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Paris, le 27 mars.
Pris d'une soudaine et louable ar-

deur, le Cabinet Guy Mollet , après une
assez longue périod e d'hésitation , s 'est
mis au travail . Tous les problèmes qui
se posent à lui , sociaux, économiques ,
fiscaux , politiques , constitutionnels , il
veut les aborder simultanément et sans
retard. Les af fa ires  nord-africaines ne
sont pas encore résolues que déj à , il
tourne ses regar ds vers les territoires
d'Outre-Mer pour y introduire des in-
novations statutaires.

La hâte dont témoigne le Front répu-
blicain ne s'explique que par la
hantise qui le tourmente d' encou-
rir les reproches d'attentisme et d'im-
mobilisme, sous le poids desquels ont
succombé les précédents ministères.
Est-ce la présence , pourtant bien dis-
crète , de M.  Mendès-France au sein du
gouvernement qui pousse celui-ci à
donner à son action un rythme dyna-
mique et trépidant ? Peut-être. Tou-
jours est-il que depuis le vote de con-
fiance du 12 mars, M. Guy Mollet et
son équipe se sentent le vent en poupe
et veulent en profiter.

Parmi les projets actuellement en
chantier, il en est un qui mérite une
attention particulière , car il dénote
chez ses auteurs le souci de tenir comp-
te des enseignements du passé , en al-
lant au-devant des revendications des
populations sous-évoluées . C'est celui
déposé par M. Def ferre , et qui a pour ti-
tre « mesures propres à assurer l'évo-
lution des territoires relevant de la
France d' outre-mer. »

Il faut dominer les événements...

Son exposé des motifs est explicite.
On peut y lire : « Ce n'est plus l'Islam
qui est une caisse de résonance, mais
bien l'ensemble des pays sous-évolués.
Un climat de confiance peut se dégra-
der de faço n  très rapide , même durant
les périodes de calme apparent. Il ne
faut  pas se laisser devancer et domi-
ner par les événements, pour ensuite
céder aux revendications , lorsqu 'elles
s'expriment sous une forme violente. Il
importe de prendre , en temps utile , les
dispositions qui permettent d'éviter les
conflits graves. Les Africains sont tou-
jours restés f idèles à la France , il con-

vient de leur prouver que leur loyalisme
n'est pas pénalisé. »

Langage plein de sagesse. Les quinze
articles qui forment le texte de la loi-
cadre de M. Def ferre , ne fon t  qu'esquis-
ser la réforme des institutions , celle des
structures administratives et celle de
l'organisation économique des territoi-
res d'outre-mer , laissant au gouverne-
ment toute latitude pour préciser par
décrets les améliorations qu 'il médite
et les moyen s qu 'il préconise pour leur
mise en application.

(Suite page 2) Ed. G.

Echos
Chez les gens de théâtre

— Avouez-le , vous êtes pour quelque
chose dans la « Dame aux camélias » ?
disait-on à Dumas Père.

— Je crois bien : j' ai fait  l' auteur.

Un chauf feur  de car avec sa remorque, près de Eschenbach, dut faire marche
arrière. Sa roue arrière glissa et le camion resta accroché à la ligne du See-
tal. Le c h a u f f e u r  chercha à alarmer la locomotive du train qui allait arriver;
mais il était trop tard ! La locomotive heurta le car , qui f u t  démoli : 50.000

francs de dégât s plus les dommages subis par la locomotive !

Locomotive contre camion

Schuders, dans les Grisons, en péril !

Deux jours de pluie et de dégel ont provoqué de grands glissements de ter-
rain dans la région de Schuders , le village grison en péril depuis vingt ans.
Le célèbre géologue - Heim, qui vient de visiter le terrain, a conclu qu'il faut
à tout prix drainer le terrain. — Notre photo de gauche montre une partie
d'un mur, soutenant la rue qui mène à Schuders , tombé il y a quelques jours.
A droite une étable penchée vers la vallée qui vient de tomber après le der-

nier dégel.

Le faiseur d'anges !
Une navrante affaire d'avortements devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 27 mars.
Quel étrange personnage que ce Gus-

tave Blanchong, prévenu pour la troi-
sième fois d'avortements !

Il avait commencé de bonnes études
universitaires puis, tombé brusque-
ment malade, il les abandonna pour
fréquenter Les hôpitaux de Bologne et
Milan où, durant des années, il se-
conda les médecins dans leurs travaux
de laboratoire.

La pitié , dit-il , l'a incité, d'abord
lors de son retour à Genève , ensuite à
Lausanne, à. se livrer sur de pauvres
filles à des manoeuvres abortives.

Peut-être, en effet , n'a-t-il pas pu
résister touj ours à des appels déses-
pérés, mais je soupçonne à ses agisse-
ments d'autres mobiles encore...

Ainsi j e ne serais pas surpris que ce-
lui qui se laissait appeler « docteur »
alors qu 'il n'était qu '« agent médical »
eût été secrètement flatté de ce titre.

Il pouvait , lui qui n'avait pas besoin
d'argent , de son propre aveu, repousser
les sollicitations en se retranchant der-
rière son incompétence, et il ne le
faisait pas.

Au contraire , il se gardait bien en
racontant qu 'il montait tous les jours
à l'Hôpital cantonal , de préciser que
c'était pour y suivre un traitement
personnel !

Sa « clientèle » imaginait qu 'il s'y
rendait en qualité de médecin et il la
laissait dire .

Cet homme de 56 ans , au regard
triste et résigné , aux traits mous, au-
rait pu , sans doute , avoir un autre des-
tin, mais c'est manifestement un fai-
ble , un raté.

Le président Favey qui préside aux
débats pose les mêmes questions aux
divers inculpés , hommes et femmes,
qui comparaissent en série et l'on
comprend mieux l'ampleur de ce
drame humain.

Ils sont tous confondus maintenant,
par un insolite rapprochement , les
malchanceux et les misérables.

L'horreur de l'avortement, c'est
qu'une jeune fille honnête peut tom-
ber , ne sachant à qui s'accrocher , sur
une petite crapule et désormais lier
son sort au sien.

J'ai vu oela.
Le dilemme du désespoir

La petite crapule, c'est ce Dallinges
à l'oeil vif et moqueur , au sourire iro-
nique qui retient par un bras une jeun e

fille, au moment ou elle va Se jeter
sous une voiture à Saint-François, à
Lausanne.

— Alors, des histoires ?
Elle avoue, en sanglotant , qu'elle at-

tend un enfant , sans oser l'avouer à ses
parents et qu'elle a le choix entre le
suicide et l'avortement.

(Suite page 2) André MARCEL.

le requête des pendes assoyions éeonomipes
Vers une quatrième revision de l'A. V. S.

(Corr. part , de «.L'Impartial *)
Berne, le 27 mars.

Lors des délibérations, dans la ses-
sion de décembre des Chambres fédé-
rales, sur la troisième revision de l'A.
V. S., le Conseil fédéral a laissé enten-
dre qu 'il envisageait déjà une qua-
trième revision de la loi dans le cou-
rant de cette année encore. Cette pers-
pective a engagé les grandes associa-
tions économiques, telles que l'Union
suisse des arts et métiers , l'Union cen-
trale des associations patron ales suis-
ses et le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , à adresser
au Département fédéral de l'Intérieur
un mémoire exposant leur point de
vue sur la revision envisagée. Elles par-
tent du principe que l'excédent du bi-
lan technique qu'on ne manquera pas
d'enregistrer pour l'exercice 1955 ne
devra pas être capitalisé , comme ce fut
le cas jusqu 'ici avec les excédents pré-
cédents, si bien qu'on disposera dere-
chef d'un montant appréciable pour
réaliser sans risque cette quatrième
revision.

Les grandes associations en ques-
tion insistent sur le fait que la nou-
velle revision de l'AVS doit tendre es-
sentiellement à l'amélioration des ren-
tes ordinaires , les révisions précédentes
ayant consisté surtout à étendre le
cercle des bénéficiaires. Il est certes
indispensable d'augmenter les rentes
minimales ordinaires qui furent , il est
vrai, maj orées une fois déj à de 50 %
alors que les rentes maximales n'ont
bénéficié jusqu 'ici que d'une améliora-
tion de 13,5 %. Il en est résulté, esti-
ment les associations en question, un
fort nivellement des rentes. Elles n'ac-
cepteront donc une nouvelle maj ora-
tion des rentes minimales qu 'à la con-
dition qu'on rétablisse le rapport pri-

mitif entre les rentes minimales et
maximales en portant de 12.500 fr. à
18.000 fr. le revenu donnant droit à.
une rente et en renonçant d'autre part
à la contribution de solidarité de la
part de la classe supérieure des reve-
nus.

(Voir , suite en page 2) .

Dimanche matin est mort à Lausanne ,
dans sa 90e année, le Col. sanitaire Cari
Hauser , chef du service sanitaire de
l'armée suisse de 1910 à 1935. Originai-
re de Fontaines (Neuchâtel ) il f u t  mé-
decin à Stàfa  de 1891 à 1910. Comme
médecin en chef de l'armée suisse pen -
dant la mobilisation 1914 - 1918 il ac-

complit sa tâche de manière
impeccable.

Mort d'un colonel neuchàtelois

Dans le courant de l' année dernière ,
le nombre des abonnés à la télévision
a passé de 4457 à 10.507 ; il a donc
augmenté de 6050 unités contre 3537
l'année précédente . Ce développement
correspond presque exactement à l'é-
valuation qu'avait faite le Conseil fé-
déral dans son message du printemps
dernier touchant la télévision. L'essor
manifesté en 1955 concerne exclusive-
ment la télévision à domicile, qui en-
registre une augmentation de 4917
concessionnaires, contre 2279 en 1954.
A la fin de l'année dernière, on comp-
tait 6 abonnés à la télévision domes-
tique par 1000 ménages. La densité
des abonnés est quelqu e peu plus élevée
dans les villes qu'à la campagne. Elle
est de 7,8 pour mille ménages dans les
villes de 30.000 habitants et plus
(3136) , de 8,5 %o dans les villes de 10.000
à 30.000 habitants, de 6,3 %_ dans les
communes de 5000 à 10.000 habitants
et de 4,3 %_ seulement dans les com-
munes comptant moins de 5000 habi-
tants. Ce phénomène doit être attri-
bué au fait que les émetteurs établis
jusqu 'ici étaient surtout destinés à
desservir les agglomérations urbaines ,
tandis qu'une grande partie des ré-
gions rurales n'ont actuellement au-
cune possibilité de recevoir la télévi-
sion.

Relevons enfin que l'on trouve 5314
abonnés domestiques à la télévision
(5 ,8 pour mille ménages) en Suisse alé-
manique, 1727 (5,2 %_) en Suisse ro-
mande et 886 (15,8 %o) au Tessin , où il
y a 51 concessionnaires pour 1000 mé-
nages à Lugano et 54 %. à Mélide. Par-
mi les villes grandes et moyennes, c'est
Zurich qui vient en tête avec 12 %»,
Genève et Bienne occupent un taux de
7%o , Lausanne et Winterthour 6%. et
La Chaux-de-Fonds 3 abonnés pour
1000 ménages.

Le développement
de la télévision en 1955

Un proverbe basque ou espagnol dit :
«Dieu donne la noix , mais ne la casse
pas...»

Ce qui signifie que la vie n'est pas tou-
jours facile, qu 'il faut faire son bonheur
soi-même, et que pour y parvenir pas mal
de peines et d'efforts sont nécessaires.

Le fait est qu 'il s'agisse du championnat
de football , de la haute politique mon-
diale ou de la fabrication en série des
boutons cle guêtres, rien ne va tout seul
et parfois tout va de travers. Ainsi l'autre
jour des Genevois qui étaient venus à La
Tschaux pour un congrès, et qui tenaient
absolument à être rentrés à Piogre à heure
fixe , s'embarquaient dare-dare sur le quai
de Neuchâtel... mais dans le train du Lo-
cle ! Ils s'en aperçurent quand ils arrivè-
rent dans la Mère-Commune... où ils du-
rent attendre le prochain convoi les ra-
menant au point de départ. Inutile de dire
que les correspondances étaient manquées
et tout le reste aussi.

Dieu donne les noix, pardon , les trains.
Mais il ne vous met pas lui-même dans
le bon. Encore faut-il savoir le choisir...

Une mauvaise langue, il est vrai , a pré-
tendu que si les congressistes de la cité
de Calvin s'étaient trompés, c'est volon-
tairement, dans le but d'aller voir l'en-
droit où sera logée la future piscine-pati-
noire du Locle. Hélas ! celle-là non plus
se fera pas toute seule. Les 2 millions qu'elle
devait coûter ont fait reculer lcs édiles qui
ont renvoyé le problème au Conseil com-
munal en lui demandant de faire mieux...
à meilleur compte !

Là aussi la noix sera dure à casser.

Mais nos amis loclois auraient bien tort
de se décourager. Comme les Genevois, qui
sont finalement rentrés chez eux après un
petit détour, la piscine finira bien par sor-
tir des limbes et entrer dans la réalité.
Même si pour quelques années elle met —
chose toute naturelle — les contribuables
dans le bain !

Le père Piquerez.

/VIN PASSANT
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(Suite et fin)

Ainsi, le droi t de vote serait conféré
à tous les habitants , hommes et f e m -
mes, de ces territoires, alors que jus-
qu 'ici, il n'appartenait qu 'à certaines
catégories d'individus ; un collège uni-
que serait institué en Afr ique  équato-
riale et à Madagascar , ce qui signifie
que désormais la quasi totalité des élus
seront des autochtones ; les pouvoirs
consultatifs des assemblées locales se-
raient accrus, transformés et étendus
à des domaines nouveaux ; des conseils
de gouvernement analogues à celui qui
fonctionne au Togo , seraient créés et
composés, en partie , de membres dési-
gnés par les assemblées locales et, en
partie , de membres nommés par le gou-
verneur du territoire , avec , au début ,
des compétences restreintes ; les ca-
dres de l'administration seraient élar-
gis pour y faire une place toujours
plus importante aux éléments indigè-
nes ; enfin , sur le plan économique ,
toutes dispositions utiles pour moder-
niser la production et favoriser les in-
vestissements resteraient du ressort du
gouvernement central

En fait , le projet de M.  Def  ferre  cons-
titue une nouvelle demande de pleins
pouvoirs a f in  de promouvoir , dans les
territoires d'outre-mer, les réformes
nécessaires à leur acheminement gra-
duel vers l 'indépendance.

Tout a-t-il été envisag é ?

Sans vouloir insister sur le caractère
tnconsitutionnel, relevé par les juristes ,
du projet ministériel, on peut se de-
mander si M.  D e ff e r r e  a bien envisagé
tous les aspects de la question.

Comme pour, le Fonds national de la
vieillesse on serait tenté de voir dans
cette généreuse initiative, une de ces
brillantes improvisations, destinées à
f r a p p e /  l'imagination et dont la réali-
sation révèle , dans la suite, les incon-
vénients qu'une étude attentive aurait
permis de percevoir et d'éluder C'est
ainsi que les conseils de gouvernement ,
prévus dans le plan D ef f e r r e , compor-
teraient neuf membres : cinq autoch-
tones et quatre fonctionnaires fran-
çais, dont le gouverneur. Ce qui place-
rait ce dernier en état d 'infériorité évi-
dent dans un organisme , où le pouvoir
central est représenté par lui. Il n'est
certes pas trop tard pou r y remédier ,
mais ce point a soulevé des inquiétudes
et provoqué des critiques.

Si tout le monde admet que la poli-
tique d'assimilation est périmée et que
le moment est venu-de changer de sys-
tème, pour empêcher le retour d'une
situation analogue à celle qui a ensan-
glanté et désagrégé l'Afrique du Nord ,
de nombreuses résistances se manifes-
tent au sujet des méthodes d' applica-
tion du iouveau régime.

D'anciens ministres qui ont eu pou r
tâche de veiller sur les intérêts des
territoires d'Outre-Mer , comme M.  P. H.
Teitgen , souhaiteraient que fussent  dé-
f in is  très exactement , pour chacun
d' eux, les prérogatives et les pouvoirs
des conseils de gouvernement , de façon
à préserver la cohésion de l'Union
français e et à assurer la sauvegarde
des droits souverains du Parlement et
du gouvernement de la République.

Il faut des actes...

Quoi qu'il en soit l'e f f o r t  qu 'entre-
prend la France pour prévenir et sa-
tisfaire les légitimes aspirations des
pays placés sous son égide , mérite une
considération spéciale. Pour elle , l'ère
des promesses est révolue ; celle des
actes est arrivée. Elle se prépar e donc
à doter les territoires d'Outre-Mer d'u-
ne autonomie administrative à peu près
complète et d' une autonomie politique
très appréciable.

Certains s'étonnent qu'avant de pro-
céder à des modifications fondamen-
tales , en oppositio n avec la lettre , sinon
avec l' esprit , de la Constitution, rien
n'ait été entrepris pour amender celle-
ci.

Mais , le Parlement ne semble pas y
attacher une importance quelconque.
Pourquoi , dès lors, se montrerait-on
plus royaliste que le roi ? Pour aller
vite , il ne s'embarrasse d'aucun scru-
pule juridique. Ayant accordé à M.
Guy Mollet des pouvoirs spéciaux pour
régler le problème algérien , il s'apprête
à lui renouveler un blanc-seing, pour
lui permettre d'apporter dans les terri-
roires d'outre-mer, où règne ' un ma-
laise et où apparaissent des signes d'im-
patience , des réformes susceptibles de
les faire disparaître, lorsqu 'il en est
temps encore.

Ed. G.

Mieux vaut prévenir que guérir

Chronique jurassienne
Bienne

La ville de Bienne et la Swissair. -
(Corr.) — En 1946, lors de l'augmentation
du capital-actions de la Swissair , la ville
de Bienne a pris 36 de ces actions. Cette
société aéronautique augmente de nouveau
son capital-actions et octroie aux action-
naires actuels le droit de toucher deux
valeurs nominales de 350 fr. pour une an-
cienne action. Attendu que la ville de Bien-
ne a intérêt à être bien représentée auprès
de la Swissair , le Conseil municipal a dé-
cidé d' acquérir 72 nouvelles actions.

Toujours le problème du logement. — Le
Conseil municipal a demandé au Conseil
exécutif d'être autorisé à proroger , à par-
tir du 1er mai , de 6 mois au plus , soit
jusqu 'au 31 octobre 1956, le terme des dé-
ménagements à l'intention des 30 familles
qui seront sans abri.

Chroniaue neuchâteloise
Peseux

LXXVP assemblée
des délégués de la

Croix-Bleue neuchâteloise
Samedi 24 mars , 53 délégués représen-

tant 34 sociétés de Croix-Bleue neuchàie-
loises étaient assemblés dans la Maison de
paroisse de Peseux , sous la présidence du
pasteur G. de Tribolet , de Montmollin.
Après une agréable collation offerte par
la section locale , la journée s'ouvrit par
un culte profond du pasteur Ch. Dintheer ,
de Peseux. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée, les
délégués se mirent à l'ouvrage.

M. W. Jeanneret , du Locle, présenta le
rapport des fanfares de la Croix-Bleue.
Actuellement , le faisceau neuchàtelois
compte 8 corps de musique avec un effec-
tif de 177 membres actifs et de 29 élèves.
Puis , M. J. Vuille , du Locle également , ren-
seigna l'assemblée sur l'activité de la caisse
de prévoyance et d'assurance « La Mu-
tuelle » à laquelle appartiennent 1255 so-
ciétaires. Ces rapports lus et adoptés , le
pasteur de Tribolet peignit en un tableau
d'une haute inspiration la situation ac-
tuelle et les préoccupations d'avenir de la
société qui compte 1848 membres (1052 ac-
tifs et 796 adhérents ou signataires) , ce
qui représente une augmentation de 43
membres sur 1954. Après avoir passé en re-
vue l'activité de chaque section , félicitant
certains président? et encourageant au
travail d'autres responsables , M. de Tribo-
let adressa de très chaleureux remercie-
ments au pasteur Marcel Perrin qui depuis
2 ans exerce le ministère d'agent neuchà-
telois, pour sa fructueuse activité en 1955.

A la fin de la matinée, après les élections
statutaires et l'adoption des comptes , le
pasteur R. Cand , président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée, adressa à l'as-
semblée un message encourageant de la
part des autorités ecclésiastiques et expri-
ma la vive satisfaction de celles-ci du fait
que les responsabilités de la Croix-Bleue
neuchâteloise soient confiées à un agent
qui est en même temps pasteur de l'Eglise
réformée. Puis, M. Eric Dubois apporta
aux délégués les salutations des autorités
de la- commune et annonça que celles-ci
se faisaient un plaisir d'offrir aux parti-
cipants comme vin d'honneur du jus de
raisin cultivé et fabriqué à Peseux. Enfin ,
M. R. Barbezat , de La Côte-aux-Fées, pré-
sident du comité de la Petite Famille de
Travers et chef du faisceau de l'Espoir
neuchàtelois , présenta la situation de ces
deux œuvres dont la responsabilité in-
combe à la Croix-Bleue.

Après un excellent repas servi au res-
taurant DSR, les délégués se retrouvèrent
à la Maison de paroisse pour y entendre
un exposé de M. Perrin sur quelques pro-
jets (fête cantonale , création d'une jeu -
nesse abstinente, organisation d'un camp
pour buveurs, etc.) et une causerie émou-
vante de M. G. Piaget , de Lausanne , sur
ses expériences d'agent de la Croix-Bleue
vaudoise.

La journée se termina dans une joyeuse
ambiance par une agréable collation.

S.

La Chaux-de-Fonds
Une version espagnole

du film sur La Chaux-de-Fonds
Le film documentaire Contrastes et

Merveilles , consacré à La Chaux-de-
Fonds , métropole de l'horlogerie, et
que vient de réaliser la Maison neu-
châteloise de production cinématogra-
phique Pac-Film, de Neuchâtel , est
déjà distribué dans les pays de langues
française, allemande, anglaise et aux
Etats-Unis, grâce aux relations que
Pac-Film entretient avec la grande fir-
me de distribution United Artists
Corporation, de New-York.

Or, Pac-Film vient de recevoir une
demande de contrat pour une version
en langue espagnole de Contrastes et
Merveilles. Pour une durée de cinq ans,
United Artists s'engage à passer le do-
cumentaire chaux-de-fonnier dans les
pays suivants :

Siam, Hong-Kong, Philippines, Sin-
gapour, Indonésie, Inde, Afghanistan,
Pakistan, Trinité, Amérique du Sud,
Nouvelle-Zélande, Panama et Améri-
que centrale, Cuba, Chili, Porto-Rico ,
ainsi que sur les bateaux en mer de
n'importe quelle nationalité et dans les
bases américaines au delà des mers.

Grâce à l'appui de l'Etat de Neuchâ-
tel et de La Commune de La Chaux-
de-Fonds, la version espagnole de Con-
trastes et Merveilles a pu être réalisée
et le contrat signé entre Pac-Film et
United Artists.

Ainsi, le documentaire consacré à
notre métropole . horlogère va bientôt
faire le tour du monde.

On ne saurait , certes, imaginer de
meilleure réclamé et propagande en fa-
veur de notre grande industrie d'ex-
portation, surtout à un moment où cel-
le-ci, rencontrant des difficultés aux
Etats-Unis, cherche de nouveaux dé-
bouchés.

Le faiseur d'anges !
Une navrante affaire d'avortements devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n)

— On peut arranger ça, j e connais
une adresse... vous avez des économies?

— Six , sept cents francs.
— Donnez.. . c'est le prix.
Elle se dépossède de cet argent , pé-

niblement amassé au cours des années
et l'opération échoue.

Dallinges a refilé une vingtaine de
francs à un copain , une soixantaine au
« docteur Blanchong » et dilapidé le
reste , en trois jour s.

La noce quoi !
Il revoit la petite : « On pourrait

trouver une autre solution... *>
— Laquelle ?
— Vous ne travailleriez pas pour

moi ?
Elle a compris ce qu 'il entendait par

ces mots, elle a refusé de se prostituer ,
mais elle a senti Que tout l' abandon-
nait et il a fallu la soigner pour une
grave dépression nerveuse.

Aujourd'hui , en écoutant son pas-
teur témoigner en sa faveur elle lui
sourit avec confiance à travers ses
larmes et lui , avant de se retirer , lui
tend la main.

Voilà un cas, • parmi tant et tant
d'autres, tantôt déchirants, tantôt sor-
dides :

C'est cette malheureuse qui n'a pas
pu garder son enfant , parce que son
ami marié en avait déjà deux , cette
autre qui n 'a pas voulu épouser son
amant parce qu 'il la battait , cette au-
tre encore qui a eu recours à l'avor-
tement , son ami ayant déjà trois
gosses d'une autre femme !

La légèreté, l'inconséquence , l'amour ,
l'égoïsme, la veulerie, tout cela trans-
paraît à travers la monotonie des ré-
cits.

Et aussi et presque toujours le déses-
poir.

Folles imprudentes !
J'ai admiré la noblesse de certaines

de ces pauvres filles qui ne voulaient ,
à aucun prix , dénoncer l'homme qui les
avait séduites.

L'une d'elles a même tenu son
amant dans l'ignorance de tout : « Je
ne voulais pas lui faire de mal . »

Et puis j e n 'ai pu m'empêcher de
m'émouvoir à l'évocation des dangers
mortels qu'elles avaient résolu de cou-
rir .

Folles, folles imprudentes !
Plusieurs ont accepté de se soumet-

tre aux manoeuvres abortives d'un re-
présentant de commerce.

Un bon gros , au regard noyé d'in-
quiétude, et qui n 'a pas l'air de com-
prendre par quelle aberration il leur
a offert son secours : « Elles étaient
désemparées. »

— Vous ne me chargerez pas trop ,
dites ?

Il me considérait , suppliant , durant
une suspension d' audience après que
son patron l'eut touché au cœur en
révélant en quel estime il le tenait ,
dans sa maison.

Un pauvre monde aux abois et mêlé
à ce monde d'étranges personnages.

Un fai t seulement :
Cette femme divorcée qui attendait

un enfant d' un amant mentalement
malade avait confié sa tragédie à la
mère de son mari et celle-ci , d' en-
tente avec son fils , avait consenti à
prêter son appartement pour une «opé-
ration du Dr Blanchong »

Le fils , pendant ce temps, buvait
trois décis au café du coin. Tranquille-
ment.

Le jugement
Blanchong a été condamné à deux

ans de réclusion , sous déduction de
242 jours de prison préventive et à
cinq 'ns de privation des droits civi-
ques. Dallinges qui s'était rendu cou-
pable , en outre , de nombreux vols dans
des voitures , à 15 mois de prison , sous
déduction de 165 jours de prison pré-
ventive et à 2 ans de privation des
droits civiques , le représentant de com-
merce à six mois d'emprisonnement
avec sursis, enfin huit femmes et jeu-
nes ":Hes à des peines de 20, 15 et 10
jour s d'emprisonnement avec sursis.

Comme, dans la vie , la comédie
côtoie le drame , on s'aperçut que Dal-
linges n'était pas à l'audience...

On l'avait oublié aux prisons d'Orbe !

André MARCEL.

Chronique suisse
La délégation des autorités
genevoises qui se rendra

à Moscou
GENEVE , 27. - La chancellerie d'Etat

publie un communi qué disant que la muni-
cipalité de Moscou a fait  part au Conseil
d'Etat et au Conseil administratif de son
désir de recevoir à Moscou une délégation
de 10 à 12 personnes , cette invitation fai-
sant suite aux nombreuses conférences
internationales qui se sont tenues dans
notre cité. L' ayant acceptée , le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif ont fixé
comme suit la délé gation des autorités
genevoises :

Autorités cantonales : MM. Aymon de
Senarclens , président du Conseil d'Etat ,
Alfred Borel , vice-président du Conseil
d'Etat , Edouard Chamay, président du
Grand Conseil , Adol phe Tombet , chance-
lier d'Etat.

Autorités munici pales : MM. Lucien Bil-
ly, maire de la ville de Genève , Fernand
Cottier , vice-président du Conseil adminis-
tratif , Albert Dussoix , conseiller adminis-
tratif , Edouard Ostermann , président du
Conseil municipal , Roger Méroz , secrétaire
général du Conseil administratif.

¥\aaw et fété^i {fusion
Mardi 27 mars

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informa-
tions. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Concert sym-
phonique. 16.30 Piano. 16.50 Mélodies de
compositeurs suisses. 17.10 Causerie.
17.20 Trio pour piano, flûte et violoncel-
le . 17.35 Musique de danse. 17.45 Con-
versations littéraires. 17.55 Disques.
18.00 Six étoiles parmi tant d'autres.
18.20 Petit concert. 18.30 Cinémagazi-
ne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 .Coin de rue. 19.50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Gril-
le et variations. 20.30 Soirée théâtrale
(Un nommé Judas) . 22 .05 Musique sym-
phonique. 22.30 Informations. 22 .35 Le
courrier du coeur. 22.45 Chansons d'au-
trefois. Complaintes bibliques.

Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Mu-
sique itali3nne. 13.15 Ecrit dans ia
marge. 13.25 Accordéon. 13.50 Pages
d'opéras. 16.30 Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.15 Causerie. 17.35 Petit concert.
17.55 Disqu?s. 18.15 Musique légère.
18.45 Causerie. 19.00 Petite sérénade.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.20 Récit. 21.40 Causerie reli-
gieuse. 22.15 Informations. 22.20 Petit
concert. 22.25 Le retour de l'Enfant
prodigue. 23.05 Concert (Les goûts réu-
nis.

Mercredi 28 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Le passé qui file. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Musique symphonique. 11.55 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique po-
pulaire tzigane. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.45 Le pianiste Bêla Siki. 16.30 Musi-
que symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heure
des enfants. 17.30 Le rendez-vous des
benjamins. 18.15 Petit concert. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Les beaux enre-
gistrements parus en 1934. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations .
19.25 Instants du monde. 19.40 Le pia-
no qui chante. 19.50 Questionnez on
vous répondra. 20.15 Monsieur dine en
Ville. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unies ? 22.40 L'heure poétique .
23.05 Musique romantique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants de printemps. 14.00 Pour Mada-
me. 16.30 Concert récréatif . 17.10 Petites
scènes enfantnes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Raretés musicales. 18.40 Causerie.
19.00 Duo de guitares. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps.. 20.00 Salut musical entre trois
pays. 20.30 Coutumes populaires de
Pâques dans les trois pays. 21.30 Opéra
comique. 22.00 Valses viennoises. 22.15
Informations. 22.20 Causerie. 22.35 Con-
cert.

POUR PAQUES
L'Hôtel de classe pour

un séjour agréable

^^cu6ûa>ri^ze^ ^_ ẑ ẑc&
* Ses arrangements pension
* Son Gril et Restaurant français
* Son Restaurant italien
* A L'Astoria : ses spécialités à la

minute
* Son Night-Club : Attractions

internationales
M. et Mme Max Meyer , dir

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EU
— Eh bien Riki , commençons ! Où place-

rons-nous ma roue ?
— Je n'en sais rien du tout encore, tu

m'ennuies.
— ...Il nous faut d'abord construire la co- ;

que du bateau. '

Petzi , Riki
et Pingo

Vers une quatrième revision de l'A. V. S.

(Suite et f i n )

De ce fait les milieux qui ont
essentiellement contribué à amasser
les excédents actuels pourraient éga-
lement bénéficier d'une amélioration
des rentes et la jeune génération ne se
trouverait plus désavantagée par rap-
port à l'ancienne.

Par ailleurs le mémoire attire l'at-
tention des autorités sur la lourde char-
ge que représente pour les personnes
exerçant une profession indépendante
la contribution de 4 o/ 0. Pour les revenus
jusqu'à 4800 ff. la contribution est au-
j ourd'hui déjà dégressive, mais cette li-
mite de 4800 fr. devrait être portée à
7200 fr. Dans cet ordre d'idées il con-
viendrait également de réexaminer la
possibilité de réduire de 4 à 3 o;0 la co-
tisation des personnes exerçant une
profession indépendante, revendication
qui fut acceptée à l'époque par le Con-
seil des Etats sous forme de postulat
de la commission. Les grandes associa-
tions économiques sont cependant dis-
posées à renoncer à cette revendication
si l'on consent à augmenter le revenu
donnant droit à une rente de l'AVS.

La réduction de 65 à 60 ans de l'âge
à partir duquel les personnes seules du
sexe féminin ont droit à la rente est
considérée pour l'instant comme inop-
portune, la charge supplémentaire qui
en résulterait pour l'AVS étant de 80
à 100 millions de fr. par an (le mon-
tant total à disposition s'élèvera au ma-
ximum à 120 millions de fr.) . U convien-
drait davantage d'accorder une aide
plus importante aux veuves et orphe-
lins qui ne touchent que de fort modes-
tes rentes.

le répète des grandes associations économiques

La Banque Romande à Genève vient
d'ouvrir ses nouveaux locaux angle Bou-
levard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg .

Au 31 décembre 1955, le total du bilan
de cet établissement s'élevait à 13.817.778
francs 58. Le bénéfice net , après amortis-
sements pour 1956, se monte à 53.734 fr. 50^

L'assemblée générale des actionnaires du
1er mars 1956 a décidé de verser le 5 °/o
de ce bénéfice à la réserve légale , qui
s'élève ainsi à 103.000 fr., 15.000 fr. à la
réserve spéciale , de distribuer un divi-
dende de 3 °/_ et de reporter 5734 fr. 50.

Banque Romande
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JAWA
250 cm3

belle occasion pour dé-
butan .t entretenue

comme neuve , avec 2
sacoches et 1 casque ,
à très bas prix. —

S'adresser à M. W
Ruchti , Tivoli 18, St-
Imier.

Nous demandons :

Vendeuses-
auxiliaires

et

Couturières-
retoucheuses

Prière de faire offres à la MAISON

REHWAQEN S.A.
Confection dames

v_ J

k^t 
Ij7 magnifique

modérés ïk^^Br ^

CH. WEBE R
Sellerie, art. de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Pour la semaine sainte]

GYGAX
TéL 8 8117 £_. - Robert 66

vous offre :

Filets de soles
Filets de perches
Filets de dorschs
Filets de carrelets

Brochets
Truites vivantes

Soles portions
Cabillauds
Colins français

Morue salée
Filets de morue
Crevettes - Moules
Marchandise très fraîche

r \Publ. Elès

Un œuf de Pâques...
...pas comme les autres !

* Vous voulez éviter le cadeau
banal 

* Vous voulez « lui » faire plaisir
à coup sûr 

* Vous voulez voir ses yeux briller
de joie 

* Vous voulez que « votre » cadeau
ne soit pas éphémère 

Alors, sans engagement aucun,
venez demander conseil à

Ĵ-cWoco-
la b o n n e  d r o g u e r i e

pour le choix d'un parfum , par
exemple, ou -de tout autre cadeau.

Vous serez bien accueilli et
judicieusement conseillé.

L >

Outillage
de pivoteur

à vendre, 1 moteur 220
volts, 1 machine à rouler
Strausack avec 4 quills
et 6 meules, machine à
polir les faces, Wic-vag,
potences, layette ainsi
qu 'une machine à écrire et
quantité d'outillage dont
le détail est supprimé.
Mme Edith Maurer , St-
Aubin. Pour renseigne-
ments M. Jean Maurer ,
Saint-Martin, Neuohâtel.
Tél. (038) 7.17.89.

Cartes et Guides Michelin
Suisse — France — Etranger

Cartes routières Kummerly k Frej
TOUS PAYS

En vente à la L I B R A R I E  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 46 40

I II ___8____________B I I __________-___________g»

CYMA
TAVANNES WATCH Ctt

CHERCHE

employée
pour différents travaux de bureau, si
possible au courant de l'horlogerie
(Dépt. Boites).
Prère de faire offres manuscrites dé-
taillées à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

2 motos
superbes occasions : 1 175
cm3, sport , Puch , modèle
1955 ; 1 250 cm3, Puch TP,
modèle 1952, machines à
l'état de neuf. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. — Liechti, 25, Hô-
tel-de-Ville.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

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

trais
Se recommande
F. MOSER - TéL 2 24 54
On porte à domicile

A VENDRE

immeuble
moderne, de 6 appartements, avec garages,
dans quartier tranquille. Appartement libre
à disposition.
Ecrire sous chiffre J. V. 6334, au bureau de
L'Impartial.

Courses de Pâques Sccar
Vendredi-Saint : Vue-des-Alpes - Neuchâ-

tel - Yverdon - Payerne - Morat -
TaUffelen - Bienne (départ : de Corgé-
mont) 13 h„ Fr. 13.50 par personne.

Pâques : Vue - des - Alpes - Neuchâtel -
Yverdon - Lausanne - Vevey - Mon-
treux - Bulle - Fribourg - Morat -
Bienne (départ : de Corgémont) 8 h.,
Fr. 17.50 par personne. '

Lundi de Pâques : Bâle - Schaffhouse -
Winterthour - Kloten - Zurich - Olten -
Bienne (départ : de Corgémont) 6 h..
Fr. 22.50 par personne. 1
Arrêt dans tous les villages du vallon de

St-Imier et de la vallée de Tavannes. On
accepte en paiement les timbres de voya-
ges. |

Pour les voyages en sociétés, mariages,
etc., demandez des offres sans engagement.

I». JÀG6I
entreprise de voyages

Corgémont Tél. (032) 9 80 60

A vendre
Scooter Vittorla 1953,
15.000 km., très bon état ,
Pr. 650.—. M. N, Pidoux,
Crêt-Vaillant 16, Le
Locle.Fabrique de bracelets cuir de la place

engagerait tout de suite

ouvrier
connaissant la partie. A défaut on met-
trait au courant. Place stable et bien
rétribuée. 6542
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Moto
à vendre , Puch, 250 cm3,

' en bon état de marche ,
peu roulé. — Téléphone
(039) 2 60 14.

Î N
Par suite de la démission du titulaire , le
CHOEUR MIXTE DE PERY met au con-
cours la place de

DIRECTEUR
Les intéressés sont priés de faire parve-
nir leurs offres détaillées jusqu 'au 10 avril
1958, à M. André Danz, président , Péry.

V
Urgent

Jeune homme cherche
chambre pour début avril ,
avec ou sans confort , si
possible indépendante.
Paiement d'avance.
Quartier ouest. Ecrire sous
chiffre M. K. 6534 au
bureau de L'Impartial.

t \
Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
à convenir

employé (e) de fabrication
bien au courant des commandes aux
fournisseurs, de la sortie et rentrée du
travail, du contrôle de la fabrication et
de la calculation.
Place Intéressante pour personne énergique,
méthodique, ayant le sens de l'ordre et de
l'organisation.
Offres sous chiffre O. K. 6271, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

VESPA
2 scooters Vespa à

vendre. Etat de neuf.
Peu roulé. Prix inté-
ressant. Eventuelle-

ment facilités de paie-
ment. — Téléphoner
au 2 28 79, après 19 h.

Fabriques Movado
offrent emploi à :

Ouvrières d'ébauches qualifiées
Jeunes filles pour travaux divers

Ouvriers sur presses
Ouvrières sur presses à repasser

t >
Pour notre rayon de

Ferblanterie - Aluminium
Plastic
nous cherchons

vendeuse qualifiée
au courant des articles ménagers

Se présenter

\

Chauffeur
Jeune homme possédant
permis de conduire , taxis
et cars cherche rempla-
cements pour les same-
dis et dimanches. Ecrire
sous chiffre J. G. 6535
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame bien sous tous les

rapports cherche à faire
la connaissance de Mon-
sieur dans la quarantaine.
— Offres sous chiffre D.

L. 6468, au bureau de
L'Impartial.Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

MONTEUR
en chauffages centraux

qualifié.

Place stable. — Adresser offres à
SULZER FRÈRES S. A.

. - Chauffage et Ventilation
Jaquet-Droz 58

Succursale de La Chaux-de-Fonds

Employée
de fabrication

est demandée par fabrique de la place pour
sortie et rentrée du travail. Emboîtage et
posage de cadrans. Entrée ler mal.
Ecrire sous chiffre J.P. 6278, au bureau de
Llmpartial.

Dame seule
15 ans de pratique des
brucelles cherche travail
à domicile, habile et

• consciencieuse. — Ecrire
; sous chiffre C. O. 6520

au bureau de L'Impartial.

Sommelière
20 à 25 ans est deman-
dée tout de suite. Bons
gages. Débutante ac-
ceptée. Café de l'Hô-
tel de Ville, Yverdon,
tél. (024) 2 25 56.

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques Jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie, en France, etc... Nos clients
nous écrivent : « Votre lotion Capillogeno est une
merveille. » M. W., Neuchâtel. — Absolument inoffen-
sif pour la vue, la santé. Merveilleux préventif. Che-
veux souples et brillants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel , avenue

Dapples 7, Lausanne.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café de la ville. En-
trée le plus vite possible
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6506
A VENDRE baignoire en"
bon état. — S'adresser

D.-P.-Bourquin 55. , ,

NOUS CHERCHONS un

apprenti (e) libraire
' (3 ans d'apprentissage}

S'adresser à :

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

VELO Allegro, d'homme,
à vendre au plus offrant,
belle occasion. — S'adres-
ser Nord 179, au 4e éta-
ge.

Qui p rêterait
à personne sérieuse

Fr. 50.000.-
pour reprise d'une affaire intéres-
sante. Faire offres écrites sous
chiffre C. C. 6433 au Bureau de
l'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée tout de suite par bon restaurant de la
ville, ainsi qu'un

garçon de cuisine
Bonnes références exigées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 6536

PORCHE
A VENDRE, 1500 super , en parfait état. Sièges
pliants. Radio. Prix à convenir. On accepterait
en payement une plus grande auto.
Offres à case postale 49679, La Chaux-de-Fonds.

N0T0
Sunbeam luxe, modèle

1953, roulé 25,000 km.,
bien équipée, en parfait
état. Prix intéressant au
comptant. — S'adresser
A. - M. Piaget 49, sbus-
sol. après 19 heures.

Pouliches
A vendre 2 belles pou-

liches primées, âgées de
2 ans, à choix sur 4. —
S'adresser à M. Maurice
Cattin , agriculteur - éle-
veur , Les Pommerais p
Saignelégier, tél. (039)

i 52 87.

A VENDEE 1 buffet de
cuisine moderne, crème.
— S'adresser à M Albert
Clémence , route des Con-
vers, Renan (J. b. ) .

A VENDRE d'occasion
belle poussette crème , en
parfait état . S'adr. à M
Georges Etienne, Sophie-
Mairet 15.



La Swissair a augmenté son capital actions
et sa situation va sans cesse en se consolidant

ZURICH , 27. — L'assemblée générale
de la Swissair a eu lieu à la Tonhalle
à Zurich , en présence de 644 action -
naires représentant 33.331 actions.

L'assemblée a approuvé le rapport
et les comptes annuels, et la réparti-
tion du bénéfice d'un montant de
1.577.405 fracs proposée par le conseil
d'administration. Après le paiement
d'un dividende de 6 % (4 "/_ l'année
précédente) sur le capital-action de 14
millions de francs et le versement rie
190.000 francs à la réserve , de même
même que 500.000 francs à la caisse
de retraite générale du personnel , il
reste une somme de 266.117 francs qui
sera portée à compte nouveau.

L'assemblée a approuvé la décision
de porter de 14 millions de francs à
42 millions de francs le capital-action
de Swissair, par l'émission, à leur va-
leur nominale , de 80.000 nouvelles ac-
tions nominatives de 350 francs cha-
cune , donnant droit à l'attribution
d'un dividende à partir du ler avril
1956. L'assemblée générale a constaté
que le nouveau capital-action avait été
entièrement souscrit par un consor-
tium de banques.

L'aide de la Conf édération
est moins nécessaire

M. W. Berchtold , délégué du Con-
seil d'administration , a déclaré en ex-
posant les principaux points du rap-
port annuel que l'année 1955 restera
dans les annales de la Swissair comme
une année qui permit de récolter les
fruits d'un travail constant et de pré-
parer le terrain pour de nouveaux es-
sors.

La Direction de Swissair se réjouit
doublement en ce jour anniversaire de
pouvoir présenter des comptes qui prou-
vent que bien des obstacles qui s'éle-
vaient sur la voie de la consolidation
financière de l'entreprise ont pu être
écartées. L'évolution constatée l'an der-
nier a permis de mettre fin jusqu 'à un
certain degré , à l'aide de la Confédéra-
tion et de regagner l'indépendance fi-
nancière de Swissair. Les développe-

ments constatés ont convaincu la Swis-
sair qu'elle pouvait renoncer à l'avenir
à la garantie d'amortissement de la
Confédération et supprimer le Fonds
d'amortissements. La Swissair est de
nouveau aujourd'hui propriétaire de
tout son parc d'avions. L'aide de la
Confédération a consisté également en
l'acquisition par celle-ci de deux pre-
miers appareils long-courrier du type
DC-6B qui furent ensuite mis à dispo-
sition de la Swissair contre une taxe
variable d'affrètement. A l'aide de la
flotte des DC-6B, qui, s'accrut à huit
unités, la compagnie fut à même de
renforcer sa position sur l'Atlantique-
Nord et de se créer un rang dans le
trafic aérien des différentes compa-
gnies.

Des chiffres éloquents
Le nombre des passagers transportés

au-dessus de l'Atlantique-nord a passé
de 3700 en 1950 à plus de 22.000 dans
l'année écoulée et les recettes se sont
accrues dans la même période de 7 à
37 millions. Aujourd'hui , la ligne de
New-York est devenue l'épine dorsale
du réseau. La Swissair occupe ainsi le
rang d'une compagnie dé navigation
aérienne respectée non seulement en
Europe , mais aussi sur les lignes mon-
diales.

M. Heberlein , président du Conseil
d'administration, a jeté un coup d'œil
en arrière sur l'évolution de la Swissair
au cours des 25 années de son existence
et il a tenu à honorer tous les pionniers
de la navigation aérienne suisse. U a
ensuite donné des détails d'ordre fi-
nancier , insistant sur le fait qu 'il fau-
dra 200 millions de francs jusqu 'en
1961. 100 millions pourront être obte-
nus probablement par l'exploitation de
la Swissair, quant aux autres 100 mil-
lions, il faudra les couvrir d'une autre
façon.

Le capital social accru de 42 millions
de francs, donnera la possibilité d'obte-
nir de nouveaux crédits.

L'assemblée générale , coïncidant avec
le 25e anniversaire de la Swissair , a été
également marquée par une manifes-
tation de sympathie et d'honneur à
l'égard des 25 membres du personnel
au service de la Swissair depuis sa fon-
dation.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Une auto f ai t  un bond
de 10 mètres

(Corr.) — Un accident des plus specta-
culaires qui s'est déroulé presque sans
témoins, s'est produit hier matin à 7 h. 30
au carrefour de l'Avenue des Alpes et de
la rue des Brévards , à Neuchâtel. Un auto-
mobiliste de la ville , M. F. Perrenoud , jar-
dinier , qui circulait au volant de sa voi-
ture , fut  pris d'un malaise alors qu 'il arri-
vait au dit carrefour. Son véhicule heurta
un mur , fut  projeté au milieu de la chaus-
sée , poursuivit sa route et enfonça une
barrière , puis tomba dans un jardin quelque
dix mètres p lus bas. Le choc le fit rebondir
et il vint  s'écraser contre le mur d' un
immeuble. Les habi tants  du voisinage ,
alertés par le bruit , avertirent la police
qui conduisit le conducteur à l'hô pital , où
l' on diagnostiqua une forte commotion
cérébrale et peut-être ' une fracture du crâ-
ne. Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Dans le monde du tennis. — Le joueur
de tennis bien connu Blondel , qui vient
de passer professionnel , a été engagé par
le Tennis-Club du Mail , à Neuchâtel , com-
me entraîneur.

Une cérémonie d'adieux. — (Corr.) -
Au cours d' une cérémnie qui s'est dé-
roulée au Casino de la Rotonde , en pré-
sence de M. G. Clottu , conseiller d'Etat ,
M. J . -D. Perret , directeur des Ecoles pri-
maires de Neuchâtel , a pris congé de la
Commission scolaire et du Corps ensei-
gnant.  Des vœux lui ont été adressés pour
sa ret ra i te .

La Chaux-de-Fonds
Tournoi de bridge de l'ADC.

Dans les locaux du Nouveau Cercle
de Bridge (L. -Robert 36) vient de se
terminer le tournoi d'hiver patronné
par l'ADC.

Les quarante bridgeurs qui ont par-
ticipé à cette jout e amicale, ont com-
battu loyalement selon les règles de
la Fédération suisse de bridge, et ob-
tenu le classement suivant :

1. Equipe Pierre Ballmer (Mmes Di-
disheim et Schwob, MM . Ballmer, Per-
renoud et Lysek) ; 2. Equipe André Di-
disheim ; 3. Equipe Mme Méroz ; 4.
Equip e Dr Pfàndler ; 5. Equipe Mme
Ulmann ; 6. Equipe Emile Schaad ; 7.
Equipe Maurice Droz ; 8. Equipe Léon
Blum.

Grâce à la générosité d'amis du
bridge , tous les concurrents reçurent
de magnifiques prix et l'équipe cham-
pionne devient détentrice pour une
année du Challenge ADC.

Organisation parfaite de M. Pierre
Ballmer.

Conseiller technique : Mme Hanni.

PARIS, 27. — United Press. —
Dans une interview exclusive ac-
cordée à l'United Press, le prince
de Monaco, Rainier III, a affirmé
qu'il préférerait épouser Grâce
Kelly en toute tranquilité sans
les formalités qu 'exige un mariage
officiel conforme à son rang.
«Plus le jour de mon mariage ap-
proche et plus ce désir d'évasion
grandit», a-t-il dit.

Le prince a précisé qu 'il a in-
vité à son mariage les maires de
New-York et de Philadelphie.

II a ajouté qu 'il n'a pas person-
nellement invité le président Ei-
senhower, mais que des invitations
officielles ont été adressées aux
chefs d'Etat.

Le prince a déclaré que quel-
que 600 invités sont attendus à
Monaco. Parmi eux figurent l'ex-
roi Humbert II d'Italie, l'ex-roi
Farouk et l'ex-empereur Bao-Dai.

Rainier III a déclaré que si le
temps es£ favorable , il partira
avec la princesse, immédiatement
après la réception officielle , pour
faire une croisière en Méditerranée
à bord de son yacht. «Si, par con-
tre, le temps devait être mauvais,
je ne sais pas encore ce que nous
ferons», a-t-il dit.

Le prince a terminé en disant
que, puisqu 'un mariage tranquille
et discret est impossible, il veil-
lera à ce que la cérémonie soit
digne. Il ne désire surtout pas que
la transmission par télévision soit
«vulgairement commercialisée».

Beaucoup de souverains
détrônés invités

au mariage
Rainier - Grâce Kelly

Les autorités communales de Porza ,
petit village devenu célèbre par la visite
du Chancelier Adenauer , qui vient de
prendre contact avec les habitants du
village lors de la messe du dimanche.
Le chancelier, en compagnie de sa
f i l le , Mme Reiner, dut cependant re-
partir rapidement pour Ascona : il fa i -
sait trop froid dans le village. A la
sortie de l'église de Porza (notre photo) ,
le chancelier et sa f i l l e  portaient les

rameaux traditionnels.

Le Chancelier Adenauer
à Porza, puis à Ascona

Le second...

...à la course militaire Le Locle - Neu-
châtel , le f u s .  Arthur Wittwer, de

Berthoud , qui a fait  la course
en 2 h. 17' 02".

FOOTBALL

Concours No 29 du 25 mars 1956 :
2 gagnants avec 12 points : 82.886 fr. 85.
388 gagnants avec 11 points : 427 fr. 25.
655 gagnants avec 10 points : 253 fr. 05.
Prix de consolation No 25 : 1613 gagnants

avec 34 points : 6 fr. 20.

Les résultats du Sport-Toto

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

que vous vous sentez si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse.
Le tabac, le travail acharné, le som-
meil court , les cafés qu 'on prend
pour se soutenir, les affaires qu'il
faut arroser , les bons dîners — tout
cela , et la vie sédentaire , les heures
de bureau , le manque d'air et de
mouvement... voilà pourquoi vous
vous sentez si mal en point au sortir
de l'hiver !
Votre sang s'est épaissi ; il charrie
toutes les toxines des rhumes ren-
trés , des fausses grippes et de la vie
rarement hygiénique que nous me-
nons tous. Vous souffrez de troubles
de la circulation, votre estomac,
votre foie vous chicanent , vous
manquez d' app étit ? Regardez-vous
dans la glace : voyez votre teint I
Régénérez votre sang, - chassez l'hi-
ver et ses microbes : vous en avez
besoin , vous et toute votre famille.
Purifiez votre sang grâce à ce mer-
veilleux remède de la nature, le
sirop de. brou de noix Golliez , riche
en vitamines. Le sirop Golliez est le
seul dépuratif qui fortifie en même
temps. En vente chez votre pharma-
cien et votre droguiste. La cure
complète de 3 flacons : Fr. 22.50. Le
flacon Fr. 8.80. Le flacon d'essai
Fr. 5.—. Pharmacie Golliez à Morat.

ROME , 27. - AFP. - Des dég âts de plus
en plus considérables sont causés dans le
nord de l'Italie par la pluie qui tombe
depuis cinq jours. Les cours d'eau débor-
dent en de nombreux points inondant les
campagnes , tandis que des éboulements de
terrain interrompent la circulation sur les
routes de montagne. Le « Village de l'En-
fant », près de Vergiate , dans la région
de Varese, où vivent 90 orphelins, a été
en partie irtodé et ses réserves de vivres
ont été détruites. Les eaux du Pô en crue
ont envahi un grand nombre de maisons
à Botto et Sella Lodigiano , dans la région
de Verceil. Dans le val Sesia, au nord de
cette même région , après une semaine de
pluie, la neige a commencé à tomber abon-
damment , attei gnant en certains endroits
2 m. 50.

La pluie cause de gros
dommages en Italie

FOOTBALL

Résultats de samedi :
Première division : Birmingham Ci-

ty-Blackpool 1-2 ; Burnley-Sunderland
4-0 ; Charlton Athletic-Wolverhamp-
ton Wanderers 0-2 ; Luton Town-Aston
Villa 2-1 ; Manchester United-Bolton
Wanderers 1-0 ; Newcastle United-
Huddersfield Town 1-1 ; Preston North
End-Portsmouth 2-1 ; Sheffield Uni-
ted-Arsenal 0-2 ; Tottenham Hotspur-
Manchester City 2-1 ; West Bromwich
Albion-Chelsea 3-0 ; Everton-Cardiff
City 2-0.

Classement : 1. Manchester United ,
36 matches, 50 points. 2. Blackpool
35-45. 3. Bolton Wanderers 35-38. 4.
Manchester City 34-37. 5. Newcastle
United 36-37.

Deuxième division : Barnsley-Don-
caster Rovers 2-2 ; Bristol City-Nottin-
gham Forest 0-0 ; Bury-Bristol Rovers
0-1 ; Fulham-Stoke City 2-0 ; Leeds
United-Plymouth Argyle 4-2 ; Middles-
brough-Sheffield Wednesday 2-2 ;
Notts County-Liverpool 2-1; Port Vale-
Blackburn Rovers 4-1 ; Rotherham
United-Lincoln City 2-2 ; Swansea
Town-Leicester City 6-1 ; West Ham
United-Hull City 1-1.

Classement : 1. Sheffield Wednesday
35-45. 2. Leicester City 36-41. 3. Liver-
pool 34-40 .4. Bristol Rovers 35-40. 5.
Bristol City 35-40.

Le championnat de France
Résultats de samedi :
Deuxième division : Stade Français-

Besançon 3-1 ; Red Star-Nantes 3-1.
Résultats de la 30e journée :
Aix-en-Provence - Rennes 0-1 ; Le

Havre-Valenciennes 0-3 ; Angers-Tou-
lon 3-1 ; Alès-Rouen 2-0 ; Roubaix-Bé-
ziers 3-0 ; Perpignan-Grenoble 1-0 ;
Montpellier-C. A. Paris 2-1 ; Cannes-
Sète renvoyé.

Classement : 1. Rennes, 30 matches
44 points. 2. Valenciennes 29-40. 3. Bé-
ziers et Angers 30-39. 5. Red Star 30-38.

Le championnat d'Italie
Résultats de la 24e journée :
Fiorentina-Lanerossi 2-0 ; Genoa-

Pro Patria 3-0 ; Internazionale-Samp-
doria 7-1 ; Juventus-Roma 0-0 ; Lazio-
Bologna 2-2 ; Napoli-Atalanta 0-3 ;
Padova-Novara 2-1 ; Spal-Milan 0-0 ;
Triestina-Torino 1-0.

Classement : 1. Fiorentina , 24 ma-
tches 39 points. 2. Milan 24-30. 3. Inter-
nazionale 24-29. 4 Spal 24-26. 5. Roma
23-25. 6. Atalanta, Padova , Sampdo-
ria 24-25.

Sanctions contre les joueurs
napolitains

Les joueurs du F. C. Napoli se sov
viendront sans doute de la défai te
qu'ils ont subie dimanche, en cham-
pionnat d'Italie et sur leur terrain, con-
tre VAtalanta de Bergame (0-3).  En
e f f e t , M.  Cuomo, président du club, en
accord avec le maire de Naples , a déci-
dé que dix de ses joueurs paieraient
une amende de 50,000 lires chacun.
Quant au onzième , l'avant-centre sué-
dois Jeppson , qui f u t  particulièrement

lamentable, il devra verser 100,000 li-
res.

En outre, le maire de Naples a éga-
lement interdit aux onze joueurs titu-
laires de se servir de leurs voitures , qui
resteront en garage jusqu 'à la f i n  du
championnat. Il espère que , de cette
façon , les membres de l'équipe napo-
litaine prendront un minimum de dis-
tractions.

Le championnat d'Angleterre

HOCKEY SUR TERRE

A Zurich , le S. C. Marlenbourg de Co-
logne a battu Grasshoppers par 2 à 1
(mi-temps 2-0) , alors que Red Sox Zurich
disposait de Lucerne S. C. par 3 à 1.

Matches amicaux en Suisse

CYCLISME

Après un long entretien avec Louison
Bobet , Geminiani et Sauveur Ducazeaux ,
directeur techni que , l'é quipe de France,
pour le Tour d'Espagne , qui se disputera
du 26 avril au 13 mai , a été constituée de
la façon suivante :

Louison et Jean Bobet , Telotte , Colette ,
Rémy, Geminiani , Dotto (vainqueur l' an
dernier), Bauvin , Bergaud et Walkowiak.

M. Esquerecocha , responsable du Tour
d'Espagne , a également annoncé qu 'une
équipe entièrement belge de dix coureurs ,
avec à sa tête Van Steenbergen et Im-
panis , se substituerait à une équipe du
Bénélux primitivement prévue.

Enfin , M. Esquerecocha a assuré que
Fausto Coppi lui avait confirmé sa parti-
cipation à la « Vuelta ».

Au cours d'entraînement
pour amateurs à Macolin

Organisé par l'Association suisse des
coureurs cyclistes , un cours d'entraîne-
ment pour routiers amateurs a réuni 16
concurrents à Macolin , sous la direction
de René Vogelin , ainsi que des instruc-
teurs Carlo Lafranchi et Ernst Veeser , qui
prodi guèrent de précieux conseils aux
participants. Ces derniers accomplirent
également quelques entraînements sur
route , sur les distances de 120 à 140 km.
Il est à noter que tous les coureurs payè-
rent les différents frais de leur propre
poche , tandis que le personnel du cours
accomplissait son service sans demander
quoi que ce soit d'indemnité.

Avant le Tour d'Espagne

B O X E

Au cours du meilleur combat de sa
carrière, le jeune champion mexicain
Raul « Raton » Macias, âgé de 21 ans
et détenteur du titre mondial des poids
coq (version National Boxing Associa-
tion — toutes les autres fédérations
reconnaissant pour champion le Fran-
çais Robert Cohen) a pu réaliser di-
manche soir, aux arènes de Mexico,
ce qu'aucun autre boxeur n'était en-
core parvenu à faire, c'est-à-dire à
battre par k. o. le dangereux et com-
batti t Philippin Léo Espinosa, cham-
pion régional de la catégorie.

Raoul Macias, après les premiers
rounds d'observation , au cours des-
quels son adversaire parvint à imposer
son style basé sur des « jobs » et des
crochets, entreprit résolument de diri-
ger le combat. Il rechercha dans ce but
sans cesse le corps-à-corps dans lequel
il excelle.

Lors de ces premiers rounds, Macias
put prouver que sa mâchoire qui avait
été fracturée au cours du combat qu 'il
avait soutenu contre l'Américain Billy
Peacock, résistait parfaitement aux
durs crochets d'Espinosa. Dans le
corps-à-corps,' le champion chercha à
placer ses coups au foie qui lui ont si
souvent permis de remporter la vic-
toire.

Espinosa, boxeur aussi expérimenté
que résistant, tenta par tous les moyens
de ne pas engager la lutte sur le ter-
rain que Macias voulait lui imposer,
mais ses efforts furent inutiles. Ou-
vrant sa garde au point de s'exposer
dangereusement le Mexicain combattit
vaillamment, recherchant toutes les
occasions pour placer ses attaques fa-
vorites.

Quand Espinosa , d'ailleurs éprouvé
par l'altitude de Mexico, apparut sé-
vèrement marqué par des coups à la
face et au corps, Macias lança l'offen-
sive finale et frappa implacablement
son adversaire , jusqu 'à ce qu 'au sixiè-
me round il eût été compté « out » jus -
te avant le. coup de gong, soit après
2'57".

Cinquante mille personnes ont ap-
plaudi au triomphe de Macias, qui pe-
sait 53 kg. 500, contre 52 kg. 600 à Es-
pinosa.

La date est fixée pour le championnat
du monde des poids mi-lourds

On annonce de Londres que le cham-
pionnat du monde des poids mi-lourds
entre l'Américain Archie Moore , tenant du
titre , et son challenger Yolande Pompey.
de la Trinité , a été conclu pour le 5 juin
prochain à l'Harringay Arena de Londres.

Belle victoire du Mexicain
Raul «Raton» Macias iV Protestations contre la visite

de MM. Boulganine et Krouchtchev
MANCHESTER, 27 —. Reuter —

Environ 2500 personnes ont assisté lun-
di soir à une manifestation organisée
contre la future visite de MM. Boulga-
nine et Krouchtchev en Grande-Breta-
gne. L'organisateur de cette manifes-
tation, M. Muggeridge, rédacteur de la
revue hebdomadaire « Punch » a décla-
ré que la visite des deux chefs sovié-
tiques était «repoussante et dangereu-
se ». L'orateur a été interrompu plu-
sieurs fois au cours de son discours par
les cris « à bas les Russes ».

IMPRiMEKlÉl COURVUlSLtlR S.A.
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Jour SûQues et dès ce tout :
Oeufs frais importés gros ia pièce Fr. %9$ fmt3

Marchandise -̂  c***de qualité ! Oeufs frais du Pays > 0,/£f}
Oeufs du jour g\ €% dp

Oeufs teints gros » ",/Cc§

££- COOPERATIVES REUNIESms^aSi ns_________________ ¦___________ ¦

Chaque samedi Morteau Tll n-3i
Mercredi M 01*1631128 mars

Départ 13 h. 30 Fr. 5-

FËTES DE PAQUES
_ . „ _. . _. Pontarlier - Vallée de la LOUPVendredi-Saint ___

30 mars 665311 ^
Départ 8 h. PJ.JJ. de la course . Fr_ 16 _

St-Hippolyte - Belfort

ve3no ;̂saint Ronchamp
Départ 8 h. éE"se Le. Corbusier - retoui

* Porrentruy - les Rangiers
Prix : Fr. 15.-

+ repas de midi soigné Fr. 9. -

Vendredi-Saint GO UPS S
dépTrt u h d appès-mïdï

avec bons 4 heures Fr. 13.-

S course surprise
dir. 19 h in tour d'un lac avec 4 heuresaep. ia n. M pr 13 50

Ste-Croix - Lac de Joux
col du Mollendruz

dinPà
nqcuhees Signai de Bougy

1er avril vue magnifique sur le lai i
-. . „ . Léman - retour : Rolleuep. 7 h. SO ouchy - Lausanne

Prix de la course avec dînei
soigné Fr. 26 —

Nice- cote d'Azur
4 jours : Fr. 175 —

Par suite de la mise en service de notre
nouvel Autocar-Pullmann avec fauteuils-
couchettes, il reste quelques places pour
notre magnifique voyage à

Paris-Versailles
4 jours : Fr. 160.— tout compris, avec guide

à Paris.

Bons de voyages acceptés.

UN VESTON-SPORT pour 59 fr.
seulement !

V f  / UNE AFFAIRE !
\ '1 ï / Veston-sport
\ '• ' / en beau lainage à dessins p ied

J -ff de poule, chevrons, ou diagona-
{ _ _¦ *-/ les, de teintes en vogue.

SEULEMENT

___________________________ 
59*"
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Ce charmant Pumps

"̂'̂  Essayez l'un de ces ravissants modèle».

Vous serez enthousiasmée de son clcgancc
au pied et de son chaussant parfait. j -

Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Nyl on dentelle
1er choix, élastique, tons mode 4.90

A REMETTRE immédiatement ou date
à convenir , pour cause de décès, dans
localité industrielle du Jura neuchàte-
lois, un

magasin
d alimentation

d'ancienne renommée.

Faire offres écrites, sous chiffre i
V. V. 6519, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

entrepôts
facilement accessibles.

Adresser offres à ;

SULZER FRÈRES S. A.
Chauffage et Ventilation

Jaquet-Droz 58
Succursale de La Chaux-de-Fonds

QUI prêterait la somme de

Fr. 7-000.-
à personne solvable ; garanties. Bons in-
térêts et amortissement. — Offre sous
chiffre S. P. 6194, au bureau de L'Impar-
tial.

CHAUFFEUR
Scierie du Jura bernois cherche chauffeur

qualifié sur camion Diesel-Deutz pour transport
de longs bois. Place stable.

Paire offres sous chiffre P 3362 J, à Publicitas,
Saint-Imier,

P A QU E S  1956
,. _, .. Les Gorges de MontbenoîtVendredi- PontarlierSaint

VALLÉE DE LA LOUE
"£"£- BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

Saint"̂
1" Les Rangiers, Deile, Belfort

Dép
ma8rsh R ONCHAMP

Prix _ivGC
rensis dp midi visite de la nouvelle Chapelle
soigné édifiée par LE CORBUSIER et

pj-_ 25. retour par Montbéliard, Maîche.

Venez avec nous pour la #

Sredi CUEILLETTE des
™h 30 PERCE-NEIGE

Prix de la course Fr. 10.—

2 Jours : samedi 31 mars et
dimanche 1er avril, dép. 8 h.
Réservez vos samedi et dimanche

de Pâques pour notre belle excursion à

DIJON
qui sera suivie, en soirée, de la magnifique
représentation théâtrale :

Violettes impériales
Le dimanche : intéressant parcours en

COTE D'OR
i Prix : voyage, théâtre, 2 repas de midi soi- !

gnés, 1 repas du soir , logement et petit
déjeuner, service inclus Fr. 73.—

La Gruyère

de" LE TOUR DU LÉMAN
1er avril Evian, Genève, Cointrin,
Dép. 7 h. Yverdon

Prix de la course Fr. 23.—

Cartes de visite REAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I L e  

bureau de la maison

D ODZÉ FRERES I
C O M B U S T I B L E S

sera transféré dès le 26 mars à I !

L'Avenue I
Léopold - Robert 34 I

[Maison de la Préfecture)

Téléphone 2 28 70 j

lÉIÉiÉ^^_______________________ l mi Daniel Guillaume
de France

Invitation cordiale. Entrée libn ;

A VENDRE

DYIU PMIHARD 1956
Modèle conduite intérieure « Deluxe ».
Voiture absolument neuve non immatri-
culée. Prix très intéressant.

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2.35.05

LE LOCLE, tél. 3.24.31

On cherche à acheter
chien Saint-Bernard. —
Offres avec indication de

prix sous chiff re  P. S.
6469 , au bureau de L ' Im-
partial.

ITALIEN 25 ans, cherche
place comme commis-
sionnaire. Permis de con-
duire. — Ecrire sous
chiffre M. P. 6280, au bu-
reau de L'Impartial.



6993 litres de lait en un an à elle seule.,.

Pour avoir produit 6993 litres de lait à 40 % en un an et 281 kilos de matière grasse en 330 jours , « Ouvrière », cette
belle vache normande, âgée de 9 printemps, s'est vu descerner le ler prix de là catégorie vache laitière au concours

agricole de la Porte de Versailles.

Kidnappé
Notre feuilleton illustré

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

Bien que David eût deviné cela depuis la décou-
verte du livre, il fut cependant bouleversé d'avoir la
confirmation de ses soupçons. Il se rendit compte
alors qu'il était l'héritier du manoir de Shaw et que
loin d'être le fils d'un pauvre maitre d'école, il était
au contraire un riche propriétaire.

Ses réflexions furent interrompues par son oncle et
le capitaine qui l'appelèrent dans la salle. Très aima-
blement, le capitaine invita David à visiter son navire.

Il voulait, disait-il, leur offrir le verre d'adieu à bord.
Il leur proposait même de leur rapporter des marchan-
dises du Sud. David était très curieux de voir l'intérieur
d'un navire et ils embarquèrent dans un canot pour
se rendre à bord.

Le capitaine Hoseason et David montèrent les- pre-
miers à bord et immédiatement le capitaine commença
à montrer les diverses parties du navire et à expliquer
à son invité le fonctionnement des différents appareils.

Brusquement David remarqua que son oncle n'était
pas monté à bord et que le canot qui les avait emmenég
retournait vers la côte. Son oncle était dedans, le
visage plein de cruauté et de crainte. Alors, David
réalisa qu'il était tombé dans un piège.

Au même moment, de puissantes mains le tirèrent en
arrière et 11 fut frappé comme par un coup de ton-
nerre. Un éclair de feu lui traversa la tête et il s'écroula
sans connaissance sur le pont.

A l'extérieur
§_F" M. Togliatti avoue son étonnement

ROME, 26. — Reuter. — M. Palmiro
Togliatti, chef du parti communiste
italien, a avoué dimanche , pour la pre-
mière fois , que les attaques des lea-
ders communistes de Moscou contre
Staline avaient été une « grande sur-
prise > pour les communistes italiens.

La commission fribourgeoise pour la
protection de la nature vient de rappeler
les dispositions d'un arrêté du Conseil
d'Etat qui interdit formellement la cueil-
lette des chatons de saules. Ce n 'est pas
sans raison , grave qu 'on s'essaie à sauve-
garder les chatons. Ceux-ci sont , en effet ,
la seule nourriture qui , en cette saison ,
fournit aux abeilles le pollen nécessaire
à leur subsistance. Protéger les chatons ,
c'est donc , en même temps , assurer les
récoltes de miel . des années à venir.

Ne privons pas les abeilles
'¦ de leur nourriture !

Le quart d'heure agricole
Fumures printanières

Les micro-elements et la nutrition des plantes. - L'azote engrais de base au départ
de la végétation.

(Corr. part, de « L'Impartial »J

Cernier , le 27 mars.
Le sol est le garde-manger de la plan-

te. Elle y trouve l'eau et tous les ali-
ments nécessaires pour former ses ti-
ges, fleurs et fruits , sauf le carbone
qu 'elle tire du gaz carbonique de l'air
lors de l'assimilation chlorophyllienne.
Au contraire du nôtre , ce garde-man-
ger n'est jamais complètement vidé de
son contenu. Néanmoins chaque année
11 est indispensable de compléter les
provision s dont la plante fait une forte
consommation , soit la potasse, l'azote
et le phosphore. C'est le rôle de la
fumure.

D'autres éléments nutritifs, le bore ,
le soufre , le fer , le manganèse, la ma-
gnésie , etc., contribuent à la croissan-
ce et à la fructification des plantes.
Ce sont les micro-éléments, appelés
de la sorte car consommés en faibles
quantités par la plante. C'est pourquoi
il n 'est pas indiqué , en général, de re-
nouveler les réserves du sol lors de
l'application de la fumure. Par ailleurs,
les micro-éléments entrent souvent en
composition dans les engrais courants,
tels le sulfate de potasse ou d'ammo-
niaque, la potasse magnésienne, les ni-
trophosphates potassiques boriques, etc.

Sans bore, les arbres dépérissent
Cependant , les micro-éléments jou-

ent un rôle capital dans la nutrition
des plantes. Bien que ce rôle ne soit
pas encore parfaitement connu pour
chacun d'eux , il est incontestable que
leur carence est à l'origine de certains
troubles de la végétation, d'anomalies
ou même du dépérissement des plantes.

De tous les micro-éléments, le bore
est celui dont l'influence sur la vé-
gétation est la mieux connue parce
que déj à remarquée depuis longtemps.
Chez les arbres fruitiers, il favorise la
fécondation des fleurs et la maturation
du bois. Son absence dans le sol ou
des réserves insuffisantes peuvent
provoquer des accidents graves. Les
extrémités des rameaux se dessèchent
après avoir perdu leurs feuilles. Les
jeunes arbres peuvent en périr. Les
fruits aussi souffrent d'une carence
de bore. Leur chair présente des amas
de cellules nécrosées qui se transfor-
ment en foyer de pourriture pendan t
la conservation . D'autres fois ils sont
difformes ou crevassés. Les sols d'al-
luvions ou fortement fumés aux en-
grais azotés manquent souvent de bore.
Les déficiences de manganèse et de fer

rendent les plantes chloroti ques
Le manganèse est un autre micro-

élément assez bien connu. Son absence
dans le sol provoque la chlorose des
feuilles de pommiers dont la coloration
verte de la chlorophylle ne subsiste
que le long des nervures principales et
secondaires. On remarque les mêmes
symptômes sur les pêchers, pruniers et
cerisiers.

Les pois et haricots souffrent égale-
ment d'une déficience de manganèse.
Le feuillage est chlorotique. Les graines
présentent une tache brune au centre
de la surface inférieure des cotylédons.
Cette tache peut entraîner la décom-
position complète des tissus. Les céréa-
les, pommes de terre, betteraves ainsi
que les plantes fourragères supportent
mal une carence de manganèse dont
les signes extérieurs se traduisent no-
tamment par une atténuation de la
coloration verte consécutive à un
manque de chlorophylle.

Le sol doit être également pourvu de
quantités suffisantes de fer. Les terres

riches en calcaire en sont généralement
pauvres. Cette carence se traduit par
un j aunissement total du feuillage ; le
poirier greffé sur cognassier est très
sensible à cette déficience.

La fumure du verger au printemps
Lors de leur réveil printanier tous

les végétaux sont avides d'éléments nu-
tritifs et plus particulièrement d'azote,
lequel prend une part prépondérante
à la formation des tissus. C'est ce qui
explique les vives réactions des cultu-
res aux fumures azotées. Facteur de
croissance No 1, l'azote est également
indispensable aux jeunes fruits dès
après la fécondation. Au printemps l'a-
zote sera appliqué aux cultures sous
une forme immédiatement assimilable.
A cet effet , on utilise avec profit les ni-
trates de chaux et d'ammoniaque. Par
contre, le fumier utilisé au départ de la
végétation ne peut assurer immédia-
tement la nutrition azotée des plantes,
la transformation de son azote am-
moniacal en nitrate n'étant générale-
ment pas terminée avant la fin juin.
C'est pourquoi il est recommandé de
l'enfouir en automne.

Dans les vergers sur prairie le purin
est l'engrais azoté à préférer car im-
médiatement assimilable et meilleur
marché que les nitrates. Celui-ci sera
appliqué dès que le terrain dégelé
sera en mesure de l'absorber. Les pu-
rinages se succéderont ainsi depuis la
fin de l'hiver jusqu 'à fin mai. La dose
de soixante mètres cubes à l'hectare re-
présente un maximum à ne pas dé-
passer , un excès d'azote pouvant être
aussi néfaste qu'une carence. Les ar-
bres trop poussés au purin , surtout
pendant l'été, ont une végétation exu-
bérante contraire à la fructification.
De plus les fruits seront mal colorés et
de mauvaise qualité. La fumure du
verger au purin doit être complétée
par un apport d'engrais minéraux po-
tassiques et phosphatés.

Dans les cultures faites sur terrain
ouvert l'azote sera également à la base
de toutes fumures de printemps, qu'il
s'agisse d'arbres fruitiers, de raisinets,
framboisiers, fraisiers ou légumes. Le
purin , le plus souvent inutilisable dans
ces cultures, sera avantageusement
remplacé par du nitrate de chaux ou
d'ammoniaque à la dose de deux à 3
kilos à l'are. Se rappeler que cet en-
grais, très soluble, ne doit pas être ré-
pandu avant le départ de la végétation.
A défaut , il sera rapidement entraîné
par la pluie dans le sous-sol, hors de

^portée des racines. Enfin , pour être
complète cette fumure devra compren-
dre encore un apport de 3 à 4 kilos de
superphosphates à l'are et autant de
sels de potasse. Ces derniers peuvent
être remplacés par un engrais complet.
Quant au bore, lorsque nécessaire, il
est appliqué sous forme de borax à
raison de deux cent cinquante à trois
cents grammes à l'are. Enfouir ces élé-
ments fertilisants avec les moyens à
disposition , piochage, hersage, etc.

J. CHARRIERE.

BERNE , 27. — Selon le service ro-
mand d'informations agricoles, la mo-
torisation progressive de tous les
moyens de traction aussi bien dans l'a-
griculture que dans les autres secteurs
de l'économie suisse, a beaucoup nui à
l'élevage du cheval depuis la guerre et
c'est la région où celui-ci est le plus
poussé, le Jura bernois, qui, naturelle-
ment, a le plus souffert de cet état de
choses. De 1951 à 1954 seulement, le
nombre des juments poulinières y est
tombé de 10.000 à 8000.

Depuis lors, la situation s'est quel-
que peu améliorée, car l'élevage che-
valin ayant un peu partout et pour les
mêmes raisons décliné à l'étranger
comme chez nous, il est beaucoup
moins possible de recourir aux impor-
tations pour compléter l'offre insuffi-
sante des éleveurs indigènes. D'autre

part , l'autorité fédérale est venu en
aide à, ceux-ci en triplant les primes
d'hivernage, n est deux catégories d'a-
nimaux pour lesquels le marché est
toujours lourd : les poulains et les jeu-
nes chevaux d'un an et demi à deux
ans et demi, En ce qui concerne les
poulains, il est certain que cette me-
sure a bien stimulé les ventes. On ne
peut encore dire s'il en ira de même
pour les jeunes chevaux.

Là, comme dans la plupart des
branches de notre agriculture, un gros
facteur d'incertitude réside dans le
fait de savoir dans quelle mesure on
saura lier les importations à l'écoule-
ment de la production indigène. Le
syndicat des paysans d'Ajoi e se plaint
de ce que, en 1954, alors qu'il n'avait
été autorisé qu 'un contingent d'impor-
tation de 1400 têtes, il en est entré ef-
fectivement 2512, et de ce qu'en 8 ans
seulement, on ait acheté à l'étranger
plus de 40.000 sujets . A son avis, il
faudrait confier les importations à la
Fédération des syndicats d'élevage
chevalin. Sans aller si loin, le syndicat
d'élevage de Delémont et environs a
décidé de grouper à son secrétariat
toutes les offres de chevaux à vendre.
Si tous les syndicats font de même,
il sera possible d'informer à temps les
importateurs de ce qui peut leur être
fourni dans le pays même.

Quoi qu'il en soit, conclut l'article ,
tout doit être fait pour rendre pleine
vigueur à l'élevage du cheval suisse,
car celui qui ne peut plus s'y adonner ,
se tourne inévitablement vers l'éle-
vage bovin et vers la production lai-
tière, deux secteurs de notre agricul-
ture qu 'il s'agit précisément de dégor-
ger à l'heure' actuelle.

L'élevage du cheval
dans le Jura se heurte

à des dif f icul tés

LONDRES, 26. — AFP. — Les Etats-
Unis ont proposé à l'URSS la création,
à titre d'essai, de zones d'inspection
réciproque sur les territoires des deux
pays, dans le cadre des projets de
désarmement.

Nouvelle proposition
des USA

pour le désarmement

A Pontarlier

Vendredi matin , avec une giboulée de
neige , une centaine de poujadistes , venus
de diverses localités du département du
Doubs , ont tenté de s'opposer à un con-
trôle fiscal devan t se.faire au « Palais du
Vêtement », rue de la République , à Pon-
tarlier.

Après avoir vainement attendu le repré-
sentant du fisc , les manifestants s'en allè-
rent tenir conseil salle Moraud. Ce fut
l'instant que choisit M. Perrin , inspecteur
des contributions directes de Besançon,
pour se présenter chez le commerçant,
M. Bonnet , qui se refusa à tout contrôle.

Prévenu , un groupe de . manifestants ,
ayant à sa tête M. Varvier, député pouja-
diste de l'Isère , revint sur les lieux en
hâte , mais se heurta à un cordon de police
gardant l' entrée de la boutique . Le député
s'en alla protester , en vain , à la sous-pré-
fecture , tandis que le -commerçant se
voyait taxer d' office pour refus de con-
trôle.

Détail à noter , la participation des com-
merçants pontissaliens à cette manifes-
tation fut insignifiante.

Des poujadistes
manifestent

contre un contrôle fiscal

* M. Hagedus, premier .ministre de
Hongrie, a déclaré que les dommages
causés à la Hongrie par les récentes
inondations du Danube avaient atteint
près de 500 millions de florins.

-* A Amsterdam, le pasteur H.-J. Ka-
ter a confirmé, le jour des Rameaux,
quarante catéchumènes de 18 ans. Par-
mi ces membres de l'Eglise réformée
des Pays-Bas, il y avait la princesse
héritière Béatrice.
* Un incendie a presque complète-

ment détruit le château de Beaumont,
à Vichy, demeure du XVIIIe siècle, ap-
partenant a-u comte de Ribains.

Vingt pièces renfermant des meubles
anciens ont été la proie des flammes.
Seule la chapelle du XVIe siècle a été
préservée par les pompiers.
* La commission pour les activités

anti-américaines de la Chambre des
représentants a invité vingt-sept ex-
perts du communisme à lui présenter
un rapport sur la nouvelle « offensive
de propagande » russe, comprenant le
« déboulonnage » de Staline.

-X- Deux j ournaux dominicaux anglais
ont publié une interview du premier-
ministre égyptien Nasser dans laquelle
ce dernier déclare qu'une amélioration
des relations entre la Grande-Breta-
gne et le monde arabe ne pourrait être
obtenue qui si le Royaume-Uni renon-
çait à l'admission d'Etats arabes dans
le Pacte de Bagdad.

Le Foreign Ofice a repoussé la ma-
nière de voir du premier ministre
Nasser.

Télégrammes...



Jeunes filles
et

Jeunes gens
consciencieux, ayant bonne vue ,
trouveraient places dans impor-
tante fabrique de cadrans.
Seraient mis au courant.

Se présenter à :

Fabrique de cadrans
ANDRÉ LEMRICH

Rue du Doubs 163.

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, sérieux et propre, est demandé
pour époque à convenir. Vélo fourni par la mai-
son. Bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6390

CHAMBRE meublée avec
cuisine ou part à la cui-
sine est demandée pour le
15 ou le 30 avril. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 6440

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser __ Mme Langel,
Numa - Droz 27, après 18
heures.
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HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Bureaux
ministre

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

Fr. 3000.-
Qui prêterait 3000 fr„

remboursement 200 fr. par
mois. 6% intérêt . Pres-
sant . — Ecrire sous chif-
fre N. S. 6438, au bureau
de L'Impartial.

Machine
à coudre

Helvetia , portable , électri-
que, comme neuve, à ven-
dre, 250 fr. — S'adresser
Agence Elna , av. Léopold-
Robert 83.

ËÉ1
qualifié cherche change-
ment de situation. Faire
offres écrites sous chif-
fre F. B. 6422 , au bureau
de L'Impartial.

COMMUNION A vendre
costume marine pour

garçon 10-11 ans. — S'a-
dresser Fiaz 7, 2e étage,
après 19 heures.

Cartes de visites
(mpr Courvoisier S A

A saison nouvelle...
nouvelle tenue...

Chapeaux j
Chemises ! M J
Cravates

| Foulards i
Sous-vêtements !

! Parapluies j

A L'EDELWEISS
| Léopold-Robert 35 S. E. N. & J. 5 % i !

CAFE-RESTAURANT
DES TUNNELS
Grandes Crosettes 2

Fêtes de Pâques
Menu à Fr. 9.50

Potage
Truite au bleu ou vol au vent
Poulet , petits pois au beurre , pom-
mes frites , salade
Dessert - Cassata
Sans le 1er plat Fr. 6,50

Retenez votre table s. v. p.

Tél. 2 35 52 G. Jeancartier

FABRIQUE DE BOITE S DE MONTRES
offre quelques places stables et bien
rétribuées à

jeunes gens
habiles

Travaux intéressants permet tant  for
mation professionnelle

S'adresser
C.-R. SPILLMANN & Cie.
Rue dn Nord 49.

J

Atelier de terminage
ou

droit de labrication
15 ouvriers est cherché.

Faire offres sous chiffre Z. 21491 U., à
Publicitas, Bienne.

_̂m -̂--mm_______m_______mmm-_m ^^^^ r̂Bs_____si _̂___m--_m



GENEVE, 27. — Le Grand Conseil
de Genève s'est réuni lundi pour pren-
dre connaissance des comptes rendus
administratif et financier de l'Etat
pour 1955 qui présentent un boni de
plus de 7,5 millions de francs. Les cré-
dits supplémentaires et extraordinai-
res pour 1955 dépassent 4 millions de
francs.

Le Grand Conseil a décidé en outre
cle souscrire des actions pour une
somme de 3 millions de francs au ca-
pital des sociétés française et italienne
chargées du percement du tunnel du
Mont-Blanc.

L'Etat de Genève fait un boni
de 7 millions et demi

L'Union suisse des paysans
revendique

BERNE , 27. — Ag. — L'Union suisse
des paysans a mis lundi la presse au
courant des augmentations de prix ré-
clamées par les milieux agricoles.

La demande d'une augmentation de
deux centimes par litre de lait à partit
du ler mai a été soumise au Conseil
fédéral . Elle est due au fait que la ren-
tabilité du travail agricole reste In-
suffisante. Un rapport du secrétariat
des paysans suisses prouve, chiffres à
l' appui , que l'insuffisance du produit
du travail paysan attestée par l'exode
rural et autres manifestations est ef-
fective. Cette situation est d' autant plus
choquante, de l'avis du secrétariat suis-
se des paysans suisses, que le revenu
national augmente chaque année et
permet aux autres corps de métier une
amélioration ininterrompue de leurs
moyens d'existence et de leur standard
de vie. La structure de notre agricul-
ture et les conditions naturelles dans
lesquelles elle travaille font que toute
correction des conditions de revenu doit
avoir lieu avant tout par l'intermédiai-
re du prix du lait.

D'après les calculs effectués par l'Union
centrale des producteurs suisses de lait ,
la hausse du prix de base du lait de deux
centimes entraînerait pour le commer-
çant , si elle était incorporée en totalité
aux prix de vente des produits, une aug-
mentation des dépenses d'environ 35 mil-
lions de francs par an ou 9 fr par tête.

Le montant à couvrir à l'aide d'autres
ressources atteint 4 à 28 millions de fr.
suivant l'évolution de la production lai-
tière. Un prix de base du lait fixé à 41
centimes se justifiera it — selon l'Union -
dans la situation économique actuelle et
représenterait pour les consommateurs,
comme pour les pouvoirs publics, une
opération financièrement supportable.

L'autre demande concerne l'augmen-
tation des prix du bétail d'abattage.
Elle aurait pour effet d'augmenter le
prix du kilo de 10 centimes, y compris
sur le veau.

une augmentation
du prix du lait

GENEVE, 27. - La police a arrêté un
emp loyé de la ja , .re aux marchandises de
la Pra i l l e  qu i  s'est rendu coupable de
vols d' essence.

Un employé de gare volait de l'essence

La Tour de la Gare, décidément, est
en passe de devenir une cité dans la
cité et les inaugurations s'y suivent à
un rythme qui en dit long sur tout ce
que l'on pourra trouver en ce centre
urbain.

Hier, au rez-de-chaussée sud-est ,
s'est ouvert un fort coquet magasin, à
l'enseigne « Chez Josette », spécialiste
de la chaussure italienne. Souriante et
blonde , Mlle Moghini reçut ses invités
avec beaucoup d'affabilité, et tous eu-
rent beaucoup de plaisir à admirer l'or-
donnance des lieux : tapisserie j aune
vif à dessins noirs, grands panneaux
noirs, comptoirs noirs luisants, murs
mauves (y compris les radiateurs) , lam-
pes évoquant par leurs formes les lan-
ternes japonaises, tapis violets, fau-
teuils jaune canari et gris souris, fond
gris marbre ; tout cela compose un tout
coloré et harmonieux ; c'est une fort
belle et fort élégante réussite, tout à la
gloire de l'ensemblier qui l'a inspirée,
et réalisée avec le concours de plusieurs
maîtres d'état, en l'occurrence Mme L.
Wyss, décoratrice au goût sûr. Des gla-
ces, qui prolongent la perspective, des
plantes vertes, des vitrine de rue déli-
cates comme des écrins, de grands pan-
neaux masquant les rayons de chaus-
sures (pour dames et messieurs) , tout
cela fait de ce plaisant local un vérita-
ble salon moderne, où rayonnent le
sourire de Mlle Josette, et celui de M.
Gianni Bressani, vendeur aussi servia-
ble que compétent.

On célébra cette inauguration par
un aimable apéri tif servi au bar-dan-
cing du sous-sol où tant Josette que
Mme Wyss se virent encore, et à juste
titre, décerner de nombreuses et cor-
diales félicitations. — e —

Josette, chaussures, inaugure
un nouveau magasin

Chronique horlogère
Nos exportations

horlogères en f évrier
On vient de publier les statistiques

de l' exportation horlogère suisse en f é -
vrier. Confirmant le bon départ cons-
taté en janvier — qui est à l'ordinaire
un mois de régression, de mise au poin t
ou de complément — f évr ier  marque
une nouvelle avance comparativement
à l'an dernier. En 1955, en e f f e t , la
valeur totale des exportations horlogè-
res pour cette période était de 71 mil-
lions 378.000 francs , (nombre de pièces
2.411.403). Elle atteint en 1956 la som-
me de 85 millions 261.000 f rancs  (nom-
bre de pièces 2,928.008) , soit une aug-
mentation de près de 14 millions de
francs.  Pour les deux mois de janvier
et févr ier  cumulés, l'avance atteint en
valeur 20 millions de francs.  C'est là
un résultat encourageant, mais qui ne
doit pas fa i re  oublier l'insécurité ré-
gnant sur certains marchés et les nom-
breux obstacles rencontrés. Ainsi rien
qu 'en févr ie r  de cette année, on a en-
registré deux nouvelles annonçant l'u-
ne l'augmentation de certaines taxes
espagnoles et l'autre le blocage — qui ,
croyoj is-nous, ne sera pas de longue
durée — de notre exportation horlogè-
re en Egypte .  Or l'Espagne est notre
second client européen et la Terre des
Pharaons absorbait pour quelques mil-
lions d'horlogerie suisse par an.

Ces traverses habituelles que con-
naissent bien nos fabr icants , sont de
nature à préserver de pronostics trop
optimistes. Néanmoins, les commandes

rentrent bien et la statistique de chô-
mage reste à peu près au point mort.

Les marchés enregistra?it proportion-
nellement la plus for te  avance étaient
l'Allemagne occidentale, la Grande-
Bretagne, l 'Egypte , certains pays asia-
tiques et l'Amérique du Nord et du
Sud . En revanche, on signale quelques
reculs ou un maintien général dans
les autres pays d 'Europe et en Afr ique .

Le conflit israélo-arabe
soumis au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 27. — AFP — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni pour exami-
ner la question palestinienne.

Les délégations de l'Egypte, de la
Jordanie, du Liban, de la Syrie et d'Is-
raël ont été invitées à prendre place à
la table du Conseil.

Soulignant la gravité de la situation
en Palestine, le chef de la délégation
américaine, M. Henry Cabot Lodge, a
affirmé que «le monde redoute la pers-
pective d'une guerre dans le Proche-
Orient».

M. Hervé Alphand, au nom de la
France, appuya le projet américain qui
consiste à confier à M. Hammarskjoeld.
secrétaire général des Nations-Unies,
le soin de mener une enquête en Pa-
lestine.

Sir Pierson Dixon, au nom de la Gde-
Bretagne, apporte à son tour son appui
à la résolution américaine.

Le Conseil de sécurité s'est ajourné
ensuite à mercredi après-midi.

Le Congrès ouvrier
interarabe vote

des résolutions lourdes
de conséquences

DAMAS, 27. — AFP — Le congrès
ouvrier interarabe, qui vient de termi-
ner ses travaux, a pris sur le plan poli-
tique, les résolutions suivantes :

¦*¦ Lutte contre le sionisme.
* Achat d'armes de toutes prove-

nances.
* Rejet de la paix avec Israël et de

la déclaration tripartite occidentale.
* Appui aux peuples de l'Afrique du

Nord dans leur lutte pour l'indépen-
dance et boycottage politique et éco-
nomique de la France.

Le congrès a adopté encore un cer-
tain nombre de résolutions concernant
notamment la création d'une union
douanière interarabe dont le siège se-
rait au Caire, l'unification de la légis-
lation ouvrière arabe , enfin , l'indus-
trialisation des pays arabes.

A ce congrès ont participé des repré-
sentants des syndicats ouvriers de l'E-
gypte, de la Syrie, du Liban, de la Jor-
danie et de la Libye.

RABAT, 27. — AFP — Six cents Ma-
rocains de la zone espagnole sont ar-
rivés, lundi soir, à Rabat. Ils y sont
venus, disent-ils, en tant qu'anciens
combattants du Rif et membres de
l'Istiqlal, pour offrir leur hommage au
sultan et prouver que toutes les popu-
lations du Rif appuient le souverain.
« Nous espérons, a dit leur chef , qu 'il
n'y aura plus dans quelques jours de
zone nord ni de zone sud , mais un
Maroc unifié autour du trône alaoui-
te ».

600 Rifains rendent hommage
au sultan

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre,
rédaction; elle n'engage pas le jou rnuL)
A la Chapelle Adventlste, 10, rue Jacot-

Brandt .
Dans sa séance de mercredi soir, M.

Charles Winandy a montré que la résur-
rection n 'est pas un article de foi à croire
les yeux fermés. Bien au contraire, elle
repose sur des preuves bibliques solides.
Elle ouvre devant l'homme présentait un
condamné à mort , les perspectives les plus
radieuses. Il vaut vraiment la peine de rem-
plir les conditions requises pour avoir part
à cette résurrection au jour glorieux du
retour de Jésus.

Mercredi prochain 28 mars, M. David
Riemens parlera de : «L'heure de la vie»,
de la vie véritable , heureuse et éternelle,
et tirera de la Bible tout ce que Dieu a
bien voulu nous en révéler.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Mystère du 6e Potit, t.
CORSO : Les sept Femmes de Barbe-

Rousse, t.
EDEN : L'Etoile des Indes, î.
PALACE : Vera Cruz, t
REX : La Guerre ne paie pas, î.
RITZ : Paris Canaille, f.
SCALA : Chéri-Bïbi, f.

BERNE, 27. — C. P. S. — Après un
échange de notes entre la Cour pénale
fédérale et les autorités judiciaires du
canton de Berne , l'ouverture du oro-
cès des agresseurs de la légation de
Roumanie à Berne a été provisoire-
ment fixée au 11 juin 1956.

Les débats se dérouleront dans la
salle du Grand Conseil. La présidence
de la Cour pénale sera assumée par le
juge fédéral Paul Schwarz, alors que
l'accusation sera soutenue par le pro-
cureur général de la Confédération en
personne, M. René Dubois.

L'acte d'accusation a été transmis
récemment par la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral à la Cour
pénale. Les quatre accusés, Olivio Bel-
deanu, Jon Chirila, Stan Codrescu ct
Dumitru Ochiu , se trouvent incarcérés
préventivement au pénitencier de
Thorberg.

Le procès des Roumains
aura lieu en juin

à la suite d'une violente collision
LUCERNE, 27. — Lundi, peu après

22 heures, un accident de la circula-
tion s'est produit à Ebikon (Lucerne) .
Une voiture zuricoise venant de Lu-
cerne à une vitesse excessive doubla
l'autobus municipal à l'arrêt et ne re-
marqua pas que venait à sa rencontre,
en roulant correctement , une autre
auto. Les deux voitures se sont heur-
tées de front.

L'auto zuricoise fut projeté e contre
l'arrière de l'autobus et prit feu aussi-
tôt. Il fut  impossible d'éteindre les
flammes avec des extincteurs à mous-
se, de sorte que les pompiers d'Ebikon
durent combattre le feu avec leurs
lances. Les deux voitures ont été dé-
truites.

Deux autos détruites
par le feu

Des sav ants américains
f ont  «mieux» que le soleil
CAMBRIDGE (Massachusetts) , 27.

—Reuter. — Le centre de recherches
de l'armée de l'air des Etats-Unis a
annoncé mardi qu'il avait réussi à pro-
duire une température quatre f o i s  plus
grande que celle de la surface du soleil
et cela, sans réaction atomique. L'opé-
ration, conduite par le savant allemand
Dr Heinz Fischer, pour la création d'u-
ne arme secrète aérienne, permettrait
des applications à l'industrie et aux
recherches. Ces hautes températures
qui, pendant un millionième de seconde
ont atteint à peu près 200.000 degrés
centigrades, aurait été obtenues par une

décharge électrique dans un petit vo-
lume de gaz noble sous haute pr ession.
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U. C. S.-V IMPARTIAL
Mardi 27 mars

E tat gé néra l de nos routes
à 8 heures du matin

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

du 27 mars 1956

Zurich : Cours _ du
Obligations 26 27
3%%Féd.4Bdêc. 102.80102.60d
3 »/i % Fédéral 4B 102 d 102
2 % %  Fédéral 50 100 d 99.id
3% Féd. 51/mai l00 a.2d 100V_ d
3 % Fédéral 1952 100% 100%
2% % Féd. 54/j. 96% 96%d
3 % C. F. F. 1938 100 d 100.30
4 % Australie 53 104% 104%
4 %  Belgique 52 104 103%
5 % Allem. 24'53 97 d 99
4% % Ail. 30/53 736 736
4 %  Rép. fr. 39 100 d 101%
4 %  Hollande 50 104 104%d
3%% Suède 54'5 99% 00 ]4
3%% B. Int. 53/11 101.60d 101%
4%% Housing 55 102 102
4 % %0FSIT 52 i/cirt. «pl. 120 d 120
4 % % W i s t _ _ n _ 5 ._ /_ r. _ . 109% 109%
4 %  Pétrofina 54 104%d 104%
4 % %  Montée. 55 104% 104
4% % Péchiney 54 103 d» 104
4% % Caltex 55 107 107%
4% % Pirelli 55 102.85 102%
Actions
Union B. Suisses 1531 1540
Soc. Bque Suisse 1421 1420
Crédit Suisse . 1400 1393
Bque Com. Bâle 190 191
Conti Linoléum . 590 d 590
Banque Fédérale 311 311
Electro-Watt  . . 1375 d 1380
Interhandel  . . 1318 1340
Motor Colombus 1198 1200
S. A. E. G. Sie I 96%d 96%
Elec. S Tract , ord. 295 0 260 d
Indelec . . . . 710 d 708 d
Italo-Suisse . . 244 244
Réassurances .12180 12065
Winter thour  Ace. 9325 9300 0
Zurich, Assur. . 5300 5325
Aar-Tessin . . 1185 1185
Saurer . . . .  1230 1225
Aluminium . . 3520 3535
Bally . . . .  1090 . 1092

Cours du

26 27
Brown Boveri . 2095 2030
Simplon (EES) . 785 0 770
Fischer . . . .  1448 1448
Lonza . . . .  1075 1070
Nestlé Aliment. . 2435 2420
Sulzer . . . .  2560 2525 d
Baltimore & Ohio 201% 199%
Pennsylvania - . 106 103.2
Italo-Àrgent ina . 41 40%
Cons. Nat.  Gas Co 156 d 156
Royal Dutch . . 801 810
Sodec . . . .  50 50%
Standard  Oil . . 256 232
Union Carbide . 521 521
Amer Tel. & Tel. 795 797
Du Pont do Nem. 989 985
Eastman Kodak . 370 369
Gêner. Electric . 275 272%
Gêner. Foods . 396 392 d
Gêner. Motors . 205% 202%
Goodyear Tire . 310 309
Intern.  Nickel . 396 398
Intern. Paper Co 555 558
Kennecott  . . .  610 ' 596
Montgomery W. 391% 392
National  Distill.  101% 101
Pacific Gas & El. 223ex225 d
Allumettes «B» . 58 56 d
U. S. Steel Corp. 254% 253%
Woolworth Co . 212 d 212
AMCA $ . . . 51.55 53.75
CANAC $ C . . 126 126%
SAFIT £ . . . 11.0.0 10.18.0
FONSA , cours p. 206% 206
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  46 46 0
Caoutchoucs . . 51 51 d
Securities ord. . 178 176
Canadian Pacific 154% 152%
Inst. Phys. port. 670 d 680
Sécheron , nom. . 635 d 650 d
Séparator . . . lB6 d 180 d
S. K. F. . . .  310 d 307

Bâle :
Actions
Ciba . . .' j . 4560 4545
Schappe . . . 750 d 750
Sandoz . . . .  4265 4260
Hoffm. -La Roche 10850 10800

Cours da
New-York : 
Actions 23 28

Allied Chemical 120 122%
Alum. Co. Amer 102»/_ 103
Alum. Ltd. Can. 120 120
Amer. Cyanamid 72% 72%
Amer. Europ. S. 39 d 39%d
Amer. Tobacco . 77hi_ 77V»
Anaconda . . . 83s/_ 80T/«
Atchison Topeka 1603/_ 160%
Bendix Aviation 56% 55V_
Bethlehem Steel 164 163
Boeing Airplane 77h'_\ 79Vs
Canadian Pacific 36 35%
Chrysler Corp. . 78% 76%
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . 493/« 48V.
Corn Products . 30% 31%
Curt.-Wright C. . 30% 31%
Douglas Aircraft 84% 845/s
Goodrich Co . 88% 89
Gulf Oil . . .  100 IOIVI
Homestake Min. 37s.s 37%
Int. Business M. 470 500
Int. Tel & Tel . 34 34%
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar  Cément 75% 78%
Nat. Dairy Prod. 39 38'/»
N. Y. Central . 43% , 43%
Northern Pacific 863/_ 88'/s
Pfizer & Co Inc. 41s/_ 40%
Philip Morris . 45% ex 44%
Radio Corp. . . 49% 48'/»
Republic Steel . 48'/» 48V»
Sears-Roebuck . 34V» 34%
South Pacific . 58 57%
Sperry Rand . . 277» 28V»
Sterling Drug I. 56V» 56V*
Studeb. -Packard 8«/ _ 8%
U. S. Gypsum . 70% 69
Westinghouse El. 62 61%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. offr.
Francs français . 1.05 1.08%
Livres Sterling . 11.3g 11.51
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.25 113. 
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands loi.— 102. 
Pesetas . . . g.75 g'90
Schillings autr. . 16.30 16.55
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cause des morts et d'énormes
dégâts

SANTOS, 27. — Reuter. — Selon les
dernières informations, la trombe
d'eau qui s'est abattue sur le port de
Santos et qui a provoqué de graves
glissements de terrain, a fait jusqu'ici
une cinquantaine de morts et une cen-
taine de blessés. Parmi les victimes
.se trouvent seize enfants. Cinq per-
sonnes, qui circulaient en voiture,
furent  ensevelies sous un amas de
terre. L'aide de Sao Paulo se trouve
sensiblement affaiblie à la suite de
glissements de terrain qui ont obstrué
les voies de communication en plu-
sieurs points. Un bâtimçnt de huit
étages s'est effondré. Les habitants
en avaient toutefois été évacués quel-
ques heures auparavant.

Il s'agit de la deuxième trombe d'eau
qui s'abat sur Santos au cours du mois
de mars. Soixante personnes avaient
trouvé la mort dans le premier cata-
clysme.

Une trombe d'eau
La Chaux-de-Fonds

Vers un procès de presse ?
MM. Gustave Neuhaus, René Brai-

chet, Daniel Bonhôte et Jean Hostett-
ler , respectivement collaborateur, ré-
dacteur et rédacteurs à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ¦» , ont déposé une
plainte pénale « en diffamation, ca-
lomnie et injure » contre l'auteur de
l'article signé « Damien », paru dans la
« Sentinelle » du 21 j anvier 1956.

Une conduite d'eau a sauté...
... à l'intersection des rues du Col-

lège et du Marais. Aucun dégât , mais
il a fallu , évidemment, creuser pour
réparer les dommages.

Un amateur de timbres-poste.
Lors de l'exposition organisée par la

Société philatélique de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de son cinquante-
naire, un peu scrupuleux personnage a
réussi, malgré la surveillance établie ,
à subtiliser dimanche, peu avant midi,
quelques timbres-postes anciens qui
étaient exposés.

La perte est évaluée à plusieurs cen-
taines de francs.

On recherche une personne ayant
été vue, peu avant le vol, examiner
minutieusement ces timbres disparus.

Ouverture des drogueries
Les drogueries L. Robert-Tissot , rue du

Premier-Mars 4, et E. Walter , rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes mercredi 28 mars,
l' après-midi.

L'actualité suisse Les journaux anglais ne cessent de réclamer

venu à Londres préparer la visite de « Boulg » et « Krouchtch »

Les Anglais écouteront surtout...

Ecouter avant tout ce que Boulganine
et Krouchtchev auront à dire , sans fixer
à l'avance de programme précis , telle est
la ligne de conduite que les Anglais sem-
blent s'être fixée pour la prochaine visite
officielle en Angleterre des deux leaders
soviétiques (18 au 27 avril), écrit le cor-
respondant londonien de « France-Soir » .

Pas question de proposer aux visiteurs
d'amorcer une conversation précise sur
le Moyen-Orient ou l'Inde. Mais , suivant
le tour que prendra la discussion , on pour-
ra évoquer tel et tel problème de la tension
mondiale, mais en laissant toujours aux
Russes l'initiative.

Comme disait hier un observateur par -
ticulièrement qualifié , « on laisse traîner
la ligne en espérant que le poisson mor-
dra ».

Le Claridge est trop Bourgeois
« Very good » [très bonne], telle est

l'opinion du général Ivan Serov sur la po-
lice britannique. Malgré cette affirmation
flatteuse du chef de la police secrète
soviétique , les conversations entre lui et
les chefs de Scotland Yard ne vont pas
sans friction.

La Sûreté anglaise ne semble pas sou-
haiter que les deux leaders soient escor-
tés par plus de vingt gardes du corps
russes armés , se réservant le reste des ef-
fectifs de protection. Les Russes semblent ,
au contraire , souhaiter qu 'une centaine
de leurs gardes au moins les entourent. .

Autre point de friction : le logement.
Après avoir visité l'Hôtel Clarid ge, rési-
dence habituelle des plus hautes person-
nalités, le général Serov a fait la moue.
L'aspect « luxueux et bourgeois » du lieu
ne semble pas lui plaire davantage que
les persiennes trop fragiles pour résister
aux balles de mitrailleuse. Selon les
milieux bien informés, il préférerait que
le général Boulganine et M. Krouchtchev
habitent à l'ambassade soviétique.

Petit et chauve...
C'est un petit homme (1 m. 60), au vi-

sage chafouin , dont les yeux sont mou-

chetés d' orange. Il garde obstinément
son chapeau de feutre mou sur la tête ,
« car; dit-il , je n 'ai plus beaucoup de che-
veux ».

Il ne plaît  pas aux Anglais. Qu 'on en
juge :

« Boucher , étrangleur , assassin , bandi t ,
apache », telles sont quelques-unes des
épithètes accolées à son nom. On le bap-
tise aussi l' « artiste du crime » ou le « si-
nistre Monsieur ». Pour qu 'il n'ignore rien ,
le « Daily Mirror » est allé jusqu 'à impri-
mer ces litanies inhabituelles en russe.

« Les chiens aboient , la caravane passe !»
a répondu le général à un journaliste qui
lui demandait ce qu 'il pensait des articles
lui reprochant « d' avoir sur les mains le
sang des peup les opprimés ».

... mais les mains « couvertes de sang »
Il encaisse bien. Le « Daily Mail » publie

son palmarès : « A diri gé la déportation
de plus de deux millions de personnes ; en
a fait fusiller dix mille et périr indirecte-
ment cent cinquante mille ; a participé
personnellement au meurtre de six de ses
collègues, etc. »

« Il y a cent cinq ans , écri t le « Dail y
Mirror », Jakob Haynau , le boucher de la
Hongrie , voulut visiter à Londres une bras-
serie. Les ouvriers n'eurent aucun scrupule
à lui montrer ce qu 'ils pensaient de lui.
Haynau fut pris en chasse jusque dans une
pièce où ses vêtements et sa moustache
furent  arrachés. La police le sauva avec
peine. » Le journal ne va pas jusqu 'à sou-
haiter que le général Serov subisse le même
traitement : « Qu'il rentre à Moscou et qu 'il
y reste ! » demande-t-il seulement.

le départ immédiat de Serov « boucher, assassin,
apache » et «sinistre Monsieur»



Pour être sûr
de votre moteur

Prévenir vaut mieux que guérir Ce dicton peut également s'appliquer au
moteur. Utilisez donc une huile qui sup-
prime les principales causes d'une fatigue
prématurée: Shell X-100. - Shell X-100
Motor Oil protège de l'encrassement et
de l'usure. Ses additifs polarisés com-
battent la corrosion des paliers, pistons et
cylindres, et sa détergence veille au main-

___________________ tien de la propreté du moteur. - Que vous

5 H E L L i choisissiez le type normal dans les degrés
«wnv de viscosité habituels ou la nouvelle huile

i %^ [lj lX multigrade 10W/30:

MOTOR OIL Shell X-100 Motor Oil donne une ab-
R I 1 solue sécurité de fonctionnement.

t *\
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en offrant nos

Sujets en chocolat,
massepain ou nougat

Lapins en biscuit
Boîtes entièrement |

en chocolat , garnies de pralinés
assortis

de notre propre fabrication

Venez voir notre grand choix
Expéditions soignées au dehors .

G R E N I E R  12
Téléphone 2 32 51
si occupé 2 52 60

et à notre succursale

Avenue Charles-Naine 1 |

l ¦ F

JE VENDS

Caisse
enregistreuse
marque connue. Prix 250
francs. — Ecrire sous

chiffre . 2034 A, à, Publici-
tas, Neuchâtel. . .

S H E L L  vous off re !
Dès jeudi 29 mars, son service

S H E L L  Permanent
jour et nuit et jusqu 'au 31 octobre inclu. Par un ex-
cellent service, nous espérons mériter votre confiance.

« SERVICE SHELL » : LIECHTI, 25, rue de l'Hôtel-de-Ville.

_____ ____ i éI / MAiguilles
1 MANOEUVRE SUR

PRESSE

1 SECRÉTAIRE

D'ATELIER

(jeune fille sortant des

écoles)

sont cherchés par

Universo No 14
M. GOLAY

Numa-Droz 85

RADIO -

RE PAR E \ { k  '̂ ~X \fB&
Fabri que de cadrans FLUCKIGER & Cie, à Saint-Imier,
engagerait pour son bureau technique un

technicien-mécanicien
énergique, bon organisateur . Poste de confiance et d'avenir.
Faire offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae et des copies de certificats.

ON DEMANDE

jeune le
sérieuse, sachant faire la
cuisine et tenir seule un
ménage de 2 personnes.
Bon traitement et salaire,
bonne nourriture. Entrée
à convenir. — S'adresser
à Mme Schmelz,. av. Léo-
pold-Robert 64. .

\ J b̂^
111

 ̂\
\ -^ss@?Ss, 1
\ de verse^ècèdente* men S
\  ̂ *°s

p 0e moyen *$*£_»** Wk

\ , mois M. f * * S»J?" 3°'' M
\ _ mois ». if tvto 325 m

A REMETTRE à Genève,
pour cause de santé

Epicerie-
Primeurs-Tabac
avec arrière 3 pièces et
salle de bains. Loyer 130
francs tout compris. Re-
prise Fr. 10,000.-. — Tél.
(022) 32 89 19.

Employée
active et ordrée, au courant de la dacty-
lographie, est demandée comme auxi-
liaire par fabrique d'horlogerie pour le
bureau de fabrication. — Faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffre H. K. 6415, au bureau de
L'Impartial.

Mercedes
Heck

en parfait état de mar-
che, à vendre . . -r . Tel
après 19 heures au 2 63 47.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur stable
et sérieux. — S'adresser
à M. von Bergen , rue de
la Serre 112.

JEUNE HOMME marié,
père de famille, cherche
emploi pour les samedis
Tél. 2.86.97 après 19 h.,
xi de 12 à 13 heures.

._ .

jf S B f C ,  .y ^iy '- ' ... '_S_I L̂Ï ' VJHpïj li T̂_ 8̂ t̂̂ '**̂ r~~~—^ ~̂^-~ _̂.̂ _^^M_ Efi__s;'!-ttéJ_!_.x Sn___

AVANT DE FAIRE VOS CADEAUX DE PAQUES
visitez nos expositions de

PORCELAINE ET VERRERIE

NUSSLÉ
Grenier 5-7 - Tél. 2 45 31 Salon de» Arts Ménagers

Léopold-Robert 76 - Tél. 2 82 77 j

"W W Pl Mm 'TIP^II|i*T^—ww_f^_________________________—^_—___—_LJU

A saison nouvelle 

liernière» J\oirveauté§ !

CHAPEAUX mode , depuis Fr. 19.50

CHAPEAUX « Botta » et « Piccadilly » , depuis Fr. 29.50

CHEMISES « Kauf » en exclusivité

GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES - SOUS-VETEMENTS
PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

//  / "AU TIBRE ROYAUX

Nouvelle adresse :
68 , AVENUE L É O P O L D  - ROBERT , . 68



k Mercredi 28 mars WÊÊ-W_ W-WBMB-WŒB__________Ŵ ^^
toute la journée - Invitation cordiale

( M a
gasin w Démonstration du mélangeur, ï

38 av. L,Robert "? Romix - Combi "¦> Presseàiruits _#> 1RO §
coupe-légumes ™^^ M m

Notre démonstrateur se fera un plaisir de vous donner n'importe quel i
renseignement sur tous nos appareils de ménage. HJP T M n rt M

Encore meilleur
avec
l'extrait de tomate^.

Plus fin: Seules les meilleores tomates sont ut-Usée» Recette No 11

pour la préparation de l'extrait de tomates Rooo. Cervelas sauce tomate

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus CouPez *• cê relas en fines rot*
simplement du monde. U permet ainsi de doser et ^̂  * faites"tes dor6f avec da

garnir avec précision. Po«non- A'°°tez te «uce tomat9«
une tombée d'eau, puis laissez

Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube étuver. Exquis avec des pommes
est triplement concentré; il se garde plus longtemps de terre en robe des champs ou
et reste frais jusqu'au bout , des cornettes.

Nous engagerions

employée
DE BUREAU

pour la facturation et travaux de
bureau.
Eventuellement avec
connaissance des langues.
Ecrire sous chiffre J. Y. 6501, au
bureau de L'Impartial.

Monteur-
électricien

cherche emploi, de préférence en usine.
Faire offres écrites sous chiffre
T. E. 6396, au bureau de L'Impartial.

Excursions „ Rapid -Blanc"

(p âqua é 1956
Vendredi-Saint L3 V3ll6G Q6 13

SÏÏT. h Loue ¦ Besancon
Pr. 16 —

Vendredi-Saint L3 V3II66 QU

™u _, Dessouûre
Fr. 10.—

Ss Morteau 
~~

Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

St- 13 Bourgogne
1er avril 01100
Départ 6 h. Pr. 24.—

de
mpâquii salins - Arboïs1er avril

Départ 6 h. 30 **¦ 20.—

KS coimar - Mui-
1er avril fiOUS8 " BSlB
Départ 6 h. 30 pr_ 22.—

niques Gempenach
2 avril avec un excellent dîner
Départ 9 h. Pr. 20.—

Lundi

fa^r* Goumois
Départ 13 h. 30 Fr- 8~

Le programme détaillé est à votre disposition

Garage GLOHR Av L-^Tjj

Fabrique de la place CHERCHE

personnel
pour son département emballage.
Faire offres écrites sous chiffre A. T. 6287,
au bureau de Llmpartial.

LA DERNIÈRE MODE...

a

une gaine 1
(jorsets

qui corrige la ligne
moule élégamment
et met pleinement
en valeur la toilette

\ nouvelle.

Vente exclusive

Mme NELLY LIENGME
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

i KJ IJim i IIWBS!MEI>

A LOUER dans importante commune in-
dustrielle du Jura bernois

Boucherie - Charcuterie
avec installations neuves. Bon rapport as-
suré. Intéressés, mariés, connaissant le
français, sont priés de faire offres sous
chiffre P 3326 J, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

REMONTEURS (EUSES)
de finissage et mécanisme

POSEUR-ËMBOITEUR
Acheveur avec mise en marche
sont demandés. — S'adresser à

ELEGANCIA, Paix 107.

</) PAQUES PAQUES PAQUES W_-__ \_ \_m_ WBmB8_mkWmm.__̂-^^m _̂_-_--_ ^m_ \^| A
* A PORTEE DE LA MAIN
m

0 LA M A IS O N DE
a- R E N O MM É E

m POUR L'ÉLÉGANCE *± "Jtiflftj
S M A S CU L I N E  

f JÊ/fl^

m _y  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
PENSEZ A V O S  C A D E A U X  DE P A Q U E S  \JÊT

«i ^̂  29, av.Léopold-Robert
U C R A V A T E S  - C H E M I S E S

< —^1 m_ wmmm-_w___w_ W--_----̂ ÊÊ__ mm-_-_--_---mm_____------_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
o___w______wsn___\ _̂WÊ n / s

! \______m ¦ w" =
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Démarche légère et élégante
Une démarche souple donne de r allure et prouve que les pieds sont à Taise.

Seules le» chaussures soi semelles de cuir vous procurent ce véritable bien-être. -

D n'y a rien d'étonnant, car le cnir est la matière prédestinée par la nature pour

la semelle. Eln entre le cuir se prête parfaitement au pied pour lui donner l'assise

ferme, solide et cependant flexible dont il a besoin pour ne pas se fatiguer trop

vite. - La semelle de cuit, et elle seule, permet au pied de respirer sans entrave

tout en agissant comme régulateur de température. Le pied reste sain et est à

l'aise - et ce bien-être se reporte sur tout le corps.

ê

llne démarche dégagée est toujours belle et plaisante! Les se-

melles de cnir sont élégantes en elles-mêmes et conformes à la mode qui aime

les silhouettes légères et plaisantes.

Les semelles de cuir sont nn attribut de la vraie élégance - par conséquent,

._, vos prochaines chaussures auront des semelles de cuir.
W

Qu'en dit le podologiste ? Demande! i votre marchand de chaussures la brochure riche

•o predem KuseifCBenteuts.



= !& = ™Zf :matinée à K, K Paris-Canaille
\̂ |$ Téléphone 2.93.93 avec le film : ^̂  

2 COSTUMES EN UN !
>*i*\"̂ ^̂ '\ Selon votre humeur :

JjÊË 00f f l B m tt S h i J \  jup e plissée ou jupe droite

|| :,: \ COSTUME A DEUX JUPES

_r / ,*,lr '̂P,,,,W*'Ml*W*̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ^este cintr ée- coupe nouvelle

&\(/t$ rtfiPfjBff MPjH

i Fabrique de la place cherche

employée de hureau
capable de travailler d'une
manière indépendante et con-
naissant l'anglais,
ainsi qu 'une '

jeune employée
; pour son Service des achats.

Faire offres détaillées sous
chiffre B. R. 6051, au bureau
de L'Impartial.

tVr UtvÎAge
Dame seule dans la cin-
quantaine, ouvrière de
fabrique , ayant intérieur ,
désirant briser solitude ,
cherohe à faire connais-
sance, en vue de maria-
ge , de monsieur simple ,
ouvrier , ayant situation
stable, en-dessous de 50
ans, caractère gai. Offres
avec photo sous chiffre
A. M. 6533 au bureau de
L'Impartial.

Un précieux conseiller pour des

menus variés et
avantage ux

Le livre
de recettes

DES MAiTR OUCHERS

En vente chez votre boucher
au prix de tr. -.90

,

A VENDRE

moto B.M.W.
250 cm3, de première

main , sans accident , ayant
roulé 11,000 km., super-
be occasion , avec siège -
arrière , porte-bagages et
nombreux accessoires —
Téléphone 2 57 23, le soir
après 18 h. 30.

Lingerie et sous-vêtements j
pour dames, messieurs,

et enfants I j

Vrticles pour bébés j j
Ras et chaussettes

I lfi HH
Mme Vve Ariste Merzario j

Terreaux 2 Entrée rue du Versoix j

Raccommodages en tous genres ;
Remmaillages de bas ! I

A louer
appartement

de deux chambres et cui-
sine. — S'adresser à Mme
Jules Béguin, Montézlllon.

PLACE de commission-
naire est demandée poui
fillette de 10 ans. — Té-
léphone 2 30 66.

Chambre
meublée est demandée par
Monsieur pour longue du-
rée. — Paire offres sous
chiffre N. J. 6518, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour date à convenir

femme de chambre
pour ménage soigné de
2 personnes. — Paire of-
fres écrites sous chiffre

A. A. 6507, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER

maison meublée
(ou appartement )

5 à 6 lits, avec confort , jolie situation montagne,
du ler juillet au 15 août. — Prière de faire offre
détaillée à : Prof. FAVRE , 242. Witikonerstrasse,
Zurich.

JÊÈ #*?_ a *e Plaisir de vous annoncer que son
?'l \_W ~̂éG> 

;^w Esthéticienne sera à votre disposition
f .  "f  E du 27 au 29 mars, au Salon Grandjean.

^
*» W Elle offrira , sans engagement, un

âpl. | traitement vous donnant ainsi l' occa-
''zjj m sion de résoudre tous les problèmes

-*dgmî -ë concernant votre beauté.

y  :- mr"\ Salon
y

^
p ^ î^ p̂ k^ Grandjean

mur"
COIFFURE ET BEAUTÉ - PARFUMERIE

PLACE DE LA GARE - HOTEL DE LA POSTE - TÉL. 2.29.97

Spécialité de Pâques

charcuterie, la pièce

de frs 3.— à 3.80



CHAQUE VOYAGE DÉBUTE

Voyez ses deva ntures spéciales
Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

Mil
message

printanier

vêtements

pour

Messieurs

et

garçons
en magasin toujours

un grand choix

et toujours prix modérés

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
LA CHAUX-DE-FONDS

UnseulceniimesJ^
tel est le coût, selon le PéSuJtat
de notre grand concours MARGA, <ft»
cirage nécessaire ponr

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage â utiliser,
pour l' entretien de vos chaussifes qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil*
leurs des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout 60
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat mervEilIeus

Jp p»L—=_¦_, protège
j /f E i  Wji r. contre l'humidité

WHfll lff l' _éÈÈtwËi^tâ^m1f m toutes grandeurs et teintes

_̂B_fc?l P _»__F avec chèques SS&JBB^
CTI

I¦ , Tj| flPfrv ŜH S P̂ i tfniB WWWWT fiB____ffiWf__r**BaiHll -~ -̂^̂

^̂  ̂ ^̂  ̂ fabricant de
produits pour chaussures depuis 1858

Chauffeur
sérieux, robuste et expé-
rimenté, possédant per-
mis poids lourd, cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Paire offres écrites
sous chiffre S. A. 6215, au
bureau de L'Impartial.

r- >̂
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
aveo la collaboration du comité local

du «Suffrage féminin»

MARDI 27 MARS 1956 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtr e du Collège primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Le déve loppement
de la condition de la f emme

dans le monde
par Me Antoinette QUINCHE ,

avocat à Lausanne

L J

g) a ûeâ 1956
30 mars TOUR DU LAC
Vendredi-Saint D£ MQRAT
Départ 14 h. pflj

TOUR DU LAC
Vendredi-Saint ! T^T

-, 
e

i— nriTAT—<
! 30 mars DE ST-POINT

Départ 14 h. par Morteau - Pontarlier.
Retour Les Verrières.

Fr. 10—

STRASBOURG
Pâquea par Belfort - Cerney - Col-
ler avril mar - Strasbourg. Visite de
n . __ . a y. la ville et retour par la routeuepart o n. longeant le Canal du Rhin -
Prix Fr. 25.— , Mulhouse - Altkirch - Pfet-

terhouse - Les Rangiers -
Les Franches - Montagnes.

Pâques TOUR DU LEMAN
ler avril par la Gruyère - Vevey -
Départ 7 h . St-Gingolph - Evian - Tho-
Prix Fr. 23. non - Genève. Visite de Coin-

trin. Retour Yverdon.

Lundl TOUR DU LAC
| 2 avril „ u DE MORATDépart 14 h. paf ]e yu]ly  ̂ 10__

LE CLOS
 ̂

DU DOUBS
Départ 14 h. P" hes Rangiers - St-Ur-

sanne - Soubey - Les Fran-
ches-Montagnes. Fr, 8.—

Tous les départs Place de ta Gare

S'inscrire

Garage GIGER ^
v¦•¦L2•¦4Rs0¦bsT

,•, ,47 
\

Le bon magasin

)
^

v\vti-*.*Ui-.T JI 7^"®" '* Aame Qul

*L _̂rtj\ï»"_ î̂ l/*m veut la 
bonns

J-JKB5__Aj__^^''*:'̂ a qualité achète sa
A LÀ REINE BERTHE

LA CMAUX Dt-FONDS

Bue Neuve 8

LINGERIE
SOUS-VÊTEMENTS Yala et Molly

GANTS — ECHARPES
MAGNIFIQUES FOULARDS en sole

Grand choix de bas nylon dep. Fr. 3.90
Nylon filet depuis Fr. 4.90

Beaux cadeaux tels que

C O U S S I N S
N A P P E S

TAPIS
COSY

Grand choix de mouchoirs et pochettes

Tous les jours
Notre

pai"1
une délicatesse !

Boulangeri e £J\

GOlll. MEIER $ff
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Servie» à domicile

l J

Fabrique d'horlogerie
CHERCHE pour entrée
à convenir

comptable
correspondant (e)

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffre
Q. A. 6272, au bureau
de L'Impartial.

V. J
Horloger complet , au courant de la
fabrication des fournitures et du
chassage de pierres est demandé
comme

visiteur de fournitures
Place stable et intéressante.
Eventuellement on mettrait au cou-
rant jeune horloger débrouillard et
d'initiative.
Faire offres sous chiffre C. A. 6434,
an bureau de L'Impartial.

/* /oOo\ ~̂

2.11.68
et aussitôt à

votre porte
sera le livreur

de

la bonne droguerie

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RâTTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AFT RDV Numa Droz 33
AUDKl Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

MALAGA 2.50
VERMOUTH rouge 2.50
VERMOUTH blanc 2.70

•" ' 5% escompte

institut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL

Tél. 2 23 59 et '2 92 75

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

A vendre
faute d'emploi :

1 vélo dame
1 vélo homme, complè-

tement équipés, 175 fr. la
pièce

1 machine à laver Tem-
po avec chauffage. Le tout
à l'état de neuf. Belles
occasions . — S'adresser à
M. A. Joly, av . Léopold-
Robert 148. I

Villa
Chalet

4 pièces, bain , cuisine ,
confor t, vue superbe, à
vendre. Région Lausanne.
— Ecrire sous chiffre P
O. 6727 L., à Publicitas,
Lausanne.

Scooter
200 cm3, 4 vitesses, très
peu roulé , est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6433

Moto
BMW, modèle 1953, 23,000
kilomètres, bon état , 2

sièges, assurance payée.
Moitié prix d'achat. —
S'adresser Tourelles 31. —
Tél. 2 24 78.

6.DUB0IS
Ameublements ;

| vend toujours
bon marché

Quelques exemples :
Commodes, dep. 89 fr.
Lampadaires

depuis 79 fr.
Jolies tables de salon

depuis 39 fr.
Meubles pour radios

depuis 49 fr.
Tables de radios

depuis 22 fr.
Sellettes, dep. 12 fr. 50
Jolis bars roulants
chromés, depuis 125 fr.
Servlr-boys, dep. 49 fr.
Poufes modernes

1 depuis 25 fr.
Beau choix de petits
meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

V J

Pâques approche...
Pensez aux cadeaux de vos enfants
Vous trouverez un grand choix en

Jeux-Jouets
à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

€. !E H § E IR
Rue de la Balance 16

_um_____________ma_nsm -_D——_—B————IH———__—————c—_____¦________—im________r >
Entreprise de la place !

cherche

FRAPPEURS
Q U A L I F I É S

Offres sous chiffre

V. T. 6339, au bureau ;
de L'Impartial.

ys Tout pour la

J  ̂ PÊCHE
/  /  chez le spécialiste

j/o NUSSLÉ
^SSBil̂ pP̂  Grenier 5-7 Tél. 2 45 31



Remonieur
de

chronographes
est demandé à domicile.

— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 8503

Jeune homme
sérieux, 23 ans, 6476

C H E R C H E  E M P L O I

intéressant, avec possibilité d'avancement,
de préférence dans commerce.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

"CLAIRÏDE "
Portes-Rouges 163 Neuchâtel

en raison des Fêtes de Pâques le magasin
sera fermé à partir du 30 mars jusqu 'au
2 avril inclus.

Bonne
Sommelière
est demandée. — Offres

sous chiffre N. J. 6465, au

bureau de L'Impartial.

FETEZ PAQUES EN MUSIQUE
Nouveau pr ogrès de la technique :

le tourne-disques « Junior 56 »

, .* Ê̂ÊÊà B|yf§B Sta&L -. Fabricat ion suisse

Jgt W/r * ̂ ^^H Mk "¦<*»__ Garantie 1 an

|̂||̂ v . *̂MM"'*,*#' j ?  ~Jè à Fr' 11-9m Œ

JÊÊr sur socle en bois Fr. 61.50

l̂llll ggflflr dans coffret portatif en simili-cuir Fr. 69.-

—W
 ̂

4 vltessses (16, 331/3 , 45 et 78 tours/m.)

W_W__$ platine de montage métallique (310x220 m/m)
¦BB̂  régulateur magnétique à large correction de vitesse

¦M  ̂ arrêt automatique libérant les organes de transmission et coupant le pick-up
H_  ̂ bras de pick-up ultra léger, sur roulement à billes

RSB  ̂ cartouche réversible à deux pointes de saphir, séparément remplaçables

. DuPa Pour une documentation complète sur les
_ V_ ¥ïl  ¦ i T^ l̂  ï_ l i

"
'ï ïli T O £__ HT ¥1 i microsillons et pick-up de la Quiide du Disque (à

9-E- H i :  ;| |j B l  S i% kËf i § l l 4  découper et envoyer à la Guilde du Disque , 28, rue

QUllill-D UU UlôtfUlj I 2.™".%=%.0h,""d"F°'"'" °m"""'
I M — 

La Chaux-de-Fonds, Parc 28, tél. 2 88 88 '
(ouvert tous les après-midi. j Adresse : _ 

___^_ i " ; 

f \
M <<M/ ŝ____ ^̂ _m__ ^ >̂ S W'-V

Tous désirent apprendre à conduire avec la
nouvelle Taunus !!

Voiture moyenne ,

rOUrqUOI ( Excellente visibilité
Freins puissants ,
Direction libre,
Boite de vitesses synchronisées

Nouveau maître auto-école disposant des
dernières instructions 1956

Encore quel ques heures de libre

GARAGE DES TROIS ROIS - La Chaux-de Fonds
J -P. et M. NUSSB&UME*

V J

V O U S  P R O P O S E  ...
T R I C Y C L E S  - T R O T T I N E T T E S
POUSSETTES DE POUPEE - AUTOS
JEUX DE PLEIN AIR - BALLES, ETC.

AVENUE LEOPOLD-ROBE hiï Si

Facilités pour obtenir une
avance ou un crédit bancaire

L'emprunteur ne dispose pas toujours lui-même des garanties nécessaires
pour obtenir une avance ou un crédit bancaire. Il lui faut recourir au
cautionnement, mais chacun n 'a pas , parmi ses connaissances , des per-
sonnes disposées et financièrement en mesure de le cautionner. Il aura
alors avantage à s'adresser aux établissements spécialisés dans ce genre

d'intervention :

L'Office neuchàtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants, à Neuchâtel

L'Office neuchàtelois de cautionnement
hypothécaire, à Neuchâtel

La Caisse suisse de garantie financière pour
ouvriers agricoles et petits paysans, à Brougg

La Société coopérative SAFFA, à Berne

Nous accordons volontiers des prêts ou des crédits garantis par ces
institutions , avec lesquelles nous sommes en mesure de faciliter une entrée

en relations.
Pour tous renseignements , s'adresser au siège de la banque à Neuchâtel

ou à ses succursales , agences et bureaux. j

B A NQ U E  C A N T O N A L E
N E U C H A T E L O I S E

ON CHERCHE
à acheter

pousse-pousse
moderne. — Tél. (039)
2 23 58.

A VENDRE

MOTO
Royal _ Enfield , modèle
1949, en bon état. , Prix
400 fr. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 6392

VW
à vendre au plus offrant.
Parfait état de marche.
— Tél. 2 42 82, aux heures
des repas.

jeune oeme
ayant l'habitude de la

brucelle et du micros
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-

; fre M. L. 6471, an bureau
de L'Impartial.

A la Cité du Livre : Tous les enregistrements du

Club Européen du Disque
Disque long playing 25 cm. fr. 1 7.5Q

Disque long playing 30 cm. fr. 22.5Q

Demandez le catalogue à

LA CITÉ DU LIVRE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Léopold-Robert 41 Place du Marché

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.

CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée.
S'adr. à Parfumerie Ro-
bert, 40, Avenue Léopold
Robert.

A LOUER à jeune fille
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains, libre tout de suite
ou à convenir. — Télé-
phoner au (039) 2 82 46

Lambretta
à vendre cause double

double emploi , modèle de
luxe, avec démarreur

électrique, peu roulé. Prix
intéressant. — Tél. (039)
2 68 74.. .

VÉLO DE DAME « Blan-
chi», jante s acier inoxy-
dable, 4 vitesses Sturmey
état de neuf , occasion su-
perbe. — S'adresser à M
W. Juillard , Temple-Aile-
mand 107.
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A droite se promène un homme comme il faut A celui-ci rien ne réussira
Et qui s'offre d'heureux loisirs quand il fait beau. Qui court à tort et à travers,

| A gauche voici l'homme «en coup de vent» Mais voyez l'air satisfait de celui-là
Oui se hâte toujours et éperdument. Qui connaît les produits NEHER!*** !

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

i__i"tapar exemple: Mono-spiro

les livres de statistiques éprouvés j

Vous trouvez les produits NEHER dans les papeteries et les magasins d'articles
de bureau de toutes la Suisse.
En cas de besoin , demandez tous renseignements à NEHER S. A. Fabrique
d'articles de bureau Belpstrafie 20 Berne Téléphone 031/3 33 31

Dialogue au bal

_8_l ¦___¦ 1B__________ _____Bs. p̂pBHy : ^ x|B ___$

_̂_n
xi__Kn_a_B_- ' _s\_H

x: «BBéHBHRMJBBPK «̂Bg tllill

X ¦ ' * _ ' ¦ . ' .

1___S-_BBBIB-S-B-_! _ _______H___KB_S___________________________ __H8H______H .- ___M
Lui : Puis-je vous donner un conseil ? Changez de dentif rice !
Elle : Mais vous ne m'avez pas encore vu sourire !
Lui : C'est précisément pour cela. Si vous ne souriez pas , c'est que vous n'êtes pas satisfaite de

vos dents.
Elle : Et quel dentifrice faut-il prendre ?
Lui : Le D URBAN'S.
Elle : Mais qui êtes-vous ? un psychologue ?
Lui : Non , mais un amateur de beauté.

Le dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc
et à la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

DURBAN'S S. A. CHIASSO
Tube normal Fr. 1.90 avec chlorophylle Fr. 2.—
Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE

Il Eclosion printanière

f̂~RÛ~E OU C O i- t. E G £ g. "̂

Les 3 pièces, Fr. 220.-
K8S5S50 BE3H
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Au Bûcheron
Meubles Graber

Fr. 15.000.- 7%
sont cherchés. Affaire sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre J. L. 6426, au bureau de L'Impartial.

VENDEU SE
serait engagée par bon commerce
de la place.

Faire offres détaillées sous
chiffre C. C. 6378, au bureau de
L'Impartial.

' S

Pour Pâques...
Joli choix en :

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTES D'ECOLE

CRISTAUX - CERAMIQUES
FERS FORGÉS - ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DINTHE ER
j Balance 6 S. E. N. & J. 5%

V -SPIROMATIC ET
CHRONOGRAFIC
Cause double emploi , cédons moitié prix
un appareil à compter les spiraux Spiro-
matic Greiner avec 7 potences et plaques
à pitonner ainsi qu 'un appareil pour le
contrôle des montres Chronografic Grei-
ner , en parfai t  état.
Ecrire sous chiffre K. K. 6449, au bureau
de L'Impartial.

Me ix enchères
Les héri t iers  de Gott l ieb Schumacher

vendront , pour sortir d ' indivision , l'arti-
cle 4338 du cadastre de Gorg ier , villa
locative à Chez-le-Bart (Combamar e), deux
appar tements  libres de bail dès fin juin.
Verger et j a rd in  de 2400 m2 environ ; à
proximité  de la route cantonale.

Les enchères auront lieu le jeudi 12 avril
à 15 heures à l 'Hôtel du Cygne à Chez-le-
Bart. Pour visiter, s'adresser à Mme Anna
Schumacher , à Chez-le-Bart.



lM îlU5 m) réalise l 'idéal de chaque acheteur . Q UALITE + AVANTAGE I

1 3ilet§ de &or§€h congelés-p rép arés , p anés le p aquet de 300 g. 1.20 1
I § Uet§ de Jlorscfl „Cod u congelés le p aquet de 454 g. 1.25 I
B -3Hets de (Flie „Elounders " cong elés le p aquet de 454 g. 1.75 I

Enfants de La Chaux-de-Fonds et environs 1

fy\ | Avanti Club 1
^̂  ___ && Wm_k _̂^  ̂ JLof <&> et 1

àwckom g
vous invitent à une

Matinée de films I
mercredi 28 mars 1956 1

à 14 h. et 15 h. 30 I

au Cinéma Capitole 1
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du Club porteurs de j ,j
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. '
(Fr. 1.—). Il s'agit d'un versement unique qui vous donnera droit à l' entrée ;

à toutes les autres séances de cinéma organisées par le Club. ; j

Les livres AVANTI seront exposés dans le hall du cinéma. !

Venez les consulter sans aucun engagement.

Vous trouverez sur place un service d'ECHANGE DE BONS-IMAGES ; î j
profitez de cette occasion pour transformer immédiatement vos points j

(soigneusement comptés) en belles illustrations.

Maison offrant des bons AVANTI : J

| CHOCOLATS SUCHARD - SAVONNERIE SCHNYDER - CHOCOLATS j |
NOZ - FROMAGES BAER - PRODUITS RESO - THÉ TALANDA [ j

BISCUITS OULEVAY - MOUTARDE MONT D'OR ! j
VINAIGRE CHIRAT | j

\

La machine à affranchir

HASLER M
domine ^̂ F̂

Elle est utilisée aujourd'hui dans chaque entreprise moderne
Elle imprime en une seule opération : taxe , date et réclame.
Elle est munie du déclenchement automatique , donc pas d'affranchis-
sement perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également
avec valeur d'un demi-centime.
Plus de 8000 machines sont actue llement en fonction et prouvent que la machine « HASLER »
est rationnelle , d'une qualité irréprochable et d'un prix avantageux , Le service Hasler se base
sur 25 années d'expérience et vous offre toute garantie.

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON:

Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 22 41

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

HOOVER JE
IL BROSSE, BAT, ASPIRE, vidage facile et âJSH&
hygiénique. ^Mfcr

;- \

Vous bénéficiez d'une double remise selon nos conditions spéciales

Représentant depuis plus de 30 ans

A.&W. KAUFMANN X".»..

I «SMART
Médecin - chirurgien

A TRANSFÉRÉ
son cabinet médical à la

Tour de la Gare
Jaquet Droz 58

Reçoit sur rendez-vous

sauf le jeudi

Téléphone 2 50 77

H—iwiumi. u ¦. »—uunwunijiJi \hA_a m̂mmrxmm3amm_-W-n-mm-tma-Wce K̂-_u____m

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessus
inlaid,

1 joli buffet de service avec verres coulissants,
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes,
1 lustre et 1 beau milieu de chambre ,
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, tables de

nuit , coiffeuse avec glace et armoire 3 portes,
2 sommiers métal, réglables, 2 protège et 2 ma-

telas.
1 couvre-lits et 1 tour de lits nouveaux modèles,
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.-
livré et installé franco domicile, garantie 10 ans.

Facilités de paiement.

Autres mobiliers complets, styles nouveaux ou
classiques, à fr. 3300.—, 3700.—, 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier. Un changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au lieu de la chambre à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
chambre à manger , studios, petits meubles, com-
binés, etc., etc. et fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous vous reprendrons en automo-
bile chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grand'Rue 34-36 — COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

j Montres et Bij oux

I "Lfl BOCHE"
) 
i Rue Neuve 2 - Place du Marché i
)
i vous offre pour les Fêtes de Pâques i
| un beau choix de i

)  PENDULES - RÉVEILS - MONTRES j
\ BIJOUTERIE , etc. I

k Représentant des réputées montres et ]
f pendules JI Z E N I T H  I

t PENDULETTES ot REVEILS IMHOF i
i LOOPING et autres articles i
i de marque t

ï Service de rhabillage i
[ Prix avantageux i
_ Téléphone 2 14 30

i - , i

METALLIQUE S. A.
Fabrique de Cadrans - B ienne

(à 3 minutes de la gare]
engage

' pour ses ateliers d'Ebauche , de
Galvanoplastie et de Terminaison

ouvriers et
ouvrières

habiles et capables d' entreprendre
des travaux fins , précis et de qualité.
Prière de s'annoncer au Bureau du
personnel, 20, rue de l'Hôpital.

Q^endeuée
est demandée par magasin de Bon-

neterie. Place stable et bien rétri-

buée. — Faire offres sous chiffre

A. B. 6369, au bureau de L'Impartial.

Jeune employé de bureau
parlant français et allemand, CHERCHE
place dans fabrique d'horlogerie. Jusqu'à
présent travaillant dans une Maison de
transport à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre M. M. 6377 , au
bureau de L'Impartial,

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

EMPLOYEE de ménage,
Suissesse ou étrangère, est
demandée par famille de
commerçants. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6431

A VENDEE 1 aspirateur
Rex, 230 volts, 2 sacs de
couchage, édredon, tou t
en très bon état. S'adr
après 18 h. rue Numa
Droz 94, Sme gaucbe.

URGENT. Appartement
3 ou 3 H pièces, corridor ,
W. C. intérieur est de-
mandé au plus vite. Ecri-
re sous chiffre J. L. 6370
au bureau de L'Impartial.
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Le grand spécialiste en chemiserie vous 

offri
^̂  ¦» ^^ ^̂  un choix unique en:

Le bas prestigieux qui gaine Idéalement la jambe 
^̂ 

¦ chemises popelines unies et fantaisies

c r̂iHO^Cl „ élégance " Il fldllOï 
¦ QilBts et pu,lovers italiens et 8U,888a S I f\ 311(111

le bas perlon d' une extrême finesse C 90 LA MAISON DU BAS 
^  ̂

" pylamas 
CHEMISERIE66/15 deniers Wi 22, Av. Léopold-Robert ¦ Boutons manchettes 22, Av. Léopold-Robert

des milliers de clientes satisfaites en 1955 ^F notre rayon de chaussettes est magnifique
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Tente 2 places *. 7440
Tente 4 places Fr l048a

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

142 cm. de f. en
_ , , , largeur, écru r_ /£uu

Tissu pour tente ï~ t 
r 7onr div. teintes pp hjj \J

Coton maco imprégné, épais et indéchirable.
142 cm. de C5Q_. i . largeur, écru r_ HTissu pour tente ;ra;i t  

r "r div. teintes Cp RyQ
le m. ¦ u

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

A SONDEREGGER TEXTIL S. A.
.JÊ wk. HEIDEN/AR

/IM '• H__\. Locaux de vente et expéditionX I H B_U_f N Téléphone (071) 9 14 16.

PfMAfWJBHfBfB ÉHUV_K_\vS_______ Hir B_î_H-ry _̂l _______/___S

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Ç) âif ueé 1956 !
Il n'est pas trop tôt pour faire une visite en notre
magasin et admirer notre grand choix de

bijoux — o r f è v r e r i e  — étains  — horlogerie
• de premières marques

B I J O U T E R l EX o / e ^̂ ^̂ O R F É V R E R I E
57, avenue Léopold-Robert - LA C H A UX - D E - F O N D S

ipinii. ' iiiiiiiiw un iiiiinniiiiii i mimii niiiniiiiiiiiwini IIIII mwiiii ¦nimiii iHiiniinmii

Un cadeau de Pâques
bien choisi...

PORCELAINE , CRISTAL taillé ou moulé,
ETAIN, CUIVRE , CERAMI QUE
METAL ARGENTE

sera choisi

y AVENUE L. ROBERT 10Q -̂mmm^^  ̂LA CHAUX - DE-PONDS (L_ J

v*̂ _ m̂mm-m *wmrwmmwmm>w

y _̂ ĵl_

AV TS
Pendant les Fêtes de Pâques '
l'horaire de nos magasins

sera le suivant :
VENDREDI-SAINT FERMÉS

SAMEDI OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE
DIMANCHE DE PAQUES FERMÉS

LUNDI DE PAQUES OUVERTS
de 7 à 13 heures

(?)

Avec nos meilleurs vœux
de joyeuses Pâques

Tea-Room - Boulangerie- Pâtisserie

/ / ^rre / id ĵ i^LA CHAUX-DE.FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) ^2 60

et Charles-Naine 1

\_\__ __\ ~̂— -—-<~-~-^^—~.
_____

. _____. ____. _____. _,

P&KOZ S vXtKéct
d'occasion à vendre, cause transformations,

1 paroi vitrée avec 1 porte, lg 6,40 m., H. 3 m.,
Fr. 300 ; 1 paroi vitrée avec 1 porte, lg. 2,20,
H. 2,20 m., Fr. 50.—. WILLY DONZE, ferb.-appa-
reilleur dipl., 6, rue des Fleurs. Tél. (039) 2.26.91.

Galvanoplaste
DIPLÔMÉ
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre M. L. 6199, au bureau de L'Im-
partial.

Quel temps ne regrette-t-ew jamais i C_.etui

aue i OH coufiAcre à i excellente prépAfAtioH

Cj MO Ào wwe

¦

l'École Supérieure de Commerce
Age d'entré* : 15 ans Téléphone 2.12.02

————— ' » I I

f \
Un bon dessert ?

FRAPPE AU SIROP DE FRAISES
En vente dans les magasins et chez

E. DURSTELER - LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 - Téléphone 2 1 5 82l J

MAISON
est cherchée à acheter
de 1 ou plusieurs loge-
ments, région Eplatures ,
ou en Ville. — Offres avec
prix et situation. — Ecrire
sous chiffre N. G. 6276 ,
au bureau de L'Impartial.

Augmentez votre gain
jusq u'à

100-150 fr.
par mois, par une occupa-
tion accessoire. Envoyez
sans autre une enveloppe
à votre adresse à SOG,
Rozon 1, Genève.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour le ménage
et aider au magasin. —S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6430
CHAMBRE à louer avec
pension à monsieur sé-
rieux. On prendrait pen-
sionnaires ou cantines. —Tél. 2 69 21.
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 12
Hipp ocrale (y à 4e siècle av.J.-Chr.)  venu l'incarnation de l'idéal médical de tous ies ¦ Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgie».

t Type et modèle du médecin tm^ ' A vrai dir<!- on ne sait 1ae Peu de choses 
Sûvant et instltuteur _sur sa vie et son activité , et nombre des écrits ,_ =»̂

É

$_^S:S™.;.;_ ;_i,v«, qui lui ont été attribués sont sans doute l'œuvre ! Jf ^fi sommité médicale qui mit tout

Ŵ£§$ï§Êï m. d' autres auteurs .  Pourtant , c ' est à p ar t i r  de ces I i i^lson cœur et toute son intelligence
Wïtf ^y &Yrry ^. écrits que s'est cristallisée la doctrine dite d'Hip- ÎT__7TOl_ _x>vxv- -v'-x.s-.% • ' ¦ '. j X-.-_ - - . . , H /.jTi. fl dans sa lutte
Y:Y y£ÏY.m-y m- '• - ' - '. jf f l &b  pocr ate , qui  a p uissamment  inf luence  sa mede- \ CS_ V ' f

•'•
" ' "'.â * - '"ïà, eine. Qu 'ensei gnait et comment guérissait Hi ppo- \ m ĴUff ~ '"lûl

sû
^e contre la souff rance

':YYYYrYm:iyWl 'r - -  ' . .¦;': ' ¦ '1̂ crate r Pour lui  déjà , la maladie n 'ava i t  p lus une ^—

Wk or '"'nc démonia que ; il voyait  en elle une  alté-
,|||| ration de l' équilibre humoral. C'est la nature qui

fc " y £  se chargeait de rétab lir l'é quilibre et le médecin
ne pouvait que l' y aider. Il le faisait en prescri-

, |É vant un régime soi gneusement composé , com- | contre  toutes  les d o u l e u r s
' '• - ' piété au besoin par des simples. Et lorsque tout ._._ '.:¦.';". l J i 1 • . x- : j

%?£?. .À*- > '  échouait , on recourait déj à â cette époque à Tinter- É# j j l
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naissances limitées des anciens oublie qu 'elles ï ' I or|8-Ppof - D'' Sauerbruch
ont servi de point de départ aux modernes et "

LT-isforre appelle le Grec Hi ppocrate le premier que (pour prendre un exemple dans le domaine | _i
grand médecin de l'Occident. Sa mémoire est technique) la roue fut jadis une découverte aussi | 15 dragées Fr. 1.45
à tel point modelée par la légende qu 'il est de- importante que plus tard l'automobile. J dans les pharmacies et drogueries
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OUVERTURE DE SAISON |
Nouveautés de Printemps H

mlle Jaeger 1
CONFECTION POUR DAMES H
Rue Léopold-Robert 58, entrée par le couloir

W w w
Appareils sanitaires d'occasion

à vendre avantageusement
1 baignoire à murer, fonte émaillée, 190 x 80 cm., défraîchie, peut con-

venir comme réservoir ou abreuvoir Pr. 100.—
2 idem, 169 x 80 cm. la pièce Pr. 180.—
2 chauffe-bains à gaz 16 litres/min., revisés la pièce Fr. 130.—
1 boiler électrique, 100 litres, revisé Pr. 250.—
1 boiler électrique, 20 litres, avec batterie mélangeuse Pr. 160.—
1 chauffe-eau à gaz, 5 litres, revisé - Pr. 100.—
1 lavabo d'usine en fonte émaillée, 200 x 45 x 15 cm. Pr. 50.—
1 fourneau à gaz émaillé, capacité de chauffe 30 m3 env. (très pratique) ,

comme neuf Pr. 280.—
1 frigo, 55 litres, sur socle Pr. 200.—
1 chaudière à lessive moderne, entièrement en cuivre Fr. 250.—

Nous pouvons nous charger de l'installation de ces appareils.
WILLY DONZÉ, ferblantier-appareilleur dipl., 6, rue des Fleurs, tél. 2 26 91.

On s'abonne en tous temps à * L'Impartial ».

FABRIQUE CHERCHE un

JEUNE COMMIS
pour seconder chef de département.

Faire offres écrites sous chiffre D. K. 6286,

an bureau de L'Impartial.

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

' POUSSE-POUSSE Dodo,
encore en bon état , à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Jean Waelti , ' Numa -
Droz 156.

Presse
(Bliss) à découper , 6 ton-

nes, col de cygne, avec

moteur . — Téléphoner au

(039) 2 56 49.

Â~VENDRE très bon po-
tager à gaz , 3 feux et

: four , 20 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6472

Revue hebdomadaire du Pays romand cherche
pour son service d'acquisition d'abonnements un
ou deux

représentants
Avoir une bonne éducation, être sympathique,
savoir traiter avec chacun , permettra de se créer
une situation indépendante et de bon rapport.
Carte de voyageur , abonnementCFF, indemni-
sation pour frais journal iers et très fortes com-
missions.

Débutants, mais pas au-dessous de 24 ans,
seront introduits et mis au courant par voya-
geurs spécialisés.

Faire offres manuscrites avec photo (indispen-
sable) sous chiffre R. P. 6466, au bureau de L'Im-
partial.

Pour compléter votre
nouvelle silhouette...

I m/l/U ... un gant el un sac chic I

« raiifffi:_l-̂ -ar/ffl S '̂ *JSïH^ '̂ fw

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 2

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

A ce bruit , mon estomac se contracta et je dus me retenir
pour ne pas bondir de n_on fauteuil et me ruer vers la porte.
Je me forçai à rester tranquillement assis jusqu 'à ce que l'on
ait frappé à nouveau ; alors, après avoir allumé une cigarette,
je me dirigeai lentement vers l'entrée.

Il était là , debout sur le seuil, les mains dans les poches
de son manteau de pluie, et il me regarda un moment sans
mot dire , le visage impassible.

J'ouvris un peu plus grande la porte et dis :« Eh bien?»
— C'est vous Stephen Blake? demanda-t-il.
— C'est moi. Pourquoi ?
— J'ai une ou deux petites choses à vous demander.
Il sortit de sa poche sa médaille, qu 'il me montra dans le

creux de sa main :
— Je m'appelle Martin , police judiciaire. Puis-je entrer ?
Sa voix était posée, ses façons polies ; mais sous le conven-

tionnel de sa question , je devinai et la nature de l'homme
et ce qu 'il incarnait: l' autorité et l'habitude d'être obéi.

Je fis un pas de côté, il entra; je refermai la porte et le
suivis sans le quitter des yeux tandis qu 'il regardait tout autour

— Qu 'est-ce que ça veut dire ? demandai-je. Je le savais
parfaitement, mais il me fallait bien le lui demander.

— J'ai besoin de vous parler, c'est tout.
Il jeta son chapeau sur une chaise, enleva son pardessus

trempé.
— Fichu temps!
— Je vais vous le suspendre.
— Inutile. Il examina l'entrée et s'en fut au placard;

il ouvrit la porte, poussa soigneusement mes affaires de côté
et suspendit son manteau sur un bois. Il referma la porte,
revint dans le living-room et prit place sur une chaise. Il
promena les yeux autour de lui et palpita des narines:

— Ça sent diablement bon le café! dit-il.
Je m'assis sur le bord du fauteuil , près de la radio:
— Dites donc, si vous me disiez ce dont il s'agit?
H fixa les yeux sur ses chaussures humides, puis releva la

tête vers moi en souriant: « J'ai été dehors la majeure partie
de la nuit. Je n 'ai pas encore eu le temps de déjeuner. Reste-
rait-il une tasse de café ? »

— Je crois que oui. Mais je ne bougeai toujours pas.
— J'aimerais bien une tasse de ce café ! répéta-t-il.
— Trop heureux de vous faire plaisir! J'essayai de prendre

un air sarcastique, l' air du type qui n 'a rien à craindre de la
police.

Je m'en fus dans la cuisine et remplis deux tasses de café.
J'élevai la voix pour demander : « De la crème, du sucre ?

— La crème suffira ! répondit-il, sa voix toute proche. Je
levai les yeux , il était là, sur le seuil, m 'examinant avec beau-
coup de calme.

— Le café parait tout frais. Vous venez de le faire ?

— Je l'ai mis en train en me levant.
— C'est-à-dire ?
Je lui tendis la tasse : «Il  n 'y a pas longtemps », répon-

dis-je.
Il baissait les yeux sur sa tasse, la considérant avec attention

comme si elle contenait une importante réponse, fronçant
les sourcils devant les petites bulles de crème. Après quoi ,
il revint à sa chaise tandis que, sur ses talons , je regagnai le
fauteuil que j'occupais quand il avait frappé.

Il but son café en silence et je l'examinai tout cn buvant
le mien. Il était à peu près de ma taille , mais plus lourd. Il
portait un complet tout froissé de tweed poivre et sel , des
chaussures et des chaussettes noires; sa cravate , en tricot
bleu , était nouée négligemment autour du col d'une chemise
de sport , couleur citron. L'ensemble était si détestable que
je me pris à penser qu 'il devait être voulu.

Ses traits n 'avaient aucune distinction: le nez long, la
bouche prudente , de très grands yeux gris, les cheveux
clairsemés, châtains , qu 'il avait la manie d'aplatir en y
passant de temps ;en temps la main gauche; l' air patient ,
réfléchi , consciencieux.

Il repoussa la tasse après l' avoir vidée lusqu 'à la dernière
gorgée et alluma une cigarette.

— Excellent café, dit-il. A quelle heure vous êtes-vous
levé, Mr. Blake ?

— Il n 'y a pas longtemps. Huit heures environ peut-
être même plus tard. Maintenant , de quoi s'agit-il?

— Nous y arrivons. Huit heures, est-ce que ce n 'est pas
un peu tôt pour un dimanche matin? Mon jour de congé
tombe le mardi et j e reste au lit jusqu 'à midi Vous n 'aviez
donc pas envie de dormir?

— Non. 'e ne pouvais pas dormir .le me sentais sui ia
défensive.

— Ainsi , vous' vous êtes levé, vous avez fait le café et lu
les journaux. Il regarda le « Tribune « sur le sol et hocha
pensivement la tête: « Vous travaillez chez Tone-Bailey,
n 'est-ce pas? »

— C'est exact.
— Ils éditent des magazines , si je comprends bien . Des

romans policiers , des choses comme ça.
— Ils éditent une revue « détective », dont je suis rédac-

teur en chef. Ils éditent aussi des revues à gros tirages et
des romans.

— Grosse boite, au fond! Depuis combien de temps y
travaillez-vous ?

— Un peu plus d'un mois.
— Vous connaissez Byron Crofield?
— Oui. Il est attaché à la rédaction. A vrai dire, il travaille

même pour moi...
— Il ne vous plait guère, hein?
Je m'arrêtai:
— Qu 'est-ce que ça vient faire là? Et , encore une fois ,

auriez-vous l ' obligeance de me dire pourquoi vous êtes ici ?
— Où étiez-vous la nuit  dernière Mr. Blake?
— A une soirée chez Crofield.
— Combien de temps y êtes-vous resté?
— Je ne sais pas exactement. Je crois qu 'il était autour de

minuit quand j' en suis parti.
— Vous êtes rentré chez vous directement?
— J'ai d' abord raccompagné une j eune fille chez elle.
— Qui ?
Te me levai et enfonçai les poings dans mes poches:
— J'en ai assez d'être harcelé de questions. Je ne suis qu 'un

c toyen américain semblable aux autres mais je ne suppor-
terai pas ongtemps cei interrogatoire sair exp lications:

(A suivre.)

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !



A
Monsieur et Madame Jean-Pierre Metzger
ont la joie de vous annoncer la naissance

de leur fille

S Y L V I A
23 mars 1956

Clin, de Chamblandes Av. Léop-Rob. 114
Pully-Lausanne La Chaux-de-Fonds

llll fl M. Services de table
!'"1 \__ W_ri I0° =r mètal argenté, de fabrique
YJ I  \WJ aux particuliers. (Paiement par
lf I I  g acomptes.) 30 années de références
Il M II Par ex service de 72 pièces dès

f l  tf II Er. 275.—, franco de port et deM M M  douane. Catalogue gratuit par
fijrt /Pi METALLWERK A. PASCH & Co.y' \J v' Solingen 8 (Allemagne)
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Mademoiselle Yolande BRUNO
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées de la sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse sépération, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
de recevoir l'expression de leur profonde
et sincère reconnaissance.

_ _̂___________WBS-_\_______\_f__-WÊ_________\t_____\_\. _ __ \__ \___ W__ w__ ^a_\___ _̂__WL_\________ \_ wm
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Madame et Monsieur Alphonse Mé-
ciaux-Albisetti-Donzé et leurs en-
fants et petits-enfants, à Summit
(Amérique) ,

ainsi que les familles Albisetti , Donzé,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur très cher !
fils, frère , oncle, beau-frère, neveu, ; j
cousin et petit-cousin,

Monsieur

Jean ALBISETTI I
, décédé subitement d'un triste accident , j
] dans sa 34me année , le 18 mars 1956. | j

L'ensevelissement a eu lieu à Sum- \
mit (New-Jersey) , le mercredi 21
mars 1956. \

Les familles affligées.
; Le présent avis tient lieu de lettre j j
x ; de faire-part.

JÊÊLm Commune du Locle

fgf Mise aiuoncours
Une place de MÉCANICIEN au .garage des
Tr-vaux Publics est à repourvoir. Ce poste
comporte l'exécution de tous travaux de
garage et la conduite de véhicules lourds.

Traitement Célibataire Marié
Initial Fr. 7360 - Fr. 8000.-
Maximum Fr. 8832.- Fr. 9472.-

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

Direction des Travaux Publics.

Vieux métaux
Fer - Fonte - Papier, etc.

i sont toujours achetés par
J A C O B  VERSOIX 5-Tél.  2 1418

! K__Éy'ïi 3̂p̂ ŷ_i_^^̂ ^̂ W

stiEBÊ M^
ffj x̂^̂ f̂ffwffl Sx |

BBB guérisse :

IB l'arthrite et la goutte
Mi MB _____ elles sont souveroines pour la
HfljB guérison des

MB suites d'accident
iiisa i§_ PROSPECTUS, PAR
MiM Si LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
S_mHâ TÉLEFO NE (056) 2 53 18

I '" ': 

Fabrique d'horlogerie
au Tessin

cherche

horlogers complets, régleuses
et acheveurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à adresser à

SINDACO S. A., Locarno.

A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trois-Portes

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces pou-
vant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger , jardin d'agré-
ment, garage. Situation splendide. Excellente
construction d'avant-guerre.
S'adresser Fiduciaire F. Landry, Fbg du Lac 2,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.48.

i i POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE |
; ; adressez-vous en toute confiance à :

i ECM Prairie - Fleurs
H Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61 | j

I 

Madame et Monsieur Werner SANTSCHY- I ;
WEBER ; \

Monsieur et Madame Willy SANTSCHY-
GTJNTHARDT et leurs enfants,

profondément émus des nombreuses mar- I j
ques d'affection reçues, expriment à tous \ I
ceux qui ont pris part à leur grand deuil j j
leur reconnaissance et leurs sincères re- \ \
merciements. i 'û

I 

Monsieur Alcide MISEREZ , ses enfants j
et petit-fils, ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses ; j
marques de sympathie qui leur ont été j
témoi gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

i k
Profondement émus par les marques ! I

i d'affection et de sympathie qui nous ont î
i été témoignées pendant ces jour s doulou- ¦
¦ reux , nous disons à toutes les personnes ; j! qui nous ont entourés notre reconnaissance j, et notre profonde gratitude. j

I Monsieur Ernest HIRSCHI, ses en- j
j fants et petits-enfants, ainsi que les !

; familles parentes et alliées. !

_H» î _̂ffin_i
En cas de décès: E.Gunteîl&filS I
NUMA-DROZ 6
Tel Jour ct nuit 2 44 71 PRIX MODERES |

I L a  

Direction et le Personnel
de la maison

PISOLI & BRANDT j
ont le profond regret de faire part du j
décès de |

Monsieur ! |

Emile KLE TT 11
leur fidèle collaborateur et cher collègue j i
depuis de nombreuses années. I

Ils garderont de lui le meilleur souve- j

___¦

] Je suis la résurrection et la vie \
! i Celui qui croit en moi vivra I
l ! Quand même il serait mort. j I
| | L 'Eternel est mon berger. j j

i : Madame et Monsieur Henri Courvoisier- j i
! | Monnier ; . j î

! Madame et Monsieur Alfred Touchon- j ï
| ! Monnier et leur fille Prancine, à Lau- ' jsanne ; \ Hj
! j Madame et Monsieur Ulysse Jacot-Mon- | i

i nier et leur fils , j i
j Monsieur Jean-Pierre Jacot ; \

i ! Monsieur et Madame Emile Monnier- j
!; j Gut et leurs fils Bernard et Raymond, i j

| ainsi que les familles Kôhly, Borel, Eber- | j
i hart, Margot , Jeanneret , Monnier, Jàr- t i

i ! mann, Vogel , Guyot, Augsburger, paren- }
j tes et alliées, ont le profond chagrin de [faire part à leurs amis et connaissances i

| ' du décès de I

| I Madame veuve ! !

1 Ali MOHNIER !
i I née Alice EBERHART | \

I

leur chère et regrettée maman, belle- j .
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, |tante , cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , lundi, dans sa 75e année.

La Chaux-de-Ponds, le 26 mars 1956. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ! .

jeudi 29 courant, à 14 heures. |
Culte au domicile, à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant j j

le domicile mortuaire : j j
RUE DES BASSETS 68 I

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

niiii—mmiiiiiiii IIIIIIIHIIIIIII 'HIII1 ii'ii
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Madame et Monsieur Eugène Lehmann- I
Monnin , à La Chaux-de-Fonds, j |

Monsieur et Madame André Monnin- '
Pedretti , à La Chaux-de-Fonds, j j

ainsi que les familles parentes et alliées , j
ont la profonde douleur de faire part de ; ;
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la i j
personne de !

Madame

Gilberte Breitlino 1
née MONNIN !

leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, ! I
cousine et parente , décédée le 26 mars ; j
1956, après une pénible et cruelle maladie , ! j
vaillamment supportée.

Le culte aura lieu au Crématoire du i !
cimetière de Saint-Georges à Genève, le ; i
mercredi 28 mars, à 14 h. 15. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire- ' i

H HLes enfants et petits-enfants de feu i
PAUL ROSSELET j

! très touchés de l'affectu euse sympathie I j
qui leur a été témoignée durant ces jours ! j

i i de douloureuse séparation, adressent à
\ \ toutes les personnes qui y ont pris part : j
1 leurs sentiments de sincère reconnaissance. ;

| La Chaux-de-Ponds, le 26 mars 1956. i |

I 

Monsieur Charles PERRENOUD, j
ses enfants et petits-enfants,

très touchés des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées, j
expriment leurs remerciements émus à tous ]
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. '.

! Repose en paix, cher époux xi
! et bon papa. j

+
; Madame Laurent Voirol-Berberat ; ;;¦
| Monsieur et Madame René Voirol-Mat- j !

they et leurs enfants, Marie-Josée et j
Thierry ; ;

Monsieur Laurent Voirol et sa fiancée,
i Mademoiselle Marie-Thérèse Frésard; ! i

Madame et Monsieur Daniel Fleury -
J ] Voirol et leur petite Edmée ; j

Monsieur et Madame Fernand Voirol- j
; Niederhauser, leurs enfants et petits- • j
I I enfants, à Bienne ; . }

| Monsieur et Madame Léon Voirol-Vull-
I leumier ; j

Monsieur et Madame Firmln Voirol-
Jodry et leurs enfants, i

j Monsieur Oscar Berberat-Voirol, ses en-
i fants et petits-enfants, à Tavannes ; j

i Monsieur André Prétôt,
ainsi que les familles Gogniat, Miserez, Ber-

| berat, Humair, Rebetez, Voirol, Willemin, j
i \ parentes et alliées, ont la profonde dou- ! jj ! leur de faire part de la grande perte qu'ils

I viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, grand-papa, :

I beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, |
| parent et ami, j

Monsieur

I Laurent Voirol-Berberat I
' I TERMINEUR j 

' ')

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans \ ',
sa 62me année, après une pénible maladie, j

: muni des Saints Sacrements de l'Eglise. .
i j La Chaux7de-Fonds, le 25 mars 1956. ; ]
I j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 11 h. : ' ]
Culte au domicile à 10 h. 30. | j

i Une urne funéraire sera déposée devant 'J
| ' > le domicile mortuaire : 1

RUE NUMA-DROZ 2 j
] Un Office de Requiem sera célébré en Y '.
I l'église du Sacré-Coeur, mercredi matin, '¦

I i à l  heures. j
Le présent avis tient Ueu de lettre de

| ¦ ' i faire part. . j

! L'Association neuchâteloise des j
; Termineurs de mouvements d'hor- i l

j logerie a le regret de faire part à ses j i
membres du décès de

S Monsieur

i Laurent VOIROL i
membre du comité.

i Pour les obsèques , voir l'avis de !
H la famille.

I L e  

chœur d'hommes « La Cécilienne »
a le profond regret d'informer ses membres î j
du décès de j

Monsieur Laurent V OIROL I
Membre honoraire passif

et membre protecteur
L'inhumation aura lieu mercredi 28 cou-

rant, à 11 heures.
LE COMITÉ. ' j

Elat civil du 22 mars 1956
Promesses de mariage
Stauffer Rudolf , fonc-

tionnaire cantonal , Ber-
nois , et Rieckel Anne -
Marie , Neuchâteloise. —
Meyer Michel - Albin ,
mécanicien autos , Fri-

bourgeois, et Froidevaux
Germaine - Nelly, Ber-
noise. — Jacot - dit -

Montandon Pierre - Ed-
mond , et Plattet Rolan-¦ de - Suzanne , tous deux
Neuchàtelois.

Elat civil du 23 mars 1956
Naissances

Verdon Patricia - Pier-
rette , fille de Gilbert -
Zélim, boitier , et de
Pierrette - Yvonne née

Robert , Vaudoise. — Du-
bois Yvette - Hélène, fil-
le de Vital , agriculteur, et
de Hélène - Rosette née
Robert - Nicoud , Neuchâ-
teloise. — Bartschi Ni-
cole - Chantai, fille de
Jean _ Auguste , polisseur ,
et de Louisa - Marie née
Théodoloz , Bernoise.

Promesses de mariage
Schwab Bemand-Jean-

Louis , horloger , Bernois,
et Mayor Micheline -
Juliette , Vaudoise. —

Matthey Gustave - An-
dré , employé de bureau ,
et Burgat née Stâger Em-
ma , tous deux Neuchàte-
lois.

¦*> Mariages civils
Vuilleumier André -

Willy, dessinateur machi-
nes, Neuchàtelois et Ber-
nois , et Froidevaux Clo-
tilde - Claire , Bernoise.
— Maradan Raymond-
Henri, ouvrier de fabri-
que , Fribourgeois , et Ver-
don Andrée - Prancine ,
Vaudoise. — Gigandet

Claude , employé de com-
merce , Bernois , et Ulrich
Lucette - Denise , Neu-
châteloise . — Zehr Geor-
ges - André , journaliste ,
Neuchàtelois , et Stanzer
Ingeborg Anna - Maria,
Fribourgeoise. — Vuilleu-
mier Charles _ César ,

horloger _ visiteur , Neu-
chàtelois et Bernois , et
Porchet Héliane - Luce ,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Grau Georges -

Henri , époux de Blanche-
Ida née Steblcr , né le 15
février 1880. Fribourgeois
et Neuchàtelois. — Incin.
Grosvernier Léopold , né
le 2 novembre 1870, Ber-
nois.

PERDU médaillon-pen-
dentif or, ovale , souvenir
de famille . Le rapporter
contre bonne récompense
au Restaurant des For-
ges, tél. 2 87 55, 

• L 'IMPARTIAL » est

Etal-civil du U mars 1956
Naissance

Curty Vincent _ Jean ,
fils de Jean - Léon, di-
recteur commercial, et de
Jacqueline - Marie née
Froidevaux, Fribourgeois.

Décès
Griinig Jules - Fernand

époux de Juliette - Ma-
thilde née Widmer, Ber-
nois, né le 12 mai 1894.

Etat civil du 26 mars 1956
Naissances

Dubois Christiane _ Co-
lette , fille de Werner Wil-
ly, régleur, et de Colette-
Yolande née Châtelain ,
Neuchâteloise. — Fonta-
na Martine - Nicole, fille
de Clor.eo _ Andréa Gia-
cobbe , maroquinier, et de
Margaretha _ Ruth née
Zurcher , Neuchâteloise. —
Berger Walter , fils de

Walter , agriculteur , et de
Myrtha née Born, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Jacot Lucien - Edmond,

radio - électricien , Neu-
chàtelois, et Gigon May-
Berthe, Neuchâteloise et
Bernoise. — Egger Mi-
chel - Walter , mécani-
cien, et Voumard - Yvette,
tous deux Bernois. — Bal-
laman Antoine - Augus-
te, chef de chantier, Fri-
bourgeois, et Gaillard -

Antoinette - Fortunée, de
nationalité française.

Décès
Incin. Klett Emile -

Charles, époux de Jean-
ne - Léa née Ackermann,
né le 22 mai 1898, de na-
tionalité allemande. —

Inhum. Voirol Laurent -
Joseph, époux de Cécile-
Laure née Berberat , né
le 23 juillet 1894, Ber-
nois. — Incin. Sauser née
Nussbaum Louise - Ber-
tha , veuve de Ernest , née
le 7 août 1880, Bernoise.
— Inhum. Gigon née Bi-
lat Marie - Bertha _ Irè-
ne, épouse de Georges -
Henri - Joseph, née le ler
novembre 1891, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Le Comité du Cercle Ca-
tholique Romain a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur

Laurent voient
père

membre du cercle.
L'inhumation, S A N S

SUITE , aura lieu mercre-
di 28 mars 1956, à 11 h.

lu part out et par  tous

A enlever
tout de suite très bon
marché, magnifique pota-
ger combiné moderne , bois
et gaz, plaque chauffante
et four à gaz . S'adr. au
bureau de L'Impartial.
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réveils, pendules neuchà-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél ,132 2b

Docteur

de Kalbe rmatten
de retour
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars.
M.  Guy Mollet va-t-il vraiment ins-

taurer une politique française nouvel-
le?  v-t les ~lléités d ' indépe ndance vis-
à-vis des USA marquées tantôt par lui,
tantôt par M. Pineau , iront-elles plu s
loin qu'une simple p olémique ? D' ordi-
naire, pour prendre des initiatives et
s'ériger en arbitre des confl i ts  pr ésents
ou futurs , il fau t  une p osition stable ,
soutenue par une puissan ce militaire
ou économique solide. Ces atouts , la
France les possède-t-ell e ? Si oui, son
influence ne pourrai t qu 'être excellen-
te et servir au mieux les intérêts alliés
et surtout de la diplomatie anglo-
saxonne qui a fortemen t pataugé ces
temps-ci , sous la houlette de MM.  Eden
et la « fusée  inef f icace » de M.  Foster
Dulles. Re ^", - savoir jusqu 'où s 'impo-
sera une autorité , qui ressuscite d' une
longue léthargie et d'un immobilisme
dont tout le Continent et l 'Afrique ont
subi les fâcheux e f f e t s .

* * *
« La Révolution russe commence », a

déclaré un ex-of f ic ier  des services se-
crets de l'URSS réfugié aux USA . et
qui aime sans doute les formules f r a p -
pantes et... catégoriques. Selon cet ex-
pert du milieu soviétique , le gouver-
nement de Moscou serait devenu un vé-
ritable « panier de crabes » vivant sous
la pression du mécontentement popu-
laire et travaillant encore à chercher
son équilibre. La résistance passive des
masses contraindrait sous peu le com-
munisme autoritaire à donner sa dé-
mission. Acceptons-en l' augure... sans
trop y croire.

• • »
En Tunisie, M. Bourguiba a été plébis-

cité et bien plébiscité. Son parti rem-
porte les 98 sièges de la Constituante.
Dommage que le dit Bourguiba prenne
aussi catégoriquement position pour
les rebelles algériens. Un chef d'Etat
peut soutenir une idée. Il ne doit pas
donner son appui à une rébellion , qui
a sur la conscience autant d'excès et
d'ef froyables  massacres. Ou bien Bour-
guiba estimerait-il que la cruauté et le
sadisme sont des moyens légaux d'é-
mancipation ?

» » *
Le sultant du Maroc a reçu hier le

chef de l'Istiqlal , El-Fassy. L'entrevue
n'a pas dû manquer de piquant étant
donné que le second se pose en rival et
concurrent direct du premier dans la
faveur du peuple marocain émancipé.
El-Fassy, qui ne manque pas d'intelli-
gence — et aussi de prétention — se
rendrait-il compte que tout affaibl isse-
ment de l'autorité réelle et des pou-
voirs du sultan se fai t  au bénéfice , non
de l'idée marocaine, mais du commu-
nisme ?

* * *
La Grande-Bretagne reste solide-

ment attachée au pacte de Bagdad et
ne fera  rien pour « décourager d'au-
tres pays d'y adhérer », a déclaré hier
un porte-parole du Foreign Of f i c e .  In-
terrogé à la conférence de presse- sur
la « mise au p oint » publiée hier par
ledit O f f i c e  au sujet des récentes décla-
rations du colonel Nasser , le porte-pa-
role a refusé de dire si cette déclara-
tion signifiait un changement radical
de la politique britannique à l'égard de
l'Egypte. Allusion délicate mais signi-
ficative. Nasser voudra-t-il compren-
dre ?

» » •
Le gouvernement norvégien vient de

supprimer toutes les subventions sur
les produits alimentaires, décision qui
renchérira certainement le prix de la
vie mais permettra d'abaisser le dé f i -
cit et les impôts

* * *
En Italie , le poujadisme a ressuscité

l' « Huomo qualunque » — autrement dit
le parti de l'homme moyen, qui avait
connu certains succès il y a quelques
années. On verra si l 'idéal petit bour-
geois, hostile à l'étatisme et favorable
à l'initiative privée , remporte plus de
succès aujourd'hui qu'hier. En Italie
aussi les impôts sont lourds et la bu-
reaucratie écrasante... P. B.

vers un reppei massif des disnonibles en France
J *our f aire  militairement f ace  à la situation en Algérie , le gouvernement f rançais
se propose non seulement de retirer une parti e de ses troupes d'Allemagne , mais
encore de procéder au rappel de plusieurs contingents libérés ces derniers mois.

Une réunion avancée d'un jour
Paris, le 27 mars.

Le Conseil des ministres qui se réu-
nit aujourd'hui n 'a pas un caractère
exceptionnel. Il s'agit en effet du
Conseil habituel du mercredi , dont la
convocation a été avancée de vingt-
quatre heures en raison du départ de
M. René Coty pour la Côte d'Azur , où
il va se reposer jusqu 'au 9 avril.

f  De notre correspondant
l tle PARIS par tél.

M. Lacoste réclame
100.000 hommes encore
Par contre, la question des renforts

militaires pour l'Algérie figure à l'or-
dre du jour de cette réunion et revêt
elle, une importance exceptionnelle.
M. Robert Lacoste, ministre résidant
à Alger, approuvé d'ailleurs par M.
Bourgès-Maunoury, ministre de la Dé-
fense nationale, estime qu'il faut en-
core cent mille hommes supplémen-
taires pour se porter garant de la sé-
curité en Algérie.

Pour employer une expression po-
pulaire , c'est donc maintenant à M.
Bourgès-Maunoury de jouer. C'est à lui
de dire dans quelles conditons et dans
quels délais il lui semble possible de
satisfaire à la demande de M. Robert
Lacoste. Et c'est là, évidemment, que
les choses se compliquent.

Des troupes seront
retirées d'Allemagne

Même en retirant d'Allemagne toutes
les troupes qu'il est encore possible d'y
récupérer en accord avec l'OTAN, il
faudra rappeler sous les drapeaux
toute une partie de certains contin-
gents libérés ces dernières années et
qui font encore partie de la catégorie
des disponibles. Une première tran-
che pourrait porter sur trois mille
hommes pris, non pas dans un seul
contingent, mais choisis de telle sorte
qu'ils constitueraient d'emblée des uni-
tés déjà formées. C'est ce qu'on ap-
pelle, en terme militaire, la convoca-
tion verticale, prévue, par exemple,
pour les périodes de grandes manœu-
vres.

Dans une seconde phase, on assis-
terait à, une convocation horizontale,
c'est-à-dire classe par classe, en com-
mençant par les jeunes hommes les
plus récemment libérés.

L'économie du pays en souffrira
Pour le moment, il n'apparaît pas

que l'on puisse mobiliser des hommes
plus âgés et classés dans la réserve. 11
faut pour cela une loi et les pouvoirs
spéciaux eux-mêmes ne semblent pas
en dispenser le gouvernement.

Même si le chiffre de cent mille n'est
pas atteint , le rappel sous les drapeaux
d'une masse d'hommes jeunes, en plei-
ne activité, sera fortement préjudicia-
ble à l'économie du pays. Le peuple
français se rend compte maintenant
qu'il doit consentir à d'énormes sacri-
fices pour conserver l'Algérie.

M. Guy Mollet demande
aux Français d'avoir

conscience de leurs devoirs
PARIS, 27. — APP — Le problème

algérien a été évoqu é lundi au cours
d'une interview télévisée accordée à
six directeurs de journaux parisiens
par M. Guy Mollet, président du Con-
seil.

Evoquant l'aspect politique du pro-
blème algérien, M. Guy Mollet a précisé
que la question de la représentation
parlementaire des départements algé-
riens sera résolue « dès que les événe-
ments le permettront ».

«Je suis convaincu, a-t-il aj outé ,
qu 'il est facile de maintenir les droits
des Français en Algérie avec une ré-
serve toutefois, c'est que les Français
d'Algérie aient parfaitement cons-
cience qu'il s'agit du maintien de leurs
droits, mais qu'en revanche, une infi-
me minorité qui pense au maintien
de ses privilèges, sache qu'elle doit y
renoncer ».

Encore des engagements
avec les rebelles

ALGER, 27. — AFP. — Quatorze re-
belles ont été tués et douze autres.faits
prisonniers au cours de divers enga-
gements qui se sont déroulés hier en
Algérie , notamment à Tizi Ouzou et
dans le Djebel Ousfetta, —.

A-t-on tenté
d'empoisonner

M. Eisenhower ?
HUNTINGTON (Virginie occi-

dentale) , 27. — AFP. — Le journal
«Huntington Advertiser» annonce ,
que trois personnes qui avaient été
Invitées à consommer une boisson
gazeuse dans le wagon spécial du
président Eisenhower ont dû être
hospitalisées après avoir présenté
les symptômes d'un grave empoi-
sonnement.

Le wagon dans lequel le président
Eisenhower a effectué le voyage de
Washington à White Sulphur
Springs était arrivé en gare de
Huntington , vendredi dernier. Plu-
sieurs personnes furent invitées à
le visiter, et à l'issue de cette vi-
site, une boisson gazeuse leur fut
offerte.

Peu après avoir consommé cette
boisson, trois des visiteurs, deux
femmes et un homme, furent pris
de violentes douleurs. Le chef des
services secrets attaché au prési-
dent Eisenhower à la Conférence
de White Sulphur Springs, a dé-
claré aux journalistes de «Hunting-
ton Adversiter» qu'une enquête se-
rait effectuée sur cette «très bi-
zarre affaire».

Cette enquête devra déterminer
si des boissons gazeuses «empoi-
sonnées» avaient été placées dans
le wagon spécial du président Ei-
senhower.

En Kabylie, près d'Horace Vernet, un
convoi militaire est tombé dans une
embuscade. Un sous-officier a été tué
et deux soldats blessés.

Un inspecteur principal de l'enregis-
trement, M. Locussol, a été arrêté et
inculpé de reconstitution de ligue dis-
soute et d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'Etat.

Un député tunisien abattu
TUNIS, 27. — AFP — M. Houcine

Bouzaiane, qui avait été élu dimanche
sur une liste présentée par le Front
national, a été àb£t*u d'un coup de feu ,
lundi soir, par u» (inconnu qui a pris
la fuite.

La victime était professeur à la
Grande-Mosquée et secrétaire général
de la Fédération néo-destourienne de
Gafsa.

Effervescence
en Géorgie

Un secrétaire politique limogé
MOSCOU, 27. — AFP — « Pour l'ef-

fondrement du travail idéologique et
politique », parmi les étudiants, le se-
crétaire du comité du parti commu-
niste à l'université de Tifiis, M. S.
Djorbenadze , vient d'être limogé par
une décision du comité du parti de la
ville de Tifiis, annonce «Zaria Vostoka»
du 24 mars, reçue à Moscou.

41 étudiants arrêtés
MOSCOU, 27. — AFP — Outre cette

destitution, le journal « Zaria Vosto-
ka » annonce que depuis le début de
l'année, 41 étudiants ont été arrêtés
par la milice et que deux étudiantes
viennent d'être exclues de l'université
pour « violation la plus brutale de l'or-
dre public et discipline ».

Le journ al révèle que plus de la moi-
tié des étudiants manquent les cours
de matérialisme dialectique et ceux du
marxisme-léninisme.

U reproche aussi aux professeurs de
se désintéresser de l'aspect moral des
questions relatives à la jeunesse.

La Société scientifique de l'Université ,
qui groupe 44 cercles d'étude , choisit des
thèses qui attestent «la rupture avec
les tâches contemporaines et les besoins
pratiques de la construction du com-
munisme ». Le cercle historique, notam-
ment, se penche sur le « lointain passé
et l'admiration du vieux temps ».

Le journal lance un appel à la lutte
contre « la moindre manifestation des
éléments nationalistes » et prescrit à
tous les communistes et komsomols de
« déclencher une lutte décisive contre
l'abandon du travail politique » . Enfin ,
il veut voir « rehausser le niveau idéo-
logique de la jeunesse par une éduca-
tion quotidienne dans l'esprit commu-
niste ».

Malte intégrée
à la Grande-Bretagne

LONDRES , 27. - Reuter.  - La Chambre
des communes a adopté lundi soir , sans
vote , le projet d'inté gration de la colonie
de Malte à la Grande-Bretagne. L'île de
Malte enverra trois représentants à la
Chambre des communes.

Un dip lomate yougoslave demande asile
à la Turquie

ANKARA , 27. — Le secrétaire de l'am-
bassade de Yougoslavie a demandé asi-
le aux autorités turques. Osman Peroly,
âgé de 31 ans, est d'origine turque mais
est né en Yougoslavie où il laisse une
femme et deux enfans. U se trouve à
Istanboul depuis 2 ans et demi.

Ciel très nuageux à couvert. Quelqu es
faibles précipitations en montagne. Fai-
bles vents locaux.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Le général Serov

quitte Londres
LONDRES, 27. — AFP — Le général

Serov, chef de la Sûreté soviétique, a
quitté Londres pour Moscou à 9 h. 22,
à bord de son avion à réaction. Avant
de partir , le général s'est refusé à
toute déclaration.

Des amis de Malenkov
auraient été «épurés»

LONDRES, 27. — United Press. —
Le « Daily Mail » écrit dans son édition
de mardi matin que le premier secré-
taire du parti communiste soviétique ,
M. Nikita Krouchtchev , vient de déclen-
cher une épuration des amis du minis-
tre des centrales électriques, M. Geor-
gi Malenkov, qui détiennent des pos-
tes importants dans l'administration
du parti.

Le journal prétend , en outre, savoir
que M. Malenkov sera rappelé en URSS
avant d'avoir terminé son inspection
des centrales électriques britanniques.

Crise gouvernementale
en Islande

REYKJAVIK , 27. — Reuter — Le
parti progressiste islandais a adressé
lundi soir au président du Conseil , M.
Olafur Thors , une lettre dans laquelle
il déclara qu'il se retire de la coalition
gouvernementale.

Le parti progressiste avait décidé il
y a trois semaines qu 'il ne pouvait
plus maintenir sa coalition avec le
parti indépendant parce qu'il a modifié
son attitude au sujet de la politique
gouvernementale sur la présence des
troupes américaines dans la base de
l'OTAN de Keflavik.

Le Parlement d'Islande compte 52
députés, dont 21 indépendants et 16
progressistes.

Un des membres
de l'expédition suisse

à l'Himalaya
a l'appendicite

KATMANDOU, 27 . — Reuter — L'ex-
pédition suisse de l'Himalaya est rete-
nue au village de Namche Bezar , situé
à 3900 mètres d'altitude , l'un de ses
membres étant atteint de l'appendicite.
Deux médecins font partie de l'expé-
dition , mais il leur manque des médi-
caments pour effectuer une opération
de fortune. L'expédition suisse s'est
adressée au gouvernement népalais
afin que l'on puisse établir un contact
avec les autorités suisses et que les
médicaments nécessaires pour opérer
le patient , M. Fritz Luchinger , de
Thoune, puissent être largués par
avion.

Les pluies ont cesse
dans le Var

Mais les dégâts
sont incalculables

TOULON, 27. — Ag. — Les cours
d'eau sont en décrue dans le Départe-
ment du Var qui , après avoir été
éprouvé par la neige puis le gel, a été
victime des inondations consécutives
aux pluies diluviennes de la semaine
dernière. La circulation a repris sur
la plupart des routes du Département.
Il y a des dizaines d'années qu'on
n'avait enregistré pareilles chutes de
pluie. Des milliers d'hectares ont été
inondés

Les mines britanniques en déficit
LONDRES , 27. - Reuter. - L'Office na-

tional des charbonnages anglais estime à
37 millions de livres sterling le déficit à
fin 1955. Ce chiffre a été donné lundi à
la Chambre des communes par le ministre
Aubrey Jones. A fin 1954, le défic it n 'était
que de 17,5 millions de livres. Les résul-
tats définitifs seront connus dans les se-
maines à venir.

Les socialistes n annulent oas lïniiiaiwe Chevallier
ZURICH , 27. - L'ATS' communique : Le

comité central du parti socialiste de Suis-
se s'est réuni samedi 24 mars , à la Maison
du Peuple , à Zurich , sous la présidence
du conseiller national Bringolf , président
du parti.

Il a pris position à propos de la cueil-
lette de signatures en faveur de l 'initia-
tive Chevallier II , ainsi que sur l'initia-
tive relative au droit de concession des
eaux. Après une discussion nourrie , le
comité central formule comme suit son
atti tude envers l ' initiative Chevallier :

Le parti socialiste suisse s'est élevé
de tout temps contre les dépenses exa-
gérées en matière de défense natio-
nale. S'il approuve sans réserve notre
politique de neutralité et de défense
nationale par une armée bien équipée
et bien entraînée, cela ne l'a jamais
empêché, quand les circonstances l'y
obligeaient , de juger d'un esprit cri-
tique l'emploi de certains crédits. Le
parti socialiste suisse et sa députation
à l'Assemblée fédérale continueront à se
prononcer à l'avenir pour l'utilisation
la plus rationnelle possible des crédits
de notre défense nationale et ils com-
battront énergiquement toute exagé-
ration.

La limitation a un plafond des dé-
penses militaires annuelles que l'ini-
tiative propose par une disposition
constitutionnelle éveille de sérieuses
réserves, étant donné que la situation
internationale et la dépréciation gé-

nérale de l'argent pourraient rendre
nécessaires des décisions qui , à suppo- .
ser que l'initiative soit adoptée , risque-
raient d'être alors autant de violations
de la Constitution .

L'initiative propose en outre le ré-
férendum financier obligatoire qui a
toujours été combattu par le parti so-
cialiste suisse.

L'introduction du référendum finan-
cier obligatoire lancée par les bour-
geois, promoteurs de l'initiative du
« frein aux dépenses », pour d'autres
raisons et dans des buts réactionnai-
res, serait à elle seule un motif suffi-
sant pour le P. S. S. de se distancer
nettement de l'initiative Chevallier II.
Mais en outre , cette initiative exclut
le recours aux arrêtés d'urgence au
sens cle l'article 89 bis de la Constitu-
tion fédérale. L'Assemblée fédéral e se
verrait ainsi dans l'impossibilité de
prendre les mesures immédiates qui
s'imposent pour notre défense natio-
nale , en période de tension interna-
tionale , du genre de celle qui s'est pro-
duite lors du conflit de Corée.

PAR 32 VOIX CONTRE 16, LE CO-
MITE CENTRAL DU P. S. S. A DECI-
DE EN CONSEQUENCE DE NE PAS
SOUTENIR L'INITIATIVE CHEVAL-
LIER II.

Quant a 1 init iative relative au droit de
concession des eaux , qui viendr a en vota-
tion fédérale le 13 mai , le comité central
a décidé de laisser la liberté de vote.

PARIS, 27. ^- AFP. — « La faute du
camarade Staline fut  de méconnaître
dans la dernière période de son activité ,
certaines des règles de vie et de direc-
tion du parti qu 'il avait lui-même en-
seignées aux communistes du monde en-
tier » , écrit mardi matin M. Maurice
Thorez dans «.< L'Humanité » , organe
officiel du parti communiste français ,
dans un article consacré « à quelques
questions capitales posées au 20e Con-
grès du parti communiste soviétique ».

Le secrétaire général du parti com-
muniste français , après avoir repris ,
développé et expliqué la résolution du
parti communiste français adoptée par
le Comité central le 22 mars, insiste , en
partant des travaux du 20e Congrès
du parti communiste soviétique sur la
possibilité cle la coexistence pacifique
entre Etats de systèmes différents , sur
le «développement du front de la paix»
et la non fatalité des guerres ainsi que
sur le passage de la forme capitaliste
d' un Etat au socialisme, en suivant les
voies parlementaires.

M. Maurice Thorez souligne,
à son tour, les erreurs

de Staline

MOSCOU, 27. — Reuter. — Selon
l'agence Tass, des représentants de
onze pays communistes ont convenu
lundi à Moscou de créer en URSS un
institut commun pour les recherches
atomiques.

Les pays du bloc de l'Est
unissent leurs efforts

dans le domaine atomique

GENEVE , 27. - La Tunisie a demandé
son adhésion à l'Organisation Internatio-
nale du Travail. Le premier ministre tu-
nisien , M. Tahar Ben Ammari demande
que cette candida ture  soit soumi ôe à la
Conférence internationale du travail du
mois de juin.

La Tunisie demande son adhésion
à TOIT


