
L'usure du pouvoir n'épargne pas
le Cabinet Guy Mollet

LETTRE DE PARIS

Paris, le 4 avril.

La trêve pascale a permis au Pré-
sident de la République de prendre
quelques jours de repos sur les bords de
la Méditerranée et au Président du Con-
seil de se retirer dans la paix des
champs pour essayer de se délasser
avant de reprendre sa lourde charge.

Si la politique a pu chômer, les évé-
nements extérieurs se précipitent, les
problèmes intérieurs exigent des déci-
sions rapides, les négociations en cours
avec le Maroc et la Tunisie attendent
une solution qui chaque jour apparaît
plus lointaine.

Sans doute, les renforts militaires
sont acheminés en Algérie à un rythme
accéléré , mais M . Robert Lacoste con-
tinue à réclamer 100.000 hommes de
complément , ce qui laisse supposer que
les demandes n'ont pas encore été sa-
tisfaites ou que ses interlocuteurs du
Conseil des ministres n'ont pas encore
été convaincus de la gravité de la si-
tuation . Toujours est-il que le gouver-
nement hésit e et attend , comme le
faisaient ses prédécesseurs , dans l'espoir
qu'il n'aura pas à prendre des mesures
impopulaires et que les forces station-
nées en Algérie seront jugées s u f f i -
santes.

Tollé contre les impôts nouveaux !

Sans doute, les réformes sociales pro-
mises par le parti socialiste et par ses
associés du front Républicain, ont été
votées en un temps record. On ignore
cependant comment elles seront f inan-
cées, mais on sait que certains impôts
seront augmentés. Les ch if f r e s  adoptés
par le Conseil des ministres, à l'instiga-
tion de M.  Ramadier, ne seront que
provisoires tant que l'Assemblée ne les
aura pas approuvés. Or, de telles pro-
testations se sont élevées , qui provien-
nent aussi bien des milieux industriels
et commerçants que syndicaux, que le
gouvernement sera contraint de re-
chercher du moins une partie de ses
ressources soit dans les moyens de tré-
sorerie, soit dans l'emprunt.

Le Président du Conseil et son mi-
nistre des Af fa ires  économiques ont, il
est vrai, envisagé des économies mas-
sives. Ce souci qui les honore n'a qu'u-
ne valeur symbolique et n'illusionne
personne. On prétend que 85 milliards
ont été dégagés de cette façon. Qui
oserait le croire ? Les commissions di-
tes de la « hache », du « couperet », de

la « guillotine » ou d' autres , non moins
redoutables grammaticalement parlant ,
n'ont jamais abouti qu 'à retarder l'em-
ploi de certains crédits , représentés
comme indispensables en f i n  d' exerci-
ce ! Depuis Raymond Poincaré , l'ère
des économies est révolue.

(Suite page 3) Ed. G.

Un terrible accident s'est produit sur la route de Cagnes-sur-Mer à Antibes,
lorsqu 'un car transportant 22 excursionnistes de Lugano entra en collision
avec un gros camion à remorque qui dépassait à 70 km. à l'heure une autre
voiture. Le chauf feur  du camion f u t  tué sur le coup, tandis que cinq voya-
geurs du car laissaient leur vie dans l' accident. — Bilan : six morts et sept

blessés grièvement atteints.

Sur la Côte d'Azur, un camion fonce sur un car suisse

Pie XII parle à 200.000 personnes

Le pape a adressé de la Loggia de St Pierre , un message pascal à une foule
estimée à quelque 200.000 personnes massée devant l'Eglise. Le Saint Père a
mis l'humanité en garde contre les dangers mortels de l'âge atomique : puis
il s 'adressa en neuf langues d i f f éren tes  aux fidèles.  — Notre photo montre le

Sain t Père donnant sa bénédiction urbi et orbi.

ed« dc ROMANDIE
\ P A R  LE T E M P S  Q UI .C O U R T . . .

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Genève, le 4 avril.
Sur les bords du Léman, le week-end

de Pâques aura été couvert , pluvieux
et frais , tandis que toute la semaine
précédente, y compris le Vendredi-
Saint , avait été ensoleillée. Paradoxe
du Ciel qui ignore la Chrétienté et lui
joue de bon cœur un bon tour !

Afflux anormal de voitures suisses-
alémaniques dont les propriétaires
n'ont ni le temps ni l'argent pour se
rendre sur la Côte d'Azur. Alors ils se
contentent de cette Riviera « welsche »
où, venus en force, ils se croient maî-
tres.

En voici un exemple. Dimanche ma-
tin , au centre de la vaste esplanade
d'entrée du Montreux-Palace, on a
trouvé une voiture bâloise , stationnée
à un endroit totalement interdit , qui
empêchait dix autres autos, régulière-
ment parquées , de se dégager. Elle bar-
rait carrément la sortie. On s'informe
et grâce aux plaques de police ' on re-
père le propriétaire. Ce dernier n'est
pas descendu à l'hôtel ! On téléphone
à Bâle où le détenteur du numéro ré-
pond qu 'il est tranquillement chez lui,
mais qu'il a prêté son véhicule à un
ami. En possession du nom de ce der-
nier on constate qu'il n'est pas davan-
tage au palace et — ce qui est plus fort
— qu'il n 'est logé dans aucun hôtel de
Montreux. Si j ' avais, été commissaire
de police en cette ville , j ' aurais fait en-
lever par une dépanneuse , poliment et
simplement la voiture. On a attendu
jusqu 'au lendemain à 17 heures pour
voir revenir le chauffeur , qui , sou-
riant , moqueur , a pris possession de
son prêt et s'en est allé, regardant de
haut le concierge qui se permettait
certaines critiques...

Voila le genre de Suisses-Allemands
que nous ne désirons pas recevoir chez
nous !

Les gens du voyage
L'année dernière encore , des collè-

gues à moi , professeurs à l'Ecole Supé-
rieure de Commerce, étaient regardés
de travers parce qu 'ils avaient accepté
une invitation lancée par les autorités
scolaires de Moscou au corps ensei-
gnant supérieur suisse. Sur leur passa-
ge, quelques « bien-pensants » expri-
maient leur réprobation de cette com-
promission marxiste qui , selon eux, ne

pouvait avoir que de néfastes répercus-
sion sur la formation de la jeunesse...

Ouais ! depuis que les grands maî-
tres de l'URSS sont venus par deux fois
à Genève et ont invité sur les bords de
la Moskova les autorités de Calvino-
polis, il est « bien porté » de prendre
le chemin de la capitale russe.

Seulement voilà ! Le Kremlin a con-
vié une délégation de 11 à 12 person-
nes ! Comme vous le devinez trente
et plus ont prétendu avoir le droit
« d'en être » ! Ce fut la curée pour fi-
gurer sur la liste. D'innombrables po-
liticiens, tout ce qu 'il y a de plus réac-
tionnaires et Qui avaient « mangé » du
communiste depuis le début de leur
carrière , faisaient des pieds, des ge-
noux, des mains et de la langue, pour
être désignés ! Tant comme représen-
tants du Conseil d'Etat que du Conseil
de Ville (Conseil Administratif chez
nous) , les hommes de droite étaient les
plus décidés, acharnés, à voir le mau-
solée de Lénine.
(Voir suite page 3) . SQUIBBS.

Le travail comme agent thérapeutique
Problèmes psychologiques et sanitaires

ou les journées médico-sociales romandes de Genève

Une assistante-sociale de l 'Hôpital des
Cadolles , ancienne Chaux-de-Fonnière ,
nous écrit :

Organisées à Genève, comme il y a
deux ans, par la Policlinique universi-
taire de médecine et par l'Ecole d'étu-
des sociales, les « Journées médico-so-
ciales romandes » ont eu lieu récem-
ment, sous le patronage et avec l'appui
du Département du travail, de l'hygiè-
ne et de l'assistance publiqu e et avec
le concours du Bureau européen de
l'Organisation mondiale de la santé.

Destinées au médecins, aux assistan-
tes sociales, aux infirmières d'hygiène
sociale, aux administrateurs d'hôpi-
taux, etc., ces Journées présentaient un
programme très chargé dont le thème
général : « le travail comme agent thé-
rapeutique » était développé sous form^
de conférences , de communications et
de séances de discussions, dont nous
relaterons les principales.

Dans son introduction, le prof . Eric
MARTIN souligna que « la thérapeuti-
que par l'occupation (ou ergothérapie)
cherche avant tout à maintenir phy-
siquement et mentalement le malade
dans ses habitudes de vie active et in-
dépendante, à prévenir l'inertie et le
découragement que crée une oisiveté
prolongée et tente de restaurer une
fonction perdue ou diminuée par un
travail ou un jeu reconnu médicale-
ment bienfaisant pour l'intéressé ».
Cette thérapeutique doit être appliquée
précocement et méthodiquement, c'est-
à-dire pendantquele malade est encore
en traitement. Il ne s'agit pas d'un
travail rémunérateur, d'un gagne-pain,
mais de la collaboration active du pa-
tient à sa guérison, à sa rééducation
fonctionnelle et à sa réintégration
dans la vie économique et sociale ..

(Voir suite en pag e 3.)

Pierre Daninos, qui fait actuellement un
voyage en Amérique , a découvert là-bas
deux choses curieuses.

D'abord des disques pour apprendre à
parler aux perroquets , qui suppriment
toute fatigue et toute répétition chez les
possesseurs de ces bienheureux volatiles.

Et ensuite une Ecole pour chiens-comme-
il-faut , destinée non seulement à appren-
dre aux chiens à se tenir , voire se retenir
dans le monde, mais à marcher en ligne
droite dans la rue (sans tirer), à aboyer
correctement , etc., etc.

Le port du perroquet étant plutôt rare
dans nos régions, on peut négliger sans
autre la première innovation.

En revanche, et si j'en crois plusieurs
lecteurs ou lectrices ayant mis le pied à
la rue Léopold-Robert dans des choses
dont Cambronne a autrefois parlé en ter-
mes définitifs , je crois que l'Ecole pour
chiens-comme-il-faut serait utile, voire
très indiquée. En effet : soit que l'espèce
canine se soit multipliée ces temps-ci, soit
qu 'elle se donne plus souvent que par le
passé des rendez-vous post-gastronomiques
au Pod, il devient de plus en plus diffi-
cile d'y circuler sans pataugeages fâ-
cheux. Vous saluez quelqu 'un sans regar-
der où vous mettez le pied, pan ! ça y est...
Vous vous approchez innocemment, attiré
par l'étalage du magasin X ou Y, pan !
ça re-y-est... Heureux encore qu 'arrêté, un
toutou ne prenne vos chausses pour un
poteau bienvenu, digne d'un arrosage-
maison. .

Moins favorise que ce roi de France
aveugle et entouré d'ennemis, qui combat-
tait à Bouvines, vous n'aurez pas comme
lui un fils criant : « Prenez garde à droite,
mon père ! Prenez garde à gauche ! » Et
vous n'irez pas loin sans risquer le petit
machin, ciselé ou non, si vous ne marchez
les yeux au sol. Enfin si quelque proprié-
taire de chiens irrité prétend que j'exagère,
je l'invite cordialement à une épreuve,
dont j'attends les plus coquets bénéfices.
Nous irons faire un tour ensemble à la
fin de la journée et 11 me paiera cent sous
par crotte rencontrée. Je suis certain qu'au
bout du Pod mes Impôts de l'année sont
payés !

Il va sans dire que j 'adore les bêtes en
général et les chiens en particulier. Aussi
ne voudrais-je pas priver les braves tou-
tous chaux-de-fonniers de faire ce qu'ils
doivent à l'heure où la nature formule ses
exigences les plus impératives. Néan-
moins si on ne peut les conduire à l'école
dont 11 est question plus haut, peut-être
pourrait-on tout au moins suggérer à leurs
maître des rondes de santé en dehors de-
trottoirs et rues fréquentés.

Ça ne ferait pas de mal aux prome-
neurs...

Et ça ne couperait pas l'inspiration à
Médor !

Le père Piquerez.

P. S. — Que mes lecteurs et charmantes
lectrices me pardonnent d'avoir traité pour
une fois un sujet... mettons aussi terre à
terre ! Mais le nombre des abonnés qui
réclament dépasse largement le tradition-
nel « un père de famille indigné an nom
de plusieurs ». Le p. Pz.

/^PASSANT

La première bombe au cobalt suisse est
en train d'être montée à Genève. Il ne
s'agit pas d'un engin de guerre , mais
d'une arme de paix maniée par des mé-
decins et qui o f f r e  des avantages in-
comparables dans la lutte contre le
cancer et autres maladies. L'appareil ,
dont le poids total est de sept tonnes,
est installé dans un local spécial par-
tiellement enterré au centre de la télé-
cobalthérapie de la Clinique Beaulieu.
Le fameux «cobalt 60» radioactif qui en
forme le coeur est fourni  par l' «Atomic
Energy of Canada» et ne pèse que quel-
ques grammes. Le fonctionnemen t de
l'appareil est assuré par un véritable
cerveau électronique qui contrôle et

règle sa formidable puissance
de rayonnement.

La première «bombe au cobalt»
suisse !

Remarque dans l'espace
Deux étoiles, dans l'immensité du

ciel , font un brin de causette.
Passe la terre, qui les frôle sans

dire un mot.
L'une des étoiles remarque avec mé-

pris :
— Qu'elle aguicheuse , cette terre !

EU. n 'arrête pas de tourner autour du
soleil...

Echos

De toutes parts on signale que des
oiseaux fort nombreux sont morts, un
peu partout, à la suite des grands froids
de février dernier . C'est ainsi que le
garde-chasse d'Attalens vient de trou-
ver sur les bords de la Broyé, cette
rivière aux étranges méandres, les
cadavres de cinq hérons morts de froi d
et d'inanition.

Oiseaux victimes du f roid
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% Un désir enfin réalisé : un scooter puissant, nerveux ^
J et élégant La Maicoletta ne vous abandonne jamais , J
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Scootéristes, vous qui désirez une machine plus forte, nous vous î
| reprendrons votre scooter aux meilleures conditions, un renseignement :

ne coûte rien, vous pourrez faire un essai sans aucun engagement de
j votre part. Le Scooter MAICOLETTA est livrable en deux couleurs

moyennant un supplément de Fr. 30.—. Montre au tableau de bord , feu
stop, pare-choc, double siège, carburateur de démarrage sont compris
dans le prix. Maicoletta , pour notre pays montagneux , c'est l'idéal.

BANQ UE CANTONALE
NEUCHATELOISE

! Ensuite de retraite , la place d'agent de notre banque
1 aux PONTS-DE-MARTEL est mise au concours.

Nous cherchons un collaborateur capable , au cou-
rant des affaires bancaires , doué d'initiative et de
sens commercial. Maîtrise du français et de l'alle-
mand.
Age : 28 à 35 ans.
Place intéressante , bien rétribuée. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées , copies et certificats , référen-
ces et photo , à la DIRECTION DE LA BANQUE, à
NEUCHATEL.

Ouverture de cabinet
Dr. méd. Walter SPILLMANN

Spécialiste FMH pour les maladies internes,

spécialement pour les maladies des poumons

a ouvert le 26 mars 1956, après de longs stages, .on cabinet de consul-
tations à la rue de Morat 18 (à. proximité de la gare) , à Bienne.

Formation : Hôpital des Bourgeois Bàle (Prof. B. Werthemann),
Département Lory de l'Hôpital de l'Ile, Berne (P. D. Dr méd. B.
Steinmann) , Clinique médicale de l'Hôpital cantonal, Lucerne (Dr
méd. W. Pulver) , Sanatorium Heiligenschwendi (Dr méd. H. Steinlin),
Médecin chef du sanatorium bernois Bellevue, Montana (Dr méd. W.
Kttchler).

Consultations de 13-15 h. ou sur rendez-vous.
Vendredi 18-19 h. (Jeudi après-midi fermé).
Tél. (032) 3 06 06. En cas d'absence demander le No 11.

Les troubles
delà

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
à temps! "L 'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

t N
Affaire d'avenir

d'un bon rendement assuré
Maison d'importation offre la vente ré-

gionale d'un produit nouveau — sans con-
currence — de consommation générale par
chaque propriétaire d'un véhicule à mo-
teur , à

vendeurs travaillant à leur propre
compte ou entreprises organisées

donnant toutes garanties d'un travail sé-
rieux.

Très bonnes conditions — soutien par
action publicitaire suivie.

Offre avec renseignements et références
sous chiffre AS 37593 L., aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», Bâle.

V /

Terrains àbâtir
à vendre sud-ouest de la ville, vue
splendide, 3000 m2 et 1200 m2,
pour villas ou maisons familiales. !

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

SUN 396

1 paquet de SUNOL
1 savonnette LUX

le tout seulement Fr, 1,65
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BUCHERER

. . , j Montres et bij oux
LUCERNE

Nous cherchons pour notre département de rhabillages 3

HORLOGERS-
RHABILLEURS

Places stables avec salaire très élevé pour |
y horlogers capables et consciencieux. |

Travail très intéressant dans locaux modernes. 3
Bonnes conditions sociales.
Faire offres en envoyant copies de certificats et |
photos. i

¦:
\m !

TRICYCLE â vendre en
parfait état. — S'adres-
ser Combe - Grieurin 5,
au rez-de-chaussée.
TRICYCLE à vendre, 30
francs, à l'état de neuf.
— S'adresser Côte 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

Pension
Dans bonne pension fa-
mille on cherche pension-
naires. — S'adresser à
Mme Kunz, Jardinière 83,
au 2e étage.

_"__'_.'_,'_.¦ ltUUJ_fl_J-N£
meublé est demandé par
couple. — Ecrire sous

chiffre N. L. 6768, au bu-
reau de L'Impartial.
COUPLE cherche cham-
bre meublée avec cuisine.
— Tél. (039) 2 23 87.
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le Cabinet Guy Mollet
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(Suite et fin)

Toutefois M . Ramadier, comme M.
Guy Mollet , est soucieux de ne pas pro-
voquer une hausse des prix . Hélas ! Ce
n'est pas en af f i rmant  et en répétant
que l'augmentation des impôts , actuel-
lement en préparation , n'aura aucune
incidence sur le coût de la vie, que la
stabilité monétaire sera garantie. Mais
l'esprit dirigiste des Ministères triparti-
tes dès le lendemain de la Libération —
dont M. Ramadier f i t  une peu heureuse
expérience quand il était ministre du
ravitaillement — est toujours vivace au
sein de la SFIO. Aussi ne serait-il pas
surprenant que ce cabinet à direction
socialiste ne songe à recourir dans le
domaine économique à des mesures au-
toritaires.

La difficulté de gouverner.

Quoi qu'il en soit, le Ministère Guy
Mollet n'a que deux mois d' existence,
et déjà il donne des signes de fatigue et
d'usure. C'est d' ailleurs , le sort de tous
les gouvernements, qu'ils soient de gau-
che ou de droite , quand ils sont issus de
l'opposition. Après avoir promis monts
et merveilles, après avoir démoli avec
ardeur les obstacles qui leur barraient
la route, ils s'aperçoivent vite combien
il est plus facile de critiquer et de dé-
molir , que d'édifier et d' agir.

Certes la situation politique n etait
pas des plus brillantes quand l'ancienne
Assemblée f u t  dissoute. L'af fa ire  nord-
africaine pesait lourdement sur l'avenir
de la Métropole. Néanmoins le Front-
Républicain , malgré la relativité de sa
victoire, n'a pas hésité à revendiquer les
responsabilités gouvernementales. Se-
lon toute vraisemblance il espé?-ait , en
provoquan t ce fameux choc psychologi-
que — toujours recherché et rarement
obtenu — ramener la sécurité c* 1P c"1-
m en Algérie et négocier un statut non
veau susceptible de satisfaire à la fo i s
Français et Musulmans. Cette paci f ica-
tion assurée, sans recourir à la force , le
gouvernement aurait pu se retourner
vers le Maroc et la Tunisie pour discu-
ter d'indépendance et d'interdépendan-
ce.

Mais là encore les circonstances ne
l'ont pas favorisé. Alors qu'il aurait
voulu lier ces deux notions et les définir
dans une négociation unique, il a cru
opportun de céder devant l 'insistance
de ces partenaires et de reconnaître so-
lennellement leur indépendance avant
d'avoir tracé le cadre de l'interdépen-
dance. En réalité contre un paiement
ferme , la France n'obtenait qu'une pro-
messe d i f f é r é e  et insuffisamment pré-
cisée.

Comment survivre ?

Aujourd'hui les négociateurs maro-
cains et tunisiens n'éprouvent aucune
gêne à convenir qu'avant d' entrepren-
dre la conclusion de conventions bilaté-
rales il serait sage de s'entendre sur la
signification de cette formule: l'indé-
pendance dans l'interpendance. Or rien
n'est plus élastique et plus vague que la
synchronisation de ces deux concepts.
Chacun la comprend à sa manière. Aus-
si les pourparlers qui viennent de com-
mencer s'annoncent-ils d'une compli-
cation toute byzantine.

S'il ne s'agissait que définir  le sens,
les limites et la portée de cette idée

d indépendance dans l interdépendance
peut-être pourrai t-on y parvenir avec
beaucoup de patience et de bonne vo-
lonté . Mais à chaque instant une pré-
tention nouvelle vient s 'insinuer dans
la discussion.

C'est ainsi qu'au début des prises de
contact avec la Tunisie et le Maroc il
n'était question ni d'armée autonome,
ni de diplomatie nationale. La défense
de ces deux pays et leur représentation
à l'étranger étaient dévolues à la Fran-
ce. Les choses ont rapidement évolué
et cette double exigence a été sanction-
née par un accord.

A cette occasion l'attitude du Quai
d'Orsay ou plus particulièreme nt celle
de M. Pineau n'a pas été unanimement
approuvée. Si sa visite aux Indes lui a
valu des commentaires élogieux de la
presse , on ne saurait en dire autant
de sa brève halte au Caire. La récente
déclaration du Conseil de Ligue ara-
be est venue brutalement apporter la
contradiction aux aff irmations du co-
lonel Nasser, et aux espoirs qu'elles
avaient suscités dans certains milieux,
qui prêtent plus d'attention aux paroles
qu'aux actes.

Dire que le cabinet Guy Mollet est
en péril serait prématuré. Mais il com-
mence à s'user . Sa tâche, il est vrai , est
très ingrate. Le rétablissement de l'or-
dre en Algérie exige et exigera de
lourds sacrifices , la réalisation des ré-
formes sociales demande une sensi-
ble aggravation de la fiscalité.

Quelles que soient les raisons invo-
quées pour jus t i f i er  son comportement ,
le gouvernement sera amené tôt ou
tard à prendre des mesures impopulai-
res. Si par malheur pour lui, il ne pou-
vait éviter la hausse des prix, à laquelle
on lui reproche de contribuer par sa
politique fiscal e, il pourrait d i f f i c i l e -
ment survivre.

Ed. G.

Le travail comme agent thérapeutique
Problèmes psychologiques et sanitaires

ou les journées médico-sociales romandes de Genève

(Suite et f i n )

Le Dr Charles DURAND, médecin-
chef des Rives de Frangins et ancien
chef de clinique des Hôpitaux de Paris ,
étudie «la  valeur psychothérapique du
travail ». La psychothérapie n'est pas
réservée aux psychiatres seulement,
mais à toute la médecine. L'utilisation
du travail chez les malades comme un
objet de « rendement » ou de « distrac-
tion » est dépassé. Le travail , qui a aus-
si une valeur intrinsèque, est devenu
un véritable agent thérapeutique et
même un « agent psychothérapique va-
lable pour toute tenta tive de réadap-
tation sociale des inadaptés , que cette
inadaptation soit due à des réactions
« catastrophiques », à certains événe-
ments dramatiques de l'existence ou à
des états psychopathologiques de struc-
tures diverses ».

C'est en fonction de son évolution
que le malade choisira des modes de
travail différents, qui exigeront soit un
échange affectif avec soi-même (ex-
pression artistique , travail de création),
soit un échange affectif avec le monde
(relations humaines, responsabilités
partagées) , soit une automatisation
sans échange affectif ni avec soi. ni
avec le monde (travail de robot , travail
aliénant) . Le travail qui remplace «le
milieu naturel par un milieu techni-
que » n 'a aucune valeur psychothéra-
pique. Il faut donc éviter cette forme
de travail qui risque d'être pathogène,
c'est-à-dire qui ne sera pas adaptée à
la situation de maturité affective du
sujet (cette maturité que ne possède
pas par définition le malade). Le tra-
vail permet à l'individu de se dévelop-
per , de s'épanouir. Le malade dont on
aura étudié la psychologie, passera
par différents stades : celui de l'« ac-
crochage » (par le matériel, par le mi-
lieu , par le rythme) , celui de Pc élar-
gissement » des activités et celui de
« la spécialisation » où l'indépendance
recherchée pourra être atteinte.

Expériences françaises et suisses
i En qualité de chef du Service d'ergo-
thérapie du Centre de réadaptation de
Gondreville ( France ) , Mlle Pamela

EVERETT, fit un exposé très substan-
tiel sur « la place de l'ergothérapie
dans la réadaptation fonctionnelle ».
La région lorraine est dotée depuis
avril 1953 d'un Institut de Réhabilita-
tion sociale et professionnelle des di-
minués physiques, grâce aux moyens
techniques et financiers mis en com-
mun par une direction tripartite : la
Faculté de médecine de Nancy, le Cen-
tre hospitalier régional et la Caisse de
Sécurité Sociale. Cet organisme a pour
mission d'assurer une réhabilitation
physique, professionnelle et sociale de
tous les handicapés, quelle que soit la
nature de leur invalidité. Le service
d'ergothérapie du Centre de Gondre-
ville s'occupe de 80 blessés ou malades
qui sont orientés dans différents ate-
liers de travail : tissage et petits tra-
vaux, poterie , menuiserie, mécanique ,
travaux intérieurs (terrassement , ma-
çonnerie). Si l'expérience de Nancy-
Gondreville est encore trop récente
pour établir des statistiques éloquen-
tes, o» peut néanmoins relever certains
résultats prometteurs, celui par exem-
ple de la proportion du réemploi au
métier antérieur qui s'élève à 70 pour
cent chez les traumatisés.

U était intéressant d'entendre éga-
lement le Dr H.Nigst de l'Hôpital des
Bourgeois de Bâle, parler de « L'intro-
duction de la thérapie fonctionnelle
à l'Hôpital de Bâle », où plus de 400
malades (tous des cas chirurgicaux et
orthopédiques) ot pu bénéficier effi-
cacement de l'ergothérapie. Après le
Dr P. Le Coeur, de Paris, attaché chi-
rurgical orthopédique à l'Hôpital de
Garches, le prof. Eric Martin présenta
aux participants quelques cas cliniques
susceptibles de se réadapter à une vie
normale (des rhumatisants pour la
plupart). Le Dr P. B. Schneider, direc-
teur de la Policlinique psychiatrique
universitaire de Lausanne, et Mlle Y-
Mayor, son assistante sociale, traitè-
rent des « Obstacles psychiques à l'a-
daptation au travail » en analysant
quelques cas pratiques et les raisons
de certains échecs. Avec beaucoup d'in-
telligence et d'autorité, Mlle BERSCH,
monitrice de l'Ecole d'infirmières du
Bon Secours, parla de « la collabora-
tion de rhifirmière-visiteuse à la réa-
daptation ». L'infirmière a sa place
dans l'équipe qui s'occupe de la réa-
daptation des malades et elle doit déj à
adapter les premiers soins qu'elle
donne à la future réadaptation du pa-
tient.

Chez les poliomyélitiques
Après la projection de l'excellent

film sur « la rééducation fonctionnelle
des enfants atteints de poliomyélite à
la Clinique infantile de Genève », le
Dr Bernard de MONTMOLLIN, chirur-
gien-orthopédiste de Neuchâtel , a
abordé avec compétence le sujet :
« Possibilités et nécessité d'une réa-
daptation de poliomyélitiques et ses
résultats ». Après la première phase de
la récupération musculaire, la deu-
xième phase de la réadaptation fonc-
tionnelle (après 6 mois de traitement) ,
on peut envisager la troisième phase de
l'orientation et de la rééducation pro-
fessionnelle. Le conférencier souligna
l'importance et l'avantage qu'il y a
pour le poliomyélitique de quitter le
lit et l'hôpital dès que cela est possible
et de se faire traiter ambulatoirement,
pour vaincre toute ¦ inertie, tout dé-
couragement et éviter une certaine
mentalité d'invalides. Il faudrait que
les Centres de rééducation soient in-
dépendants des hôpitaux et que les In-
ternats soient réservés uniquement
aux grands paralysés qui ne pourront
jamais reprendre une vie normale.

Ne pouvant rendre compte ici de tout
ce qui a été dit et discuté pendant ces
deux Journées, nous nous bornerons à
citer encore quelques sujets traités :
celui du Dr F. MARTIN , médecin des
Etablissements pour Epileptiques de
Lavigny, sur «le rôle du travail dans
la thérapie fonctionnelle des epilepti-
ques » ; celui de M. A. STALDER , di-
recteur de l'Office romand de réinté-
gration professionnelle des handicapés,
sur. « deux Centres de réadaptation et
d'orientation professionnelle en voie
de réalisation, à Morges et à Courte-
pin » ; celui de Mlles L. Von LE BRET,
assistante social e , et F. MONTANDON ,
monitrice de l'Ecole d'études sociales,
sur « le rôle de l'assistante sociale et
la technique du casework en matière
de réadaptation au travail ».

Une tâche énorme
C'est à Mlle M.-L. CORNAZ que re-

venait la tâche d'apporter les conclu-
sions de ces Journées médico-sociales
romandes. Elle le fit avec sa clarté
d'esprit habituelle, malgré la grande

Guillaume Tell va revivre
grâce aux (cinéastes)

autrichiens
VIENNE, 3. — La Société ciné-

matographique viennoise Mundus-
Film a commencé au début de mars
à tourner un film documentaire
sur Guillaume Tell, de Schiller. Les
prises de vues sont effectuées au
Burgtheater de Vienne. La mise en
scène est assumée par Alfred Stoe-
ger. Ewald Baiser incarnera le rôle
de Guillaume Tell, Paul Hartmann
celui de Stauffacher , et Raoul As-
lan celui d'Atttnghausen. Albon
Skoda tiendra le rôle de Gessler et
Judith Holzmeister celui de Berta
von Brueneck. Le film est subven-
tionné par le Ministère de l'éduca-
tion d'Autriche.

V *

diversité des exposés présentés par les
conférenciers. Le très grand nombre
des participants et l'intérêt manifesté
tout au long des discussions, prouvent
que cette deuxième rencontre de Genè-
ve répond, à un véritable besoin.

L'équipe médico-sociale, qui traverse
encore une période expérimentale _ en
Suisse dans le domaine de la théra-
peutique par le travail , se sent main-
tenant engagée dans cette lutte où il
y a tant à réaliser. Elle doit approfon-
dir et coordonner les actions, savoir
mettre chacun à sa place, utiliser les
compétences, prendre ses responsabili-
tés et tenir compte toujours plus des
éléments psychologiques dans l'effort
soutenu, pour faire de la médecine une
« médecine complète et humaine » et
pour offrir à nos inadaptés médico-
sociaux un avenir meilleur.

J. HUMMEL.

Ed** Ât ROMANDIE
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f i n )

La séance conjointe de ces Conseils,
au cours de laquelle furent « sélection-
nés » tant les représentants de l'Etat
que ceux de la Ville fut homérique —
que dis-je ! — épique ! Cela d'autant
plus que place fut faite à de hauts
fonctionnaires de l'administration
(pensez donc ! il fallait " deux scribes
pour dresser procès-verbal d'un tel his-
torique déplacement) , ce qui suppri-
mait automatiquement deux des onze
sièges que se disputaient les ambi-
tieux !

On veut espérer , après cette suren-
chère , que n'importe quel citoyen
pourra aller aussi bien à Moscou qu 'à
Washington, sans être traité de « mau-
vais Suisse » !

De la TV a l'« Expo »
Les Lausannois sont en liesse. Ils ont

pris leur revanche de leur échec pour
les Jeux Olympiques de 1960. Ils ont
obtenu l'Exposition nationale de 1964.
Il eût été peut-être plus logique de
revendiquer les Jeux olympiques de
1964, voire ceux de 68 ou de 72, mais
les hommes qui président aux desti-
nées du chef-lieu vaudois ont pensé
que , dans douze ou seize ans, il y avait
bien des chances qu 'ils ne soient plus
au pouvoir et qu 'un « tiens » valait
mieux que deux « tu l'auras » ! Aussi ,
averti avant les Genevois de l'occa-
sion qui se présentait, ont-ils pris le
train pour Berne afin d'y arracher le
morceau avant qu'il soit mis en compé-
tition .

Le même jour où , au bout du lac , les
quotidiens du matin invitaient les au-
torités à constituer un « comité d'ac-
tion pour revendiquer l'Exposition Na-
tionale », on apprenait , par la presse
du soir, qu'elle avait été attribuée à
Lausanne !

Certains disent déjà qu 'il s'agit d'une
compensation léporinesque , que Lau-
sanne aura l'« Expo » et Genève la té-
lévision. A quoi les « fines mouches »
vaudoises répondent que, tout au con-
traire, puisque « l'Expo » sera à Beau-

lieu et à Vidy, il sera indispensable
d'accorder à La Sallaz un second stu-
dio de la même TV. En d'autres termes,
l'«Expo» ne serait qu 'un appât qui per-
mettrait d'obtenir d'autres avantages,
encore plus durables...

Quant aux politiciens genevois qui
commençaient à doser leur comité in-
ter-partis et qui avaient une peine
infinie à le mettre sur pied , ils ont été,
une fois de plus, devancés, grugés, par
plus malins et plus vifs qu 'eux !

Mais nous aurons un téléphérique de
Vidy à Beaulieu ! Il dominera toute la
cité. Cent fois plus réussi que celui
qui permettait, en 1939, de passer
d'une rive à l'autre du lac de Zurich !
Le voilà bien le progrès !

Le contribuable lausannois ne se
plaindra plus des frais énormes oc-
casionnés par la candidature de sa
ville pour les Jeux olympiques. Peu lui
importe la substitution du commerce
au sport. Pourvu qu'un pactole déferle
sur lui , quatre ans plus tôt ou quatre
ans plus tard , c'est tout ce qu'il de-
mande !

L'argent n'a pas d'odeur
On blâme souvent l'inconséquence

des gens, personnes physiques ; que
dire alors de celle des « personnes mo-
rales » comme disent les juristes . De-
puis des années le plus gros tirage
des quotidiens genevois mène une ma-
gnifique campagne pour Cointrin con-
tre Kloten , défendant avec acharne-
ment et arguments excellents les in-
térêts de l'aéroport intercontinental
romand. En revanche, depuis plusieurs
semaines on trouve dans ses colonnes
de grandes annonces d'une compagnie
d'aviation britannique qui proclament
que ses appareils Coronet pour « sur-
voler tout l'univers » partent de Rome ,
Francfort , Dùsseldorf ou... Zurich ! Et
le nom de la cité rivale est imprimé
en gras dans le texte du journal ge-
nevois ! Après cela ne vous étonnez pas
si le lecteur, qui n'est pas un imbécile ,
ne prend pas au sérieux la campagne
en faveur de Cointrin !

SQUIBBS.

\\,aaSo ei {é lâMjf tAs iow
Mercredi 4 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Mois d'avril... n 'ôte pas
un fil . 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.20 Musique symphonique. 11.40
Piano. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Rythmes d'Amérique la-
tine. 12.25 Le rail la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.45 Varia-
tions pour piano. 16.30 La Belle Meu-
nière. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.30 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Concert champêtre. 18.25
En un clin d'oeil. 18.30 Les beaux en-
registrements parus en 1934. 18.40 En-
fants en danger. 18.55 Piano. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit dictionnaire des orchestres de
danse. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondre. 20.05 Harmonies modernes.
20.15 Les entretiens de Radio-Genève.
20.45 Concert. 22 .30 Informations. 22.35
Que font les Nations-Unies ? 22.40 A
la découverte de l'opéra tchèque.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants.
14.00 Nous, femmes de notre temps.
16.30 Disques. 16.55 Récit. 17.10 Musi-
que pour les enfants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Programme selon an-
nonce. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 L'Har-
monie municipale de Berne. 20.20
Choeur d'hommes. 21.45 Emission-con.
cours. 21.55 Toni Leutwiler et son en-
semble. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22.45 Quatuor à cordes.

Jeudi 5 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations.' 12.55 Divertisse-
ment à la Française. 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.45 Mélodies de Ga-
briel Fauré. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos - refrains favoris. 17.30 Musique
française. 18.05 Conversations littérai-
res. 18.15 Disques. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(Trop d'alibis). 20.35 Une soirée au
Théâtre des Faux-Nez : La Fête des
Vignerons de la Côte. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'aventure humaine. 23.05
Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Courrier de Berne.
12.15 Petit concert. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre hollan-
dais. 13.15 Chansons de films. 13.30
Orchestre symphonique. 13.50 Causerie.
16.30 Piano et orchestre. 16.55 Récit.
17.25 Trio de jodels. 17.45 Causerie.
18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.30
Reportage. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps, en-
tretien. 20.00 Disques. 20.25 Pièce. 21.35
Disques. 21.45 Récit 21.55 Disques. 22.00
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Har-
monies légères.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN , .
— Aïe , aïe , aïe ! Il a tapé à

côté ! Quel maladroit !
Pauvre petit Pingo !

— Petzi , tu ferais mieux de
laisser ce travail à Pingo 1

— Vise bien et tape fort , Pin-
. go, Et surtout, ne t'énerve pas !

— Et voilà Petzi qui est bles-
sé. Dire qu 'ils veulent bâtir un
bateau et ils ne savent même
pas planter un clou I

Petzi , Rik i
et Pin go

Lisez « L'Impartial s |

Marionnettes chinoises.
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Ce combiné extraordinaire Les points-clés du Flash x
Les trois épreuves d'endurance des 100.000 km. réalisées avec des*Aronde* Un moteur qui ne tourne pas vite : seulement 36e» toots/mm. ï 90 km/h.
de série, ont permis l'étude rationnelle et la mise au point du moteur Flash, Emballage sur micro^oussinm, technique réservée jusqu'alors *nx seule,
ce combiné extraordinaire de résistance et de souplesse. SSTe ïûSJSoo raisonnable qui permet de tirer le meilleur parti des
Vous avez sous le pied une réserve de puissance silencieuse, dont vous carburants de tous les pays;
disposez au I/ IO* de seconde pour votre plaisir et votre sauvegarde. Soupapes en acier spécial à haute résistance;
Avec les accélérations Flash, sans j amais forcer, sans j amais risquer, vous 

(Thermostat i haute sensibilité qui assure toujours k tempémure optimum poor
t . -, , ' 1. 1 lç (yj,! fonctionnement du moteur. /"* , ...___«tombez» des moyennes étonnantes. ĵ»»_»_7©.

Et quelle sobriété 1 f * * *m m m w  r^%2_5i
•£TM£A la voiture des 100.000 km. avec le moteur Jlash. ^^^^M
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P Wm I § - .-~" "!" S_fi_8_S_P^ " ' S m ™;.] ; S » * ¦ BB Br:;w « w " :
^yPIHB'̂ '̂ ^ Xy^\ -^^

t«i_t ::^P^B^H_-l ' ¦¦ ' ¦¦¦ '-r À\ ¦¦'¦:- - ' :'t-| fl 1 ̂ m_^W £H ¦
-H âU-Hf ' ' '"'¦»n • ' •Âr''À£Ï .'» i_^^"^W'*' ' ¦ f ^ ^ ^ <̂ ^£asm  ̂H' g| fewM ___

K
__R_T___ • '>" k^J

La Chaux -de - Fonds : Service i Garage du Grand-Pont , Schneider Frères ; Vente t Edmond Seydoux, Bois-Noir 54 — Téléphone (039) 2 58 04

SWISSAIR Société Anonyme Suisse ponr la Navigation Aérienne

Augmentation de capital de 1956
L'Assemblée général© ordinaire de» actionnaires de la SWISSAIR du 28 mars 1958
a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, d' augmenter de 28.000.000.-
de francs le capital-actions actuel de Fr. 14.000.000.-, divisé en 40.000 actions
nominatives d'une valeur nominale de Fr. 350.- chacune, et de le porter à 42 mil-
lions de francs par l'émission de

80.000 nouvelles actions nominatives de Fr. 350.- valeur nominale chacune
Nos 40.001 à 120.000, donnant droit au dividende à partir du ler avril 1958.

Sur ce nombre , 24.000 actions d'un montant nominal de Fr. 8.400.000.- sont réser-
vées, conformément aux statuts , aux actionnaires de droit public, alors que 88.000
actions d'une valeur nominale de Fr. 19.800.000.- sont mises à la disposition des
actionnaires privés.
Les banques sous-mentionnées ont souscrit et entièrement libéré les nouvelles
actions nominatives et les offrent

du 4 au 16 avril 1956 à midi
aux actionnaires aux conditions suivantes i

1. Le prix d'émission est de Fr. 350.- net par nouvelle action nominative; le timbre
fédéral d'émission de 2% est acquitté par la société.

2. Pour 1 action ancienne de Fr. 350.— nominative, 2 actions nouvelles de Fr. 350.-
nominative chacune peuvent être souscrites au prix indiqué ci-dessus.

3. Le droit de souscription s'exerce contre la remise des coupons Nos 7 et 8 des
actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. L'inscription des actions provenant de l'augmentation de capital dans le registre
des actions au nom des personnes physiques et de personnes morales de droit ;
privé est subordonnée à l'approbation du comité du Conseil d'administration i
celui-ci peut la refuser sans indication de motifs , pour autant que les actions ne
soient pas souscrites sur la base d'actions inscrites au nom du souscripteur
dans le registre des actionnaires à la date du 28 mars 1958.

5. La libération des nouvelles actions doit être effectuée jusqu 'au 20 avril 1956
au plue tard. Sur demande, les souscripteurs recevront des bons de livraison
qui seront échangés ultérieurement, sous avis spécial, contre les actions définitives.

6. Il sera demandé que l'ensemble du capital-actions de Fr. 42.000.000.— soit coté
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques sous-mentionnées recueilleront sans frais les souscriptions et tiendront
des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés. Elles se chargeront également très volontiers de l'achat et de la
vente , aux conditions les plus favorables, des droits afférents aux actions ancien-
nes nominatives.

Zurich, Bâle, Berne et Genève, le 8 avril 1958.

CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

SOCIETE ANONYME LEU & CIE BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

EHINGER & CIE A. SARASIN & CIE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES j

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

WÊ£atetie 1956
LISTE DE TIRAGE

S S 9 S 4 S 3 .g 3 « S 3i! I! f a li II lam n co m m  m
1 248 660 317 1246 142 1938 165 2667 173 3345 59
7 83 701 55 1250 111 1944 87 2682 300 3347 232
11 302 726 216 1260 219 1959 252 2684 329 3348 396
17 322 730 184 1276 385 1990 381 2690 360 3353 99
34 51 738 128 1278 36 1995 193 2693 277 3359 18
47 247 748 6 1319 180 2002 224 2694 377 3362 253
63 233 760 104 1328 21 2003 48 2703 175 3372 235
93 130 774 137 1343 66 2008 105 2708 125 3385 84
94 24 788 32 1377 10 2012 75 2711 261 3389 227
110 126 793 133 1391 81 2027 291 2723 108 3402 243
114 379 797 34 1395 138 2029 112 2748 187 3407 273
121 132 802 7 1406 95 2038 339 2755 223 3408 43
158 272 805 183 1416 320 2039 124 2764 307 3410 294
163 16 808 162 1423 62 2046 323 2774 282 3420 153
165 40 811 263 1428 211 2065 318 2790 266 3429 178
170 343 828 238 1453 100 2070 141 2793 68 3500 326
173 167 837 258 1462 56 2089 341 2800 367 3527 30
174 98 863 287 1468 210 2104 70 2802 102 3545 194
175 169 867 239 1479 82 2124 27 2807 145 3557 306
180 352 880 338 i486 362 2130 374 2814 309 3572 389
204 91 882 308 1495 31 2135 88 2816 382 3565 250
205 188 885 9 1498 351 2150 143 2834 234 3575 204
226 246 894 289 1516 89 2159 231 2863 115 3588 196
231 269 901 35 1520 254 2168 344 2885 368 3613 140
233 97 902 79 1536 67 2178 163 2898 241 3619 293.
247 280 905 123 1577 71 2190 113 2906 292 3622 283
254 121 928 380 1582 310 2197 345 2916 202 3642 387
255 267 939 392 1599 11 2222 186 2921 328 3653 148
260 12 941 41 1601 378 2237 237 2922 226 3660 174
263 288 946 279 1608 222 2242 26 2924 203 3667 332
268 325 948 28 1618 176 2260 181 2936 400 3684 313
270 52 951 101 1623 122 2280 25 2946 139 3685 229
274 215 962 244 1633 63 2291 166 2948 270 3691 154
291 146 967 3 1637 257 2317 376 2964 189 3697 205
293 275 981 157 1638 197 2338 315 2981 334 3704 240
299 354 993 156 1644 209 2356 155 2988 346 3722 212
302 228 994 331 1655 278 2365 164 2996 54 3729 147
323 390 995 314 1658 284 2368 136 3033 74 3737 1
326 161 997 85 1670 172 2369 384 3037 353 3751 170
340 177 1006 265 1671 158 2385 358 3071 93 3772 394
341 38 1015 94 1708 208 2399 372 3072 290 3773 397
342 39 1019 129 1720 77 2400 303 3081 383 3781 120
349 5 1025 131 1723 271 2401 259 3090 217 3819 395
350 13 1041 369 1730 135 2412 199 3112 191 3828 333
388 393 1059 327 1737 86 2428 110 3113 268 3848 117
394 106 1065 109 1743 159 2459 321 3116 399 3860 64
400 225 1068 398 1746 22 2472 342 3119 264 3863 69
414 337 llll 14 1749 96 2474 116 3129 201 3869 152
423 297 1139 260 1753 364 2488 349 3136 295 3873 359
443 4 1147 190 1764 330 2511 134 3145 60 3892 230
451 33 1149 107 1770 171 2518 200 3205 286 3893 179
452 45 1152 53 1773 65 2526 15 3213 150 3894 114
473 76 1153 149 1797 220 2535 296 3226 17 3899 285
490 127 1158 168 1810 213 2536 361 3227 20 3920 182
491 355 1165 206 1823 316 2537 298 3228 324 3945 49
496 340 1183 336 1829 192 2538 103 3235 301 3949 304
532 373 1184 207 1836 42 2548 348 3242 2 3952 185
534 281 1188 366 1850 375 2559 46 3247 347 3980 47
535 276 1191 371 1862 218 2564 262 3258 357 3986 335
538 312 1193 29 1867 73 2579 37 3288 80 3991 90
550 198 1194 356 1871 256 2582 236 3294 391
554 44 1202 350 1872 72 2604 388 3299 386
597 58 1205 92 1892 160 2620 305 3304 50
599 78 1218 118 1894 151 2642 195 3314 221
611 61 1230 119 1912 242 2643 251 3322 274
613 299 1234 249 1926 311 2654 144 3333 245
640 319 1238 57 1933 23 2661 19 3338 255
657 363 1241 214 1937 8 2663 365 3344 370

Les lots peuvent être retirés le jeudi 5 et le vendredi
6 avril 1956 à la Brasserie Rieder, ler étage, de 18 à
19 heures et dès le lundi 9 avril 1956 au Magasin
Coco Sports. Les lots non retirés dans un délai de
6 mois restent propriété de la Société.

cAaià
Je soussigné, avise mon honorable
clientèle, que J 'ai remis mon com-
merce d'alimentaton, vins, Temple -
Allemand 109, à
Monsieur Charles-André ROBERT.
Je profite de l'occasion pour re-
mercier tous ceux qui m'ont hono-
ré de leur confiance et les prie de
reporter celle-ci sur mon successeur.

Charles MEISTER.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et
informe l'honorable clientèle de
Monsieur Charles Meister , mes amis,
connaissances et le public en géné-
ral , que j' ai repris le commerce

d'Alimentation - Vins
Temple-Allemand 109

Par un service rapide et conscien-
cieux , j' espère mériter la confiance
que je sollicite.

Charles-André ROBERT
Téléphone 2 41 94

On porte à domicile.
8.E.N. & J. 5%

Ûïavîûte
Jeune homme soigneux, au courant
des travaux de cave trouverait place
chez

Neukomm & Co - Vins
Rue Jaquet-Droz 45.

Le Laboratoire Era
engagerait

jeune fille habile et soigneuse pour
la manutention de produits pharma-
ceutiques. !
Faire offres au Laboratoire ERA,
96 , rue du Commerce, La Chaux-de-
Fonds.



Pour éduquer les enfants et les peuples

Ĵour irouèt, (̂ ntemameèt...

Nous avons sur l'enfant l'avantage de
là raison mûrie, de l'expérience et de
la force.

Que d'adultes sont enclins à employer
cette dernière pour réduire à l'obéis-
sance l'enfant qui fait la sourde oreil-
le! Une taloche, c'est plus expéditif.
Mais à peine aurez-vous le dos tourné,
que l'enfant récidivera. Parce qu 'il ne
comprend pas pourquoi il ne devait pas
en faire à sa guise. Parce qu 'il n 'a vu
dans votre geste que la satisfaction du
droit du plus fort. Dont il compte bien ,
à l'occasion , user à son tour.

* * *
Qu'au contraire , on se donne la peine

d'expliquer aux petits le mal qui ad-
viendrait , pour eux aussi , de ce qu 'ils
n 'auraient pas évité. Que nous parve-
nions à les convaincre. Quitte à y con-
sacrer tout le temps nécessaire. Quitte
même à leur laisser réaliser quelques
expériences douloureuses. Us finiront
par se conduire eux-mêmes comme il
se doit.

Ainsi en est-il aussi des primaires-
adultes qui n'ont pas encore appris
à vivre .

* • »
Chaque année, quand , avec un bou-

leversement profond , nous sommes ap-
pelés le Vendredi-Saint, à revivre le
Calvaire du Juste, que de gens disent :
« Pourquoi ? Pourquoi le Tout-Puissant
a-t-il permis une telle iniquité? Pour-
quoi laissa-t-il le Christ mourir com-
me un malfaiteur ? Pourquoi n 'a-t-il
pas, d'un cataclysme soudain , anéanti
ce monde-là ?

Mais pourquoi ne pas se demander ,
plutôt, ce que l'Humanité eût gagné à
un geste de colère.

N'aurait-il pas eu l'effet de ces vio-
lences paternelles qui endurcissent ,
sans amender ?

• * .
Tandis que depuis bientôt 2000 ans,

les hommes qui ont le regard fixé sur
la Croix s'améliorent.

Toute la masse humaine, lentement ,
mais sûrement, progresse , malgré les
régressions passagères.

Parce qu'au lieu d'un cataclysme
physique, la Sagesse immanente laissa
s'accomplir la Crucifixion , ce cataclys-
me psychique qui devait toucher le
monde entier , au cours des siècles.

# » .
Nous vivons aujourd'hui , une période

de régression, dit-on . Cela passera.
Sans que soit nécessaire une autre
épreuve terrible. Car le Miracle per-
siste. La preuve n'en est-elle pas dans
les Temples bondés ces jours de Mort
et de Résurrection ?

* * *

Les Tombeaux vaincus.
A l'aube de Pâques , un choeur de

jeunes voix émouvantes nous tira des
limbes du sommeil.

C'étaient les cathécumènes qui chan-
taient dans tous les quartiers de la
ville , la gloire du Résuscité.

« A Toi la victoire , pour l'éternité ».
Oh ! la belle diane !...

PIRANESE.

MrU*»tici*e forte..i eu p ersuasion !

Les autres n'y peuvent rien !

/ 
— '

/ rai (le. Aè 01130*...m
On vient de me raconter dans ses

moindres détails, le suicide horrible
d'une jeune femme qui, ne pouvant
plus supporter les nombreuses trahi-
sons de son mari, s'est enlevé la vie
en ouvrant la cuisinière à gaz. Comble
de l'horreur , elle a pris le soin de ne
négliger aucun détail pour pas causer
une explosion fortuite qui coûterait la
vie à ses voisins et a soigneusement
bouché les prises électriques, enlevé
les plombs, débranché la sonnette et
calfeutré fenêtres et portes avec du
dermaplast.

Dans cette multitude de petits ges-
tes , anodins en apparence , mais si tra-
giques dans le banalité , il y a une sor-
te de grandeur .

Pourtant , il paraît que depuis des
mois, cette jeune femme si courageuse
dans la méticulosité de sa f i n , allait
d'amie en amie, du chef de son mari
à ses amis pour leur demander « de le
faire arrêter » !

Et c'est cela qui m'épouvante. Qui
m'épouvante en voyant presque tous
les jours , des f i l les ou des jeunes fem-
mes me demander de l'aide pour leur
ramener un amour qui s'en va !

De voir que tant de femmes croient
que les Autres peuvent quelque chose
pour elles ! Alors que rien, ni person-
ne (et j' aimerais écrire cela en rouge
dans ces colonnes) n'a jamais retenu
un amour qui meurt. Rien, si ce n'est
la personne intéressée.

Elle seule , ou plutôt , vous seules ,
amies lectrices qui pleurez une peine
de coeur , vous pouvez agir.

Agir en sagesse , en utilisant les ar-
mes que vous possédez , et qui sont :
le tact , la finesse , l'intuition et la ten-
dresse, et non les cris et les larmes
comme vous semblez souvent le croire ,

vous seules amies, et personne d'au-
tre, ne peut influencer un coeur qui
s'éloigne du vôtre.

Le verdict est sans appel . Vous réus-
sissez ou vous ratez.

Mais , si vous ratez, il n'y a jamais
lieu, croyez-moi , de mourir pour cela.

Non , mille fo is  non ! La vie est belle ,
même si le coeur pleure , il existe des
gens, des bêtes, des paysages , des livres
et... des montagnes de choses , qui mé-
ritent qu'on vive, quelquefois bien,
quelquefois mal, mais qu'on vive... sim-
plement.

SUZON.

Echos
Oeil pour oeil...

. Lors d'une tournée du fameux vio-
loniste Isaye en Amérique , il fut invité
à diner par un milliardaire qui n 'en-
tendait goutte à la musique.

Dès le dessert , l'hôte invita Isaye à
jouer. Comme le virtuose hésitait, le
Yankee , un peu rudement , remarqua :

— Pourquoi pas ?... Il ne faut jamais
avoir honte de sa profession , monsieur.

Isaye s'exécuta.
A quelque temps de là , l'artiste in-

vita à son tour l'Américain à dîner Au
dessert , un domestique apporta une
paire de souliers et les présenta au
milliardaire , qui manifesta une sur-
prise assez légitime.

— Ayez la bonté de me les resse-
meler , dit alors Isaye... Il ne faut ja-
mais avoir honte de sa profession , mon-
sieur...

Le milliardaire était un ancien cor-
donnier.

Une femme élue à la commission scolaire (l'Obwald

Ensuite de la mise à la retraite , pour raison d'âge , de M . le Dr Kûchler , le
Conseil municipal de Sarnen a élu membre de la Commission scolaii-e Mme
la doctoresse Huser . C'est la première foi s  qu 'une femme fera  partie de la

Commission scolaire en Obwald. Puisse cet exemple faire école !

Banane
Filet de dorsch (simplement passé au

beurre)
Salade de dents-de-lion avec ail (contre

l'h ypertension) et oignon (pour la vue
' et l' ouïe),

Thé de menthe
Le lendemain :
Pamplemousse (dont on conservera

l'écorce pour la confire).
Potage aux pointes d' asperges avec

croûtons au beurre
Vol-au-vent aux restes de dorsch ou

autr e poisson sans arêtes , mélangés de
champignons étuvés. On aura fait mijo-
ter poisson et champignons dans une
sauce au vin blanc , ou corsée de jus de
citron et arôme.

Salade aux restes de risotto entourés
de dents-de-lion garnis d'œufs durs en
rondelles piquées d'olives noires.

Pudding ou crème préfabriquée , avec
garniture de crème fouettée , et fruits con-
fits.

Un bon plat de résistance peut aussi
être constiué de pommes de terre en robe
des champs accompagnées , de fromage et
de mayonnaise. Mais ne le servez pas le
soir , si vous ne voulez pas peupler votre
sommeil de cauchemars.

Et voici un plat mixte , avec de la viande ,
mais peu :

Soufflé au séré : (pour deux personnes)
Mélanger à un demi-décilitre de lait ,

250 gr de séré à la crème (ou maigre si le
foie vous chicane). Fouettez jusqu 'à obten-
tion d' une pâte lisse à laquelle vous ajou-
terez , en continuant de fouetter , deux
jaunes d'œufs , une petite pincée de sel,
une de muscade , de l'arôme au goiût, et
50 gr. de jambon haché. Incorporer une
cuillerée de fécule de pomme de terr e tami-
sée et les deux blancs d'œufs battus en
neige. Verser la masse dans un moule à
soufflés bien beurré. Saupoudrer d'une
demi-cuillerée de chapelure. Parsemer de

flocons de beurre. Faire cuire à four
modéré pendant 35 minutes environ.

Accompagner de salade.
Variantes : Remplacer le jambon par

de la volaille , des restes de viande ou
du poisson.

Ajouter au jambon 30 gr. de fromage
râpé.

Ou servir en arrosant d'arôme et en
saupoudrant de cumin.

P.

A vos casseroles... M i l  •—^

Savez-vous qu 'à part ce qu 'elle en pro-
duit elle-même , la France importe des
milliers de tonnes de feuilles et de racines
de dents-de-lion pour ses besoins médi-
caux ?

Il n'est donc pas inutile de rappeler
que le moment est venu d' en commencer
la cure , en joignant , à l' agrément du plat ,
celle de l' excursion tonifiante , si vous
faites votre cueillette vous-mêmes. Net-
toyez alors vos dents-de-lion sur place.
Et , au retour , souvenez-vous qu 'il vous
faut les laver , laver , et relaver , en les
laissant encore pour deux heures dans
l' eau salée , avant le dernier rinçage. Et
surtout , ne jamais les ramasser dans un
champ fraîchement puriné , nous vous le
rappelons encore. Alors seulement , vous
pourrez en at tendre tout le bien escompté.

Avec le goût providentiel des herbes
amères qui nous vient au retour des
beaux jours , il arrive souvent qu 'on ait
aussi un dégoût passager de la viande.
Il y aurait  moins de crises rhumatismales
au printemps si l'on écoutait cet avertis-
sement de la nature.

Bons menus sans viande :

...cordons bleus

Une robe printetnière

Dans sa collection de printemps, la maison Jacques Fath présent e « Perven-
che », cette robe d' après-midi en mousseline de soie bleue à pois blancs. Le
large décolleté en V du corsage drapé et croisé est accentué par un grand col

en organdi blanc glace. La jupe évasée est froncée à la taille.

Problème No 473.

Horizontalement. — 1. Affections qui
font presque toujours souffrir et que
le médecin peut rarement guérir. Oc-
cupation d'amoureux. Circonstance. 2.
Suivrai des yeux. Reçoit beaucoup de
visites en hiver . Divinité nordique. 3.
Article. Craint l'occupation. Amène 4.
N'abusa pas du trône. Quand on en
manque, on est mal noté. On les a
dans le nez. 5. Pourtour. Largement
ouvert quand la cavale galope. Prépo-
sition. 6. Beaucoup. Article . Etats peu
réjouissants. 7. Rêve des anciens alchi-
mistes. Il arrange les fils d'une cer-
taine manière. Comme un trésorier
dans une association d'anciens forçats .
8. Article. D'un auxiliaire. Ecrasants
sous les tropiques. En Asie .

Verticalement. — 1. D'un grand ba-

gage intellectuel. Presque toujours
destiné à des liquides. 2. Fait partie
du harnais. 3. « Tête » est parfois der-
rière. Mesure. 4. Ce sont les bons po-
chards, plus ordinairement, qu'on voit
le regarder , pleins d'attendrissement.
Lié par le sang. 5. Fait une ablation.
Le peti t campagnard y pousse ses
sabots, les voyant sous les traits d'im-

I (posants paquebots. 6. Pas commun.
Article. 7. Possessif. 8. Eliminasse. 9.
Places des pions. Conjonction. 10. Tire.
Bouleversée. 11. Point de départ . Egaux.
12. Comme les coureurs arrivant au
but. 13. D'un auxiliaire. Farineux. 14.
Provoquerai . 15. Frappera avec vio-
lence. 16. Evêché. Personnage biblique.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi



Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates__.

IS* ĝas»;*'-' ' b ĵgpgjmAmwt**̂ ^̂

.T A. ^^mmW Recette No 13Rus fin: Seules tes meilleures tomates sont utilisées
powr la préparation de l'extrait de tomates Roco. Sauça piquante
_. _, , - . «u..—. _.? ._. «orme i.. ¦*!<!¦ Mélangez Pextrait de tomates RocoPtn pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus *-
etopJement du monde. II permet ams, de doser et_ J de J» 

^̂  da ^garni? avec préeteton. chona B(en ^.̂  ̂  ̂̂
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube avec n'importe quel plat do vtanda.
est triplement concentré; il se garde plus longtemps
et reste frais jusqu'au bout

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.

L'expérience fait beaucoup, mais...
L'âge et l'expérience ont sur beaucoup de nos Vous êtes jeune et tenez à tout ce qui se fait de frotter , de blanchir ou de passer au bleu. Que
habitudes une influence parfois décisive. Mais plus moderne; vous avez déjà une riche expé- vous laviez à la main ou à la machine, la
sur l'un des points qui nous tient le plus à cœur, rience et entourez votre grande famille de toute composition de Persil est si moderne
les soins au linge, la science nous apporte une votre sollicitude; vous avez atteint l'âge mûr que vous pouvez toujours en attendre le
aide considérable. Et si l'on choisit judi- ^̂ ^̂ ^ —\ et 

soignez 

votre linge avec 
amour—pour résultat maximum. 

De 

toutes 

les lessives ,
cieusement.on ne peutguère —̂m^^^f̂l V0US t0UteS ' 

r'en n'GSt P'US SÛr qUS PerS'' 6St '3 SeU'9 qU' contlenne le produit
se tromper ' r „_,,..MW0P*^̂ '._  m||l ll|M Persil. Il est absolument superflu de breveté «Fibreprotect ».

IIMJHUE1̂ "" couvercle»

SSB *
etcStfies - st_op stop - 0, su. g\ A- B̂ _ Pour du beau linge, rien n'est Jamais trop bon : Persil ^̂ ra ^—^cvêmes 
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e Petstt. BeJaWl iiUilff  ̂ lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce ! M \\fh M MÉM
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Me«ko. & cie s.A- Bâia NtT de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 ¦"* w"*Vi S

Un essai avec Persil suffit pour l'apprécier!

Fabrique de cadrans de la
région engagerait un i

CHEF
p olisseur

Exigences : connaissance par-
faite du polissage au diaman t
et de l'avivage. Situation inté-
ressante et d'avenir pour per-
sonne énergi que et conscien-

\ cieuse.
Faire offres sous chiffre
B. R. 6841, au bureau de L'Im- \

' partial.

_ consie^0
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On fioÊi (si)
DE FINISSAGES

trouverait place stable.

Se présenter à : l

Fabrique d'horlogerie MONDIA
Rue Jardinière 147.

Topolino
A enlever tout de suite
une Topolino pour le prix
de 650 francs. — S'adres-

ser Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132. 

Première maison de la place cherche

Coiffeur pour dames
très capable, place stable et très bien
rétribuée. Pour tout de suite ou à con-
venir. — Offre sous chiffre D. S. 6858,
au bureau de L'Impartial.

vespa
à vendre , 10,000 km., équi-
pée, et casques pour moto.
S'adresser Combettes 17,
au rez-de-chaussée.

Mofo
à vendre , Norton , 500

cm3, TT, avec sacoche.
Belle occasion. — S'adr.
Crêtets 111, au ler étage ,
à gauche. 

Potager combine
à enlever tout de suite,
magnifique, moderne, va-
leur neuf 700 fr ., très peu
usagé, pour 250 fr., gaz
et bois, plaque chauffan-
te, four à gaz. — S'adr.
rue du Doubs 31, au rez-
de-chaussée.
CUISINIERE-À~GAZ sur
socle, 4 feux , 1 four , état
de neuf , à vendre. S'adr.
Epicerie Robert , Temple-
Allemand 109. 

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.

FONDS des ANCIENS
BOURGEOIS

LA SAGNE
Assemblée générale

à l'Hôtel
de la Croix-Blanche

le vendredi 6 avril 1956
de 10 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs

FONDS des NOU V EAUX
BOURGEOIS

LA SAGNE
Assemblée générale

à l'Hôtel
de la Croix-Blanche

le samedi 7 avril 1_>5S
de 10 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 16 heures
Distribution du dividende

de 3 francs
i

Ouvriers (ères) I
sont demandés immédiatement. i

Fabrique de cadrans WEIBEL S. A. j
Saint-Imier.

On cherche à acheter, à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 5 à 8 pièces (éventuellement deux loge-
ments), avec jardin , situation ensoleillée. —
Adresser offres en indiquant prix et situation
sous chiffre C. A, 6942, au bureau de L'Im-
partial.

DIAIÏIAIÏEUH (EUSE)
sur boites de montres, avec ou sans
connaissances du réglage des machines,
serait engagé (e) pour époque à conve-
nir. — Faire offres à M. Fred Stampfli ,

f terminage de boites de montres, rue
de la Gare (à 2 min.) , St-Imier.

PAX , Société Suisse d'assurance sur la vie
Nous cherchons personne de toute confiance

pouvant occuper pour la région le poste d'

agent professionnel
A personne active et énergique , il est offert la
possibilité de se créer une situation intéressante 'fj
et stable. Fixe, frais et caisse de pension.

Faire offre détaillée avec photo et copies de
certificats à M. F. Pauli , agent général , Temple-
Neuf 4, Neuchâtel.

f Mercredi -1 avril ^L%

kg^S&m à l'AMPHITHEATRb

l||iil Les Pilffi 1
pBHlilela BEStlEtTI 1
Invitation cordiale. — Sous les auspices ,

de l'Eglise évangélique de réveil.

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée avec pe-
tite cuisine pour le ler mai
ou avant. Ecrive sous chif-
fre F. L. 6960, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, près
de la place du Marché , est
demandée par j eune hom-
me. S'adresser à M . W. ,
Sternjakob , c/o L. Muller, ...•
Place Neuve 6.

POUSSE - POUSSE pous-
sette à vendre en bon état,
100 fr . — S'adresser Char-
riére 66, au ler étage.

Même adresse, cherche à
acheter pousse - pousse
pliant.



L'actualité suisse
Dès aujourd'hui...

Levée des restrictions
d'électricité

BERNE, 4. — Le Département fé-
déral des Postes et des Chemins de fer
communique :

La fonte des neiges qui a commencé
dans certaines régions du pays ces
derniers jours et les pluies ont suffi-
samment amélioré la production des
usines hydrauliques pour qu'avec la
production des usines thermiques de
réserve et avec l'importation, qui à elle
seule couvre de nouveau 15 % de la
consommation totale, il soit mainte-
nant possible de satisfaire entièrement
les besoins d'énergie électrique des
consommateurs.

C'est pourquoi les restrictions d'élec-
tricité sont levées dès aujourd'hui par
une ordonnance datée du 3 avril 1956.

L'utilisation de l'énergie électrique
dans des installations dites combinées,
c'est-à-dire dans des installations con-
sommatrices qui peuvent fonctionner
soit à l'électricité, soit aux combusti-
bles, reste subordonnée à une autori-
sation préalable du fournisseur.

Par suite des restrictions, la consom-
mation d'électricité a été inférieure de
10 à 12 % à la consommation normale
pendant le mois de mars, ce qui corres-
pond approximativement aux prévi-
sions.

L'augmentation de la consommation
d'énergie électrique pendant tout le
dernier semestre d'hiver allant du ler
octobre au 31 mars a atteint, malgré
les économies obtenues par les appels
à l'économie et les restrictions du mois
de mars, le taux très significatif de 7 %
par rapport à l'année précédente.

Un bloc de rocher
tombe sur la voie ferrée

Un train déraille
INTERLAKEN, 4. — Mardi après-

midi, vers 16 heures, un énorme bloc
de rocher s'est détaché du Harder,
crête qui domine Interlaken, et est
venu choir sur la ligne de chemin de
fer entre les gares d'Interlaken-Est et
Intérlaken-Ouest. Au moment de la
chute, un convoi de voyageurs appro-
chait. Le premier wagon a été renversé
et les deux suivants endommagés.

Des voyageurs blessés
Le train 2025 partant d'Interlaken-

Est à 15 h. 44 est en effet entré en
collision avec le bloc de rocher qui est
venu obstruer la voie à la hauteur des
installations de bain d'Interlaken.

Le convoi a déraillé.
Une voyageuse a subi une fracture

du fémur. Quelques autres passagers
ont été légèrement blessés, mais ont pu
poursuivre leur voyage. Le trafic entre
les gares d'Interlaken-Est et Interla-
ken fut assuré momentanément par
autobus.

Un enf ant tué
Environ à la même heure, on a trou-

vé le cadavre d'un garçon qui, semble-
t-il, alors qu'il se trouvait sur le flanc
de la montagne, a été tué par le rocher
dévalant le long de la pente.

Fl s'agit du jeune Christian-Jacques
Favargier, 12 ans, fils de M. Jacques
Favargier, ouvrier à l'arsenal.

Un ouvrier fait une chute
de 200 mètres

VICOSOPRANO (Bregaglia) , 4. —
M. Luigi Tomasino, saisonnier italien,
originaire de la province d'Udine, ma-
rié, père de deux enfants, qui tra-
vaillait sur un chantier des forces
motrices de Bregaglia, à Murteira, a
été atteint par un bloc de rocher qui
l'a entraîné sur une distance de 200
mètres le long d'une paroi rocheuse.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Durant les journées pascales, les CFF ont
mis en route 264 trains spéciaux

BERNE , 4. — Le temps incertain , assez
froid par moments, n 'a pas sensiblement
entravé le trafic de Pâques. Les trans-
ports à longue distance ont été très nom-
breux , sans compter que , comme les
années antérieures , ouvrières et ouvriers
italiens se sont rendus en masse dans
leur pays pour les fêtes. Les voyages
d' excursions , en revanche , sont restés
dans les limites normales le jour de Pâ-
ques et ont totalement fait défaut le lundi.
Dans l' ensemble , il y eut plus de voya-
geurs qu'en 1955. De Vendredi-Saint au
lundi de Pâques , les chemins de fer fédé-
raux ont mis en marche 264 trains sp é-
ciaux et de doublement .  A quel ques rares
exceptions près , on ne nota aucun retard
important.

Le prince régnant
du Liechtenstein rend visite

à M. Feldmann
BERNE, 4. — A l'occasion de son pas-

sage à Berne, le prince régnant Jo-
seph II de Liechtenstein a fait mercredi
matin une visite de courtoisie à M.
Markus Feldmann, président de la
Confédération.

Cyclones dévastateurs
sur l'Amérique

NEW-YORK, 4. *- Reuter — Plu-
sieurs cyclones se sont abattus mardi
sur le sud-ouest des Etats-Unis. Dix
personnes au moins ont été tuées et
plu de 50 blessées, tandis que les dom-
mages matériels sont importants. Le
Nebraska a connu la plus violente tem-
pête de neige de cette année. Plusieurs
localités sont isolées. Dans l'Oklahoma
une centaine de maisons et une église
ont été détruites.

Des tempêtes de poussière ont ré-
duit la visibilité à zéro dans le Texas,
le Nouveau-Mexique, le Colorado et
l'Oklahoma. On signale de nombreux
orages dans la vallée du Mississipi,
tandis qu'il neige dan les Montagnes
Rocheuses et dans plusieurs Etats.

La correspondance Mussolini-Petacci
ne sortira pas des archives

ROME, 4. — AFP. — La correspon-
dance entre Mussolini et Claretta Pe-
tacci restera dans les archives de l'E-
tat . Ainsi en a décidé la Cour de cassa-
tion à la suite d'une action entreprise
en 1950 par les parents de Claretta Pe-
tacci pour obtenir ces lettres.

Les Algériens s'agitent
de plus en plus

FEZ, 4. — AFP — Le Congrès annuel
des Algériens musulmans du Maroc
s'est tenu dans une atmosphère pas-
sionnée et fiévreuse en présence d'un
millier de délégués.

Les orateurs se sont livrés à de vio-
lentes attaques contre la politique
française, affirmant notamment que la
paix ne reviendrait pas en Afrique du
Nord tant que l'Algérie resterait sous
la domination « étrangère ».

Des hommes politiques marocains
sont venus à la tribune pour encou-
rager les Algériens à poursuivre la
lutte pour leur indépendance, les as-
surant de leur appui fraternel.

Des motions ont été votées, procla-
mant notamment la solidarité des Al-
gériens du Maroc avec leurs frères
d'Algérie combattant pour la libéra-
tion nationale. Un « appel prenant au
peuple français pour engager des pour-
parlers avec les chefs de la résistance
algérienne » a été lancé.

Grèves surprises
des Nord-Africains de France
PARIS, 4. — AFP — Depuis la mani-

festation organisée le 9 mars à Paris,
par le gouvernement national algérien,
les grèves se succèdent dans la plupart
des régions où vivent des Algériens.

L'origine de ces grèves est identique :
il s'agit de mots d'ordre donnés par le
MNA et qui sont de nature exclusive-
ment politique. Dans tous les départe-
ments, grévistes et manifestants récla -
ment, en effet, la libération de Messali
Hadj et le retrait des mesures régle-
mentant l'entrée en Algérie.

Aucune organisation syndicale fran-
çaise ne soutient ces grèves. Elles n'ont
pas comme origine des revendications
de salaires et elles échappent entière-
ment au contrôle des syndicats ou-
vriers. D'autre part, comme le MNA est
une organisation clandestine, il ne
peut s'agir que de grèves surprises.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

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

Au Théâtre de Lausanne : «L'Amour des
quatre Colonels ».

Comédie satirique d'une brûlante actua-
lité, «L'Amour des 4 Colonels» est égale»,
ment une féerie. Il fallait un poète pour
aborder avec le même bonheur et les mé-
langer jusqu'à les fondre ensemble deux
arts aussi difficiles que ceux de faire rire
et de provoquer le rêve. Peter Ustinov a pris
à l'Angleterre son humour et a gardé néan-
moins le romantisme de son âme slave et

Marc Gilbert Sauvajon a parfait cette réus-
site totale en ajoutant au texte anglais
toute son éblouissante fantaisie person-
nelle.

Aucune autre troupe ne pouvait mieux
faire triompher cette désopilante satire que
la Compagnie Grenier-Hussenot. Avec «L'A-
mour des 4 Colonels» , les comédiens de la
célèbre Compagnie se sont tous surpassés,
imprimant au spectacle un rythme endia-
blé sous la conduite de Jean-Pierre Gre-
nier que vous trouverez dans ses diverses
et toutes étonnantes incarnations du Pr.
Diabolikov et d'Olivier Hussenot , colonel
anglais plus que nature.

Le spectacle se donne au Théâtre de
Lausanne les 5, 6, 7 et 8 avril , à 20 h. 30.
A la Chapelle adventiste, 10, Jacob-Brandt

Série de conférences sur le thème :
«Quelle heure est-il ?» Ce soir à 20 h. 15,
M. David Biemens traitera le sujet :
«L'heure de la préparation , Prépare-toi à
la rencontre de ton Dieu». «De même quand
vous verrez toutes ces choses, sachez que
le Fils de l'homme est proche, à la porte».
Entrée libre.
Audition d'élèves

Nous rappelons l'audition d'élèves de
Mme Lucienne Besse, académie de danse
classique, ce soir à 20 h. 30, à la salle du
Conservatoire ; au piano , Mlle Janine Ro-
bert.
Michel Simon triomphera la semaine

prochaine au Ritz dans...
...le film d'André Hunebelle «Monsieur Pi-
pelet» , un film bien de chez nous, avec
Etchika Choureau , Gaby Morlay. Maurice
Baquet , Jean Brochard. Des scènes cro-
quées sur le vif dans la loge d'un immeu-
ble assez cossu. Des interprètes de choix.
Un esprit populiste et quelques gags bour-
rés de dynamite , tel est «Monsieur Pipe-
let» mené avec grand succès par Michel
Simon. Un grand film gai avec l'équipe
du rire. «Monsieur Pipelet» le «boum» du
film «drôle». Jusqu 'à jeudi soir inclus, le
programme cinémascope de Walt Disney
«La Belle et le Clochard» et «Images de
la Suisse» . Séances chaque soir à 20 h. 30.
Les promesses de la Résurrection

Sous les auspices de l'Eglise évangéli-
que de réveil, la causerie évangélique de
ce soir sera présentée par M. René V. Ro-
bert , pasteur, à 20 heures, à l'Amphithéâ-
tre. Entrée libre et gratuite. Invitation cor-
diale.

Le sultan du Maroc
est optimiste

A la veille des entretiens
de Madrid

RABAT, 4. — AFP. — Le sultan du
Maroc a adressé hier soir, à la veille
de son départ pour Madrid, un message
à son peuple dans lequel il a déclaré
notamment:

Nous avons toujours été fermement
convaincus que l'indépendance n'aurait
de sens que le jour où le Maroc aurait
retrouvé son unité naturelle, où rien
n'empêchera les Marocains de circuler
librement à travers leur pays. Le sul-
tan a affirmé son espoir de voir abou-
tir les négociations de Madrid en vue
«de faire reconnaître l'indépendance et
l'unité nationale du Maroc et pour né-
gocier les bases d'une future coopéra-
tion entre les deux pays». Il a, pour
terminer, lancé un appel en faveur du
maintien de l'ordre.

Le général Valino assistera
aux entretiens

MADRID, 4. — AFP. — Le général Ra-
faël Garcia Valino, haut-commissaire
d'Espagne au Maroc, venant de Té-
touan, est arrivé mardi soir par avion
à Madrid , où il assistera aux entretiens
que S. M. le Sultan Mohammed V aura
dans le courant de cette semaine avec
le général Franco et les ministres du

i gouvernement espagnol.

La Chaux-de-Fonds
Cinquante ans de notariat.

Me Alphonse Blanc , notaire en notre
ville, a fêté hier le 50e anniversaire de
son activité notariale. A cette occasion ,
il a reçu les félicitations et les vœux de
la Chambre des notaires , auxquels nous
joignons les nôtres , très sincères.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leuba , rue Numa-Droz

89, Robert , av. Léopold-Robert 66, et Bach-
mann-Weber, rue Neuve 2, seront ouvertes
jeudi 5 avril , l'après-midi.

Erreur ne fait pas compte.
C'est l'équipe d'acrobates « Mario et

Willy > qui a remporté le titre de cham-
pion suisse au Festival des artistes
amateurs qui s'est déroulé au Corso de
Zurich , et non « Micky et Willy » comme
une erreur de transmission nous l'a
lait dire hier.

Chroniaue neuchâteloise
Au Buffet de gare des Hauts-Geneveys.

En complément de notre entrefilet de
samedi dernier , rendant hommage à l'acti-
vité de M. Albert Jeanrenaud , buffetier de
la gare des Hauts-Geneveys, nous appre-
nons que son successeur, M. Georges
Guillod , ancien Chaux-de-Fonnier, cuisi-
nier de grande réputation , qui tint durant
onze ans le Cercle de l'Union de Fontai-
nemelon , est entré hier en fonctions. Nos
félicitations et nos meilleurs vœux.

Des nominations.
Dans sa séance du 3 avril 1956, le Con-

seil d'Etat a :
admis au rôle officiel du barreau M.

Emer-Eric Bourquin , licencié en droit ,
originaire des Verrières et de La Côte-
aux-Fées, domicilié à Neuchâtel ;

nommé Mlle. Monique Dedye , originaire
des Bayards, aux fonctions d'assistante
de l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds.

Les Hauts-Geneveys
Vers la construction d'un téléphérique.

— C'est avec plaisir que nous apprenons
que le Télécabine des Hauts-Geneveys -
Tête de Ran sera construit cet été. Les
travaux de construction commenceront
prochainement et l'installation sera mise
en service à la fin octobre. Pour l'hiver
prochain, de nouvelles pistes seront à la
portée des skieurs de toutes catégories.

Serrières
Une auto happée par le tram
(Corr.) — Une auto conduite par Mme

P. B., épouse d'un directeur des fabriques
de tabacs réunies, à Serrières, a été
accrochée par un tram de la ligne Neu-
châtel - Boudry, hier après-midi , alors
qu 'elle obliquait pour entrer dans la cour
des dites fabriques. La conductrice — qui
ne s'était pas aperçue de l'arrivée du
tram — a été légèrement blessée au front
et à un genou. Elle a été conduite à l'hô-
pital de Neuchâtel où fort heureusment
son état a été jugé des plus satisfaisants.
La voiture, par contre , a subi des dom-
mages.

Nous souhaitons à l'accidentée un bon
rétablissement.

Neuchâtel

Un spectateur meurt au cours d'un
match. — Un habitant de Neuchâtel , M.
Emmanuel Girard , employ é dans une
grande entreprise de Neuchâtel , qui assis-
tait lundi au stade de cette ville à un
match qui opposait Cantonal F. C. aux
footballeurs bâlois , s'est affaissé brus-
quement dans les tribunes , terrassé par
une attaque. Tous les efforts tentés pour
le ramener à la vie furent vains. M. E.
Girard était âgé de 50 ans.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

Les comptes de la ville
de Neuchâtel pour 1955 :
un boni de 36.000 f r .

La ville de Neuchâtel a réalisé en
1955 un boni de 39.364 fr. 26. Le total
des recettes a été de 26.539.086 fr. 11,
et celui des dépenses de 26.499.721 fr.
85. Le budget prévoyait un déficit de
393.638 fr. Les dépenses comprennent
les amortissements suivants: a) amor-
tissements extraordinaires 1.610.343 fr.
75, b) amortissements divers, notam-
ment sur immeubles 147.000 francs,
c) amortissements directs des Services
Industriels 1.175.012 fr . 80, soit au to-
tal 2.932 .356 francs.

M. Ramadier cherche de l'argent
mais on doute qu'il en trouve plus aisément

que ses prédécesseurs
Paris, le 4 avril.

Comme tout ministre des Finances
qui se resp ecte , M.  Paul Ramadier cher-
che de l'argent. Il en cherche en par-
ticulier pour financer le fonds  na-
tional de solidarité destiné à assumer
une vie décente à des centaines de
milliers de vieillards dont les ressour-
ces sont nettement insuffisantes.

f De notre correspondant \
^ 

de PARIS par tél. 
J

Se ambitions sont d' ailleurs plus vas-
tes encore, pu isqu'il se propose de dé-
poser sur le bureau de l'Assemblée, dès
la f i n  des vacances parlementaires, un
projet de réforme fiscale.

Les possibilités de M . Paul Rama-
dier seront-elles à la mesure de ses am-
bitions ? La réforme f iscale est en quel-
que sorte le serpent de mer dont on
voit briller les écailles à intervalles
plus ou moins réguliers. En ira-t-il au-
trement cette fois-ci ? C'est le parle-
ment qui décidera , et le débat n'ira
pa s sans d i f f i cu l t é s .

L'une des propositions essentielles
du projet  Ramadier consiste à libérer
les commerçants-détaillants du rôle de
collecteurs d'impôts auquel ils sont ac-
tuellement assujettis. La taxe locale
qu'ils perçoivent pour le compte des
départements et des communes dispa-
raîtra. Le trou de 220 milliards ainsi
creusé serait comblé par un élargisse-
ment de l'assiette des impôts directs.
Cela signifie pour le ministre des Fi-
nances la suppression des dispositions
législatives trop bienveillantes qui ont
été accordées à certaines catégories de
contribuables.

Il est hors de doute que des inégali-
tés choquantes existent dans le régime
des impôts. Les salariés, dont les reve-
nus sont exactement connus, puis que
leurs déclarations contrôlées par celles
de leurs employeurs, ne peuvent échap-
per au fisc , alors que les commerçants,
les agriculteurs et les personnes qui ex-
ercent des professions libérales sont
moins facilement contrôlables.

Mais, alors que tant d 'intérêts parti-
culiers sont en jeu , on doute un p eu que
M .  Ramadier réussisse là où nombre de
ses prédécesseurs ont échoué.

Société Suisse d'Antisepsie
Lausanne

Puissant antiseptique, microblclde, dé-
sinfectant, désodorisant, non caustique
odeur agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, ete. ; U a
aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
E.iter les contrefaçons en exigeant l'em-
ballage original et la marque déposée.
Flacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette,
savon à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Hold-up en plen ciel t.
CORSO : Giuseppe Verdi, f.
EDEN : Les Implacables, f.
PALACE : 2 de l'escadrille, t.
REX : Fanfan  la tulipe, f.
RITZ : La belle et le clochard, f .
SCALA : Fais g a f f e  mignonne.

du 4 avril 1956

Zurich : Cours dn
Obligations 3 4
3'/*% Féd. 46 déc. 102.70 102.4C
8% % Fédéral 48 102 102 d
294 % Fédéral 50 99.90 100 c
3 % Féd. 51/mai 101 Vi 100.25
3% Fédéral 1952 100.30 100.3C
2% % Féd. 54/J . 98.25 96%
3% C. F. F. 1938100.30d 10oV.d
4 %  Australie 53 104 104
4 %  Belgique 52103%d 104
5 % Allem. 24/53 99 d 100 d
4 ',. % Ail. 30/53 736 735 d
4 %  Rép. fr. 39 101 % d 101'M
4 %  Hollande 50 103V. 104
3%% Suède 54/5 98% 98%d
3'/.% B. Int. 53/11 102.50 102'/*
4l. % Housing 55 101% 102
4%%0FSITb2 i/nrt. ept. 122 120 d
4 ,,-%W i itRa«dMi/iir.i!. 110 110%
4 %  Pétrofina 54103.75d 104
i%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney 54 103.75103.75d
4% % Caltex 55107.50d 108
4% % Pirelli 55 102.90 103
Actions
Union B. Suisses 1598 1590
Soc. Bque Suisse 1438 1433
Crédit Suisse . 1398 1400
Bque Com. Bâle 190 191
Conti Linoléum . 890 585 d
Banque Fédérale 312 d 309
Electro-Watt  . . 1385 1383
Interhandel . . 1345 1325
Motor Colombus 1198 1197
S. A. E. G. Sie I 96% 96%
Slec. & Tract , ord. 285 o 280 d
[ndelec . . . .  712 712
Italo-Suisse . . 246 245
Réassurances . 12170 12170
i/Vinterthour Ace. 9275 9275
Zurich, Assur. . 5325 5300 d
Aar-Tessin . . 1165 1166
Saurer . . . .  1225 1220
Aluminium . . 3810 3610
Bally . . . .  1100 1110

Cours du
3 4

Brown Boveri . 2015 2012
Simp lon (EES) . 760 750
Fischer . . . .  1445 1440
Lonza . . . .  1075 1072
Nestlé Aliment. . 2428 2414
Sulzer . . . .  2560 d 2600
Baltimore & Ohio 202 200
Pennsylvania ¦ 116% 114
lltalo-Àrgentina . 40 39
Cons. Nat. Gas Co 156 d 155

' Royal Dutch . . 828 820
Sodec . . . .  49% 48?
Standard Oil . . 264 260
Union Carbide . 525 526
Amer Tel. & Tel. 786 787
Du Pont de Nem. 1006 1003
Eastman Kodak . 384 382
Gêner. Electric . 271 266
Gêner. Foods . 396 d 398 1
Gêner. Motors . 199% 196V
Goodyear Tire . 316 315
Intern. Nickel . 404% 403
Intern. Paper Co 586 578
Kennecott . . .  592 581
Montgomery W. 389 389
National Distill. 102% 101
Pacific Gas & El. 228 227V
Allumettes «B» . 57% 57
U. S. Steel Corp. 257% 256
Woolworth Co . 212 210
AMCA $ . . . 54.20 54.21
CANAC $ C . . 127% 127 %
SAFIT £ . . . 10.17.0 10.17.1
FONSA , cours p. 206% 206V*
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
(Votions
Chartered . . . 45%o 44%c
Caoutchoucs . . 51 d 51 t
Securtties ord. . 178% 180
Canadian Pacific 152 d 152
Inst. Phys. port. 730 735
Sécheron , nom. . 620 d 620 c
Séparator . . . 180 d 182
S. K. F. . . .  307 d 310

Bâle :
Actions
Ciba . . . î . 4570 d 4490
Schappe . . . 750 H 750 H
Sandoz . . . .  4275 4300
Hoffm. -La Roche infioo iciano

Cours du
New-York : —'——-
Actions 2 s

Allied Chemical 121 124%
j Alum. Co. Amer 123% 119'/»

Alum. Ltd. Can. 123% 121%
Amer. Cyanamid 73% 735/»

3 Amer. Europ. S. 40 d 40%
Amer. Tobacco . 80 79%
Anaconda . . .  80 79'/s
Atchison Topeka 161% 161%

j Bendix Aviation 56V« 56V»
Bethléhem Steel 164% 164

; Boeing Airplane 77% 79%
Canadian Pacific 35'/» 35
Chrysler Corp. . 76 75%
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . 3B s/i 48%
Corn Products . 31'/« 31%
Curt. -Wright C. . 30s/« 30V«

1 Douglas Aircraft 81% 80%
, Goodrich Co . 89 8BV»
' Gulf Oil . . . 1323/» 102>/a

Homestake Min. 37 36%
Int. Business M. 497 495
Int. Tel & Tel . 36 36'/»
Lockheed Aircr. 45l/i 45%
Lonestar Cernent 77% 77%

, Nat. Dairy Prod. 38 38l/â
N. Y. Central . 43% 43V»
Northern Pacific 82'/i 85V»
Pfizer & Co Inc. 45V» 40

I Philip Morris . 45 45
Radio Corp. . . 48 47%
| Republic Steel . ' 49% 49

Sears-Roebuck . 35Vi 33V»
South Pacific . 56% 56%
Sperry Rand . . 285/i 28V»
Sterling Drug I. 57 57
Studeb. -Packard 8'/» 8V»
U. S. Gypsum . 70 69%

: Westinghousa El. 58% 59s/«
t
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offr e

Francs français . 1.05% 1.08
Livres Sterling . 11.42 11.55
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.25 113.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Mark s allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . n.71 9.90
Schillings autr.  . 16.30 16.55
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LONDRES , 4. - United Press. - M. Ha-
rold Stassen , chef de la délé gation amé-
ricaine à la sous-commission de désar-
mement de l'ONU (qui siège actuellement
à Londres), a présenté mardi , une nou-
velle suggestion. Elle prévoit l'établisse-
ment d' une organisation pour la réduc-
tion des armements , qui diminuerait pro-
gressivement les armements convention-
nels et suspendrait finalement toute nou-
velle production d' armes nucléaires.

La nouvelle proposition américaine
correspond à une solution de compromis
entre le programme de désarmement an-
g lo-français , qui se concentre sur le désar-
mement nucléaire, et le projet soviétique ,
qui ne se réfère qu 'aux armes convention-
nelles.

Une nouvelle proposition
américaine

pour le désarmement
Nouvelle victoire de Carpentier !

Geeorges Carpentier qui fu t  l'un des meilleurs boxeurs que le monde ait connu,
s 'est retiré du sport actif... il y a plus de trente ans. Robuste et élégant sexa-
génaire (voir notre photo !) , le beau Georges se trouve aujourd'hui à la tête
d' une florissant e af f a i r e , à Paris. Décidément comblé des. dieux, Carpentier
vient de convoler en justes noces avec un aimable mannequin... de vingt-cinq
ans, Ma demoiselle Brigitte Massis . — Voici l'heureux couple déambulant sur

les grands boulevards à la sortie de la mairie.

MloMveites trêves
Nouvelle victoire des footballeurs

du Brésil
Avant de partir pour l'Europe , l'é-

quipe nationale du Brésil a disputé
un dernier match à Récif  e, au cours
duquel elle a battu une sélection de
Permambouc par 2-0, grâce à des buts
de Didi et Escurinho. Pour leur pr e-
mier match en Europe , les Brésiliens
rencontreront le Portugal , à Lisbonne ,
dimanche prochain.

Bert Trautmann à l'honneur
L'Association des journaliste s spé-

cialistes du football d'Angleterre a dé-
signé Bert Trautmann, gardien du
Manchester-City,, comme le meilleur
joueur de la saison qui va se terminer.
La récompense habituelle lui sera re-
mise le 3 mai à Londres.

Issue fatale
Le manager du champion de France

Emile Chemama, Louis Solinas , qui
avait été grièvement blessé dans l' ac-
cident où son poulain avait trouvé la
mort , est décédé mardi à l'hôpital de
Chalon-sur-Saône où il avait été trans-
porté

Entre écoles de ski à Zermatt
.Le «cas» de deux écoles de ski vient

d'être tranché par la justice de Zer-
matt , où existaient l'Ecole suisse de
ski de Zermatt et l'Ecole de ski de Zer-
matt Cette dernière dénomination de-
vra être modifiée

Au congrès du parti communiste
italien

ROME , 4. - Reuter. - M. Togliatti a
prononcé le discours d'ouverture du parti
communiste italien. Le secrétaire du parti
a parlé pendant deux heures et demie sans
faire mention une seule fois des attaques
diri gées contre Staline par le congrès du
parti communiste de l'URSS.

M. Togliatti a relevé expressément que
le but du parti communiste italien était
d'arriver au socialisme par la voie démo-
cratique.

DV Le feu à la Maison Blanche
WASHINGTON , 4. - Reuter. - Cinq

petits foyers d'incendie , rapidement maî-
trisés , ont été découverts , mardi , à la
Maison Blanche. Le feu avait été mis par
une visiteuse âgée de 53 ans.

Fin de l'occupation militaire britannique
en Egypte

LE CAIRE , 4. - AFP. - Le général Sir
John Hull , commandant des forces bri-
tanniques en Egypte , a quitté mardi défi-
nitivement la zone du canal de Suez pour
rentrer à Londres. Ce départ met fin en
fait à l'occupation militaire britannique
en Egypte.

Télégrammes...
¦£¦ En Hollande , deux os de mammouth

datant d' environ 20.000 ans ont été décou-
verts au cours de fouilles le long de la
rivière Lek , qui longe la localité de
Culemborg, dans la Gueldré.

-̂ - Le ministère japonais des affaires
étrangères a annoncé qu 'en vertu d'un
accord conclu avec le Japon , la Corée
du Sud libérera 600 pêcheurs japonais
internés en Corée pour avoir violé les
eaux territoriales sud-coréennes. De son
côté, le Japon remettra en liberté 1.433
Coréens qui se trouvaient au camp d'Ornu-
ra , dans le sud du Japon.

¦jç Une délégation commerciale bulgare
de six membres , conduite par M. Ivan
Perpeliev , vice-ministre du commerce
extérieur , est arrivée à La Nouvelle
Delhi , mardi matin.

La délégation discutera avec les repré-
sentants du gouvernement indien du
renouvellement d' un accord commercial
déjà existant et des possibilités d' aug-
menter le volume des échanges entre les
deux pays.

¦f a Bien que le temps n'ait pas été favo-
rable pendant ces fêtes de Pâques, les
gares de Bâle n'ont pas moins organisé
133 trains spéciaux. En outre, de nombreux
autres trains réguliers ont dû être dédou-
blés. Les CFF à eux seuls ont récolté
562.000 francs , soit 58.000 de plus que l'an
dernier.

M. Togliatti ne parle pas
de Staline

Je i et là dané le m&nde...
Encore des réhabilitations

En Bulgarie
VIENNE , 4. — Reuter — Le comité

central du parti communiste bulgare
qui a réhabilité l'ancien vice-premier
ministre Traitchko Kostoff , exécuté en
1949 pour haute trahison, et blâmé
énergiquement M. Vulko Tchervenkoff ,
alors chef du gouvernement, de s'être
écarté du principe de la direction col-
lective.

Kostoff fut condamné en 1949, lors
d'un procès spectaculaire.

Dans les milieux politiques de Sofia,
on admettrait que le congédiement ou
la démission de Tchervenkoff de son
poste de premier ministre est devenu
inévitable, après le vote des deux réso-
lutions, dont la seconde condamne le
culte de la personnalité.

En Tchécoslovaquie
PRAGUE, 4. — AFP — Le bruit court

' que trois des principaux accusés du
. procès Slanky, qui avaient été con-
I damnés à la détention perpétuelle , au-

I 

raient été récemment libérés. Il s'agi-
rait des anciens vioe-ministres des
Affaires étrangères Arthur London et
Vavro Hajdu et de l'ancien vice-mi-
nistre du Commerce extérieur , Evzen
Loeble , qui avaient été accusés de
haute trahison et d'espionnage. Lon-
don , Hajdu et Loeble sont les seuls sur-
vivants du procès Slansky, au cours du-
quel onze condamnations à mort
avaient été prononcées.

D'autre part , selon certaines ru-
meurs, plusieurs autres personnalités
arrêtées à l'époque du procès Slansky,
à la fin de 1952, auraient aussi été
remises en liberté et auraient même
reçu des dédommagements.

_W~ Une Cypriote succombe
à ses blessures

NICOSIE , 3. — Reuter. — Une jeune
Cypriote grecque âgée de 12 ans, qui
avait été grièvement blessée lundi à
Limassol par l'éclatement d'une bom-
be lancée par des terroristes contre un
groupe de Britanniques , a succombé
mardi dans un hôpital.

Quarts de final e acrobatiques en coupe

Contre toute tradition, le lundi de Pâqu es ne vit pas la f inale , mais les quarts
f_ e f ina le  de Coupe suisse Les favoris  remportèrent trois victoires , tandis que
Cantonal , un outsider de marque, s'adjugeait la quatrième. Toutes les par-
ties furent livrées dans le vrai esprit de la Coupe , les prouesses acrobatiques
y étaient for t  nombreuses. Pernumian, en grande forme au cours de la partie
Grasshoppers - Bellinzone (2-0) , renvoie en boxant le ballon devant le nez de
Vuko (à gauche) . Dans le match Cantonal - Bâle (1-0) , Bécharraz en gran-

de forme l'emporte dans un duel contre Fitz.

AUTOMOBILISME

Lors des épreuves internationales dis-
putées lundi à Goodwood (Sussex), dont
la principale était le Richmond Troph y,
remporté par Stirling Moss, il a fallu
déplorer un deuxième accident mortel.
En effet , le pilote A. F. Dennis, qui con-
duisait une Jaguar, a été si grièvement
brûlé lorsque sa voiture s'est enflammée
à la suite d'une explosion qu'il n'a pas
survécu à ses blessures.

Le tragique bilan
de Goodwood

CYCLISME

Compte tenu de certains problèmes
d'ordre technique, les organisateurs du
39e Tour dTtalie ont décidé de suppri-
mer l'étape derrière motos, qui devait
se disputer le 2 juin sur la piste de
l'autodrome de Gênes, et de là rem-
placer par une étape contre la montre ,
en côte, qui se courra sur les trois kilo-
mètres de route conduisant de Bologne
à la Basilique San Luca, sur la colline
de la Guardia .

D'autre part , l'étape qui devait avoir
lieu le 20 mai sur le circuit d'Albaro,
à Gênes, sera disputée en nocturne ,
pour éviter la concurrence avec le
match de football Sampdoria - Fio-
rentina qui doit être jou é ce jour-là.

Modif ications
pour le Tour d 'Italie

S K I

Principaux résultats du week-end :
Coupe «Catana», disputée sur l'Etna

(épreuve de slalom féminin) :
1. Arletto Grosso, France, 2'14"3.

2. Vera Schenone, Italie 2'16"9. 3. Ma-
rie-Louise Baud , France, 2'22"6. 4. Mar-
grit Looser, Suisse, 2'22"8. 5. Rose-Ma-
rie Remicaembeca, Allemagne 2'23"5. 6.
Renza Vidossich, Italie 2'29"8. 7. Lottie
Hertig, Suisse, 2'30"1. 8. Fernande Pa-
get, France, 2'31"9:

Slalom géant Flums (1 km. 800, déni-
vellation 400 m.) : 1. Hans Forrer ,
Wlldhaus, l'39"4. 2. Justus Bless, Flums-

berg, l'46"4. 3. Roman Casty, Zuoz,
l'48"6. Descente (3 km. 800, dénivella-
tion 650 m.) : 1. Hans Forrer , Wlld-
haus 4'04"3. 2. Roger Staub Arosa,
4'04"9. 3. Reto Poltera , Lenzerheide,
4'08"3. — Chez les dames, Eisa Forrer ¦
a gagné le combiné.

FOOTBALL

Matches amicaux
Derniers résultats du week-end pascal :
A Toulouse : Deportivo Alaves Vittoria

bat Toulouse 2-1. A Kaiserslautern : Kai-
serslautern et Partizan Belgrade font
match nul 3-3. A Sarrebruck : Sarrebruck
bat Partizan Bel grade 2-1. A Anvers :
Botafogo (Brésil) bat Nork opping (Suède]
2-0. A Budapest : Kinizsi bat Rapid Vienne
4-2. A Aue : Wismouth XI bat Zurich 2-1.

Courses et concours
du week-end

Une annonce dans c L'Impartial >
fait souvent l'affaire 1

Notre feuilleton illustré 

s ! D'après le célèbre roman
1 de R -L Stevenson

David découvrit alors que cinq hommes apportaient
un bélier avec lequel ils allaient tenter d'enfoncer la
porte de derrière. David fit feu dans le tas et un
homme s'écroula en poussant un hurlement de dou-
leur. Il tira encore deux coups et bientôt la petite
troupe déguerpit pour aller se mettre en sûreté. David
employa le temps libre à recharger les armes.

Alors l'équipage se concerta et entreprit une atta-
que en niasse. Certains armés de coutelas se précipi-
tèrent sur la porte d'entrée défendue par- Alan tandis

qu'un autre groupe avait brisé la vitre de l'imposte
et tentait une entrée par là.

Cette méthode simplifiait les choses pour David qui
n'eut aucun mal à abattre les deux premiers qui se
présentèrent. Il entendit alors un appel d'Alan.

Un des marins avait réussi à attraper Alan à bras-
le-corps et il ne lâcha pas prise avant que le jeune
homme ne l'eût abattu. Dès qu 'il fut libre , Alan se jeta
en arrière , puis se rua sur les autres comme un tau-
reau en mugissant. Les ennemis tournèrent bientôt

les talons, trébuchant les uns sur les autres dans leur
hâte.

Pour l'instant, le combat était terminé. David , qui
n 'avait jamais tiré un coup de feu , se sentait complè-
tement malade en pensant aux hommes qu 'il avait
tués et même les raisonnements et les compliments
d'Alan ne parvinrent pas à dissiper cette sensation.

En dépit de la trêve , ils devaient se préparer pour la
suite du combat. Pendant que David se reposait. Alan
monta la garde et fut relevé quelques heures plus tard
par David

I Kidnappé
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2 RÉPONSES |
avantageuses

à votre problème I
„LESSIVE" ¦

A Machine à laver électrique I
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(dispositif de réglage automati- "' 
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* Cuve en acier contenant environ •; *W^

* Emaillage ivoire ou bleu ciel au fc ,

Comolète, avec B* B "1 m f • /?lP5\ " 'R
chauffage 1,2 ou 2 IU || \ii _f -
kw. seulement If ¦!»¦ r =". - • r̂ - y|. Si
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La nouvelle machine 

^̂ <̂ \̂ PPF1
à laver aérodynamique \^%^^\ «̂ >—

S* 

Cuve en acier Inoxydable
contenant environ 4 kg. de
linge sec

* Essoreuse automatique esca-
motable 

* Nouveau pulsateur à action - S 7]

* Nouvelle vidange automati-

* Nouveau dessus-table (avec '
supplément, sur demande)

Modèles depuis Fr. lUSlMi ™

(sans chauff.)
ou dep. Fr. 57.— par mois ¦¦¦

Avec chauffage dep. Fr. l __,3u_"
ou dep. Fr. 65.— par mois I

MOINS RABAIS 10 % I |
EN MARCHANDISES

Livrable également avec
chauffage 4,4 kw.

* Crédit jusqu 'à 24 mois, et en plus l'un
des 3 avantages suivants à votre choix : ;

1) Rabais 10 % en marchandises
ou 2) Crédit familial sans intérêts

' (6/ 12 ou 18 mois selon vos charges de i l
. - : Iï famille) " -• '

ou 3) Reprise de votre vieille machine à la-
_ • ,, . ver ou lessiveuse aux meilleures con-

ditions.¦¦ • • ' • ' y  '

NEUCHATEL, 26, rue du Seyon, Tél. (038) 5 55 90 I B
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i ÉCHANGEZ i
f| vos vieux meubles contre des neufs chez . . .  ta

ï MEUBLES |

Î

« fàmÊb j
qui vous les reprendra aux meilleures K
conditions tout en vous offrant un grand H

choix de meubles au plus bas prix |

Exposition sur 3 étages P
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 "m

brW^mWW WP&tW m̂WÂm

Les Suisses vns par des artistes stdsses: Le chef de train
vu par Hugo Laobi

Genève départ 06.25...
rasé impeccablement , frais et dispos:
Gillette éclair 1

Pour «.lever les dernières traces de sommeil , rien de tel que Gillette édaîrl
Il vous laisse des joues fraîches et lisses, un menton irréprochable. Adoptez
donc la méthode Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante
du monde — la Gillette bleue — avec le rasoir Gillette éclair. Exigez vos
lames Gillette dans leur dispenser. Vous ne les payez pas plus cher, et le
changement de lames est bien plus rapide, -k i o lames Gillette bleues Fr. a_»

7

«Tout bon jour commence par %J$ lll©tX© *

ON DEMANDE une

Jeune le
propre et travailleuse
pour les travaux du
ménage. Bons gages et
bon traitement. S'adr.
Brasserie du Monu-
ment, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 15 03

CHRONOGRAFIC-JUNIOR
Nouvel appareil à contrôler la

marche des montres
Fr. 1660.-

i 3 : i
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Démonstrations par la maison

*$& a^  ̂IS r5T-fli i*ffl» f f̂ll̂ i_*lfe
rue Jardinière 63

A VENDRE

moto Adler
dernier modèle, 250 cm3,
peu roulé. — S'adresser
Progrès 21, au pignon, en-
tre 19 et 20 h: .

Garçon, propre et sérieux,
cherche ' une

chambre
indépendante

avec cuisine ou part à la
cuisine. Faire offres au
Salon de la Métropole, rue
de la Serre 95.

Lambretta
à vendre, super-luxe 1954,
11.000 km., machine soi-
gnée , avec accessoires.
A. Favre, 29, Cernil-An-
tolne, tél. 2.75.48.

Réglages
centrages sont à sortir.
Ecrire sous chiffre M. M.
6959, au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE un

chalet
1 chambre et 1 cuisine.
— S'adr. à la Brasserie
Leppert, Le Locle, tél.
3 12 12.

A VENDRE

CHIEN
Berger allemand. Superbe

chienne de 11 mois. Taxe

1956 payée. — S'adresser

au bureau de L'Impar-

tial. 6891

on demande
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz crème ou
blanche, avec le grand

couvercle, divan - couche
avec barrières et coffre,
ou Ut d'une place com-
plet, bibliothèque , ai-moi-
re pour habits. — Indi-
quer par écrit détails et
prix , sous chiffre P. L.
6897, au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause de départ, à
vendre voiture

nu
modèle récent, 2 tons, en
parfait état, avec

REMORQUE
MÉTALLIQUE

très solide pouvant s'atte-
ler également à un trac-
teur ou une jeep sans mo-
dification. Prix en bloc
6400 francs. — Téléphone
(038) 811 02.

I

Employée oe fabrication
énergi que et de confiance , connaissance
de la dactylographie, cherche place,
éventuellement branches annexés. —
Ecrire sous chiffre K. P. 6938, au bureau
de L'Impartial.

Verres de montres
On demande ajusteur (se). Eventuellement on

mettrait au courant. — Se présenter chez M.
A. MATHYS-DIACON, D.-J.-Richard 13.

A VENDRE tout de
suite

Topolino
ainsi qu'un

tour
d'outilleur

avec accessoires. Bonnes
occasions. — S'adresser

au bureau de L'Impar-
tial. 6943

PRETS
de Fr. 800.—
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-Françoi» A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Jeune homme, 22 ans,

cherche place comme

aide - chauffeur
Faire offres à M. Chas-

sot Guy, Grande -Rue 45,

Morges.

Employée de fabrication
connaissant très bien
les fournitures et ca-
libres, la rentrée, la
sortie , cherche place
tout de suite ou époque
à convenir. — Ecrire
sous chiffre P, E. 6940 ,
au bureau de L'Impar-
tial.

A louer
immédiatement ou à con-
venir magnifique appar-
tement de 4 pièces, tout
confort, chauffage et eau
chaude général, concierge,
ascenseur, Fr. 210.- par
mois tout compris. S'adr.
rue de la Paix 147, au 3e
étage à gauche, tél. (039)
2 76 48.

ASPIRATEUR
sur patins, marque Elec-
trolux, en bon état, en
bon ordre de marche, à
céder pour 110 fr. Occa-
sion intéressante. — Ecri-
re sous chiffre P 3086 N ,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

cause de départ
1 buffet 3 corps, commo-
de, chaises, table ronde,
cuisinière à gaz, ustensi-
les de cuisine, etc. S'adr.
rue de la Paix 23, 2e éta-
ge à gauche, jusqu 'à ven-
dredi à midi.

Père de famille
5 enfants, cherche travail
auxiliaire pour les same-
dis et dimanches. Possède
permis rouge. — Ecrire
sous chiffre J. P. 6859, au
bureau de L'Impartial.

Aide
monteur

très capable
est demandé tout de suite
ou époque à convenir.

PLACE STABLE

E. WEISSBRODT
Chauffages Centraux
Installations ; sanitaires

Progrès 84-88
TéL (039) 2.41.76

Belle
terre
végétale pour jardin
à prendre sur place.
— S'adresser Naegeli
& Co, Electricité, av.
Léopold-Robert 114.

comptabilités
Je cherche quelques

comptabilités à faire en
dehors de mes heures de

travail. — Faire offres
écrites sous chiffre  D. F.
6930, I I  b'ireau de L'Im-
partial.

CHAMBRE non meublée
est cherchée pour le 15
avril par Monsieur sé-
rieux. Paiement d'avance.
— Faire offres sous chif-
fre en indiquant prix

sous chiffre A. N. 6927 , au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 Ut complet ,
table de nuit, buffet deux
portes, commode, table de
cuisine, canapé, machine
à coudre. — Henri Du-
commun. Daniel - Jcan-
richard 39.

ON ÉCHANGERAIT beau
logement de 3 pièces, WC
Int., vestibule éclairé , cen-
tré, contre un plus mo-
dique. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 6893, au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE 1 divan-lit
Va place, 1 table de cui-
sine, 3 tabourets, 3 paires
rideaux avec tringles, 1
duvet berceau, 1 lot outils
Jardin , 1 guéridon , 1 p.
chaussures ski No 34, 1
seau h coke, 1 petite ta-
ble d'enfant , 1 poussette
pour poupée. Le tout en
bon état. — S'adresser
Tunnels 24, au 2e étage.



FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » T

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

CHAPITRE m

Je passai le week-end à tâcher de dénicher un apparte-
ment ambition pratiquement impossible à réaliser, ainsi que
me l'indiquèrent tous les agents immobiliers auxquels je
m'adressai ; cependant, je finis par en trouver un — d'agent —
à qui sans doute ma tête revenait, et aussi le fait que j'étais
disposé à payer deux cents dollars de gratification. C'est

• ainsi que, le dimanche après-midi, je pus m'installer chez
moi , dans un appartement de trois pièces, Block 4800 de la
Winthrop Avenue, Chicago North Side. L'appartement
était meublé et décoré avec un suprême mauvais goût, mais
je m'en moquais éperdument. Quand on était au courant des
gigantesques difficultés que représentait le problème du
logement, on était que trop heureux de se voir un toit sur
la tête.

Je câblai à Los Angeles pour qu 'on m'expédie mes affaires

et, dimanche soir, à huit heures, installé devant un verre,
j'ouvris le dossier communiqué par Tone. Il renfermait huit
pages dactylographiées qu 'il me fallut environ vingt minutes
pour lire.

J'en tirai des renseignements intéressants et les questions
techniques que j'y trouvai s'éclairaient des opinions person-
nelles de Tones sur le problème de l'édition.

Il avait décidé d'appeler sa première revue: « Le Moderne
Détective », ce qui ne sonnait pas mal. La brochure aurait les
bords rognés et compterait quatre-vingt-dix mille mots de
texte ; elle contiendrait des articles secondaires sur les em-
preintes digitales, les crimes célèbres et autres sujets de ce
genre. Des couvertures, illustrées en quatre couleurs, seraient
choisies et , tant que l'espace disponible ne serait pas vendu
pour de la publicité, la couverture postérieure serait éga-
lement illustrée. Les dessins de couvertures seraient payés
à partir de cent vingt-cinq dollars et ceux de l'intérieur
vingt-cinq dollars. Le prix des piges serait d'au moins deux
cents le mot et pourrait monter jusqu 'à cinq cents, suivant
ce qu 'en aurait décidé le rédacteur en chef.

C'était là des prix extrêmement honorables pour pareil
travail. Avec de tels moyens d'action auprès des écrivains,
je savais fichtrement bien que je pourrais obtenir les meil-
leures histoires d'aventures et de mystères. Pour quatre à
cinq cents le mot, je connaissais des maitres du genre qui se
laisseraient tenter, et jusqu 'à certains grands as d'Hollywood.

Tone indiquait , en dernière page, qu 'il n 'était pas très au
courant du monde du roman, mais qu 'il aimerait à publier
des histoires riches de conflits, de luttes, d'action, de couleurs
et d'effets dramatiques.

Je mis le dossier de côté et terminai mon verre. Ses exi-
gences paraissaient parfaitement normales mais je ne me
rendais pas exactement compte de ce qu 'il entendait par là.

Il y a bien des façons de concevoir l'action et les conflits de
sentiments et un effet dramatique n'est pas forcément un
effet à la mode d'Hollywood, laquelle consiste à faire
lentement brûler sous les yeux du public un fulmi-coton
relié à une charge de dynamite à côté de laquelle l'inno-
cente héroïne a été attachée.

J'espérais que les idées de Tone sur la valeur intrinsèque
des nouvelles coïncideraient avec les miennes. Autrement,
nous pourrions avoir quelques ennuis.

Je me préparai un second verre, plus faible celui-là;
après quoi je demeurai assis, tranquille à regarder la nuit
monter du fond de l'horizon, de l'autre côté du lac. D n 'y
avait pas un nuage au ciel, qui ne semblait s'obscurcir qu 'à
regret. Je songeai à ma nouvelle situation et je me demandai,
avec une sorte de détachement, si j'allais m'y plaire.
• . - . -

. . . ' . . . . . . . . ¦

Ma première semaine chez Tone-Bailey fut calme. Le
lundi matin, l'administrateur, un homme d'âge moyen, à
l'aspect paisible, aux lunettes cerclées d'acier, aux cheveux
gris, me conduisit à mon bureau. Il s'appelait Meyers et
me déclara qu 'il espérait que mon installation me plairait ,
après quoi il s'en retourna à ses occupations.

Mon bureau comportait deux pièces attenantes l'une à
l'autre, bureau principal et antichambre, le tout au vingt-
cinquième étage. Les autres bureaux principaux étaient à
l'étage au-dessous, car Tone-Bailey n'avait le vingt-cinquième
étage que depuis peu. Bien des bureaux étaient encore
innoccupés ; on en redécorait certains, d'autres recevaient
une nouvelle couche de peinture tandis que les électriciens
s'activaient à travailler dans le vestibule. Mon bureau ,
d'après mes estimations , devait se trouver juste au-dessus de
celui de Tone, donnant , comme lui , sur la Wabash Avenue.

Etant donnée la hauteur, la vue était belle. Je pouvais voir
le coude du fleuve à Wacker Drive, là où il s'incline vers
l'ouest, plus loin que le Merchandise Mart. Sur la droite,
j'apercevais l'angle du Wrig ley Building, étincelant de
blancheur au soleil. Juste en face, mais hors mon champ de
vision , se trouvait la Tour de la « Tribune ». Mon bureau
étant situé en angle, j'avais à la ibis vue sur le nord et sur
l'ouest et je découvrais également l'Outer Drive, au-delà de
l'hôtel Drake, qui serpentait avant de s'étirer le long des
bords du lac.

Tandis que je contemplais ce panorama, un gamin pénétra
dans la pièce, les bras chargés de papiers, de blocs," de plu-
sieurs boîtes de crayons et de différents articles.

¦— Je m'appelle Johnny, dit-il, Mr. Meyers m'a chargé
de vous apporter tous ces trucs-là.

Je lui donnai mon nom et le remerciai ; il déposa sa charge
sur ma table et s'en fut en sifflotant. Une fois que j'eus rangé
mon bureau, mon premier soin fut de m'asseoir à ma table
pour écrire à quelques auteurs de ma connaissance, leur
indiquant ce que je voulais et les priant de m'expédier leur
copie en vitesse. Après quoi , je téléphonai à quelques agents
de New York pour leur demander également quelques
manuscrits. D'après le prospectus de Tony, il fallait que ie
« Détective Moderne » soit mis en vente pour le 15 juillet.
En gros, cela me donnait quinze jours pour choisir mes
nouvelles, une semaine pour corriger les épreuves en placard
et les bandes d'annonces. Il y avait aussi le problème des
couvertures, et je téléphonai à Tone à ce sujet , car je ne savais
pas à qui m 'adresser, Tone se montra cordial et plein d'en-
train. Il me dit de ne pas me tracasser, on avait fait passer
des annonces dans les j ournaux régionaux et , sûrement,
Masterson , le directeur artistique , ne tarderait pas d'ici un
jour ou deux à voir arriver des dessinateurs . (A suivre.)
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Etude de Me Pierre Schluep, notaire, à St-Imier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

Jeudi 12 avril 1956, dès 13 heures, à son domicile
à La Combe du Pelu, Monsieur Albert Roth,
cultivateur, exposera en vente publique et volon-
tairement pour cause de cessation de culture :

I. Mobilier agricole.
4 chars à pont, 1 tonneau et une caisse à purin,

1 moteur électrique 4 HP avec 30 m. de câble,
1 char à gravier, 1 petit char à pont avec siège,
1 voiture, plusieurs glisses, 1 faucheuse avec ac-
cessoires, 1 semoir, 1 charrue Ott, 1 piocheuse
à disques ; 1 tourneuse, 1 char à lait, 1 charrue
à pommes de terre, des herses, 1 pompe à purin
(Luna) avec tuyaux, 1 caisse à porcs et à veaux,
ustensiles pour le lait, 1 coupe betteraves, 1 ba-
lance décimale, 1 pompe à asperger les arbres,
1 clôture électrique avec isolateurs à fil (Pastor) ,
1 cric, 1 lot de tonneaux dont une partie en grès,
des colliers, des chaînes, des clarines, des faux,
fourches, râteaux et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

II. Bétail.
1 Jument portante de 17 ans, 1 dite de 2 ans,

les deux avec papiers, 1 génisse, 1 veau-génisse,
les deux indemnes de tuberculose.

La vente aura lieu contre agent comptant.
Saint-Imier, le 29 mars 1956.

Par commission : P. Schluep, not.

Guilde du disque
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 avril , à 20 h. 30
\ à la Salle des Sociétés

de l'Hôtel Moreau

commence
Au programme : :
Guillaume de Mâchant — Mozart

Katchaturian \
présentés par M. J. M. Nussbaum ,

rédacteur à L'Impartial

fl LOGER
pour le 30 avril , BEL APPARTEMENT , 6
pièces , confort , centre ville.

Téléphone 2 60 05 ou 2 12 31.

r >.
Nous cherchons

bon acheveur
metteur en marche à même d'as-
sumer le visitage d'échappements
de mouvements ancres de bonne
qualité.
Place intéressante, logement as-
suré, entrée à convenir.

Faire offres à TIMOK WATCH Co S. A.,
à Montilier-Morat. Tél. (037) 7.24.66.

V J

On confierait régulièrement travaux
à domicile à personne ayant bonne
pratique du

(Rapa ééay a
Inutile de faire offres sans connais-
sauces sérieuses. •
Ecrire sous chiffre E. L. 6933 au \
bureau de l'Impartial.

CHERCHONS

mécaniciens outilleurs
et faiseurs d'étampes qualifias

Se présenter à LA NATIONALE S. A., rue
des Falaise 2, Genève, avec certificats et
pièces d'identité ou écrire à la même adres-
se en joignant curriculum vitae.
Les frais de voyage seront remboursés.

A LOUER à jeune fille
sérieuse belle chambre

chauffée. Prix modique. —
S'adr. av. Léopold - Ro-
bert 110, au pignon à

droite, après 18 heures.

Très BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, à louer.
Bains, central. —'¦ S'adr.
av. Léopold-Robert 59, au
2e étage à gauche, tél.

(039) 2 45 60.

CHAMBRE meublée à
louer à personne propre
et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6899

COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Au Mercure, av. Léopold-
Robert 52.
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I Les enfants et petits-enfants de

j Madame Vve Jacques TARDITI j ]
P . remercient du fond du cœur toutes les
' personnes qui ont pris part à leur grand

deuil , l'affection et la sympathie dont ils y i
' ont été entourés et les hommages rendus ]

! j . ; i à leur chère disparue leur ont été d'un |
i : grand réconfort. ;
i J i Un merci tout spécial à M. la Docteur \. .:\
j y André Jeanneret et aux sœurs Antoinette |

et Gabrielle pour les soins dont ils l'ont j
mÊ entourée pendant sa longue maladie. j

I By Monsieur Jean-Pierre BOURQUIN, T j
j 3r ainsi que les familles parentes et alliées, ;
; g£l très touchés des nombreuses marques de y
¦ M

^ 
sympathie et 

d'affection qui leur ont été | i
i ç̂  témoignées durant ces jours de cruelle
i \i0. épreuve, expriment leurs sincères remer- '»3
! H| cléments à toutes les personnes qui ont ï yj
i ^\f pris part à leur grand deuil.

I 

Donne tes instructions, car tu cas
mourir.
Prépare-toi à la rencontre de ton i
Dieu. Es. 38, 1; Am. 4, 12.
Si nous aoez ou mouri r un homme , L-y
songez que nous aussi DOUS passe- pgj
rez par cette ooie. [y : yj
Si aujourd'hui nous n 'êtes paa prêt , ? yi
comment le serez-uous demain ? | .'

(L'imit. de J.-C.) [ |

Les enfants et petits-enfants de feu Jules | :i
Schnelder-Reuche à La Chaux-de-Fonds, ' y
Corcelles, Neuchâtel, Lausanne, Colom- ! j
hier et Londres, ¦¦¦ ¦¦

' font part du décès de leur cher frère et [ H
oncle, ; . j

Monsieur I

Edouard SCH ilElDER I
retraité des S. I.

que Dieu a repris à Lui, le mardi 3 avril y:
1956, à 22 heures, après une courte mala- f ._ :
die, à l'âge de 73 ans. ga jj

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1956. fia
L'incinération aura Heu le vendredi 6 ! j

courant, à 15 heures. f ' j
Culte au crématoire à 15 heures. i } i
L'urne funéraire sera déposée devant le i, ." - '.j

domicile mortuaire : '" ¦ i
Rue de la Serre 73. H ;

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

Wa La Direction et le Personnel de la • j
-.y]  Maison BECK & Cie S. A., primeurs 1 •

I " en gros, ont le pénible devoir d'annon- I j
!''| cër le décès de tf ]

I I  Monsieur [ I

1 Jean OLBMPB I
3-1 père de leur dévoué directeur, M. Al- [¦ j
||| fred Olimpi. ||É
|fe-. . { Ils en garderont un excellent sou- 1 j
I m venir. 

¦ 
l M

I

Les Contemporains de 1892 ont la 1
douleur de faire part du décès de leur y
ami et collègue ¦:' I*-- j

PAUL MAITRE !
L'ensevelissement a eu lieu à Neu- j|Éj

châtel, mardi 3 avril 1956. y "î
Tous conserveront le meilleur sou- H

venir du cher disparu. • ¦ I']

A vendre
petit char à pont (pneus)
à l'éta t de neuf. — S'adr.
à M. Edm. Franz, Ron-
de 6.

I " i
Monsieur et Madame Alfred Olimpi-Stoll et leur petite Françoise; Kg S

WÊ& Monsieur et Madame Joseph Paolinl, leurs enfants et petits- %j &i
i3U ¦ enfants : tsë^
•»3 '}, Madame et Monsieur Roger Bourgoin-Paolini et leurs en- jjp rJjs
[- ¦'- 1 fants, f __^'i
j  - _j Monsieur et Madame Jean Paolini et leurs enfants, H?1
I r > \  Madame Hélène Paolini ; fei-
ja-. '; j Mademoiselle Walter ; Mademoiselle Ummel, ses gardes dévouées, '. K&;
f y .'\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde jjK vû
\ry douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de 8?%'
[iV ' l  leur très cher et regretté père , grand-père, beau-frère, oncle, M.'»-
3» ] cousin, parent et ami, *$$?

Mi Monsieur É|

I Jean OLIMPI I
;:y -ïi que Dieu a repris à Lui dans sa 81me année, mardi, après une ifjrf y j
j 'y j longue maladie supportée avec courage et muni des Saints Sa- 3:3

- . l crements de l'Eglise. BR-ffi, ; ' ' • '.:]  ̂ __l Ki
: 7 I La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1956. HHu

y i Suivant le désir du défunt, l'inhumation aura lieu à Cor- f_ 'y.> i
| celles, vendredi 6 avril, à 14 heures. 

 ̂ \
¦ y Culte au domicile à 12 h. 30. 03~;
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ffï y ;

I » tuaire : Rue de l'Envers 26. 8_8s_
i L'office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, ssm <

! i vendredi matin, à 8 heures. \» . : 
j

i j Cet avis'.tient lieu de lettre de fairè-pàrt. ] ' slip

"ffi"" ™18'™''™*'̂  i ' _ïï

I +¦ ' I; ! Le Docteur et Madame Rodolphe de Kalbermatten et Monsieur 3 '
i Antoine de Kalbermatten ; yj !

i ! Monsieur et Madame Charles de Kalbermatten et leurs filles J y . j
! j Pascale, Marie-Reine et Béatrice ; p •;
f | Monsieur et Madame Pierre de Kalbermatten et leurs fils Claude, if »
y j Jean-Pierre, Bertrand , Alain et Christian ; |fc|
[ i Monsieur et Madame Stéphane de Kalbermatten ; fsïy
\ : ') Le Docteur et Madame Raphaël de Kalbermatten et leur fille >¦*' <
i Christiane ; j y j
I y ¦: Monsieur et Madame Eugène de Kalbermatten ; f ]
t i Monsieur Benjamin Ribordy-de Kalbermatten et ses filles Jeanine 'v- i
! ; i et Marie-Hélène ; y  j
! - ï  Mademoiselle Irène de Kalbermatten ; Sri
| I Mademoiselle Françoise de Kalbermatten ; Ï3'\
j i Mademoiselle Hermine de Kalbermatten ; 3',
3i  Monsieur et Madame Charles de Preux-de Rivaz, leurs enfants et f:7;
.-. | petits-enfants ; 883

i â Monsieur Henri Leuzinger-de Rivaz, ses enfants et petits-enfants ; Sffl
ï i Monsieur et Madame Alphonse de Kalbermatten, leurs enfants et M j
"¦ ,\ petits-enfants ; 13]
[ 3 Monsieur et Madame Paul de Kalbermatten ; i%]
j ' ¦ j Monsieur le Docteur Joseph de Kalbermatten, ses enfants et pe- Bp
j i tits-enfants ; Iwjj
I i Monsieur Etienne de Kalbermatten et sa belle-fille Mademoiselle nra
i. i Odette Rey ; . Epi
y } Les enfants et petits-enfants de Monsieur Albert de Lavallaz-de f? j

| Kalbermatten ; ';'•' !
', -' - ¦ ]  Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard Dubuis-de f.y. i

y Kalbermatten ; i3
y!  Monsieur et Madame Louis de Wolff ; 3»

i j Les familles de Rivaz, Kuntschen, Burgener, Lagger, de Torrenté, de f y! . : Lavallaz, Duval, de Riedmatten, de Werra , de Courten, Bayard, (3
\ : i de Preux, de Sepibus, de Wolff , de Roten, f*,';|
y.] ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- j 'y ' !
f . I ver en la personne de s- 3

! Madame M

I François de H ALBER maTTEn I
y i: née Jeanne de RIVAZ .•' ,¦

| ; Tertiaire de St-François m

y"\ leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sceur, tante, fe-j
p ! grand'tante et cousine, pieusement décédée à Sion, le 2 avril 1956, dans 3 j
!: y sa 78me année, munie des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise. |§S
! : | L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 4 avril 1956, à i 'M
I j 10 heures. y; ', j
y .  I Priez pour elle 1 jgja
: , Domicile mortuaire : l'Essor, route de Lausanne 28. 11$
j "-" | Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [ij ij

A île
1 lit en fer avec matelas,
1 divan , 1 canapé, 1 dor-
meuse, 1 chaise-longue, 1
table ronde et chaises, 1
dite demi-lune, 1 cuisinière
à gaz 4 feux et 1 potager
à bois 3 feux émaillés
blanc. Diverses marmites
et casseroles, fer à brice-
lets pour potager à bois.
Bassine cuivre, . pots, en
grès 20 et 5 litres. Bain de
siège. Brouette et outils de
jardin. Pelle à neige, pio-
chard et rabelet. Couleuse ,
cloche à lessive, crosses,
seille galvanisée. Etabli
d'horloger . Char Peugeot
avec mécanique. Grande
hotte. Sellettes et jardi-
nières, fourneau à pétrole.

S'adresser
Tourelles 11.
3e étage à droite.

Elégants et
pratiques sont
les commodes et
petits combinés
Leitenberg

ItoJiir-^iBy»
I jEEBi _ ^J!¦iMMŒÏ
ljpyj_J___i3

Commode avec porte
Fr. 120.-

Commode vitrine avec
verres à glissoires

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

LEITENBERG
Grenier 14. tél 2 30 47
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Etat - civil du 28 mars 1956
Naissances

Vallat Michel - Henri -
Louis, fils de Jean - Hen-

ri, mécanicien, et de
Odette _ Yvonne née Per-
ret , Bernois. — Robert
Jean - Daniel , fils de An-
dré - Charles _ Louis -
Edmond, horloger, et de
Liliane - Rose née Pas-
choud, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Racine André _ Mar-

cel, électro-technicien, et
Erard Jeannine - Emma ,

tous deux Bernois. —
Humbert - Droz Roger -
Gaston, horloger complet,
Neuchâtelois, et Bach-

mann Monique - Andrée ,
Zurichoise et Neuchâte-
loise.

Décès
Incin. Tarditi née Alle-

ra Stella - Caroline, veu-
ve de Giacomo Luigi, née
le 7 septembre 1887, de
nationalité italienne.

Etat-civil du 29 mars 19.6
Naissances

Pieren Chantai - Domi-
nique, fille de Philippe -

Emile, mécanicien -
chauffeur, et de Jacqueli-
ne - Madeleine née Ban-
delier , Bernoise. — Bur-
gi Francine - Denise, fille
de Louis - Alfred, méca-
nicien, et de Denise-Hen-
riette née Steffen , Ber-
noise. — Schneider Mar-

tine - Hélène, fille de
Edouard _ Jean, mécani-
cien - électricien , et de
Hélène - Judith née Froi-
devaux, Neuchâteloise et
Zurichoise.

Promesse de mariage
Horner Jean _ Louis -

Marcel, ouvrier aux ébau-
ches, Fi-bourgeois , et

Schranz Luise, Bernoise.
Mariages civils

Simonin Willy - Rémy-
Aurèle, horloger, Bernois,
et Doms née Gassner Ro-
sa, de nationalité alle-
mande. — Rutscho Aloïs-
Robert - Jean , représen-

tant, Fribourgeois, et
Porret Lydie - Monique ,
Neuchâteloise. — Buchs
August - Léopold , ma-

noeuvre, Fribourgeois, et
Von Almen Rose - Yvon-
ne, Neuchâteloise. — Bo-
vay Georges - Albert,
boucher - charcutier ,

Vaudois, et Cattin Jean-
nine, Bernoise. — Moret-
ti Boris Luigi - Giovan-
ni, employé de bureau ,

Tessinois, et Ducommun -
dit - l'Allemand Liliane-
Daisy, Neuchâteloise. —
Theurillat Edgar - Léon-
Jules, agent de police, et
Hurst Erna , tous deux

Bernois. — Neuppert Ro-
bert - Christoph, coupeur ,
Bernois, et Mischler Ber-
the - Hélène, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Privet Pierre -

Louis, fils de Charles -
Louis, et de Henriette -
Adèle née Rochat , né le
12 mai 1934, Fribourgeois.
— Inhum. à la Sagne :
Perrenoud Charles _ Al-
fred , veuf de Adeline -
Augustine née Vuille, né
le 24 décembre 1875,

Neuchâtelois. — Incin.
Godât Louis - Auguste,
né le 28 septembre 1874,
Bernois.

Etat - civil du 31 mars 1956
Promesse de mariage
Perrenoud - André Ed-

mond - Léon , boitier , et
Mina née Huguenin Rose-
Lina, tous deux Neuchâ-
telois.

Déeès
Incin. Saunier Maurice-

Paul, époux de Julia-Cé-
cile née Thiébaud , né le
12 juillet 1897, Bernois. —

Inhum. Hâusler née
Zahnd Maria , veuve de
Johannes, née le 30 juin
1861, Bernoise. — Incin.
Bouvet Françoise _ Théo-
phile , veuf de Alida-Rosi-
na née Zehr, né le 4 mars
1873, Neuchâtelois. — In-
cin. Cuche née Mojon Ida ,
veuve de James, née le 7
juin 1866, Neuchâteloise.

Etat civil du . avril 1956
Naissances

Thiébaud Claude - Ma-
rie - Jeanne, fille de Mi-
chel _ Edouard _ Albert ,
technicien - mécanicien ,
et de Ariette - Andrée -
Victoria - Angelberte née
François , Neuchâteloise.

— Déruns Nicole - Chris-
tiane, fille de Raymond -J

Ménage de 2 personnes, cherche pour le
15 avril ou ler mai,

emp loyée de maison
de confiance et sachant cuire.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 7048

ON CHERCHE

femme
de chambre

pour ménage de 2 person-
nes ayant en plus une
cuisinière. Faire offres sous
chiffre M. L. 6951, au bu-
reau de L'Impartial.

r N
Avis

Le magasin Coste Fleurs
Mme H. HAUSER successeur

SERRE 79

est fermé jusqu'au 9 avril pour
cause de rénovation.

V J

DÉMONSTRATION
de la merveilleuse

machine à laver G1LL1Ï
Mercredi 4 et jeudi 5 avril ,

de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures
chez l'électricien spécialisé \

Naegeli & Cie
OUEST-LUMIÈRE

\ Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

Perdu
dimanche, à la

Maison du Peuple ou av.
Léopold _ Robert , porte-
monnaie noir contenant
95.— fr. . environ. Le rap-
porter contre récompense
k Mlle-Gagliardi, Paix 29,
ler étage. j 

A VENDRE

Maison familiale
au Val-de-Ruz, beaux dé-
gagements.
Offres sous chiffre A. L
6910, au bureau de L'Im-
partial.

Marc, typographe, et de
Raymonde - Gisèle née
Jacot, Neuchâteloise. —
Ruegg Heidi, fille de Ja-
kob, mécanicien, et de Ro-
sina - Pierina née Scar-
pioni, Zurichoise. — Ja-
cot Francis - Roger, fils
de Paul - Aimé, agricul-
teur , et de Marie née

Frohlich, Neuchâtelois et
Bernois. — Joly Michel -
François, fils de Imier -
Arthur, horloger , et de

Rachel - Anita née Mo-
risod , Bernois. — Paris!
Pasqualino, fils de Paolo ,
garçon de cuisine, et de
Maria - Luisa née Schia-
vi , de nationalité italien-
ne. — Huguenin - Dezot
Charles _ Alain , fils de
Charles - Louis, techni-
cien-horloger, et de Mar-
guerite - Cécile née San-
doz, Neuchâtelois. — Ja-
cot Gérard , fils de Henri ,
agriculteur, et de Angèle
née Perregaux - Dielf ,

Neuchâtelois et Bernois.
Promesses de mariage
Calame Maurice Lucien ,

nickeleur, et Perret Simo-
ne _ Alice, tous deux Neu-
châtelois. — Perret-Gen-
til Louis _ Edouard , em-
ployé de bureau , Neu-
châtelois, et Penseyres

Lina - Marguerite, Vau-
doise. — Heuri Henri, em-
ployé de commerce, So-
leurois, et Bilat Margue-
rite _ Alice , Bernoise. —
Ballmer Roger , comptable,
Bâlois, et Thoma Marga-
ritha Erika - Maria , St-
Galloise. — Wirth Marc -
Henri - Léon, commer-
çant , Bernois, et Schnei-
der Rita - Béatrix, Zu-
richoise.

ueces
Inhum. aux Eplatures :

Matthey - d e  - l'Endroit
née Aegerter Louisa - Ca-
therine, veuve de Henri ,
née le 20 février 1868,
Neuchâteloise. — Incin.
Huguenin - Vuillemin

née Robert Louisa - Ma-
thilde, veuve de Eugène -
Albert , née le 28 novembre
1889, Neuchâteloise.

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

A LOUER, à monsieur sé-
rieux , chambre chauffée,
éventuellement chambre à
deux lits . S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6919 '

JE GARDERAIS un en-
fant durant la journée ou
la semaine. Bons soins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6764

POUSSETTE combinée à
vendre en parfait éta t 180
francs, ainsi qu 'une chaise
d'enfant. S'adres. Charrié-
re 42, rez-de-chaussée à
droite entre 19 et 20 hres.

ÉGARÉ chien noir, mu-
seau et bout de pattes
blancs (Poutzi) . — Aviser
rue A.-M. - Piaget 29, au
ler étage, à droite. Ré-
compense.



jT^uv JOUR.
Le balayage anti-stalinien

continue.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
A son tour, la Bulgarie of f ic ie l le  ou

off ic ieuse a vomi Staline, brûlé l'idole,
tout en réhabilitant ceux que le dicta-
teur avait écrasés. Mais voici qu'un épi-
neux problème se pose : Tchervenkoff ,
qui est à l'heure actuelle encore pre-
mier ministre, était une créature de
Staline et de Béria. C'est lui qui f i t
condamner et exécuter Traitchko Kos-
tof en 1949 , et doit répondre de cet as-
sassinat légal. Sera-t-il à son tour dé-
missionné, accusé , condamné , exécuté ?
Déjà des « mouvements divers » se pro-
duisent. Les uns soutiennent le Pre-
mier bulgare. Les autres le somment
de s'en aller. Jusqu 'à hier la démolition
de Staline n'avait pas eu d'écho à So-
f ia .  Aujourd'hui elle provoque un dé-
sarroi total...

Exemple typique de ce qui s,e passe
non seulement en Russie mais chez
tous les satellites, où l'on brûle
ce que l'on avait adoré et adore ce que
l'on a brûlé !

Au surplus les attaques ne cessent pas
contre l'ombre du « plus grand assas-
sin de l'histoire ». A Moscou, on laisse
entendre que Stalme tua sa seconde
femme Nadédja Alliluyeva. Et si ce ne
f u t  pas un meurtre délibéré , tout au
moins aurait-il été le doigt qui pressa
la gâchette du revolver avec lequel elle
se suicida après lui avoir jeté au visa-
ge sa colère et son mépris le plus sau-
vage. Le « Kommunist », organe idéolo-
gique du parti, l' « Etoile rouge », jour-
nal des militaires piétine une fois de
plus le cadavre. C'est comme si on vou-
lait se venger de la terreur abjecte qui
a si longtemps fa i t  ramper les hommes
et éteint les consciences . Aussi, devant
ce déchaînement de fureur , qui paraît
s'accentuer encore, la famille de Sta-
line a-t-elle demandé qu'on lui confie
le corps embaumé du dictateur, qui re-
posait dans le mausolée de la Place
Rouge à côté de Lénine. Craint-elle
qu'on le jet te à la voirie, comme la Ré-
volution française le f i t , après Thermi-
dor, du corps de Marat ?

L'acharnement déployé en la circons-
tance démontre à tout le moins que Sta-
line était aussi craint que détesté et
qu'on le coiisidère aujourd'hui dans son
pays comme un monstre. Mais que
prouve et à quoi rime cette façon de
battre ou de déshonorer un cadavre ?
Krouchtchev et ses amis ont-ils perdu
toute mesure et claquent-ils des dents
de peur, rétrospectivement ? Ou s'agit-
il de liquider les partisans encore puis-
sants et f idèles du despote? Que doivent
dire et penser- les Russes eux-mêmes
si les Bulgares protestent ? Et va-t-on
au devant de nouvelles purges ? La Rus-
sie est décidément le pays des grands
vents et des extrêmes. Et le tempéra-
ment slave n'a pas f ini  de nous éton-
ner. Qui sait si de nouvelles tragédies
et des ef fondrements  imprévisibles ne
vont pas se. produire au moment où l'on
s'y attendra le moins ?

Résumé de nouvelles.

M. Guy Mollet a-t-il eu tort ou raison
de dire leurs « quatre vérités » aux
Américains et de « vider son sac » avec
une franchise à nulle autre pareille ?
Déjà Raymond Cartier, dans « Match »
avait consacré dix pages à expliquer
« pourquoi le monde entier déteste les
Etats-Unis ». Sa démonstration était
suffisamment claire et convaincante.
Washington — et non seulement Was-
hington mais tout ce qui pense ou ré-
fléchit aux USA — devait savoir à quoi
s'en tenir. Si l'on est ingrat vis-à-vis
d'oncle Sam c'est 1° Qu'il est trop riche
et trop puissant. 2° Qu'il ne sait pas que
« la manière de donner vaut mieux
que ce qu'on donne ». 3" Qu'il prétend
imposer avec sa charit é des contrats
d'achats ou de ventes. 4' Qu'il veut des
gages pour la lutte contre le communis-
me. 5" Qu'enf in  la gratitude n'est pas
de ce monde... Peut-être en oublie-t-
on. Mais ce sont là quelques-unes des
raisons principales , auxquelles on peut
ajouter une maladresse incoercible
dans le domaine des leçons à donner
et du colonialisme, qui, avec les meil-
leures intentions du monde ont tout
gâché en Indonés ie, en Indoch ine, en
Israël et chez les Arabes... Mais encore
une fo is  que pouvait gagner le Premier
français , qui a déjà bien assez de sou-
ci sans cela , à se mettre encore la presse
américaine sur les bras ?
' • • *

Plus habile certainement a été l'am-
bassadeur anglais aux USA qui a dé-
claré lundi au cours d'un déjeuner , que
« le lot d'une grande puissanc e dirigean-
te est d 'être rarement populaire et de
récolter encore plus rarement de la
reconnaissance. Une telle puissance, a-
t-il ajouté , doit se considérer elle-même
si elle veut trouver quelque reconnais-
sance. La Grande-Bretagne l'a expéri-
menté depuis longtemps et l' accepte
comme un fait , sans se laisser influen-

cer dans son activité. » Peut-être, a-t-
il conclu, «peut-être fe rions-nous mieux
d'accorder moins une aide fina ncière,
que de relever combien de digues nous
avons bâties, combien de pays nous
avons irrigués, quelles disciplines nous
avons enseignées aux populations, au
lieu de compter combien de millions
tout cela nous a coûté ».

• * »
L'agitation continue parmi les Algé-

riens de France qui déclenchent des
grèves dans la plupart des régions où
ils vivent en masses plus ou moins
compactes. Au péril extérieur que re-
présentent les fellagahs s'ajoute main-
tenant un autre danger , intérieur ce-
lui-là , et qui ne saurait laisser les auto-
rités indif férentes.

• • •
C'est aujourd'hui que Madrid rece-

vra le sultan du Maroc. On attend avec
intérêt de voir quelles décisions se-
ront prises après l'entrevue entre
Franco et Ben Youssef. L'Espagne ne
peut que suivre l'exemple français.
Mais ira-t-elle plus loin encore rien
que pour causer des embarras à sa
proche voisine et alors qu'on sait per-
tinemment que l'émancipation totale
du Maroc est encore un «sable mou-
vant» ?

» ? »

M. Christian Pineau, ministre fran-
çais des A f fa i r e s  étrangères, a été in-
vité à Washington et a accepté cette
invitation. M.  Dulles et lui auront sans
doute beaucoup de choses à se dire.

• • •
On annonce une arme nouvelle aux

USA. Fait curieux elle porte un nom
d'oiseau : le «pétrel» et servira dans
la marine.

P. B. ,

Premières réactions aux critiques de
M. Guy Mollet envers les U.S.A.

A Washington, on relève que les sujets d'accord entre la France et les USA sont
plus nombreux que les p oints de f riction et l'on invite M. Christian Pineau

(qui accepte) à se rendre à la Maison Blanche.

«Peu de désaccords»
disent les premiers

commentaires
WASHINGTON, 4. — AFP — L'in-

terview accordée par M. Guy Mollet à
l'hebdomadaire américain « US News
and World Report », retient aujour-
d'hui l'attention de la plupart des mi-
lieux officiels ou des parlementaires
américains.

Les journaux ne publient cependant
que des extraits de cette interview et
la plupart des personnes interrogées
attendent d'avoir pu en lire le texte
complet avant de faire le moindre
commentaire à ce sujet.

On peut cependant relever les trois
premières réactions suivantes dans les
milieux autorisés américains :
* Les critiques formulées par le pré-

sident du Conseil français sont beau-
coup plus dirigées contre les méthodes
que contre le fond de la politique amé-
ricaine.

* II existe entre les grandes lignes
de politique internationale énoncées
par M. Guy Mollet et la politique amé-
ricaine beaucoup plus de points d'ac-
cord que de désaccord.

* Sur de nombreux points fonda-
mentaux, les déclarations de M. Mollet
coïncident avec les thèses formulées
maintes fois par le président Eisen-
hower ou M. Dulles.

Il est indéniable que M. Mollet s'ef-
force d'être constructif dans ses dé-
clarations et il est regrettable que les
articles parus dans les journaux amé-
ricains aient plus insisté sur les as-
pects désagréables de ces déclarations
que sur ses aspects positifs.

On ne se fait aucune illusion dans
la capitale américaine sur certaines
réactions de « mauvaise humeur » qui
ne manqueront pas de venir du Con-
grès, qui est justement en train d'exa-
miner les programmes gouvernemen-
taux d'aide à l'étranger.

M. Dulles : «La France n'a pas
à craindre de représailles»

Dans sa conférence ,de presse, M.
Dulles, abordant le même sujet, a no-
tamment déclaré :

« Le fait que les pays alliés et amis
des Etats-Unis puissent librement cri-
tiquer la politique américaine est le
plus bel hommage que l'on puisse ren-
dre à l'Amérique.

M. Dulles a précisé que les pays
amis et alliés des Etats-Unis savent
qu 'il peuvent critiquer le gouverne-
ment américain sans crainte de re-
présailles, sans avoir à redouter des
changements de politique ou le retrait
de l'aide américaine.

Sur un plan plus général, M Dulles
a déclaré qu 'il avait pu constater,

Les blessés stiisses
de l'accident d'autocar

sur la Côte d'Azur
vont mieux

NICE, 4. — AFP. — Un office re-
ligieux a été célébré mardi à Nice,
à la mémoire des victimes de la
tragédie routière de samedi qui
a jeté la consternation parmi la
population et les touristes parti-
culièrement nombreux pendant les
fêtes pascales. Le consul de Suis-
se à Nice et le directeur de l'agence
de voyage suisse assistaient à cet
office.

Deux des blessés ont quitté mardi
l'hôpital de la Fontonne. M. Geor-

. ves Morgen , 78 ans, et Madame née
Widmer, 76 ans, de Zurich , qui re-
gagneront la Suisse mercredi par
la voie ferrée.

Par ailleurs , l'état des 2 blessés
les plus graves MM. Walter Cas-
sola et Albert Biancone, est tou-
jours en voie d'amélioration. Ce
dernier a appris de sa belle-soeur ,
arrivée hier par avion , que sa
femme avait trouvé la mort dans
l'accident. Le cadavre de Mme
Biancone sera incinéré à Marseil-
le et les cendres seront transfé-
rées à Berne. En fin d'après-midi ,
la police mobile et le consul de
Suède ont ouvert les bagages de
M. et Mme Siedel. Us y ont trou-
vé les passeports et ont pu ainsi
les identifier officiellement.

V /

au cours de ses voyages à travers le
monde , que les critiques de la politique
des Etats-Unis étaient nombreuses.
Les Etats-Unis, a dit ensuite M. Dulles,
non seulement . tolèrent, mais accueil-
lent avec ferveur les divergences d'o-
pinion. Celles-ci ne portent pas préju-
dice à l'unité du monde libre qui , con-
trairement au système communiste,
rejette le conformisme.

M. Christian Pineau
invité à Washington

PARIS , 4. - AFP. - On annonce au
ministère des affaires étrangères que M.
John Foster Dulles , secrétaire d'Etat
américain, a fait tenir à M. Christian
Pineau , une invitation à venir à Washisg-
ton entre les 18 et 20 juin prochain.

M. Pineau a accepté cette invitation à
cette date.

Satisfaction en Allemagne
HAMBOURG, 4. — DPA. — L'opinion

de M. Guy Mollet , premier ministre
français, voulant que la réunification
de l'Allemagne ne soit possible que
dans le cadre d'un désarmement gé-
néral , a rencontré un vif écho dans la
presse de l'Allemagne occidentale, tout
comme la nouvelle proposition sovié-
tique de désarmement. La plupart des
journaux se félicitent de voir le pro-
blème allemand replacé au premier
plan.

Par ailleurs, un porte-parole du gou-
vernement fédéral a fait remarquer ,
mardi , qu 'il y avait une concordance
de vues très entendue entre Bonn et
l'opinion du président du Conseil Guy
Mollet . Le parlement et le gouverne-
ment n'ont d'ailleurs jamais douté que
le peuple allemand se sente étroite-
ment solidaire du monde occidental et
que cette solidarité doit être mainte-
nue pour l'ensemble de l'Allemagne.

M. Krouchtchev approuve
MOSCOU, 4. — APP. — « La déclara-

tion de M. Guy Mollet nous a plu. Je
ne suis pas tout à fait d'accord sur tous
les principes qu 'il a énoncés, mais in-
discutablement c'était' une bonne in-
terview, utile pour l'œuvre de la paix
et de la compréhension mutuelle. Nous
sommes d'accord sur la plupart des
points », a déclaré, mardi soir, M.
Krouchtchev au correspondant de
l'AFP.

M. Krouchtchev a déclaré trouver
particulièrement intéressante la fa-
çon dont M. Guy Mollet a présenté le
problème allemand.

« Peut-on envisager le maintien de
la paix sans l'unification de l'Allema-
gne », a demandé alors M. Krouchtchev
qui semblant se parler à lui-même, a
répondu : « Oui, oui, on le peut ».

« La paix doit être assurée avant
tout. Les hommes veulent vivre en
paix. Mais cependant , si en soulevant
la question allemande on veut nous
parler un langage « à partir de position
de force », il faut qu 'on sache que la
force , nous l'avons aussi », a encore dit
M. Krouchtchev.

Intervenant dans la conversation,
M. Molotov a déclaré : « Les déclara-
tions de M. Mollet contiennent plus de
clarté et de bon sens que tout ce qu 'il
nous avait été donné d'entendre jus-
qu 'à présent ».

Nouvelles de dernière heure
Complots en Argentine
BUENOS-AIRES, 4. — Reuter —
Plus de cent personnes suspectes

ont été emmenées de Mendoza à Bue-
nos-Aires mardi. Les autorités mili-
taires avaient en effet affirmé avoir
découvert un complot péroniste à Men-
doza. Les conjurés avaient préparé une
attaque surprise contre le quartier gé-
néral de l'armée, les aérodromes et les
bâtiments de la radio. Les autorités
auraient laissé « mûrir » le complot
jusqu 'au tout dernier moment.

La situation est redevenue normale
à Mendoza , les patrouilles militaires
qui surveillaient les points stratégi-
ques, se sont retirées.

Les autorités ont qualifié ce com-
plot de « suicide » tant son organisa-
tion laissait à désirer.

Vn général puni
Le gouvernement a également pris

des mesures pour museler l'opposition
de droite qui critique l'actuel gouver-
nement du président Aramburu. Le
général Léon Bengoa , ministre de l'ar-
mée sous la présidence du général
Eduardo Lonardi , a été envoyé pour
5 mois en Patagonie pour « indiscipline
répétée ».

Des arrestations
BUENOS-AIRES, 4. — AFP — Un

nouveau complot péroniste a été dé-
couvert , lundi , dans la localité de Vil-
laguay, à 300 km. de Buenos-Aires. La
police a procédé à plusieurs arresta-
tions. Bien qu 'aucune information offi-
cielle n'ait été donnée sur cette af-
faire , la presse de Buenos-Aires pré-
cise que les personnes arrêtées étaient
en contact avec le réseau péroniste
découvert récemment à Mendoza.

«Ike» en tête aux élections
dans l'Etat du Wisconsin
MILWAUKEE , 4. — AFP. — Les élec-

tions primaires qui ont eu lieu mardi
dans l'Etat du Wisconsin sont inter-
prétées, dans les milieux républicains,
comme un vote de confiance pour M.
Eisenhower, bien que la maj orité ac-
cordée au président soit moins nette
qu 'en 1952.

Sur la base des résultats parvenus
à 1 heure du matin (heure locale) , de
2890 circonscriptions électorales sur
3321 que compte l'Etat, le président
remporte environ 55 o/„ des votes, alors
qu 'aux élections primaires du prin-
temps de 1952, les candidats républi-
cains s'étaient assuré une majorité de
75 o/„ et qu 'aux élections présidentiel-
les de l'automne suivant , M. Eisenho-
wer avait vaincu M. Stevenson, son
adversaire démocrate , avec une majo-
rité, dans l'Etat, de 61 o/ 0 des voix.

Onze ouvriers victimes
d'un éboulement de terrain

LIMA , 4. — United Press. — Les pluies
torrentielles de ces derniers jours ont
provoqué un éboulement de terrain près
de Churin, dans la province de Caja-
tombo, à quelque 145 km. au nord-est
de Lima, qui a tué 11 ouvriers et blessé
trois hommes. Les ouvriers étaient en
train de réparer la route de Churin à
Oyon , au moment de l'accident.

Le terrain e f f ondré  a formé une dan-
gereuse digue sur le f leuve Huaura , qui
menace d'inonder une vaste zone.

Tremblement de terre
à Orléansville

ALGER , 4. — AFP. — Une assez forte
secousse tellurique a été ressentie ce
matin à Orléansville , durant quelques
secondes. Jusqu 'à présent , on ne si-
gnale pas de dégâts.

Le sultan du Maroc
bien accueilli à Madrid

MADRID, 4. — AFP. — Les trois jour- ,
naux madrilènes du matin réservent
plusieurs colonnes à l'arrivée du sul-
tan du Maroc, accueilli par le général
Franco, au début de l'après-midi, à
l'aéroport madrilène de Baraj as.

Tous mettent l'accent sur le carac-
tère amical dont seront revêtues les
négociations finales entre le souverain
marocain et le chef de l'Etat espagnol.

. En Carinthie

VIENNE , 4. — AFP — Cinq person-
nes ont été assassinées dans une ferme
de Dreulach , près de Hohenthurn, en
Carinthie. ;

Johann Schnabel , rentrant chez lui
dans la nuit , constata que sa femme
Friederike et ses 4 enfants âgés de
4 mois à 11 ans, ainsi que son frère
Josef Schnabel, avaient disparu. Ayant
remarqué des traces de sang dans la
ferme, il alerta la gendarmerie qui dé-
couvrit dans la cave les corps de la
femme et des 4 enfants enterrés sous
des pommes de terre.

Josef Schnabel fut arrêté mardi
matin et avoua être l'auteur du crims.{
Agé de 39 ans, l'assassin serait atteint
d'une maladie mentale.

Quintuple assassinat

Les cyclones font
40 morts

Aux USA

NEW-YORK, 4. — Reuter — Les cy-
clones qui ont ravagé mardi le sud-
ouest des Etats-Unis ont fait environ
40 morts et plus de 200 blessés. Les
dégâts sont considérables.

Une usine s'effondre
Il s'agit d'une catastrophe majeure,

si l'on en croit les rapports qui par-
viennent d'heure en heure de province.

Dans la seule région des grands ra-
pides (Michigan occidental), l'oura^gan a fait « au moins 19 morts et plus
de 100 blessés ». Dans le Wisconsin,
on compte 8 tués. Six ouvriers ont été
tués lorsqu'une petite usine s'est ef-
fondrée. On signale encore des victi-
mes dans d'autres régions.

A Chicago, où le vent atteignit la
vitesse de 130 km.-h., 9 piétons ont
été blessés. A l'aérodrome de Joliet,
plusieurs installations ont été détrui-
tes et une dizaine d'appareils sérieuse-
ment endommagés.

«Le Temps de Paris»
sortirait de presse le 17 avril
PARIS, 4. — Le 17 avril paraîtra un

nouveau quotidien « Le Temps de Pa-
ris » conçu à l'image des journaux amé-
ricains. Il aurait un nombre considéra-
ble de pages largement illustrées. Au
reste, sa rédaction comprendrait pas
mal de transfuges des grands journaux
illustrés.

Dans sa direction, le f i l s  du pasteur
Bœgner jouerai t le rôle principal , mais
M. Vladimir d'Ormesson, ambassadeur
auprès du Vatican, atteint par l'âge de
la retraite, aurait la haute main sur
la politique étrangère.

Le financement de cette organisation
serait assuré par d'importantes sociétés
pétrolières.

Aux USA

WASHINGTON , 4. — Reuter. — Des
fonctionnaires du département d'Etat
ont déclaré ne rien savoir d'une répon-
se du président Eisenhower à une pro-
position britannique en faveur d'une
solution du problème du Moyen Orient.
Ils ne savent rien non plus d'un mes-
sage personnel du premier ministre
Eden à M. Eisenhower. Mais si la Gran-
de-Bretagne devait présenter de nou-
velles propositions pour l'apaisement
du conflit arabo-israélien, cette initia-
tive serait bien accueillie à Washing-
ton.

On ignore tout d'un prétendu
message de M. Eden

à M. Eisenhower

LA HAVANE, 4. — AFP. — I général
Francisco Tabernilla , chef de l'armée
cubaine, a annoncé l'échec d'un com-
plot militaire dirigé contre le gouver-
nement. Tabernilla, qui parlait mardi
soir au nom du général Batista , chef
de l'Etat , a ajouté que toutes les per-
sonnes impliquées dans le complot
avaient été arrêtées et que la tranquil-
lité régnait dans le pays.

La déclaration du général Tabernilla
a été confirmée un peu plus tard par
le pr. -ident Batista lui-même, après
avoir quitté la nuit dernière le camp
militaire de Columbia, au milieu des
ovations de la troupe.

Echec d'une révolte
à Cuba

Prévisions du temps
Temps tout d'abord en partie enso-

lr '"' . Augmentation cle la néL ilosité
suivie de quelques précipitations. Bais-
se de la température.


