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M. Guy Mollet n'a pas l'air gai...
on le comprend !

Paris, le 10 avril.
Le ministère Guy Mollet a la légiti-

me ambition de faire mieux que ses
prédécesseurs. A leur immobilisme, il
se propose de substituer une politique
de mouvement. Aussi s'est-il empressé :

* de réaliser les réformes annoncées
dans la déclaration d'investiture ;

* d'obtenir les pleins pouvoirs pour
mener de front en Algérie , la pacifica-
tion et les améliorations sociales ;

* d'initier avec la Tunisie et le Maroc
des négociations en vue de la définition
de l'interdépendance ;

* de préparer une refonte totale de
la fiscalité.

Mais , le souci suprême de M . Guy
Mollet et de son ministre des A f fa i r e s
étrangères est d'orienter vers des voies
nouvelles la diplomatie française , af in
de lui restituer son ancien lustre. Déjà ,
il y a quelques semaines, M. Christian
Pineau, lors d'un déjeuner de la presse
anglo-américaine, avait tenu des pro-

pos , dont la forme inhabituelle présa-
geait une nette volonté de rompre avec
la traditionnelle étiquette du Quai
d'Orsay. C'était peu de jours avant le
départ pour la Nouvelle-Delhi et Kara-
chi. Il rêvait d'un rapprochement avec
les pays de l'Extrême et du Proche-
Orient. Il croyait en l'e f f i cac i t é  de ces
contacts directs , d'homme à homme
pour rétablir la concorde et renouer des
liens d'amitié entre nations. Il pensait
y avoir réussi, car les louanges ne lui
furent  pas ménagées durant son voya-
ges aux Indes.

Si bien qu'en passant par le Caire,
sur le chemin de son retour, il crut utile
de s'y arrêter pour approcher le colo-
nel Nasser et pour obtenir de lui un
ralentissement de la propagande anti-
française menée par le panarabisme.
Satisfait des af f irmations quelque peu
évasives de son interlocuteur , M.  Pi-
neau, continuant dans sa foulée , avait
formé le projet de se rendre à Damas
et a Beyrouth pour parachever son
oeuvre et s'assurer de la bienveillante
neutralité de ces deux pays dans la
campagne d' encouragement aux rebel-
les algériens Hélas ! avant même que
la date de ce déplacement ait pu être
f ixée , la Ligue arabe adoptait une at-
titude tellement hostile à l 'égard de la
France, en lançant une proclamation à
l'adresse des fellaghas d 'Algérie pour les
inviter à une résistance à outrance ,
proclamation signée par les repré sen-
tants de la Syrie et du Liban — et na-
turellement de l'Egypte — que le mi-
nistre des Af f a i r e s  étrangères a été
contraint de renoncer à sa visite. Ce
qui n'a pas empêché la Syrie de raidir
sa position et de se fa ire  la protago-
niste d'une proposition de boycottage
économique et diplomatique de la
France. En même temps , M.  Nehru don-
nait aux entretiens qu'il avait eus avec
M. Pineau une interprétation en com-
plète contradiction avec les comptes
rendus de l'époque.

(Suite page 2) Ed. G.

Un programme fédéral pour combattre les crises
Problèmes suisses

Genève, le 10 avril.
En pleine ère de prospérité, la Con-

fédération songe aux mauvais jours
Une loi du 30 septembre 1954 fixe les
mesures à prendre pour combattre les
crises. Son règlement d'application
vient de voir le jour . H donne au délé-
gué du Conseil fédéral le pouvoir d'ac-
complir les tâches assumées par l'Etat ,
dans la lutte contre le chômage . Il sti-
pule , entre autres, que l'exécution des
commandes et travaux doit s'harmoni-
ser, dans la mesure du possible, avec les
conditions du marché du travail.

Cette disposition revêt une impor-
tance indéniable. Selon les estimations
les plus sérieuses, les pouvoirs publics
sont à l'origine du tiers des travaux de
construction . Ils constituent donc le
principal client de l'industrie du bâti-
ment. Dès lors, la manière dont ils
passent leurs ordres exerce une in-
fluence directe sur la conjoncture.

Entre les deux guerres, le développe-
ment parallèl e de la construction , dans
ie secteur privé , conduisit l'industrie
du bâtiment à une expansion excessi-
ve. Il en résulta un chômage étendu ,
au moment où le rythme des activités
économiques marqua un ralentisse-
ment. Le nombre des ouvriers privés
de travail , dans le bâtiment , passa dc
4.653 en 1931, à 43.541, en 1936.

Un coup de frein indispensable.
La politique actuelle tend à éviter la

répétition de pareil effondrement. De-
puis 1942 , le délégué du Conseil fédé-
ral aux possibilités de travail souligne
la nécessité de réserver le maximum
de travaux publics pour des temps
moins heureux . Il a été écouté , dans
bien des circonstances. Les pouvoirs pu-
blics ne réalisent pas, et de loin, la
totalité de leurs projets de construc-
tions. Néanmoins, ils pourraient se ré-
véler encore plus prudents. Beaucoup
de chantiers ouverts par leurs soins ne
présentaient aucun caractère d'urgen-
ce. Aussi bien , le volume des travaux
entrepris par la Confédération , les
cantons et les communes accuse une

extension croissante , en dépit de l'a-
bondance exceptionnelle des comman-
des passées à l'industrie du bâtiment
par l'économie privée. Il convient de
donner un sérieux coup de frein .

Le règlement d'application du 12
mars dernier y pourvoit. Les projets
de la Confédération , dont le devis ex-
cède f r. 200.000 , doivent obligatoirement
être soumis au délégué du Conseil fé-
déral aux possibilités de travail . Si ce
dernier ne réussit point à faire enten-
dre raison aux services en cause, le
gouvernement est appelé à trancher.

(Suite page 2.) B. F.

Les savants de huit pays, réunis à
Grindelwald ont mis sur pied le pro-
gramme scientifique et l'organisation
de l'expédition glaciologique interna-
tionale du Groenland.

La glace qui recouvre le Groenland
constitue le plus grand glacier de l'hé-
misphère nord. Sa surface est 5 fois
celle de la France, et sa masse est telle
que sa fonte équivaudrait à une masse
d'eau d'environ 7 mètres, répartie sur
l'ensemble des mers du globe.

L'expédition glaciologique envisagée ,
d'une durée de plusieurs années, sera
mise sur pied et dirigée par M. Paul-
Emile Victor, directeur des expéditions
polaires fançaises.

Les principaux pays participants sont
pour l'instant l'Allemagne, le Dane-
mark, la France et la Suisse.

L'expédition débutera pendant l'an-
née géophysique internationale. Elle
poursuivra les travaux des grandes ex-
péditions passées et jettera aussi les
bases nécessaires à des observations
continues sur l'évolution géologique du
Groenland.

La Suisse collaborera
à une expédition d 'étude

au Groenland

Le drame
des réfugiés

arabes...
L'une des plus nobles mis-
sions de l'ONU , c 'est d 'aider
les réfugiés victimes des
guerres dans tous les pays.
Le confl i t  israèlo - arabe a
provoqué le départ , prêché
par les pays arabes qui
croyaient gagner facilement
la guerre , de 900.000 Arabes
de Palestine. Ils vivent dans
une misère incroyable , à la-
quelle rONU cherche à remé-
iier. — Sur notre photo , on
voit , près de Beyrouth , Liban ,
les hôtes d' un camp de ré-

s répondre avec empres-
sement à l' appel pour la dis-

tribution des vivres

La vengeance est un pia; qui se mange chaud !
Devant la Thémis de Moudon

_> ¦ ¦ _ ¦  ¦ « !

(Corr. part , de i L'Impartial *)

Lavanne, le 10 avril.
Tout ava 't commencé le plus bête-

ment du monde en 1947 à Syens :
L'honorabie M. Fouly, cantonnier du

village, entre en altercation avec le fils
de M. Henri Chollet, agriculteur, le
jeune homme ayant marqué peu d'em-
pressement à lui céder le passage.

Pourtant, le premier conduisait un
char, le second un vélo, et ils auraient
pu s'entendre au sujet du problème épi-
neux de la priorité s'ils ne l'avaient
embrouillé d'un élément de bienséance.

Nos deux héros, comparables à ceux
du regretté Homère, étaient en train
de s'invectiver, à propos de courtoisie,
et ils allaient en venir aux mains quand
M. John Métraux, domestique de cam-
pagne chez M. Chollet père , eut la fâ-
cheuse idée d'intervenir dans le débat.

Son excuse, on peut la découvrir dans
u" manque absolu de connaissances
historioi'-- et dans l'ignorance où il
était, par conséquent , du peu d'intérêt
qu 'ont les petits à se mêler des que-
relles des grands.

L'affaire eut son épilogue au Tribu-
nal où le clan Chollet-Métraux fut
condamné pour injures à l'égard du
chef de la tribu Pouly.

Et tout s'acheva par un don mi-
nime en argent à une institution de
bien fo'sance, au soulagement des mo-
ralistes :

Il arrive au mal, en effet, d'engen-
drer le bien , ce qui me parait consolant
pour l'esprit.

Or, au lieu de philosopher comme j' ai
l'honneur de le faire en ce moment, M.
Chollet père et M. John Métraux al-
laient ruminer une vengeance.

Le domestique affirme aujourd'hui
que c'est son patron, décédé depuis, qui
l'aurait poussé à exécuter un plan re-
doutable.

Hélas ! Le Tribunal correctionnel de
Moudon , qui doit apprécier les faits
sous la présidence de M. Georges André ,
n'a pas cru devoir interroger le défunt
par le truchement d'une table tour-
nante.

(Suite page 2) André MARCEL.

Grave éboulement sur le chantier de Nendaz

Un terrible accident est survenu à Nendaz près de Riddes où l'on travaille
à la construction de la centrale électrique souterraine pour l'usine de la Gran-
de Dixence. Un éboulement de plusieurs millions de mètres cubes de rochers
el de pierres a obstrué l'entrée de la galerie longue d' environ SO m. Trois
ouvriers n'avaient pu se mettre à l'abri, Robert Rey, André Michellod et
Célestin Jaquier, et restèrent enfermés dans la galerie. Après un travail de
déblayement acharné , poursuivi jour et nuit , on a heureusement pu les libé-
rer de leur « prison », sains et saufs .  — Notre photo montre les équipes de se-
cours s'a f fa irant  sur le lieu de l' accident et travaillant d' arrache-pied pour

découvrir les victimes.

Mm PASSANT
Qui donc prétendait que l'étatisme est

une notion moderne et que c'est surtout
au cours des trente dernières années qu'il
a réalisé ses conquêtes les plus impres-
sionnantes ? Un lecteur, que je remercie,
m'a fait remettre récemment une pre-
mière page de «L'Impartial» du 11 février
1902 — ô souvenirs ! ô jeunesse ! — et qui
contient un aimable article de Pierre Mille
sur... le monopole des parapluies !

L'auteur commence par remarquer que
«d'abord le parapluie n'aime pas son maî-
tre» . L'homme est parvenu à domestiquer
toutes sortes d'animaux. Celui-là jamais :
«Il est resté sauvage. On ne saurait le
perdre de vue un seul Instant sans qu'il
disparaisse avec une rapidité qui tient le
milieu entre celle du son et celle de la
lumière. » Seconde constatation : «Les pa-
rapluies trouvés ne sont jamais les mêmes
que les parapluies perdus.»

Les conclusions qu 'en tire Pierre Mille,
les voici : primo, le parapluie n'est pas
doué d'une agilité surnaturelle. S'il dis-
paraît, c'est qu'une personne l'aide à dis-
paraître. Secundo : il faut réagir. Et pour
cela une loi avec de nombreux articles et
paragraphes, précisant que désormais tous
les parapluies seront absolument Identi-
ques et fournis par l'Etat. Liberté, égalité,
fraternité... jusque dans le parapluie ! Cha-
cun devra en posséder au moins un, qu'il
pourra laisser n'importe où, chacun ayant
le droit de le prendre et de le laisser où
il est et étant sûr de ce fait d'avoir tou-
jours un parapluie sous la main ! Ainsi,
tous les parapluies circuleront sans perte
et sans frais. Naturellement, c'est l'Etat
aussi qui prendra le monopole de la fabri-
cation. D'abord , pour être sûr que tous les
citoyens en possèdent un. Ensuite, pour
toucher un coquet bénéfice. En effet, le
parapluie qui coûtera 10 francs sera vendu
20 francs. Le manche aura été dessiné
par un des meilleurs artistes désignés par
les bureaux et l'on accordera éventuelle-
ment des réductions de prix aux familles
nombreuses en augmentant au contraire le
coût des parapluies pour célibataires et
les ménages peu prolifiques . Les pères et
mères de huit enfants, par exemple, ne
paieraient que quatre parapluies et en re-
cevraient dix , plus une médaille. Ce qui
encouragerait la repopulation...

Enfin , l'Etat pourrait même passer à
l'exportation rigoureusement contrôlée, en
prélevant un impôt à la sortie et une taxe
à l'entrée.

Ainsi serait établi pour les siècles à ve-
nir le monopole des parapluies obligatoi-
res, circulants et payants, jamais perdus,
toujours trouvés, avec éventuellement un
hôtel des invalides et un cimetière des
rapiécés.

Une fois de plus, la démocratie inonde-
rait les bords sur lesquels «lie coule et
passerait du coeur des hommes d'Etat dans
les baleines de parapluie !

Avouons que pour 1902 cette petite sa-
tire n 'était déjà pas si mal.

Mais que dirait le précurseur Pierre Mille
aujourd'hui ?

Si son monopole ne s'est pas réalisé, com-
bien d'autres sont nés sous le parapluie
nu 1 ombrelle de l'Etat...

Le père Piquerez.

Ici ou là
— Chénie , je suis navré , mais nous ne

pourrons pas aller à la mer cette année.
— Ah ! Et pourquoi î
— Il faut que je pense à mes dettes.
— Qu 'est-ce qui t' empêcherait d'y penser

là-bas î

Echos
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« Admonestation aux Américains ».

Nullement découragé par l'insuccès
de cette tentative de conciliation, (des
sondages discrets au Caire et à Damas
auraient pu l'épargner à l'amour-pro-
pre des. Français) , M . Guy Mollet s'est
tourné d'un autre côté. « L'United Sta-
tes News and World Report » lui a o f -
f e r t  l'occasion d' accentuer, aux, yeux
du monde, le changement de ton et de
physionomie qu'il souhaiterait imposer
au Quai d'Orsay, et dont M . Pineau
avait déjà fourni un avant-goût aux
journaliste anglo-américains.

En procédant unilatéralement à l'au-
tocritique des pays de l'OTAN , le pré-
sident du Conseil s'en est pris plus
particulièrement aux Etats-Unis. Il leur
a reproché, avec une verdeur de lan-
gage peu commune dans la bouche d'un
chef de gouvernement :

* de ne rien comprendre aux problè-
mes spécifiquement européens, pas plus
d'ailleurs qu'aux questions coloniales ;

* de ne pas se soumettre à l'évidence
des faits  et aux exigences de l'heure ;

¦* de repousser toujours et sans discri-
nation chacune des initiatives de la
Russie ;

-* de s'ingérer avec trop de sans-gene
dans les af faires  d'autrui ;

* d'ignorer l'art de donner ;
-* enfin de marquer une propension

excessive à la prédication .
De la longue interview de M . Guy

Mollet , qu'un humoriste américain
pourrait qualifier de sermon de carê-
me, M . Foster Dulles s'est contenté de
dire que la France n'avait pas à crain-
dre de représailles , ce qui sous-enten-
dait que les paroles du président du
Conseil étaient moins appréciées à Was-
hington qu'à Moscou et que leur oppor-
tunité pouvait paraître discutable, au
moment où l'appui américain était o f -
ficiellement sollicité pour le règlement
de la situation nord-africaine. Il aurait
même pu ajouter, comme l'insinuait M.
Raymond Aron dans le « Figaro », « que
la manière de dire vaut mieux que ce
qu'on dit », et que si M.  Guy Mollet
« avait songé à ce qu'il représente ,
peut-être aurait-il compris que des de-
mi-vérités, que l'on aurait entendu —
sans émoi tomber de la bouche du secré-
taire d'une Fédération SFIO , prenaient
une autre p ortée et un sens que lui-mê-
me ne souhaiterait pas leur donner. >

Fidélité au Pacte Atlantique.

Aussi dès le lendemain, lors de la
commémoration du septième anniver-
saire de la fondation de l 'OTAN, le
président du Conseil af f i rmai t  au nom
de son gouvernement que l 'Alliance
Atlantique demeurait la pierre angu-
laire de la politi que extérieure de la
France.

Toutefois, cette politique, M . Guy
Mollet aimerait la transfigurer, en la
rajeunissant, en lui imprimant un ryth-
me dynamique, en la rendant sensible
à la marche du temps et à l'accéléra-
tions des événements. Il aimerait, sur-
tout, rendre à la diplomatie française
sa place prépondérante dans la con-
duit e des af fa ires  européennes, et l'a f -
franchir des obligations qu'elle avait
dû accepter à la suite de la Libération.

Tout en demeurant f idèle  au Pacte
Atlantique, M . Guy Mollet désirerait
assouplir le comportement anglo-amé-
ricain et réaliser le grand rêve de l'In-
ternationale Ouvrière : le désarmement
général.

Ce rêve ne date pas d'aujourd'hui. Il
a hanté bien des imaginations au cours

de l'Histoire. Tout récemment encore,
la Société des Nations s 'était e f forcée
de le matérialiser, on sait avec quel
peu de succès. Aujourd'hui les Na tions-
Unies s'y sont intéressées sans résultats
probants . Tant il est vrai, comme le
disait un jour André Tardieu ,- à la Con-
fér ence pour la limitation et la réduc-
tion des armements, à Genève, que le
verbe désarmer ne se conjuguait qu 'à
la deuxième personn e et au futur .

Si les intentions de M . Guy Mollet
sont doublement louables , du point de
vue français et du point de vue euro-
péen , il fau t  convenir que ses premiers
essais de rénovation diplomatique n'ont
pas jusqu 'ici répondu à ses espoirs.

La tournée orientale de M . Pineau
s'est soldée par un bilan négatif .  L'in-
tervention du président du Conseil se-
ra-t-elle de meilleur rapport ?

Les Américains savent à quoi s'en
tenir sur les sentiments des Français.
Etait-il nécessaire que le chef du gou-
vernement les leur rappelât en des
termes exempts d'aménité ? A eux de
répondre.

Ed. G.

Les grèbes mangent trop
de poissons

(Corr.) — Des constatations qui ont
été faites sur le lac, il résulte que les
oiseaux d' eau , et plus spécialement les
grèbes , font  de véritables hécatombes
de poissons. Un seul grèbe peut man-
ger par jour jusqu 'à 200 gr. de poisson.
A cette cadence , il su f f i ra i t  de 5000 grè-
bes sur le lac de Neuchâtel pour détrui-
re autant de poissons que les p r o f e s -
sionnels en pèchent en une année. C'est
pourquoi il convient de ne pas laisser
les grèbes prendre trop de développe-
ment. Il ne s'agit pas de les détruire
tous, mais de contrôler un peu leur dé-
veloppement.

La vengeance est un plat qui se mange chaud !
Devant la Thémls de Moudon

(Suite et f i n )

Seul le jugement dernier pourra donc
nous éclairer — mais nous ne sommes
pas pressés, n'est-ce pas ? — sur ce
point controversé.

Une bûche à surprises
Quoi qu'il en soit, M. John Métraux

passe à l'action .
Il prend une bûche sur le tas de bois

de M. Pouly, l'arme de cheddite , agré-
mentée d'une mèche, après quoi , il re-
ferme au moyen d'un bouchon , le trou
par ses soins pratiqué , puis remet la
bûche à sa place et attend le décret de
la Providence.

Au bout de quatre mois, il en a con-
naissance par la rumeur publique.

M. Pouly, qui avait déménagé à Mou-
don, avait laissé le soin à son épouse
d'alimenter le fourneau qui se trouvait
au corridor et la diligente femme, une
fois son devoir accompli, venait de se
retirer dans la pièce voisine quand une
formidable explosion lui fit dresser à la
fois l'oreille et les cheveux.

Les destins venaient de s'accomplir
et un tapis avait, sous l'effet du feu ,
passé de l'état d'agrément pratique à
celui de souvenir.

Quant au plafond , il présentait une
patine insolite.

Autant ne pas vous cacher plus long-
temps que les dégâts s'élevaient, à dires
d'expert, à la somme de 150 francs. Mme
Pouly avait eu chand, bien que la ven-
geance passe pour un plat qui se mange
froid.

M. John Métraux parait fort éberlue
d'avoir fait lever, d'un coup, par son
geste inconsidéré, plusieurs articles du
code pénal aussi vivaces qu 'une nuée
de moineaux.

Plutôt petit , les cheveux drus mais
clairsemés, ombrant un front étroit , le
regard inquiet , le nez fort , la mousta-
che tombante, à la gauloise, il porte
allègrement ses 73 ans et sa peau tan-
née par la pluie et le soleil, atteste de
sa rude existence.

Il se plaçait, nourri et logé, à six
francs la journée et maintenant qu 'il
bénéficie , avec son épouse, d'une rente
A. V. S., il bricole un peu tout en éle-
vant des lapins dans la crainte de Dieu.

Rien d'un criminel-né.
Au président Georges André qui l'in-

terroge, il répond que son intention

n'était pas, en chargeant une bûche
d'un explosif , de réduire en menus
morceaux M. Pouly, mais tout bonne-
ment de l'« épouvanter un peu ».

Ce serait donc plutôt un homme
simple, n'en déplaise à la « secrète »
qui en brosse un portrait psychologi-
que aussi peu ressemblant qu'un Pi-
casso, dernière manière , mais dépour-
vu d'intérêt artistique : il leur parait
« ironique » !

Ces dames à la barre
Parmi le morne défilé des témoins,

plus soucieux de ne pas se brûler les
doigts dans cette afaire d'incendie que
de tirer la vérité de son puits, deux
ou trois dames animent l'audience avec
un joli talent d'amateur.

Mme Pouly, qui doit au hasard d'a-
voir échappé momentanément aux fé-
licités éternelles , raconte l'explosion
avec bonne humeur : « J'ai entendu ,
dit-elle, trois coups de canon ! »

Mme Vve Chollet jure ses grands
dieux que jamais son époux n'a inspiré
une vengeance à son domestique, le-
quel nie doucement, avec obstination.

La dame se fâche :
— John, vous avez fai t la vie dure a

mon mari, car vous avez un foutu ca-
ractère !

— C'est lui , M'àme Chollet , qui avait
une sale tête !

— D'accord , John, mais c'est dans
votre intérêt qu 'il avait étouffé l'af-
faire.

— Pourtant, il m'avait parlé de
cheddite, M'àme Chollet...

— Non , John !
— Voilà la récompense des services

rendus... si c'est pas malheureux !
— On vous les a payés, vos services !
Enfin dépose, à son tour, Mme Mé-

traux, la sèche épouse du prévenu, le
front barré de deux sillons profonds,
un œil éteint, l'autre noir , tout rond,
le nez en pied de marmite dans un vi-
sage anguleux.

Sa voix contraste par sa gentillesse
avec l'aspect de son physique.

Elle chante les louanges de son com-
père « qui ne boit jamais pour se saou-
ler » et d'émotion, s'essuie les yeux.

Un jugement exaltant
M. Pouly, qui se porte partie civile,

évalue à 50 fr. le temps qu'il a passé,
après l'explosion, à examiner ses bû-
ches, une à une, et M. John Métraux,
le regard levé dans un front doulou-
reusement plissé, a l'air de traduire ce
petit capital en lapins et en j ournées
de six francs.

Allons, son adversaire ne se montre
pas trop rancunier !

Après un réquisitoire de M. Huber et
une plaidoirie de Me Lob, où l'on riva-
lise d'indulgence, le Tribunal condamne
M. John Métraux à un an d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et un an de privation des droits civi-
ques.

Le Tribunal, le substitut du procu-
reur , le défenseur, les témoins, l'accu-
sé, tout le monde a l'air enchanté de
ce dénouement.

Presque une explosion de gaieté !

André MARCEL.

La Chaux-de-Fonds
A la Salle de Musi que

M. Ettore Brero (le nouveau
directeur) dirige son premier

concert à la tête de

l'Orchestre symphonique
l'Odéon

Solistes Mme Maria Luisa Giannuzzi,
harpiste, et M. Eric Emery, flûtiste

Un nombreux public s'est rendu, diman-
che soir, à cette audition. U valait en effet ,
la peine d'entendre le beau programme pré-
vu. Ceci d'autant plus que c'était l'occasion
de faire la connaissance du nouveau chef
de l'Odéon. M. Ettore Brero , violoniste et
professeur de musique à Neuchâtel. Disons
d'emblée que nous croyons pouvoir affir-
mer que M. Faller — qui durant trente ans
a assumé la direction de cet ensemble, —
peut être tranquille. Sa succession artisti-
que est en de bonnes mains. En effet , dès
les premiers temps de cette audition nous
avons pu nous rendre compte que le Con-
certo en Do majeur de Vivaldi , par exem-
ple, partait sous une bonne étoile. Son in-
terprétation fut ce qu'elle devait être, aler-
te et intéressante, tant pour les cordes que
pour les bois

Le Concerto en Do Majeur de Mozart ,
pour flûte, harpe et orchestre, fut très re-
marqué. Nous n'avons, somme toute pas
l'occasion d'entendre la harpe en soliste.
Disons donc que les interprétations de Ma-
ria Luisa Giannuzzi furent d'emblée suivies
avec la plus grande attention.

Car on sentit très vite que cette artiste était
parfaitement rompue aux chicanes de son
« métier », et au surplus savait interpréter
sa partition avec goût et finesse. Les deux
solistes furent chaleureusement applaudis
et fleuris. Quant aux musiciens de l'orches-
tre, ils avaient oeuvré avec ferveur eux
aussi. Les danses de Debussy, pour harpe
et orchestre dénotèrent une finesse de con-
ception remarquable que Mme Giannuzzi
sut mettre en évidence au grand plaisir de
l'auditoire. L'orchestre l'accompagna très
bien.

U est peut-être utile de dire au public
que Mme Giannuzzi est diplômée du Con-
servatoire Cherubini de Florence, et qu 'elle
a composé ou arrangé d'innombrables oeu-
vres pour son instrument. Actuellement elle
est professeur au Conservatoire Paganini ,
à Gênes. Ce fut donc une véritable aubaine
que d'entendre cette virtuose, chez nous,
bien qu'elle se soit déjà produite à maintes
reprises à Radio Bâle et Lausanne !

Et quant à nous, nous espérons bien
qu'elle nous reviendra à l'occasion , pour
nous donner d'autres preuves incontesta-
bles de son beau talent.

Le concert se termina par l'audition de
la Symphonie en Do Majeur de Haydn. A
chaque fois que nous entendons une page
symphonique de ce maitre, nous ne pou-
vons nous défendre d'un sentiment d'ad-
miration. Que de science dans cette musi-
que en apparence si facile et enjouée. L'ins-
piration du musicien se nourrit, on peut le
dire des motifs les plus anodins. Et sous sa
plume naissent ainsi des chefs-d'oeuvres
incontestables, d'un parfait équilibre , ap-
portant à chaque fois de jolis épisodes bien
propres à faire apprécier la valeur des in-
terprètes.

C'est ainsi que les cinq mouvements de
cette oeuvre forment un tout d'une belle
alternance aux rebondissements intéres-
sants et toujours bienvenus.

De chaleureux applaudissements clôturè-
rent ce concert , et ce, avec juste raison !
Ne nous avait-il pas apporté de belles im-
pressions d'art mises en valeur par des
solistes attachants, et aussi par un groupe
instrumental qui , depuis tant d'années
maintient en nos murs le goût de la musi-
que d'orchestre parmi nos dilettantes ?

Nos remerciements aux uns et aux autres
pour les beaux instants qu 'ils ont procurés
à leurs auditeurs, et une pensée d'affec-
tueuse reconnaissance à l'ancien directeur
Faller .qui , pour raison de santé, s'est vu
contraint de quitter l'Odéon, qu 'il aimait.

R.

A l'extérieur
M. Mendès-France invité

par les anciens combattants
d'Algérie

ALGER, 9. — AFP. — Le comité
d'entente des Anciens combattants
l'Algérie a adressé à M. Pierre Mendès-
France une lettre dans laquelle il
l'invite à venir faire un voyage d'infor-
mation en Algérie.

Un programme fédéral pour combattre les crises
: '. ¦ ) / '&»- \ :î~ -

Problèmes suisses ; 
f ~ :

(Suite et f i n )

Un autre domaine important fait
d'objet d'un contrôle bienfaisant : ce-
lui des travaux subventionnés. Dans ces
cas, également, le délégué doit être
consulté. Les travaux rie peuvent com-
mencer sans l'autorisation de la Con-
fédération. Sage précaution. La con-
tribution financière de l'Etat ne doit
pas contribuer à la pénurie de main-
d'oeuvre et à renchérissement .

De vastes perspectives.
L'administration fédéral dresse, pé-

riodiquement, l'inventaire des travaux
envisagés par la Confédération, les
cantons, les communes, les entreprises
d'énergie électrique et les chemins de
fer privés. Selon le dernier de ces re-
censements (ler juin 1955) , l'ensem-
ble des projets visés atteint une valeur
de 10,5 milliards de francs. Près de la
moitié de ces plans sont prêts à être
exécutés. Les autres sont en voie d'éla-
boration.

Comme on le voit, les pouvoirs pu-
blics disposent d'une réserve imposan-
te pour faire face avec célérité à une
dépression éventuelle. En cas de flé-
chissement de la conjoncture, l'Etat

pourrait assumer le 60 % du volume
global des constructions. Il se trouve-
rait en posture d'occuper une forte
proportion de chômeurs d'autres bran-
ches. Jusqu'à présent , nul n'avait ja-
mais compté sur un apport aussi puis-
sant des pouvoirs publics. Selon les
études faites, le programme de créa-
tion de possibilités de travail devait se
fonder sur l'exécution de 3,9 milliards
de travaux, en l'espace de deux ans.
Or, la valeur des proj ets susceptibles
d'être exécutés en deux ans dépasse ,
actuellement, 8 milliards de francs.

De si vastes perspectives ne doivent
pas inciter à l'imprévoyance. Nul ne
saurait prévoir avec exactitude ce que
l'avenir nous promet. Il semble, cepen-
dant, que l'activité de l'industrie du
bâtiment faiblira progressivement, au
cours des prochaines années. La pénu-
rie de logements s'atténue. En consé-
quence, les constructions d'immeubles
se feront moins nombreuses. A ce mo-
ment-là, chacun se félicitera que les
pouvoirs publics aient su faire preuve
de patience, pendant Que l'économie
privée surchargeait les bras des gars
du bâtiment.

B. F.

* Le Département américain de l'agri-
culture vient d'informer officiellement les
exportateurs américains que la « Suisse
semble être un bon débouché pour diffé-
rentes sortes de viandes américaines ».

Les Suisses (ajoute le communiqué du
Département de l'agriculture) rencontre -
raient des difficultés à importer certaines
viandes d'Europe à des prix raisonnables.

* A Dortmund , un planeur bi-p laces
s'est abattu dimanche , d'une hauteur de
200 mètres , peu après son envol , après
avoir perdu une aile. Les deux occupants ,
un instructeur , âgé de 38 ans , et son élève ,
âgé de 34 ans , ont été tués sur le coup.

* Neuf personnes ont trouvé la mort
et dix ont été blessées dans l'incendie d'un
hôtel de quatre étages, dans le quartier
noir de Chicago.

Deux personnes sont mortes en sautant
par la fenêtre de leurs chambres dans la
rue pour échapper aux flammes. L'immeu-
ble a été complètement détruit.

Télégrammes...

Notre feuilleton illustré

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

En ce temps-là, la situation politique était fort
confuse et tout étranger était immédiatement soup-
çonné d'être un espion. David en fit plusieurs fois
l'expérience au cours de son voyage.

Un jour, il rencontra quatre hommes à cheval.
C'étaient deux gentilshommes avec leurs domestiques
et David leur demanda le chemin de Aucharn. Il
apparut qu 'ils étaient respectivement procureur du
roi et juge et les deux autres étaient des soldats et
pendant qu'Us discutaient du chemin à suivre avec

David, un coup de feu retentit et le procureur du roi
tomba de son cheval , mort.

Ils purent voir un home enveloppé d'un manteau
noir qui s'enfuyait vers les collines parallèles à la
route. Il portait un long fusil et les boutons de métal
de son manteau étincelaient au soleil.

t Au meurtre ! » cria David et il se lança à la pour-
suite de l'homme. Le juge cria à David de revenir ,
mais il continua à donner la chasse au meurtrier
qui disparut bientôt dans un taillis. Et parce que

David n'était pas revenu à l'appel du Juge il fut
considéré comme un complice chargé d'arrêter la
petite troupe , afin que l'assassin pût mieux viser et
tirer avec plus de sécurité.

« Dix livres, si vous attrapez le garçon ! » cria le
Juge et les soldats se mirent aussitôt en chasse.

« Ici, dans les buissons ! » dit une voix , tout près de
lui et sans savoir ce qu 'il faisait , David obéit instinc-
tivement et se jeta dans les taillis. Une salve de coups
de feu atteignit les arbustes autour de lui. En sécurité
parmi les buissons, il se trouva face à face avec Alan.

Kidnappé
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Etude de Me Pierre Schluep, notaire, à St-Imier

MENTE PUBLI QUE
de bétail et de matériel agricole

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

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

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

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

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

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

Par commission : P. Schluep, not.
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F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES TERMINEUSES, LAPIDEURS DE BOITES
TOUS MÉTAUX ET PLACAGE GALVANIQUE

Assemblée générale annuelle
jeudi 12 avril 1956, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport sur le jugement du Tribunal
Arbitral Horloger.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
dans la terminaison de la boîte or, métal ou acier , ainsi que
le personnel du placage galvanique, est obligatoire. L'a-
mende réglementaire sera rigoureusement app liquée aux
absents.

LE COMITÉ.

F. O. M. H. - LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des ouvriers
sur cadrans

Assemblée générale annuelle
Mercredi 11 avril 1956, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.
Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur le jugement du Tribunal
Arbitral horloger.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur
les cadrans est obligatoire. L'amende réglementaire sera
rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

Télécabine de liie de-Ran l
LES HAUTS GENEVEYS

Le Comité d'initiative, constitué dans le but de fonder
une société pour la construction et l'exploitation d'un
télécabine reliant les Hauts-Geneveys à Tête de Ran, offre
en souscription publi que

950 actions au porteur de Fr. 500.— chacune.
Prix d'émission : Fr. 500 — + 2 % timbre fédéral sur

titres - Fr. 510.-.
Délai de souscription : 16 avril.
Les souscriptions , qui seront prises en considération

dans leur ordre d'arrivée , seront reçues par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel. Les prospectus détaillés et les
bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de
cet établissement.

Le Comité d'initiative.

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. — Prière
d'adresser offres détaillées , avec prétentions de sa
laire , sous chiffre R. R. 7175, au bureau de L'Impartial

UN MOPED
Cimatti — Mondia-sachs — Pony-sachs

ou autres marques, chez

B E S S I R E
PAIX 80 Facilités de paiement

; bon marché \ fc  ̂'

excellentes AIGUILLES
pour TOUTES MACHINES A COUDRE

! da mes stocks importants Aiguilles en acier spécial
en provenance directe de de la meilleure qualité,
la fabrique, vous pouvez vendues avec GARANTIE
obtenir, pour votre machine à ces conditions excep-
à coudre (quels que soient tionnelles :
son modèle et sa marque) :

1 pochette de 12 aiguilles
à IB cts l'aiguille,
on 2 pochette * à 14 cts l'aiguille

Constituez avantageusement 9 \
votre réserve en adressant !
le BON ci-dessous, à

Seyon 16 - Grand-Rue B

NEUCHATEL Tél. (038) 5 34 24
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Localité : ¦

Augmentez votre gain
jusqu'à

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

ON CHERCHE une

Lessiveuse
pour des journées régu-

lières. — S'adresser à
Mme Jeanneret, rue de
la Paix 27, au ler éta-
ge.

ON CHEECHE un bon

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

FABRIQUE ZODIAC, Le Locle
(à 2 minutes de la gare)
engage

REGLEUSES
pour spiral plat avec point d'attache,
connaissant la mise en marche

A VENDEE pousse-pousse
en bon état. — S'adresser
Est 14, ler étage, à gau-
che.

A VENDRE un vélo de
dame Allégro , éta t de
neuf. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 7362

STUDIO tout confort, in-
dépendant est à louer.

Paiement d'avance. —
Tél. (039) 2 19 75.

A LOUER pour fin mai
1956, 3 petites chambres

et petite cuisine. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 46:
chez M. G. Giuliano, de
18 à 20 heures.

CHAMBRE A louer deux
lits à deux jeunes filles
— S'adresser au oureau
de L'Impartial. 7047



Le championnat suisse des réserves
Bâle - Lausanne 1-1 ; Chiasso - Schaff-

house 0-1 ; Fribourg - Zurich 3-0 ; Grass-
hoppers - Lugano 3-2 ; Granges - Bellin-
zone 2-1 ; Servette - Young-Boys 0-0 ; La
Chaux-de-Fonds - UGS 5-0.

Berne - Young-Fellows 1-7 ; Bienne -
Saint-Gall 1-0 ; Malley - Nordstern 1-4 ;
Winterthour - Cantonal 2-1.

La Coupe de France
Voici les résultats des quarts de fi-

nale :
A Paris : Nancy bat Lens, 3-1 après

prolongations (score à la fin du temps
réglementaire : 1-1) ; à Nantes : Se-
dan bat St-Etienne, 2-0 ; à Marseille :
Lyon bat Nice, 3-0 après prolongations
(0-0) ; à Lyon : Troyes bat Reims, 3-2.

Le championnat d'Italie
Résultats de la 26e journée :
Fiorentina - Novara, 4-2 ; Genoa -

Juventus, 0-0 ; Internazionale - Bolo-
gna, 0-3 ; Lanerossi - Milan, 1-3 ; Na-
poli - Sampdoria ,3-1 ; Roma - Pro Pa-
tria, 1-0 ; Spal - Atalanta , 0-0 ; Tries-
tina' - Padova, 1-0 ; Torino - Lazio, 2-2.

Classement : 1. Fiorentina 26-43 ; 2.
Milan 26-34 ; 3. Internazionale 26-30 ;
4. Padova, Sampdoria, Atalanta, Spal ,
Roma et Lazio 26-27.

FOOTBALL « Mister Clay » remporte la grande course de Fehraltdort

Les courses de chevaux de Pâques de Fehraltdorf ont été disputées avec un
retard d'une semaine sous un soleil étincelant... et dans un décor hivernal.
L'amateur H.  Wymann a remporté la grande course d'obstacles, clou de la
journée, dont notre photo montre l'arrivée. De droite à gauche : Norsegirl
(second) , Mister Clay (amateur Wymann vainqueur) et Ami II (quatrième) .

CYCLISME

TENNIS

Dick Gonzalès a remporté vendredi
pour la quatrième fois consécutive le
championnat profesionnel des Etats-
Unis, en battant l'Equatorien Francis-
co Segura sur le score de 21-15, 13-21,
22-20. Le Californien a cependant dé-
claré qu'il ne participerait plus à ce
championnat s'il était encore organisé
sur la base des 21 points (formule du
tennis de table) et du service unique.

Pour la troisième place, Tony Trabert
a battu l'Australien Rex Hartwig par
21-11, 21-13. Rappelons que l'ex-vain-
queur de Wimbledon a perdu plus des
trois quarts des matches qui l'opposent
à Gonzalès dans la tournée profession-
nelle de Jack Kramer où les deux jou-
eurs s'affrontent régulièrement.

Gonzalès champion
professionnel des Etats-Unis

HOCKEY SUR GLACE

L'ailier droit de la première équipe du
H. C. Chaux-de-Fonds, Bernard Bagnoud,
vient de signer au H. C. Servette qui l'a
engagé pour la prochaine saison.

On sait qu 'en application de la nouvelle
réglementation sur les transferts qui est
« sortie » de l'assemblée de Saint-Imier,
Bagnoud ne pourra pas prendre part du-
rant la prochaine saison aux rencontres de
championnat avec sa nouvelle équipe.
Toutefois, comme le Servette met au point
un vaste programme de rencontres ami-
cale, Bagnoud aura souvent l'occasion de
jouer avec ses nouveaux coéquipiers.

Bagnoud a signé
au H. C. Servette

ATHLETISME

L'étudiant américain Ancel Robinson ,
âgé de 21 ans , a établi à Freson une
nouvelle meilleure performance mondiale
sur 220 yards haies en 22"2, améliorant
de 1/I0e de seconde l'ancien record de
Harrison Dillard. Cette performance ne
pourra toutefois pas être homologuée , car
elle a été réalisée avec un vent favorable
-mifflonl- à 19 Vitih

Chronique des bonnes
perf ormances

De Bruyne en tête
du Desqrange-Colombo

après Paris-Roubaix
A l'issue de Paris-Roubaix Orne

épreuve) , le classement du challenge
Desgrange-Colombo s'établit comme
suit :

Classement individuel : 1. Alfred de
Bruyne, Belgique, 37 points ; 2. Jean
Forestier, France, 33 p ; 3. Rik van
Steenbergen, Belgique et Germain De-
rycke, Belgique, 28 p. ; 5. Stan Ockers,
Belgique, 23 p. ; 6. Louison Bobet , Fran-
ce, 20 p.; 7. André Vlayen, Belgique et
Fiorenzo Magni Italie, 17 p. ; 9. Joseph
Planckaert, Belgique et Léon van Daele,
Belgique, 15 p..; 11. Willy Vannitsen,
Belgique, 13 p. ; 12. Bernard Gauthier,
France, Lucien Mathys, Belgique et Do-
nato Pizza , Italie, 10 p. ; 17. Arrigo Pa-
dovan , Italie et Brik Schotte, Belgique ,
8 p. ; 19. Ernest Sterchx, Belgique , Jean
Robic, France et Giorgio Albani, Italie,
7 p., etc.

Classement internations : 1. Belgique ,
183 p. ; 2. France, 86 p. ; 3. Italie, 53 p.

Le parcours du championnat
suisse professionnels sur route

Lors du critérium pour amateurs de
Mendrisio, les organisateurs du cham-
pionnat suisse professionnels sur route,
qui aura lieu le ler juillet à Mendrisio,
ont communiqué le parcours qui sera
emprunté pour ce championnat. Il s'a-
gira d'un circuit de 20 km. 700 à cou-
vrir douze fois, soit une distance totale
de 248 km. et comportant le tracé sui-
vant Mendrisio - Chiasso - Novazza-
no - Stabio - Ligornetto - Rancate -
Mendrisio.

Victoire de Duilio Loi
à Milan

B O X E

L'Italien Duilio Loi , champion d 'Eu-
rope des poisd légers , a battu l 'Espagnol
Manolo Guarcia, aux points en dix
rounds, au cours d'une réunion inter-
nationale organisée samedi soir au
Palais de la glace à Mi lan .

La victoire du champion d'Europe a
été très nette. Cependant , l'Espagnol
lui a tenu brillamment tête. Au cours
des trois premiers rounds, l'Italien, qui
ne force  pas le rythme de son action,
réussit à s'imposer nettement. L'Espa-
gnol s'assure la quatrième reprise mais
à la suivante, il doit fa ire  f a c e  à une
série de gauche et de droit que le
champion d 'Europe lui porte au corps
et à la face .  A la sixième reprise, Gar-
cia f a i t  preuve d'adresse , d' agiîié et de
rapidité en esquivant les coups de Loi
qui ralentit son action. Après avoir me-
né les deux rounds suivants, l'Italien
consolide sa victoire au cours des neu-
vième et dixième rounds. Garcia, bien
que battu, termine le combat dans de
très bonnes conditions physiques.

A la f i n  du match, le représentant
de l'Espagnol Fred Galiana, champion
d'Europe des po ids plume, a dé f i é  o f -
ficiellement, au nom de son po ulain, le
champion d 'Europe des poids légers.
Duilio Loi a accepté le d é f i  et s'est dé-
claré prêt à rencontrer Galiana à tout
moment et dans la ville que celui-ci in-
diquera.

Voici les résultats techniques de la
réunion :

Poids légers : Fernand Nollet (Mar-
tinique) , 62 kg. 200, bat Rai Paini (Ita-
lie) , 62 kg. 200, aux points en huit
reprises. Duilio Loi (Italie) , 62 kg. 900,
bat Manolo Garcia (Espagne) , 61 kg.
150, aux points en dix reprises.

Poids coq : Rose Cardenas (Espagne) ,
54 kg .100, bat Pietro Rollo (Italie) ,
54 kg. 900, aux points en dix reprises.

Réunion internationale à Liège

Victoires de Kid Dussart
et Félix Chiocca

Le poids welter belge Kid Dussart,
dans un très bon jour, a battu nette-
ment aux points, samedi soir à Liège,
l'ancien champion de la catégorie, le
Français Idrissa Dione. D'autre part,
le Français Félix Chiocca a triomphé
du poids léger belge Léo Devos, aux
points, en dix reprises. Enfin, le poids
welter belge Mathys a enlevé la déci-
sion face au Français Gilbert Ussin,
en dix rounds également.

La portière à côté de lui s'étant subitement ouverte, le chau f f eur  d'un car
suisse, qui regagnait Genève, tenta de la ferm er sans arrêter le véhicule. Vn
violent coup de mistral emporta la portière et f i t  choir le chau f f eur, tandis
que le car désemparé heurtait un plat ane. Faisant preuve d'un beau sang-
froid , un touriste se précipita à la plac e du c h a u f f e u r  et, tandis que le car
heurtait un second platane, parvint à redresser la course avant que le car
ne se soit écrasé contre un troisième arbre. Un scooteriste f u t  renversé et
grièvement blessé au cours de cette manœuvre. On compte deux victimes et
dix blessés dans cette catastrophe. (Phota-bélino.)

Terrible accident en France :
un car suisse perd son chauffeur

ouroniniie susse
A Genève

Dix-huit cheminots impliqués
dans des vols

GENEVE , 10. - Poursuivant son en-
quête concernant les vols de marchandises
commis aux gares de Cornavin et de la
Praille , la police a encore arrêté trois
cheminots , ce qui porte à 18 le nombre de
ceux qui sont imp liqués dans ces vols.
Huit d' entre eux sont encore détenus au
secret.

Voleurs d'autos
D' autre part , la police a procédé à l'ar-

restation de trois jeunes gens âgés de 15,
16 et 20 ans qui ont dérobé deux autos et
des vélos-moteurs. Ils ont été appréhen-
dés au moment où ils s'apprêtaient à
voler encore un autre véhicule. Deux de
ces jeunes gens ont été écroués.

Votation à Zurich

Les électeurs de la ville de Zurich ont
approuvé dimanche l'octroi d'un crédit
de 2,5 millions de francs pour l'agrandis-
sement du stade du « Letzigrund » par
36.317 voix contre 21.516.

Jusqu 'ici , le stade pouvait contenir 12
mille spectateurs. Après les travaux d'a-
grandissement ,sa capacité sera de 24.000
personnes , dont 7000 places assises.

Un Autrichien chasse l'autre...
Karl Rappan quitte

Servette
Brinek le remplace

Lié par contrat au Servette jusqu 'à la
fin de cette saison, Karl Rappan souffrait
d' une indigestion chronique de football.
Cet entraîneur à qui l'équipe suisse com-
me le club genevois doivent tant de signa-
lés services, a obtenu sa libération anti-
cipée. Désormais Brinek , cet autre Autri-
chien de talent , a les... pieds libres. Il a
convaincu la commission technique qu 'il
ne fallait pas attendre l'automne pour
tenter l'exp érience du WM. Déclarant avoir
les éléments pour pratiquer ce système, il
a eu la crânerie de l'appliquer contre une
équi pe qui l'a mis au point depuis long-
temps. Et qui de plus a fait montre ces
dernières semaines d'un éblouissant brio.

Le stade du «Letzigrund»
sera agrandi

Deux supporters du Flamengo sont
morts d'émotion , jeudi soir, à l'annonce
de la victoire de leur club sur l'équipe
America , lui assurant la première place
du champ ionnat.

Il s'ag it de M. Leopoldino Sompaio , con-
seiller de la Fédération brésilienne des
sports , qui s'est affaissé , victime d'une
crise cardiaque au moment où Flamengo
marquait son troisième but , et d'un sup-
porter , âgé de 69 ans , qui suivait le
match à la radio et tomba raide mort ,
après que le speaker eut annoncé la fin
de la partie.

Deux morts d'émotion
à Rio...

est arrivée en Suisse
Un avion de la Swissair a transporté

lundi l'expédition brésilienne de Lis-
bonne à Zurich-Kloten où elle est ar-
rivée peu après 14 heures. M . Gustave
Weiderkehr, président central de l 'AS-
FA, a salué les 22 joueurs et les 19 o f -
f iciels , avec M . Silvio Correa Pacheco
(préside nt de la Confédération brési-
lienne des sports) en tête.

Les o f f i c i e l s  ont été enchanté de leur
séjour  au Portugal , mais, par contre, le
match de dimanche à Lisbonne ne leur
a pas donné satisfaction, la ligne d'at-
taque n'ayant pas eu le rendement es-
péré.  Toutefois , la dé fense  et le gar-
dien Gilmar ont produit un très beau
jeu .

A 17 heures, l'équipe brésilienne a été
reçue p ar les autorités municipales de
Zurich.

L'équipe autrichienne
qui rencontrera le Brésil...

Le sélectionneur fédéral autrichien
Gayer a désigné lundi les joueurs sui-
vants pour composer l'équipe qui sera ,
opposée le 15 avril à Vienne, à la sélec- .
tion nationale brésilienne :

Schmied (Vienna) , Pelikan , Kosli-
c*., I et Knllmann (tous Wacker) , 'Stotz , Schleger, Ocwirk (tous d'Austria '

Halla (Rapid) , Koslicek II (Wacker) ,
Buzek (Vienna) , Sabetzer (Austria
Vienne) , Jarososch (Stadlau) et Kor-
ner II (Rapid) .

La formation définitive de l'équipe
d'Autriche sera arrêtée après deux sé-
ances d'entraînement qui doivent avoir
lieu dans le courant de la semaine.

...et celle d'Angleterre
qui affrontera l'Ecosse

Pour son match de samedi prochain,
au Hampden-Park de Glascow contre
l'Ecosse, l'équipe d'Angleterre a été for -
mée de la façon suivante :

Matthwes (Coventry City ) ; Hall
(Birmingham) et Byrne (Manchester
Un.) ; Dickinson (Portsmouth) , Wright
(Wolverhampton) , Edwards (Manches-
ter United) ; Finney (Preston) , Taylor
(Manchester United) , Lofthouse (Bol-
ton) , Haynes (Fulham) , Perry (Black-
pool). Le gardien Matthews disputera
son premier match international. Cet-
te rencontre marquera la fin du cham-
pionnat d'Angleterre.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 30 du 8 avril 1955 :
36 gagnants avec 12 points : 4100 fr. 55.
1364 gagnants avec 11 points : 108 fr. 20.
15.439 gagnants avec 10 points : 9 fr. 55.
Prix de consolation No 26 : 79 gagnants

avec 36 points : 126 fr. 60.

L'équipe nationale
du Brésil

Au cours de la rencontre internatio-
nal qui opposait , à Moscou , les équipes
de Pologne, d'Autriche, d'Iran et d'U.
R. S. S., les haltérophiles soviétiques
Victor Korge (poids plume) et Ravil
Khaboutdinov (poids léger) ont respec-
tivement battu dans leurs catégories les
records du monde du développé.

Korge a réalisé 113 kg. 500, battant
son précédent record de 500 grammes.
De son côté, Khaboutdinov a développé
122 kg. L'ancien record de la catégorie
des poids légers était détenu par le So-
viétique Nikitine avec 121 kg.

Deux nouveaux records
du monde

POIDS ET HALTERES

Dimanche s'est déroulé , au Café du
Lion , un match amical de poids entre
Soleure et La Chaux-de-Fonds. La belle
équipe de Soleure l' emporta avec 1289 ,078
contre 1194,590 points Muttoni .  L'écart est
minime. Nous donnons ci-après le détail
des résultats en souli gnant  les beaux pro-
grès réalisés par l'équipe chaux-de-fon-
nière.

Soleure : Karlen J., 280 kg., 198,027 pts ;
Karlen W., 252,5, 166,511 ; Galli P., 260 ,
161,629 ; Karlen F., 305, 201,132 ; Kohler H.,
champion suisse, 302,5, 213,940 ; Ruefli M.,
275 , 181,348 ; Jaggi , 290, 166,491.

La Chaux-de-Fonds : Haslebach E., 275,
194,491 ; Devins J. P., 265 , 164 ,737 ; Morel
R., 237 ,5, 182,518 ; Brechbuhler J., 235 ,
180,597 ; Ballimann F., 227 ,5, 160,897 ;
Burri W., junior , 237 ,5, 156,619 ; Vaucher
M., 260 , 154,731.

Un match amical
La Chaux-de-Fonds - Soleure

M Uuveiics brèves
Philippe Washer opéré à Zurich

Philippe Washer, qui f u t  champion
de Belgique à de nombreuses reprises
et représenta son pays en Coupe Davis,
vient d'être opéré à Zurich à la suite
de violentes douleurs dont il se plai -
gnait dans le dos et qui ont nécessité
une intervention chirurgicale. Il passe -
ra sa convalescence à Gstaad.

Le Tour de Sicile automobile
Le tour automobile de Sicile, qui s'est

couru dimanche ,a été remporté par
l'Anglais Peter Collins , sur Ferrari 3500
cmc en 9 h. 59' 53" 1/ 5 à la moyenne
de 108,020 km. (nouveau record) ; 2.

Piero T a r u f f i  ,Italie, sur Maserati, en
10 h. 0' 46" 1/ 5 (moyenne 107,161) ; 3.
Luigi Villoresi, Italie, sur Osca 1500, en
10 h. 25' 39" 4/5 (moyenne 103,045) ; 4.
Olivier Gendébien, Belgique , sur Fer-
rari 3000 cmc, en 10 h. 31' 24" 1/ 5
(moyenne 102,628) .

La reine Elisabeth et le sport équestre

La reine Elisabeth d 'Angleterre ne se
contentera pas seulement d' assister à
la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques hippiques de Stockholm,
mais elle mettra à la disposition d'un
concurrent anglais un cheval de son
écurie. En e f f e t , la « British Horse So-
ciety » vient d'annoncer que « Coun-
tryman I I I  », appartenant à la reine,
serait préparé en vue de l 'épreuve
olympique du military à Stockholm.

Entre haltérophiles allemands
et finlandais

Après leurs dernières rencontres in-
ternationales contre la Tchécoslovaquie
(5-2)  et l'Italie (3-5) , les haltérophi-
les f inlandais ont subi à Mannheim une
défa i te  de justesse devant les Alle-
mands, par 4 à 3.

A Nendaz

les trois ouvriers valaisans
sont sains et saufs

NENDAZ, 10. - Peu avant 11 heures hlei
les trois ouvriers valaisans, MM. Robert
Rey, André Michellod et Celien Jacquier
ont revu le jour.

Ils avaient été prisonniers de la roche
durant près de 55 heures, pendant les-
quelles des efforts incessants furent dé-
ployés pour les dégager.

Fort heureusement, ils se révélèrent
couronnés de succès, les pelles d'acier des
tracks étant parvenues à pratiquer une
ouverture dans la galerie obstruée.

Les trois emmurés étaient recouverts
de boue. Ils furent accueillis par leurs
familles, accourues sur les lieux dès l'an-
nonce de l'accident, et leurs camarades
de travail.

Ils avaient entendu le bruit des machi-
nes et savaient que l'entreprise faisait
tout son possible pour les retrouver. Aussi
n'avaient-ils pas perdu tout espoir de se
retrouver sains et saufs à l'extérieur de la
galerie.

Ensevelis durant
55 heures



|w> gSS&ŒW A S®
0s  ̂ Voitures particulières et combi

„ C'est une merveille "
|S_£S'™~̂ I2̂  chaque possesseur en 

est 
enchanté
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Le Club des Cinéastes Amateurs
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

LA CHAUX-DE-FONDS
\ présentera en i

séance publique
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

le jeudi 12 avril , à 20 h. 30

Une sélection des tilms
présentés au XX«» Concours
national du f i lm  amateur

Entrée libre Le Comité du CCAMN

V J

Visitez notre exposition La cuisson moderne
de modèles de cuisinières 76LRobert SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Elle ne craint rien... car son
haleine est touj ours f r aîche !

Elle reste toujours aimable et souriante, la caissière du
cinéma, même lorsque la queue des visiteurs semble in-
terminable! Mais elle sait depuis longtemps que, dans un
métier comme le sien, une attitude prévenante et une
apparence toujours fraîche sont les meilleurs des atouts.
C'est pourquoi pour l'hygiène dentaire elle emploie ex-
clusivement

'"' FLOROD YL, l'authentique 
*̂K^dentifrice à la chlorophy lle Pour
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Eglise réformée évangélique neuchâteloise
Paroisse des Bulles - Valanvron - Sombaille

Jeudi 12 avril, à 20 h. 15
à la CHAPELLE DES BULLES

UISITE DE mr KUIAnSA
secrétaire de l'Eglise presbytérienne

de la Côte d'Or
Soirée agrémentée de films
Invitation cordiale à chacun

Chef d'atelier
Horloger complet diplômé du Technicum ,
capable d'assumer responsabilités et de
diriger personnel , CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. Libre fin avril.
Sérieuses références. Ecrire sous chiffre
]. L. 7366, au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
de suite au Laboratoire Oxydor, rue de la Paix 55

as
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sérieux et sobre ayant dé-
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Fort salaire pour ou-

vrier capable. — S'adres-
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« Lutteurs » tellement meilleur 1

Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 7
LÀ CHAUX-DE-FONDS

connaissant la fourniture
d'horlogerie, disposant de
ses après-midi , serait en-
gagée tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7443

AU FOYER DES E P L A T U R E S
(à côté du Temple)

Mercredi 11 avril , à 20 h. 15

En été, sur les routes
d'une Espagne inconnue

CONFÉRENCE (120 clichés en couleurs)
par M. James Perrin , pasteur , Dombresson

Offrande spéciale

Service
de concierge
pour fabrique de la ville
demande personne pou-
vant s'occuper de nettoy-
ages, chauffage et com-
missions. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7448

Jeune une
est demandée pour tra-
vaux faciles. Horaire ré-
duit serait accepté. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7465

f >.

Employée

de maison

Personne sachant cui-
re et de confiance est
demandée au plus vite
par famille de 5 per-
sonnes. Bon salaire.

Place stable. — Télé-
phoner au (039)

2 4101.

V J

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir

{B&Kg,ex
pour les soins de 10 gé-
nisses, entre temps net-
toyage de forêt, de pré-
férence homme d'âge, tra-
vail pour l'année. Vie de
famille , bons soins et bon
salaire . — S'adresser à M.
Edouard Tschàppàt , Les
Convers près La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 8 21 04

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

llira No 14
M. GOLAY
Numa-Droz 85.

/¦cuite j-ilie

serait engagée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir par fabrique de la
place. Travail propre. —
S'adr. au bur. de L'Impar-
tial 7422

Jeune
fille

sérieuse es t  demandée
pour petits travaux de
bureau. — Faire offres
sous chiffre L. T. 7365, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE Grande
chambre meublée, au so-
leil, est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Rocher 11, au 2e à
droite , après 18 heures.
A LOUER au centre une
jolie petite chambre meu-
blée, 30 fr. Paiement d'a-
vance. — Tél. (039) 2 85 52



Le quart d'heure agricole
A propos du prix du lait

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Cernier , le 10 avril.

En principe le lait n'est pas subventionné
On a souvent tendance à croire que le

prix du lait aux consommateurs est fixé
d'après les mêmes principes que le prix
du pain. C'est-à-dire , que les pouvoirs
publics interviennent directement par une
subvention , afin d'en diminuer le prix
pour les consommateurs. Ce principe n'est
appliqué que pour le pain. En effet , la Con-
fédération achète tout le blé nécessaire
à la fabrication de la farine panifiable et
le revend aux meuniers à un prix réduit ,
fixé par elle. Pour le lait , c'est très diffé-
rent. La Confédération fixe le prix de base
aux producteurs , mais elle laisse ensuite
les organisations de producteurs , de fabri-
quants de produits laitiers , les commer-
çants et les distributeurs se débrouiller
dans des limites qu 'elle a également pres-
crites. Pour le lait de consommation , les
limites entre le prix aux producteurs et le
prix de vente sont suffisamment larges
lorsque la zone de production est proche
de la zone de consommation , comme par
exemp le à La Chaux-de-Fonds. Dans une
ville comme Genève par contre , les frais
aux transports sont si élevés que le prix
de vente devrait dépasser les limites fixées
par la Confédération. Pour éviter cela ,
on a créé une caisse de compensation du
prix du lait qui est principalement ali-
mentée par une redevance sur chaque
litre de lait au détail entre les régions
rurales et urbaines. Le déficit de cette
caisse est couvert par la Confédération.
C'est ce qui fait dire à certains que le
lait est subventionné. Cette subvention ,
si l'on veut l'appeler ainsi, ne profite
qu 'aux consommateurs de quelques gran-
des villes.

Les producteurs demandent
une augmentation de 2 ct. du prix de base

L'Union suisse des paysans , appuy ée
par l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait, demande une augmentation de
2 ct. par litre de lait , à partir du 1er mai.
Les raisons de cette requête ne peuvent
être réfutées par personne et d' ailleurs
elles ne le sont pas. En effet le prix de
base actuel ne couvre par les frais de
production depuis plusieurs années. La
situation a empiré ces derniers temps du
fait de l'augmentation des salaires du
personnel agricole, de l'augmentation des
machines [20 %>) et du prix des construc-
tions et des réparations aux immeubles.
Il est important de noter que l'Union cen-
trale des producteurs de lait , lors de sa
dernière assemblée des délégués , a voté
cette augmentation a 1 unanimité , ce qui
ne s'était pas vu depuis plusieurs années.
En effet , c'est au sein de l'Union cen-
trale des producteurs de lait que l'on ren-
contre généralement une opposition à
une augmentation du prix du lait , car cette
grande organisation économique porte
toute la responsabilité de l'écoulement du
lait et des produits laitiers , y compris
et surtout le fromage. L'Union centrale
garantit à tous les fromagers , que leur
fromage de qualité sera payé normale-
ment. Lorsque le prix du lait augmente ,
l'Union centrale peut aller devant de gros-
ses difficultés financières. Mais cette
fois-ci , les raisons d' une augmentation
étaient si impérieuses , qu 'elle a fait fi des
difficultés à venir et qu 'elle l' a admise
sans discussion.
Le prix du lait ne peut pas augmenter

pour une « catégorie » de paysans
seulement

Se fondant sur « le Rapport du Conseil
fédéral sur l' aide à l'agriculture », certai-
nes personnes trouvent qu 'il serait sou-
haitable de n 'augmenter le prix du lait
qu 'à une catégorie de paysans : ceux qui
exploitent des petits domaines et ceux
de la montagne.

Cela est impossible pour deux raisons :
La première est que tant au point de vue

légal que technique , il n 'est pas possible
de subventionner le lait aux producteurs.

La deuxième et la plus importante est
que les différences de frais de produc-
tion du lait entre les exploitations agri-
cole ne sont déterminées ni par la sur-
face ni par l'altitude des domaines. Ces
différences sont déterminées par des fac-
teurs non mesurables tels que la chance

ou la malchance - maladies du bétail ,
réussite en élevage , etc. les conditions
d'achat ou de location du domaine , les
capacités techniques de l'exploitant , et
j' en passe.

Le lait doit être payé pour ce qu 'il
vaut. Pour aider les agriculteurs en dif-
ficulté , il faut chercher à lutter contre
les causes de leurs difficultés et non pas
utiliser des remèdes économiques absolu-
ment arbitraires.

Le salaire du paysan est actuellement
trop bas

Les citadins prétendent souvent que
certains agriculteurs vivent dans l'aisance
et en tirent la conclusion simpliste que
les prix sont trop élevés. Ceux qui raison-

nent ainsi semblent ignorer l'importance
du capital nécessaire à l'exploitation d'un
domaine agricole. Les agriculteurs qui
vivent dans l'aisance tirent une grande
parti e de leur revenu de leurs rentes et
non pas de leur travail. Rente très faible ,
en regard du capital engagé. Cette rente
est normale. Si les prix étaient si bas qu 'elle
n 'existe plus , que feraient les agriculteurs
sans fortune ?... Ils ne pourraient pas
payer les intérêts de leurs dettes , ni leur
fermage.

Lorsqu 'on veut juger le salaire du pay-
san , il ne faut pas mettre ensemble l'inté-
rêt du cap ital engagé et le produit du tra-
vail. Si l'on faisait abstraction de la for-
tune, on se rendrait compte que peu de
paysans gagnent autant qu 'un manœuvre ,
ce qui n'est pas normal , lorsqu 'on songe
aux responsabilités qu 'a un chef d'exploi-
tation agricole.

M. GUEISSAZ

L uiiiisaiien des rayons ulira-uioleis en agriculture
(Corr. part, de * L'Impartial *)

Genève, 10 avril.
Il est certain que les méthodes uti-

lisées dans quelques dizaines d'années
par l'agriculture en général seront for-
tement empreintes des progrès de la
science. Il ne se passe de semaine sans
que l'on signale des expériences ou des
réalisations nouvelles qui ont toutes
pour but l'amélioration de la producti-
vité. A l'heure actuelle, de nouvelles
techniques sont théoriquement au
point, mais ne peuvent être matériali-
sées immédiatement faute d'un équi-
pement relativement bon marché. Il
en est ainsi de l'utilisation des rayons
ultra-violets dont on dit grand bien.

Mieux que l'huile de foie de morue
En 1940, la Grande-Bretagne man-

quait de nombreux produits de base et
de vitamines. Pour pallier le manque
d'huile de foie de morue, l'Université
de Reading tenta une intéressante ex-
périence en traitant des poulets aux
rayons ultra-violets. Ce traitement a
pleinement réussi à l'époque , mais le
retour à des conditions de vie normale
n'a pas rendu nécessaire la généralisa-
tion de ce procédé.

L'utilisation des rayons ultra-violets
en médecine date , on le sait, de nom-

breuses années. Déjà en 1877, deux
savants britanniques, Downes et
Blount, avaient pu constater que les
micro-organismes cessent de se multi-
plier lorsqu'ils sont exposés aux radia-
tions solaires. La conclusion qui s'im-
posait est qu'il devait être possible
d'obtenir le même effet en utilisant
des rayons ultra-violets. Bientôt des
lampes produisant ces rayons furent
fabriquées et des recherches entrepri-
ses dans de nombreux pays sur leurs
possibilités d'utilisation.

Des expériences probantes
On ne peut pas dire que le champ

d'application des rayons ultra-violets
produits artificiellement soit devenu
très vaste. L'une des raisons bien con-
nues est qu'une exposition prolongée
de l'épiderme humain à ces rayons
peut avoir des conséquences fâcheuses
et même néfastes pour l'organisme.
Toutefois , il ressort d'un bref rapport
préparé pour la Commission économi-
que pour l'Europe (qui fait partie des
Nations unies)/ que les rayons ultra-
violets commencent à être utilisés dans
l'agriculture avec des résultats intéres-
sants.

Il semble que ce soit en Union so-
viétique que les expériences aient été

parmi les plus poussées, en Europe du
moins. Pour l'élevage des porcs, on a
obtenu ainsi une accélération de la
croissance, une augmentation de la
graisse et d'une manière générale, des
espèces plus robustes. Il semble égale-
ment qu'il y ait eu une diminution de
la stérilité chez les truies. Des expé-
riences analogues effectuées sur des
veaux ont aussi donné de bons résul-
tats. Chez les vaches, on a ainsi obte-
nu une augmentation de la production
laitière.

En aviculture, on a pu constater les
résultats suivants sur les volailles :
croissance plus rapide des plumes chez
les poulets, meilleure santé, augmen-
tation de la ponte d'oeufs et plus
grand nombre d'oeufs fertiles.

L'eau et le lait s'améliorent
Mais c'est surtout pour le traitement

de l'eau et du lait que l'on utilise les
rayons ultra-violets. En Allemagne par
exemple, on s'est servi de ces rayons
pour enrichir le lait en vitamines D,
lors d'une campagne contre le rachi-
tisme des enfants. En Suède , on a ex-
périmenté les applications des lampes
à la stérilisation du lait, de l'eau et des
ustensiles, mais l'application de ces
méthodes dans les exploitations agri-
coles se heurte encore à certaines dif-
ficultés.

Des expériences analogues ont été
également effectuées dans le Royaume-
Uni. Toutefois, les tentatives d'appli-
cation commerciale des rayons ultra-
violets à la pasteurisation du lait ne
sont pas encore concluantes, en raison
des retards apportés à la mise au point
d'un matériel simple ainsi que des dif-
ficultés que l'on éprouve à vérifier sur
une base continue l'efficacité du trai-
tement : on ne peut par conséquent
garantir à l'heure actuelle un fonc-
tionnement effectif des appareils , in-
dispensable dans mie exploitation agri-
cole. Les chercheurs demeurent néan-
moins optimistes.

: M. FLAKS.

Une machine à déshydrater

Ce nouveau deshydrateur a ete présenté au Salon de la Machine agricole qui se tient à Paris , Porte de Versailles.
Il est destiné à déshydrater le fourrage , lequel , introduit frais pa r un bout, en ressort à l'autre bout séché et trans-form é, soit en poudre , soit en comprimé réduit au 10e de son p oids initial. Cette machine produit ainsi 6 à 800

kilos de fourrage déshydrat é var heure.

Y^mMo ef téféfli {fusion
Mardi 10 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Oeuvres de Mozart. 16.30 Musique
symphonique. 16.45 Mélodies populai-
res japonaises. 17.05 Musique sympho-
nique. 17.35 Musique de danse. 17.50
Les 60 ans de Cyrano de Bergerac.
18.00 Disques. 18.05 Six étoiles parmi
tant d'autres. 18.25 Disques. 18.30 Ci-
némagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Grille et variations. 20.30 Soirée théâ-
trale (Le Malentendu). 22.00 Musique
française. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Portraits hel-
vétiques. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.25 Bonjour !
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Airs
d'opéras. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.15 Trésors musicaux du passé.
14.00 Causerie. 16.30 Musique sympho-
nique. 17.00 Causerie. 17.10 Souvenirs
de Pauline Wirz. 18.00 Chants. 18.25
Entretien. 18.55 Disques. 19.00 Musique
populaire. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Danses hongroises. 20.15 Concert sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain. 23.00 Orchestre
de danse anglais. 23.15 Cours de morse.

Mercredi 11 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Le printemps ! 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Musique symphonique. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique de
la Renaissance italienne. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Oeuvres vocales
et instrumentales. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Musique symphonique.
11.50 Refrains et chansons modemea.
12.15 Musique populaire. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.45 Piano. 16.30 Le petit atlas
lyrique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.30 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15 Musique symphonique.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Les beaux
enregistrements parus en 1934. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Le piano qui chante. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.15 Les entretiens
de Radio-Genève. 20.45 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations-Unies ? 22.40 Re-
portage du match de football Suisse-
Brésil.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert de
Strauss. 13.25 Imprévu. 13.35 Piano.
14.00 Pour Madame. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.50 Causerie. 17.10 Chants.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.50 Causerie. 19.00
Violon. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Evocation. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Reportage sportif. Disques.

Le premier printemps ne vous avan-
tage pas. Vous sortez péniblement
de l'hiver et de ses microbes avec
un teint malsain, une peau bouton-
neuse. Vous vous sentez inexplica-
blement fati gué , sujet aux embarras
d'estomac , un peu souffrant du foie,
sans app étit , et vous vous demandez
pourquoi ? Tous ces troubles du
métabolisme proviennent de votre
sang. Il est lourd , épais , chargé des
toxines de l'hiver. Arrêtez les dro-
gues et la chimie, car c'est dans la
nature même qu'on trouve le dépu-
ratif idéal pour votre sang. Le sirop
Golliez au Brou de noix , additionné
de 15 plantes médicinales et riche
en vitamines, est préparé à Morat ,
le pays des plus beaux noyers de la
Broyé. Il vous donne la seule et
authentique cure de printemps qui
purifie votre sang et lui rend la
santé. Grâce au sirop Golliez, toute
votre famille aura bonne mine. En
vente chez votre pharmacien ou
votre droguiste. La cure complète de
3 flacons : Fr. 22.50. Le flacon
Fr. 8.80. Le flacon d'essai Fr. 5.—.
Pharmacie Golliez à Morat.

Voici le moment de l'année
où l'on n'aime pas se voir

dans un miroir !

STAEFA, 9. — La petite Jeannette
Neuhaus, âgée de deux ans et demi,
jouait sur une prairie à Uerikon-Stae-
fa , dimanche.

En poursuivant un chat, elle tomba
dans un fossé rempli d'eau de pluie.
Les secours arrivèrent trop tard et la
malheureuse ne put être ramenée à la
vie.

Une fillette meurt
en poursuivant un chat

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Je vous apporte plein ma charrette de

planobM l
— Ce sont d'excellentes planches et Je

vous en apporterai encore d'autre» si vous
n'en avez pas assez.

— Tiens, tiens, votre bateau prend de
l'allure. Compliments ! Mais comment
avez-vous tait ?

. . . . — Hum 1 Nous avons . trouvé quelques-'- roues et nous err avons tiré parti.

Petzi , Riki
et Pingo

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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ANGLIA (2 portes, et PREFECT (4 portes) - |
deux des plus belles petites voitures de Tannée, j
Place pour 4 personnes , vaste coffre, économique
à l'usage. 6/36 di.

ANGLIA Fr. 6475.- pf

Distributeurs Ford officiels: j

Garage des Trois Rois S.A. SE
Tél. C039D 2.35.05 y HB

Notre CATALOGUE de printemps
vous propose de magnifiques affaires :
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distribué aujourd'hui
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Horloger-
rhabïlleur
demandé

par importante maison d'Afrique
du Nord. Situation intéressante
pour horloger complet capable.
Offres sous chiffre R. Y. 7467, au
bureau de L'Impartial.

Ail.. AH.
Hàtez-vous... Grand choix d'oignons de
bégonias et glaïeuls. Toutes les graines
potagères et de fleurs. Plantes vertes et
fleuries. Toutes les fleurs coupées.
Terrines printanières. — Beau choix de

plantes fleuries.
Tulipes et anémones en réclame.

Se recommande :

Madame Ingold
Place du Marché Tél. 2 45 42

I
On engagerait MECANICIEN comme

employé de fabrication
capable de diriger du personnel et de ré-
partir le travail. Connaissances des mé-
thodes du planning et d'organisation in-
dispensables. — Offres détaillées avec ré-
férences et prétentions sous chiffre
V. L. 7476 au bureau de L'Impartial.

4.000.- Fr.
Qui prêterait cette somme à couple solvable ?
Forts remboursements. Intérêts selon en-
tente. — Ecrie sous chiffre B. S. 7460, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

vendeuse
Connaissance de la langue allemande
exigée. — Offres contenant prétentions
de salaire avec copies de certificats et
photo sont à adresser sous chiffre
M 10753 Y, à Publicitas, Berne.

A VENDRE

chambre à coucher
moderne, avec lits coulissants. — Ecrire sous
chiffre D. R. 7459, au bureau de L'Impartial.

Par suite de démission honorable du
titulaire, la poste de

DIRECTEUR
de la Fanfare de Cressier

est mis au concours.
Adresser offres : Société de Musique
de Cressier, jusqu 'au 30 avril 1956.

A vendre à Dombresson

maison familiale
avec jardin de 700 m2. Garage. Nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. Téléphone (038) 7 1151.

Sténo-dactylo
cherche travail pour de-
mi - journées, éventuelle-
ment à domicile. Libre de
suite. — Offres sous chif-
fre H. V. 7484, au bureau
de L'Impartial.

Qui donnerait

leçons de français
à Suisse allemand ?

Tél. 2.82.83.

ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre J. G. 7439, au
bureau de L'Impartial.

Inerties
sont demandées à domi-
cile. Travail soigné. Li-
vraisons rapides et régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre P. T. 7497 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Leçons de

Peinture
SUR PORCELAINE

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

Cherche à louer appar-
tement 4 pièces, pour le

31 octobre 1956, dans
quartier Bel-Air, Hôpital,
Bois du Petit-Chàteau,

évent. échange contre 3
pièces quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre D. D.
7453, au bureau de L'Im-
partial,

Appartement

2 à 3 pièces, avec confort,
est cherché par couple, à
La Chaux-de-Ponds ou
environs. — Offres sous
chiffre J. K. 7458, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

Garage
quartier des Forges, libre
tout de suite, cause dé-
part. — Ecrire sous chiffre
C. T. 7450, au bureau de
L'Impartial,

2 taux
Avenue Léopold-Robert 18,
chauffage central, réduit
et W. C, à remettre pour
le 15 mal ou date à con-
venir.

Téléphone 2.61.69.

VESPA
A vendre machine soi-

gnée. Roulé 10,000 km.
Prix à discuter. — Tél.
(039) 2 28 79, après 19 h.

On demande
à acheter des meubles en
bon état, éventuellement
ménage complet, piano,
antiquités, cuisinière élec-
trique et à gaz, primus et
butagaz, etc., etc. — Faire
offres à la Halle des Oc-
casions, Stand 4. Tél.

1 2.28.38.

I ACHAT et VENTE

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. S.—

Samedi 14
S»» FOIRE DE BALEMercredi 18
Samedi 21 p.. u._ j
Dimanche 22
Dép. 7 h. 

*-g* LAUSANNE
-_i_, « ». Match Lausanne - Chaux-de-Dep- 8 ~ Fonds Fr. 12.—

GARAGE GLOHR BggF

en 24 h*uroa!
J'achète aux prix forts

vwux dentiers, or dentaire,
or ancien, montres, bijou»,

argent, brillant.
F. San* Acheteur concesstonne

Mieaionastr. 58. Baie

Fabrique de Cadrans de Porrentruy
cherche pour son département de

; galvanoplastie ;

ouvrier
qualifié

Perspective de devenir chef du dé-
!; petitement par la suite.

Faire offres sous chiffre D. S. 7298,
an bureau de L'Impartial.

Horloger complet
est cherché comme chef d'atelier pour terminages
de montres bon courant. Place stable et bien ré-
tribuée. Appartement moderne à disposition.

Offres écrites sous chiffre P. P. 33890 C, à
Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE pour bar à café-restaurant ,
Jeune et gentille

SOMMELIERE
honnête, connaissant les deux services,
pour le ler mal 1956. Bon gain, bonne nour-
riture, congé régulier.
AINSI QUE

EMPLOYEE DE MAISON
et aide de service de table (évent. sera
mise au courant) 180 - 220 fr. par mols,
nourrie et logée.
Téléphoner an (039) 2.69.69.

AIGUILLES

Ouvrières et
jeunes filles
sont engagées tout de sui-
te par Unlverso S. A.
No 2, Crêtets 11.

RÉGLEUSE
cherche travail en fabri-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7318

Quelle fabrique
donnerait travail décora-
tion à domicile ? — Ecri-
re sous chiffre Z 42347 X,
à Publicitas, Genève.

L/UVRIÈRES
sont demandées pour pe-
tites parties d'horlogerie.
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'a-
dresser atelier de pivota-
ges, Jardinière 125.

La Commune des Enfers cherche un

coffre-fort
d'occasion de dimension moyenne, éventuelle-
ment un meuble en acier incombustible.

Adresser offre au Secrétaire communal.
Tél. (039) 4.81.85

Sommelière
éventuellement débutante,
est demandée. Entrée tout
de suite. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 7474
FEMME DE MÉNAGE
est cherchée chaque ma-
tin de 10 à 11 heures pour

travaux non pénibles.
Quartier de la gare. —
Ecrire sous chiffre V. P.
7363, au bureau de L'Im-
partial .

Employée de tarai
Dame de confiance

cherche emploi pour quel-
ques après-midis par se-
maine. - Ecrire sous chif-
fre G. D. 7485, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
L'agrandissement

cle l'aéroport de Kloten
coûtera 180 millions de fr.

ZURICH, 10. — Ag. — Le porte-paro-
le du Conseil d'Etat a répondu lundi
au Grand Conseil à une interpellation
sur l'agrandissement de l'aérodrome de
Kloten.

M. Meierhans, chef du Département
des Travaux publics , a relevé qu 'on avait
tenu compte de la possibilité d'adapter
les installations au développement tech-
nique pouvant intervenir en tout
temps.

Zurich est actuellement un centre
aéronautique important d'Europe. On
peut prévoir que le nombre des passa-
gers de Kloten atteindra le million jus-
qu 'en 1960. Une étude faite par le pro-
fesseur Leibbrand , estime qu 'on pourra
compter en 1970, en cas de développe-
ment économique moyen, sur 2,7 mil-
lions de passagers, et même 4,2 mil-
lions si la haute conjoncture se main-
tient.

I l  f a u t  s adapter
Le développement technique de l'aé-

roport nécessitera un agrandissement
considérable des installations. Les di-
verses compagnies ont déjà passé les
commandes de 220 avions qui pèsent
environ le double des plus grands qua-
drimoteurs actuellement en service et
atteignent des vitesses allant de 900 à
1000 kilomètres à l'heure. Ces appareils
exigent donc de plus longues pistes de
départ. Les calculs faits par l'Office
fédéral de l'Air ont établi que la piste
d'atterrissage sans visibilité devrait être
portée de 2600 mètres à 4000 mètres,
et la piste occidentale de 1900 mètres à
3100 mètres.

D'autre part , il n'apparaît pas im-
possible pour la Swissair de construire
de nouvelles halles pour abriter les
nouveaux avions. La situation actuelle
ne prend pas le canton de Zurich au
dépourvu. Les études de l'agrandisse-
ment de l'aéroport ont déjà été enta-
mées depuis longtemps. Les plans de
la seconde étape tiennent compte de
toutes les futures exigences du trafic.
Le volume des constructions de cette
seconde étape dépasserait considérable-
ment celui de la première.

Des dépenses considérables
n faut donc s'attendre a des frais

extrêmement élevés, de l'ordre de
180 millions de francs. Environ 58 mil-
lions de francs seraient à la charge
de la socété immobilière de l'aéroport
et 21. millions seraient à la charge de
la Swissair, spécialement pour des ins-
tallations techniques. La part du can-
ton serait donc d'environ 100 millions
de francs. Dans cette somme figurent
environ 21 millions de francs pour
l'acquisition de terrains. Pour les 80
millions de francs restants, le canton
espère sur une subvention fédérale de

35 % ou de 28 millions de francs. La
part totale que devrait supporter le
canton serait réduite ainsi à 73 mil-
lions.

La ligne Dijon-Vallorbe - Les Verrières sera
bientôt complètement électrifiée

BERNE, 10. — Ag. — Soucieuse de dé-
velopper le trafic de transit et de de-
meurer, sur le plan ferroviaire, la pla-
que tournante de l'Europe, la Suisse,
comme on le sait, a consenti des prêts
dits d'électrification à ses voisins du
nord , de l'ouest et du sud, afin de leur
permettre de moderniser certaines voies
d'accès à notre pays. C'est grâce à l'un
de ces prêts que la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF)
procède à l'électrification de la ligne
Dij on - Vallorbe, le seul tronçon de
l'artère du Simplon : — de Paris à l'ex-
trémité de l'Italie — qui soit encore ex-
ploité à la vapeur.

La SNCF électrifie également l'em-
branchement Frasne - Pontarlier - Les
Verrières. Il y aura donc bientôt con-
tinuité de traction entre Paris et Milan ,
via Lausanne ou Neuchâtel - Berne. La
voie d'accès au Simplon est longue de
175 km., y compris les 28 km. de l'em-
branchement de Frasne aux Verrières.

Inauguration d'un tronçon
le 3 juin

Plus d'un millier d'ouvriers — sans
compter , bien entendu, de nombreux
ingénieurs et techniciens — sont oc-
cupés à ce gros travail dont la fin est
prévue pour décembre 1957. La trac-
tion électrique sera inaugurée le 3
jui n prochain déjà entre Les Verrières
et Pontarlier.

Ce seront désormais des locomoti-
ves électriques suisses qui remorque-
ront le trains jusqu 'à Pontarlier et il
n 'y aura plus de changement de ma-
chine aux Verrières. La traction élec-
trique est prévue pour décembre 1956
pour le tronçon Dijon-Dôle.

Enfin, si aucun fait nouveau ne
retarde les travaux, les trains seront
remorqués à l'électricité dès décem-
bre 1957 entre Dôle et Vallorbe et entre
Frasme et Pontarlier.

I Selon le plan d'ensemble, fort judi-
I cieusement conçu par les ingénieurs de
la SNCF, trois systèmes de traction ont
été prévus, ce qui pose des problèmes
complexes.

Vers de nettes
améliorations

Les trains électriques pourront cir-
culer à la vitesse de 140 km. à l'heu-
re dans la plaine séparant Dijon et
Dôle et à 120 km. à l'heure, com-
me vitesse maximum, sur le parcours
Dôle-Vallorbe. Toutefois, ce dernier
maximum a été réduit à 85 km. sur le
trajet sinueux et accidenté de Mou-
chard à Frasne. En effet , ce parcours,
long de 45 km. et sur lequel de gros
travaux sont en cours, accuse des ram-
pes dépassant 20 pour mille.

Outre le gain de temps, la traction
électrique permettra évidemment de
réaliser des grosses économies d'ex-
ploitation. II ne sera plus nécessaire,
notamment, d'avoir la double trac-
tion pour plus de la moitié des con-
vois escaladant les contreforts du Jura
entre Mouchard et Frasne. Il faut en
effet deux machines pour tous les
trains de voyageurs d'un poids supé-
rieur à 380 tonnes et pour les convois
de marchandises de plus de 400 ton-
nes. Or, une seule locomotive électri-
que pourra remorquer à vive allure
des rapides de 700 tonnes dans la cé-
lèbre montée d'Arbois.

La SNCF prévoit encore l'introduc-
tion de la traction Diesel entre An-
delot - Champagnole - Morez-Saint-
Claudc. Cette ligne du Jura français,
a, elle aussi, un parcours très acci-
denté.

Ainsi donc, dès la fin de 1957, une
une nouvelle étape aura été réalisée
dans l'oeuvre d'intétrration ries princi-
pales artères européennes en un vaste
réseau électrifie englobant toute l'Eu-
rope occidentale.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Cie, avenue
Léopold-Robert 75, et Rolando , A. Paccaud ,
rue du Marché 2, seront ouvertes mer-
credi 11 avril , l'après-midi.

Nombreux sont les parents, amis,
anciens scouts, éciaireurs d'autres
groupes, qui se sont rendus à la soi-
rée de la Brigade Vieux-Castel, au
théâtre, et qui ont eu le plaisir d'as-
sister à un spectacle bien ordonné et
très réussi.

Après quelques paroles de bienve-
nue prononcées par M. Léon Berner,
président du Comité de direction de
Vieux-Castel, le rideau s'ouvrait sur
«la Patrouille des Renards à travers
les âges», succession de tableaux di-
vers permettant à chaque louveteau et
chaque eclaireur de participer acti-
vement à la réalisation de la soirée.
Toutes ces productons ont été mises
en scène avec soin, et le résultat fut
excellent.

Un quatuor vocal présenta ensuite
deux chansons, en intermède, puis, les
Comédiens du Castel, équipe de rou-
tiers amateurs de théâtre , donnèrent
une farce «les Fausses Alarmes», d'O-
livier Hussenot. L'interprétation en fut
parfaite, et nous ne pouvons qu 'adres-
ser nos félicitations aux acteurs,
Charles Joris, Michel Soldini , Jacques
Robert, Jean-Pierre Bossi, Jean-Clau-
de Delaprès et Rose-Marie Ryf , dont
le talent est indéniable.

Après l'entr'acte, les mêmes Comé-
diens du Castel complétés par F.
Wiget, M. Guenin, M. Wiget , P. Ber-
ner, P. Augsburger, E. Baker et M.
Emery, présentèrent une pièce de Bo-
ris Simon , «la Fleur d'éternelle Féli-
cité». Les scouts ont eu beaucoup de
courage de se lancer dans l'interpré-
tation d'une pièce aussi difficile , et ont
obtenu un beau succès. Ils ont su faire

passer la rampe avec aisance a ce
texte remarquable.

Toutes les productions des deux
parties de la soirée ont été accompa-
gnées de musique, et nous tenons à
relever que la composition originale
d'Emile de Ceuninck , notamment pen-
dant «la Fleur d'éternelle Félicité» a
donné à cette pièce un cachet de bon
goût. Il a créé une musique simple
et belle , admirablement adaptée à
l'ambiance du sujet . L'orchestre était
formé par quelques musiciens des
Armes-Réunies qui ont obligeamment
prêté leur concours à cette belle soirée.
Notons encore que les décors de M.
Chenaux étaient fort réussis.

Nous félicitons la brigade Vieux-
Castel d'avoir maintenu sa tradition
théâtrale en présentant un spectacle
de choix ; les organisateurs de cette
soirée ont fourni un très bon travail ,
et nous ne pouvons qu'encourager les
éciaireurs à poursuivre dans cette ex-
cellente voie.

Soirée de la Brigade
Vieux-Castel

La course nationale
de côte Biaufond -

La Chaux-de-Fonds
n'aura pas lieu

Les organisateurs de la Course Biau-
fond ¦ La Chaux-de-Fonds nous communi-
quent :

Le Comité d'Organisation réuni en
séance p lénière , -considérant :

que les garanties et les engagements
qui lui avaient été donnés à fin 1955 n'onl
pas été tenus,

a pris la décision de renoncer à l'orga-
nisation de la Course Biaufond - La
Chaux-de-Fonds pour 1956.

Le Comité d'Organisation tient à remer-
cier les Autorités cantonales et commu-
nales pour l'appui bienveillant et les faci-
lités d'organisation qui lui avaient été
consentis.

A I extérieur
PP Le feu au Palais du parlement

norvégien
OOSLO, 10. — Reuter. — Le feu a

éclaté lundi matin au Parlement nor-
végien, jour même de la rentrée des
Chambres. Le sinistre a pris dans la
cantine du personnel, située dans les
combles, et a pu être rapidement maî-
trisé. Les dégâts sont minimes. Toute-
fois, la salle de lecture, située sous la
cantine, a souffert de l'eau.

Perquisition chez un
professeur de la Sorbonne
PARIS, 10. — AFP. — Dans le cadre

de l'enquête portant sur des faits pou-
vant porter atteinte au moral de
l'armée, une perquisition, qui n'a don-
né aucun résultat, a été effectuée
lundi par des policiers de la direction
de la surveillance du territoire au do-
micile de M. Marrou, professeur d'his-
toire à la Sorbonne.

Le magistrat Instructeur avait en
effet estimé qu'un article du profes-
seur Marrou, paru le 5 avril dernier
dans la tribune libre d'un quotidien
du soir, pouvait être de nature à por-
ter atteinte au moral de l'armée.

LONDRES, 10. — AFP. — Une nou-
velle activité des taches solaires s'est
manifestée, lundi matin, et a provo-
qué des coupures dans toutes les com-
muicatlons radio-téléphoniques in-
ternationales. Ce phénomène solaire
qui dure 11 ans, atteint actuellement
son point culminant.

D'après les PTT britanniques, d'au-
tres perturbations sont à craindre au
cours des prochaines 48 heures.

Des taches solaires brouillent les liaisons
par radio

A la Banque nationale

ZURICH, 10. — Ag. — Il ressort de
la situation de la Banque nationale
suisse, arrêtée au 7 avril 1956, que l'en-
caisse or s'est accrue de 21,6 millions
de francs et atteint 6753 millions par
suite de la conversion de devises en or.
Les devises ont accusé un fléchissement
net de 10,7 millions seulement et res-
sortent ainsi à 580 millions. Les crédits
octroyés par l'Institut d'émission ont
légèrement fléchi. Les effets sur la
Suisses et les avances sur nantissement
ont régressé de 1,0 million chacun. Ces
deux postes ressortent à 91 et 34 mil-
lions.

La circulation fiduciaire a diminué
de 142,7 millions et figure à 5,120 mil-
lions. Les engagements à vue ont aug-
menté de 147,2 millions. Ils atteignent
au total 2,214 millions dont 1,749 mil-
lions représentent les avoirs des ban-
ques, du commerce et de l'industrie qui
se sont accrus de 42,3 millions. Les au-
tres engagements à vue ont progressé
de 104,9 millions et passé à 465 millions
de francs.

L'encaisse or s'accroît

BERNE, 10. — CPS. — M ardi débute
devant le Tribunal pénal du district de
Berne le procès de sept personnes in-
culpées de mise en circulation de faus-
ses monnaies d'or sous forme de « Vre-
neli », « Napoléons » et « Souverains »
aiiglais. Cette a f fa i r e , parmi d'autres
semblables actuellement en cours dans
notre pays , présente ceci de particu-
lier que le gouvernement britannique
s'y porte partie civile par le truche-
ment d'un avocat suisse.

Il n'y a pas très longtemps, comme
on s'en souvient , a été découvert à Mi-
lan un important atelier de faux-mon-
nayeurs, dont les produits circulent
encore dans le pays et à l'étranger. Dis-
persées sur tout le territoire suisse, ces
monnaies sont for t  bien frappées  ; elles
consistent en pièces suisses de 20 f r .
(Vreneli) , Napoléons , Souverains, piè-
ces d'or mexicaines, etc.

On peut se demander pour quelles
raisons c'est un tribunal suisse qui a
à connaître d'une a f f a i r e  de fausses
monnaies f rappées  à l'étranger.

Au titre dixième du Code pénal suis-
se sur la fausse monnaie , la fa l s i f i ca-
tion des timbres of f ic ie ls  de valeur, des
marques of f ic iel les , des poids et me-
sures, l'art. 250 prévoit que les disposi-
tions de ce titre sont aussi applicables
aux monnaies, au papier-monnaie , aux

billets de banque et aux timbres de
valeur étrangers.

En ce qui concerne la monnaie est
applicable la convention internationale
pour la répression du f a u x  monnaya-
ge ratifiée par la Suisse en 1949.

Dans son message à l'Assemblée f é -
dérale , le Conseil fédéral  relevait à ce
sujet qu'on a constaté que les f aux
monnayent s sont de plus en plus nom-
breux depuis la f i n  de la guerre en
Europe et que les faussaires sont en
général organisés internationalement.
Les autorités de police de notre pays
doivent donc pouvoir compter toujours
sur le concours des autorités étran-
gères. Il en tésulte qu'une otganisation
intetnationale de faussaires ne peut être
utilement combattue que par une étroi-
te collaboration, internationale égale-
ment, entre les autorités de police et
judiciaires.

Une af f a ire
de f aux-monnayage

devant la j ustice bernoise

Berne, 9.
L'association suisse des magasins

d'horlogerie spécialisés a décidé de
faire don au président Eisenhower,
d'un modèle d'invention suisse intéres-
sant de la branche horlogêre, un chro-
nomètre de golf en forme de montre-
bracelet. On sait que le président des
Etats-Unis est un passionné du golf.
Le chronomètre sera exposé au stand
du fabricant, à la Foire suisse d'échan-
tillons. Il sera remis, à l'issue de la
Foire, par le délégué de l'association,
à miss Frances Willis, ambassadrice
des Etats-Unis à Berne.

L'Association suisse
des magasins d'horlogerie
spécialisés fait un cadeau
au président Eisenhower

Les corps des trois aviateurs
tués aux Rangiers

sont ramenés en France
Les corps des trois aviateurs qui ont

trouvé la mort vendredi dans l'acci-
dent des Rangiers ont été ramenés
en France. Les victimes sont le capi-
taine Valmy-Celerier 37 ans, de Co-
gnac, l'adjudant-chef Adrien-Marc Su-
bra , 36 ans, de Béziers, et le sergent
Brandazzi , 21 ans, d'Uzemain (Vosges) .

CHïOiiioue jurassienne

Chroeioue neuchâteloise
Neuchâtel

Vn ouvrier enseveli
(Corr.) — Un ouvrier de l'entreprise Mar-

cacci à Neuchâtel , M. Gino Tomasini , qui
était occupé à creuser une fouille dans le
quartier des Portes-Rouges , a été ense-
veli hier matin sous une masse de terre
qui s'était abattue sur lui. Fort heureuse-
ment , il fut promptement dégagé par des
témoins de l' accident et conduit à l'hôpi-
tal de la Providence où l'on diagnostiqua
des plaies aux jambes sans gravité. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

Encore et toujours...

TUNIS, 10. — AFP. — La femme et
la petite-fille du président de la cel-
lule néo-destourienne de Moulares,
dans la région de Gafsa , ont été tuées
la nuit dernière par des rebelles , dont
on croit savoir qu 'ils sont Algériens.

Dans la banlieue de Tunis, une bom-
be a éclaté dans un immeuble qui abri-
te le bureau de poste. Il y à des dégâts.

A Gafsa, une grenade a été lancée
dans le quartier arabe mais elle n'a
pas fait de victimes.

Attentats en Tunisie

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
«En été, sur les routes d'une Espagne

inconnue»...
...tel est le titre de la conférence, enrichie
de 120 clichés en couleurs, que le pasteur
James Perrin de Dombresson donnera au
Foyer des Eplatures, le mercredi 11 avril
1956, à 20 h. 15. Une offrande spéciale sera
recommandée en faveur des protestants es-
pagnols.
Assemblée générale du groupe des ouvriers

sur cadrans
Nous rappelons l'assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu le mercredi 11 avril
1956, à 20 h. 15, salle FOMH.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés sur les cadrans est obliga-
toire. L'amende réglementaire sera rigou-
reusement appliquée aux absents.
Conférence sociale

Le Cercle d'étude des Travailleurs réa-
listes organise une conférence qui sera don-
née mercredi 11 avril à 20 h. 15 au Collège
primaire , salle No 4, par M. Charles Tho-
mann , Dr es sciences écon. et comm. Le
sujet sera : «Quelques notes sur l'histoire
sociale et politique du canton de Neuchâ-
tel au 19e siècle» . Etant donné la haute
compétence de M. Thomann en ce domaine
et vu que le destin d'un peuple dépend de
sa propre valeur politique , nous recomman-
dons vivement cette conférence suivie de
discussion. Entrée libre.
Cinéma Ritz

Mercredi , matinée pour enfants à 15 heu-
res, avec film «Sur les Traces du Gibier».

Communiques

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le mystète du masque

d'ot, î.
CORSO : La tour de Nesle, î.
EDEN : A l'Est d'Eden, i.
PALACE : Là conquête de l'espace, t.
REX : Palace hôtel, f.
RITZ : Monsieut Pipelet, f .
SCALA : Matcelino, f.
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Etat génêtal de nos routes
à 8 heutes du matin

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

du 10 avril 1956

Zurich : Cours du
Obligations 9 10
3%% Féd.46déc. 102%dl02.50d
3% % Fédéral 48 101.90 101.90
_ ¦". % Fédéral 50 99.80d 100.35
3% Féd. 51/mai 100%100.30d
3 % Fédéral 1952 100% 100.30
2% % Féd. 54/j. 96.50 96%d
3 % C. F. F. 1938 100% 100.30
4% Australie 53 104% 105%
4 %  Belgique 52 103% 103% d
5% Allnm. 24/53 100 100 d
4% % Ail. 30/53 736 736
4% Rép. fr. 39 100% 10Q%d
4 %  Hollande 50 104 d l03%d
3%% Suéde 54/5 99 98%
3%% B. Int. 53/11 101.75101,75d
4%% Housing 55 101.50101.50d
4%%0F.IT H i/eirt.«pt. 117 120 o
-%%Wn!Bu*Hl/*.«, 109% 109%
4% Pétrofina 54 103% 103
4%% Montée.55 104 104%
4%%Péchiney54 103% 103 ',_ ri
4 % %  Caltex 55 107%107.fi0d
4% % Pirelli 55 102.90 103
Actions
Union B. Suisses 1574 1575
Soc. Bque Suisse 1430 d 1430
Crédit Suisse . 1400 1398
Bque Com. Bâle 190 d 180 d
Conti Linoléum . 593 o 584 d
Banque Fédérale 310 305
Electro-Watt . . 1380 1385
Interhandel . . 1315 1310
Motor Colombus 1200 1200
S. A. E. G. Sie I 96% 96 d
Elec. & Tract, ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  720 705
Italo-Suisse . . 244 243
Réassurances .12290 12290
Winterthour Ace. 9300 9300 !
Zurich , Assur. . 5350 o 5200
Aar-Tessin . . 1170 1180
Saurer . . . .  1225 d 1215
Aluminium . . 3652 3670 i
Bally . . . .  1105 1108 ï

Cours du
9 10

Brown Boveri . 2015 2015
Simplon (EES) . 745 d 750
Fischer . . . .  1432 d 1438
Lonza . . . .  1075 1078
Nestlé Aliment. . 2412 2418
Sulzer . . . .  2560 253 c
Baltimore & Ohio 202 200%
Pennsylvanie . 114% 114
Ita lo-Argentina . 40 391/.
Cons. Nat. Gas Co 155% 156
Royal Dutch . . 828 821
Sodec . . . .  50 48%
Standard Oil . . 265 260
Union Carbide . 558 548
Amer Tel. & Tel. 787 785
Du Pont de Nem. 1010 994
Eastman Kodak . 385 381
Gêner. Electric . 269% 268%
Gêner. Foods . 435 429
Gêner. Motors . 195 195
Goodyear Tire . 311 307%
Intern. Nickel . 403 398%
Intern. Paper Co 581 576
Kennecott . . . 577 594
Montgomery W. 406 404
National Distill. 100 99
Pacific Gas & El. 226 d 227
Allumettes «B» . 56%o 55%d
U. S. Steel Corp. 255% 257%
Woolworth Co . 211 d 212 d
AMCA $ . . . 54.20 54
CANAC $ C . . 127% 127%
SAFIT £ . . . 10.15.6 10.14.0
FONSA , cours p. 207 207
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 44%d 44%d
Caoutchoucs . . 51 d 51
Securities ord. . 180 179
Canadian Pacific 152% 150%
Inst. Phys. port. 730 d 730
Sécheron, nom. . 605 o 605 0
Séparator . . . 182 d 180 d
S. K. F. . . .  310 d 310 d
Bâle :
Actions
£'ba 44Bo j  45u0Scnappe . . . 750 d 750 dSandoz . . 4325 432iHoffm .-La Roche innno nooo

Cours du
New-York : 
Actions 6 9
Allied Chemical 127% 126
Alum. Co. Amer 116% 114%
Alum. Ltd. Can. 121% 121
Amer. Cyanamid 75% 76
Amer. Europ. S. 40%d 40%
Amer. Tobacco . 183 80Vs
Anaconda . . . 79»/» 79
Atchison Topeka 161% 161V»
Bendix Aviation 56 55%
Bethléhem Steel 164% 165%
Boeing Airplane 81s/s 82%
Canadian Pacific 35% 34%
Chrysler Corp. . 74% 74
Columbia Gas S. 16 157/«
Consol. Edison . 48Vs 48
Corn Products . 31% 31%
Curt.-W.ight C.. 31s/s 31%
Douglas Aircraft 82% 81%
Goodrich Co . 88% 87%
Gulf Oil . . . 110 1077.
Homestake Min. 36'/a 36%
Int. "Business M. 495 497
Int. Tel & Tel . 36% 36%
Lockheed Aircr. 48% 48%
Lonestar Cernent 77 763/«
Nat. Dairy Prod. 375/» 36%
N. Y. Central . 43% 42V»
Northern Pacific 86% 86*/»
Pfizer & Co Inc. 417» 41%
Philip Morris . 45 44%
Radio Corp. . . 47 467»
Republic Steel . 48*/i 48%
Sears-Roebuck . 33V» 33%
South Pacific . 557s 557s
Sperry Rand . . 27% 27»/»
Sterling Drug I. 56% 57%
Studeb. -Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 71% 70%
Westinghouse El. 597» 58%

Tendance : alourdie

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . 11.42 11.54
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.54 8.64
Florins holland. 111.— 113. 
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemand s 101.— 102. 
Pesetas . . . g.67 9.88
Schillings autr. . 16.35 16.60

Bulletin communiqué par l'UNlON OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
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CHRONOGRAFIC-JUNIOR
Nouvel appareil à contrôler la

marche des montres
Fr. 1665.-
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Démonstrations par la maison

rue Jardinière 63

Par suite du développement de
notre rayon de

I 

CONFECTION-FILLETTES g
nous cherchons |j|

VENDEU SE qualifié» 
¦

I

très au courant de la branche. Place M
stable, intéressante et bien rétribuée. |j|j

Se présenter ||j

1 ̂ %Ê5S^ I

A VENDRE

CABRIOLET Kl. i.
sport T. D., modèle 1953, 2 places , couleur
noire , 45.000 km., avec différents acces-
soires , voiture très soignée.

Cabriolet Austin fl. 40
année 1952, 2/4 places , couleur beige ,
6,1 CV., 50.000 km., voiture très soignée.

GARAGE DE LA POSTE
Ammann & Bavaresco

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 25

La Direction des téléphones de Bienne
engage quelques

MONTEURS
a) pour l'entretien des centraux automa-

tiques ;
b) pour l'entretien des stations d'abonnés ;
c) pour les services radio et télévision ;
d) pour le service des lignes aériennes ;
e) pour le service des lignes souterraines ;
f) Chauffeur-mécanicien ;
g) Garçon de bureau.

Exigences pour les postes du groupe :
a) et b) : Apprentissage complet d'électro-

mécanicien, électricien ou méca-
nicien.

c) Apprentissage complet de radio-
électricien.

d) et e) : Apprentissage complet de mon-
teur de lignes, électricien ou
serrurier.

f) Apprentissage complet de méca-
nicien sur automobiles.

g) Capacité d'exécuter des travaux
de bureau simples.

Les personnes de nationalité suisse, âgées
de 22 à 27 aMs, qui s'intéressent à l'une
des places vacantes, sont priées d'adresser
leur postulation manuscrite, accompagnée
d'un certificat de bonnes mœurs, acte d'o-
rigine ou de naissance, certificats scolaires,
d'apprentissage et d'emploi , livret de ser-
vice et photo, jusqu 'au 12 avril 1956, à la

DIRECTION
DES TÉLÉPHONES, BIENNE

Renseignements : Tél. (032) 2 32 16.

A louer à Saint-Aubin (NE)
dans immeuble locatif « Le Castel » bel

appartement
de 2 pièces, cuisine, bains, balcon et
dépendances. Libre dès le ler juin 1956.
Vue, soleil, tranquillité. Cet apparte-
ment serait éventuellement loué pour
la saison d'été.
S'adresser à Société de Banque Suisse,
Neuchâtel , tél . (038) 5.62.01.

FABRIQUE OGIVAL S. A.

engage immédiatement

Poseurs-
emboîteurs
Acheveurs

petites pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux d'r>*.-i*f

Se présenter au bureau , Crêtets 81

NOUS CHERCHONS

UN FRAPPEUR
Un jeune manœuvre
serait formé sur travail délicat.
Adresser offres sous chiffre P. 10484 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune (ille
désirant faire apprentissage de
bureau complet , ou

aide de bureau
EST CHERCHÉE par fabrique
branches annexes de la ville.
Ecrire sous chiffre N. P. 7415, 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 Blitz, 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.

€h t̂t@lBe ativeitfiste
10, Jacob-Brandt

Nouvelle série de CONFÉRENCES par M. David
Riemens, les mercredis à 20 h. 15

11 avril : L'ADVENTISME. Mouvement religieux mon-
dail. Prédit e. a. par l'Apocalypse, chap. 14 : 6-12).

18 avril : L'EVANGILE ETERNEL. Ses trois activités
fondamentales : Enseigner, prêcher, guérir. Ses
reflets dans le Mouvement Adventiste.

25 avril : L'HEURE DU JUGEMENT. Cette heure est
venue. Voyez vous-même.

2 mai : L'HEURE DE LA GRACE. Qu'est-ce que la
grâce qui sauve ? Quel est son rôle dans les jours
qui précèdent le retour de Jésus ?

Entrée libre, sans distinction d'opinion.

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.
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Das besoin d'essuyer: tout devient sec et brille sans qu'on y touche.
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...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 12

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

Je baissai les yeux sur Carol et me sentis un peu honteux.
Elle paraissait si jeune, si virginale que je me trouvai un
vrai butor. Elle me guettait , nerveusement, s'humecta les
lèvres et mé dit: «Jesais bien que vous n 'êtes pas content ,
Mr. Blake. Je ne dois pas être très capable, sinon Mr. Tone
ne se serait pas débarrassé de moi. »

La façon qu 'elle eut de déclarer ça me mit en colère contre
Tone. Avec ses cheveux noués en chignon démodé, son air
craintif et chagrin , elle m 'évoquait un petit chat perdu.

Je m 'assis sur le bord de mon bureau et allumai une
cigarette : «Je suis heureux que vous veniez m'aider , lui
dis-je, mais c'est vous qui allez avoir tout le mal. Il faudra
vous armer de patience, à mon égard. »

Elle sourit , pas beaucoup, mais en éclair! «Je vous
aiderai de mon mieux. >>

— Bravo! Pour commencer, si vous pouviez me trouver
un moyen de noter les manuscrits qu 'on m 'envoie, je vous
en serais très reconnaissant. Je ne voudrais pas que les
auteurs viennent me demander ce qu 'il est advenu de leurs
nouvelles qu 'ils auront envoyées six mois auparavant.

— Je... je vais tout de suite y penser I
Elle se leva, animée et beaucoup moins nerveuse déjà.

Son esprit, absorbé à un travail précis au lieu de se replier sur
lui-même, avait perdu de ses craintes.

Je regagnai mon bureau , songeant que j'avais pu l'aider
un peu. Elle avait besoin d'encouragement , d'un travail qui
lui donne une certaine importance à ses yeux. Ça ne résou-
drait peut-être pas tous ses ennuis, mais ce serait toujours
un commencement.

Sur mon bureau , je trouvai encore d'autres nouvelles;
deux d'amis à moi , venant de New York, et une envoyée par
un bon agent; j'allais les examiner quand le téléphone sonna:
c'était Tone.

— Blake, je crois que je vous ai trouvé un assistant; il
est venu hier après-midi et m 'a paru très bien; je lui ai dit
de repasser aujourd'hui pour parler un peu avec vous. Si
vous le trouvez acceptable , nous le mettrons à la besogne.

— D'accord , mais pourquoi ai-je besoin d'un assistant?
— Vous aurez beaucoup à faire quand je vais me mettre

à ajouter des titres à votre collection. Vous serez aussi
occupé que... » Il s'arrêta , ne trouvant pas de terme de
comparaison , et décidant que ça ne valait pas la peine de se
tracasser pour si peu , il enchaîna: «Le type en question
s'appelle Crofield , Byron Crofield! Il a passé les quatre ou
cinq dernières années en Amérique du Sud , à mettre sur pied
un journal techni que pour une firme industrielle. Aupara-
vant , il avait travaille pour les magazin es de Disney . Que
vous en semble?

— Ça me paraît très bien ! Je n'ai jamais entendu parler
de lui , mais je n 'avais jamais entendu parler de Flaubert
jusqu 'à l'âge de vingt et un ans. Quand yiendra-t-il?

— A propos, qui est Flaubert ?
— Impossible de le toucher. Il est mort !
— Ah! Bon! Crofield , lui , ne l'est pas; il passera dans la

matinée pour vous voir.
— O. K. Ah! à propos, ma secrétaire est là, aujourd'hui !
— Oui, miss Anders a paru croire que Carol conviendrait

très bien à votre service; je sais que vous prendrez soin d'elle.
Vous vous souvenez de notre conversation de l'autre jour ?

— Oui , je sais. Elle me donne l'impression d'une enfant
charmante.

— Oui , n'est-ce pas ! Je suis persuadé que vous vous
entendrez très bien avec elle.

Je raccrochai, me demandant, non sans amusement, pour-
quoi Gail Anders avait décidé que Carol Reed était mon
type.

Vers onze heures, ce matin-là, Byron Crofield arriva.
J'entendis une voix d'homme s'exclamer dans le petit bureau:
« Hello, mon chou, où est Blake?», et, une seconde plus
tard , il apparut sur le seuil de la porte, me regardant avec le
sourire , la cigarette à la bouche; il paraissait supérieur et
amusé.

— Votre secrétaire m'a dit d'entrer , je suis Crofield ,
Byron Crofield. Et vous, Blake?

Je me levai: « Oui , moi , Blake, Steve Blake. Tone m'avait
prévu de votre visite . » Nous échangeâmes une poignée de
main et, attirant une chaise près de mon bureau , il s'y
installa.

Crofield était grand et mince; il devait avoir la quaran-
taine; une bouche sensuelle, le nez rond , de petits yeux
fureteurs. Jadis, il avai t dû être ce qu 'on appelle un « bel

homme », mais il semblait maintenant un peu usé aux
entournures. Ses cheveux blonds, presque paille, ondulaient
en vagues si régulières qu 'on s'émerveillait du temps et des
soins qu'il y devait consacrer.

Il portait des vêtements de sport , du genre qu'on porte
à la ville : gros pardessus de poil de chameau, foulard de
soie blanche nouée autour du cou, pantalons de golf en
gabardine bleu pâle, mocassins. A sa boutonnière pendait
une paire de dés au bout d'une petite chaîne d'argent.
L'effet , d'assez mauvais goût , n 'était pas dépourvu d'intérêt,
car Crofield portait cette tenue avec l'air de savoir qu 'elle
était plutôt surprenante... Doué d' une énorme assurance,
d'une sorte d'indifférence aisée, peut-être sincère, peut-être
affectée, il montrait une pointe de condescendance.
Il me regardait , souriant toujours.

— L'inspection est terminée?
— Excusez-moi! répli quai-je, me sentant un peu gauche.
Quand il souriait, cela modifiait son personnage qui

paraissait tout de suite beaucoup plus jeune, presque ado-
lescent, content de lui , mais de façon assez sympathique.
Quand il souriait , il avait bien l'air d'un viveur cynique mais
il évoquait tout de même plutôt Puck que Méphisto.

«Tone m'a suggéré de venir bavarder un peu avec vous,
reprit-il. Je voudrais réintégrer le travail de rédaction.
J'ai été « free-lance » pendant les six derniers mois et j'ai
besoin d'un peu de changement. La décision finale , à ce que
j'ai compris, dépend de vous.

— Tone m 'a parlé de vous. II semble croire que vous
êtes exactement l'homme dont nous avons besoin.

— Et vous, votre idée ?
— Si je dis oui , vous serez la première personne que

j' aurai engagée. J' avais toujours cru que c'était plus com-
pliqué que ça!

Tous les jours jusqu'au dimanche 15 avril
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Un,deux,trois... Ê îĈ
rien de plus rap ide que SOLO ! Même de- M ( >

Avec le grand p aquet vous obtenez comme par %, f a m
enchantement p lus de 1600 assiettes étince- m ¦

Pour les pet its ménages: le nouveau paq uet sjA
extra-pratique de SOLO pour 7 5 cts seulement! M y L
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Quand SOLO est là, W
tout brille ! ft
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«CLAIR E - FON TAINE »

* * * *
Institut de Beauté

agréé

HARRIET//HUBBARD

z/hfj &i,
TOUR DE LA GARE

Salon provisoire
4e étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 92 62 ! j
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Moto BMW 600 cm3
modèle 1954, roulé 12.000 km., moteur
et état général impeccable , livrée avec

, garanti e de 6 mois ou 6000 km. (mêmes
garanties que pour machine neuve).

! SPLENDIDE OCCASION chez J.-L. Loepfé
«Cycles , vélos-moteur , motos» , 24, rue du
Manège. Tél. (039) 2 78 28, La Chaux-de-
Fonds.

/SW8S ^m
c^S  ̂de chemises

( ii\ /\ / T M  exécutées

\ \\ / n n Par 'abpi ûe

Col mi-dur et souple Fr. 3.70
Col permastiff . . Fr. 4.10
Manchettes simples Fr. 2.50
Manchettes doubles Fr. 3.20
Réparations de chemises de toutes

marques
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

Madame E. LANFRANCHI
Bel-Air 20 TéL 2 7194

Service à domicile
Une carte suffit

M aux enchères
Les héritiers de Gottlieb Schumacher

vendront , pour sortir d'indivision, l'arti-
cle 4338 du cadastre de Gorgier , villa
locative à Chez-le-Bart (Combamare), deux
appartements libres de bail dès fin juin.
Verger et jardin de 2400 m2 environ ; à
proximité de la route cantonale.

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

-'-- ayant quelques années de pratique
dans la construction de calibres ,

trouverait situation intéressante
et stable dans importante
manufacture.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre K. 40S4, à
Publicitas S. A., Soleure.
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Aujourd'hui la télévison est parfaitement réceptionnée dans toute la ville j
\ Deux spécialistes diplômés en télévision sont à votre disposition pour tous renseignements I

Une mère
nous écrit :

Chez nous, le jus de raisin est, de loin , la
boisson préférée. Il va de soi que nous bu-
vons aussi du lait et du cidre doux et que
nous essayons les nouveautés lancées sur le
marché. Mais nous revenons toujours au
jus de raisin. Nos enfants le trouvent mer-
veilleux et nous sommes persuadés qu 'il
n'existe pas d'autre boisson dont la valeur
salutaire égale celle du pur jus de raisin.

Mme Lilly Ungricht. Zurich

Jus de raisin
source de force et de santé !

0

ON CHERCHE

remontages de barillets
à domicile

Travail soigné. Livraisons rapides. — Offre sous chiffre
Z. A. 7424, au bureau de L'Impartial.
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» i -- . Lorsque vous le verrez, l'envie vous prendra

PANTALONS en PEIGNÉ ^e loisir plusieurs paires plutôt qu'une.
ou GABARDINE pure laine : Celle que vous aurez choisie subira l' essayage
Fr. 49.-, 55-, 60.-, 68.-, 75- i -r , .  ,#\ Ai le plus précis { )  Aussi pouvons-nous
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ceinture élastique brevetée, main- VOUS d,re : « °U Couver mieux ? >
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mise euçoncQurs
Les Chemins de fer du Jura engage-

ront prochainement un ou deux ap-
prentis pour le service des trains (con-
duite des automotrices et contrôle des
billets) .
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse , apte au service

militaire, âgé de 20 ans au moins et
de 30 ans au plus.

b) j ouir d'une parfaite santé, possé-
der une ouïe et une vue satisfai-
santes ainsi qu 'un sens normal de:
couleurs. ¦ '

c) avoir une bonne instruction sco-
laire et si possible connaître la
langue allemande.

Les candidats devront se soumettre
à un examen pédagogique et, en cas
d'admission, à la visite d'un médecin

\ attitré de "l'administration. Pendant
l' apprentisage, qui dure 6 mois, les ap-
prentis reçoivent une rétribution inté-
ressante et des Indemnités de roule-
ment.

Suivant le résultat de l'examen final
d'apprentissage , l'engagement en qua-
lité de conducteur peut intervenir
dans le cadre de l'échelle des traite-
ments en vigueur .
Offres :

Les candidats sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 15 avril 1956 à la Direction
des Chemins de fer du Jura , à Tavan-
nes, par lettre autographe à laquelle
ils joindront un bref curriculum vitae ,
une photographie, leur livret de ser-
vice militaire, leurs certificats scolai-
res (bulletins de notes) et tous les do-
cuments propres à donner une idée
complète de leur activité antérieure.

La Direction. \

Sténo "
dactylo

connaissant de préférence une ou
plusieurs langues étrang ères, est
demandée par Fabri que d'horlogerie
de la place pour entrée dès que
possible.

Faire offres à Case postale 12031.

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
seraient engagés

par maison d'exportation de la place
pour travail de manutention. — Faire
offre sous chiffre T. U. 7447, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de Machines
ACIERA S. A., Le Locle
cherche

constructeur
d'outillage

possédant expérience dans la
branche des machines-outils de
précision. Situation indépen-
dante pour technicien ou mé-
canicien-dessinateur qualifié.

— k

NT Binggeli - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque Jour dès 14 heures
Tél (039) 2 10 67

^Ml l lll IIIII IHMMMBKÎgi»—BW»—H—B

câeune f ille
éveillée et active , libérée des écoles , est deman-
dée. — S'adresser à la fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A., Jacob-Brandt 61.
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¦ ... la grande efficacité SUNLIGHT
I apporte partout la propreté —
f la propreté SUNLIGHT !

E extra-savonne-x IfiSJj j jX Jrî 'h !%\

Tl L'Oie canloiial des mineurs
^Û  à La Chaux-de-Fonds

cherche une

habile sténo - dactylographe
Age minimum : 20 ans.
Traitement légal d'employée surnuméraire.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

culum vitae, au département des Finances. Office du
personnel , château de Neuchâtel.

Etude de Me René Landry, notaire,
Concert 4, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 24 24

A vendre à Neuchâtel
magnifique propriété

très bien située, près du lac, comportant
villa de deux appartements de 7 et 4 piè-
ces , chauffage général au mazout , eau
chaude , garage , terrain d' environ 4000 m2 '

.:¦ en nature de verger et de jardin d' agré-
ment , vue étendue, accès facile.

CORDES
D'ALPES
PUR CHANVRE

Longueur à volonté.
Résistance 500 kg., garantie.
Prix de fabrique.

Se recommande

CORDERIE-FICELLERIE
G. CHR. SIEBER , LA SAGNE
Tél. (039) 8 3102 - 8 32 31

( >t

Place stable est offerte à

norloger complet
pour visitages d' achevages

d'échappements

et de remontages de finissages.

Faire offres écrites sous chiffre

G. T. 7373, au bureau

de L'Impartial.

X .

Machine à écrire
grande, cylindre de 40
centimètres minimum, pe-
tite lettre, est cherchée.
— Tél. (039) 2 93 71.

Cannage
de chaises

BLONDEL
Morgarten 7
Tél. (039) 2 66 39

On cherche à domicile
dans toute la région.

A VENDRE
magnifique potager com-
biné moderne, bois et gaz.
— S'adresser au oureau
de L'Impartial. 7314
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natta
Roman de
Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclreau

— Ma chérie, si vous me pardonnez ces heures
mauvaises, al-je besoin de me faire encore du
souci ? Nous allons filer directement sur Holy-
wood, c'est là que se trouve votre bon tuteur et
marierons ; et alors quelle importance cela pour-
mon meilleur ami, Lord Foxham. Là, nous nous
rait-il bien avoir en effet que nous soyons pauvres
ou riches, illustres ou ignorés ? Ce matin, mon
cher amour, j ' ai gagné mes éperons ; j'ai été
félicité pour ma vaillance par de grands hommes
de guerre, et je n 'étais pas loin de me considérer
comme le plus brillant stratège de toute l'An-
gleterre. Ensuite j' ai perdu ma faveur auprès du
grand chef , et maintenant je viens d'être com-
plètement battu, j'ai perdu tous mes soldats. C'est
la pire déchéance qu'on puisse imaginer ! Mais,
chérie, je ne m'en préoccupe pas... chérie, si seu-
lement vous m'aimez encore et que vous vouliez
toujours m'épouser, peu m'importe que me soit
enlevé mon titre de chevalier, je m'en soucierai
comme d'un fétu.

— Mon Dick ! Ils vous ont fait chevalier !
— Oui, ma chérie, on vous appellera « lady »

maintenant , s'écria-t-il avec ardeur. Vous aurez
ce titre demain avant midi... ne le voulez-vous pas,
mon amour ?

— Vous le savez bien, Dick, avec toute la joie
de mon cœur.

— Vraiment , Monsieur ? Je croyais que vous

vouliez vous faire moine, fit une voix tout près
d'eux.

— Alice ! s'exclama Joanna.
— Elle-même, répondit la jeune dame en s'a-

vançant. Alice, que vous aviez laissée pour morte
et que ton conducteur de lions a retrouvée, rame-
née à la vie et à qui, ma foi, il a offert ses amours,
si tu veux tout savoir.

— Cela, je ne le crois pas. Dick !
— Dick ! singea Alice. Dick, vraiment !
Elle se retourna vers le jeune chevalier.
— Oui, Monsieur, c'est ainsi que vous aban-

donnez les pauvres demoiselles en détresse. Vous
les laissez là plantées sous un chêne. Le proverbe
a raison : l'âge de la chevalerie est mort.

— Mademoiselle, s'écria Dick au désespoir, je
vous jure sur mon âme que je vous avais complè-
tement oubliée. Pourrez-vous jamais me pardon-
ner ? Vous voyez que j'ai retrouvé Joanna.

— Je n'irai pas insinuer que vous avez agi par
intention, répliqua-t-elle. Mais je vais me venger
cruellement. Je vais dire un secret à Lady Shelton
Ici présente, mais oui, Lady Shelton, puisque c'est
ainsi qu'on t'appellera demain.

Elle ajouta plus gentiment :
— Joanna, je n'ai pas le moindre doute que ton

amoureux soit un homme intrépide à la bataille,
mais permets-moi de te le dire carrément : il n'est
pas de pire nigaud si parfaitement gentil dans
toute l'Angleterre. N'hésite pas, va, je te garantis
qu'avec lui tu seras heureuse. Et maintenant, mes
chers enfants, embrassez-moi tous les deux, par
geste de simple gentillesse et pour que ça nous
porte bonheur à tous; ensuite vous vous embras-
serez le temps d'une minute, pas une seconde de
plus ; et après cela nous nous en irons à Holy-
wood tous les trois en marchant aussi vite que
possible ; car j e trouve qu'il fait extrêmement
froid dans ces bois, sans parler des dangers qu'ils
.on tiennent.

— Mais, est-ce que Dick t'a vraiment offert
son amour ? demanda Joanna en se serrant con-
tre son amoureux.

— Tu n'y es pas petite folle : c'est moi qui lui
ai offert le mien. Je lui ai demandé de se marier

avec moi, je t'assure, vraiment. Sais-tu ce qu'il
m'a répondu ? Que je m'en aille me marier avec
ceux qui me ressemblent I Je t'assure qu'il est
beaucoup plus sincère qu'il n'est aimable. Main-
tenant, mes enfants, ne perdons pas le nord, al-
lons-nous-en. Franchirons-nous encore le ravin,
ou bien irons-nous tout droit sur Holywood ?

— J'aimerais beaucoup mieux que nous par-
tions à cheval, répondit Dick. Car j ' ai été telle-
ment malmené et contusionné. Mais puisque les
hommes se sont enfuis, nous ferions ce détour
pour rien. Holywood en droite ligne ne se trouve
qu'à quatre ou cinq kilomètres ; la cloche n'a pas
encore sonné neuf heures ; la neige est assez fer-
me pour soutenir nos pas, la lune est claire ; vou-
lez-vous que nous y filions d'où nous sommes ?

— Entendu, répondit Alice.
Joanna ne fit que se presser davantage contre

le bras de Dick.
Ils se mirent donc en route à travers les bou-

quets d'arbres dénudés, par des allées remplies de
neige et sous la blanche figure de la lune d'hiver.
Dick et Joanna marchaient la main dans la main;
11 ne leur en fallait pas plus pour se sentir heu-
reux. Quant à leur frivole compagne, oubliant de
bon cœur sa propre déception, elle les suivait à
un ou deux pas derrière, tantôt les raillant sur
leur silence, et tantôt traçant des tableaux sédui-
sants de cette vie à deux sur le point de com-
mencer.

Cependant, ils entendaient encore les cavaliers
de Tunstall continuant leur poursuite au loin dans
les bois ; et de temps en temps des cris ou des
cliquetis d'acier annonçaient un choc entre deux
ennemis. Mais en ces jeunes gens, élevés au milieu
des hasards de la guerre et qui venaient de traver"
ser une multitude de dangers, la peur ou la pitié ne
s'éveillait pas le moins du monde. Ils constataient
avec soulagement que les bruits leur arrivaient
de plus en plus faiblement jusqu'à s'évanouir, et
Ils s'abandonnaient au ravissement de l'heure,
marchant déjà parfaitement unis comme le re-
marquait Alice ; et ni la solitude sauvage de la
forêt , ni le froid cinglant de cette nuit glaciale
n 'avaient le pouvoir de mettre une ombre sur leur

bonheur ni de les en détourner.
Enfin, du sommet d'une colline, Ils aperçurent

au-dessous d'eux le vallon d'Holywood. Des tor-
ches et des chandelles brillaient aux fenêtres de
la grande abbaye sylvestre. Ses tourelles et ses
clochers montaient vers le ciel dans la clarté si-
lencieuse du soir, et à l'extrême sommet la croix
dorée brillait fièrement dans la lune. Des feux de
camp étalent allumés alentour dans les clairières;
des huttes s'élevaient de partout ; et la riyère ge-
lée serpentait au milieu du tableau. .

— Par la sainte messe, s'écria Richard, ce sont
les hommes de Lord Foxham qui sont campés là !
Le messager n'est certainement pas arrivé. Après
tout, c'est mieux ainsi. Nous aurons sous la main
des forces pour faire face à Sir Daniel.

Mais si les troupes de Lord Foxham étaient en-
core campées sous les chênes d'Holywood, c'était
pour une tout autre raison que celle supposée par
Dick. Us s'étaient bien mis en marche en direc-
tion de Shoreby, mais avant qu'ils fussent arrivés
à mi-chemin, un second messager était venu à
leur rencontre et leur avait enjoint de retourner
à leur campement afin d'y barrer la route aux
fugitifs du parti de Lancastre et de se tenir ainsi
plus près du gros des forces Yorkistes. Car après
avoir terminé la bataille et brisé la résistance
ennemie dans ce district , Richard de Gloucester
s'était déjà mis en marche pour rejoindre son
frère ; et peu après le retour des reitres de Lord
Foxham, le Bossu lui-même était arrivé à cheval
aux portes de l'abbaye. C'était en l'honneur de
cet auguste visiteur que toutes les fenêtres étaient
illuminées ; et au moment de l'arrivée de Dick
avec sa fiancée et l'amie de cette dernière, tout le
parti ducal était en train de se régaler au réfec-
toire dans la splendeur de ce monastère puissant
et luxueux.

Dick, d'ailleurs un peu contre son gré, fut am-
mené devant les convives. Gloucester, à demi-
mort de fatigue, était assis, s'appuyant sur son
bras avec sa figure toujours aussi blanche et ter-
rifiante. Lord Foxham , qui n 'était pas encore en-
tièrement rétabli de ses blessures , était à la place
d'honneur à sa gauche.

LA FLÈCHE
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H Du 9 au 15 avril H

1 Grande vente B
I d'occasions I
I" Renault, VW , Opel, Studebaker, Rover, Simca 1955,

gH Citroën 1953, Mercedes 180 1954, Vauxhall 1955, il
Capitaine 1954, Taunus 1953, M Q 1953, || |

Alfa-Roméo1955 , Mercedes diesel1950, Landroveretc. i i

1 Garage du Stand S.A. Le ucie ™. 329 41 I

Un joli manteau de ploie 
^«H à la bonne adresse j

|j | RAYON SPÉCIALISÉ j ;
! H MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS

1 R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds [

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures ;]

Wm Retouches gratuites - ¦- - ¦»

La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
engagerait

1 horloger
en qualité de visiteur de fournitures.

Faire offres à
La Compagnie des Montres LONGINES

Francillon S. A.
St-Imier.

Entreprise industrielle de la Vallée de Tavannes cherche
pour son département des achats , planning et stocks

employé de commerce
capahle et sérieux. Date d'entrée à convenir. — Faire offres ¦

manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références
et prétentions de salaire, sous chiffre P 25635 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

HERNIEUX
La solution efficace pour les hernieux directs en
attente d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC - KLEBER. Cette petite ceinture ana-
tomique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi dé-
ficiente, avec douceur et sans gène, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains posées à
plat sur le bas-ventre, et empêche la hernie de sortir.
Souple, léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter
en toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous sera
essayé gratuitement par l'assistant de 1TNSTITDT
HERNIAIRE DE LYON, 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.

Ensuite de décès du titulaire , la
Maison DUBOIS JEANRENAUD fit Co.,
à Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et une
partie de la Suisse romande un

représentant
pour son département
sanitaire

si possible au courant
de la branche.
Offres par écrit avec curriculum
vitae, photographie et références.

LAPIDEUR
qualifié est demandé par atelier de boîtes
de montres. Pas capable s'abstenir. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7417

Acheveur
avec ou sans mise en

marche, ayant déjà tra-
vaillé sur du soigné, cher-
che emploi en fabrique
ou éventuellement à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre A. B. 7429, au bu-
reau de L'Impartial.

Jj œune
habile et consciencieuse
cherche travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7445, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE deux

Manœuvres
pour travaux de nettoya-
ges. — S'adresser à M.
Junod, Bois-Noir 5, de 12
à 13 h. et de 18 à 20 h.

A VENDRE

Qj

\J
très bien situé au

nord-est de la ville,
comprenant 2 apparte-
ments de 3 pièces et
1 cuisine, 1 pignon
composé d'une pièce et
1 cuisine avec dépen-
dances, ainsi qu'un

jardin. — S'adresser
Fiduciaire J.-P. MA-
RECHAL, av. Léopold-
Robert 84, à La Chx-
de-Fonds.

ranfograveur
CHERCHE PLACE. Connaissant l'aiguisage
des fraises pour découpage et gravage

i industriel. Capable de travailler seul. —
Offres sous chiffr e S. G. 7367, au bureau
de L'Impartial.

QUELLE PERSONNE
consciencieuse entrepren-
drait raccommodages en
tous genres ? Paire offres
sous chiffre M P. 7382, au
bureau de L'Impartial .



— Alors, Monsieur, m'apportez-vous la tête de
Sir Daniel ? demanda Richard.

— JMilord duc, répondit Dick d'une voix assurée,
mais non sans malaise intérieur , je n'ai même pas
la bonne chace de revenir avec ma troupe. J'ai été
complètement battu, s'il plaît à Votre Grâce.

Gloucester le regarda en fronçant redoutable-
ment les sourcils.

— Je vous avais donné cinquante lanciers,
Monsieur.

— Milord duc, je n'avais que cinquante gardes
k cheval, répondit le jeune chevalier

— Qu'est-ce que cela signifie ? Il m'avait de-
mandé cinquante lanciers.

— S'il plaît à Votre Grâce, répondit Catesby,
lorsqu'il s'agit d'une poursuite nous ne donnons
que des cavaliers.

— C'est vrai, reconnut Richard.
Il ajouta :
— Shelton , vous pouvez vous en aller.
— Arrêtez ! intervint Lord Foxham. Ce jeune

homme avait également une commission pour
moi. Peut-être a-t-il mieux réussi de ce côté. Di-
tes-moi, Monsieur Shelton, avez-vous trouvé la
jeune fille ?

— J'en remercie les Saints , Milord , elle est sous
ce toit.

— Vraiment ! Eh bien, dans ces conditions, Mi-
lord duc, si vous voulez bien le permettre, demain,
avant que l'armée se mette en marche, je propose
que nous assistions à un mariage. Ce jeune mon-
sieur...

— Ce jeune chevalier, interrompit Catesby.
— Est-ce possible, Sir William, s'exclama Lord

Foxham.
— C'est moi-même qui l'ai armé chevalier pour

ses bons services, expliqua Gloucester. H m'a par
deux fois hardiment servi. Ce qui lui manque, ce
n'est pas la valeur ni le courage, c'est une âme de
fer. Il ne saura pas tenter la fortune, Lord Fox-
ham. Ce garçon a combattu dans la mêlée avec la
plus grande bravoure, mais il a le cœur tendre.
Cependant, s'il faut le marier, marions-le, au nom
de Marie , et qu'il n 'en soit plus question.

— Je vous assure que c'est un brave garçon, je

le sais, répondit Lord Foxham. Soyez donc heu-
reux, Sir Richard. J'ai arrangé l'affaire avec Mon-
sieur Hamley, et demain vous vous marierez.

Là-dessus Dick jugea prudent de se retirer. Mais
il n'était pas encore sorti du réfectoire lorsqu'un
homme qui venait de descendre par la grande
porte gravit les escalier quatre à quatre, et bous-
culant les serviteurs de l'abbaye, se jeta sur un
genou devant le duc.

— Victoire, Milord, cria-t-il.
Et avant que Dick ait eu le temps de gagner la

chambre qui lui était réservée en qualité d'hôte
de Lord Foxham, les soldats stationnés sous les
chênes poussaient des acclamations autour de
leurs feux ; car en ce jour même, à moins de tren-
te kilomètres de là, les troupes de Lancastre
avaient subi une seconde défaite et leur puissance
tournait à la débâcle.

LA VENGEANCE DE DICK

Le lendemain Dick était debout avant le lever
du soleil. H s'habilla avec un soin particulier en
plongeant dans les réserves de Lord Foxham.
Après avoir eu de bonnes nouvelles de Joan, il
sortit se promener pour calmer son impatience.

Durant quelque temps il erra d'un poste à l'au-
tre parmi les soldats au garde-à-vous dans les
premières lueurs de l'aube et sous la rouge clarté
des torches ; puis, peu à peu, il s'enfonça dans la
forêt, dépassa le dernier poste et se trouva en
plein bois. En attendant le lever du soleil, il re-
prenait le calme que ces rudes journées lui avait
fait perdre.

Ses pensées étaient à la fois tranquilles et heu-
reuses. La courte durée de sa faveur auprès de
Richard de Gloucester ne pouvait l'affliger. Que
lui Importait si Joan était sa femme et si Lord
Foxham demeurait son protecteur ? Il envisageait
l'avenir sous les couleurs les plus riantes et il ne
trouvait dans le passé que peu de choses à re-
gretter.

Tandis qu 'il poursuivait sa promenade et se
nourrissait de ses pensées, les lueurs solennelles
du matin commencèrent à s'élever, le soleil déjà

colorait de rouge toute la région de l'est, et un
petit vent soufflait dans la neige gelée. A ce mo-
ment, il fit demi-tour pour rentrer au foyer ; mais
comme il venait juste de se retourner, il aperçut
une silhouette derrière un arbre.

— Halte ! Qui va là ? cria-t-il.
La silhouette avança et agita sa main près des

oreilles comme une personne sourde. L'homme
était vêtu comme un pèlerin , le capuchon abaissé
sur son visage, mais Dick, en un instant reconnut
Sir Daniel.

Il marcha droit vers lui, tirant son épée. Le
chevalier porta la main à son sein, comme pour y
saisir une arme cachée, et attendait tranquille-
ment son approche.

— Eh bien, mon petit Dick, qu'est-ce que cela
signifie ? Fais-tu maintenant la guerre aux hom-
mes tombés ?

— Je n'en veux pas à votre vie ; j'ai été votre
ami fidèle tant que vous n'avez pas essayé d'at-
tenter à la mienne ; et vous reconnaîtrez que
vous avez fait tout ce que vous avez pu pour me
supprimer.

— Pas du tout, je ne faisais que prendre mes
précautions. Mais maintenant, mon garçon, l'is-
sue de cette bataille et la présence de ton diable
tordu ici-même dans mon propre bois m'ont brisé
au-delà de toute expression. Je m'en vais à Holy-
wood me mettre à l'abri du sanctuaire ; ensuite,
avec tout ce que je pourrai emporter, je passerai
au-delà des mers et tâcherai de recommencer ma
vie en France ou en Bourgogne.

— Vous ne pouvez pas aller à Holywood.
— Comment ! Je ne peux pas !
— Rendez-vous compte, Sir Daniel, que je me

marie ce matin, et ce soleil qui là-bas se lèvera
et brillera sur le plus beau jour qui ait jamais lui
pour moi. Quant à vous, c'en est fait de votre vie.
Vis-à-vis de moi, vous vous êtes condamné deux
fois : d'abord à cause de la mort de mon père,
ensuite pas vos agissements contre moi lorsque
j'étais votre pupille. Mais moi aussi j'ai commis
des fautes ; j ' ai conduit des hommes à la mort ;
et en cet heureux jour je ne veux être ni juge ni
exécuteur. Même si vous étiez le diable, je vous

laisserais aller où bon vous semblerait. Implorez
donc le pardon de Dieu ; le mien je vous l'accorde
du fond du coeur. Mais votre projet d'aller à Ho-
lywood se situe sur un plan différent. Je porte le.
armes pour la maison d'York et je ne supporterai
pas d'espions dans leurs lignes. Tenez pour certain
que si vous mettez un pied devant l'autre dans
la direction d'Holywood, j'élève la voix et j' appelle
le poste le plus proche pour qu'il se saisisse de
vous.

— Tu te moques de moi. Ce n 'est nulle part ail-
leurs qu'à Holywood que je puis être en sûreté.

— Ce n'est pas mon affaire. Je vous laisse libre
d'aller à l'est, à l'ouest ou au sud ; mais au nord
je ne veux pas. Holywood est fermé pour vous.
Partez, et n'essayez pas de revenir. Car dès que
vous serez parti, j ' avertirai tous les postes qui
guettent dans les bois ; je leur dirai de prêter une
attention particulière aux pèlerins. Je reconnais
encore une fois que si vous êtes vraiment le diable,
ces précautions sont inutiles.

— Tu me condamnes, fit sombrement Sir Da-
niel.

— Je ne vous condamne pas ; et s'il vous plaît
d'essayer votre valeur contre la mienne, je suis
prêt. Bien qu'au fond ce soit déloyal envers mon
parti , j ' accepte un duel dans les règles avec tous
les risques qu'il comporte. Je vous combattrai avec
ma propre force , seulement avec elle, et n'appel-
lerai point à l'aide. Ainsi je vengerai mon père
avec une conscience parfaite.

— Mais objecta Sir Daniel, tu as une longue
épée contre un poignard.

— Je ne compte que sur le ciel , répondit Dick
en jetant assez loin derrière lui son épée sur la
neige. Et maintenant, voyons où votre mauvais
sort vous conduira. Quant à moi, par la grâce du
Tout-Puissant, je me ferai fort de jeter vos os en
nourriture aux renards.

— Mais, mon petit Dick, je n'ai fait que te met-
tre à l'épreuve, rerprit Sir Daniel avec nn sem-
blant de joie. Je n 'ai jamais songé à répandre,
ton sang.

I A  SUlV 't
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 ̂ Carence en vitamines yËk

IL/ fe~  ̂ après un hiver peu ensoleillé C

WStr " est 9rand temPs de parer à cette carence I jMJ
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Un 
poussin ptefai 

de vie peut sortir 
de 

l'œuf, ;%
Wr est-il meilleure preuve de sa valeur et de sa m

ES teneur en substances vitales importantes? H
ï' - W  Un célèbre savant, spécialiste de la nutrition, n

> B nous dit: «Les œufs peuvent contribuer de manière JW

I notable à notre approvisionnement en vita- iÊ ', ' \
;'\H mines». Plusieures d'entre-elles ne se jftfV-i

ift trouvent qu'en quantités trop minimes dans Aw$*[\ J

• IS. nos autres a'iments - JBÈ ê̂^Éï
m i| i Manger chaque jour des œufs, $̂3*0^0t$
'v> '̂ __ c'est renouveler __M-^^ _̂fiM
EES ItW ses vitamines Jkmr3^SLW ^BHMBIl̂  ,.if<pWL1 Jl
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Pour être sûr
de votre moteur
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Une lubrification rapide, c'est un bon départ Toute insuffisance de graissage au moment
de la mise en marche du moteur occasionne
une usure mécanique. Utilisez donc une
huile qui assure immédiatement une lubri-
fication complète: Shell X-100. - Shell
X-100 Motor Oil possède un fort pouvoir
mouillant et forme sur le champ un film
lubrifiant très adhérent qui subsiste même
quand le moteur est froid ou à l'arrêt. Shell
X-100 pare ainsi au danger des «trois mi-
nutes critiques» qui suivent la mise en
marche du moteur. - Que vous choisissiez

S H E i IL 'e *ype norma' dans les degrés de viscosité
«¦rayraav habituels ou la nouvelle huile multi grade

JyïlTÏÏ 10W/30 -
_H_f_re_M_k Shell X-100 Motor Oil protège votre

MOTOR OIL moteur des risques d'usure.

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

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

yp  
d'acompte. Lorsque vous avez atteint

II il «i lf_ i rtL m le prix d'achat en mettant des pièces
\9O W j f  Mj de 1 fr. dans l'automate, la machine
ĵ ff^ww^ deviendra votre 

propriété.
La machine à laver à tambour

. . .  YVETTE lave — cuit — échaude —i en économisant, rmcej sans qU'j_ faille toucher la ies-
avec l'automate à sive- Ave.° . 12 litrf s d'ei_u seulement

et un minunum de poudre a lessive,
monnaie 3 kg. de linge sec peuvent être lavés

à la perfection avec une propreté

Q 

Demandez une démonstration sans
engagement à votre domicile par les
représentants officiels pour toute la

Machines à laver
Vl/CTTCY V t I I t

Steinmann & Béer
rue des Marchandises 12

Téléphone (032) 3 97 49

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la place d'

ASSISTANTE SOCIALE
au bureau de l'avocat des mineurs du Jura, à Moutier, est mise
au concours.
Traitement : selon décret, classe 13.
Exigences : être si possible en possession du diplôme d'assistante
sociale ou pouvoir j ustifier d'études similaires. Langue mater-
nelle française ; très bonnes connaissances de l'allemand exi-
gées.
Entrée en fonction : ler juillet 1956.
Les candidates sont priées d'adresser leur postulation jusqu'au
30 avril 1956 à M. M. Girardin, avocat des mineurs, Moutier.

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

DAME italienne pouvant
coucher chez elle cherche
place dans ménage. Ecrire
sous chiffre M. P. 7312,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un potager
combiné gaz et bois, mar-
que Hoffmann , gris, émail-
lé à l'état de neuf.
Tél. 2.59.46.

CHAMBRE meublée,
chauffée, au soleil, est à
louer. — S'adresser rue de
la Paix 71, au ler étage
à, droite.

¦ A LOUER pour le 15
: avril chambre meublée,
s chauffée, à Monsieur sé-
i rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 7043

ON CHERCHE petit loge-
ment pour tout de suitf
ou à convenir. — Offre;
sous chiffre J. M. 7370, ai
bureau de L'Impartial.



1 LA PHARMA CIE PILLONEL 1

i sera fermée 1
mercredi après-midi

p__
pour cause de deuil

Si vous souffrez... A, g
d'éruptions cutanées , tic dar- ^JLf̂ flmfflv? ¦très, de bouton s, de furoncles , p f f if à *S *Ê $ L  '1si votre teint laisse à désirer, l 9 \ WWÊLmT ™si vous avez des démangeaisons P/ ?jMSŜ mou des hémorroïdes, alors en- n f Â$Ê$iiWmW Pirrepnenez sans retard une J^^^^^mf mcure complète ; sE^^P^Jr

! ayez recours à S

L'ELIHIH DE SflinT-JEAn BEVEROL .
du ouré-herboriste Kiinzle \ 'i

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preu- ¦
ves depuis de nombreuses décennies. Grâce à ses 3
propriétés naturelles concernant les fonctions ¦

i de l'estomac, de l'intestin, des reins et diu foie,
] il est également efficace contre le rhumatisme, m

les troubles de l'assimilation et de la circula- |
' Un essai vous convaincra _

| Flacon pour cure complète Fr. 13.75 R
• Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25 ¦

# 

Petit flacon Fr. 4.90 rs
En vente dans les pharmacies et ||
drogueries ou directement à la •

Pharmacie Lapidar, Zizers |ï
Veuillez prendre note de la mar- U
que déposée figurant sur tous _
les produits du curé Kiinzle. [|

! ! POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE ]
î adressez-vous en toute confiance à 1

: E« Prairie - Fleur s 9
\ ! Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61 ! |

¦ Profondément émus de l'affectueuse j
sympathie dont ils ont été entourés pen- j

| dant ces jours de pénible séparation, les ¦
! enfants et petits-enfants de

j Madame Veuve Henri MATTHEY Nj
I expriment leur gratitude et leurs sincères j J
\ remerciements à toutes les personnes qui j

ont pris part à leur grand deuil. y j

j Les enfants et petits-enfants de ; . j
3:\ Madame Vve Louisa HUGUENIN f i

: } profondément touchés des marques de :. î¦ ,'| sympathie et d'affection qui leur ont été !- :
j A témoignées pendant ces jour s de pénible 9

j séparation , expriment à toutes les person- ! j
nés qui les ont entourés, leurs remercie- j i

! ments sincères et reconnaissants. i \

En cas de décès:E.Guntert«lilS
NUMA-DROZ 6
TéL jour  et m-it 2 44 71 PRIX MODERES j

I ¦̂—^¦———_¦>¦»»»—¦ ' -... -..i II —¦—__»

i - ËX&I?\ÏSQUO I_à\ ̂ KV/mfS H

IS |l bes rhumatisants
H|BB guérisse:

Sli le rhumatisme, lasciaîiqae
; Iran l'arthrite et la goutte

HH H elles son! souveroines pour la
- __ _̂1 H_ guérison des

B  ̂
suites d'accident

HHB PROSPECTUS PAR
' - H_9 _B l£ BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
tiaESB-filffl Sl T é LEFONE (0.6) 2 53 13

i Foire suisse de Bâle
14-24 avril

¦fe l̂__a m̂.K "̂""Swy B̂>¦___-! < _¦_ m B '¦

-B-ÉB-_B--fl ' .'*' •*¦ HH -HH-̂ -M-H >x^_H i SBy  m WM - HI E __H_ v. &y t^Lmm \
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| 17 groupes Cartes journalières
_J»I _J * s à 2 f r. 50 (ne sont pas
O industries valables les 18, 19

j dans et 20 avr "' journées
_ . ' réservées aux
21 halles commerçants). Billets

de simple course
valables pour le retour.
Demandez le catalogue

; de la Foire, un guide
d'information qui vous
servira toute l'année.

L'Union Ouvrière a le douloureux devoir de j
vous informer de la mort de son collègue et ami | \

MONSIEUR

René MATHYS I
Secrétaire de l'Union Ouvrière de 1947 à 1956 i

| décédé dimanche 8 avril après une longue mala- \ \
die dans sa 51e année. !

Nous garderons de ce militant syndicaliste un
souvenir de profonde reconnaissance. f  |

Union Ouvrière f I
La Chaux-de-Fonds t j

I Les obsèques auront lieu au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 avril 1956 à 14 M
heures. Domicile mortuaire Les Allées 5 ! ;

i Jésus d i t : .  Je suis la résurrection et la oie.
Celui qui croit en moi oiora quand même ii j
serait mort , et quiconque oit et croit en moi
ne pourra jamais. Jean XI, 25-26. j '¦

Repose en paix , chère grand-maman.

i Mademoiselle Andrée Hlltbrand, sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Raymond Goumaz-Hiltbrand ;
Madame Vve Fernande Rufener, au Locle ;

¦ Madame Vve Bertha Viquerat, à Brot-Dessous,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont La profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et H
regrettée grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

I Alfred HILTBRAND I
née Mina RUFENER

que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, dans sa 75me année, après une i
courte maladie. »¦ ¦: '.'.

! La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1956. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI 12 courant, à 15 I

! heures. •

Culte au domicile à 11 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : j !

RUE DU PREMIER-MARS G. j ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fc i

| Madame et Monsieur Jules HUGONET- !
! CUCHE et leurs enfants, ; |

Madame Vve Lucie MOSER-MOJON et
! ses enfants, Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ; !
profondément touchés de l'affectueuse sym- ] i

| pathie dont ils ont été entourés pendant ; i
ces jours de douloureuse séparation et par

! les hommages rendus à leur chère dis- \parue, expriment leur sincère gratitude à
j tous ceux qui ont pris part à leur grande

affliction.

L'AMICALE DES CON-

TEMPORAINS DE 1905,

a le pénible devoir d'in-

former ses membres du

décès de leur cher ami ,

Monsieur

«¦ MATHYS
membre dévoué de l'Ami-

cale.

L'incinération aura lieu

mercredi 11 courant, à 14

heures.

I AVIS I
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ['

Balance 16 :
I Téléphone permanent : 2 26 96.
1 déchargent les familles frappées par j
| le deuil, pour toutes formalités et dé-

marches, à des prix modérés et con-
\ venus à l'avance.

y j Elles assurent, par exemple, une céré-
•] monie d'incinération simplement, mais

i dignement , au prix de Fr. 300.—, com- i ;
I prenant : '" y
\ La fourniture du cercueil d'incinéra-

tion avec garniture intérieure et
coussin assorti. \ - -»

La mise en bière. • i
Le service du corbillard officiel. |

i La taxe d'incinération.
j L'urne pout les cendtes.
| Tontes les fo tmalités nécessaites.

f ente Je laines
dès fr. 1.50 l'écheveau, à la Foire de La Sagne.

A la Tricoteuse, ler Mars 5, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE moto

B. M. W.
250 cm3, en parfait état
de marche et d'entretien.
Peu roulé. Occasion uni-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7383Ménage 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

Beaux locaux
80 m2, atelier et bureau, téléphone, sont à louer.

BUGNON & Cie, 40 a, rue Fritz-Courvoisier.
S'adresser sur place.

On demande pour le 15 mai

employée de maison
sachant cuisiner. — Faire offres à
Mme Roger Ditesheim, Montbrillant 13.

TEINTURERIE NOUVELLE j

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac- ¦

ces à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu 'ils peuvent j
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz , en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.

i Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

• 

Tous les soirs de l'année le _A85sSV
Café - Concert - Variété M PH

La BOULE D'OR W
vous propose ses programmes internationaux

Cettesemaine: JACQUES MARJO, WINIFRED VALMY,
CLAUDE VERAN, NICKY NANCY, MARTINE MICHEL

et les

duettistes Tyroliens Stimmung Duo
Mercredi 11 avril, dès 20 heures

CONCO URS AMATEURS

• 

doté richement par les fameux /£f* Wbk
vermouth fe| H

MARTINI & ROSSI ^BP^

llllflà* Services de table
IMl  aff ii 100 gr. métal argenté, de fabrique
l// \^J 

aux particuliers. (Paiement par
H L II acomptes.) 30 années de références.
u tf I Par ex. service de 72 pièces dès

M U u Fr. 275.—, franco de port et de
m M M douane. Catalogue gratuit par
Qf /V /1 METALLWERK A. PASCH & Co.

W W Solingen 8 (Allemagne)

Jf*W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais

Excellente saucisse
de Payerne

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

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cie, rue
Fritz Courvoisier 40 a.
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.

Tapis
A vendre jolis tapis bou- I
clés, 190 X 290 cm., ga- I
rantis neufs, à 80 fr. piè- j
ce. — S'adresser Pro- i
grès 13 a, C. Gentil. |

Pension ,
demande quelques pen-

sionnaires et cantines.
S'adresser Envers 14, au
2me étage.

Maçon
entreprendrait travail de I
maçonnerie de tous les I
genres. A la même adres- I
se, à vendre 1 vélo Allé- I
gi'O neuf , 250 fr. — Offres I
sous chiffre N. F. 7473, I
au bureau de LTmpartial. I

POUSSETTE - pousse - I
pousse à vendre , avec I
housse et accessoires, à I
l'état de neuf , ainsi qu 'une I
chaise d'enfant. — S'a- 1
dresser Nord 170, au ler I
étage, à droite. I
i VÉLOS course et gar- I
çonnet (3-6 ans) à ven- I
dre. Echange possible con- I
tre vélo sport même en I
mauvais état. — Crê- I
têts 21, 2e à droite, dès
18 heures. 
A VENDRE potager à bois
et gaz, 1 luge 3 places.
Urgent. S'adresser après |
18 heures, rue du Pro- i
grès 111 a, au ler étage. I
A VENDRE robe de com- i
munion organdi. S'adresser |
rue de Chasserai 84.

A vendre
3 cantonnières avec ro-
ses et baldaquins ; 1 layet-
te d'horloger avec outils ;
1 auto-cuiseur avec cas-
seroles ; 1 cordeau à les-
sive, pincettes ; 2 étagè-
res pour livres ; 3 seilles
galvanisées, 1 avec écou-
lement ; 1 tapis de table

gris ; 1 couverture de
couche grand modèle. —S'adr. Progrès 49 , au 2e
étage, à droite.
A LOUER tout de suite
chambre à deux lits à 2

jeune s filles sérieuses,
part à la salle de bains.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7371
CHAMBRE meublée, avec
part à la salle de bains,
est demandée tout de

suite par Monsieur —Tél. (039) 2 40 09, pen-
dant les heures de bureau.

APPARTEMENT & louer
pour le 31 octobre, Sme
étage, 2 chambres soleil
couchant , toutes dépen-
dances. Maison d'ordre à
proximité du Collège Pri-
maire. — Ecrire sous chif-
fre M. O. 7491, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE appartement
ancien, bon état, enso-
leillé , 3 ou 4 pièces, pour
mi-juillet. — Ecrire sous
chiffre M. L. 7434, au bu-
reau de LTmpartial.
URGENT On cherche
chambres à un lit et à
deux lits. Tél. (039) 2 26 47
GRANDE CHAMBRE
ensoleillée à louer à Mon-
sieur, sérieux, pour début
mai , chauffage , eau chau-
de générale , bains, quar-
tier nord-ouest. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7317

ON DEMANDE une per- I
sonne, bonne ménagère, E
pour tenir le ménage d'un I
Monsieur. — Adresser les I
offres sous chiffre H. B. I
7475, au bureau de L'Im- jpartial.
SOMMELIERE cherche
extras pour les dimanches I
et quelques soirs par se- I
maine. — Faire offre s

écrites sous chiffre T. A. I
7106, au bureau de L'Im- 1
partial.
PERSONNE expérimentée I
demande des heures dans I
ménage soigné, le jeudi I
et le vendredi après-mi- (
di. — Ecrire sous chiffre g
M. B. 7369, au bureau de I
LTmpartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée un après- I
midi par semaine. — Faire I
offres sous chiffre M. W. I
7381, au bureau de. L'Im- I
partial.
QUI GARDERAIT enfant I
de 7 ans, entre 11 et 13 I
heures 30 (sauf le diman- I
che) , avec repas de midi. I
Quartier centenaire. —

Ecrire sous chiffre M. L. I
7446, au bureau de LTm- 1
partial.

Cartes de visite*
impr. Courvo-siei a. A. I l

A VENDRE chambre à
coucher complète à 2

lits, sans duvets, en bou-
leau.' — S'adresser Til-
leuls 7, au 2e étage, tél.
(039) 2 23 48! 

A VENDRE, en bon état:
1 lit, 1 table de nuit, 1
canapé, 1 lavabo, 1 buffet
de service, 1 table. S'adres.
rue des Rosiers 4, au rez-
de-chaussée, à droite.



y^Du JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avtïl.
Nous faisions Met allusion à l'article

clair et net publié par M. Servan-Schrei-
ber dans l' « Express » de Mendès-Fran-
ce, qui disait carrément au gouverne-
ment Guy Mollet : « Vous avez été élu
pour faire  la paix en A lgérie ; vous
devez démissionner si on vous oblige à
faire la guerre ! ». Servan-Schreiber ne
pouvait écrire cela sans y avoir été
formellement autorisé p ar M. Mendès-
France, aussi n'est-il pas étonnant que
les journaux français d'hier soir par-
lent de plus en plus de la démission
du vice-président du Conseil , que l'on
sait en désaccord complet avec le mi-
nistre-résident en Algérie Lacoste, avec
l'envoi de 100.000 hommes de renfort
en Algérie , avec le slogan « gagner la
guerre d'abord , négocier ensuite ». On
lira plus loin les précisions que donne ,
sur ce point, notte cottespondant de
Patis.

On hésite d' ailleurs sur les thèses
soutenues par le leader radical. Peut-
êtte s'accommodetait-ïl de l' envoi des
renforts , à la condition que des propo-
sitions sérieuses de négociation soient
fai tes  et non l'espèce d'ultimatum qu'a-
vait lancé M.  Guy Mollet en février
dernier. Mais le départ de Mendès si-
gnifierait la f i n  du Front républicain,
l'obligation pout les socialistes soit de
se retirer, soit de s'allier avec le MRP
(contre quoi semble ne rien avoir M.
Guy Mollet)  et surtout la droite de l 'As-
semblée nationale. Certains socialistes
— voire M.  Depreux — considètent que
leur parti joue sans discussion le rôle
de perdant en cette af fa i re , et repren-
nent presque à leur compte la déf ini-
tion cruelle de M.  François Mauriac :
« Qu'est-ce qu'un gouvernement socia-
liste ? C'est un gouvernement qui fa i t
une politique que l'on n'accepterait pas
d'un cabinet de droite ! »

Mais nous saurons probab lement ce
qui en est après le Conseil des minis-
tres qui doit se tenir demain à l'Ely-
sée sous la présidence de M.  René
Coty.

• • •
Le gouvernement de Londres suit

avec beaucoup d'attention les événe-
ments de Ceylan, base navale d'une im-
portance considétable pout les Occi-
dentaux dans le sud-ouest du Pacifique .
Le succès du Ftont populaite menace
évidemment les posit ions britanniques,
puisque la coalition des gauches s'était
fai te  sut un ptogtamme polit ique et
économique comprenant la «ceylani-
satidn» des grandes plantations de
caoutchouc, de thé et de noix de coco,
pout la plupart entte les mains des An-
glais, et le te fus  d'acceptet des bases
navales au setvice de l 'OTASE. Le chef
du Ftont populaite , M.  Bandatanaike,
a proclamé en aimable slogan, que Cey-
lan doit devenit la «Suisse asiatique»,
et Colombo, la «Genève de l'Asie». Beau
ptogtamme, en e f f e t  !

En Indonésie , le nouveau gouverne-
ment de M. Ali Sasttoan idjojo tient
suttout à incotpotet la Nouvelle-Guinée
occidentale dans l 'Indonésie et à ne
patticipet à aucune coalition mïlitaite.

Au Vietnam du Sud , le gouvetnement
Dinh Diem chetche à apaiset l'opinion
ftançaise avant le dépatt du cotps ex-
péditionnaite. Il pataît ne pas vouloir
pour le moment s'opposer directement
au Nord-Vietnam et à Ho Chi Minh :
c'est pourquoi il renonce à demandet
son admission à l'otgane (occidental)
de défense de l'Asie, l'OTASE.

• * «
Les conséquences de la condamna-

tion de Staline continuent à se faite
sentit un peu pattout. Introduisant la
campagne électorale pour les élections
communales en Italie , M.  Pietto Nenni
a expliqué que si son patti n'avait pas
voulu critiquer Staline , c'est qu'il avait
admis que le parti soviétique était le
centre de gravité du monde ouvrier
mondial, et que ses alliés ne voulaient
pas favoriser la p ropagande adverse en
le critiquant. «C'est une leçon pour
nous, et surtout la machination qui a
mené le leader hongrois Rajk à la plus
hallucinante des confessions.»

Le premier ministre bulgare Vulko
Tchervenkof essaie de se maintenir au
pouvoir , bien qu'il ait été accusé de
favoriser le « culte de la personnalité ».
Le communiste bulgare pend u pendant
les fameuses épurations , Kostov, a été
comme Rajk , en Hongrie , réhabilité.
L'ancien sectétaite génétal polonais
Gomulka a eu la chance de n'êtte pas
jugé , ce qui fa i t  qu'il a pu étte libété.
Le président de l'Assemblée nationale
tchécoslovaque , Fierlinger , a annoncé
lui que ni Slansky, ni démentis, an-
ciens secrétaire du parti et ministre des
a f f a i r e s  étrangères , ne seraient réha-
bilités , ni le ptoc ès Oatis teptis. « Tout
a été fa i t  selon la légalité », a-t-il a f -
f i rmé , montrant par là qu'il a plus le
sens de la logique que de l'actualité et
de l'humanité.

* • •
Il semble que l'accord hispano-maro-

cain accorde moins de garanties à l'Es-

pagne qu'a la France, et qu'en cela le
sultan Mohammed V, qui vient d'être
accueilli par une foule  délitante à Té-
touan, a sctupuleusement obsetvé les
engagements pris à Patis. En patticu-
liet, les négociateuts matocains se sont
tefusés à admettre le terme d' « inter-
dépendance » qu'ils n'ont accordé qu 'à
la France.

Le général Franco a o f f e r t  au pré-
sident Eisenhower un âne, prouvant
par là qu'il ignore que l'âne est l'em-
blème du parti démocrate américain et
que le symbole des républicains est un
éléphant ! • •'¦ '

•

Pour la ptemiète fois  un tribunal
mïlitaite istaélien a condamné à mott
un «volontaite de la mott» atabe qui
avait pénétté en tettitoite palestinien.
Le chef de l'état-majot génétal Moshe
Dayan a confitmé la sentence. Le gé-
néral Burns, chef de la Commission
neutre d'armistice, a demandé au gou-
vetnement égyptien de dissoudre im-
médiatement le corps des «volontaires
de la mort».

INTERIM.

M. lïlesidès-Fpenoe ar le point de démissionner
De grandes divergences de vue opposant M. Lacoste, ministre-résident en Algérie,

et M. Mendès-France , ministre d'Etat , ce dernier serait prêt à quitter
le gouvernement, mais ne le f erait pas avant demain.

Un optimisme
de commande

Un optimisme, trop marqué pour
être vraiment sincère, a marqué les
déclarations de M. Jaquet, secrétaire
d'Etat à l'Information, à l'issue du
Conseil de cabinet qui s'est tenu hier.

S'il faut en croire le porte-parole
du gouvernement, l'accord sur les pro-

( De notre correspondant
1 de PARIS par tél. .

blêmes d'Algérie pourrait se faire fa-
cilement, mercredi, au Conseil des
ministres, et le gouvernement prendra
ses décisions sans difficultés , le ter-
rain étant désormais largement dé-
blayé.

M. René Coty, qui présidera ce Con-
seil, au retour de la Côte d'Azur où
il vient de se reposer, risque fort de
trouver un climat moins déblayé que
n'a bien voulu le dire M. Jaquet.

Profond désaccord
Lacoste - Mendès-France

Malgré les efforts qui ont été dé-
ployés au cours des quatre heures de
délibérations ministérielles d'hier pour
rapprocher les points de vue, de pro-
fondes divergences existent entre M.
Lacoste et M. Mendès-France à pro-
pos de la politique à suivre en Algérie.

M. Lacoste, appuyé par le président
du Conseil et le ministre de la Défense
nationale, estime que l'action militaire
doit actuellement avoir priorité abso-
lue, car aucune réforme économique et
surtout politique ne pourra être utile-
ment appliquée tant que le pays n'au-
ra pas été pacifié.

M. Mendès-France ne s'oppose nul-
lement à l'envoi des renforts et au
rappel des disponibles, mais il soutient
que les réformes politiques devraient
être entreprises d'une façon plus am-
ple qu'on ne l'a fait jusqu 'ici et que le
gouvernement se soucie beaucoup plus
des desiderata des Européens d'Algérie
que de ceux des Musulmans. Il accuse
en somme le ministre-résident à Alger
de faire le jeu des colonialistes.

On a pris un mauvais
départ

Les deux antagonistes sont d'accord
sur le fait qu 'un mauvais départ a été
pris en Algérie au mois de février , lors
du voyage de M. Guy Mollet. Et M.
Robert Lacoste considère que le gou-
vernement a ensuite pris conscience
des réalités et que, loin de subir la pres-
sion des extrémistes européens, il tra-
vaille maintenant à rétablir l'harmonie
entre Européens et Musulmans.

Vers une décision
mercredi ?

Peut-on envisager la démis-
sion de M. Mendès-France qui,
par ailleurs, s'accommode mal
du rôle de second plan qui est
celui d'un ministre d'Etat ? C'est
un homme d'une intelligence
aiguë. Ses ennemis directs - et
il n'en manque pas - le quali-
fient même de machiavélique. II
ne prendra pas une telle déci-
sion sans avoir mûrement réflé-
chi, et nous tenons de bonne
source qu'il ne se prononcera

pas avant le Conseil des minis-
tres de mercredi.

Avec ou sans M. Mendès-France, le
président du Conseil et M. Robert La-
coste semblent d'ailleurs décidés à
continuer dans la voie qu'ils se sont
tracée en ce qui concerne l'Algérie.

Démission
du gouvernement tunisien

CARTHAGE, 10. — AFP. — Le gou-
evrnement de M. Tahar Ben Ammar
est démissionnaire. Le bey de Tunis a
accepté cette démission.

Suppression
du gouvernement

de la zone khalifienne
TETOUAN, 10. — AFP. — Le prince

héritier Moulay Hassan a annoncé la
suppresison du gouvernement de la
zone' khalifienne.

S'adressant à la foule massée devant
le palais khalifien de Tetouan, le
prince héritier a déclaré qu'il n'exis-
tait plus désormais qu'un seul gouver-
nement marocain siégeant à Rabat.

En URSS, la «lessive»
continue

Feu Gottwald «déboulonné»
à son tour

VIENNE, 10. — United Press. —
Radio Prague a annoncé que le pre-
mier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque, M. Antonin Novotny,
a accusé, dans un discours prononcé
le 30 mars, devant le Comité central
du parti communiste, l'ancien prési-

dent tchécoslovaque Gottwald d'a-
voir favorisé le culte de sa personna-
lité. Gottwald on s'en souvient est
mort en 1953 en rentrant des obsè-
ques de Staline, à Moscou.

M. Novotny a cependant égale-
ment critiqué la police tchécoslova-
que , qui aurait «refusé le contrôle du
parti communiste et aurait pratiqué
le despotisme.»

M. Lysenko en disgrâce
LONDRES , 10. — United Press. —

Radio Moscou a annoncé que le célè-
bre savant russe , M. T. D. Lysenko, au-
teur de la fameuse théorie, appuyée
par Staline, selon laquelle les lois de
la génétique sont conformes aux théo-
ries marxistes, a été relevé , « à sa pro-
pre demande », de ses fonctions de pré-
sident de l'Académie des sciences agri-
coles de l'URSS. Il a été remplacé par
M. Lobanov, jusqu 'ici vice-premier mi-
nistre.

M. P.P. Lobanov, pour sa part , a été
remplacé par le ministre de l'agricul-
ture, M. Vladimir Matskovitch, proté-
gé ukrainien de M. Krouchtchev, dé-
signé, l'année passée, pour réaliser le
programme agricole préconisé par le
premier secrétaire du P. C. russe.

M. Matskevitch a dirigé, l'année pas-
sée, une délégation soviétique en visite
aux Etats-Unis.

La f i l le  de Staline conf inée
à Moscou ?

VIENNE, 10. — United Press. — On
affirme de source digne de foi que la
fille de Staline, Svetlana, est confinée
à Moscou. Elle aurait été avertie par
les autorités soviétiques qu'elle ne doit
pas quitter la capitale jusqu'à nouvel
avis.

Intervention américaine au Moyen Orient
Prises de contact au Caire

et à Tel-Aviv
Washington, 10. - Reuter. - Le

Département d'Etat a annoncé
lundi que les Etats-Unis sont in-
tervenus auprès de l'Egypte et
d'Israël en vue de provoquer
un cessez-le-feu dans la zone
de Gaza.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Lincoln White, a déclaré :
«Les Etats-Unis soutiennent énergi-
quement les efforts du général Burns
en faveur d'un cessez le feu. La situa-
tion dans cette région prouve l'ur-
gence de la mission du secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Hammarskjoeld».

M. White a ensuite mentionné un
entretien qui a eu lieu entre le pre-
mier ministre d'Egypte, le colonel
Nasser, et l'ambassadeur des Etats-
Unis au Caire, M. Henry Byrcade, en-
tretien qui doit soutenir les efforts
du général Burns.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Tel
Aviv, M. Edward Lawson, est égale-
ment intervenu auprès du gouverne-
ment israélien.

Les USA s'opposeront
à toute agression

AUGUSTA (Géorgie) , 10. — AFP. —
Voici le texte de la déclaration que M.
James Hagerty, porte-parole de la
Maison Blanche, a faite à Augusta, sur
la situation au Moyen-Orient.

«Avant de quitter la Maison Blan-
che, le président Eisenhower a rencon-
tré les secrétaires d'Etat pour exami-
ner la situation créée par les actes
d'hostilité répétés au Moyen-Orient. Le
président et le secrétaire d'Etat sui-
vent l'évolution de cette situation avec
la plus grande attention.

Ils son guidés dans leurs examens
des problèmes du Moyen-Orient par les
principes fondamentuax de la politi-
que étrangère des Etats-Unis dont le
but est de faciliter et de renforcer la
paix mondiale.»

« En conséquence, a poursuivi le por-
te parole du président Eisenhower :
* Les Etats-Unis accorderont leur

appui le plus total à la mission du se-
crétaire général des Nations-Unies
dans cette région. Conformément à la
décision unanime du Conseil de sécu-
té-organisme auquel tous les membres
des Nations-Unies ont confié une res-
ponsabilité primordiale pour le main-
tien de la paix et de la sécurité ^ter-
nationale — les Etats-Unis ont con-
fiance que tous les nays membre* des
Nations-Uni '- f  compris particulière-
ment les Etats r"rectement impliqués,

appuieront de même cette mission de
paix.

* Les Etats-Unis, conformé-
ment à leurs responsabilités
dans le cadre de la charte des
Nations Unies, respecteront
leurs engagements dans le ca-
dre de la constitution pour s'op-
poser à toute agression dans
cette région.
* Les Etats-Unis sont résolus égale-

ment à donner leur appui et leur as-
sistance à toute nation qui pourrait
être l'ob,"-* d'une telle agression. Les
Etats-Unis ~int persuadés que d'autres
nations agiront de façon analogue pour
la cause de la paix. »

M. Sharett accuse
Washington

TEL AVIV, 10. — Reuter. — M. Moshe
Sharett, ministre des affaires étrangè-
res d'Israël a accusé lundi le gouver-
nement américain « d'avoir établi un
nouveau record d'hésitation dans les
relations internationales ». M. Sharett,
qui parlait au congrès du groupe ou-
vrier religieux des Hapoel Hamizrahi ,
a ensuite affirmé que le gouvernement
américain s'était fourvoy é dans « ses
propres contradictions » et « qu 'il n'a-
vait pas apporté suffisamment de cou-
rage pour agir dans ses convictions
avec cohérence ».

L'Egypte est prête à
toute éventualité

Londres, 10. - Reuter. - Radio-
Le Caire rapporte lundi soir que
l'armée égyptienne est massée
aux frontières et «s'apprête à
riposter à une éventuelle provo-
cation des forces israéliennes.
Cette fois-ci , ajoute la radio,
l'armée n'hésitera pas à étouf-
fer dans l'œuf une agression,
l'Egypte est à même de porter la
guerre dans le pays de l'agres-
seur si Israël se refuse à la
paix».

...et accuse Israël
d'agressivité

NATIONS-UNIES, 10. — AFP. —
Dans une déclaration faite lundi à la
presse, le porte-parole de la délégation
égyptienne à l'ONU s'élève contre les
allégations israéliennes tendant à faire
porter à l'Egypte la responsabilité des
derniers incidents de Gaza. Le porte -
parole égyptien a fait état de 377 ac-

tes d'agression commis par Israël de-
puis un peu plus d'un an et affirmé
que le rythme de ces actes d'agression
allait en se précipitant. Enfin , il a
accusé Israël d'avoir volontairement
choisi le moment où le secrétaire de
l'ONU est parti, dans le Moyen-Orient
en mission de conciliation pour lancer
de nouvelles attaques contre l'Egypte ,
destinées à faire obstacle à cette mis-
sion.

Dernière heure
Un cargo coule

Trois noyés - quatre disparus
GLASGOW, 10. — United Press. —

L'«Akka», .un cargo suédois de 5,049
tonnes, a heurté la nuit dernière, des
rochers dans l'embouchure du Ciyde et
a coulé en l'espace de quelques minu-
tes. II fut complètement éventré.

Il n'y avait aucun espoir de sauver
le bateau qui ne se trouvait qu 'à quel-
que 500 mètres de la côte et l'équi-
page dut abandonner son unité. On
estime que 33 personnes se trouvaient
à bord de l'Akka. 26 ont été sauvés,
trois corps ont été jetés à la côte par
la mer démontée et quatre matelots
sont toujours manquants, et sont vrai-
semblablement emprisonnés dans le
bateau.

VIENNE, 10. — Reuter. — Les restes
des corps de 300 juifs exécutés par les
nazis ont été découverts dans un abri
souterrain d'un ghetto détruit de la
ville polonaise de Chentochau, annon-
ce Radio-Varsovie. On suppose que ces
condamnés ont appartenu à l'organi-
sation militaire clandestine et que les
nazis les ont exécutés en 1943.

300 cadavres dans un abri
souterrain

M. Hammarskjoeld
est arrivé à Tel-Aviv

TEL AVIV, 10. — AFP. — Après une
quarantaine de minutes d'entretien
avec les personnalités venues l'accueil-
lir à l'aéroport de Lydda, M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies, a gagné les environs de Tel
Aviv, où il a poursuivi son entrerien
avec le général Edison Burns, chef de
la commission d'armistice des Nations-
Unies.

Le secrétaire général des Nations-
Unies doit conférer à Tel Aviv avec
les représentants du ministère des Af-
faires étrangères israélien.

TUNIS, 10. — AFP. — M. Habib
Bourguiba a été désigné par le bey
de Tunis, pour former le nouveau gou-
vernement. Il sera investi mercredi en
fin de matinée.

M. Bourguiba chargé de former
le nouveau gouvernement

tunisien

LONDRES, 10. — AFP. — Scotland
Yard a été mis en alerte cette nuit à
la suite de la réception d'un message
d'un policier qui avait aperçu deux in-
dividus qui se rendaient en barque vêts
le Parlement .

Redoutant des actes de tettotisme
que, selon cettains t enseignements, l'ot-
ganisation cypriote Eoka se serait pré-
parée à perpétrer en Grande-Bretagne ,
plusieurs voitures chargées de police-
men accompagnés de chiens policiers
furent  envoyées sur les lieux.

Après de minutieuses recherches qui
durèrent deux heures, la police aper-
çut les deux « suspects » qui avaient es-
caladé l'échafaudage métallique qui en-
toure Big Ben, la tour de la célèbre
horloge, actuellement en réfection.
Appréhendés au moment où ils met-
taient pied à terre, les deux hommes
furent  conduits au commissariat où,
pendant trois heutes, ils fu tent  soumis
à un interrogatoire serré.

Il ne s'agissait que d' une mysti f ica-
tion et les policiers durent se rendre à
l'évidence : un superbe pantalon de
femme flottai t  ce matin au sommet
de Big Ben. Les deux étudiants avaient
parié avec des amis qu'ils escalade-
raient Big Ben et qu'ils y planteraient
un « drapeau ». Les plaisantins ont été
remis en liberté en attendant de com-
paraître devant un tribunal.

On a tremblé pour
« Big Ben »

Le Liban reconnaît
la Tunisie et le Maroc

BEYROUTH , 10. — AFP. — Le gou-
vernement libanais a décidé de recon-
naître la Tunisie et le Maroc comme
Etats indépendants.

Beau temps. Temp érature en plaine dans
l' après-midi entre 15 et 20 degrés. Vents
faibles du secteur sud-ouest à ouest.

Prévisions du temps


