
miracles... ei mirages de l'«ai!ûinaii»
Vers le règne du robot

Toute la structure économique du monde, et surtout de l'Occident
Industriel, risque d'être ébranlée par cette formidable accélération de la
production. L'emploiera-t-on pour le bien ou pour le mal de l'homme ?

Paris, le 31 mars.
Quand Paul Valéry invitait à cher-

cher la poésie du côté des machines et
écrivait que le < merveilleux et le po-
sitif  ont contracté une étonnante al-
liance », il ne pensait pas encore à
l'automation. C'est dommage. L'auteur
de « Charmes » aurait pu sans doute
arbitrer la querelle de mots sur quoi
S 'ouvre ce chapitre nouveau de la pro-
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duction industrielle. Pour ne pas user
du vocable «. automation », d'importa-
tion américaine, certains n'hésitent pas
à lancer « automatisation ». Curieux
e f f e t  de l'esprit de clocher. Hésitant
tout de même devant cet af f r e u x  con-
glomérat de syllabes, le Commissariat
général à la productivité et l'Associa-
tion français e pour l'accroissement de
la productivité viennent de patronner
« automatisme "- , au cours de trois jour-
nées d'information sur ce sujet à la
mode. Cette fois  le mot est impropre.

En attendant l'avis des docteurs en
langage, gardons le terme automation,
qui, malgré sa provenance, a une con-
sonance bien française.

Un mot en expansion.

A peine né, en tout cas, le mot s'est
j / on f l é  de substance. Les responsables
tjjie la société Ford , qui l'ont lancé, vou-
l 'aient seulement parler de « la manu-
tention automatique des pièces à usi-
ner à l'extérieur comme à l'intérieur des
machines ». Aujourd'hui, il englobe
l' ensemble des contrôles des machines
par les machines, tous les mécanismes
de régulation automatique issus du
développement de l'électronique, de la
cybernétique, etc. L'homme de la rue
traduit déjà « automation » par « usi-
ne presse-bouton », et toute une litté-
rature d' anticipation a proliféré sur
ce thème.

Il est bon que des congrès comme ceux
qui viennent de réunir à Paris des in-
génieurs , des économistes, fassent  des-
cendre ce sujet du rayon des « comtes »
et des émules d'Orwell. Déjà , à Margate
en Grande-Bretagne , en juin dernier ,
un certain nombre de spécialistes
avaient f o r t  bien entrepris ce travail de
démystification.

Nous ne sommes pas en présence d' u-
ne révolution comme celle de la désin-
tégration atomique, ont reconnu en
chœur les experts , mais d'une « accélé-
ration » de l' usage de procédés automa-
tiques (dont le métier Jacquard et le
régulateur de Watt ont été des illustra-
tions) grâce à l'e f f o r t  de l'électronique.

i En outre, quelques branches seule-
ment : industries chimiques , industries
mécaniques et élecriques à « produc-

tion de masse », et « bureaux » impor-
tants (banques - assurances) , peuvent
dans l'état actuel du développement des
techniques profi ter  pleinement de l'au-
tomation. Il n'en reste pas moins que
des « mutations brusques » pourront se
produire dans l'évolution économique
et sociale par l'introduction rapide dans
ces secteurs du contrôle automatique.

Quand une entreprise produit mille
postes de radio par jour avec deux ou-
vriers (Chicago) , quand l'usinag e d'un
bloc-moteur de camion tombe de trois
heures quinze minutes à quinze minu-
tes (Moscou) ou quand grâce à la ma-
chine Univac, on prépare en six heures
les feuilles de paie de douze mille sa-
lariés, alors que ce travail occupait
auparavant deux cent cinquante em-
ployés de bureau pendant sept jours ,
on sent bien que certaines structures
de la société industrielle d' aujourd'hui
risquent d'être ébranlées.

(Voir suite en page 2.)

qoy evises -parties !

Fête de paix, de confiance , de repentance aussi , Pâques est avant
tout le signe de Vie, résurrection du Christ et promesse de vie éter-
nelle , renaissance de la nature après le long sommeil de l'hiver.
Confiance : ces petits lapins de Pâques n'en sont-ils pas le sym-
bole , que leur mère a mis au monde entre les rails du train, sur
la ligne Bienne - Delémont ? Elle les allaitait tranquillement , tan-
dis que dans un fracas épouvantable , vingt trains par jour pas-
saient sur ex-:-}; i,ans qu'ils se doutent , blottis contre le rail, que

le trépas était à quelques centimètres !

Les assurances en 1955
Le nombre des entreprises d' assurances

soumises à la surveillance du Bureau fédé-
ral des assurances s'élevait à 88 à la fin de
l' année dernière , en augmentation de deux
sur l'année précédente , une société suisse
d'assurances sur la vie nouvellement fon-
dée et une compagnie d' assurances alle-
mande , ayant obtenu l'autorisation d' opé-
rer en Suisse. Deux entreprises se bornent
à liquider leurs contrats d' assurance
encore en cours en Suisse. Des 86 entre-
prises op érant encore en Suisse, 61 ont
leur siège principal dans le pays même,
14 en France , 2 en Italie , 6 en Angleterre ,
1 en Hollande , 1 en Allemagne , et 1 aux
Etats-Unis. Treize assureurs directs (10
sociétés suisses et 3 étrangère s) ont reçu
l'autorisation d' exploiter de nouvelles
branches.

/VJ PASSANT
Il est une apparition de Pâques qui pré-

cède Pâques d'au moins quinze jours .
Ce sont les œufs classiques en chocolat

ou nougat, les poules ou poussins en masse-
pain, et les lapins en sucre, voire les pois-
sons plus rares et que suivent, paraît-il,
maintenant en France les tortues enru-
bannées...

Quel symbole trouvera-t-on encore à
déguster ?

Et quel miracle nous préparent les confi-
seurs ?...

Personnellement, je ne trouve pas que
la gourmandise soit un péché capital. Et
si l'humanité n'avait que celui-là à se
faire pardonner, j'imagine qu'elle s'en tire-
rait assez bien. Souhaitons cependant qu 'il
n'arrive pas à un de nos lecteurs, entraîné
à l'absorption des douceurs pascales, l'aven-
ture récemment échue à un Biennois et
que contait pittoresquement le « Courrier »
de la Cité de l'Avenir.

Le brave gars était en train de s'escrimer
contre un plat de rôstis, pour une fois assez
sèches, lorsque pour faire descendre cet
échantillon de notre gastronomie nationale,
un copain lui raconta une bonne histoire.

— Figure-toi, lui dit-il, qu'un artiste se
présente au directeur d'un cirque qui lui
demande ce qu'il sait faire. «Un numéro
exceptionnel, M'sieu le Directeur ; je mange
deux douzaines d'œufs durs en 5 minutes,
sans boire ! » Le directeur ne trouve pas
cela très spectaculaire. Après avoir réfléchi
il lui dit : « Chez nous, on donne 5 re-
présentations par jour. Est-ce que vous
pourriez donner cinq fois votre numéro ? »
L'artiste lui répond : « Cela ne me fait pas
peur, pourvu que je puisse prendre tran-
quillement mes repas entre temps ! »

De rire, le mangeur de rôsti s'étrangla.
On eut beau lui taper sur le dos ou sur

l'estomac, son état s'aggrava si bien qu 'il
fallut le transporter dare-dare à l'hôpital.
U y resta trois semaines ! On avisa na-
turellement l'assurance. Mais celle-ci re-
fusa de payer. Dame ! Pour qu'elle indem-
nise, il faut qu'il y ait accident. Or qui peut
prétendre qu'une pomme de terre, même
rôtie, comporte des risques d'étouffement ?
Tant pis pour ceux qui ne savent plus
manger...

Mais notre « accidente » ne l'entendit pas
de cette oreille. Il recourut au Tribunal des
Assurances. Et devant ce dernier il s'ex-
pliqua :

— J'aurais bien voulu vous y voir lorsque
Jules raconta cette histoire, dit-il aux
juges. Et afin d'éclairer leur lanterne, il
la débita à son tour. U s'y prit si bien ,écrit
le « Courrier », que ces Messieurs se déten-
dirent , sourirent et que le plus jeune, à son
tour, faillit s'étrangler... Un nouvel acci-
dent professionnel avait manqué se pro-
duire !

Sur quoi naturellement, et en vertu de
l'adage qui veut que «qui fait rire gagne
son procès », le Tribunal admit à l'unani-
mité « l'élément extérieur exceptionnel » et
accorda, les frais médicaux et l'indemnité
pour perte de gain...

Comme quoi dans notre belle démocratie
il ne faut désespérer de rien. Il y a encore
des juges... à Lucerne.

Cependant il ne faudrait pas exagérer...
C'est pourquoi , mes amis, efforcez-vous

de déguster vos poussins en chocolat et
vos œufs en nougat sans que ces Pâques,
qui s'annoncent ensoleillées * et douces,
soient assombries par un drame.

Sinon, le Tribunal , en vertu des circons-
tances, pourrait bien cette fois vous... po-
ser un lapin !

Le père Piquerez.

Devinette...
La conversation languit.
Hector Ducopeau lance brusque-

ment :
— Savez-vous pourquoi Eve a cro-

qué la pomme, jadis ?
Aucune réaction. ' . .• ..*.2*„,
— Parce quelle avait l'Adam,

voyons ! i
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Les reportages
de «L'Impartial»

Les lauriers historiques
de la petite île de Malte
sont nombreux et nom-
breux aussi les titres qui
furent décernés à ce bas-
tion de la Méditerranée,
importante pièce du jeu
britannique sur la route
des Indes. On a appelé
Malte « l'île sacrée », « la
Pomme d'Or » disputée de
tous temps entre les
grandes puissances, « le
relais des corsaires », « le
dernier refuge des cheva-
liers de Saint-Jean » -et
Sir Walter Scott déclarait
qu 'il ne connaissait pas
en Europe de capitale qui
l' emportât sur La Vallet-
te, pour la beauté et l'u-
nité de l'architecture, la
richesse des ornements
et la parfaite ordonnance
des grandes lignes de la
cité .

Malte est surtout *a
plus puissante station na-
vale britannique à l'é-
tranger et ses visiteurs
assistent à chaque pas-
sage à l'infaillible spec-
tacle d'une escadre ma-
noeuvrant au large de
cette base et de ce porte-
avions naturel . Echelon-
nés sur le bleu des eaux ,
les bâtiments vont de la
vedette rapide et de la
canonnière garde-côtes au cuirasse et
aux porte-avions gigantesques qui font
penser à des cités flottantes, à des
fourmilières de métal gris-bleu.

On peut rester des heures à observer
les mouvements de ces dizaines de mil-
liers d'hommes qui parlent de bord à
bord le langage des pavillons versico-
lores, comme certains Indiens d'avant
la conquête espagnole écrivaient par
signes de couleur , et dans quelques tri-
bus boliviennes et mexicaines, on uti-
lisait les richissimes plumes des oi-
seaux-mouches, des perroquets , des
grues, des hérons, des pics, pour com-

pourra envoyer trois députés à la Chambre des communes, à Londres, si le peuple
maltais, consulté , décide de dissoudre l'Assemblée générale de Malte ! Mais l'île fera

de toutes manières partie intégrante du Royaume-Uni.

Une vue très partielle de la « grande muraille » qui ceint la ville de La Valette
et le port de Marsamxett , construite avec tous les nobles édifices de la

capitale, aprè s le siège de 1565 .

poser le plus chatoyant alphabet qui
fut jamais.

t "\
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Ici, les oiseaux sont de tôle et de
caoutchouc. Quand ils planent , moteur
calé, pour se poser sur la vaste plage
des porte-avions, et qu 'ils se cabrent
au dernier moment en tendant leurs
pattes pour l'atterrissage , on croirait
voir des mouettes. Us en ont la sou-

plesse, l'assurance et la grâce. Mais
déjà la nuée des dghaisas (sorte de
gondoles relevées de la proue comme
chaussures à la poulaine et généreu-
sement peintes) entourent le paque-
bot. On débarque dans cette ville
« construite par des gentlemen pour
des gentlemen » et d'un coup d'ascen-
seur encagé dans un haut pylône en
quadrilatère, on s'élève d'un coup jus-
qu 'aux terrasses et aux jardins qui
fleurissent les épaisses murailles cons-
truites dès 1565 par le Grand Maître
de l'Ordre , Jean de la Valette Parisot.

(V OIT suite page Zj
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Miracles... el mirages de l'«aulomalion»
Vers le règne du robot

(Suite et fin)

Les syndicats ouvriers les premiers
ont pris conscience de ces phénomènes
et toute la campagne qui a abouti au
« salaire annuel garanti » se fondai t
on le sait , sur les risques sociaux de
l'automation.

Cinq pionts d'interrogation.

Les économistes ont réagi plus lente-
ment. Ils se divisent encore assez net -
tement sur certaines des conséquences
prévisibles de la propagation dans l'in-
dustrie du contrôle automatique des
machines.

Voici les question s les plus impor-
tantes qui agitent aujourd'hui les es-
prits :

1. L'automation va-t-elle accélérer le
processus de concentration des entre-
prises ?

— Les investissements requis pour l'é-
tude et la mise en place d'unités indus-
trielles automatiques sont tels qu 'à
premièr e vue seules les groses f irmes
pourront assumer ces charg es.

La concentration accélérée des pe-
tites et moyennes entreprises s'inscrit
donc dans le sillage de l'automation.

Cette évolution n'est pas du tout
certaine, répondent d'autres experts.
Les avantages de la production auto-
matique peuvent bénéficier au travail
d' atelier.

Une firme de la côte du Pacifique a
annoncé il y a quelques mois qu'elle
sera bientôt à même de fournir à des
petites usines un équipement automa-
tique comprenant dix fraiseuses moyen-
nes pour moins de 100.000 dollars .

2. L' automation engendrera-t-elle le
chômage ? — Débat plus brûlant encore
et dont la conclusion peut se résumer
ainsi : les freins au développemen t exa-
gérément rapide de l'automation sont
très ef f icaces : coût des installations et
surtout « goulot » de personnel scienti-
f ique  et de main-d 'œuvre à haute fo r -
mation technique . En outre, les mdus-
tries qui se prêtent à un rééquipement
« automatique » n'emploient actuelle-
ment qu'environ 10 ( i/„  de la main-
d' œuvre totale dans les pays les plus
évolués. Enf in , de nouveaux pos tes de
travail naissent chaque fo i s  qu'une
technique nouvelle fai t  disparaître
d'anciens emplois. Mais il est certain
que des déplacements , voire des boule-
versements sur le marché du travail ,
ne pourron t être évités.

3. La décentralisation des usines se-
ra-t-elle accélérée par la généra lisation
du contrôle automatique des machines ?
— L'emploi de l'énergie atomique per-
mettra plus encore que la diffusion des
techniques d' automation de disperser
les entreprises. Toutefois , les indus-
tries dépendront beaucoup moins des
réserves de main-d' oeuvre , et donc
d'une installation près de grosses ag-
glomérations.

4. L'automation ne va-t-elle pas
creuser davantage le fossé entre les
sous-développés et les autres ? — Les
besoins de luxe seront sans doute de
plus en plus aisément couverts dans
une partie du monde pendant que les
autres peuples — en croissance démo-
graphique continue — en seront en-
core à lutter contre la faim. Cette si-
tuation «explosive» . pourra néanmoins
être corrigée , et non seulement pour
des raisons morales. D' une façon ou
d'une autre , il faudra  aider la masse
des consommateurs des pays pauvres
à accéder à une vie économique nor-
male pour couvrir de nouveaux dé-
bouchés .

5. Le développement de l'automation
ae va-t-il pas hâter la marche vers
la planification économique ? Ces tech-
niques supposent en e f f e t  une expan-
sion continue. Tout devra être mis en
oeuvre pour que le mouvement en
avant ne puisse s'arrêter, toute inter-
ruption dans la ^croissance» risquant
i'amorcer une crise foudroyante. C'est
dire que le contrôle des investissements,
les études de marché à long terme, les
programmes , seront de plus en plus à
l' ordre du jour . Au reste , l'automation
elle-même est un puissant fac teur
i' expansion .

Deux ombres menacent, plus ou moins
épaisses selon les pays européens oc-
cidentaux : la pénurie d'ingénieurs et
de techniciens , le peu de mobilité de
la main - d' oeuvre. L'existence d'un
marché commun européen pourrait
certes tourner un obstacle majeur : ce-
lui des débouchés massifs indispensa-
bles.

Pierre DROUIN.
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Bref historique
A ce point , il est sans doute utile de

rappeler brièvement l'histoire de l'île
que Nelson et Napoléon s'accordaient
à considérer comme « la forteresse la
mieux défendue d'Europe» et de la ville
que Disraeli appelait «la Cité des Pa-
lais ».

Les savants croient que , dans la pré-
histoire, Malte fut le rendez-vous sacré
et saint des pèlerins de toute la Médi-
terranée, si nombreux et si remarqua-
bles sont les temples élevés dans cette
petite île. Je n'ai pas vu les temples de
Tarxien , construits sans doute au 3e
millénaire avant l'ère chrétienne, mais
je suis descendu dans l'hypogée de Hal
Saflieni , à Casai Paola , qui est un
sanctuaire souterrain de la fin de l'âge
de la pierre , où l'on consultait proba-
blement un oracle et où l'on initiait les
prêtres au rituel d'une religion dont on
ne sait rien. D'admirables sculptures
ont été retirées des niches de cet antre
à plusieurs étages. La plénitude de
leurs formes, la courbe extravagante
des hanches d'une femme couchée font
penser au culte d'une déesse de la fé-
condité, d'un principe femelle et ma-
ternel qui aurait été, comme en de
nombreuses autres religions, la source
et le vase de la vie.

Au Ile siècle avant le Christ , les
Phéniciens s'établissent dans l'île, où
les Cartaginois les remplacent en 550,
eux-mêmes chassés par les Romains au
cours de la seconde guerre punique.
En l'an 60, l'apôtre Paul est poussé
sur le rivage maltais par la tempête et

il y reste trois mois, comme l'attestent
les Actes des Apôtres. Les Arabes appa-
raissent au IXe siècle et ne restent que
deux ans, assez pour imprégner forte-
ment le sang de la race et laisser à
jamais l'empreinte de leur civilisation
alors à son apogée. Les Maltais parlent
encore un dialecte sarrasin mâtiné
d'apports très variés. Leur ancienne
capitale s'appelait Mdina (Médina - la
ville, en arabe) . En 1090, le comte Ro-
ger plante sur Malte la bannière nor-
mande et l'île partage les fortunes du
Royaume de Sicile, puis Charles-Quint
la confie aux chevaliers de saint-Jean
expulsés de Rhode par Soliman le Ma-
gnifique. Une puissante expédition ot-
tomane est repoussée en 1565, au cours
d'un siège qui faisait dire des prières
à la reine Elisabeth et à toute la chré-
tienté.

Suit 1 épisode de l'occupation fran-
çaise en 1798. Bonaparte y laisse , en
route pour l'Egypte , une garnison de
4000 hommes, mais les méthodes du
général Vaubois provoquent un soulè-
vement et l'île demande la protection
britannique qui lui est généreusement
accordée et conservée non moins géné-
reusement jusqu 'à nos jours . Dès 1813,
les Maltais furent reconnus sujets bri-
tanniques, mais sont toujours restés
soumis à la juridicti on du Colonial
Office , ni plus ni moins que de vulgai-
res Cypriotes, Noirs africains ou métis
de la Guyane.

De tous ces avatars , des musées, des
ruines disséminées dans l'île princi-
pale et sur les petites terres de Gozo
et de Comino, en tout 316 kilomètres
carres, portent témoignage, mais la
cité de la Valette est tout entière sor-
tie de terre dans la seconde moitié du
XVIe siècle. Les innombrables méan-
dres du port sont ceints d'une muraille
qui en a fixé les limites, défense mi-
litaire contre l'extérieur , sauvegarde
contre l'urbanisme anarchique qui au-
rait pu la menacer de l'intérieur. Les
avenues , les rues étroites et montan-
tes aboutissent toutes à des places
clairement proportionnées , à des mo-
numents posés en un lieu idéal et
rayonnant. Les principaux édifices
sont évidemment les églises et les « au-
berges » où étaient logés, nourris et
entraînés les nobles chevaliers qui ve-
naient de toute l'Europe pour parti-
ciper au combat de la Croix contre le
Croissant.

Le Palais des Grands Maîtres, main-
tenant Palais du Gouverneur britan-
nique, domine cet ensemble d'une ri-
chesse surprenante en un lieu si isolé
et dont les ressources propres sont
actuellement encor e, si minces. Il fau-
drait Plus que ces quelques lignes pour
décrire convenablement la splendeur
et la solennité de cet édifice où l'on
entre par un escalier monumental et
où l'on .passe tour à tour par la Cham-
bre du Conseil , entièrement revêtue
de Gobelins décrivant en tons chaleu-
reux les luxuriances et les abondances
des forêts du Nouveau Monde , la salle
St Michel et St Georges où les Grands
Maîtres donnaient jad is audience et où
s'organisent à cette heure les bals réu-
nissant les plus grands noms de l'aris-
tocratie britannique, la salle du Trône
au plafond à caissons sculptés , tendue
de tapisseries et ornée de lustres du
meilleur Venise , enfin les pièces trans-
formées en autant de musées et où
s'amoncellent les trésors offerts par
tous les souverains avec qui les maîtres
de l'Ordre traitaient d'égal à égal. La
salle aux armes est longue de 80 mè-
tres environ et contient quelques-unes
des armures d'or ciselé les plus somp-
tueuses qui sortirent j amais des ate-
liers de Wolf de Landshut ou de Milan .

Il faut nous borner a énumérer les
« auberges » de Castille et Léon, de
France, d'Aragon, de Provence, d'Italie ,
de Bavière et d'Angleterre, l'église
Saint-Jean consacrée par les cheva-
liers richissimes et dotée par le pape ,
le dôme de Mosta, le troisième du
monde par les dimensions, accumula-

c >
Prochain article : LA CRISE

POLITIQUE DE MALTE ET LA
DÉCISION BRITANNIQUE

tion stupéfiante dans une ile qui
compte tout juste 250.000 habitants et
qui ne sont pas riches , eux , loin de là.

Jean BUHLER.
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Sottens : 12.55 Concert. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Nouvelles du monde des
lettres. 14.40 Les enregistrements nou-
veaux. 15.25 Musique légère d'aujour-
d'hui. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique.
16.30 Le Quatuor Champeil. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Musi-
que concertante. 18.25 En un clin d'oeil,
18.30 Musique symphonique. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Le
Trio José Mellis. 20.15 Routes ouvertes.
20.45 Musique espagnole . 21.15 Tann-
hauser (Opéra) . 22.30 Informat. 22.35
Le pianiste Lou Stein et son trio. 22.45
La Coupe des Nations (Rink hockey ) .

Beromûnster : 13.15 Mus. de Schubert ,
13.40 Chronique de politique. 14.00 Le
Martyre de Saint Sébastien. 15.00 Har-
pe. 15.35 Musique populaire irlandaise.
16.05 Concert récréatif . 17.00 Musique
pour harmonies. 17.20 Chante Jura.
18.00 Musique symphonique. 18.30 Récit,
18.45 Disques. 18.55 Intermède. 19.00 Les
cloches du pays. 19.10 T. Meyer lit. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 21.00 Un jeu de Pâques. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Deux
classiques du moderne.

Dimanche ler avril
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique symphonique,
8.00 Musique norvégienne. 8.25 Ensem-
ble vocal Marcel Couraud. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 Monsieur
Jaques parmi nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Printemps.
14.00 Un train s'est arrêté. 14.35 Va-
riétés internationales. 16.10 La Mule
du Pape. 16.30 Dansons sur l'herbette.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Religions
et sacrifices. 18.15 La Ménestrandie.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Nou-
velles du monde chrétien. 19.00 Con-
cert. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Poisson d'avril. 20.30 Joie des autres.
22.30 Informations. 22.35 Les quatre
Guaranis. 22.45 La Coupe des Nations
(Rink-hockey) .

Beromûnster : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 8.00 Bonjour ! 8.05 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.30 Pré-
dication catholique. 11.00 Poésies et
musique. 12.00 Musique symphonique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert dominical. 13.30 Calendrier
paysan. 14.30 Chants. 15.05 Poème thé-
âtral. 16.10 Concert-promenade. 17 'AO
Causerie. 18.00 Concert symphoniqi ie
19.05 Causerie religieuse. 19.20 Comm M
niques. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 21.35 Causerie religieuse. 22.15
Informations. 22.20 Divertissement mu-
sical.

Lundi 2 avril
Sottens : 7.00 Ballet de Paust. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Musique printanière.
12.15 Noël Chiboust et son quintette.
12.30 Musique de Strauss. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 La Force du Destin. 13.45
Prélude à l'heure féminine . 13.55 La
femme chez elle. 14.15 Variétés inter-
nationales. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Rendez-vous dansant. 17.10 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.30 Mu-
sique sympnonique. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.25 En un clin d'oeil . 18.30
Boite à musique. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Concert. 20.00
Enigmes et aventures (Haute-Couture) .
21.00 Musique légère. 22.15 Le Magazine
de la Télévision . 22.30 Informations.
22.35 Le Trio Los Paraguayos. 22.45
Finale de la Coupe des Nations (Rink-
hockey. ?

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.2^
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disquci".
11.00 Concert. 11.45 Chants. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 L'Harmonie Municipale de
Lucerne. 13.15 Disques. 14.00 Amusante
émission pascale. 14.50 Orchestre récré-
atif bâlois. 15.50 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.30 Pièce pour
enfants. 18.00 Sports. 18.05 Causerie.
18.30 Musique religieuse. 19.00 Sports.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Mots croisés musicaux. 21.00 Dis-
ques. 21.50 Concert. 22.15 Informations
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Disques.

vous n'en pouvez plus !
Bien sûr, un organisme chargé d'impuretés
ne rend plus. Il faut le débarrasser des
toxines dont il s'alourdit chaque jour. C'est
le moment de faire une cure de « Tisane
des Chartreux de Durbon », le dépuratif
extrait de plantes bienfaisantes qui nettoie
le foie , le sang, l'intestin , facilite la diges-
tion et apporte le mieux-être. Toutes phar-
macies et drogueries : Fr. 4.70 le flacon.

THOLLON
Alt. 1000 m., à 10 km. d'Evian

Hôtel Beaulieu et des Mémises, tél. 4
Repas gastronomiques pour Pâques

Retenez vos chambres pour le week-end
Champs de neige à 1800 m. Téléphérique

Téléskis

LONDRES , 29. - Reuter. - Radio-Mos-
cou, diffusant mercredi un article de la
«Pravda», annonce que la population de
l'Union soviétique a augmenté de 16 mil-
lions 300.000 âmes de 1951 à 1955.

La population de l'URSS augmente
de 16 millions

LONDRES, 29 . — AFP — Les réserves
mondiales de pétrole ont augmenté
l'année dernière de plus de 20 pour
cent, annonce le « Petroleum Infor-
mation Bureau » de Londres. Au début
de cette année, les réserves prouvées,
c'est-à-dire les réserves dont l'exis-
tence dans le sous-sol a pu être prou-
vée par les géologues, ont atteint
189.570 millions de barils, contre 158
mille millions de barils au début de
1955, et seulement 64.000 millions de
barils U y a dix ans.

Ces progrès témoignent du grand ef-
fort déployé ces dernières années dans
le domaine des recherches pétrolières
à travers le monde entier ainsi que du
perfectionnement des techniques uti-
lisées et dont les résultats devront en-
core se montrer pendant les années à
venir.

Les réserves mondiales
de pétro le ont augmenté

Message de Pâques de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Cette vérité, uni que et bouleversante , qui est la base et
l' essence même de son existence, l 'Eg lise la p roclame une fo i s
de p lus en ce p rintemp s 1956.

C'est une vérité , reconnaissons-le , qui paraît quel que fo i s
usée et vieillie dans notre civilisation qualif iée de « chrétienne »
depuis .si long temp s ; une vérité qui ne s'exprime, p our beaucoup,
que p ar le renouveau de la nature , la joie de la vie retrouvée
p artout dans le monde qui nous entoure ; une vérité qui se
confond avec les nombreuses coutumes populai res et qui se cache ,
p our disparaître bien souvent , derrière les œufs multicolores, les
friandises de toutes sortes, les p remières grandes p romenades ou
les premières vacances de l'année.

Mal gré cela , et auss i à cause de cela, l 'Eg lise ne se lasse p as
de la publier.

Jésus-Chris t est ressuscité ! - .-
Le matin de Pâ ques, les femmes venues de bonne heure au

tombeau p our embaumer le corp s de Jésus, selon la coutume de
l 'ép oque, et quel ques discip les accourus p eu ap rès sont les p re-
miers témoins de ce fait  extraordinaire : le corps, qu 'ils avaient vu
sou f f r i r  et mourir sur la croix de Gol g otha et qu 'ils avaient eux-
mêmes p lacé dans le sépulcre, a disparu. Ils ne comprennent pas
tout de suite , ils sont troublés, ils ont p eur. Mais bientôt , vivant
d'une vie nouvelle , J ésus se présente à eux ; il leur parle , il
s'exp li que. « Alors, leurs y eux s'ouvrent. » Ce f a i t  extraordinaire
vient éclairer tout ce qui s'est p roduit auparavant. Cette résu r-
rection est le sceau qui donne sa juste valeur à tout ce dont Us
ont été les témoins dep uis le jour où ils avaient tout quitté « p our
le servir ».

La résurrection de Chris t est maintenant pour eux une
vérité inébranlable. Par elle , Jésus de Nazareth est véritablement
le Fils de Dieu, la clef de voûte et l'accomp lissement de la révé-
lation divine. Il est Celui en qui Dieu a rencontré l 'humanité et
en qui l 'humanité est réconciliée avec Dieu. I l  est la Parole
éternelle de Dieu. Il est la vérité. I l  est la Résurrection. Il est la Vie.

Jésus-Chris t est ressuscité !
Tel est le message que l 'Eg lise p roclame, encore aujourd 'hui ,

dans un monde épris de toutes espèces de vérités. Elle dit que la
vérité essentielle se trouve en Jésus-Christ, victorieux du tombeau .
Et cette vérité, loin de venir su f foquer  l 'homme et l'annihiler,
lui apporte le vrai sens de son existence, de ses travaux, de ses
souf frances , de ses joies et de sa mort, car la Résurrection de
J ésus-Christ est le gage certain que Dieu, dans son dessein d 'amour,
a voué l 'humanité et la création tout entière à la réconciliation
avec lui et à la vie étemelle.

C'est une vérité qu 'il vaut la p eine d 'écouter.
A. L.

Jésus-Christ est ressuscité !

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Riki, passe-moi la scie 1 — U faut d'abord enlever les

rayons.
— Petzi , tu n 'es peut-être pas — Moi , j' avoue que Je n 'y

aussi bête que je pensais. comprends rien ! Et pourtant.
l'ai vu pu mal de navires...

Petzi Riki
et Pingo



SamMIrsanne
...Et cette ville s'appellera

par Daniel-Rops, de l'Académie française *

m /  onnaissez-vous Saint-Ursanne ? J'a-
WV 

^ 
voue, à ma honte, que pour moi, ce

/ ^ ^  n'était qu 'un nom. Dans le beau livre
de Gonzague de Reynold, « CITES ET PAYS
SUISSES », j 'avais lu cette phrase enthou-
siaste : « L'admirable collégiale ! On la peut
comparer à bien des églises de l'Italie et de
la France, mais savons-nous assez ce qu'elle
représente ? » Ainsi avais-je appris que ce
saint avait donné son nom à une ville, où se
trouvait une prestigieuse église, ce que la
carte Michelin me confirma : ce n'est pas
très loin du fameux Saut du Doubs. Après
quoi, lorsque j 'entendis parler plus spéciale-
ment de lui , je me souvins qu'en effet , j 'avais
rencontré cet excellent saint dans la noble
cohorte de ces missionnaires celtiques qui, au
cœur du chaos barbare, se lancèrent à la
reconquête du continent, pour tout dire parmi
ces Irlandais héroïques et hirsutes envers qui
j 'éprouve quelque dilection , les émules et les
disciples de saint Colomban.

Or
, voici que l'occasion m'est fournie de

faire plus ample connaissance avec
cet ermite du Haut-Doubs, une con-

naissance qui en vaut la peine. Car l'ancien
vicaire de la paroisse de Saint-Ursanne vient
précisément de lui consacrer un ouvrage
solide , qui ne compte pas moins de trois cents
pages, abondamment illustré , et qui , au total ,
est fort passionnant. Il s'appelle, ce prêtr e
studieux , Marcel Chappatte. II a fait une par-
tie de ses études en France, à Laval. Il a été
aussi l'élève du R. P. Mandonnet , l'illustr e
historien de l'Ordre de Saint-Dominique, s'est
déjà fait connaître par de solides biographies
de saints de son pays — saint Maurice, saint
Imier — et par une excellente plaquette où
il raconte avec beaucoup de finesse et de
ferveu r la merveilleuse histoire de Fatima.
Et il suffit d'ouvrir son ouvrage pour cons-
* « ...Et cette ville s'appellera Saint-Ursanne . au bord du
Doubs» . par l' abbé Marcel Chapatte , lauréat dc l'Académie
française, aux Editions Radar ct Générales S. A., Genève.

tater qu 'il fut formé aux meilleures disci-
plines et, comme on dit, qu'il connaît le
métier.

Mu 
saint patron dont sa paroisse garde

la mémoire, il s'est donc consacré. Et
pas médiocrement : sept ou huit ans

durant. On voudrait donner son effort en
exemple, à des quantités de prêtres qui se
trouvent, comme lui , en des paroisses dont la
petite histoire s'inscrit au cœur ou en marge
de la grande histoire et qu'il serait si inté-
ressant de voir poursuivre des travaux ana-
logues aux siens. Il en existe, certes , beaucoup,
de ces prêtres savants, laborieux et modestes,
qui , tout en assurant les charges et les tâches
de leur apostolat , poursuivent des recherches
d'histoire et d'archéologie qui , en vérité , ne
les écartent pas de cet apostolat même, puis-
qu'elles se situent dans le cadre même des
fidélités dont ils ont la garde et qu 'en tra-
vaillant à mieux faire connaître à leurs
paroissiens le passé de leur village ou de leur
bourgade, ils contribuent , du même coup, à
leur faire mieux sentir pourquoi et comment
ils sont chrétiens.

out récemment encore, il m arrivait —
et je cite cet exemple parmi tant
d'autres —, de lire un des livres, si

excellents, qu'un prêtr e savoyard , neveu lui-
même d'un prêtre déjà fort érudit , a consa-
crés à son pays, la vallée de la Maurienne, au
cours de l'époque révolutionnaire et de
l'Empire. Il se nomme le chanoine Louis Gros.
Et je me disais qu 'il serait singulièrement à
souhaiter que toutes les parties de la France ,
— et de la Suisse, et de la Belgique, et de tous
les pays chrétiens, — fussent ainsi réperto-
riées , scrutées dans leur développement his-
torique, reconstituées avec tant d'amour et
de science. Le livre de l'érudit vicaire suisse
comble mon cœur.

S

aint-Ursanne donc a été étudié par M.
l'abbé Chappatte de la façon la plus
remarquable. Il y a quelques années ,

considérant les origines chrétiennes de la
Suisse, Mgr Besson avait émis des doutes —
oh, bien légers, mais enfin des doutes quand
même ! — sur l'historicité de saint Ursanne.
L'auteur du livre qui nous retient répond

victorieusement à ces scrupules d'un strict
historien. Il nous démontre de façon péremp-
toire que, non seulement, saint Ursanne a
bel et bien existé, mais il nous le montre
dans sa vie, dans son ermitage au milieu des
grandes forêts jurassiennes, témoin du vrai
christianisme en face d'un paganisme aux
résurgences innombrables. (Suite en page 7.)



Bonnes vacances. — (Corr,) — Les écoles
enfantine et primaire ont terminé l'année
scolaire par les examens oraux et sont en
vacances depuis samedi passé. L'école se-
condaire a fermé ses portes mercredi
après les examens oraux de fin d' année,
Bonnes vacances à tous I

Assemblés générale annuelle. - Les
membres de la Caisse de secours des
ouvriers et employés de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, succursale de
Corgémont , ont tenu leur assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Fernand
Evard. Les comptes excellemment tenus
par M. P. Grosjean , firent ressortir la
bonne situation de la caisse.

Après la séance administrative , quel-
ques films documentaires passèrent sur
l'écran.

Bientôt le recrutement. - Le recrute-
ment des jeunes gens de la classe 1937
aura lieu à Courtelary, le 13 juillet , pour
les trois villages de Bonceboz , Cortébert
et Corgémont. Une quinzaine de jeunes
gens devront s'y présenter.

Corgémont

Echos du Pays neuchâtelois
Un établissement public pour 298 habi-

tants.
(COïT.) — Le canton de Neuchâtel

compte actuellement 146 hôtels et au-
berges, 316 cafés et cabarets et 40 cer-
cles. Pour une population de 137.541
habitants, cela fait donc 1 établisse-
ment public pour 298 habitants.
Le nombre des travailleurs étrangers.

(Corr,) — A part l'industrie hor-
logère où, en r^gle générale, l'inter-
diction d'engager de la main-d'oeuvre
étrangère a été maintenue, il n'existe
pas de secteur économique où l'élé-
ment étranger n'ait pas pénétré. C'est
en septembre dernier que cette main-
d'oeuvre a été la plus nombreuse puis-
qu'on comptait dans le canton 5748
hommes et 2435 femmes que nos di-
verses activités avaient fait venir de
l'étranger.
Le produit de la pêche a augmenté.

(Corr.) — La pêche dans le lac de
Neuchâtel a sensiblement dépassé en
1955 les moyennes des années précé-
dentes. Il a été pris en effet 347,201 kg,
de poisson, C'est la pêche à la bon-
delle qui a été la plus abondante avec
173,520 kg,, chiffre qui bat tous les re-
cords depuis 1917. Puis , viennent les
palées avec 57.401 kg. et les perches
avec 48,928 kg. Ces résultats tiennent
en partie à l'influence de la nouvelle
pêche au moyen de filets allégés. Tou-
tefois, les difficultés d'écoulement de
la vente subsistent toujours, et tant
que ce problème ne sera pas résolu , on
ne pourra pa considérer comme entiè-
rement satisfaisante la situation de la
pêche professionnelle.

Cernier
inspections militaires

A la Halle de gymnastique, le mard i
3 avril, à 8 h., section de Cernier, Ë. et
Lw. A 14 h., section de Cernier, Lst. et
SC. armés, et section des Hauts-Geneveys,
E„ Lw., Lst, et 9C. armés,

Lei Hauts-Geneveys

Une retraite à la gare
Après avoir dirigé pendant vingt ans le

Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys ,
M. Albert Jeanrenaud prend sa retraite le
31 mars,

Avant son départ, il a reçu la visite de
M. Marguerat, directeur de l'arrondisse-
ment, qui, su oours d'une réception tout
amicale, lui adressa les remerciemen ts et
les félicitations de la direc tion des CFF.

Nos vœux accompagnent Mme et M.
Albert Jeanrenaud dans leur retraite.

Au Tribunal de police
de Neuchâtel

Une épave
(Corr.) - Le Tribunal de police de Neu-

châtel a eu à juger , dans sa dernière au-
dience, une véritable épave humaine , le
nommé André M., victime de l'alcoolisme.
Déjà plusieurs fols condamné , M. s'était
laissé aller à vendre — pour boire — des
habits qu 'il avait achetés à crédit. Il a
été condamné à 75 jours de prison (dont
à déduire 44 jours de détention préven-
tive subie) et aux frais. L'inculpé a de-
mandé au juge d'être placé dans un éta-
blissement de désintoxication alcooli que.

Il avait volé une auto pour se rendre
à la Légion

Une affaire de vol d'usage d'un carac-
tère inhabituel a été jugée par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel. Un jeune Po-
lonais nommé L, K. n'avait rien trouvé
de mieux que voler une auto pour se
rendre en France où il avait l'intention
de s'engager à la Légion. Arrêté de l'autre
côté de la frontière , il fut  ramené à Neu-
châtel où le juge l'a condamné à 100 fr.
d' amende et aux frais.

Après  un coup de théâtre
au tribunal

( Corr.) —> Nous avions signalé , à l'é-
poque , le coup de théâtre qui s'était
produit au tribunal de police de Neu-
châtel où comparaissait un cafetier de
Neuchâtel , P. G. accusé d'ivresse au vo-
tant aggravée de fui te , et de coups et
blessures, Une jeune femm e entendue
càntme témoin ayant déclaré que G.
lui avait proposé de « travailler » pour
lui en se prostituant et de lui verser
des commissions, le juge suspendit les
débats, estimant les faits trop graves
pour être jugés par un tribuna de
police.

La Chambre d' accusation vient de
lui donner raison en renvoyant l'a f f a i -
re au tribunal correctionnel qui sié-
gera le 4 mai sous la présidence de M.
P. Brandt. Cette cause semble devoir
réserver des surprises.

Les Neuchâtelois
ont de la chance

(Corr.) — La chance semble avoir
favorisé les Neuchâtelois au cours de
l'an dernier. Le dernier rapport du Dé-
partement cantonal des Finances si-
gnale en effet que les gains réalisés
dans le canton tant au moyen de la
Loterie romande que du Sport-Toto
se sont élevés à la coquette somme de
428.175 francs.

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro...

...paraîtra mardi 3 avril, nos bureaux
étant fermés lundi 2, à l'occasion des
fêtes  pascales. Joyeuses Pâques à tous
nos lecteurs, et souhaitons qu'un beau
soleil printanier nous tienne compa-
gnie !

Quatre jubilaires aux Travaux publies.
Dans une courte mais chaleureuse

cérémonie qui eut lieu mercredi der-
nier dans le réfectoire du garage des
Travaux publics, M. André Corswant,
conseiller communal, a remis à quatre
ouvriers ayant accompli 25 ans d'acti-
vité au service de la Commune le ca-
deau traditionnel prévu par le règle-
ment. Il les a remerciés au nom de
l'Autorité communale. Les quatre jubi-
laires qui furent fêtés aussi par leurs
collègues sont MM. Jakob Knoerrl ,
Fritz Calame, René Monnin et Ernest
Aufranc.

A notre tour , nous leur présentons
nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , Av. Léopold-Ro-

bert 88, sera ouverte le dimanche de Pâ-
ques , ler avril , tout le jour , et assurera
le service de nuit à partir de ce soir et
jusqu 'à lundi matin.

La pharmacie Stocker-Monnier , Passa-
ge-du-Centre 4, sera ouverte le lundi de
Pâques , 2 avril , toute la journée , et pour
le service de nuit de lundi soir à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin ,
tandis que l'officine II, rue de la Paix 72,
le sera lundi matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jovmaU

Un tout grand film : «Giuseppe Verdi»,
au cinéma Corso
Pour les fêtes de Pâques, nous vous pro-

posons le plus grand film du cinéma ita-
lien dans sa version française intégrale :
«Giuseppe Verdi» . Ce grand film musical
sur la Vie passionnée du plus populaire
des compositeurs d'opéras a été réalisé avec
le concours des choeurs et de l'orchestre
de l'Opéra de Rome et des artistes lyri-
ques Tito Gobbi, Mario del Monaco, Irè-
ne Genna , etc. Interprété par de grands
artistes tels que Pierre Cressoy, Gaby An-
dré, Anna-Maria Ferrero, Verdi vous fera
entendre de la musique célèbre : Le Trou-
vère, Rigoletto, La TraVlata , Nabuco , etc...
«Giuseppe Verdi» , un film que vous verrez
et reverrez avec un plaisir nouveau. Pen-
dant les fêtes de Pâques, à toutes les séan-
ces, les enfants seront admis dès l'âge de
12 ans.
Cinéma Ritz

Nos programmes : séances chaque soir
à 20 h. 30, samedi, dimanche , lundi et mer-
credi, matinées à 15 h. précises. Un conte
d'amour dans une vie de chien par l'en-
chanteur Walt Disney, parlé français, en
couleurs et en cinémascope : «La Belle et
le Clochard» . Tous ceux qui possèdent des
amis à quatre pattes seront peut-être ame-
nés à réfléchir devant la sagesse philoso-
phique de leur silence et de leur obéissan-
ce. Un film pour toute la famille. En com-
plément : un intéressant documentaire de
Walt Disney «Images de la Suisse». Et sa-
medi , dimanche , lundi à 17 h. 30 précises,
le grand succès musical , le triomphe de la
gaieté : «Nous irons à Paris». Avec Ray
Ventura ct son orchestre , Françoise Ar-
nOul, Philippe Lemaire , Pasquali , Maryse
Martin , Henri Genès, etc. Vous vous sou-
venez , sans doute , de l'histoire de la fa-
meuse «gaine lotus qui ramollit le plexus».
Alors !
Cinéma Capitole

Séances chaque soir à 20 h. 30, matinées
dimanche et lundi à 15 h. 30. Richard Wld-
mark , Mai Zetterling, Nigel Patrick , Geor-
ge Cole, Donald Wolfit , etc., dans une in-
trigue passionnante qui vous mène des bas-
fonds de Londres aux ruines de Berlin.
«Hold-Up en plein Ciel» . En couleurs. Par-
lé français. L'amour d'une femme peut-il
se payer le prix d'une fortune volée ? Et
les nuits berlinoises n'ont-elles jamais d'au-
rore pour balayer leurs ombres menaçan-
tes ?
Prolongation de l'Exposition Jeannette

Huguenin et José Fabrl-Canti
La très belle exposition en cours au Mu-

sée du Locle de Jeannette Huguenin , po-
tier-modeleur , de José Fabri-Canti , Grand
Prix de Rome et de médallleurs suisses a
suscité un si vif intérêt qu 'elle sera prolon-
gée d'une semaine, soit jus qu'au dimanche
8 avril prochain.

L'exposition est de même ouverte pen-
dant les fêtes de Pâques.

Le cinéma Scala présente...
..Je succès comique débordant, d'enthou-
siasme et de gaité : «Fais gaffe , Mignon.
ne», avec le couple le plus joyeux de l'é- "v
cran français : Marthe Mercadier et Ray-
mond Bussières. Un spectacle inénarrable
qui chassera loin de vous tous vos soucis.
Devant cet écran vous direz tous avec
nous : «Fais gaffe , Mignonne» . Matinées
samedi, dimanche et lundi à 15 h. et 17 h.
30. Tous les soirs à 20 h. 30.
Au Rex cette semaine...
...«Fanfan-la-Tulipe» , avec Gérard Philipe
qui crée un personnage nouveau , tour à.
tour batailleur, galant , audacieux , insolent.
Il a comme partenaire Gina Lollobrigida,
Noël Roquevert , Olivier Hussenot. etc. Une
superbe production de cape et d'épée . Ma-
tinées samedi , dimanche et lundi à 14 h. 45
et 17 h. 30. Tous les soirs à 20 h. 30.

C'est souvent de personnes vivant le
plus près de la terre que sortent des
idées géniales. Une paysanne confia
au fameux médecin Jennes le secret
de l'immunité des vaches contre la
variole. Et Jennes découvrit alors le
vaccin antivariolique qui sauva bien
des vies et la beauté des visages. Au-
jourd 'hui, malgré l'avancement des
sciences, pour vivre longtemps 11 se
faut purifier le sang et l'organisme
avec des plantes. Essayez donc le
Thé Franklin qui combat les effets
et les causes de la constipation, pré-
vient l'obésité , élimine les impuretés
de la peau , stimule la fonction rénale,
rend le teint frais et juvénile. Dans
les pharmacies et drogueries Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

En l'année 1796

Victoire sur les épidémies

L'actualité suisse
SIERRE, 31. — Vendredi , le feu a

éclaté dans une forêt sise sur le ter-
ritoire de la commune de Montana-
Village. Les pompiers de la localité et
des villages avoisinants combattent le
sinistre qui s'est étendu sur une sur-
face de près de deux hectares. On
ignore les causes de cet incendie.

Nouvel incendie cle forêt
en Valais

Chronique jurassienne
Bienne

Des retraites à l'école. — (Corr.) — Une
petite cérémonie, présidée par M. Ed.
Baumgartner, directeur des écoles, s'est
déroulée à la mairie à l'occasion de l'entrée
dans la retraite de deux institutrices et
cinq Instituteurs qui tous comptent plus de
40 ans d'enseignement. Ces fidèles péda-
gogues sont : Mme Ruth Lehmann-Ban-
delier, Institutrice primaire (46 ans au
service de l'école), Mlle Martha Moser,
institutrice primaire (40 ans), M. le Dr E.
Muhlestein, maitre au gymnase (48 ans) , M.
Albert Bischoff , directeur de l'école secon-
daire de Madretsch (48 ans) , M, Robert
Schaad, maitre à l'école professionnelle (45
ans) , et M. Robert Zwahlen, maitre de
classe auxiliaire (47 ans). M. G. Frank -
hauser, concierge du collège Dufour-Est, est
également admis à la retraite après 40 ans
et demi de service dans la commune.

A tous nous souhaitons • une longue et
paisible retraite.

Noces d'or. - (Corr.) - Nous présen-
tons toutes nos félicitations et nos VœUX
les meilleurs à M. et Mme Robert Scherz
qui fêtent aujourd'hui leurs noces d'or.

Début d'Incendie. — Vendredi matin , les
premiers secours furent appelés au Che-
min du Pavillon où le feu avait pris dans
un plafond , près d'une c heminée. Ils
parv inrent à éteindre rapid ement ce dé-
but d'incendie. Les dégâts ne sont pas
très importants.

Feux de broussailles. - Deux feux d'her-
be et de broussailles se sont déclarés
vendredi après-midi dans la forêt , dans
le voisinage du Chemin du Pavillon. Des
passants aidèrent aux premiers secours
à lutter contre l'élément destructeur qui
put être maîtrisé.

Dernier regard sur février
Le temps qu'il fit. — Le mois de février

fut sec et très froid. Il ne tomba que
11 mm. d'eau (143 mm. en janvier) au
cours de 6 jours de précipitations, dont 5
avec neige. La température maximale fut
de 8,6 degrés, la minimale de —19,9 et la
moyenne de —7,3 degrés.

La population. — 484 personnes (321
Suisses et 163 étrangers) sont venues s'é-
tablir à Bienne et 341 (235 Suisses et 106
étrangers) ont quitté la commune,

H y. eut 75 naissances (40 garçons et 35
filles) et 52 décès (23 hommes et 29 fem-
mes) .

La population a ainsi augmenté de 166
personnes pour atteindre à la fin du mois
53.603 habitants.

Les accidents de la route. — Les 24 ac-
cidents qui se produisirent sur la route
firent 6 blessés et causèrent pour 26,360
francs de dégâts matériels,

La construction de logements. — 14 bâ-
timents, comprenant 32 nouveaux loge-
ments, ont été terminés. Et l'autorisation
de construire a été accordée pour 6 mai-
sons qui totalisent 25 appartements.

Nos hôtes. — 3824 personnes (dont 627
étrangers) sont descendues dans les hôtels
de la ville, totalisant 7350 nuitées,

Le terme de déménagement pourra être
prolongé de 6 mois. — Le Conseil exécutif
bernois a autorisé le Conseil communal à
prolonger de 6 mois au plus le terme ordi-
naire de déménagement du ler mai 1956,
soUS réserve d'approbation par le Départe-
ment fédéral de justice et police,

Un motocycliste se casse
les deux jambes

Vendredi après-midi, peu après 16 h.,
à l'Intersection des routes de Reuchenette
et d'Evilard, une auto qui montait de
Bienne en direction d'Evilard est entrée
en collision aveu un motocycliste descen-
dant d» Reuchenette. Ce dernier eut les
deux jambe s fracturées. Il s'agit de M.
Johann Maurer, de Bâle, qui fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne où l'accompa-
gnent nos vœu* de complet rétablisse-
ment. . . . .

Examens et soirée scolaire. - (Corr.) —
Mardi matin ont eu Heu les examens de
fin d'année scolaire. La cérémonie de
clôture fut remplacée, cette année, par
un concert , donné en soirée, dans la salle
de l'Hôtel de la Couronne. M, R. Challan-
des, président de la Commission scolaire ,
ouvrit le pro gramme en souhaitant la
bienvenue â chacun ; il releva avec plai-
sir la présence de M. le pré fet Sunler et
de son épouse ainsi que celle de nos auto-
rités. Il prit congé des élèves qui termi-
nent leur scolarité et des élèves qui quit-
tent l'école primaire pour entrer à l'école
secondaire ; il remit un cadeau aux en-
fants qui n'avaient eu aucune absence
durant l'année scolaire. Puis le program-
me continua par les productions Indivi-
duelles de chaque classe.

Après l'entr 'acte tous les élèves furent
rassemblés sur scène pour présenter une
magnifique évocation du Jura , avec textes
de Besslre, Guetsbflhler , StShll, Junod ,
Devaln , Cuohet-Albaret, Schaffter , Moine,
Rossel , Péquignot , Riat, entrecoup és d'airs ,
de refrains et de chœurs de chez nous, le
tout arrangé par M, M. Bernel. Le calme
par fa i t  avec lequel fu t  écouté ce panégy-
rique émouvant dc notre petit pays montra
avec quel intérêt il fut suivi par le public .

La Société de développement et d'em-
bellissement placera une vitrine à la fa-
çade de l'Hôtel de la Couronne. Ainsi à
l'avenir les projets et réalisations de no-
tre Société de développement et d'embel-
lissement pourront être plus facilement
portés à la connaissance du public.

Sonceboz-Sombeval

De notre correspondant de St-Imier :
Conseil général. - Le Conseil général

a tenu une brève séance mercredi , -sous la
présidence de M. Charles Baertschi , fils.

Il s'agissait de nommer une nouvelle
maîtresse pour les cours de l'école ména-
gère complémentaire.

Le Conseil général a nommé Mlle
Christiane Hager , de Bienne , seule candi-
date.

Le Conseil général a été saisi , d'une
motion , portant la signature de Me Jean-
Louis Favre et celle de douze autres mem-
bres du Conseil général , tendant a obtenir
une révision du règlement sur la ferme-
ture des magasins. Selon les motionnaire s
les magasins devraient être fermés offi-
ciellement et obligatoirement à 18 h. 30,
au lieu de 19 heures , comme c'est le cas

actuellement. Le Conseil général en dis-
cutera lors de sa prochaine séance.

Salnt-lmler

PERLES

On a rendu les derniers honneurs à
M. Ernest Luthy, décédé au début de la
semaine , fabricant de p ierres d'horloge-
rie. Il était né le 10 mai 1884.

M. Ernest Luthy repri t la direction de
la fabrique paternelle , à laquelle il sut
donner une nouvelle impulsion en dépit
des crises. Une seconde usine dut être
construite en 1947-1948.

M. Ernest Luthy était unanimement
apprécié. Il se dévoua toujours pour la
collectivité. Au cours de la première guer-
re mondiale , il rendit notamment de signa-
lés services à Perles en tant que conseil-
ler communal. Il appartint également au
conseil de paroisse et s'occupa des écoles
du village , qui grâce à lui furent complé-
tées par des jardins d'enfants. Il joua un
rôle en vue dans les organisations horlo-
gères ; après son père , qui avait participé
à la fondation de l'Association des fabri-
cants de pierres d'horlogerie , il entra au
comité de celle-ci , qu 'il présida un cer-
tain nombre d'années.

Nous prions la famille du défunt d'a-
gréer nos sincères condoléances.

Décès de M. Ernest Luthy

On sait que lors de la publication du
projet d'horaire 1956-57, les CFF avaient
décidé de retarder de 17 minutes le train
1807 quittant Bienne à 13 h. 51 pour La
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle n'avait
nullement réjoui les habitants du Vallon
de Saint-lmier. La commission des horai-
res de l'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district , soutenue
par l'ADIJ, est intervenue et on apprend
que les CFF maintiendront l'horaire actuel
de ce train. Les autres revendications ont
été rejetées. Par contre , à la suite de
nouvelles démarches de Frinvllier et de
M. Landry, député auprès de la Direc-
tion générale des CFF, celle-ci a décidé
que le train 1824 quittant Bienne à 19 h. 30,
s'arrêtera dorénavant tous les jours à
Frinvilier , ce qui sera vivement apprécié
par la population de ce village et des
communes environnantes. Les requêtes,
appuyées par la Direction cantonale des
chemins de fer, ont donc partiellement
abouti.

Le nouvel horaire sur la ligne
du Vallon de Saint-lmier

Une bicyclette parta gée
en deux ; son propriétaire

blessé
(Corr.) — Un grave accident est

survenu à Saint-Aubin, dans la Béro-
che neuchâteloise où un jeune Suisse
allemand, H. Melnrat, garçon livreur
dans une boulangerie, roulant trop
vite à bicyclette, est entré en collision
avec une voiture.

Sous la violence du choc, le livreur et
son chargement de pain furent préci-
pités sur le sol, tandis que la bicy-
clette était partagée en deux.

Saint-Aubln

BULLETIN TOURISTIQUE

A. C. S.-y IMPARTIAL
Samedi 31 mars

Etat général de nos route»
â 8 heures du matin

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

M 1 CASINO I Ji
• A proximité immédiate de 'Nyon et de Genève

Les salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
Pour les Pètes de Pâques
Samedi 31 mars, en soirée
Dimanche 1er avril et lundi 2,
en matinée et soirée
La glande vedette de la scène et de
la Radio
MARIE DURAS
Jeux attractifs et concours de danses

Vn^^gS^*- Entrée gratuite

> - -fsi Wï.bilM 'ufy A f t *

Les connaisseurs : Quel raiii-
nement, quelle perfection ! —
Les dames : Oh I Mais c'est

bon cela 1 Et léger I
Tout le monde : Il me plait et

me convient.

-r*—-+-J-
L'apéritif fin et léger
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L'Etoile du Léman , FIESTA , « Deux
plants », vous souhaitent d'heureuses
Pâques et vous informent que Juste Mil-
lasson sera de retour le samedi 7 avril.

ĵ^ 4̂44jk̂ ĵj4^  ̂ Wt îj m » ff w È k m 9' *a ,' ,orlle

^^^^^^^^^^^^i Kf^BTflTiBrTHr jSI»» les 'o°c"on*
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© L a  première machine automatique suisse à rôtir, de
manière parfaitement égale, le café.

©
Grâce à un vieux religieux qui leur a légué ses yeux ,
les aveugles Amelia et Angelo vont recouvrer
l'usage d' un œil. On se passionne pour cette extra-
ordinaire greffe en Italie.

©
Election disputée: Miss Tropic , Mlle Yvonne Bihl
2? ans, ex-petite main, qui la tend à Henri Salvador ,
entourée de Jean Sablon et de Danièle Delorme
(Champs-Elysées , Paris).

® L e  cinquantenaire de la Société philatélique de La
Chaux-de-Fonds: stand Courvoisier , de notre ville,
fournisseur en timbres du monde entier.

© L a  police italienne a arrêté Vltallno Morandlnl ,
40 ans, qui a tué neuf personnes en cinq mois.

©
Grosses manifestations contre le réarmement de
l'Allemagne à Munich: un ancien combattant.

0 O n  a créé une médaille militaire spéciale pour
récompenser les combattants pour la Francs en
Algérie.

® L e  chancelier Adenauer et sa fille font leurs oral-
sons dans l'église tessinoise de Porza (village
qu'ils ont dû quitter à cause du froid).

©
Magnifique blocage du gardien Schmutz (Young-
Fellows), anciennement à Malley.

© S e  ressemblent-elles? Mme Nielsen, fermière
danoise, affirme qu'elle est la sœur de Marilyn
Monroe , son père étant parti aux Etats-Unis en 1923
et ayant été tué dans un accident en 1927, comme
celui de la « sexy » No 1 des U. S. A.

® L e  « Gandhi de Partinlco » n'est pas un non-vlolentl
Il s'agit de l'homme dont on parle le plus en Italie,
l'architecte de 31 ans (Triestin) Danilo Dolci,
entouré de ses camarades de chaîne , qui est traîné
devant les tribunaux de Palerme pour avoir con-
sacré sa vie à la lutte contre l'effroyable misère qui
règne dans le sud de l'Italie et en Sicile, et d'avoir
incité les miséreux à ia révolte et à la violence. Ils
n'ont pas l'air de se repentirl

La semaine illustrée dans le monde ...
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II! éy%r Marthe Mercadier - Raymond Bussière Gérard Philipe NS >̂- Il
ÎJi V̂ ĴL- Le coup le le plus joyeux de l'écra n français Qj n3 Lollobrigida V^O H?
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f û Ùg ^a m̂girlOAtlte f enfarx ia Tuiipe |
8§ AIU - * DDC ICAM D ,,nMni »/i MADTIM avec NOËL ROQUEVERT, MARCEL HERRAND :«avec Albert PREJEAN, Pierre MONDI, Maryse MARTIN îïï
H; ., , , . , . , , Une superproduction de cape et d'épée !"
•:; Un spectacle inénarrable qui chassera loin de uous tous vos soucis "î
::: MATIN éES : lll••• ïï;
SS* , ~Z VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, à 14 h. 45 et 17 h, 30 ••;

V 

MATINEES : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI à 15 h. et 17 h. 30 MERCREDI à 15 heures JB
::s:s:::::s:::: s:::::::::::::::::::::::::::::::::::: s::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ^

Â fUSÊÊÊM NOS P R O G R A M M E S :  h
T& *!̂ g Bf i  2jr*"fll Un conte d'amour dans une vie de chien ,__M_1 
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W*J ltm M  Par l' enc hanteur W a l t  D I S N E Y  »C Ï̂fclfiimffi 
M. fl ^HHP ÏO

IvJ fJ ¦̂IHElii ŷ KW'lH i
j&Jj fk \L̂ W M i HO PARLÉ FRANÇAIS  EN C O U L E U R S  _L

« mJMi' fjf _£Ê12 W4 ,,„„..r. ,.„,,. V La Belle et le Clochard r
à 20 h. 30 HL

: l - / \' Tous ceux qui possèdent des amis à quatre pattes seront peut-être amenés à réfléchir devant la sagesse V
SAMEDI ¦ DIMANCHE philosophique de leur silence et de leur obéissance A

LUNDI - MERCREDI /T**0 T*\ T**" T A OTTTOOE* ly'
matinées à 15 heures UN FILM POUR TOUTE LA FAMILLE lll En complément : IMAClES DE LA SUISSE (

Téléphone 2.93.93 un Intéressant documentaire de W A L T  D I S N E Y  Hi

. ET *

¦ 

SAMEDI — DIMANCHE et LUNDI i 17 h. 30 précises Le grand succès MUSICAL, le TRIOMPHE de la GAIETE Y i

NOUS IRONS A PARIS ¦
" avec Ray VENTURA et son ORCHESTRE - Françoise ARNOUL - Philippe LEMAIRE - PASQUALI — Maryse MARTIN - Henri GENES, etc. M

Vous vous souvenez, sans doute , de l'histoire de la fameuse „ GAINE LOTUS qui ramollit le PLEXUS " Alors 111 / j

Richard WIDMARK - Mai ZETTERLINQ - Nigel PATRICK - George COLE ^C?T II 29 I] 1
Donald WOLFIT, etc. _̂Ji/jftE ' M

dans uno Intrigue passionnante qui vous mène des bas-fonds de LONDRES aux ruines de BERLIN ^^HL*^̂ ^*A m

| Hold-up en plein ciel ŜW  ̂\\
n L'amour d'une femme peut-Il se payer le prix d' une fortune v o l é e ? ? ?  Et les nuits berlinoises n'ont-elles jamais d'aurore pour balayer ,M

leurs ombres menaçantes ???  ^Ê
H Séance chaque soir à 20 h, 30 Téléphone 2,21.23 Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30 ,mË

Attention S
Avis  aux m é n a g è r e s  !

Débarras de caves, chambres-hautes, chiffons,
maculature, fer , métaux.

Une carte suffit. On se rend à domicile.

A R T H U R  P E R R E T
Poste restante — La Chaux-de-Fonds

¦H- A découper et à conserver , merci ! -H-

CE SOIR SAMEDI DÈS 20 HEURES

Çtand ŒaL
Aux Endroits

COUMŒUFS
à VILLIERS (Val-de-Ruz)
Dimanche de Pâques, à 15 heures

Départ de 5 groupes : ler groupe à pied ; 2me
groupe à cheval ; 3me groupe à vélo ; 4me groupe

à moto ; 5me groupe en auto.
Le ramassage des œufs sera accompagné d'une

fanfare. — Ce sera une course du tonnerre.
Le départ se donnera à la boucle du trolleybus.

'/ VjîE vacances cw. Jfaiie

VISERBELLA - Rimini - PENSIONS „ D I A N A "
la maison sur la plage. — 2e cat., tout confort, grand
Jardin , parc d'automobiles, propre plage. On parle
plusieurs langues. Avril , mai , Juin , septembre L. 1500.—
tout compris. Demandez renseignements. 

M A L B U l O O O N  Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du jour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vin» en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

P AQ U  ES
MENU MENU
Pota&e Pnfcnc-eFilet Mignon Marcel ,. r°™%*

Légumes - Pommes frites % coq au four
Salade - Meringue glacée Pommes frites - Salade

Fr. 5.50 Dessert
avec entrée Fr. 6.—

Bouchées à la Reine
ou Langue de bœuf , avec légume et entrée

sauce câpres Fr. 8.50
Fr. 7.50

ou avec Filète de perches avec Filete de Pe**che«
Fr. 8.50 Fr. 9.50

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Tél. (038) 7 11 43 — Tables réservées sur demande
Grand match aux cartes, dimanche 8 avril 1956

dès 14 h. 30, le dernier de la saison
Sensationnel : 6 Jambons - 10 poulets rôtis prêts à
croquer - 10 morceaux de lard. Un prix pour chacun.

D. DAGLIA.

ATTENTION?
A l'occasion des FÊTES de PAQUES

• 

La Direction de la _*___k

BOULE D 'OR®
VARIÉTÉS

avise sa nombreuse clientèle
qu'elle donnera régulièrement
ses spectacles tous les jours

en matinée et soirée
Programme à partir du

1er avril, à 15 h. 30
le formidable fantaisiste animateur :

JACKY dit JACKINO
l'exquise danseuse fantaisiste :

NICKY NANCY
le caricaturiste blagueur :

CLAUDE VERAN
des chansons du tonnerre avec : !

MARTINE MICHEL
les duettistes typiques tyroliens :

STIMMUNG DUO
et la reine du Striptease burlesque :

W I N I F R E D  VALMY
SPECTACLE sans INTERRUPTION

Orchestre : TOULOUSE
Prix d'entrée : Fr. 0.50

• 

Samedi 31 mars : ^k fe_
Les adieux de la troupe fl JB

NITA GARCIA V |W

Magnifiques salles pour noces et banquets

f /  HOTEI AV
§} DE L'AIGLE *\
¦ « C O U V E T  

\ m

H • Cuisses de grenouilles H
HL • Pâté t r u f f é  en croûte JB
wk • Truites de l'Areuse Jm
^U • Poulets  aux morilles ÊÊ

^  ̂
i spécialités à retenir Me

™^^ J. AEBT , chef de cuisine W

^^  ̂

Tél. 
(038) 

9 2132 
^

M

H est prudent de réserver sa table

POUR LES FETES DE PAQUES

HOTEL DE LA BALANCE. LA CIBOURG
dans son cadre nouveau, menus spéciaux et tou-
tes ses spécialités : scampis à l'orientale , croûtes
aux morilles, à la crème, pâté de foie gras, hors-
d'œuvres riches, coq au vin, poulet , entre-côtes
café de Paris , cabri, etc.
Se recommande : A. SULLIGER, Tél. (039) 2 58 47
^Ha(aaaMH|aBB| ||B|Baa H^BHaHBl HHIMBaHH |HMHaa|H^s< . *»•

Tous déchets industriels l
sont achetés aux meilleures conditionsHOTEL DU VAISSEAU

Petit-Cortaillod

MENU DE PAQUES
Crème d'asperges

Poisson du lac en sauce du chef
Poularde de Houdan aux champignons

Petit pois fins au beurre
Pommes paille

Salade
Coupe glacée

Biscuits
Veuillez réserver votre table, s. v. pi.

au tél. (038) 6 40 92
JAMBON DE CAMPAGNE
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LE RALLYE

CE S O I R :

Paul Lazzarelli
organise

une soirée

Sud-Américaine
AMBIANCE ¦ COTILLONS
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Hôtel de la Gare, Corcelles (Ne)
A l'occasion des fêtes de Pâques
se menus soignés feront les délices des
gourmets.
Tél. (038) 8.13.42.
Se recommande :
E. LAUBSCHER fils, chef de cuisine.
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» BUFFET C. F. F. - LE LOCLE <

! Cuisses É grenouilles !
1 ainsi que ses spécialités '

culinaires '
'•• ¦'¦ Téléphone (039) 3 30 88

A VENDRE, à la Neuveville

terrain à bâtir
situation idéale, vue imprenable. Faire offres
sous chiffre AS 19496 J, anx Annonces Suisses
S. A. « ASSA » , Bienne.



Joyeuses Pâques, Madame !
— Mon ami, mon chou , m'a dit la très

chère , et plus chère encore de me coûter
si cher , tu sais bien que je n 'ai plus rien
à me mettre...

— ? ? ?
— ...et qu'on dit : « En avril n 'ôte pas

un fil ! » ?
— Certes , n 'ôte pas , dit-on. Mais cela ne

signifie pas que tu doives en remettre !
* * *

Elle a fait la moue , et je me sens faiblir :
— Bien , réplique-t-elle d'un air pincé, je

sais quelqu'un qui ne demande pas mieux
que de me plaire par un de ces petits riens
qui entretiennent l'amitié sans nuire à
l'amour...

— Une jaquette de renards bleus de
Silésie, tu appelles ça un petit rien ?

— Pfuit , rétorque-t-elle, méprisante , ne
pourrais-tu pas une fois être au moins cinq
minutes sans parler d' argent ? Matéria-
liste...

— Mais si je ne pensais pas à l'argent ,
tu n'aurais pas...

— Quelle horreur : sais-tu que c'est
Pâques dans une semaine ? Veux-tu , pour
une fois , être moins terre à terre et songer
un tout petit peu à la fête de la Résur-
rection ?

Pour un peu , elle m'aurait fait un cours
de métaphysique , tout cela pour avoir un
« trois-quarts » de renard bleu et un tout
petit « bibi » sur le coin de la tête...

* * *
Evidemment , je lui ai tout acheté , et

vraiment elle a eu l'éblouissant sourire
qu'après dix ans (déjà !), je reçois encore
comme un choc électrique , qui m'atteint
partout , mais oui , partout ! Et j' ai dit :

— Je sais qu'un jour j'irai en prison , à
cause de toi ! Je vole , j' escroque , je tue ,
je pille , tout cela pour t 'habiller et parfois
pour te déshabiller...

— Horreur !
— Mais non : je veux parler de ce ravis-

sant bikini qui valait bien un mouchoir
de poche et coûtait les yeux de la tête...

— Mais, Chéri , sussura-t-elle, en me
caressant les cheveux (qui me restent !),
si un jour tu vas en prison , tu sais, je ne
t'abandonnerai pas. Je viendrai te rendre
visite tous les jours de visite... J'ai même
vu, pour l'occasion , un chapeau à voilette
derrière laquelle personne ne me recon-
naîtra...

Oh ! mon coeur... ROLAND.

PAQUES
dans le temps et dans le monde

par George Fronval et Eu. Gire

Pâques est une fête traditionnelle. Chaque année , les cloche»
partent pour Rome et pendant deux j ours, nous n entendons plus
leurs j oyeux carillons. Mais le matin du troisième j our, a nouveau,
leurs tintements retentissent et chacun s'en va chercher dans les
buissons et les branch es les cadeaus et les œufs multicolores qu elles
ont rapportés de leur vovage. C'est une fête j oyeuse. Le Christ est
ressuscité, le monde est dans l' allégresse. Chaque pays a. pour cette
occasion, ses coutumes pittores ques , ses traditions originales.

Au XIII" siècle, en la bonne ville de Paris, les étudiants, les
clercs d'église et toute la j eunesse turbulente se rendaient en grande
pompe sur le parvis de Notre-Dame. Certains portaient des bannières;
les uns j ouaient du tambour ou de la trompette , les autres chantaient
des canti ques tandis que plusieurs garçons faisaient, dans de larges
p aniers d' osier , la collecte des œufs que n 'avaient pas manque
d' app orter avec eux les badauds , notables commerçants ou bourgeois
aisés.

Au XVII e siècle , à l' occasion de la fête de Pâques , o_ n déposait,
dans le cabinet du roi , deux larges corbeilles remplies d'œufs,dorés
que le monarque distribuait ensuite à ses familiers et à ses visiteurs.
Certains œufs étaient finement décorés et des peintres célèbres,
comme Watteau et Lancret , ne dédaignèrent pas de se livrer à une
telle besogne. On peut voir encore auj ourd'hui , dans une salle du
palais de Versailles , deux de ces œufs agrémentés de fines peintures
par Watteau et offerts par celui-ci à M me Victoire de France, fille
de Louis XV.

En Pologne , avant la guerre, le châtelain recevait avec faste
les visiteurs qui se présentaient chez lui , en ce j our de fête. Dans le
courant de l'après-midi , les paysans de son domaine venaient le voir
et lui présenter leurs vœux. Le châtelain prenait un œuf. le rompait
en deux et en tendait un morceau à un subalterne qui. satisfait,
retournait à sa ferme.

En Russie, du temps des tzars, les amis qui se rencontraient
s'embrassaient sur la bouche. L'un disait: « Le Christ est ressuscité. »
L'autre lui répondait: « Oui, le Christ est ressuscité! » Un jour de
Pâques , le tzar, rencontrant dans le couloir de son palais de Pétrograd
un fonctionnaire , lui dit la phrase traditionnelle. A sa grande sur-
prise , l'homme lui répondit: « Non, le Christ n'est pas ressuscité! »
C'était un fonctionnaire iuif!

En Hongire, avant la guerre, les préparatifs pour la fête de
Pâques étaient commencés plusieurs semaines à l'avance. Durant
de longs mois les coquilles des œufs étaient soigneusement gardées
après avoir été minutieusement vidées de leur contenu . Les œufs
étaient, alors peints et enluminés. Chacun, devenant artiste, s'éver-
tuait à composer mille motifs merveilleux et à assembler les coloris
les plus divers. Ces œufs étaient ensuite portés aux marchés et vendus
dans les villes.

En Belgique, autrefois, c'est-a-dire au début de ce siècle, un
j eune homme remettait à la jeune fille de ses rêves un bouquet de
fleurs. S'il était agréé, la jeune fille , en échange, lui tendait alors un
œuf enluminé sur lequel on pouvait lire des vers naïfs comme on
en trouve encore parfois dans les mirlitons et les accessoires diecotillons. Coutumes charmantes et désuètes d'une époque chaqoe¦our p lus lointaine , que nous ne cessons de regretter.

$aint-ur$anne (Suite de la page 3.)

Gravure d'André Jacquemin , tirée de «Jura». La Cité du Livre, La Chaux-de-Fonds,

Un  
des apports les plus nouveaux de

son travail porte sur l'étude des
pierres et débris mérovingiens qui

ont été trouvés à Saint-Ursanne et n'avaient
jamais été considérés à fond. Jean Hubert,
l'archéologue bien connu de Melun, a été
particulièrement chaud sur les analyses de
l'abbé Chappatte. Une certaine « croix pat-
tée » qui rappelle de façon fr appante les

célèbres « croix gaéliques » qu'on trouve en
Irlande, montre la filiation et confirme ce
que les VITAE et les chroniques concernant
URSICINUS pouvaient nous apprendre. Il
en existe une, datant du XI' siècle, qui fut
rédigée sur l'ordre d'Hugues I" de Besançon ,
lequel régna de 1033 à 1066, qui nous per-
mit même de nous faire une idée psycholo-
gique du personnage.

Coût cela, dira-t-on , est bien limité comme
sujet : fallait-il consacrer tant d'efforts
et tant de pages à connaître dans tous

ses détails l'existence d'un saint de trente-
sixième ordre (si l'on ose ainsi s'exprimer
envers un personnage par définition véné-
rable) ? Mais oui, et c'est ne rien comprendre
à la science historique que d'émettre d'aussi
sommaires opinions. Les grandes synthèses,
celles qui sont faites ensuite par les esprits
capables de saisir . les vastes ensembles, de
dégager les thèmes généraux, et ce qu'un des
meilleurs de cette espèce, Jacques Pirenne,
appelle « les grands courants », ne peuvent
s'édifier sans crainte de chute qu'en s'ap-
puyant sur ce genre de travaux en apparence
plus modestes, mais indispensables. Comme
une route ne résiste au temps et à l'usure
qu'établie sur des soubassements solides,
ainsi les ouvrages d'histoire aux vastes ambi-
tions reposent sur les obscures fondations du
genre de celles que vient de poser, dans un
petit coin de l'histoire jurassienne , un prêtre
au zèle infatigable et à la probité de savant.

Le printemps montait droit du fond des Dazenets.
«|0 Molle neige fondait au pied du Corps de Garde. £S|

Pâquerette plongeait dans une lune hagarde.
La blondeur jaunie des nénuphars revenait
S'aimer avec l'eau verte des Doubs de la nuit.
Des Morons enchantés une lumière a lui,
Et les sapins pensifs rêvaient de boutons d'or
Que les juins orchestraux trompetteraient encore
Aux souvenirs lointains des avrils alarmés

 ̂ ^* Par les gels pillards aux glaives trop bien armés. ^~
¦4 2 vW L'abeille sarrazine a coiffé l'églantier, ^*§

Rebaisé le duvet de mignonne jonquille.
Les flots du miracle en rade du Cul-des-Prés
Ont caressé, courtois , l'odeur de mille filles
Qui s'en allaient, rieuses, dans les Joux-Derrière
Picorer aux vallons de la belle Ferrière.
La morille embrumée a fraîch i sur la mousse.
Et voici qu'un concer t de verts plus batailleurs '

«̂ ""1 Que les grands Véronèse des Pouillerels chanteurs £H
A sonné dans les Gorges de la Ronde rousse, ^^
Et plus fraîches que toi, ô joues tou t éblouies
De la chaude Abelle et du Mont-Crosin ravi.
Des Forges à la Joux, du Val au Valanvron
Des Roches et des Guillaume aux rudes Biaufonds,
Des Crosettes au Creux-des-Biches, au Pélard
Du ténébreux Amin au Chasserai désert

^g. Gentiane du Mont-Racine, ah ! parfum amer ~„
$$ Tout se tend , fiévreux, vers le bal des Quatre-z 'Arts. ^ê

Le Jurassien marcheur , foulant les pâturages
A béni du regard le ruisselant décor
Des plateaux verdurins folâtrant sous l'orage
Et cette main mêlée à un sein sans remords.

JEROME.

Yâ ques âp iMx omes
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Ĵr g f̂r médailles d'or en une année
¦fatffr li BP*Sre! tr L'année dernière, la marque MAICO a obtenu 726 médailles d'or, 242 d'argent et

^^aj |B̂ ^81 ffr 182 de bronze aux courses de moto-cross, sur gazon et d'endurance. Existe-t-H une
meilleure preuve pour la qualité extraordinaire de la fabrication MAICO ? En Suisse,
Marcel Jan d'Oron-la-Ville fut champion suisse de moto-cross dans la catégorie des
250 cmc et André Remailler d'Yverdon fut champion suisse sur gazon, également
sur MAICO-BLIZZARD 250 cmc

Avantages du scooter MA!COLETTA u».«̂ . -̂ »» «=« , ,, ^ AJ¦ MAICOLETTA avec 250 cmc, le plus puissant scooter allemand, possède également
• démarreur électrique • moteur deux-temps 260 cmc \Q moteur MAJCO-BUZZARD.
• Indicateur de vitesse et • freins sur moyeux pleins .̂ "fflBt̂ Btl"^̂

changement de vitesse • feu arrière et de stop combinés .es^̂ MHpHfSMf'HH

Les scooters MAICOLETTA sont également vendus à tempe- s^ËÊÊÊKÊÊÊÈ BS__| ' 
9* ^̂ ^OSSh

rament et cela à des conditions particulièrement avantageu- ^S^s  ̂ Jf JM JE
ses. A cet effet ne manquez pas de nous adresser le bon j z  m.m\ wml .̂
ci-dessous. $M B ii^_"- ~ - "?̂BÈÊ Y

^

1
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l£J Domicile: _____— J MAICOLETTA 250 GIîîG avec démarreur électrique Fr. 2390.-

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ^fj j -i 8^̂  aA* 
ZURICH 2- LAVATERSTRASSE 66, TÉLÉPHONE (051) 2701 70

Q UN DÉLICIEUX CAFÉ... 8
M Un express ou un vénitien v
M savouré dans un lieu sympathique X

U AU TEA-ROOM H

H Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds y

Importante fabrique d'horlogerie du Vallon de Saint-lmier
engagerait

quelques décolleteurs
sur pièces d'horlogerie ,

un mécanicien - outilleur
Caisse de retr aite et de maladie. — Faire offres sous chiffre
P 3320 J, à Publicitas, Saint-lmier.

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY K.?i2 *
Prix spéciaux pour magasins £> i**

Il CAFÉ Qttt CON SMOl/RE-

A VENDRE

Magnifique résidence au
bord du lac de Thoune
sur la rive du soleil , vue grandiose et
imprenable , villa de maîtres , 12 chambres ,
meublée complètement avec élégance ,
habitable de suite , magnifique jardin et
parc . Le tout conçu avec un bon goût rare
conviendrait à amateur de belles choses.

En outre :

1 terrain à bâtir pour :
maison d'une famille

avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Intéressés (pas d'intermédiaires) obtien- j
dront tous les détails et sont priés de faire
des offres sous chiffre Q. 8740, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS un

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

S'adresser à :

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

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un paru ai
votre choix ne prenez aucune dêcisioi
sans avou consulté sous toute discrétion

Mme J de POHRTAI.E8
S0. A» Klanr (ieneve Tel 022 ' iZ.ti i

K , , J

ON CHERCHE pour tout
de suite

j» fi
pour aider au ménage et
apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
temps libre réglés. S'a-
dresser à Mme De Vecchi-
Baumann, Wenkenstras-
se 91, Riehen bel Basel.
Tél. (061) 9 73 73.

Siilm
est demandée dans bon

restaurant. — Téléphone
(039) 3 23 21.

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.

w £4240*4*'
Collège 13

Le spécialiste des liqueur?

Mare de raisin pur
Le litre

de Neuchâtel fr 5.75
du Valais fr. 6.40

PRÊTS 
X

de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 33 40 33
BHVBBiH^HffiBI B̂HEaEi

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

CHEF D'ATELIER
pour garage de moyenne importance de
Neuchâtel , pouvant diriger une équipe de
4 à 5 ouvriers et si possible possesseur de
la maîtrise fédérale. Agence de grande
marque. — Faire offres avec prétentions à
Case postale 402, Neuchâtel 1.

METALLIQUE S.A.
Fabrique de Cadrans - Bienne

(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.

Terminages
10 VJ, seconde au centre, sont à sortir à
termineurs sérieux pouvant assurer li-
vraisons régulières.

Faire offres écrites sous chiffre N.N. 6541
an bureau de L'Impartial.

Lundi de Pâques
2 avril

Nos magasins seront fermée toute la journée.

MIGROS
/¦ ¦>

Votre fleuriste 4e Y^ques et Ae chaque jour î

du simy b touque* $**̂ 2 v̂&
"*¦ / f ' ! tT W/S»,JV Vn. ia gevve v\cWe ? ÉÈJml S

MOTTIER & Cie successeurs £*j !ÏÏLS
83, avenue Léopold-Robert *<***><& At -J 01

Ouvert dimanche et lundi de 9 h. à 13 h.

k. /



PRAGUE, 31. — AFP. — Plus de qua-
tre cents ballons chargés de tracts de
l'organisation « Europe libre », ont été
trouvés au cours des dernières vingt-
quatre heures dans la région de Pra-
gue.

D'autres ballons, d'un diamètre de
cinq mètres environ , ont été observés
au-dessus de Litomerice, dans le nord
de la Bohème.

Un communiqué de l'agence C. T. K.
souligne vendredi soir que la réappa-
rition de ces ballons, en nombre im-
portant, dans l'espace aérien tchéco-
slovaque, constitue de nouveau une
menace contre la sécurité aérienne.

Une pluie de ballons sur Prague

Chroniaue jurassienne
Bienne

Oiseaux de printemps
(Corr.) — On a plaisir à entendre de

nouveau les chants mélodieux de l'a-
louette et de la grive musicienne. C' est
que peu à peu le printemps s'installe
enf in  vraiment ches nous.

La Chaux-de-Fonds
Week-end pascal.

Il a fait hier, Vendredi-Saint, un
temps magnifique qui a incité nombre
de Chaux-de-Fonniers à prendre la
clef des champs. Beaucoup d'entre eux
ont quitté la ville, aussi bien par la
route que par le chemin de fer. Les
agences de voyages, qui ont de plus en
plus la faveur du public, ont organisé
des départs pour l'étranger, pour Pa-
ris notamment.

Un début d'asphyxie.
Jeudi soir, un locataire de l'immeu-

ble Bellevue 19, de 62 ans, qui travail-
lait dans un atelier , au sous-sol , a été
victime d'un commencement d'asphy-
xie, dû au poêle, la bascule étant de-
meurée fermée. Un médecin est inter-
venu assez tôt pour ranimer la victi-
me, qui est hors de danger.

Une chute dans la rue.
Jeudi soir, un habitant de la rue

de l'Hôtel-de-Ville 61, de 56 ans, s'est
subitement affaissé dans la rue. Il a
été transporté à l'hôpital.

POONA , 31. - Reuter. - Un grand in-
cendie s'est produit , vendredi , dans le
district de Ravivwar Peth , à Poona , s'é-
tendant à 60 maisons d'habitation et ma-
gasins. Le sinistre a été maîtrisé après
cinq heures d' efforts.

WW 60 maisons en feu

Notre feuilleton illustré 

1 après le célèbre roman
I de R -L Stevenson

H fut amené à bord et le capitaine, qui remarqua tout
de suite sa bonne mine, le conduisit dans le quartier
des officiers. Là, il se débarrassa de son manteau et
l'on put voir sa ceinture bourrée à laquelle étaient
accrochés deux pistolets à monture d'argent. Il don-
nait l'impression d'un homme habitué à commander
et son allure était fière. Il semblait fort et courageux.

Le capitaine remarqua qu'il était étrange de rencon-
trer un homme qui parlait le dialecte d'Ecosse et était
vêtu d'un uniforme français, ce qui en un moment où
les partisans des Stuart et ceux du roi Jacques étaient
en lutte, était une combinaison dangereuse.

David comprit que l'homme était un partisan du roi
•Jacques qui se sauvait vers la France. L'étranger com-

mença à parlementer avec le capitaine pour être dé-
posé sur les côtes de France. H enleva sa ceinture de
sa taille et y prit quelques guinées d'or qu'il déposa
sur la table. A ce moment, David saisit le regard de
convoitise qui passa dans les yeux du capitaine à la
vue de la ceinture pleine d'or.

Finalement, on fit une place à l'étranger dans le
quartier des officiers et David fut chargé de le servir.
Le capitaine et les deux officiers descendirent alors
sur le pont. Quand l'homme demanda une bouteille
de vin, David alla demander la clef au capitaine car
tous les vins, les armes et la nourriture de choix
étaient enfermés dans les coffres du mess. Il trouva
le capitaine en grande discussion avec les deux offi-

ciers et il en entendit assez pour se convaincre que la
conversation roulait sur le meilleur moyen de s'ap-
proprier l'or du voyageur.

Les trois hommes sursautèrent et se retournèrent
quand David demanda la clef de la cave à vins. Le
capitaine demanda alors à David de leur rapporter les
pistolets, les fusils et la poudre qui se trouvaient dans
la chambre occupée par l'étranger. Il aurait une ré-
compense en temps voulu. Le capitaine raconta que
l'homme qu'ils avaient recueilli était un dangereux
espion et qu 'ils avaient besoin des armes pour leur
protection. David prit les clefs et promit de faire ce
qu'ils voulaient.

Kidnappé

3ei et là dané le m&nde...
CITE DU VATICAN , 81. - AFP. - L' of-

fice des ténèbres s'est déroulé vendredi
matin dans toutes les basiliques et églises
romaines, suivant la nouvelle liturgie de
la Semaine Sainte , qui a aboli la messe
dite des «présanct i f iés» , que l' on célébrait
autrefois dans la matinée du Vendredi-
Saint. L'office s'est achevé par le chant
du « Miserere > .

Le pape Pie XII qui, normalement , n 'ac-
corde aucune audience Vendredi -Saint , a
reçu cette année une commission de l'U-
nion de l'Europe occidentale , qui discute
actuellement à Rome de la réintégrat ion
des hommes physiquement diminués. Il
s'est adressé aux membres de la commis-
sion en français.

Vendredi-Saint à Rome

VIENNE, 31. — United Press. — Vien-
ne s o u f f r e  d'une sensible pénurie de
lait , due à la «guerre froide * menée par
les paysans autrichiens, qui ont dimi-
nué la ration de la capitale de 30,000
litres, en plus des restrictions déjà  im-
posées à la distribution, dans l'espoir
d'exercer une p ressi on sur les p art is
politiques, a f in  que le problème du pr ix
du lait soit réglé avant les élections
générales du 13 mai.

Pénuri e de lait à Vienne

ROME , 31. - AFP. - M. Maurice Thorez
est venu en Italie seulement dans un but
touristique , a déclaré à la presse un des
secrétaires qui accompagnent dans son
voyage le leader du parti communiste
français.

...confère avec les leaders communistes
ROME , 31. - United Press. - M. Thorez

a eu un long entretien avec les deux lea-
ders communistes italiens, MM. Luigi
Longo et Giancario Pajetta, au cours d'un
déjeuner qu 'il a eu avec eux, dans un
petit restaurant de Genzano , localité si-
tuée dans la région d'Albano, près de
Rome. MM. Longo et Pajetta sont les bras
droits de M. Togliatti. On pense qu'une
réunion avec M. Togliatti aura lieu avant
le départ de M. Thorez. Le «Messaggero»
de Rome écrit que les deux leaders s'en-
tendraient sur une nouvelle «ligne latine»
du communisme.

M. Thorez en «pèlerinage»
à Rome...

A Pontarlier

Au dangereux carrefour de Doubs,
une voiture conduite par M. Alphonse
Rlboni, 47 ans, entrepreneur de ma-
çonnerie à Doubs, est entrée en colli-
sion avec une autre voiture conduite
par Mme René Francel, représentante
de commerce.

Le choc fut extrêmement violent.
Quelques heures après, M. Riboni a
succombé à ses blessures. Mme Fran-
cel est dans un état grave.

M. Riboni, qui était conseiller muni-
cipal et très connu à Doubs et dans la
région, laisse une veuve dans l'attente
d'un bébé et deux petites filles de 6
et 2 ans.

Une voiture contre
un arbre: un mort

Sur la route nationale Pontarlier-
Besançon, dans le large virage situé
vers la Vrine, une automobile occupée
par une famille française habitant Ge-
nève, a dérapé et s'est jetée contre un
arbre où elle s'écrasa.

M. Camille Dufeu, 38 ans, a été tué
sur le coup.

Collision d'autos: un mort

Chronique horlogère
A propos des salaires

horlogers
Dans le courant de l'automne der-

nier, les associations patronales hor-
logères signataires de la convention du
11 novembre 1943, dite de Suisse ro-
mande, ont engagé des négociations
avec la FOMH (fédération ouvrière sur
métaux et horlogers) , qui avait deman-
dé la revision des conditions de tra-
vail dans l'industrie horlogère et tout
particulièrement des salaires et des
conditions d'octroi de la 3e semaine de
vacances payées.

Une entente n'ayant pas été possi-
ble, l'affaire fut soumise, par la FOMH,
au tribunal arbitral horloger qui ren-
dit son jugement le 6 mars dernier . La
troisième semaine de vacances payées
est accordée aux ouvriers âgés de 45
ans au moins, dès leur sixième année
au service de la même entreprise. Les
normes de salaires moyens fixés par
accords ou jugements arbitraux sont
augmentées de 10% .

Toutefois un accord au sujet des mo-
dalités d'application n'a pas pu être
réalisé entre les parties, en ce qui
concerne les salaires. Du côté syndical ,
on prétend en effet rendre obligatoires
des recommandations faites par le tri-
bunal arbitral horloger au sujet de
l'augmentation des salaires, alors que
du côté patronal, on conteste cette obli-
gation dans la mesure où les nouveaux
salaires moyens fixés sont atteints.
Cette divergence d'opinion a été sou-
mise au tribunal arbitral horloger qui
est appelé à donner une décision d'in-
terprétation.

Différents bruits ayant couru , la Con-
vention patronale de l'industrie hor-
logère tient à préciser que les ajuste-
ments éventuels de salaires, résultant
du jugement arbitral, étant reportés à
une date ultérieure, ils interviendront,
le moment venu, avec effet rétroactif ,
aux dates arrêtées par le tribunal hor-
loger. Ce retard ne causera donc aucun
préjudice aux bénéficiaires éventuels.

Horizontalement. — 1. Le mauvais
garçon finit par l'être. 2. Arbre des
pays tropicaux. 3. Salle à manger de
nos frères inférieurs. Préfixe. Pronom.
4. Le roi l'est souvent par ses courti-
sans. Il nous séduit d'abord , tant il est
plein de charmes, mais, de nos yeux,
ensuite, 11 fait couler des larmes. 5.
Célèbre famille italienne. Article. 6. A
l'opposé des as. On l'oppose au pied.
7. Préfixe. Abima. Va toujours à la ri-
vière. 8. Provient d'une infection. Tou-
jours bien considérée. 9. Exerçais une
action contraire. 10. Portent des car-
casses. Il lui faut un oeil.

Verticalement. — 1. Se montrer. 2.
Excusées. 3. Tombe de l'eau. Eeçoit
bien des coups de marteau. 4. Sur la
portée. A pour mission d'alourdir. 5.
Conduit l'eau de mer dans les marais
salants. Pour parfumer. 6. Se fit pro-
testant. Nés. 7. Cri de joie . Pour me-
surer le charbon dans les forges. 8.
Conjonction. Artère. Dans l'ère. 9. Fai-
sait la preuve. 10. Fertiles en événe-
ments. D'un auxiliaire.

Solution du problème ppdoûtiant

Mots croisés
YACHTING

La « One Ton Cup » ( officieux cham-
pionnat du monde yachting réservé aux
yachts de la série des 6 m. jauge inter-
nationale) se dispute actuellement
dans la rade de Cannes.

Voici le classement de la première
régate :

1. Ylliam IX, Suisse, harré par No-
verraz, 2 h. 22'23". 2. Hanko, Norvège,
barré par Horn, à 8'32". 3. Elghi, Fran-
ce, barré par Meunier de Houssoy, à
11"22" . 4. Noresca , Angleterre, barré
par Ussa-Fox, à 17'36".

Victoire suisse dans
la première régate

de la «One Ton Cup»

RINK-HOCKEY

La traditionnelle Coupe des Nations a
débuté vendredi à Montreux. Voici les
premiers résultats enregistrés :

Suisse bat  Italie 1-0 (mi-temps 1-0).
Bel g ique bat  Allemagne 2-1 (1-1).
Portugal bat Angleterre 5-0 (3-0).
Allemagne-Espagne 1-3 (1-1).
Belg ique-Portugal 0-7 (0-3).
Suisse bat Yougoslavie 7-4 (3-1).
Ang leterre-Italie 3-3 (2-2).

Classement à l'issue de la première
journée :

1. Portugal et Suisse , 2 matches 4 pts ;
3. Espagne , 1-2 ; 4. Belgique , 2-2 ; 5. An-
gleterre et Italie , 2-1 ; 7. Yougoslavie , 1-0 ;
8. Allemagne, 2-0.

La Coupe des Nations
à Montreux

Germinal Ballarin a battu
Kid Gavilan

B O X E

Jeudi soir , au Palais des Sports de Pa-
ris , le poids moyen français Germinal
Ballarin a battu , aux points , en dix rounds ,
l'ex-champion du monde des poids wei-
ters Kid Gavilan (Cuba).

Cette décision a été acquise d'extrême
justesse, à l'issue d'un combat acharné,
dur et heurté , émaillé surtout dans sa
seconde partie de nombreux corps-à-
corps.

Chérif Hamia bat
Carmelo Costa

Vendredi soir, au Madison Square Gar-
den de New-York , le poids plume français
Chérif Hamia a battu l'Américain Carmelo
Costa , aux points , en dix rounds.

CYCLISME

Les villes d'étapes du Tour de Suisse
1956 sont fixées comme suit :

16 juin : Zurich - Schaffhouse.
17 juin : Schaffhouse - Bienne.
18 juin : Bienne - Lausanne.
19 juin : Lausanne - Grindelwald.
20 juin : Grindelwald - Pallanza (Italie).
21 juin : Pallanza - Bellinzone (contre

la montre).
22 juin : Bellinzone - Coire.
23 juin : Coire - Zurich.
Grindelwald , situé à 25 km. d'Interlaken

ainsi que Pallanza (Italie) sont pour la
première fois villes d'étapes.

Le Tour de Campanie
(SI) — La 24e édition du Tour de

Campanie s'est disputée jeudi dans la
région de Napies, avec départ et ar-
rivée dans cette ville, sur une distance
totale de 247 km. 88 concurrents se
sont finalement présentés au départ,
Fausto Coppi, victime d'un accès de

fièvre durant la nuit, ayant déclaré
forfait.

Voici le classement :
1. Angelo Conterno, Italie, 7 h. 14' 53"

(moyenne 33 km. 957) ; 2. Giancario
Astrua, Italie; 3. Gastone Nencini, Ita-
lie ; 4. Valdemaro Bartolozzi , Italie ;
5. Agostino Coletto, Italie , tous même
temps que le vainqueur ; 6. Riccardo
Filippi , Italie, à 3' 20" ; 7. Vincenzo
Zucconelli , Italie , à 5'48" ; 8. Cleto
Maule, Italie ; 9. Giuseppe Favero,
Italie ; 10. Carlo Clerici , Suisse. Puis :
34. Alfred de Bruyne, Belgique, à 11'
32" ; 36. Ferdinand Kubler, Suisse, à
11'43" ; 46. Charly Gaul, Luxembourg,
à 13'22".

39 coureurs ont abandonné, dont le
Belge Stan Ockers.

Les étapes
du Tour de Suisse Wi'JÊtès.
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! i Lausanne - Pontaise ;
| ! SAMEDI 31 MARS , 17 h. U

1 CiiaUK-3le-F0ildS - L.-S. I
(Equipe combinée) I |

ETOILE-ROUGE |
(Belgrade) j

En levée de rideau , 15 h. j - j
Lausanne juniors contre j
Chaux-de-Fonds juniors

LUNDI DE PAQUES 2 AVRIL, 15 h.

Green-Cross [Santiago-Chili]

I 

Etoile-Rouge (Belgrade)
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Le peti{ garçon qui a vti les clockes
partir pour Rome.,.
Conte de Pâques de Jean Dagueneau

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine a vu partir les cloches de
Pâ ques.

Il a de bons yeux et voit toujours
des choses que sa maman ne voit
pas.

Elles sont parties pour Rome , le
matin du Jeudi Saint , les cloches du
village ; elles étaient un peu tristes
de quitter leur vieux clocher , un peu
inquiètes aussi du poids de leurs
péchés.

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine les a bien vues...

Elles s'en allaient à confesse , d'un
vol lourd , qu'il suivait passionné-
ment des yeux.

Sa cloche aussi veut aller a Rome

Elles sont restées un moment à
tournoyer au-dessus du clocher ,
ayant décroché leur battant ; et,
muettes, elles ont pris le chemin
de la vallée.

Longtemps, le petit garçon de
Marie-Christine a observé leurs
évolutions.

Et puis... elles se sont perdues à
l'horizon.

Dans le grand ciel vide il n'y avait
plus rien d'autre qu'un vol d'hiron-
delles encore frileuses...

Pendant trois jours , les gens du
village ont été privés du chant des
cloches.

Et pourtant , qu'il était agréable
et doux à entendre le concert de
la salutation angélique , aux matins
frissonnants !

— Dinn ! Dinn ! Dinn ! tintait la
petite cloche argentine.

— Ding ! Ding ! Ding ! clamait la
deuxième cloche d'une voix plus
grave.

— Dong ! Dong ! Dong ! chantait
la basse du bourdon.

Et toutes ensemble de carillonner
avec amour et allégresse pour la
joie des fidèles !...

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine a vu partir les cloches de
Pâques.

Et au lieu de leur chant , les cré-
celles de bois qui les remplacent
pour les trois angélus , ont grincé
tristement...

* * *
C'est la veille de Pâques.
Elles vont rentrer de Rome , les

vieilles cloches du village.
Et déjà , dans chaque maison ,

dans chaque jardin qui s'éveillent ,

parés du souffle printanier , tout
vibre et tout rayonne.

Rien ne manque à la fête !
— Alléluia ! entonnent les oi-

seaux et les fleurs.
La sève nouvelle — qui vient

d'éclore — circule dans toute chose,
créant un aspect neuf 'et rieur.

Les bouquets parfumés abondent
sur les tables , sur les pelouses et
dans les vergers. Le pinson rou-
coule avec orgueil ; la mésange
bâtit son nid ; le bouvreuil s'incline
royalement !

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine attend impatiemment les clo-
ches du village.

Son oeil perçant fouille le ciel.
Et l'émotion qui l'habite donne à
ses joues rebondies de belles cou-
leurs.

Dans sa maison, Marie-Christine
vaque au travaux du ménage.

Elle se hâte.
Elle a récuré ses planchers , fait

briller ses armoires et mis de jolis
rideaux blancs aux fenêtres.

La maison sent bon la lessive , le
linge propre et la violette.

Et les crécelles qui bourdonnent
ne font que lui donner plus d' ar-
deur à la tâche !

Sur le mur en ruine du jardin le
petit garçon de Marie-Christine
guette toujours les cloches du
village.

* * *
C' est la veille de Pâ ques.
Le petit garçon de Marie-Chris-

tine les a vues apparaître les clo-
ches du village.

Il a de bons yeux et voit toujours
des choses que sa maman ne voit
pas.

Elles volaient très haut , la petite
en tête , scintillantes sous les
rayons du soleil. Leur robe de bure
n'avait plus rien du ton de la péni-
tence.

Elles ont traversé la vallée puis
tourné au-dessus du clocher.

Tout en franchissant les jardins ,
elles déversaient des oeufs de
Pâques , blancs comme une robe de
baptême !

Ils étaient légions : dans le buis
des allées, dans le coeur des lé-
gumes... jusque dans les touffes
d'herbe du verger.

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine les a tous ramassés. Son tablier
n'était pas assez grand pour les
contenir...

— Tu oublies le plus gros , lui
siffla le bouvreuil.

Et le petit garçon de Marie-
Christine pleura de bonheur et de
joie.

* * *
C'est la veille de Pâ ques.
Dans le crépuscule printanier ,

tinte l'Angélus du soir.
Marie-Christine est encore à

l'ouvrage.
— Dinn ! Dinn ! Dinn !
— Ding ! DingJ Ding !
— Dong ! Dong ! Dong !
Le village s'endort à la nuit

naissante.
Et dans la maison silencieuse, le

petit garçon de Marie-Christine a
souri aux anges...

L' ombre s'accentue sur la nature
dont la tiédeur sereine répand
comme un baume bienfaisant.

Tandis qu'au ciel scintillent les
étoiles et que montent les âmes
purifiées...

Le petit garçon de Marie-Chris-
tine a, dans le sommeil, gardé son
sourire.

C'est la veille de Pâques !
Jean DAGUENAU.

Plus que jamais, pratiquons au printemps le geste aimable de la main !
Le temps de Pâques nous apporte de bons oeufs, mois aussi In soudaine invasion des
routes par les véhicules motorisés. 550.000 voitures, sans compter les étrangers ,  se t rouvent
fou t  d' un coup en marche et Je danger d' accident s'accroît soudain outre mesure. C' est
là que le geste de la main , silencieux et aimable , rend service. Il é tabl i t  le contact antre
deux usagers de la route et ce sont les lapins de Pâques qui nous en donnent l' exemple ,
tandis que, mal lunés et impolis, les hommes poursui v ent  leur  route dans l' orage et sous

la pluie.

Une vache « historique >J
par Antoinette Steudler

C'était le 25 mars 1742, jour de
Pâ ques , avant l'aube, selon le récit
de Jean Borel. La lune éclairait
les pâturages boisés de la Côte-
aux-Fées , du côté bourguignon.

Six archers francs-comtois , en
uniforme , patrouillaient dans la
neige encore abondante. Un mon-
tagnard conduisait sa vache en
France. Sans plus de façons , ils se
précipitèrent sur Jean-Pierre Ner-
denet , ils lui arrachèrent sa bête !
Trois l' escortèrent sur Pontarlier ,
les trois autres continuèrent leur
tour de frontière.

Nerdenet , hors de lui , courut à
la Côte-aux-Fées. Il y ameuta pa-
rents et amis ! Armés de fusils , de
sabres , de tri ques , tous s'élancèrent
sur les traces des ravisseurs. Ils
étaient , croit-on , une quarantaine.
A une demi-heure de la frontière ,
ils rattrap èrent les archers et les
laissèrent sur le terrain , blessés ,
ramenant victorieusement leur
vache. Quelles belles fêtes de
Pâ ques 1742 pour la Côte-aux-
Fées !

Mais les cours de Paris et de
Berlin sont averties de l'événement.
Le Grand Frédéric , engagé dans la
guerre de Silésie, a bien peu de
temps pour s'occuper d'une vache
neuchâteloise...

L' endroit où les archers s'étaient
emparés de la bête était un terri-
toire en litige depuis des siècles,
une bande de terre s'étendant le
long de la frontière , des Verrières
à Ste-Croix. On l' appelait le « Sé-
questre Vittel ». Les Princes de
Neuchâtel et les comtes de Bour-
gogne la revendi quaient simulta-
nément.

Le dossier français , envoyé à
Berlin , date d' avril 1742. Frédéric
répond aussitôt. Il donne l'ordre
au Conseil d'Etat et au gouverneur
de Neuchâtel d'ouvrir une enquête
sur ce curieux sujet.

Sur la demande de l'ambassa-
deur français , le maire Petitpierre ,
des Verrières , doit s'occuper aussi
d'éclaircir cette affaire. Il atteste
aussitôt sa bonne volonté au roi
Louis XV !

Le commissaire général , Etienne
Meuron , adjure le roi de Prusse de
faire rendre prompte justice « aux
pauvres laboureurs » de la Côte-
aux-Fées. Il lui rappelle que « dans
ces quartiers-là , ils portent encore
leurs armes à la charrue » ! Ce
temps pourrait s'aggraver , et pour-
tant , les Nerdenet sont « gens doux
et paisibles ». Meuron insiste pour
faire cesser la fausse situation
causée par un terrain que personne
ne protège et que tous réclament.

Le roi de Prusse est enchanté de
mettre le nez un peu plus avant
dans le ménage neuchâtelois !

Le Conseil d'Etat lui a envoyé un
rapport ambigu , ménageant la chè-
vre (le roi de France] et le chou
(Nerdenet). Aussi , dans son « res-
crit » du 20 septembre , le roi de
Prusse prit-il en considération le
rapport du commissaire Meuron.
Grande colère du Conseil d'Etat
qui traîna les choses en longueur.
Il ne répondit au roi de Prusse
qu 'en juillet 1743, chargeant tou-
jours les Nerdenet. Il assurait que
« le terrain contesté est plus fran-
çais que suisse , habité par des
catholi ques , payant impôts , taille ,
gabelle à la France ».

Du reste, l'ambassadeur de Fran-
ce a donné l' exemple de la man-
suétude. Le Conseil d'Etat pense
qu 'il faut donc épargner aux sujets
de V. M. des sanctions trop vives !
Les Nerdenet paieront à l'hôpital
de Pontarlier 150 lines (argent de
France) «aumône toute pure et bien
légère en comparaison des souf-
frances des archers». En guise de
salutation au roi de Prusse , le Con-
seil d'Etat s'inclinait en disant :
« Heureux sont les Nerdenet d'en
être quittes à ce prix-là ! Heureux
comme nous d'éprouver en tout
temps ce que nous vaut la Protec-
tion de Votre Majesté ! »

En août 1743, cette histoire se
terminait heureusement. Une fois
de plus , l'influence précieuse de
l'ambassadeur français , de Paris , le
Baron de Chambrier , Neuchâtelois
de bonne souche, avait aplani les
difficultés du ménage neuchâtelois.
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Une étude faite par les soins de l'O. N. U. a dressé
la liste des Lieux Saints juifs et chrétiens ; elle en
compte 192 situés aussi bien dans la zone de Jérusalem ,
y compris Bethléem , qu'à l'extérieur de cette zone.
Pour le moment , cette liste n 'a pas encore été recon-
nue officiellement et les différends qui pourraient
surgir restent soumis à un « modus vivendi » qui date
de 1757 et qui règle pour neuf Lieux Saints les ques-
tions de propriété et le droit de célébrer des services
religieux. Cette convention faite autrefois avec les
occupants turcs , est connue sous le nom de « sta-
tu quo » et s'appli que aux neuf Lieux Saints suivants ,
tous situés dans le secteur de Jérusalem :

— La Basilique du Saint-Sépulcre et ses dépen-
dances à Jérusalem ;

— Le Deir-al-Soltan à Jérusalem ; •
— Le sanctuaire de l'Ascension, aux environs de

Jérusalem ;
— Le tombeau de la Vierge , aux environs de Jéru-

salem ;
— La Basilique de la Nativité, à Bethléem ;
— La Grotte du Lait, à Bethléem ;
— Le Champ des Bergers, à Bethléem ;
— Le Mur des Lamentations, à Jérusalem ;
— Le Tombeau de Rachel, aux environs de Bethléem.

Les deux derniers cités sont des Lieux Saints juifs ,
le Mur des Lamentations étant un des très rares
vestiges du troisième Temple édifié par Hérode le
Grand. D'autres Lieux Saints ne sont pas compris
dans le « statu quo » , dont : l'Eglise de la Visitation
et celle de St-Jean Baptiste pour les Chrétiens et
différents tombeaux, dont' celui de David et celui
d'Absalon dans la vallée de Josaphat (Cédron).

Les lieux sain-és de Palestine
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Maisonnette
de week-end

bien située sur la rive
nord du lac de Neuchâtel ,
serait à vendre. Plage

tranquille , arborisée. Pas
de canalisations d'égoûts.
— Faire offres sous chif-
fre A. S. 61325 N., aux

Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.
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S Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles ! Pour vous permettre de •
^ comparer , nos deux grandes expositions à Lausanne et Lutry sont ouvertes •
J sans interruption samedi et lundi de Pâques. •
• ' •Nous avons préparé pour vous une merveilleuse exposition de tous genres de mobiliers avec •
9 tous nos nouveaux modèles, sans oublier nos fameux mobiliers complets. Avant tout achat, J
• venez donc visiter CLAUSEN MEUBLES, une dés plus importantes maisons de meubles de •
Q Suisse. Vous trouverez toujours de beaux meubles de qualité à des prix vraiment « du •
9 tonnerre ». En plus, vous bénéficierez de tous nos avantages : garantie de 10 ans, livraison Q
• franco domicile par camion, facilités de paiement, garde-meubles et service de retouches •
g gratuit, remboursement des frais de voyage, etc. 9i «
• Sur demande, SERVICE D'AUTOMOBILE GRATUIT : tél. No 2 70 66. #
g ___ •

I -  
Attention ! Notre succursale de La Chaux-de-Fonds est fermée lundi de Pâques, •

mais reste ouverte samedi de Pâques ! 9
»

S *I _ I

I •
I ATELIERS ET EXPOSITION A LUTRY !
i •

AV IS
Le soussigné informe son honorable clien-
tèle qu 'il a remis son Café-Restaurant de
l'Union à M. Roger Clémence. Il profite
de l'occasion pour remercier tous ceux
qui l' ont honoré de leur confiance et prie
de reporter celle-ci à son successeur.

Henri VALLAT.

Me référant à l'avis ci-dessus , j ' informe
la clientèle de M. Henri Vallat , mes amis
et connaissances et le public en général

que j' ai repris le

Café - Restaurant
DE L'UNION, Progrès 63

Par des marchandises de 1er choix , un
service prompt et soigné, j' espère mériter
la confiance que je sollicite.

Roger CLÉMENCE.

f " ^Heureuses Pâques,

Saques fleuries ?
et p lus belles encore
si uous uous adressez au bon fl euriste

Le plus grand choix
au p lus juste prix 'fp ^^^H^
MOTTIER & Cie successeurs i MdkîS

83, avenue Léopold-Robert V /tfwSp^ »

Ouvert dimanche et lundi de 9 à 13 heures 9̂ c^T^'r^J
^ Xt>

v /
Fr. 3000.-

Qui prêterait 3000 fr.
remboursement 200 fr. pai
mois. 6% Intérêt. Pres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre N. S. 6438, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau

expérimentée, bonne dactylo serait engagée
pour la facturation , l'expédition et la cor-
respondance en français. Place «table, en-
trée tout de suite ou époque à convenir. —
Faire offres avec certificats sous chiffre
D. L. 6733, au bureau de L'Impartial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet gris léger et très

chaud , 120 X 160 cm.,
40 fr „ même qualité , 140
X 170 cm. 50 fr. Port et
emballage payés. - W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86. '

(̂ 3è*
Grandes Crosettes 10

PRETS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
TéL (021) 22 52 77

avHPiDaiwiu LHt-swoKKauuKai «¦mMnwHOHMBM mniM in

Excursions „ Rapid -Blanc"

Ç) â^ueâ 1956
3ia meara M0Pt68U
Dép. 13 h. 30 Fr. S.—

Sfisg: La Bourgogne
1er avril 

DljOfl
Départ 6 h. JY, 24.—

KS Colmar ¦ Mul-
ler avril hQUS6 " B9I0
Départ 6 h. 30 pj-. 22.—

d?1»!*». Gempenach
2 avril avec un excellent dîner
Départ 9 h. Fr. 20.— '

Lundi _
de Pâques GOUmOIS
Départ 13 h. 30 **• 8'~

Mardi Foire de Morteau
3 avril

Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Le programme détaillé est à votre disposit ion

Garage GLOHR Ay- ĵMJoï

Magasinier
32 ans, bonnes références. Libre tout de suite,
cherche place dans fabrique. Connaissances par-
faites des formalités douanières. Région Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds. — Faire offres à
Charles BOHNY, s/Boulangerie Bonvin, à Mon-
tana. Peut se présenter sur demande.

A VENDRE vélo de cour-
se Allegro , spécial, 8 vi-
tesses, neuf. — S'adresseï
Bel . Air 8, au rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE un vélo de
dame, en parfait état. —
S'adresser à M. Bolis. rue
du Grenier 32, après 18
hBnr«s an.

enaque samedi Morteau gSFjj
FÊTES DE PAQUES

Ste-Croix - Lao de Joux
col du Mollendruz

deXts Signal de Bougy
1er avril vue magnifique sur le lac
_ .  _ . .. Léman - retour : RolleDép. 7 h. 30 Ouchy - Lausanne j

Prix de la course avec dîner
soigné Fr. 26.—

MENU
Potage - Croûtes aux champignons i

'/a poulet rôti garni - Glaces

Bons de voyages acceptés. ;

&) îesshres |
rendent éyitfen ŝJL̂

les meilleurs sous-vêtements
sont les moins chers i

V0LLM0EUER FABRI Q UE 0E BONNETERIE 8. *.,USTEH

CAFE
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation, à vendre 60,000
francs, avec immeuble 600
tn2. Recettes 32,000 fr . an.
Possibilité plus. Agence

Despont, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

Caravane
camping

Notin 4-5 places, 2 pièces ,
800 kg., état de neuf , à
vendre , 30% de rabais. —
Ch. Benoit, Buchillon1 (Vaud).

Quelle
déménageuse

rentrant à vide du Valais
se chargerait d'un démé-
nagement pour Saignelé-
gier entre le 16 et 20 avril
prochain. — Faire offres
à M. Cl. Launaz , Vionnaz
(VS) . — Tél. (025) 3 41 62.

BeauK poussins
de 3 jours, Leghorn pure

race ainsi que New-
Hampshlre

Poussines
de 8-10-12 semaines, sur
commande

Oeuls à couver
Coquelets pour engrais.
Reproductrices exemptes
des pullorose et extra -
pondeuses. Contrôle au

i nids-trappe toute l'année.
Faites-moi confiance et

réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet
Centre d'élevage
«Au Bungalow»
(Basse-cour de section)
Le Landeron-Ntel

1 Tél. (038) 7 95 94

( ^
A VENDRE

Dyna
Panhard

modèle spécial, 20.000
km. en parfait état
de marche, fort ra-
bais.

S'adr. à M. Jean
Choffet , architecte,
Charles Naine 1.

I J
MACHINES

à écrire
machines à calculer , du-
plicateurs, meubles de-bu-
reau sont à vendre ou à
louer.

R. FERNER , Parc 89.
tél. (039) 2 23 67.

MOTO
700 cm3, 12,000 km., bel-
le occasion , à vendre. —
S'adresser Crêtets 14. au
rez-de-chaussée , après 18
heures.

NEUCHATEL
A vendre à mi-côte, li-

bre de bail , à proximité du
funiculaire, dans magni-

- fique situation
VILLA

de 8 chambres, véranda ,
chauffable, grandes ter-
rasses, jardin et verger.
Central général au ma-
zout. Vue étendue et im-
prenable. Emplacement pr
un ou deux garages. —
Ecrire sous chiffre D. L.
5447, au bureau de L'Im-
partial.



Oui, on fête toujours Pâques,
au-delà du rideau de fer...

C'EST DEMAIN PAQUES...
Ou côté de l'« Eglise du silence -*

L usage s'est établi dep uis quel ques
années d'app eler l 'Eg lise du Silence
celle des p ays catholi ques situés au-
delà du rideau de f e r , qu 'il s'ag isse
de l'Eg lise de Pologne, de celle de
Tchécoslovaquie , de celle de la Hon-
grie ou des communautés catholi ques
rattachées à Rome, de Bulgarie et de
Roumanie. Sans omettre enf in  l'Eg li-
se catholi que de Yougoslavie , c'est-à-
dire autant de chrétientés qui ont été
et sont encore soumises à un régime
de p ersécution. D 'autre p art, les Eg li-
ses détachées de Rome, l'Eg lise russe
p our la p remière, celle de Bul garie
et de Roumanie, vivent elles aussi
d'une existence larvée, pour ainsi dire
en veilleuse, qui réduit la vie reli-
gieuse de ces p ays à des conditions
qu 'on ne p eut p as ne p as app eler
anormales.

Il ne suit pas de là que toute esp èce
de culte extérieur ait été p rohibé. On
n'ignore pas que la hiérarchie ortho-
doxe subsiste en Russie aussi bien
qu en Bul garie et qu en Roumanie
mais que les pa triarches sont p lacés
dans une condition de semi-indépen-
dance — une indépendance plus
app arente que réelle — suf f isante
toutefois p our qu 'on p uisse p arler
d'une vie relig ieuse dans ces p ays do-
minés p ar un p ouvoir foncièrement
athée. Il f au t  d'autant moins s'en
étonner que les Slaves sont une race
p rofondément imprégnée de my sti-
cisme et que les e f fo r t s  déploy és, de-
p uis les origines de la révolution bol-
chevi que, plus particul ièrement au
temps de la dictature stalinienne ,
n'ont jamais abouti à déraciner le
sentiment ch rétien au cœur des peu-
p les héritiers d'un long atavisme
relig ieux , pas même au sein des jeu-
nes g énérations formées selon les
p rincip es de l 'Ecole dite des Sans-
Dieu.

L 'influence de l 'Etat athée s est
trouvée en quel que sorte contrecarrée
et inhibée par les traditions demeu-
rées vivaces dans les familles , même
si le sentiment relig ieux était con-
traint de s'exp rimer en quel que sorte
sur le mode mineur.

Au demeurant , dep uis qu 'une dé-
tente s'est p roduite en Russie et
qu 'un climat nouveau s'est créé, con-
sé quence de la mort de Staline , au
cours de ces dernières années, la
liberté religieuse a regagné beaucoup
de terrain et le p hénomène est p arti-
culièrement sensible à l'occasion des
grandes fê tes  liturg iques, p lus p arti-
culièrement de la solennité p ascale.

Enlises « nationalisées »...

En ce qui concerne les pays catho-
li ques, la Pologne en p articulier, on
se trouve en p résence d'une situation
sur laquelle des renseignements sont
régulièrement enreg istrés et commen-
tés p ar l'organe o f f i c i eux  du Vatica n,
L'Osservatore Romano. Les autorités
de la Rép ubli que p op ulaire p olo-
naise, de même au demeurant que
celles de Hongrie, de Tchécoslova-
quie et de Yougoslavie , n'ont rien
négligé p our constituer une Eg lise
qui, tout en conservant les apparen-
ces extérieures du catholicisme , soit
détachée autant que possible du
Saint-Siège. Cette entrep rise schéma-
ti que n 'a d'ailleurs p roduit  que des
résultats en quel que sorte insigni-
f ian t s , et le sort réservé au cardinal
Vichinski en Pologne , au cardinal
Mindzenty en Hongrie, au cardinal
Step inac en Yougoslavie , à M gr Be-
ran , archevê que de Prague n Tché-
coslovaquie , n'a pas empêché les
évê ques p lacés dans la dép endance de
ces hauts di gnitaires p ersécutés de
manifester  une at t i tude inf lexible-
ment f idè le  aux liens qui rattachent
les Eg lises de ces d i f f é re n ts p ays au
Siège de Pierre.

Voici Pâ ques ; les p eup les s'app ré -
lent, à célébrer la Résurrection au

cours de cérémonies dont la sig nif i -
cation ne p erdra rien de son imp or-
tance si la po mp e qui les entourait
jadis est aujourd 'hui mise en som-
meil. Et en cette circonstance, de
vieilles coutumes et traditions p op u-
laires ne cessent d'être à l 'honneur ,
rapp el d' un pa ssé où tout n'était pas
p arfai t , sans doute , mais vers lequel
on ne se tourne p as sans une certaine
nostal gie.

En Pologne

Alors que les Eg lises orthodoxes
nationales, liées p ar ce fa i t  même à
l'Etat , durent courber la tête ou
s'accùmmoder de moy ens termes de-
vant Moloch tout p uissant, le cara c-
tère universel du catholicisme a
pe rmis aux Polonais de résister da-
vantage aux entrep rises de déchris-
tianisation dont ils furent l' objet. La
hiérarchie relig ieuse a été maintenue
en dép it des p ersécutions et Pâ ques
revêt encore aujourd 'hui une solen-
nité dont on chercherait en vain
l 'é quivalent dans les autres p ay s
d' obédience communiste ; et ce p hé-
nomène est tout à l'honneur d' un
pe up le qui a donné tant de fo i s  au
cours de l'Histoire, l'exemp le du plus
beau courage.

A coté des cérémonies relig ieuses
qui ont lieu comme dans tous les
pays catholi ques, s'ajoutent certaines
coutumes dont l'orig ine p rend sa
source dans ' les croyances p ré-slaves.
Pâ ques en Pologne, c'est aussi la f ê t e
du renouveau ap rès l 'interminable
hiver qui dans certaines rég ions est
symbolisé p ar un mannequ in de
pa ille qu 'on je tte à l'eau au milieu
des danses et des cris de jo ie des
assistants. Quel ques jou rs ap rès Pâ-
ques , on célèbre encore la f ê t e  du
p rintemp s. Le travail cesse, les p et i ts
oiseaux, dit-on , s'arrêtent eux-mêmes
ce jour-là , de bâtir leur nid.

Le jour de Pâques, outre les nom-
breuses charcuteries, les gâteaux au
pa vot et les tartes au froma g e blanc
sucré , on sert également des œufs
p eints et décorés avec un soin tout
pa rticulier. J usqu 'au X I X "  siècle, la
décoration des œufs  de Pâques , au
moy en de cire et de moelle de jonc ,
était une branche imp ortante de l'art
pop ulaire p olonais. On sait d'ail-
leurs, par Pline et Ovide , qu'elle se
pr atiquait déjà dans l'anti quité. Elle
est f o r t  s imp li f iée de nos jours mais
l'œuf p eint est encore un gage d'a-
mour et le j eune homme qui en o f f r e
à une j eune f i l l e  est tenu d'emmener
celle-ci à la f ê t e  du villag e. Le lundi
de Pâques est marqué aussi d'une
coutume qui est une réminiscence des
temps p ré-slaves : on asp erge parents
et amis de quel ques gouttes d 'eau ,
symbole des p luies p rintanières qui
fon t  revivre la terre après l'eng our-
d.issp .mp .nt. hivernal.

En Roumanie

Si l'on ne fa i t  rien, loin s'en f a u t ,
po ur favoriser les manifestations re-
ligieuses, il ne f u t  tout de même pas
po ssible aux nouveaux maîtres d 'in-
terdire du jour au lendemain les
cérémonies du culte. C'est p ar un-
long travail de p rop ag ande, exercé
pa rticulièrement sur la jeunesse , qu 'on
esp ère arriver à des f in s  auxquelles
les ennemis de l 'Eg lise qui furent  de
tout temp s , travaillèrent sans atten-
dre les communistes, et en déf ini t ive ,
pour échouer.

Comme dans tous les pay s ortho-
doxes qui n'ont p as accep té la réfor-
me du calendrier, grégorien (p ar une
Bulle du p ap e Grégoire X I I I  en date
du 13 février 1582), la fê te  de Pâ ques,
en Roumanie, tombe deux semaines
ap rès la Pâ ques latine. Un grand
nombre de f idèles  suivent encore les
cérémonies relig ieuses ; pendant tou-

te la Semaine sainte, des p rières ont
lieu le soir dans les ég lises et la
grand' messe est célébrée dès le same-
di , à minuit , comme dans l'Eg lise
p rimitive. C'est p our faire revivre
cette coutume au sein de l'Eg lise
catholi que que S. S. le Pape Pie X I I
a institué dep uis quel ques années la
veillée p ascale, qui toutefois  ne
substitue p as la messe du jour.

Selon ses p ossibilités, on se réunit ,
le jour de Pâ ques , pou r  un rep as
familial .  Si le porc est de tradition
p our Noël , l'agneau rôti est ce jour-
là à la base de la nourriture . Et les
œufs  durs à la coquille multicolore
sont d isp osés sur la table. Chaque
convive en p rend un et , comme des
verres en po rtant un toast , on les
choque les uns contre les autres en
en brisant la coquille et en disant :
« Le Christ est ressuscité ! » Puis cha-
cun s'embrasse et le rep as commence.

En Bulgarie

Contrairement aux p ays slaves où
un sentiment mys tique po ussé a tou-
jours caractérisé le p eup le, le Bul gare
manifeste à l' endroit de la relig ion
une certaine indi f férence.  Nous ne
disons p as hostilité. Ce p eup le, un
des p lus p r imi t i f s  de l 'Europ e , se con-
sacre presque entièrement à l'agri-
culture et à l 'élevage , et vit d' une
existence dure et p auvre ; étroite-
ment lié à la g lèbe, il semble ne ja-
mais lever les y eux vers le ciel , si
ce n'est pou r  scruter les nuages, pré-
voir le temps, poli r ensuite courber
A nnuiiemi. l'érhinp ..

A So f ia , cep endant , qui est aujour-
d 'hui une ville de p lus de six cent
mille âmes quel ques beaux o f f i ces
ont lieu à la cathédrale Alexandre
Newski , mais Pâ ques est surtout p our
le p eup le l' occasion de p ittoresques
p arties de campag ne où dans de
curieuses auberges compor tant com-
me la p lup art des maisons du pays ,
un rez-de-chaussée en maçonnerie
épaisse et trapp u aux allures de for-
teresse, surmonté d'un p remier étage
en bois rappe lant les chalets suisses,
on va manger, comme en Roumanie ,
l'agnea u rôti et les œufs  durs. Mais
chaque ménag ère ne saurait omettre
de confectionner ce jour- là le tradi-
tionnel gâteau , ge nre de cake bourré
de raisws secs, qui est o f f e r t  à cha-
que visiteur.

Et surtout en Russie !

Même au temp s du rég ime tzariste ,
Pâ ques était de loin- la f ê l e  relig ieuse
la p lus imp ortante. Noël , c'est la
f ê t e  de l 'homme libéré de l'anti que
esclavage. Bien qu 'il ne s'ag isse , en
l'occurrence , que d' une libération
toute sp irituelle, celle de l'assujettis-
sement de l 'homme au démon , le
régime autocrati que qui n 'abolit le
servage qu 'à la f i n  du X I X '  siècle ,
se montrait p eu enclin à favoriser la
Nativité p ar des p omp es solennelles.
L 'instauration du rég ime commu-
niste, substituant un servag e encore
p lus rig oureux à celui d'autrefois  et
foncièrement antireli g ieux jusqu 'à
ces derniers temp s surtout , é t o u f f a
p endant long temp s toute manifes ta-
tion extérieure du culte.

Sans aller jusqu 'à crier victoire ,
disons que le temps, une fois  encore ,
semble s'être montré galant homme.
Dep uis un an ou deux , les cérémo-
nies, tout en ne revêtant plus la
pompe de jadis, rep rennent,  pour la
f ê t e  de Pâ ques, une importance in-
connue dep uis long temp s.

La grand ' messe pascale se célèbre
à minuit dans la nuit du samedi au
dimanche. Le p eup le russe, le pl us
religieux des p eup les slaves, y assiste
nombreux et dans les ég lises des mil-
liers de cierges brûlent au pied du
Sauveur. Dans les plus importantes ,

les belles voix russes f o n t  entendre le
chœur célèbre Christos Voskresio !
(le Chris t est ressuscité) et p our célé-
brer l'heureux événement chacun
embrasse trois fo is  son voisin devant
les icônes. Ap rès le long hiver russe ,
Pâ ques sy mbolise aussi le réveil du
p rintemp s. I l  est p récoce, soudain et ,
comme s'il devinait la brièveté des
beaux jours , il met d'un coup de ba-
guette mag ique , toute la nature en
fê te .  Plus qu 'en aucun p ays p eut-
être , on en jouit  en R ussie. Son
charme et l' exp ression intense de vie
qu 'il communi que à ce p eup le exu-
bérant , au naturel sp ontané f o n t  qu 'il
ne se retrouve lui-même que chez lui.

Si comme -pa rtout la vie est d i f f i -
cile, bien des ménag ères f o n t  l'im-
p ossible, dép loient des trésors de p er-
sévérance , amassant p eu à p eu les
ingrédients nécessaires pou r confec-
tionner le gâteau p ascal. On le re-
trouvera ce jou r-là, plus ou moins
gros , plus  ou moins économi que , sur
toutes les tables , car il est inutile de
p réciser qu 'elles ne sont p as toutes
également bien garnies. Pour réaliser
ce gâteau , il s u f f i t  d'écraser soigneu-
sement du f roma g e  blanc frais auquel
on ajoute trois jaunes d'œufs  durs
par livre de f roma g e et un quart de
beurre, de la crème fraîche , du sucre
en poudre , de la vanille et des f ru i t s

conf i t s .  On le laisse repo ser une nuit
entière et on le démoule au moment
de- le manger. I l  est d'une fabrication
simp le , relativement économi que et ,
il f a u t  bien le reconnaître , plus
agréable au p alais qu 'aux estomacs
délicats.

Mais le nec plus ultra est consti-
tué , ce jour-là , par un hors-d 'œuvre
(on les sert nombreux en Russie) qui ,
contrairement au gâteau , est un mets
chois i et de t rès grand luxe. Il  f a u t
d'abord se p rocurer une abondante
gelée de viande , arrosée de p orto, en
garnir un moule généralement en
f o r m e  de rocher py ramidal , lequel ,
au p réalable, aura été remp li de foies
de volailles, de fo ie  gras, de mousse
de jambon , de truffes et de p istaches.
On laisse reposer quel ques heures
dans un endroit f r a is, on démoule :
le résultat dépasse les espérances sur-
tout si l' ensemble est accompag né
d'un excellent vin f ra pp é  et sec. Blanc ,
bien entendu ; ou. de quelques ver-
res d' une bonne vodka. Mais ces
ag ap es, aujou rd hui comme hier, ne
sont le p rivilège que de quel-
ques-uns. Un fa i t  demeure, toutefois ,
impo rtant : la survivance, ap rès des
lustres de contrainte et de persécu-
tion , des traditions pasca les, est la
meilleure p reuve que les p eup les ne
les ont pas oubliées.

ER AVRIL I
Traditions des Rameaux?

Si, le dimanche des Rameaux, le buis est roi a Pans
et dans tout le Nord de la France, il n'en est pas ainsi
dans les régions méridionales où le symbole de l'entrée
triomphale du Christ dans la Ville Sainte est fait de
laurier-rose, d'olivier ou même de romarin.

Les rameaux portés par les enfants sont encore
souvent, dans le Midi pyrénéen ou méditerranéen,
décorés de mille choses et prati quement aussi chargés
qu'un arbre de Noël miniature ; des oeufs, des
cloches, des louis d'or en chocolat , des sucres d'orge,
des fruits en pâte d'amande y sont suspendus.

En a v r i l , n ' ô te  pas un f i l . . .

. . . r e v ê t s  p lu tô t  ce f i l - à - f i l  Dior !
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Si uous Piécliissez...
que le moteur à refroidissement à air de
la Moped-FUCH MS 50 lt. vient à bout
d'une montée de 19 %, que la fourche té-
lescopique à, amortissement à huile et la
fourche de roue arrière offrent une sus-
pension idéale, et que cette MOPED, à la
forme élégante, se fabrique en rouge, vert
et beige... votre choix est vite fait ! En-
voyez le coupon ci-joint à l'agence générale :

OTTO FREY
Z u r i c h  4
Badenerstrasse 316

Prospectus et tari! de paiement par
acomptes à disposition.

COUPON (écrire lisiblement) :

Noms : -

Bue : — -

Localité : _ - - 

Représentant régional : Liechti A., Garage
Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.
Vermot M., Garage, Le Frévoux.
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\l cnambre à coucher 90 .1
^  ̂dep. Fr. 875.- p. mois Fr. *«¦ W ¦

I diamure a manger 17 -I
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. l l l

I StUOiO dep. Fr. 539.- p. mois Fr. IOB" I
Tapis - Literie - Meubles isolés RR .

] très bonne qualité
Livraison franco domicile, crédit discret. '

'. Nos prix vous surprendront.
I Demandez notre nouveau grand catalogue B I

en couleurs et conditions de paiement,
sans engagement. ' i

IAU FOYER IVï ODERNEë
I G. MONTANDON

i Magasin il eipmition : Nom ..... ;— ._ .. ¦ j

I Rue de la (iaie b-8 _ „i _ .-. «.. ... — Rue No ¦¦ BIENNE
¦ Tél. (032) 3.78.35 Localité Tél .M

MOTO
A vendre moto Univer-

sal Boxer , superbe machi- r
ne , parfait état de mar- •

che et d'entretien. De
confiance . Bas prix. — j
S'adresser à M. P. Kneuss, !
rue de la Fiaz 1.

lutta
Cours, fraiseuses, balan-
cera, presses, pantogra-
>hes, perceuses, laminoirs,
)laneuses, scieuses, toutes
nachines revisées, sont
i vendre ou à louer très
ivantageusement.
S. Perner, Parc 89.
rél. 2.23.67.

\JL C'est le moment
"MF des „à fond0

|f Votre Conseillera )̂
S vous montrera que vos mains et vo» •

1 pieds peuvent rester intacts, malgré

I ces gros travaux, grâce aux soins 1 ¦

§; JUST pour la peau. J

k . JÈà
Ulrich Jûstrich, Just.Wakenhausen App.Mm

¦ ItiYY ,. ,,::jYYYsY

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

d'une conscience absolue.

GERANT (E)
Société Coopérative de la Suisse
romande cherche gérant (e) de
magasin, connaissant la branche
alimentation, chaussures et mer-
cerie. La place conviendrait éven-
tuellement pour un ménage.
Faire offres avec curriculum vitae
et références sous lettres
R. E. C. 1410, à l'Agence de Publi-
cité, R. C. Mordasini, rue de la
Monnaie 3, Genève.

^ J

BERNINA
machines à coudre engagerait

voyageur
ayant la pratique de la clientèle particu-
lière pour compléter son équipe. La plu-
part des adresses seront fournies. Frais ,
fixe et commission. - Seules les offres
détaillées manuscrites avec photograp hie
seront prises en considération.
H. Wettsteln , Seyon 16 - Grand-Rue 5,; ! Neuchâtel.

"Il

Syndical chevalin
i Les éleveurs sont informés que deux

étalons du Haras fédéral (type du Jura
amélioré) sont à disposition à la station
du Crêt-du-Locle.

Le. service des étalons n'est autorisé ,
le dimanche , que sur rendez-vous. Prix
des saillies : Fr, 40.-.

LE COMITÉ.

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

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

ON CHERCHE
à acheter

voiture
d'occasion, modèle • récent,
maximum 14 CV. Paie-
ment comptant. ¦ — Paire
offres sous chiffre D. h.
6813, au bureau de L'Im-
partial.

Auto
' J'achèterais de bonne

occasion, auto 6- à 10 CV,
garage exclu. Paiement
comptant. — Paire offres
sous chiffre P 3275 J, à
Publicitas, St-Imier.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopoid-Kobert 21

Urgent
A vendre ' avec fort ra-
bais 1 diner de 12 per-
sonnes, neuf. 1 lot de
verrerie cristal neuf ,
1 chambre à coucher
comme neuve, 1 salle
à manger d'occasion.
S'adresser à M. J.'-Chof-

• fet , architecte, Charles
Naine 1.

U i i , 

OUVRIÈRE
Consciencieuse et habi-

us.e :est cherchée par pe-
Jàt, atelier d'horlogerie
pour travaux propres et
faciles.

" S'adr . Vu bureau de
L'Impartial , s 6746

ON DEMANDE

régleuse
pour virolages et cen-
trages tous calibres. Quel-
ques centaines par semai-
ne. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. T. 6664,
au bureau de L'Impartial.

Peintre
qualifié est demandé pour
tout de suite. Place stable
et bien rétribuée . — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 6795

Layettes
d'atelier

de 10 à 100 tiroirs sont à
vendre. 

R. FERNEB
Tél. (039) 2 23 67
Parc 89
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TOUS les samedis Morteau
P A QU E S  1956

La Gruyère
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s LE TOUR OU LÉMAN

1er avril Evian, Genève, Cointrin,
Dép. 7 h. Yverdon

Prix de la course Fr. 23.—

undi Tour du Lac de Bienne
oe«^qiUeS avec arrêt pour les quatre heures4 avn ' à Finstérhennan
Dép. 14 h. pr|x (tout compris) Fr. 13.—

Maîche

Lun̂
de La UflLLÉE du 

DESSOUBRE-
9 «nHi St-Hyppolyte
f avril hes DOr(is du Doubs-St-Ursanne
Dép. 13 h. 30

Le CLOS du DOUBS-
Soubey.

.S Tour du Lac de morat ;
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 10.—

ST FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.— ;

Leçons de guitare
S'adresser à M. Varetto.
rue des Granges 12.

Char à pont
à bras à vendre. Convien-
drait pour marché. S'adr.
magasin Serre 8.
Tél. 2.41.71.
ON CHERCHE Jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée tout de . suite ou
époque à convenir. —
S'adr. au Cercle de l'An-
cienne, tél. (039) 2 14 95.
DAME cherche emploi
pour les demi-journées

dans bureau , de préféren-
ce horlogerie à la fabri-
cation. Event. accepterait
autre travail. Libre tout
de suite. — Écrire sous
chiffre A. C. 6613, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux, à 5
minutes de la gare, ler
étage, au soleil , eau cou-
rante, pour le 15 avril. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6719
CHAMBRE A louer une
joli e chambre meublée à
personne sérieuse. Prix 35
francs par mois. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 6602
A VENDRE une pousset-
te marque Royal - Eka

luxe. S'adresser Boulevard
de la Liberté 14, au. 1er
étage, à droite, tél. (039)
2 67 29. 
A VENDRE cireuse Elec-
tro-Lux, entièrement neu-

ve, 320 fr., de même
qu'une chambre à cou-
cher pour jeune fille, se
composant d'un divan
turc avec matelas crin

animal, petit lavabo avec
glace indépendante, table
de nuit, une chaise, une
armoire à une porte. Le
tout propre et en très
bon état. La chambre 350
francs. — S'adresser au

, bur. de L'Impartial. 6548

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 31

n&ite
Roman de
Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclrean

Des combats sporadiques opposaient encore des
douzaines de participants au milieu de la grande
rue. çà et là une maison était assiégée ; les dé-
fenseurs jetaient des tables et des tabourets sur
la tête des assaillants. La neige, les corps et armes
ne formaient qu'un tas confus ; mais ces petits
combats exceptés, les rues étalent désertes. Quant
aux maisons, certaines étaient ouvertes, d'autres
fermées et barricadées ; la plupart ne laissaient
plus échapper de fumée au-dessus de leurs toits.

Pour se frayer un passage, Dick menaça les ti-
railleurs obstinés et conduisit en hâte ses compa-
gnons vers l'église de l'abbaye, mais lorsqu 'il arri-
va dans la rue principale, un . cri d'horreur s'é-
chappa de ses lèvres. La grande maison de Sir
Daniel avait été prise d'assaut. Les portes avaient
été arrachées des gonds, et un double courant de
foule avide se trouvait répandu en deçà dans la
cour et au-delà dans la rue, allant chercher en
emportant le butin.

Cependant il semblait que dans les étages supé-
rieurs quelque résistance était encore offerte aux
amateurs de pillage, car au moment où Dick es-
saya de regarder dans l'édifice, une fenêtre fut
brisée depuis l'intérieur comme s'il n'eût pas été
aussi facile de l'ouvrir tout simplement, et un pau-
vre diable en livrée marron et bleu, criant et ré-
sistant vainement, fut passé à travers l'embra-
sure et jeté en bas dans la rue.

Dick était la proie des appréhensions les plus

sinistres. Il se précipita en avant comme un pos-
sédé, se fraya un chemin au premier rang des
assistants en bousculant tout le monde et monta
sans s'arrêter jusqu 'à la chambre du troisième
étage où il avait pris congé de Joanna l'avant-
veille. C'était un spectacle de désolation. Les
meubles avaient été bouleversés, les placards ou-
verts à coups de hache, et les restes d'une tenture
couvaient sous les cendres.

Dick , tel un automate, parcourut toute la mai-
son où l'Incendie commençait à semer ses rava-
ges, et demeura bouleversé. Sir Daniel , Sir Olivier ,
Joanna, tout le monde était parti . Avaient-ils été
massacrés en route, étaient-ils parvenus à s'é-
chapper de Shoreby sains et saufs ? Qui pouvait
le dire ?

Au passage il attrapa un archer par sa cotte
d'armes.

— Ami, étais-tu ici quand cette maison a été
prise ?

— Laissez-moi I Au diable ! Laissez-moi ou j'at-
taque !

— Si tu veux ! Nous serons deux pour ce petit
jeu. Reste donc tranquille !

Mais l'homme enivré de vin et de sang, saisit
d'une main l'épaule de Dick et de l'autre tenta de
lui arracher son vêtement. Là-dessus la fureur du
jeune chef ne connut plus de bornes. Il saisit
l'individu et le serra contre lui d'une étreinte
puissante, le broyant contre les plaques métalli-
ques de son vêtement. Puis il le tint à bout de
bras, et lui ordonna de parler s'il voulait vivre.

— Je vous demande pardon ! haleta l'archer.
SI j'avais su que vous étiez en colère, je ne vous
aurais pas contredit. J'étais là en effet.

— Connais-tu Sir Daniel ?
— Je le connais bien.
— Etait-il dans cette maison ?
— Oui, Monsieur, il y était ; mais juste au mo-

ment où nous entrions par la grande porte il s'en-
fuyait par le jardin.

— Seul ? cria Dick.
— H pouvait avoir une vingtaine de lanciers

avec lui.
— Des lanciers ! Pas de femmes ?

— Ma fol je n'en ai pas vu. Mais il n'y en avait
pas à la maison, si c'est ce que vous voulez savoir.

— Je te remercie. Voici une pièce pour ta peine.
Mais Dick eut beau fouiller dans sa sacoche, 11

ne trouva rien.
— Tu demanderas demain Richard Shel... Sir

Richard Shelton, corrigea-t-il, et je te récompen-
serai largement.

Une idée fulgura dans le cerveau de Dick. Il
descendit en hâte par la éour de derrière, traversa
le jardin au pas de course et arriva à la grande
porte de l'église. Elle était ' largement ouverte. A
l'intérieur se touvaient blottis jusque dans'tous les
coins la plupart des habitants de Shoreby, ras-
semblés par familles et chargés de ce qu'ils possé-
daient de plus précieux, tandis que, devant l'autel
élevé, des prêtes imploraient la miséricorde de
Dieu. Au moment où Dick entra, le chœur com-
mençait à monter- vers les voûtes, roulant comme
un tonnerre. 2. - . ,., ¦ ...,•¦, .... ..

Il se jeta à .travers les groupes des réfugiés et
arriva à la porte, de ^escalier qui conduisait au
clocher. Il trouva là un homme d'église de haute
taille qui s'interposa et l'arrêta .

— Où allez-vous, mon fils ? demanda-t-il sé-
vèrement.

— Mon père je suis ici en service commandé. Ne
m'arrêtez pas. Je représente Milord de Gloucester.

— Milord de Gloucester ! Mais alors, le combat
va-t-il si mal ?

— Le combat touche à sa fin , ceux de Lancastre
sont pulvérisés. Milord de Rlsingham — que le ciel
ait son âme — est resté sur le champ de bataille.
Et maintenant, avec votre bonne permission, je
m'en vais remplir mon devoir.

Il se glissa à côté du prêtre, qui semblait stupé-
fié des nouvelles, poussa la porte devant lui et
grimpa l'escalier quatre à quatre. Sans s'arrêter
ni trébucher, il atteignit la plate-forme découver-
te au sommet du clocher.

La vue s'étendait au-dessus de la ville comme
sur une carte. Elle allait même beaucoup plus loin ,
des deux côtés, tant vers la mer que vers la terre
Il était maitenant près de midi ; le temps était
extrêmement clair , la neige étincelait. En regar-

dant autour de lui, Dick put mesurer les con-
séquences de la bataille.

Un tumulte confus, qui allait s'amplifiant, mon-
tait des rues jusqu 'à lui. Çà et là, mais en très
peu- d'endroits, l'acier retentissait. Pas un seul
navire ni même une malheureuse barque n'étaient
restés au port. La mer était toute parsemée de
voiles et de bateaux à rames chargés de fugitifs.
Du côté de la terre, l'étendue neigeuse était poin-
tillée de groupes de cavaliers, les uns faisaient
route en direction des bords de la forêt , tandis que
d'autres qui appartenaient sans doute au parti
Yorkiste, s'interposaient en force et les .repous-
saient vers la ville. Sur tout le terrain découvert
entre Shoreby et les bois, il y avait un nombre
prodigieux d'hommes et de chevaux tombés, très
visibles dans la neige.

Pour compléter ce tableau , ceux des fantassins
qui n'avaient pas retrouvé place sur un navire
combattaient .encore à l'arc sur les bords du port
et à l'abri des tavernes du rivage. Dans ce quarr
tier, en outre, une ou deux maisons avaient été
Incendiées, et la fumée montait en grands tour-
billons dans l'air glacial et fuyait vers la mer en
ses volumineux replis.

Comme son regard atteignait la lisière des bois,
quelque peu en direction d'Holywood, un rassem-
blement particulier de cavaliers en fuite attira
l'attention du jeune guetteur sur la tour. Le grou-
pe était- important ; sur un autre point du champ
de bataille autant de vaincus n'avaient pu rester
ensemble. Ils avaient formé sur la neige un large
sillage décoloré, et Dick aurait pu retracer leur
chemin pas à pas à partir de l'endroit où ils
avaient quitté la ville.

Tandis que Dick tendait son attention pour
mieux scruter leur marche, ils avaient gagné sans
encombre la lisière de la forêt dénudée, et juste
à ce moment quelques rayons obliques vinrent
frapper le cortège et firent ressortir la couleur
des costumes contre le bois sombre.

— Marron et bleu ! s'écria Dick. J'en jurerais.. .
marron et bleu !

L'instant d'après 11 dégringolait les escaliers.
Maintenant il oartalt, à la recherche du duc de

LA FLÈCHE

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Pro-
grès 105a, au 1er étage.
COUPLE , cherche cham-
bre meublée avec cuisine.

. — Tél. (039) 2 23 87.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à, de-
moiselle, quartier Ter-

reaux. — S'adresser dès
18 h. à Blanchisserie du
Sentier.

I DEMANDE A LOUER
I chalet ou petit apparte-
I ment à la campagne. Of-
r

fre sous chiffre B. F. 6641
au bureau de L'Impartial

VÉLO DE DAME « Blan-
chi», Jantes acier inoxy-
dable, 4 vitesses Sturmey,
état de neuf , occasion su-
perbe. — S'adresser à M.
W. Juillard, Temple-Alle-
mand 107.

POUSSETTE - pousse -
pousse à vendre, avec
housse et accessoires, à

l'état de neuf , ainsi qu'une
chaise d'enfant. — S'a-
dresser Nord 170, au lei
étage, à, droite.



Gloucester qui dans le desordre des forces serait
seul capable de lui fournir la quantité d'hommes
dont il avait besoin. Au centre de la ville, le com-
bat était pratiquement terminé. Comme Dick
courait çà et là pour trouver le chef , les rues
étaient remplies de soldats ; les uns chancelaient
sous le faix du butin ; d'autres déjà ivres, pous-
saient des cris avinés. Aucun d'entre eux ne put
le renseigner et n'avait la moindre idée de l'en-
droit où pourrait bien se trouver le duc. Enfin, ce
fut par une véritable chance que Dick le rencon-
tra alors qu'il était en selle en train de diriger
les opérations dans le quartier du port où des
archers tenaient encore à l'intérieur des cabarets.

— Sir Richard Shelton, je suis heureux de vous
revoir, fit le duc. Je vous donne une chose dont je
ne fais pas grand cas, c'est-à-dire ma vie ; mais
je vous en dois aussi une autre, et de celle-ci je ne
pourrai jamais m'acquitter : cette victoire. Cates-
by, si j 'avais seulement dix capitaines comme Sir
Richard Shelton, je pourrais marcher tout droit
sur Londres ! Maintenant, Monsieur , c'est à vous
de réclamer votre récompense.

— Je vous parlerai en toute liberté. C est une
bien grande faveur que je vous demande. Nous
avons un ennemi qui s'est échappé, quelqu 'un qui
m'a fait personnellement du mal et qui a emmené
avec lui la personne que j ' aime et que j 'ai juré
de soutenir. Donnez-moi donc une cinquantaine
de lanciers pour que je puisse me lancer à sa pour
suite ; et Votre Grâce pourra se sentir pleinement
déchargée de l'obligation qu'elle estime avoir con-
tractée à mon égard.

— Quel est celui dont vous voulez parler ?
— C'est Sir Daniel Brackley.
— Ah ! Ah ! le grand maîtr e du double jeu !

cria Gloucester. Tombez sur lui, Sir Richard, mais
ce n'est pas une récompense que vous me deman-
dez là , c'est un nouveau service que vous venez
m'offrir, et si vous pouvez m'apporter sa tête, c'est
une nouvelle dette que j 'aurais contractée avec
vous Catesby, donnez-lui ses lanciers ; et vous,
Monsieur , en attendant, songez bien à ce qu 'il
vous plairait que je vous donne : plaisir , profit ,
honneur, ce que vous voudrez.

A ce moment, l'un des groupes Yorkistes chargé

du nettoyage des derniers réduits de résistance
cerna l'une des cavernes, y fondit en grand nom-
bre sur trois côtés à la fois, s'empara des défen-
seurs et les traina dehors. Richard le Bossu se ré-
jouit de cet exploit et poussa son cheval un peu
plus près afin de mieux voir les prisonniers.

Dick reconnut quatre ou cinq d'entre eux, par-
mi lesquels deux hommes de Lord Shoreby et un
de Lord Risingham. Mais tout à coup, le jeune
homme trassaillit. Il venait d'apercevoir un vieux
marin grisonnant de haute taille et au pas lourd ,
avec un chien qui ne le quittait pas d'une semelle
et ne cessait de gémir.

Le jeune duc les tint un moment sous son regard
sévère.

— Bon, fit-il, pendez-les.
Puis il se tourna d'un autre côté pour surveiller

les progrès des opérations.
— Je vous demande pardon, Milord , fit Dick.

J'ai trouvé ce que je désirais comme récompense.
Accordez-moi la vie et la liberté de ce vieux marin.

Gloucester se retourna vers le jeun e Shelton et
le regarda bien en face.

— Sir Richard, je ne fais pas la guerre avec des
plumes de paon , mais avec des flèches d'acier.
Ceux qui sont mes ennemis, je les tue, et cela sans
faveur et sans excuse. Car , Remarquez-le bien ,
dans ce royaume d'Angleterre tel qu'il est en ce
moment, déchiré en morceaux, il n'est certaine-
ment pas un seul de mes hommes qui n'ait un
frère ou un ami dans les rangs du parti adverse.
Si donc je commençais à pardonner à droite à
gauche, je n 'aurais plus qu'à remettre mon épée
au foureau.

— C'est bien possible, Milord. Cependant, je se-
rai par trop hardi, et au risque de perdre votre
faveur, je vous rappellerai la promesse que m'a
faite Votre Seigneurie.

Le visage de Richard de Gloucester s'empourpra.
— Remarquez bien ce que je vous dis, fit-il

d'une voix dure, je n'aime pas la miséricorde, le
pardon , la douceur et toute la séquelle de ce qu 'on
appelle des vertus. Et je déteste et je méprise
particulièrement les gens qui ont le cœur tendre.
C'est un avertissement que je vous donne. Vous
avez établi en ce jour les fondations d'un avenir

brillant. Si vous m'opposez la parole que je vous
ai donné, je céderai , mais par la gloire du ciel ,
c'en serait fait de votre faveur !

— Qu'il en soit donc ainsi, répondit Dick.
— Donnez-lui son marin , ordonna le duc.
Aussitôt il fit pivoter son cheval et tourna le

dos au jeune Shelton.
Dick n 'éprouvait ni déception ni joie. Il avait

déjà trop vu le jeune duc pour se sentir capable
de lier sa fortune à la sienne ; et l'origine et la
montée de sa propre faveur avaient été à la fois
trop légères et trop raides pour lui inspirer beau-
coup de confiance quant à l'avenir. Il ne craignait
qu 'une chose , c'est que ce chef vindicatif s'en
allât révoquer l'ordre concernant les lanciers pro-
mis.

Mais il faut ici rendre justice à l'honneur de
Gloucester tel qu'il le concevait. Une fois qu 'il
avait pris une décision, elle était irrémédiable-
ment exécutée. S'il avait jugé une fois que Dick
était l'homme capable de se lancer à la poursuite
de Sir Daniel , il ne pouvait pas avoi r changé d'a-
vis. En effet , Dick l'entendit bientôt crier à Ca-
tesby de se dépêcher afin de ne pas laisser atten-
dre le paladin.

Alors Dick se tourna vers le vieux marin qui
avait paru aussi indifférent à sa condamnation
qu 'à sa remise en liberté.

— Arblaster, je vous ai fait du mal ; mais main-
tenant, par la sainte croix , je crois que j ' ai payé
ma Haf.tp

Mais le vieux marin ne lui jeta qu un regard
morne et ne répondit pas.

— Allons, continua Dick, la vie c'est la vie , mon
vieux, et ça vaut tout de même mieux que du vin
ou qu 'un bateau. Dites-moi que vous me pardon-
nez, elle m'a coûté à moi tout un brillant avenir.
Vous voyez que j e l'ai payée fort cher ; ne soyez
pas impitoyable.

— Si j 'avais eu mon bateau, je me serais avan-
cé en haute mer et j 'aurais eu la vie sauve, moi et
mon ami Tom. Mais vous m'avez pris mon bateau ,
et je ne suis plus qu 'un mendiant; quant à l'ami
Tom , un imbécile habillé de rouge l'a descendu par
derrière. An diable au diable, a-t-il crié en tom-

bant : ce furent ses derniers mots. Il n'ira plus
jamais en mer , mon pauvre Tom.

Il ne desserra plus les lèvres. Une immense dé-
tresse étant répandue sur sa pauvre figure. Il
pleurait presque, Dick fut saisi d'une pitié pro-
fonde et d'un désespoir sans bornes devant son
repentir inutile. Il chercha à prendre la main du
capitaine, mais celui-ci s'écarta de lui .

— Non , laissez-moi. Vous avez déjà joué au dia-
ble avec moi, ça suffit.

Richard sentit les mots s'étrangler dans sa
gorge. A travers ses larmes il vit le pauvre vieux ,
hébété de boisson et de chagrin, le dos courbé,
s'en aller en chancelant à travers la neige, et le
chien misérable s'attacher à ses talons. Pour la
première fois il comprit quel jeu désespéré nous
jouons sur cette terre et combien une faute com-
mise est à jamais accomplie et ne saurait êtrt
effacée ni réparée pour aucun repentir.

Mais il ne lui fut  pas laissé le temps de se
consumer en vains regrets. Catesby avait rassem-
blé les cavaliers et se dirigeait vers Dick. Arrivé
à lui, il descendit de cheval et lui offrit sa propre
monture.

— Ce matin , dit-il , j 'étais un peu jaloux de vo-
tre faveur ; elle n'a pas été de longue durée, et
maintenant, Sir Richard, c'est avec tout mon
cœur que je vous offre ce cheval... pour qu 'il vous
emporte !

— Supportez-moi encore une minute, voulez-
vous ? Cette faveur si subite , sur quoi croyez-vous
Qu 'elle était fondée ?

— Sur votre nom. C'est la grande superstition
de Milord. Si je m'appelais Richard , je suis sûr
que demain je deviendrais comte.

— Je vous remercie, Monsieur . Comme il est peu
probable que je vous suive au faîte des honneurs,
je vais donc vous dire adieu. Je n 'irai pas jus-
qu 'à prétendre qu 'il me déplairait d'être entraîné
sur le char de la fortune ; mais l' ajouterai aussi
que je ne me crois pas fait pour suivre ces grands
destins, l'influence. 1? richesse sont de bonnes
choses, je ne dis pas le contraire ; mais entre nous,
votre duc. c'est un chef qui me fait peur.

Catesby se mit à rire.
I A  suivre)
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j | Se recom. : Charles MAURER, chef de cuisine , 'j
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! Aide-mécanicien
est demandé tout de suite , pour
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j Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche !

chef de labricafion
\ remplissant les conditions suivantes : bonne

formation de Technicum comme horloger
: complet ou technicien, solide expérience

pratique dans la fabrication de la montre
) de qualité, capacité de chef expérimenté

dans la conduite du personnel. Situation
intéressante pour- personnalité capable.

i Offres manuscrites sous chiffre AS 19482 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
Bienne.
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Modernes et
prati ques sont
les armoires
Leitenberg

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

350 fr.
à 3 portes, 270.-. 350 fr.
en noyer mâtiné, 450 fr.
Armoire combiné
penderie , rayons et
tiroirs , 490 fr.
Ebénisterie - Tapisserie
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Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre

! Ford Taunus
modèle 1952, en parfait
état, avec chauffage.

, Plaques et assurance?
s payées jusqu 'à fin
jj juin. Prix intéressant
| — Tél. (038) 9 13 28
j aux heures des repas

JEUNE AIDE COMPTABLE
sérieux, capable , et

JEUNE FILLE
libérée des écoles, intelligente et soigneuse,

seraient engagés tout de suite par la mai-
son F. Witschi Fils, Outils et Fournitures
d'Horlogerie en gros, rue Jaquet-Droz 30,
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres ma-
nuscrites avec certificats et prétentions de
salaire.

Ecole de détectives
membre de l'Association internationale de l'identifi-
cation, offre à hommes ambitieux la possibilité di
devenir experts en empreintes digitales. Cours tech-
nique par correspondance avec diplôme en fin d'étude
Brochure sur demande au secrétariat : O.-A. Reggiani
Atlas Détective Agency, Couvet (Ntel).
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Panlopplie
révisé d'établi et sur pied
modèle Lienhard , Tech-
nicum et Deckel, sont â
vendre ou à louer. — R
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

RELACHE DIMANCHE

SAMEDI SOIR

Soirée d'adieux de MISTER CHARLY
DÈS LUNDI DE PAQUES avec [

O. BARBI
début du trio SAN JOSÉ

vedette de la radio-télévision et des disques R. C. A., dans leurs chants
typiques d'Espagne et d'Améri que latine

Entrées Fr. 1,50 Prix des consommations habituels

Echange d'appartement
On échangerait rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, WC intérieurs, véranda, chauffage cen-
tral , jardin, quartier ouest, prix modique, contre
un 2 chambres, WC intérieurs, quartier est. Ecrire
sous chiffre G. C. 6609, au bureau de L'Impartial.

Anglais
Qui donnerait bonnes le-

! çons d'Anglais, degré
moyen. — Ecrire sous
chiffre M. L. 6024, au

bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
C H E R C H E

ouvriers el ouvrières
Entrée tout de suite. Mise au courant et
bonne rémunération.
Se présenter en 11 et 12 heures (sauf le
samedi) chez

M. P. FROIDEVAUX, Jaquet-Droz 38.

PETIT LOGEMENT
meublé est demandé par
couple. — Ecrire sous

chiffre N. L. 6768, au bu-
reau de L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE
robuste est cherché tou t
de suite entre les heures
d'école. S'adr. Au Mu-
guet Fleurs, Parc 33.

ON DEMANDE un com-
missionnaire entre les
heures d'école. S'adr. à
Mme Ducommun, sports,
Léopold Robert 37. 
JE GARDERAIS un en-
fant durant la journée ou
la semaine. Bons soins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6764

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au

ménage et cabinet den-
taire. Bons gages à con-
venir. Italienne acceptée.

— Adresser offres avec
prétentions, âge et photo ,
sous chiffre J. F. 6706, au
bureau de L'Impartial.



LA CLOCHE DE LA ARIE-DES-ÂNGES

Notre conte de Pâques

I

— Non , Monsieur , le rêve ce n est
pas l' affaire des gens des ports. On
ne rêve pas avec la terre sous les
semelles. La terre ? Vous savez ce que
c'est que la terre ? Je vais vous le
dire, moi : de la boue quand il a plu
et rien que de la poussière quand il
fait sec... Le rcve c'est l' affaire des
marins. Quatre heures , deux fois par
j our, en face de la mer , çà vous laisse
du temps pour rêver. Ah ! vous pou-
vez en raconter des histoires , ou vous
rappeler celles des camarades !

Il y a racine un instant dans la vie
des marins qui ne ressemble à aucun
autre. C'est le second quart de la
nuit. Arraché à un sommeil trop
court , l' on se trouve , les j ambes cou-
pées, au pied de la première échelle.
D'un coup de reins vous quittez la
tiédeur des coursives pour faire face ,
seul , à la nuit.  A cet instant , le plus
modeste devient un Seigneur. Aucun
bruit en dehors des pulsations de la
machine ; aucune lumière , si ce n 'est
celle cle la lune et des lampes des
compas. La mer, le ciel et les trente-
deux airs du vent sous vous. Vous
êtes le maître , la vie et la paix de
dizaines d'hommes sont entre vos
mains. Vous êtes le maitre , mais un
maitre étrangement faible et inquiet.
La nuit se peup le pour vous de toutes
les fantasmagories. Quel danger cache
la brume ? Qu 'y a-t-il derrière cette
lame? Quel secret couvre ces ombres?
C'est l'heure où tous les rêves des
marins , toutes les histoires tragiques
ou douloureuses de la vie des océans
remontent à la mémoire. C'est l'heure
des fantômes...

* * *
— Tenez, Monsieur, si je parle

tant ce soir , c'est que j e n 'ai pas envie
d'être seul. Je bavarde pour vous
retenir auprès de moi. Nous traver-
sons en ce moment un fond que les
marins n 'aiment pas beaucoup. C'est
un endroit où il se passe d'étranges
choses. Si je vous raconte l'histoire ,
vous en rirez peut-être demain , au
soleil , mais j e crois qu 'à cette heure
vous pouvez me comprendre :

Le bateau s'app elait « la Marie-des-
Anges » . C'était un très vieux cargot
que les Llyods n 'assuraient plus de-
puis longtemps. Il avait fait , dans ses
beaux j ours, le cabotage entre Sin-
gapour et Changai , mais d'armateur
en armateur il avait fini par échouer
au Mozambi que. Son port d'attache
était Beira où nous arriverons de-
main. Il app artenait  à un certain
Lopez, moitié négociant, moitié tra-
fi quant.  Celui-ci s'en servait pour le
transp ort de marchandises que les
assureurs n 'ont pas l 'habitude cle
garantir. . .

Comme aucun cap itaine sérieux
n 'aurait  voulu se charger de la
« Marie-des-Anges », Lopez avait dû
se rabattre sur ce qu 'il avait trouvé.
Sa dernière recrue était un certain
François Le Conan qui avait été un
bon marin dans le temps mais que
l' alcool et la drogue avaient changé
en brute.

François le Conan n 'aimait pas la
« Marie-des-Anges » . Le nom du
bateau |urtout le mettait  en rage. La
« Marie-des-Anges » lui semblait une
insulte personnelle. U avait même
demandé à Lopez cle modifier l 'état
civil du bateau. Mais un nom est un
nom et ça coûte cher de le changer.

François Le Conon était a son troi-
sième voyage sur la « Marie-des-
Anges » quand « l'événement » se
produisit. Il avait quitté, quel ques
jo urs plus tôt la côte des Somalies
avec un chargement de peaux. Il y
a de cela exactement trente ans.
C'était un Vendredi-Saint , comme
auj ourd 'hui .

Comme vous devez bien le penser ,
l'é qui page de la « Marie-des-Anges »
était à l'image de son capitaine. La
paie n 'était pas élevée mais Lopez et
Le Conan ne se montraient pas
regardants sur ce que les hommes
pouvaient rapporter dans leur sac.

Parmi l'équi page se trouvait un
certain Lui gi Ferrato. C'est lui qui
a raconté toute l'histoire. Ce Luigi
Ferrato, bien que venant de sortir de
prison , était un peu moins endurci
que ses compagnons. Selon lui , le
cap itaine avait permis, ce j our-là, à
ses hommes de faire ri paifle ; double
ration cle viande , double ration de
rhum. C'était une habitude chaque
Vendredi-Saint , par François Le
Conan dont on racontait qu 'il avait
été, j adis, chassé d'un séminaire. De
ce mauvais début , une haine de tout
ce qui était religieux qui touchait
parfois à la démence. Vous compre-
nez, maintenant , pourquoi il n 'ai-
mait pas le nom de la « Marie-des-
Anges » et moins encore la grosse
cloche de bronze sur laquelle on
piquait les quarts et qui avait été
bénie un demi-siècle plus tôt en
l'ég lise cle Notre-Dame de Rhuis ,
comme l'indi quait  la belle inscri ption
gravée qui en faisait le tour.

Ainsi donc, alors que la « Marie-
des-Anges » qui avait plus de berna-
cles sous la quille que de marchan-
dises dans sa cale, faisait lentement
route à travers le canal de Mozam-
bi que , son cap itaine et son équi page
fêtaient , à leur façon , ce jour sacré.

* * *
— Pas tous cependant. Ferrato

n 'avait pas pris part au banquet.
Supersticieux , comme tous les Ita-
liens du Sud , il avait osé dire à ses
camarades que leur fête sacrilège
allait  porter malheur à la « Marie-
des-Anges » et à son équi page. Il
avait même aj outé , au milieu des
colibets, qu 'il s'étonnait que la clo-
che bénie n 'ait pas déj à quitté la
« Marie-des-Anges » pour aller , com-
me le veut la dégende , à Rome, avant
de revenir le Samedi Saint.

Le temps était très beau ce soir-là
quand le cap itaine , lui-même prit son
quart de nuit. Le vin et l' alcool
aidant , tout l'équi page ronflait de
bon cœur quand un hurlement j eta
les hommes hors de leurs hamacs.

Debout sur le pont , bégayant de
fureur , François Le Conan montrait
du doigt un coin obscur de la pas-
serelle : la cloche bénie avait dis-
paru ! On crut , tout d'abord , à une
mauvaise plaisanterie. On accusa
même Luigi Ferrato d'avoir voulu se

Nouvelle Inédite
de Jean-Pierre Corrlsart

moquer de ses camarades. Mais la
passerelle n'avait jamais été aban-
donnée un seul instant par l'homme
de quart. D'ailleurs, quel colosse
aurait pu desceller la barre qui rete-
nait la cloche ? Qui aurait pu la
transporter sans faire sonner le bat-
tant... Non , le fait était là , la cloche
était partie d'elle-même. Pour Ferrato
l'histoire ne faisait pas de doute 21a
cloche volait à ce moment avec des
milliers d'autres vers les champs bor-
dés de cyprès de la campagne romai-
ne, laissant sans protection la
« Marie-des-Anges » et son équi page
dp  mécréants.

* * .*
— Les heures qui suivirent furent

un véritable cauchemar. On com-
mença par fouiller le bateau du nid
de pie à la salle des machines, dans
l' espoir un peu puéril de retrouver
la cloche. Tout au long de ce travail ,
les hommes, à chaque heure, ten-
daient instinctivement l'oreille, espé-
rant percevoir le bruit harmonieux
qui règle la vie des petits cargots.
A quatre heures du matin , on dut
abandonner tout espoir : il n'y avait
plus de cloche sur la « Marie-des-
Anges » .

Ce furent les métis portugais, em-
barqués à Lourenço, qui commen-
cèrent la révolte. Ils avaient mangé
plus que les autres et ju ré tout
autant , mais à cette heure, ils vou-
laient rendre le capitaine responsable
cle leur inquiétude. « C'est lui, hur-
laient-ils , qui nous a fait commettre
le sacrilège. C'est lui qui sera la cause
de notre malheur ! »

Pour les apaiser , Le Conan , qui s ar-
rêtait maintenant à chaque phrase
pour ne pas j urer selon son habitude ,
eut la malencontreuse idée de leur
distribuer une nouvelle ration de
rhum chaud. Comme il faisait encore
nuit et que l'on ne voyait pas très
clair dans la cuisine , Ferrato , en
voulant éclairer avec son briquet
l'homme qui tenait la bassine, mit
maladroitement le feu à l'alcool qui
se répandit sur le cap itaine, qui, le
premier, tendait son quart.

Transformé en torche, François Le
Conan , affolé cle douleur, se rua dans
les coursives en hurlant : « Nous
sommes damnés, nous sommes dam-
nés. » Loin cle chercher à éteindre le
feu qui le brûlait , Le Conan, devenu
fou , fit  tou t ce qu 'il fallait , dans sa
course, pour communiquer l'incendie
aux quatre coins du navire avant de
se préci piter lui-même à la mer.

Lorsque , une heure après , la « Ma-
rie-des-Anges » eut sombré, Ferrato,
accroché à une rambarde, était le
seul survivant. Il devait être recueilli ,
au matin de Pâques , par un boutre
malgache qui regagnait Diego.

* * *
Depuis ce temps, tous les marins

qui passent au large de Quélimane
le Samedi-Saint entendent le son
lointain d'un glas qui semble venir
dés nuages bas qui , en cette saison ,
s'amassent au-dessus du Canal de
Mozambique : c'est la cloche de la
« Marie-des-Anges » qui recherche
son bateau maudit.

La date des fêtes de Pâques
UN PEU D ' H I S T O I R E

Pâques est une fats mobile et sa date
>eut oarier de plusieurs semaines selon
les années. Cet inconuénient n 'a éch app é
'i personne et ce manque de f ix i t é  de
la f ê t e  de Pâques a par fois des consé-
quence s inattendues.

Sous les climats des pays  dits <t tem-
pérés », Pâ ques marque la [in de l'ha
bil l ement d'Iiiuer et la coutume ueut  qui:
soient sortis alors les u êtements di;
printemps. Mais si Pâ ques est prématuré
on garde ses habits  chauds ; par contre ,
s'il est tardi f , on passe sans transition
aux effets d'été. Il en résulte pour les
industries textiles , les tailleurs , les cha-
peliers , ries pertes qui sont par fois très
sensibles.

La date de Pâques intéresse également
les moyens de transp ort ainsi que l'in-
riustr ie hôteli ère ; Pâ ques tardif déjoue .
toutes les pré cisions en matière  de tou-

risme. Pour (es écoles , Pâques apporte
une dissemblance considérable entre les
trimestres d' une année à l'autre. Pour
les candidats aux examens et aux con-
cours, l ' interualle scolaire entre les va-
cances de Pâques et le début des épreu-
ves est par fois insu ff isant , alors que le
t r imestre précédent p eut être d' une Ion
i>ueur démesurée.

Tout ceci est dû à la fixation de In
date de Pâques au prem ier dimanche
après la pleine lune qui suit l 'équi
noxe de printemps , c'est-à-dire entre U
22 mars et Je 25 auril - le dimanche di
Pâ ques pou n ant donc t omber sur 3."
j ours di fférents. Cela est ainsi depuis le
!Xe siècle.

Deux siècles plus tard , ners le débul
du Xlle siècle, on fit commencer l' an
née à la date de Pâques, mais la chro
ni que riu temps nous raconte qu 'en rai

son de confusions qui s'étaient pro-
duites , on rétablit , en France, l'année
solaire en l' an 1567 par application d' un
édit du roi Charles IX datant de foncier
1564. On fut même obligé de raccourci!
l' année 1566 qui ne compta que 8 mois
et demi. La date rie Pâque s et les fêtes
religieuses qui célébraient la Résurrec-
tion étaient autre fois le signal de l' ou-
verture des grandes foires et marchés
qui se tenai ent à proximité des églises
st des couoents.

Le Conseil économique et social des
Mations Unies étudie, depuis quelques
années, l' application d' un nouueau ca-
lendrier dans lequel toutes les fêtes se
célébreraient à dates fixes, l' année nor-
male étant de 364 fours aoec un « jour
international non daté qui serait consi-
déré comme f ê t e  international» de
l' un ion  entre  les peuples. »

La tradition corse du « Catenacciu >

FAROUCHE C O R S E !  BELLE C O R S E !

La utile de Sartene est la plus étrange
des oilies de l'île de la Corse ; elle a
gardé intactes un grand nombre de tra-
ditions uenues du fond des âges et pro-
bablement même de ses premiers habi-
tants étrusques dont les dolmens et les
<.- alignements » mégalithiques rappellent
les géants de la préhistoire.

A Sartène. la procession du Vendredi
Saint a gardé le pittores que et la fer-
veur du Moyen-Age ; le « Catenacciu »
peut aisément soutenir la comparaison
aoec la Semaine Sainte espagnole. Le
soir du Vendredi-Sai nt , l' aspect de la
petite aille est lugubre ; dans le cré-
puscule toutes les demeures s'illuminent
et cette uille , d'habitude sombre , noit
ses ruelles , ses carre fours , ses dédales
les plus obscurs s'éclairer d'une lumière
inaccoutumée.

Aucune famille sarténoise ne manque-
rait à ce deuoir.

La procession du « Catenacciu » se
déroule à tra oers la uille accompagnée
par la mult i tude qui reprend les chants
liturgiques entonnés par là clergé local
de la pro-cathédrale.

Un pénitent blanc figurant le Christ
marche en tète , ployé sous le poids de
la Croix et traînant des chaînes ; il
suit la trace du Calaaire au moyen de

deux trous percés dans la cagoule qui
lui recou ore entièrement le uisage ; les
pénitents noirs en cagoule également
suiuent en portant leurs bannières
uieilles de plusieurs siècles, ain si qu 'une
statue du Christ enueloppé dans un
suaire et couché sur une ciuière. La
foule reprend les strophes du « Mise-
rere » et des invocations en dialecte
sarténois et la procession , cligne d' une
autre époque , déroule ses anneaux à
traoers les rues tortueuses se diri geant
uers l' oratoire de San Bestiano où elle
fera une halte.

Ce cortège sacré a lieu tous les ans
depuis que les barbaresques maîtres de
Sartène en furent  chassés par Boni face
et que l 'étendard du Prophète a cessé
de flotter sur les «calle » de l' actuel
Campomore.

La lune s'élèoe derrière les montagnes
qui dominent , au nord , l'horizon ; elle
re flète sa face pâle dans les méandres
du Rizzanèse ainsi qu 'au-dessus de ce
fantas tique cortège qui déoale par les
chemins en emportant le cadaore du
supp licié.

La procession nocturne du « Catenac-
ciu » perpétue la tradition chrétienne du
Vendredi-Saint dans ce qu 'elle a de plus
émouoant sans doute.

vow\e uwe ct\vi\\ci\de 4 ûBMys!

Et voici les œufs, les œufs, les œufs...

par Jean Valade

Des cohortes d'œufs enrubannés , des régiments de poules et poussins alignés
comme de petits soldats de plomb , font aux devantures des confiseurs , pendant
la semaine de Pâques , l'admiration des petits et des grands. Dans tous les pays, là
tradition est la même, qui consiste alors à donner aux enfants quel ques douceurs
en chocolat. Autrefois , en pareille circonstance , les messieurs galants en offraient
également aux dames. Celles-ci , bon nombre tout au moins, préférant aujourd'hui la
cigarette et se privant de sucreries pour ne pas grossir , cette coutume est un peu
tombée en désuétude ; et les enfants qui n'ont encore ni ce vice (ou cette faiblesse)
ni ces scrupules , en sont les seuls bénéficiaires.

Partout , les œufs sont étroitement liés aux festivités pascales : en Russie comme
en Espagne , de l'Angleterre à la Roumanie en passant par la Pologne. En Italie,
aujourd'hui encore , on ne saurait concevoir le déjeuner traditionnel de Pâques sans
une profusion d'œufs durs qui accompagnent l'agneau ou le saucisson sec.

Sans « se perdre dans la nuit des temps », l'origine des œufs de Pâques est fort
ancienne. On sait que , jusqu 'au XVIe siècle, il était interdit d'en consommer
pendant le Carême. En ce temps-là , le peuple se soumettait plus aisément qua de
nos jours aux devoirs de sa religion ; l'esprit de sacrifice était plus répandu
qu 'aujourd'hui. Plus violent , l'homme savait aussi s'imposer de plus rigoureuses
disciplines. Dans les Etats de l'Eglise , même , l'autorité civile veillait à ce que les
jeûnes fussent respectés et les contrevenants s'exposaient à des poursuites , des
amendes et des sanctions plus graves.

En ces temps lointains , les œufs jouaient un grand rôle dans l'alimentation du
petit peup le , moins Carnivore qu 'aujourd'hui ; et le Carême était réellement un
sacrifice accepté avec une résignation plus ou moins grande mais par tous respecté.
Rien d'étonnant , donc, à ce que le retour des œufs sur la table familiale (car les
poules ne cessant pas de pondre pendant ce temps , on en avait à profusion) donnât
lieu à des manifestations joyeuses chez tous, petits et grands. Les prêtres passaient
dans les familles et bénissaient les œufs que les ménagères avaient fait bouillir dans
des plantes colorantes ; des cérémonies identiques avaient lieu partout , dans les
châteaux aussi bien que dans les chaumières. A Versailles , même, où un haut prélat
de la Cour officiait pour la circonstance.

Il y avait alors « les œufs du pauvre » comme existent de nos jours les
« soupes populaires ». Et les pauvres étaient légion ! Aussi, dans les villes,
pouvait-on voir dès le Jeudi-Sain t, des bandes de jeunes gens battre le tambour ,
ag iter des clochettes et parcourir les rues , quêtant des œufs qui seraient distribués
le dimanche , tandis que d'autres poussaient des pointes dans les fermes environnantes
d'où on ne les laissait pas repartir les mains vides. Déjà , la crainte de Dieu était le
commencement de la sagesse...

Lorsque , après la découverte du Nouveau Monde par les Espagnols, le chocolat
fit son apparition en Europe , il connut une vogue considérable en dépit de l'anathème
jeté sur lui par Madame de Sévigné qui , dans une lettre , met sa fille en garde contre
cette friandise.

Aux pauvres , donc, on continua toujours de donner les œufs durs mais dès le
XVIIIe siècle, les galants , pour Pâques, se mirent à offrir aux belles dames alors
gourmandes comme des chattes , des œufs , et toute espèce de bonbons en chocolat
auxquels on donnait alors des noms flatteurs : « Bonbons du Roi » ou « Bonbons de
la Cour ». juste homrriage rendu au Roi Soleil ; conquis par la saveur délicate de ce
nouveau produit , il favorisa l'importation du cacao en France et la fabrication du
chocolat. Et chacun sait que la petite laideronne de Marie-Thérèse délaissée quelque
peu par son royal époux se consolait en s'en gorgeant à longueur de journée , avec
ses dames d'honneur.

L'habileté des confiseurs aidant , on accommoda le chocolat à toutes les sauces,
car on ne cessa ni d' en offrir , ni d' en manger au temps de la Révolution ; la
gourmandise n 'est le privilège d'aucun régime ou parti. Au cours de ces années
troublées , cependant , si la tradition veut que l'on continue à offrir des œufs de
chocolat , ce ne sont plus des œufs de Pâques - foin des superstitions ! - mais des
œufs baptisés « à la patriote », « à la Marat » ou encore , de façon plus significative
des temps , « à la guillotine » !  ! !

La tradition de l'œuf de Pâques reprend avec l'Empire et ne disparaîtra plus.
On voit même apparaître ensuite , la mère poule avec ses poussins , et aussi la petite
cloche de chocolat.

La générosité des grands seigneurs de la Russie d' autrefois est légendaire et le
classique œuf de chocolat ne pouvait suffire à leur munificence Aussi la coutume
voulait-elle que le jour de Pâques ils offrissent aux dames des œufs d'or ou d'argent
filigranes , ciselés , ornés de pierreries. Nous voilà loin des œufs aux pauvres ! Mais
sic transit... la poule aux œufs d' or est bien morte. La cavalcade des œufs n'en
continue pas moins sa course inlassable et symbolique à travers les siècles et dans
la plupart des pays chrétiens ; et rien ne laisse prévoir que sa joyeuse farandole
doive un jour prendre fin. 
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de William P. Me GIVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

H était assis derrière sa table de Uavail ; c'était un grand
blond, hâlé, d'une quarantaine d'années ; quand il me vit,
il se hâta de se lever et vint vers moi, le sourire aux lèvres,
la main tendue.

« Charmé de vous voir, Blake », dit-il en me serrant la
main d'une solide et ferme étreinte. « Venez donc vous
asseoir, voulez-vous ? »

Il me prit par le bras et me conduisit à un confortable
fauteuil de cuir près de son bureau; après quoi il reprit sa
place, toujours souriant.

« Je suis heureux de vous voir , en chair et en os », me
dit-il. « Je crois avoir lu la plupart de vos livres et il y a
longtemps que je souhaite avoir l'occasion de vous dire à
que! point j 'aime ce que vous écrivez. »

C'était un bon 'début , car il n 'est pas d'écrivain qui soit
entièrement insensible à cette sorte de flatterie. 11 me parla
de quelques-unes de mes œuvres et quand il en vint à mon

dernier livre : «Et vivre moins longtemps », je compris qu il
n 'avait pas ramassé ses opinions dans des revues ni dans
des articles de critique; c'étaient bien ses idées à lui qu 'il
exprimait et elles étaient intelligentes et dignes d'intérêt.

Il me dit ce qu 'il aimait dans mon livre et ce qu 'il n 'y
aimait pas; il m'indiqua les personnages qui avaient retenu
son intérêt et ceux qui l'avaient laissé froid. Il était doué
d'un esprit clair, logique, et il avait beaucoup d'assurance.

Enfin , il s'arrêta et me sourit , d'un sourire curieusement
jeune.

«Je ne vous ai pas encore donné beaucoup l' occasion de
parler. Mais je voulais vous montrer que je vous connais
bien et que je sais ce dont je parle. Je suis persuadé que vous
n'accepteriez pas de travailler pour un homme dont vous
n 'estimeriez pas les conceptions. Je vous ai câblé mes propo-
sitions et j 'espère que votre présence ici prouve que vous les
avez trouvées convenables. »

Il commençait à m'être sympathique. Un rien pompeux ,
mais sachant se montrer humain. « Pour être franc , dis-je,
un voyage de Californie à Chicago, tous frais payés, me
semblait trop magnifique pour ne pas en profiter. Mais,
avant de prendre une décision définitive , j' aimerais savoir
olus exactement ce que vous attendez de moi. »

« C'est assez logique , fit  Tone Je vais vous en donner un
complet aperçu. » Sa voix se fit plus nette: « Comme vous
le savez, Tone-Bailey est une maison solide Mr. Bailey est
mort il y a  deux ans, et ce fut une grande perte pour la firme ;
mais j' ai continué de mon mieux. Nous éditons dorénavant
cinq revues à gros tirage, chacune d'elles la meilleure du
genre. Notre magazine original . « Complète Photography »,
est tiré à quatre cent mille exemplaires par mois et bai le
record de la publicité des revues techniques américaines.

» Or. Mr. Bailey et moi avions décidé de nous lancer

dans la littérature de fiction , il y a bien longtemps déjà. Mais
la guerre éclata , nos allocations de papier tombèrent à rien ,
et, pour une raison ou une autre, il nous parut plus prudent
d'attendre. Maintenant , la période d'attente est terminée.
Mon intention est d'arriver à éditer une douzaine de maga-
zines de grande diffusion. Nous avons le papier nécessaire et
je crois qu 'en payant les prix les plus élevés aux artistes et
aux écrivains ainsi qu 'en sachant utiliser nos relations et nos
moyens commerciaux actuels , nous arriverons à nous imposer
et à dominer le marché de ce genre de littérature. Tone-
Bailey n 'est pas une petite maison , Blake. Nous ne sommes
pas non plus la première, bien sûr, mais nous avons de l'ar-
gent à dépenser et nous croyons en notre possibilité de sortir
des livres à succès. »

Il s'arrêta assez longtemps pour allumer une cigarette.
« Nous en arrivons donc à vous. » Il prit le temps de me

sourire et poursuivit , parlant avec une animation que je
trouvai contagieuse. « Nous partons avec un titre , un roman
policier , mais nous espérons que vous deviendrez rédacteur
en chef de la plus grande collection de revues à grosse
diffusion des Etats-Unis. » Il tira quelques rap ides bouffées
de sa cigarette et je devinai qu 'il allait parler argent; une
expression résolue , satisfaite , s'inscrivit sur son visage.
« Financièrement , je crois que nous pouvons marcher. Je
vous proposais , par câble, six cents dollars par mois. Ce
n 'est qu 'un début. A chaque nouveau titre , que nous ajou-
terons à votre collection de romans , nous augmenterons
votre salaire de cent dollars par mois jusqu 'à ce qu'il atteigne
mille dollars. Nous escomptons des résultats , mais nous
sommes disposés à payer pour les obtenir , Blake. »

Il posa sa cigarette ei me regarda avec son sourire enfantin
qui n 'était pas dénué de charme , le me demandai s'il en
connaissait l' attrait et je finis par décider que oui. «C'est

moi qui ai parlé jusque-là », dit-il , « vous n 'avez pas eu la
possibilité de dire un mot. »

C'était pour moi l' entrée en matière. Il ne me demandait
pas de parler , il m 'exposait toute l'histoire, mais il s'y prenait
très adroitement.

Je contemplai pensivement le bout de mes chaussures.
En quittant la Californie , j'étais décidé à accepter sa propo-
sition mais je songeai que ça ne ferait de mal à personne de
faire un peu le difficile.

« Votre proposition est certainement intéressante, dis-je.
Cependant , j' ai un roman sérieux en train , que j ' aurais
voulu terminer; ie vais devoir le laisser de côté. D'autre part ,
chose que vous n 'avez pas mentionnée , je ne connais pas le
premier mot du travail de rédaction. Et , à votre point de vue,
rien ne vous dit que je vaudrai l' argent que vous avez l'in-
tention de me payer! »

Il sourit avec confiance :
« Je crois que je peux facilement réfuter ces objections,

dit-il. Considérons chaque chose une à une. » Il leva un
index impressionnant: « Première objection: vous avez un
roman à écrire ! Ma foi , c'est très bien. Nous ne sommes pas
des marchands d'esclaves , ici. Vous pourrez prendre du
temps pour travailler pour vous et vous aurez trois semaines
de vacances chaque année. Si ,ça ne suffit pas ei que vous
désiriez un congé d' un mois ou plus , on pourra touj ours
arrange r ça. Et quel est le sujet de votre roman?

— Je n 'y vois pas encore assez clair pour pouvoir le
raconter. En gros, il s'agit de certaines de mes réactions
oendant la cuerre !

— Je vois Vous vous êtes battu pendant trois ans, n est-ce
pas? Quelle arme?

— L'infanterie.
(A suivre.)
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Calculez
SI vous voulez profiter de nos conditions de payement avantageuses, nous nous chargeons des garanties au
taux usuel des banques ou nous finançons votre achat aux tarifs pratiqués par la branche.

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

Demandez aujourd'hui même, avant tout achat, notre prospectus J 311
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Ecole supérieure de commerce et institut
de langues pour dames et messieurs

Ihmltete-Sclmle (80e année) *****» **«
2f i • Cours supérieurs de commerce

i 1 
f̂ cf tZ f̂ c **.-***--̂ **,**. ¦ • Cours de sténolypie et secrétaire

! ^IT'  i ÎPïTTlîîîîl • 
Ec

°
lB internationale d'interprètes

r£** t*» V  ̂« %r%\9- **.» % @ Formation d'assistantes de médecins
"Bûjtl • Préparation : PTT. chemins de 1er. douanes

! ¦ • Cours commerciaux du soir avec diplôme
w-T.'f-i.fci.ù- i* i= -BAI - Programme d'enseignement et diplômes selonKoWenberg 13-15, « Baie règlement de la Fédération suisse des insti-Tel. (061) 24 17 01 tutions de l'enseignement privé.

Début du semestre : 25 avril 1956
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Toutes les nouveautés de printemp s
sont en magasin.
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j LE VELO-MOTEUR I

I ..M0NZA-MARS" I
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i H avec moteur « Ilo », seulement

| Faites un essai sans engagement '
! ¦ chez i

i DEVAUX - KUrlFUSS B
¦gâ Collège 5 Tél. 2 23 21 Jj ËEË

de 200 à 2000 tt. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare l'i
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25

i

Tous les jours à toutes heures
nos délicieux g

M-"*-**
! Plus besoin ds rendre

ou fournir des récipients
Livraisons rapides à domicile

| LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

Entreprise de bâtiments
et travaux publics des

Franches-Montagnes,
cherche pour le 15 avril
ou date à convenir

ion chauffeur
permis rouge. — Faire of-
fres sous chiffre P 3377 J,
à Publicitas, St-Imier.

immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Accordage de pianos: fr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.
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POTIER - MODELEUR

}o,6e, f .a&xC-Ca\r%ti
GRAND PRIX DE ROME DE PEINTURE

du 17 mars au 1er avril 1956

Exposition ouverte tous les après-midi
et dimanche matin.

Chaque soir , sauf lundi et mardi.
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Qui "Diable rets a dégusté
fe ra honneur à son diner

Fr. 198.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Grande manufacture de la branche horlogère cherche ||

/y ICionâttucteut
. capable de construire de manière indépendante des mécanismes

semi-automatiques pour la production et le transport de petites |
pièces.

Qualités exigées : esprit consciencieux et créateur. |
Préférence sera donnée à candidat connaissant les machines- |
outils.

Discrétion assurée. S.

Faire offre détaillée, avec proposition de salaire, copie de cer- §
| tificats, références et photographie, sous chiffre R. Z. 6732, au II

bureau de L'Impartial. j
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CHALET HEIMELIG
Menus de Pâques

Brochet sauce neuchâteloise
| Poulet garni
S Autobus : horaire habituel
|. Tél. 2 33 50 H. Ritter

CHAUFFEUR
Scierie du Jura bernois cherche chauffeur

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

Faire offres sous chiffre P 3362 J, à Publicitas,
Saint-lmier.

CVMA
TAVANNES WATCH C»

CHERCHE

employée
pour différents travaux de bureau, si

| possible au courant de l'horlogerie
(Dépt. Boîtes) .
Prère de faire offres manuscrites dé-
taillées à

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

FORD V 8
CCUSTOMLINE)
Modèle 1952 de luxe. Overdrive. Radio.
Chauffage, dégivreur. Couleur gris clair.
En parfait état d'entretien.
Magnifique occasion à vendre par parti-
culier. — Tél. (039) 2.61.83.

En M, Services de table
Êf f  / (ÉBfl 100 gr. métal argenté, de fabrique
Y7l Y&J aux particuliers. (Paiement par
H L If acomptes.) 30 années de références
U #6 I Par ex' servlce de 72 pièces dès

M J S Fr> 275"—• frano° de P°rt et de
M M M douane. Catalogue gratuit par
f l j n t  Fl METALLWEBK A. PASCH & Co.v \il V1 Solingen 8 (Allemagne)

• Petit

HOiel-Resiaorant
à vendre

Situation unique dans village Indus-
triel de 700 habitants , vis-à-vis de la
station CFF et de la route cantonale.
Jardin , vivier , colonne à essence.
Possibilités très intéressantes.

Pour traiter environ Fr. 30.000 -
sont nécessaires.

Pour renseignements , écrire sous
chiffre P. N. 6657, au bureau da
L'Impartial.
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à des conditions
raisonnables et discrètes â
toute personne solvable

Banque de Crédit S.A.
16, rue du Marché

GENÈVE, tél. 25 62 65

Il IIEH

Scierie
au Jura bernois. — Offres
sous chiffre R. S. 6619, au
bureau de L'Impartial.

A L I M E N T A T I O N

Vendeuse qualifiée
! connaissant bien la branche alimentation, serait engagée pour

tout de suite ou pour époque à convenir.
Nous offrons : bon salaire — caisse de retraite — autres condi-

tions de travail réglées par contrat collectif.
Faire offres de service avec photo, certificats et références, à la

Société coopérative de consommation St-Imier
et environs, rue Basse 24, St-Imier.

Nous cherchons pour notre succursale de FLEURIER ||g
I quelques 'J||

mécaniciens I
de précision I
Tourneurs I

Les offres de service sont à adresser à ga*

Usines Tornos S. A. - Moutier h
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Dans les principaux pays d'Eu-
rope , Pâques — fête religieuse et
fête du printemps — est célébré
avec fastes. En France comme
ailleurs , les processions du Jeudi -
Saint s'arrêtent devant les repo-
sons fleuris et le même jour les
cloches « partent à Rome », d' où
elles reviendront le samedi. A
Notre Dame de Paris , en présence
des Chevaliers du Saint-Sépulcre
montant la garde en cape blanche,
on baise dévotement le morceau de
la vraie Croix et le fragment de la
Couronne d'épines rapportés par le
roi saint Louis. Le jour de Pâques,
des oeufs de toutes sortes font la
joie des enfants.

La Belgique

Cependant , chaque pays , chaque
région observe à sa façon les tradi-
tions locales. En Belgique on a con-
servé de très vieilles coutumes
Ainsi, à Rupelmonde, après le la-
vement des pieds de quatorze gar-
çonnets nécessiteux, les édiles
jettent par les fenêtres de l'Hôtel
de Ville des morceaux de pain à
la foule qui attend cette distribu-
tion , « apostelbrokken ». A Diegem ,
près de Bruxelles , la procession du
Jeudi-Saint est accompagnée de
cultivateurs, montés sur des che-
vaux de labour , qui appellent la
bénédiction du Ciel sur leurs fer-
mes et leurs habitants, puis offrent
à saint Corneille des volailles et
des rôtis qui , après la grand'messe ,
seront vendus aux enchères au
profit des pauvres. A Lembecq,
près de Hal , se déroule la « marche
militaire » ; de nombreux cavaliers
portent des uniformes d'autrefois
et le curé de la paroisse présente
aux fidèles faisant la haie le reli-
quaire de saint Véron ; cette mar-
che était-appelée jadis «la proces-
sion des ivrognes » car les cavaliers
vidaient trop volontiers les verres
tendus sur le parcours par les
bonnes âmes. A Hagrement, pen-
dant la procession à travers les
communes, les champs sont allègre-
ment piétines par les fermiers à
cheval, car plus un champ ense-
mencé est piétiné, plus la récolte
sera belle.

Le Vendredi-Saint , les fidèles du
Pays-Plat retrouvent , dans Bruges,
le chemin que suivra un peu plus
tard la procession du Saint-Sang.
A Binche , on porte par la ville un
reli quaire de la vraie Croix , donné
par la veuve de Charles le Témé-
raire, en 1479.

A partir de Jeudi-Saint , pour
compenser l'absence de cloches , en
Flandre, des groupes de garçons
annoncent dans les rues les offices
en s'accompagnant de crécelles. Le
jour de Pâques , ils viennent dans
les maisons demander leur récom-
pense , des oeufs durs colorés, ei
commencent de les cogner pointe
contre pointe, chacun essayant de
briser l'oeuf de son adversaire qui ,
en ce cas , deviendra sa propriété.
Pâques est le jour de liesse, celui
des ducesses, des kermesses, des
cortèges carnavalesques. A Tour-
nai , le célèbre marché aux fleurs
est suivi d'un concours d'horticul-
ture.

Grande-Bretagne

En Angleterre, les coutumes sont
aussi fort anciennes. Dans l'Abbaye
de Westminster, le Jeudi-Saint, la
reine remet à autant de femmes et
d'hommes qu 'elle compte d'années ,
une petite bourse blanche conte-
nant 4 pièces d'argent pur frappées
pour la circonstance. Cette « au-
mône royale » remonte au XIII e
siècle. A Biddenden , dans le Kent,
on donne à 60 habitants deux pains
et une livre de fromage et on dis-
tribue à tous des biscuits portant
l'effigie de deux soeurs siamoises ,
Eliza et Mary Chilkenhurst, qui ont
laissé une fondation pour perpétuer
cette charité.

A Hungerford , dan s le Berkshire ,
le lundi de Pâques , les hommes
peuvent réclamer baiser ou pièce
de monnaie à toutes les femmes
rencontrées ; le lendemain , elles
prennent leur revanche , mais les
hommes ne peuvent obtenir droit
de passage par un baiser , il leur

faut donner une petite pièce. A
Londres , pour « la parade de Pâ-
ques », les élégantes montrent leurs
toilettes de printemps à Hyde Park;
le lundi , un défilé d'attelages et de
chevaux de trait , enrubannés et
fleuris , traverse Regent' s Park ei
reçoit des prix.

Et en Suisse ?

La Suisse accueille avec joie
Pâques et le renouveau , même si
les pentes sont encore couvertes de
neige. Dans le Tessin, le curé de la
paroisse, le Samedi-Saint, embrase
un bûcher sur la place de l'église
et les habitants emportent chacun
un tison pour allumer chez eux le
feu pascal. Aux processions, aux
fêtes religieuses, succèdent les
fêtes • traditionnelles. Tandis que
les cygnes reprennent possession
du lac, Zurich fait revivre celle de
ses vieilles corporations , chacune
d'elles accompagnée de fanfares ,
de chars , de groupes costumés.
Ensuite, sur une place, a lieu l'au-
todafé de « Bôôgg », le mannequin
symbolisant le bonhomme Hiver.
Jusqu 'à une heure avancée , musi-
que en tête et à grand renfort de
lanternes , les corporations échan-
gent des visites à leur siège et , pour
combattre la lassitude de la longue
marche de l'après-midi, vident
quelques verres de bière.

Mais en Espagne...

La Semaine Sainte, en Espagne,
attire de nombreux fidèles et
curieux , dans toute l'Andalousie et
particulièrement à Séville, où les
processions ont lieu du mercredi
au Vendredi-Saint , quand la nuit

est tombée , et se terminent fort
tard. Les lumières de la ville sont
éteintes , mais une longue théorie
de cierges avance à travers les
rues , portés par les pénitents des
nombreuses confréries — les cofra-
dias — habillés de robes rouges,
noires , vertes ou bleues , coiffés
d'un bonnet pointu et le visage
couvert d'une cagoule. Au-dessus
des têtes , le Christ portant sa croix
et une splendide Vierge — la Ma-
carena — sont éclairés par les
lueurs dansantes. La procession
« del Silencio », précédée pourtant
d'une musique militaire , passe len-
tement et avec recueillement , puis
soudain du trottoir ou d'un balcon ,
fuse la voix pure d'un jeune homme
ou d'une jeune fille qui improvise
une invocation chaude et poéti que
au Christ ou à la Madone et ces
« copias » sont étonnamment émou-
vantes dans la nuit quiète, illumi-
née de cierges.

Eternelle Italie

En Italie aussi , les processions se
succèdent pendant les fêtes pas-
cales généralement dans les ténè-
bres et accompagnées de marches
funèbres. A Assise, le Jeudi-Saint ,
le Christ est détaché de sa croix
pour être pieusement baisé par les
fidèles et le lendemain , la statue
de la Mère des Sept Douleurs, de
l'Eglise San Rufino , est portée à
la rencontre de son fils pour la
procession qui se déroule à la lueur

des torches des pénitents , « les cro-
ciferis ». A Sorrente, le Vendredi-
Saint, la procession suit une statue
du Christ en bois , pesant 100 kilos,
portée par dix hommes de la
« Congrégation de la Mort ».

A Bari , pour la « procession des
Mystères » , des groupes de statues
représentent les scènes de la Pas-
sion et , dans un cercueil de verre,
couvert de fleurs , Jésus précède la
statue de la Vierge. Les chants
funèbres sont entrecoupés de frag-
ments d' opéras , exécutés par les
meilleurs orp héons des Pouilles. A
Garessio , le soir , avant la proces-
sion , le corps de Jésus gît sur une
estrade devant l'église ; tout autour
des anges , la Vierge , saint Jean ,
Marie-Madeleine , un centurion et
quel ques saints , personnifiés par
des paroissiens , entament un dia-
logue à propos de l' ensevelisse-
ment du Christ.

La procession de Grassina est
une véritable mise en scène , les
lé gionnaires maltraitent Jésus por-
tant sa croix et, sur une colline
proche , Jésus est mis en croix ,
entre les deux larrons , au coucher
du soleil.

A Florence , le Samedi-Saint ,
avant la grand'messe, un gigan-
tesque char couvert d' ornements ,
bourré de pétards et de fusées , est
traîné par des boeufs sur la place
de la cathédrale. Quand l'officiant
entonne le « Gloria in excelsis
Deo » devant l'autel , une colombe
de carton pâte , portant le feu , glisse
sur un fil de fer tendu dans la
grande nef de la cathédrale et par-
vient au char où elle fait éclater
pétrads et fusées. Au moment où
le char explose , toutes les cloches
de la ville carillonnent.

Les pèlerins sont nombreux à
Rome , le jour de Pâques. Après la
cérémonie solennelle de Saint-
Pierre , le Souverain Pontife appa-
raît à la loggia de la basili que et
donne sa bénédiction « urbi et
orbi » à l'immense foule assemblée
sur la place.

Les réjouissances commencent.
Déjà les enfants réclament à grands
cris les gâteaux plats en forme de
poule , au corps gonflé par un oeuf
dur.

La mort et la résurrection du
Christ resteront pour nous et à
jamais le symbole de la foi et
de l'espérance. Des millions de
chrétiens dans le monde entier
fêtent à Pâques la nature
renaissant à la vie après le long
sommeil de l 'hiver. Sous l 'œil
attentif du berger, ce troupeau
p aît paisibleme nt dans la plaine.
Image prof onde et simple à la
fois , image biblique.

Un reportage de Régine Hubert-Robert

Aux Etats-Unis,
Pâques ne fait pas forcément le printemps...

Dans l'Est et le Centre des Etats-
Jnis, où l'hiver est, en général, ex-
têmement rigoureux, le printemps
'st une joie impatiemment attendue
t fugitive. Avec superbe, il ignore
c calendrier et n'est pas toujours au

rendez-vous donné par celui-ci.
On s'emmitoufle contre le froid , on

se protège tant bien que mal des
bourrasques , on patauge dans la nei ge
entre des arbres aux membrures tris
tes puis, à l'improviste, un beau
matin, on se réveille au printemps
et c'est un printemps déjà chaud.
Les enfants se débarrassent de leurs
vêtements épais et s'ébrouent, les
femmes troquent leurs manteaux de
fourrure contre des robes légères aux
teintes vives.

En un laps de temps étonnamment
court , les arbustes et les arbres frui
tiers se couvrent de fleurs ; se dépê-
chant , sur les ormeaux-lyres les bour-
geons paraissent , ¦ éclatent et les
petites feuilles délicatement rosées ,
tendues vers le ciel, se déplient , mas-
quent les branches d'une opulente
frondaison ; couleur de jeunesse, les
saules ondoient au vent avec dés
reflets argentés ; les érables devien
nent des masses vertes.

La nature est admirable, tendu
et lumineuse sous le ciel diaphane.
Dans un climat total d'épanouisse
ment, on profite passionnément de
ce renouveau , on en savoure chaque
minute comme un gourmet car on
sait que, très vite, la douce tempé-
rature fera place à l'insurmontable
chaleur moite de l'été.

New-York en grande tenue
Les traditions ne se plient p;>

toujours aux caprices météorologi
ques. Aux Etats-Unis , aussi frais que

soit le temps, Pâques — Easter —
ouvre joyeusement la saison printa-
nière. Le mot lui-même est un tribut ,
à « Eastre > ou « Eostre », la déesse
du Printemps des anciens Anglo-
Saxons, à laquelle était consacré le
mois d'Avril , appelé alors « Eastor-
monath ». De ce très vieux culte et
de la fête chrétienne de la Résurrec-
tion sont nées de nombreuses coutu-
mes, apportées au Nouveau-Monde
par les premiers habitants européens
«t qui font très bon ménage.

Dans les grandes villes corami
New-York , on célèbre avec apparat la
festivité. Dès le début de la Semaine
Sainte,- des agneaux enrubannés
ornent les magasins, des cloches ar-
gentées se balancent et carillonnent
dans les vitrines , leur musique à la
main des anges de mousseline ou de
cellophane s'apprêtent à chanter , les
lys des Bermudes envahissent les éta-
lages des fleuristes car , pour la cir-
constance, on envoie des lys à toutes
les personnes chères, des monceaux
de jo nquilles attendent d'être offer-
tes , ces fleurs symbolisant aussi la
fête de Pâques et du printemps.

Les « Alléluia » franchissent en
core la porte des églises , parfumés
par les lys, lorsque , dans l'avenue
principale commence la « parade de
Pâques ». Toutes les femmes arborent
des toilettes printanières et neuves,
certaines d'entre elles sont coiffées
de chapeaux carnavalesques. Juchés
sur le toit d'une auto, les photogra.
phes enregistrent la liesse et les éphé
mères extravagances.

Les enfants n 'ont cure d'élégance
mais se consacrent à la chasse des
eufs coloriés , soigneusement cachés

A Washington , la tradition des « roi
ling eggs » est encore en honneur .

Sur la déclivité des pelouses de la
Maison Blanche, la temme du Prési-
dent lâche les œufs qui roulent et que
les enfants de la ville — certains alors
de vivre heureux toute l'année —
attrapent avec des cris de joie et
mettent dans leur petit panier.

Le paradis terrestre : Californie !
Pâques ne dure qu 'un j our mais

le printemps, si bref soit-il , continue
à prodiguer ses merveilleuses offran-
des. Une immense allégresse semble
se dégager des êtres et des choses. Les
oiseaux migrateurs reviennent du Sud
à grands vols. Sur les lacs, les canards,
les cygnes, les outardes, les oies se
reposent par milliers avant de repren-
dre leur essor vers le Canada et le
Grand Nord . La campagne est fleurie
comme un j ardin, les jardins sont
fleuris comme un Paradis. Les plan-
ches courant le long des plages sont
envahies par les promeneurs. Dans
les parcs , qui ont retrouvé toute leur
inimation , les écureuils quêtent avec
moins d'insistance les cacahuètes.

Sur la côte californienne, cette
¦ensation de renouveau n 'est guère
angible, toute l'année est un éche-

veau de jou rs cléments, de fleurs et
le fruits. Le long du Pacifi que , il
faut remonter vers l'Oregon et l'Etat
de Washington , au climat assez froid
et pluvieux, pour jouir vraiment du
printemps . Les sommets sont encore
neigeux , mais les rivières débâclent
avec fracas. Dans les vallons , des ver-
gers prodigieux s'étendent à perte de
vue, blancs et roses. Dans la vaste
forêt de conifères , les brindilles neu-
ves posent des notes claires sur la
verdure sombre , la forêt sévère est
gaiement panachée par la saison.
Toute la nature partici pe à la léte.
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Pâques 1956
RONCHAMP

Dimanche visite dg réglise du corbusier
Pâques par Saignelégier - Porrentruy-
ior «iHl Belfort-Héricourt- Montbéliard1er avm Maiche. Dép. 8 h. Prix Pr. 15.-

Lundi COURSE-SURPRISE
de Pâques ayec dlner_ banauet
2 avril Dép. 7 h. Prix Fr. 25 —

CHARLES MAURON *'"- *\ „ „

i Profondément émus par l' affection et la
sympathie qui nous ont été témoignées

i pendant ces jours douloureux , nous fai-
sons part de nos sentiments de sincère

i ; ' reconnaissance et de nos remerciements.
| i .  Un merci spécial à ceux qui ont fleuri
i ; notr e cher disparu.

Madame Armand Zaugg-Lambercier
et familles.

i i ' Petit-Martel , mars 1959.

La coeur d'une mare est un trésor que Dieu
2 ! rie donne qu 'une /ois. : j
| Repose en paix, tes chagrins et souf f rances  !
i ; sont finis. - i

\ Va rejoindre ceux qui t' ont deuancée et oeills
; I sur nous. ' i

Monsieur André Tarditi ;
Madame Nelly Tarditi et ses enfants Jacques et Jean-

François ; ¦'- ¦ i
| Mademoiselle Mary Tarditi ; !
| Mademoiselle Madeleine Tarditi ; !

Monsieur Jean-Louis Tarditi ; i
! Mademoiselle Marthon Droz, à Neuchâtel, i S

font part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

I

très chère maman, grand-maman et amie,

Madame veuve j

Jacques TARDITI I
née Stella Alléra j j

que Dieu a rappelée à Lui ce jour mercredi, dans sa 69me année,
après une longue maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le SAMEDI 31 MARS,

à 11 heures. — Culte au Crématoire.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. I I
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DU MARCHÉ 4. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

4 t&JG

I 

Venez à moi nous tous qui êtes
fatigués et chargés et je DOUS sou-
lagerai.
Repose en paix , chère maman .

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès
de notre chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, tante et parente,

Madame veuve

Marie HAUSLER I
née ZAHN

que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir,
paisiblement, dans sa 95me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1956.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfante, ainsi que les familles :
parentes et alliées. !

I 

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 2 avril. !

Le corps est déposé au Pavillon du d- j
metière.

Une urne funéraire sera déposée devant !
le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 47.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire- i

part, le présent avis en tenant lieu. I

I 

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort i
et quiconque vit et croit en moi ne i
mourra jamais. Jean XI, 25-26. ;

Repose en paix cher époux et

Madame Maurice Saunier-Thiébaud-;
Madame Liliane Saunier et sa petite

Joœlyne ;
Madame et Monsieur Emile Giintert, leurs

enfants et petits-enfants ; j
Madame Vve Violette Muller, à Genève ; !
Monsieur Marcel Grossen ;
Madame et Monsieur Alfred Arm-Thiébaud,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Thiébaud ;
Les enfants de feu Edmond Thiébaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, grand- j
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- j j
rent et ami

Monsieur

Maurice SAUNIER 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, subi-
tement, dans sa 59e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu |

samedi 31 mars, à 16 heures.
Culte an domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : j
RUE COMBE-GRIEURIN 31. \

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

j i Jésus dit : Je suis la résurrection
M | et la oie. Celui qui croit en moi
i | ! niera quand même il serait mort.
\ J ean 11, o. 25. H

j ; i Madame et Monsieur Charles Geiser-
; ¦' Perrenoud, leurs enfante et petits-

I enfante, à Dombresson et Savagnier;
I [ •' Madame Vve Robert Perrenoud-Boss,

! et ses enfante, à La Sagne ; !
! Monsieur et Madame Arthur Perrenoud
I et leurs enfante, à Malvilliers ; ;

\ ! j Les enfante et petite-enfants de feu
! i ! Edouard Perrenoud ;
i j j Les enfante et petits-enfants de feu
j [ j Henri-Ulysse Vuille,
! ! ainsi que les familles parentes et alliées i
M '¦' ' j font part du décès de leur cher papa , beau-

I ! père, grand-papa , arrière grand-papa, j '•
i | j frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,

1 | Monsieur !

j 1 Mes PERRENOUD I
i j que Dieu a repris à Lui, paisiblement au- j

! i m\ jourd 'hui, dans sa 81me année, à l'Hôpita l
i I de La Chaux-de-Fonds, après une longue \
i ; | maladie supportée avec courage.

H La Sagne, le 28 mars 1956.

j A. j II Tlm., ' 9. 7.
| ! ! L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu
I L | samedi 31 courant, à 14 h. .- .j

! ; Culte au domicile Crêt 52, à 13 h. Yj
; ! | Départ du domicile mortuaire à 13 h. 80. j
| Y j Le présent avis tient lieu de lettre de j
| i . ! faire part. I

Le Charité et la Bienoeillance ont
; été les idoles de sa oie.

Repose en paix, cher papa.

! Madame Vve Madeleine Hemmeler-Leschot ! j
I et famille, à Aarau et Cincinatti U. S. A.; !

Monsieur et Madame Arthur Leschot-Gros- j
senbacher et famille, à Renan et St-

i Imier ; ;
Monsieur et Madame Henri Leschot-Spi-

i | chiger et famille, à Berne ; 'i Madame Vve Hélène Régnier-Leschot, à |
B j Bienne ;
j j Monsieur et Madame Charles Leechot-Jory

et famille, à Aarau ;
i Monsieur et Madame Edmond Vuilleumier

! | et famille, à Genève ;
i Les enfants et petits-enfants de feu Arthur
i Leschot ;

i ! Les enfante et petits-enfants de feu Féli- j
j cien Houriet,
| ainsi que les familles parentes et alliées , !
: ont la grande douleur de faire part du

M décès de leur cher et bien-aimé père, beau- ji J père, grand-père, arrière-grand-père, frère , ! ' ;
i beau-frère, oncle, cousin et ami,

: Monsieur

1 Alcide LESCHOT I
| Fabricant de cadrans

I que Dieu a repris & Lui, mercredi 28 mars j
i 1956, après une pénible maladie supportée i i

| avec courage et résignation, à l'âge de 83 !
ans. j - j

Renan, le 28 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I j

i i au crématoire de La Chaux-de-Fonds , M
i ! samedi 31 courant, à 14 heures.
j | Prière au domicile pour la famille à i

i 13 heures. j
1 Culte au Crématoire. | !
| Une urne funéraire sera déposée devant

I le domicile mortuaire :
i Hoirie Leschot.

! j Bienheureux les miséricordieux , car
| ils obtiendront miséricorde. j

: Matt. 5 :7. j

j i Le présent avis tient lieu de lettre de
! | faire-part. ' j

I L a  

direction et le personnel da la j
Fabrique L. Perret et Co, ont le pé- i - ;
nible devoir de faire part du décès j

Monsieur

Maurice SAUNIER I
leur fidèle ouvrier pendant 35 ans. '-. j

Ils garderont de lui un bon sou- j
venir. H

I 

Repose en paix , chère maman. !

Madame et Monsieur Jules Hugonet-
Cuche et leurs enfante ; I

Madame Vve Lucie Moser, ses enfante ;
et petits-enfante, j S

ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont la profonde douleur de faire part à i j
leurs amis et connaissances du décès de j
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Ida CUCHE I
née MOJON

que Dieu a reprise à Lui, samedi , dans sa
90me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1956. '
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;

mardi 3 avril 1956. ! ;
Une urne funéraire sera déposée devant î

le domicile mortuaire :
Rue D.-P.-Bourquin 5.

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

I 

Madame Emile KLETT-ACKERMANN
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , !
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, i \
expriment leurs remerciements émus à
toutes les personnes qui ont pris part à i
leur grand deuil.

Crêt-du-Locle, mars 1956. \

[ |  POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE [ "]
i adressez-vous en toute confiance à i ï
| La Prairie - Fl-eurs \
I Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61 !

Jeunes filles
! | et i

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

Se présenter à :

Fabrique de cadrans
ANDRÉ LEMRICH

Rue du Doubs 163.

Caries el Guides Michelin
Suisse — France — Etranger

Caries roultères Kumerlj & Frej
TOUS PAYS

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

E. DOUilIOl
TECHNICIEN -

DENTISTE

absent
jusqu 'au 15 avril

Dr C. W
Médecm-ocaUste

absent
j usqu'au 10 avril

Bureaux
ministre

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

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,
potances, 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, Neuchâtel.
Tél. (038) 7.17.89.

REMMAILLAGES
EXPRESS
TOUS TRAVAUX
DE TRICOTAGES'
A LA MACHINE

lie Dore lle BRUNNER
Numa - Droz 206

Numaga. Tél. 2.87.01
Frais d'expéditions

remboursés
V. >

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
parées avec soin car

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei a sa 2b

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

S'adr. à M. Hervé Pa-
ra tte, Sombaille 37, Joux-
Derrière. Tél . 2.36.61.
TRICYCLE à vendre , 30
francs , à l'état de neuf
— S'adresser Côte 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

Etat civil de La Sagne
Naissances

Janvier 23 : Charles -
André Perret , fils de

Charles - Henri et de My-
ra - Jacqueline née Vuille
(né à Neuchâtel).

Février 2 : Mary - Jane
Perrenoud , fille de Sa-
muel _ Edmond et de Si-
mone - Andrée née Rohr-
bach (née à La Chaux-
de-Fonds) . — 29. Roland-

Willy Matthey _ de -
l'Endroit , fils de Charles-
Willy et de Liliane-Fer-
nande née Sieber (né au
Locle) .

Mars 7 : Sylvain Jean-
neret , fils de Willy - An-
dré et de Laure - Elmire
née Vuille (né au Locle).
— 26. Françoise - Nicole
Humbert, fille de Marcel-
Roger et de Sonnia née
Jâggli (née à La Chaux-
de-Fonds) .

Décès
Mars 3. Cécile Vuille,

née le 15 août 1381, fille
de Paul et de Zéline née
Richard. — 13. Jules - Ali
Robert - Charrue, né le
4 décembre 1871, veuf de
Louisa _ Cécile née Mai-
re. — 17. Adeline - Au-

gustine Perrenoud née
Vuille , née le 4 octobre
1875, épouse de Charles -
Alfred. — 20. Louis-Chris- !
tophe Tissot , né le 30 dé-
cembre 1876, époux de
Louisa _ Isabelle née

Boos (décédé à Boudry).
— 20. Albert Zaugg, né le
19 avril 1875, veuf de Em-
ma - Aldine née Sandoz
(décédé à Lausanne).

Etat-civil du Locle
du 24 mars 1956

Mariages
Hug Jean, électricien ,

Neuchâtelois, et Briguet
Françoise - Odile, Va-
laisanne. — Wyss André-
Paul, décolleteur, Soleu-
rois, et Maire Liliane -
Josette, Neuchâtelois. —
Josette, Neuchâteloise. -̂
Guinand-Samson Geor-
ges -André, technicien-
mécanicien, et Vuille
Suzanne- Edmée, tous
deux Neuchâteloise. —
Paillard Roger, employé
de bureau , Vaudois, et
Duval Yvette - Margue-
rit, Neuchâteloise. — Boi-
nay Claude - Constant -
Alcide, horloger, Bernois,
et Panigai Ida - Joséphi-
ne, de nationalité italien-
ne.

du 27 mars 1956
Naissances

Ducommun - dit - Ver-
ron Olivier - Michel , fils
de Claude _ René, fonc-
tionnaire communal, et
de Marie - Madeleine née
Mattern, Neuchâtelois,

domicilié à La Chaux-de-'
Ponds. — Perrenoud De-
nis, fils de Claude - Ar-
thur, horloger _ acheveur,
et de Alice - Claudine née
Jeanneret - Gris, Neu-
châtelois. — Cuenot Ca-
therine - Alice, fille de
Gabriel - Ali , agricul-
teur, et de Simone - Ju-
lie née Bonnet , Neuchâ-
teloise, domiciliée au Cer-
neux-Péquignot.

Etal ciïil du 27 mars 1956
Décès

Incin. Monnier née Ae-
berhardt Rose - Alice ,

veuve de Albert - Ali , née
le 5 octobre 1881, Neu-
châteloise. T- Incin. Bour-
quin Louis _ Ulysse, veuf
de Marie née Widmann,
né le 25 août 1885, Ber-
nois et Neuchâtelois. '
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Pâques internationales.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
La situation à la veille des f ê t e s  de

Pâques n'enreg istre ni grande amélio-
ration ni changement. A Paris, M. Guy
Mollet hésite toujours à s'engager à
f ond dans l'a f fa i re  algérienne , espé-
rant sans doute être quitte de faire
appel à de nouvelles troupes ou atten-
dant que les événements lui f orcent la
main, ce qui n'est pas la meilleure f a -
çon de les prévenir... En revanche , M.
Pineau a pris de très haut les reproches
fai ts  à son pays pa r la Syrie et le Liban
au sujet d'Israël et il est possible que
son très prochain voyage pour ces con-
trées autrefois sous mandat français
soit remis à plus tard.

« • •
Répondant , semble-t-il , à un mysté-

rieux mot d' ordre venu . d'Alger , les
Nord-Africains résidant dans pl usieurs
grandes villes françaises ont manifesté
dans les rues ou déclenché quelques
arrêts limités du travail. Les fel lagahs
espèrent-ils intimider ainsi le gouver-
nement français et l' avertir que des
désordres plus sérieux pourraient écla-
ter au cas où l'intervention devien-
drait p lus énergique ?

• • •
De son côté , l'Angleterre s'inquiète

des avances russo-arabes f a ites à la Li-
bye et s'apprête à récompenser cette
dernière d'avoir repoussé les o f f r e s  du
Kremlin, en lui octroyant de nombreux
crédits. Actuellement Londres verse dé-
jà 9 ,5 millions de lires par an. Mais
quand la surenchère s'en mêle... Cela
d' autant plus que les alliés attribuent
une grande importance stratégique à la
Libye, surtout après l'évacuation de la
zone du canal de Suez.

* • •
D'ici au 30 juin , les dernières troupes

françaises auront évacué l'Indochine.
Le corps expéditionnaire au complet
comptait 120.000 hommes. Il n'y en a
plus actuellement que 20.000. Ainsi une
page de l'histoire coloniale militaire
française se tourne. En revanche, on
voit de plus en plus d'off iciers améri-
cains à Saïgon...

» • •
Le premier ministre de Suède , M.

Tage Erlander , a conféré , vendredi ,
tendant deux heures, avec le maréchal
Boulganin e, M.  Krouchtchev et le mi-
nistre des af fa i res  étrangères , M.  Mo-
lotov. Rien n'a été révélé sur le sujet
des conversations menées par le chef
du gouvernement suédo is, mais on sup-
pose dans les milieux compétents qu 'el-
les ont porté sur les aspects généraux
des relations russo-suédoises. Le fai t
que le ministre de la culture russe , M.
Mikhailov , a également participé à la
réunion indique que les relations cultu-
relles entre les deux nations ont aussi
f ai t  l'objet d' un examen.

« • •
Le Congrès du parti socialo-commu-

niste de l 'Allemagne de l'Est s'est ter-
miné sur une petite mise en scène f a i -
sant intervenir la soi-disant nouvelle
armée qui vient d 'être créée pour ré-
pondre à celle de Bonn ! 250 membres
des forces de terre, de mer et de l'air
de l'armée populaire ont fa i t  leur en-
trée au Parlement, frénéti quement, ac-
clamés et remerciés par M. Ulbricht.
A vrai dire cette « démonstration * a
été accueillie sans aucune émotion,
étant donné qu'on sait depuis: long-
temps que les soi-disant forces  de po-
lice de l'Allemagne de l'Est sont un
embryon d'armée formée par les So-
viets. Ceux-ci se méfient du reste beau-
coup de cette troupe qui compte déjà
un nombre impressionnant de déser-
teurs avant p assé à l 'Ouest.

» * *
A Prague , trois généraux déviation-

nistes ont été libérés. A Bud apest , on
vient de réhabiliter l'ex-ministre des
A f f a i r e s  étrangères Rajk , qui avait été
fusi l lé  sur l'ordre de Staline. A Bel-
grade enfin , on commente les nouvel-
les en rappelant que le reproche de
titisme, fa i t  à ces victimes du Kremlin,
ne tenait pas debout et que la réalité
est aujourd 'hui reconnue. Quant aux
Chinois, ils n'ont appris la chute de Sta-
line « assassin de masses * et créateur
d'un culte à sa personne, qu'avec 15
jours de retard. Les grosses nouvelles
ne vont pas vite dans les dictatures,
surtout celles où le principe du pouvoir
personnel et dictatorial est battu en
brèche. Précisons que selon les estima-
tions les plus modestes, le nombre des
Chinois exécutés depuis l' avènement de
la République populaire (octobre 1949)
dépasse certainement les 20 millions.
A ce c h i f f r e , il faut  ajouter quelque
23 millions de bagnards « rééduqués *
dans les camps de travail. Pendant les
15 premiè res années de leur règne, les
bolcheviks russes ont , pour leur part ,
exterminé dans les 15 millions d' « oppo-
sants *. Dans un tract intitulé « De la
dictature du prolétariat *, Mao-Tsé-
Toung, dès sa prise de pouvoir , préci-
sait ainsi sa position : « Tout réaction-
naire doit être p rivé du droit d'expri-

mer son opinion *. Prive définitivement ,
bien entendu. Et l'un de ses lieutenants
précisait : « L'exécution est le seul
moyen d'éliminer les contre-révolution-
naires. » (Nouvelle Revue de Lausan-
ne.)

• • •
Quelques journalistes ayant deman-

dé jeudi à l'ancien président Truman
ce qu'il pensait des affirmations , selon
lesquelles Staline était « f o u *.  M. Tru-
man a. répondu : « Staline était loin
d'être fou , lorsque je  l'ai rencontré à la
conférence de Potsdam . C'était même
un homme très habile. Mais trois mois
plus tard , il a rompu nos accords. *

P. B. -

Manifestations de Nord-Africains en France
Les événements d 'Algérie commencent à avoir de sérieuses répercussions en

France même, où ils provoquent des grèves et des bagarres. M. Pineau est
sévèrement intervenu auprès de la Ligue arabe, qui soutient les rebelles.

Le Parlement «en vacances»
PARIS, 31. — (Corr.) Trêve pascale

pour les Parisiens qui ont quitté la ca-
pitale pour quelques jours. Trêve pas-
cale pour le parlement qui étudiera
seulement la seconde quinzaine d'avril
les réformes fiscales que le gouverne-
ment entend faire adopter sur le pro-
jet de constitution.

Le Président de la République est
parti pour la Côte d'Azur , M. Guy Mol-
let s'est retiré en banlieue pour s'y
reposer.

Mais pas de trêve , hélas ! en Algé-
rie, dans le Constantinois et en Ora-
nie , où les rebelles continuent leurs at-
taques et leurs escarmouches, soute-
nus qu 'ils sont par la Ligue arabe.

M. Pineau intervient
auprès de la Ligue arabe

PARIS, 31. — United Press. — Le
ministre des affaires étrangères fran-
çais, M. Christian Pineau, a convoqué
au Quai d'Orsay les ambassadeurs du
Liban et de Syrie POUR PROTESTER
CONTRE LE COMMUNIQUE DE LA
LIGUE ARABE, ANNONÇANT QUE SES
MEMBRES SE SONT ENGAGES A
AIDER LES REBELLES ALGERIENS,
AVEC TOUS LES MOYENS A DIS-
POSITION DES PAYS ARABES, .ET
ACCUSANT LA FRANCE D'AVOIR
VIOLE LA CHARTE DE L'ONU ET
COMMIS DES ATROCITES EN ALGE-
RIE.

M. Pineau a reçu les deux ambassa-
deurs, l'un après l'autre, et s'est en-
tretenu avec chacun d'eux pendant une
vingtaine de minutes. Il leur a déclaré
qu'il regrettait vivement qu'un pareil
communiqué ait été publié, à la
veille de son voyage en Syrie et au
Liban, traditionnellement liés à la
France par des liens économiques et
culturels.

M. Pineau aurait du partir pour Bei-
rout, le 5 avril , et visiter ensuite Damas
et Tel Aviv. Le bruit court qu 'il envi-
sage un renvoi de son voyage , à la suite
de l'attitude hostile des deux pays du
Moyen-Orient.

Les Nord-Africains établis
en France s'agitent
Des milliers de grévistes

PARIS, 31. — Du correspondant de
l'A.T.S. :
LES EVENEMENTS D'ALGERIE COM-

MENCENT A AVOIR LEURS REPER-
CUSSIONS EN FRANCE.

Après la manifestation de Paris, voi-
ci que les villes de Saint-Etienne et de
Lyon sont également le théâtre d'une
agitation dont les mots d'ordre pro-
viennent du dehors. C'est ainsi qu'à
Saint-Etienne, on compte 9000 grévis-
tes sur 12.000 travailleurs nord-afri-
cains et à Lyon 5000 sur 10.000.

Echauffourees
à Longwy

METZ , 31. — APP — Deux cents
Nord-Africains en grève ont essayé.de
se réunir vendredi matin à Longwy
.(Meurthe et Moselle). Ils se sont heur-
tés à un service d'ordre important.
Quelques echauffourees ont éclaté.

Des contrôles d'identité et des opé-
rations de police ont été effectués dans
les cantines et les cafés fréquentés
par les Nord-Africains. De nombreux
Nord-Africains ont été trouvés por-
teurs de rasoirs, couteaux et matra-
ques. Un revolver figure même parmi
les armes saisies.

Plus de 150 arrestations ont été ef-
fectuées.

Les manifestants marchent
sur l'Hôtel de Ville

LONGWY, 31. — United Press. — Les
incidents ont commencé lorsque les
grévistes de Mont-Saint-Martin, Her-

Attentat contre l assassin
de Trotsky ?

MEXICO, 31. — United Press. —
On apprend qu'une surveillance
spéciale a été organisée autour de
la cellule où est enfermé l'assassin
de Trotsky, en 1940. Il se cache sous
le nom de Jacques Mornard. Une
tentative de meurtre a été per-
pétrée contre le détenu , qui , on le
sait , a demandé sa libération con-
ditionnelle après avoir purgé les
deux tiers de sa peine de 16 ans
de prison.

Mornard a affirmé que deux
hommes l'ont attaqué , dans un
corridor de la prison. Il a pu se
libérer , mais n'a pas réussi à iden-
tifier les assaillants. Le journal
«Ovaciones» parle de la «main
rouge du communisme criminel»
qui serait entrée dans la prison
pour éliminer Mornard. Le direc-
teur de la prison a déclaré que
toutes les mesures seront prises
nour assurer la sécurité du détenu.

serange et Rehon , trois communes du
département . de Meurthe-et-Moselle,
ont voulu marcher sur l'hôtel de ville
de Longwy. La police est intervenue
pour disperser les manifestants et a dû
recourir au gaz lacrymogène.

Les groupes de grévistes provenant
de Mont-Saint-Martin et d'Herserenge
ont effectivement été dispersés. Mais
les quelque 200 manifestants venant de
Rehon sont parvenus jusqu 'à l'hôtel de
ville de Longwy, où ils ont été accueil-
lis sur la place par un fort détache-
ment de police. Manifestants et agents
en sont venus aux mains et pendant
deux minutes on eut l'impression d'as-
siter à une bataille rangée. Le chef de
la police, M. Imhoff , a reçu un coup
d'arme à feu dans la cuisse. Des ren-
forts ont été appelés. La situation en
villp est restée tendue.

Bagarre a valenciennes
VALENCIENNES, 31. — AFP — Cent-

cinquante à deux cents Nord-Afri-
cains, venus d'Anzln ,, ont tenté de ma-
nifester en fin , ûe matinée à valen-
ciennes. Ils pii-t été rapidement disper-
ses par les services d'ordre . Il n'y a
aucun blessé. Une cinquantaine de
Nord-Africains ont ¦ été conduits dans
les locaux de la police, pour examen de
leur situation.

Un engin explose à l'ambassade
d'Egypte

PARIS, 31. — AFP — Un engin, dé-
posé sur une fenêtre des locaux de

l'ambassade d'Egypte , à Paris , a fait
explosion à 1 h. 25. Il s'agirait d'une
grenade défensive.

L'ambassadeur d'Egypte n 'habite pas
à cette adresse.

Combats en Algérie
ALGER , 31. — AFP. — Jeudi , les for-

ces de l'ordre ont de nouveau infligé
des pertes sévères aux rebelles. Plus de
75 hors-la-loi ont été abattus. Un grand
nombre d'entre eux ont été blessés
et faits prisonniers , au cours des opé-
rations qui se sont déroulées avec l'ap-
pui de l'aviation de chasse.

D'autre part , un règlement de comp-
tes entre deux bandes rivales de re-
belles a fait deux morts et quatre bles-
sés, dans la Casbah d'Alger. '

Un appel à l'ONU
NEW-YORK , 31. — Reuter. — Dans

un télégramme adressé au secrétaire
général de l'ONU , M.  Dag Hammarsk-
joeld , le «.Front de libération natio-
nales) algérien demande à l'ONU de
«prendre des mesures immédiates et
e f f i caces  pour fa ire  cesser l'agression
colonialiste en Algérie» et d'instituer
«une commission des bons off ices * , en
vue d'une réglementation qui fasse
droit aux revendications du peuple al-
gérien à la libre détermination et à
l'indépendance. Le télégramme ajoute
que l'intervention des troupes f ran-
çaises de l'OTAN contre les Algériens
est incompatible avec les principes de
l'ONU.

Le corps expéditionnaire
français d'Indochine va être
transféré en Afrique du Nord
SAIGON, 31. — Conformément à un

accord signé vendredi , les troupes
françaises seront retirées du Sud-
Vietnarn le 30 juin. Elle comprennent
environ 20.000 hommes et seront trans"
férées en partie en Afrique du Nord.

L'expédition suisse à l'Himalaya n'avait pas
tout ce qu'il fallait pour opérer Luchsinger

Un télégramme a subi
un incompréhensible retard

ZURICH, 31. — La Fondation suisse
pour les recherches alpines à Zurich ,
communique :

« Du camp ' d'entrainement de Thy-
angboche, de l'Expédition suisse 1956
au Mont Everest, M. Albert Eggler a
fait parvenir par l'émetteur de Nam-
che Bazar au gouvernement népalais
à Kathmandou un télégramme pour
être transmis à la base d'équipement
de l'Expédition à Zurich. Bien que ce
télégramme soit parvenu à Kathman-
dou dimanche dernier déjà , il n'a été
admis à la transmsision qu 'au cours
de la nuit de mercredi à jeudi. Le té-
légramme est arrivé à Zurich jeudi
matin à 9 heures à la Fondation pour
les recherches alpines : sa teneur est
la suivante :

« Appendicite et maladie de Luch-
singer, Thyanboche. Prière de faire
parachuter une sonde Millers Abbott ,
infusions prostigmin, novocaïne, gants
opératoires : consultez Dr Pidermann .
Essayez d'envoyer également hélicop-
tère ».

L'aviation a la rescousse
Le chirurgien zuricois qui avait con-

seillé le médecin de l'expédition con-
clut, d'après la commande de matériel,
que les soins les plus urgents seuls ont
été donnés pour soulager le malade.

On espère que le médecin réussira à
diminuer l'inflammation et que l'éva-
cuation n'aura pas lieu avant que le
matériel nécessaire aux soins du ma-
lade- pendant son transport parvienne
au médecin de l'expédition.

Grâce à là collaboration de l'aéro-
drome militaire de Du '- "^dorf et de la
Swissair, en utilisant le prochai.. ~T-
rier de l'air international, l'Indian Air

Force sera en mesure de parachuter di-
manche déj à, ou lundi dans deux con-
tainers de l'armée suisse, le matériel
demandé aux abords du couvent de
Thyangboche. On tente par l'intermé-
diaire du gouvernement népalais d'in-
former l'expédition de l'envoi et de lui
demander d'indiquer par une croix
blanche l'endroit du parachutage pour
faciliter l'opération à l'avion militaire
indien , et d'observer l'atterrissage des
deux parachutes jaunes.

Une protestation
La Fédération suisse pour les recher-

ches alpines doit cette prompte colla-
boration internationale à l'appui com-
préhensif de l'ambassadeur de l'Inde
à Berne , M. Mohan Sinha Mehta ,
et du département politique fédéral :
par ailleurs elle proteste contre le fait
inhumain d'avoir retenu à Kathman-
dou pendant 4 jours au su de la presse
internationale, le S. O. S. du médecin
de l'expédition , de telle sorte que le
camp d'équipement n'a pas été à même
dp secourir sans retard le malade.

L'alpmiste malade devrait
être transporté ailleurs
KATHMANDOU (Népal) , 31. — Reu-

ter. — M. Albert Eggler, chef de l'expé-
dition suisse à l'Himalaya , a adressé
du cloître de Thyangboche, dans la ré-
gion de Namche Bazar , un radiogram-
me à Kathmandou. Il annonce qu 'il se-
rait préférable de transporter l'alpi-
niste Fritz Luchsinger en Inde pour
l'opérer de l'appendice , au lieu de pro-
céder à cette intervention chirurgicale
au cloître même. M. Luchsinger se
trouve asez bien pour pouvoir suppor-
ter le voyage , mais l'hôpital de Kath -
mandou se trouve à 18 jours de mar-
che.

Morf d' un champion

Le célèbre armurier et ancien cham-
pion de tir Robert Bùrchler vient de
décéder à Zurich à l'âge de 81 ans. Le
défunt  avait f a i t  partie en son temps
de la fameuse équipe Konrad StàMi
qui , au delà de l'océan , a dé fendu  ave:
succès la Coupe d'Argentine . La haute
tradition du tir est mamtenue dans
la famille par le f i l s  du défunt , M.  Ro-
bert Burchler-Messer , champion du
monde et armurier comme son père
Le dé fun t  avait accompli un grand

travail de mise au point de notre
fus i l  d' ordonnance

Paris, le 31 mars. — AFP
Le prince Alphonse de Bourbon, fils

cadet du prétendant au trône d'Espa-
gne, s'est tué jeudi soir alors qu 'il
jouait avec un pistolet dans la villa
Giralda , résidence de sa famille à
Storil.

Selon un communiqué officiel , l'in-
fant Don Alphonse nettoyait un pis-
tolet, en compagnie de son frère , lors-
que l'arme partit toute seule. L'acci-
dent s'est produit à 21 h. 30, après le
retour de la cérémonie du Jeudi-Saint,
dans l'église d'Estoril , au cours de la-
quelle le prince avait reçu la commu-
nion.

Il était né à Rome le 5 janvier 1939.
Il était le cadet des quatre enfants du
comte de Barcelone , deux garçons et
deux filles.

Il reçoit une balle en plein f ront
Ayant a ses cotes son frère, le jeune

homme se mit à nettoyer un pistolet
de salon , qu 'il ne savait pas armé.
Comme il regardait à travers le canon,
le coup partit et la balle lui troua le
front exactement entre les deux yeux.
La mort fut instantanée. Le père et
la mère se trouvaient dans une pièce
contiguë.

Comme son frère aîné, Juan Carlos,
héritier de la Couronne, le prince Al-
phonse poursuivait depuis quelque
temps ses études en Espagne. Il était
venu , avec lui , passer les vacances de
Pâques avec ses parents.

La famille compte également deux
filles , l'aînée âgée de 19 ans et la ca-
dette qui est aveugle de naissance.

Le prince Alphonse
de Bourbon meurt

accidentellement

LINZ , 31. - AFP. — L'épidémie de grippe
qui sévit actuellemen t en Haute-Autri-
che, est en recrudescence. Dans la semai-
ne du 18 au 24 mars, 2566 cas ont été
signalés, dont 6 mortels, ce qui porte à
16 le nombre des décès dus à cette ma-
ladie. Depuis la mi-février, début de l'é p i
démil, 7670 personnes ont été atteintes
de grippe, dans cette province autri-
chienne.

Sévère épidémie
de grippe en Autriche

MOSCOU, 29. — AFP — On apprend
de source soviétique bien informée que
Nicolas Voznessensky, président du
Gosplan (plan d'Etat) , candidat au Po-
litbureau dès 1939 et membre de plein
droit en février 1949, vice-président du
Conseil et auteur du premier plan
quinquennal d'après guerre (le 4ème
1946-1950) , aurait été fusillé en 1949.
Il semble avoir été la dernière grande
victime de Staline. Sa disparition de
la scène politique remonte au 7 mars
1949, date à laquelle la presse soviéti-
que avait annoncé brièvement qu'il
avait été «libéré» de ses fonctions offi -
cielles.

Nicolas Voznessensky fut la dernièra
victime de Staline

A part quelques passages nuageux,
temps ensoleillé et chaud pendant la
journée. Températures en plaine entre
5 à 10 degrés pendant la nuit , entre
15 et 20 degrés dans l'après-midi. Vents
faible» et variables.

Prévisions du temps

AMMAN, 31. — Reuter — On annon-
ce à Amman, que la Jordanie a informé
l'Egypte, l'Arabie séoudite et la Syrie
qu 'elle était prête à accepter l'aide de
que ces trois pays lui ont offerte , mais
seulement en complément de l'aide bri-
tannique.

Les trois Etats arabes avaient offert
à la Jordanie de garantir pendant dix
ans une aide susceptible de remplacer
l'aide britannicme.

La Jordanie accepte
l'aide arabe


