
Les gracies eMMêines souffrent l'une crise
Après la «crise de la pactomanie»

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Au cours de ces dernières années, ce

f u t  une véritable course aux pactes , à
l'Ouest comme à l'Est , dans le sectem
balkanique comme dans le Proche ei
Moyen-Orient et dans le Sud-Est asia-
tique. Les pactes paraissaient être de-
venus une sorte de panacé e universelle
pour assurer la paix et garantir la sé-
curité. Bien des espoir s furent  déçus
et aujourd'hui le système des pactes est
quelque peu en souf france.  On a l'im-
pression que la diplomatie internatio-
nale est à la recherche de formules nou-
velles pour compléter ou remplacer
des méthodes qui se révèlent inopé-
rantes.

Il est un fa i t  indéniable que depuis
quelques mois tous les systèmes occi-
dentaux d'alliances subissent une mau-
vaise passe. Les commentateurs of f i -
ciels , comme ceux de la grande presse
internationale, ne cherchent pas à le
dissimuler.

Ce f u t  d' abord le pacte balkanique
avec la Turquie , la Grèce et la Yougo-
slavie qui ressentit le plus sensiblement
le changemen t de climat entre l'Est et
l'Ouest. Le côté militaire de cette al-
liance perdit la plus grande partie de
son intérêt pour le maréchal Tito à la
suite de sa réconciliation avec Moscou.
Et , comme on l'a fai t  remarquer, l'al-
liance balkanique est pratiquement en-
terrée , à la suite de l'a f f a i r e  de Chy-
pre. Belgrade s'e f force  de sauver les
aspects économiques et culturels de ce
pacte mais, par répercussion , l'alliance
atlantique, qui avait attaché une gran-

de importance à son complément ven
l'Est , est sérieusement touchée. En Grè-
ce, comme le constate « Le Monde », le
mouvement neutraliste prend une am-
pleur nouvelle qui est renforcée par des
tendances analogues dans d' autres
pay s de l'Est et de l'Ouest , sans parler
de l'Inde , dont le premier ministre M.
Nehru est devenu en quelque sorte le
prophète de la nouvelle conception du
neutralisme.

On est inquiet...

Le pacte de Bagdad , destiné , dans
l' esprit de ses inspirateurs , à fa ir e suite
dans le Proche et Moyen-Orient aux ac-
cords balkaniques , est lui-même en
di f f i cu l t é  : la France lui est ouverte-
ment opposée , les Etats-Unis se tien-
nent dans une prudente réserve, le
monde arabe s'est révolté et les pays
directement intéressés n'en parlent
eux-mêmes que le moins possible.

La récente conférence de Karachi a
mis en évidence les déficiences du pacte
Sud-asiatique qui'devait unir à l' origi-
ne les puissances occidentales au Pa-
kistan, au Siam, aux Philippines, à
l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.
L'influence soviétique s'est révélée plus
forte  qu 'on le supposait et si les parte-
naires de Karachi ont soutenu en prin-
cipe le poin t de vue du Pakistan dans
la question du Cachemire, il est certain
que le Pakistan ne pourra pas compter
sur l'appui de ses alliés dans son con-
f l i t  concernant les frontières de l 'Af-
ghanistan soutenu par les Soviets .

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Est-ce le réveil , tant attendu , du F. C. Chaux-de-Fonds ? - De la 16e à la 17e journée
du champ ionnat de football. — Les Belges s'imposent à la réouverture de la saison
cycliste. - Devant l'Assemblée extraordinaire de la Ligue Suisse de hockey sur glace.

(Corr. part , de t L'Impartial y)

Genève, le 22 mars.
Enfin des buts, une avalanche de

buts ! Il m'est parfaitement égal que
la défense en ait pris trois. L'impor-
tant est Que l'attaque en ait marqué
sept ! Pour qu'il soit spectaculaire,
pour qu 'il attire les foules, pour qu 'il
soit un sport dynamique, reflet de
notre époque et de notre jeunesse, le
football doit être offensif , agressif . Si,
en cinq saisons, le F.-C. Chaux-de-
Fonds s'est fait tant d'amis, c'est
parce que son entraîneur et ses joueurs
avaient renversé la vieille conception
selon laquelle il importait d'éviter de
recevoir des goals. On en était arrivé
à une stratégie hermétique, à des sco-
res de plus en plus serrés , en un mot
à « ennuyer le public ». Votre équipe
a ouvert les fenêtres, fait circuler l'air ,
le sang, la joie , la-satisfaction. Ce fut ,
trois ans de suite , magnifique. Cette
belle époque va-t-elle nous être ren-
due ? Le score de dimanche dernier le
laisse présager. Souhaitons-le de tout
coeur.

Avec les clubs romands
Fribourg, décidément , est incorrigi-

ble. Cette sympathique équipe ne joue
bien que contre des adversaires forts .
S'en présente-t-il un faible que , tout
aussitôt, les Pingouins sont encore
plus décevants qu e lui ! Comprendra
qui pourra ! Comme Chiasso était in-
téressé à cette joute en vue d'éviter
la relégation , les 2 points qu 'ont égarés
les gars de la Sarine pèsent lourde-
ment dans la balance. A moins d'un
miracle, Fribourg est condamné. On est
d'autant plus ennuyé que Cantonal ,
qu 'on prévoyait comme remplaçant ro-
mand , est allé perdre un point à
Thoune. Certes les Bernois sont tou-
jours redoutables chez eux . Néanmoins
on croyait les hommes de Pinter suf-
fisamment forts et surtout confiants
pour ne pas dilapider un capital d'au-
tant plus précieux que Lucerne jouait
superbement la barbouillée aux
Youn ,-Fellows. Certes rien n 'est com-
pror- ' . ; Mais quand on prétend à

l'ascension, on ne fait aucune con-
cession au 12e du classement !

Le derby genevois (qui fut de toute
beauté) s'est terminé en faveur de
Servette. S'il y avait une justic e im-
manente, c'est Urania qui aurait dû
l'emporter. Les « violets » possèdent
une pléiade de jeune s éléments dont la
cohésion est remarquable. Ils ont im-
primé au jeu une cadence endiablée
qui leur fut favorable . Le seul malheur
est qu 'ils n'ont pas pu la tenir jus-
qu'au bout. Sur la fin l'expérience et
la condition physique ont parlé en
faveur des « grenats». Quelle passion-
nante partie !

Voir suite page 3.) SQUIBBS

Echos
Entre femmes

- Vous continuez à la recevoir après
tout le mal qu 'elle dit continuellement de
vous !
- Que voulez-vous , c'est ma meilleure

amie.

Makarios arrive aux îles Seychelles

La déportation de l'archevêque Makarios aux Iles Seychelles risque for t
de se retourner contre la Grande-Bretagne et la réaction qu 'elle a provoquée
dans le monde f u t  loin d'être favorable. Le dignitaire ecclésiastique , que no-
tre photo montre (au centre) en compagnie de l'évêque Kyrenius (à gauche)
et d' une personne en civil (à droite) qui furent  déportés avec lui , a débarqué
aux Iles Seychelles. — Notre photo le montre débarquant au lieu de son exil
avec ses compagnons. Au premier plan assis , le chef de la police locale Ma-
jor  T. Williams. Loin de décroître , la terreur à Chypre n'a fa i t  que grandir
depuis la déportation et les Anglais ont dû recourir aux punitions collectives.

Douze Etats situés dans le Nord-Est des Etats-Unis subissent depuis quelques
jours déjà l' assaut d'une tempête de neige d' une violence inouïe. Plus de
40 cm. de neige sont tombés dans certaines régions en un seul jour , et les
dégâts se ch i f f ren t  par millions de dollars , tandis que le nombre des victimes
dépasse déjà 110 personnes. Les écoles et les fabriques ont dû fermer leurs
portes pour un temps indéterminé. Des milliers d'automobilistes ont dû quit-
ter leur voiture en,rase campagne , af in  de sauver leur vie. — Notre saisis-
sante photo montre une rue dans la ville de Boston , où. un linceul épais pa-
ralyse toute la vie, tandis que voitues et trolleybus gisent impuissants,

victimes de ce terrible assaut de l'hiver.

Terribles tempêtes de neige aux Etats-Unis

UNE ÉPAVE
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 22 mars.
Debout dans son manteau marron

qui l'engonce, les deux mains appuyées
à la barre , René-Gaston von Gunten
souffle comme une forge en répondant
au président Bertrand de Haller qui
l'interroge.

Le prévenu souffre, en effet , de la-
ryngite, d'asthme et de bronchite chro-
niques, mais de l'avis de médecins qui
l'ont examiné il s'est habitué à parler
sur les fausses cordes et il y a dans
son cas une part de simulation.

— Ne nous faites pas croire que vous
êtes à l'agonie... coupe le président.

L'autre, le front plissé, la tête en
avant, continue à s'exprimer en mots
haletants, sur le ton de la confidence.

Et dire que c'est en beau parleur que,
l'an dernier, il a roulé son monde !

Cet homme d'origine bernoise, marié
et père d'un enfant infirme âgé de

quatre ans, s'est fait condamner déjà
sept fois pour abus de confiance et
pour escroqueries.

Expulsé des can tons de Genève et
de Vaud , il m'apparait , à trente-six
ans, comme une épave...

Un homme à la mer, quoi !
Son visage empâté, aux traits mous,

son regard résigné, son indolence en
font d'avance une proie de toutes les
tentations.

U y a des gens qui sont leur propre
victime.

Et pourtant , on l'a aidé ! -
René-Gaston von Gunten venait de

purger à Genève une peine d'un an
d'emprisonnement quand lâché, de
nouveau, dans la vie, il se débrouilla
comme il put, en quête d'un travail.

Beaucoup de braves gens le prirent
en pitié et l'aidèrent sans qu'il eût
manifesté vraiment la volonté de sortir
de l'impasse .

On ne se refait pas.
Un notaire vaudois qu 'il avait connu

au service militaire, lui prête coup sur
coup 200 puis 300 francs à fonds per-
dus pour l'aider à se tirer d'affaire.;

René-Gaston von Gunten lui ra-
conte alors qu 'il a trouvé une place de
représentant dans une grande maison
de tabac de la Suisse allemande et
le notaire au grand coeur lui verse
500 francs, puis 100 fr., enfin 1400 fr.
pour couvrir les premiers frais et payer
des dettes brûlantes.

On signe une convention aux termes
de laquelle le notaire encaissera chaque
mois le traitement de son protégé ,
payera le loyer de la petite famille ,
honorera les dettes et versera le solde
à l'épouse.

Or, c'est précisément cette conven-
tion que René-Gaston von Gunten ex-
hibe à tout venant qui va lui per-
mettre de faire croire qu 'il a réelle-
ment une place et l'engager à multi -
plier les dupes.

A Bienne, à Delémont, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, à Bâle, au Lo-
cle , à Payerne , à Pully, à Morges , bref
partout où le conduit son existence
errante, il a recours à la même fable
pour soutirer de l'argent à des incon-
nus :

Il a oublié, dit-il, sa serviette, son
portefeuille et son abonnement général
dans la voiture de son patron et celui -
ci est reparti sans s'apercevoir de la
chose.. .
(Suite page 9) André MARCEL i

/VUN PASSANT
Le procès Widmer a été suivi de près

par l'opinion suisse.
D'abord parce qu 'on ne voit pas tous les

jours un des plus hauts fonctionnaires de
la Confédération au banc des accusés. Et
ensuite parce que la curiosité des uns
et des autres était piquée par diverses
questions.

— Qu'a-t-il fait de l'argent ? en est une.
— Pourquoi ses subalternes qui savaient

qu'il procédait de façon irrégulière . ne
l'ont-ils pas dénoncé ? en est une autre.

A la première on n'a pu donner aucune
réponse. «Avez-vous une amie ?» a deman-
dé le président à Widmer — Non, a ré-
pondu l'accusé, qui ne jouait pas, buvait
de façon modérée et ne possédait aucun
de ces vices coûteux qui vous liquident un
homme en cinq sec. Mystère et éparpille-
ment !

L'argent s'est dissous dans le paysage,
peut-être simplement sous l'effet de peti-
tes fantaisies, de mauvais achats, de dé-
sordres financiers ou d'actes intempestifs.
De nos jours on dépasse très vite son
train , même quand on est dans les sphè-
res soi-disant supérieures. Et il suffit sou-
vent d'un petit voyage ou d'une maladie
pour déséquilibrer un budget moyen. Que
de gens qui ne savent pas compter et que
de petites manies dépensières grignottent !
Alors, pour se remettre à flot , ils font ce
qu'a fait Widmer, et le résultat est là.

Bien entendu aujourd 'hui , dans l'affaire
tout est remboursé. La Confédération ne
perdra rien. Mais le prodigue perd tout...

Quant à la plupart des sous-ordres qui
savaient et qui n'ont rien dit, faut-il les
accabler ?

— Non seulement», a déclaré le directeur
du Contrôle fédéral des finances, M. Jeker,
«il est inadmissible qu'un chef de division
encaisse des sommes sans signer de reçu,
pour les placer, selon son bon vouloir sur
un carnet d'épargne ou un autre, à moins
que ce ne soit dans un tiroir, mais encore
il est attristant de constater que toute une
série de fonctionnaires supérieurs n'ont pas
eu le courage de dénoncer de telles prati-
ques, qui sont une honte pour une admi-
nistration qui se respecte.»

Quant aux petits fonctionnaires eux-
mêmes qui pensaient que cela finirait mal
et qui se doutaient, on leur a posé à eux
aussi une question :

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé ?
— Eh bien, ont-ils répondu , vous ne nous

avez pas regardé. Pourquoi, nous les petits
aurions-nous risqué notre place alors que
toute une hiérarchie de chefs savaient et
n'ont rien dit. D'abord on n'aime pas se
mêler de ce qui ne nous regarde pas et en-
suite à chacun ses responsabilités. Si l'E-
tat ne sait même plus choisir des person-
nalités offrant les garanties indispensables
ce n'est pas notre faute...

Raisonnement qui n'est peut-être pas
glorieux mais qui tient. On n'aime pas dé-
noncer quelqu'un. Et puis, encore faut-il
posséder des preuves ! Si Widmer avait eu
immédiatement les sommes sous la main
pour rembourser, il s'en serait tiré et ce
seraient alors ses accusateurs qui auraient
trinqué...

En ce bas monde on applique de plus
en plus souvent la devise : «Chacun pour
soi Dieu pour tous...» qui évite certaines
complications, mais pas toujours la cul-
bute finale.

Heureusement que là les juges sont payés
pour prendre toutes les responsabilités dont
les autres n'ont pas voulu •

Le père Piquerez.

L'administration américaine des pri-
sons révèle qu 'il y a eu en 1955, 76 exé-
cutions capitales. Cela, à l'exception
d'une seule année, est le chiffre le plus
bas enregistré depuis 1930, c'est-à-dire
depuis l'année où l'administration dres-
se une statistique complète de ces exé-
cutions dans les 48 Etats de l'Union, à
Washington même et dans les terri-
toires des Hawaï , de l'Alaska, de la zo-
ne de Panama, de Porto-Rico et des
îles de la Vierge. 1933 fut l'année où
il y eut le moins d'exécutions capitales
soit 62. De 1930 à 1939, le nombre était
en moyenne de 167 personnes par an-
née. Il descendit à 128 durant la décen-
nie qui suivit, et fut enfin de 82 pour
les années allant de 1950 à 1955.

On exécute moins, aux USA
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Fabrique du Jura bernois affiliée à Ebauches S. A. engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

un employé de bureau
capable d'assumer des responsabilités , avec initiative.

Faire offres sous chiffre P 3165 J, à Publicitas , Saint-Imier.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Pr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc - •

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Pour le Printemps
une nouvelle permanente et

une nouvelle coiffure s'imposent

Pensez-y, Mesdames ,
et téléphonez au 2 19 75

maison HUBERT
Balance 14 Gaston Méroz

Vieux fers - Fonte - Métaux
sont achetés aux meilleures conditions
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SLIPS
MAILLOTS

K
SLIPS

NABHOLZ
Fr. 5.90

(élastique à coulisse)
Porella-Sport

Fr. 5.90
JOCKEY

Fr. 6.90 . ; ;
MAILLOTS
NABHOLZ

Fr. 4.95 ;
Porella-Sport

Fr. 4.95
JOCKEY

Fr. 6.50
L'EMBARRAS

DU CHOIX
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LA CHAUX-DI-FONDS

Plus d'hésitation!
Meublez vous AU BUCHERON. . .

* Ravissante CHAMBRE A COUCHER avec
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes , 1 coiffeuse ,

ir 2 sommiers métalliques , 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts ,

* Une SALLE A MANGER - STUDIO com-
prenant 1 dressoir en noyer , 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 divan-couche tissu à
choix,

le mobilier complet Fr. 2690.-
T_r Articles neufs et de qualité. — 10 ans de

garantie. — Livraison franco domicile. —
Facilités de paiement. — Voiture à dispo-
sition.

* QUI SAIT COMPTER ACHÈTE *

AU BUCHERON
Meubles GRABER

73 , Léopold-Robert ' Tél. 2 65 33

Importante entreprise des
BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée en
service immédiate

employé (e)
de bureau

ayant certificat d'école de commerce.
Faire offre sous chiffre P 10418 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds,

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie ,
argenterie, appareils pho-

tographiques, Jumelles,
accordéons, machines a
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR SAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

(Û.mXaj uut
Tél. 126.7. Plaet New* I

Belle volaille
fraiche !...
Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs
Poules
Pigeons
Lapins du pays
Toujours

nos poulets rôtis
Se recommande

I PRETS
: | discrets
; I à personnes solvables
i I de Fr. 400.- à Pr. 3000.-

! Conditions sérieuses
! | Réponse rapide
! : Banque

I COURVOISIER et Cie
i Neuchâtel

INSTITUT

ZEHR
Massages

Serre 62 Tél. 2.28.35

Grandes Crosettes 10

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
ADBRY ïêu.m2a3?r7T *
Prix spéciaux pour magasins

A vendre
cause départ, 2 lits com-
plets propres et en par-
fait état, 500 francs les
deux , 1 table feuillet dou-
ble noyer 30 fr., 1 table
cuisine 20 fr., 4 chaises
mod. 20 fr . pièce, 1 ra-
diateur électrique 45 fr. , 1
machine à hacher (for-
te) 20 fr., et 1 à fromage
15 fr., bocaux à fruits à
bas prix, 3 grands pots en
grès. — S'adresser à M.
A. Jeanrenaufl , Hauts -
Geneveys, tél. 7 13 47.

A VENDRE bas prix, état
de neuf

HABITS
(50-52) , chaussures (42) ,
etc., pour cause imprévue.
— S'adresser Nord 173,
3e étage, à gauche, dès
18 h., ou le samedi.

A VENDRE avantageu-
sement 2 seilles en bois,
crosses, seau- et pelle à
charbon , ainsi qu 'un ' lit
et commode d'enfant en
bois clair. — Tél. (039)
2 22 16.

( >.

Fabrique de branche
annexe demande

mécaniciens -
tourneurs

Faire offres sous chiffre
W. H. 6033, au bureau

de L'Impartial.

V i

MONTEURS SANITAI RES
FERBLANTIERS

trouvent places stables chez
WILLY MOSER - Manège 20 - Tél. 2.11.95
Semaine de 5 jours.

CAFE DES ALPES
<¦ Vendredi 23 mars, à 20 heures

Kttcti au cochon
Se recommande : E. Stiirzinger

EURES PIIBLIQUE-
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères ^ publi ques , à la halle , Jaquet-Droz 23,
le SAMEDI 24 MARS 1956, dès 14 heures , les
vêtements ci-après :
Confection pour Dames et Jeunes filles :

Costumes et tailleurs en lainage et en
jersey, manteaux mi-saison et manteaux de
pluie , jaquettes , top-coats.
Confection pour Messieurs et Jeunes gens :

Vestons , pantalons et manteaux de pluie.
Le tout d'excellente qualité et de fabrica-

tion soignée , à l'état de neuf.
Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds , 17 mars 1956.

Le Greffier du Tribunal : Alb. Graber.

FIDUCIAIRE
J.-P. MARECHAL

Comptabilités - Expertises
Impôts

Bureaux transf érés
Av. Léopold-Robert 84

dès le 23 mars 1956 !

Téléphone (039) 2 51 83

Mme KAUFMANN

<ww«
nouvelle adresse

Commerce 93
Téléphona 2 17 96

Match de belote
Vendredi 23 mars

CERCLE DES ARMES - RÉUNIES
Rue de la Paix 25

Fabri que de la place , branche an-
nexe de l'horlogerie , cherche

employé
de bureau consciencieux, connais-
sant la sténo-dactylographie , faisant
preuve d'initiative, pour travail in-
téressant et varié.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffre
A. J. 5841, au bureau de L'Impartial.

Adoucisseur-
décorateur

est demandé

ainsi que JEUNE FILLE
pour visitage et petits travaux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5974

FABRIQUES MOVADO
Département Ralco

offrent emploi stable et bien
rétribué à

employée
\ capable , au courant de l'horlogerie,
', susceptible d'établir des écots , de

sortir des commandes.
Pourrait éventuellement être prise
en considération , personne dispo-
sant de demies-journées.

r ^
Fabri que de machines ACIERA S. A.,
Le Locle, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé (e)
de bureau

sténo - dactylographe français pour
son service de vente.
Faire offres manuscrites.

V_ J



les pactes eMmes souffrent d'une crise
Après la «crise de la pactomanie»

(Suite et tin )
Il est probable que ces événements

proches et lointains auront leurs réper-
cussions sur le Pacte Atlantiq ue lui-
même. Des critiques se sont élevées de-
puis longtemps en France, en Italie et
en Allemagn e même. Le ministre des
af fa ires  étrangères fran çais, M.  Pineau,
n'a pas caché sa pens ée et à L ondres,
dans son entrevue avec M.  Eden , le pré-
sident Guy Mollet p araît avoir désiré
la renaissance d'une union plus étroi-
te avec l'Angleterre , ce qui n'exclurait
pas un éventuel rapprochement avec
la Russie. Le président de la Républiq ue
italienne , M.  Gronchi, s'e f force  de son
côté d ' insu f f l e r  une vie nouvelle à l'al-
liance atlantique en raison des dan-
gers de politique intérieure qui mena-
cent son pays , tandis que les Etats-
Unis , sous la présidenc e de M . Eisen-
hower , coudraient trouver un dénomi-
nateur commun permettant de rallier
l'Est et l'Ouest.

Relâchement à l'Est ?

En réalité , il ne faut  p as perdre de
vue que tous les systèmes de p actes
envisagés ces dernières années ont été
inspirés par une idée défensive contre
l'Union soviétique et il est inévitable
qu'ils se ressentent de l'espi 'it nouveau
qui, depuis la conférence de Genève
notamment, anime les relations inter-
nationales et que la politique soviét ique

s'e f force  d' exploiter à fond .  L'UÉSS a
prof i té  de cett e situation pour renfor-
cer son système d' alliances militaires
dans le but d' engager une vaste o f f e n -
sive économique dans les d if f é ren t s
secteurs mondiaux. Nous en avons vu
les premiers résultats en Egypte , en
Asie et même en Amérique du Sud.

Mais il n'est pas impossible non plus
que tout le système si rigide de pactes
qui caractérise le bloc soviétique soit
susceptible à son tour de relâchement.
La justificati on o f f i c ie l l e  de la politi-
que déviationniste du maréchal Tito,
les déclarations fai tes  au récent con-
grès communiste de Moscou ainsi que
la politique proclam ée à l'adresse des
pay s asiatiques peuvent fa ire  espérer
aux Etats satellites de l'URSS une po-
litique plus libérale à leur égard et
font  luire aux populations de ces pays
des perspectives nouvelles. Il est même
probable que Moscou compte sur cette
évolution. C'est sans doute dans cet
esprit et dans des buts bien déf inis
que les dirigeants moscovites dévelop-
pent leur politique nouvelle. Moscou
reste conscient de ses buts et des "mé-
thodes les plus appropriées pour les
réaliser. Et la politique de coexistence
constitue l'une des méthodes les plus
habiles de mener à bien la poursuite
d' un idéal auquel on ne songe certaine-
ment pas à renoncer.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

En Ligue nationale A
Dimanche prochain , le F.-C. Chaux-

de-Fonds se déplace à Schaffhouse.
Les Rhénans sont des stylistes. Ils
pratiquent un beau jeu . Le match sera
donc extrêmement plaisant et intelli-
gemment conduit de part et d'autre.
A l'aller , les champions suisses avaient
gagné par 3 buts à 0. Le score pourrait
bien être le même.

Grasshoppers affronte Bellinzone ,
outre-Gothard et en viendra à bout ,
même si cela doit être pénible . Younç-
Boys qui aurait mérité de sauver un
point au Hardturm , reçoit Granges, au
Wankdorf. Les Bernois prendront leur
revanche du premier tour, car ils
avaient perdu par 3 buts à 0 en terre
soleuroise !

Acharné derby du Léman à la Pon-
taise. Servette et même Lausanne
opèrent enfin un redressement. La
lutte sera d'autant plus vive qu'à l' al-
ler les Vaudois avaient gagné aux
Charmilles, par 4 buts à 2. Les hom-
mes de Rappan effaceront-ils cet
échec ? Sur leur prestation récente
on peut le penser. A moins qu'enfin !
les hommes de Jaccard se réveillent !

Fribourg arrachera-t-il un point à
Lugano , sur les bords du Ceresio ? Ce
n'est pas impossible, mai ce serait
paradoxal ! Zurich et Chiasso batail-
leront longtemps avant de se dépar-
tager . Enfin U. G. S., sur son terrain ,
compte bien faire trébucher Bàle. L'es-
sentiel , pour les Genevois , est de tenir
la cadence jusqu'au bout .

En Ligue nationale B
A part Malley, tous les leaders de

l'autre catégorie auront dimanche la
partie facile. Lucerne ira gagner à
Soleure . Young-Fellows écrasera Ra-
pid. Cantonal , « at home _• abattra
Blue-Stars et Winterthour sera au
repos. Les Vaudois en revanche iront
à Longeau, ce quj n'est jamais un dé-
placement agréable pour une équipe
scientifique. Si les Lausannois avaient
facilement gagné à l'aller (5 à 2) ils
pourraient souffrir cette fois d'obs-
truction systématique. Restent deux
matches dont les protagonistes pa-
raissent de forces sensiblement égales:
Nordstern - Bienne et Thoune - Berne .
Au premier tour ces clubs avaient fait
match nul. Les terrains inversés chan-
geront-ils quelque chose à l'affaire ?

Après Milan - San Remo
Quelle affirmation belge dans ce

lever de rideau de la grande saison
internationale cycliste que constitue
Milan - San Remo ! Les sujets du roi
Baudouin enlèvent les lre, 3e, 4e , 7e,
10e, lie , 14e 19e et 20e places, c'est-à-
dire qu 'ils classent 9 hommes dans les
20 premiers ! De Bruyn e se paie même
le luxe de lâcher toute la meute et de
franchir seul la ligne d'arrivée ! Que
voilà un début de saison prometteur,
cela d'autant plus que « Paris - Nice »

les avait déjà mis en évidence. Des
costauds tels Derycke et de Bruyne ,
sans oublier . Plankaert , Brankart ,
Janssens, Decock et même les aines
que sont Ockers et Impanis vont faire
de victorieux ravages dans toutes les
courses de 1956. Gare au Tour de
France où l'on se demande qui est
capable de leur résister en l'absence
de Bobet et de Coppi ?

Samedi, a Olten...
Durant le week-end, Se tient à Ol-

ten , l'assemblée extraordinaire des
clubs de la Ligue Suisse de hockey sur
glace. Il s'agit de faire très attention.
Elle est l'oeuvre des clubs romands.
Les clubs romands doivent y soutenir
toutes les propositions émanant de
l'un d'entre eux. Cette entreprise n'a
de sens que si la cohésion de ses pro-
moteurs reste entière jusqu'à une heu-
reuse conclusion. Comme me le disait
si justement mardi dernier , dans le
« Journal de Genève » le président des
Young-Sprinters, il n'est plus temps
de laver un linge sale qui ne peut
plus l'être en famille. Le grand public
s'est emparé du débat depuis notre
complet effacement de Cortina. C'est
de principes, de redressement, de
conceptions et de plans nouveaux
qu'il faut discuter et non de person-
nes. Les rognes individuelles ou col-
lectives ne doivent même pas êtr e
évoquées. Il s'agit de sauver le hockey
sur glace helvétique et de transformer
totalement sa structure statutaire. Si
grâce à une cohésion constante et fi-
dèle les clubs romands atteignent leur
objectif , les autres questions ne se
poseront plus. En effet , on voit mal des
gens totalement désavoués, se cram-
ponner malgré" tout au pouvoir et être
chargés d'appliquer des règlements
qu'ils ont âprement combattus jusqu'à
ce jour . Mais pour cela, il faut que la
camaraderie et l'unanimité romandes
éclatent à chaque scrutin. De nom-
breux clubs tessinois, grisons et même
alémaniques suivront, s'ils sentent que
l'unité des promoteurs de ces change-
ments est inébranlable. Bonne chance!

SQUIBBS.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Vous voyez l'arbre là-bas ?

On en fera la quille du bateau !
— Allons tout de suite le cou-

per.
— C'est cela , Riki , donne-moi

la hache...
...Garde le dessin dans ton bec

pendant que nous abattons l'ar-
bre.

UNE ÉPAVE
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n)

C'est ainsi que René-Gaston von
Gunten emprunte des sommes de 20 à
30 francs qu'il promet de rembourser
le lendemain, descend dans des hôtels
sans honorer les notes, s'égare dans
des territoires qui lui sont interdits.

« Je n .  savais plus où j' en étais... »
Escroqueries, filouterie d'auberge ,

rupture de ban , il accumule les délits
avec tranquillité, même au détriment
d'aussi pauvres que lui.

— Vous ne trouvez pas ça moche ?
— Si, M. le président, mais je ne

savais plus où j' en étais...
Et il se passe la main, un peu théâ-

tralement sur le front comme pour
chasser un cauchemar.

Vingt plaignants dont pas un main-
tenant ne se porte partie civile.

Le notaire lui-même y renonce en
beau joueur qui , pour avoir misé bra-
vement sur un homme, est tombé sur
un mauvais numéro !

Une petite serveuse sans illusions
Une petite serveuse de Delémont ex-

pose, sans se départir d'un sourire
exquis, comment le prévenu réussit à
lui escroquer 20 francs grâce au coup
du portefeuille oublié dans la voiture .

— Vous exigez la restitution du bil-
let ?

— Non, M. le président, mais doré-
navant, j e n'aurai plus confiance en
personne.

— Il ne faut pas généraliser , Made-
moiselle...

— C'est mon métier qui me rend
comme ça.

— Le mien aussi, Mademoiselle, et
pourtant, je vous le répète, il ne faut
pas généraliser.

C'est une dame ensuite, amusée elle
aussi, qui fait le récit de sa mésaven-
ture : « Nous étions quatre en station-
nement dans la voiture de mon mari
quand monsieur nous aborda pour
nors exposer ses ennuis. Il semblait
bien mentir, mais quand il me montra
la photo de sa femme et de son gosse,
alors j' ai prié mon mari de lui donner
vingt francs. »

— Vous ne les avez pas revus ?
— Non... mais nous étions en pro-

menade, on a compté le billet dans
les frais.

— Budget de vacances ?
— Tout juste, M. le Président.
Et elle éclate de rire.

Puis c'est un jeune homme qui eut,
pour voisin de lit à l'hôpital, René-
Gaston von Gunten, lequel parvint à
lui faire débourser cent francs desti-
nés à arranger un procès civil !

« Je les lui ai donnés le jour où il
s'est évadé... précise le jeune homme,
et j'ignorais qu 'il était détenu... -

Lui aussi fait la croix sur son argent.

Un témoi gnage émouvant
Comparait encore un homme, un

ouvrier sans doute, auquel René-Gas-
ton vom Gunten a escroqué vingt
francs. « Il m'a déclaré qu 'il allait re-
trouver son gosse malade, et ma foi ,
j 'ai sorti mon porte-monnaie.»

— Vous portez-vous parti e civile ?
— Non , ce Monsieur m'a eu , mais je

ne veux pas lui peser sur la tête.
Pourtant, le témoin a quelque chose

encore à ajouter et, tout à coup, il se
décide :

— Moi aussi, M.  le président , j' ai fa i t
des bêtises ; mois aussi j' ai été con-
damné. Eh ! bien, quand ce Mons ieur
prétend qu'on ne parvient pas à trou-
ver du boulot, il dit la vérité. Partout
des portes fermées , toujours des refus ,
on ne peut s'en sortir que 'par chance.
Tenez, si j e  n'étais pas un travailleur
acharné , si je  n'avais pas une volonté
de f e r , j e  n'aurais pas tenu le coup.
Voilà... excusez-moi de l'avoir dit , mais
ça me trottait par la tête. Au revoir.

Il est reparti d'un pas décidé , soulagé
d'avoir vidé son sac, et je l'ai longue-
ment suivi des yeux car ce courage et
cette fermeté que nous exigeons des
faibles qui sont tombés je n 'étais pas
tellement sûr que les honnêtes gens en
fussent toujours capables.

Cet homme qui ne craignait pas de
confesser publiquement ses fautes pour
apporter un peu de pitié à quelqu 'un
qui l'avait volé, m'a frappé par sa crâ-
nerie et j' ai failli sortir pour lui tendre
la main, mais ça ne se fait pas au
Tribunal.

Internement pour une durée illimitée
René-Gaston von Gunten a été con-

damné pour escroqueries, filouterie
d'auberge, rupture de ban , à deux ans
de réclusion , sous déduction de 218
jours de prison préventive, à 10 ans
de privation des droits ci. es et aux
frais de la cause, la peine é tant rem-
placée par un internement pour une
durée illimitée.

Il n'a pas réagi , voué par sa nature,
à une indolence sans espoir.

André MARCEL.

Dès le 1er avril entreront
en vigueur

BERNE, 21. — Des accords sur des
facilités douanières en faveur des tou-
ristes étéangers ont été conclus par
diverses organisations internationales
pour promouvoir le trafic touristique
international , facilités qui seront éga-
lement appliquées par la Suisse. Jus-
qu'ici, les voyageurs habitant la Suisse
rentrant de l'étranger ne bénéficiaient
que des facilités prévues par la légis-
lation douanière suisse. Le développe-
ment considérable du tourisme les a
rendues insuffisantes.

Les Chambres fédérales ont par con-
séquent approuvé le 23 septembre 1955
une modification de la loi sur les doua-
nes, qui vient d'entrer en vigueur. Le
Conseil fédéral a décidé les facilités
suivantes :

* L'exonération du paiement des re-
devances à l'entrée n'est accordée
qu'aux voyageurs rentrant en Suisse
immédiatement après un séjour à l'é-
tranger de 24 heures au moins. Sont
exemptes de redevances à l'entrée les
marchandises et les quantités de mar-
chandises spécifiées ci-après que des
voyageurs domiciliés en Suisse, âgés
de 17 ans au moins, emportent soit
pour couvrir leurs besoins personnels,
soit de souvenirs' de voyage ou de ca-
deaux : denrées alimentaires : les be-
soins d'une journée. Boissons de tous
genres, y compris les boissons alcoo-
liques titrant jusque et y compris
25 % d'alcool = 1 litre ; boissons al-
cooliques titrant plus de 25 % d'alcool
= Yî \. ; cigarettes, 100 pièces ou ci-
gares 20 pièces, ou tabac pour la pipe
100 gr. ; autres marchandises dont la
valeur globale de vente au détail sur
le marché étranger ne dépasse pas
100 fr.
* Pour les véhicules servant au

transport de voyageurs, il est renoncé
au droit de statistique perçu jusqu 'ici
sur le poids du véhicule à raison de
10 ct. par 100 kg. lors de l'entrée ou
de la sortie temporaire. Cette facilité
est accordée à tous les détenteurs de
véhicules, tant Suisses qu 'étrangers, et
cela sans égard à la durée de l'impor-
tation ou de l'exportation temporaire.
Les conducteurs de véhicules à moteur
étrangers qui ne peuvent prouver par
la présentation d'une « carte d'assu-
rance internationale pour véhicules à
moteur » ou par une « déclaration d'as-
surance pour la Suisse » qu'ils ont con-
tracté une assurance responsabilité
civile valable pour notre pays, doivent
payer comme par le passé la taxe de
3 fr . pour la liquidation de sinistre.

¦*- H sera délivré désormais pour les
véhicules à moteur de provenance
suisse ou pour lesquels les droits de
douane ont été acquittés, servant au
transport de personnes, un « certificat
d'acquittement _ dont la validité est
illimitée, n ne sera donc plus néces-
saire de renouveler chaque année la
durée de validité du document « certi-
ficat d'acquittement » et « passavant
d'exportation » délivré jusqu 'ici nour
de tels véhicules. Les documents de ce
genre se trouvant encore en posses-
sion des détenteurs de véhicules peu-
vent continuer à être utilisés même
après expiration du délai de validité
qui y est inscrit.

Ces facilités entrent en vigueur" le
ler avril 1956.

des f acilit és douanières
dans le traf ic des voyageurs

Le programme américain
d'aide à l'étranger

WASHINGTON, 21. — AFP. — A la
suite de son exposé devant la commis-
sion des affaires étrangères, M. Her-
bert Hoover jr., secrétaire d'Etat par
intérim, a été amené à fournir quel-
ques précisions concernant le program-
me d'aide économique à l'étranger.

Il a indiqué notamment que :
* Le programme de sécurité mutu-

elle ne constitue qu'un des éléments de
la « réponse » américaine aux nouvel-
les manœuvres soviétiques.
* Les Etas-Unis n'ont pas l'inten-

tion d'adhérer pour le moment au pac-
te de Bagdad.
* Le gouvernement américain pense

que l'Egypte acceptera fin alement
l'aide occidentale pour la construction
du barrage d'Assouan.

* La considération primordiale à la
base des programmes américains d'aide
à l'étranger est la sécurité des Etats-
Unis.

Réplique aux manœuvres
soviétiquesChroniaue neuchâteloise

Autorisations de pratiquer.
Dans sa séance du 16 mars 1956, le Con-

seil d'Etat a autorisé : M. Albert Wuistaz ,
originaire de Clarmond (Vaud), domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste ; Mme Gertrude
Némitz , originaire de Cernier , domiciliée
à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Dans cette même séance , le Conseil d'E-
tat a nommé M. Emile Evard , ancien agri-
culteur , domicilié à Saint-Martin , en qua-
lité de délé gué de l'Etat dans les com-
missions de taxation du district du Val-
de-Rur..

L'actualité suisse
Pour des mesures

immédiates en faveur
des constructions routières

GENEVE, 22. — Lors de la séance
qu 'il a tenue pendant le Salon de l'au-
tombile à Genève, sous la présidence
de M. Adrien Lachenal, le comité res-
treint d'initiative a pris connaissance
avec satisaction du nombre de signa-
tures recueillies par l'initiative qu'il a
lancée en faveur de l'amélioration du
réseau routier suisse. Cette initiative a
réuni, en effet, 203.138 signatures, chif-
fre record qui n 'a jamais été atteint au
cours de ces dix dernières années. Le
comité remercie de leur précieux appui
toutes les associations et les particuliers
qui ont collaboré à la récolte des signa-
tures.

Considérant ce nombre imposant de
signatures, le comité demande instam-
ment au Conseil fédéral de soumettre
sans tarder cette initiative au parle-
ment et au peuple. Auparavant, la clef
pour répartir aux cantons la moitié
des droits de douane sur les carbu-
rants doit être adaptée aux plans les
plus récents de l'aménagement des au-
toroutes.

Pour cela il suffit de modifier sans
attendre la fin, en 1958, de l'actuel
régime provisoire des finances de la
Confédération, l'arrêté fédéral du 17
décembre 1954, respectivement du
21 décembre 1950. En effet, le produit
de ces droits dépasse à un tel point
les prévisions budgétaires que des re-

cettes supplémentaires peuvent être
affectées à la construction immédiate
de quelques secteurs d'autoroutes. Cela
remédiera aux erreurs commises lors
de certaines constructions routières
au cours de ces dernières années. On
pourra ainsi aménager progressive-
ment le type de route le plus appro-
prié, de l'avis des spécialistes, pour
éliminer autant que possible les ris-
ques d'accident et permettre à l'éco-
nomie nationale dans son ensemble
d'en bénéficier largement.

A Zurich

ZURICH, 21. — Ag. — La police a ar-
rêté une bande de voleurs comprenant
9 membres, dont le chef ,  un individu
de 21 ans, s'était spécialisé dans les
vols d'automobiles et les cambriolages.
Le chef a commis 15 vols d'automobiles
et s'est rendu coupable de vols dans
les mansardes. Sa principale complice
était sa maîtresse, une femme de 25
ans. Quant aux autres voleurs, ce n'é-
taient au fond  que des comparses. Si
l'on totalise le butin de la bande , on
arrive à une somme de 11,500 francs.

La police a également arrêté un
cambrioleur qui s'était spécialisé dans
les vols commis chez les coiffeurs et
dans des commerces de lingerie fémi-
nine. Cet individu , de 21 ans, a commis
une cinquantaine de cambriolages.

Arrestation d'un « gang »
de voleurs d'autos
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(/\ l Avant. Club I

SuCftO/XO I
vous invitent à une matinée de films j j

mercredi 28 mars 1956 1
à 14 h. et 15 h, 30 I

au Cinéma Capitole i
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du Club porteurs de
l'insigne AVANTI. Si vous n'êtes pas encore membres du Club, vous | j
pouvez obtenir l'insigne à la caisse du cinéma mercredi dès 10.00 h. j
(Fr. 1.—). Il s'agit d'un versement unique qui vous donnera droit à l'entrée j

à toutes les autres séances de cinéma organisées par le Club. j
Les livres AVANTI seront exposés dans le hall du cinéma. I

Venez les consulter sans aucun engagement. | i
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Commissionnaire - concierge
demandé

Préférence à couple pouvant s'occu-
per des nettoyages du samedi après-
midi. Engagement : immédiatement
ou époque à convenir.
Faire offres à la

FABRIQUE SONIA
Les Fils d'Emile Schweingruber

Saint-Imier

#

C. A. S.
Vendredi 33 mars, à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre du Collège

Conférence
avec proj ections de Monsieur Fernand Perret,
photographe, sur son voyage en Afrique du Nord

et du Sud
avec le concours de la Chorale du C. A. S.

• 
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LA BOULE D'OR W
Début des programmes à 20 h. 30

Cette semaine : la fameuse troupe franco-espagnole
iMa Garcia 

cuisinière électrique
dernier modèle, 3 plaques
dont une rapide, état de
neuf, est à vendre, ain-
si qu'un radiateur électri-
que. — S'adresser rue du
Temple _ Allemand 109,
au magasin.

Commissionnaire
de. 13 à 14 ans, propre et
actif , est demandé tout
de suite ou date à con-
venir Vélo à disposition
Gage mensuel Pr. 60.-.
Tél. 2 32 78.

Uéio-moieur
est à vendre. Prix inté-
ressant. — S'adresser

Banneret 2, au rez-de-
chaussée à droite , après 19
heures.

m
lVLUWTRES
PENDULES

réveUs, pendules neucna
teloises sont toujours re
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
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Pâques 1956
Vendredi- GORGES DE LA LOUE —
Saint BESANÇON par Morteau -

Pontarlier-ret. par le Valdahon .
30 mars . Dép. 7 h. Prix Pr. 16.—

RONCHAMP
Dimanche visite de i.,sglise du corbusier

1 Pâques par Saignelégier - Porrentruy-
i»r ovr.1 Belfort-Héricourt- Montbéliard1er avru Maîche. Dép. 8 h. Prix Fr. 15.—

Lundi COURSE-SURPRISE
! de Pâques ayec djner.banquet

2 avril Dép. 7 h. Prix Pr. 25 —

CHARLES MAURON £"" 
~ 

|
CHAMBRE meublée, sim-
ple, si possible indépen-
dante , est demandée par
Monsieur. — Téléphone
(039) 2 28 30.

CHAMBRE meublée â
louer à Monsieur tran-
quille. — S'adresser Ja-
quet - Droz .12 a, chez

Mme Meyer.



L'actualité suisse
Fin de session

aux Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

BERNE , 22. — Le Conseil des Etats
a procédé , mercredi matin , dernière
séance de la session de printemps, aux
votations finales , adoptant par 38 voix
la création de nouvelles missions di-
plomatiques, par 37 voix , la transfor-
mation de légations en ambassades,
par 29 voix , l' augmentation des traite-
ments du personnel fédéral , par 36 voix
la modification de la loi sur les dessins
et modèles industriels et par 36 voix
l' adaptation des anciennes rentes de
l'assurance militaire.

Au Conseil national
BERNE, 22. — A l'heure des ques-

tions, M. Etter, chef du Département
de l'Intérieur, répond à M. Dellberg
(soc. Valais) qu 'il est difficile au Fonds
de compensation de l'AVS d'accorder
aux communes de moins de 10.000 ha-
bitants des prêts destinés à financer
la construction de logements bon mar-
ché.

Le Conseil vote par 102 voix, sans
discussion , l'arrêté accordant la garan-
tie fédérale à divers articles revisés de
la Constitution cantonale de Zurich.

En votation finale, le Conseil adopte
par 121 voix la modification de la loi
sur les dessins et modèles industriels
et par 143 voix la loi adaptant au coût
de la vie les anciennes rentes de l'as-
surance militaire, sur quoi le président
déclare la session close.

Plusieurs Neuchâtelois
dans le comité d'action suisse

contre le projet d'Ems
BERNE , 21. - Le comité d'action suisse

contre le proje t  d'Ems a été constitué
mardi à Berne . M. Eder , conseiller natio-
nal de Weinfelden , a été élu président du
comité d' action et MM. O. Reverdin , con-
seiller national , de Genève , Koenig, con-
seiller d 'Etat , de Zurich , et le professeur
Grossman , de Zurich , vice-présidents. Font
notamment partie du comité MM. Clerc ,
dé puté au Grand Conseil , de Neuchâtel ,
Duboule , conseiller administratif , de Genè-
ve , Girard , député au Grand Conseil , de
La Chaux-de-Fonds , Gressot , préfet  à Por-
rentruy,  Haefeli , de La Chaux-de-Fonds ,
Humbert , de Genève , Mayer , de Fribourg,
etc.

Huit ans cle réclusion
pour un meurtre

BALE, 22 . — La Chambre pénale de
Bâle a jugé le meurtrier Max Erni.
Les délibérations ont duré trois jours.
L'inculpé avait abattu sa femme le 12
juin 1955, à la suite de chicanes cons-
tantes dans leur ménage. La sentence
a été prononcée mercredi soir. Max
Erni, reconnu coupable de meurtre, a
été condamné à 8 ans de réclusion, à
la privation des droits civiques pen-
dant 2 ans et aux frais de justice. La
Cour a reconnu la responsabilité li-
mitée du coupable établie par rapport
psychiatrique. Erni souffre de l'arté-
riosclérose du cerveau. Le procureur
avait réclamé 12 ans de réclusion.

En Valais
Des forêts en feu

SIERRE, 22. — Un incendie a éclaté
mercredi après-midi , dans des forêts
au-dessus de Grône et de Bramois, lo-
calités sises rur la rive gauche du
Rhône.

L'incendie continuait, mercredi soir ,
à faire rage. Les mesures de défense
sont assez difficiles, car on ne peut
creuser des tranchées, le terrain ne s'y
prêtant pas.

Ces forêts de pins et de sapins ris-
quent d'être anéanties si l'on n'arrive
pas à localiser le sinistre. C'est à quoi
tendent actuellement les pompiers.

On ignore les causes du sinistre, mais
on croit à l'imprudence.

au lac qui n 'est plus que partiellement
gelé. Le temps gris et humide paraît an-
noncer une pluie prochaine. Puisse-t-elle
être abondante pour calmer toutes ces
inquiétudes légitimes !

Les Ponts-de-Martel
Un contrevent tombe sur la tête

d'un écolier...
(Corr.) — Depuis quelque temps, les

électriciens ont entrepris des trans-
formations au bas du village.

Lundi, vers 15 h. 40, ils étaient en
train de dresser leur grande échelle
contre la façade ouest de la maison
Paul Stauffer. Le malheur voulut que
l'échelle accrochât et fît tomber un
contrevent du 2e étage et qu'à ce mo-
ment précis passât Frédéric Finger ,
un garçon de 13 ans et demi qui ren-
trait chez lui de l'école.

Au cri de : « Attention ! » poussé par
les ouvriers, le garçon leva la tête,
ce qui lui valut de recevoir le choc du
contrevent, lâché d'une hauteur de
9 m., sur le front , plutôt que sur le
crâne, ce qui eût été certainement plus
grave.

Les parents conduisirent le blessé
chez le Dr Kohler des Ponts-de-Martel,
lequel ne diagnostiqua à première vue
rien de bien alarmant. Cependant,
dans la nuit, les douleurs de tête deve-
nant particulièrement vives, le Dr
Kohler fut rappelé et le garçon fut
transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel pour radiogra-
phie.

Les dernières nouvelles semblent
bonnes : la radiographie ne montre au-
cune fracture, ni lésion internes.

Souhaitons au jeune blessé un com-
plet rétablissement.

Chroniaue neuchâieloïse
La Brévine

Pénurie d'eau
(Corr.) - A la fin de ce drôle d'hiver ,

(un douanier de Chobert nous a raconté
qu 'il n 'avait pas mis ses skis de toute la
saison , pour la première fois depuis 20
ans !) la montagne souffre de manque
d'eau.

Depuis plusieurs semaines, les trois fon-
taines sont taries ; on pense que la terre ,
mal protégée par le peu de neige, a été
gelée jusqu'à une profondeur de 1 m. 20.
Des creusages ont été tentés sans résultat :
les canalisations, obstruées par la glace,
risquent de sauter à plusieurs places.
Quant aux citernes, on en mesure la baisse
chaque jour avec souci , les paysans pen-
ser , f .ire venir de l'eau du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds par wagons-citernes.
D' autres espèrent s'approvisionner bientôt

La Chaux-de-Fonds
Eboulis de roches.

Pendant la nuit de mardi à mer-
credi , un éboulis de roches s'est pro-
duit sur la route de Biaufond, au-
dessus des Brennetets. Le service can-
tonal des travaux publics est inter-
venu rapidement pour rétablir la circu-
lation. Il n'y a eu aucun accident.

Collision auto-scooter.
Une automobile et un scooter à trois

roues se sont rencontrés vers l'Àncien-
Stand. Le conducteur du scooter fut
légèrement blessé, tandis que sa pas-
sagère, plus sérieusement atteinte, fut
transportée à l'hôpital. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Nos bons
vœux de rétablissement à la blessée.

A l'extérieur
«Ike» procède à un petit

tour d'horizon
La tension au Moyen-Orient pourrait

conduire à une catastrophe
WASHINGTON, 22. — Reuter. -

Dans sa conférence de presse, mercredi ,
le président Eisenhower a invité les
parties en présence en Palestine et en
Afrique du Nord à s'efforcer de s'en-
tendre et à s'engager sur la voie de la
paix. Les Etats-Unis sont d'avis que
si les hostilités dans cette région de-

vaient prendre des proportions plus
considérables, cela représenterait une
véritable catastrophe pour le monde
entier. Le Moyen-Orient est d'une im-
portance extraordinaire pour le monde
libre, étant donné que tous les pays
d'Europe occidentale ont un urgent
besoin de pétrole.

Le président Eisenhower a également
préconisé la médiation pour régler les dif-
ficultés d'Afrique du Nord. Il a relevé que
la déclaration que M. Douglas Dillon, am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris, avait
faite mardi , l'avait été avec son assenti-
ment.

Les buts des communistes
n'ont pas changé

Parlant des buts des: .communistes, le
président Eisenhower ' .a dit que non
seulement les Etats-Unis, mais aussi
leurs grands alliés, croyaient que les
objectifs fondamentaux des commu-
nistes n'avaient pas changé, en dépit
de la campagne anti-stalienne actu-
elle.

Pas de médiation
en Afrique du Nord

WASHINGTON, 22. - AFP. - «Il  est
complètement erroné d'interpréter les dé-
clarations du président Eisenhower, à sa
conférence de presse de mercredi matin,
comme contenant une proposition améri-
caine de médiation entre la France et les
Musulmans d'Algérie », a déclaré le porte-
parole officiel de la Maison Blanche, M.
James Hagerty.

Attentat (manqué)
contre le gouverneur de Chypre

Une bombe a retardement
dans la chambre à coucher

de Sir John Harding
NICOSIE, 22. — United Press. — Des

extrémistes cypriotes ont placé, mer-
credi, une bombe à retardement dans
la chambre à coucher du gouverneur
britannique de Chypre, feld-maréchal
Sir John Harding.

La puissante bombe a heureusement
été découverte à temps. Transportée
dans un champ, elle a explosé sans
faire de dégâts. Les experts militaires
britanniques estiment qu'elle aurait pu
faire sauter la moitié du palais gou-
vernemental.

Au moment de la découverte de la
bombe, mercredi matin, on s'aperçut
également de la disparition d'un jeune
Cypriote, engagé récemment par le
gouverneur. Les autorités ont immédia-
tement ouvert une enquête.

Le feld-maréchal Harding, ancien
commandant en chef de l'armée bri-
tannique et maintenant gouverneur re
l'île de Chypre, se trouvait à Fama-
gusta au moment de la découverte de
la bombe. Cette tentative d'assassinat
dirigée contre la personne même du
gouverneur britannique est le coup le
plus hardi fait jusqu'à présent par
l'EOKA, l'Organisation terroriste clan-
destine des nationalistes grecs, qui a
réussi à introduire un homme dans la
chambre à coucher de Sir John, mal-
gré le renforcement du dispositif de

sécurité depuis la déportation de l'ar-
chevêque Makarios aux îles Seychelles.

Des tués et des blessés
NICOSIE, 22. — AFP. — Un policier

cypriote grec a été abattu, la nuit der-
nière dans le village de Xero , à l'Ouest
de Nicosie. Le policier était dans un ca-
fé , lorqu 'un individu entra et tira sur
lui plusieurs coups de revolver.

D'autre part , quatre bombes ont ex-
plosé à Nicosie.

11 Cypriotes grecs et un Turc ont été
blessés lors des troubles antigrecs qui
se sont produits mardi à Nicosie. Deux
Cypriotes turcs ont été arrêtés.

L'Egypte appuie
la Grèce

LE CAIRE, 22 . — AFP — «L'appui
de l'Egypte sur la question de Chypre
nous est acquis. En fait , le président
Nasser m'a assuré de l'aide de son pays
dans l'affaire cypriote, avant même
que je le lui aie demandé. Dans notre
recours aux Nations Unies, nous avons
maintenant les voix de tous les pays
arabes », a déclaré mercredi , M. Gré-
goire Cassimatis, ministre d'Etat grec,
au cours d'une conférence de presse
après son entrevue avec le colonel Nas-
ser, « L'UN DE NOS IDEAUX EST
NOTRE DETERMINATION DE LUT-
TER CONTRE LE COLONIALISME,
AJOUTA-T-IL. LES FAITS SE CHAR-
GERONT BIENTOT DE VOUS EN
DONNER LA PREUVE ».

MUNICH, 22. — United Press . — On
apprend de Munich que la version o f -
f ic ie l le  du discours prononcé par le
premier secrétaire du parti communis-
te soviétique, M.  Nikita Krouchtchev
lors du 20e Congrès du P. C. russe a
été transmise, en italien, par les radio-
télescripteurs de l'agence d'informa-
tion du Kominform, à Bucarest.

Cette version est beaucoup plus mo-
dérée que les rapports non confirmés
publiés , à la f i n  de la semaine dernière,
par la presse occidentale .

Le rapport du Kominform souligne ,
en e f f e t , que «Staline a permis que
l'URSS prenne le bon chemin pour le
développement du socialisme et a dé-
f e n d u  l'héritage léninien contre les
partisans de Trotsky, les partisans de
la droite et les nationalistes bourgeois.»

La version of f ic ie l le
du discours

de M. Krouchtchev

A la conférence du désarmement,
tenue par une sous-commission sié-
geant à Londres, la Grande-Bretagne
et la France ont soumis un plan com-
mun, visant à éliminer par étapes le
danger atomique. Ce plan compren-
drait trois phases et prévoit également
le règlement d'importantes questions
politiques (réiunfication de l'Allema-
gne, entre autres). De leur côté, les
Américains auraient fait de nouvelles
propositions, car ils n'approuveraient
pas celles de leurs alliés.

Les obsèques nationales de Mme
Joliot-Curie ont eu lieu hier à Paris,
dans la petite cour de la Sorbonne.
Sur désir de la défunte, l'armée n'y a
pas participé.

M. René Billères, ministre de l'Edu-
cation nationale, a évoqué, dans un
discours , la belle et noble figure de la
disparue.

Un accord provisoire de cessez-le-
feu a été conclu dans la région proche
d'Amritsar qui depuis mardi était le
théâtre d'incidents de frontière entre
l'Inde et le Pakistan.

La Chambre italienne a approuvé la
nouvelle loi électorale par 406 voix con-
tre 61 et une abstention. Cette loi in-
troduit la représentation proportion-
nelle dans les élections parlementaires.

L'expédition suissse dans l'Himalaya,
composée de 11 membres et conduite
par Albert Eggler, est arrivée à Okhal-
dunga. Le membres de l'expédition sont
en bonne santé.

En bref...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Jardins sous la pluie...

La pluie lance ses notes monotones sur
les feuilles qui tremblent. Les roses sont
tristes car le ciel est gris et les roses ne
sont vraiment elles-mêmes que sous le
soleil. Et pourtant , il est doux d'errer dans
les jardins mouillés. La complainte de la
pluie caresse l'oreille, l'odeur du gravier
que l'on foule répand d'indéfinissables ef-
fluves , les fleurs se parent d'étranges co-
loris.

Que de joies secrètes sont ainsi révélées
à ceux qui découvrent la nature changean-
te. Vous êtes-vous déjà dit que ces plaisirs
qui vous paraissent si simples, des milliers
d'êtres ne peuvent en profiter ? Ne pas en-
tendre , ne pas voir, ne pas sentir, ne pas
courir sur l'herbe ou sur les routes...

Sans doute y pense-t-on à ces déshérités,
aux infirmes de toutes sortes : estropiés,
aveugles, sourds, arriérés, déficients du
langage, épileptiques... Mais est-ce bien
suffisant de s'attendrir ? Non , et c est
pourquoi Pro Infirmis vous demande de
faire mieux et d'accomplir un geste témoi-
gnant de façon concrète que votre géné-
rosité s'accorde avec vos sentiments de
solidarité.

Vente de cartes Pro Infirmis :
Compte de chèques dans chaque canton.
Compte de chèques romand et paraina-

ges : II 258.
«Etoile des Indes» dès demain vendredi au

cinéma Eden
Un merveilleux roman d'amour et d'a-

ventures dans une ambiance extraordinai-
re de «cape et d'épée» .

En somptueuses couleurs technicolor sur
notre écran panoramique. Avec Cornel
Wilde , l'homme de tous les exploits , que
l'on redoute pour sa témérité. Jeanne Wal-
iace , la blonde et séduisante aventurière.
Yvonne Sanson , la plus intrigante des fem-
mes Une aventure passionnante et pas-
sionnée... Une très belle histoire d'amour
dans un cadre grandiose.

Luttes sans pitié pour une femme ado-
rable et un trésor fabuleux. Une pierre
que se disputent tous les pays du monde,
une richesse inestimable recherchée par
les espions et les rois.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30 ; mercredi à 15 heures.
«Les 7 Femmes de Barbe-Rousse»... une

délirante comédie, dès vendredi au cinéma
Corso
«Les 7 Femmes de Barbe-Rousse» , un

joyeux chef-d'oeuvre rempli d'humour, de
gaité, d'entrain et de numéros de danses
sensationnels. Cette opérette , en cinéma-
scope, en couleurs, avec son stéréophoni-
que Perspecta , est un spectacle sans pré-
cédent. Il vous présente des chanteurs et
des danseurs incomparables dans une his-
toire très colorée , aux épisodes variés et
cocasses. «Les 7 Femmes de Barbe-Rbusse»
est un film pour vous ! n vous offre diver-
tissement, originalité et gaité — et vous
prouve que la comédie musicale s'est en-
richie d'un genre que vous aimerez. «Les 7
Femmes de Barbe-RousSe» , un film dont
on parlera... Pensez-vous... «Barbe-Rousse»
a 7 femmes ! Quelle histoire !
Dès vendredi au cinéma Ritz, «Paris-

Canaille», avec Dany Robin et Daniel
Gélin
Ce sera une joie pour vous de rencontrer

la fantaisie et la pureté dans ce film de
Pierre Gaspard-Huit «Paris-Canaille». C'est
un titre provocateur , mais c'est un film
charmant où vous retrouverez Dany Robin
dans un rôle taillé à la mesure de ses
moyens. Elle rencontrera l'amour sous les
traits de Daniel Gélin , promu commissaire
de police. Elle le poursuit candidement de
ses assiduités et finit par se faire épouser.
La distribution est éclatante puisqu'elle
comprend : Dany Robin , Daniel Gélin , Ma-
rie Daems, Robert Murzeau , Mary Mar-
quet, Roger Pierre, Tilda Thamar. La chan-
son «Paris-Canaille» est interprétée par
Catherine Sauvage. Dès vendredi , rendez-
vous chaque soir au Ritz , à 20 h . 30, pour
voir «Paris-Canaille». Matinées samedi et
dimanche à 15 heures. Ce soir, dernière de
«Continent Perdu» , superbe cinémascope -
couleurs.

Une importante et intéressante con-
férence a eu lieu hier soir à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire, sous la
présidence de M. Charles Borel , de la
Société des Conférences, et de M.
Pfâhler, de la Société des Ingénieurs
et Architectes. C'est le spécialiste de la
cybernétique et des voyages interpla-
nétaires Albert Ducrocq qui traita ,
avec une science de grande allure , le
problème des voyages de la terre à la
lune et aux plus proches planètes.

Quoi qu'on en dise, et malgré l'ex-
traordinaire rapidité des progrès scien-
tifiques et techniques, il ne semble pas
que la réalisation de ce rêve millénaire
soit encore pour demain. On peut se de-
mander d'ailleurs, et l'orateur le fait ,
s'il ne serait pas plus important d'orga-
niser harmonieusement la civilisation
terrestre que d'aller voir dans la lune si
nous y sommes ! U y a trop d'hommes
qui meurent de faim ou de l'injustice
pour qu'à la réflexion, on trouve très
important d'étendre encore les pouvoirs
techniques de l'homme.

Mais celle-ci — la technique — pro-
gresse de son propre mouvement et il
est évident que s'il en a les moyens,
l'homme s'en ira faire son petit ou
son grand tour de l'univers. C'est dans
une langue admirable, avec une infor-
mation et une clarté jamais en défaut ,
que le grand conférencier français évo-
qua , pour le ravissement de ses audi-
teurs, ces vastes et peut-être prochai-
nes perspectives.

Les voyages
interplanétaires

vus par M. A lbert Ducrocq
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

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

Paris, f.
EDEN : M' sieur la Caille, î.
PALACE : Vera Cruz, f.
REX : Secret d'alcôve, f.
RITZ : Continent p erdu, f.
SCALA : Plus fort  que le diable, f.

du 22 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations 21 22
3'/,% Féd. 46 déc. 102.85 102%
3% % Fédéral 48 102 d 102 d
2% % Fédéral 50 100 d 100 d
3 % Féd. 51/mai 101 d 100 d
3% Fédéral 1952 100 .td 100%d
2% % Féd. 54/j. 97 d 96. '.d
3 % C. F. F. 1938 101 d 100 ,_ d
4 %  Australie 53 104 d 104%
4 % Belgique 52 104% 104 d
5 % Allem. 24/53 98%d 98%
4% % Ail. 30/53 730 732
4 %  Rép. fr. 39 101 0 100 Va d
4 %  Hollande 50 104 103%
3%% Suède 54/5 98%d 98%
3%% B. Int. 53/11 101%d 101%
4%% Housing 55 102 102
4 % % OFSIT 5! I/Mrt. ap i. 120 120
4%%W«I B «« ilH _ /ilf.e. 110%o 110%
4 % Pétrofina 54 104 d 104
4%% Montée. 55 103%d 104
4% % Péchiney 54 103 d 103%d
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 102%d 102%d
Actions
Union B. Suisses 1523 1520
Soc. Bque Suisse 1425 1422
Crédit Suisse 1392 1390
Bque Com. Bàle 246 247
Conti Linoléum . 592 d 595
Banque Fédérale 319 318
Electro-Watt . . 1380 1375
Interhandel . . 1340 1320
Motor Colombus 1205 1195
S. A. E. G. Sie I 95 %d 95 d
Elec. Sc Tract , ord. 280 d 295 o
Indelec . . . .  709 708
Italo-Suisse . . 248 246
Réassurances . 12360 o 12090
Winterthour Ace. 9325 9200
Zurich, Assur. . 5400 5375
Aar-Tessin . . 1205 1195
Saurer . . . .  1230 d 1230 H
Aluminium . . 3545 3510
Bally . . . .  1085 ri 1095

Cours du
21 22

Brown Boveri . 2015 2025
Simplon (EES) . 770 770 d
Fischer . . . .  1440 1430 d
Lonza . . . .  1070 1075
Nestlé Aliment. . 2470 2420
Sulzer . . . .  2597 2585
Baltimore & Ohio 198% 198
Pennsylvania . 104 103
Italo-Argèntina . 41 41%
Cons. Nat. Gas Co 156 d 155
Royal Dutch . . 787 776
Sodec . . . .  53 52%
Standard Oil . . 252% 247
Union Carbide . 521 515
Amer Tel. & Tel. 796 ' 793
Du Pont de Nem. 988 978
Eastman Kodak . 369 365
Gêner. Electric ". 275% 272% .
Gêner. Foods . 397 393 d
Gêner. Motors . 206% 201%
Goodyear Tire . 304 301
Intern. Nickel . 391% 389
Intern. Paper Co 565 558
Kennecott . . .  617 607
Montgomery W. 405 400
National Dist i l l .  102% 100%
Pacific Gas & El. 223% 222
Allumettes «B» . 54% 56
U. S. Steel Corp. 255 248%
Woolworth Co . 215 214
AMCA $ . . . 53.60 53.30
CANAC $ C . . 125% 125%
SAFIT £ . . .  11.2.0 11.1.0
FONSA , cours p. 200 206%
SIMA . . .. . 1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 45% 46 o
Caoutchoucs . . 52 51 d
Securities ord. . 177 174
Canadian Pacific 154 152
Inst. Phys. port. 720 715
Sécheron , nom. . 630 o 630 o
Séparator . . .  188 d 185 d
S. K. F. . . .  308 d 310

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4540 4550
Schappe . . .  775 750 1
Sandoz . . . .  43011 4275
Hoffm .-La Rochei0775 10725

Cours du
New-York : - *-~~~~-
Actions 20 21
Allied Chemical 119% 119%
Alum. Co. Amer 103 101
Alum. Ltd. Can. 121 119%
Amer. Cyanamid 72.» 72.8
Amer. Europ. S. 40 d 40
Amer. Tobacco . 78 77%
Anaconda . . . 84% 82%
Atchison Topeka 159% 159
Bendix Aviation 563/s 55
Bethlehem Steel 165 . 8 162
Boeing Airp lane 77l l» 761/.
Canadian Pacific 36% 35S/B
Chrysler Corp. . 79% 77 .s
Columbia Gas S. 16 15 .«
Consol. Edison . 48% 49
Corn Products . 31'/s 31%
Curt. -Wright C. . 31'/s 30%
Doug las Aircraft B4Vs 83
Goodrich Co . 84% 85
Gulf Oil . . . 96 95.8
Homestake Min. 36% 37%
Int. Business M. 458 465
Int. Tel & Tel . 34ex 33 .s
Lockheed Aircr. 47.8 48%
Lonestar Cernent 75'/s 74%
Nat. Dairy Prod. 39 38%
N. Y. Central . 42% 43%
Northern Pacific 84% 83%
Pfizer & Co Inc. 417/» 41'/_
Philip Morris . 48i/s 46
Radio Corp. . . 49 49%
Republic Steel . 49 48%
Sears-Roebuck . 34'/s 34%
South Pacific . 57% 57
Sperry Rand . . 28 27%
Sterling Drug I. 567s 5B%
Studeb. -Packard 87s 8V»
U. S. Gypsum . 72% 71
Westinghouse El. 65 63

Tendance : affaiblie

Billets étrangers : Dem offr.
Francs français . 1.05% 1.08
Livres Sterling . 11.34 11,47
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. m.— 113. 
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 101.— 102.—Pesetas . . . 9.70 g 'go
Schillings autr. . 16.30 16.55
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J  ̂ Paris a. donné l'envol aux
_̂_ _ nouveautés de printemps

É 

Excelsior vous me( en contact avec les

S idées de Paris, leur chic e£ leur charme.

Si vous voulez êfre à la mode, voyez chez

Excelsior ses créations printanières. Une

palette extraordinaire de couleurs et de

p*,,* .*. ,. .. . .—___ dessins pour vous parer, Madame, selon le
*w< | meilleur goût parisien.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Filets de morues
Crevettes fraîches
Champignons de Paris
Se recommande

F. MOSEK - Tel 2 24 54
On porte â domicile

Pour une bonne fondue

nn bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE P. GROSSRIEDER

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

Téléphone (037) 5.31.33

COUVREURS
MANŒUVRES

sont engagés par
WILLY MOSER - Manège 20 - Tél. 2.11.95

. Industrie - Branche horlogère, affa i re
saine en pleine prospérité , désirant se
développer , cherche

COMMANDITAIRE
sérieux. Capital désiré : Fr. 100.000.—.
Ecrie sous chiffre R 39095 X, Publicitas,
Genève.

Contremaître serrurier
capable d'assumer responsabilités d'atelier
serait engagé tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. N. 6069, au bu-
reau de L'Impartial.

B. JUILLERAT & Cie, nickelages, dorages,
argentages, engage dès que possible

Jeunes hommes
sortant des écoles pour mise au courant de
l'adoucissage. S'adresser Ch. de Jollmont 19.

APPRENTIE
ou

APPRENTI DE BUREAU
est engagé. Bonne rétribution immédiate.
WILLY MOSER - Manège 20 - Tél. 2.11.95

A P P R E N T I
est cherché par entreprise de

radio-télévision
Concessionnaire de la ville. Faire offres écrites
sous chiffre N. Z. 6091, au bureau de L'Impartial.

ÂVENDRE
la petite ferme de mon père , 32.150 m2 prés , pâ-
turage et forêt ; écurie, grange, logement, etc.

Ecrire à M. Arnold SCHNEEBERGER fils,
Epinettes 3, Lausanne.

Le samedi, Sombaille 29, pour visiter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de labrication
Place stable. Caisse de retraite. Faire offres
avec certificats sous chiffre P 2822 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Triumph
A VENDRE

(Thunderbird) , modèle
1951, machine soignée et
rapide , bas prix. — S'adr.
15, route de Reuchenette,
Bienne. 

A vendre cause double
emploi

JAWA
250 cm3

sortant de révision , ex-
cellent état.
Tél. (039) 2 24 87. 

A VENDRE

machine
à tricoter

Tricot fix , à l'état de neuf.
S'adresser à Mme Kauf-
mann , Crêt-du-Locle 16.
Tél. (039) 2 14 40.

TOURS
d' outilleur

Neotor, Dixi , Voumard,
revisés, complètement

équipés avec moteur, sont
à vendre ou à louer. —
R. Perner , Parc 89, tel
(039) 2 23 67.

Terrains
à bâtir

sont à vendre. Quar-

tier Ecole de Commer-

ce. — S'adresser à M.

Pierre Feissly, gérant,

Paix 9.

Appartement
de 3 pièces est demandé
pour le ler juin. — Ecrire
sous chiffre M. P. 5434, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

petite chambre
au soleil , tél. (039) 2 93 97.

Jeune allemande, 16 ans

cherche pièce
pour le 15 avril , dans
bonne famille , auprès
enfant , aiderait aussi au
ménage.
Ecrire sous chiffre J. L.
6081 au bureau de L'Im-
partial .

Embofteur
Poseur de
cadrées

entreprendrait à domicile
séries régulières. — Ecrire
sous chiffre D. A. 6127, au
bureau de L'Impartial.

Poussette
DE LUXE

en très bon état est à
vendre. Prix Fr. 80.—.
Téléphone 2.19.40.

A VENDRE

moto
Excelsior , 200 cm3, roulé
11,000 km., comme neuve.
Totalement revisée. S'a-
dresser le soir chez M. J.
Galley, Collège 16, En
Ville. 

Opel
Olympia
modèle 1950, en très bon
état , à vendre au plus
offrant . — René Jeanne-
ret , Cormoret , tél. 4 35 75

Lambretta
est à vendre. Bon état.
Roulé 16,000 km. — S'a-
dresser Charrière 35, au
ler étage.

Achète
vieux meubles, ménages
complets, remontages et
réparations diverses. Bon
travail. Tél. 2.50.39 

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

.4 LOUER tout de suite
petit pignon 2 cham-
bres et cuisine. S'adr.
au magasin rue de la
Serre _ bis.

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

^ MACHINE A COUDRE
«Singer», â vendre, bas
prix. S'adr. Tuilerie 30,
au rez-de-chaussée.

A LOUER chambre bien
meublée , au soleil , part a
la salle de bains, à per-
sonne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impaxtial. 5840

Logement
Pour cas imprévu, petit
logement de 3 pièces au
soleil (4me étage) est à
louer tout de suite , rue
Numa Droz 53. S'adr
Gérance R. Bolliger,
Fritz Courvoisier 9.

ON DEMANDE une fille
de cuisine. — S'adresser
au Restaurant Seiler, rue
du Collège 14. 

LOGEMENT une ou deux
pièces est demandé par
employé communal —

Paire offres sous chiffre
D. A. 6023 , au bureau de
L'Impartial.

Je cède
au comptant superbe et
unique moto sport Victo-
ria «Bergmeister» 1955,
350 cm3 dernier perfec-
tionnement technique , ra-
pide impeccable. Prix :
Pr. 2000.—. S'adr . au bu-
reau de LTmpartial. 5856
SOMMELIERE est de_
mandée à la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-
de-Ponds.
JEUNE FILLE pariant
français - allemand cher-
che place comme ven-
deuse dans magasin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5903
PIED-A-TERRE bien
placé est à louer dès le
1er avril, discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chif-
fre Y. C. 5459, au bureau
de L'Impartial,

CHAMBRE meublée à
louer à. personne propre et
sérieuse. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 5831
A LOUER Petites-Cro-
settes 17, appartement 2
chambres, dépendances et
garage , tout de suite ou
à convenir . — Tél. (039)
2 93 97. 
CHAMBRE meublée à 2
lits est demandée par 2
jeunes messieurs. — S'a-
dresser à M. Werner

Sternjakob chez Mme
Muller , place Neuve 6.
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante , est
demandée par Monsieur.
— Ecrire sous chiffre M.

S. 6032 , au bureau de
L'Impartial.
COMMUNION A vendre
costume marine pour gar-
çon 10-11 ans. — S'a-
dresser Numa-Droz 33, au
2e étage, droite, entre 19
et 20 h. 
A VENDRE robe de com-
munion avec voile , man-
teau de pluie et d'hiver
fillette 8 ans, ainsi que

manteau pluie dame.
Deux-pièces soie. Paletot
fourrure taille 42. Le tout
en parfait état. — S'adr.
République 1, parterre à
droite.
CHERCHE à acheter
chaise d'enfant et parc.
Tél. 2.23.58.

Bureau d'affaire de
La Chaux-de-Ponds
cherche

un employé
Date d'entrée : à con-

venir. — Paire offres sous
chiffre D. L. 5943, au bu-
reau de L'Impartial.



Le peintre ergttélien Pierre UIARI¥IBRQDT

dettzaà, cAztà, cf cleitceâ ...
A l'occasion de son cinquantième anniversaire

présente son œuvre a la Galerie des Beaux-Arts de Neuchâtel

« Portrait », une huile de Pierre Warmbrodt.

(Corr. part, de « L'Impartial»)

Neuchâtel , le 22 mars.
Dans une carrière d'artiste, il est des

bilans qu 'il est bon et utile de fa ire .
C'est ce qu'a pensé Pierre Warmbrodt.
de Saint-Imier , qui, à cinquante ans.
expose un vaste ensemble de ses oeu-
vres au Musée d'art- et d'histoire de
Neuchâtel. Ainsi il se fa i t  mieux con-
naître et se donne à lui-même l'occa-
sion de mesurer d'un coup d'oeil son
e f f o r t  de vingt années, de le juger syn-
thétiquement et de discerner mieux les
étapes de sa démarche et de ses re-
nouvellements.

On se demandera peut-êtr e pourquoi ,
lui, Bernois, a choisi de faire  à Neu-
châtel cette exposition d'une importan-
ce rétrospective. C'est que, seul peintre
romand a f f i l i é  à la Société suisse des
peintres, sculpteurs et architectes, isolé
dans son propre canton et se sentant
plus d' a f f in i tés  avec ses confrères neu-
châtelois qu'avec un Albert Schnyder, de
langue allemande , ou un Coghuf,  Bâ-
lois d'orgine, il s'est fai t  recevoir de
la section neuchâteloise de ce grand
groupement artistique. D' autre part
Neuchâtel pouvait mettre à sa disposi -
tion les trois salles bien proportionnées
et bien éclairées de la nouvelle Galerie
des Amis des Arts , deux vestibules et
le grand local du Musée dit de « l' audi-
toire », le tout propre à mettre en belle
évidence les 108 ouvrages qu 'il a sé-
lectionnes.

• • •
En Pierre Warmbrodt, chez qui l'on

distingue une personnalité fondamen-
tale fa i te  de sincérité , de f idél i té  à lui-
même, d' amour de son coin de terre et
de goût pour le caractère , il y a plu-
sieurs peintres. Mais il sait ce qu'il veut
et mesure ce dont il se sent capable.
Il s 'est trouvé et n'entend pas changer
de manière pour se mettre à la mode
du jour. Cela ne l'empêche d' ailleurs
pas d'évoluer , mas selon sa dictée inté-
rieure.

Le paysagiste qu'il est, habilement
simpli f icateur , est néanmoins f idèle  et
d 'une enviable distinction. A l'aquarelle
parfois , le plus souvent à la gouache,
il exprime avec poésie la nature qu'il
découvre , et d' abord son Jura natal.
Les vallées , les combes et les gorges ,
des chemins en fu i t e, des fermes basses
au toit à deux pans , des rochers au
f ie r  redressement , des sapins et des
platanes, et aussi ce qu'il nomme joli-
ment des « paysages urbains », voilà ce
qu 'il évoque en des hivers aux tons
neutres , en de délicats printemps ou
de rut i lants  automnes. Et cela avec
une rare diversité , un goût qui , long-
temps fa i t  de tendresse et tout en nu-

ances, tend à se durcir : on peut trou-
ver dans ses « Jura » récents des verts
et des rouges en aplats un peu agres -
s f s , ou artificiels , mais c'est au prof i t
du caractère tout d'âpreté de nos mon-
tagnes. Dans l'Alpe , il construit bien
ses sommets : Dent-Blanche, Mont-
Collon, Dent d'Hérens , trouve les tons
justes des glaciers, pose le fond exact
des vallées, les torrents gris ou beiges
dont il semble avoir mesuré la tem-
pérature glacée. Sous son pinceau, tel
crépuscule valaisan, tel paysage aux
chalets, échappent au déjà vu grâce
à une gamme douce et claire et par
l'atmosphère où ils baignent. Art mo-
deste, mais non petit , de par les sa-
crifices consentis, où la perfection exis-
te, aussi bien formelle qu'intérieure.

Entre le paysagiste aux 50 oeuvres
et le compositeur se situe le peintre de
natures mortes. Il recourt ici à l'huile,
se met au large, et divers et pourtant
toujours lui-même, amateur de grands
tons clairs relevés de p uissants accents
rouges, bleus ou verts, représente des
f leurs , des fruits , des lég.umes, des
poissons, des faïe nces, des instruments
de musique, des meubles. Mais de secrets
arrangements président à ces toiles,
subtilement composées ; si chaque ob-
jet comporte ses caractérstiques pro-
pres, cactus, bananes, dahlias , pommes,
chardons, c'est un jeu de lignes et de
couleurs prémédité qui ordonne la sur-
face  et lui confère sa signification. Le
réel importe moins ici que l'abstrait,
quoi qu'il en semble. Dans ce domaine
encore une évolution se dessine vers
un sacrifice des nuances au prof i t  de
la plénitude des tons. De la « Bruyère »,
de la « Théière blanche » aux natures
mortes « aux radis », « aux oranges »
ou «à  la plante fleurie », un long
chemin a été parcouru.

La distance n'est pas grande entre
les natures mortes et les « intérieurs »
qu'a peints Warmbrodt, sinon que s'y
ajoutent parfois des personnages — qui
ne sont pas encore des « f igures » 
dans une atmosphère é t o f f é e , de pre-
nante intimité. Tels sont « L'intérieur
à la lampe », « L'intérieur au canapé »,
« L'intérieur aux fauteuils », dont les
clartés sont celles des paysages vus
par les fenêtres .

« » •
Et voici maintenant le portraitiste

et compositeur. Celui-ci manie aussi
l'huile et les grands formats lui sont
indispensables.

Qu 'il s'éprend avant tout du carac-
tère de ses modèles au point de re-
noncer à toute complaisance , de rebu-
ter le joli , ces toiles vastes pour l'or-
dinaire, aux tons transparents, mais

au dessin impitoyable, parf ois même
emporté — d'où résulte ici ou là quel-
que faiblesse — en donnent la preuve.
Vérité avant tout, dût-elle décevoir le
modèle : Le « Marinier », le « Violonis-
te », l' « Ecclésiast ique », La « Jeune f i l le
d'Evolène », la « Petite A. H. », parmi
les plus grands, « Mme F . F. » en rose,
« Mme J.  V. » en jupe  rouge , ou encore
« Mlle M. -L. W. », « M. P. G. » auxquels
on joind ra « La robe jaune », le « Petit
portrait sur du rouge », sont tous , par
le trait si autoritaire , de décisives a f -
firmations. Peut-être mettrait-on à
part le port rait de « M . L. W. » qui ,
plus souple et plus « peint », possède
un accent psychologique émouvant.

La décision est plus sensible encore
dans les grandes compositions à per-
sonnages. Si le caractère confine en
quelques détails à la caricature dans
« L'an 1939 », est-ce que le groupe de
soldats suisses qui s'avance au-devant
de vous ne restitue pas toute une épo-
que ? Il y a tout autant d' a f f i rma-
tion, mais une élégance inaccoutumée
dans le grand groupe de « La Fourru-
re » si sérieusement abouti. Et si de là
nous passon s à « L'homme • aux pois-
sons », d'une vérit é presque cruelle , aux
« Joueurs d 'échecs » e. à « L'accordéo-
niste, » nous ne pouvons que nous in-
cliner devant l'aboutissement de pa-
ges aussi construites, aussi bien mises
dans le plan. Elles nous donnent à
penser que, par la distinction et le
charme de leur coloris, leur expression
amenée au juste point , Pierre Warm-
brodt mériterait, si ce n'a déjà été
fai t , qu'on lui confiât des murs.

Il possède la fraîcheur fresquiste et
la distinction qui conviendraient , et
toute son exposition prouve qu'il _ a
quelque chose à dire , qu 'il en a déjà
trouvé nombre de moyens , et qu'il lui
en reste à découvrir encore.

Brave artiste erguelin , en pleine fo r -
ce, à l'âge des grandes réalisations.
Pierre Warmbrodt ne doit plus être
un isolé. A son canton de l'accuellir, à
son vallon , à sa commune de lui donner
l'occasion de s'exprimer.

Maurice JEANNERET.

dans la «Galerie des Arts
modernes» de Milan !

L'un des plus célèbres — et des plus
discutés — artistes-peintres italiens ,
M. Giorgio de Chirico, dont les oeuvres
valent une fortune, a visité, mardi, la
galerie des arts modernes de la capi-
tale lombarde pour constater , à sa
grande surprise, que son nom figurait
sur un tableau qui n'était pas de lui :
« Les filles d'Ebdomero ». Il invita im-
médiatement la police milanaise à le
confisquer.

M. de Chirico a déjà découvert plu-
sieurs autres falsifications du même
genre, mais c'est la première fois qu'un
tel scandale se produit dans une ga-
lerie d'Etat dont toutes les oeuvres
sont soumises à une commission d'ex-
perts avant d'être exposées.

I_e directeur de la galerie d'art, le
professeur Constantino Baroni , a vai-
nement essayé d'empêcher la saisie du
tableau, qui a une grandeur de 60 sur
90 cm. par la police milanaise et s'est
mis en rapport avec le maire de la
ville, M. Virgillo Ferrari.

MM. Baroni et Ferrari ont souligné
que l'oeuvre appartient à l'Etat. Elle
restera donc à sa place, mais sera sou-
mise à un tribunal milanais, qui en-
quêtera. Le tableau contesté avait été
acheté en 1954 à un marchand de
tableaux français dont le nom n'a pas
été révélé, et représente deux petites
filles dans un fauteuil.

M. de Chirico a dit. qu'il n'aurait
jamais appelé ce tableau « Les filles
d'Ebdomero », mais « Les filles d'Heb-
domero », la seule version française
correcte.

Découverte d'un tableau
f als if ié

D'ici un an, Françoise SAGAN (dix-neuf ans)
La plus belle aventure littéraire de ces deux dernières années

aura gagné une grosse fortun e avec « Bonjour Tristesse »
et peut-être avec « Un certain sourire ».

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Bien sûr, les « Carnets du Major
Thompson » de Pierre Daninos se sont
vendus à 500.000 exemplaires, ce qui
représente 25 millions pour leur au-
teur ; bien sûr , « l'Histoire de France
racontée à Juliette » a été tiré à
450.000 exemplaires , mais il n'en reste
pas moins vrai que le plus étonnant
succès littéraire de 1954-1955 est celui
d'une j eune fille qui, pour son premier
livre, est en route pour le demi-million
d'exemplaires. L'auteur est Françoise
Sagan, le livre... « Bonjour Tristesse » !

Ce roman a déjà été traduit en seize
langues. Et ce n'est là qu 'un début ,
car les Américains vont encore en tirer
une pièce, et c'est le metteur en scène
Oto Preminger qui tournera le film.
C'est dire que la pluie de millions n'est
pas près de s'arrêter.

Parce que Kiki avait échoué
à un examen...

Ses amis n'appellent Françoise que
Kiki. Mais sa carte d'identité porte
le nom de Françoise Quairez , sans pro-
fession, demeurant Boulevard Males-
herbe à Paris.

C'est pendant le mois d'août 1953
que Kiti tapa son premier roman sur
la machine à écrire de son père, en
grande cachette de ce dernier, tout en
s'accompagnant au pick-up de ses airs
favoris.

La pemière lectrice en fut une amie
de la jeune fille, Colette Audry, qui
lui conseilla de l'envoyer à un éditeur.
Françoise, qui pensait que les éditeurs
sont des gens stupides qui ne com-
prennent rien, et certainement pas son
histoire, ne se décida à le faire que six
mois plus tard. Cela se passait donc
au mois de janvier 1954. C'étaient les
plus belles etrennes qu 'on puisse offrir
à Juilliard.

Le roman obtint le Prix des Criti-
ques et 200.000 exemplaires furent ven-
dus en 1954. Mais sa carrière ne s'ar-
rêta pas là et se continue en 55-56. Ce
fut un véritable boum ; « Bonjour Tris-
tesse » fit cette année-là le tour du
monde.

Françoise Sagan n'était pourtant
pas une prédestinée à la littérature.
Elle avait toujours été un garçon man-
qué et elle aimait plus le sport que les
classiques français. Sa passion jusqu'i-
ci avait été la natation, le ski et la
danse. Elle eut d'ailleurs assez de mal
à passer ses deux bachots ; c'est sans
doute parce qu'en juillet 1953, elle avait
échoué à la Propédeutique qui devait
lui donner accès à la Faculté de Let-
tres, qu'elle écrivit par dépit « Bonjour
Tristesse », ou tout simplement par
ennui.

Une jeune fille heureuse
Aujourd'hui, Kiki — Françoise Sa-

gan — roule à 120 km. à l'heure dans
une merveilleuse Jaguar. Ses deux
meilleures amies sont Colette Audry et
Florence Malraux.

Elle continue à vivre très heureuse
dans sa famille. Son père , très spirituel,
est un homme d'affaires fort occupé.
Sa mère n'aime pas toute cette publi-
cité tapageuse faite autour de sa fille.
Françoise à un grand frère, Jacques,
et une grande soeur, Suzanne, déjà ma-
riée. De tous ses souvenirs d'enfance,
le plus beau est celui de l'anniversaire
de ses dix ans. Ce jour-là, son père
lui offrit un cheval en chair et en os,
qu'elle baptisa Sultan. Françoise,, nous
l'avons dit, adore la danse. Au cours
de son récent voyage en Amérique, elle
a dansé à la Nouvelle Orléans et à
Harlem. A Paris elle va assez souvent
danser le bee-bop au « Kentucky » ou
à « Whisky à Gogo ».

A. S.

«Le roman d'une jeune
f ille assez riche»

ou la dernière œuvre' de Françoise Sagan
Après « Bonjour, Tristesse », c'est

« Un certain sourire »...
Françoise continue à raconter, grosso

modo, sa très petite histoire, comment
elle connaît un jeune homme, par quels
mystérieux hasards elle en arrive à
partager sa couche, les ruses du des-
tin qui la rendent amoureuse de l'on-
cle de son ami Bernard , alors qu'elle a
beaucoup d'affection pour la femm e —
Françoise précisément — de ce beau
vagabond aux cheveux gris. Elle nous
dit surtout comment faire pour s'en-
nuyer avec grâce.

Françoise Sagan pense que son se-
cond roman, qui vient de paraître et
que jugent avec galanterie les critiques
français , est moins bon que le premier.
Elle a bien raison. Elle estime que le
premier était excellent. Là, elle a un
tout petit peu tort. Tout ça est jol iment
écrit, par petites phrases qui tombent
parfois sur des trouvailles ; c'est genti-
ment licencieux, limpide, pas compli-
qué pour un sou ; c'est court et se lit
vite ; on a toujours devant les yeux
une ravissante jeune f i l le  de dix-huit
ans qui sort du lit ou se prépare à y en-

trer : avouez qu'on fera i t  un best sel-
ler à moins !

Françoise a un joli petit talent, un
hôtel part iculier, une ja guar ; c'est
de ses mélancoliques amours racon-
tées avec une nonchalance très sur-
veillée —- et sans doute bien conseil-
lée par des gens qui s'y connaissent —
qu 'elle a pu s'acheter tout ça. Est-ce
pas encore plus merveilleux que si
elle fa isai t  du cinéma ? Parler de Co-
lette à son propos est une pla isante-
rie : Colette avait du tempérament d'a-
beri , et savait lui donner autant de
nie — et une vie inimitable — dans le
réel que dans les lettres.

Avouons que si le troisième roman de
François -- ~ - "an est de la même veine
que « Bonjour, Tristesse... » et « Un cer-
trm snurire... », on pourra se désabon-
ner...

Mais auni ! Franço is Mauriac donne
là-dessus un avis d i f f é ren t , que je
m'empresse de citer : « Françoise Sa-
gan fa i t  tenir dans les mots les plus
simples le tout d' une jeune vie. Et il
est vrai que ce tout n'est rien, et que
ce rien, c'est pourtant la jeunesse, la
sienne, celle de tant d'autres, en fa i t ,
de tous ceux qui ne se donnent pas.

Quand on proteste : « Il n'y a rien de
moins jeune que ce livre désenchan-
té... » je  réponds qu'il nous propose au
contraire de la jeunesse l'image la plus
vraie, car qu'est-ce donc que la jeunes-
se repliée sur soi, sinon cela que Fran-
çoise Sagan nous décrit ? Et la vieil-
lesse ? me demanderez-vous. Eh bien t
c'est la même chose, avec toute la dis-
tance qui sépare le désespoir de la tris-
tesse. A la f in  de la vie, « Bonsoir dé-
sespoir ! » répond au « Bonjour tris-
tesse ! » du commencement. La jeunes-
se est triste et la vieillesse désespé-
rée, à moins que, sous un nom ou sous
un autre, elles n'aient trouvé leur
Dieu. »

J. M. N.

Le Prix Chatrlan, créé par
l'hebdomadaire «La Vie du Rail»,
vient d'être décerné à Mme Janet
Taylor CaldweU, de New-York,
pour son roman «Dynastie du
Rail».

C'est la troisième fols que ce
prix de littérature ferroviaire in-
ternational est décerné par la
Société des gens de lettres de
France, à un écrivain étranger. En
effet , en 1951, il a été remis à M.
Emilio Geller, mécanicien des che-
mins de fer suisses pour ses ouvra-
ges «Le Drame de l'Express dn
Gothard» et «Le Mécanicien Lom-
bard!». En 1953, ce fut un écri -
vain belge, M. René-J. Cornet, qui
fut couronné avec son important
ouvrage «La Bataille du Rail».
Née à Liverpool, Mme Caldwell,
qui habite les Etats-Unis, est con-
nue pour son «best-seller», «Dynas-
tie de la Mort».

Le Prix annuel
de littérature f errovi aire

Y\md\o et tciĉ iffusio-i
Jeudi 22 mars

Sottens : 12.35 Disques. 12.44 Sig. ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50
Mélodies de Wagner. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Mu-
sique symphonique. 17.50 La vie cultu-
relle en Italie. 18.00 Disques. 18.15 Les
documentaires de Radio-Lausanne.
18.30 Les Joyaux de la Madone Wolf-
Ferrari. 18.45 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Le feuilleton (Battiing Malone, boxeur).
20.40 Grand Gala de fantaisie et de
chansons. 21.20 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'aventure humaine. 23.05
Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Inform. 12.40 Jo-
dels et chants. 13.00 Chronique de la
Suisse orientale. 13.15 Piano. 13.30 Mu-
sique symphonique. 14.00 Causerie. 14.15
Pages d'une nouvelle de S. Pestalozzi.
16.30 Deux compositeurs français. 17.30
L'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18.00
Guitare. 18.15 Chants et danses popu-
laires. 18.45 Causerie. 19.00 De nou-
veaux disques. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Cloches du pays. 20.15 Pièce. 21.15
Airs d'opéras. 21.50 Musique symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
22.30 Causerie. 22.50 Musique sympho-
nique.

Vendredi 23 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Orchestre symphonique. 12.30
Chansons anciennes, chansons nouvel-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 A
tous vents. 13.20 Musique française.
13.40 Negro's spirituals. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.50 Entretien de Charles Oui-
mont. 18.10 André Kostelanetz et son
orchestre. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Le rallye des vedettes. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.15 Contact, s. v. pi. ! 20.30
Prêts sur gags. 21.10 Une seule terre.
21.40 La tribune internationale des
compositeurs. 22.30 Informations. 22.35

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique symphonique. 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Orchestre récréatif. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert. 18.50 Piste et stade
pour les sportifs. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Jazz.
21.00 Revue de mélodies. 21.40 Disques.
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I UNE DÉLIRANTE COMÉDIE MUSICAL E! B
une opérette des plus dynamiques

Un joyeux chef-d'œuvre rempli de gaîté, d'entrain, d'humour ...

% M une production en couleurs dont on parlera I
| une distribution de \m #

LES 7 FEMMES DE
1 parlé français ÛAnDL Ï̂IUUÛUlL parlé français 1

des numéros de danses vraiment sensationnels !

I UN SPECTACLE SANS PRÉCÉDENT! I
Location ouverte téléphone 2 25 50

_______________________ ______________ ¦_______¦—

Dès vendredi

l"QCftLk-r1 ™ ¦ ¦ ̂ U¦¦ u couieurs

Location : Tél. 2 22 01

SÉANCES : samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30

UNE CRÉATION MAGISTRAL E DE

Jean RICHARD
entouré par...

Raymond BUSSIERES
Léa PADOVANI ÇÊk
dans j gÊL Bé|. IéRS
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M Ŝam ^L*I|̂ ^HP>_* a |B Y _____P^^^Mut**H___3 V'^IééEIL**^ 1
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FA TALlTAS/
Inspiré par les célèbres romans de GASTON LEROUX

avec

ALBERT PREJEAN... l'inspecteur Costaud
CARLO NINCHI... le Commandant

et toute la fameuse équipe III

L.3 GliySflB... le chemin de l'aventure I

Moins de 18 ans pas admis

f >.

A louer
pour le 31 octobre pro-
chain, au centre, lo-
caux à l'usage d'ate-
lier, ou autres usages.
— S'adresser Gérance
P. Bandeller, rue du
Parc 23.

I J

Conciergerie
Importante entreprise de la place CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir , couple
marié, de toute moralité, âgé de 30 à 35 ans,
pour les travaux de conciergerie de son immeuble
comportant bureaux et ateliers. Le mari serait
occupé dans l'entreprise pendant la journée.
Logement à disposition.
Faire offres écrites avec références, sous chiffre
G. B. 5772, au bureau de L'Impartial.

Ctiiiiir
expérimenté, marié, cher-
che place stable. Libre

tout de suite ou à conve-
nir. Références. — Ecrire
sous chiffre T. G. 6072, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse-
metteuse en marche

est demandée
Travail en atelier.
Eventuellement demi-
journées.
Téléphoner au 2.86.23.

Layettes
d'atelier

de 10 à 100 tiroirs sont à
vendre.

R. FERNER
Tél. (039) 2 23 67
Parc 89

A VENDRE

à Colombier

jolie villa
be'.le situation , 5 piè-
ces, tout confort , ga-
rage , construction très

soignée et récente ,
beau jardin , 2300 m2
dont 1400 m2 en vigne,
se prêtant à la cons-
truction. — Ecrire sous
chiffre M. L. 6075, au
bureau de L'Impartial.

accordéon
A vendre accordéon dia-
ton. «Tell de Luxe» avec
housse, 7 registres aux

touches, 2 aux basses. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6113
A L'ANNÉE je cherche à
louer chalet ou baraque ,
non meublé , aux envi-
rons. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 5971

Place stable est offerte à

Rionli
de finissages et mécanis-
mes. — Offres sous chif-
fre G. A. 5760, au bureau
de L'Impartial.

lui
Un bon mécanicien sur

autos serait engagé tout
de suite. Place stable et
fort salaire pour ouvrier
capable. — Se présenter
au Garage Touring S. A.,
Fritz . Courvoisier 54. .

AUTO
FORD - ANGLIA
6 CV, modèle 1955, peu
roulée , comme neuve , ma-

chine particulièrement
soignée, est à vendre par
particulier pour cause im-
prévue (Inclus leçons de
conduite si désirées). —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5999

Appartement
est cherché pour tout de
suite ou à convenir. 2 ou
3 pièces , cuisine, si pos-
sible salle de bains et
dépendances. — Faire of-
fres sous chiffre M. D.
6073. au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
est cherché à louer 3Vâ
à 5 chambres , ensoleillé ,
salle de bain ou plan- nr
l'installer . — Offres  ~ ' 1.
Henri Tripet ,

fille 28, tél. 2 74 6b .

TERMINAGES
Atelier entreprendrait encore quelques séries de
montres simples, automatiques, chronographes.
Travail soigné et rigoureusement garanti. Livrai-
sons rapides et régulières. Offres sous chiffre
PL 32428 L, à Publicitas, Lausanne.

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient de suite

un jeune homme
aimant la mécanique pour être form é
en qualité de contrôleur à leur chaîne
d'appareils de radio.
Faire offres ou se présenter :

Rue de la Paix 152.
i

WEEK-END
Jolie maison récente,

soignée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel. 5
chambres, cuisine, dépen-
dances, eau, électricité,
Grand garage pour ba-
teaux et voiture. — S'a-
dresser à M. G. BEC,

Terreaux 11, Lausanne,
tél. 22 30 97.

ON CHERCHE, pour le
lundi de Pâques, 2 boni

musiciens
Tél. (066) 7 44 96.

CHARPENTIER - menui-
sier, italien cherche pla-
ce. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 5766, au burea u
de L'Impartial.

Magasin articles ménage, porcelaine,
verrerie, cherche

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE
connaissant la branche ; à défaut,
serait mises au courant. — Faire
offres sous chiffre P 10423 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
est demandée par magasin spécialisé
de la branche textile pour son rayon
de confection pour dames.
Place stable, bien rétribuée, avec
possibilité d'avancement à personne
capable.
Faire offres sous chiffre P. 10024 J.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V i



Les « Isvestia» font l'éloge de notre
pays et de sa neutralité

Célébrant le dixième anniversaire de la reprise des relations russo-helvétiques

Comme nous l'avons déjà dit briève-
ment les « Isvestia > (No 67) du 18 mars
1956 publient un article à l'occasion du
dixième anniversaire de la reprise des
relations diplomatiques entre l'Union
soviétique et la Suisse.

Cet article dit notamment :
Les relations diplomatiques entre

l'Union soviétique et la Suisse ont été
rétablies il y a dix ans, soit le 18 mars
1946. Les expériences faites et les pers-
pectives favorables qui en résultent
témoignent des grandes possibilités de
collaboration entre l'Union soviétique et
les Etats neutres qui suivent une poli-
tique de non-participation aux blocs
militaires.

Eloge de la neutralité
De nos jours , la politique de neutra-

lité et de non-participation aux blocs
de coalitions militaires trouve un appui
croissant auprès de larges milieux de
l'opinion des différents Etats, en Eu-
i"ope, en Asie, dans le Moyen et le Pro-
che-Orient. Les efforts visant à amener
une politique de neutralité s'appuient
en premier lieu sur les expériences. Le
passé montre en effet que quelques
Etats , demeurés neutres en temps de
guerre, ont pu assurer la sécurité de
leur peuple et jouer un rôle positif.

La politique de non-participation aux
blocs militaires élargit la « zone de la
paix », elle favorise la diminution de la
tension internationale et crée des pos-
sibilités favorables à la coexistence pa-
cifique et à la collaboration entre Etats
à régimes politiques différents.

La Suisse, pays heureux
Les citoyens soviétiques, comme tous

les amis de la paix et de la sécurité en
Europe , se réjouissent de voir le peu-
ple suisse, épris de paix et laborieux,
jouir depuis un siècle et demi des avan-
tages de la paix. Le statut d'Etat neutre
— en vertu duquel l'Etat ne participe
à aucune alliance — a assuré à la
Suisse une position indépendante et
lui a permis d'entretenir des relations
pacifiques, économiques et politiques
avec les autres Etats, en pleine con-
cordance avec ses intérêts nationaux.

Un exemple pour le monde
La réalisation pratiquée par la Suisse

de la politique de non-participation aux
coalitions militaires dirigées contre l'un
ou l'autre Etat européen, a une signifi-
cation Internationale. Elle représente
un facteur susceptible de créer une at-
mosphère de collaboration et de con-
fiance sur le plan international. Ce
point de vue a trouvé sa confirmation
dans le traité d'Etat conclu avec l'Au-
triche. Les intérêts communs de . ceux
qui luttent pour prévenir de nouvelles
guerres unissent aujourd'hui tous les
peuples européens. Cela concerne éga-
lement le peuple suisse.

Il est indique a ce propos de rappe-
ler les déclarations faites récemment
par des personnalités suisses. Ainsi que
l'a rapporté le journal « Isvestia », M.
Alfred Zehnder, secrétaire général du
département politique (ministère des
affaires étrangères) , a fait récemment
à Genève une conférence sur la poli-
ti que extérieure de la Suisse. Il a af-
firmé que cette politique, fondée sur la
neutralité , offre à son pays de plus
grandes possibilités d'ordre économi-
que que s'il avait adhéré à un bloc mi-
litaire. Peu de temps auparavant, le
chef du département politique , le con-
seiller fédéral Petitpierre, s'est pronon-
cé pour la coexistence pacifique, la-
quelle , selon ses propres termes, de-
vrait représenter l'état parmenent de
l'humanité.

Les avantages
de la coexistence pac if ique

Les principes de la coexistence paci-
fique peuvent aujourd'hui garantir les
relations pacifiques et durables entre
les Etats du monde entier , quel que
soit leur régime social. Ils forment une
bonne base également pour les rela-
tions entre la Suisse et l'Union sovié-
tique.

Bien des faits sont survenus durant
les dix ans qui se sont écoulés depuis
la reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays, faits qui témoi-
gnent d'un désir mutuel de collabora-
tion et d'un intérêt vivace pour les
peuples des deux Etats. »

Ceci dit , les « Isvestia » rappellent
les relations culturelles déjà établies
entre la Suisse et l'URSS : traité de
commerce soviéto-suisse, conclu en
mars 1948 ; accord sur la collaboration
commerciale en matière de navigation
aérienne civile ; visites de sportifs , d'ar-
tistes, de médecins, de membres du
corps enseignant suisse en URSS, et de
nombreux Russes en Suisse ; édition , en
Russie, d'oeuvres d'écrivains suisses
(Jeremias Gotthelf , etc.) , diffusion
d'oeuvres de musiciens suisses ; projec-
tion en URSS de films suisses, etc., etc.

Pour des contacts of f ic ie l s
Puis le journal soviétique poursuit :
Il faut souhaiter que ces contacts

entre la Suisse et l'Union soviétique
s'étendent également aux organismes
officiels — municipaux, parlementaires
et autres.

Les déclarations > et la décision du
Soviet suprême de l'Union soviétique
concernant l'établissement de liens
interparlementaires et l'échange de dé-
légations parlementaires n'ont malheu-
reusement trouvé jusqu 'ici aucun écho
en Suisse, bien que les documents y
relatifs aient été portés par voie di-
plomatique à la connaissance des auto-
rités fédérales suisses.

Un fait positf peut être enregistré :
le Conseil d'Etat du canton de Genève
a accepté ces jours l'invitation du So-
viet de Moscou d'envoyer une déléga-
tion de la ville de Genève dans la
capitale de l'URSS.

Le message des autori tés genevoises
au Soviet de Moscou relève que les au-
rités genevoises ont accepté l'invitation
parce qu 'elles sont convaincues que des
contacts plus fréquents entre autorités
peuvent contribuer d'une façon essen-
tielle à raffermir l'esprit qui s'est ma-
nifesté à Genève lors de la conférence
des chefs de gouvernement des quatre
grandes puissances.

On peut' être certain que la popula-
tion de Moscou fera un accueil chaleu-
reux et amical aux représentants de
Genève. Cette ville magnifique évoque
pour les citoyens soviétiques comme pour
ceux du monde entier de nombreux
événements importants de ces derniè-
res années, événements qui ont con-
tribué à atténuer la tension interna-
tionale. Il sied de mentionner en pre-
mier lieu, à cet égard, la rencontre
des chefs de gouvernement des quatre
grandes puissances et la conférence
des ministres des affaires étrangères
qui aboutit à la suspension des hostilités
en Indochine, la conférence internatio-
nale sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances,
etc.

La Suisse contribue
au renf orcement de la paix

Le terrain si central de la Suisse de-
vient toujours plus le lieu de réunions

internationales. La Suisse abrite égale-
ment de nombreuses organisations in-
ternationales, parmi lesquelles celles
qui sont en relation avec l'activité des
Nations-Unies.

L'opinion publique internationale re-
connaît à juste titre la contribution
que la Suisse apporte ainsi à la colla-
boration internationale et au raffer -
missement de la paix. Le parlement
suisse a adopté une résolution dans
laquelle il souligne avec raison qu'un
pays neutre comme la Suisse a pour
devoir de ne laisser se perdre aucune
possibilité d'offrir une contribution aux
efforts visant à régler pacifiquement
les conflits internationaux.

IL EST EVIDENT QUE PAREIL EF-
FORT TROUVERA TOUJOURS LA
COMPREHENSION ET L'APPUI DE
L'UNION SOVIETIQUE. CELLE-CI EST
TOUJOURS SOUCIEUSE DE TRAVAIL-
LER A GARANTIR LA PAIX POUR
TOUS LES PEUPLES.

Développer et resserrer les relations
amicales avec les Etats neutres, telle
est l'une des tâches de la politique ex-
térieure soviétique. L'opinion publique
soviétique tient à rappeler le dixième
anniversaire du rétablissement des re-
lations diplomatiques entre L'URSS ET
LA SUISSE ET EXPRIME LE VOEU
QUE LA COLLABORATION ENTRE
LES DEUX PAYS CONTINUERA A SE
DEVELOPPER POUR LE BIEN DES
DEUX ETATS ET DE LA PAIX GE-
NERALE.

V̂|(?i4vcUcs brèves
Fergus Andersen chez B. M. W.

L'Anglais Fergus Andersen , champion
du monde , n'a pas renouvelé son con-
trat auprès de Guzzi et pilotera , la
saison prochaine , une B. M.  W. 500 cm3.
La marque B. M.  W. ne disputera pas
les courses comptant pour le champion-
nat du monde avec une équipe of f i -
cielle , mais seulement avec des con-
ducteurs privés.

La Bugatti 251 donne satisfaction
Les essais de la «Bugatti 251*, qui

avaient débuté mardi sur les p istes
d' envol de l'aérodrome de Strasbourg-
Entzheim , se sont poursuivis mercredi.
Maurice Trint\gna.nt , qui pilote la nou-
velle voiture , a couru 700 km. à vive
allure entre mardi et mercredi. Les
coureurs Etancelin , Rosier, da Silva
Ramos et Sparken , qui ont également
pris le volant à tour de rôle , se sont
déclarés satisfaits des qualités de la
«Bugatti 251» .

L'équipe suisse de vol à voile
pour les championnats du monde

La composition of f ic i e l le  de l'équipe
suisse pour les prochains championnats
du monde a été f i xée  lors de la der-
nière séance de la Commission de vol à
voile. L'équipe sera formé e de Hans
Nietlispach , Nicklaus Dubs , Libero Ma-
resia et Alwin Kuhn (remplaçant) .

Victoire de Rég ina Schoep f en Pologne
Voici les pricipaux résultats enregis*-

très au cours des épreuves disputées
mercredi à Zakopane :

Descente dames (3 km. 200) : 1. Ré-
gina Schoep f ,  Autriche , 2'56"2 ; 2. Edith
Bonlieu , France 2'56"7 ; 3. Ryszwaska,
Tchécoslovaquie , 2'57"1. La descente
messieurs a été remportée par le Po-
lonais Kzarniak en l'59"6. L'Autrichien
Hias Leitner a d' autre part été victime
d'un accident. En f i n , le saut combiné
a vu la victoire du Polonais Gro.

Les succès d'Alfred de Bruyne
Le Belge Al f red  de Bruyne , âgé de 25

ans, qui vient de remporter brillam-
ment la course Milan-San Remo, avait
déjà connu de nombreux succès depuis
ses débuts de professionnel qui datent
de trois ans. En 1954 , il remportait trois
étapes du Tour de France. En 1955, il
triomphait de cinq courses sur route
belges, puis terminait deuxième du
Tour de Lombardie et de Paris-Tours.
Enf in , cette année , il avait fai t  un
brillant début de saison en remportant
la première course par étapes Paris-
Nice.

L'Angleterre B bat
la Suisse B par 4-1

FOOTBALL

A Southampton

(mi-temps 1-0)
Une nouvelle renconre entre les

équipes B d'Angleterre et de Suisse
s'est disputée mercredi soir à Sout-
hampton . Comme jadis à Sheffield , où
lea Anglais l'avaient emporté par 6-1,
ils par t aient de nouveau nettement fa-
voris. La fédération anglaise qui cher-
che à développer ses espoirs dans le
cadre d'un programme bien établi ,
avait retenu essentiellement des jou-
eurs âgés de 20 à 23 ans, le onze suisse,
par contre , était composé d'interna-
tionaux cotés et de joueurs qui avaient
eu à maintes reprises l'occasion cle
faire valoir leurs talents. Malgré les
craintes que l'on avait mercredi matin
au sujet du temps , le match put se
dérouler comme prévu en nocturne. Le
club organisateur était le FC Sout-
hampton, fondé il y a 70 ans. Quelque
20.000 spectateurs, dont MM. Frank
Adams et sir Stanley Rous, de la fé-
dération britannique, avaient pris place
sur les gradins. Le terrain était abon-
damment illuminé par des projecteurs
fixés sur le toit des tribunes. L'équipe,
qui jouait en maillots blancs, se présen-
tait dans la formation suiv.ante :

Schley ; Perruchoud , Fluckiger ;
Thuler , Weber , Muller ; Chiesa, Hamel,
Reutlinger, Pastega et Scheller.

Les Anglais jouaient en bleu et ali-
gnaient les hommes suivants : Mat-
thews ; Cummings, Mansell ; Morton,
Greatrix, Edwards ; Douglas, E. Tay-
lor, T. Taylor, Rowley et Pegg.

L'arbitre était M. Asmusen (Allema-
gne).

La partie débute par une attaque
suisse qui amène le ballon (blanc)
jusque dans la zone de défense des
Anglais , mais ceux-ci contre-attaquent
immédiatement et Schley est mis à

l'ouvrage par un shoot dangereux de
Rowler. Douglas, dont c'est la première
sélection, tire le premier corner pour
les Anglais mais manque son envoi. A
la 7me minute, Schley doit intervenir
à trois reprises en l'espace de quelques
secondes. Les blancs se reprennent et
lancent des contre-attaques dont l'une
se termine par un but de Chiesa, sur
centre de Scheller, mais le point n'est
pas accordé pour offside préalable. A
la 15e minute, Fluckiger , blessé au ge-
nou, doit quitter le terrain et il est
remplacé par Monti.

Les Suisses construisent quelques bel-
les attaques et Matthews se signale en
arrêtant un bolide de Pastega. C'est à
la 21e minute que les Anglais peuvent
prendre l'avantage à la marque : après
un renvoi peu précis de la défense
suisse, la balle est envoyée sur la latte
et le centre-avant T. Taylor n'a aucune
peine à l'envoyer au bon endroit. Le
rythme de la partie ne ralentit guère et
des corners sont accordés de part et
d'autre. Reutlinger et Scheller tirent
tour à tour des balles insidieuses sur
les buts adverses mais Matthews, bien
à son affaire , ne se laisse pas tromper.

La première mi-temps se termine
alors que les Suisses dominent légère-
ment sans pour autant réussir à con-
crétiser leur avantage territorial.

La reprise
Dès la reprise, les avants britanni-

ques se montrent très actifs et ils ob-
tiennent deux corners, contre un aux
Suisses, tiré par Thueler, mais tous
sans résultat. Alors que les deux équi-
pes prennent tour à tour l'avantage,
les Anglais obtiennent leur deuxième
but à la 59e minute. C'est de nouveau
T. Taylor qui en est l'auteur en exploi-
tant une belle passe de Pegg.

Les avants suisses, bien soutenus par
le demi-centre Weber , ne cessent de
lancer attaques sur attaques contre la
défense adverse où Mansell se montre
particulièrement intraitable. A la 17me
minute, sur une nouvelle passe de
Pegg, T. Taylor réussit le hat-trick en
battant Schley que n'en pouvait mais.
Cinq minutes plus tard, Rowley porte
le score à 4-0. Les Suisses ne se lais-
sent pas décourager et répliquent vi-
goureusement mais leurs offensives se
terminent par des shoots trop mous.
Ce n'est qu'à la 85me minute qu'une
belle attaque de tout le trio central
amène le but d'honneur marqué par
Hamel.

La fin survient alors que Matthews
doit intervenir une nouvelle fois pour
annihiler une bombe de Pastega.

Kidnappé
"après le célèbre roman

de R L Stevenson

Le jour suivant, David était assis dans la vieille bi-
bliothèque et feuilletait d'anciens volumes. Parmi eux ,
il trouva un livre d'enfant portant une dédicace écrite
par son père : « Pour Ebenezer , pour son cinquième
anniversan-e. — Alexandre. »

Ceci jeta David dans une grande perplexité. En effet ,
si son père était le cadet , il ne pouvait pas être âgé de
plus de 3 ans au moment du cinquième anniversaire
d'Ebenezer et cer tainement un enfant de 3 ans n'aurait
pas pu écrire d'une main aussi ferme. Mais comme
Ebenezer avait hérité du domaine et de la fortune , il
devait logiquement être l'ainé. Ceci dépassait l'enten-

dement de David et il résolut de demander à son oncle
la solution de l'énigme.

Cela, cependant, se révéla être un dangereux sujet
de conversation. Aux premiers mots, Ebenezer bondit
de sa chaise comme s'il était piqué par une guêpe et
cria , en saisissant David par la veste : « Que voulez-
vous dire ? A quoi faites-vous allusion ? » Après s'être
calmé, il s'excusa vaguement de s'être emporté et il
s'assit, plongé dans des réflexions qui éveillèrent la
méfiance de David.

Quand ils eurent fini de manger , à la grande surprise
de David, l'oncle se mit à compter 37 guinées d'or et

les remit à son neveu en disant qu'il s'agissait d'une
veille dette qu'il avait vis-à-vis de son frère.

Content mais un peu inquiet de recevoir cet argent,
David se sentit un peu sceptique de la soudaine géné-
rosité de son oncle. En retour , il promit de grimper
au sommet de la vieille tour pour y chercher une po-
chette contenant des papiers de famille. Il n'avait pas
besoin de prendre de chandelle parce qu'Ebenezer avait
peur de l'incendie , disait-il.

U faisait complètement sombre , un fort orage s'ap-
prêtait et David devait trouver son chemin à tâtons
dans l'escalier démuni de rampe.

Notre feuilleton illustré

ATHLETISME

Au cours d'une réception organisée à
Berlin-Est en l'honneur d'un groupe d'ath-
lètes tchèques, parmi lesquels se trouvait
Emil Zatopek, ce dernier a déclaré qu'il
avait la ferme intention de participer aux
[eux olympiques de Melbourne et d'y dis-
puter le 10.000 m. et le marathon.

Répondant aux questions d'un journaliste
qui lui demandait comment il pourrait
s'absenter durant une si longue période
malgré ses fonctions d'officier, Zatopek a
indiqué, qu'après de nombreuses difficul-
tés , il avait obtenu un poste d'inspecteur
de l'armée tchèque qui lui laisserait toute
liberté de s'entraîner.

Au sujet de l'amateurisme, Zatopek
estime que la question devrait être revue,
car chaque athlète ne peut bénéficier de
l'appui de parents fortunés ; il pense qu'un
athlète ne devrait pas perdre sa qualité
d'amateur s'il fonctionne comme maître de
sport.

Zatopek compte disputer
le 10.000 m. à Melbourne

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 20 mars, à 6 h. 30 : 429 ,00.
Le 21 mars , à 6 h. 30 : 428,99.
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Marie DAEMS - Tilda THAMAR

L'amour n'est pas fait que de douceurs!... L'amour est toujours un fantaisiste J...
L'amour, vieux comme le monde et jeune comme un printemps !...
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Il vaut la peine
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Remplaçante
Dame de compagnie est demandée quelques
jours par mois pour s'occuper d'une malade.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

5862

Invalide cherche

travail
à domicile
sur le finissage et ache-
vage. — Paire offres sous
chiffre D. L. 5900, au bu-
reau de L'Impartial.

REGION LAC LEMAN

immeuble locatif
neuf en S. L, très soigné, confort moderne
placement intéressant, pour traiter fr
110.000.— nécessaire, pas de mutations.
Offres sous chiffre PH 5748 L, à Publicitas
Lausanne.

A VENDRE

JMoto
Triumph Tiger, 500 cm3,

! état neuf , chromée (éven-
tuellement échange con-
tre Vespa) et un meuble
radio - gramo (Tonfunk) .
— S'adresser après 19 h.
Bois Noir 19, 4e étage , au
centre.

Régleuse
spécialisée , si possible , dans le domaine
du posage de spiraux , trouverait situation
dans importante entreprise , en qualité de

visiteuse de pesages
Faire offres sous chiffre U. 40199 U., è
Publicitas, Bienne.

A VENDRE seilles galva-
nisées à l'état de neuf ,
ainsi qu'un lot de bou-
teilles vides — S'adres-

' ser Jardinière 131, au 3e
étage, à droite.

(

HERMETI CAIR»
Isolations des courants d'air aux fenêtres, à Saint-Biaise, pos-
sédant références de ler ordre , cherche pour la région de La
Chaux-de-Fonds un

représentant
Conviendrait à personne ayant bonnes relations, éventuelle-
ment comme accessoire.

Faire offres par écrit.

Nous cherchons, pour entrée au 1er mai

un aide - comptable
une facturiste - correspondante

éventuellement apprenti(e) terminant apprentissage en
avril ou ayant déjà une année d' expérience. — Faire offre
manuscrite, avec curriculum vitae et photo , sous chiffre \
D. U. 5981, au bureau de L'Impartial.

W»^ n ,
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NOS CHE MISIERS
« Sanfor » » d'une coupe impeccable * pour dames

AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5

s /
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AVANT DE FAIRE VOS CADEAUX DE PAQUES
visitez nos expositions de

PORCELAINE ET VERRERIE

NUSSLÉ
Grenier ' 5-7 - Tél. 2 45 31 Salon des Arts Ménagers

Léopold-Robert 76 - Tél. _ 82 77
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de l ' inspecteur Manson

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

raissait donc évident que les contrefaçons des pierres, quel
qu 'en ait été l'auteur, avaient dû passer par les mains du
directeur de Westerhams, puisqu 'il était le seul à pouvoir
toucher aux coffrets et à entrer dans la chambre-forte. Il
devait donc être en possession des vraies. Ce directeur , j'en
étais sûr, n 'était pas Preston. U ne restait donc plus que Petty.
Si c'était Petty, c'est qu 'il n 'était pas mort , et s'il était vivant ,
c'est qu 'il était responsable du meurtre. Je partis donc à la
recherche de Mr. Petty.

Le commissaire éclata de ri re et prit à témoin l'auditoire :
— C'est simple comme bonjour.
Manson prit part à cette hilarité à ses dépens:
— Encore une demi-heure, et ma réputation est à l'eau.

Je sais bien que je n 'aurais jamais dû vous raconter cette
histoire.

La remarque fut accueillie par un nouvel éclat de rire.
Lorsqu 'il se fut calmé, sir Edward posa sa question habi-
tuelle:

— C'est bien ce que j'ai pensé. Nous sommes allés voir
la logeuse de Mr. Davis, qui parut très contente de nous voir ,
nous lui avons payé le loyer de son locataire et nous avons
emporté sa malle. Les vêtements examinés plus tard , de la
même manière que ceux du cadavre, révélèrent les mêmes
éléments: poussière et saletés.

» Jusque-là mes théories n 'avaient été que des théories
édifiées sur un certain nombre d'observations. Je n 'avais pas
la preuve que Petty fût encore vivant et que William Davis
fût mort , quand survint un événement qui me fit rechercher
un Petty en chair et en os.

— Lequel?
— C'est la seule preuve matérielle que nous ayons eue

dans toute l' affaire , répondit le docteur.
» Le bijoux substitués avaient été lancés sui le marché.

J'avais suggéré que nos recherches tussent laites dans la
joaillerie: elles apprirent qu 'un certain nombre de pierres
étaient sorties depuis la mon du prétendu Petty. 11 me pa-

— Et comment vous y êtes-vous pris?
— Si vous vous rappelez bien , sir Edward , notre enquête,

lorsqu 'elle était à son début , avait révélé que les firmes qui
avaient vendu les pierres de notre liste officielle — firmes
parfaitement honorables , d' ailleurs — les avaient elles-
mêmes achetées à Venner , d'Amsterdam , ou à Patin , de
Paris. Il était évident que toutes les pierres provenaient d'abord
de chez Venner. C'est alors que Mackensie partit pour
Amsterdam. Et , en fait , c'est lui qui a frayé le chemin.

L'inspecteur Mackensie marqua une vive surprise.
— Ah! par exemple, comment ai-je fait?
— Je Mis bien de votre avis, Harry, dit sir Edward en

riant.
» L'enquête de Mackensie fit prendre la fuite à Venner,

qui, s'il avait été innocent, n 'aurait pas filé. »

— C'est en partie vrai , reconnut Manson. Quand Venner,
après avoir téléphoné à son bureau où il apprit que nous
désirions le voir, n 'est pas entré en contact avec nous, c'est
qu 'il avait compris qu 'il était brûlé. Mais où Mac a marqué
un point , ce fut en découvrant que Venner, qui distribuait les
pierres à profusion , les achetait à Kinardine. C'est ce que je
cherchais: le lien avec Londres. Mac nous a aussi apporté
d'Amsterdam une excellente description de Venner. De notre
côté, nous nous en procurions une non moins bonne à
Londres de Kinardine. En les lisant , je fus frappé par quelque
chose. Tenez, je vais vous relire mes notes là-dessus.

Le docteur ouvrit son carnet:
— Voici les deux descriptions, dit-il.
« Kinardine: cinquante ans, porté à l'embonpoint, che-

veux et moustache d'un brun-roux. Mise très soignée.
» Venner: de taille en-dessous de la moyenne, corpulent,

cheveux et barbe blancs. De cinquante à soixante ans.
Elégant.

» Maintenant , écoutez la description de Petty :
» Petty : environ cinquante ans, taille en-dessous de la

moyenne, cheveux noirs et plaqués. Toujours bien mis.
Manson s'arrêta pour laisser les descriptions s'imprimer

dans la tête de ses auditeurs, son regard erra des uns aux
autres , puis il reprit:

— Si vous aviez mis tour à tour une perruque avec une
moustache rousse, puis une perruque et une barbe blanche
sur Mr. Petty, vous auriez obtenu une parfaite photographie
de Venner et de Kinardine. Puis, il y a autre chose. Tous les
bijoutiers qui ont rencontré ces trois hommes séparément ,
ont été enthousiasmés devant leur connaissance en j oaillerie.
Même à Amsterdam, on le considérait comme un expert de
premier ordre. Makepeace disait de Pomfery qu'il était un

des meilleurs joailliers qu 'il ait jamais connus, et Mr. Petty
avait la réputation d'avoir une connaissance de la bijouterie
et des pierreries précieuses absolument unique.

— Nous aurions dû penser à faire ces comparaisons nous-
mêmes, reconnut sir Edward.

— Non, je ne suis pas de cet avis. Ni Jones, ni Kenway
n 'avaient de raison à le faire, ils ne savaient rien de ce que je
pensais. Pourquoi auraient-ils comparé trois hommes tota-
lement différents les uns des autres à tous points de vue et
que séparaient, soit la mer du Nord , soit la tombe. Je ne l'ai
fait moi-même parce que j'étais convaincu qu 'à eux trois ils
ne faisaient qu 'un.

» Cette vérification de ma théorie ne me satisfit pourtant
pas totalement. J'ai cherché d'autres témoignages pour
étayer ma conviction. Ce ne fut pas difficile à trouver. Je me
rendis compte que les deux firmes , celle de Londres comme
celle d'Amsterdam, étaient nouvelles, et qu 'elles avaient été
fondées presque en même temps. De plus, leurs bureaux ne
consistaient qu 'en une seule pièce, et dans les deux cas c'était
une jeune secrétaire qui représentait le directeur pendant ses
absences.

» A ce sujet , j'ai pensé que ces coïncidences curieuses atti-
reraient les soupçons du commissaire, qui nous a si souvent
fait observer que les criminels se font prendre parce qu 'ils ne
peuvent pas s'empêcher de répéter les mêmes actes et ainsi
de trahissent.

— Touche, dit le commissaire. Et après, docteur ?
Le docteur réfléchit pendant qu 'il prenait une autre gorgée

de café.
— C'est en mars que nous avons découvert l'affaire

Venner. J'étais allé von Preston et ie lui avais fait remarquer
que c'est lui qui avait eu la direction de Westerhams en mars.

(A suivre.)
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I l'U! if J  Ŵ iË^Ym I I \ Il 
meubles rembourrés. îes tissus Gomme ___ ___»

II I Kl ( \Ls\ 4B S_ "̂  f I 1 Même le» tissus ri oyara plus aucun maintien

On sait depriïa longtemps que r« Amidon 77» <_^^ \8 rT
'̂ '-CW U / I U <V" ont servi dé} h durant tant Vannées re>

n'est pas seulement un produit de beauté \ « /w->_ \^7___&=^ï / ï 1 1  Prennent 'ie eous l'effet du traitement mira- -̂ ^^jV\
insurpassable pour toutes les pièces dévête- \ \\  Ifl^i TflÊk il I 1 1  culeux à fiAmidon 77»

: chaque fibre 
de 
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f\ SAÙL
ORATORIO de G. F. HAENDEL

CHŒUR MIXTE DE L'EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Direction : Georges-Louis Pantillon

ORCHESTRE CANTONAL NEUCHATELOIS RENFORCÉ
Solistes : Paul Sandoz, basse

Charles Jauquier , ténor
Gisèle Bobillier , soprano ;
Mathilde Jeanneret-Jacot , contralto
Georges-Henri Pantillon , organiste

Entrée libre — Texte : Fr. 1.— — Collecte très recommandée

Hp v

OEUFS...

chocolat

nougat

massepain

C ÛLÏ_p

\
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Chaque jour la TELEVISION fait des progrès

A votre tour de posséder cette magnifique invention

2 spécialistes diplômés en TÉLÉVISION
N vous renseigneront

I™ P. yyOi 
^_Sr  ̂ ro,UM ou Fr. ÏOO.- par

ou Fr. 65.- par mois mois
Fr. 1475.—

ou Fr. 80.- par mois

G. F RÉ S A R D
Rue Neuve 11 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 27 83

V /

Chef de terminaison

trouverait situation intéressante dans fabri que d'hor-
logerie biennoise. ,. .. , ..
Nous demandons que les candidats soient diplômés
d'une Ecole d'horlogerie, qu'ils aient une expérience
solide de toute la terminaison et du réglage des
montres soignées.

Adresser offres, avec copies de certificats et photo,
sous chiffre S 40225 U, à Publicitas, Bienne.

Elégants et
pratiques sont
les commodes et
petits combinés
Leitenberg 'i

.. .... *_. _ 3_

|imii_________J
lljgjj iTia
IfeTIIÎfli

Commode avec porte
Fr. 120.-

Commode vitrine aveo
verres à glissoires

Fr. 135.-
Commode noyer Fr. 160.-
à 4 tiroirs Fr. 170.-.
en noyer bombé Fr. 250.-
Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47UN BUSTE PAR FAIT

avec un soutien-gorge

»

AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5

< J

Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

IMAGO 2.50
VERMOUTH rouge 2.50
VERMOUTH blanc 2.70

5 % escompte

PENDANT LES FÊTES

B E A U R E G A R D

BOCK
ET DURANT TOUTE L'ANNÉE L'EXCELLENTE

«TROIS .OURDIMES »
(bière forte)Lamhreita

de luxe, modèle 1953, en
parfait état, à vendre.

Roulée 14,000 km. — Ecri-
re à Mme Bourquin, rue
Numa-Droz 105.

ROBE de communiante à
l'état de neuf , à vendre.

— S'adresser à M. A.
Perrin , Tourelles 15, au
2e étage.

Beau terrain
5 min. gare Bevaix, vue
imprenable sur le lac, tout
sur place . 2800 m2 à ven-
dre. — S'adr. à M. G.
BEC, Terreaux 11, Lau-
sanne, tél. 22 30 97.

SOMMELIERE Jeune
Italienne connaissant les
deux services, sachant 3
langues, cherche emploi
dans café-restaurant. —
— Faire offres sous chif-
fre D. L. 6068, au bureau
de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE à l'é-
tat de neuf est à vendre.
— Tél. (039) 2 89 12 (heu-
res des repas).
A VENDRE un lit d'en-
fant , poussette et chaise
d'enfant. — S'adresser à
M. R. Wlttmer, Forges 39.

CHAMBRE et pension à
louer à personne sérieu-
se. Confort. — Télépho-
ne (039) 2 43 82. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser rue Jardiniè-
re 75, au 2e étage à droite.
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I KwW'SWWM * RS vj_M ____. _______¦
iMîiJt ff "*  ̂*'\_C_j «â S8

.___!_£- L<Y^ ^4v_____i '' '
' . ''* . • ' ïfe :,S V̂ / ' ' . *'

: 
' -* 'l

___ *_s__^J _fS_9B ¦ - J /_ : . ' - . ^Y -y ¦ 
- \
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C I N É D O C  donne deux séances
du grand reportage français

OASIS , IYIIRACLE DU DESERT
Un voyage instructif et intéressant au pays des

palmiers-dattiers
De l'actualité sur les pays de l'Afrique du Nord

JUr ENFANTS ADMIS

IM 

1 Location ouverte dès vendredi au Cinéma RITZ , tél. 2.93.93
W I PRIX DES PLACES :

 ̂
¦ Parterre : Fr. 1.50 et 2.— ; galerie : Fr. 2.50

*:_ _J
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Cillélti a *~e Prem'er f''m tourné en

[«-¦¦lldla S SMPERSCOPE. I
Tél. 2 49 03 S| 
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Avec deux grands acteurs
au sommet de leur carrière !

B*

m 15 r v B i 11 B u s fi Q

CÉSAR ROMERO — DENISE DARCEL — ERNEST BORQNINE

Ce film est considéré comme un chef-d'œuvre
de mise en scène et de photographie . . .

Matinées : Samedi — Dimanche — Mercredi 15 heures

Maison de commerce et d'im-
portation importante à Bâle
cherche pour son secrétariat

secrétaire
(sténo-dactylo)

! 

habile, capable de correspon-
dre sous dictée en français et i
allemand.
Conditions de travail agréables.

Offres sous chiffre Z 5029 Q,
à Publicitas, Bâle.

2.11.68
et aussitôt à

votre porte
sera le livreur

de

NWW-
la bonne droguerieAUXILIAIR E

d'imprimerie, sérieux et de
confiance , est demandé tout de f
suite. — S'adresser à :

Hélio-Courvoisier S. A.
Rue Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds. i

A louer
chambre meublée, indé-
pendante, avec eau cou-
rante, à Monsieur sérieux.
Tél. 2 21 53. I

JEUNE ITALIENNE
désire emploi dans un hô-
tel comme fille de salle
ou à la lingerie. — Paire
offres écrites sous chif-
fre S. A. 5867 au bureau

, de L'Impartial.

MONSIEUR cherche em-
ploi dans l'hôtellerie com-
me garçon de cuisine ou
garçon de maison, ficrire
à M. L. F. chez M . E
Huguenin , Les Recrètes.
Les Brenets.

LOGEMENT de 2 à 3
pièces, avec ou sans salle
de bains, est cherché tout
de suite ou à convenir . —
Faire offres sous chiffre
R. A. 6099, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER
complète est à vendre tout
de suite à prix modéré. —
S'adresser après 18 heu-
res à M. Georges Chai-
landes, avenue Charles -
Naine 28.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée

pour tout de suite aux en
virons de la gare. — Ecri
re sous chiffre .1. L.

5829. au bureau de L'Im
partial.
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DÈS VENDREDI DÈS VENDRED,

Le plus merveilleux roman d'amour et d'aventures
dans une ambiance extraordinaire de cape et d'épée

LUTTES SANS PITIÉ POUR UNE FEMME ADORABLE ET UN TRÉSOR FABULEUX, avec

i 1 CORNEL WILDE | 1
L'homme de tous les exploits dont on redoute la témérité

i ; r-; - ¦ ¦.' ; ~~7~"̂  "", ,-- —̂^ — ~^| E

TOILE DES INDES I
| Parlé français Couleurs Technicolor Parlé français

H | SUR ECRAN PANORAMIQUE | H

| UN JOYAU QUE SE DISPUTENT TOUS LES PAYS DU MONDE |
Une richesse inestimable recherchée par les espions et les rois i

Tél. 2.18.53 - Location ouverte dès aujourd'hui - Tél. 2.18.53

ĵgjjjj CE SOIR encore : Philippe LEmanE et Jeanne moHEAU dans .. M'SIEDB Lfl CAILLE ""feny

A LOUER
à montmollin

pour le 24 mars ou époque
à convenir, logement mo-
deste de 3 pièces. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles, tél. 038) 8.15.43.

Voici enfin
le beau printemps et Pâques !
Commencez la belle saison « à neuf » et
choisissez un de nos articles qui fera votre

affaire :
Pour Madame :
Notre ravissante lingerie fine
Nos bas élégants et solides
Pour Monsieur : .
Nos chemises popeline

dernière nouveauté
Notre énorme choix de cravates
Nos chaussettes et socquettes modernes
Pour enfants :
Nombreux articles de bonneterie
Superbe layette ,
Toujours du nouveau, toujours avantageux,

toujours les timbres !

« AUX INVALIDES *
Mme E. Schelling Crêt 10

' "S

B 
AUDIN Mécanique de précision
ETRIX P E S E U X

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou pour époque à convenir

mécaniciens
de précision
Chambre et pension à proximité.

. : J

Irovôïni
*t»mo _loii -tront obtenu Kfl
« mis en T -l-nr repfclcmnil |fM «m-dentteustmtnl «n Efl¦tttaMcl i _ _ t r«n|>crparh ¦ ,
>**«™-P8RUHAO- _ Hem. B JAtenc* à NcucbAtci J*rneS*TOT,|_l(fcM)SOI8 fl jDemande» 1rs pro .pecf u» ¦ ;

r >.
Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

aide de bureau
capable et actif. Place stable.

Offres avec curriculum vitae , photo ,

références , prétentions de salaire,

sous chiffre G. O. 6059, au bureau
de L'Impartial.

V >
Permanentes
Teinture soignée - Coiffure et coupe à la dernière mode

par spécialiste :

SALON IfliSfï-lOPOLl
Serre 95 DAMES -MESSIEURS Tél. 2 31 28

r̂aAKIAGE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux j e recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne, j

Employée
de bureau

qualifiée est demandée
pour quelques après-
midi par semaine.
S'adr . au bureau ie L'Im-
partial. 5975

Pour raison d'âge et de santé, à remettre au plus
vite ou date à convenir, à LA TOUR-DE-PEILZ,
en plein centre,

bon magasin d'épicerie
Membre USEGO. Affa i re  sérieuse. Pour traiter ,
s'adresser directement à ALBERT VERDAN , épi-
cerie du Centre. Tél. (021) 5.12.28 (de 16 à 18 h.).

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, soit réglages, viro-
lages ou centrages.
Faire offres sous chiffre
M. L. 6088 au bureau de
LTmpartial.

Régleuse
pour réglages plats aveo
point d'attache et mise en
marche cherché travail en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre J. C. 5764, au bu-
reau dc LTmpartial.

FABRIQUES
mOUADO

engageraient

Poseur cadrans
Se présenter entre 11

heures et midi.

V- J

Sommelière
trouverait place dans bon

café-restaurant. Très bon-

ne possibilité de gain. —

Se renseigner au 411 47.

f >

apprenti
serrurier
Jeune homme serait

engagé pomme ap-
prenti serrurier cons-
tructeur. Rétribution

dès le début. — S'adr.
à M. Jules Bolliger,
maître - serrurier ,

Chemin-de-Per 20.

L J

ON CHERCHE à placer

jeune fille
ayant terminé l'école,

dans bonne famille catho-
lique, pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M.
M. Girardin, avocat des
mineurs, Moutier.

TMRËTS"!
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement ; [
mensuel. Conditions I;
intéressantes. j \Consultez-nous. i !
Timbre - réponse •

Prêts - Crédits j
, T. PACHE

Gai. St-Fronçois A
Lausanne

Tél. 23 40 33 H
RB_ B HBJBBHCnBS-S

Escargots d'Areuse
Truites de l'Areùse |

Hôte! de ia Truite
CHAMP DU MOULIN

EN R É N O V A T I O N

Le nouveau tenancier : Benoit ROSSIER ,
chef de cuisine. Tél. (038) 6 51 34 ;

|| Mise au concours
L'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds

met au concours une place d'

employée le bureau
Les candidates devront être en possession d'un

diplôme d'une Ecole de commerce ou du certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Tous renseignements concernant les connais-
sances exigées, charges et conditions d'engage-
ment seront donnés par l'Administration de
l'Hôpital.

Adresser offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, références, copies de certifi-
cats et photographie à l'Administration de l'Hô-
pital, rue des Arbres 41, jusqu'au 7 avril 1956.

(j* Mise au
>LJ concours T. T.
NOUS CHERCHONS

Un technicien p. le service des lignes
Un fonctionnaire administratif
Plusieurs employées de bureau
Plusieurs apprenties téléphonistes
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services manuscrites avec certificats.

Ne se présenter que sur convocation.

DIRECTION DES TELEPHONES
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre sud-ouest de la ville , vue
splendide, 3000 mètres carrés , pour
villas ou maisons familiales.

S'adresser à M. Willy Hitz , archi- |
tecte-ensemblier, Avenue Léopold-
Robert 75. j

' W_l--WW-»l____i_-______________B____«W_____«i

Commerce de combustibles cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
sténo-dactylographe et ayant une bonne
instruction.
Faire offres manuscrites sous chiffre
G. N. 6079, au bureau de L'Impartial.



Chacun, un modèle individuel t- £ f
Leur grande classe ^sÂ
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Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates _

¦jjs^^^
3̂  ̂ __________________ 8 B__(̂ ^^^^ _BS ________^lsif_iillî ^-_ i_S

'-HW Recette No 9

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées Sauce aux tomates «Roco»
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco.

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Faites revenir dans du beurre da

simplement du monde. II permet ainsi de doser et 
,,oi9non haché et <̂ ues carre-

garnir avec précision. tets de lard Ajoutez un peu da
farine et d'extrait de tomates Roco,

Plus avantageux : L'extrait de tomates Roco en tube mouillez avec de l'eau ou du
est triplement concentré ; il se garde plus longtemps bouillon et terminez par une pincée
et reste frais jusqu'au bout de sucre pour arrondir le goût

éf de plus en plus appréciés ^k
m nos filets de flétan 1
fl Fr. 2.— le paquet t* j

\ nos filets de dorsch m
%k Fr. 1.30 le paquet Jm

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Grande quantité de

Filets de uengerons
Brochets entiers

et en tranches
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cahillauds

Se recommande.
Jean ARM

50 tapis
neufs, magnifiques mi-
lieux moquette fonds bri-
que ou crème, dessins

Orient, à enlever, 88 fr.
pièce.

20 tours de liis
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 X

120 cm., et 1 passage, 80
X 330 cm., à enlever , 67
francs le tour de lit. —
W. KURTH , av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86. Port

et emballage payés.

M I S S
Remporte un succès sans précè-
dent! Décolleté très jeune d'allure ,
souple , flexible et léger, en diver-
ses teintes mode.

Talon LXV de 5 cm, très seyant.
En noir ou couleurs - « O...

Jt§_ ''- ' _k
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B A L L Y  - R I V O L I
AV. LÉOP. ROBERT 32

LA C H A U X - D E - F O N D S
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Ça se voit...

RADION LAVE PLUS BLANC

Chambre à coucher
neuve de fabrique , comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace , 1 armoire 3 portes , 2
sommiers métalliques réglables , 2 i
protège-matelas , 2 matelas ,
la chambre complète :

Fr. 1390.-
livrée franco , garantie 10 ans, facili-
tés de payement. — Pour visiter ,
automobile à disposition.

Des centaines de chambres à cou-
cher , chambres à manger, studios ,
combinés , petits meubles , etc., etc. !

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

Couvet
Grande-Rue 34-36

Téléphone [038] 9 22 21 ou 9 23 70

On engagerait tout de suite

un ouvrier décorateur fiai
à défaut, on mettrait jeune homme au
courant.
S'adresser à E. Antenen , nickeleur , Jon-
cheras 57, Saint-Imier.

CUISINIERE électrique 3
plaques , four , en bon état ,
est à vendre , ainsi que
quelques ustensiles — S'a

dresser au bureau de
LTmpartial. 5847

A VENDRE pousse-pous-
se moderne, ayant peu'
servi. Prix avantageux. —
S'adresser entre 11 et 14
heures, et après 18 h.,
Progrès 41, au ler étage.

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

^«H^KljB L PLUMIERS
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crayons CARAN D' AGHE ¦ *"
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SERVIETTE 

D'ECOLE
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_fi à fermeture-éclair , fermoir métalli que à
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Agence générale de vente cherche

représenta nts el _ei_ _.c_eii.es
pour vente d'une nouvelle machine à laver. Forte
possibilité de gain. Commission élevée, carte rose.
Aide constante par chef de vente. Exigeons :
bonne présentation, élocution facile, dynamisme
et honnêteté. Débutants seront formés. Offres
sous chiffre P 2841 N, à Publicitas, Neuchâtel.

II est bon d' attendre en silence le
! secours de l'Eternel.

': Monsieur et Madame Albert Zaugg-
! Meylan , leurs enfants et petit-enfant,

r. -,'] à La Chaux-de-Fonds ;
! Madame et Monsieur Marius Simond-

i Zaugg et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Zaugg-

j ; Challandes et leurs enfants , à Lau-
sanne ; _

! Monsieur et Madame Zélim Grospierre-
! | Perrenoud et leur fille, à La Chaux- !
I ! de-Fonds ;

! Monsieur et Madame André Burgener-
Grospierre, leurs enfants et petits-en- j
fants, à Corcelles et Le Locle ;

ainsi que toutes les familles parentes et
! i alliées, ont la douleur de faire part du |

' décès de leur cher papa , beau-père , grand-
! père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,

Hj cousin, parent et ami,

Monsieur

I Albert ZAU GG 1
! Cantonnier retraité

! I que Dieu a repris à Lui après' une pénible j
] maladie, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à j
Sagne-Eglise, le vendredi 23 mars 1956.

! ! Départ du domicile mortuaire : La Cor-
j ; batière 177, à 15 h. 15. j
\ | Culte à l'Eglise, à 15 h. 45. \ j

| Le présent avis tient lieu de lettre de
I I faire part. i i
| | Au reooir cher papa. j j

GRANDE ACTION DE /
REPRISE ASPIRATEUR 1
Echangez votre vieil aspirateur contre un nouvel Mm m

HOOVER JM
IL BROSSE, BAT, ASPIRE, vidage facile et |fiSp̂ >
hygiénique. ^̂ ^|ĵ '

Vous bénéficiez d'une double remise selon nos conditions spéciales

Représentant depuis plus de 30 ans

A.&W. KAUFMANN Tï lM
Première

hypothèque
de Fr. 15.000.-

est demandée sur domaine de bon rap-
port. — Ecrire sous chiffre G. L. 5846, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

appartement
tout confort, 4 à 5 pièces, centre ville.
Eventuellement échange contre apparte-
ment, quartier piscine , 3 t/3 pièces, confort ,
plein soleil , vue magnifique.
Ecrire sous chiffre M. J. 5967, au bureau
cle L'Impartial.

I  

Venez à moi vous tous qui êtes \fatigués et chargés, et je  vous !
soulagerai. Matt. : 11, 2S. Y

Madame Louis Tissot-Boos, ses enfants et 'petits-enfants ; j i
Madame Vve Valentine Houriet-Tissot et sa

fille à La Chaux-de-Fonds ; j
Monsieur et Madame Jean-Louis Tissot- i j

Colomb à Peseux ; :\ . - \
Madame et Monsieur Alfred Widmer-Tissot î >

et leurs enfants à Plamboz ; j Y' I
Monsieur et Madame Robert Tissot-Perrin ;,. ' '

et leurs enfants aux Eplatures ;
Monsieur et Madame Marc Tissot-Monnet ! '.' j¦ et leur fils à Fontainemelon ; ; Y I
Monsieur et Madame Willy Tissot-Jacot et Y ;leurs enfants aux Coeudres ; i .  !
Madame et Monsieur Robert Perret-Tissot B

et leurs enfants à La Coudre ; ';¦ ', " \Monsieur et Madame Francis Tissot. [ "Y.
Huguenin et leurs enfants au Locle ; \ • : '\

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Guillaume Boos, Y j

ainsi que toutes les familles parentes et al- i • -î
liées, ont le chagrin de faire part à leurs !

I

amis et connaissances du décès de leur j pi
cher et regretté époux, père, beau-père , i *  j
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et '. j
parent - i

Monsieur j !

Louis-Clirisfoplie TISSOT 1
que Dieu a repris à Lui, le mardi 20 mars ! , j
1956, à 17 heures, dans sa SOe année, après j
une longue maladie. X ]

Dieu est amour. [H
.L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i j

à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 23 mars ! j
1956, à 14 heures. ! j

Le corps sera déposé au pavillon du cime- j
tière. t '

Culte au domicile, Les Coeudres 20 a, à Y
13 heures. •

Suivant le désir du défunt le deuil ne Y j
sera pas porté. j .  j

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. Y
Il ne sera envoyé aucun faire-part, le

présent avis en tenant lieu. Ey !

! Madame et Monsieur !
Edouard BAUER-JACOT et leurs enfants, j

j \ très touchés des marques de sympathie qui I j
j leur ont été témoignées, expriment leurs re- j i
; merciements émus à tous ceux qui ont pris ; i

] j part à leur grand deuil. :

Les enfants de • j
| Madame Veuve Paul CHALLANDES j

remercient sincèrement toutes les person- . ; M j
j ne» qui ont pris part à leur grand deuil i j

I ; pour leur témoignage de sympathie. | j

_£______________ ! _B___________ 3S_________

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun j
personnellement | j

Monsieur Léon RACLE et ses enfants f. ......
profondément touchés des marques de sym- I <
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés | j
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. j |

Appartement
3 ou 4 chambres est cherché
quartier Place du Marché. S'adresser à
l'Hôtel de la Balance.

A VENDRE au Val-de-Ruz

maison avec rural
parc avicole et verger , le tout d'une superficie de
3000 m2. Logement de 4 chambres. Garage. Gran-
des dépendances: Belle situation.

Adresser offres à M. Emile Leuba, à Coffrane.
Tél. (038) 7.22.78.

Je cherche pour deux demi-journées par
semaine

femme de ménage
consciencieuse. Ecrire à Mme André Weill,
Couvent 16, ou téléphoner au (039) 2 66 24.

Dans ma détresse j' ai invo-
I que l'Eternel , j' ai crié à mon

\ Dieu. De son palais il a entendu I
! | ma voix. Et mon cri est parve-
\ nu devant Lui à ses oreilles.

Ps. 18, V. 7. I ;

I i Madame Armand Zaugg-Lambercier ; Y ;
i Madame et Monsieur Willy Erb-Zaugg et !

: I leur fils Raymond, à La Chaux-de-Fonds ; i
; i Madame et Monsieur René Glauser-Zaugg i
i | et leurs enfants Joselyne, Françoise et ¦
I ! Pierre-André, à Morges ; j
H Madame et Monsieur Charles Amey-Zaugg j

! | et leur fille Gislène à La Chaux-de-Fonds, j
i ! ainsi que les familles Zaugg, Michaud, Lain- j
! 1 bercier, Weber, Maire, Aeschlimann, pa-
H rentes et alliées , ont la grande douleur de
j faire part à leurs amis et connaissances du J
; î décès de leur très cher époux, papa, beau- i i
m père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, H

jo j neveu, cousin, parent et ami

! Monsieur

1 M zn -un 1
|. j Retraité postal
I ( que Dieu a rappelé à Lui, mardi 20 mars j j
î j à 23 heures, dans sa 71e année, après une ! j
ï i longue maladie et de grandes souffrances I î
H supportées vaillamment.
i i Petit-Martel, le 20 mars 1956. j j

j Dors en paix, tendre époux I
i et bon papa , tes souffrances | !
: j sont terminées. \ \
j L'ensevelissement aura lieu aux Ponte- j \

de-Martel, vendredi 23 mars, à 14 h. 30. j
Culte pour la famille à 13 h. 45 au domi- I

i I cile mortuaire, Petit-Martel 4.
j Le présent avis tient lieu de lettre de I

¦H faire part.

]e nous quitte , mes bien-aimés, pour j
u .,'.) un monde meilleur.
;. i  Ne pleurez plus,
|j i Mes souffrances sont passées. ; ;

il Repose en paix , chère épouse, ma- !
- ! man et grand' maman. !

\X ) Monsieur Alfred Widmer , Les Pontins ,
j - i Les enfants de feu Alfred Widmer, à La
] - ¦ ] Perrière et Les Bois , ;
| ! Monsieur et Madame Christ Stauffer-et
î ; famille , à La Perrière, j j
I Monsieur et Madame Georges Widmer- j
j Siegenthaler et famille , Les Pontins, i
H j Madame Rosine Barfuss-Stauffer et fa- j
! . j mille, à Boveresse/Corgémont , '
j ainsi que les familles parentes et alliées ,
[ J ont la profonde douleur de faire part du
i décès de

t Madame

I Louise WIDMER 1
| | née STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, maman, i \; grand-maman, belle-maman , arrière-grand- | j
maman, sœur, belle-sœur , tante et parente , ! i

j qui s'est endormie paisiblement dans sa i \
| 85e année, après une longue et pénible !
: maladie. j

| L'incinération , sans suite , aura lieu au | i
i Crématoire de La Chaux-de-Fonds, ven* i

| ] dredi 23 mars 1956, à 15 heures.
| Culte au domicile mortuaire , Les Pontins,

M à 13 h. 45. !
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, i ;
j Les Pontins , le 20 mars 1956.



Révélations mais pas révolution-

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Selon certains bruits, c'est l' armée

rouge qui aurait exigé des chefs  poli-
tiques le déboulonnag e p osthume de
Staline. Selon d'autres informations , il
s'agit d' une opération opportuniste ,
bien que les fa i t s  publiquem ent révé-
lés par M. Krouchtchev soient exacts.
En revanche, une certaine réaction se
marque déjà dans le sens d'une ap-
préciation plus objective de Staline.
Dans la plupart des capitales euro-
péennes ou du monde libre , on estime
que la « révolution » qui vient de s'ac-
complir en Russie marque un tournant
de la vie politiqu e soviétique , mais ne
doit pas être surestimée dans ses ef -
f e t s . Les révélations sensationnelles sur
la vie secrète du parti p olitique ne
bouleverseront pas la structure de
l'URSS. Tout au plus auront-elles un
e f f e t  déprimant sur les fonctionnaires
du parti et notamment la jeunesse. La
désillusion et la perte de la fo i  a f f a i -
bliront le P. C. soviétique pendant
longtemps. Son influence diminuera,
tandis que l'armée, les intellectuels in-
dépendants et les techniciens se ma-
nifesteront davantage. Le mythe sta-
linien détruit , il ne reste plus que deux
éléments sur lesquels MM . Krouchtchev
et consorts peuvent s'appuyer : la bu-
reaucratie et les autres classes 'privi-
légiées du régime et l'armée. L'armée
et la bureaucratie n'ont , pour des rai-
sons d i f féren tes , pour l'instant aucun
intérêt à bouleverser la situation. En
revanche, comme le dit le leader italien
Sarag.at, le peuple russe, lui, pourrait
dëe.f tunrir la. liberté.

Quant au monde libre il attend pru-
demment de constater quelle est la
profondeur réelle de la démocratisation
et jusqu 'où va la volonté de concilia-
tion. Ouvrira-t-on les portes à l'Occi-
dent ? Supprimera-t-on le rideau de
f e r  ? Lïbérera-t-on progressivement les
satellites ? Cessera-t-on la propagande
communiste à l'étranger et l'organisa-
tion de la guerre froide en Orient ou
ailleurs ?

Le président Eisenhower a montré
qu 'il reste sceptique sur la nature même
de certains revirements : « Ce serait
une fo l ie , a-t-il déclaré , pour nous et
nos alliés de relâcher nos e f f o r t s  com-
muns en vue de la stabilité et de la
sécurité. Nous devons considérer que
l'expansionnisme soviétique n'a fa i t
que revêtir un nouveau déguisement et
que l' objectif fondamental des Soviets
demeure de disloquer les nations li-
bres. » D'où la proposition de 4,9 mil-
liards de dollars d'aide à l'étranger.
Reste à savoir quelles propositions et
suggestions M M .  Boulganine et
Krouchtchev formuleront lors de leur
voyage à Londres. Il est manifeste qu'il
y a un changement dans le ton et que
l'atmosphère s'assainit. Tant mieux si
au lieu de s'armer à tour de bras on
peut s'appliquer à dissiper les craintes
et les méfiances. Nous attendrons pour
juger.

Résumé de nouvelles.

On remarque, depuis plusieurs jours ,
une détente politique à l'Assemblée na-
tionale française où un député pouja-
diste a été validé sans débat bien que
son élection f û t  contestée. Le Parle-
ment comme l'opinion publique atten-
dent le gouvernement à ses actes. A
noter qu 'un jeune député radical de
Normandie, M.  Constant Lecœur, a dé-
cidé de s'engager pour aller se battre
en Algérie. « Je veux, dit-il, payer d'ex-
emple. » Incontestablement, l'a f fa i re
d'Algérie a réveillé l'opinion française
et provoqué un sursaut que l'on n'espère
pas sans lendemain.

• * *
L'agitation terroriste ralentit, du

reste, en Afri qu e du Nord. Le. fa i t  que
le Maro c et la Tunisie ont obtenu leur
indépendance et paraissent moins pres-
sés d'adhérer à la Ligue arabe que de
jouer un utile et profitable rôle de
liaison entre l'Occident et l 'Afrique,
doit avoir fâcheusement impressionné
le Caire. Le dictateur Nasser commen-
cerait-il à se rendre compte que ses
ambitions étaient excessives et que,
s'il continue, les risques de l'aventure
augmenteront dangereusement ? Tou-
jours est-il que les fellagahs seraient
sur le point de négocier et n'atten-
draient pas que la France ait jeté dans
la bataille le poids total de ses forces.
L'appui total donné par les USA à la
thèse française a causé un certain
choc dans le Moyen-Orient.

* • #
La grippe est en régression en Suisse,

personne assurément ne s'en plain-
dra ! Cependant , si le printemps est
là, la pénurie d' eau continue et touche
non seulement nos lacs artificiels et
barrages , mais aussi les citernes du
Haut-Jura. On s ignale déjà  de nom-
breuses fermes dont l'approvisionne-
ment en liquide est menacé.

• • *
E n f i n , c 'est une déclaration d'amour

en cinq colonnes qui parvient aujour-

d'hui de Moscou à destination de no-
tre pays. La Suisse, neutre, bienfaisan-
te et favorable à tout idéal de pacif i -
cation et de collaboration, y est large-
ment célébrée. Acceptons cet hommage
inattendu avec reconnaissance et sou-
haitons que les sentiments évoqués
à propos du rétablissement des rela-
tions diplomatiques soient sincères.
Mieux vaut entendre cela que le con-
traire. Au surplus, le peupl e russe a
toujours pu compter sur la compré-
hension et l'amitié f idèle  de la Suisse.
.. '¦¦- P. B.

y^-HJ JOUR. Réquisitoire au procès de l'ex-directeur
général des douanes Widmer

Après l'audition des derniers témoins, et l' exposé des motif s  d' accusation,
le représentant du ministère public f édéral  a requis contre l'accusé

une peine de cinq ans et demi de réclusion.
L'accusé a remboursé

l'administration
BERNE, 22. — Mercredi matin , le

président Corrodi a annoncé sur la re-
quête de la défense, que Widmer avait
remboursé intégralement les sommes
détournées. Après être rentrée en pos-
session d'un solde de 13.000 francs, l'ad-
ministration des Contributions a décla-
ré que toutes ses créances à l'égard de
Widmer avaient été réglées.

L'audition des témoins reprend. On
apprend notamment que M. M., profes-
seur à l'Ecole normale, a adressé deux
lettres au « Beobachter », en septembre
et en octobre 1947, après la nomina-
tion de Widmer aux fonctions de di-
recteur général des douanes. Dans ces
lettres, il exprimait des réserves sur le
caractère de l'inculpé et priait la ré-
daction de l'hebdomadaire d'avoir l'oeil
toujours ouvert sur lui. Au demeurant
ces lettres n 'étaient pas destinées à
être publiées.

K., nouveau témoin, a été prié il y
a un an , par son ami Widmer, de lui
accorder un prêt de 20.000 francs, som-
me qu'il a remise à l'accusé, qui avait
donné comme gage une police d'assu-
rance. Widmer lui déclara qu'il ne s'a-
gissait que d'un prêt à court terme,
nécessité par le décompte concernant
l'Ecole des douanes de Liestal. Cette
somme lui a été remboursée en février
dernier.

* Montant du délit :
104.264 francs

M. Willener, adjoint à l'administra-
tion fédérale des contributions, qui ,
dès le début de l'enquête, avait été
chargé par le Département des Finan-
ces et des Douanes, de faire rapport ,
donne encore des détails basés sur un
rapport d'expertises utilisé d'ailleurs
par l'accusation. Selon ce rapport, les
montants détournés s'élèvent au total
à 115.888 francs et les versements ef-
fectués sur le compte d'une banque
de Liestal à 11.624 francs, de sorte que
le montant global délictueux atteint
104.264 francs.

Les remboursements effectués par
l'accusé ont été faits au moyen de ses
propres carnets d'épargne, et en li-
quidant son compte de la Banque can-
tonale bernoise, et enfin, grâce au
prêt de 20.000 francs sus-mentionné,
et par l'apport d'un carnet d'épargne
de la femme de Widmer.

On ignore toujours
ce qu'est devenu l'argent
BERNE, 22. — Ag. — Mercredi après-

midi, le représentant du Ministère pu-
blic fédéral , M. Hans Fuerst, président
du tribunal de l'arrondissement zuri-
cois de Horgen, a pris la parole pour
motiver l'accusation et prononcer le
réquisitoire.

Le procureur a traité tout d'abord de
l'affaire des excédents financiers de
l'Ecole des douanes à Liestal.

Les irrégularités ont été commises
dès 1944.

Selon lui, toutes les sommes qui
n'ont pas été déposées sur le compte
de la banque de Liestal au nom de
l'Ecole des Douanes doivent être con-
sidérées comme détournées.

L'accusé s'est approprié ainsi en
moyenne chaque année une somme de
7000 francs, prélevée sur ces excédents.
Toute l'organisation de contrôle, la
comptabilité et les revisions n'ont pas
été aménagées de telle sorte que le
directeur puisse commettre des détour-
nements. En ce qui concerne l'argent
disparu, le mystère reste complet. Dans
l'affaire de Liestal, l'accusé s'est rendu
coupable de détournements réitérés et
d'abus d'autorité.

Dans le cas du produit de la vente
des timbres, on se trouve en présence
du délit de détournements réitérés :
pour ce qui est du fonds de gratifica-
tion, il y a abus répété d'autorité.

Le procureur a esquissé ensuite les
autres chefs d'accusation et a qualifié
les procédés de l'accusé de méthodes
criminelles. On se trouve en présence
d'un certain systématisme.

Les Russes procèdent
à des essais nucléaires
LONDRES, 22. — United Press.

— Le Ministère de la défense bri-
tannique a annoncé, mercredi soir,
que la Russie a procédé à une sé-
rie d'essais nucléaires.

Ces essais ont apparemment coïn-
cidé avec l'ouverture de la confé-
rence de désarmement londonien-
ne, tout comme une série d'essais
précédente coïncida avec la con-
férence à l'échelon suprême de Ge-
nève , l'année dernière.

Le ministre s'est borné à annon-
cer que les essais ont eu lieu ré-
cemment , et n'a pas donné d'au-
tres détails.

Washington conf irme
WASHINGTON , 22. — AFP. —

M. Lewis Strauss, président de la
Commission fédérale de l'énergie
atomique, a confirmé mercredi soir
qu 'au cours des derniers jours les
Soviets avaient fait exploser un
nouvel engin nucléaire.

PAS D'ENTENTE SUR
L'UTILISATION PACIFIQUE
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

WASHINGTON, 22. — United
Press. — La Conférence des douze
nations sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique n'est pas par-
venue à s'entendre et une nouvelle
réunion est prévue pour la fin de
la semaine. Cette conférence, or-
ganisée sous les auspices de l'ONU,
aurait dû prendre fin, mercredi, par
l'élaboration d'un accord interna-
tional sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Le procureur arrive à la conclusion
que l'accusé doit être déclaré pleine-
ment coupable.

Dans ses considérants M. Fuerst fait
mention des conditions fâcheuses qui
régrnient dans la maison paternelle
de Widmer.' L'accusé était âgé de 14 ans
lorsque son père , dut abandonner sa
place de 'gendarme" à la police canto-
nale.

En tant que fonctionnaire, il a pour-
suivi une carrière exemplaire , a été
promu rapidement à douze reprises. Il
est arrivé au sommet de sa carrière
grâce à ses capacités , sa volonté de
fer et à des circonstances favorables.
Avec sa famille et une épouse habile ,
il a offert l'image de la solidité bour-
geoise.

On ne sait absolument pas ce qu 'il
est advenu d'un montant de 65.000 fr.
Il y a lieu de considérer que l'activité
délictueuse de l'accusé s'est étendue
sur une dizaine d'années et que pen-
dant cette période , Widmer assumait
des fonctions à larges responsabilités.

Le réquisitoire
Puis le procureur a prononcé

son réquisitoire en demandant
contre Widmer une peine tle ré-
clusion de 5 ans et demi , moins
la préventive subie depuis le 20
mai 1955, la privation des droits
civiques pendant 5 ans, la non-
éligibilité à une fonction publi-
que également pendant 5 ans et
la condamnation à acquitter les
frais du procès.

La conf érence
paneuropéenne de Berne

lance un appel
à M. Krouchtchev

BERNE , 22. - Le Conseil central de
l'Union paneurop éenne réuni è Berne a no-
tamment adressé une lettre à M. Nikita
Krouchtchev , secrétaire général du parti
communiste de l'URSS, pour « l'inciter à
liquider l'impérialisme stalinien et libérer
les nations de l'Europe encore sous le
joug ». Parmi ces réalisations , le Conseil
a notamment attiré l'attention du monde
libre sur le double danger que représente
pour lui les tendances qui se font jour
dans certains pays en faveur de fronts po-
pulaires d'insp iration communiste et celle
d'une neutralisation illusoire de l'Alle-
magne.

Nouvelles de dernière heure
Après les USA

La Syrie en appelle au
Conseil de sécuriié

Damas, 22. - Reuter. - La Syrie
a décidé, en raison de l'intention
l'Israël de détourner les eaux
lu Jourdain, de faire appel au
Conseil de sécurité.

On sait, que de leur côté, les USA ont
prié le Conseil de sécurité d'examiner le
plus tôt possible le problème des relations
israélo-arabes.

Des Suisses victimes
des troubles au Maroc
TANGER , 22. — Quelque 2000 Suis-

ses vivent actuellement au Maroc en
qualité de commerçants, employés, ar-
tisans, ouvriers spécialisés et fermiers.

L'an dernier , 300 d'entre eux quit-
tèrent le pays où ils furent remplacés
cependant par 200 de leurs compatrio-
tes.

De décembre à ce jour , les troubles
politiques ont fai t  six morts dans la
colonie suisse.

Toutefois , il ne s'agit, dans av. .un
cas, d'attentats prémédités contre des
ressortissants suisses, mais de circons-
tances malheureuses.

A Marrakech, un magasin suisse a
été pillé et des excuses ont été fa i tes
du côté marocain au propriétaire.
Cependant , l'insécurité générale , par-
ticulièrement dans les régions où des
fermiers suisses ont subi quelques dom-
mages matériels, ainsi que la crise éco-
nomique qui se fait plus spécialement
sentir dans l'hôtellerie par suite de la
diminution du tourisme, incitent de
nombreuses f amilles suisses à envisa-
ger leur retour dans la mère patrie ou
à émigrer au Brésil ou au Canada.

En Belgique

Un nuage radioactif
détruit des films
photographiques

BRUXELLES, 22. — Belga — Une
usine de produits photographiques éta-
blie à Mortsel , près d'Anvers, vient de
signaler qu'une quantité importante de
films photographiques a été détruite
lors du passage d'un nuage radio-actif ,
après l'explosion nucléaire qui a eu
lieu en novembre dernier en URSS.

Dans un communiqué, l'usine a pré-
cisé qu 'elle se protège contre les radia-
tions radioactives, en filtrant l'air
avant qu'il ne pénètre dans les locaux
de fabrication et d'emballage. Il est
possible que, lors du passage du nuage
chargé de radioactivité résultant de
l'explosion nucléaire russe, un des fil-
tres ait été défectueux, ce qui a eu
pour effet de contaminer l'acétate de
cellulose constituant la base des films.

Commentant cet incident, le « Soir »
écrit qu 'il soulève de nombreuses ques-
tions de droit international. Qui , en
l'occurrence, sera responsable des dom-
mages causés si la relation de cause
à effet est clairement établie ? En ou-
tre, ajoute le journal , il se pose une
question de sécurité publique, qui ne
laisse indifférente aucune autorité
constituée dans le monde entier.

Grâce Kelly a proclamé
les Oscars du Cinéma

HOLLYWOOD, 22. — AFP. — La 28e
distribution des prix de l'Académie du
cinéma, connue sous le nom d'«Oscars»
a été dominée par « Marty » et G-race
Kelly.

« Marty » n 'a pas remporté moins de
quatre « Oscars » et des plus impor-
tants. Celui du meilleur film de 1955,
du meilleur acteur — Ernest Borgnine ,
né aux Etats-Unis de parents italiens
— du meilleur metteur en scène Delbert
Mann, et du meilleur scénario, par
Paddy Chayefsky.

C'est Grâce Kelly, qui a annoncé
l'Oscar du meilleur acteur et qui a
remis la statuette dorée à Borgnine.

C'était probablement la dernière ap-
parition devant le public d'Hollywood
de la jeune Américaine qui partira au
début du mois prochain pour jo uer
« un nouveau rôle ». Grâce Kelly, qui
avait remporté l'année dernière l'O.scar
de la meilleure actrice , pour son film
« Country Girl », a été chaleureuse-
ment applaudie par les trois mille per-
sonnalités du cinéma qui étaient pré-
sentes.

L'Italienne Anna Magnani remporte
l'Oscar de la meilleure actrice , pour
sa création daAs la « Rose Tatto ».

Le prix du meilleur second rôle fémi-
nin a été attribué à Jo Van Fleet , dans
« A l'est d'Eden », Tandis que celui du
meilleur second rôle masculin allait
à Jack Lemmon dans «Mister Roberts» .

Dans les Célèbes

DJAKARTA , 22. — AFP. — Le com-
mandement militaire annonce jeudi
que 1S soldats ont été tués , un disparu
et deux blessés lors d' un corps à corps
entre terroristes, au sud des Célèbes ,
et une unité de l'armée.

Les rebelles , au nombre de cinq cents,
ont perdu cinquante des leurs.

Corps à corps entre
rebelles et forces de l'ordre

En Suisse
Plaidoirie

au procès Widmer
BERNE , 22. — Le procès Widmer

touche à sa fin. Jeudi matin, le défen-
seur d'office de l'inculpé, l'avocat ber-
nois Gotthard Jakob , affrontai t le tri-
bunal dans une délicate plaidoierie.
Le point principal qui résume le cas
Widmer , dit-il notamment, réside dans
l'intention de l'accusé de créer un
fonds destiné à l'Ecole des Douanes de
Liestal.

Selon lui, les excédents de Liestal
devaient être considérés comme un
fonds n'appartenant pas précisément
à la Confédération , mais restant à la
disposition de l'Ecole douanière . On
peut lui reprocher toutefois d'avoir «re-
tenu » de l'argent de la Confédération
et de ne pas avoir établi de quittances.
Quant aux randonnées avec voitures de
service et utilisation de billets d'avion
payés par la Confédération, ce ne sont
pas des chefs d'accusation qui relèvent
de la compétence d'un tribunal cri-
minel , mais il s'agit là d'affaires dis-
ciplinaires.

Le procureur maintient
ses conclusions

Dans l'ensemble, Widmer était à la
hauteur de sa tâche, mais il a abusé
de ses compétences. Dans ce sens, il
mérite une punition. La peine de ré-
clusion de 5 ans et demi requise par le
Ministère public est de loin trop exa-
gérée. Il convient d'infliger une peine
plus légère à l'accusé en le condamnant
à l'emprisonnement.

Le représentant de l'accusation, le
Dr Fuerst, n'entend retenir aucune
circonstance atténuante. Dans le cas de
la quittance postale, Widmer s'est ren-
du coupable de faux dans les titres, et
en ce qui concerne ses promenades
privées avec des automobiles de service ,
l'accusé a lui-même reconnu avoir abu-
sé de ses fonctions. Etant donné le
manque de courage de Widmer, d'a-
vouer en dernière heure ce qu'il est
advenu de l'argent détourné , on ne
peut pas en conclure qu 'il fasse acte de
repentir sincère : partant, il ne mérite
pas de peine plus légère.

Widmer dit se repentir
Après quelques interventions de son

défenseur , Widmer prend une dernière
fois la parole. Il avoue avoir manqué
à son devoir. Il s'en est suivi de grands
dommages et beaucoup d'ennuis re-
grettables, ce dont il se repent. _ Je
désire montrer au tribunal et à l'opi-
nion publique que j' entends devenir un
membre utUe de la société humaine. Je
désire réparer les dommages commis
et prie le tribunal de ne m'infliger qu 'u-
ne peine légère ».

Répondant à des questions du pré-
sident , Widmer reconnaît le principal
chef d'accusation — l'abus de confiance
— selon lequel il a détourné les excé-
dents financiers de l'école douanière
de T ,iestal. Par voie de conséquence, il
reconnaît également les points acces-
soires qui sont en rapport avec ces dé-
tournements, à l'exception toutefois de
l'accusation selon laquelle il y eut ten-
tatives répétées d'escroquerie lors de
rétablissement du décompte destiné au
chef du contrôle des finances de la
Confédération.

Quant à ses promenades privées en
voitures de service et l'utilisation de
billets d'avion, il s'agit là , dit-il , de
questions d'appréciation dont le tribu-
nal est seul juge.

Puis le président Corrodi déclare clos
les débats du tribunal qui se retirera
pour délibérer et établir une motiva-
tion sommaire du jugement.

Le verdict sera rendu samedi matin.

. Par moments neige jusqu 'en plaine. Plus
tard éclaircies s'étendant d' ouest en est.
Vendredi temps ensoleillé. Gel nocturne
par endroits.

Prévisions du temps


