
M. Palmiro Togliatti est, cette fois-ci,
sérieusement sur la sellette !

LETTRE DE ROME

Rome, 5 avril.
La chute du mythe Staline va-t-elle

coûter à M. Togliatti la direction du
Parti communiste italien ? Cette ques-
tion est à l'ordre du jour dans la Pénin-
sule. Disons même qu'elle prime toutes
les autres.

Pourtant , elle se pose en des termes
dif férents  de ce que l'on pourrait croi-
re, d i f f é ren t s  en tous cas de ce qu'elle
serait pour un parti autre que le com-
muniste. Celui-ci est totalitaire dans
sa structure-même. Démocratique seu-
lement dans ses statuts. La puissance
de Secrétaire, comme en U. R. S .S.
même est discrétionnaire. Et en
e f f e t , Krouchtchev a succédé à Sta-
line parce qu'il est secrétaire com-
me lui du Parti communiste russe.
Togliatti occupe le même poste dans le
parti communiste italien. C'est à son
gré qu'il a tenu un congrès (parlement
de parti) ou non, ainsi que le veut la
pratique démocratique en Italie. Et de-
puis trois ans, il s 'est contenté d'une
conférence où ses adversaires n'ont pas
été admis à prendre la parole , et oii
toutes les décisions ont été prises sans
scrutin secret , à mains levées.

Pas d'indépendance , pas de liberté.
Les dissidents ont dû se camoufler , ils
ont dû se soumettre , accepter d'être
dépossédés des leviers de commande
dont ils disposaient. Ils ont dû parfo is
ronger leur frein.  Ceci vaut pour Sec-
chia, chef des «durs» , chef du groupe
de théoriciens. Mais cela vaut aussi
pour Terracini, ancien Président de la
Constituante, qui f u t  mis dans l'om-
bre par Togliatti — sur l'ordre de Sta-
line — pour avoir préconisé une politi-
que encore plus libérale que ne le f i t
Togliatti lui-même.

Ceci se passa en 1948. Terracini se
soumit ; mais on voit aujourd'hui qu 'il
nourrit dès lors une sourde rancune à
l'égard de son chef ,  qu'il accusait d' op-
portunisme dans son fo r  intérieur. C'est
maintenant seulement que Terracini
prend sa revanche, que son interven-
tion équivaut non pas seulement à une
sorte de révolte, mais à une tentative
de session.

« Vous avez menti ! »

dit-on au secrétaire.

Les communistes italiens reprochent
à Togliatti de les avoir trompés pen-
dant des années. Leurs deux groupes
parlementaires ne se sont pas réunis
en même temps, mais les critiques n'ont
pas sensiblement d i f f é r é .  Comment , di-
sent-elles aussi bien au groupe de
Montecitorio que de Palais Madame ,
comment Togliatti , qui vécut en Rus-
sie tant d'années sous la dictature

stalinienne, qui était à Moscou lors
des épurations massives de 1938, lorsque
les généraux Toukhatchevsky et Putna
furen t fusi l lés , lorsque Kamenev , Zi-
noviev, toute la vieille Garde bolché-
visque f u t  passée par les armes avec
Bêla Kun et bien d'autres, comment
n'a-t-il pas vu la cruauté de la ré-
pression ? Et plu s tard pourquoi nous
a-t-il jeté de la poudre aux yeux en
se faisant le thuriféraire du « chef
génial», en admettant toutes ses plus
sanguinaires lubies , jusqu 'à la derniè-
re, celle des procès aux médecins ?
Pourquoi f i t - i l  tant pour la constitu-
tion de ce mythe stalinien qu'il aide
maintenant à détruire , et brûle-t-il ce
qu'il adorait , plus ce qu'il contraignait
les disciples italiens du communisme
d' adorer sous peine d' excommunica-
tion ?
(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Introduira-t-on dans l'armée la cible camouflée ?

L'instruction et l'entraînement de nos soldats en dehors du service fait  l'ob-
jet d'un souci constant de la part des autorités militaires compétentes. L'Ins-
truction étudie maintenant un nouveau programm e obligatoire de tir en
même temps que l 'introduction d'une cible « camouflée » . — Nos deux photos
montrent ce que pourraient être les nouvelles cibles si le principe en est

accepté.

Dramatique collision de navires aux Etats-Unis

Le plus paisible même ne peut poursuivre son chemin si un autre se met en
tête de l'en empêcher ! Le Liberty-ship « Kirby Smith » a été abordé par un
cargo suédois au large de la côte orientale des Etats-Unis , à la suite d'une
erreur de navigation. La violence du choc f u t  telle que le « Nyland » a litté-
ralement fendu en deux le Liberty-ship. Heureusement , cet accident spectacu-

laire ne f i t  pas de victimes.

Les réflexions du sportif optimiste
Grasshoppers, Young-Boys, Granges et Cantonal disputeront les demi-finales de
la Coupe Suisse. — Irrynts matches de football. — Notre pays à l'honneur, en

yachting. — La popularité croissante du hockey sur roulettes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 5 avril.
Une seule surprise dans ces quarts

de finale de Coupe , la victoire de Can-
tonal . Pour le surplus les choses se sont
déroulées comme prévues. Bellinzone
avait d'avance sacrifié ses chances en
acceptant de venir au Hardturm. Con-
cordia , club de Ire Ligue , ne pouvait
prétendre inquiéter Granges chez lui .
Cela d'autant plus que les Soleurois
avaient rappelé un entraîneur rusé,
auquel ils doivent déjà beaucoup, Ar-
timovitch. Enfin U. G. S. n'a pas le
gabarit pour résister aux Young-Boys
qui , d'emblée , firent usage de leur su-
périorité corporelle. Les poids légers
furent bousculés par les poids lourds et
comme l'arbitre laissait faire , prenant
pour simulacres et tromperies les chu-
tes des Romands, les Bernois s'en don-
nèrent à coeur joie . Cependant la dé-
fense genevoise tint bon pendant une
heure , avant que le bombardier Meier ,
superbement lancé par Hamel, ne par-
vint à qualifier son team.

Le tirage au sort des demi-finales
donne au dernier représentant ro-
mand , un club neuchâtelois, une occa-
sion d'accéder à la finale. Cantonal
recevra en effet les Young-Boys. Ceux-
ci ne sont pas invincibles . Si Meier et
Hauptli sont mieux marqués qu 'ils ne
le furent par les gars d'Urania , l'at-
taque « jaune-et-noir » est stérile. A
Pinter , entraîneur rusé, le devoir d'é-
laborer un système qui annihile ces
vedettes. Mais gare à Steffen dont la
puissance, la malice , les chutes vou-
lues , les deux pieds en avant , et l'in-
telligence de jeu font un rempart vi-
vant !

Il est heureux que le destin ait obligé
les Grasshoppers à se déplacer à Gran-
ges. Non pas qu 'on imagine que les
Soleurois puissent barrer la route aux
« Sauterelles », mais l'attrait de la par-
tie sera tout de même plus grand que
si elle s'était déroulée sur les bords de
la Limmat. Rappelons que c'est le 22
avril que ces deux matches prendront
place au calendrier.

Des juniors aux chevronnés
Si le sensationnel tournoi de juniors

que le Servette mit sur pied à l'occa-
sion du 20e anniversaire de cette ma-

nifestation, a donné toute satisfaction,
espoirs belges, italiens, espagnols, fran-
çais, allemands et suisses démontrant
des qualités prometteuses, on n'en dira
pas autant des rencontres internatio-
nales conclues à grands frais à la Pon-
taise. J'ai causé avec des joueurs
chaux-de-fonniers. Us estiment que
« l'entente » entre les deux grands
clubs romands fut conçue à rebours du
bon sens, que , dans Un « spectacle » de
cette nature, pour satisfaire le public ,
il fallait donner au jeu un caractère
nettement offensif et opérer à cinq
avants , au lieu d'élaborer , une fois de
plus, comme pour le championnat na-
tional , un système défensif strict.

(Voir suite page 2.) SQUIBBS.

AVRIL
LES JOURS ET LES NUITS

En avril , n 'ôte pas un fil ! Ce vieux
proverbe inspiré de la sagesse populaire
tire sa raison d'être du contraste entre
les mornes journées d'un long hiver et
les premières chaleurs du printemps
triomphant, qui incite à commettre de
graves imprudences. Car il ne faut pas
oublier qu 'au début d'avril , le soleil
n 'est encore qu 'à 47° sur le plan de l'é-
cliptique et qu 'à la fin du mois, il s'en
faudra encore de quelque 10" qu 'il ait
atteint son point le plus élevé sous la
voûte des cieux Mais les jours conti-
nuent à s'allonger à vue d'oeil. Levé à
6 h. 06 le ler avril , lîastre du jour dis-
parait à l'horizon à 18 h. 55, alors que
le ler mai, il aura avancé son appari-
tion à 5 h. 11 pour se coucher à 19 h. 37,
d'où un gain de 97 minutes, la lon-
gueur du jour passant de 12 h. 49 à 14
heures et 26 minutes. Le 20 avril , le so-
leil passera du signe du Bélier dans ce-
lui du Taureau. La lune, qui en était à
son dernier quartier le 3 avril , sera
nouvelle le 11 et pleine le 25 à 2 h. 40.

Parmi les astres de notre système so-
laire, Mercure , qui sera le 6 avril en
jonction supérieure avec le soleil , de-
meure complètement invisible , jusqu 'au
18 avril , puisque cachée derrière celui-
ci. A partir de cette date, il devient
possible de l'observer dès 19 h. 30 en di-
rection ouest. Vénus, qui se trouvera le
12 avril au point de sa plus forte élon-
gation Est, restera visible durant la se-
conde quinzaine du mois jusque vers
23 h. 15. Dans le ciel matinal, on décou-
vrira tout d abord la planète Mars dès
3 h. 30 puis dès 2 h. 30 à la fin du mois
en direction du sud-est. Le 13 avril , elle
franchit l'espace entre les constella-
tions du Sagittaire et du Capricorne ,
au sud-ouest de l'étoile double Alpha
et Beta de cette dernière. Au télescope ,
elle apparaît actuellement comme un
petit croissant.

(Voir suite en page 2) . i

J'ai reçu pour la première fois hier un
nouveau billet de 20 fr. C'est mon ami le
fonctionnaire postal des mandats de la
succursale de l'Hôtel de Ville qui me l'a
remis, avec son petit sourire en coin, mais
sans commentaire.

Petit cadeau printanier , que j 'ai tourné
et retourné avant de le fourrer dans ma
poche.

Il faut reconnaître , comme dit le tau-
pier, que l'enfant se présente bien. Et qu'il
fait en tous les cas moins vieillot que son
prédécesseur. Peut-être est-il un peu trop
bleu-violacé. Mais pourquoi ne mettrait -
on pas un tantinet de couleur dans l'ar-
gent qui n'a déjà pas d'odeur ? Et puis,
gros progrès, on a remplacé Pestalozzi par
le général Dufour . Ce n'est pas que j'aie
quelque chose contre le bienfaiteur des
enfants et le grand pédagogue zurichois.
Au contraire. Mais je me suis toujours de-
mandé par quel paradoxe on avait bien pu
mettre sur un «fafiot», si purée soit-il , l'ef-
figie d'un brave type qui toute sa vie tira le
diable par la queue et n'eut jamais un
sou vaillant ? Pauvre Pestalozzi, il a dû
bien des fois se retourner dans sa tombe
en songeant à tout l'argent qu'il a véhi-
culé ...après sa mort. En revanche le géné-
ral Dufour , sans être un homme richissime,
jouissait d'une honnête aisance. Pour une
fois, donc, les Genevois seront contents. Et
dans un demi-siècle on pourra donner sa-
tisfaction aux Vaudois... Enfin l'allusion est
bonne : l'armée coûte cher. Elle fait rouler
l'argent. II en faudra des «Dufourli» pour
acquitter le budget militaire...

En revanche une allusion que j'ai moins
goûtée est celle qui se trouve au verso : le
chardon ! Certes, le chardon bleu et ar-
gent dessiné sur fond gris est magnifique.
Mais que signifie ce symbole largement éta-
lé ? Que seuls les ânes courront après le
billet de 20 balles, tandis que les malins
préféreront ceux de 50, de 100, de 500 ou
de 1000 ? Evidemment le chardon est le
met préféré d'Aliboron. Mais à mon humble
avis et suivant l'interprétation donnée par
Jean Marson dans la «Tribune» on aurait
pu trouver une autre manière de nous dire
que l'argent ne fait pas le bonheur. Tout
ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'à leur
tour les faussaires qui seraient tentés d'imi-
ter ce chef-d'oeuvre interprètent le char-
don différemment : Difficile à copier, vrai-
ment ! Et qui s'y frotte s'y pique...

Quoi qu'il en soit cette petite révolution
monétaire paraît s'être accomplie comme
toutes nos révolutions : sans un murmure
et dans le calme le plus parfait.

La seule personne que j'aie entendue ron-
chonner était un membre du F.-C. Chaux-
de-Fonds qui venait justement de toucher
son premier billet neuf et qui me déclara :

— Tu vois, à côté du numéro, ce qu'ils
ont mis : «Série B ! » Me faire ça à mol ?...

Sans doute l'a-t-il renvoyé à Berne pour
en exiger un de Ligue nationale...

Le père Piquerea.

/ <£!* PASSANT

M. Willy Stoph , qui vient d'être nom-
mé ministre de la défens e d 'Allemagne
orientale . Celle-ci aura donc aussi son
armée , qui fera  partie du Pacte de
Varsovie , comme celle de Bonn est

dans l'OTAN.

Est contre Ouest

Les coups portés à la légende de Staline
ont eu leurs répercussions bien loin à
l'étranger. A Baden, en Autriche, autre-
fo i s  siège de la « Kommandatur » sovié-
tique, le maire donna l'ordre de faire
disparaître le « Stalin-Ring ». Le dic-
tateur mort et déchu , en l'honneur de
qui avait été baptisée la rue principa-
le de la ville , est remplacé par celui
dont cette rue portait autrefois  le

nom : l' empereur François-Joseph .

\La «déstal inisat ion en Autriche l

La balle au bond
Le patron vient d'engager un nou-

veau représentant.
— Mon ami, dans votre métier , il ne

faut j amais accepter un refus comme
définitif .

— Très bien. Que penseriez-vous
alors, d'une petite augmentation ?

Echos



M. Palmiro Togliatti est, cette fois-ci,
sérieusement sur la sellette !

LETTRE DE ROME

(Suite et An)

Sans doute pourrait-on tout d' abord
répondre qu'il s'agit de gros sous. Le
parti communiste italien n'est si puis-
sant que parce qu'il dispose de fond s
illimités venant de Russie, arrachés à
la misère du peuple russe. Togliatti
ne peut se mettre mal avec Moscou
sous peine de se voir couper les vivres;
que ce soit Staline ou Krouchtchev qui
règne dans la capitale soviétique , il sera
donc toujours d' accord avec le dicta-
teur du jour , il en fera  toujours un
<chef génial» , une idole. Telle est l'iné-
luctable conséquence du système. Si
c'était la même chose sous le régime
de Mussolini et d'Hitler , et si, sous la
dictature de ce dernier, se jeter dans
l'opposition était exposer sa vie, il
n'en était pas moins grave ni périlleux
de s'opposer à Staline , en Russie même.
Et c'est bien l'excuse que donna To-
gliatti à ses critiques. Excuse peu ac-
ceptable pour des gens qui subirent la
tyrannie fasciste et qui, pour s'y être
opposés , tâtèrent dans de nombreux cas
de la prison.

H fallait suivre l'exemple de Tito.

Mais il est un argument massue qui
fai t  à Togliatti le plus grand tort . Pour-
quoi, en e f f e t , n'a-t-il pas suivi l'ex-
emple de Tito ? Tito s'est en e f f e t  ré-
volté contre Staline, et c'était infini-
ment plus dangereux pour lui que pour
Togliatti. Tito est le maître d'un Etat
quasi isolé de l'Occident, qui confine
directement avec les satellites occupés
encore aujourd 'hui par l'Armée rouge,
et à chaque instant il pouvait subir
l'invasion soviétique.

Togliatti, au contraire, était protégé
par l'immunité que lui conférait et lui
confère encore le fa i t  que l'Italie démo-
cratique est un pays protégé par le sys-
tème Atlantique, où l'URSS ne saurait
faire déferler ses armées sans entrer
en guerre ouverte avec les puissances
occidentales. Togliatti pouvait rejeter
le mythe Staline, puis qu'il savait la
vérité. Il préféra se taire. < Vous nous
avez trompés », — lui disent aujourd'hui
une partie des communistes italiens.
Et la même critique est adressée à
Nenni par les socialistes fusionn istes.

Le réquisitoire de Terracini.

Dans son intervention du 28 mars
au groupe sénatorial du parti commu-
niste, Terracini a relevé que seuls les
gens de mauvaise foi peuvent faire une
distinction entre les responsables com-
munistes et Staline. Les erreurs du dic-
tateur sont donc aussi le fa i t  de ceux
qui le suivirent aveuglément , servile-
ment, et parmi lesquels se trouve To-
gliatti. « Aujourd'hui, poursuivit Terra-
cini, on vient nous dire de sages paro-
les sur les méfaits de la dictature sta-
linienne, et pour réduire le mythe sta-
linien à de justes proportions. Mais
combien de paroles nous sont venues
jadis des mêmes personnes pour porter
ce même mythe à la taille de géant ?
On avait adoré le mythe, le demi-dieu ,
mais n'était-ce pas la faute de tous ?
A un moment, on prétendit rejeter cet-
te faute sur le seul Béria, et c'est sur
lui que l'on f i t  retomber la responsabi-
lité des atrocités aujourd'hui repro-
chées à Staline. Ce chassè-croisé des
responsabilités est une chose miséra-
ble, qui rejette toute vérité dans le do-
maine du doute. »

Togliatti avait déclaré, au premier
jour du débat du groupe de la Chambre ,
que l'on revenait à la démocratie. Les
députés communistes s'étaient donc
laissé approcher par les journ alistes.
Mais Togliatti , furieux d'avoir été pris

au mot, et cela se conçoit, car c'est
ainsi que f urent  connues les critiques
dont il est l'objet de la part des com-
munistes, revint dès le lendemain à
la pratique de la bouche cousue.

C'est précisément contre cette fausse
prétention à la démocratie que vient
de s'élever M.  Terracini. Mais il la dé-
cèle aussi bien en URSS qu'en Italie.
« On persiste en Russie dans la prati-
que de la dictature , et l'on continue de
fouler  les droits inscrits dans la Cons-
titution soviétique. Le Soviet suprême,
réuni une ou deux fois l'an, destitue
et remplace un ministre en deux minu-
tes, et en une demi-heure il vote le
budget , opération qui tient le parle-
ment italien occupé pendant six mois
de l'année. Comment, dans de telles
conditions, peut-on croire que l'URSS
s'achemine vers la démocratie ? Pour
que l'on croie à la démocratie russe, il
fau t  que les députés soient en mesure
d'exprimer leur pensée librement. »

Et le sénateur Terracini d' aj outer :
« En Italie, le culte de Staline s'était
développé de façon incroyable. Il était
devenu culte de tout qui est soviétique.
Ainsi nous devrons faire des e f f o r t s  sur-
humains pour habituer les masses à la
situation nouvelle. »

Candidat à la succession ?

Ces dernières paroles semblent don-
ner la clef de la situation actuelle. M.
Terracini vient de se livrer contre M.
Togliatti à r te attaque à fond .  La lo-
gique devrait exiger la démission d'un
homme qui s'est si outrageusement, en
admettant même qu'il n'ait pas sciem-
ment trompé les autres, trompé lui-mê-
me pendan t de si longues années. Dès
aujourd'hui M. Terracini pose sa can-
didature à la succession. Et il ne parle
nullement de sécession, — ce qui se
conçoit puisque M. Togliatti n'a pas été
l'objet d'un vote de blâme. Mais cela
pourrait venir, et alors la scission du
parti communiste entre théoriciens et
opportunistes deviendrait logique sinon
inévitable.

Il faut  cependant se rappeler qu 'en
Italie, héritière de la tradition reli-
gieuse anthropomorphe du paganisme,
et qui veut de tout, même et surtout des
idées abstraites et insaisissables pour ces
esprits pratiques, une représentation
visible , humaine et si possible vivante,
les idéologies politiques se résument
en une personnalité : le fascisme , c'é-
tait la personne de Mussolini , le parti
iémo-chrétien c'était de Gaspari , le
communisme, c'est Togliatti , le so-
cialisme, c'est Nenni, quelle que soit
d'ailleurs leur action et leur politique.
Avant de traîner Togliatti aux Gémo-
nies, les bonzes . communistes y regar-
deront à deux fois .

Pierre-E. BRIQUET.

L'actualité suisse
Avec le retour des beaux jours

Les prix des denrées
alimentaires évoluent

à nouveau
Le prix des œufs baisse

BERNE, 5. — Le recul des prix des
œufs prévu pour après Pâques, com-
mence à se manifester. Dans le com-
merce de détail , on obtient déjà des
œufs du pays pour le prix de 26 à 28
centimes pièce, donc pour deux centi-
mes meilleur marché qu'avant Pâques.
L'élévation des prix consécutive à la
vague de froid de février se trouve
ainsi totalement résorbée. Sur le mar-
ché international des œufs, aussi, les
prix se sont mis à baisser par suite de
l'augmentation de l'offre .

Mangeons de la viande bien de chez nous !
Au marché du bétail de Pâques, qui

avait un caractère d'exposition, les
éleveurs de bétail ont démontré qu 'ils
s'entendaient à engraisser du bétail
qui réponde aux plus hautes exigences
de la boucherie.

A l'heure actuelle, les propriétaires
de bétail sont obligés de sortir les ani-
maux destinés à être abattus avant que
ne commence le moment de brouter.

Pour assurer l'écoulement de l'offre
Indigène accrue de gros bétail de bou-
cherie, les importations de bétail et de
viande à saucisses ont été suspendues
pour la consommation immédiate. Sur
le marché des veaux de boucherie, la
tendance saisonnière à la hausse des
prix ne s'est pas encore manifestée, car
les prix des porcs s'abaissant sans cesse,
agissent comme frein sur l'essor des
prix du veau de boucherie.

Les légumes continuent à être chers
Les prix sont toutefois soumis à de

fortes oscillations et marquent des dif-
férences importantes selon les réglons.
La culture suisse de légumes en plein
air ne sera pas à même ces prochaines
semaines d'accroître sensiblement l'of-
fre indigène. Les légumes seront plus
nombreux, cultivés en serres ou en cou-
ches, mais ils n'influenceront pas, par
leur quantité, le marché.

Il y a assez de fruits
Alors que durant le mois de février,

la demande de pommes était réj ouis-

sante, le mouvement d'affaires sur le
marché des fruits à pépins a de nou-
veau reculé ces derniers temps sous
l'influence de l'accroissement de la
température. Une statistique faite jus-
qu'au 24 mars par la Fruit Union Suisse
sur les pommes de table et les fruits
divers démontre que les stocks sont en-
core nombreux. Quant aux importa-
tions qui seront bientôt autorisées de
nouveau, elles pourraient assurer la
liaison entre l'offre de fruits de la ré-
colte de l'an dernier et la nouvelle ré-
colte de cette année.

AVE II IL
LES JOURS ET LES NUITS

(Suite et f i n )

Un peu au nord-ouest de Regulus,
dans la constellation du Lion, Jupiter
arrête sa course le 17 avril pour re-
prendre sa marche rétrograde en direc-
tion de l'est. Visible dès les premières
heures du soir elle disparait à l'hori-
zon vers 4 h. au début et à 2 h. 15 déjà
à la fin du mois. Comme Mars, Saturne
n'est visible que durant la seconde
moitié de la nuit. On la découvrira au
nord de l'étoile de Beta du Scorpion
dès minuit et demi au début du mois.
Dès le 5 avril, Uranus, à l'ouest de la
constellation du Cancer , amorce un
mouvement rétrograde en direction de
l'est. Neptune , enfin, visible dès la tom-
bée, de la nuit dans la constellation de
la Vierge, au nord-est de Spica, sera en
opposition avec le Soleil le 19 avril. La
période la plus favorable à son obser-
vation se situe entre le ler et le 10
avrll dans la soirée.

Deux groupes d'étoiles filantes sil-
lonnent notre ciel d'avril . Les Virgini-
des, dont la fréquence maximum se si-
tue le 3 avril , se distinguent par une
trajectoire sensiblement moins rapide
que celle du second groupe, les Lyri-
des, qui franchissent notre atmosphère
à une vitesse de 53 km.-sec, entre le 12
et le 24 du mois.

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

S'il y avait une occasion de jouer
« ouvert », c'était bien celle-là ! Mais
les « stratèges » ont toujours peur de
perdre. Ces directeurs techniques
croient leur honneur en jeu , même dans
les rencontres amicales. Alors on assis-
te aux absurdités d'une tactique her-
métique , bien que le score , dans une
telle affaire , soit sans importance au-
cune. Du coup, le spectacle perdit les
trois quarts de son intérêt et il ne fut
guère meilleur entre Yougoslaves et
Chiliens, ces derniers n 'étant pas de
taille à résister à leurs adversaires.

La One Ton Cup
Louis Noverraz vient de réaliser un

exploit peu commun. Dans ce véritable
championnat du monde de yachting
qu 'est la One Ton Cup, il a victorieuse-
ment défendu, un bien que , trois ans
auparavant, il était allé conquérir aux
Etats-Unis. L'enlever , dans leurs pro-
pres eaux, aux Américains, ne fut pas
une petite affaire. Depuis lors, l'in-
comparable barreur genevois l'a con-
servé avec aisance, malgré une ma-
gnifique tenue des Norvégiens qui s'y
connaissent, en voile, depuis le temps
des Vikings. Certes, il est des rivages
qui conviennent mieux que d'autres, à
Noverraz. Ceux d'Italie ou d'Angleterre
lui sont rébarbatifs. On s'en est aperçu
aux récentes régates de Gênes. Mais à
Nice, à New-York, dans tous les pays
Scandinaves, en Grèce, en France, il est
roi incontesté. Sa réputation est de-
puis longtemps mondiale. Il a d'autant
plus de mérite que, très occupé par un
commerce d'automobiles, il ne peut
donner que peu de temps à la naviga-
tion. Mais chez lui, l'instinct, le flair
et la virtuosité sont tels qu'ils suppléent
largement à l'entraînement.

La tournoi international de Montreux
Montreux demeure la Mecque du hoc-

key sur roulettes. Ce sport éminemment
spectaculaire a attiré, pendant quatr e

jours, la grande foule . J'y ai dénombré
de très nombreux Chaux-de-Fonniers.
Au milieu de l'élite internationale, nos
Suisses se sont fort bien comportés,
conservant le 3e rang sur huit na-
tions, ne s'inclinant que devant les
deux « grands » que sont le Portugal
et l'Espagne, et cette année devant
l'Angleterre par surprise ; mais battant
l'Italie , la Belgique , l'Allemagne et la
Yougoslavie. Les nôtres auraient même
résisté aux Ibériques , si une monumen-
tale erreur d'arbitrage ne les avait pri-
vés d'un but initial. C'est dire que les
vaillants joueurs du Montreux R. H. C.
sont toujours en bonne condition .

Mais est-ce la fin de cette belle équi-
pe ? En effet Pierre Monney part pour
Genève. S'il est heureux qu 'il aille ren-
forcer le team local du bout du lac et
former une pléiade de jeunes, on voit
mal qui on associera en terre vaudoise,
à son frère Marcel. Certes, pour s'im-
poser , le rink-hockey a besoin de se
multiplier. U faut que naissent d'au-
tres clubs dans d'autres localités. U faut
que la perpétuelle suprématie montreu-
sienne soit menacée. Mais , du point
de vue national , on regrettera que soit
rompue l'unité d'une aussi for te for-
mation.

Vedettes !
Quant aux Portugais et aux Espa-

gnols, ils atteignent maintenant à la
virtuosité. Ils ont mis au point, chacun
selon leur mentalité, un système de jeu
qui est étourdissant de subtilités, de
précision et d'efficacité. Les uns l'ont
emprunté au basketball , les autres au
hockey sur glace. Le « power-play » y
tient un rôle dominant. Le choc entre
ces deux vedettes fut palpitant et les
renversements de situation, déconcer-
tants. Qu'il se soit terminé sur un résul-
tat nul dit assez l'excellence des teams
et la terrible rivalité qui les oppose.
Les championnats du monde auront
lieu , cette année, à fin mai, à Oporto ;
ils seront passionnants.

SQUIBBS.

Chronique neucuaieioise
L'Etat prêteur.

(Corr.) — Au cours de l'an dernier,
l'Etat de Neuchâtel a fait plusieurs
prêts importants destinés, pour la plu-
part, à payer des travaux d'édillté. H
a notamment avancé à La Chaux-de-
Fonds, 972.000 fr. ; à Saint-Aubin,
180.000 fr. ; à Bevaix, 317.757 fr. ; à
Boudry, 62.611 fr. ; à Valangin, 9L000
francs ; à Neuchâtel, 754.959 fr., soit
un total de 2.378.317 francs.

Le revenu imposable en diminution.
(Corr.) — Pour la première fois de-

puis l'entrée en vigueur de la loi sur
les contributions directes actuelle, le
revenu imposable est en diminution
dans le canton de Neuchâtel. Il est de
610.356.045 fr. , soit une diminution de
2.707.573 fr. depuis 1954.

Boudry
Un projet d'élevage de lièvres.

Corr. — L'inspectorat de la chasse
et de la pêche vient de mettre au point
une réalisation importante. U a fait
aménager un parc d'une étendue d'en-
viron 5 ha au dessus de Boudry, sur
l'emplacement d'anciennes vignes. Ce
parc est destiné à l'élevage des lièvres.
Les conditions atmosphériques n'ont
pas encore permis de le peupler, mais
dès les beaux jours, des lièvres y se-
ront installés et surveillés afin qu'ils
puissent se reproduire dans les meil-
leures conditions possibles et... être lâ-
chés quand le moment sera venu.

Y\ad\o et téiédi{fusion
Jeudi 5 avril

Sottens : 12.45 Inf . 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 : 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.

Vendredi 6 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Petit concert. 12.30 Chantons en
choeur. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G.
13.20 Musique symphonique. 13.40 Le
bassoniste Maurice Allard. 16.30 Entrée
de faveur. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.50 La mise en valeur des
zones arides. 18.15 Lucienne Vernay
chante pour les enfants. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.45 Musique viennoise. 20.00
Contact s. v. pi. ! 20.20 Prêts sur gags.
21.00 La pièce du vendredi. (La Ré-
volte de Jean Orth) . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies.
22.40 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Café , sport
et musique. 13.25 Musique de cham-
bre. 14.00 Pour Madame. 16.30 Emission
pour les malades. 17.00 Choeur mixte.
17.30 Pour les enfants de langue roman-
che. 18.00 Disques. 18.05 Jazz. 18.50
Causerie. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 20.40 Disques. 21.00 Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert d'orgue. 22.45
Oeuvres vocales. 23.15 Cours de morse.

Il n'y a plus de fièvre
aphteuse en Âjoie

La préfecture de Porrentruy an-
nonce que toutes les mesures qui
avaient été édictées à la suite de l'ap-
parition de la fièvre aphteuse en Ajoie
viennent d'être rapportées, aucun cas
nouveau ne s'étant produit.

Chroniaue mienne

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oui, prends plutôt une tenaille, Pingo,

c'est plus prudent.
— Cette fois tu peux frapper sans dan-

ger. Un deux, trois 1
— Bravo cette fois, cela y est I

Petzi , Riki
et Pingo

961 accidents de la circulations ont
été enregistrés en 1955 dans le canton
de Neuchâtel. 866 personnes ont été
blessées et 26 tuées, alors qu'on a comp-
té en 1954, 811 personnes blessées et
31 tuées.

La police des routes a fait constater
4736 infractions commises par les usa-
gers de toutes catégories. Elle a donné
425 avertissements pour des défauts
mécaniques, électriques ou fautes lé-
gères de conduite.

961 accidents de la route :
866 blessés, 26 tués

Vous n'êtes pas malade... mais vous
ne vous sentez pas bien. C'est la
maladie sans nom, mais dont les ma-
nifestations sont très claires : fatigue
inexplicable, troubles de la circula-
tion , peau terne et boutonneuse,
mauvaise haleine, estomac sensible,
foie douloureux, intestins paresseux,
absence d'appétit — bref , tous les
maux qui ne viennent de rien... de
rien et de tout , car tout le mal vient
de votre sang.

L'hiver et ses toxines l'ont appauvri.
Il.  charrie, sans les éliminer, une
foule de déchets nocifs. Voici le
printemps : purifiez votre sang, c'est
le moment d'une cure , sans drogues
ni chimie, par l'action revigorante
et dépurative du Brou de noix
Golliez. Le sirop Golliez , seul remède
purement naturel , additionné de 15
plantes médicinales et riche en vita-
mines, est tiré à Morat des fameux
et vigoureux noyers de la Broyé.
Demandez le sirop Golliez à votre
pharmacien ou à votre droguiste. La
cure complète de 3 flacons: Fr. 22.50.
Le flacon Fr. 8.80. Le flacon d'essai
Fr. 5.—. Pharmacie Golliez , à Morat.

c L'Impartial > dans tous nos dépôts

Le premier printemps
est la saison des maladies

sans nom



Sons tous les angles - ta Dauphine se révèle trèsw
très jolie! Elégante par l'harmonie de ses lignes,

-_ -* bîen proportionnée comme une princesse se

é&, é*4n& & ék 7̂ âp£̂ <j i. . doît de rëae- ene s'affirme la digne soeur de h
f f  /  ' * merveilleuse Frégate.

Sa finesse n'est pas un effet du hasard : elle a
été minutieusement étudiée en soufflerie dans les

—Pjf ^  
moindres détails. Un sens marqué de l'esthétique

\ÎBJ a permis d'éviter l'aspect typiquement ramassé

ttrfcî ^̂ ,,̂  ̂
d'une voiture à moteur arrière. Autre résultat

1 | | 1 ^Hala^^a^^^ 
pratique de cette recherch e de la beauté :

' MêT& attg .-•'- ' t J '.r.r m̂f M m̂̂ ^^ m̂mmmmmmmmmm^__ un coffre à bagages d'un volume inattendu.
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**. f"rf'.' ".-̂ Pi^^^^^ nieusement : en particulier , la hauteur ne

f̂kmM ^9̂  dépasse pas 1 m 40. Autre élément déterminant
de son élégance racée : La surface considérable

-6
•§ / des glaces - notamment de la lunette arrière -
N /
.« / assure une vue panoramique exceptionnelle dans

§, y  cette catégorie de voitures.

£ 
La réalisation de l'arrière confirme la supériorité

I „. .sZiruâz OOTcoZùdZ £«£ ét &f Sz d igf ' " du maîtrC : I,arrondi des formes témoigne
d'une perfection qui est devenue réalité dans la
Dauphine.

P L a  
Dauphine ne se contentera pas de vous plaire:

elle vous enthousiasmera car, en plus de sa
grâce, elle possède un atout majeur : «elle roule

K . ; • comme sur des rails . . .  I»

^
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CARACTÉRISTIQUES:
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Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 3271 45
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21 a, av. L.-Rob., La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 35 69
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Grandiose et simple comme tous les chefs-d'œuvre

MARCELINO
PAIN ET VIN

magistralement interprété par le petit PABLITO CALV O

Un gosse prodigieux vous 
fait revivre une histoire A\\\W\ ¦ jfelfk
admirable, extraordinaire I ' ' ,k

—" û **flf JpS*"' / f̂f ^%~̂ * - ~ x

PARLÉ FRANÇAIS ' v"!̂  
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Sous-titres allemands Ŝ *JC^aALv 4- J 4 £
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. . .  il a conquis le monde entier . . .

ENFANTS ADM IS  I
Dès vendredi . __

EN GRANDE PREMIÈRE 
tl fù Séances: Tous les soirs à 20 heures 30

\jjS  ̂ Matinées :

\LW Samedi et dimanche à 15 heures 30

Location ouverte : „̂ -. e, . . .... _ __ _ . B̂  Séance spéciale pour enfants
Tél. 2-22 01

. .. . . .  ,. JI u J mercredi à 15 M.
jeudi, vendredi, samedi, dimanche de

10—12, 14—18 et dès 19 heures 30 Prix spécial : Fr. 1.50 et 2.»

j
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MAISON DE TEXTILES cherche pour
tout de suite

vendeuses auxiliaires
Faire Offres à Case postale 10356, La
Chaux-de-Fonds.

¦ inaaM aH a a aai.a u l a wu ma P̂HHiWH^HMaNHH

R M B
Roulements à Billes Miniatures
S. A.
Bue du Faucon 21 Bienne
cherche

OUVRIERES
pour travaux légers.
Ecrire à notre chef du personnel.

Un joli manteau de pluie ^,

I

à la bonne adresse
RAYON SPÉCIALISÉ
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEUR S

R. CATTI N I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures j

Pour le week end .%.

I 

Veston sport # J^B"

Pantalon gabardine . . . %t r̂mm

R. CATTIN i
T A I L L E U R  ;

Rue de la Balance 4 La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX

ma^amxl pro—s "P̂ P
L " d e  n êauB^^ f̂ Ĵ
Bk^J 

en
achetant 2 paquets de 

RADION A>  ̂<jH
BIBpfe |̂|| sous bande bleue avec BON ]-^̂ à̂éÊÊ Ê̂ ĵm

Mécanicien-
faiseur d'étampes

CHERCHE PLACE avec responsabilités et
possibilités d'avancement.
Faire offres sous chiffre S. M. 6977, au bu-
reau de L'Impartial. .

A remettre pour cause de force majeure , près
gare Cornavin, Genève, sur boulevard

tabacs-cigares
avec petit magasin

horlogerie - réparation
Le commerce est au bénéfice du 8 % , toto, lote-

rie, journaux, souvenirs. Prix demandé fr. 48.000
plus fr. 10.000 environ pour marchandises. Ecrire
sous chiffre G 41221 Z, à Publicitas, Genève.

Sommelière
de bonne présentation, connaissant
bien le service restauration est de-
mandée pour tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres et réfé-
rences au Restaurant du Terminus ,
La Chaux-de-Fonds.

GRAND SOMMARTEL
match aux cartes

samedi 7 avril à 20 h. 30
S'inscrire : Tél. (039)

317 27

U Multigraphiste
L'administration cantonale met au concours la

place de
multigraphiste à la Chancellerie d'Etat

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : ler mai ou date à con-

venir.
La préférence sera donnée aux candidats ty-

pographes ou conducteurs typographes porteurs
du certificat de capacité.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées à l'Office du personnel , Château de
Neuchâtel, jusqu 'au 12 avril 1956.

Commissionnaire
grand et fort, ayant son
vélo serait engagé entre
les heures d'école.

Jeune homme
17-20 ans, serait engagé
pour apprendre le mar-
geage d'imprimerie. Pé-
riode de formation 6 mois

avec salaire immédiat.
Place stable par la suite.
— Se présenter à l'Impri-
merie Graden S. A., En-
vers 35.

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. 

A VENDRE

OPEL
Capitain, modèle 51, 30,000
kilomètres. En parfait

état. Tél. (039) 2 45 75.

Meubles
A vendre une salle à

manger Henri II, rideaux,
table de cuisine, divans,
bureau, tableaux, potager
à gaz 4 feux, 1 four Le
Rêve, réchaud à gaz 3
feux avec table. — S'a-
dresser Numa-Droz 108,

2e à gauche, de 14 h. à
19 heures. 

A VENDRE

2 lits d'enfants
Je cherche
potager à bois
moderne. — Tél. 2 23 60.

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



43 morts - 500 blessés
Le mauvais temps aux Etats-Unis

CHICAGO, 5. — United Press — Les
tornades et tempêtes qui sévissent dans
douze Etats américains ont fait , dans
les dernières 48 heures, d'importants
dégâts et l'on signale jusqu 'à présent
43 morts, plus de 500 blessés et plu-
sieurs centaines de sans-abri.

En tête de ce triste bilan vient la
région des «Grands Rapides» dans le
Michigan , avec 24 morts et des des-
tructions qui ressemblent à celles faites
par les bombardements. Dans le Dakota
du Sud , 50 communes ont été complè-
tement isolées du reste du pays.

Le brouillard empêche
le départ du «Queen Elizabeth»

NEW-YORK , 5. — United Press —
Le brouillard extrêmement dense sur
le Hudson, où l'on ne voit pas d'une
rive à l'autre, et sur le port de New-
York , a empêché le paquebot « Queen
Elizabeth » de lever l'ancre pour son
voyage en Europe. Les 2092 passagers
devront attendre que les conditions at-
mosphériques s'améliorent.

NOUVELLES BRÈVES...
Victoire de Drobny en Angleterre

L'Egyptien Jaroslav Drobny a rem-
porté , mercredi à Birmingham, la f i -
nale du simple messieurs du tournoi
« Tally Ho », le premier de la saison
britannique. Il a battu Billy Knight , lé
plus jeune joueur de l'équipe britanni-
que de Coupe Davis , par 6-0 , 6-4.

Les obsèques de Chemama
Les obsèques d'Emile Chemana , dé-

cédé samedi matin à l'hôpital de Cha-
lon-sur-Saône des suites d'un accident
d' automobile , ont été célébrées mercre-
di matin en présence d' une nombreuse
assista?ice , à Marseille . Avant l'inhu-
mation, M . Henri Prévôt , vice-prési-
dent de la Fédération française de
boxe , a prononcé l'éloge du défunt .

Aubrey a échoué dans sa tentative
Le nageur australien Rex Aubrey a

échoué dans la tentative qu'il a fai te
mardi à New-Haven (Connecticut) pour
battre le record du monde du 100 m.
nage libre , détenu par Richard Cleve-
land (Etats-Unis)  avec 54"8, depuis le
ler mai 1954. Aubrey a couvert la dis-
tance en 55"2.

Les Brésiliens sont partis
L'équipe nationale brésilienne de

football  a quitté mardi Pernambouc en
avion pour Lisbonne où elle jouera di-
manche contre le Portugal. Les Brési-
liens disputeront encore des matches
internationaux à Zurich (mercredi pro-
chain) , Vienne , Prague , Milan , Istam-
boul et Londres.

Le championnat d'Angleterre
Pour le championnat d'Angleterre de

première division, en matches joués sur
semaine, Arsenal a battu Huddersf ield
Tenon, 1-0 ; Birmingham City a battu
West Bromwich Albion, 2-0 et Aston
Villa a fa i t  match nul avec Wolver-
hampton Wanderers, 0-0.

En deuxième division , Nottingham
Forst et Lincoln City ont fa i t  match
nul , 2-2, tandis que Rotherham United
battait Middlesbrough , 2-1.

Magni pressenti pour le Tour d'Espagne
L'as italien Fiorenzo Magni a été

invité par les organisateurs du Tour
d'Espagne à participer à cette compé-
tition. Magni a déclaré à ce sujet que
la course espagnole l'intéressait beau-
coup, « même si cette invitation lui était
parvenue seulement après le f o r f a i t
forcé de Fausto Coppi ». De toute ma-
nière, ce n'est que dans quelques jours
que Magni prendra une décision quant
à son adhésion éventuelle à la Vuelta.

Cours international de judo à Macolin
Les fédérat ions internationales de

jiu-j i tsu , judo et judo-do organiseront
pendant la période du 10 au 15 septem-
bre un cours spécial de jiu-jitsu pour
dames et messieurs, à l'école fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin.
Ce cours, le cinquième du genre , sera
dirigé par Alfred Baumann (Zurich) .
En outre, la Fédération mondiale tien-
dra son congrès annuel ordinaire éga-
lement à Macolin , du 13 au 15 sep-
tembre.

Après une tentative de meurtre à Lausanne, le
coupable est condamné (à nouveau) en Autriche

INNSBRUCK , 5. — United Press. —
Le Grazois Peter Hiebler, âgé de 20
ans, a été condamné à quatre ans de
prison pour avoir essayé de tuer le no-
taire suisse, Me Isoz. Hiebler avait
déjà été condamné par le Tribunal de
Lausanne à 18 mois de prison pour le
même crime. Par suite de sa bonne
conduite, il avait été remis en liberté
après avoir purgé les deux tiers de sa
peine. Les tribunaux autrichiens ont
estimé que sa peine avait été trop lé-
gère et le procès a été repris après le
retour du coupable en Autriche.

Hiebler , alors âgé de 18 ans, rencon-
tra , à Noël 1953, Mme Claire Isoz, âgée
de 33 ans, durant un voyage de Berne
à S^lzbour ? . D'après la déposition
d'Hiebler, il serait tombé amoureux de
la femme du notaire lausannois, qui lui
aurait peint en de sombres couleurs
son existence conjugale. Mme Isoz
l'aurait finalement incité à assassiner
le notaire et Hiebler aurait fini par
céder. Tandis que Mme Isoz séjournait
à Salzbourg, le jeune homme parvint
à pénétrer dans l'appartement du no-
taire, à Lausanne, en se servant de
doubles-clés. Me Isoz était couché et
Hiebler tira sur lui trois coups de feu.
Me Isoz fut grièvement blessé, mais
parvint à se défendre assez longtemps
pour que son père puisse venir à son
secours. Le notaire put cracher au vi-
sage de l'assassin les trois balles, qui
l'avaient atteint à la bouche, ainsi que
plusieurs dents. Hiebler , saisi de pani-
que, se sauva par une fenêtre du pre-
mier étage, mais tomba et se cassa les
chevilles

Déféré au Tribunal de Lausanne, Hie-
bler avoua son forfait. Mme Isoz fut
acquittée, faute de preuves concrètes.
Mme Isoz n'a pas donné suite à la
demande du tribunal d'Innsbruck de
comparaî tre comme témoin. Me Isoz a
excusé sa femme, en affirmant qu'elle
était malade. H résulte de cette lettre
que Mme Isoz a réintégré le domicile
conjugal. Hiebler a pris note de cette
circonstance avec un rire amer.

Nouveau triomphe de Reims Cet de Kopa !)
La Coupe d'Europe de football

qui battent l'équipe écossaise Hibernian par 2 à 0

Plus de 30.000 spectateurs ont assisté
mercredi soir , en nocturne, à la victoire
par deux buts à zéro de l'équipe de
football du Stade de Reims, champion-
ne de France, sur l'équipe écossaise
Hibernian, dans le match « aller » de
la demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs.

Dès le début le jeu est extrêmement
rapide. Les Ecossais, en grande forme,
jouen t en profondeur , par passes sè-
ches, tandis que les Rémois procèdent
à leur manière , élégante et déliée. Kopa
se met particulièrement en évidence en
fournissant des passes précises, no-
tamment à Glovacki , dans des posi-
tions de tir idéales. Malgré une nette
domination territoriale d'ensemble, en
première mi-temps Reims voit toutes
ses attaques échouer de peu sur une
défense écossaise solide et mobile. Les
actions rémoises sont coupées de con-
tre-attaques écossaises dangereuses
mais la mi-temps survient sur le score
nul de zéro à zéro.

Jonquet: «Ils ne passeront pas!»
A la reprise, les Ecossais attaquent

vigoureusement et pendant un long
quart d'heure, correspondant à un ef-
facement passager de Kopa , le jeu se
cantonne dans le camp rémois. Cepen-
dant le demi-centre de Reims, Jonquet ,
pallie les erreurs de ses co-équipiers et
rien ne passe, malgré d'excellents es-
sais de l'aillier droit écossais Smith,
notamment à la 53me minute. Reims
se reprend quelque peu.

Sur une ouverture de Kopa , le gar- .
dien écossais Younger met en corner

à la 68me minute. Leblond reprend de
la tête le tir de Hidalgo et marque le
premier but rémois. -, Ce but déchaîne
les Rémois qui acculent à leur tour les
Ecossais sur leur but. A trente secondes
de la fin , Kopa centre sur Bliard qui
marque en coin, assurant ainsi le suc-
cès de Reims par deux buts à zéro.

Le match « retour » sera disputé le
18 avril à Edimbourg.

Les joueurs suisses
sélectionnés

pour le match contre
le Brésil

Une semaine avant le match inter-
national Suisse-Brésil qui aura lieu à
Zurich le 11 avril, le comité de sélec-
tion de la commisison technique de
l'ASFA a sélectionné les quinze joueurs
suivants :

Gardiens : Parlier (U. G. S.) et Per-
numian (Bellinzone). Arrières : Dutoit
(Servette) , Perruchoud (Lausanne) et
Robustelli (Bellinzone). Demis : KER-
NEN (La Chaux-de-Fonds), Kunz
(Servette), Roesch (Young Boys) et
Vonlanden (Lausanne). Avants : Bal-
laman (Grasshoppers), Chiesa (Chias-
so), Hiissy I (Grasshoppers) , Meier
(Young Boys), Pastega (Servette) et

Scheller (Young-Boys).
ANTENEN (La Chaux-de-Fonds) n'a

pu être retenu , car il a été blessé à
l'entraînement avec son club.

Squaw Valley
OLYMPISME

pratiquement assurée
de conserver l'organisation

des Jeux d'hiver de 1960
Le Sénat de l'Etat de Californie a dé-

finitiveme nt approuvé par un vote una-
nime le budget de l'Etat pour l'année
fiscale 1956-1957 , budget qui comprend
Un crédit de 4 millions de dollars at-
tribué à Squaw Valley pour la prépara -
tion des Jeux olympiques d'hiver en
1960 .

Le Comité international olympique
avait donné jusqu 'au 6 avril à Squaw
Valley pour réuni r les 5 millions de
dollars nécessaires à l'aménagement de
la station. Le Congrès de l'Etat de
Californie avait précédemment accordé
un crédit d'un million de dollars à
Squaw Valley. Si la station n'avait pu
réunir la somme nécessaire à la date
indiquée , l'organisation des Jeux d'hi-
ver aurait été confiée à Innsbruck (Au-
triche) .

Le budget doit maintenant être ap-
prouvé par le gouverneur Goodwin
Knight , qui d' ailleurs n'a fai t  aucune
objection à son égard et qui a cons-
tamment soutenu la candidature et la
demande de crédit de Squaw Valley.
Pratiquement, la staton est donc dé-

, sormais assurée de conserver l'organi-
: sation des Jeux.

En raison d'un hiver rigoureux

PARIS , 5. - Le gel de février a, nous
l' avons déjà dit , provoqué d'énormes dé-
gâts sur la Côte d'Azur. A ce propos , J.
Engelhard donne les précisions suivantes
dans « Le Figaro » : « J' ai rencontré le
président de la Fédération des producteurs
de l'horticulture , M. Guy Charon , qui ren-
trait d'inspection dans le Midi.

— Toute la flore méditerranéenne, me
confirme-t-il , est morte, et seules les es-
sences de pays nordiques ont pu résister
au froid.

» Jamais de mémoire d'homme, on
n'avait vu pareille catastrophe. Finis les
magnifiques palmiers, ornement des pro-
menades des villes. Perdus les mimosas
qui fleurissaient en février, les citron-
niers, les orangers, les mandariniers don-
nant à cette région son caractère de jeu-
nesse et d'exotisme.

» Malheureusement, les dégâts ne se li-
mitent pas à la partie spectaculaire. Des
milliers d'hectares de cultures de fleurs
et de plantes de pépinières sont détruits
pour plusieurs années. Vous savez que les
serres elles-mêmes, qui abritaient les œil-
lets et les roses, se sont écroulées sous le
poids de la neige, anéantissant l'effort de
longues années de travail. Il est poignant ,
en ce mois de mars 1956, de visiter ces
établissements horticoles si verts, si rem-
plis de promesses quelques semaines plus
tôt.

» Normalement , poursuit M. Guy Cha-
ron , 20 à 30 wagons de renoncules , soucis ,

giroflées , anthémis , arums, friesas quit-
taient chaque jour la Côte d'Azur en cette
saison , en direction de l'étranger. Les ex-
portations de fleurs atteignaient sept mil-
liards par an. Il ne reste rien.

» Cela ne fait que s'ajouter , je le sais ,
aux pertes gigantesques subies par l'agri-
culture , qui pèseront lourdement sur no-
tre économie, dans une période où nous
n 'avions vraiment pas besoin de cela.

» Une partie méritante de la population
doit surmonter une dure épreuve. Nous
faisons le nécessaire auprès du gouverne-
ment pour l'y aider.

» L'horticulture ne mendiera pas de sub-
ventions , mais elle compte , comme l'a
promis le ministre de l'agriculture , sur
le Crédit agricole , pour ses prêts à long
terme et petit intérêt , permettant de re-
partir. »

La côte méditerranéenne
a perdu sa parure f lorale

et l'essentiel
de ses exportations

Ce joueur puissant et attentif est célèbre, bien qu 'ignorant les tournois de la
Coupe Davis ou les courts de Wimbledon. Il s 'agit, vous l'avez peut-êtr e de-
viné , du Premier égyptien , le colonel Nasser que l'on voit ici livrant une
parti e de simple au ministre de la guerre , le général Hakim Amer (invisible
sur la photo) .  C'est, paraît-il , la première fo i s  que Nasser se laisse photogra-

phier dans cette tenue sportive...

Un as de la Coupe Davis ?

Notre feuilleton illustré 

t| D'après le célèbre roman
£; de R -L Stevenson

A 6 heures, le matin suivant , Alan et David prirent
quelques-unes des excellentes provisions qui se trou-
vaient dans les coffres et s'assirent, pour prendre un
petit déjeuner bien mérité. Peu après cela, le second
officier, Mr. Riach, demanda à parlementer, ce qui
lui fut accordé. Au cours de la conversation , il admit
qu'ils avaient perdu la bataille parce que le restant
de l'équipage refusait de continuer le combat.

Bientôt un accord fut conclu entre les deux parties.
Le capitaine, le bras en écharpe, vint à l'une des fe-
nêtres et après qu 'ils eurent prudemment refusé de
continuer le voyage de compagnie avec comme seule
garantie la parole d'honneur du capitaine, il fut en-

tendu que les jeunes gens seraient débarqués sur la
côte la plus proche contre paiement de 60 gulnées.

L'accord fut scellé par l'échange d'une bouteille de
brandy contre quelques baquets d'eau. Le plancher de
la cabine avait en effet grand besoin d'être lavé du
sang qui le maculait.

Il avait été décidé que le débarquement aurait lieu
sur les côtes d'Ecosse, ce qui était du reste assez dan-
gereux. Il n'y avait pas de carte à bord et la seule
personne qui connaissait les eaux avait été le premier
officier , mais il était mort.

La mer était houleuse et hérissée de récifs et le
capitaine, dressé sur le pont , était sur le point de
fondre en larmes en voyant son bateau en si grand

danger. Et juste au moment où ils croyaient qu'ils
étaient sauvés, le bateau fut précipité contre un ro-
cher et sombra.

Pendant que l'équipage tentait de mettre une embar-
cation à la mer , une énorme vague balaya le pont et
David fut précipité à la mer.

Après avoir couru un grand risque d'être noyé, Da-
vid retrouva enfin ses esprits et vit qu 'il s'était in-
consciemment accroché à une épave qui dérivait vers
la côte.

Il put voir les hommes sur le navire qui mettaient
la chaloupe à la mer. Il essaya de les héler mais il
était trop loin déjà pour qu 'ils pussent l'entendre du
bateau.

Kidnappé
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H
extra-national

Championnat suisse
France - Belgique - Suisse
Catégories : 500 cm» nationale et

500 cm» Internationale
avec Degraux, Cantln, Courajod,

Carettl, Yerly, etc. \
Essais dès 8 heures. Courses dès 13 h. 30

Entrées : Fr. 3.—
(militaires et enfants, Fr. 1.—)

Cantine chaude et froide

permettent IWmPtj Ër
d'équilibrer vos budgets Un|*3i
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J0W11-M0RITZ CREMETTA REINE-CLflUDE Potage Fermière Asperges
chocolat au lait fourré fondant crème compote de fruits POINTES <*~

« Bischofszell » bandes de

plaque de 100 gr. plaque de 100 gr. 4 cubesi boite % boite « pique-nique »

-.50 -so 1- -.45 L50

JOWA MOKfl PRUNEAUX Potage Minestra Asperges
chocolat au lait chocolat au lait compote de fruits bandes de ENTIÈRES

fourré moka « Bischofszell »
4 cufoss

plaque de 100 gr. plaque de 100 gr. boite 3/£ boite 1/2

-.es -.65 1.- -.45 1.75

BONflROM CHOCOLAT Gelée de coings Potage JUS DE TOMATES
chocolat au lait aux FRUITS Crème de Céleri « Hunts»

(plaque de 200 gr. 1.—) h ,. . ,.
plaque de 100 gr. bolte l / l  

L _ ,, „100 gr. Potage, bande de 4 cubes boite y2

-.50 -.70 1-75 _.45 _.7o
I I ¦Mo_n>a> ^Bn n» ,__ aama_snBa9B9an9m-_BB ¦ i

CREMANT SPLEND0R GROSEILLES OEUFS FRAIS imP Jambon derrière
chocolat au lait chocolat au lait ' ROUGES GROS Ia

fourré praliné ...confiture , ièplaque de 100 gr. Plece „ 100 gr.
plaque de 100 gr. boite 1/1 OR

ce *U' 1 _
-.65 «OU 1.90 (6 pièces 1.25) *¦

CHOCOLAT au lait TRUFFE Pouding ananas OEUFS FRAIS imp. Jambon devant I a
blOC chocolat au lait sucré, avec fruits confits MOYENS

Ml.,m. -inn rrr •> 1 f0Urré trUffe < 100 ¦»¦ —409)(plaque 400 gr. 2.—) '¦ 100 gr.

100 gr. plaque de 100 gr. sachet de 110 gr. pièce -.192 
r

_ c« —,70 -.45 (6 pièces 1,15) —'**^

JE CHERCHE à louer

ferme
habitable , avec environ

100 ares de terre. — Ecri-
re sous chiffre E. V. 7038,
au bureau de L'Impartial.

Potager comoine
à enlever tout de suite ,
magnifique , moderne , va-
leur neuf 700 fr., très peu
usagé , pour 250 fr., gaz
et bois , plaqu e chauffan-
te, four à gaz. — S'adr
rue du Doubs 31, au rez-
de-chaussée.

On demande à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
en bon état. Tél . '039)
4.71.86. »

f .

Appartement
rez-de-chaussée , 3 pièces
et dépendances, libre im-
médiatement, est à louer à
La Sagne, Crêt 78, tél.
(039) 8 31 37.

Jeune homme propre et
sérieux ¦ cherche une

chambre
Paiement d'avance. —
Téléphoner au (039)

2 92 38.

A VENDRE

génisse
prête au veau. S'adresser
à M. Eugène Brugger , Les
Bulles 24, tél. 2 86 73.

B R A S S E R I E  - R E S T A U R A N T

Tous les jours

CUISSES
DE

GRENOUILLES
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les électriciens spécialisés

J. & H. SCHNEIDER
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Avenue Léopold-Robert 163
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Deux poètes: Pierre-E. BRIQUET el Gilbert TRO LLIET
Notre chronique littéraire

La Ferrière, le 5 avril.
A cette heure où tant de gens sont

poètes et où tant de poètes ont le désir
de faire partager au public l'angoisse
de leur message ; à cette heure où il
suffit d'être un vers-libriste mysté-
rieux, voire hermétique pour trouver
audience auprès de ceux qui se veulent
du « dernier bateau > ; à cette heure
où le lecteur moyen se sent gêné d'ai-
mer encore une poésie claire et qui ne
doit rien au surréalisme alors qu'il pa-
rait de bon ton de dénigrer la vieille
clarté française et le chant tradition-
nel pour se complaire dans l'incompré-
hensible et le bizarre ; à cette heure
enfin où certains poètes se plaignent
que le public dédaigne la poésie, (com-
me si ces poètes-là n'étaient pas res-
ponsables, pour une bonne part, de cet-
te désaffection des lecteurs pour des
œuvres trop souvent biscornues et ta-
rabiscotées) , il est agréable de lire
deux œuvres qui viennent de paraître
et qui sont de deux vrais poètes : Fleurs
et poèmes, de Pierre-E. Briquet et La
Colline, de Gilbert Trolliet. Cette joie
que j ' ai ressentie à me plonger dans
cette double lecture, je voudrais que
plus d'un lecteur la découvrît à son
tour, c'est pourquoi j'écris ces lignes.

René Morax à l'honneur
1956 sera vraiment l'«année Mo-

rax». L'excellent auteur vaudois
dont les Faux-Nez jouent toujours
avec succès «Les Quatre Doigts et
le Pouce» pourra en effet assister
aux «premières» de deux autres de
ses oeuvres.

Dans le cadre du Festival inter-
national de Lausanne, on donne-
ra ainsi, les 2 et 3 juin , au Théâ-
tre de Beaulieu, des représenta-
tions du «Roi David».

Mais surtout, à partir du 16 juin,
le Théâtre du Jorat reprendra, pour

i huit matinées et soirées, la célèbre
«Servante d'Evolène», signée René
Morax et Gustave Doret.

Ce spectacle bénéficiera, comme
lors de sa création sur la même
scène, à Mézières, de la présence
de la Chanson Valaisanne, dirigée
par Georges Haenni , et la bril-
lante distribution prévue verra
voisiner de grands comédiens fran-
çais avec les meilleurs artistes de
notre pays.

V. /

Nos lecteurs connaissent déjà M.
Pierre -E. Briquet qu'ils ont l'occasion
de lire régulièrement dans leur journal.
Ils savent que notre excellent collabo-
rateur est un journaliste de talent,
spécialisés dans la politique étrangère.
Ils ignoraient jusqu'à ce j our que M.
Briquet fût aussi poète. Ils ne l'oublie-
ront plus s'ils prennent la peine de lire
« Fleurs et poèmes > , s'ils se laissent sé-
duire par le frémissement qui court
tout au long des quelque 70 poèmes
qui forment ce recueil. Que nous ap-
porte Pierre-E. Briquet ? Le titre de
son ouvrage n'est pas trompeur : xme
gerbe de fleurs, une gerbe odorante, et
fraîche, et richement parfumée. Notre
poète est un amoureux du Beau. Or,
qu'est-il de plus beau , dites-moi, que
les fleurs ? — L'amour ? Ne craignez
rien : Pierre-E. Briquet chante ¦ les
fleurs, certes, mais son chant est un
hymne à l'amour, un hymne riche de
sonorités ardentes, de douceurs et
d'angoisses, de rêves et de promesses.

Jugez-en plutôt et lisez ce sonnet
intitulé « Colchique » :

Amour, déjà f leur i t  le colchique
[d' automne,

Son globe violet, doigts entr'ouverts,
[coeur d'or,

Immobile calice en ces prés où
[s 'endort

L'herbe pesant e d' eau sous la brume
[fé lone .

La brise au doux vallon se meurt
[et l'abandonne.

Vagues et voiles gris emportés vers
[quel port

En chutes engloutis et froids  comme
[la mort...

S'attardent ces linceuls sur le bois
[où ne sonnent

Que les larmes d'octobre et l'appel
[du corbeau.

Se brisent les rayons sur ce bouclier
[ f l o u .

Tu les presses, ô f l eur , et f r ê l e ,
[les aspires

Jusqu 'au coeur transparent, colchi-
que des roseaux,

O lumineux pétale et bulbe aux
[re f l e t s  doux :

En cette coupe , Amour, notre âme
[encor se mire.

Vous le voyez : Pierre-E. Briquet est
un de ces poètes — rares aujourd'hui
— dont les vers veulent dire quelque
chose. Il est respectueux d'une forme
à qui nous devons les plus grands
chefs-d'oeuvre de la poésie française.
Cela ne signifie nullement qu 'il soit
classique ou parnassien. Non , il est bien
lui-même et, s'il ne craint pas — trop
souvent, à mon gré — de supprimer des

articles ou des pronoms, s'il fait un
usage — pas toujours très heureux,
me semble-t-il — de l'ellipse ou de
l'inversion, on ne saurait lui dénier
une noblesse de pensée, une fraîcheur
de sentiments et un respect de la beau-
té, de la grandeur et de la tendresse
qui le rendent bien sympathique.

* « *
La Colline, de Gilbert Trolliet, est

un long poème de 200 vers dont la mu-
sique intérieure est si belle qu 'on par-
donne à l'auteur d'être parfois passa-
blement obscur. Obscur ? Oui , et je me
demande si je serais capable de dire
en prose ce que le poète a dit en si
beaux vers. Mais pourquoi , après tout ?
Ce serait la trahison et le propre de
la poésie de Gilbert Trolliet est juste-
ment d'échapper à la simple explica-
tion. Il faut se laisser prendre à la
force incantatoire de ses alexandrins
et les goûter comme on goûterait un
beau fruit doux et amer à la fois et
dont on accepterait de ne pas savoir
le nom.

Mordons ensemble, voulez-vous, à ce
fruit juteux et inconnu :

Connais l'automne si dolente à qui
[s 'e f f o r c e ,

L'usine, le troupeau des hommes
[sous le bât,

La colère... le grain qui veut rompre
[l'écorce,

La prière dupée et le f ront  qu'on
[abat ;

Connais le pain trempé de larmes,
[pain qu'on prête

Et le plus pauvre de sa f a i m  se
[nourrissant...

La souf france exhalée aux lèvres
[du poète,

L'oraison du f utur écrite comme
' [ un sang :

Le sang perdu , le sang cloué, le
[sang qu'on nomme

Et sa haute lenteur étageant
[l' avenir...

Le sang terrifié dont vous f î t e s
[la somme,

Le sang crucifié qu'on ne peut
[contenir...

Gilbert Trolliet est un grand poète,
et sa nostalgie d'absolu il sait la for-
muler dans de belles images poétiques.
Jean Cassou, qui a préfacé «La Colline»,
écrit : C'est, me semble-t-il, à un des
suprêmes degrés possibles de la per-
fect ion qu'atteint ici Gilbert Trolliet.
Et tel est ce d i f f i c i l e , âpre poème, ten-
du sur sa contradiction intime, fru i t
d'une dialectique méditation, d'une pa-
radoxale expérience, véritable opéra-
tion, oeuvre au plein sens du terme.

Ouf ! Je préfère-les vers de Trolliet à
la prose de Cassou.

Henri DEVAIN.

C >outtiet èes V̂ Aj tis
-* Le Prix Goethe (dix mille marks) de

Hambourg pour 1955 a été décerné à l'é-
crivain, philosophe et auteur dramatique
français Gabriel Marcel par l'Université de
cette ville. Gabriel Marcel ira en juin de
cette année à Hambourg recevoir le prix.
Le lauréat est né en 1889 à Paris. Il est
le porte-parole de l'«existentialisme chré-
tien» en France.

Ce prix a été décerné jusqu'ici à Cari
Jacob Burckhardt , historien suisse, à l'ê-
vêque norvégien Eivind Berggrav, à Martin
Buber, philosophe de la religion juive, à
l'auteur dramatique britannique T. S.
Elliot et à Edouard Spranger, philosophe
et pédagogue allemand.

Quelques récents enregistrements
LE COIN DU DISCOPHILE

GUILLAUME de Machaut est le plus
grand poète français du XlVe siè-
cle, en même temps que le plus

grand musicien européen, puisque du IXe
siècle au XlVe précisément, la mu-
sique n'a été QUE française, ce que trop
souvent l'on ignore. Machaut est l'auteur
d'une des oeuvres poétiques les plus déli-
cates et originales de forme que compte no-
tre littérature du Moyen-âge. Secrétaire
de Jean de Luxembourg, roi de Bohème,
il a parcouru toute l'Europe connue avec
ses armées, fut chanoine de Reims, vécut
de délicieuses amours (et racontées par l'un
et l'autre en des vers ravissants) avec Pé-
ronne d'Armentière, amoureuse de lui à
cause de ses dons, est enfin l'auteur d'un
des premiers romans autobiographiques
français.

Mais il fut surtout le révolutionnaire de
la musique, celui qui rompt avec l'art rude,
clair et solide, de Pérotin au siècle précé-
dent, et introduit dans l'art des sons tout
ce que la sensibilité, le raffinement, la
subtilité des sentiments et la complexité de
la forme peut ajouter aux moyens de s'ex-
primer. L'architecture a précédé la musi-
que, comme toujours : le gothique mysté-
rieux et coloré a alors r e m p l a c é
depuis assez longtemps le roman pré-
cis, clair et blanc. Guillaume de Machaut,
c'est l'«ARS NOVA» opposé à l'«ARS AN-
TIQUA».

Jacques Chailley a retrouvé et restitué
la fameuse «MESSE POUR LE COURON-
NEMENT DE CHARLES V (1634)» qu'on
vient d'éditeri) dans une version admira-
blement mise au point par des spécialistes
de la musique chorale et de celle du
Moyen-âge (qui fut surtout chorale, pré-
cisément) : les «Dessof Choirs» de New-
York, sous la direction de Paul Boepple.
On ne saurait rêver intelligence mieux ar-
mée, talent d'interprètes plus cultivés, pour
dire cette musique à la fois étrange et in-
finiment plaisante, qui est au surplus à
l'origine de notre art. Indispensable à tous
ceux qui veulent connaître l'origine de la
musique. Les instruments originaux ont été
reconstitués avec soin. L'impression est par-
faite.

* * •
Toujours l'année Mozart ! Nous venons

d'entendre une plaque de premier ordre :
les «Quintette pour cordes en do (K. 515)
et celui en si (K. 174)», interprétés à
la perfection par le Quatuor Pascal^) allié
à Walter Gerhard, le même ensemble qui a
édité tous les Quatuors de Beethoven.

On sait que Mozart a mené jusqu'à sa
plus extrême perfection cette form e de mu-
sique de chambre raffinée et secrète, mal-
gré la limpidité de sa forme, qu'est le quin-
tette, qui prend chez lui, surtout dans celui
en do, l'aspect d'un concerto pour violon
et quatuor à cordes. On sera surtout sensi-
ble, en comparant ces deux oeuvres, à
l'approfondissement aussi bien de la pen-
sée que de l'écriture musicale qui s'est
opéré chez Mozart ; la première oeuvre da-
tant de 1753, Mozart avait un peu moins
de dix-huit ans et revenait d'Italie tout
imprégné du style en honneur alors ; la
dernière de 1787-1788, alors qu'il était âgé
de 32 ans environ.

Il semble que l'art classique arrive à son
sommet dans l'accord parfait entre ce qu'il
a à dire et la manière de le dire, dans la
grâce d'un langage et l'adorable élégance
de ce qu'il contient. Le demi-dieu Mozart
absolument et définitivement lui-même,
dans un enregistrement et des interprètes
dignes de lui. . * •

Aram Katchaturian est l'un des musi-
ciens russes les plus connus et joués à
l'étranger de la jeune école soviétique, ani-
mée par Prokofiev, Chostakovitch, et plu-
sieurs autres. La musique soviétique, et
surtout le second des auteurs que nous
nommons ci-dessus, a beaucoup souffert de
l'académisme de forme et d'inspiration im-
posé aux composi teurs par les idées arrê-
tées qu'avait le «despote» Staline en art.
Il semblait que toute la musique moderne,
que toute la peinture contemporaine n'é-
taient que «décadence et pourriture petites
bourgeoises», et l'on proposait à la médi-
tation et à l'imitation des musiciens, pein-
tres, sculpteurs, écrivains les canons aca-
démiques, la «veine populaire et nationale»

remise en honneur dès la guerre, le tout
enrobé de «culture maxiste» qui faisait avec
le reste un bien étrange mélange.

— Cette musique est malsaine ! avait dit
froidement Staline en écoutant le «Mac-
betch» de Chostakovitch.

C'est vrai, mais comment faire de la mu-
sique «saine» sur la pièce sanglante et cri-
minelle de Shakespeare ?

Dans son «Concerto pour violon et or-
chestre», Khatchaturian, lui, se soumet,
mais avec beaucoup de talent, à ces ordres
d'inspiration, et compose une musique faite
avec tous les moyens modernes, et surtout
les rythmes mis en honneur par les mu-
siciens «nationalistes» de l'Ecole des Cinq,
Moussorgsky en particulier, mais très rus-
se, très «chant populaire», très «danses de
la steppe» en un mot. Violent, contrasté,
coloté et plein de verve, ce concerto n'est
pas exempt de longueurs, surtout le premier
mouvement. Mais il est admirablement re-
présentatif de l'art russe de 1940-1950 (le
texte paraît avoir été composé en 40, mais
publié en 44). Il avait été dédié au «phé-
nomène» du violon russe, David Oistrakh,
mais il est joué ici-1) par Léonid Kogan et
l'Orchestre de la Radio d'Etat (ce qui est
un pléonasme) soviétique. Il est excellent
et donne à toute l'oeuvre une expression
acharnée qui encadre judicieusement le
chant (car c'est toujours un «chant ins-
trumental» du violoniste.

Ces trois disques seront présentés et com-
mentés demain soir, au cours de l'audition
de la Guilde du Disque de La Chaux-de-
Fonds.

• « *
Il est impossible d'entendre une œuvre

du grand compositeur franco-suisse qui
vient de mourir, Arthur Honegger, sans se
souvenir qu'il est d'origines suisses d'abord,
qu'il est un familier de Bach, dès sa plus
tendre enfance musicale, ensuite. Sa fa-
meuse « Cantate de Noël » *) en est une
nouvelle preuve, qui mêle de prenants sou-
venirs — pris directement dans la musique
chantée à l'église par les fidèles — protes-
tants à une musique chorale merveilleuse-
ment organisée, superbement écrite, d'une
beauté et d'un ordre également admirables.
Honegger «refait » Noël, en ce sens, qu'en
bon protestant, il clame d'abord le péché
(De profundis) et plonge dans cet Ancien
Testament qu'il a si durablement exprimé
dans sa première grande œuvre, son im-
mortel Roi David. Puis il vient au Divin
Enfant des Evangiles et, dans une orches-
tration lente, de plus en plus puissante et
éclatante, une utilisation des cuivres et des
cordes exactement à sa manière,, qui est
inimitable, robuste, presque pesante (dans
le bons sens du mot : le « Suisse aux bras
noueux » disait Ansermèt, et pourtant Ho-
negger a quasiment toujours vécu en Fran-
ce), dans une merveilleuse plénitude des
voix enfin, voix d'enfants, voix de femmes,
voix d'hommes, le tout diversifié clairement,
mais « ouvragé » en joaillier de la matière
précieuse qu'est la musique pour Honegger.

Dit, chanté et joué admirablement par
les Chœurs Elisabeth Brasseur, les Petits
Chanteurs de Versailles, le baryton Michel
Roux, l'organiste Maurice Duruflé, l'Or-
chestre des Concerts Lamoureux sous la
direction d'un ami intime et parfait con-
naisseur de Honegger, le Bâlois Paul Sacher.

• • •
On a assez parlé des «Tableaux d'une ex-

position », ce chef-d'œuvre pour piano de
Modeste Moussorgsky, l'un des plus grands
parmi les compositeurs russes du XIXe
siècle. Cette vaste fresque pianistique dé-
crit les sentiments, les idées et les sen-
sations d'un visiteur de musée, avec le fa-
meux leitmotiv intitulé promenade et qui
devient enfin le majestueux et fastueux
portique «Les portes des Bohatyrs à Kiev».
C'est sans doute l'une des œuvres les plus
populaires et les plus impressionnantes —
par la splendeur de l'orchestration pianis-
tique, où Moussorgsky reprend, mais à bon
escient, à Liszt tout ce qu'il a ajouté au
piano en fait d'extension des moyens d'ex-
pression — que l'on connaisse. Jouée au pia-
no avec un art consommé, une confiance
absolue en la joie créatrice de Moussorgsky»
par un pianiste russe issu du Conservatoire
de Kiev précisément, Alexandre Uninsky,
cette plaque est à la fois attirante et en-
thousiasmante.

Maurice Ravel, on peut parfois se deman-
der pourquoi, lui le discret, le raffiné, le
secret même, a été saisi par cette œuvre
pianistique, probablement par ce qu'elle
avait de grandiose, de profondément naturel
et simple, qui contrastait avec son langage
à lui. Il en a donné une version orches-
trale extrêmement fidèle, et qui est vrai-
ment le chef-d'œuvre, au point de vue
orchestration précisément, de la musique
contemporaine. Impossible d'écouter cette
œuvre, où un orchestre de 110 musiciens
va jusqu'au bout de ses moyens, sans être
absolument saisi par la variété des timbres,
l'immensité où atteint l'orchestre, qui, dans
les « Grandes Portes de Kiev », devient ex-
altation orchestrale pure. Cette œuvre est
le triomphe du chef belgo-français André
Cluytens. Joué ici d'excellente manière par
le remarquable Concertgebouw d'Amster-
dam "), sous la direction d'Antal Dorati.
Bien l'écouter avant de l'acquérir, car notre
exemplaire comportait quelques «sauts» qui
provenaient peut-être du pick-up.

J. M. N.

1) Messe de Notre-Dame, par Guillaume
de Machaut (Concert Hall Society, CHS
1107).

2) Concert Hall Society CHS 1107.
3) Concerto Society CHS 1300.
4) Philips N 00749 R.
5) Philips N 00652 R.
6) Philips N 00749 R.

L'écrivain Hanway, imitant les Chi-
nois, eut l'idée de se promener dans
Londres avec un parapluie. On en rit
bien fort. Puis on s'aperçut que ce
modeste instrument garantissait des
intempéries. Alors chacun porta un
parapluie, comme aujourd'hui les gens
sensés prennent le Thé Franklin. Le
Thé Franklin, composé de 9 plantes
bienfaisantes, a survécu à toutes les
innovations de la chimie, car il est un
présent de la terre et du soleil. Il
combat la constipation, ses causes et
ses conséquences, prévient l'obésité,
élimine les impuretés de la peau.
Toutes pharmacies et drogueries :
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

1780
Le parapluie apparaît

en Angleterre

Jdattzaà, c4zt£, cScianeeà...
Problèmes d'éducation et d'enseignement

•t à préparer mule autres choses pour captiver les enfants qui leur seront confiés

(Corr. part, de « LTmpartial »)

Genève, le 5 avril.
Aux confins du Jura français, sur

le territoire vaudois de la Rippe , les
accents neuchâtelois viennent d'être
curieusement mêlés pendant dix jours
au parler genevois. De ce creuset bien
romand, il est sorti une coulée de purs
bienfaits qui ne tarderont pas à re-
jaillir sur les écoliers de nos cantons.

Il s'agissait en e f f e t  d'un stage de
l'Association suisse des centres d' en-
traînement aux méthodes d 'éducation
active. La désignation s'abrège , soyez
rassurés ! Il  y  a deux ans déjà  que
les CEMEA sont intégrés of f ic ie l le -
ment au programme des Ecoles nor-
males du canton de Neuchâtel . Ils
sont aussi obligatoires pour les candi-
dats genevois à l'enseignement.

installations d'une véritable colonie.
Dans ces conditions, ils n'ont eu aucune
peine à se substituer à des gosses, à se
prendre eux-mêmes au jeu .  Les éclats
de rire, les chants de victoire quand
une « babiolle » sortie de leurs mains,
fût-ce un modeste avion de papier plié,
s'adapte aux lois et répond à sa fonc-
tion, étaient des signes de la réelle iden-
tification des normaliens à leur rôle
rajeuni.

On apprend des techniques de jeux
d'intérieur: on tisse le raphia , on repro-
duit les plantes en plâtre, on imprime
avec des moyens simples, on fabrique
des marionnettes. Boîtes d'allumettes,
coquilles d'oeufs , vieilles balles de ten-
nis, bouteilles, brosses, les objets les plus
simples et les plus inattendus forment
le matériel de base de ces ateliers.

Mais quand il fa i t  beau, on sort. Les
activités de plein air sont plus nom-
breuses encore. On apprend à construi-
re des cabanes, à fabriquer des cer f s -
volants, des montgolfières, à édi t i f ier  des
barrages. Le chant ou la gymnastique
s'exercent aussi par des jeux où l'élé-
ment éducatif est toujours présent, bien
que rarement apparent.

Vers les enfants ... les mains pleines !

Mais avant de préciser, permettez-
moi d' a f f i rmer  que les adolescents qui
s'intéressent aux enfants  fon t  des
pieds et des mains pour participer aux
cours de la Rippe, même s'ils n'y sont
pas forcés.  Nulle contrainte donc dans
le comportement de plus de soixante
jeunes f i l les  et jeunes gens que nous
avons vus à la veille de Pâques ! L'at-
trait d'un tel séjour réside d'abord
dans l'esprit qui y règne. Et soùs l'im-
pulsion d'un Charly Légeret, connu
comme «meneur de jeunes» dans la
Romandie entière, on n'a pas envie
de se singulariser en restant morose
ou en échappant aux lois du travail
en équipe. C'est un jeu passionnant
que de vivre dans ce cadre jurassien
la vie même que devront connaître
ensuite des centaines d'enfants agréés
dans les innombrables colonies de

Le programme est charg é car il
comporte encore de la théorie. Com-
ment raconter des histoires aux en-
fan t s , quels spectacles leur présenter,
comment leur enlever la peur de la
nuit, comment les amener à accepter
la sieste, comment, cas échéant, les
punir ? L'une de ces leçons avait trait
à l'accueil d'un enfant dans une colonie
de vacances. Ce premier contact, au
moment d'un dépaysement, est très im-
portant. Comment fa ire  pour qu'il dé-
termine une adaptation favorable ?

Cette théorie-là résumait en somme
l'ensemble de l'enseignement qu'on
donne à la Rippe : « Ne vous appro-
chez pas des enfants  si vous avez les
mains vides ». Maxime valable non seu-
lement en colonie, mais à l'école aussi.
Et risque qui sera bientôt complète-
ment éliminé quand tous les jeunes édu-
cateurs auront, comme les Normaliens
neuchâtelois, fa i t  l'enrichissante expé-
rience des CEMEA.

ANDRE RODAR.I.

vacances.
Car c'est de cela qu'il s'agit. De sa-

voir tant de j eux, tant de trucs amu-
sants que les gosses ne se sentent plus
simplement nourris, logés et surveil-
lés, mais introdui ts dans un monde
merveilleux où les repas, les réveils
ou les siestes mêmes soient des sortes
de divertissements, dont le «cérémo-
nial» peut varier de jour en jour.

Ils redeviennent (en quelque sorte)
des enfants...

Les stagiaires ont pris possession des
dortoirs, des réfectoires , de toutes les

00 les normaliens neuchâtelois apprennent
obligatoirement à fabriquer oes avions de papier

Le métier d'étoile de cinéma n'est pas de tout repos : il f a u t peu manger,
suivre un régime, fa i re  beaucoup d'exercice et... se laisser photographier. La
blonde germaine aux yeux bleus Katyka Loritz, f o r t  connue en Allemagne où
elle joue du théâtre depuis quelques années, est actuellement à Rome pour
y tourner un f i lm .  Agée de 22 ans, elle f a i t  deux choses à la fo i s  : exercice...

et photo ! - - ¦ -

Actrice allemande à Rome
; I
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aâ â â â â â aB^̂ ^̂ ft âiO» I
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voyageur
ayant la pratique de la clientèle particu -
lière pour compléter son équipe. La plu-
part des adresses seront fournies. Frais,
fixe et commission. - Seules les offres
détaillées manuscrites avec photographie
seront prises en considération.
H. Wettstein , Seyon 16 - Grand-Rue 5. ! |
Neuchâtel.
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L'actualité suisse
Vn ancien f onctionnaire

condamné
pour escroquerie au prêt

BERNE, 5. — La Chambre criminelle
du canton de Berne a condamné un
ancien fonctionnaire fédéral pour avoir
fait métier de l'escroquerie de 1948 à
1955, à 3 ans de réclusion, à 200 francs
d'amende et à la privation des droits
civiques pour trois ans.

Il faisait au volant d'une luxueuse
auto des voyages un peu partout, pas-
sait souvent des heures dans un des
bars les plus chics de la ville fédérale.
Pour obtenir les fonds qui lui permet-
taient de mener grande vie, il emprun-
tait à ses collègues de bureau, à ses
camarades de classe et de sport, leur
promettant des intérêts élevés. C'est
ansi qu'il réussit à emprunter- plus de
200.000 franacs. Les pertes subies par
les lésés ne sont cependant pas aussi
élevées, car il empruntait pour rem-
bourser des. montants et parce que ses
parents ont sacrifié toutes leurs écono-
mies pour rembourser une partie des
gens lésés.

Un requiem pour le prince
Alphonse de Bourbon

LAUSANNE, 5. - Ag. - Mercredi
matin dans l'église du Sacré Coeur ,
a été célébré un office de requiem pour
le prince Alphonse de Bourbon, tragi-
quement décédé le 29 mars. L'oraison
funèbre a été prononcée par Mgr
Ramuz, en présence de la reine d'Es-
pagne Victoria, du duc et de la du-
chesse Pistoia , de l'ambassadeur d'Es-
pagne à Berne et du consul général
de France, M. Biot et de nombreux
membres de la colonie espagnole.

Les prix du bétail de boucherie
et de la viande risquent

d'augmenter
BERNE, 5. — La commission de spé-

cialistes de la viande a siégé sous la
présidence de M. le ministre E. Feisst,
son présdent.

Après avoir entendu un rapport de
la gérance de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, elle s'est occupée
essentiellement de l'augmentation des
prix indicatifs des bovins d'étal et à
saucisse, réclamée par la Fédération
suisse des producteurs de bétail de bou-
cherie, avec l'appui de l'Union suisse
des paysans.

Les représentants des producteurs
ont motivé leurs revendications par
l'augmentation des prix de revient et
l'insuffisance du revenu agricole com-
paré à celui des autres professions.

Les porte-parole des bouchers ont
déclaré que tout renchérissement du
bétail devrait être reporté sur les prix
de détail. Quant aux divers groupes de
consommateurs , ils se sont attachés à
montrer les incidences défavorables que
les hausses réclamées auraient sur le
coût de la vie et la consommation de
viande.

Les délibérations n'ayant qu'un ca-
ractère consultatif , aucun vote n'a eu
lieu. Elles feront toutefois l'objet d'un
rapport au Département de l'Economie
publique et à la Commission consulta-
tive pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture, qui se réunira le 6 avril.
Les avis émis par les groupes leur se-
ront également communiqués.

Le solde de la Suisse à l'UEP en mars
ZURICH, 5. — Le décompte mensuel

de l'Union européenne de paiements,
arrêté à fin mars, fait ressortir pour
la Suisse un déficit de 39,9 millions de
francs. Conformément aux statuts de
l'Union, le solde passif sera couvert
pour % pour un paiement en or ou en
dollars et pour % par une réduction
de. l'avance de la Confédération à
l'UEP. Cette avance subit en outre une
réduction de 6,1 millions de francs du
fait des remboursements effectués con-
formément aux accords de consolida-
tion. L'avance de la Confédération di-
minue donc en tout de 16,1 millions
et s'établit à 406 ,9 millions de francs.
Le crédit de 929 ,2 millions de fr ancs
ouvert pour la Suisse dans le cadre de
son quota et de sa rallonge est ainsi
utilisé en raison de 43,8 %.

Une fusée provoque un incendie
DULLIKEN (Soleure). — 5. — Le f e u

s'est déclaré mardi dans les dépôts d'u-
ne papeterie à Dulliken , une fusée  d'ar-
t i f ice  s'étant allumée d' elle-même alors
qu 'on procédait à l'inventaire des mar-
chandises. Les dégâts sont considéra-
bles.

Ciironmue jurassienne
Nidau

Un assassin condamné
pour vol

Le 17 mars dernier , la police arrê-
tai t  un f r .  ni is, André-George s Loods ,
âgé de 24 ans, pour tentative de cam-

briolage. Cet individu, qui est en fait
d'origine tchécoslovaque, fut pris en
flagrant délit alors qu'il essayait de
cambrioler un magasin de comestibles
à Nidau. Le tribunal de district vient
de le condamner à 100 jours de prison,
sous déduction de 18 jours de préven-
tive, aux frais et à 5 ans d'expulsion.
Loods sera transféré au pénitencier de
Thorberg.

Le condamné devra répondre en
France de l'assassinat d'une fermière,
Mme Chavey, domiciliée à Luze, dans
la Haute-Saône. Loods a commis son
crime pour pouvoir s'emparer de l'ar-
gent appartenant à sa victime, en
tout 20.500 francs français. Son crime
accompli , il vint se cacher à Belfort
d'abord , puis gagna la Suisse en pas-
sant la frontière à St-Louis. De Bâle,
il se rendit à Nidau , où il fut arrêté.

Chronique neucuaieioise
Que de poursuites !

(Corr.) — Le nombre des poursuites en-
registrées durant l'année dernière est en-
core plus important que celui — pourtant
effarant  si l'on tient compte de la période
favorable que nous traversons — enregistré
en 1954. Pour les six districts , il n 'y a pas
eu moins de 42.350 poursuites engagées
contre les débiteurs peu pressés de payer.
Quant aux faillites liquidées pendant l'an-
née , elles ont été au nombre de 104.

Le nombre des autos, motos, cycles et
bateaux s'accroît.

[Corr.] — Le nombre des autos et motos
est en constante augmentation dans le
canton. On compte en effet 10.023 voitu-
res, 1543 camions, 4758 motos et side-
cars, 35.985 bicyclettes et 1221 bateaux.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

Les comptes de la ville
bouclent par un boni

Les comptes de l'exercice 1955 se pré-
sentent comme suit : aux recettes : 7 mil-
lions 624.163 fr. 31 ; aux dépenses, 7 mil-
lions 622.787 fr. 84. Boni : 1375 fr. 47.

Dans les dépenses fi gurent les amortis-
sements budgétaires, pour un montant de
401.707 fr. ainsi que des amortissements
de dépenses extraordinaires pour 1 million
185.428 fr. 18 et deux versements à des
fonds de réserve pour 115.000 fr.

La Chaux-de-Fonds
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
fait dire hier.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons avec plaisir que M.

André Zurbuchen, fils de M. Jean Zur-
buchen , vient de passer avec succès
les examens de maîtrise fédérale com-
me entrepreneur. M. Zurbuchen est
membre de la section chaux-de-fon-
nière de la Société Suisse des Entre-
preneurs. Nos sincères félicitations.

ECHECS
Coupe Matter.

Tour éliminatoire : F. Gueisbuhlei
bat R. Jeanneret par forfait , P. Beck
perd contre J. Hauert, F. Wisard bat
Fasani.

ler tour : A. Huguenin bat C. von
Kaenel après une partie nulle, Gràni-
cher bat F. Wisard , J. Hauert bat F.
Gueisbuhler, A. Zaslawsky bat R. Ge-
nin après une partie nulle, Dr C. Baud
bat Caiame, E. Straub bat R. Leschot,
C. Huguenin bat Boillat, J. Miserez bat
Matli après une partie nulle.

Quarts de f inale : A. Huguenin bat
C. Huguenin après deux parties nul-
les, Grànicher bat J. Miserez après une
partie nulle, A. Zaslawsky bat J. Hauert
après deux parties nulles, E. Straub
bat Dr C. Baud après trois parties nul-
les.

Demi-finales : A. Zaslawsky bat A.
Huguenin, E. Straub bat Grànicher. .

Finale ; La finale entre E. Straub et
A. Zaslawsky se jouer a samedi 21 avril .

Au Conservatoire
Un spectacle de danse

classique
avec les élèves de Mme L. Besse

Notre ville nous offr e chaque saison
des œuvres théâtrales, souvent de va-
leur, et une série de concerts qui atti-
rent un très nombreux public. En re-
vanche, ce même public regrette de ne
pouvoir assister plus fréquemment à
des spectacles de danse car celle-ci est
véritablement un art extraordinaire
qui, comme le définissait Tchérémissi-

nov il y a quelques années, unit la mu-
sique, la peinture, la sculpture (la lit-
térature même) et le mouvement, fai-
sant danser tous les arts dans l'espace,
par l'organe merveilleux de notre plus
belle conquête : le corps humain.

Aussi est-ce avec grand plaisir que
nous avons répondu hier soir à l'invi-
tation de Mme Lucienne Besse qui nous
proposait une sympathique audition des
élèves de son académie de danse. Le
spectacle était très complet puisque le
programme nous proposait tout d'a-
bord une introduction à la chorégra-
phie, magistralement présentée par la
directrice, ancienne élève de Madame
Rosane de Paris, de Mario Volkart pro-
fesseur au Théâtre de Zurich, et pre-
mier prix du Conservatoire de Genè-
ve ; puis la « La leçon de danse » avec
les différents exercices qu 'elle compor-
te ; des scènes d'enfants ; enfin des
variations de danses sur des thèmes de
Moussorgsky, Rameau, Debussy et Pou-
lenc.

Inutile de préciser que le nombreux
public qui se pressait dans la salle
(public composé en majeure partie de
parents des élèves) apprécia beaucoup
la sérieuse préparation des jeunes élé-
ments présentés par Mme Besse. Chez
quelques-uns déjà , on sent l'amorce
d'un réel talent, mais tous étaient ani-
més d'un enthousiasme, d'une fougue
et d'un naturel qui nous ont permis de
prendre un plaisir extrême à cette au-
dition-représentation. Une petite pa-
renthèse cependant : On regretta
parfois que le plateau fût si exigu, gê-
nant les petites danseuses lors de cer-
taines évolutions. Cette remarque ne
saurait toucher évidemment ni Mme
Besse ni ses élèves, dont nous nous
faisons un plaisir de citer les noms :
Monique Humbert, Lison Visinand, Mi-
chèle Gyger, Christiane Spahr, Muriel
Bernath, Ursula Schneider, Floriane et
Janine Gessler, Christiane Von Gun-
ten, Françoise Girard, Dominique Lévy
et Dany Cohn. En les félicitant, nous
ne pouvons que les engager à persévé-
rer afin que tout cet univers de ryth-
me et de mouvement, de pensée et
d'émotion leur soit pleinement révélé.

Mlle Janine Robert, qui possède un
magnifique tempérament de musicien-
ne, accompagnait les élèves au piano.
En outre , elle interpréta avec beaucoup
de nuance et d'intelligence quelques
oeuvres de Scarlatti , Chopin , Debussy
et Mompou.

Washington et Londres ne sont pas pleinement
d'accord au sujet du Moyen-Orient

Une conférence de presse d'Eisenhower

Pas de nouveau message
britannique depuis 15 jours

WASHINGTON, 5. — United Press. —
Lors de sa conférence de presse heb-
domadaire, le président Eisenhower a
révélé qu'il a été en communication
personnelle avec le premier ministre
britannique, Sir Anthony Eden . Il ne se
rappelle, cependant, pas quand 11 a
reçu la dernière lettre du chef du gou-
vernement anglais.

De toute façon, il n'a pas reçu un
nouveau message pendant ces derniers

quinze jours , comme certains rapports
le prétendaient . Lors des échanges de
messages personnels, les conceptions
anglo-américaines se seraient révélées
légèrement différentes en ce qui con-
cerne certains points notamment le
Pacte de Bagdad.

La politique américaine au sujet du
Moyen-Orient n'aurait pas changé et
Washington s'efforcerait avant tout de
préserver la paix et d'accorder à tou-
tes les nations la possibilité de réaliser
leurs aspirations. Le président a af-
firmé qu'il n'engagerait pas des forces
américaines sans l'approbation du
Congrès.

La politique soviétique
n'a pas changé de but

M. Eisenhower estime que les com-
munistes et notamment Ips dirigeants
du Kremlin, n'ont pas modifié la base
de leur politique et viseraient, comme
auparavant la révolution mondiale et
à une dictature du prolétariat.

II est intéressant de noter que le se-
crétaire d'Etat M. Dulles avait déclaré
lors de la conférence de presse de mar-
di de l'abolition de l'idole stalinienne
offre , selon son point de vue, une cer-
taine chance que les Russes aient mo-
déré leur politique.

Le président a fait valoir que le mon-
de communiste pourrait se trouver au
commencement d'une réforme si la
répudiation de la politique stalinienne
et l'expression du mécontentement des
peuples derrière le rideau de fer. Il
croît , cependant (et M. Dulles parta-
gerait son point de vue) que les lea-
ders soviétiques n'ont point changé les
principes politiques léniniens.

Le corps expéditionnaire
américain reste encore

en Europe
M. Eisenhower ne sait pas combien

de temps le corps expéditionnaire amé-
ricain restera encore en Europe, car il
y a eu certains retards dans la forma-
tion des forces armées de l'Europe oc-
cidentale qui n'avaient pas été prévus
lorsque les Etats-Unis consentirent à
faire stationner certaines unités améri-
caines en Europe.

BRUXELLES, 5. — AFP. — Le tribu-
nal civil de Bruxelles , prononçant son
jugement dans l'a f f a i r e  des « f a u x  Ver-
meer », a condamné les héritiers du
collectionneurs hollandais van Beu-
ningen à payer 750.000 francs belges
de dommages-intérêts au professeur
Paul Cooremans, directeur des labora-
toires des Musées royaux de Belgique ,
ainsi qu'à l'insertion du jugement dans
5 journaux belges , 3 journaux f ran-
çais, 3 journaux hollandais , 2 anglais
et 2 américains.

Ce jugement constitue l'épilogue d'un
long procès , interrompu un moment
par la mort de M. van Beuningen.

Le professeur Cooremans avait sou-
tenu que deux des tableaux du collec-
tionneur hollandais, «les Pèlerins d'Em-
maùs » et « la Cène », que ce dernier
attribuait à Vermeer, étaient l'oeuvre
du fameux faussaire Hans van Mee-
geren. M . van Beuningen avait pour-
suivi l'expert belge pour cette af f i r -
mation qu 'il jugeait préjudiciable à sa
collection.

Le tribunal de Bruxellles a estimé que
l'action introduite par van Beuningen
et poursuivie par ses héritiers, était
téméraire et vexatoire et que les propos
tenus par le demandeur accusant no-
tamment l'expert belge d'incapacité ,
étaient dif famatoires.

Nouvelle éruption
de l'Etna

CATANE, 5. - Reuter. - L'Etna a re-
pris son activité. Des coulées de lave se
déversent de la partie nord du cratère.
Une colonne de fumée s'élève au-dessus
du volcan.

Vn jugement dans l'af f a i re
des f aux Vermeer

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
-rédaction; elle n'engage pas le joumdL)

Audition de disques avec commentaires.
— Demain soir à 20 h. 30, en la Salle des
Sociétés de l'Hôtel Moreau, aura lieu une
audition commentée de la Guilde du Dis-
que. Au programme : quelques éditions ré-
centes, <sMesse» de Guillaume de Machaut,
«Quintettes» de Mozart, «Concerto pour
violon et orchestre» de Katchaturian. In-
troduction de M. Jean-Marie Nussbaum, ré-
dacteur à «L'Impartial». Invitation cordia-
le à tous les amateurs de musique. Entrée
libre.
Dès vendredi, une couvre passionnante,

« La Tour de Nesle », au cinéma Corso.
La vive imagination et le talent d'A-

lexandre Dumas ont fait  de « La Tour de
Nesle » une de ses œuvres les plus atta-
chantes et passionnantes. Cette splendide
et grandiose aventure revit à l'écran dans
ce film à la somptueuse réalisation. «La

Tour de Nesle », ce nom fameux qui évo-
que à la fois la luxure et le crime, est un
film qui réunit toutes les audaces. L'at-
mosphère sinistre de la célèbre tour, con-
trastant avec l'élégance de la cour de
France, est rendue d'une façon parfaite.
Pierre Brasseur, gaillard , fier-à-bras énor-
me, sarcastique et courageux , fait une créa-
tion impeccable. Silvana Pampanini, par
sa beauté, est la reine de l'écran. Jeunes
gens en-dessous de 18 ans pas admis.
Ordre : Départ direction Mars ! A la con-

quête de l'espace...
Ce film absolument sensationnel ouvre

une porte sur l'avenir. De notables savants
ont collaboré à sa réalisation. Ils nous ont
ouvert une perspective sur la merveille de
la technique des voyages intersidéraux...
Hier encore utopique, ce film est presque
une réalité... Qu'y a-t-il sur la planète
Mars ? Les U. S. A. lanceront cette année
des satellites artificiels. Ce film nous fait
voir quel sera l'aspect de ces satellites,
comment se représenter les voyages inter-
planétaires et ce que sera le monde d'a-
près-demain. Chacun se doit de voir ce
film impressionnant en projection sur no-
tre écran panoramique, en couleurs et par-
lé français. Matinées samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures.
Cinéma Eden.

Le cinéma Eden est fier de vous pré-
senter en grande première, dès demain
vendredi, en cinémascope technicolor, le
film le plus étonnant et le plus sensation-
nel de ces dernières années : « A l'est dTE-
den », parlé français, d'après l'œuvre cé-
lèbre de John Steinbeck. Seul le génie du
grand metteur en scène Elia Kazan pou-
vait réaliser un film si exceptionnel , d'une
franchise sans pareille. Un roman d'amour
frais comme la jeunesse et bouleversant
comme la vie. Les mystères d'une maison
mal famée. Un film d'une audace folle, par
moments si bouleversant de vérité qu'il
vous étreint et vous emporte. Ce film vous
révélera des talents nouveaux, de nouvelles
vedettes telles que James Dean dans une
création inoubliable , Julie Harris, Ray-
mond Massey. Grand prix d'interprétation
au Festival de Cannes 1955. Un film admi-
rable en tous points dont on ne saurait
dire assez la grandeur et la beauté.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 h.
Dès vendredi au Ritz, le «boum» du film

gai : «Monsieur Pipelet», avec...
...Michel Simon, Gaby Morlay, Jean Bro-
chard , Etchika Choureau , Noël Roquevert,
Maurice Baquet, etc. Cette comédie est due
à la collaboration de André Hunebelle et
Michel Simon, qui ont à leur actif une
longue série de succès. «Monsieur Pipelet»
est donc un succès. Fins observateurs et
humoristes adroits, ils ont trouvé un ca-
dre et des héros pittoresques à souhait avec
l'immeuble parisien et les personnages qui
l'habitent. Autour des concierges, des pro-
priétaires et de leurs enfants, «Monsieur
Pipelet» fait vivre toute une galerie de
types non moins caractéristiques : tout le
petit peuple de la capitale peint avec une
ironique tendresse... «Monsieur Pipelet», un
grand film gai et un triomphe de plus
pour Michel Simon qui vous attend dès
vendredi au Ritz. Séances chaque soir à
20 h. 30. Matinées samedi et dimanche à
15 h. précises. D'autre part Cinédoc don-
nera samedi et dimanche à 17 h. 30 un
nouveau grand documentaire «Sur les Tra-
ces du Gibier».
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Zurich : Cours du
Obligations 4 5
3 %% Féd. 46 déc. 102.40102.40d
3',4% Fédéral 48 102 d 102
2% % Fédéral 50 100 o 99.80d
3% Féd. 51/mai 100.25 100.35d
3 % Fédéral 1952 100.30 100.302¦',"•. % Féd. 54/j. 96% 96.50
3% C. F. F. 1938 100%d lOO '/td
4% Australie 53 104 103%
4 % Belgique 52 104 104
5 % Allem. 24/53 100 d 100 d
4% % Ail. 30/53 735 d 736
4% Rép. fr. 39 101% 101 d
4 %  Hollande 50 104 103.60d
3%% Suède 54/5 98%d 98%d
3%% B. Int. 53/11 102% 102%
4%% Housing 55 102 102
4% %0FSIT 52 i/url. op t . 120 d 120 d
4%%K!llRllHlHl/flM. 110% 109%d
4 %  Pêtrofina 54. 104 104 d
4%% Montée. 55 104% 104%
4%% Péchiney 54 103.75d 103 %d
4% % Caltex 55 108 107
4% % Pirelli 55 103 102%
Actions
Union B. Suisses 1590 1570
Soc. Bque Suisse 1433 1438
Crédit Suisse . 1400 1401
Bque Com. Bàle 191 192
Conti Linoléum . 585 d 593
Banque Fédérale 309 311
Electro-Watt . . 1383 1380
Interhandel . . 1325 1310
Motor Colombus 1197 1200
S. A. E. G. Sie I 96% 96%
Elec. & Tract , ord. 280 d 295 o
Indelec . . . .  712 710 d
Italo-Suisse . . 245 245
Réassurances .12170 12100
Winterthour Ace. 9275 9300
Zurich , Assur. . 5300 d 5300
Aar-Tessin . . 1168 1170
Saurer . . . .  1220 1225
Aluminium . . 3810 ,3610
Bally . . . .  1110 1095

Cours du
4 5

Brown Boveri . 2012 2010
Simplon (EES) . 750 755
Fischer . . . .  1440 d 1450
Lonza . . . .  1072 1075 i
Nestlé Aliment. . 2414 2419
Sulzer . . . .  2600 o 2590
Baltimore & Ohlo 200 201
Pennsylvania . 114 ne1/-
Italo-Argentina . 39 39%i
Cons. Nat. Gas Co 155 d 158
Royal Dutch . . 820 830
Sodec . . . .  48% 48^
Standard Oil . . 260 264 M
Union Carbide . 526 534
Amer Tel. & Tel. 787 789
Du Pont de Nem. 1003 1010
Eastman Kodak . 382 384
Gêner. Electric . 266 267^
Gêner. Foods . 39a d 411
Gêner. Motors . 196% 197
Goodyear Tire . 315 315
Intern. Nickel . 403 405
Intern. Paper Co 578 579
Kennecott  . . .  581 581
Montgomery W. 389 390
National  Distill. loi 101%
Pacific Gas & El. 227% 228 d
Allumettes «B» . 57 56%d
U. S. Steel Corp. 256 257
Woolworth Co . 210 211%
AMCA $ . . . 54.20 54.20
CANAC $ C . . 127% 127%
SAFIT £ . . . 10.17.0 10.16.0
FONSA , cours p. 206% 206%
SIMA . . . .  1110 1110

Senève :
\ctions
Chartered . . . 44%d 44%
Caoutchoucs . . si d 51 d
Securities ord. . 180 179%
Canadian Pacific 152 153
nst. Phys. port.  735 740
Sécheron , nom. . 620 d 605
Séparator . . .  182 182 d
3. K. F. . . .  310 310 d

lâle :
lettons
Ciba . . . , j 44gn 448g
achappe . . . 75n d 750 f]
>a ndoz • • . .  4300 4310
ioffm. -La Roche , 0890 10950

Cours du
New-York : 
Actions 3 4

Allied Chemical 124% 124%
Alum. Co. Amer 119'/» 1197/»

, Alum. Ltd . Can. 121% 121%
Amer. Cyanarnid 73s/n 74%
Amer. Europ. S. 40% 40%d
Amer. Tobacco . 79% 79'/s
Anaconda . . . 79'/s 80

! Atchison Topeka 161% 160
Bendix Aviation 561/» 56%
Bethlehem Steel 164 165%
Boeing Airplane 79% 80
Canadian Pacific 35 35%
Chrysler Corp. . 75% 76
Columbia Gas S. 16 15'/s
Consol. Edison . 48% 48*/s
Corn Products . 31% 3lVa
Curt-Wright C.. 305/« SI1/»
Douglas Aircraft 80% 81%
Goodrich Co . 88s/a 87%
Gulf . Oil . . . 102</« 102%
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 495 494%
Int. Tel & Tel . 36'/« 37
Lockheed Aircr. 45% 457/s
Lonestar Cernent 77M. 77
Nat. Dairy Prod. 381/» 38'/s
N. Y. Central . 43s/s 43'/»
Northern Pacific 855/8 86%
Pfizer & Co Inc. 40 41
Philip Morris .¦ 45 44'/,
Radio Corp. . . 47% 47V»
Republic Steel . 49 491/,
Sears-Roebuck . 33'/» 33%
South Pacific . 55% 55%
Sperry Rand . . 28Vs 28s/«
Sterling Drug I. 57 56%
Studeb. -Packard 8s/e 8%
U. S. Gypsum . 69% 71
Westinghouse El. 59V» 59%

Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . j  051;, j  03Livres Sterling . 11Ay n'5g
Dollars U. S. A. 427% 4 29%Francs belges . \5'3 ' 8 64Florins nolland. 111,25 113 Lires italiennes . n.66% 0.68%
Marks allemands JQJ. 102 —Pesetas . . . g'6S g'gn
Schillings autr. . i630 1655

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

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

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Hold-up en plen ciel t.
CORSO : Giuseppe Verdi, f.
EDEN : Les Implacables , î.
PALACE : A la conquête de l'espace , f.
REX : Fanf an la tulip e, f.
RITZ : La belle et le clochard, f .
SCALA : Fais g a f f e  mignonne.
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Le pull le plus coté au monde:

« Korrigan L E S U R »
vente :

Une veste de daim , pour Madame ou Monsieur:

fjlpl
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HERNIE
Tons ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effo rt et dans tous
[es mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

*D *mû. *%. Bandaoiste Tél. 5.14.52
g&f BJC *wr* CLOS BROCBET 25 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes , éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Maison spécialisée de la branche alimentaire,
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
une

vendeuse
Les candidates intéressées sont priées de faire
leurs offres détaillées sous chiffre P 3088 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds,

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

. . . Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas, saupoudré de Dentofix, la
poudre améliorée, sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et combat
les excès d'acidité en bouche. Elle élimine € l'odeur de
dentier > qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou drogue-
ries.

I D'BOSSMT
Médecin - chirurgien

A T R A N S F É R É
son cabinet médical à la

Tour de la Gare
Jaquet Droz 58

Reçoit sur rendez-vous \
sauf le jeudi

Téléphone 2 50 77

Entreprise du Locle cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 employé de fabrication
qualifié, capable de travailler seul, pour mise en
chantier et contrôle de l'acheminement des com-
mandes. ;

i jeune employé (e)
pour service de comptabilité d'exploitation (sujet
intelligent libéré des écoles serait mis au courant] .

i employée
pour service de facturation. Place intéressante et
stable. f
Faire offres sous chiffre F. T. 6984, au bureau de i
L'Impartial.

2M£[ VOS fleurs susciteront une^
^JÊKfJ  ̂ admiration accrue 
^

-e^̂ isS l | SjJ^[gk (*ftnt *e* P01" P°r"0-P°r- Ouel plaisir
fËwWn&Hff lSmmmmm F̂ ^ pou:f 'os YOUI TU ""0 fenêtre garnie de

à&a\tWJJEm- fjEjKa^L. fl°urs épanouies. Dei floun dani de*
JyVI &Ê&- rWjjffrWfc vasas esthétiques I Vous ini ans fierez

Mm ^^I^^^ULA 
contidérablainani la croissance ei le

mWm J^l^i développement de 
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plantes grâce
JHf -T ŷ  ̂ * aux élégant! poli el caissettes Por-o-
mmff ^1/̂ PEL P°T pourvus de paroi* poreuses qui
J|J[ r̂\m\. crespi rontv Colloi-ci absorbent puii

HB LL (M\ J restituent l'excédent d'eau. Plua d'ory
Wà ^W^r \ & dation, ni do saturalion, ni do dosséche-

wgn f  l WÉf ment t'enîretinn des plantai en e*l
ry - - j ag  ̂> y  grandement facilita. Beau choix ai oon-
SH. / seils avisés ches C

A. &W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 Téléphone 210 56E. GIANINAZZI

Carrelage ¦ Revêtements
Mosaïque sur papiers
Travail exécuté par ouvrier

! spécialisé .

LA CHAUX-DE-FONDS Crêtets 102 Téléphone 2 8396

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL"

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

6919
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.

POUSSETTE combinée à
vendre en parfait état 180
francs, ainsi qu'une chaise
d'enfant. S'adres. Charriè-
re 42, rez-de-chaussée à
droite entre 19 et 20 hres.
A VENDRE tout de suite
un piano noir pour étu-
de. Très bas prix. S'adr.
à M. Pierre Huguenin ,
Combe-Grieurin 39 bis,
au 2e étage.

CUISINIERE A GAZ sur
socle, 4 feux, 1 four, état
de neuf , à vendre. S'adr.
Epicerie Robert , Temple-
Allemand 109.
A VENDRE 1 Ut complet,
table de nuit, buffet deux
portes, commode, table de
cuisine , canapé, machine
a coudre. — Henri Du-
commun . Daniel - Jean-
richard 39.



...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

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

— Tout le reste va bien ? me demanda-t-il.
— Très bien !
— Bon ! si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-

le à Mr. Meyers, il vous accordera tous ses soins. Autre
chose, Blake. Vous avez été porté sur la feuille de paiement
la semaine dernière , si bien que vous ne recevrez pas votre
chèque avant l' autre semaine. Nous payons deux fois par
mois, et j' ai pensé brusquement aujourd'hui que vous pouviez
avoir besoin d'une avance.

— Non , ça va comme ça!
— Je tenais tout de même à vous le dire.
— Merci bien , mais c'est inutile.
Quand j' eus raccroché, ie songeai que Tone était vraiment

un gentil garçon.
Puisque je n 'avais plus rien à faire au bureau , je déci-

dai d'aller faire un tour à l'imprimerie, où je passai le reste
de la journée à discuter avec le contremaître et à me docu-

menter sur cet aspect du travail. J'organisai mon emploi
du temps pour le ramassage et la délivrance de la copie et,
à mon grand étonnement, je constatai que ce serait assez
simple.

Je passai le reste de la semaine à écrire une histoire de
mon cru. J'allais au bureau chaque matin , dès neuf heures ,
et je travaillais toute la journée, puisant mon inspiration
dans la vue du lac en me disant que, cette fois, je n 'aurais
aucun ennui à placer cette histoire. Je l' achèterai pour
notre premier numéro. Quand je l'eus terminée, le vendredi
après-midi , je la rangeai dans mon tiroir , pris chapeau et
manteau et quittai le bureau jusqu 'au lundi. J'aurais dû
être satisfait. Cependant , je ne l'étais pas. De toute la
semaine, je n 'avais pas échangé plus de dix phrases avec mes
collègues du bureau et je me sentais agité et solitaire.

Je pris mon dîner dans un restaurant chinois de Rush
Street, regagnai mon appartement et lus Proust jusqu 'à ce
que je m'endorme.

Le lundi matin , un jeune homme attendait , au bureau,
pour me voir. Il tenait son chapeau à la main , serrait sous
son bras un grand carton à dessin et parai ssait nerveux et
inquiet

Il se nommait Adam Belknap et avait vu notre annonce
dans le « Times ». Dessinateur , il m 'apportait quelques-unes
de ses compositions. Voudrais-je les voir?

Il me raconta tout cela d'une voix aiguë , nerveuse, tandis
que sa pomme d'Adam montait et redescendait le long de
son cou maigre ; ses yeux bleus mouillés avaient un regard
malheureux et, après chaque phrase , il s'humectait les lèvres.

«J 'aimerais certainement voir ce que vous avez là!»
dis-je. Je souris pour tâcher de le mettre un peu à son aise
et ajoutai : « J'espère que vous pourrez faire le genre de travail
dont nous avons besoin. »

J'ignore si je parvins à lui donner un peu d'aisance, mais
il posa un dessin devant moi sans plus ajouter un mot.

Je regardai longuement cette composition, elle me plut;
c'était un dessin en noir et blanc; deux personnages, un
homme et une femme, suivaient un étroit sentier, au crépus-
cule. La route se divisait devant eux ; une branche plongeant
dans l'obscurité , l' autre dans la lumière. L'image ne racontait
rien, les silhouettes demeuraient confuses et mal dégrossies,
mais l'ensemble avait de la puissance, de l'atmosphère et la
force qui accompagne toujours une œuvre consciencieuse-
ment faite.

— Ça n'a, par ailleurs , aucune importance, mais j'aime-
rais savoir ce que cette composition représente pour vous ?

Il me regarda d'un air malheureux , humecta ses lèvres et
fixa sur l'esquisse un regard troublé: « On me demande tou-
jours ça », dit-il avec un petit geste de la main. Il parlait
lentement, maladroitement. « Ces gens-là ont à marcher et
il va falloir qu 'ils prennent une décision , arrivés à la croisée
des chemins. Peut-être prendront-ils la route où il fait
sombre... à moins qu 'ils ne choisissent l'autre voie qui mène
à la lumière. » Il me regarda d'un air abattu et ajouta : « J'ai
peur que ça ne veuille pas dire grand-chose, n'est-ce pas?»

— Ça me plaît beaucoup. Pouvez-vous faire de l'aqua-
relle ?

Il acquiesça d'un air reconnaissant et ses yeux furent , sou-
dain , semblables à ceux d'un épagneul qui , alors qu 'il ne
s'y attendait pas, reçoit nourriture et caresses.

— Voudriez-vous nous refaire ceci en quatre couleurs ?
Il répondit qu 'il en serait enchanté en parlant si vite que

les mots s'étranglaient dans sa gorge. Je lui déclarai que
je voudrais voir son travail d'ici quinze jours et il m 'affirma
qu 'il aurait grandement le temps nécessaire. Il reprit son
illustration , la replaça dans son carton à dessin puis, sautil-

lant d'un pied sur l'autre, il prononça un « Merci ! » d'une
voix rauque tandis que sa pomme d'Adam s'agitait plus
vite que jamais; il traîna encore un moment comme s'il
voulait ajouter un commentaire plus expressif, mais sans
doute n'y parvint-il pas, car, après m'avoir adressé un
dernier signe de tète, il sortit rapidement de mon bureau.

Lui parti, je remarquai qu 'il y avait , sur ma table, tout un
paquet d'enveloppes, sans doute en réponse à mes coups de
téléphone de la semaine précédente. Je me mis à les ouvrir,
tout heureux, mais, une demi-heure plus tard, je l 'étais beau-
coup moins. Les manuscrits qu 'on m'adressait n 'étaient,
pour la plupart , que de vieux fonds de tiroir qui avaient dû
faire le tour de toutes les agences littéraires de New York.
Nombre d'entre eux se situaient pendant la guerre, ce qui
finissait de les rendre inutilisables.

Je les lus tous cependant et j'en trouvai deux qui pouvaient
aller. Le premier, un sujet banal , était bien écrit et le dénoue-
ment ne s'y devinait guère. L'autre, une histoire assez inso-
lite, paraissait simple et unie comme une berceuse, mais il
s'en dégageait une impression de malaise capable de faire
frissonner celui qui le lirait , à minuit , dans une maison
déserte.

Je réfléchis un moment à ces deux récits et finis par me
décider à les acheter tous les deux. Ils étaient assez courts,
autour de cinq mille mots et répondaient à mes exigences.
Pour le récit princi pal à inscrire au sommaire du premier
numéro, je voulais quel que chose d'exceptionnel , mais il
me restait encore quinze j ours pour le découvrir.

Je pris une carte de paiement — un carton bleu — dans
mon tiroir et la glissai dans ma machine à écrire. Tone-
Bailey employait un procédé facile et simple , utilisé d'ail-
leurs dans la plupart des entreprises.

(A suivre.)
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AUXILIAIRE
d'imprimerie, sérieux et de
confiance , est demandé tout de . <
suite. - S'adresser à : j

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

P»———— B—! I I ¦ I MII M——I I II I I

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

GZapa ééciy a
Inutile de faire offres sans connais-
sance» sérieuses. j
Ecrire sous chiffre E. L. 6933 au
bureau de l'Impartial. v

COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Au Mercure, av. Léopold-
Robert 52.

COMMISSIONNAIRE
robuste est cherché tout
de suite entre les heures
d'école. S'adr. Au Mu-
guet Pleurs, Parc 33.

" A LOUER tout de suite
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, WC inté-
rieurs et garage. — Peti-
tes Crosettes 17.

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

6899
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service 

de car g ratuit

Grandes Crosettes 10

CVMA
TAVANNES WAtCH Co

CHERCHE

employé (e)
actif (ve) et d'initiative, au courant de
l'horlogerie et ayant si possible des

j connaissances de la langue allemande.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à

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

Fabrique de cadrans de la
i région engagerait un

CHEF
p olisseur

Exigences : connaissance par-
faite du polissage au diamant
et de l'avivage. Situation inté-
ressante et d'avenir pour per-
sonne énergique et conscien-
rieuse. *
Faire offres sous chiffre
B. R. 6841, au bureau de L'Im-
partial.

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

Neukomm & Co - Vins
Rue Jaquet-Droz 45.

Termineurs
entreprendraient séries

régulières de terminages
tous calibres . Travail soi-
gné garanti. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7013

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

à la Sagne-Eg-li.se 136

Pour cause de cessation de culture , Monsieur
Samuel VUILLE, agriculteur à Sagne-Eglise 136,
fera vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, le mardi 10 avril 1956, dès 13 heures,
le bétail et matériel ci-après :

BETAIL : indemne de tuberculose dès le début
de la lutte, certificats roses : 7 vaches prêtes et
portantes, 4 génisses dont 2 portantes , 3 porcs.

MATERIEL : 2 chars à pont , 3 chars à échelles,
1 voiture, 1 traîneau , 1 faucheuse à moteur , 1
tourneuse, 1 râteau latéral , 1 moteur à benzine,
1 tombereau à lisier , 1 caisse à porcs, 1 piocheuse ,
1 herse, 1 van, 1 meule à aiguiser , 1 clôture élec-
trique, 2 harnais, 1 selle, 1 balance , clochettes
et potets, 1 potager à bois, ainsi qu 'une quatité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1956.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Je cherche pour nettoya-
ges un

ieune homme
de confiance.

S'adresser à Nettoyage-
Service, rue de la Ser-
re 65, heures des repas.

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

Fabriques Movado
offrent emploi à :

Ouvrières d'ébauches qualifiées
Jeunes filles pour travaux divers

Ouvriers sur presses
Ouvrières sur presses à repasser

Décorateur - Etalagiste
C H E R C H E  jeune homme,

¦ désirant faire apprentissage de décora-
teur. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L. L. 6829, au bureau
de L'Impartial ou tél. (039) 2.90.77.

FIAT 1100
modèle récent, à ven-

dre cause achat plus

grande voiture. S'adr.

au bureau de L'Im-

partial. 6974

V J

Occasions
exceptionnelles

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

teurs, montres, bijouterie,
argenterie, appareils pho-

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds



On demande

Ouvriers et ouvrières
pour travaux sur petites machines

Soudeur
qualifié pour bracelets Marquise

métal

Polisseurs
sur boîtes métal

Eventuellement jeunes gens seraient
a mis au courant.

S'adresser à BRADOREX , Nord 176.

universel ŷ x̂
Les panneauxde résine synthétique FORMICA y ' 3 \ j
sont connus comme l' une  des réalisations im- \ - \
portantes de ce siècle. C'est par mil l ions , et f : j i
dans le monde entier, que se comptent les { • "{ M
applications FOR M I C A :  dans les cuisines et j H *  H
les laboratoires , dans les magasins et restau-
rants , dans les écoles et hôpitaux , dans les P î:. . - , -ma |
trains , les bateaux , les avions etc. Le revête- . ';JJ
ment  FO R M I C  A , est àsa place partout ! Ses ' -i'Ém
teintes délicates et ses dessins attrayants cré-
ent une ambiance agréable qui facilite le travail !
Habillés de FO R M I C A, les tables , comptoirs ,
rayons , portes , parois, etc. n 'exigent pratique-
ment plus d' entretien et épargnent ainsi d 'in- AÂ \
nombrables heures de nettoyages. «J S, ¦* ¦¦' ' ¦¦¦ ''

JH*" - WÈsk
Livrable en 58 beaux coloris et dessins, le
panneau de résine synthétique universel, i jH W
FO R M I C A est incomparable ! -mÊ

mW ^ M&IÉ Wm \̂ ^̂  couleur ïnaltérabte

I ^v A" '"¦' '-?: ¦ '̂̂  ̂ résistant à tous les

i ; iyyëj r̂ 
au timbre lavable imprimé

.̂ ^^ sur tout panneau offre une vie de fidèles
I p^  ̂ F O R M I C A  authentiqu e ! services:

'\ \ - Ŵ- C'est pour vous les premiers frais sont
J P^ l̂Ii'O c une garantie de qualité ! les derniers!

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

LAUSANNE/VEVET et suce. : Gétaz-Komang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzlnger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45 LUGANO : S. A. C. L L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
BERNE :. Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66 LUCERNE : F. J. Obrist Sôhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 211 02
GENÈVE : A. Dumont, 19,. Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33 ZURICH: Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 52 6152

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux , 9 chemin de Mornex , Lausanne-

Maison de la place cherche

) j eune /tomme
sérieux , robuste et travailleur , comme aide-caviste. Serait
mis au courant. Place stable. — Faire offre sous chiffr e
P. A. 7036, au bureau de L'Impartial.

Assemblée générale des membres
1 des Coopératives Réunies

La Chaux-de-Fonds

Lundi 9 avril 1956 à 20.15 heures

MAISON DU PEUPLE SALLE DE LA FOMH

Invitation cordiale COOPÉRATIVES RÉUNIES
( /

Jeune homme, bonne présentation et bonne éducation, tra-
vailleur , énergique, ayant du goût et de l'initiative, est
demandé par magasin de la place. Place stable. — Faire
offr e détaillée écrite à la main, en joi gnant photo et réfé-
rences , sous chiffre R. D. 7035, au bureau de L'Impartial.

-

LOGEMENT
meublé

2 chambres, cuisine eau
chaude, bains, balcon, en-
soleillé, dépendances, se-
rait loué à couple sé-
rieux. Même adresse : lo-
cal pour entrepôt. — S'a-
dresser Charrière 51, au
3e étage.

S loi à Genève
dans immeubles neufs , tout confort , appar-
tements de : 4 pièces, 4 pièces et hall,
quartier tranquille et agréable , au Petit-
Saconnex , chemin Duboule 23, 25; parc.

i S'adresser à Régie Immobilière S. A., à
Genève, Place Longemalle 7.
Tél. (022) 25 73 30.

Bureau d'assurance de la place
cherche

employé (e)
capable de diriger et organiser [
son bureau.
Poste d'avenir pour personne
capable , ayant sens

t des responsabilités.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre W. M. 8827, au
bureau de L'Impartial.

Employée I
de fabrication

ayant déjà occupé un poste
. analogue, serait engagée de suite

ou pour époque à convenir, par

Caractères S. A. Le Locle

V\{L
neuve, soignée, 4 pièces,
dépendances, garage, à

vendre à Colombier. —
Offres sous chiffre M. S.
6916, au bureau de L" »•
partial.

Occasion : à vendre
complètement neufs, une

CAMERA
8 mm. et un

PROJECTEUR
de marques connues. —
Prix global 380 fr . Télé-
phone (039) 2 84 36. 

A VENDRE, pour cause de départ, aux Ponts-de-
Martel

VILLA FAMILIALE
, sur un étage , tout confort, construction soignée,

adaptée au climat de la montagne. Pour traiter env.
15.000 francs. — Tous renseignements par Agence
Romande Immobilière B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 517 26.

NOUS CHERCHONS

sommelière
pour tout de suite ou à convenir, dans
bon café. Faire offres au CAFE CENTRAL,
Le LOCLE. Tél. (039) 3.15.80.

Chambre à coucher
A vendre très jolie cham-
bre moderne à lits ju -
meaux, literie neuve, la
chambre complète 1150
francs. — S'adresser Pro-
grès 13 a , C. Gentil. 

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

Layettes
d'atelier

de 10 à 100 tiroirs sont à
vendre.

R. FERNER
Tél. (039) 2 23 67
Parc 89

LUNETTES,
von GUNTEN

tièopold-Kooert 21

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 33 26

A 500 m.
du lac

à vendre parcelle de ter-
rain de 750 m2. Vue éten-
due. Conviendrait pour
maison de week-end. Bas
prix. — M. Ad. Mutrux,
poste, Onnens (Vd) .

comptabilités
Je cherche quelques

comptabilités à faire em
dehors de mes heures de
travail. — Faire offres

écrites sous chiffre D. F.
6930, au bureau de L'Im-
partial. 

9 - '. y

m Au centre du Jura Prochainement à Moutier: O U V E R T U R E
de la plus vaste et imposante

î^r™!' Exposition permanente de meubles
encore jamais vue dans le Jura bernois. Sensationnel !
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a » 7. ¦ W y A f—t  1945 : La borr,be a'o^ique DES CE SOIR, à 2Q h. 3Q Un film sensationnel !! 1
3 tmj à 1 ¦! \ 99 ¦£ 1952 : La bombe à hydrogène
SwJWmmwtmlbWfwUfWC 1955 ; Le sous-marin atomique "l]l vons montr e AVEC LA PIDS GRANDE PRECISION , comment les hommes de science se représent ent : M
TÉL. 2.49.03 1956 ! Les satellites artificiels - - A\ /"\ K I AN ¦ Il II I lm^mf>mT  ̂ A f\ W~

| SAME D, --s 1965 : LA CON QUETE OE MARS LA CONQUETE DE L ESPACE fI DIMANCHE Q IC h Mee à ce film ABSOLUMENT SENSATIONNEL.. , basé sur des données scientifiques précises, vous pourrez AUJOURD'HUI DÉJÀ... vous faire une idée du déroulement des opérations !...
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Tapis
A vendre superbes tapis
laine, 190X290 cm., ga-
rantis neufs : 140 fr. piè-
ce. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A vendre
armoires neuves à 2 por-
tes pour habits, reprises
de vieux meubles en paie-
ments, une chambre à

coucher, une salle à man-
ge, un buffet de service,
divan, table à rallonges,
porte-habits, une cuisi-
nière électrique moderne,
un petit potager à bois

émaillé, etc., etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4, tél.
2 28 38.

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

A louer
aux Geneveys - sur -

Coffrane, bel appartement
au soleil, près de la gare,
3 chambres, belles dépen-
dances, jardin. Libre tout
de suite. — Offres sous
chiffre L. M. 7053, au bu-
reau de LTmpartial.

Il est aisé d'acquérir une L'acquisition de cette machine à laver
. automatique à tambour , avantageuse

machine a laver et aux hautes performances, n'est
plus un problème pour vous. Pas i

yp  
d'acompte. Lorsque vous avez atteint j

r _ ^AL  ̂ t le Prix d'achat en mettant des pièces
iàf ^ W  W w é 9  de 1 fr. dans l' automate , la machine

0y r t,1&***mt-'f S *  deviendra votre propriété.
La machine à laver à tambour
YVETTE lave — cuit — échaude —[ en économisant, rince , sans qu 'il faille toucher la les-

avec l'automate à T6' Avec 12 litres d'eau s.eu,lement
et un minimum de poudre a lessive,

monnaie 3 kg- de linge sec peuvent être lavés ;
à la perfection avec une propreté

A':> '- . i jf& M A - ' p ? Demandez , une démonstration sans
MB^|̂ :-;-,»ai%^^^^*''WIH engagement à 

votre 

domicile.

0k\ i } Machines à laver

y/ y Wâ YVETTE
; | '"' &m Steinmann & Béer

A % me des Marchandises 12_ ~~ 1 {

¦ Simplification énorme H
H de l'entretien des sols ! J 
m grâce à WEGA-Durobril .̂ ^̂ ^̂ 7̂

WEGA -Durobril  a été créé spécialement pour lèy ^^&jm ^ ĵ umÊËÉÈi %jÊÈr
sols exposés à une forte circulation ct pour les in- ^m ^P^^
teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^ ÎsmÈmi&v®**̂
sais prati ques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire «concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le pavivet*

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment , mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez , vous préférerez donc sam aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendan t des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chiro.-cedHL, Munchwïlen /TG

Maisonnette
de week-end

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

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

Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

%S«an «H? ¦ - ĤHF
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La Boutique de Paris Ŵr$ I ffe^^l^Sin ï^-m
à La Chaux-de-Fonds WÈÈ Wl M H i 9̂  I B fl I Um

Avenue Léopold-Robert 36 ¦̂̂ "¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ .̂ ¦¦¦R^^HH.^,̂ ,̂ ^
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Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone 2.57.82
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Ficellerie-
Corderie
DE LA SAGNE *
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31

Ficelles et cordes
de tous genres

Spécialité de cordes
câblées

G. CHR. SIEBER
'¦

SMM IH- M—¦¦/ .Service de CONCIERGE
avec appartement de trois
chambres est à remettre.
Eventuellement échange

contre logement de 3 ou
4 pièces, avec salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 7032, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE A louer deux
lits à deux jeunes filles.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7047

A LaUUER pour le ler mai
ler étage, 4% pièces,

bains, balcon, ancienne
maison , quartier sud. —
Offres sous chiffre I. C.
7031, au bureau de L'Im-
partial.

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

ser Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132. 
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée avec pe-
tite cuisine pour le ler mai
ou avant. Ecrire sous chif-
fre F. L. 6960, au bureau
de L'Impartial.

Garage
à louer , Eplatures j. 19,
pour fin avril, eau, lu-
mière. — Tél. 2 44 05.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au

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

— Adresser offres avec
prétentions , âge et photo,
sous chiffre J. F. 6706, au
bureau de L'Impartial.
VÉLO d'enfant 7-9 ans
est à vendre . — S'adr.
rue du Parc 168, 3e étage,
à gauche.
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excellentes A I M U I L L EL O

!*?¦¦ /7o«r TOUTES MACHINES A COUDRE
A, de mes stocks importants Aiguilles en acier spécial
V i en provenance directe de de la meilleure qualité ,

la fabrique , vous pouvez vendues avec GARANTIE
I ] obtenir , pour votre machine à ces conditions excep-

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

1 pochette de 12 aiguilles
; à IS cts l'aiguille,
x - - , ou 2 pochettes à 14 cts l'aiguille

; I Constituez avantageusement !=
|- votre réserve en adressant ij
i le BON ci-dessous, à '

¦ Seyon 16 - Grand-Rue 5

II NEUCHATEL Tél. (038) 5 34 24

f "Sl'Jyl  ' aB^iA-J 'e désire profiter da? cotre .
A-H | jl | BJ ï Hxx ."'! o ff re  et je  uous prie  de n

jnSa^HIHRsHI I ni 'enooyer contre rem- *>£.~^EaA^fe>^
S . 'ivAfei-iï' :xAA:Sj boursemsnt ; i ~; ; [

j , . : pochett s (s) de- -12 aiguilles à -15 cts *¦-'• - - ^—mf — ^- > '
(14 cts) l'aiguille. -«̂ TT ^_^->' | !fP *-M —**«!»* B

!'"; Il est bien entendu que si elles ne con- _
] j oennient pas , je puis les échanger dans les Sfeîstjy10 jours. /^Sei - !

Marque de machine ..- _

Modèle Classe /f Wm\  ii

I f c  
>4f M

Portable/Meuble (bi f fer  ce qui ne conoient 
^^

5*̂ 'pas) ^JU? 
p

I

Si oous ne connaissez pas le modèle , mar- W XSCN Iquez d'une croix le dessin de la canette 
^  ̂ '0 yjvi

correspondant à celui . de uotre machine, a
^

r | ^T^J ff

H Rue et No : r^^ I

L 

Localité : j ^^ fc

J 3̂W
h pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Bondelles "idées
Bondelles fumées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recommande.
Jean ASM

! S iriso 1/ « î îlïlî A ¦! \ \
a H fe /im*'*Ê>\ ^^RK2Kl\i ^Z_M

Tous les samedis Morteau
TOUR DU VULLYDimanche 1 W W H  w w  ¦w i . k i

g • ,, Avec de bons 4 heures à.

FINSTERHENNEN
Prix tout compris Fr. 13.—

Maîche

Dimanche La UALLÉE du DESSOUBRE" i
8 avril St-Hyppolyte
Dép 13 h 30 Les bords du Doubs-St-Ursanne
Pr l2 - Le CLOS du DOUBS -

Soubey.

Dimanche COUPSC 611 210-239 !
aVr 

A V, aV6C b0I1S  ̂ I16111'63 '¦
Dep. 14 h. prix tout compris Fl._ n _

Tous les samedis et dimanches

service oe la VUE-DES-ALPES

lll lllllll lll HMI I I I HIII I IIII I IIl ll

I J '

ai combattu le bon combat , j'ai J j
acheué ia course , j' ai gardé Ja foi. î

Monsieur Marc Dubois, aux Brenets :
Mademoiselle Louise Ecoffey, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monseur Ernest Jeanneret-

Ecoffey et leurs enfants, à La Chaux- '< ' j
de-Fonds et Genève ;

Monsieur Emile Ecoffey, à Genève ; • ¦ . I j
Monsieur et Madame Louis Ecoffey, à La I

Tour-de-Trême ; - !
Madame veuve Edouard Ecoffey, ses en- j

fants et petits-enfants, à Romont ;
Les enfants de feu Joséphine Gaulaz-

Ecoffey, à Montreux et Lucerne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit- r

enfant de feu John Dubois , au Locle ; ! j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit- ! !

enfant de feu Tell Jaquet, au Locle ; j j
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- '¦

tits-enfants de feu Armand Dubois ; '>,
ainsi que les familles parentes et alliées, ' '. !
ont la grande douleur de faire part du i i
décès de i. \

Madame i

I 

Thérèse DUBOIS I
née ECOFFEY B

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle- [%]
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, t- .. '.
que Dieu a reprise à Lui, mercredi à 0 h. 45, A
à l'âge de 70 ans, après une longue et pé- ;¦' '.'•]
nible maladie, supportée avec résignation, f I

Les Brenets (rue du Temple 94), le 4 avril t r i
1956. §y

/'ai patiemment at tendu l'Eternel , il [ .- - 1
s'est tourné uers moi et il a ouï r.
mon cri. j. j
Eile nous qui t te  après aooir noble- Jment rempli sa tâche ici-bas. : j

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu | i
vendredi 6 avril 1956, à 14 heures, au Cré- j I
matoire de La Chaux-de-Fonds. j j

Culte au Temple des Brenets, à 12 h. 30 : !
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire- ' |

part , cet avis en tenant lieu. ! "

... ;g

I V '

ous êtes saucés par la grâce , par
le moyen de la foi. Cela ne uient
pas de nous, c'est le don de Dieu ,
afin que personne ne se glorifie.

Eph. 2 : 8. ;<".

Madame Eugène Benoit, ses enfants et '
petite-fille, ..à Heilz-le-Maurupt (Mar- .
ne) ;

Madame Edouard Benoit, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Hélène Benoit , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Reverchon-
Benoit , à La Chaux-de-Fonds ; ''

Monsieur et Madame Edmond Lamazure,

I à  

La Tour-de-Peilz ;
Monsieur le docteur et Madame Arthur

Lamazure, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève,

ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de ..~

Mademoiselle

Amélie BENOIT
leur chère et regrettée belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui le 4 avril 1956, dans sa 75me année,
après une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 6 avril 1956 au cimetière de
Cormondrèche, à 15 h. 30.

Culte à la Chapelle adventiste, 39, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part, i.

Monsieur et Madame Alfred Olimpi-Stoll et leur petite Françoise; i ' - 1|

' Aj  Monsieur et Madame Joseph Paolini , leurs enfants et petits- Q-Sj
y enfants : i '1- ' -Ai

j . A ; Madame et Monsieur Roger Bourgoin-Paolini et leurs en- [' '- ".y :]
l '. -¦• i ' fants, î ¦. :¦":!
AAJ Monsieur et Madame Jean Paolini et leurs enfants, i î
! A '.' Madame Hélène Paolini ; | m
rvi-',! Mademoiselle Walter; Mademoiselle Ummel, ses gardes dévouées, ! . . . .' j
|- "r' \ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde Ëpsl
j A<-j douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de g M
[ '¦ A leur très cher et' regretté père, grand-père, beau-frère, oncle, ÏA xj
A-VJ cousin, parent et ami, -: '.. "rt

|| Monsieur

I Jean OLIMPI I
WzsÈ Q.ue Dieu a repris à Lui dans sa 81me année, mardi, après une .Afj
j ',>':A longue maladie supportée avec courage et muni des Saints Sa- ''¦'-. ;- 'j
! - H  " crements de l'Eglise. I . ;|

; ';.; La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1956. <

|
: .A, i Suivant le désir du défunt, l'inhumation aura lieu à Cor- ! : vi
[A 1 celles, vendredi 6 avril, à 14 heures. AAi
[AU Culte au domicile à 12 h. 30. j A'.; -Ij

[y rj  une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- A '. ;
r À] tuaire : Rue de l'Envers 26. A §3
;

*"V| L'office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, aï |
\':. r\  vendredi matin, à 8 heures. • . !.; j
] - . - r '':] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;.: , 'j

Hôtel FEDERAL Col-des-Roches

Tous les jours |

Cuisses de grenouilles

Par suite du développement de
notre rayon de

I 

TISSUS ¦
nous cherchons j ' -;"

VENDEUSE qu,inié. '

I

très au courant de la branche. Place ms
stable , intéressante et bien rétribuée. V

Se présenter p i

I
l / t tH & S M Ûf  ¦

3&e6atat<e&£if au4r

I L e  

CLUB D'ÉCHECS DE LA CHAUX- |"
' l

DE-FONDS a le pénible devoir de faire
part du décès de [;.

Madame Vve Louisa Huguenin
mère de notre cher membre et ami, M. ; j
César Huguenin. è

Le Comité. I

i La Direction et le Personnel de la
; j Maison BECK & Cie S. A., primeurs

pf en gros, ont le pénible devoir d'annon- j
EA] cer le décès de x

m Monsieur

I Jean OLIMPI 1
|§ï père de leur dévoué directeur, M. Al- ' !
g fred Olimpi. | |

,. -1 Ils en garderont un excellent sou- ! i
î l venir. \r i

R. m. Sandoz
Dr en CHIROPRATIQUE

DE RETOUR

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

Filets de dorschs
sans arêtes
sans peau

paquet de 454 gr. net

1.20
paquet de 1000 gr. net

2.40
Filets de soles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Colins français
Cabillauds
Soles portions
Truites vivantes
Raviolis frais
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Irais et blancs

Cuisses de grenouilles
On porte à domicile

IJBFLi7n Rendez-lions
Wf̂ ) /  rapidement

u T/W*1̂ Enlr6e ûalns pull,ics
L/PéDICURE Ferma le lundi

A V E N U E  LÉOPOLD R O B E R T  II
TÉL2.46J4

MW ^W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommande
t (UOSKK 161 .J 24 Ô4
On porte à domicile

Commissionnaire
Je cherche un jeune

garçon entre les heures
d'école. — S'adresser à

Mme Marg . Ingold, Neu-
ve 2.

Chauffeur-
livreur

ayant permis rouge est
demandé pour un rem-
placement de 3 semaines.
— S'adresser tout de sui-
te chez Rudolf ¦ & Kaise:
Serre 91, Ville.

A LOUER, jolie chambre
meiublée, au soleil , à mon-
sieur sérieux. S'adresser
Numa-Droz 96, au 2me
éta ge à droite. 
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 LOUER pour le 15
avril chambre meublée,

chauffée, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 7043
CHAMBRE meublée, près
de la placé du Marché, est
demandée par jeune hom-
me. S'adressear , à M. W
Stemjakob, c/o.L. Muller,
Place Neuve 6.
A VENDRE un pousse-
pousse, ancien modèle. —
S'adres. à M. G. Fornage,
rue du Crèt 12. 
A VENDRE chambre à
coucher complète à 2

lits, sans duvets, en bou-
leau. — S'adresser Til-
leuls 7, au 2e étage, tél.
(039) 2 23 48. ^__
POUSSETTE de malade à
vendre à prix avantageux.
S'adresser rue du Puits 5,
ler étage, à droite, le soir
entre 19 et 20 h. 
RÉCHAUD A GAZ 2 feux,
en bon état , à vendre

avantageusement. Tem-
ple - Allemand 97, au 3e
étage. 
ÉGARÉ chien noir, mu-
seau et bout de pattes
blancs (Poutzi). — Aviser
rue . A.-M. - Piaget 29, au
1er étage, à droite. Ré-
compense.

A VENDRE

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

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle pour
le 15 avril ou à convenir.

— S'adresser à M. A.
Jost, ler-Mars 12 a.

ELNA presque neuve à
vendre. — Tél. (039)

2 49 06.

2 CHAMBRES meublées à
louer à messieurs sérieux
et solvables. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

s Lisez 'L 'Impartial*
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Comme on pouvait le supposer, les

déclarations de M.  Guy Molle t touchant
les critiques amicales adressées à l'A-
mérique, ont engendré des réactions
assez partagées. A Moscou on s'est
frot té  les mains ! « Enf in  un langage
énergique et vrai », a dit M. Kroucht-
chev. A Londres , on est s tupéfai t , d'au-
tant plus que M.  Guy Mollet avait dit à
M.  Eden qu'il était content , que tout
allait très bien... A Washington enfin ,
les milieux gouvernementaux ont pris
la chose avec le sourire en estimant
que si leurs amis peuve nt leur parler
de la sorte, c'est qu'aucune pression
ne les atteint. Mais la press e américai-
ne elle-même est d'un autre avis. Elle
trouve que M.  Mollet n'y est pas allé...
mollement et que, puisqu 'on trouve les
USA si incapables « d'acheter » l'ami-
tié de leurs amis, autant vaut en re-
venir à l'isolationnisme. « Devons-nous
comprendre, écrit le « Daily News », que
M. Mollet est en train de demander aux
Etats-Unis de rayer la France de la
liste des pays étrangers auxqtiels "s
fournissent leur aide ? Nous serions ra-
vis d'en entendre davantage ! Les pro-
pos de M . Mollet sont décidément inté-
ressants. »

* • •
Quant aux journaux français , les

uns approuvent , les autres blâment.
« La propagande soviétique est la gran-
de bénéficiaire — la seule — de l'inter-
view de M . Guy Mollet s> écrit le « Figa-
ro ». Mais « Combat » félicite le Pre-
mier ministre - et déclare : « I l  était
temps que le chef du gouvernement
donne le coup d'arrêt à nos amollis-
sements. » On verra ce qui s'en sui-
vra...

m • •
A propos des réhabilitations en série

auxquelles on procède actuellement en
URSS et chez les satellites, M.  René
Payot écrit très justement : « On as-
sure à Moscou que la liquidation du
système stalinien entraînera le réta-
blissement de la légalité et pour rendre
plausible ce changement, on blanchit
des morts injustement pendus ou f u -
sillés. Mais ce qui subsiste, c'est la
structure même du régime. Or, cette
structure est un déf i  permanent inf l i -
gé à la dignité et à l'indépendance de
l'homme. La justice ne peut s'exercer
sereinement que dans une atmosphère
de liberté où procureu r et magistrats
ont la possibilité de rechercher impar-
tialement la vér ité sans se préoccuper
des intérêts de l'Etat et du parti. L'a-
veu des crimes commis par les procédés
staliniens ne nous apporte pas encore
la preuve que dans un régime commu-
niste, la justice peut fonctionner hon-
nêtement. »

• • »
Les nouvelles négociations franco-

tunisiennes pour le transfert au gou-
vernement tunisien de la responsabi-
lité de la sécurité et du maintien de
l'ordre public se sont ouvertes hier matin
à Paris. La première séance a duré un
peu plus d'une heure. Une nouvelle
séance aura lieu incessamment et l'on
prévoit que les pourparlers seront pour-
suivis au rythme de deux séances par
jour, pendant deux ou trois jours. On
espère dans les milieux français qu 'un
accord pourra intervenir avant la f i n
de la semaine.

• » •
La situation ne s'améliore guère en

Algérie . Des engagements très v i f s  ont
eu lieu dans le Constantinois. A Cons-
tantine même, les commerçants musul-
mans ont fermé leurs échoppes et fon t
grève.

* • »
La balance commerciale anglaise

demeure résolument déficitaire. Il res-
sort d'un rapport of f ic ie l sur le servi-
ce des paiements en 1955 que la Gran-
de-Bretagne a réalisé un excédent de
215 millions de livres sterling dans ses
rapports avec les pa ys du bloc ster-
ling, mais que cet excédent a été plus
que résorbé par un déf ic i t  de 318 mil-
lions dans le traf ic  avec les pays n'ap-
partenant pas à la zone sterling. Le
rapport indique d'autre part une dimi-
nution des réserves centrales d' or et de
dollars et des avoirs liquides dans la
zone sterling de 229 millions de livres
sterling. Des mesures de redressement
deviennent urgentes. P. B.

PARIS, 5. - AFP. - On apprend que
l'écrivain et publiciste hongrois Dol Igna-
tus , arrêté à Budapest en 1949, à l'époque
de l'affaire Rajk , a été libéré.

Employé à la légation de Hongrie à Lon-
dres jusqu 'en 1949, M. Dol Ignatus fut
arrêté à l'occasion d'un voyage en Hon-
grie où il s'était rendu pour voir son përe.

En automne dernier un groupe d'écri-
vains français de gauche avait adressé
un télégramme à M. Mathias Rakosi , de-
mandant sa libération.

Un écrivain hongrois libéré

Les entretiens de Madrid ont commencé
Reçu avec cordialité, le sultan du Maroc a déjà eu hier soir une entrevue avec le
général Franco. On prétend que le chef du parti national réf ormiste du Maroc

espagnol inf luencera beaucoup les pourparlers.

Une réception fastueuse
à l'aérodrome

MADRID , 5. — United Press. - Le
sultan du Maroc est arrivé , mercredi ,
à 13 h. 41, à Madrid , pour conférer avec
le généralissime Franco sur le Maroc
espagnol . Il avait quitté Rabat , le ma-
tin , dans un « Super-Constellation » des
Lignes aériennes espagnoles mis à sa
disposition par le gouvernement de
Madrid.

Le général Franco et tous les mem-
bres .du gouvernement espagnol ont
personnellement accueilli le sultan à
l'aéroport de Baraj as. Une foule éva-
luée à .quelque 6000 personnes était ve-
nue à l'aéroport pour assister à l'arri-
vée de Mohammed V. Nombreux étaient
ceux spécialement venus du Maroc et
de la zone espagnole pour assister à la
rencontre historique du sultan avec
Franco.

La cérémonie a été très fastueuse,
malgré le temps gris et le ciel couvert.
Un détachement d'aviateurs a rendu
les honneurs militaires au sultan.
Etaient également présents le haut
commissaire espagnol au Maroc, géné-
ral Garcia Valino, ainsi que le calife du
Maroc espagnol, le prince Moulay El
Hassan, et le général Ben Nizzian, le
seul Maure ayant le grade de général
dans l'armée espagnole, actuellement
«capitaine général» des îles Canaries.

Etait également présent le chef du
parti de l'Istiqlal, Si Ellal El Fassy.

Après les salutations protocolaires ,
le sultan et Franco ont fait les 14 km.
séparant l'aéroport de la capitale dans
une voiture découverte. De strictes me-
sures de sécurité ont été prises sur tout
le parcours.

La foule acclame le cortège
MADRID, 5. — Le sultan Mohammed

V est accompagné de son fils aîné, le
prince Moulay Hassan, (revêtu du nou-
vel uniforme kaki de chef d'état-ma-
jor des forces armées royales du Ma-
roc) , de son second fils Moulay Abdal-
lah, du président du Conseil Si Bekkai
et des membres du gouvernement de
Rabat.

A 14 h. 30, le sultan et le général
Franco atteignirent la place Cybèle* au
coeur de Madrid , où des milliers de per-
sonnes massées sur les trottoirs, accla-
mèrent le cortège impérial.

Le cortège prit alors la direction de
la « Gran Via » et du palais de la Mon-
cloa, où résidera le sultan pendant son
séjour à Madrid.

Franco décore le sultan
MADRID, 4. — United Press. — Se-

lon un communiqué officiel , le premier
entretien entre le sultan du Maroc,
Mohammed, et le chef d'Etat espagnol,
le généralisime Francisco Franco, a eu
lieu, mercredi après-midi, au Prado. Il
a duré une heure et quart et s'est dé-
roulé dans une ambiance cordiale.

Le sultan est arrivé à 17 heures
(temps suisse) au Palais. Dans une
anti-chambre, le caudillo a décerné au
souverain marocain l'« Orden Impérial
del Yugo y Las Fléchas » (l'Ordre Im-
périal du Joug et des Flèches) . Le gé-
néralissime a exprimé son grand plai-
sir de pouvoir décerner cette distinc-
tion au sultan comme preuve de l'af-
fection dont Mohammed j ouit en Es-
pagne. Le sultan a remercié le caudillo
et les deux hommes se rendirent au
bureau privé du généralissime où l'en-
tretien a roulé sur l'indépendance ma-
rocaine.

D'importantes manœuvres
se dérouleraient

en coulisses
MADRID, 5. - (United Press). - Selon
les milieux bien informés madrilènes
d'importantes démarches auraient lieu
dans les coulisses pour rétablir la paix
entre M. Abdel Jalak Torres, leader
du parti national réformiste du Maroc
espagnol et le gouvernement de
Madrid.

M. Torres qui vit depuis plusieurs
mois à Tanger, après avoir rompu avec
le haut commissaire espagnol, le lieu-
tenant-général Rafaël Valino, a fait
le voeu de ne plus mettre pied sur le
sol de la zone espagnol avant qu'elle
ait obtenu l'indépendance.

Le parti national réformiste est
étroitement lié à l'Istiqlal et M. Tor-
res s'est récemment entretenu avec
M. Allai El Fassi. leader du parti natio-
naliste de l'indépendance du Maroc
français. Il est extrêmement cultivé
et a une grande habilité administrative,
Les milieux politiques croient qu'il
jouera un rôle important dans la politi-
que d'un Maroc unifié et libre.

M. Torres se serait rendu , la semaine
dernière à Rabat, pour prier le sultan
de fonctionner comme médiateur entre

/ ^
Grâce Kelly vogue

vers Monaco
NEW-YORK , 5. — United Press

— Malgré l'épais brouillard sur le
Hudson , le paquebot américain
«Constitution» qui transporte la
future souveraine de la Principauté
de Monaco, Miss Grâce Kelly, a
levé l'ancre, comme prévu , mercre-
di après-midi. La future épouse du
prince Rainier a affirmé en mon-
tant à bord du bateau qu'elle était
«un peu... très excitée... et très heu-
reuse de s'embarquer pour l'Euro-
pe».

Rainier et Grâce ont choisi
leurs témoins

MONACO, 5. — United Press. —
Le prince Rainier et Grâce Kelly
ont choisi leurs témoins de noce.
Le souverain monégasque en aura
trois : le comte Charles de Poli-
gnac, son oncle, M. John B. Kelly
jr., et son ancien tuteur, le colonel
français Ardent , actuellement en
service en Afrique du Nord.

Miss Kelly n'aura , selon les in-
formations dont on dispose dans la
principauté , que deux témoins, sa
soeur, Mme Davis, et la princesse
Antoinette , soeur de Rainier.

Selon les lois monégasques et
françaises, les témoins signeront les
actes de mariage civils et reli-
gieux.

On apprend , d'autre part, que la
famille royale néerlandaise ne sera
pas représentée au mariage et que
les Pays-Bas enverront un haut
fonctionnaire. Les familles roya-
les de Suède et du Danemark n'ont
pas encore décidé si elles se feront
représenter.

V J

lui et les Espagnols afin de faciliter
son retour à Tétouan où il compte tra-
vailler pour le transfert de l'autorité
aux Marocains.

La peine capitale ne sera pas
abolie en Allemagne de l'Est
BERLIN , 5. - United Press. - Le premier

ministre de l'Allemagne orientale , M. Gro-
tewohl , a annoncé que la peine capitale
ne sera pas abolie dans le .pays , en affir-
mant que seuls des espions occidentaux,
des agents et des saboteurs ' sont con-
damnés à mort en Allemagne orientale.

Londres insiste pour que
les Etats-Unis adhèrent

au Pacte de Bagdad
LONDRES, 5. — United Press. — La

Grande-Bretagne a renouvelé son ap-
pel aux Etats-Unis afin qu 'ils adhèrent
au Pacte de Bagdad afin de resserrer
les rangs des Occidentaux au Moyen-
Orient.

De bonne source on affirme que Lon-
dres est allé jusqu 'à demander la cré-
ation d'un plan d'alerte anglo-améri-
cain pour affronter conjointement une
crise éventuelle au Moyen-Orient.

\W 1784 Allemands de la zone russe
ont traversé le rideau de fer depuis mardi

BERLIN , 5. - United Press. - Les auto-
rités de Berlin-Ouest sont intriguées pj rv
l'augmentation considérable de l' aff lux d'A
réfugiés de la zone russe. Mardi , 900 rési-
dents de l'Allemagne orientale ont de-
mandé asile et mercredi 884, à savoir au
moins 400 de plus que la moyenne quo-
tidienne des derniers six mois.

L'attaché militaire cubain
à Washington
avait conspiré

LA HAVANE , 5. - United Press. - On
apprend de source bien informée que le
colonel Ramon Barquin , attaché militaire
à l'ambassade cubaine à Washington , a
été identifié comme chef de la révolte mi-
litaire révélée mardi et qui a échoué.

Arrivé à La Havane la semaine dernière ,
après avoir assisté à une conférence mi-
litaire à Ciudad Trujillo , le colonel se
trouverait en état d'arrestation dans la
capitale cubaine.

Nouvel incident à Gaza
Israël accuse Le Caire...
JERUSALEM, 5. — Reuter. — Un

porte-parole militaire isralélien a dé-
claré mercredi qu'une patrouille israé-
lienne avait été attaquée par les po-
sitions égyptiennes dans le secteur de
Kissufim, près de la zone de Gaza ,
avec des armes automatiques et des
mortiers. -, - ,

...qui accuse Tel-Aviv
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Radio Le

Caire a diffusé mercredi soir une dé-
claration du haut commandement
égyptien affirmant qu'Israël a entre-
pris des attaques dans la région de
Gaza , pendant toute la journée. Plu-
sieurs interventions israéliennes se
sont produites mercredi matin , sur le
front égyptien. Les forces égyptiennes
ont répondu au feu.

Le secrétaire de l'ONU
chargé d'enquêter

sur place
NEW-YORK , 5. — Reuter. — Le

Conseil de sécurité des Nations Unies
a repris mercredi la discussion sur le
projet américain d'envoyer le secré-
taire général Hammarskjoeld enquê-
ter sur la situation à la frontière
arabo-israélienne.

Au cours de la discussion, les repré-
sentants des puissances occidentales
soutinrent cette proposition, tandis
que le porte-parole de l'URSS présen-
tait des amendements, qui furent re-
pousses.

C'est ensuite à l'unanimité que
le Conseil de sécurité a adopté
le projet de résolution améri-
cain chargeant M. Hammarsk-
joeld d'une mission en Palesti-
ne, d'où il rapportera au con-
seil des recommandations des-
tinées à réduire la tension dans
cette région.

Expliquant son vote en faveur de la
résolution américaine, M. Sobolev a
déclaré qu 'il s'est incliné devant le
vœu des parties intéressées qui l'a-
vaient accepté.

Nouvelles de dernière heure
Aux USA

Sensationnelle
découverte atomique

La fusion nucléaire contrôlée
I

serait réalisée
NEW-YORK , 5. — On apprend de

source bien informée que la fusion nu-
cléaire contrôlée aurait été récem-
ment réalisée en laboratoire aux Etats-
Unis. Il s'agit d'une réaction analogue
à celle qui se poursuit à l'intérieur d'une
bombe à hydrogène en explosion , mais
obtenue au ralenti. Le procédé serait
destiné à être exploité industriellement
avant 10 ans. Il serait susceptible d'ap-
porter une véritable révolution mon-
diale en matière de production d'éner-
gie.

Pour le moment, les détails techni-
ques sont tenus dans le secret le plus
absolu. Les physiciens savent néan-
moins que cette découverte apporte la
fin des soucis de l'humanité en matiè-
re d'énergie. Elle reléguera peut-être
à l'arrière-plan l'uranium et les piles
atomiques actuelles.

A poids égal , le combustible utilisé
libérerait plus de chaleur que l'ura-
nium. De plus, le globe le contiendrait
en quantité quasi illimitée. Il pourrait
s'agir simplement de l'hydrogène con-
tenu dans l'eau des océans.

Des ouvriers ensevelis
par un glissement de terrain
LIMA, 5. — AFP. — Quinze ouvriers

travaillant à la réparation d'une route
située au nord de Lima, sont morts en-
sevelis à la suite d'un glissement de
terrain de plusieurs milliers de mètres
cubes. Les corps ont pu être dégagés.

La princesse Margaret fera un grand
voyage en Afri que

LONDRES, 5. — AFP. — La princesse
Margaret entreprendra cet automne
un -grand voyage en Afrique orientale
britannique, durant la deuxième quin-
zaine de septembre 1956, et en octobre.
Elle visitera l'ile Maurice et l'ile de
Zanzibar , à bord du yacht royal bri-
tannique. Elle se rendra ensuite au
Tanganyika et au Kenya.

Un car dans un ravin :
sept morts

GENES, 5. — AFP. — Sept ouvriers
ont été tués et une quinzaine d'autres
blessés dans un grave accident de la
route survenu jeudi matin près de Vol-
tri , à une vingtaine de kilomètres de
Gênes. Un car rempli d'ouvriers qui se
rendaient à leur travail, a manqué un
virage et est tombé dans un ravin.

Des équipes de secours s'efforcent de
dégager les corps des débris du car
sous lesquels l'on redoute de découvrir
d'autres victimes.

Un mur s'étant écroulé
Six pompiers périssent

NEW-YORK , 5. — AFP. — Six pom-
piers ont péri mercredi à la suite d'un
violent incendie qui avait éclaté dans
un immeuble du quartier du Bronx à
New-York. L'accident est dû à la chute
d'un mur. Celui-ci s'est abattu sur un
groupe de onze pompiers qui luttaient
contre le feu.

Des savants américains invités
à Moscou

ROCHESTER (New-York) , 5. — AFP.
— L'URSS est prête à accueillir les sa-
vants américains désireux de visiter le
cyclotron de dix milliards d'électron-
volts actuellement en construction à
Moscou , a annoncé mercredi le profes-
seur Veksler , membre de la déléga-
tion soviétique à la conférence de l'Uni-
versité de Rochester.

Que se passe-t-il a l'expédition
suisse dans l'Himalaya ?

Luchsinger n'a pas pu
être évacué

KATMANDOU , 5. — AFP. — M. Eg-
gler, chef de l'expédition suisse Eve-
rest-Lhotse, a fait savoir que l'évacua-
tion de Fritz Luchsinger, le membre de
l'expédition qui souffre de l'appendi-
cite, a dû être abandonnée. Le voya-
ge vers l'Inde s'est révélé trop pénible.
Luchsinger est donc toujours dans le
village népalais de Tyangboche.

Cependant, il va mieux, annonce le
message du chef de l'expédition suisse
Everest-Lhotse.

Dans ce message, Eggler exprime
l'espoir que Luchsinger sera sur pied
dans dix ou quinze jours et pourra re-
joindre ses camarades.

Le chef de l'expédition demande que
les médicaments et instruments qui ar-
rivèrent de Suisse dimanche dernier et
qui sont toujours à Delhi, puisque le
projet de parachutage avait été aban-
donné, soient envoyés par avion à
Kathmandou d'où un coureur les por-
tera à Tyangboche, village népalais où
se trouve Luchsinger.

(Ajoutons que d'après M. Gurtner ,
chef de .presse de la Fondation alpine
à Zurich, qui organisa l'expéditl'vi
suisse à l'Himalaya, et selon le demi. -
télégramme reçu par lui du chef de
l'expédition , M. Eggler , et daté du ven-
dredi 30 mars, l'alpiniste suisse Fritz
Luchsinger n'a pas été atteint d'une
crise d'appendice. Il a souffert, en re-
vanche, d'une crise de dysenterie pré-
sentant certains symptômes identiques
à l'appendicite et provenant de la
nourriture ou peut-être du climat.)

L'éruption de l'Etna
augmente d'intensité

CATANE, 5. — AFP. — L'éruption
de l'Etna a augmenté d'intensité au
cours de la nuit dernière. D'énormes
masses de lave incandescente sortent
du cratère et s'écoulent sur le versant
sud-est du volcan.

Vers minuit, la coulée de lave a bi-
furqué, marquant le flanc du volcan
d'un immense «y» renversé, d'un rou-
ge violent et qui , la nuit dernière était
visible à plus de cinquante kilomètres
de distance.

Un avion a disparu sans laisser de traces
WINNIPEG, 5. — Reuter. — Un bi-

moteur « Anson » ayant un pilote et
six passagers à bord a disparu. Il ef-
fectuait un vol de trois cents kilomètres
de Red Sucker Lake, au nord-ouest
d'Ontario, vers Riverton (Manitoba) .

En Suisse
Gros incendie à Morat

100.000 francs de dégâts .
MORAT , 5. - Jeudi matin vers 5 heures,

un incendie a éclaté à la fabrique d'appa-
reils électro-thermiques «La Ménag ère» à
Morat.

Le sinistre a été provoqué par une vio-
lente explosion qui s'est produite dans un
hangar en bois situé à proximité du bâti-
ment principal , une vieille construction qui
ne tarda pas elle aussi à prendre feu.

Toutefois , vers 7 heures, les pompiers
sont parvenus à circonscrire le sinistre.
Les dégâts sont évalués à près de 100.000
francs.

Prévisions du temps
Très nuageux à couvert. Par mo-

ments précipitations, en partie sous
forme de neige en plaine. Températu-
re peu changée , entre 5 et 10 degrés
pendant la journée , voisine de zéro de-
gré pendant la nuit. En montagne vent
modéré du nord-ouest. r


