
«J 'ai connu Laszlo Rajk, pendu en 1949
et aujourd'hui réhabilité!»

Ceux que le régime a tués et à qui il ne rendra pas la vie...

Le gouvernement hongrois vient de réhabiliter officiellement l'ancien
ministre des affaires étrangères, Laszlo Rajk, condamné et exécuté en
octobre 1949, à la suite d'un « procès spectaculaire » particulièrement
odieux et dont l'objectif principal a été d'atteindre, à travers la personne
de Rajk, celle de Tito dont Rajk aurait été le complice. Cette réhabilita -
tion a inspiré les réflexions suivantes à notre collaborateur François
Fejto, qui lui-même d'origine hongroise, a bien connu Rajk et qui a
dénoncé dès 1949, dans la presse française, sa condamnation comme un

« crime judiciaire ».
V J

J'ai bien connu Laszlo Raj k, dont on
annonce auj ourd'hui la réhabilitation
posthume. Je peux même dire que nous
étions des amis. En e f f e t , à un certain
moment de notre existence — entre
1930 et 1934 — nous étions intimement
liés et nous nous voyions tous les jours .
Ce qui m'a permis de démasquer, dès
octobre 1949, comme étant dénuées de
tout fondement, certaines des accusa-
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De notre correspondant
FRANÇOIS FEJTO
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tiens dont il fu t  l'objet de la part des
autorités hongroises, accusations dont
il f u t  contraint de se charger lui-même,
écrasé par des procédés sur lesquels il
vaut mieux jeter un voile d'oubli.

C'est en 1930 que j' ai fai t  la con-
naissance de Rajk. Etudiant à la.* f a -
culté des Lettres de Budapest, j' ai par-
ticipé alors, avec un certain nombre
d'autres camarades (dont Charles Oit ,
actuellement ministre des finances, et
Gyula Schopflin , ancien ministre de la
Hongrie à Stockholm) à la création
d'un groupe d'études marxistes. Dire
que nous étions tous des communistes,
ce serait bien exagérer . Mais dans cette
Hongrie d' entre les deux guerres dont
tous les problèmes vitaux — notam-
ment le problème agraire — étaient
escamotés, où le parlementarisme ne se
présentait que comme une façade ar-
tificielle , masquant les agissements d'u-
ne oligarchie terrienne et financière ,
toute puissante — une partie notable
de l'élite intellectuelle subissait à cette
époque l'attirance du communisme,
considéré comme un instrument de la
justice sociale.

Vn jour , dans le couloir de l'Vniver-
sité, OU m'a présenté un grand gar-
çon aux yeux bruns d' un éclat velouté ,
le visage ouvert : c'était Rajk . Il ex-
primait le désir d' adhérer à notre grou-
pe , de participer à nos travaux. « J' ai-
merais connaître le marxisme » m'a-t-
il ~- "vliqué. « Voir de prè s ce que c'est. »

Origine bourgeoise.
JVé en Transylvanie, d' une famille

d'origine saxonne (son grand-père
s'appelait encore Reich) et bourgeoise ,
Rajk tout comme la plupart de nos
camarades était fortemen t marqué par
l'idéologie populiste , nationale-révolu-
tionnaire, dont un publiciste et roman-
cier, Desiderius Szabo, était le propa-
gateur le plus actif . Malgré son ori-
gine allemande, Rajk était profondé-
ment anti-germanique ; une année
d'études passée- en France avait s u f f i
pour lui communiquer le goût des let-
tres françaises et aussi quelques con-
naissances rudimentaires de ce qu 'on
peut appeler l'esprit de gauche.

Voici donc , en peu de mots, le ba-
gage intellectuel de Rajk au moment
où j' ai fa i t  sa connaissance. Le pro-
blème qu'il se posait à ce moment et
qui demeurai t au centre de ses préoc-
cupations, était celui de savoir si, mal-
gré son parti pris d'internationalisme,
le marxisme révolutionnaire était sus-
ceptible , oui ou non, d' apporter des
remèdes aux maux dont souf frai t  la
Hongrie, suspendue en quelque sorte
entre le féodalisme et le capitalisme :
surpeuplement , stagnation économique ,
rythme d'industrialisation trop lent,
survivance des grandes propriétés para-
sitaires, etc.

J' ai assisté par la suite à l' e f f o r t  sys-
tématique, méticuleux, entrepris par
Rajk pour assimiler le marxisme, puis

le léninisme, puis le stalinisme. Com-
bien il m'apparaissait d i f f é r e n t  des
autres de nos camarades qui étudiaient
le marxisme de manière cérébrale, théo-
rique, intellectuelle ! Rajk , lui , s 'y
prenait autrement ; ce qui l'intéressait ,
c'était l'engagement au bout de la théo-
rie ; mais avant de s 'engager, à la vie
et à la mort, pour un combat dont il
savait qu 'il serait dur, il voulait con-
naître à fond l'objectif de la lutte. Il
étudiait la théologie marxiste avec la
calme gravité d' un f u t u r  missionnaire ;
de quelqu 'un qui veut faire  de la révo-
lution un métier. Ce jeune homme doux ,
au sourire désarmant , que je  n'ai ja-
mais vu en colère , était une sorte d' a-
venturier d'une nouvelle espèce, aven-
turier scientifique , bbjectif .

(Voir suite page 3).

A propos des nouveaux billets
L'humour de la semaine

— L 'un s'en va l'autre vient... et tout ça pour 20 f r .  !

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

de toutes manières partie intégrante du Royaume-Uni.

L'ancienne auberge de Castille et Léon , c'est-à-dire hôtel des chevaliers, ve-
nus d'Espagne pour défendre ce bastion de la chrétienté contre les Turcs et
les Sarasins , abrite maintenant le Q. G. des forces britanniques stationnées

à Malte.

II

(Voir « L'Impartial » du 31 mars.)

Dans l'immense salle aux armes du
Palais du gouverneur de Malte, la place
d'honneur est réservée à un avion tout
déguenillé , le chasseur Gloster Meteor

De notre correspondant
JEA N BUHLER

V. 1

baptisé « Faith » (Foi ) , seul survivant
des trois appareils que la R.. A. F. pou-
vait . opposer aux assaillants italiens
dans les premiers j ours de l'attaque de
1940. Les deux autres, « Espérance » et
« Charité », ont disparu dans la tour-
mente. Grâce aux renforts aériens en-
voyés de Londres dès que ce fut possi-
ble , et à l'activité d'une artillerie anti-
aérienne , heureusement en place dès
le début des hostilités , grâce aussi aux
batteries de DCA de la flotte, plus de

2000 avions Italiens et allemands furent
descendus sur l'île et dans ses eaux.

Les vieilles murailles de 1565 sont
crevées en mp 'nts endroits, l'Opéra n 'a
pas encore été reconstruit, les victimes
se comptèrent par milliers dans la po-
pulation civile , mais les Anglais ont au
moins retiré un bénéfice politique évi-
dent de ces récents exploits ; ils peu-
vent le prendre d'assez haut avec cette
partie de l'opposition qui réclame en-
core la réunion avec l'Italie. Les rodo-
montades fascistes sont oubliées , Rome
n'envoie plus de fonds secrets à ses
partisans maltais, on ne parle plus de
« mare nostro,» ,, les allusions tendan-
cieuses à la prétendue italianité des in-
sulaires et de leur langue ont été effa-
cées des manuels en usage dans les
écoles de la péninsule. Le politicien
maltais qui répéterai t le geste du mar-
quis Colucci en 1913 serait entièrement
dé<- • "isidéré .: cet aristocrate avait prié
le gouvernement de Rome de proposer
aux Anglais l'échange de la colonie d'E-
rythrée contre l'ile de Malte.

(Voir suite en pag e 3.)

La Suisse en ch if f res
* L' effectif total du personnel de la

Confédération était de 96.131 personnes
(année précédente : 94.441) au 31 décembre
1955.

La moyenne annuelle de l' effectif du
personnel de l' administration centrale a
augmenté cle 119 agents. II est cependant
inférieur de 250 unités à l' effectif prévu
dans le budget.

* Il y avait à Berne , à fin 1955, 54 repré-
sentations diplomatiques, dont 12 ambas-
sades , et 42 légations. 281 diplomates et
422 fonctionnaires de deuxième catégorie
en faisaient  partie. D' autre part , on compte
en Suisse 160 représentations consulaires.
* Le Dé partement  fédéral de justice et

police a traité des demandes de naturalisa-
tion dont il a accordé l' autorisation dans
1144 cas (1215). Ces autorisations s'éten-
daient à 217 femmes et 537 enfants et com-
prenaient au total 1898 personnes.
* 4086 délits douaniers ont dû être trai-

tés , contre 4763 en 1954. 83 d' entre eux ont
été réglés par abandon de poursuite , 3785
par prononcé administratif et 32 par juge-
ment. A la fin de l' année , 170 cas étaient
pendants , à l' administration , et 16 dans
les tribunaux.

km PASSANT
II parait que Genevois et Vaudois sont

en train de se lancer montres et pendules
à la tète !

Cette nouvelle, qui a fait sensation, mé-
rite quelques mots d'explication.

Surtout du fait qu'avant ce bombarde-
ment horloger il y avait déjà eu celui de
la télévision...

Que s'est-il passé ?
A en croire certains journalistes, en mal

de copie, Lausanne, par l'entremise du
Comptoir suisse, aurait cherché à chiper à
Genève sa classique exposition de « Montres
et Bijoux » organisée au Musée d'art et
d'histoire. Ce noir dessein, né dans le cer-
veau fertile et dynamique de M. Emmanuel
Failletaz , directeur du Comptoir précité,
aurait trouvé une première application cette
année déjà , portant un préjudice certain à
la manifestation genevoise.

Qu'en est-il en réalité ?
Depuis de nombreuses années, le Comp-

toir suisse de Lausanne présente une ex-
position de montres, et s'il y eut parfois
concordance de dates entre C. S. et M. B.,
c'est que les organisations genevoises l'ont
bien voulu. D'autre part, il est exact que
la ville de Lausanne a décidé de monter,
dans le foyer du théâtre de Beaulieu, une
exposition permanente de bijoux et de
montres — ouverte à 20 exposants au maxi-
mum — qui portera le nom — peut-être
un peu ambitieux — de «Salon suisse de
l'horlogerie ». Sur la vingtaine de vitrines
d'articles de luxe qui seront exposées cet
automne, une bonne partie seront simple-
ment transportées du Foyer du Théâtre au
Comptoir. Ces articles de luxe ne com-
prennent pas seulement des montres, mais
de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la ma-
roquinerie fine, etc. A cela on peut ajouter
qu'on ne voit pas en vertu de quel prin-
cipe on interdirait à Lausanne l'initiative
en question. Il y a une grande exposition
et vente de montres à la Foire d'Echan-
tillons de Bàle. Il y en a une à Genève. Et
il y en eut autrefois plusieurs à La Chaux-
de-Fonds. Aucun monopole de droit ou de
fait n'existe. La seule vérité, ajouterons-
nous pour calmer certaines ardeurs, est
que la plupart de nos fabricants n'exposent
qu'à leurs corps défendant et parce que le
voisin le fait. N'oublions pas qu'il y a déjà
chez nous beaucoup de magasins d'horlo-
gerie et que l'industrie horlogère n'écoule
en Suisse que le 5 pour cent de sa pro-
duction...

Dès lors et tout en reconnaissant que
les Expositions et les Foires constituent une
source excellente de propagande et de pu-
blicité (mais surtout à l'étranger), il ne
faudrait rien dramatiser. Le « Salon de
l'horlogerie » lausannois ne concurrence
pas plus « Montres et Bijoux » que l'expo-
sition horlogère des bords du Rhin ou toute
autre manifestation semblable. Et la « pe-
tite guerre» qu'entretiennent certains jour -
nalistes n'existe vraisemblablement que
dans leur imagination : Lausanne ne tuera
pas plus Genève que Genève n'enterrera
Lausanne... Au surplus, si un tel danger se
présentait , les Neuchâtelois auraient tôt
fait d'intervenir. Us aiment trop leurs
bons amis et voisins des deux cités léma-
niques pour tolérer un malheur aussi ef-
froyable !

Enregistrons donc sans trop d'inquiétude
ni d'appréhensions ce nouvel épisode de la
« guerre de Romandie ».

La mappemonde, heureusement ! penche
toujours du côté du Léman...

Et du bon !
Le père Piquerez.

Echos
Avez-vous besoin d'un plus petit

que vous ?
Des gen- qui travaillent dur en ce

moment, ce sont les porteurs des gares !
L'autre jour , l'un d'eux suait sang et
eau -•- '- ' -^ballant d'immenses valises ,
et pourtant il était bien bâti en hercu-
le. Un petit monsieur, tout petit, s'ap-
proche de lui :

— Pauvre homme, dit-il, puis-je vous
aider ?

Le porteur jette un regard mépri-
sant sur cet aide minuscule :

— Pauvre mie '->e, dit-il , qu 'est-ce
e vous p -riez faire ?

Penr,->nt cjre vous por ' les vali-
ses, dit le minus d'une voix suave , c'est
moi qui soufflerai...
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On a l'âff6
de ses artères

En raison de la circulation constante du cou-
rant sanguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation,, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tète fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que .des troubles sérieux ne se
manifestent. -,. -

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion - c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au piix avantageux de fr. 11.90.
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Beaux poussins
de 3 jours, Leghorn pure

race ainsi que New-
Hampshire

Poussines
de 8-10-12 semaines, sur
commande

Oeuis à couver
Coquelets pour engrais.
Reproductrices exemptes
des pullorose et extra -
pondeuses. Contrôle aux
nids-trappes toute l'an-
née.

Faites-moi confiance et
réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet
Centre d'élevage
«Au Bungalow»
(Basse-cour de section)
Le Landeron-Ntel
Tél. (038) 7 95 94

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

Fr. 198.-
A. LEITENBERG

| Grenier 14
Tél. 2 30 47

Jeune fille
aide de bureau
est demandée pour tout
de suite. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7110

CHAUFFEUR
expérimenté, marié, cher-
che place stable. Libre
tout de suite. Références.
— Ecrire sous chiffre R.
F. 7040 , au bureau de

L'Impartial.

On cherche
pour jeune fille Suissesse
allemande, 14 ans, pour le
mois de juillet, pension
dans bonne famille pour
études et conversation en
langue française. — Of-
fres à M. Kammermann,
Villa Taneck, Spiez.

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.

TERRAIN
pour chalet , proximité

ville , est demandé à louer
ou à acheter . — S'adres-
ser à M. Emile Gentil ,

Doubs 11, tél. 2 U 55.

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.

Tourneur
revolver

serait engagé par petite
usine pour seconder pa-
tron. — Ecrire sous chif-
fre E. P. 6961, au bureau
de LTmpartial.

SOMMELIÈRE cherche
extras pour les dimanches
et quelques soirs par se-
maine. — Faire offres

écrites sous chiffre T. A.
7106, au bureau de L'Im-
partlaL

Ouvrières
sont demandées tout de
suite par fabrique de ver-
res de montres. — S'adr .
à Blum & Co S. A., Nu-
ma-Droz 154.

MONTRES , REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY KKS3? *
Prix spéciaux pour magasinscréer ^
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A LOUER pour le ler mai
ler étage, 4H pièces,

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

Plus de restrictions de courant!
Et maintenant, de nouveau 5 jou rs de chauffage gratuit !
Retournez-nous le coupon ci-dessous ; vous recevrez alors sans frais le
radiateur à rayons infrarouges « MONSUN » et pourrez l'essayer durant 5
jours chez vous.
Placez-le dans une chambra froide : living-room, chambre d'enfants, bureau,
studio, etc., et constatez vous-mêmes avec quelle rapidité 11 dispense une agréable
chaleur jusque dans les derniers recoins.

Plus vous le connaîtrez , plus vous l' apprécierez , car il n 'est pas qu 'un simple
radiateur électrique, non I II réunit de plus tous les avantages d'un chauffage à
air chaud et d'un chauffage à rayons infrarouge».

En 5 minutes ! Frais de chauffage
Au moyen de sa double paroi fai- modiques
sant office de cheminée, le « MON-
SUN » aspire l' air froid au niveau
du plancher et le réchauffe. L'air En tant que radiateur électrique , le

« MONSUN » offre l'avantage des tubes

8 

en céramique possédant une haute tem-
pérature de surface ; pas de spirales
chauffantes. ' Lorsque l' air a atteint la
température de 20" C, il suffit de tour-

II ne coûte ner j B commutateur sur Va pour main-
QnB tenir cette température. Les frais de

? FY 124 — chauffage sont ainsi minimes,

ou 3 fois Ce radiateur ne réchauffe pas seulement
Fr. 44-, avec l' air froid , il émet en outre dans la¦

j câble (220 pièce au moyen d' un miroir métallique
J volts, 1200 fixe des rayons infrarouges , produits

watts). par le corps de chauffage. Ces rayons
pénètrent profondément dans la peau ,

UNE année provoquent une sensation de chaleur
de garantie. très agréable et facilitent la circulation

Vous ne pourrez bientôt plus vous pas-
ser du « MONSUN ». Plus de charbon à

; chaud ressort par le haut. En l' es- porter, plus de rayonnement de chaleur
pace de 5 minutes , tout l'air de la trop intense à proximité du fourneau
pièce passe quatre fois dans le ra- (les enfants peuvent s'amuser sans dan-

i diateur. C'est ce qui assure un ger à côté du radiat eur), plus de plan-
chauffage régulier et rapide de toute chers froids,
une chambre.

• 

( B O N * *dr«««r * 1* maison HEWA S. A.,
^___ Zurich 6, Vogelsangstrasse 50.
Enuoj/ ez-moi pour S /ours à l' essai le radiateur
« MONSUN » (220 Doits, 1200 W.) au prix de

Demandez-le aujour- Fr. 124.- ou 3 X 44.-. Si je ne nous le retourne
d'hui à l'aide du cou- pas dans ies 5 /ours, c'est que je le garde et que
pon ci-contre. Après 5 nous pouuez me le facturer. 8
jours déjà vous direz :
« Voilà le radiateur Nom : 
qui manquait jus-
qu 'ici ! » Adresse : 

Localité : 

Qf l Signature : 
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ÎE. GLOCKNER |
1 IKIEUBLES GRËD0-M0B PESEUK - nE I

*éfŒjt\ Q / d'intérêt seulement par année, j
j ^È9 f  

sans aucune autre majoration , et en m

 ̂^IK m place de 8 à 9 % presque partout Wft
'BH /  j t ± .  ailleurs. H

<&iJÊ / n^B mm t \m Donc chez nous, gain de 15 % sur trois iy \
¦\ ans. Il

J Avec 1UU l i a  d'acompte seulement |

i Superbes mobiliers complets se composant  ̂ I

I 1 jolie chambre à coucher S T̂s^S* E I
: montables, 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace. pj

' A In die hnnna lilania 2 sortimiers métalliques 30 ressorts, 2 s§|
i il IPeS DOnnC I Sici le protège-matelas rembourrés, 2 matelas gS

! ; ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre- !;. ']
i lit piqué en satin et fourré. ï*i

¦f hnagi eSiiriïn se c01*1?055  ̂
de 1 couch, 2 bras réversibles , H

il DGûU SÏUuau 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais jO
H ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio. ||j

i ïtiiïeïno 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très H
uUISine solide, bonne qualité. |S
Pour 66.- par mois I
Nous vous recommandons nos mobiliers. B

1 Mobiliers 21°-- 28A90 - - 30B90- 31c90 -' 35D60-' 1
I Mobiliers Studios-combis complets 38.- Par mois i

i. ,. _ \ pour petits appartements J^d

M Jolie salle B manoer noyer Fr. 560.- & partir de 15.- Par mois m
JOII SlUOlO beau tissu l"P. DuU, " à partir de |5." par mois 

 ̂
¦

- " i Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse pi
""".] Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix. — Nous payons pî |

; le déplacement. — Auto à disposition. EN
! Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon MX

; i ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons à |§|
domicile sans engagement. &m

Y - \  CRÉDO-MOB 
~" " " " Wi

E. GLOCKNER *»» • ^nom : .„_„ m
pp PESEUX y >
;î Y - I Neuchâtel Localité : te|
''- ';-y Tél. (038) 8 16 73 Wi
H ou 8 17 37 „ *M,
¦B Rue : Canton : |p

VÉLO tourisme homme
revisé, 3 vitesses Stur-
mey. Freins tambours ,

éclairage. Belle occasion.
Prix Fr. 130.-. — S'adr.
entre 19 et 20 h., Nord 87,
au ler étage.

A VENDRE un potager à
bois émaillé blanc, trois
trous, avec four , bouil-
loire et barre nickelée.
Très peu usagé. — S'a-
dresser Charrière 35, au
2e étage , après 18 heures.

Alimentation
Bénéfice net 20,000 fr.

par an

Après déduction de l'In-
térêt du capital investi et
de l'amortissement du

fonds en reprenant ex-
cellent commerce d'èpice-
rie-primeurs, gros chiffre
d'affaires. App. de 3 ch.
à disposition, long bail

inscrit au Registre Fon-
cier. Prix 50,000 fr. plus
20 ,000 fr. marchandises.
Agence P. Cordey, place
Gd-St.-Jean 1, Lausanne.

I

PRETS
de Fr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-

| rantle. — Service
i de prêts S. A., Lu-
I clnges 16 (Rumi-

ne), L a u s a n n e
Tel (021) 22 52 77



«J'ai connu Laszlo Rajk, pendu en 1949
et aujourd'hui réhabilité!»

Ceux que le régime a tués et à qui 11 ne rendra pas la vie..,

(Suite et fin)

Action d'abord...

«On a assez lu et discuté, il est
temps de passer à l'action > — m'a dit
un jour, vers l'automne 1931, Laszlo
Rajk. Il l'a dit sur un ton mesuré , sans
emphase , ajoutant qu'il a déjà trouvé
une « piste de liaison » avec le par ti
communiste clandestin.

— Mdis que fera-t-on ? lui deman-
dai-je , un peu e f f r a y é .

— Pour le moment, pas grand-cho-
se. On s'entraînera pour l'action . On
commencera par distribuer des tracts
dans les facultés. Puis on participera
aux manifestations de rue organisées
par le parti . Toi, l'intellectuel (il s 'est
toujours moqué de mes scrupules , de
mes interrogations) tu donneras des
cours de marxisme aux ouvriers des
métaux non ferreux qui viennent de
former plusieurs cellules.

Dès lors Rajk entra dans l'action
clandestine , comme d'autres entrent
dans un ordre.. Ce qui m'a f rappé  en
lui, c'est qu 'il n'avait peur de rien. Il
savait parfaitement ce qu'il risquait et
acceptait tranquillement le risque. En
juin 1932, le bavardage d'un camarade
de province permit à la police de met-
tre la main sur le groupe , dirigé par
Rajk , et dont l'action de plus en plus
développée commença à inquiéter les
dirigeants de l'Vniversité , jusqu 'alors
citadelle irréprochable du conservatis -
me social.

Les aveux de Rajk.

Or, l'inspecteur chargé de l'interro-
gatoire de Rajk f u t  consterné lorsqu'il
apprit à qui il avait à faire : au propre
neveu d'un des plus hauts fonctionnai-
re de la police ! Il alerta l'oncle qui
accourut aussitôt et demanda à Rajk
de donner tous ses camarades, en ré-
compense de quoi il serait immédiate-
ment relâché. Pour toute réponse, Raj k
cracha à la f igure  de son oncle. Celui-
ci l'abandonna alors aux policiers qui
le battirent jusqu 'à perte de conscien-
ce. Je l'ai rencontré le lendemain dans
le couloir de la Préfecture. Son visage
était rendu méconnaissable de bosses
et de boursouflures. Je rappelle cet épi-
sode car dix-sept ans plus tard , en 1949,
j' ai entendu à la radio qui retransmet-
tait le procès Rajk la voix brisée de
mon ami avouant que c'était lui qui
avait « donné » en 1932 ses camarades
à la police de peur d'être battu. « Aussi
— a-t-il dit — j' ai échappé à la tortu-
re ! » C'est ainsi qu 'il mentait, qu'on
l'obligeait de mentir. Et ce n'était là
qu'un mensonge parmi tant d' autres.

En sortant de prison , en 1933, Rajk
reprit aussitôt ses activités clandesti-
nes. Peu de temps après nos chemins
se séparèrent. Nous restions cependant
amis ; habitant pendant quelque
temps, en 1934, dans la même maison
de la banlieue de Budapest , nous eû-
mes souvent des discussions animées.
Puis Rajk disparut. J' ai su plus tard
qu'à travers la Tchécoslovaquie et la
France , il avait gagné l'Espagne répu-
blicaine pour combattre au sein de la
Brigade Internationale. Trois fo is  bles-
sé — dont une fois gravement — il s'ac-
cusera en 1949 de n'être allé en Espa-
gne que pour « démoraliser les com-
battants hongrois », mission qui lui
aurait été confiée par le chef de la
police de Budapest.

Interné en France, après la f i n  de la
guerre d'Espagne , il réussit en 1941 à
regagner la Hongrie , où il se mit immé-
diatement à organiser la résistance. Le
reste de sa vie est trop connu pour
que j' en parle ici. C'est en 1946 que
j' ai revu Rajk à Paris, où il était venu
à un Congrès de combattants de la
Résistance. Après tant d'années de
lutte et de souf france , j 'ai retrouvé en
lui la même franche gentillesse , le mê-
me enthousiasme, la même fo i  commu-
niste teintée de patriotisme. Il a in-
sisté pour que je  rentre en Hongrie :
« Nous réaliserons tout ce à quoi nous
avons rêvé daii s notre jeunesse. » Scep-
tique , je  lui ai parlé de la méfiance
que m'inspirait la présence massive
des troupes russes.

— Vorochilov m'a assuré , répondit-il ,
il m'a assuré en présence de Rakosi
qu'ils ne nous empêcheront pas de réa-
liser le socialisme d'une manière lente ,
progressive , en conformité avec les
données hongroises.

La voie hongroise du socialisme.

Rajk y a cru, avec son idéalisme
d' autrefois. Je ne veux point embellir
sa f igure  ; je ne puis oublier que pour
réaliser son but, le but de son parti ,
Rajk a commis des actes et participé
à des complots que ses adversaires ne
lui pardonneront jamais. Secrétaire du
parti , puis ministre de l 'Intérieur, il
présida à la mise en place d' un disposi-
tif qui devait le broyer plus tard. Il
se montra souvent dur mais jamais
féroce ; il cherchait à être , à rester
juste et humain. De ces traits de carac-

Un des derniers portraits de
Laszlo Rajk.

tère, pour le moins insolite, parmi les
gens dont Mathias Rakosi f u t  le chef
d'équipe , le comte Kàrolyi (plus tard
ministre de Hongrie à Paris ) en f u t
aussi ému que moi. En fa i t , au milieu
de ses collègues cyniques, brutaux, rou-
blards et souvent cruels, Rajk donna
l'impression d'être un pur, un nai f ,  d'a-
vance condamné à l'échec . Mais en
même temps, sa belle prestance , la
pureté éclatante de son accent, com-
mandaient le respect. Je l'ai vu accla-
mé par une foule  en délire , à Budapest :
c'était en août 1947. Cette même foule
accueillit Rakosi courtoisement, sans
plus.

Ces deux hommes représentaient
alors, aux yeux des militants et des
sympathisants deux tendances du com-
munisme : l'un patriotique , nationale ,
— l'autre portant la marque du Krem-
lin. Aussi n'est-il pas surprenant que
Rakosi et son homme de main, Gabor
Peter, profitèrent de la crise du Ko-
minform en 1949 , pour régler le comp-
te de Rajk , en utilisant en même
temps ce dernier comme un témoin à
charg e contre l'«architraitre» Tito , dont
Staline s'acharnait à démontrer la cul-
pabilité devant l'opinion mondiale.

Pourtant rien ne prouve que Rajk
f u t  un « titiste » ; à moi-même, il me
parla, en 1946 et en 1947 avec froideur
des « ambitions yougoslaves ». Plusieurs
personnalités de Belgrade , que j 'ai in-
terrogées en 1949 sur leurs relations
avec Rajk , m'ont a f f i rmé  n'en avoir en-
tretenu aucune. Ils étaient ahuris de
voir Rajk accusé de titisme. Non, Rajk
était populaire , national , sincèrement
patriote ; partisan, certes, de la violen-
ce révolutionnaire, mais non des basses
intrigues policières ; cela a s u f f i  pour
le liquider.

Quand l'exclu (d'aujourd'hui)

Pierre Hervé accablait Rajk.

Dans une déclaration, publiée par
l'Agence France-Presse le jour de l'ou-
verture du procès Rajk , j' ai demandé
un sauf-conduit pour aller à Budapest
témoigner en faveur de Rajk.  J' aime-
rais que certains journalistes français :
— Courtade, André Wurmser, Pierre
Hervé et jusqu 'au vieux Julien Benda
— relisent les commentaires haineux
qu'ils consacrèrent alors à ma proposi-
tion et à la thèse que j' ai défendue :
celle de l'innocence de Rajk . Il y aurait
là — pour eux — matière à méditer.

Rajk a été pe ndu et aucune réhabi-
litation of f ic iel l e  ne lui rendra la vie,
ainsi qu'aux autres accusés du procès.
Aussi comprend-on le retard mis par
les gouvernements de Budapest à ac-
complir ce geste attendu depuis la con-
damnation de son bourreau, le Beria
hongrois, en janvier 1954. C'est que tout
en ne réparant pas l'irréparable , le gou-
vernement de Budapest en réhabilitant
Rajk , condamne le chef du Parti, Ma-
thias Rakosi — co-responsable du pro-
cès Rajk , tout comme Staline était co-
responsable du procès Toukhatchevsky
— à perdre définitivement la face .  l)

Mais voici que, par un curieux retour de
l'histoire, c'est le Kremlin qui vient
d'imposer la réhabilitation de Rajk —
comme c'était le Kremlin qui, en 1949,
imposa son exécution. En 1949, il s'a-
gissait de condamner Tito à travers
Rajk , son prétendu complice et agent ;
à présent on ne rend justice à Rajk ,
que pour prouver une fois  de plus à
Tito les bonnes intentions de Budapest
et de Moscou , et pour enlever ainsi l'un
les derniers obstacles qui se dressent
encore dans la voie d'une réconcilia-
tion avec la Yougoslavie.

Aussi , la réhabilitation de Rajk est-
elle un nouveau triomphe pour Tito qui
n'a cessé de la réclamer depuis sa f a -
meuse rencontre avec Krouchtchev et
Boulganine. Sans doute , cette réhabili-
tation sera-t-elle suivie prochainement
de celles d' autres leaders communistes
des démocraties populaires , l'Albanais
Kotchi Dzodze , le Bulgare Kostov , le
Tchécoslovaque Slansky, condamnés et
exécutés pour « titisme » en 1949 et
1952. Quant à la question de savoir si
ces réhabilitations ouvrent la voie à
une « nationalisation », à une « désovié-
tisation » des partis communistes de
l'Europe de l'Est , il est encore trop tôt
pour y répondre.

i) Il y a un an seulement un rédacteur
du « Szabad Nép » fut exclu du Parti pour
avair réclamé au cours d'une réunion la
révision du procès Rajk .

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

de toutes manières partie intégrante du Royaume-Uni.

(Suite et f i n )

Il faut avouer que les# maîtres bri-
tanniques ont frappé fort contre l'op-
position italienne de l'île. Ses chefs ont
été expulsés ou relégués et, par la mê-
me occasion, on a sévi avec une grande
rigueur contre les leaders du parti na-
tionaliste qui réclame, lui, l'indépen-
dance pure et simple de l'île et le droit
de disposer de ses propres destinées.
Après avoir été longtemps le premier
magistrat de Malte, Sir Arthur Mer-
cieca, chef du parti nationaliste, a été
relégué dans l'Ouganda.

Malte avait appelé les Britanniques
Le cas de Malte est fort différent de

celui de Gibraltar et surtout de celui
de Chypre, où la population ne fut ja-
mais consultée et, quand elle le fut , on
l'entendit réclamer à une majorité
écrasante sa réunion avec la Grèce.
Dans leur point d appui central en Mé-
diterranée, les Anglais ont pour eux
l'histoire, le droit et la logique des évé-
nements. Jamais l'île ne fut indépen-
dante et, en 1800, elle réclama sponta-
nément l'assistance, la protection et la
présence, britanniques afin de se sous-
traire au joug assez pesant des « libé-
rateurs » français. Les Anglais y sont
donc en invités et, ils ne se font pas
faute de le rappeler souvent, en
« paying guests ». Ils ont ouvert les bu-
reaux d'inscriptions de leur marine
marchande aux matelots maltais, fort
nombreux sur les cargots britanniques.
Ils ont construit le port moderne de
La Valette, financé les programmes
d'assistance agricole, absorbé les mai-
gres biens d'exportation produits par
Malte , ' développé le tourisme de l'île,
l'ont couverte d'un réseau de routes et
de bus dont les taxes sont restées fort
modiques. Le seul financement du der-
nier en date de leurs programmes d'aide
économique coûtera au Trésor un mil-
lion et demi de livres.

Cette attribution de deniers impé-
riaux devait aller de pair avec la pré-
sentation d'un plan d'intégration, sur
la base d'un projet élaboré depuis
quatre ans par le Labour Party de Mal-
te. La thèse des travaillistes insulaires
est la suivante : « Nous sommes sujets
britanniques depuis 1813, mais sujets
de seconde zone et toujours soumis à
la juridiction du Colonial Office. Nous
demandons le droit d'envoyer trois dé-
putés à la Chambre des Communes et

de passer, comme n'importe quel com-
té britannique, sous le contrôle du Ho-
me Office , ce qui serait en France le
Ministère de l'Intérieur. »

L'amiral Mountbatten, qui fut long-
temps commandant en chef à Malte,
de l'importante escadre de la Méditer-
ranée, a mis tout le poids de son in-
fluence au service de cette requête des
insulaires qu 'il connaît bien et qu'il
aime. Le 16 octobre dernier, une com-
mission parlementaire composée entre
autres de Lord Perth, pour le parti to-
ry, de Lord Listowel, ancien ministre
des colonies, de M. Attlee, pour les tra-
vaillistes, et du leader libéral Clément
Davis, membre du Conseil privé de la
Couronne, est arrivée à Malte et c'est
elle qui a sagement conseillé le gouver-
nement d'accommoder le plan d'inté-
gration à la sauce cavalerie de St-Geor-
ges, c'est-à-dire de la combiner avec
quelque cadeau financier et des pro-
messes pour l'avenir. Un obstacle ce-
pendant s'opposait aux bonnes inten-
tions du gouvernement : les députés
conservateurs se refusaient, dans leur
majorité , à siéger à côté de députés
« levantins » qu'ils considèrent comme
des « coloured people » et fort inaptes
de ce fait à donner leur opinion sur
des questions qui intéressent la Gran-
de-Bretagne et elle seule. Mais depuis,
l'eau a coulé sous les ponts, et la cause
a été entendue. Il n'y a plus qu'a pré-
parer le projet de loi définitif.

Questions religieuses
Dans l'île où les travaillistes ont la

majorité, le plan a été reçu avec faveur,
bien que Malte soit l'un des bastions
du catholicisme militant et qu'elle ait
tiré toute la grandeur de son nom de
sa lutte contre les flottes et les ar-
mées de la Sublime Porte ottomane
dans une sorte de croisade statique qui
fit béer d'admiration toute l'Europe
chrétienne du XVIme siècle.

Or, on pouvait craindre que l'union
avec la Grande-Bretagne fasse peser
une éventuelle menace sur l'avenir du
catholicisme à Malte. On dit que Pie
XII a refusé de recevoir en audience
privée M. Mintoff , le premier ministre
de l'île. Le Vatican n'a ni confirmé ni
démenti cette information et l'on peut
penser que le Saint-Siège craint une
pénétration rapide de la religion an-
glicane dans l'île. La propagande lar-
vée des milieux pro-italiens et des
nationalistes a trouvé là un regain de
nourriture et la question est mainte-

nant de savoir si les Anglais sont dé-
cidés à élever franchement le niveau
d'une population qui végète depuis la
fin de la guerre dans une pauvreté voi-
sine de la misère et dans un dénue-
ment proche de la faim. Vu l'absence
d'un mouvement unifié et cohérent,
capable de déclarer, comme l'Enosis
cypriote : < Nous repoussons du pied
tout marchandage commercial, écono-
mique ou financier et nous soucions
très peu de savoir si, devenus libres,
nous vivrons une vie matérielle plus
médiocre », les chances du compromis
d'intégration sont actuellement très
sérieuses.

Jean BUHLER.
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Samedi 7 avril

Sottens .- 12.44 Sig. hor. Inform. 12.55
La parade du samedi. 13.25 Kilomètres
et paragraphes. 13.30 Vient de paraître.
14.15 Un trésor national : le patois.
14.35 En suivant les pistes sonores.
15.00 La voix de Paris. 15.25 La se-
maine des trois radios. 15.40 L'auditeur
propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Les auditeurs à l'Ecole
de la fantaisie. 20.35 La guerre dans
l'ombre. 21.45 Paris-Ballade. 22.15 Airs
du temps. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromûnster ; 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.00 Intermède. 13.10
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chroni-
que politique. 14.00 Musique symphoni-
que. 15.00 Causerie. 16.00 Vieilles mélo-
dies. 16.25 Nouveaux disques. 17.00 Jazz
aujourd'hui. 17.30 Causerie. 18.00 Mu-
sique symphonique. 18.30 Chants de
Schubert. 19.00 Cloches de Stans. 19.10
Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique de danse champêtre. 20.30 Pièce.
21.30 Musique de danse. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert symphonique.

Dimanche 8 avril
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.00
Percy Faith et son orchestre. 8.15 Airs
anciens italiens. 8.30 Oeuvres pour or-
gues. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède.
9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistre-
mnets. 12.20 Problèmes de ia vie rurale.

12.35 Monsieur Jaques parmi nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
attendant Caprices. 13.00 Caprices 56.
13.45 Matinée classique. 15.30 Va-
riétés internationales. 15.45 Reportages
sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Religions et sacrifices. 18.15 La Mènes-,
trandie. 18.30 Actualité protestante.
18.45 Orchestre symphonique. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Petit concert. 19.35 In-
discrétions. 19.55 La Coupe Suisse des
Variétés. 21.00 La guirlande des chi-
mères. 22.00 Oeuvres de Beethoven.
22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du
monde chrétien. 22.45 Musique spiritu-
elle.

Beromûnster : 7.45 Proverbe. Musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Disques. 8.20
Scène radiophonique. 8.45 Prédication
catholique. 9.15 Concert symphonique.
9.45 Culte protestant. 10.35 Concert
symphonique. 11.25 Chronique littéraire
française et allemande. 12.15 Chants po-
pulaires. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Chronique
agricole. 13.50 Concert populaire. 14.35
Théâtre au village. 15.45 Chants de
printemps. 16 05 Causerie. 16.25 Con-
cert. 17.20 Auditeurs entre eux. 18.00
Sports. Disques. 18.10 Pour l'année Mo-
zart. 18.35 Causerie. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Soirée dansante.
20.40 Souvenir de bal. 21.00 Soirée dan-
sante. 22.15 Informations. 22.20 Soirée
dansante.

Lundi 9 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Musique de chambre an-
glaise. 12.15 Orchestre symphonique.
12.25 Petit concert. 12.35 Orchestre
symphonique. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20
La Force du Destin. 13.45 Prélude à
l'heure féminine. 13.55 La femme chez
elle. 16.30 Musique américaine. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Dan-
ses et chants de Provence. 17.35 Emis-
sion radioscolaire. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Les dix minutes de la gymnastique.
18.40 Boite à musique. 18.50 Un Suisse
vous parle des Nations-Unies. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Du coq à l'âne. 19.55 Enigmes et aven-
tures (Un cadavre dans la bibliothè-
que). 21.10 Mozart. 22.00 Valses. 22.15
Le Magazine de la Télévsion. 22.35 Pla-
ce au jazz. 23.05 Pour clore.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies légères. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.15 Symphonie concer-
tante. 13.45 Chants de Beethoven. 14.00
Recettes et conseils. 16.30 Radio-Or-
chestre. 17.00 Causerie. 17.10 Airs ita-
liens. 17.30 Emission pour les enfants.
18.00 Musique symphonique. 18:20 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé. 21.15 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique américaine.
23.00 Disques.

J® H CASINO JE J
• A proximité immédiate de *

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.

Ce soir à 21 h.
Demain , en matinée et soirée
La Révélation de la Radio et
des Disques DECCA

JOSIANE HERVE
Jeux attractifs et concours de danses

jb^̂ é^SsST^* Entrée gratuite
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JUSTE MILLASSON, la Société vinicole de Perroy S. A. et les vins préférés des familles « Etoile du Léman », FIESTA . « Deux plants »,
vous offrent cette souriante minute de détente, avec la collaboration de Perret-Gentil S A , denrées coloniales en gros , 141, rue du Parc,
La Chaux-de-Fonds „ . . . Copyright PDL 287
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Jubilé de la technique
Jubilé de la ligne

Vainquante ans exactement se sont écoulés depuis qu'Alexandre Dar- 1900 Super, Limousine 4/5
racq construisit sa première voiture dans un modeste atelier qui, par la P1 - 10^90 cv Fr- 18000-

sulte, devint l'usine Alfa Romeo de réputation mondiale.
Après de longues années de succès spectaculaires, Alfa Romeo 1000 Super T.t.. Limousine

s'adjugea en 1951 pour la troisième fols le championnat du monde. Sur 4/5 pi., to/ 115 CV
quoi cette marque renonça aux courses pour faire bénéficier les vol- r. 19 .-

tures de série normales des précieuses expériences récoltées au cours
do compétitions aussi sévères que serrées. Et c'est ainsi que le fa- 1 900 Super Prlmavera , 4/3
meux modèle 1900 vit le jourl P'- 10/90 CV Fr- 20000-
¦ La 1900 Super n'est pas une voiture de course , c'est une voiture
d'usage et de famille au meilleur sens de ce terme. Prenez la peine 1900 Super Sprint , Coupé
d'examiner de près sa pratlcltô, son Incomparable tenue de route , ses 2+2 pi., 10/ 115 CV
freins à ailettes hélicoïdales. Renseignez-vous sur sa modeste consom- ! Fr 24 500 ~ '
matlon de carburant, sur l'Incroyable simplicité de son entretien. Prenez
place dans une 1900 Super, et vous constaterez de suite que malgré Glulietta , Limousine 4/5 pt„
ses dimensions extérieures plutôt réduites , elle offre le confort maxl- 7/50 CV Fr. 11 800.-
mum et tous les agréments que l'on peut attendre d' une voiture de
grande classe. Glulietta Sprint, Splder 2 pi.,
! De tout temps, Alfa Romeo s'est fait connaître par ses belles lignes 7/65 CV Fr. 15 200.-
classlques; aussi , après de longues années, cette voiture vous paraitra-
t-elle encore aussi jeune qu'aujourd'hui. C'est l' une des raisons enga- Glulietta Sprint , Coupé 2 pi.,
géant les connaisseurs à donner la préférence à Alfa Romeo. | 7/65 CV Fr. 16000.-
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SEULE la voiture m
la plus sûre satisfait £} 1fl £) |* Q ff ĵ @ Q

le bon automobiliste. 

ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pesclo & de Graffenried; GENEVEi L. Nove.rraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseler & Co /Elite
Garage, Paul Llndt; GRANGES. Garage Braendlli BALEi Neue City-Garage AG; ZURICH: Metropol-Automoblle AG.;
ST. GALL) Automobiles W. Wldler . ST. MORITZ. Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo; LUCERNE: Garage National, Joet El-
Bilger A Cle.] BRUNNEN. Autogarage Jos. Inderbitzin.

Importateur exclusif pour la Sulsae t SA per n Commerclo del Prodottl ALFA ROMEO LUGANO.

AVIS DE TIR
Du 10 avril au 26 avril 1956, de 0630 à 1800 heures, des tirs à balles

avec dec armes d'infanterie auront lieu comme il suit (carte 1 : 50.000) :
Cormoret : 100 m. NO du village, entre pt. 706 et pt. 821.

La Tuilerie, SE route Cormoret Villeret , pt. 723, pt. 730,
Pt. 811.

Mont Soleil : Sur la Côte, Mont Crosin, pt. 1178, pt. 1268.4, pt. 1252.2,
Combe Aubert , les Allevaux, le Sergent , pt. 1223, pt. 1213.

Sonvilier : 500 m. SE du village, pt. 780, pt. 842, Ruine du Château
d'Erguel.

Sonvilier-Renan : Montagne de l'Envers, Sous les Roches, pt. 1144,
pt. 1107, pt. 1147, pt. 1097, pt. 1077, pt. 1079, La Juillarde ,
pt. 1100, Liodironde , Dos d'Ane, pt. 1269 , pt. 1251,
l'Echelette, pt. 1224, pt. 1235, pt. 1204.

Chasserai : a) Pierrefeu , pt. 1252, pt. 1369.9, pt: 1394, Met. du <*Milieu de Bienne, pt. 1400, pt. 1338.1 ;
b) Pt. 1252, pt. 1243.0, Met. du Prince, Le Creux de

Glace, pt. 1339, pt. 1407.7, Petite Douanne ;
C) Pt. 1332, pt. 1488.6, pt. 1384, Met. de Meuringue ,

pt. 1368, Les Limes du Haut , pt. 1511.4, Petit Chas-
serai, Met. Meuser , pt. 1540, pt. 1571.5, La Neuve ,
pt. 1528.6, pt. 1400 ;

d) L'Himelette, Savagnère-Dessous, pt. 1114, Plan Mar-
met, pt. 1227, Le Fornet, Savagnère-Dessus, pt. 1180,
pt. 1307.

Vue des Alpes : 200 m. SO du col, pt. 1295, Petite Corbatière , pt. 1329,
Roches aux Crocs, pt. 1348, pt. 1370, La Grognerie.

Tête de Ran : Pt. 1328,pt. 1261, Mont Dar , pt. 1333, pt. 1323, Les Nei-
geux, La Serment, pt. 1267, pt. 1422.1.

Tirs de nuit : Jeudi 12 avril 1956, de 2000 à 2300 heures. Lieux : voir
Sonvilier-Renan et Chasserai a, b et c.
Vendredi 13 avril 1956, de 2000 à 2300 heures. Lieu: voir
Sonvilier-Renan.

Mise eu carde : Il est interdit de pénétrer dans les emplacements des
tirs et de zone des buts. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. — Projectiles non
éclatés : En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties peuvent exploser
encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et d'en informer
immédiatement la troupe qui exécute les tirs ou le
poste de destruction des ratés.
Selon les circonstances notamment lorsqu'un accident S.aura ainsi été évité, le Commandant du bataillon ou, si
la troupe a déj à été licenciée, le poste de destruction
pourra allouer une prime à celui qui aura correcte-
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'unepartie de projectile dangereux.

Poste de destruction des ratés : jusqu'au 26 avril 1956 : PC Bat. fus. 17,St-Imier, Hôtel de Ville, tf. (039) 4.22.08, dès le 26 avril
1956 : Colombier, tf. (038) 6.32.71.

Les demandes éventuelles d'indemnité en réparation de dommagesdoivent être faites au plus tard jusqu'au 26 avril 1956, à 1200 heures, auPC Bat. fus. 17.
Allemdingen près Berne, 2 avril 1956.

Bat. fus. 17. — Le Commandant : Major Frôlicher.
¦' ¦ ^̂ ^̂ ~̂~mmm^̂ m^̂ ^̂ ~̂mm^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ m*iwwww9wimm,**iri*+rimtrrrr-Trr r̂wmi m̂vmmmKmt m̂wmimmrmM ^̂ m̂^

Assemblée générale des membres
des Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

Lundi 9 avril 1956 à 20.15 heures

MAISON DU PEUPLE SALLE DE LA FOMH

Invitation cordiale COOPÉRATIVE S RÉUNIES

¦̂ mmm m—mmmÊmmm vmmmmmmmmm —mmmm—m

Importante entreprise de la place , branche annexe de
l'horlogerie, engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

technicien
ou mécanicien

pour la mise en chantier des commandes. — Prièrr
d' adresser offres détaillées , avec prétentions de sa
laire , sous chiffre R. R. 7175, au bureau de L'Impartial

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

MALDUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr.s. 7.—

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

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

20 divans
neufs, métalliques, avec

protège et matelas à res-
(garantls 10 ans) à en-
lever Fr. 135.- le divan
complet. — W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86. Port
payé.

A VENDRE

Taunus
mod. 1953, roulé 30,000

kilomètres, pneus neufs, de
1ère main, état impecca-
ble . — Offres sous chiffre
P. 3195 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.
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©
L'Inspectorat cantonal de la pêche possède, depuis
quelque temps, un appareil , '« Echolot » (sondeur
a écho), d'origine allemande véritable « radar » de
haute mer. C'est a première lois que cet appareil
est utilisé en eau douce et le lac de Neuchâtel est
en train de révéler le relief de son fond. Les services
que rend l'« Echolot » sont multiples: 1. Connais-
sance de la topographie du lac qui permet d'étudier
le régime des courants. 2. Détection des bancs de
poissons. 3. Etude de la thermique du lac. 4. Déter-
mination des londs pollués. 5. Détection de toute
épave flottant entre deux eaux.

©
Voici M. A. Quartier , inspecteur de la chasse et de
a pèche, en plein travail.

© U n  coup de... Vuko, du Grasshoppers, devant les
buts de Bellinzone: avec quoi tire-t-ll?

®
Pour ia première ois en Suisse , a « Bombe-
Cobalt », fabriquée au Canada, est installée à
'Hôpital Beaulieu de Genève, pour la guérison du

cancer,

© L e  spectaculaire accident d'Interlaken: un bloc de
rochers sur un train de voyageurs; quelques pas-
sagers ont été blessés, .mais on déplore la mort
d'un enfant qui se trouvait dans la montagne.

©
Rachel d'Orange arrive à Genève, venant, à cheval,
de Paris.

0 
Fritz Luschinger , le membre très malade de l'expé-
dition suisse à l'Himalaya.

® L e  prince Alphonse de Bourbon, fils cadet de Don
Juan d'Espagne, qui s'est tué accidentellement
d'un coup de revolver.

fn\ Le prince Franz-Joseph II du Liechtenstein est venu
Vi/ à Berne faire une visite de courtoisie au président

Feldmann.

® L e  « Roulade italien », l'ancien chef de l'« Uomo
Oualumque » Guglielmo Ganlni, parle au nom des
contribuables écrasés.

® L a  guerre d'Algérie: débarquement continuel de
blindés et de renforts à Alger.

La semaine

illustrée

dans ie monde...
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j Le „ boum " j
Il m v U i  W SB Jean BROCHARD - Maurice BAQUET - Noël ROQUEVERT , etc. du rire
AA «à «̂ Jy *m\W jouent pour votre plaisir L—— '

Is

T.r.,.r MONSIEUR PIPELET t
SAMEDI ET DIMANCHE ^^ ¦/

mat nées à 15 heures JJR ^m /jj en ^e c/7e2 ^ous.' Emouvant et gai ! MTéléphone 2.93.93
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VAN H E F L I N  - Wanda H E N D R I X - Eric PO RT M A N r̂jMgrgj»Bf
EN C O U L E U R S  | D A N S  UN FILM D ' A V E N T U R E S  

~P A R L É F R A N Ç A I S  j âLLFT fUgfejjlH

Le mystère du masque d'or ^31
Pordus a-ans le désert d'Afrique du Nord , se débattant contre l'Intrigue et les dangers , QUATRE HOMMES >J|B R\RJ|

sont à la recherche d' un trésor : un masque d' or I  ̂ Br 1»|
Séances chaque soir à 20 h. 30 dimanche matinée à 15 h, 30 Téléphone 2,21 ,23 Bft fM
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¦mun
BB ait d'un effet  rap ide en cai de: J ~/"
H Rhumallime , Goutte. Arthr i te, Lumbago, Sch ti que , Ooulourt l
H de. articulationi et dei membrei. Maux dc tête, Névralglei, I
H Refroldlisemenls. Togal dissout l'acida urique el élimine ¦
¦ lei molière. nocives. Plui de 7800 médecini de 38 payi I
y attellent l'action excellente, calmante el guerissanle des I
H comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé et re- S
¦ commandé par les médecini. Prenez donc Togal en toute MB
¦ confiance; il vous aidera aussil Comme friction, prenez In iH
¦ Liniment Toga! 1res elfieacel Dam toutes les pharm. et drog. Pa

I N V E S T I S S E M E N T S  I M M O B I L I E R S
AU

C A N A D A

FONDS IMMOBILIERS S . A . GENÈVE
offre en souscription , du 5 au 25 avril 1956, des certificats immobiliers .

T R A N C H E  C A N A D I E N N E
Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au porteur , de

$ can. 100.— nominal et munis d'une feuille de coupons semestriels au 31 mars
et au 30 septembre. Le premier coupon est échu le 30 septembre 1956. Ces certi-
ficats sont cessibles et négociables en tout temps et leurs revenus sont largement
exonérés d'impôts.

Selon les études faites et les conditions actuelles, le rendement est estimé à ;

5% Tan
Le prix d'émission est fixé à $ can. 102.— ou Fr. s. 438.--, jusqu'au 25 avril 1958.
La Banque Romande assume les fonctions d'Investment Trustée et la Gua-

ranty Trust Company of Canada, celles de Deposit Trustée.
Toute documentation, ainsi que les prospectus d'émission, peuvent être obte-

nus auprès des banques et notamment chez les domiciles de placement et de
paiement des coupons désignés, ci-après :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cle S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano ,
Von ERNST & Cie S. A., Berne
MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie, Sion
MM. ROHNER & Cie, St-Gall
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

f >>

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 Janvier 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser ù

la Direction aux Brenets.

K J

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

lise IJDR
i Par suite de mutation, un poste de

maître de pratique à l'Ecole d'horlogerie
est mis au concours.

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment pratique , en particulier du pivotage
et de l'échappement à ancre.
•» Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : ler juillet 1956.
Un examen de concours sera fixé ulté-

j. rieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au secrétariat du
Technicum neuchâtelois , rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds , et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à
M. Louis HUGUENIN , directeur général ,
jusqu 'au 21 avril 1956.

LA COMMISSION.

L U G A N O  — Kocher s Hôtel Washington
Maison de famille, position surélevée, tranquille, vue sur
le lac et les montagnes, grand parc, lift, eau cour.
Prix forfaitaires avantageux, cuisine renommée, cave
choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomlni.

[ Cours spéciaux pour Suisses romands ]
COUPS d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par jour), combinéssur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. f"aîN,; Cours da commerce. Cours pour ^Su£aide-médecin.  Cours préparatol- M
r-os p our entrée aux C. F. F., P. T. T. flÈ-V

Rensei gnements et prospectus : ^R|
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER
L WallgassB 4. a 3 min. de la Gare - Tél. 1 031 1 3 07 66 J
^——a»»-- .-¦¦¦¦¦— I —|̂ a»^̂ aaaaaaaa.aaaaaaaaaaaa.aaala.aaaaaaa»â
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? 
Epargne-Vacances par la
poste avec 3% de réduction
Caries de réduction gratuites
aux guichets de poste

? 
2000 logements de vacances
payables en timbres de voyage
Liste dans le nouveau
guide de vacances

? 
L'horaire R E K A
pour nos membres
Toute la Suisse
Prix seulement Fr. 1. 50

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Berne, Walsenhausp latz 10 Tél. (031) 2 31 13

Magnifiques salles pour noces et banquets

f f  HOTElSX
f/ DE L'AIGLE \V
m-  C O U V E T  \ mM S I |
"v j  • Cuisses de grenouilles » Rfj
H • Pâté tru ffé en croûte H
Rj> • Truites de l'Areuse B
Rk • Poulets eux morilles EB
^k. i spécialités à retenir MJ

 ̂
J. 

AEBT , chef de cuisine W

^  ̂
Tél. (038) 9 21 32 JF
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PIED-A-TERRE à louer
tout de suite au centre.
Discrétion. — Offres sous
chiffre F. J. 7206 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
active et consciencieuse , libérée des écoles,
est demandée pour bureau de fabrication.
Bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffre M. L. 7021, au bu-
reau de L'Impartial.

<to -r£u. \

¦
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TROUSSEAUX
économiser

par la qualité
Léopold-Robert 30

LA C H A U X - D E - F O N D S

P^C3<ZXZXTXIXI><ZXZXZXZXZ>CXIXZ>CX )J
X J

U VN DÉLICIEUX CAFÉ...
K ii Un express ou un vénitien v
M savouré dans un lieu sympathique x

P 0? AU TEA-ROOM ><

H ._-~. Q

Q X
H Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds J

^^c3Cxzxzxzxzxzxrxzxzxzxzxzxzxzx:J

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria en bon état
65 fr. — S'adresser av
Léopold-Robert 136, 3e

étage, à gauche.



L'industrie horlogère américaine demande de
nouvelles protections douanières

L'éternel argument :
défense nationale

NEW-YORK, 7. — Du correspondant
de l'Agence Télégraphique Suisse :

Récemment, l'Office of Défense Mo-
bilization (Office technique militaire) ,
a soumis au Congrès son rapport se-
mestriel.

Ce document contient cer-
tains points qui intéressent la
Suisse, en ce qui concerne le
rôle de l'industrie dans la dé-
fense nationale, car l'industrie
horlogère des Etats-Unis de-
mande pour elle de nouvelles
protections douanières.

Il ressort de ce rapport que l'Office
of Défense Mobilisation a l'intention
de revoir, sous l'angle de la technologie
moderne, les critères adoptés jusqu 'ici
pour la protection d'une industrie na-
tionale dans l'intérêt de la défense
nationale.

Il s'agirait de constater une modifi-
cation des critères jusqu 'ici appliqués.
En effet , d'éminents industriels esti-
ment qu'à l'avenir il convient d'accor-
der moins d'importance à la main-
d'oeuvre qualifiée dans le processus de
la production , qu'à la formation d'in-
génieurs et de techniciens, dont la tâ-
che serait de faire les plans des nou-
veaux appareils électroniques et des
machines automatiques, qui permet-
tent de fabriquer des pièces détachées
de haute précision et avec une marge
de tolérance extrêmement faible. De-
puis la fin de la guerre, cette «auto-
mation» a fait d'immenses progrès
dans l'industrie. Elle gagne sans cesse
plus de terrain aux Etats-Unis.

Une série de requêtes
On sait que l'industrie horlo-

gère des Etats-Unis a récem-
ment adressé une nouvelle re-
quête au gouvernement, souli-
gnant l'insuffisance de l'aug-
mentation des droits de douane
de 1954 et demandant un ac-
croissement de protection con-
tre la concurrence de l'indus-
trie horlogère suisse.

Elle réclame des mesures telles
qu'une augmentation nouvelle des
droits de douane, un système de con-
tingentement, des subventions fédéra-
les directes et un niveau constant et
élevé des commandes de l'Etat, afin
de pouvoir conserver dans ses effectifs
des ouvriers horlogers qualifiés, «dans
l'intérêt de la défense nationale».

Etant donné l'extension prise par
«l'automation», l'Office technique mi-
litaire a concentré ses études sur la
question de savoir s'il est plus impor-
tant pour la défense nationale de pro-
téger les ouvriers qualifiés ou de favo-
riser la formation d'ingénieurs et de
techniciens afin de poursuivre l'«auto-
mation» de la production.

Une vaste enquête
va commencer

Nous avons dit hier qu'une enquête
allait être ouverte pour juger du bien-
fondé de ces requêtes.

Cette enquête s'appliquera aux exi-
gences de l'industrie horlogère des
Etats-Unis et en accord avec les dé-
partements intéressés. Elle ne se li-
mitera pas à l'industrie horlogère, mais
s'étendra aux autres domaines militai-
res et civils qui en cas de mobilisation
totale, seraient mis à la disposition de
l'industrie horlogère.

L'enquête étudiera aussi la situation
économique de l'industrie horlogère ,
notamment le niveau de sa production ,
ses importations et ses débouchés.

La commission interdépartementale
d'experts pour l'industrie horlogère a
commencé l'étude du rapport de l'Of-
fice technique militaire pour 1954, qu 'à

l'époque le président Eisenhower avait
approuvé, et qui.fut à la base de l'élé-
vation des droits de douane sur les
montres.

Vers un affaiblissement
des assauts

protectionnistes ?
Le fait que la question de l'impor-

tanee d'une industrie pour la défense
nationale sera examiné sous un angle
nouveau et que le centre jle gravité
se trouve déplacé des ouvriers qualifiés
aux ingénieurs, n'est pas considéré
dans les milieux horlogers comme un
auspice défavorable.

On ne s'attend pas, il est vrai , au
rejet total du rapport de l'office tech-
nique militaire de 1954, mais on s'at-
tend à ce que les nouvelles théories
(qui donnent à l'ingénieur et non à
l'ouvrier qualifié la place principale
dans le processus de fabrication af-
faiblissent les assauts des protection-
nistes contre l'importation de produits
étrangers.

VIENNE , 7. — United Press. — On
apprend de source généralement digne
de fo i  que les décisions du X X e  Con-
grès du P. C. russe ont provoqué des
manifestations antisémites en Ukrai-
ne, au cours de récentes réunions d'ou-
vriers. Les incidents auraient été par-
ticulièrement intenses dans les villes
de Kiev et d'Odessa. Lorsque les dé-
cisions du Congrès furent  annoncées
par des fonctionnaires du PC, des slo-
gans antisémites furent criés par les
auditeurs . On pense que ces manifes-
tations sont spécialement dirigées con-
tre le premier vice-président du Con-
seil des ministres, M.  Lauar Kagano-
vitch, qui est un Juif  et qui serait un
beau-frère de Staline. Il se serait
rendu coupable , aux yeux des Vkrai-
niens, des épurations de 1937.

Selon des observateurs bien infor-
més, ces démonstrations auraient eu
lieu avec l'approbation de M. Kroucht-
chev, qui serait un ennemi personnel
de M. Kaganovitch, ami particulière-
ment intime de Staline.

Manif estations
antisémites en Ukraine ?

En Suisse
Le jugement dans le procès

Guiness est confirmé
BERNE , 7. — La deuxième chambre

pénale de la Cour suprême du canton
de Berne, en tant qu 'instance d'appel,
a confirmé vendredi le jugement pro-
noncé le 23 avril 1955 par le tribunal
d'arrondissement de Konolfingen, dans
l'affaire Guiness.

On sait que Maria Guiness, née di
Mignano, avait été condamnée à deux
ans d'emprisonnement et à l'expul-
sion du territoire suisse pendant dix
ans, et sa soeur, Hortense Piercy, à un
an d'emprisonnement avec sursis, et à
l'expulsion pendant cinq ans.

On sait que Maria Guiness avait été
déclarée coupable d'escroquerie à l'as-
surance, du vol de deux gravures Freu-
denberg au château Maerchligen à Ru-
bigen, et de faux témoignage. Sa soeur,
Hortense Piercy, fût reconnue coupable
de complcité dans l'affaire de l'escro-
querie à l'assurance.

Les Russes aux J. 0. de Melbourne

Les Jeux olympiques d'été (ils se disputeront... en novembre à Melbourne)
nous permettront d' assister à une lutte f ormidable entre les Russes et les
athlètes américains. Vne délégation soviétique se trouve présentement à Mel-
bourne où elle visite les installations. — Notre photo : sur le stade de cricket ,
le président du Comité olympique russe, M.  Michail Pesliak (au centre) o f f r e

une démonstration à uw ouvrier, sous l'œil amusé de l'entraîneur
Leonid Khomenkow t

Clerici a brillé au Tour de Campanie

Les grands champions de l 'heure, parmi lesquels on notait Louison Bobet et
Stan Ockers , n'ont rien pu , lors du Tour de Campanie , contre la coalition
italienne. — Sur notre photo , on reconnaît à gauche, Conterno, vainqueur
de l'épreuve , et à côté de lui Astrua, second. Le Suisse Carlo Clerici f u t  le

meilleur des étrangers et prit le dixième rang.

On étudie Putilisation de l'énergie atomique
pour la production d'électricité

Aux journées nucléaires de Neuchâtel

(Corr.) — Les travaux auxquels se
livrent depuis jeudi les quelque 300
ingénieurs spécialistes des questions
nucléaires, réunis à Neuchâtel pour
étudier l'énergie nucléaire dans le bi-
lan énergétique futur, se sont poursui-
vis hier sous la présidence de M. C.
Keller , directeur du département de
recherches de l'entreprise Escher Wyss
à Zurich. Ils peuvent se résumer à ce-
ci : la chaleur produite par la désin-
tégration de l'atome constitue une
source d'énergie à la fois nouvelle et
extrêmement importante. Elle peut en
effet servir à la propulsion d'engins
tels que les navires, ou être utilisée à
basse pression dans certaines indus-
tries, mais elle est surtout susceptible
de constituer une source d'énergie
électrique. La découverte étant faite,
c'est aux ingénieurs d'examiner main-
tenant dans quelles mesures l'énergie
nucléaire pourra s'intégrer dans le sys-
tème énergétique actuel et plus préci-

sément comment elle est susceptible
de modifier le système traditionnei
d'énergie électrique.

Tour à tour, M. L. Rotherham, di-
recteur des recherches pour le déve-
loppement de l'énergie atomique dans
le Royaume Uni, à Risley, puis M.
Pascal, directeur-adjoint industriel au
Commissariat à l'énergie atomique de
France, et le professeur Robert F. Be-
nenati, professeur chargé de la forma-
tion des ingénieurs nucléaires à l'Ins-
titut de Polytechnique de Brooklin à
New-York, traitèrent longuement le su-
jet et exposèrent ce qui a été fait dans
ce domaine dans leurs pays respectifs
et les projets en cours à ce sujet .

L'après-midi, sous la présidence du
professeur J. Ackeret, de l'Ecole Poly-
technique fédérale à Zurich, plusieurs
ingénieurs et spécialistes suisses firent
des exposés succincts sur la physique
des neutrons, les aspects techniques de
la production d'eau lourde, la protec-
tion contre les rayons et les problè-
mes matériels que pose en Suisse la
recherche dans le domaine des réac-
teurs

Le soir, les participants assistèrent à
l'Aula de l'Université à la projection de
films français, anglais et américains
sur la construction des réacteurs et sur
quelques essais.

Ajoutons que plusieurs des partici-
pants, qui logeaient à Chaumont, ont
été bloqués nuitamment par la neige
sur le chemin du retour et qu'il fallut
envoyer des jeeps à leur secours.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, Insomnies,
oppressions, coliques, ballonnement
Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicate et que son effi-
cacité constante n'entraîne ni nausées
ni coliques.

LONDRES, 7. — Un garçonnet de
11 ans, qui jouait à l'arc avec des
camarades, sur un terrain vague à
Luton, a reçu une flèche dans le
crâne. Sans avoir pu la retirer, il
rentra chez lui , parcourant ainsi
un kilomètre et demi à pied, la
flèche toujours fichée dans sa
tête.

Il fut transporté d'urgence à
l'hôpital où l'on constata que le
fer de la flèche avait pénétré de

| plus d'un centimètre dans le cer-
veau, sans toutefois causer de bles-
sure grave. Le projectile a été ex-
trait aujourd'hui.
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Un garçonnet parcourt
1500 m. à pied

avec une flèche plantée
dans la tête

Faites comme tout le
monde, demandez un

—: !~£r"
l'apéritif fin et léger

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi matin, sous la présidence
de M. Jean Hofmann , président , assisté
du greffier , M. Jean-Claude Hess.

Il a condamné, par défaut , la nommée
A. M., âgée de 30 ans, sommelière, à 1C
jours d'emprisonnement, pour s'être sous-
traite à une opération ordonnée par l'Offi-
ce des poursuites.

P. G., horloger , âgé de 50 ans, sans do-
micile connu, a été condamné à 74 jours
d'arrêts, par défaut , à la suite de la con-
version d'une amende de l'administration
fédérale des contributions.

Enfin S. R., âgé de 30 ans, a été con-
damné à une amende de 20 fr. et au paie-
ment des frais s'élevant à 5 fr. pour avoir
proféré des injures à un agent dans l'exer-
cice de ses fonctions.

A bord du « Constitution > dans l'A-
tlantique, 7. — United Press. — Depuis
vendredi matin, le paquebot américain
« Constitution » qui conduit Grâce Kel-
ly auprès du prince Rainier, doit lutter
contre une mer démontée qui fa i t  tan-
guer le bateau et a renversé plusieurs
vases à f leurs  dans la cabine de la f u -
ture souveraine de la Principauté de
Monaco.

Le mauvais temps n'a, cependant ,
pas incommodé Grâce qui a a f f i r m é
qu'elle avait le pied marin.

Elle saura dire « oui » en français
Comme on lui demandait si elle sa-

vait comment répondre en français
lors du mariage civil , elle a répondu en
riant : « Je pense que je  n'ai rien d'au-
tre à dire que : oui. »

Rainier s'énerve
MONACO , 7. — United Press. — Moins

de quinze jours avant le mariage , le
prince Rainier I I I  semble avoir été
pris, vendredi , de « la f ièvre  du fu tur
époux » .

Son sourire habituel s'est évanoui
et ses rapports amicaux avec les mem-
bres de la suite se sont un peu tendus.

W Gomulka réhabilité
VIENNE , 7. - Reuter. - Radio-Versovie

a annoncé vendredi soir que Vladislav
Gomulka , ancien premier secrétaire du
parti communiste polonais et premier mi-
nistre adjoint , a été réhabilité et remis
en liberté.

Grâce Kelly a le pied marin!

CASABLANCA, 7 — AFP. — Le bu-
reau de l'Union marocaine du travail
a remis vendredi soir un communiqué
à la presse dans lequel il annonce qu'u-
ne grève générale illimitée sur toutes
les bases américaines du Maroc sera
ef fec t ive  à partir de lundi prochain.
Constatant qu'aucune solution n'avait
été apportée en vue de l'amélioration
de la situation des ouvriers employés
dans ces bases, le communiqué énu-
mère les revendications des travailleurs
des bases américaines, qui demandent
un relèvement des salaires.

Vers une grève générale
sur les bases américaines

du Maroc

MOSCOU , 7. - United Press. - M. Zde-
nek Fierlinger, président de l'Assemblée
nationale tchécoslovaque, a déclaré dans
la capitale soviétique, à l'occasion d'une
conférence de presse, que les procès du
journaliste américain William Oatis et
de l'ancien ministre des affaires étrang è-
res Rodol phe Slansky ne seront pas re-
visés, malgré le «déboulonnage» du ma-
réchal Staline.

« En ce qui concerne l'affaire Slansky,
a-t-il précisé, une enquête minutieuse a
révélé que la condamnation a été juste
et ne nécessite aucune revision.

» La même chose s'appli que au cas Oatis
qui a d'ailleurs été rapatrié aux Etats-
Unis et dont l'affaire est pour nous close.»

L'expédition suisse à l'Everest
reprend sa marche

KATHMANDOU , 7. - Reuter. - Des
informations parvenues de Namche Ba-
zar signalent que l'exp édition suisse à
l'Everest procède aux derniers prépa-
ratifs pour donner l'assaut à l'Everest et
au Lhotse. L'expédition a aménag é un
camp de base sur le glacier du Khumbu-
Khumbu d'où l'ascension commencera.

Les dernières informations signalent
que l'état de santé de l' alpiniste Fritz
Luchsinger s'est considérablement amé-
lioré.

Le comte Attlee décoré...
LONDRES , 7. - Reuter. - La reine Eli-

sabeth a conféré au comte Attlee le titre
de Chevalier de l'Ordre de la Jarretière.
Il y a en Grande-Bretagne 34 titulaires
de cet ordre , dont Sir Winston Churchill
et Sir Anthony Edéh.

Slansky et Oatis ne seront
pas réhabilités
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RAPPEL dc nos baisses, dé/à publiées jeudi 5 avril

BISCUITS «ROSette» (paquet 160 gr. -.40) 100 gr. -.25 J0WA-M0RITZ chocolat au lait plaque 100 gr. -.50

Petits MACARONS à la noix de coco g B0NAR0M chocolat au lait
' (paquet 325 gr. 1.-) 100 gr. -.308 (plaque de 200 gr. 1.-) 100 gr. -.50

Mélange de BISCUITS (paquet 265 gr. 1.25) 100 gr. -.472 CHOCOLAT au lait BLOC
H at*(plaque de 400 gr. 2.-) 100 gr. —.50

| CARRELETS au FROMAGE (paquet 125 gr. -.75) 100 gr. -.60

LANGUETTES EXQUISES (paquet 160 gr. 1.75) 100 gr. 1.094 chocolat fourré fondant crème plaque 100 gr. -.50

Confiture aUX PRUNEAUX(gobelet 440 gr. -.75) SOO gr. -,853 J0WA chocolat au lait plaque 100 gr. -.65

Gelée de COINGS (gobelet 520 gr. I.-) S00 gr. -.961 CREMANT chocolat au lait plaque 100 gr. -.65

Confiture aUX ORANGES (gobelet SIS gr. t.-) S00 gr. -.972 MOKA chocolat fourré moka plaque 100 gr. -.65

I Confiture aux GROSEILLES ROUGES SPLEND0R coci.t t.„r« pr é̂ „,.„„„ ,™ 2r. -.65 I(gobelet 490 gr. 1.-) 500 gr. 1.02 [ wr fc>-^^
vre 

 ̂ ^_J* s *
Wrf 
|

I Gelée aux GROSEILLES ROUGES CHOCOLAT aux FRUITS plaque 100 gr. -.70 WJjjÈ§ (gobelet 440 gr. 1.-) 500 gr. 1.137 TRUpFE chocolat fourré truffe plaque 100 gr. -.70 H

i SUCRE fin CNStallisé (paquet 2135 gr. 1.75) kg. -.82 REINE-CLAUDE compote de fruits «Blschofszell» boîte 3/4 1.- BH
Thé FLEURS de TILLEUL (sachet 55 gr. -.25) 100 gr. -.455 PRUNEAUX compote de fruits «Blschofszell» boîte 3/4 1.-

Thé de MENTHE (sachet es gr. -.so) 100 gr. -.77 Gelée de COINGS boîte 1/1 1.75

1 Thé de CAMOMILLES (sachet so gr. .50) 100 gr. 1.- Confiture aux GROSEILLES ROUGES boîte i i  1 .90 f/ÊÊ
POIS JAUNES (paquet 880 gr. -.75) kg. -.852 .-.. .- -„..- 

~
OEUFS FRAIS Imp. MOYENS (6 pièces 1.15) pièce -.192

LENTILLES (paquet 800 gr. 1.-) kg. 1.25 OEUFS FRAIS imp. GROS (6 pièces 1.25) pièce -.208

I OEUFS FRAIS dU payS (cart. 6 pièces 1.50) pièce -.25 POUDING ANANAS sucré, avec fruits confits
(sachet 110 gr. -.45) 100 gr. -.409

RIZ d'Argentine «Originario» »«•. . .,
(paquet urs gr. i.-) kg. -.851 POTAGE «Fermière» Ç bandeg

RIZ «Magnolia» (paquet s?s gr. M kg. 1.142 POTAGE «Minestra» < <*e -.45
I 4 cubes

RIZ «Maratello» paquet de 1 kg. 1.25 POTAGE «Crème de céleri» ^
RIZ «Vialone» (paquet 1071 gr. 1.50) kg. 1.40 JUS de TOMATES «Hunt's» boîte 1/2 -.70

I SALAMELLE du Tessin 100 gr. -.95 JAMBON derrière la 100 gr. 1.- BIÉ

I SALAMETTI du Tessin 100 gr. -.95 JAMBON devant la 100 gr. -.90
. . . '¦— ' ¦¦'¦ '¦ ¦ - ¦¦" ¦ ' ¦¦¦¦-¦¦ ' 1 ¦— 1 '

¦ i

E 

SAUCISSE à la langue 100 gr. -.75 ASPERGES pointes «oei-Monte» boîte «pique-nique» 1 .50

S ASPERGES pointes «Mission» boîte 1/3 1 .40 ASPERGES entières «Dei-Monte » boite 12 1.75 B|

(Les emballages avec l'ancien contenu se vendent meilleur marché)
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L'actualité suisse
Les bénéf iciaires de rentes

transitoires AVS
peuvent en faire
ce qu'ils veulent

BERNE, 7. — L'Office fédéral des as-
surances socales communique :

Différentes institutions de bienfai-
sance ont Invité récemment les mem-
bres aisés de la génération transitoire
qui, sur la base de la loi fédérale du
22 décembre 1955, viennent d'être mis
au bénéfice d'une rente transitoire AVS,
à affecter leurs rentes transitoires à
des buts de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique. Pour répondre à différentes de-
mandes et éviter tout malentendu, l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
tient à relever qu'il s'agit là d'une ac-
tion purement privée ne revêtant au-
cun caractère officiel.

Il convient en outre de préciser que ,
conformément à la loi fédérale  sus-
mentionnée, les membres de la géné-
ration transitoire ont désormais , de par
la loi, le droit inconditionnel de tou-
cher une rente et que chaque ayant-
droit est totalement libre de disposer
comme il l'entend du montant qui lui
revient. En conséquence, l 'Of f i ce  f é d é -
ral des assurances sociales a donné
comme instruction aux organes AVS ,
notamment aux caisses de compensa-
tion, d'avoir à s'abstenir d' exercer une
influence sur les nouveaux rentiers
quant à l'emploi de leurs rentes. De
plus , étant donné que la loi consacre
le principe de l'incessibilité des rentes
AVS , les caisses de compensation ne
peuvent les remettre directement à une
institution de bienfaisance ou à un
tiers, mais doivent en principe les ver-
ser en mains propres et à l'adresse de
l'ayant-droit .

Décès du caricaturiste Varé
LAUSANNE, 7. — Maurice Hayward

est décédé dans la nuit de jeudi à l'âge
de 63 ans, à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Sous le nom de Varé, il collabo-
ra comme caricaturiste à de nombreux
journaux français et suisses romands,
notamment à « l'Arbalète », k « Cu-
rieux »,. ainsi qu'à plusieurs quotidiens
romands, n était l'auteur de plusieurs
sketches et revues, joués à Paris, au
Kursaal et au Théâtre de Lausanne.

Encore des arrestations
pour vols dans les gares
GENEVE, 7. — Ag. — Récemment

trois employés des CFF étaient arrêtés
pour des vols de marchandises. A la
suite de leurs aveux et de l'enquête
menée depuis lors, la police a procédé
à dix nouvelles arrestations. Les pré-
venus ont à répondre de larcins ou
de vols de diverses marchandises lors
de manoeuvres de trains.

Le juge d'instruction a jusqu 'ici fait
remettre en liberté six cheminots em-
ployés aux gares de Cornavin et de
La Praille impliqués dans l'affaire des
vols de fruits, légumes, fromages, ainsi
que de vin qui était pompé dans les
wagons. Pour ces vols qui duraient de-
puis quelque temps il y a eu au total
15 arrestations.

La Société des étudiants suisses
et la défense nationale

GURTNELLEN, 7 — Le comité cen-
tral de la Socété des étudiants suisses
et les représentants des Universités et
technicums a f f i l i é s  se sont réunis à
Gurtnellen. Après une large discussion
sur les nombreux problèmes de la ré-
forme de l' armée, ils ont approuvé une
rérsolution condamnant « les actions
politiques de ces derniers temps qui
voudraient , sous un prétexte fallacieux ,
af fa ibl ir  dangereusement notre armée.
Elle s'élève en particulier contre les
e f fo r t s  de certains milieux qui tendent
à miner systématiquement la volonté
de défense de la jeunesse suisse. »

CîiPBiîipe iurassienne
Saint-Imier

Un enregistrement renvoyé. — (Corr.)
- Au moment de mettre sous presse nous
apprenons que l' enregistrement de pro-
ductions du Corps de musique de Saint-
Imier par Radio-Lausanne dimanche 8
avril 1956 à la Salle des spectacles est
renvoy é ensuite d' emp êchements des ser-
vices intéressés de Radio-Lausanne.

Sonceboz-Sombeval
A la Société fédérale de gymnastique. —(Corr.) Cette société a tenu ses assises an-

nuelles. Les comptes de l'exercice écoulé
accusent un léger fléchissement par rap-
port à ceux des années précédentes ; tou-
tefois l'état financier de la société reste
excellent. Le comité est réélu en bloc pour
une année à l'exception de M. E. Cho-
pard , démissionnaire , qui est remplacé par
M. K. Zeller. Cette belle équipe de diri-
geants qui travaille au bon renom de la
société reste composée comme suit :
MM. F. Hofer , président ; G. Vorpe , vice-
président ; B. Seigneur , secrétaire ; M.
Lostscher, caissier ; A. Schbni , moniteur ;
J. StïH' -'- "t ES, Zeller membres adjoints.
L's ve y" :s leurs des comptes acceptent
également le renouvellement de leur man-

dat pour une année ; ce sont MM. P.
Wolf , L. Jeanfavre et J. Kramer, sup-
pléant. M. L. Seigneur continuera de repré-
senter la S. P. G. au sein du comité de la
cantine.

L'assemblée décide ensuite de partici-
per à la fête jurass ienne, si elle a lieu ,
sinon , elle participera à la fête romande
qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds. Le
tournoi de lutte est fixé en mai. Dans
son rapport présidentiel , M. F. Hofer rap-
pelle les faits saillants de la saison écoulée;
il se déclare satisfait du travail accompli
et remercie ses collaborateurs du comité
pour leur appui ; puis le moniteur, M.
A. Schbni , s'adresse aux actifs ; il évoque
certains souvenirs de la fête fédérale de
Zurich et avec esprit présente les « Dix
commandements du mauvais sociétaire» . On
apprend ensuite avec plaisir que MM. Zur-
buchen et K. Zeller remettront sur pied
la section de pupilles. Enfin le problème
de la halle est rappelé aux sociétaires ;
il semble que la commission qui est char-
gée d'en élaborer la construction a fait ,
jusqu 'ici , du bon travail .

Chroniaue neuchaielo.se
La Brévine

Il neige I
(Corr.) — D epuis avant-hier, la neige

tombe à la Brévine, f ine  et inlassable ,
Accompagnée la nuit dernière d' un vent
à décorner les boeufs , elle a recouvert
pâturages , forêts  et maisons. La raclet-
te a déjà ouvert les chemins. Il neige
toujours. A défaut  d'eau, cela abreuve-
ra la terre asso i f f ée  et la fera  reverdir.

Avant les élections communales
Le chef -lieu aura-t-il

une majorité socialiste ?
(Corr.) — Six semaines nous séparent

des élections communales neuchâteloi-
ses, et déjà les pronostics vont bon
train. On sait ce qu'en vaut l'aune. Mais
l'un des plus tenaces veut que Neuchâ-
tel pourrait bien avoir, après le 13 mai
prochain, une majorité socialiste, les
récentes élections fédérales étant une
indication que l'on ne saurait négliger.

Certes, on ne peut guère comparer
des élections communales à des élec-
tions fédérales , mais d'aucuns s'accro-
chent pourtant farouchement aux résul-
tats d'octobre 1955 pour prédire que —
l'écart étant devenu très faible entre
le bloc bourgeois et la gauche — l'Hô-
tel de Ville (où deux socialistes siègent
déjà)  pourrait bien passer à cette der-
nière.

Tout est possible, évidemment... mais
nous ne le pensons néanmoins pas. Si
le Parti socialiste, surtout, a fai t  d'im-
portants progrès , cela est dû à l'instal-
laton de nouvelles industries dans la
banlieue. La plupart des quartiers péri-
phériques avaient voté socialiste en oc-
tobre et il est peu vraisemblable que la
situation se soit beaucoup modifiée.
Mais il f a u t  tenir compte du fa i t  que
la gauche est loin de présen ter un
fron t uni. Il existe, à Neuchâtel , trois
partis qui se déclarent les dé fen-
seurs de la classe ouvrière : le Par-
ti socialiste — de beaucoup le plus for t
— le Parti travailliste et le Parti ou-
vrier populaire.

Le Parti travailliste est une dissiden-
ce du Parti socialiste. Il réunit les syn-
dicalistes désireux de s'af franchir de
la tutelle de tout parti poli tique. Mais,
il fau t  bien souligner qu'il n'a pas ré-
ussi à attirer à lui le monde syndical et
que, depuis sa fondation , il est en cons-
tante régression. Ce parti dissident gêne
aux entournures les socialistes qui sou-
haitent sa disparition Aussi, la ques-
tion de l'apparentement a-t-elle été
for t  discutée, nombre de socialistes y
étant opposés parce qu'ils espèrent lais-
ser mourir ainsi la fraction travailliste.
Il s'est cependant trouvé une majorité
en faveur de l'alliance de sorte que
socialistes et travaillistes auront leurs
listes conjointes.

L'inconnue réside dans le Parti ou-
vrier et populaire qui a essuyé un refus
catégorique d'apparentement de la part
des socialistes. Il se pr ésentera donc
seul... et risque for t  de ne pas obte-
nir le quorum, auquel cas les socialistes
devront perdre tout espoir de conquérir
la commune.

Les choses en sont là.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Au Tribunal de police. — Siégeant sous

la présidence de M. Jean Béguelin , assis-
té de M. W. Fleuty, greffier , le Tribunal
de police a, dans son audience de jeudi
dernier, condamné à 5 Jours d'arrêts et
un an d'interdiction des auberges un ci-
toyen qui , ayant le vin mauvais, injuria
tenancier et police au lieu d'obtempérer à
l'invitation de s'en aller, l'heure de ferme-
ture étant passée.

Vu le repentir du prévenu, le sursis lui
a été accordé.

Un sérieux accrochage. — Vendredi après-
midi , une auto française chercha , fort im-
prudemment, à dépasser un camion sur le
passage à niveau même du Col-de-Roches.
Par suite de l'état glissant de la chaussée,
une collision se produisi t et, comme on le
devine , c'est la machine la plus légère qui
s'en sortit avec de gros dégâts.

Prolongation . — Le succès remporté par
les expositions Jeannette Huguenin , potier-
modeleur, et José Fabri-Canti , peintre, a
incité les organisateurs à en reporter au
8 avril la fermeture. On a enregistré un
record d'affluence dont nous félicitons en-
core les artistes. ' ¦ ,

Tragique destinée !
PROPOS DU SAMEDI

L E  
matin de Pâques, ceux qui ont

écouté par hasard , et j' en étais,
le premie r bulletin d'informations

de l'A. T. S., auront été f rappés  par
l'annonce du terrible accident survenu
à un autocar suisse en excursion sur la
Côte d'Azur . Le speaker de service avait
lui-même de. la peine à voiler son émo-
tion et à conserver à sa voix son ton
caractéristique de neutralité et d' o f f i -
cialité. Par la suite, les journaux nous
apprenaient les tristes détails et le bi-
lan de la tragédie : six morts, nombreux
blessés.

A notre époque de voyages et de
vitesse, nous sommes habitués à ces ac-
cidents spectaculaires ; mais il f au t
avouer que, s'ils sont tous tragiques de
par leur fréquence et leur cruauté , cer-
tains sont entourés de circonstances
particulièrement frappantes .  C'est le
cas de celui-ci.

Tout d'abord , la date : Veille de Pâ-
ques, f ê t e  par excellence de la vie et de
l' espérance.

Ensuite , le lieu : la Côte d'Azur , un
pays idyllique représentant pour beau-
coup le pays où il fa i t  bon vivre , le pays
de la beauté des paysages et des cou-
leurs, le pays des f leur s  et de l 'éternel
printemps .

En f in , les victimes : une petite so-
ciété des nations. Un Français, un cou-
ple de Suédois , un Allemand et deux
Suisses . Seul , le premier accomplissait
son travail ; les autres , réunis à l'occa-
sion des vacances de Pâques, s'étaient
évadés de leur train-train quotidien
pour jouir d'horizons nouveaux ou ai-
més.

un écoutant ou en usant ia nouveue,
quelques-uns auront simplement pensé ,
après un moment d'émotion : Voilà des
gens qui auraient mieux fa i t  de rester
chez eux ! D'autres auront dit : C'est
la fatal i té  ! C'était leur destinée !

Au fond  cet accident dramatique à
souhait ne fa i t  que rappeler notre con-
dition humaine et les conditions de
notre monde déchu. Il est de la même
essence que toutes ces forces destruc-
trices, matérielles ou morales, auxquelles
nos expériences d'hommes se heurtent
et qui semblent dominer nos vies pour
les conduire inévitablement et fatale-
ment au froid silence du tombeau. Cet-
te condition les anciens l'appelaient :
le Destin.

Mais la Parole de Dieu et en particu-
lier le message de Pâques qui vient d'ê-
tre proclamé une fois  de p lus, nous dit
que , mlagré tout , c'est Dieu qui aura la
victoire , et nous permet , au milieu des
souf frances , des tribulations, des désor-
dres de toutes sortes et des plus tristes
accidents , d'a f f i rmer  avec l'apôtre
Paul : «J' ai l'assurance que rien ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Chris t, notre Sei-
gneur.» & A. L.

Un garagiste
de Dombresson tué

Tragique dérapage

Ses passagers sont grièvement
blessés

Une voiture neuchâteloise, transpor-
tant 4 personnes, qui se rendaient de
Dombresson à Savagnier, a dérapé sur
la route rendue glissante par les ré-
centes chutes de neige, et s'est écrasée
contre un peuplier bordant la route.

Le conducteur, M. Frédéric Schwab,
46 ans, garagiste à Dombresson, qui a
eu la cage thoracique enfoncée par
son volant, est décédé durant son
transfert à l'hôpital.

Un habitant de Savagnier, qui se
trouvait à ses côtés, souffre d'une
fracture du crâne.

Les deux autres passagers, moins
gravement atteints, portent des bles-
sures qui ne mettent heureusement
pas leur vie en danger.

La voiture a été complètement dé-
molie.

A la famille du défunt , nous disons
notre bien sincère sympathie. Nos
voeux de guérison aux blessés.

Val-de-Travers
Abondantes chutes de neige
Les chutes de neige de jeudi et de

vendredi ont été , par endroits , fort impor-
tantes puisque dans le Val-de-Travers ,
on a enregistré quelque vingt centimètres.
Hier matin , la neige tombait comme au
gros de l'hiver. Dans les Montagnes neu-
châteloises , la coucho atteignait quelque
douze centimètres et les services publics
des centres ont eu fort à faire pour dé-
barrasser les rues.

Ce qu'a coûté la correction de l'Areuse.
- Les travaux de correction de l'Areuse ,
qui ne sont d'ailleurs pas terminés , ont
coûté à ce jour la coquette somme de
9.854.092 francs.

Saint-Sulpice

Vn électricien gravement
blessé

(Corf.) - Un électricien de Môtiers, M.
Max Ducrot , qui aidait deux gardes-fores-
tiers à abattre un arbre près de la ligne à
haute tension des Verrières, a été atteint
par un câble fixé à l'arbre pour faciliter
sa chute. Le choc en retour provoqua
une fracture du tibia et du péroné. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Fleu-

rier où nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Fleurier
Du beau théâtre. — (Corr.) — Il n'est

pas étonnant que la salle Fleurisia ait été
comble mercretii soir , car , sous les auspi-
ces des Compagnons du théâtre et des arts,
on eut le bonheur d'applaudir la fameuse
« Compagnie de Scaramouche » qui s'est
fait une réputation enviée, dans nos ré-
gions. Au lever de rideau , elle présenta
une pièce de Courteline « Le Gendarme est
sans pitié ».

En deuxième partie , cette même compa-
gnie, joua magnifiquement l'oeuvre célèbre
d'Anatole France « Crainquebille ».

Si tous les acteurs ont droit à de chaleu-
reuses félicitations , il en est un qui a tout
particulièrement charmé les spectateurs par
son jeu émouvant : M. Galli-Raviclni, qui
une fois encore , a prouvé qu 'il est un
grand artiste. Nos compliments aussi à
M. Bobert Riskalla.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eBe n'engage pas le journal J

La Ferrière : Soirée-Bal
Le Club d'accordéonistes «Le Bluet» de

La Ferrière organise pour ce soir dès 20
heures 15 une soirée-bal à l'Hôtel du Che-
val-Blanc, La Ferrière.
Maison du Peuple

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec l'Echo de Chasserai.
Concert de l'Odéon

Les amateurs de musique classique se-
ront heureux d'assister au concert que
l'Orchestre l'Odéon donnera le dimanche
8 avril 1956 à 20 h. 15 à la Salle de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. Relevons le
nom des solistes qui contribueront au suc-
cès de ce concert : Maria Luisa Giannuzzi ,
harpiste, qui fait partie à Milan du célèbre
trio Tassinari et donna en soliste de nom-
breux concerts en Italie et en Suisse. Elle
fut appelée dès 1948 au poste de profes-
seur de harpe au Conservatoire Paganinl
de Gênes. Maria Luisa Giannuzzi est di-
plômée du Conservatoire Chérubin! de
Florence. Eric Emery, flûtiste, participera
également au concert et interprétera avec
la délicatesse qu'on lui connaît , le Con-
certo en do majeur de Mozart et Danse
profane de Debussy.

L'entrée de ce concert est libre. Une col-
lecte est toutefois vivement recommandée.
Clnédoc présente au Ritz..,
...samedi et dimanche à 17 h. 30 précises
un grand documentaire d'origine hongroi-
se : «Sur les Traces du Gibier», Vous >verrez le combat des grands cerfs, la lutte
d'un fox-terrier et d'un renard , la chasse
aux oiseaux de proie, le tout en des pri-
ses de vues de précision et de vérité. C'est
une suite de tableaux surprenants et en-
chanteurs, qui se succèdent devant la ca-
méra. «Sur les Traces du Gibier» : les bê-
tes surprises en pleine nature et une pas-
sionnante leçon d'histoire naturelle. Ré-
servez donc vos fins d'après-midi de sa-
medi et dimanche pour suivre les séances
de Cinédoc qui, répétons-le, ont lieu au
Ritz.
Les programmes du Ritz :

Michel Simon, Gaby Morlay, Etchika
Choureau, Jean Brochard , Maurice Ba-
quet , Noël Roquevert, etc., jouent pour
votre plaisir «Monsieur Pipelet». Le «Boum
du Rire» . Un film bien de chez nous !
Emouvant et gai ! Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 h. précises. Et Cinédoc donne deux séan-
ces, samedi et dimanche à 17 h. 30, dugrand film documentaire, en couleurs «Sur

les Traces du Gibier» (Commenté en fran-
çais) . Primé à la Biennale de Venise.
Cinéma Capitole

Van Heflin , Wanda Hendrix, Eric Port-
man, etc., dans un film d'aventures en
couleurs, parlé français «Le Mystère du
Masque d'Or». Perdus dans le désert de
l'Afrique du Nord , se débattant contre l'in-
trigue et les dangers , quatre hommes sont
à la recherche d'un trésor : Un masque
d'or ! Séances chaque soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Mère parfaite.

Des spécialistes affirment que la société
moderne est dans le désarroi faute d'une
éducation rationnelle. Si l'école a une part
de responsabilité , celle-ci incombe surtout
aux parents et en particulier à la mère. Si
la perfection n'est pas de ce monde, toute
maman devrait cependant éduquer ses en-
fants en cherchant cet idéal. Madame Olga
Monnier , de Lausanne, licenciée es science
pédagogique , donnera des conseils prati-
ques dans sa causerie à l'Amphithéâtre du
Collège de La Chaux-de-Fonds, lundi 9
avril , à 20 h. 15. On répondra aux questions.
La Ligue « Vie et Santé » invite tout spé-
ciolement les parente. Entrée libre.
Cinéma Scala.

Marceline pan y vino : une vieille lé-
gende espagnole, la foi d'un cinéaste et le
visage d'un enfant de cinq ans. Pablito
Calvo, en quelques jours , est passé de
l'état d'obscur acteur en herbe à celui de
vedette internationale. Pablito est devenu
le héros de cette légende : des moines re-
cueillent un nourrisson et relèvent. Lors-
qu 'il a cinq ans, l'enfant est témoin d'un
miracle : il porte le pain et le vin au
Christ crucifié que les moines tiennent
dans un grenier , et le Christ boit et mange.
Pour que l'enfant puisse revoir sa mère
morte , Dieu le prend au ciel. Passant de
la traditon orale à l'écran, cette histoire
souffre du réalisme qui s'attache à son
dénouement ; en effet , pour récompenser
un enfant de l'avoir nourri et abreuvé,
d'avoir été aimé d'une foi assez puissante
pour être témoin de ce miracle, Dieu lui
retire la vie. Or, Pablito est un vive-la-joie ,
débordant de santé. Séances tous les jours
à 20 h. 30. Matinées : samedi et dimanche
à 15 h. 30 ; séance spéciale pour enfants :
mercredi à 15 h.
Dimanche, au Parc des Sports de la Char-

rière, championnat suisse de football :
La Chaux-de-Fonds-Urania.

Un nouveau match de championnat aux
péripéties incertaines et d'un intérêt évi-
dent aura lieu dimanche au Parc des
Sports. La belle équipe dTJrania-Genève
donnera la réplique aux champions suisses
qui eurent toutes les peines à arracher la
victoire lors du match-aller. Les Genevois,
qui ont une équipe jeune, un jeu plaisant
et fin, pratiquent le WM également et
doivent encore glaner de nombreux points
pour être à l'abri des surprises de fin de
saison. Les Chaux-de-Fonniers, qui ont
laissé échapper l'occasion de se rappro-
cher de Grasshoppers à Schaffhouse, ne
doivent plus perdre s'ils veulent encore
avoir quelques chances de conserver
leur titre. Match intéressant à plus d'un
titre et confrontation de deux parmi les
meilleurs gardiens suisses de l'heure :
Parlier et Fischli.

Début du match à 15 heures précises.
Match de réserve en ouverture.

La Chaux-de-fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba , rue Numa-Dro z 89,
sera ouverte dimanche 8 avril, toute la
journée , et assurera le service de nuit
dès ce soir et durant toute la semaine
prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopérati-
ves , rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Fidèle employée
Nous apprenons que Mlle Marguerite

Stotzer , gouvernante à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, fêtera demain dimanche son 80me
anniversaire.

Fait à relever : elle est employée en
cet établissement depuis l'âge de 13 ans et
a vu passer à la tête de cet hôtel quatre
directeurs , soit MM. Perret , Marquis ,
Bantlé père et Bantlé fils , actuel directeur.

Mlle Stotzer est en parfaite santé et
toujours fort active. Aux félicitations et
aux voeux qui lui seront adressés par la
direction de l'Hôtel où son activité est
toujours fort appréciée , nous avons plai-
sir à joindre les nôtres.

Le retour de l'hiver
Le retour offensif de l'hiver , amorcé

avant-hier , s'est poursuivi hier. Il a neigé
durant presque toute la journée , avec ce-
pendant , par instant , de brèves éclair-
cles. Une épaisse couche de neige recou-
vre toits et champs , et encombre maints
trottoirs , tandis que les chaussées sont
recouvertes d'une boue glacée qui , trop
souvent , asperge les passants , projetée
qu 'elle est par des automobiles dont les
conducteurs ne sont guère galants I

Ce matin à l'aube , les chemins étaient
fort glissants , le froid de la nuit ayant
rendu les chaussées verglacées sous la
couche de neige qui ne cesse de tomber.

La température était ce matin à 5 h. de
—5 degrés.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Tourne : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
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dernière née est non seulement p lus simple
n ais aussi réellem ent et complètement automatique. Elle tricote 50 f ois
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fantaisie , y compns les côtes élasuques. L'apprentissage est immédiat

Retenez soigneusement les caractéristiques de cette "fée du Tricot " I

A/^A- ^ 
f f  * La plus simp le de toutes (indéréglable) ,-

jr Y f in ^uff  * Maniement d'une extrême douceur ,-
y / YS\ lit. * Travail toujours visible;
J ^

S iy L j  JyL * Entièrement métallique (donc inusable);
A/f r &/ v \ f f } / W  * 175 ai8uilles (Permet grandes largeurs); '

JL * A / IWl * Livré avec chariot plombé;
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S£U£ MORTEAU
avril Départ 13 h. 30 Fr. S —

Neuchâtel - Mont Vully
Dimanche 8 u n n a -r
avril m U n A I
Dép 13 h 30 et nos fameux «quatre heures» à

Gempenach Fr. 12.50

Tous les samedis Morteau
M TOUR DU VULLY
8 avril Avec de bons 4 heures à

FINSTERHENNEN
Prix tout compris Fr. 13 —

Maiche

Dimanche La DALLÉE du OESSOUB R fc
8 avril St-Hyppolyte
Dép 13 h 30 ^es borcîs du Doubs-St-Ursannt i

Le CLOS du DOUBS-
Soubey.

Dimanche C0UPS6 8ÏÎ 1\®"1ÛQ

i iai v, avec bonS 4 heures
Dép. 14 h. prix tout compris Fr_ u _

' t
Tous las samedis at dimanches ,

service de la VUE-DES-ALPES

UN MOPED
Cimatti — Mondia-sachs — Pony-sachs

ou autres marques, chez

B E S S I RE
PAIX 80 Facilités de paiement

Poulailler
A vendre avec un lot de
poules, quartier est de la
ville. A la même adresse :
potager à bois 2 trous,

émaillé, 1 plaque chauf-
fante. — S'adresser Cu-
re 7, au rez-de-chaussée
à gauche , ou tél. (039)

2 94 35.

A vendre
cuisinière à gaz, 4 feux,
four , Fr. 50.— en très bon
état, ainsi qu'un réchaud
électrique, 2 plaques 35 f

^francs. S'ad. à Mme Bolli ,
Parc 147. 

v

M match aux caries
dimanche 8 avril 1956,

dès 14 h. 30,
le dernier de la saison

Sensationnel :
6 jambons, 10 poulets

rôtis prêts à croquer, 10
morceaux de lard et un
prix pour chacun.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier, tél. (038) 711 43

D. Daglia.

Acheveur
d'échappements con-
naissant la mise en
marche pour petites

pièces soignées, serait
engagé par fabrique

d'horlogerie de Ge-
nève. Place stable et
bien rétribuée pour

personne qualifiée. —
— Faire offres sous
chiffre A. 4689 X., à
Publicitas, Genève.

CUISINIERE A GAZ mo-
derne, comme neuve, à
vendre, tél. (039) 3 70 68.

A VENDRE

Renault 4 C.V.
modèle 1950, fraîchement
revisée, parfait état. Prix
intéressant. — Faire of-
fres sous chiffre P. 3196
N., à Publicitas , Neuchà-

«1.

Ecole complémentaire
commerciale

Société suisse des Commerçants
Section de Saint-Imier

Inscription des apprentis
Semestre d'été 1956

Tous les nouveaux apprentis de com-
merce, de banque, d'administration et
vendeurs sont invités à s'annoncer par
écrit du 9 au 14 avril 1956, au recteur
des cours, Me Moser, notaire, à Saint-
Imier, rue Basse 8.

La Commission des cours.

' N

Avis aux éleveurs

LVM JKIET
par Jaloux-Remus

est à disposition, tous les jours , sauf les
mardis et vendredis, chez M. Maurice
Amstutz, La Chaux-d'Abel, tél. (039) 8 11 78.
Se recommande famille Louis Amstutz
La Chaux-d'Abel, tél. (039) 811 68.

* '

PU A IN ©
marque Schmidt-Flohr , petit modèle, brun , à
l'état de neuf , est à vendre. — S'adresser Numa-
Droz 145, au 3me étage à droite.

A VENDRE un

moteur
Porsche

1300, modèle 1955, peu

roulé, provenant d'échan-

ge. — Garage Gremaud,

Bulle, tél. (029) 2 72 67.

A VENDRE

VW
modèle 1952, toit ouvrant,

en bon état. — S'adresser

à M. Pierre Rosenberger ,

Crêt-Vaillant 2, Le Locle.
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voyon , sur le dessin, il y a une proue

et une poupe.-
— Pour y parvenir, il faut couper une

fois encore notre roue.
— Comprenez-vous , mes amis 7
—C'est merveilleux, ce que Pingo est In-telligent I

Petzi , Riki
et Pinqo

~ " ¦ ¦¦
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Les contes (funèbres) de «L'Impartial»

Nouvelle chaux-de-fonnière inédite de ROLAND

Un beau soir de printemps, ou plus
exactement un beau matin, lendemain
dudlt soir, Joseph, — qui s'était en-
dormi comme d'habitude en murmu-
rant avec plus de patience que d'amer-
tume : «Encore une mauvaise jour -
née !> — ne se réveilla pas.

Il était mort sans s'en apercevoir !
Il faut dire aussi qu'il ne s'était pas

aperçu de grand-chose, dans sa vie, pas
même, peut-être, qu 'il vivait! Il ne s'é-
tait pas rendu compte qu'il était une
poire juteuse à souhait pour ses amis.
Ni que sa femme — paix à ses cendres
— le trompait avec ses meilleurs amis.
Ni qu'il était le seul du pays et des
lieux circonvoisins à déclarer ses re-
venus et à payer scrupuleusement
l'impôt : comme il était pauvre, il pen-
sait qu'il convenait d'être au moins
honnête. Ni que le voisin du dessus se
chauffait au bols qu 'il allait couper
dans la forêt , les dimanches et jours
de fête générale, comme disent les
horaires, CFF ou non.

Ses enfants mêmes avaient oublié
qu'il existait , et lui ne les avait plus
très exactement en mémoire.

On lui prépara un enterrement tout
oe qu'il y a de modeste, puisqu'il n'a-
vait plus personne pour le payer , et
que ses disponibilités à lui ne dépas-
saient pas la forte somme de 6 fr. 95.
Seulement , l'ambassadeur des Pompes
funèbres des pauvres, qu'on avait de-
mandé, s'en était aller marier une
sienne fille dans les Oberland , et son
remplaçant, peu au courant et éven-
tuellement distrait, amena le cercueil
dans trois ménages différents avant de
découvrir la soupente de Joseph : les
gens chez qui il sonnait le renvoyaient
avec frayeur , mais cela les Indisposa
tellement qu 'ils en voulurent au dé-
funt , et décidèrent de n'aller point à
ses obsèques... • • •

Au jour dit , il n'y avait personne,
le seul vague copain qu'il eût eu dans
la vie ayant été arrêté la veille pour
tapage nocturne au sortir du café ,
doublé d'outrage à la maréchaussée.
Le croque-mort suivait d'un oeil mor-
ne le convoi, en songeant à la petite
partie qu 'il se promettait pour le soir ,
avec une ravissante régleuse qu'il
avait rencontrée la veille. Il y pensait
même si fort qu'il ne s'aperçut pas que
l'antique jument, (on n'expédiait pas
encore, alors, les enterrements comme
aujourd'hui ) qui menait cahoteuse-
ment la vieille guimbarde mortuaire,
donnait d'évidents signes d'inquiétude.
Elle avait déjà pris son galop quand
il. voulut se précipiter pour l'arrêter:
ce ne fut fait que cinq cents mètres

Il n'avait pas eu de chance, dans la
vie. C'est qu'il arrivait toujours très
exactement au moment où la porte (de
la chance) se fermait. Il avait loupé
cinq fois le gros lot de la Loterie ro-
mande d'un numéro, et celui de con-
solation itou. Il s'était cassé la jambe
le matin de son mariage, ce qui eût
été son salut s'il avait été obligé de ce
fait à y renoncer, mais impressionna
défavorablement sa femme sur son
compte quand on le transporta à bras
à l'état-civil et à l'église, pour ne pas
faire faux-bond à l'officier , aux té-
moins, aux amis, au pasteur, au res-
taurateur et... à la fiancée ! C'est lui
qui avait poussé par mégarde un pot
de géraniums, lequel tomba , du troi-
sième étage, sur la tête de la noble
épouse de son directeur, ou plus exac-
tement sur le bouquet de dahlias à tri-
ple étage qui lui ornait le chef : cet
échafaudage amortit considérablement
le choc, mais le chapeau fut perdu ,
ainsi que l'estime, déjà très mitigée,
que portait le directeur à son Joseph

plus loin, a la hauteur du Jardin An-
glais, un agriculteur courageux ayant
entend le vacarme et attendu de pied
ferme la rosse affolée . Mais dans cette
course vertigineuse, le pauvre Joseph
était tombé de son haut, et gisait au
milieu de la route, sur la Place des
Forains alors que tout au bout un or-
gue de barbarie répandait des sons
aussi grinçants que maigrelets. Cer-
cueil de sapin , sa boite légère s'était
fendue de haut en bas, et l'on voyait
le héros de l'aventure avec une espèce
de petit sourire en coin, qui attendait
patiemment qu'on vint le relever.

— Ce pauvre Joseph , dit un quidam
qui passait par là. Heureusement qu'il
était déj à morti^  • -.-•. .:. . ..- ¦. . .

d'employé. Désormais, toute augmenta-
tion de salaire; tout avancement .lu-
rent marqués défendus pour Joseph...

On lui disait «Mon pauvre Joseph»!
Qu'il entre ou qu'il sorte, qu'il pleuve
ou qu'il fasse du soleil, dimanche ou
semaine, quand quelqu'un le rencon-
trait et s'avisait de discuter le bout de
gras avec lui, il s'entendait appeler
«Mon pauvre Joseph» comme si c'avait
été son nom de famille. Il était entré
à l'hôpital pour qu 'on lui ouvre le
ventre le jour où une épidémie de
scarlatine éclatait : il l'avait naturel-
lement prise, de même que l'influenza
qui suivit. H fut guéri six ou huit mois
après. Le j our de sa sortie, il bisait
et neigeait à plaisir, tout le monde
fonçait dans la tourmente parapluie
horizontal et dirigé vers l'est ; Joseph
qui n'avait pas de pépin et que person-
n'était venu chercher, donna par inad-
vertance dans le riflard de son méde-
cin : six semaines pour réparer son
oeil : «Mon pauvre Joseph !» lui dit
l'Esculape.

On dut ramener le cercueil, à la mai-
son — car comment mettre dans la
terre une boite cassée — et le réparer ;
le corbillard était disloqué ; le cheval
mal en point ; le croque-mort en avait
reçu un bon coup au cœur. Aussi ren-
voya-t-on tout au lendemain. Les voi-
sins guettaient sournoisement et avec
une vague angoisse la fenêtre close
derrière laquelle songeait, de son der-
nier songe, Joseph :

— Ce pauvre Joseph, tout de même,
11 a «encore» le mauvais oeil ! Qu'est-
ce qui va nous arriver, grâce à lui ? Un
incendie, un accident qui eût pu être
grave, déjà...

Au matin, il faisait soleil, mais le
vent fraîchit, le Chemin Blanc devint
violet : un orage se préparait. Il écla-
ta sur le coup de onze heures trois
quarts, quand les gens sortent de la
fabrique pour se pousser à la soupe.
Trempés comme cette dernière, on
sut immédiatement d'où ce contre-
temps venait : Joseph, ce pauvre Jo-
seph ! Un vrai ouragan s'éleva, qui fit
de gros dégâts. On sentait qu'il y avait
quelque chose de pas naturel dans l'air.

¦ • m
Bref , le voici mort. Un dimanche

matin. Par un temps superbe. Précisé-
ment le jour où il voulait aller jus-
qu 'à la Rasse piquer la «verte», des
grands jours. Or, toute la maisonnée
de sa modeste mais coquette résidence
dé la poétique rue des Fleurs (une
chambre et une cuisine) s'en était
allée pique-niquer parmi les fraîches
marguerites, du fait , comme disent
tous Les Chaux-de-Fonniers, «qu'on
n'avait pas eu un dimanche de beau
depuis les derniers impôts». Joseph
resta gentiment dans son lit, sans qu'on
sût qu 'il était décédé. On n'y pensa
non plus le soir, ni le lundi matin , tout
le monde s'affairant pour reprendre
«zéleusement» le boulot. A trois heures
de l'après-midi, un incendie ' éclata
dans la maison d'à côté, qui . mit tout
le quartier sens dessus-dessous; on
dut protéger l'immeuble où gisait no-
tre héros, et c'est ainsi qu 'on le dé-
couvrit paisiblement et docilement en-
dormi pour toujours.

— Ce pauvre Joseph , dirent les voi-
sins, il a eu une fois de la chance; un
peu plus, il rôtissait avec les combles...

C en était trop : une délégation des
naturels du Quartier de l'Industrie
(dont fait partie la rue des Fleurs)
s'en alla dare-dare l'après-midi à l'Hô-
tel communal, demandant qu'on veuille
bien expédier décidément et vivement
l'enterrement de ce pauvre Joseph, afin
de prévenir d'autres malheurs, qu'on
savait bien qui se préparaient ! On rit ,
tout d'abord, côté administration , mais
les citoyens-contribuables , réellement
alarmés; réclamèrent le maire, qui s'en
vint. Les élections étant proches, il s'a-
gissait d'aviser. Mu par un louable sens
des responsabilités, pour montrer que
rien, pas même le plus petit de ses ad-
ministrés, n'était étranger au maire
d'une ville ouvrière, le premier magis-
trat de la cité décida de voir de visu ce
qui en était. Joseph l'attendait sans im-
patience, et le noble visiteur ressentit
pour lui, comme ça, une sympathie

émue. D'un geste, il héla son secrétai-
re :

— Des fleurs, tout de suite ! Un
grand drap noir pour ennoblir le cor-
billard ! Et un pasteur, un ! Aux frais
de la commune...

• • •
Un murmure de reconnaissance ac-

cueillit ces ordres. L'orage cessa aussi
brusquement qu'il avait commencé. Le
soleil revint. Le pasteur arriva, digne
mais en nage. Il retraça en termes dis-
tingués la carrière infiniment honora-
ble, bien que cachée, de « ce pauvre Jo-
seph ». Le maire et ses adjoints assis-
tèrent à cette émouvante oraison , dans
un garde-à-vous respectueux et senti.
Quatre croque-morts (l'ambassade des
Pompes funèbres ne regardant plus , dé-
sormais, à la dépense) en grande tenue
vinrent prendre avec délicatesse le cer-
cueil de Joseph , devenu subitement de
« tachyphage ultra résistant ». Tout ru-
tilait, les poignées d'argent, les lambris
d'or, le noyer pensif. Une orgie de fleurs
noyait le corbillard dans un parfum
d'allégresse.

Voici qu 'une onde de bienveillance
descendit sur la ville. Inconsciemment,
tout le monde, et surtout les habitants
du quartier , se sentaient devenir meil-
leurs. Bientôt, il y eut cinquante per-
sonnes à suivre le convoi. Même ce
vieux gredin d'Auguste, le copain qu'on
avait enfin relâché, faisait très « Mes-
sieurs de la famille », à côté de M. le
Maire, qui l'entourait de sa sympathie.
On n 'avait pas encore entamé la rue de
la Charrière qu'Auguste pleurait com-
me une Madeleine, poussant des sou-
pirs à fendre le coeur d'un gendarme,
et disant sans arrêt :

— Ce pauvre Joseph, tout de même,
ce pauvre Joseph...

Ce que voyant, tous les commerçants
du coin fermèrent boutique pour se
joindr e aux éplorés. On eut même un
colonel en retraite, qui passait ladite à
assister aux services funèbres, et qui
s'était trompé de jours : il s'en revenait
déçu de ne pouvoir point enterrer. Aus-
si, quand il rencontra l'auguste cortè-
ge conduit par le maire, il ne douta
point qu'on enterrât un important per-
sonnage, et suivit les guides. Le pre-
mier magistrat héla quelques agents
qui faisaient l'exercice sur la place de
sports, les envoya s'habiller séance te-
nante, afin qu'il y ait quelques unifor-
mes pour rendre les honneurs. Aux
pieds de la fosse, on reprononça quel-
ques inoubliables paroles, le maire sa-
lua son concitoyen en quelques phra-
ses ailées et élevées, que termina un
très délicat et non moins nuancé « Que
la terre te soit légère, mon ami ; tu as
noblement vécu, tu es mort discrète-
ment ; ta ville natale te rend un sin-
cère hommage ! »

• • •
Auguste pleurait de plus en plus ;

le colonel le consolait de «scrongneu-
gneus» virils ; le maire manqua l'em-
brasser ; les commerçants se rappelè-
rent quelques achats qu'avait faits
chez eux , au cours de son existence,
l'immortel Joseph; les gardiens de la
paix rendirent de solennels honneurs.
L'émotion étant à son comble, tout le
monde s'entendit inviter au Café des
Sports pour une petite collation du
souvenir. Déjà , la vie du «pauvre Jo-
seph» devenait une histoire. Il avait
vécu. Il avait même existé. Il avait, di-
sait-on, dit un j our... Il se révélait mo-
rilleur de talent, compagnon agréable...
Le «pauvre Joseph» devint un «Ah 1
ce Joseph...» qui fleurait le regret, l'es-
time, un brin d'admiration, la péné-
tration aussi de ce qu'on avait perdu...

Le quotidien local consacra trente
ligne à «un bon Chaux-de-Fonnier qui
disparaît», remerciant le maire de sa
sollicitude et de son égalité d'âme. Le-
quel maire fut brillamment réélu trois
semaines après. Toutes les fois qu'il
parle de Joseph, il ne manque pas de
dire : «C'était "un brave... oui, un bra-
ve... Bref , un Chaux-de-Fonnier!»
Avec ce joli mouvement du double
menton dont il a conservé, malgré ses
harassantes fonctions, l'élégant et
neuchâtelois secret 1

Le malchanceux chanceux...

Tel père...
Le jeune Toto est ailé trouver son

papa dans son bureau et lui dit en lui
présentant deux documents :

— Voici mon carnet de notes de cette
semaine. Ça, c'est un des tiens que
j'ai trouvé dans la mansarde. Si tu veux
comparer...

Echos

Horizontalement. — 1. Apportent la
marée. 2. Accoutumerai. 3. En arri-
vant toujours sans jamai s prévenir,
vers l'abri le plus proche il fait cha-
cun courir. Fournit le bleu indigo. 4.
Mène une vie de chien. Font les réveils
en sursaut. 5. Pouvait se pocharder à
l'oeil. Au fond de la rivière. 6. Pronom.
Appuyas. 7. L'ivrogne subit celle de
l'alcool. 8. D'un auxiliaire. Avalée. 9.
Grefferaient. 10. Sur la portée. Se
trouve non loin du cours d'eau.

Verticalement. — 1. Elle empêche
d'être malveillant. Canton français. 2.
Avec adresse. 3. La plus grande des
iles Lucayes. Eut le droit. 4. H est clos
en Bretagne. A la pâtisserie. 5. Note.
Offrira. 6. Supprimai. Nom d'une vallée
des Pyrénées. 7. En Allemagne. Pro-
nom. Lui. 8. Prêtent leur aide aux chi-
rurgiens. N'eut pas un air fin. 9. En-
tonnera le chant du départ. Qualifie
un chemin qui ne fatigue pas. 10. Sur
la portée. Possessif. On le trouve tou-
jours trop court.

Solution du problème srOe0dont

Mots croises

1 TOUS...
Lt; EXIGENT

— Peuh ! les femmes au volant...

Un connaisseur ]

— Tais-toi Alphonse ! On ne parle pas
la bouche pleine.

Les bonnes éducations

— La Cour se retire pour délibérer...

Au tribunal

— Tiens , tiens, vous fréquentez aussi
cette délicieuse créature 7...

Coïncidence

- C'est le garçon de l'épicier... du moins
Je le suppose !

La devinette

- Non, je n 'ai besoin de rien... je regarde
seulement I

Coup d'œil prof essionnel



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10_

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

— Nous verrons bien !
— Vous allez lui en parler?
— Immédiatement; je crois qu 'il comprendra mon point

de vue.
Je gagnai la porte mais , se levant, elle fit rapidement le tour

de son bureau d'un air de colère : «Je vous accompagne.
Vous allez vous rendre compte, Blake, que vous commettez
une erreur en agissant ainsi! A vos risques et périls! »

La glace fondait! Elle était furieuse , cela se voyait dans
les plis de sa bouche, l'éclair de ses yeux. Et , chose bizarre,
cela me donna confiance.

— Votre slip tombe, dis-je.
Elle s'arrêta , baissa les yeux , puis, les relevant , fixa sur

moi, sans parler , ses prunelles vertes comme un lac au
printemps.

— Je parierais bien que vous coiffez des chapeaux de
femmes quand vous êtes en société!

Tone se trouvait dans son bureau, en compagnie de
Masterton, le directeur artistique, mais il insista pour que

nous entrions. Masterson, debout près de la table de Tone,
parut un peu froissé de notre intrusion.

Je l' avais déjà rencontré et il nous salua , d'un signe de
tête, sans trop de cordialité. 11 avait dans les cinquante ans,
les épaules tombantes, des cheveux gris, coiffés en désordre.
Ses yeux noirs, au regard sombre, s'accordaient bien avec
les vestons et les nœuds de cravate qu 'il portait toujours. Il
paraissait fragile , mais sa voix avait une sonorité étonnante;
il en tirait le maximum, prononçant chaque mot comme s'il
annonçait l'entrée d'un train en gare.

Tone nous accueillit avec un sourire. Il savait créer autour
de lui une atmosphère d'aisance, de facilité qui vous faisait
croire que, d'une minute à l' autre , il allait se mettre à ron-
ronner de plaisir.

— Justement , Blake , je désirais vous parler; heureux de
vous voir. Masterson m 'apporte la couverture de votre
premier numéro et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Et vous aussi , ajouta-t-il , tourné vers Gail , je voudrais que
vous vous intéressiez à notre collection. Elle fera des tas
d'argent et il vous faudra en suivre le développement !

— Ça m 'amusera ! dit-elle , toute colère disparue de son
visage ; elle souriait même un peu.

Tone prit un dessin sur son bureau et nous vînmes derrière
lui , pour mieux voir.

— Voilà donc, dit-il en la tapotant du bout du doigt ,
voilà donc notre première couverture. J'aimerais connaître
vos réactions.

Nous regardâmes et , pendant quelques minutes , personne
ne dit mot. Le dessin était exactement semblable à ces
dessins qu 'on a l 'habitude de voir sur de tels magazines ,
pendus aux kiosques: deux gangsters se mi t ra i l l a ien t  en l'ace
d' une banque et , dans le ruisseau , gisait une blonde , du sang
coulant d'une blessure à la tempe. Elle portait une robe

disposée de façon à mettre en évidence tout ce qui , en général ,
est dissimulé aux yeux...

Plus je regardais cette composition , plus je me sentais
embarrassé !

Gail Anders prit son courage : «J'imagine que c'est le
genre qui plait au public! »

— Ça respire la menace ! dit Masterson après s'être
éclairci la voix. Je trouve que c'est tout à fait le genre de
couverture qui plait à nos lecteurs !

Tone se retourna et me regarda: «Qu 'en pensez-vous,
Blake ?

— Moi , ça ne me plait pas!
Masterson darda sur moi un regard aigu et s'éclaircit à

nouveau la gorge comme s'il allait parler. Mais il attendit
que Tone lui fournit un mot où s'accrocher!

Tone parut surpris : «Ça ne vous plait pas? Pourquoi
donc ? Ça attire l' oeil , ça pi que la curiosité! Qu 'est-ce qui ne
colle pas ? »

Masterson , après la réaction de Tone, parut plus confiant :
« Vous avez raison , absolument raison!» Il me regarda :
« Comme Mr. Tone le dit si bien , la couverture attire l' œil
et pique la curiosité! Et aussi , elle renferme une menace ! »

« Menace » était un mot qu 'il aimait visiblement...
Gail Anders me surveillait non sans curiosité. Tone

paraissait toujours surpris et Masterson louait à se draper
dans une solitaire grandeur.

— Je vais tâcher de vous exp liquer ce que je veux dire ,
commençai-je. Cette couverture ressemble à toutes les cou-
vertures de magazines qu 'on voit pendus à tous les kiosques!
Elle évoque , comme le font toutes les autres depuis des
années , une scène de meurtre , de violence , avec du sang et
des femmes plus ou moins dévêtues. Je...

— Bien sûr , s'exclama Tone, mais...

— Permettez-moi d'achever ma phrase. Je ne crois pas
que le lecteur qui achète un recueil d'histoires de détectives
soit forcément un idiot. Il aime ces histoires-là et il doit
encaisser la couverture par-dessus le marché! Les éditeurs
de revues à bon marché déclarent que leur public est com-
posé d'imbéciles ou de pauvres d'esprit , pourquoi? A cause
de couvert u res comme celle-là , sanglantes et sadiques !

» Ce que je voudrais , justement , c'est changer un peu de
style: moins de sang, moins de violence! Je crois que le
lecteur moyen nous en serait reconnaissant et que bien des
gens qui , aujourd'hui , rougiraient d'être vus avec un maga-
zine ainsi décoré , n 'hésiteraient plus à acheter notre revue.
Du point de vue commercial , ça peut sembler snob, mais je
crois que nous aurons davantage de lecteurs si nous faisons
de notre revue un magazine d'aspect respectable , un magazine
qu 'on peut emporter dans un tramway sans avoir l'air de
passer pour un meurtrier en puissance !

C'était un long discours ; je m 'arrêtai et allumai une ciga-
rette. Masterson émit un petit sifflement qui pouvait signifier
bien des choses. Tone parut pensif.

« Ce que vous dites là me semble sensé » dit-i l  lentement.
Il se gratta l' oreille et leta HP coup d'œil à Masterson:
«Qu 'en pensez-vous?» lui demanda-t-il.

— Mr. Blake veut sans doute du grand art ! Sait-on où en
trouver?

— Non , je ne veux pas de grand art!  Nos dessinateurs
habituels sont parfaitement capables de l 'aire ce que e
désire ! Ils n 'ont qu 'à choisir des thèmes diffé rents! D' ailleurs ,
j'ai vu un dessinateur , ce matin ,  dans mon bureau , qui tra-
vaille remarquablement: Beiknap:  .le lui ai dit de marcher
et de nous faire une couverture en quatre couleurs !

( A  suivre. )

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !
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Pourquoi toujours ._ .MW;̂
plus de femmes suisses à̂ ^̂ Ë̂préfèrent PLANTA : JÉBSBfe

Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et <£r- :^̂ ^̂ S^̂ ^̂ U_ J
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse llB ^BBiBl lllft» ffi ife»
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine iMJi /̂ ff

 ̂ \ Wmdl ^̂ f
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité ^Éĝ B̂ rofe .
travaillées selon les dernières exi gences de l'hygiène. WmBIBÊ f Ww ' f 

'"
PLANTA contient les vitamines A et D. <̂ l*^̂ '̂ '

Çe ŷyyy Un produit SAIS

Exigez PLA N TA dans le cube d'or, si f r aîche et si f ine !

i T" 1¦ Quel est le besoin n° 1 de votre cuisine ?
oo
Sg à 9az

= UNE CUISINIÈRE élect:ique
9̂ 
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^i a j  03 Occasion unique d'examiner d'une façon absolument libre y
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S ° NOTRE EXPOSITION
^̂ * . (entrée libre)

™ La cuisson moderne
™jj du 7 avril au 1er mai

G/9 "'•
¦";

^ns?~>c r̂ n Hill m ml P; ' «¦» \ Uj  ËlUI ILE

_^^^^ V avant-garde

^—^^ 
(jÙRSR) du progrès

- t£(b0tnami) QREN,ER 6.7
y -j

ON CHERCHE

employé (e)
pour travaux de comptabilité. — Faire
offres avec curriculum vitae complet sous
chiffre P. 12785 F., à Publicitas, Fribourff.

La maison
J. ESTOPPEY-REBER & Co S. A.

Entreprise de galvanoplastie, 7, rue des
Armes, à Bienne, cherche pour entrée tout
de suite ou date à convenir

DECORATEURS
sur mouvements

Eventuellement on mettrait personne ha-
bile au courant.

Fabrique d'aiguilles de mon-
tres cherche pour entrée de \
suite ou à convenir :

M è iricalion
possédant connaissances ap- [
profondies de la fabrication

-: des aiguillés et capable de di-
riger personnel. E
Prière de faire offres à Mer-
curia S. A., rue des Pianos 55.
Bienne.

I Jeunes gens
débrouillards

sont demandés pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser chez :
MM. W. Schlée & Co
Repos 11
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EFFICACE CIRCULAN : 
1/1 

litre , cure Fr. 20.55
MU praniempb f  ^ \ >  ®&&fy §g : ~ ! ! | éP% W% tension arlérielle anormale. con.™ ie8 1/2 li tre Fr. 11.20. petite cnre Fr. 4.95
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r*St,Ë-PiC&1 UU ^wiiai ^mW W ¦ WË M m hémorroïdes,vapeurs.vertiges PENDANT LA MéNOPAUSE > -votre PHARMACIEN 
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DROGUISTE
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avec
l'extrait de tomates^

' \ ~̂ K!y I-̂ J/ B Rscctts No 14
Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées N '
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Poisson à Tétuvéo

Plus praUque: U tube s'ouvre et se ferme (e plus Etuvez des filets de ^̂ _ \™
simplement du monde. U permet ainsi de doser et «° blanf> "mme à accoutumée,

garnir avec précision. NappaHes de sauce>tomatB,servez
avec des pommes de terre au seL

Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube
est triplement concentré; H se garde plus longtemps
et reste frais jusqu'au bout

Par suite du développement de
notre rayon de

I

MODE m
nous cherchons p|

VENDEUSE qualifiée "
*

I

très au courant de la branche. Place «
stable, intéressante et bien rétribuée. |f|

Se présenter 'y ]

Jeune f i l l e
ou ouvrière

serait engagée pour tout de suite on époque
à convenir. Place stable. Travail propre.

S'adresser à M. Fred Stampfli, atelier de
gravure, rue de la gare (2 min.), St-Imier.

{ MARIE LA DOUCE '
j court au succès. Les deux premières édi-

tions du roman de Charles-André NICO-
LE, rédacteur en chef de «Bouquet »
furent épuisées en trois mois. La troisième

| édition vient de sortir de prese.
i Dans « L'Impartial », Jean-Mari e Nuss-
i baum a dit de ce livre : « Dans ce roman
| il' y a surtout ceci : la quête tragique, inlas-
\ sable , toujours déçue et jamais assouvie ,
ï d'amour... »
1 Si vous ne trouvez pas ce livre en librai-
! rie ou dans les kiosques , commandez-le

directement à l'éditeur , en lui adressant le
; bulletin ci-dessous.

Bulletin de commande
à découper , à mettre sous enveloppe

1 non fermée affranchie à 5 ct. et à adres-
ser aux EDITIONS PIERRE BOILLAT,
BIENNE.

Je désire recevoir . . . exemplaire du
roman MARIE LA DOUCE au prix ; de
Fr. 6.25
* Je verse la somme due au compte de
ch. post IVa 5836.
* Envoi contre remboursement.
Nom et prénom * M. Mme Mlle

Rue et No _ 
| Localité 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Importante entreprise horlogère
CHERCHE A ENGAGER

. . pour le repassage et . l'entretien |
de chronographes de précision

jeune horloger
qualifié

ayant quelques années de pra-
tique. Entrée à convenir. Discré-
tion assurée.
Faire offres sous chiffre
S 40251 U, à Publicitas, Bienne.

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

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

É -

Le moteur de la moto JAWA B fait 100 000 fols ses preuves.
Plus de 500 000 motos JAWA ont été vendues depuis 1946. Des
milliers de motocyclistes JAWA peuvent témoigner en faveur
de cette marque , vu sa résistance è toute épreuve , car nombre
d' entre eux ont roulé plus de 100 000 kilomètres. La supériorité
de la JAWA n 'est pas un vain mût , car c'est avant tout sa
construction soignée et solide qui fait son renom. Dans cette
catégorie de motos , c'est la JAWA qui jouit du chiffre record
de fabrication. Le moteur JAWA à deux temps.

ne possède que trois parties mobiles
Cette particularité évite une usure prématurée , d' où sécurité et

PAS de changement et de remplissage complémentaire d'huile.
PAS de réparation au mécanisme de commande des soupapes.
La force motrice supérieure de cette machine jouit de la pro-
tection de brevets mondiaux inimitables , accordés pour l' em-
brayage automatique, la combinaison du changement de vitesse

Seule la JAWA possède un moteur de cette supériorité , cons-
truit dans un châssis des plus modernes , avec un cadre
oscillant arrière , une fourche hy draulique télescopique à amor-
tissement à huile , un double siège , un carter de chaîne , etc. Le
prix excessivement avantageux garantit , lors de l'achat déjà, une .
économie de plusieurs centaines de francs. L'entretien de la ,
JAWA se traduit également par une économie appréciable ,
puisque les frais sont au-dessous de tout minimum.

125 cm' Fr. 1495.- seulem. 250 cm* Fr. 21SS.- seulem.

Demandez des prospectu s et documents à l'un de nos 140

¦reratM-aif/^

Neuchâtel  : Grandjean S. A., Av. de la Gare 13 ; Fleurier : Benoit E. ; La Sagne : Ischer Maurice ;
Le Locle : Inglin John : Peseux : Niederhauser Ar. ; St-Aubin : Alfter Th. ; St-Imier : Gerster R.

Très BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil , à louer.
Bains, central. — S'adr.

f
av. Léopold-Robert 59, au
3e étage à gauche , tél.

(039) 2 45 60.

A VENDRE 1 potager à
bois marque Eskimo,

émaillé gris, four et bouil-
loire , peu usagé. — S'a-
dresser Nord 208, 2e éta-
ge, à droite.

A VENDRE, vélo d'homme
en très bon état, 3 vitesses
«Sturmey (120 ) ;  et un
petit violon i/7 (12.—) .
S'adresser Doubs 55, 2me
droite, tél. 2.65.36.

RECHAUD A GAZ 2 feux ,
en bon état , à, vendre

avantageusement. Tem-
ple - Allemand 97, au 3e
étage.



Calculez
Si vous voulez profiter de nos conditions de payement avantageuses, nous nous chargeons des garanties au
taux usuel des banques ou nous finançons votre achat aux tarifs pratiqués par la branche.

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

Demandez aujourd'hui même, avant tout achat, notre prospectus J 311

MOBILIA S'A BIENNE Mettlenweg 9b Tél. 2.89.94¦¦¦ ¦¦̂ '¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ * ¦¦ ¦¦¦¦¦I

E. GIANINAZZI
Carrelage • Revêtements
Mosaïque sur papiers *>

! Travail exécuté par ouvrier
spécialisé

LA C HAUX-DE-FONDS Crêtets 102 Téléphone 2 83 96

JHAtttl |Voyag* I

Voyageurs, deman- i
dez aujourd'hui en-
core notre magni-
fique

brochure
annuelle

illustrée en couleur,
gratuite qui vous
aidera à composer
un plaisant pro-
gramme de vacan-
ces. Parmi les 279
voyages dans la
plupart des pays

d'Europe, il y en f
iura certainement
un qui , selon votre
goût, vos moyens et
la durée de vos va- ï
cances, retiendra S

votre attention. ~
Une clientèle pres-
que exclusivement
suisse, d'où l'am-

biance toujours
agréable des ma-
gnifiques voyages f r

Marti , parfaitement i
mis au point.
Calendrier de voya-
ges et renseigne-
ments auprès de
votre agence de

voyage ou \

Srnest Marti SQ\
K A L L N A C H  BERNE I

TÉL.  (03 J J  8 14 05 I

Lambretta
sport , modèle fin 1954,

10,000 km., est à vendre
600 fr. au comptant ou
crédit. — S'adr. à M. Paul
Guinand, rue du Gre-
nier 33, tél. (039) 2 78 26

MOTO
occasion superbe, marque
Horex, 350 cm3, en par- " ".
fait état, avec siège ar- •
rière et sacoches, à l'état
de neuf. Prix intéressant.
— Tél. (039) 2 43 93.

Scooter Iso
à vendre, Fr. 900.- comp-
tant. — S'adr. à M. Ker-
nen, rue de la Charriè-
re 22, après 19 heures.

LMhtfMfcAktfMflhaflfeH
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Armoire de oureau
en chêne, fermeture
à rideaux ; modèles
en 112 cm. ou 180
cm. de haut.

Livraison immédiate
de notre stock.

(Rojmdrul
Av. Lp.-Rob. 114 Est
La Chaux-de-Fonds

Renault
4 H.P. en excellent état,
à vendre pour le prix de
Fr. 3500. - S'adresser Ga-
rage de l'Ouest Numa-
Droz 132.

Pour cause de départ, a
vendre voiture

¦II
modèle récent, 2 tons, en
parfait état, aveo

REMORQUE
MÉTALLIQUE

très solide pouvant s'atte-
ler également à un trac-
teur ou une jeep sans mo-
dification. Prix en bloc
6400 francs. — Téléphone
(038) 8 1102.

Demoiselle, protestante,
très jeune d'allure et de
caractère, sympathique,
désire connaître en vue

de

mariage
monsieur de 40-45 ans, sé-
rieux, plutôt grand, ayant
vie rangée. Discrétion as-
surée. — Offre si possi-
ble avec photo sous chif-
fre D. L. 7198, au bureau
de L'Impartial,

Appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces
et dépendances, libre im-
médiatement, est à louer â
La Sagne, Crêt 78, tél
(039) 8 3137.

Deux jeunes gens (Suisses
allemands) cherchent

chambre (s)
pour le 30 avril , si possible
avec pension. — S'adres-
ser à Hansruedi Hugi , rue
de Bettlach 250, Gran-
ges (Sol.).

A VENDRE un

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

Agriculteur cherche pour
le printemps 1957, petit

DOMAINE
pour la garde de 2 ou 3
vaches. Eventuellement

ferme avec possibilité de
louer des terres. — Ecrire
sous chiffre J. P. 7171, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

TERRAIN
à Corcelles, très belle si-
tuation, de 1551 m2 avec
tous les services Indus-
triels et égoût, peut se
partager en deux parcel-
les. — Faire offres sous
chiffre D. L. 7156, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à la Béro-

che, logement de

week-end
de 3-5 pièces. — S'a-

dresser à M. Plerre-

humbert, menuiserie,

Sauges - St-Aubin, té-

léphone (038) 6 72 23.
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Les historiens neu-
châtelois ou confédérés
habitant le canton de-
puis dix ans au moins,
âgés de moins de 40
ans, peuvent concou -
rir à ce prix, s'ils pré-
sentent un travail his-
torique en français,

manuscrit, ou publié
soit isolément soit dans
une revue au cours des
trois dernières années.

Candidatures à en-
voyer aux

Archives de l'Etat,
k Neuchâtel,

avant le 30 avril 1956.

v J
ON CHERCHE une per-
sonne aimant les enfants,
pour s'occuper d'une fil-
lette de 2 ans, du lundi
au samedi à midi. — Té-
léphoner le soir après 19
heures au 2 77 51

BAN Q UE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Ensuite de retraite, la place d'agent de notre banque
aux PONTS-DE-MARTEL est mise au concours.
Nous cherchons un collaborateur capable , au cou-
rant des affaires bancaires , doué d'initiative et de
sens commercial. Maîtrise du français et de l'aile- j
mand. ;

| Age : 28 à 35 ans.
Place intéressante , bien rétribuée. Caisse de retraite. *
Faire offres détaillées , copies et certificats , référen-
ces et photo , à la DIRECTION DE LA BANQUE, à \
NEUCHATEL.

Cultes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 8 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant , M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à l'Ora-
toire, M. J. de Rougemont.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.
J. de Rougemont.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple ef
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., école du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire, à

la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière
19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Maurice Robert,
pasteur au Locle.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h., culte, M. P. Primault.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 7 à 20 h., réunion.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule

lm Pfarrhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9h. 45, grand'messe, sermon ;

11 h., messe, sermon ; 20 h., prière du soir.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, première messe en français ; 9 h. 45, grand'-
messe chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé
J.-B. Couzy, communion, Te Deum, bénédiction ; 11 h.,
baptême et office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., jeune

armée.

« C L A I R E . F O N T A I N E
• • • *

Institut de Beauté
igréé

•
MARRIET
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HUBBARD

crjy &L
TOUR DE LA GARE

Salon provisoire
4e étage |

LA CHAUX-DE-FONDS |

Téléphone [039] 2 92 62

Vj ;

C A U S E R I E
Amphithéâtre du Collège

i Lundi 9 avril, à 20 h. 15

Mère parfaite
par Mme Olga Monnier, Lausanne

Licenciée ès-science pédagogique
Des questions pourront être posées sur
les problèmes d'éducation. Les papas
sont aussi invités.

Sous les auspices de la Ligue
« Vie et Santé »

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

//////A Services de table
M lÊtoj 100 gr métal argenté de fabrique
Y7l \ \wJ aux particuliers. (Paiement par
ff  i If acomptes.) 30 années de références
U M I Par ex service de 72 pièces dès

K a i  Fr' 275-~ franco de port et de
M M M douane Catalogue gratuit par
(Il *¦ M METALLWERK A PASCH & Cov \ll W Solingen 8 (Allemagne)

Votre HERNIE ne vous
gênera plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de la
paroi et maintient les organes en place avec douceur
et sans gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité
ainsi assurée, vous pourrez « comme avant » faire les
travaux les plus pénibles et supporter toutes fatigues.
Créé et fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, MYOPLASTIC est appliqué en Suisse depuis
1948, sous la responsabilité du Dr A. a Marca, notre
agent général, pharmacien à Fribourg, par l'assistant
spécialisé chez les mêmes pharmaciens dépositaires, où
chacun de vous peut se renseigner librement sans en-
gagement. Vous pourrez constater que MYOPLASTIC
est un véritable <x muscle de secours », souple, léger ,
facile à porter par tous, en toutes saisons. Mais assistez
plutôt aux démonstrations gratuites de notre assistant
spécialisé qui ont lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures, à :
St-Imier : M. Nicolet, pharmacie du Vallon, vendredi

13 avril.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, mercredi

11 avril.
Delémont : M. Montavon, pharmacie, samedi 14 avril,

le matin.
Moutier : Pharmacie Greppin, 55, rue Centrale, same-

di 14 avril, l'après-midi.
Porrentruy : Pharmacie Gigon, 4, place de l'Hôtel-de-

Ville, lundi 16 avril.

COMMERCE DE PAPIERS
EN GROS

à remettre dans la banlieue de Neuchâtel. Affaire
de bon rapport, clientèle stable.

On céderait en même temps

IMMEUBLE
comprenant maison d'habitation, entrepôt, garage
et jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fr. Cartier, Bassin 10, Neuchâtel. Tél. (038) 5.12.55

J'achèterais une petite

VOITURE
de 4 places, en parfait
état, tél. (039) 3 17 68.

A VENDRE voiture

Studebaker
champion, parfait état.
Prix très bas. — Offres
sous chiffre P. N. 7275,
au bureau de LTmpartial.

Leçons de

Peinture
SUR PORCELAINE

S'adresser à Mlle Simo-
ne Nardin, av. Léopold-
Robert 66. — Tél. (039)
2 95 58.

â des conditions
raisonnables et discrètes a
toute personne solvable

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

GENEVE, tel 25 62 65

¦̂̂ ¦affMJMaMW

Batterie
en parfait état est à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser rue Avocat-
Bille 10, au plain-pied, à
droite.

A VENDRE

2 lits d'enfants
Je cherche

potager à bois
moderne. — Tél. 2 23 60

A vendre
AU CACHOT

ancienne ferme compre-
nant 5 pièces, 2 cuisines,
grange, écurie , remise, ain-
si que env. 3000 m2 de prés
et jardin. Autobus à pro-
ximité. Libre de bail pour
tout de suite. Convien-
drait éventuellement pour
séjour d'été. Assurance
incendie 9400 fr. plus

50%.
Pour visiter et traiter ,

s'adresser à M. Georges
Jeanneret, Le Cachot, té-
léphone (039) 3 61 59.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
Fr. 115 000.- avec immeu-
ble rénové, 980 m2, 7

chambres meublées. Faci-
lités. Recettes 55,000 an.
Agence DESFONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Cherchons
personne de confiance

pouvant s'occuper de la
vente de poudre de dia-
mant pour la Suisse. —
Ecrire avec références,
sous chiffre D. A. 7119, au
bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

LA JOUX-PERRET 32 p. La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M. Char-
les OPPLIGER, agriculteur, vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile, La Joux -
Perret 32, p. La Chaux-de-Fonds,

JEUDI 12 AVRIL 1956, dès 13 heures

le bétail et matériel ci-après :

BETAIL : indemne de tuberculose et de bang)
certificats roses : (membre du syndicat) .

9 vaches fraîches , prêtes et portantes,
1 génisse prête,
1 génisson.
MATERIEL : 1 char à brecette sur pneus, 6

chars à pont dont un sur pneus, à l'état de neuf ,
1 petit camion sur pneus avec cadre à bétail,
1 tombereau à fumier , 1 caisse à lisier , 1 char
à échelles, 1 traîneau, 1 glisse à lait, 1 glisse à
fumier, 1 glisse à flèche, 1 petite glisse à corne,
1 faucheuse à moteur, 1 tourneuse AEBI neuve,
1 râteau-fane, 1 machine à apprêter le foin For-
tana, 1 moteur électrique sur chariot avec 35
mètres de câble , 1 pompe Luna neuve, 1 charrue
Ott, 1 piocheuse à disques, 1 herse à champ, 1
herse à prairie, 1 concasseur, 1 meule Blltz, 1
bascule neuve, 1 cric , 1 clôture Lanker complète,
2 harnais dont un à l'état de neuf , couvertures
laine et imperméables, cloches, potets (Chamo-
nix) , 1 lot de piquets neufs, 1 caisse à porcs
avec cadre, 1 caisse à veaux, 1 cuveau, coffres,
tonneaux, brouettes, 1 chaudière à lessive, us-
tensiles pour le lait et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1956.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Christian Science
SOCUffrE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi: réunion de témoignages â 20 ù. 16.

ON DEMANDE chambre
pour demoiselle, quartier
Hôtel de Ville. — Télé-
phoner au (039) 2 44 19.
ON CHERCHE chambre à
coucher d'occasion à 2
lits. — Paire offres sous
chiffre A. G. 7185, au bu-
reau de L'Impartial.
ELNA presque neuve à

vendre. — Tél. (039)
2 49.06. - ;.. ..

A VENDRE un pousse-
pousse, ancien modèle. —
S'adres. à M . G. Fornage,
rue du Crêt 12.

TRICYCLE à vendre en
parfait état. — S'adres-
ser Combe - Grieurin 5.
au rez-de-chaussée.



Chambre à coucher complète
Salle à manger aa/
Salon %**

**•

1 chambre à coucher en noyer flammé avec gouges,
comprenant grande armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux
avec sommiers métalliques et matelas à ressorts ga-
rantis 10 ans, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse avec porte
et tiroirs ;
1 salle à manger composée d'un beau buffet de service
noyer bombé avec vitrine grille laiton, 1 table à ral-
longes noyer et 4 chaises arrondies ;
1 salon confortable avec divan couche formant lit,
coffre à literie, 2 fauteuils rembourrage soigné, tissu
d'ameublement solide et 1 table de salon, le tout

WmWiïËBÈ Fr. 2990.- HHH
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Achetez DOS meubles chez i'ébéniste, uous [m
aurez la plus sûre des garanties y $

Ebénisterie — Tapisserie — Décoration gs

L E I T E N B E R G M
Grenier H Tél. 2 30 47 Bl

^
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm —̂  ̂*

BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

e n g a g e

secrétaire de direction
de langue maternelle française , habile
-sténo-dactylographe, ayant de bonnes
notions d'anglais.
Place intéressante, stable et bien rétribuée.
Adresser les offres écrites à la Direction,
129, rue de la Paix. I

rr. —" \
FABRIQUE D'EBAUCHES

c h e r c h e

décolleteurs
qualifiés pour nouvelles machines
Tornos M 7
ainsi que de bons

faiseurs d'étampes
et outilleurs

Faire offres à EBOSA S. A.,
Fabrique d'ébauches , Grenchen.

V J

I Jeune homme
éveillé et de confiance, est cherché

poux service d'expédition. Situation
! stable. — Offres manuscrites détaillées

sous chiffre V. S. 7217, au bureau de

L'Impartial.

§9 Monsieur et Madame Charles Béguin au :
ii;¦"¦! Locle, leurs enfants et leur petite fille ¦
È5J à Genève, Bâle et Fribourg ; i ;
\y, Monsieur et Madame Albert Béguin et :
F*' i= leurs enfants à Paris ; j <
III Monsieur et Madame Piètre Béguin et leurs ¦ H
JUJ enfants à Lausanne et Genève ;
; '. '] Madame Eugène Wille à La Chaux-de-
B Fonds ; H
E& X Monsieur et Madame Henri Wille, leurs
BR! enfants et petits-enfants à La Chaux-.
!.:ïj de-Fonds et Neuchâtel ;
$KR Madame Willy Grosjean-Wille, ses enfants ;
\y . ¦: et petits-enfants à Paris ; j
Vy i Monsieur et Madame Raoul Grosjean- ; |
> ' - .- i  Wille, leurs enfants et petits- enfants ii !• ' ' ,(
Kg Neuchâtel et Bruxelles ; I
^¦4 Madame Georges Wille-Helbing, ses en- i
gffi fants, petits-enfants et arrière-petits-
y y  enfants à Berne et en Allemagne ;
sjg-j Les enfants et petits-enfants de Madame
Kg Cécile CUturi-Wille, en Italie ; I'¦*; Les familles Béguin, Wille, Jeanneret et- 9
eM Perrenoud ; B
ïf Y ' Mademoiselle Germaine Sottaz , ,
k«>J ont la douleur de faire part à leurs amis
Hj et connaissances du décès, dans sa 82e an- i
«S née, de

1 \y \
m Madame

I Charles BÉGUIN 1
R née Marthe WILLE L !
f/â leur chère mère, grand-mère, arrière- !
MS grand-mère, soeur, belle-soeur, tante, pa- !
|ég rente et amie. i
jg|j La Chaux-de-Ponds, le 6 avril 1956. I
f iM  L'Incinération aura lieu le lundi 9 avril
gjS 1956, à 14 heures. :
t$>\ Départ du domicile à 13 heures 45.
fejjj Une urne funéraire sera déposée devant I
py  le domicile mortuaire :
œ|j Rue de l'Envers 28. |
tvil Le présent avis tient lieu de lettre de I j
j «j 2 faire-part. , !

jj ^o Celui qui se confi e en Di»u «st
gl| enuironné de sa gloire. î !
19 Ps- 32 ' 10- \ \
y\ Madame et Monsieur Georges Sieber- 9 i
l,y Vauthier, leurs enfants et petits-enfants, i
E 5a à La Sagne ;
jË d Madame et Monsieur Arthur Emmenegger-
fl J j Vauthier, à Saint-Martin ;
jgj g Madame et Monsieur Alexandre Cuche- . I i
SiM Vauthier et leurs enfants, au Pâquier ;
H Monsieur et Madame Fernand Vauthier-.

Kg 1 Mader et leur fils, à Chézard ; 9 |
j 'V ' a Monsieur et Madame Ariste Vauthier- ;
M Bonny et leurs enfants, à Neuchâtel ; •
psi Madame et Monsieur Pierre Schranz-
|i>. ':] Vauthier et leurs enfants, à Adelboden , I
H il ainsi que les familles parentes et alliées,
\'/'\ ont le grand chagrin de faire part à leurs ! i
!'¦ j parents, amis et connaissances du décès 9
Kw de leur chère maman, grand-maman, ar-
Ej rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, I
f j ' î  tante, cousine et parente,

; Madame

I Aline VAUTHIER I
lj née GONSETH
||3 que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui jeu- . j
:Y \ di, dans sa 77me année, après quelques \ \
wÂ Jours de maladie. ;
l 'y\ Le Pâquier, le 5 avril 1956. '

[» ¦'. '* Pour ca qui est du jour ou do I
Î V i  l 'heure , personne ne Je sait , ni les j
im anges dans le ciel , ni le Fils, mais \\ :y seul le Père. Marc 13 :32.

SS L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 •
œn courant, à 13 h. 30, à Dombresson. Culte
Hsj pour la famille à 12 heures. Départ du do- !
L|g miellé à 12 h. 30.
p ;j  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cherche
à louer

à partir de septembre 1956 une
année ou plus, maison non meu-
blée avec tout confort moderne à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Achat ultérieur pas exclu.
Faire offres écrites sous chiffre
C. H. 7306 au bureau de l'Impartial.

Employée de fabrication
Qui mettrait au courant comme employée de
fabrication, personne ayant fonctionné comme
chef d'atelier ; esprit d'initiative et d'organisa-
tion, travail consciencieux et ponctuel. — Faire
offres sous chiffre S.A. 7266, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE un bon

polisseur
sur boîtes acier , connaissant le préparage
approfondi sur tous genres de boites soi-
gnées. Place stable et forte rétribution. Pas
capable s'abstenir.
Offres sous chiffre M. Z. 7015, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 avril 1956,
Rue Jacob-Brandt 55 . . .  . .'. ,. .  , . .

appartement
de 4 chambres avec salle de bains installée,
chauffage général au mazout. Un garage
chauffé. S'adresser à Etude Julien Girard,
Léopold-Robert 49. Tél. 2.40.22.

PERSONNE
de confiance, très dévouée
cherche place pour en-
tretien d'un ménage. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre OFA 10198 L,
à Orell Fùssli - Annon-
ces, Lausanne.

Gain
très intéressant

est offert pour travail ac-
cessoire à, personnes acti-
ves pour un dépôt (exclu-
sivité de vente par com-
mune) d'un article de

marque introduit de con-
sommation régulière. Né-
cessaire Fr. 125.-. — Of-
fres sous chiffre AS 30654
F, aux Annonces - Suis-
ses S. A. «ASSA», Fri-
bourg.

Employée
de maison

très soigneuse est cher-
chée pour banlieue pari-
sienne. — S'adr. au Dr
J. Budln, 27, rue Henri
Savignac, Meudon - Belle-
Vue (Seine et Oise).

POUSSINS
Leghorn sélectionnés,

exempts de pullorum.
3 jours 1.60 fr., 8 jours 2
francs pièce. . . .
Poulettes de 6 semaines,
6 francs pièce.
Poules 1955 en ponte 15 fr .

Se recommande : E.
Bernhard, bassei-cour de
section contrôlée, Clef 9,
St-Imier, tél. (039) 419 84

Moto
A vendre unique moto

sport Victoria «Bergmeds-
ter» 1955, 350 cm3, rapi-
de, impeccable, dernière
conception technique. Sur
demande grande facilité.
— S'adresser à M. Bilat ,
Bel-Air 42.

Beau
bureau

entrée indépendante, tout
confort, plein soleil , cen-
tre des affaires, est à louer
en rez-de-chaussée suré-
levé, belle maison d'ordre ,
nettoyages compris éven-
tuellement service sténo-
dacty et téléphone à dis-
position, etc. — Télépho-
ner au 2 24 67.

Mécanicien-
chauffeur Diesel

35 ans, cars et trains routiers, réparations,
entretiens complets de véhicules, cherche
emploi tout de suite. Rayon La Chaux-de-
Fonds, Jura bernois et Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre J. L. 7270, an bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE à louer
d'urgence

une chambre
indépendante, si possible
avec confort. — Télépho-
ner pendant les heures de
bureau au 2 18 57.

A vendre

lei - MM de pre
avec commerce accessoire, situé dans la
plaine de l'Orbe. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 100.000. — à 150.000.— au mi-
nimum.

i Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Immobilière W. Siissmeier, rue
des Remparts 9, à Yverdon. Téléphone
(024) 2.45.58.

f >.
Imprimerie

des Coopératives réunies
cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
pour son service d'expédition des
travaux. Place stable et bon
gage.
Adresser offres ou se présenter
à la direction, Parc 105.

^ J

À VENDRE A LAUSANNE

bonne alimentation de quartier
Bail , petit loyer. Patentes de vins bière, tabacs,
charcuterie. Fruits et légumes. Prix demandé :
Fr. 14.000.— plus marchandises. Ecrire sous chif-
fre PZ 7235 L, à Publicitas, Lausanne.

CYMA
TAVANNES WATCH Cô

CHERCHE

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

ĝ-nz *»®- liquide contre mauvaise cir-
,̂ !̂ ^P^?ÏK 

culation du sang, troubles
raT- *̂ %jyyt0§ cardiaques nerveux, pression

*ni&lâdïm$r élevée, artériosclérose. Dans
les pharmacies et drogueries.

Fabr. Walsit — E. Walser-Wirz, Teufen App.

Régleuse
entreprendrait virolages,
centrages ou réglages

complets. — S'adresser à
Mme Cécile Weber, Char-
rière 6.

Horloger
complet cherche pour
faire à domicile remon-
tages de finissages, ache-
vages ou décottages.
Offres sous chiffre L. J.
7202 au bureau de L'Im-
partial.

1 MANOEUVRE SUR
PRESSE
1 SECRETAIRE
D'ATELIER
(jeune fille sortant des
écoles)
OUVRIERES
pour tous travaux
sont cherchés par

Universo No 14
M. GOLAY
Numa-Droz 85..

Tables et
chaises

de restaurant sont
DEMANDÉES

tout de suite. — Télé-
phone (039) 4 5189.

Importante administration patronale
(siège à Bienne) cherche jeune

employée de commerce
Les candidates capables, sachant faire
preuve d'initiative et cherchant à tra-
vailler dans des conditions agréables,
sont priées de faire leurs offres détail- i
ié'es sous chiffre R 21681 U, à Publici-
tas, Bienne.

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

7028

ON DEMANDE

à acheter d'occasion un

vélo de dame
en bon état. Tél. (039)

2.41.82.

t >|
Jean Singer & Cie S. À.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

OUVRIERS
(OUVRIÈRES)

consciencieux,
pour plusieurs départements,

Prière de se présenter
à nos bureaux, rue des Crêtets 32,

dans le courant
de la matinée.

< . y

ETUDE D'AVOCATS et NOTAIRES
cherche une j!

sténo dactylo
Connaissance des langues pas exigée.
Faire offres à l'Etude Perrin, Aubert,
Hànni, Némitz, Léopold-Robert 72, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à Peseux, haut du village

villa familiale neuve de 7 pièces
tout confort, avec jardin d'agrément. Situation
splendide, vue imprenable. Prix de vente 103.000
francs. Nécessaire pour traiter Fr. 20 à 25.000.—
ETUDE PIERRE JUNG - CLAUDE DESSOUSLAVT
St-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.01 .

Occasions
Buffet de cuisine, pornï

pe à eau à moteur, sont
demandés à acheter. —
Ecrire sous chiffre J. G.
7281, au bureau de L'Im-
partial.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
r e^  

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

Pension
demande quelques pen-

sionnaires et cantines.
S'adresser Envers 14, au
2me étage. 
COMMISSIONNAIRE
robuste est cherché tout
de suite entre les heures
d'école. S'adr. Au Mu-
guet Fleurs, Parc 33.
A LOUER pour fin mal
1956, 3 petites chambres

et petite cuisine. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 46,
chez M. G. Giuliano, de
18 à 20 heures. 
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle pour
le 15 avril ou à convenir.

— S'adresser à M. A.
Jost, ler-Mars 12 a.
STUDIO tout confort, in-
dépendant est à louer.

Paiemlent d'avance. —
Tél. (039) 2 19 75. 
CHAMBRE A louer deux
lits à deux jeunes filles.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7047
A VENDRE cuisinière
électrique «Le Rêve» grand
modèle, 4 plaques, 2 fours,
chauffe-plats, très peu
servie. Conviendrait pour
pension ou restaurant.
S'adresser chez M, Othe-
nin Girard , L.-Robert 148a
VÉLO d'enfant 7-9 ans
est à vendre. — S'adr.
rue du Parc 168, 3e étage,
à gauche. .. . .
PERDU trousseau de 2
petites clés. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 7218



y^uu  JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Les nouvelles d'A lgérie et du Proche-

Orient continuent de fair e apparaître
la situation sous un jour assez p essi-
miste: Bien que M. Lacoste se soit dé-
claré satisfait (pour la f orme) , des
40.000 hommes de renfor t que vient de
lui accord er M.  Guy Mollet (en e ff e t
il en demandait 100.000) , on ne voit
guère comment l'ordre pourra être ré-
tabli et la situation reprise en mains
avec les moyens et e f f e c t i f s  actuels.. Ne
signale-t-on pas la trahison d'un aspi-
rant français , passé aux rebelles avec
un camion rempli d'armes et de muni-
tions, qui vont sans doute être immé-
diatement retournées contre les trou-
pes de la Métropole ? Il s'agit en l es-
pèce d'un communiste, qui comme bien
d'autres, a fa i t  passer son parti avant
son pays et a trahi la confiance de ses
che f s  à la première occasion. Mais on
se demande comment une mission de
pareille importance avait pu lui être
donnée, alors que son activité et ses
opinions politiques étaient connues.
Quoiqu'il en soit , les réactions peu éner-
giques du Cabinet Guy Mollet , soit
dans les af fa i res  de propagande com-
muniste ou de trahison, soit en Algé-
rie même, indiquent que la France ne
dispose pas du gouvernement capable
de redresser la situation. Indécision,
faiblesse , sont les caractéristiques du
moment. Mais les causes du drame
sont lointaines.

• • •
La Syrie, qui f u t  un protectorat où

l'influence frança ise était aussi f ruc-
tueuse que prédominante , vient de ré-
clamer, en raison des événements d'Al-
gérie, le boycott de l'ancienne puissan -
ce amie et soutien ! On comprend donc
que devant le déchaînement des mem-
bres de la Ligue arabe, M.  Pineau ait
renoncé à son voyage à Beyrouth et à
Damas, préféran t se rendre en Israël
ce qui du reste n'arrangera pas les
choses, au contraire 1) Mais le Liban
semble vouloir se distancer des fana-
tismes aveugles et des excitations à la
guerre . Sous le titre « Le Liban ne boy-
cottera pas la France », le quotidien
« El Jaryda > publie la déclaration sui-
vante fa i te par M.  Selim Lehoud , mi-
nistre libanais des af fa i res  étrangères ,
au moment où il partait p our Le Caire
où il assistera à la réunion du Conseil
de la-Liaue arabe : t L'a f f a i r e  du M a-
ghreb est soumise au Conseil de la Li-
gue arabe. L 'attitude du Liban à cet
égard est connue. Le Liban appuie les
droits de tout pays à l'indépendance
et à la souveraineté. Cela ne veut ce-
pendant pas dire que nous irons jus-
qu'à boycotter la France et à mettre en
péril les intérêts de nos émigrés. Cet
appui n'af fectera pas non plus les bon-
nes relations que nous entretenons
avec des pay s amis, bien au contraire ,
en sauvegardant ces amitiés, le Liban
peut rendre de grands services à la
cause du M aghreb ». Voilà certes une
attitude, dont l'esprit de sagesse et de
modération mérite plus de respect
que celle de la Syrie , et même de l'I-
rak , qui à son tour, vient de prendre
position en faveur des rebelles algé-
riens. Jeter de l'huile sur le f e u  est
facile. Essayer d'aboutir à une solu-
tion raisonnable l'est beaucoup moins,
mais combien plu s méritoire.

• • • 
¦

On se demande au surplus comment
va tourner le nouvel incident égypto-
israélien qui, au moment où nous écri-
vons ces lignes , parait prendre une am-
pleur inaccoutumée. En ef f e t .  On ti-
raille for t  et ferme des deux côtés de
la frontière. Et le général Burns, chef
de la délégation de l 'ONU est parti
précipitamment sur les lieux, son ordre
de cesser le f e u  n'ayant pa s été obser-
vé. Le duel d'artillerie continue. Est-
ce le commencement d'une alerte ca-
pable de mettre le f eu  aux poud res ?

• • •
La Libye à son tour vient de prendre

position en faveur des fellagahs et de
l'indépendance algérienne. Cherche-t-
on à corser ainsi l'ouverture procha ine
de la Conférence de la Ligue arabe ?
Cependant le roi Idriss sait qu 'il n'ex-
isterait pas sans l'appui militaire et
financier des Alliés.

m * •

MM . Boulganine et Krouchtchev ont
renoncé à la compagnie du général Se-
rov pour les proté ger durant leur visite
en Grande-Bretagne. « Ivan le Terri -
ble », qui massacra ou f i t  mourir tant
de proscrits a décidément été trop mal-
mené par la presse lors de son bref
séjour à Londres.- Les chefs du Krem-
lin ont compris et jeté leur homme
de confiance par-dessus bord. Ils n'en
seront pas moins bien gardés et leurs
précieuses personnes seront en com-
plèt e sécurité , grâce aux mesures pri-
ses.

» a> •

Cependant à Moscou et dans certains
pays satellites la * déstalinisation » pro-
voque des remous découvrant qu* l*

dictateur (et ses méthodes) ont encore
leurs partisans. A Vienne en revanche ,
la place Staline va être débaptisée. Tous
les partis, communistes compris, sont
d'accord. Sans doute finira-t-on par
demander , comme le pince-sans-rire :
«Ce Staline, voyons, qui était-ce?... *
Quant aux Chinois, ils mit f in i  par se
rallier à « l'opération Krouchtchev.
Mais du bout des dents. Car Mao-Tsé-
Toung reste une magnifique incarna
tion du dictateur sans contrôle et sans
frein et le véritable héritier des mé-
thodes staliniennes.

• • *
La reconnaissance de l'indépendance

marocaine par l'Espagne ne fa i t  plus
de doute. Mais Franco semble toujours
désireux de sérier les étapes. Quant au
sultan, satisfait  des promesses qui von t
lui êtres fa i t e s , il s 'o f f r i ra i t  comme mé-
diateur entre la France et les rebelles
algériens. P. B.

Serov ne retournera pas à Londres
Fort mal accueilli dans la capitale britannique, le chef de la police secrète russe

n'y retournera pas en compagnie de MM. Boulganine et Krouchtchev,
qui seront surtout entourés de techniciens.

Le Kremlin serait mine
par de graves rivalités

et B. et K. comptent
sur leur succès à Londres
pour se «remettre en selle»

LONDRES, 7. — United Press — Un
membre conservateur du Parlement,
M. Patrick Maitlantl , a déclaré, ven-
dredi , à Leicester , lors d'un meeting
politique, que le « Kremlin serait com-
plètement miné par des rivalités » et
que MM. Boulganine et Krouchtchev
viendraient en Grande-Bretagne « pour
faire du beau travail ». « S'ils échouent,
a-t-il ajouté, leurs rivaux impitoyables
ne manqueront pas d'exploiter à fond
cette défaite, d'autant plus que M. Ma-
lenkov, ministre des centrales électri-
ques, actuellement en visite en Gran-
de-Bretagne, pourra dire une fois ren-
tré en URSS : je sais comment parler
à l'ouest, et je l'ai fait. »

«Ivan le Terrible»
ne sera pas du voyage

Londres, 7. - Reuter. - Le Fo-
reign Office a annoncé vendre-
di que le chef de la police se-
crète soviétique, le général Ivan
Serov, ne fera pas partie de la
délégation qui doit accompa-
gner le maréchal Boulganine et
M. Krouchtchev dans leur pro-
chaine visite en Grande-Breta-
gne.

Le général Serov avait été violem-
ment critiqué dans les journaux bri-
tanniques qui l'avaient appelé «assas-
sin» et «Ivan le terrible», lorsqu'il était
venu à Londres examiner les mesures
de sécurité prises en faveur des chefs
soviétiques.

Quinze gardes de corps...
MM. Boulganine et Krouchtchev

seront accompagnés de dix conseillers,
six membres de leur secrétariat , quatre
interprètes et quinze-gardes du corps,
précise le Foreign Office.

On note que M. Krouchtchev sera
accompagné de son fils qui est étudiant
dans un institut d'électro-technique.

Un geste de conciliation ?
LONDRES, 7. — United Press. — Là

décision russe de « laisser tomber » le
général Serov est considérée par les
observateurs londoniens comme un ges-
te bienveillant à l'égard des sentiments
britanniques.

Une escorte de techniciens
Il résulte, d'autre part , de la liste

publiée par le Foreign Office , que le
premier secrétaire du PC russe et le
premier ministre de l'URSS amèneront
avec eux leurs propres cuisiniers et
domestiques. On notera dans l'escorte
des leaders soviétiques la présence de
M. A. N. Toupolev , constructeur de l'a-
vion de transport à deux moteurs à
réaction, dont le premier modèle fut
présenté en Occident lors de l'arrivée
du général Serov. Fera également par-
tie de la délégation le prof. I.V. Kourt-
chatov, membre honoraire de l'Acadé-
mie des sciences soviétiques et savant
atomique réputé. La garde de corps
sera dirigée par le général N. S. Zak-
harov, qui avait déjà assuré les mêmes
fonctions, lors de la conférence des
Quatre Grands, à Genève.

M. Molotov ne vient pas
Contrairement à ce qui est généra-

lement le cas, lorsqu'un chef de gou-
vernement se rend en visite à l'étran-

r -\
M. Malenkov f ace  à f ace

avec ... Staline !
LONDRES , 7. - United Press. -

M. Georgi Malenkov, ministre des
centrales électriques, a visité,
vendredi , le musée de Mme Tus-
saud et a eu l'occasion d'admirer
sa propre tête en cire (toute neu-
ve) exposée... à côté de celle du
maréchal Staline.

Les journalistes n'ont pu obser-
ver la moindre réaction sur le
visage de l'ancien président du
Conseil des ministres de l'URSS,
qui s'est arrêté beaucoup plus
longuement aux effigies de la fa-
mille royale britannique.

M. Malenkov n'a pas voulu vi-
; siter la chambre des horreurs du

musée.
V J

ger, le ministre des affaires étrangè-
res russe, M. Molotov , n'assistera pas
aux pourparlers. II sera représenté par
M. André Gromyko, vice-ministre des
affaires étrangères, qui séjourne déjà
à Londres, où il dirige la délégation
soviétique à la conférence du désarme-
ment de l'ONU. En revanche, la délé-
gation comptera MM. Mikhailov , mi-
nistre de la culture, Redkin, premier
vice-ministre des constructions nava-
les, et Koumyline, vice-ministre du
commerce extérieur. Leur présence est
interprétée à Londres comme une in-
dication que les Russes demanderont à
Sir Anthony Eden d'alléger les restric-
tions de l'exportation de biens straté-
giques dans les pays communistes et
de resserrer les liens culturels entre les
deux puissances.

L'accord hispano-
marocain serait conclu

MADRID , î. - AFP. - On apprend qu'à
l'issue d'une "réunion des délégations
espagnole et marocaine qui a duré de
17 heures à 24 heures, avec une brève
interruption à l'heure du dîner , un accord
serait intervenu sur le texte d'une dé-
claration commune.

Le sultan du Maroc
ira à la Mecque

MADRID , 7. - AFP. - Répondant à une
invitation officielle du gouvernement de
l'Arabie séoudite , le , sultan du Maroc a
annoncé son intention de se rendre en
pèlerinage à la Mecque , aussitôt qu 'il
aura terminé sa mission : libérer et uni-
fier le Maroc.

Le f roid et la neige
sévissent partout

LONDRES, 7. — Reuter. — Le froid
est revenu vendredi sur l'Europe. De
grosses chutes de neige sont signalées
jusqu e dans le sud sur la Corse.

En France : un vent glacial souffle
sur les boulevards de Paris. Dans le
sud-est, la température est brusque-
ment tombée. On signale des chutes
de neige à Dijon et à Grenoble. Il nei-
ge en abondance sur la Corse.

En Allemagne occidentale: Des tem-
pêtes de neige soufflent sur tout le
territoire. A Bonn , il est tombé un cm.
de neige en l'espace d'une heure .

En Italie : Les Italiens ont ressorti
en hâte leurs vêtements d'hiver . De
violentes chutes de neige sont signa-
lées dans les Alpes italiennes. Vers
midi , après une tempête, le thermomè-
tre est descendu à 4 degrés.

En Autriche : A la suite de la neige
fraîche qui est tombée sur le Tyrol , les
conducteurs de véhicules ont été invi-
tés à se munir de chaînes. U a égale-
ment neigé dans la région de Salzbourg.

Un avion de transport militaire irançais s'abat
près des Rangiers

La terrible tempête de neige qui a sévi
dans toute l'Europe a causé un tragique
accident d'aviation aux Rang iers. Un avion
de transport militaire français , qui s'était
égaré dans la tempête, s'est abattu dans
la forêt. Deux officiers et un sous-offi-
cier qui se trouvaient à bord périrent sur
le coup.

L'avion s'est écrasé, vendredi à 10 h. 55,
à proximité du restaurant des Malettes ,
près de la ferme du Montgremay, sur le
territoire du district de Porrentruy.

U s'agit d'un appareil de la place d'avia-

tion de Dijon , qui avait à bord un com-
mandant , un lieutenant et un sous-offi-
cier. L'avion est du type «Martinet» NC 701
No 59 et appartient à la formation E. R.
33, réservé à l'instruction ou à l'obser-
vation. II semble que l'avion ait perdu
sa direction ; les trois occupants , qui
ont perdu la vie, tenaient encore dans
leurs mains des cartes de géographie.

Notre photo montre les décombres de
l'avion ; au premier plan , couvertes de
bâches , les dépouilles des malheureuses
victimes.

La Libye et l'Irak protestent contre l'attitude
de la France en Algérie

Le sang continue à couler
ALGER, 7. — AFP. — A la suite de

différentes opérations militaires en
Grande Kabylie, en Oranie, dans le
Nord et l'Est constantinois, 29 rebelles
ont été tués, 28 blessés, 111 suspects
appréhendés. Des armes ont été sai-
sies. Du côté des forces de l'ordre on
déplore 2 morts et 5 blessés. Au cours
d'attentats individuels, 5 Français mu-
sulmans ont été tués.

Dans la région d'Aumale , à environ
150 km. d'Alger, les hors-la-loi ont em-
menés trois otages. Au cours de l'at-
taque par les rebelles d'un marché un
gendarme marocain et un musulman
ont été tués.

Sus à la presse clandestine !
PARIS, 7. — AFP. — Des policiers de

la direction de la surveillance du ter-
ritoire, qui enquêtent depuis plusieurs
mois sur les activités de la presse clan-
destine algérienne, ont effectu é, jeudi ,
des perquisitions dans les locaux loués
par des membres du mouvement natio-
nal algérien et du front de la libération
nationale.

Le responsable de la presse clandes-
tine du M. N. A., un Français musul-
man et son adj oint, ont été arrêtés. Un

important matériel d'impression a été
saisi.

La Libye en appelle
au Président Eisenhower
TRIPOLI, 7. — Reuter — On annon-

ce vendredi , à Tripoli, que le roi Idris
de Libye a prié l'ambassadeur des
Etats-Unis de demander « au président
d'intervenir pour que les troupes fran-
çaises cessent de faire couler le sang
en Algérie »,

L'Irak s'élève contre
«les tueries»

DAMAS, 7. — AFP. — La délégation
d'Irak à Damas a remis à la presse un
communiqué signalant que le ministre
des Affaires étrangères d'Irak a con-
voqué le 3 avril les représentants di-
plomatiques des trois puissances occi-
dentales pour « attirer leur attention
sur les tueries que la France commet
en Algérie et les prie d'inviter leurs
gouvernements à intervenir pour faire
cesser ces actes et entamer des né-
gociations rapides ».

Vers l'intervention
du Conseil de sécurité ?

NEW YORK, 7. — AFP. — Réuni en
séance privée, le groupe Afrique-Asie de
l'ONU a décidé vendredi que des me-
sures urgentes devaient être prises au
sujet de l'Algérie.

Parmi les mesures qui pourraient être
proposées figurerait la convocation du
Conseil de sécurité.

Tension
(toujours et encore)

à la frontière d'Israël
JERUSALEM , 7. — United Press. —

Les autorités israéliennes ont annoncé
que les forces armées jordaniennes ont
ouvert le feu , vendredi matin , quel-
ques heures après les nouveaux inci-
dents dans la région de Gaza , sur des
ouvriers israéliens dans la vallée de
Beisan. Un Israélien a été blessé.

Israël et l'Egypte s'accusent récipro-
quement' d'avoir commencé, jeudi , les
hostilités et d'avoir ouvert le feu à
nouveau , vendredi matin. Grâce à une
intervention rapide de la commission
d' armistice de l'ONU, les deux parties
ont consenti à cesser le feu , mais
vendredi matin, à l'heure du petit dé-
jeuner , les canons tonnèrent à nou-
veau pendant une heure.

Un délégué israélien auprès de la
Commission d'armistice mixte a averti
le Egyptiens que les forces israélien-
nes ont reçu l'ordre d'ouvrir immédia-
tement le feu si l'Egypte viole les ar-
rangements du cessez-le-feu.

Vendredi après-midi , la situation a
été calme dans la région de Gaza , par-
courue par des jeeps battant le pavillon
blanc des observateurs de l'ONU qui
procèdent à l'enquête. t

Le secrétaire général de l'ONU a
quitté New-York pour se rendre sur
place et y tenter une action de con-
ciliation . U rencontrera dimanche le
général Burns , chef de la mission de
contrôle de l'ONU au Moyen-Orient.

Chroniaue neuchâteloise
Après l'accident mortel

au Val-de-Ruz
Les trois blessés hospitalisés

à Landeyeux
(Corr.) - Nous signalons en chronique

neuchâteloise le trag ique accident qui a
coûté hier la vie à M. Schwab, garagiste
à Dombresson. Les autres occupants de
la voiture étaient MM. Piemontesi, L. Rol-
lier et E. Grossenbach.

Les quatre occupants , tous blessés, fu-
rent immédiatement secourus. M. Schwab,
ie plus gravement atteint , qui avait eu le
crâne fracturé et la cage thoracique en-
foncée par son volant , devait malheureu-
sement décéder dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital de Landeyeux. Un
des passagers, M. Rollier , de Savagnier,
souffre d'une grave fracture du crâne. Son
état inspire des inquiétudes. Les deux
autres , MM. Piemontesi et Grossenbach,
souffrent de blessures diverses, heureu-
sement moins graves , et qui ne mettent
pas leur vie en danger. Ils sont tous trois
soignés à l'hôpital de Landeyeux.

Les constatations légales ont été faites
par la gendarmerie de Dombresson.

Prévisions du temps
Temps en partie ensoleillé par ciel va-

riable. Quelques chutes de neige surtout
en montagne.  Gel nocturne et verglas.
Temp ératures diurnes en plaine entre 5
•t 10 degré*.


