. (039)
2 71 10.

ON DEMANDE

OUVRIÈRE
sur pantographe. Mise au courant éven-
tuelle. — Faire offres à
GRANDJEAN & Cie, Epargne 2.CHAMBRE meublée in-

dépendante, éventuelle-
ment avec pension, est

demandée par jeune
homme. — Ecrire sous
chiffre M. V. 8079, au bu-
reau de L'Impartial.



USINES TORNOS S. A.
SUCCURSAL E DE FLEURIER————— ,

Mécaniciens
Aides-ajusteurs

Tourneurs
Ouvriers sur machines

-sont demandés

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

A VENDRE

FORD TAUNUS
modèle 1953, en parfait
état de marche. — Télé-,
phoner au (066) 2 14 95.

i" Mer
Garde-malade
Sage-femme
REPREND

SON ACTIVITE
Numa-Droz 31

Tél. 2 41 81 ou 2 43 50

est cherché par fabri-
que de boîtes or.

Ecrire sous chiffre
M. L. 8038, au bureau
de L'Iihpartlal.

A % ¦ - - 
' 

<

i | ;

k— i ^

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

FABRIQUE OGIVAL S. A.
engage immédiatement

JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier
Se présenter au bureau , Crêtets 81

Une lourde vache
à terme pour le 30 avril,
indemne de tuberculose
et de bang, carte rose,
est à vendre. — Tél.

(039) 2 55 78. 

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

Scooter
A vendre scooter Iso 125
cm3, mod. 52, prix et oc-
casion intéressante ou
évent. échange contre mo-
to. S'adr. à M. Léon
Comment, rue du Pro-
grès llla.
APPARTEMENT 2 pièces

avec WC intérieur est
cherché par personne

tranquille quartier Abeil-
le, côté Forges ou crê-
tets, direction Abattoirs.

Ecrire sous chiffre L. B.
7989 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, avec part à
la cuisine et à la salle de
bains, à louer à Monsieur

sérieux. — Tél. (039)
2 27 16, heure des repas.
CHAMBRE-Indépendante
non meublée, avec eau

courante, est à louer pour
tout de suite ou pour

époque à convenir. — S'a-
dresser Etude A. Blanc,
notaire , av. Léopold-Ro-
bert 66.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de -suite. —
Téléphoner après 19 heu-
res au 2 79 04. 
OCCASION Potager «Es-
kimo» combiné gaz et

bois, four à gaz, en très
bon état. Bas prix. S'a-
dresser rue du Locle 19,
au 2e étage, après 18 h.
POUSSETTE A vendre
très beau modèle Helve-
tia, peu utilisée, comme
neuve. — S'adr. à Mme
Guy, Montagne 12, télé-
phone (039) 2 21 77.
A VENDRE vélo homme
genre militaire, un vélo
touriste léger en parfait
état , prix avantageux. —
S'adresser Para 172, au
4e étage, à droite.
LA PERSONNE qui a
échangé un manteau ga-
bardine gris bleu, di-

manche soir au Restau-
rant du Terminus, est

priée d'en faire le contre-
échange au dit restaurant.
EGAREE une chatte
tricoline. Récompense.
Boucherie Perrin, Paix 81
OUBLIÉ au bureau de
LTmpartial un parapluie
de dame. L'y réclamer.

CHEF BOITIER OR
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.

Par suite du développement de
notre rayon de

(
PAPETERIE 1
nous cherchons |j

VENDEUSE qualifiée

I

très au courant de la branche. Place I A
stable, intéressante et bien rétribuée. . |

Se présenter

%

Cinéma SCALA Mercredi à IS heures avec Parterre Fr. 1.50 Galerie Fr. 2.-

- Matinée spéciale pour enfants f l  Hl JL J-J? 1 ©l " J. li JX .K .El non numérotées

I I "i A la hauteur

dans un élégant

manteau des 3 saisons

en

Modèles few aiH^̂ |̂PffS fesfl
Admirai ajjjftHljjpn|pWl| [| . j Lp >
Croydon " 

J^W
Salzmann .. ...quelle merveille

StreUson

sous la pluie et sous le soleil

^^KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt

il/vp I

I Le manteau à deux usages t I
I CONTRE LÀ PLUIE ET POUR LA DEMI.SÀISON I

I Par (ou* le* tampi, por<ez un manteau « Matador > «t VOM serez 1
I plu* élégante encore 1

I Grand choix depuis Fr. 78.— I

I Kïî î^^M/JP'C  ̂ A 'Ugane, Im 1 I -W * k̂ww «  ̂m^- -w mw m p m
I Vâ ^T' CONFECTION POOP MHIlV Tént/mim* 1¦ —¦ S E B R S  w» ,̂ F * *r»i»ir>* ¦

Visilages de
pierres

Jeune femme ayant pa-
tience et bonne vue cher-
che possibilité d'appren-
dre ce métier pour se

faire situation stable. —
Ecrire sous chiffre X B
8102, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
sérieuse, ayant expérience,
présentant bien, connais-
sant trois langues, cher-
che place dans tea-room
ou éventuellement bar

tea-room, pour le ler mai
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. P.
8129, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
trouverait place dans bon

café-restaurant. Très
bonne possibilité de gain.
Se renseigner au 41147.

Ménage de deux person-
nes cherche

cuisinière
Bons gages. Faire offres
sous chiffre F. D. 8138
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
entreprendrait 500 à 600
mises d'inertie par semai-
ne. Travail garanti. Ecri-
re sous chiffre L. I. 8075,
au bureau de L'Impartial.

Peintre-
décorateur

pouvant travailler seul
cherche place stable dans
l'industrie. — Ecrire à

Poste restante 22233, La
Chaux-de-Fonds 1.

Yvonand
Pension - Séjour pour

convalescents - Personnes
âgées - Bons soins. Mlle
Perrin, tél. (024) 5 1116.

Pour cause de départ
à vendre voiture

Renault
4 CV, 1953. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à. M. Jean-Fernand SUss-

trunk, rue Numa -
Droz 202, tél. (039) 2 61 57.

Beaux locaux
90 m2 , atelier et bureau , téléphone , sont à louer

BUGNON & Cie, 40 a, rue Fritz-Courvoisier.
S'adresser sur place.

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

lustre
cristal, 8 lumières, réelle
occasion , bas prix. — Tél.
(039) 2 60 46.

Vélo
ON CHERCHE à acheter
vélo de dame d'occasion ,
en très bon état, avec vi-
tesses. — Faire offres

avec prix à M. G. Kâmpf ,
Villeret (J. b.)

Possesseurs de camions «DIESEL»

LeGawïOiiy.
Fritz-Courvoisier 54 Service de nuit Tél. 217 60

attire votre attention sur sa colonne de mazout
DIESEL « Shell > aux prix les plus justes.

Toutes réparations de camions par personnel
qualifié.

• En stock : BATTERIES ET PNEUS

HUILES GRAISSES BENZINES SHELL

\y Le magasin py

1 Meubles - Métropole I
g ' Sermet & Hurni ;'

Avenue Léopold-Robert 100 ÏM

j sera fermé le mercredi 18 avril pour Wë
A j  cause de deuil. Ai

I AVJS I
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES \M

j {{ Balance 16 «&$
i j Téléphone permanent : 2 26 96. J : |

! ! déchargent les familles frappées par \M
[A le deuil, pour toutes formalités et dé- [||3
! x i  marches, à des prix modérés et con- | A

venus à l'avance. . xm
'A Elles assurent, par exemple, une céré- ;¦-.-«

S. I monie d'incinération simplement, mais f.Tj
* j  dignement, au prix de Fr. 300.—, com- l-M
| : : j prenant : fsj

i La fourniture du cercueil d'incinéra- «|
' tion avec garniture intérieure et ra»
[ ! coussin assorti. ï-§;!
j . j La mise en bière. î'/;{|
: A Le service du corbillard off ic ie l .  t£|
| ''} La taxe d'incinération. {jj^
; | L'urne pour les cendres. A
A .j Toutes les formalités nécessaires. t f j j j Ê

I Madame Robert AMEZ-DROZ, î S
i Aj Monsieur et Madame Marcel AMEZ-DROZ !;;§»
y ': j et leurs enfants, SjS
H ainsi que les familles parentes et alliées, HS

x', - , très touchés des nombreuses marques de '"M
K5 j sympathie reçues et dans l'impossibilité de (:|s
|A ;] répondre à chacun , remercient sincèrement fjSj
r' " ! toutes les personnes qui , de près ou de loin , j.;®r.y \ ont pris part au grand deuil qui vient de \"m
i ,j  les frapper. Un merci tout spécial à la Di- ':.$fj
i : ¦ ' ¦', rection et au personnel de «Le Porte- ¦>!¦
| i Echappement Universel S. A. ». '¦¦rfe

A VENDRE

VESPA
2 places. Prix 350 fr. —

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

A LOUER à Monsieur
chambre meublée , indé-
pendante , au soleil. S'adr.
rue du ler-Mars a, au 2e
étage.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fil-
le pour le ler mai. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8lis

I A VENDRE beau divan ¦
avec literie, couvre-lit et
housses à l'état de neuf.

— S'adresser à M. G.
I Cattin, Clématite* 2.



/::-̂ D ĴoUR.
Répercussions chez les satellites.

/ —— La Chaux-de-Fonds , le 17 avril.
Depuis que la « locomotive de l'his-

toire s a déraillé et que les périodiques
russes poursuiven t leur besogne de dé-
molition stalinienne, les répercussions
n'ont fa i t  que s'étendre à la façon des
ronds que fa i t  un caillou dans l' eau.
Elles atteignent maintenant les pays
satellites. Hier Tchervenkov, le pre-
mier ministre bulgare a dû démission-
ner. Que se passera-t-il à Prague où
les dirigeants tchèques n'ont pu se ré-
soudre à reviser le procès Slansky mais
où ils ont dû libérer London, dont la
femme et le f i l s  avaient réclamé la
mort? Qu 'adviendra-t-il à Budapest où
Rakosi ne tient plus qu'à un f i l  ? A
Bucarest où la « grenouille » Anna
Pauker s'apprête à faire sa rentrée ?
A Varsovie, où les réhabilitations en
chaîne continuent ? Ainsi que le préci-
se René Payot , « les journaux des Etats
satellites, notamment en Pologne et en
Hongrie , publient des lettres révélatri-
ces de l'état d'esprit des pop ulations
et même des milieux communistes con-
vaincus. Leurs auteurs s'étonnent que
de telles injustices aient pu être com-
mises, et que le parti — qui, comme on
le sait, ne se trompe jamais, — les
ait tolérées. Un jeune Polonais écrit :
« Mais où étiez-vous, vous tous, cama-
rades de mon pays et de l'Union so-
viétique ? » A quoi le journal se borne
à répondre : « Nous nous sommes sou-
mis parce que nous n'avons pas voulu
briser l'unité du mouvement ouvrier *.
Mais le jeune Polonais insiste, et de-
mande si de telles erreurs, entraînant
d'aussi sombres tragédies, ne révèlent
pas la faiblesse d'un système. La ré-
plique traduit l' embarras des diri-
geants qui ont couvert ces meurtrières
illégalités : il ne s'agit plus de la ma-
ladie, mais de la manière dont elle a
été vaincue. »

Tout cela prouve le désarroi qui rè-
gne dans les esprits après la chute de
l'idole. Les répercussions vont plus loin
sans doute que M M .  Krouchtchev,
Boulganine et Molotov ne l 'imagi-
naient. Quand on entrouvre la porte à
la liberté, au libre examen ou à la cri-
tique, il est di f f ic i le  de dire : « Vous irez
jusque là et pas plus loin... »

L'ère stalinienne est finie.
Quel nom donner à celle qui com-

mence ?
A Belgrade naturellement, la chute de

Tchervenkov n'a pas surpris. Mais elle
a fai t , sensation. On s'en réjouit et
on ne. - le cache pas. Le dictateur bul-
gare avait joué dans le procès Kos-
tov un rôle particulièrement odieux.
Son départ , dit-on, « complète les me-
sures prises jusqu 'à présent pour don-
ner satisfaction à la Yougoslavie. Tout
se passe comme si les réhabilitations
et les condamnations auxquelles on
assiste depuis quelques semaines,
avaient pour objectif essentiel, sinon
unique, de réparer les torts causés à
Tito et au peuple yougoslave. »

Peut-être se fait-on quelques illu-
sions à Belgrade. Car si les « purges »
continuent on verra qu'elles ont un
sens plus large et plus étendu encore
que celui qu'on leur attribue. En at-
tendant un fa i t  est là : les complices
de Staline sont sur la sellette...

Résumé de nouvelles.

MM.  Boulganine et Krouchtchev doi-
vent arriver aujourd'hui à Londres. A
vrai dire, l'atmosphère qui les attend
n'est pas des plus enthousiastes. On a
badigeonné la maison de Karl Marx où
ils doivent se rendre et on a cherché
à mettre le f e u  à la succursale de l'A-
gence Tass. Ce ne sont pas là préci-
sément des marque d'af fec t ion ou d'a-
mitié...

» * »
En Algérie , les combats continuent.

L'étreinte se resserre sur les fellagahs
qui enregistrent chaque jour un nom-
bre croissant de tués. Qu'arrivera-t-il
quand les rangs des rebelles seront
éclaircis ou décimés ?

m • •
L'inquiétude qui s'était un instant

apaisée aux USA touchant le Moyen-
Orient , renaît. Les manœuvres nava-
les alliées en Méd iterranée ont pris
subitement une importance qu'elles
n'avaient pas auparavant. C'est que
six sous-marins russes, battant pavil-
lon égyptien , auraient fai t  leur appa-
rition aux abords immédiats de la
6e f lo t te  de la USA Navy. D' autre part ,
le colonel Nasser a proclamé avec fierté
que son pays possède maintenant la
maîtrise aérienne du Proche-Orient.
Sait-on jusqu 'où peuvent aller certai-
nes rodomontades ?

• « ?

Les grèves espagnoles ont pris f i n .
L'absence de désordres semble confir-
mer qu 'il s'agissait non d'une manifes-
tation po litique, mais d'une protestation
contre la hausse brusque du coût de
la vie. A quoi est due cette hausse ?
En partie au gel , aux mauvaises condi-
tions climatiques et aussi peut-être au

fai t  que les salaires avaient été aug-
mentés récemment de façon trop iné-
gale dans certains secteurs indus-
triels.

• • •
C'est aujourd'hui que rentre l'Assem-

blée nationale française. De même en
Grande-Bretagne, les Communes en-
tendront d'importantes déclarations
de M.  Mac Millan , qui annoncera, pa-
raît-il, que la crise économique anglai-
se s'est atténuée, et que, sous l' e f f e t
des mesures prises, la situation revêt
meilleure tournure.

m • •
La démission du général Gruenther

— qui se présenterait comme vice-pré-
sident des Etats-Unis aux côtés de Ike
— pourrait signifier un changement
dans la tactique de défense de l'Euro-
pe. On sait, en e f f e t , que le successeur
de Gruenther au commandement en
chef du Shape , est le général Norstad ,
un aviateur. «Or , écrit le « Monde »,
l'accès de ce dernier au commandement
atlantique survient à un moment où
les object i fs  de Lisbonne ne sont plus
qu'un souvenir. L'année française est
presque entièrement en Afrique du
Nord , sans que l'armée allemande soit
de longtemps en état de la remplacer.
L'Angleterre songe à retirer d'Europe
une partie de ses forces pour alléger
des charges financières que Bonn se
refuse à l'aider à supporter. Il n'est
plus question d'axer la stratégie occi-
dentale sur la défense au sol, mais
bien de maintenir une force puissante
d'interception et de réaction brutale,
dont le gros est fourni par les quatre
mille chasseurs bombardiers dont dis-
pose aujourd'hui l'OTAN . C'est dire
que si les qualités personnelles ne su f -
fisaient pas déjà à le désigner pour
ces hautes fonctions la f ormation du
général Norstad suf f irai t  à en faire
l'homme le plus qualifié pour comman-
der désormais l'appareil militaire
atlantique. > On verra si l'avenir rati-
f i e  ces prévisions. P. B.

Israël ne croit guère aux promesses du Caire
Un échange de lettres a eu lieu entre le premier ministre d'Israël et le secrétaire
général de l'ONV , pri é de donner certaines précisions sur l'attitude de l'Egypte.

M. «H» a f ai t  au Liban diverses propositions, qui seraient acceptées.

Une nouvelle lettre
de M. Ben Gourion

NEW-YORK, 17. — AFP — Dans le
nouvel échange de lettres, entre M.
Dag Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral de l'ONU, et M. Ben Gourion, pre-
mier ministre d'Israël , quj a été publié
au siège des Nations Unies, le premier
ministre d'Israël demande des assu-
rances complémentaires de la part de
l'Egypte sur l'observation des clauses
de l'armistice.

M. Ben Gourion, dans une lettre da-
tée du 13 avril , de Jérusalem, demande
au secrétaire général de l'ONU si l'as-
surance donnée par l'Egypte au se-
crétaire général , selon laquelle elle ap-
pliquera les conventions d'armistice
avec Israël , signifie qu 'elle ne se consi-
dère plus en guerre avec Israël alors
qu 'elle avait affirmé le contraire de-
vant le Conseil de sécurité.

Pour que cesse le blocus
du canal de Suez

Dans un nouveau message, en date du
14 avril, de Jérusalem, le premier minis-
tre d'Israël écrit qu'il ne pourra être dit
que l'Egypte observe loyalement la con-
vention d'armistice avec Israël tant qu'elle
n'aura pas fait cesser le blocus du canal
de Suez dirigé contre Israël. Ce blocus ,
fait remarquer le premier ministre israé-
lien , a fait l'objet d'une condamnation du
Conseil de sécurité en date du ler sep-
tembre 1951 et a été qualifié par lui de
violation de l'état de non-belligérance
entre Israël et l'Egypte.

Le premier ministre ajoute que la
résolution du Conseil qui donne sa
mission au secrétaire général prévoit
qu'il étudiera « les divers aspects de la
mise en vigueur des quatre conven-
tions d'armistice général ». Ce qui, se-
lon Israël, inclut bien la question du
blocus.

Un point peu précis
Le secrétaire général et le premier

ministre israélien se promettent de
discuter oralement des questions sou-
levées dans l'ensemble dé leurs échan-
ges de messages. Tandis que M; Ben
Gourion précise que ces conversations
auront lieu à Jérusalem, M. Hammarsk-
joeld se contente de dire qu'il aura
l'occasion de rencontrer les dirigeants
israéliens. Mais il ne précise pas si ce
sera à Jérusalem ou à Tel-Aviv.

M. Hammarskjoeld
s'entretient avec

les dirigeants libanais...
BEIROUT, 17. — United Press. — Le

secrétaire général de l'ONU, M. Dag
Hammarskjoeld, s'est entretenu, lundi ,

Un tableau (volé)
réintègre son musée
LONDRES , 17. - Reuter. - Le

tableau célèbre de Berthe Merisot
«Jour d'été» d'une valeur de 10.000
livres sterling, qui avait été volé
la semaine dernière à la Tate Gal-
lery par des étudiants irlandais, a
été rendu lundi soir au directeur
de la Tate Gallery, Sir John Ro-
thenstein.

Ce tableau avait été rapporté
par une dame à l'ambassade d'Ir-
lande à Londres , et l'ambassadeur
l'a remis au directeur du musée.
Sir John a déclaré que le tableau
était indemne et en excellent état.
Il sera replacé mardi dans son
cadre habituel.

pendant 70 minutes avec le minstre des
Affaires étrangères libanais, M. Lah-
houd , qui a affirmé que son pays dési-
rait maintenir la paix et que toutes les
actions du Liban n'auraient qu'un ca-
ractère défensif.

...et leur fait plusieurs
propositions

BEYROUTH, 17. — AFP. — Le jour-
nal « L'Orient » publie les propositions
faites par M. Hammarskjoeld, secrétai-
re général de l'ONU, aux dirigeants li-
banais.

Ces propositions seraient les suivan-
tes : >
* Augmentation du nombre des obser-

vateurs de l'ONU et élargissement de
leurs attributions.

* Conclusion avec Israël d'accords lo-
caux pour assurer l'observation de l'ar-
mistice.
* Création d'une zone frontalière démi-

litarisée entre Israël et le Liban, et inspec-
tion de cette zone par des équipes d'ob-
servateurs.

Le Liban , selon le journal , aurait accep-
té ces propositions, faisant cependant une
réserve sur le troisième point et deman-
dant d'avoir l'initiative de la délimitation
de cette zone. '

Enfin le journal croit savoir que l'E-
gypte a accepté "des propositions iden-
tiques, maison faisant la même réserve
que le Liban.

Des Jordaniens font parler
la dynamite '

TEL AVIV, 17. - AFP. - Des saboteurs
venus de Jordanie ont dynamité lundi ma-
tin le réfectoire d'une usine de ciment de
Ramleh, localité située près de Tel Aviv,
a annoncé lundi soir un porte-parole de
l'armée israélienne.

C'est le premier incident signalé depuis
trois jours.

On a f ê té  l'indépendance
d'Israël à Moscou

MOSCOU, 17. — Reuter. — L'ambas-
sadeur d'Israël à Moscou, M. Joseph
Avidar, a donné lundi soir une récep-
tion à l'occasion du 8e anniversaire de
la proclamation de l'indépendance d'Is-
raël. Diverses personnalités soviétiques
y ont participé et notamment le minis-
tre des Affaires étrangères, M. Molo-
tov, et le premier vice-président du
Conseil, M. Mikoyan, ce qui a provoqué
une véritable sensation dans les milieux
diplomatiques de la capitale russe. C'est
en effet la première fois que des per-
sonnalités dirigeantes soviétiques pa-
raissent à la fête de l'indépendance
d'Israël. MM. Molotov et Mikoyan ont
bu du Champagne avec l'ambassadeur
d'Israël.

Les Etats-Unis rejettent
la proposition française

pour une conférence
sur le Moyen-Orient

WASHINGTON, 17. — United Press
— Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Lincoln White, a annoncé,
lundi , que les Etats-Unis ont rejeté la
proposition française pour l'organisa-
tion d'une conférence tripartite sur le
Moyen-Orient, avant la réunion du
Conseil des ministres de l'OTAN qui
aura lieu le 4 mai .

En général ciel couvert . Mercredi
quelques éclalrcies dans le Nord du
pays. Par moments précipitations. Par
places neige jusqu 'en plaine. Froid.
En plaine pendant la journée tempéra-
tures voisines de 5 degrés, pendant la
nuit de zéro degré. Vent du Nord-
Ouest à Nord.

L'émetteur de Sottens transmettra à
17 h. 40 un avis aux agriculteurs con-
cernant le danger de. gel. ._ ..___......

Prévisions du temps

Dernière heure
Tentative d'attentat

contre
M. Mendès-France

RABAT, 17. — United Press — La
police annonce que deux Français ar-
més de revolvers ont essayé de s'intro-
duire , mardi matin , vers une heure,
dans la résidence du haut commis-
saire, surveillée par les agents, des ru-
meurs étant parvenues à la police
qu 'un attentat pouvait être perpétré
contre M. Pierre Mendès-France, dont
la politique nord-africaine est vive-
ment critiquée par les résidents fran-
çais du Maroc.

Les deux hommes ont surpris un
gendarme. L'un d'eux a tiré sur l'a-
gent, le blessant plusieurs fois. Le
gendarme a, cependant , pu diriger son
fusil-mitrailleur sur les complices. Il
en a abattu un, l'autre a réussi à s'é-
chapper.

Immédiatement recherché, il a été
découvert , peu après, dans un dancing
du centre, où il a été arrêté. Il s'agit
d'un officier de réserve, âgé d'une
trentaine d'années, à l'esprit appa-
remment légèrement troublé.

M. Mendès-France avait quitte le
Maroc , lundi soir , par avion.

Coup de théâtre
dans l'affaire Dominici

Le « patriarche » dépose une
plainte en faux témoignage
PARIS, 17. — AFP — Gaston Domi-

nici, le doyen des condamnés à mort
de France, vient de déposer une
plainte en faux témoignage contre M.
Pannayotou.

Le tribunal a demandé une caution
de 50.000 francs à Dominici pour ap-
puyer sa plainte, mais le vieillard con-
damné à mort pour le meurtre de Sir
Jack Drummond, sa femme et sa fille
Elizabeth , est privé de ses droits civils
et civiques et ne peut disposer de ses
biens.

Apprenant la chose, le chanteur
Charles Trenet s'est offert à verser la
caution au nom du « patriarche de la
Grand'Terre ».

Au cas où M. Pannayotou serait con-
damné pour les faits que lui reproche
Gaston Dominici , cela constituerait un
fait nouveau et le procès devrait être
recommencé.

La fournée officielle de la Foire suisse d'échantillons
BALE, 17. — Mardi matin a eu lieu la

manifestation officielle de la Foire suis-
se d'échantillons. Diverses allocutions
ont été prononcées.

M. Hauswirth, directeur de la Foire ,
a constaté avec joie que la Foire de cet-
te année remporte un succès plus grand
que jamais. Il adressa un salut parti-
culier aux 23 firmes qui , sans interrup-
tion depuis 1917, ont constamment ex-
posé leurs produits à la Foire.

M. Schaller, président de la Foire , a
fait quant à lui l'éloge de son prédé-
cesseur, Gustave Wenk , conseiller aux
Etats récemment décédé.

M. Schaller a déclaré ensuite que la
tâche imposée au gouvernement bâlois,
de préparer une conception d'ensemble
des futures constructions de la Foire
sera menée à bien. L'orateur a mis en
garde contre l'idée, qui se répand de
plus en plus, d'organiser des foires dans
tous les chefs-lieux de cantons voire
de districts. Il s'est élevé contre cet
éparpillement des efforts économiques.

M. Tschudi , président du Conseil d'E-
tat de Bâle-Ville, a montré combien la
Foire constitue par sa diversité une
manifestation de la vitalité de l'écono-
mie suisse. La Foire de Bàle , devant
ses succès, devra désormais songer à
étendre ses pavillons.

Le discours de M. Feldmann
Président de la Confédération

M. Feldmann, président de la Confé-
dération , a pris ensuite la parole au
nom du Conseil fédéral . Il a relevé que
la Suisse ne saurait pratiquer une po-
litique économique à la petite semaine
et que la communauté suisse n'a pas
pour seule tâche de travailler à une
prospérité aussi grande que possible.
Il convient , de concilier le principe de
la liberté avec les exigences d'un ordre
juste et raisonnable dans le domaine
économique et social. Le Conseil fédé-
ral a parfois l'impression d'être un peu

« seul ». Il importe de bien inculquer à
nouveau dans les esprits cette vérité
première, souvent méconnue : en Suis-
se, on ne doit pas tout attendre des
autorités, car le pouvoir suprême n'est
pas entre leurs mains.

Notre neutralité
M. Feldmann a souligné ensuite que

la ligne de conduite que doit suivre la
Suisse est celle que lui impose l'exis-
tence d'un pays politiquement et mili-
tairement neutre.

La neutralité suisse signifie que notre
pays ne devrait pas se mêler des que-
relles de l'étranger , afin de sauvegar-
der son indépendance et qu 'il décide
lui-même ce qui est compatible avec
cette neutralité et ce qui ne l'est pas.

« La neutralité suisse n'est pas syno-
nyme de faiblesse empêchant d'avoir sa
propre opinion et sa propre ligne de
conduite. Elle ne signifie surtout pas
alignement servile à gauche et à droite.

Le problème militaire
Dans le domaine militaire , a indiqué

M. Feldmann , une critique constructive
n 'a plus rien de commun avec le jeu
frivole auquel se livrent ceux qui s'en
prennent à notre défense nationale et
agissent comme si la Suisse pouvait
toujours demeurer à l'abri des événe-
ments, avec un budget militaire limité
à une somme répondant à des préoccu-
pations de politique électorale. La dé-
fense nationale n 'est point assurée par
des proclamations grandiloquentes , mê-
me si elles exaltent l'idée de patrie.

La seule chose qui compte, c'est de
savoir si nous avons, oui ou non, la
volonté de protéger et de défendre la
liberté , la volonté de résister à tout
prix. Et cette volonté ne doit pas se
manifester seulement à l'heure d'un
danger de guerre imminent. Nous de-
vons l'avoir au moment où il s'agit
d'envisager le danger de guerre d'une
manière toute générale. »

LONDRES, 17. Reuter. — S idney
Weiland , correspondant de l'agence
Reuter à Moscou , a tenté lundi soir
sans succès de téléphoner à Londres
une information de Tif l is , capitale de
la Géorgie.

On sait qu'il y a quelque temps , des
manifestations favorables à Staline ont
eu Heu dans cette ville .

L'information en question émanait
d' un membre de l'équipe Reuter à Mos-
cou qui f a i t  actuellement une visite à
Tif l is  en compagnie d'autres corres-
pondants de journaux occidentaux. M.
Weiland téléphonait de Moscou à 20
h. 20 et f u t  interrompu dès les deux
premiers mots. A 21 h. 50, on l'appela
de Londres. La communication f u t  éta-
blie et Weiland commeneça à dicter les
mots suivants : « Les correspondants
occidentaux à Tif l i s  ont questionné le
rédacteur d' un journal local sur des
manifestations qui auraient eu lieu et
notamment sur l 'hypothèse selon la-
quelle trois cents personnes auraient
péri. Le rédacteur a nié ces fa i t s  ».

A ce moment , la communication té-
léphonique a été de nouveau interrom-
pue et toutes tentatives fai tes  pour at-
teindre Weiland au téléphone sont de-
meurées vaines.

Téléphone coupé entre
Londres et Moscou

M. Hammarskjoeld
est arrivé à Jérusalem

TEL AVIV, 17. — AFP. — M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l 'ONU , est arrivé ce matin à Jérusalem.
Il s'entretiendra dès aujourd'hui avec
le président Ben Gourion, et avec le
ministre israélien des A f f a i r e s  étran-
gères , M . Moshe Sharett.

A son arrivée à l'aérodrome de Lyd-
da , les représentants des Nations-Unies
en Israël lui ont remis un rapport sur
les dernières évolutions de la situation.

Le secrétaire général s'est refusé
à toute déclaration .

et la pluie risque ae oouieverser
le programme des festivités

MONACO, 17. — Reuter. — Le prince
Rainier de Monaco et sa fiancée , Grâce
Kelly, prennent leurs dernières dispo-
sitions pour leur mariage civil , qui se
déroulera mercredi.

Pour l'instant, de gros nuages, de
pluie menacent le ciel de la petite prin-
cipauté. A la veille des grandes fes t i -
vités, Anton Dolin, chef et directeur
artistique des ballets de Londres, a dé-
claré que le prince devra probablement
décommander une sérénade de 400

'chanteurs, musiciens et danseurs pour
Grâce Kelly,  qui devait avoir lieu mar-
di soir dans les jardins du palais .

La pluie pourrait aussi empêcher le
grand feu-  d' artifice ainsi que le bal en
plein air que le prince devait donner
à ses invités.

Le ciel est gris, à Monaco


