
Sécurité sociale et loisirs
Erreur de la statistique

Lausanne, le 13 avril.
Il nous arrive assez fréque mment de

faire usage des données générales de la
statistique en nous fondant  sur celles-
ci avec confiance pour, exceptionnelle-
ment aujourd'hui , admettre que l'on
peut « fa ire  dire à cette science ce qui
nous convient de préférence en certai-
nes occasions ». Nous n'entendons donc
pas discréditer la science de la statis-
tique, fort  utile et nécessaire ; en re-
vanche, il nous plaît de mettre en évi-
dence une part d' erreur qui provient
d' elle dans la comparaison ; n'est-ce
pas le cas d' a f f i rmer  : Comparaison
n'est pas raison !

La sécurité sociale dans le monde.

C'est du rapport du directeur géné-
ral du.B. I. T., qui fourmille de rensei-
gnements intéressants, que sont tirées
les données suivantes :

En l'année 1951, chaque Européen a
perçu de la sécurité sociale, exprimée
en dollars, les montants suivants :
Sarre 116, Luxembourg 100, France 96,
Belgique 89, Suède 83, Allemagne fé-
dérale 78, Angleterre 70, Danemark 61,
SUISSE 58, Finlande 52, Norvège 43,
Pays-Bas 38, Irlande et Italie 25.

En la même année, hors d'Europe ,
on note les montants suivants : Nou-
velle-Zélande 103, Canada 80, Etats-
Unis 75, Australie 50 et Japon 5.

Dans le même ordre d 'idées, et selon
l'O. E. C. E., les charges sociales obli-
gatoires des entreprises représentaient
en regard des salaires payés les pour-
centages suivants :

Italie 69,5 %, France 60 %, Pays-Bas
31 to, Belgique 28 %, Luxembourg 25 % ,
Allemagne fédérale 23 % , Finlande et
SUISSE 11 %, Angleterre 8,5 cc , Nor-
vège 8,5 % également, Suède et Dane-
mark 7,5 %.

On ne contestera pas les chif fres in-
diqués dans ces énumérations, mais on
fera les plus expresses réserves pour
l' ensemble : car les charges sociales re-
tenues sont celles qui entrent dans les
cadres obligatoires des conventions ,
tandis que du côté de l 'industrie privée
surtout, les charges sociales volontai-
res, ou bénévoles, sont considérables
dans notre pays.

La dualité Salaires - Charges sociales.

Ce qu'il importe de placer au pre-
mier plan des préoccupations de la sé-
curité sociale, c'est le rapport réel en-
tre la rémunération des services et les
compléments fournis à titre de sécurité
sociale. On sait que dans notre pays ,
les salaires sont relativement élevés
par rapport à d'autres nations qui nous
entourent ; et que nos formes de sécu-
rité sociale sont réellement des com-
pléments devant faciliter : a) la f a -

mille (allocations familiales ) , b) la ma-
ladie et les accidents (assurances pro -
fessionnelles ou de groupe) , c) la vieil-
lesse et l'invalidité (A . V. S. plus les in-
nombrables Caisses de pensions pri-
vées) , d)  les naissances et les décès à
l'égard desquels de nombreuses entre-
prises privées se montrent financière-
ment attentives, et enf in  e) la lutte
contre le chômage (assurance obliga-
toire, et grands travaux en réserve) .

Cet ensemble de prestations sociales ,
utiles et appréciées , représente des
charges élevées. Si l'on ajoute au ni-
veau favorable des salaires dans notre
pays ces prestations sociales of f ic ie l -
les et privées, on parvient certes bien
au-dessus de ce qui peut s'obtenir à
l'étranger. Souvenons-nous de la pu-
blicité accordée aux USA au «salaire
garanti» aux ouvriers de l'industrie au-
tomobile , et n'oublions pas de préci-
ser que notre Assurance contre le chô-
mage, qui lui est comparable en fai t ,
est plus perfectionnée dans notre pa ys
où elle existe depuis des lustres.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

Le pompier de l'O.N.U.
L'humour de la semaine

— M. H arriver a-t-il à temps ?

On commence à savoir
quelles sourdes luttes intestines avaient p

de fer et l'effort de « légalisation »
du P. C.

II
(Voir L'Impartial du 18 avril)

Paris, le 20 avril.
Certes, l'effort de « légalisation » des

régimes communistes ne date pas du
XXe Congrès. Il a été engagé dans la
plupart des démocraties populaires dès
le lendemain de la mort de Staline,
pour être quelque peu accéléré après la
liquidation de Béria, puis freiné après
la « chute » de Malenkov. En Hongrie,
Imre Nagy a supprimé, dès l'été 1953,
tous les camps d'internement ; en août
1954, des centaines d'anciens prison-
niers politiques, dont les anciens mi-
nistres communistes Jean Kadar et
Jules Kalli, ont été relâchés et discrète-
ment réhabilités. C'est avec une discré-

rovoquées les épurations derrière le rideau
qui avait précédé le XXe Congrès
soviétique.

tion toute semblable qu 'on a re-
mis en liberté , en Pologne, l'an-
cien secrétaire du Parti Wladislas
Gomulka. Cependant, il est certain
que la plupart des dirigeants sa-
tellites espéraient, en 1955 encore ,

De notre correspondant
FRANÇOIS FEJTO

s y

pouvoir passer à une forme atténuée
de la dictature, sans donner un carac-
tère spectaculaire à leur désaveu du
stalinisme. Le XXe Congrès les a obligés
de sortir de cette discrétion quelque
peu intéressée et de faire, à leur tour,
des « aveux spontanés » .

C'est sans doute Rakosi qui a subi
la plus grave humiliation, en se voyant
contraint d'annoncer lui-même la ré-
habilitation complète de son ancien
rival Rajk . Rien n 'a été retenu des ac-
cusations grotesques lancées contre ce-
lui-ci et ses co-accusés en 1949 : même
pas celle de déviationnisme. Et si Ra-
kosi a tenté de rejeter toute respon-
sabilité de l'exécution de Raj k sur Bé-
ria et son représentant en Hongrie, Ga-
bor Péter , ses explications n'ont con-
vaincu personne. Ne sait-on pas qu 'il
était, lui, le principal bénéficiaire, de
la liquidation de Raj k, tout comme en
Bulgarie, Tchervenkov a été le béné-
ficiaire de la liquidation de Kostov ?

(Voir suite en pag e 3.)

Le tunnel du Simplon, produit du génie el de la ténacité de llmie
En marge du cinquantenaire d'une grande oeuvre

assure à la ligne du même nom son caractère de grande voie commerciale internationale

La Chaux-de-FoiKis,
le 20 avril .

La ligne de chemin de fer
du Simplon est l'une des plus
importantes et , à coup sûr ,
l'une des plus célèbres d'Eu-
rope. Ce n'est certes pas un
effet du hasard .

L'importance du Simplon
en tant que voie commerciale
internationale, fut reconnue
au 13e siècle déjà . C'est à
cette époque que fut cons-
truit l'hospice qui permettait
aux caravanes de se reposer
à mi-chemin, ou de s'abri-
ter , cas échéant , contre les
éléments. Ce n'est cependant
qu'en 1805 que fut inaugurée
la première route vraiment
carrossable . Sa construction
avait été décidée par Napo-
léon Bonaparte qui avait immédiate-
ment saisi après sa victoire de Maren-
go, le rôle essentiel que pouvait jouer
le col du Simplon.

Il va sans dire cependant que la
route ne pouvait à elle seule assurer
l'écoulement régulier du trafic durant
toute l'année. N'a-t-on pas mesuré,
certains hivers, une épaisseur de
quinze mètres de neige ? Comme la
plupart des autres cols de haute mon-
tagne, le Simplon demeure donc fermé
plusieurs mois à la circulation rou-
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La coupe long itudinale du tunnel
Elle illustre la composition géologique du massif du Simplon qui est à l' ori-
gine des nombreuses d i f f i cu l tés  techniques que les constructeurs durent

surmonter.

tière. Ainsi , on songea assez rapide-
ment au chemin de fer et à un tunnel
qui permettraient une liaison rapide
entre la Suisse et l'Italie.

L'idée admise, on hésita longuement
sur le choix du tracé. Plusieurs projets
furent présentés à la Compagnie du
Simplon. Finalement, celui prévoyant
le percement de la montagne à sa base
fut retenu.

Dans le noir et l'inconnu...
Dès les premiers coups de pioches,

de très nombreux problèmes compli-
quèrent la tâche des constructeurs.
L'un des plus redoutables devait être
sans conteste celui de la température.
D'après des calculs approximatifs (car
l'expérience manquant on ne pouvait
les établir avec certitude au départ)
les ouvriers auraient dû rencontrer au
milieu du tunnel une température de
72 degrés, d'où impossibilité totale de
travailler. En fait, cette température
n'atteignit «que» 55 degrés. La question
de la ventilation ne s'en posait pas
moins avec acuité. L'ingénieur Brandt,
directeur des travaux , mit alors en
pratique une idée géniale. Sur toute
la longueur du tunnel, soit 19 km. 803,
il fit percer une galerie auxiliaire dis-
tante de 17 mètres de la galerie prin-
cipale, et parallèle à cette dernière.
Des galeries transversales, prévues
tous les 200 mètres, assuraient la liai-
son. Ces dernières étaient hermétique-
ment fermées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, afin d'as-
surer une bonne ventilation au front
d'attaque (l'air revenait par le tunnel
en emportant la fumée). Grâce à ce
système, les ouvriers bénéficièrent d'un
air dix fois plus frais que lors du per-
cement du Saint-Gothard. Tous les
chantiers profitèrent largement de
cette aération. Sans ces installations,
on peut supposer que le percement du
Simplon n'eût guère pu être mené à
chef. Deux grands ventilateurs chas-
sant environ 3 millions de mètres
cubes d'air en une journée, permirent
d'éviter cette maladie appelée « ané-

mie des mineurs, ou ver du tunnel »
qui régna avec insistance lors de la
construction du tunnel du Gothard et
coûta la vie à 800 ouvriers.

(Suite page 7.) G. Z.

/ P̂ASSANT
On s'est plaint successivement des trous

à la lune, des trous dans le budget et des
trous au fromage...

Il faut hélas ! en venir à une série de
trous plus proches et pratiquement plus
dangereux.

Ce sont ceux de la route côté est, sortie
du Locle, direction La Chaux-de-Fonds et
qui me valent depuis quelques jours une
correspondance assez suivie. En effet, un
habitant de la Mère-Commune des Mon-
tagnes (au nom de plusieurs) m'écrit que
cette chaussée — actuellement en réfection
— présente l'aspect d'un véritable paysage
lunaire. On saute littéralement d'un vol-
can (éteint) dans un autre et même les pié-
tons risquent, paraît-il, de se casser la fi-
gure. Inutile de dire ce que prennent les
ressorts d'autos et de motos, ni de l'a-
crobatie à laquelle doivent se livrer les
cyclistes. Cela tient de la haute voltige... et
du scandale. «Or, m'écrit cet abonné, que ce
scandale soit fédéral, cantonal ou commu-
nal, il faut qu'il cesse. Il faut qu'on pren-
ne immédiatement les mesures nécessaires,
en attendant que les travaux de ce chan-
tier, dont on aurait pu et dû prévoir les
aléas, soient poussés et terminés dans le
plus bref délai.»

Un autre abonné me soumet la lettre
qu'il a adressée au Conseil d'Etat, avisant
ce dernier qu'il l'actionnerait en cas d'ac-
cident ou de dégâts pouvant survenir à
sa voiture du fait de l'état innommable
de ce tronçon de route. «Je sais, écrit-il,
qu'il est toujours extrêmement dangereux
pour un simple «pékin» d'oser affronter la
puissance de l'Etat. Néanmoins, quand il
y va de risques aussi considérables à cou-
vrir que ceux de sa propre sécurité, même
de sa vie, il ne faut pas hésiter à appeler
les choses par leur nom et à rendre res-
ponsable qui de droit.

» Il semble pourtant que les automobi-
listes sont suffisamment grevés de charges
de toutes espèces pour qu'ils aient non seu-
lement le courage, mais aussi le devoir de
dire à qui de droit ce qu'ils pensent d'un
état de choses inadmissible. »

Je n'ajouterai pas à ces deux missives
l'écho des réclamations déjà reçues par té-
léphone et mes impressions personnelles.
Cela ferait un dossier suffisant à boucher
tous les nids de poule de cette entrée de
ville...

Mais je tenais cependant à signaler au
Département des Travaux publics que les
usagers commencent à la trouver mauvaise
et qu 'il y a des limites à la patience des
contribuables.

En revanche, si l'on a décidé d'empêcher
les gens venant de la Tschaux d'aller au
Locle ou les Loclois d'entrer ou de sortir
de leur cité autrement qu 'en chemin de fer,
avion ou hélicoptère, il serait peut-être bon
de le dire...

Le père Piquerez.

Chez les gens de théâtre
Georges Fey deau disait à un directeur

de théâtre ayant soudain fait fortune :
— Tu vas pouvoir soigner ta toilette ,

enfin.
— Mais je prends un bain tous les jours.
— Eh bien , maintenant , tu pourras chan-

ger l'eau.

Echos

Plus de 800 véhicules moteurs
(autos, cars, etc.) ont été trans-
portés en moyenne ces dernières
années à travers le tunnel.

En 1955 environ 12.000 véhicules
étaient transportés jusqu 'à fin
septembre (1828 pendant les fêtes
de Pâques).

Densité des trains : 45 à 50
journellement.

Vitesse maximum: 100 kmh. pour
les trains directs ; 125 kmh. pour
les trains légers (cat. R.).

Temps de parcours par le tun-
nel : 13 à 15 minutes.

La durée du parcours d'un train
direct de Brigue à Domodossola
est de 35-39 minutes (3 heures en
car, 10 heures en diligence, il y
a 50 ans).

Le trajet Genève-Milan est effec-
lé en 5 h. 12 (le premier service
de courrier, en 1640, effectuait ce
parcours en 8 jours).

Le langage des chiffres

M. Goy, horticulteur à Vallorbe , a dé-
couvert , dans un de ses terrains sis «Aux
Fontaines» , à Vallorbe même, les vestiges
d'une industrie de l'époque romaine. Il
s'ag it d' une tuilerie. D'innombrables res-
tes de tuiles ratées , trop ou trop peu
cuites , ou souffrant de malfaçons , ont été
mis au jour par ses soins. L'entreprise a
duré assez longtemps , puisque les déchets
retrouvés s'étagent sur une profondeur qui
va de 50 à 120 centimètres au-dessous du
niveau actuel du sol.

On n 'avait pas découvert jusqu 'ici de
vestiges de l'époque romaine à Vallorbe.

Le sol de Vallorbe cachait
des vestiges de l'époque

romaine
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î Retouches gratuites

JOUI
le vêtement

confection
sur

mesures
n'est pas une simple

transformation

de confection.

Vous choisissez votre

tissu sur un échantillon

et vous ordonnez

les détail s de coupe

que vous désirez.

Avec une légère

majoration de prix

vous obtenez un vêtement

sur mesures
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MAGASINS JUVENTUTI
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W m MONDE INVISIBLE
f UIT TOUTE L'ANNEE

SOUS NOTRE TOIT
Lorsque vous vous en apercevez , il
est trop tard ! Ainsi par exemple :
les mites commettent des dég âts
irréparables.

Nos nouveaux antimites, d'odeur
agréable, ne laissan t ni taches ni
traces, exterminent rapidement tous
insectes.

Tél. 2 32 93. Livraisons à domicile.

SANDALES
flexibles , l'article léger , aéré et confortable ,

avec semelle caoutchouc :

Nos 22-25 Fr. 12.80
, 26-29 14.80

30-35 17.80
36-42 21.80
43-46 24.80

Envoi franco contre remboursement

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez-nous toutes vos réparations. Elles
vous seront livrées soigneusement

et avantageusement.
I

«TOU UE CUISIUÉES
ELECTRIQUES • « HZ ¦ COI»

(entrée libre)
au

SALON DES ARTS MENAGERS
NUSSLÉ

Léopold-Robert 76

60 modèles de cuisinières suisses
"Ar Nos cuisinières sont de précieux instruments de

travail qui agrémentent la tâche quotidienne à.3 la
ménagère.

•̂ r Nos cuisinières sont de qualité suisse donnant toute
garantie au sujet du fonctionnement et de l'entretien
facile.

¦jr La consommation économique de nos cuisinières
récompense la ménagère économe.

-k Pas de surprise possible après l'acquisition d'une de
nos cuisinières , seulement de la satisfaction.

i*r Escompte au comptant ou
crédit souple adapté à vos rentrées d'argent,

(SjjjjSÈÈ) <Çù0mtuub
2 produits réputés de l'industrie suisse
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Le fabricant spécialisé du tissé main vous /
» offre :
f TlSPIÇ se'on vos 8°"  ̂  ̂vos mesures en '

UtrlO plus de 30 genres et coloris. ,
' TIIPIQ tiss^ avec vos restes d'étoffes
, IHriO usagés, imperméables, inusables. '

1 I Ar IW de laine, milieux, passages, etc.
1 Tous ces articles double face et

de 1 cm. d'épaisseur , tissés sur lin. i

: TISSAGE DU JURA •
TA PIC Son fameux «Berbère» pure laine

I I llrlO de tonte à longue fibre.
Le tour de lit 3 pièces au prix

1 imbattable de Fr. 360.—.
i (Tapis de 2,5 cm. d'épaisseur

aussi doux qu'un tapis de mous-
I se naturelle !)

Tous les tissages de toile : nappes, linges, i
draps, tabliers, au prix du fabricant !

i Seule une visite permet toute compa- '
raison. ,

1 M. TRIPET, Temple-Allemand 7 ,
' Téléphone (039) 2 41 97
» SERVICE DE RÉPARATIONS

Si votre tapis perd ses franges, ,
1 réparation immédiate et définitive !
I

A VENDRE

maison familiale
entre Nyon et Genève, 10
minutes du village et CFF,.
10 pièces, bains, chauffage
central, tranquille, vue

imprenable , libre. Ecrire
sous chiffre F. 44402 X.,
Publicitas, Genève.

Je demande à acheter un

POTAGER
à bois ou combiné au gaz ,
ainsi qu'un petit fourneau
en catelles. Faire offres
sous chiffre R. P. 8334 au
bureau de L'Impartial.

ON S'INTÉRESSERAIT ,
à la j

Reprise d'une
petite labricaiion
de montres ancre. Paie-
ment comptant. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffre T. 44451 X., à
Publicitas, Genève.

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél. 2 17 83 ROCHER 2

Maquettes
d'architecture et reliefs.
Exécution rapide et soi-
gnée. — BUGNON & Cie
40 a, rue Fritz-Courvoi-
sier, tél. (039) 2 89 88. La
Chaux-de-Fonds.

, 

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par

! procédé spécial et lnstal-
; lation spéciale.
! Cordonnerie de Montetan
' I  avenue d'Echallens 107

I G. BOREL Lausanne

CAFE-RESTAURANT I
* DES STADES * I
SAMEDI SOIR BAL I

Orchestre f ranc-comtois gg
Grande salle rénovée avec p iste de danse K[8J

spécialement aménagée |
Jambon de campagne - Assiettes froides

Se recommande : Famille Marchon , .;
Charrière 91 Téléphone 2 13 47 T/j

r \
La photographie

de votre mariage ?

paître v

Prière de prendre rendez-vous
Téléphone (039) 2 20 59

PARC 10 JARDINIÈRE 11

v J

mA "y ... y :. WÊÊËÈ ' ..: :\ ' J. ¦

I L .  
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Vélos • moteurs I
derniers modèles j

MONZA - MARS - ZENITH ; i
MÉTÉOR -¦ STAR - VICKY !

sont en stock chez j , '

lEOMI-IOIFKS I
Collège 5 Tél. 2 23 21 |

W H§j£ WmW

A VENDRE

radio-gramo-enregistreur
cause de double emploi, appareil combiné
radio-gramo, enregistreur, télédiffusion HF,
superbe meuble en noyer, à l'état de neuf ,
complet avec microphone. Marque LORENZ.
Téléphoner au No (039) 2 17 79.



La situation économique
et sociale dans le monde

cous d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Les besoins en sucre du marché libre
atteindront pour 1956 4.770.000 tonnes. —
Le Conseil international du sucre , qui
vient de réunir à Londres les représentants
de vingt-deux nations , a revisé son esti-
mation des besoins en sucre du marché
libre en 1956, la portant à 4.770.000 ton-
nes, soit une augmentation de 250.000 ton-
nes sur son estimation précédente adop-
tée le ler décembre 1955.

PRODUCTION RECORD... En Angleterre
dans la sidérurgie. — En mars , la produc-
tion sidérurgique a été en Ang leterre de
425.800 tonnes par semaine , ce qui cor-
respond à un rythme annuel record de
22.141.000 tonnes. La production du mois
écoulé est donc sup érieure de 7,8 "la à
celle de mars 1955, alors que le taux
annuel avait été de 20.540.000 tonnes.

... En Afri que du Sud dans la production
de la laine. - Selon le bureau sud-afri-
cain de la laine , le record de la production
de laine qui avait été l'an dernier de 1 mil-
lion 33.700 balles , serait dépassé cette
année de 2 Va %>.

L'URSS , qui était le quatrième client de
l'Union sud-africaine , n 'a plus acheté de
laine en mars , en raison de la fermeture
de ses consulats par le ministre des affai-
res étrangères d'Afrique du Sud. Rien ne
laisse esp érer que l'URSS revienne sur sa
décision.

URSS. — Les diamants deviendraient un
important article d'exportation. — Les dia-
mants pourraient devenir , à bref délai , un
important article d' exportation pour l'U-
nion soviétique , d'après Radio-Moscou. Se
référant à la découverte des gisements
diamantifères en Yakoutie , en Sibérie , le
speaker de la radio a déclaré qu 'une esti-
mation provisoire indiquait que ces gise-
ments ne sont pas inférieurs à ceux de
l'Afrique du Sud. La radio a ajouté que
l' extraction des diamants commencerait
dans un proche avenir.

ETATS-UNIS : Inquiétude face à la
menace soviéti que sur le marché du dia-
mant. — Les diamantaires new-yorkais ont
fait de bonnes affaires à Pâques : les pier-
res pour la joaillerie se sont très bien
vendues. Tandis que Wall Street continue
à monter , les pierres de bonne taille (3
carrats et plus) trouvent acheteurs.

De Beers manifeste toutef ois une cer-
taine inquiétude et vient de réunir en un
seul groupe tous les acheteurs de dia-
mants , y compris le vieux président Wil-
liamson Diamonds , signant avec eux un
contrat de vente de cinq ans , qui renforce
le monopole du syndicat des diamants.

Pourquoi cette inquiétude ? Elle est jus-
tifiée par les dernières nouvelles parvenues
de Russie , que nous relatons ci-dessus.
Les rapports officiels n'hésitent pas à
décrire ces nouvelles mines comme sen-
sationnelles et ils estiment qu 'elles sont
peut-être les plus riches du monde . Les
Russes auront besoin de tous les diamants
industriels pour eux-mêmes et leurs satel-
lites. Toutefois , ils auraient décidé de
vendre leurs pierres par l'intermédiaire
de leur fameux organisme de vente pour
l'or, l'argent et le platine. Par conséquent ,
on peut prévoir un véritable bouleverse-
ment du marché dès que la production russe
deviendra exportable. Quand ? Cela dé pend
de Moscou , écrit la Vie française. Pour le
moment , l'expert soviétique Shcherbakov ,
dont les avis font autorité en la matière ,
dirige la mise au point d'un vaste inven-
taire des ressources russes de diamants.

Sécurité sociale et loisirs
Erreur de la statistique

(Suite et fin)

Nous savons qu'autour de nous, l'ex-
tension de certaines charges compri-
ses dans la sécurité sociale ne fa i t  que
compenser des salaires anormalement
bas, lesquelles charges reposent il est
vrai uniquement sur les épaules des em-
ployeurs . Ne serait-il pas plus logique
d'améliorer les salaires avec franchise ?

Cest pourquoi , nous aimerions que les
grandes institutions internationales qui
disposent de données multiples et pré-
cises dressent des statistiques complètes
des salaires et des prestations sociales
considérés ensemble. En cette occurren-
ce nous ne serions pas , sans doute , au
milieu de l'échelle , mais bien au som-
met , ce qui serait à l'honneur de notre
système professionne l dans sa généra-
lité et de notre système politique aussi.

Evolution de la main-d'œuvre.
On sait que le développement de l'au-

tomation pose un problème nouveau
chez nos augures de l'industrie , du
commerce et de l'administration. Prin-
cipalement aux U. S. A. pour l'instant ;
mais 7ious serons bientôt soumis au
même processus. Ainsi outre-Atlanti-
que, le nombre des personnes employées
dans les mines a diminué de 35 %, pen-
dant que celui des ouvriers travaillant
daiis les industries de transformation a
augmenté de 57 % et que , (lisez atten-
tivement) dans les d i f f é ren t s  services
le personnel de bureau et d' adminis-
tration a augmenté de 178 % ! A mesure
que l'ouvrier est remplacé par des ma-
chines perfectionnées , puis électroni-
ques, le personnel supérieur « qui pen-
se » est nécessaire en plus grand nom-
bre. Il y a donc là un point de migra-
tion des travailleurs en ce qui con-
cerne leur activité , et aussi une nette
progression dans leur position sociale.

Et la semaine de 44 heures ?

Le niveau satisfaisant des salaires en
général et le développement de la sé-
curité sociale dans notre pays orientent
les revendications des salariés vers un
raccourcissement du temps de travail ;
et l'on sait que par étapes on y par-
viendra en quelques années. Devant
recevoir en principe le même salaire
pour des heures de labeur moins nom-
breuses, il découlera forcément une
augmentation des heures de loisirs. Ce
n'est point contre cette facilité agréa-
ble que nous intervenons mais, au con-
traire, sur la manière dont sera utilisée
cette marge supplémentaire d'heures
disponibles. A plus ou moins longue
échéance, selon les événements éco-
nomiques, cette tendance visant la di-
minution des heures de travail préci-
sera son accentuation ; il fau t  y pen-
ser et l'admettre d'ores et déjà.

Tout comme le travail, les loisirs
fon t  partie de l'éducation humaine
quand Us atteignent une certaine im-
portance. Certes, les d i f férent s  sports
accaparent les loisirs d'une partie de
la jeunesse ; mais ces heures plus nom-
breuses bientôt pour les loisirs, où se-
ront-elles employées , à quelles f ins  se-
ront-elles réservées ? Il y a là un pro-
blème vital pour la santé morale et
physique d'un pays. Les goûts et les
préférences d i f f è ren t  considérable-
ment d' un individu à l' autre, d' une ca-
tégorie de personnes à une autre caté-
gorie. Des erreurs sont possibles, il f au -
drait les prévenir , non point of f iciel le-
ment et bureaucratiquement , mais au
gré de réflexion et d'études appropriées.
Dans chaque pays , cela doit être le sou-
ci des esprits voués à l'éducation et à
l'évolution de la condition humaine.

Ernest BORY.

On commence à savoir
quelles sourdes luttes intestines avaient provoquées les épurations derrière le rideau

de fer et l'effort de « légalisation » qui avait précédé le XXe Congrès
du P. C. soviétique.

(Suite et f i n )

Quant à l'équipe dirigeante polonai-
se, elle a cru pouvoir prendre , pour ré-
parer l'affaire Gomulka, une attitude
plus nuancée. Le « gomulkisme » , en
tant que « tendance oppositionnelle et
nationale » reste condamné ; le Parti
ne se déjuge pas pour avoir mis à l'é-
cart son ancien secrétaire général et
les amis de celui-ci (Spychalsky, Kirch-
mayer, etc.) ; mais il déclare que l'ar-
restation des « gomulkistes » était in-
justifiée, puisque — voilà ce qui nous
change par rapport à l'ère stalinienne
— « rien ne permet d'affirmer que la
déviation idéologique entraine inévita-
blement la trahison au bénéfice de
l'impérialisme ». Ainsi, d'un trait de
plume, on efface cette thèse abomina-
ble de la « culpabilité objective » qui
a fait tant de mal et dans laquelle
Merleau-Ponty a aperçu la quintessence
même de la Terreur politique.

Slansky ne sera pas réhabilité
parce que «bériste» et juif...

Le pendu de Prague de 1952, Rudolf
Slansky, ne sera sans doute pas réha-
bilité. Il semble en effet que cet an-
cien secrétaire général du parti com-
muniste tchécoslovaque était l'homme
de Béria et que l'on doit donc interpré-
ter sa « liquidation » comme ayant fait
partie d'une première opération tentée
par les adversaires de Béria , en URSS,
tout comme dans les démocraties po-
pulaires, afin d'ébranler les positions
de celui-ci. Il n'est pas exclu , non plus,
que l'on doive expliquer partiellement
la non-réhabilitation de Slansky par
le souci qu 'a le gouvernement tchéco-
slovaque de ménagea- l'opinion arabe
envers laquelle la condamnation du
seul dirigeant communiste j uif de la
Tchécoslovaquie , accusé de conniven-
ces avec le sionisme, fut interprétée en
1952 comme un geste de sympathie.
Cependant de nombreux co-accusés de
Slansky qui n'avaient eu d'ailleurs rien
de commun avec lui (plusieurs d'entre

eux n'avaient-ils pas été arrêtés par
Slansky lui-même?) viennent d'être
réhabilités ou graciés.

Soulignons que les communistes
« déviationnistes » ne sont pas les seuls
bénéficiaires de ces mesures de répa-
ration entreprises dans le cadre de la
« déstalinisation » . En même temps,
que les survivants du procès Rajk, des
milliers de prisonniers politiques com-
munistes, socialistes (dont notre
grand ami , l'écrivain Paul Ignotus) ,
syndicalistes, emprisonnés entre 1949
et 1952, viennent de bénéficier en Hon-
grie de mesures de grâce. Dans toutes
les démocraties populaires, les prisons
se vident à un rythme presque aussi
rapide que celui qui a marqué leur
remplissement en 1949.

Thèses staliniennes condamnées
Et ces mesures pratiques ont reçu

leur fondement théorique par la dé-
nonciation sans équivoque d'une des
thèses les plus absurdes, les plus gros-
sières de Staline : la thèse suivant la-
quelle , « la consolidation de l'édifice
socialiste s'accompagne inévitable-
ment d'une aggravation de la lutte des
classes » . C'est en proclamant cette
thèse, en mars 1937, que Staline a in-
troduit dans le marxisme-léninisme la
justification d'un terrorisme accru en
temps de paix et alors même que son
pouvoir, à l'intérieur ne semblait nul-
lement menacé.

C'est en invoquant la même thèse
que les autorités communistes des pays
de l'Est ont procédé en 1949 à une sorte
d'offensive générale contre des cen-
taines de milliers d'innocents, présu-
més coupables ou considérés comme in-
désirable. Cette thèse était le fonde-
ment dogmatique de la persécution gra-
tuite, de ce « mal pour le mal > qui
semble avoir été le trait le plus carac-
téristique du communisme stalinien. Il
nous semble que le désaveu infligé à
cette thèse par Krouchtchev a été l'ac-
quis le plus positif du XXe Congrès,

entraînant les conséquences pratiques
les plus considérables.

La Yougoslavie a servi d'exemple
Sans doute dans la « déstalinisation »

et la normalisation intérieure qu'ils
viennent d'entreprendre, les dirigeants
satellites (comme ceux, d'ailleurs de
l'URSS) s'inspirent tout particulière-
ment de l'expérience yougoslave. Tito
n'a-t-il pas démontré que le commu-
nisme peut se maintenir au pouvoir,
en « se libéralisant » progressivement,
en renonçant à la terreur policière, en
faisant des concessions opportunes à
l'opinion publique et en se montrant
tolérants à l'égard des adversaires et
des neutres ?

C'est en tenant compte de l'expérien-
ce yougoslave que les dirigeants satel-
lites s'efforcent également de donner
un caractère « national » a la « désta-
linisation », Us affirment que le « nou-
veau cours > du Kremlin assurera aux
partis communistes nationaux une in-
dépendance bien plus grande que celle
dont ils ont bénéficié jusqu 'à présent.
L'avenir seul montrera si ces affirma-
tions se traduiront par des faits con-
crets ou resteront purement verbales.

En attendant que les pensées et les
actes se précisent, il convient de suivre
avec beaucoup d'attention la « réédu-
cation > entreprise par les communis-
tes de l'Est sur eux-mêmes, et dont le
but évident est de faire du sabordage
du stalinisme une nouvelle base plus
solide pour la coexistence entre les par-
tis communistes et les populations qui
leur restent politiquement soumises.

F. FEJTÔ.
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Dany Kaye en mission
extraordinaire

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève , le 20 avril.
Simple, drôle , émouvant , Danny Kaye ,

l'une des vedettes américaines les mieux
pay ées, ne joue pas à la vedette ; chaque
artiste a son violon d'Ingres , nous a-t-il
dit dans la conférence de presse qu 'il a
tenue au Palais des nations lors de son
court passage à Genève , le mien , c'est
l'enfance.
' Depuis 1954, en effet , le Fonds interna-
national des Nations unies pour le Secours
à l'enfance (FISE) a eu une remarquable
idée en nommant Danny Kay e ambassa-
deur extraordinaire en mission. Il nous
vient d'Asie où il est allé tourner un film
pour les Nations Unies , dont les recettes
iront au FISE : ce film illustre l' action
de cet organisme ; il sera présenté à tra-
vers le monde par Danny Kaye.

Présenté par M. Adrien Pelt , directeur
général de l'Office européen des Nations
Unies , Danny Kaye s'adressa successi-
vement au public venu applaudir la repré-
sentation de son film , aux élèves de
l'Ecole internationale de Genève , aux
fonctionnaires internationaux et aux jour-
nalistes.

Il évoqua les « petits enfants de la
misère » de cette misère qu 'il est urgent
de soulager et dont la responsabilité nous
incombe à tous. Passant sans la moindre
transition du comique à l'émouvant , il a
su tenir son public en haleine , en grand
comédien. Grâce à lui , ceux qui l'ont
entendu ne sont pas près d'oublier qu 'en-
core à l'heure actuelle des millions d'en-
fants dans le monde souffrent de la faim
et de. la maladie , et que pour les sauver , il
ne suffit pas de faire appel à la charité ,
mais qu 'il convient d'être solitaire d'un
grand effort international que les Nations
Unies ont rationnellement entrepris.

L'exemple de cette vedette aussi sollici-
tée qui , depuis plus d'un an, consacre
tout son temps à une telle action et ne
tournera pas de films avant de longs mois
afin de mener à bien sa mission d'ambas-
sadeur - ses prochaines étapes seront
Rome , Jérusalem , Le Caire , Belgrade , Ma-
drid et Lisbonne - n 'a laissé indifférent
personne de ceux qui l'ont approché.

Chronique de la bourse
Après la hausse du taux de l'escompte
à New-York. - Fermeté de PAluminium-

Chippis. - On connaît le dividende
Royal Dutch. - Belle tenue de la
Nestlé. — Valeurs chimiques suisses

de nouveau fermes.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

La tendance des marchés financiers n'est
pas à la déception , au contraire. Mainte-
nant qu 'on a l'explication de la baisse (en
partie technique) à Wall Street pendant
la semaine dernière , cette baisse étant
due à la nouvelle hausse du taux de l'es-
compte de '/, °/o , on peut estimer que le
marché d'outre-Atlantique a témoigné
d'une résistance basée sur la confiance.
En effet , sitôt le fait connu , la tendance
s'est reprise , et pour l'instant demeure
orientée par la publication des résultats
trimestriels ; ceux-ci sont favorables. Lors-
que parviendront ceux des grandes affai-
res , ce qui ne saurait tarder , la tendance
aura alors le principal élément de son
dynamisme futur.

En Suisse, on a assisté à la hausse de
l'action Aluminium qui efface nettement
l'hésitation qui était intervenue il y a quel-
ques semaines à propos de la non augmen-
tation du capital actions de la société. On
s'est approché des 4000 fr., ce qui est
sans doute une belle satisfaction pour les
porteurs I On apprend que l'écart du prix
de la matière entre les producteurs étran-
gers et les nôtres a continué de s'amenui-
ser ces derniers mois , ce qui constitue un
atout supp lémentaire pour notre industrie.

Il y a des variations dans les deux sens
en action Royal Dutch. Après avoir dé-
passé 825 fr. on est tombé en dessous de
800 pour se raffermir de nouveau ensuite.
Le dividende de l'exercice 1955 s'élèvera
en tout à 20 % (plus 4 °/o), ce qui donne à
l'action un rendement de 3 °/o ; c'est ainsi
affirmer que la bourse reste confiante
dans l'avenir de cette vaste entreprise que
l'on capitalisait à 6 °/o il y a moins do
deux ans !

Enfin , la fermeté a dominé nettement
les échanges en actions de l'industrie
chimique où tous les titres ont gagné
entre 150 et 650 fr., confirmant une fois
de plus l'engouement du placement pour
cette catégorie de titres qui certes le mé-
ritent. De son côté , l'action Nestlé est à
la poursuite de ses plus hauts cours : elle
ne s'en trouve éloignée que d'une quin-
zaine de francs. Là encore , la préférence
de la bourse est bien compréhensible.

Ce qui ressort clairement de la tendance ,
et confirme l'évolution des dernières se-
maines , c'est la léthargie des valeurs dites
spéculatives qui ne parviennent aucune-
ment à raffermi r leurs prix, malgré le
comportement chaleureux des grandes
valeurs. Il y a eu quelques hausses timi-
des en actions métallurgiques, pendant
que les banques et les trusts se confinaient
dans d'étroites limites de résistance.

Une annonce dans « LTmpartial »
fait souvent l'affaire !

TT uans ia zone ae i_.uipinn , aans ia
province de Chuquisaca , que les Indiens
ont tué quatre hommes en les ligotant à
des chevaux , en les traînant sur près de
2 km. et en les abattant ensuite à coups
de fusil.
* Au Japon , quarante-huit person-

nes ont disparu dans l'île d'Okkaido,
par suite de la crue du Shikari, provo-
quée par d'abondantes chutes de pluie
et de neige. Près de quatre mille per-
sonnes sont sans abri et mille quatre
cents habitations ont été endomma-
gées par les inondations.
* A San Francisco , l'hôtel «Saint Geor-

ge» a été ravagé, mercredi matin , par un
violent incendie. Deux pensionnaires ont
perdu la vie et 22 ont été blessés.

* Le Néerlandais Léon Jungschlae-
ger est mort à l'hôpital néerlandais de
Tjikini , où il avait été transporté de
sa prison, il y a quelques jours, pour
« tension artérielle ».

Jungschlaeger , sujet néerlandais,
était accusé de menées subversives par
le gouvernement indonésien . Le pro-
cureur avait réclamé contre lui la
peine de mort.
* La commission américaine des

Travaux publics de la Chambre des re-
présentants a approuvé mercredi un
programme de construction de routes
d'un montant de 51,5 millions de dol-
lars.

Télégrammes...

[ La page économique et financière J

A Marseille
Il fait une chaleur du tonnerre. Tou-

te la ville sue sang et tripes. La petite
boutique de Marius est fermée. Et les
clients lisent, sans la moindre surprise,
cet avis collé sur le volet baissé. «Fer-
mé pour cause de fatigue»!

Echos

Le général E. K. M . Burns, président
de la Commission d'Armistice de l'ONU
en Palestine. En collaboration avec le
secrétaire général Dag Hammarskjôld ,
il fa i t son possible pour empêcher qu'u-
ne guerre ouverte n'éclate entre Israël

et l'Egypte.

Au Moyen-Orient
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Léopold-Robert 98
Entrée par le couloir

^
REINS, FOIE. ESTOMAC, INTESTIN

ET SÉCRÉTIONS BILIAIRES 1
Une cure rationnelle avec

l'élixir de St-Jean BEVEROL
du curé KUNZLE

stimule et régularise les fonctions de ces
organes.
Il est donc également efficace contre :
la goutte, le rhumatisme, les petits boutons,
les éruptions cutanées et les hém orroïdes.

Un essai vous convaincra !
Flacon pr cure compl. (très avant.) Fr. 13.75
Moyen flacon Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

Pharmacie LAPIDAR /|K̂ W|\
Demandez le prospec- IfJP ^^ .̂W^YMul
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Wfy Rendez-vous
T/pî  rapidement
\̂ y PÉDICURE '
AVENUE IÉOPOID ROBERT II

TEL.2.46.14
Entrée bains publies Fermé le lundi

La Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

Le Locle
. cherche une

fourniturisle
ou personn e connaissant la fourniture
d'horlogerie pour assurer un travail
de préparation de commandes et tenue
de stock.
Travail dans un bureau.
Faire offres à la Direction de la
fabrique.

Vieux fers - Fonte - Métaux
¦ont achetés aux meilleures conditions

^̂ ^̂ ^̂  
243 45

voire peurisfc Àe chaque jour:

du simple louquet f ^^v.
> / / ' / /*J 0A k XA \a qevbe riche i ÉÊj QÈj $

MOTTIER & Cîe successeurs -̂5!SC
83, avenue Léopold-Robert ^umrdv?'^

L : J

Mm
capable et de confiance
serait engagé tout de sui-
te par maison de la place.
Offres sous chiffre P. N.
8294, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

1 REMONTEUR
de finissage et mécanisme

pour travail extra-soigné. Faire offres avec
certificats à H. E. Homberger, ci-devant
International Watch Co., Schaffhouse.
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TRO USSEAUX

économiser
par la qualité

Léopold-Robert 30
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions, provenant

d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix
Intéressants. — Aux

Art« Ménagers S. A.,
28, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. (038) 8 85 90

Le meilleur moyen detrouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard eat de mettre une
annonce dans le journal

GmmciiifioTcr-ffllatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-duction gratuite des tex-tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

Employée
de bureau

Jeune employée, al possi-

ble au courant de la fabri-

cation est cherchée par

fabrique d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à

convenir.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7728

Ouvrières
connaissant si possible le
pantographe (on mettrait
aussi au courant) ainsi
qu'ouvrières pour diffé-
rents travaux sont de-
mandées. ¦

Willy VAUCHER,
13 Daniel JeanRichard.
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Les Grisons ne sont pas Eras
Les partisans du projet visant à attribuer 28 millions à l'usine de

aaccharifloation du boia S. A., à Ems veulent faire croire à l'opinion
publique que le sort du canton des Grisons est Hé à celui de l'entreprise.
C'est un argument sentimental facile, mais absolument fallacieux.

Le canton des Grisons peut écouler son bois sans le concours de
l'usine d'Ems. Les fabriques de panneaux de bois, les papeteries et les
usines de briquettes dont les besoins en bois croissent continuellement,
absorbent et absorberont toujours davantage de cette matière.

De plus, une fabrique de cellulose à sulfate se créera dans le canton.
Elle absorbera, à elle seule, toute la consommation de l'usine d'Ems et
pourra reprendre tous les ouvriers employés actuellement à la saccha-
rifloation du bois.

Le Grisons disposent de plus de la moitié des ressources inexplol- >
tées d'énergie électrique de la Suisse. 13 usines sont en vole de cons-
truction ou projetées dans le canton. Les droits d'eau et les taxes i
payées par elles représentent 24 fois plus que le montant des impôts
payés par Ems !

Les adversaires du projet actuel sont d'accord que soit mis sur
pied, en cas de rejet de l'arrêté, un arrêté fédéra l urgent de brève
dures pour permettre de remettre, une fois pour toutes, de l'ordre dans
cette affaire.

On peut donc sans hésiter refuser l'arrêté.
Comité suisse d'action contre le projet d'Ems.

lO ' Imouilles
Mécanicien
qualifié et

Ouvrières
soigneuses, ayant bon-
ne vue, trouveraient
places stables à

UNIVERSO 19
Rue des Buissons 1

h>W^{M choix
yf kj tMi  ma5niI^U8

CH. WEBER
Sellerie, art. de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

A VENDRE accordéon-
giano , 12 registres, 120

asses. S'adresser le soir à
M. Charles Vurlod , Tuile-
rie 24.
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Les Brelons de Paris ont couronné leur « Duchesse Anne 1956 », Anne Correc, 19 ans et demi,
de Ponthivy, Morbihan , qui reçoit la couronne de la Duchesse 1955, avec sa demoiselle d'hon-
neur , elle aussi Bretonne.

(2) Le rebondissement de la fameuse affaire  d' empoisonnement Popesco de Genève a abouti à la
~^ confirmation du jugement condamnant l' accusée (sur notre photo) à la réclusion.

(3} Les « commandos de la mort » égyptiens , qui ravagent la Palestine, causent beaucoup de soucis
^-^ à l'ONU, au général Burns et à M. Dag Hammarskjoeld : voici un camion de légumes israélien

victime d'un de ces raids fanatiques.

(4)  Le croiseur soviétique « Ordzonikidze » , qui vient d' amener en Grande-Bretagne le président
^^ Boulganine et le secrétaire-général Khrouchtchev.

^5) 
Le grand « boom » 

de la Foire de Bâle : 
le Salon de 

l 'horlogerie 
et de la 

bijouterie , où notre
^"̂  grande industrie prouve qu 'elle n 'a pas seulement la maîtr ise de la précision mais aussi celle

de l' originalité : voici une montre de dame avec plusieurs bracelets, accordés à chaque robe !

(y Miss Autriche 1956 est Mlle Traudl Eichinger , âg ée de 19 ans, mannequin (au milieu).

f î)  Gina Lollobrigida , la grande actrice italienne , va incarner la Esmeralda de « Notre-Dame dev-'̂  Paris » de Victor Hugo, tournée au cinéma par le metteur en scène Jean Delannoy.

(5) Opérations en Algérie : elles s'amplif ient  dans les Nementchas ; voici un groupe de montagne
^̂  prenant ses positions dans le Djebel Rass Aicha.

(9) Les derniers détails de la cérémonie du mariage religieux de Rainier III et de Grâce Kelly fixés
^^ par les futurs époux eux-mêmes dans la cathédrale de Monaco.

La semaine illustrée
dans le momie...



Dès le 15 mai,
je livre, devant ia maison STERES DE FORETS FAÇONNÉS
LE MÊME JOUR Paiement comptant

Se recommande

ÉP. 

AUGSBURGER
cieur, Numa-Droz 6 — Tél. 2 30 85

. -
-

r -i|
J wA  Un cadeau à f aire
STA pour une naissance

ilw ll JlllîWi s'achète avantageusement

mB AU PET,T BRET0N
4K 3̂ ll=i 

Rue du 
Marché 4 G- Bailla

X  ̂ ""¦» Grand choixdanstousl es articles de bébé

' >
Communion

PHOTO IEMCE
Avenue Léopold-Robert 59

ouvrira son atelier de pose, dimanche 22 mai, de 10 à 16 h.

¦a*. 4

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois
cherche un jeune homme possédant bonne formation
commerciale et connaissant l'anglais à fond , comme

employé de bureau-
collaborateur

pour l'un de ses départements d'exportation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffr e P 10027 J, à Publicitas, Bienne

Sommelière
connaissant les 2 services
est demandée par bon
restaurant pour le ler
mai. — Ecrire sous chiffre
N. L. 8232 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

appartement
meublé, 2 chambres au
soleil, bain. Ecrire sous
chiffre H. L. 8236 au bu-
reau de L'Impartial.

LûIHY
TRAITEUR-MAITRE-ROTISSEUR

vous of f re  :

Beaux poulets de Houdan
Beaux poulets de Hollande
Poulets rôtis à la broche

Toutes les spécialités
de saison

Saumon fumé frais
Crevettes roses

Rollmops - Harengs
Raviolis frais

Champignons de Paris

Toutes les spécialités
en charcuterie

Jambon de campagne
' - y, ' î ï *

Notre cave :

Les grands vins français
et du Rhin

Neuchâtel - Vaudois
Valaisans

Choix incomparable
en liqueurs

Whisky
toutes les grandes marques

Gordon - Gin - Cognac
Armagnac, etc., etc.

FOIRE DE BALE
Départ 7 heures Pr. 12 —

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Mardi 24 avril

Aucune obligation d'aller a xa Foire

Visitages de
pierres

Jeune femme ayant pa-
tience et bonne vue cher-
che possibilité d'appren-
dre ce métier pour se

faire situation stable. —
Ecrire sous chiffre X B
8102, au bureau de L'Im-
partial.

LUGANO
Hôtel BERNEEHOF
votre but pour :

Voyages de noces
Voyages en compagnie
Voyages en famille

Tél. (091) 2 83 93.
•a. J

JEUNESSES MUSICALES
Casino-Théâtre du Locle

mercredi 25 avril , à 20 h. 30
Sous le Haut Patronage

de S. E. MISS FRANCES-E. WILLIS
Ambassadeur des Etats-Unis à Bern e

Une heure de Musique Américaine
(piano et Negro Spirituals)

Virginia PLÉASANTS Senta ERD
pianiste cantatrice
Entrées à Fr. 1.—, 3.— et 5.—. Location au
magasin de tabac R. Gindrat , tél. 316 89

I

TOUT LE MONDE DOIT SAVOIR
QUE NOUS VENDONS m |»  ̂ Trenchcoal 

mm 
.«gN| Manteaux JM MB

manteaux imperméables £Ë3\ ¦ Z TZl f^X " ""  ̂A! % Ucoupe italienne , couleur cognac , olive , en ^̂ ^TBii t̂n^̂ mWw B mmm\\\\W m̂mm\\\W WÊ r î amP Ç 
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popeline coton , entièrement doublés du même H ^̂ aW\9 W ¦ et H O M M E S  Ç̂\mW 't-WgkW SU UQlUCù H ^̂ kW  ̂ H
tissu à

A L'ARC-aEN-cniEL J. TERRIER - Léopoid-Roiier! 81. La ChauH-de-Fonds
La Maison dont on parle

Répondez aux T O  questions
que nous avons rédi gées
pour votre propre test du .̂ ».
petit déj euner .  ^SS,

Le test du déjewn« i\
de l 'Ovomaltine

Fabrique de verres de montres cherche

ouvriers
et ouvrières

Entrée tout de suite. Mise au courant et
bonne rémunération. — Se présenter
entre 11 et 12 heures (sauf le samedi)
à M. Paul FROIDEVAUX, rue Jaquet-
Droz 38.

ISi  

vous désirez acheter...
un BEAU TISSU NOUVEAU
en laine, soie, rayonne, coton, uni ou
à dessins, pour
ROBES , COSTUMES ,
MANTEAUX ,

PROFITEZ
de notre GRAND CHOIX ,
de nos BONNES QUALITÉS ,
de nos PRIX AVANTAGEUX

SERRAI M6**
1er étage ÀU COMPTOIR DES TISSUS

—" M" ""—' "—— >-

\Demaii^^OUVERTURE
du nouveau magasin de fleurs , rue du Parc 6

( Entrée par l'épicerie )

Beau choix de plantes vertes

Entrée libre

Service à domicile

Téléphone 2 18 54

Se recommande P. Perret

y

Bureaux
ministre

chêne clair, revisés, sont
à vendre ou à louer. —
R Ferner, tél. (039) 2 23 67
Parc 89.

• 

Voici le moment de votre cure.
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, 11 est

co apprécié pour ses vertus depuratives II
S- stimule les fonctions des reins et de la
g vessie, élimine du sang l'acide urique et

->— d'autres auto-intoxications, supprime bien
.S des troubles stomacaux et digestifs, favo-

L̂ S. rise les échanges nutritifs Son efficacité
se fait bientôt sentir En vente dans les

CP pharmacies et drogueries à Pr 4.20. Pr 8.35,
^° cure complète Pr 13.55
c_ Fabricant : Herboristerie Rophaien,
,=3 Brunnen 110

LOGEMENT de 2 ou 3 CHAMBRE meublée,
pièces est demandé pour chauffée , et eau couran-
fln octobre. — Ecrire sous te, à louer à personne sé-
chiffre G. M. 8422, au bu- rieuse . S'adr. A. Jeanne-
reau de L'Impartial ret, av. Léopold-Robert 90.



Le tunnel du Simplon, produit du génie et de la ténacité de l'homme
En marge du cinquantenaire d'une grande oeuvre

assure à la ligne du même nom son caractère de grande vole commerciale Internationale

(Suite et f i n )

Le tracé
La longueur totale du tracé mesure

donc 19 km. 803. L'entrée nord se trou-
ve à environ 2 km. de Brigue, à l'alti-
tude de 686 mètres, et le portail sud
à 1 km. en aval d'Iselle (ait. 633 mè-
tres, soit 53 mètres plus bas).

La ligne atteint son point culminant
(705 m.) presque à mi-parcours, soit
peu après la frontière italienne, au ki-
lomètre 9,600. Le tunnel est rectiligne
sur 19 km. 330, une courbe de 159 mè-
tres au portail nord et une autre de
176 mètres au portail sud, précédant un
parcours rectiligne final de 138 mètres.
La déclivité atteint 2 "/„„ de rampe sur
les 9 km. 600 du côté nord et 7 «/„„ de
pente sur les 10 km. 200 du côté sud. Il
est intéressant de noter que le tunnel
passe quatre fois sous la route du Sim-
plon, puis sous le village de Bérisal
avant de s'écarter complètement du
tracé de la route poux s'enfoncer sous
les contreforts du Monte Leone (3557
mètres) passer ensuite sous le lac
d'Avinio et aboutir au portail sud et
retrouver la route.

Le transport
des voyageurs

En 1907, première année com-
plète d'exploitation, on dénombre
au total 365.344 voyageurs sur le
trajet du tunnel du Simplon, pres-
que le double de ce qu'on avait
escompté au début (147.000). Ce
nombre ne cessa de grandir pour
atteindre 410.687 personnes en 1913,
date d'ouverture de la ligne du
Loetschberg ; il s'agissait là d'un
record qui tint jusqu'en 1945.

Durant les deux guerres mon-
diales, le trafic baissa considé-
rablement et ne représenta que
14.971 voyageurs en 1944. Dans
l'entre-deux-guerres, on ne par-
vint pas à dépasser le plafond de
400.000. Mais, après le deuxième
conflit mondial , la ligne du Sim-
plon prit un grand essor. Entre
1938 et 1954, l'augmentation est
de 193,3 % pour le trafic général
et, pour le trafic de transit inter-
national , de 449 ,2%. En 1955, les
voyageurs qui ont passé par le
tunnel du Simplon ont dépassé le
million (1.500.000).

Les travaux de percement ont débuté
le ler août 1898 du côté de Brigue et
le 16 du même mois du côté d'Iselle.
Dès ce moment, et à la « vitesse » quo-
tidienne de... 8 mètres 35, deux équipes
se rapprochèrent. La jonction eut lieu
le 24 février 1905. Ainsi, la communica-
tion entre le Nord et le Sud était éta-
blie après 2400 jours de travail , soit
environ 6 ans et demi. L'ensemble des
travaux nécessita l'excavation et l'éva-
cuation de près d'un million de m3 de
roche, l'exécution de 280.000 m3 de ma-
çonnerie et 7 millions de journées d'ou-
vriers, soit une moyenne de 3000 ou-
vriers par j our. Le nombre des trous
de mine creusés par les perforatrices
s'éleva, du côté nord à 140.000, repré-
sentant une longueur de 200 kilomètres.
Les trous percés à la main se sont chif-
frés par 1,5 million du côté nord et 2
millions du côté sud. Les explosions
consommèrent 1.520.000 kg." de dyna-
mite...

Sitôt après le percement, des me-
sures de contrôle permirent d'établir
que les galeries nord et sud s'étaient
rencontrées avec les différences ex-
traordinairement minimes de 20 cm.

A gauche .- , notre photo montre la Station de contrôle , située à peu près au
centre du tunnel. A droite : le tunnel est soumis à une inspection constante.

Voici deux cheminots examinant l'état des rails.

dans la direction et 9 cm. en hauteur.
Ce magnifique résultat fait honneur
au service topographique fédéral qui
avait exécuté les opérations géodési-
ques (triangulation établie par-dessus
les glaciers et sommets dépassant 3500
mètres) .

Le percement acquis, une année s'a- :
véra nécessaire pour terminer les tra- -
vaux et poser la voie.

La petite histoire "
Le tunnel du Simplon a son histoire.

H a également sa petite histoire. En
voici quelques extraits :

— Le jour de l'inauguration, le roi
Victor-Emmanuel III serra la main à
plusieurs ouvriers. Or, l'un d'eux, fier
de ce geste, ne se lava plus jamais les
mains !

— Au début des travaux, on traitait
les ingénieurs de fous et nombreux fu-
rent ceux qui déclarèrent que les ga-
leries ne se rencontreraient jamais .
Puis, le jour de l'inauguration, quelques
journaux posèrent la question de sa-
voir si le tunnel supporterait la formi-
dable pression de la montagne. Ces
craintes ne se sont pas réalisées et la
première galerie est, aujourd'hui , aussi
forte que la montagne elle-même. Sa
solidité n'a pas été compromise par le
second tunnel.

— La température actuelle varie en-
tre 28 et 31°. On trouve dans le milieu
du tunnel de nombreux grillons aveu-
gles dont le chant continuel n'est in-
terrompu que par le vacarme infernal
occasionné par le passage des trains
(environ une cinquantaine par jour ) .

Les souris y pullulent aussi et font
un travail très utile en débarrassant
radicalement le tunnel de tous les dé-
tritus tombant des trains.

— On certifie qu'un jour , un garde-
voie faisant son inspection habituelle
se trouva soudain nez à nez, au milieu

Les deux entrées du plus long tunnel du monde : en haut l'entrée sud à
Iselle di Trasquera, en bas l' entrée nord , à Brigue.

du tunnel, avec un inconnu circulant
sans phare... sur une bicyclette 1 L'hom-
me qui ne jouissait plus de toutes ses
facultés, fut ramené à la lumière et
l'on put établir qu'il s'agissait d'un
ancien Suisse de la Garde du pape,
pensionnaire d'un établissement d'alié-
nés, qui cherchait à regagner Rome
à bicyclette en passant par la voie la
plus courte ! h r ¦ r

Bientôt : Paris-Milan en 8 heures
Il va sans dire que le chemin de fer

porte la plus grande attention à l'amé-
lioration des communications et que
tous ses efforts tendent vers la réduc-
tion de la durée des traj ets qu'il s'a-
git d'ailleurs de concilier avec le con-
fort réclamé par le passager, habitué
souvent aux voyages aériens et qui ne
manque pas d'établir certaines com-
paraisons.

M. Marguerat , directeur du ler ar-
rondissement des CFF a bien voulu
nous entretenir des améliorations

r \

En 1945, les Allemands
voulaient faire sauter

le tunnel
Le Simplon courut de grands ris-

ques pendant la dernière guerre.
Lors de la retraite allemande en
Italie, des ordres avaient été don-
nés pour faire sauter le tunnel. Les
caisses d'explosifs avaient été trans-
portées sur place. Mais dans la
nuit du 20 au 21 avril 1945, un
groupe de partisans italiens s'em-
para de la garde allemande et dé-
truisit les explosifs. Le tunnel du
Simplon était sauvé.

J

qu 'apportera sur la ligne du Simplon,
le nouvel horaire d'été qui entrera en
vigueur le 3 juin prochain.

La ligne du Simplon-Orient-Express
sera tout d'abord dédoublée entre Pa-
ris et Venise. En ce qui nous concerne
plus particulièrement, un nouveau
train rapide sera mis en circulation
entre Genève et Milan , centre d'af-
faires important. Départ de Genève à
12 h. 37, arrivée à Milan à 17 h. 27.
Soit cinq heures de trajet. Le voyage
de retour s'effectuera en 5 h. 27. Amé-
lioration considérable puisque par rap-
port à la situation actuelle, le voyageur
gagnera 2 h. 18 pour l'aller et 1 h. 23
pour le retour.

On notera également une accélération
des trains de j our entre Paris - Milan -
Paris qui gagneront 1 h. 36 de Vallorbe
à Milan et 55 minutes de Milan à Val-
lorbe. Le parcours entre les deux gran-
des villes sera ainsi ramené à une du-
rée de 11 h. environ. L'électrification
de la ligne Dijon - Vallorbe qui inter-
viendra prochainement, accélérera en-
core la marche des trains sur la ligne
du Simplon.

Enfin, M. Marguerat nous indique que
la France va probablement simplifier
les formalités de douane, imitant en
cela l'Italie dont les douaniers procè-
dent aux opérations de contrôle habi-
tuelles, pendan t la marche des trains.

Là encore le gain de temps sera sen-
sible. C'est ce qui engage M. Margue-
rat à penser que dans un avenir pas
très éloigné, la liaison ferroviaire Pa-
ris - Milan pourra s'effectuer en 8 heu-
res de temps et qu'il sera en outre pos-
sible de j oindre Rome dans la même
journée.

Grâce à ces améliorations d'horaire,
la ligne du Simplon méritera plus que
j amais sa réputation de communica-
tion ferroviaire la plus directe et la
plus rapide entre le Nord et le Sud
européens. G. Z.

Chronique suisse
Comité d'action contre

l'initiative de Rheinau II
OLTEN, 20. — Un comité fédéral

d'action hors parti s'est constitué di-
manche, en vue de lutter contre l'ini-
tiative de Rheinau II (initiative sur
l'octroi de concessions hydrauliques) .
Il a été placé sous la présidence de M.
Kurt Bûcher, conseiller national, de
Lucerne. MM. N. Celio, conseiller d'Etat ,
Bellinzone, Gaston Clottu , conseiller
national, Saint-Biaise, Jos. Condrau ,
conseiller national, Disentis, K. Re-
nold , conseiller national, Aarau , et Ar-
thur Steiner, conseiller national, Ber-
ne, ont été nommés vice-présidents.

Le billet de 10 f rancs
est à l'impression

Mais nul ne sait comment
il se présentera

BERNE, 20. — Répondant à une pe-
tite question du conseiller national
Schmid (dém. de Zurich) , le Conseil f é -
déral avait déclaré notamment , au
cours de la session de printemps des
Chambres fédérales , que la Banque na-
tionale pourrait émettre des billets de
dix francs vers la f i n  de l'année.

Nous apprenons à ce sujet que ces bil-
lets sont déjà en cours d'impression,
ce qui fa i t  qu'ils pourront être mis en
circulation à la date prévue.

Les billets de cinq francs seront pro-
gressivement retirés de la circulation,
mais non les pièces de même valeur.

Le principal motif de cette émission
de billets de 10 f r .  réside dans le fa i t
que le billet de 5 f r . ,  qui circule beau-
coup, est rapidement usé et que son
remplacement fréquent entraine des
frais  relativement élevés .

Par la nouvelle combinaison pièce
de cinq francs et billet de dix francs ,
il est permis d'escompter une usure
moins rapide des billets.

Les autorites compétentes observent ,
au sujet de la présentation du nou-
veau billet de 10 fr . ,  le plus profond
silence, bien qu'une orientation géné-
rale sur la question soit pour ainsi dire
inévitable.

Car il est quasi impossible de faire
accepter au publ ic du jour au lende-
main, un nouveau billet de banque
dont il n'a aucune idée. Force sera
donc, tôt ou tard , d'orienter la presse
sur les principales caractéristique de
ce nouveau billet.

LOECHE LES BAINS ™.r
¦ i Grandes sources 51°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines privées.

Massages sous l'eau - Pango - Rhumatismes divers - goutte - sciatique - cir-
culation - maladies de femmes - convalescence.

j  LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE
HOTELS avec établissement de bains : Alpes - Maison Blanche - Grand Bain

Bellevue - France - Union j
Téléphone (027) 5 41 04 OUVERTURE DE SAISON 19 MAI______ 

Un tribunal de Montré al l'atteste
GENEVE, 20. — A la suite de l'arrêt

de la Cour de cassation de Genève con-
cernant la condamnation du pilote
Harold Dahl (affaire de la disparition
d'une caissette de 25 kg. d'or à bord
de l'avion de la Swissàir Paris-Genè-
ve) , une instruction complémentaire
avait été demandée afin de savoir si
dans ladite affaire il s'était agi d'un
vol ou d'un abus de confiance.

Le juge d'instruction a reçu mer-
credi communication du jugement du
tribunal de Montréal attestant que le
pilote Dahl, comme cela avait d'ail-
leurs été annoncé en son temps dans
la presse , a été tué accidentellement
le 26 février à Fort-Chimo..

En conséquence la procédure qui
avait été ouverte à Genève va être
retirée étant donné que l'on a officiel-
lement connaissance de la mort du pi-
lote Dahl.

Le pilote Dahl a été tué
dans un accident

\\,aâ\o et téiedijfMsiru
Vendredi 20 avril

Sottens: 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Marche joyeuse. 12.25 Chansons
historiques françaises. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 A tous vents. 13.20
Oeuvres de Mozart. 13.40 Musique sym-
phonique. 16.30 La Belle Meunière. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Jazz aux Champs Elysées. 17.50 Mélo-
dies de Paul Meyer. 18.00 Evocation.
18.20 Piano. 18.25 En un clin d'oeil.
18.40 Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-
partout . 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Harmonies
légères. 20.15 Contact, s. v. p. 20.30 Prêts
sur gags. 21.10 Pièce du vendredi (La
Grande Colère). 22.05 Le violoniste
Stanley Weiner. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Compositeurs bulgares contemporains.

Beromûnster: 11.30 Radio-Orch. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Café, sport
et musique. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.30 Emission pour
les malades. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Choeurs
par des enfants. 18.10 Mandolines. 18.30
Marches. 18.50 Causerie. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique symphonique. 20.15 Evocation.
21.00 Concert. 22.00 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Orgue. 22.45 Violon.
22.55 Les quatre vents. 23.15 Cours de
morse.

Samedi 21 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.25 Kilomètres
et paragraphes. 13.30 Vient de paraître.
14.10 Un trésor national : le patois.
14.30 En suivant les pistes sonores. 14.55
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.15 La semaine des trois radios. 15.30
L'auditeur propose. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.50
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 10.45 Disques. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Les audi-
teurs à l'Ecole de la fantaisie. 20.35 La
guerre dans l'ombre. 21.35 Paris-Balla-
de. 22.10 Airs du temps. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Chants populaires
Scandinaves. 11.45 Musique symphonl-
que. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine 13.00 Causerie. 13.20 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique politique.
14.00 Concert populaire. 14.30 Histoire
en dialecte appenzellois. 14.50 Concert
populaire. 15.20 Pour les amateurs de
jazz. 15.50 Reportage. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Coutumes nuptiales interna-
tionales. 17.30 Concert. 18.00 Club des
jeunes filles. 18.35 Disques. 18.45 Cause-
rie du samedi. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Programme selon annnonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Cabaret et variétés.
21.20 Disques. 21.35 Opérettes. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 22.30 Musi-
que de danse.

BERNE .19. — (I. A.) — Au début du
pacage , l'o f f r e  de bétail d'abattage aug-
mente. Cette année, cette o f f r e  semble
être plus considérable encore, car la
période d' affouragement hivernale du-
re plus longtemps et les réserves de
fourrages , actuellement en for te  dimi-
nution, et en même temps les perspec-
tives peu favorables dans certaines ré-
gions pour la 7iouvelle récolte, rendent
les paysans prudents.

Après la légère mais constante aug-
mentation des prix du gros bétail de
boucherie "°ndant les mois de l'hiver,
on constate, après une stabilisation en
mars, une évolution importante .

Les prix des vaches d'abattage a
quelque peu baissé.

La tendance à la baisse subsiste sur
le marché des porcs de boucherie . La
viande de veau a tendance à se vendre
au même prix favorable qu'en février.

A la suite du réchauffement de la
température, la pêche a pu reprendre.
On trouve la fera  et le brochet sur le
marché. On trouve aussi le poisson
blanc en f i le t  à des prix abordables.

Les œ u f s  du pays f ra i s  sont vendus
en abondance pour cette période de
l'année. On peut commencer à mettre
les œufs  en conserve.

A côté des légumes importés, les légu-
mes du pays tels que la salade pom-

mée et l'épinard trouvent de nombreux
preneurs. Jusqu'ici, en général, les prix
des légumes ont été élevés, avec quel-
ques fluctuations. Il fau t  cependant
s'attendre à une baisse successive par
o f f r e  croissante, au cours des prochai-
nes semaines.

Baisse du prix de la
viande, du poisson et
(bientôt) des légumes
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Lfae puissante aventure policière réalisée en Extrême-Orient
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Robert RYAN Shirley YAMAGUCHI Robert STACK i
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1 Maison de Bambou I
Parlé français En couleurs

Le « SERVICE SECRET AMÉRICAIN » et la « POLICE JAPONAISE » agissent de I
concert dans le «Tokyo » grouillant et moderne, avec ses voies d'eau, ses ruelles , î !

ses tripots et ses mystères. .. \
Une histoire qui vous eoupera le souille !

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 80, mercredi à 15 h.
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Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h. |

Un tourbillon multicolore de gaîté qui vous emportera...
i Du rythme... des chansons... en un mot de la vie III

| | Avec les vedettes parisiennes du jour :

I LUIS MARIANO ROGER NICOLAS I
I GENEVIÈVE KERVINE JEANNE SOURZA I

I 4 JOURS A PARIS I
La célèbre opérette de FRANCIS LOPEZ

I | EN COULEURS MERVEILLEUSES | I
Venez vivre et Jouir d'une aventure follement amusante I

QUE VOUS Y ALLIEZ... m R A DIO
QUE VOUS EN REVENIEZ... &jk f  ̂
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^JOU QUE VOUS Y RETOURNIEZ...

I C'EST UN ENCHANTEMENT ! I
¦PJBiHBra Au dessous de 18 ans pas admis mmmmmm |

Sténo-dactuio
pour travaux de bureau
simples, demandée pour
tout de suite ou époque à.
convenir. Place stable. —
Offres sous chiffre S V
8089, au bureau dc L'Im-
partial.

AUTO
6 - 8  CV, en parfait état ,
pas antérieure à 1950, est
demandée à acheter d'oc-
casion. — Ecrire sous

chiffre J. P. 8229, au bu-
reau de L'Imoartlal.

Appartement
Fonctionnaire demande à
louer pour l'automne ap-
partement de 3 !.< à, 4
pièces, avec confort.
Offres sous chiffre O. N.
8211 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
beau premier étage , 2 V>
pièces, quartier du Succès,
à échanger contre un 3
pièces , bains , plus centré.
Ecrire sous chiffre B. N.
8155, au bureau de L'Im-
partial.

Cherche pour le ler mal
TRAVAIL

dans la branche horlogè-
re. Région Chaux-de-

Fonds. — Offres à M.
Adolf Schwarzentruber,
Bielstrasse 3, Pieterlen

près Bienne.

Nettoyages
Jeune homme cherche

travail nettoyages fenê-
tres, parquets. Confian -
ce. — Téléphone (039)
2 40 59.

Chambre
meublée Indépendante est
demandée par Jeune hom-
me. Urgent. Ecrire sous
chiffre N. N. 8419, au bu-
reau de L'Impartial.

Commis
qualifié est demandé pour
demi-Journées par bureau
d'affaires. Travaux variés.
— Offres avec préten-
tions sous chiffre T. V.

7995, au bureau de L'Im-
partial.

f 

MACHINE A TRICOTER
Démonstration

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Vendredi 20 avril de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi .21 avril de 14 h. à 18 h.

Madame) Geiser , Gentianes 27, tél. 2 88 9S, La Chaux-de-Ponds
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L'actualité suisse
, Zurich n'aura p as

son métro
ZURICH, 20. — Le Conseil de ville zu-

ricois s'est occupé du rapport de la
Commission consultative du Conseil
municipal sur l'expertise pour un plan
général de circulation.

Le rap p orteur p rop osa, notamment
d'inviter le Conseil municipal à soumet-
tre un-projet  pour un passage souter-
rain pour les trams au centre de la
ville et en direction d'Oerlikon, ce ré-
seau des tramays serait sout erra in da ns
tout le centre de la ville et dans les
grandes pla ces limirtophes. La Commis-
sion repousse p ar contre la création
d'un métropolitain avec liaison au ré-
seau des CFF , de même que le rempla-
cement complet pa r un service de bus.

Les experts sont très satisfaits du
résultat, et en particulier des troupes
de protection aérienne. Un deuxième
* bombardement » eut lleu vers 22 h. 30,
à l'ouest de la ville.

St-Gall a vécu quelques heures
de «guerre moderne»

SAINT-GALL, 20. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , un grand exercice de
protection civile, le troisième depuis la
guerre, a eu lieu à St-Gall.

Il avait été minutieusement préparé
en collaboration par les organes civils
et militaires.

1300 civils y participaient, dont 150
figurants pour les blessés et 130 pour
les sans-abri. Les formations militai-
res comptaient environ 800 hommes.

Il a neigé pendant tout l'exercice.
L'alerte aux avions fut donnée à

19 h. 30, et des bombardements fictifs
eurent lleu, après quoi les différents
organes entrèrent immédiatement en
action.

Un voilier chavire
Vn des occupants se noie

GENEVE, 20. — Jeudi après-midi,
deux jeunes navigateurs se trouvaient
à bord d'une petit voilier,à quelque 60
mètres au large de Versoix, quand leur
embarcation chavira, précipitant les
jeunes gens dans les flots.

L'un d'eux parvint à remonter
à la surface en entraînant son ca-
marade avec lui mais ce dernier coula
finalement et ce n'est qu'après une
heure de recherches que son corps a
pu être repêché. Il s'agit du jeune
Jean-Jacques Tombet, 16 ans, collé-
gien, demeurant à Genève.

Cet exercice permit de mesurer les
responsabilités qui incombent au chef
local d'une ville

Les entretiens anglo-soviétiques ont commencé hier à Londres
mais on n'en est encore qu'aux prises de contact et aux généralités

Premiers contacts
LONDRES, 20. - Reuter. - Le maréchal

Boulganine et M. Nikita Krouchtchev ont
pris jeudi matin toute une série de con-
tacts avec des politiciens britanni ques. Ils
sa sont tout d'abord rendus au Zenotap h ,
monument d'honneur des soldats britanni-
ques tombés au champ d'honneur, sur le-
quel ils ont déposé une couronne. Puis ils
ont apposé leurs signatures sur le livre d'or
à Buckhingham Palace. Ils ont ensuite
rendu visite au premier ministre Eden , à
la résidence de ce dernier , 10, Downing
Street.

Un incident
Le long des artères qu'ont emprun-

tées les leaders soviétiques, la police
avait pris des mesures sévères. Un seul
incident s'est produit. Une femme est
parvenue à rompre le cordon de la
police et, arrivée devant l 'hôtel Cla-
ridge avant le départ  des hôtes so-
viétiques, elle s'écria : « Boulganine et
Krouchtchev, il f a u t  que je  vous par-
le» . Elle parvint à s'ap p rocher à une
distance de neuf mètres du maréchal
Boulganine, puis elle f u t  emmenée p ar
la police.

« Souriants et affables »

LONDRES , 20. - AFP. - C'est souriants
et affables que les dirigeants britanniques
et soviétiques ont , après un déjeuner qui a
duré près de deux heures et demie, quitté
l' ambassade de l'URSS pour se rendre au
10, Downing Street , où eurent lieu les con-
versations anglo-soviétiques,

Les entretiens seront
secrets

LONDRES , 20. - United Press. - Jeudi
après-midi a commencé, au No 10 de Dow-
ning Street , la première séance de travail
de la « pet i te  conférence à l'échelon su-
prême » .

A la fin de la séance qui a duré deux
heures et demie, un communiqué a été
publié , qui se borne à annoncer que les
négociateurs ont convenu de garder se-
crets leurs travaux.

On apprend , néanmoins, de source infor-
mée, que les deux leaders russes ont , à

plusieurs occasions , souligné leur grand
désir d'entretenir des relations amicales
avec la Grande-Bretagne , de contribuer à
un relâchement de la tension internationale
et d'éviter un conflit entre l'Ouest et l'Est
qui « pourrait et devrait être empêché ».

Sir Anthony, dit-on , aurait adopté une
atti tude strictement réservée.

Echange
d'aimables p ropos

LONDRES, 20. — ATP. — A l'issue
du déjeuner offert à l'Ambassade
d'URSS à Londres par l'ambassadeur

On a of f e r t
un... royaume à Rainier
BEVERLY HILLS (Californie) ,

20. — United Press. — Le comte
Alexis Pantalconi et M. Guido Or-
lancl o ont offert au prince Rai-
nier de Monaco et à la princesse
Grâce un cadeau de noces très
particulier.

Prétendant parler au nom d'un
groupe américain, qui aurait In-
térêt à ce que Monaco annexe une
certaine lie, dont le nom et l'empla-
cement n'ont pas été révélés, les
deux personnages ont précisé que
ee don était accompagné de garan-
ties bancaires, en sus des 5 millions
de dollars offerts par les donateurs
pour le développement de l'île.

Deux conditions sont rattachées
à l'étrange cadeau :
* Monaco doit annexer Ille —

qui se trouverait dans l'hémisphère
américain — et devenir une mo-
narchie, à, la suite d'un amende-
ment constitutionnel, faisant de
Rainier et de Grâce, un roi et une
reine.
¦* Le «roi» de Monaco devrait

«prêter» l'Ile à ses donateurs amé-
ricains.

«Si les conditions vous convien-
nent, conclut le message, des émis-
saires du syndicat se rendront im-
médiatement par la vole des airs
à Monaco pour arranger les détails.
Vivent les futurs roi et reine !»

M. Jakob Malik en l'honneur des hom-
mes d'Etat soviétiques, le maréchal
Boulganine a porté un toast au succès
des pourparlers entre dirigeants bri-
tanniques et soviétiques.

En réponse Sir Anthony Eden a dé-
claré « que si des résultats positifs
étaient atteints au cours de ces pour-
parlers, de telles rencontres seront plus
fréquentes à l'avenir. Nous saluons
votre arrivée avec une joie sincère ».

M. Krouchtchev a dit entre autres :
«Le communisme ne vous plaît pas.
Nous le savons, et nous ne cachons pas
que le capitalisme ne nous plaît pas
à nous. Mais nous devons vivre en
paix. »

Nous ne voulons pas vous persuader
d'adopter notre système et de renoncer
au système capitaliste, il ne vaut pas
la peine non plus que vous perdiez
votre temps à tenter de nous persua-
der de renoncer à notre système socia-
liste.

Il n'y a qu'une seule issue : la coexis-
tence pacifique. On ne peut tenter de
régler les questions litigieuses par la
guerre, à la suite du développement
extrême de la technique.

M. Krouchtchev a enfin affirmé que
l'URSS ne cherche nullement à semer la
discorde entre l'Angleterre et les USA.

B et K siffles...
et applaudis

LONDRES, 20. — AFP — Pour la
première fois la foule londonienne a
hué MM. Boulganine et Krouchtchev,
alors que les deux dirigeants soviéti-
ques entraient dans leur hôtel , le «Cla-
rldge», après avoir participé aux pre-
mières conversations avec la déléga-
tion anglaise.

Des huées se sont élevées d'une par-
tie de la foule — environ six cents per-
sonnes — qui attendait leur arrivée.
Des applaudissements y ont répondu
immédiatement. Le maréchal Boulga-
nine , sans y prêter attention, est sorti
de la voiture et est entré dans l'hôtei,
suivi de M. Krouchtchev.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Travers

Vn post ier sauve un bébé
(Corr.) — Un accident qui aurait pu

être terrible a pu être évité à Saint-
Sulpice dans le Val-de-Travers, grâce
à la présence d' esprit du buraliste
postal de l'end ro it, M . Max Stalder.

Des en fants  s'amusaient au sommet
du Chemin de la Chaîne, lorsqu'ils
laissèrent malencontreusement échap-
per une poussette dans laquelle se
trouvait un enfant  d'un an et demi , le
petit Burkhalter. La descente étant ra-
pide, la poussette prit une très vive
allure et f u t  sur le point d'aller s'é-
craser contre le mur de la maison de
bains à une vitesse de près de 70 km.
heure. C'est alors que M . Stalder s'é-
lança pour arrêter la poussette. Il y
réussit non sans s'être f a i t  lui-même
brutalement renverser par elle. L'en-
fan t  s'en est tiré avec plus de peur
que de mal.

Les soldats neuchâtelois
mobilisent

Les soldats neuchâtelois faisant par-
tie des troupes de forteresse sont en-
trés en service pour un cours de quinze
jours. Les officiers sont entrés le ven-
dredi , les sous-officiers le samedi, pour
suivre un cours de cadre afin que ces
derniers soient formés de façon appro-
fondie, autant sur le service technique
que l'instruction Individuelle.

Un soin tout particulier fut accordé
à ce que chaque sous-officler soit à
même d'instruire les hommes, soit sur
le maniement des armes, soit sur le
service technique. Ce n'est pas dans les
forts que ce cours a lieu , mais en ca-
serne, où le service de détail sera re-
pris une nouvelle fois.

C'est sous les ordres du Comman-
dant de Régiment 19, Colonel Brun ,
que se déroulera ce cours. La forma-
tion des différents groupes d'artillerie
placés sous son commandement est la
suivante : une compagnie d'artillerie,
une compagnie d'infanterie et une
compagnie de transmission pour cha-
que groupe ; en font partie le parc
autos et la gendarmerie. ?

Le groupe I est place sous les ordres
du major Verrey, le groupe II major
Zeissig, le groupe III major Pavre et
le groupe XV major Tlssières.

Ce cours est prévu pour instruire en
détail chaque soldat sur le service
technique, soit le téléphone, la radio,
l'artillerie, l'infanterie et le service au-
to. La tenue des hommes est particu-
lièrement examinée, de même que le
service intérieur.

Des tirs d'artillerie auront lieu du-
rant ce cours, afin de mettre en pra-
tique l'instruction donnée. On espère
atteindre ainsi une plus grande rapi-
dité et une précision plus grande dans
l'exécution des tirs, où le service des
transmissions jouera un rôle prépon-
dérant. Soulignons que les cadres re-
çoivent une instruction poussée pour
atteindre le même but. Les officiers
sont répartis dans la troupe et suivent
également un cours de tir.

Le moral de la troupe est exxcellent,
la nourriture très bonne. Souhaitons à
nos soldats beau temps et bon service !

La Chaux-de-Fonds
Des succès.

Nous apprenons que MM. Albert
Hochner, La Chaux-de-Fonds, et Isely-
Baillod , Le Locle, radio-technicien, ont
passé avec succès, à Lausanne, les exa-
mens pour l'obtention de la concession
fédérale de télévision. Nos félicitations.

Commencement d'asphyxie.
Hier, à 16 h. 35, un agricuteur de

La Joux-Perret, âgé de 36 ans, a subi
un commencement d'asphyxie dans son
garage. U a été ranimé au moyen d'u-
ne piqûre par le Dr Mathez.

Tremblement de terre
à Grenade

GRENADE , 20. — AFP — Un trem-
blement de terre a été ressenti, jeudi ,
à 18 h. 41 Gmt, à Grenade, faisant
trembler les édifices et créant un mou-
vement de panique dans la population.
On ignore encore le degré d'intensité
de la secousse. A l'observatoire de la
Chartreuse, on souligne cependant
qu 'elle a été une des plus violentes en-
registrées dans le courant de ce siècle.

Quatre morts
GRENADE, 20. — AFP — Quatre

morts et de nombreux blessés, dont une
dizaine sont atteints assez grièvement,
tel est le premier bilan dos victimes.
A Grenade même, l'effondrement d'un
mur a blessé grièvement deux enfants
et une femme.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
,rédacttcm; elle n'engage p a s  le j oumalj

Soirée de film documentaire
Le 20 avril à 20 h. 15, à la Maison du

Peuple, deux films seront présentés sous
le patronage de Popularis. Tours et de la
Caisse suisse de voyage.

ler film : « La Chansons . du Voyage ».
Film en couleurs avec Emile Hegetschwl-
ler , Margrit Rainer, Stefanie Glaser et
Rudi Walter qui vous montreront com-
ment le problème des vacances peut être
résolu.

2me film : «Croisière en Méditerranée» .
C'est un remarquable film en couleurs,
évoquant les inoubliables croisières. On y
verra des images prises sur le vif de la vie
joyeuse à bord , des scènes pittoresques
tournées dans les villes et pays visités.

Au cinéma Eden
Venez vivre et jouir d'une aventure fol-

lement amusante avec« Quatre jours à Pa-
ris », la célèbre opérette de Francis Lopez,
le nouveau grand succès français du mo-
ment. A Paris... que vous y alliez... que vous
en reveniez... ou que vous y retourniez...
c'est un enchantement ! Mais c'est le Pa-
radis lorsque des étoiles telles que : Luis
Mariano, Roger Nicolas , Geneviève Ker-
vine , Jeanne Sourza , Fernand Sardou, An-
drex , etc... vous entraînent dans quatre
jours d'aventures follement amusantes,
dans un tourbillon multicolore de gaité,
de rythme et de chansons qui vous em-
porteront. «Vous qui entrez ici , perdez toute
tristesse. « Quatre jours à Paris » n'est que
joie et richesse, fantaisie de couleurs,
tourbillon de musique, joyeux bouquets de
fleurs d'un pays magnifique !» « Quatre
jours à, Paris »... hélas, le temps vous pa-
raîtra trop court ! C'est si merveilleux. Ma-
tinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
Tourné entièrement en Extrême-Orient et

en cinémascope, voici «Maison de
Bambou», au cinéma Corso
L'Extrême-Orient et plus spécialement

Tokyo , ville moerne et grouillante, avec
ses voies d'eau , ses ruelles, ses tripots et
ses mystères, sert de cadre à une puissan-
te aventure policière , mettant aux prises le
Service secret américain et la police ja-
ponaise contre une bande de gangsters.
« Maison de Bambou » réalisé sur les lieux
mêmes vous conte une histoire authenti-
que qui vous coupera le souffle et tout
comme son prédécesseur « Rendez-vous à
Hong-Kong » vous montrera en des images
admirables et en cinémascope le Japon
d'aujourd'hui et plus spécialement la ville
de Tokyo et son port. «Maison de Bambou»
un film qui séduira n'importe quel specta-
teur.
Au Ritz : Fernand Ledoux et Raymond

Pellegrin dans...
le grand film français de Ralph Habib
«Les Hommes en Blanc» , d'après le ro-
man tiré à des milliers d'exemplaires du
docteur André Soubiran. TJn film dont le
succès triomphal — après la diffusion
mondiale du roman — consacre la valeur
exceptionnelle et l'intérêt prodigieux du
sujet le plus courageux , le plus humain et
le plus poignant de notre époque souvent
méconnue. Ceux qui ont lu le roman « Les
Hommes en Blanc » le verront avec une
émotion encore plus intimement prenante...
Ceux qui ne l'ont pas lu auront a, voir
dans ce film la révélation d'une histoire
admirable et d'une oeuvre inoubliable. «Les
Hommes en Blanc» un film tout à la gloire
du cinéma français. Attention ! Diman-
che deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Samedi 1 matinée à 15 heures.
Formidable film de rire au Capitole : «Le

Roi de la Pagaille»
Norman Wisdom, qualifié par la presse

internationale comme deuxième Chaplin.
Chaplin lui-même a dit : «Là, j'ai trouvé
un successeur» avec Margareth Ritheford ,
une fille excentrique qui ne peut pas se
dispenser de prendre tout ce qu'elle volt,
Moira Lister la pin-up glrl, sont les trois
principaux acteurs de ce film «Le Roi de
la Pagaille », qui secoue les murs du ci-
néma Capitole, tellement les spectateurs
rient et « se marrent », à ces aventures af-
freusement désopilantes. «Le Roi de la
Pagaille » un film qui ne se raconte pas
mais qui doit se voir ! Matinée dimanche,
à 15 h. 30.

du 20 avril 1956

Zurich : Cours _du
Obligations 19 20
3',4% Féd. 46 déc. 102 d 102
3'/, % Fédéral 48 101.95101.90d
2% % Fédéral 50 99.60 99.60
3% Féd. 51/mai 100.30 100 d
3% Fédéral 1952 100.30100.10d
2% % Féd. 54/j . 96% 06%
3 % C. F. F. 1938 100.30 100
4 %  Australie 53 105.35 105% d
4 % Belgique 52 104 d 103'>i
5 % Allem. 24/53 99 99 d
4% % AU. 30/53 737 735
4 % Rep. fr. 39 101 101 d
4 % Hollande 50 104 o 103%
3%% Suède 54/5 98% 98
3%% B. Int. 53/11 102% 102 d
4%% Housing 55 101% 101
4% %0FSIT 52 a/nrl. opt. 115 d 115 d
4 1/è%WiitR«nd54 «/dr.e. 108 108 o
4 %  Pétrofina 54 103 d 103%
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney 54 104% 104%d
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 103% 103%
actions
Union B. Suisses 1587 1566
Soc. Bque Suisse 1422 1420
Crédit Suisse . 1390 d 1391
Bque Com. Bâle 184 182 d
Conti Linoléum . 590 d 590 d
Banque Fédérale 314 315
Electro-Watt . . 1382 1382
Interhandel . . 1305 1305
Motor Colombus 1203 1215
S. A. E. G. Sie I 93 %d 94%
Eloc. ft Tract , ord. 282 d 285
Indelec . . . .  702 d 702
Italo-Suis ae . . 239% 237
Réassurances .12350 12310
Winterthour Ace. 9350 9350 d
Zurich , Assur. . 5350 5350
Aar-Tessin . . 1210 1215
Saurer . . . .  1230 1245
Aluminium . . 3985 396(1
Bally . . . .  1105 1103 d

Cours du
19 20

Brown Boveri . 2020 2015
Simplon (EES) . 760 d 735e>
Fischer . . . .  1453 1448
Lonza . . . .  1095 1095 c
Nestlé Aliment. . 2472 2485
Sulzer . . . .  2580 2570
Baltimore ft Ohio 205 206
Pennsylvania . 112 111
italo-Argentina . 39%d 40
Cons. Nat. Gas Co 151 d 154
Royal Dutch . . 843 840
Sodec . . . .  49% 50 %d
Standard Oil . . 256 255%
Union Carbide . 538 539
Amer Tel. & Tel. 780 775
Du Pont de Nem. 947 947
Eastman Kodak . 375 d 374
Gêner. Electric . 262 261
Gêner. Foods . 416 415
Gêner. Motors . 191 191
Goodyear Tire . 302 298
Intern. Nickel . 394 393
Intern. Paper Co 571 573
Kennecott . . .  573 574
Montgomery W. 403 402
National Distill. 105 105%
Pacific Gas & El. 225 227 d
Allumettes «B» . 56 d 56 d
U. S. Steel Corp. 259% 258
Woolworth Co . 212 212
AMCA $ . . . 53.40 53.30
CANAC $ C . . 123 122%
SAFIT £ . . . 9.19.0 10.0.6
FONSA , cours p. 208% 208%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 44 d 43 d
Caoutchoucs . . 49 43 d
Securities ord. . 180 170%
Canadian Pacific 150% 143%
Inst. Phys. port. 745 745
Sécheron, nom. . 605 d 605
Séparator . . . 178 d 180
S. K. F. . . .  308 310

Bâle :
Actions
Ciba 4670 4670
Schappe . . .  740 740
Sandoz . . . .  4500 4505
Hoffm .-La Roche n. ïnn 11400

Cours du
New-York :
Actions 1B 19

. AUied Chemical 121% 120%
Alum. Co. Amar 115% 113'/s

1 Alum. Ltd. Can. 120% 120%
Amer. Cyanamid 75!/« 74
Amer. Europ. S. 41 d 41%d
Amer. Tobacco . 81% 80Va
Anaconda . . . 76% 76"/8
Atchison Topeka 168% 168
Bendix Aviation 87»/ê 58%
Bethléhem Steel 161% 160Vs

1 Boeing Airplane 84% 84%
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 70T/i 70%
Columbia Gas S. 15T/« 15%
Consol. Edison . 47»/j 47'/ J
Corn Products .- 29% 28%
Curt-Wright C. . 33% 33>/«
Douglas Aircraft 79Vs 791/»
Goodrich Co .- 878/i 87>/8
Gulf Oil . . i 109 108%
Homestake Min. 35% 35%
Int. Business M. 494 492
Int. Tel & Tel . 35% 35%
Lockheed Aircr. 48% 48
Lonestar Cernent 72 72%

1 Nat. Dairy Prod. 37l/â 38'/8
I N. Y. Central . 41% 41V»

Northern Pacific 86% 85%
Pfizer & Co Inc. 44'/» 44

! Philip Morris . 44% 44%
Radio Corp. . . 47 }i 46'/»

! Republic Steel . 49% 48Vs
Sears-Roebuck . 32% 32%
South Pacif ic . 57V1 ss'/s
Sperry Rand . . 27'/i 26'/»
Sterling Drug I. 56% 55%
Studeb. -Packard 8V1 8
U. S. Gypsum . 66% 67%
Westinghouse El. 56s/a 59Vs
|
Tendance : plus faible

Billets étrangers : o*m. offr e
Francs français . 1.05 1.07
Livres Sterling . 11,43 n.55
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins hollan d. 111.— 113.25
Lires italiennes . 0.68 0.68%
Marks allemands loi.— 102.25
Pesetas . . . g.gg g.84
Schillings autr.  . 16.35 16.60
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Combats
en Afrique du Nord

ALGER , 20. - En Orenie , une importante
action des forces de l'ordre , hier , a abouti
à l'anéantissement presque complet , d'une
bande rebelle. Du côté des forces de l'or-
dre , les pertes sont légères. Un important
armement rebelle a été récupéré. D' autre
part , un engagement a eu lieu dans la
soirée près de Port-Say (toujours en Ora-
nie), faisant des pertes de part et d'autre.
L' action se poursuit.

Dans le Nord-Constantinois, les hors-
la-loi ont eu des pertes en tués , au cours
d'une série d'opérations menées par les
forces de pacification. Enfin , dans l'Est-
Constantinois , une bande de rebelles a été
presque totalement anéantie par une pa-
trouille des forces de l'ordre qui n 'a pas
subi de perte,

75 prisonniers en fuite
RABAT, 20. - Reuter. - 75 détenus ma-

rocains se sont échappés de prison , jeudi ,
et se sont répandus dans la ville de Taza.
La police est parvenue à les disperser et
a pu en reprendre 12. Deux prisonniers
se sont présentés aux autorités et les
autres se sont enfuis.

A l'extérieur
Moscou a déjà publié les

mots d'ordre pour le 1er mai
PARIS, 20. — AFP —i Les mots d'or-

dre pour le ler mai 1956, publiés dès
mercredi soir par le comité central du
parti communiste soviétique et diflu-
sés par la radio soviétique, s'inspirent
des directives du 20e Congrès du parti
communiste de l'URSS.

Le nom de Staline qui y était encore
cité l'an dernier, n'y figure plus du
tout.

En revanche, la Yougoslavie qui n 'é-
tait pas mentionnée parmi les pays
auxquels les peuples de l'URSS adres-
sent leur salut fraternel, occupe une
place de choix.

D'autre part , L's.ccent est mis sur
la coopération entfe communistes et
socialistes pour que « se renforce la
coopération entre les communistes et
les socialistes et toutes les forces pro-
gressistes dans la lutte pour la paix, la

démocratie et l'indépendance des peu-
ples. »

Un « salut » est adressé « aux peu-
ples des pays coloniaux et dépendants,
luttant contre le joug impérialiste,
pour leurs libertés et l'indépendance
nationale ».



Y a-t-il eu, oui ou non, faux-monnayage
Vn grand procès devant la Cour d'assises neuchâteloise

dans I affaire des fausses pièces d or de I Arabie séoudite fabriquées a Neuchâtel ?
«Oui, dit sans aucune hésitation le procureur général, et si l'on ne condamne pas, il n'y aura plus aucun texte, plus aucune loi
permettant de réprimer le faux-monnayage sur des monnaies métalliques, quel qu'il soit.» «Non, répond en chœur (moderne) la
défense, qui vient d'accueillir dans ses rangs une recrue de choix : M. J. P. de Montmollin, banquier neuchâtelois, la «Jeanne
d'Arc» de la couverture-or des monnaies, qui a déclaré avec tristesse qu'hélas, il n'y avait plus au monde une seule monnaie-or
qui puisse avoir cours légal, et, dit-il en substance, je donnerais tout l'or du monde pour n'avoir pas raison, mais c'est un fait...»
CE QUI N'A PAS EMPÊCHÉ LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE REQUÉRIR DIX-HUIT MOIS DE RÉCLUSION CONTRE LES

TROIS PRINCIPAUX ACCUSÉS, ET UN AN CONTRE CHAPPUIS.
Il

(Voir l'article de notre envoyé spécial
au Château de Neuchâtel publié

dans notre numéro d'hier)

Voix arabe
En début de séance, on entend M.

KHANACHEH, de Paris, attaché de
presse et conseiller financier près
l'Ambassade royale d'Arabie séoudite
à Paris, chargé de représenter les in-
térêts de son pays en l'occurrence. Il
donne des explicantes circonstanciées
sur les problèmes monétaires de l'Ara-
bie séoudite :
* la Guinée séoudienne vaut qua-

rante riais. Son cours a été fixé par
décret royal du 16 octobre 1952, et au-
cune pièce n'a été mise auparavant
sur le marché. Donc elle a cours légal.
* la Mecque est une notation sym-

bolique, comme Berne sur les billets
suisses imprimés à Londres (à quoi on
fait immédiatement remarquer que
Berne est la capitale de la Suisse, ce
que la Mecque n'est pas, et que le lieu
d'impression du billet est AUSSI indi-
qué !).
* le mot guinée, comme le mot

franc, n'est pas vocable exclusif.
Me Nicolet va interroger longuement

le témoin. Il a lu le journal officiel
d'Arabie séoudite, il y a vu que c'est
l'administration publique qui pouvait
encaisser les Guinées, mais que dans
le reste du pays, toutes les pièces d'or
étaient négociables, au cours du jour.
Est-ce vrai ? Le témoin ne veut se
prononcer que sur les AVIS OFFI-
CIELS de son gouvernement :

— Ce Journal of f ic iel  est-il of f ic iel ,
oui ou non ?

On convient pour finir qu'il l'est.
— Voyons : vous parlez d'Etat dé-

mocratique, liberté de la presse ! Le
roi d'Arabie exerce les pouvoirs légis -

Un journaliste
avait dit...

Notre brillant confrère Roger Du-
Pasquier, globe-trotter et excellent
journaliste, de la «Tribune de Ge-'
nève», avait le premier parlé dans
la presse, au retour d'un voyage en
Arabie Séoudite, de cette affaire :

— Vous venez de Neuchâtel ? lui
avait-on dit. Ah ! cette capitale du
faux-monnayage...

On avait déjà commencé l'enquê-
te, à Neuchâtel, mais on n'en avait
soufflé mot. DuPasquier tombe de
son haut, s'enquiert, et s'aperçoit
qu'en effet, la guinée-séoudienne
est tombée de cours, tout le monde
veut l'échanger, que c'est une ca-
tastrophe...

Enfin, nous tenons l'explication
que nous désespérions d'obtenir, et
que nous demandions à tout ve-
nant. Une monnaie-or est une mar-
chandise quand elle se vend au prix

de son poids RÉEL d'or-fin. Une
pièce de cent sous suisses, qui ne
contient que pour 2 fr. 37 d'argent,
ne se vendant pas pour son prix
de métal précieux, A UN COURS
LÉGAL FIXÉ FAR LA CONFÉDÉ-
RATION.

VOICI : LA GUINÉE SÉOUDITE
CONTIENT POUR 32 RIALS D'OR
FIN, MAIS EN VAUT QUARANTE.
CEUX QUI FABRIQUAIENT CES
MONNAIES POUVAD3NT GA-
GNER HUIT RIALS PAR PIÈCE,
MOINS LEURS FRAIS DE FRAP-
PE : soit en principe 9.60 fr. SUIS-
SES PAR PIÈCE (COMPARAISON

N'EST ÉVIDEMMENT PAS RAI-
SON). Cest pourquoi on peut, à
la rigueur, parler de «monnaie à
cours légal». On verra la critique
serrée que fera ce matin la défen-
se dé cette notion. Mais enfin, elle
est claire... Si l'on avait bien vou-
lu, au tribunal... On voit que la
presse est parfois utile !

DuPasquier décerne un excellent
certificat , aux Séoudiens : «Des gens
grandioses, . fiers, de roc ! Le roi
s'est aperçu que les princes buvaient
de l'alcool dans les légations ? Pour
faire respecter la loi coranique, il a
interdit aux diplomates d'emporter
de l'alcool.

— Vous contrevenez aux usages
diplomatiques...

— M'en f...iche ! répondit-il.
Vous voyez la tête desdits di-

plomates, qui n'ont plus leur whis-
ky, etc...

D est vrai qu'il y a des institu-
tions commerciales, ici, rompues à
l'art de faire recouvrer les créances
jusqu'en Afrique centrale, qui n'ont
pas cette haute opinion de ce no-
ble Etat...

A droite , l'accusé libanais Emile Debbas ; à gauche, le commerçant lausan-
nois Gérard Zbinden .

lati f,  judiciaire, exécutif, avec un Con-
seil nommé pasr lui, et responsable de-
vant lui seul, ce qui est le type du
pouvoir absolu. Le Conseil d'Etat , en
France , en Italie, est charg é de veiller
à LA CONSTITUTIONNALITÉ DES
LOIS. Qu'en est-il du Conseil d'Etat
dont vous parlez ?

Le procureur général n'est pas con-
tent :

— Que dirions-nous si l'on discutait
en Arabie séoudite des institutions
suisses ? Cela ne nous regarde pas...

— Mais oui, rétorque Me Nicolet. Le
Tribunal fédéral nous enjoint de vé-
r i f ier  la légitimité du pouvoir qui a dé-
crété quelque chose sur une monnaie.
Il l'a fai t  pour le Souverain anglais et
la Grande-Bretagne. J' ose le faire , que
diable, pour l 'Arabie, p uisque c'est un
décret du Conseil d 'Etat séoudien qui...
Or, je  n'ai vu AUCUNE allusion à cet
organe dans tous les bouquins consul-
tés à l'ONU. S. M. Khanacheh voulait
bien me renseigner ! dit-il encore, avec
sa courtoisie (redoutable) habituelle.

L'incident est clos sur une interven-
tion du président.

— Existe-t-il un décret royal fixant
la consistance du rial, le métal em-
ployé pour le fabriquer , etc., etc. ?

— Il ne semble pas...
On apprend que c'est la Monnaie

française qui a frappé quelque deux
millions de pièces d'or (légales celles-
là) pour l'Arabie, avec l'inscription
«Frappées à la Mecque-la-Privilégiée»,
celle-ci étant semble-t-il mise à Rial ,
capitale de l'Arabie...

— Est-ce que ce fait ne prouve pas
que ces pièces sont destinées aux pèle-
rins qui viennent à la Mecque ? Car
enfin, Monsieur, la foi n'est gratuite
nulle part™

— Je ne sais 'pas.
N'est-il pas vrai que ces pièces ne

dépassent pas 39 fr. suisses de prix de
revient (C'EST BIEN LA LE NOEUD
DU PROBLEME : CAR ON POURRA
PEUT-ETRE PROUVER QUE C'EST
L'ARABIE ELLE-MEME QUI, NE MET-
TANT PAS LE POIDS DE L'OR COR-
RESPONDANT A LA VALEUR DE SES
PIECES, EST EN QUELQUE SORTE EN
ETAT PERMANENT D'ESCROQUE-
RIE : MAIS N'ANTICIPONS PAS...) ?

M. Khanacheh ne répond pas.
— La Société américaine des pétro-

les d'Arabie séoudite n'a-t-elle pas
frappé elle-même sa monnaie pour sa-
larier ses 15.000 ouvriers ?

— Non. La frappe de la monnaie est
du domaine exclusif du gouvernement.
E ne- s'en dessaisit pour personne, sur-
tout pas pour l'Aramco.

— N'y a-t-il pas eu de malversations
qui ont amené le renvoi du ministre
des finances ? La trésorerie n'est-elle
pas à sec ? Les avances de l'Aramco sur
le pétrole considérables ?

— En tout cas, l'ancien ministre des
finances Abdallah El Soleimann n'a
pas été renvoyé pour malversations,
mais à la suite d'un « remaniement
ministériel ».

Tiens, d'être à Paris donne aux ins-
titutions d'Arabie séoudite un petit
parfum de « quatrième république » qui
n'est pas sans charme !

Deux hauts fonctionnaires
fédéraux

Ils ne vont pas donner une nouvelle
définition de l'intelligence humaine.
M. Hans Schmieder, directeur de la
Monnaie fédérale à Berne, va nous
expliquer de long en large :

¦il- que la Monnaie fédérale ne peut
frapper monnaie étrangère que si elle
est en possession — elle ou l'intermé-
diaire — d'une autorisation indiscu-
table du gouvernement intéressé.

* Quand il a su qu'il s'agissait d'une
monnaie, il en a averti M. Paul Kra-
mer, pensant qu'il allait se mettre en
ordre avec ses commettants gouverne-
mentaux séoudiens.

* Il ne croit pas un seul instant que
Kramer, avec qui il collabore depuis
trente ans, a pu faire quelque chose
d'illégal. « S'il avait voulu frauder , il
aurait eu mille occasions plus inté-
ressantes ! »

* Tout s'est fait au grand jour : fa-
brique-t-on de la fausse monnaie en
avertissant toutes les autorités possi-
bles et imaginables.

* Ce que la Monnaie fédérale , dé-
pendant directement du Département
fédrale des finances , ne peut pas faire ,
il est possible qu'un particulier le
puisse. (Ceci est capital.)

* Le prix paye à Kramer pour la
frappe — fr. 1.50 par pièce pour des
quantités de 5 à 10.000 — est tout à
fait normal : il n'a pas réalisé de béné-
fice illicite. (Réd. —On ne voit pas
en effet un industriel fabriquer de la
fausse monnaie POUR RIEN) .

# Il n'existe absolument pas de mon-
naie d'or à cours légal : IL FAUT QUE
LE POIDS DE L'OR AU COURS DU
JOUR CORRESPONDE AU PRIX DE
VENTE DU JOUR . (Ceci est aussi ca-
pital.)

¦& Même les nouvelles Vreneli n'ont
pas cours légal, puisque le Conseil fé-
déral ne les a pas encor e sorties. S'il
le faisait , elles seraient immédiatement

négociées à fr. 27.— ou 54.—, puisque
le prix de l'or est monté !

M. Amstein, ancien chef du service
de répression du faux-monnayage au-
près de la Police fédérale, vient ensuite
répondre. Il a eu des rapports cons-
tants avec L'INTERPOL, organe d'en-
quête et d'information groupant les
polices de 54 Etats (dont l'Arabie séou-
dite ne faisait pas partie en tout cas
avant 1954). Un point important : il
a dit qu 'il croyait Kramer de bonne foi
jusqu 'à ce qu 'il ait lu certaine lettre du
20 juin 1953, adressée à Zbinden. Or, le
20 j uin , il est PROUVE que Kramer
croyait encore qu 'il s'agissait de fabri-
quer des médailles à caractère reli-
gieux : comment donc Amstein a-t-il
pu changer d'avis sur la foi d'un docu-
ment écrit avant que la Monnaie fé-
dérale ait dit à Kramer que c'étaient
des monnaies ?

— C'est une opinion subjective ! ré-
pond , incroyablement, l'ancien chef du
service de répression du faux-monnaya-
ge.

— Vous avez donc été bien impru-
dent ! lui le procureur lui-même

— On fait toujours des expériences.
Mais il refuse de revenir sur sa dé-

claration. Un peu entêté, pour un poli-
cier , ce M. Amstein !

— Si on imitait la « Vreneli » en
Arabie séoudite, croyez-vous qu'il y
aurait un Code permettant de con-
damner le faussaire ?

Le témoin ne répond rien.
— Impossible , Monsieur. Le Code, là ,

c'est le Coran...
C'est vrai : en Arabie , on coupe en-

core la main coupable de celui qui a
volé, pain ou or !

Celui qui a refusé
On entend ensuite M. Georges Hu-

guenin, 78 ans, chef de la maison Hu-
guenin Frères, concurrente de M. Kra-
mer, du Locle.

— Non. Dès qu'on m'a dit qu 'il ne
fallait pas faire traiter l'or par des
gens ayant relations avec des
grandes banques, que les pièces ne
pouvaient entrer dans le pays par voie
normale, je me suis méfié , et ai décli-
né... Une affaire pas propre.. .

— Avez-vous de bonnes relations
avec Kramer ?

— Des relations difficiles . Nous
avons été et sommes encore en procès
pour contrefaçon...

Zbinden explique que pour l'or, il
désirait pour des motifs commerciaux
(concurrence) qu'on n'allât point l'a-
cheter dans une banque capable de
s'intéresser à l'affaire. Enfin , il s'agit
de savoir si c'est un souverain britan-
nique ou une guinée séoudite qu 'on a
montré au témoin : on n'arrive pas
à s'entendre.

Un M. Gobière , de Tanger , dit que
toute pièce achetée pour aller à La
Mecque, bénie par un souverain quel-
conque, est considérée à la fois com-
me une médaille religieuse et comme
un moyen d'échange ou même de paye-
ment. Ne pas scinder des notions qui
restent communes pour les Musulmans.

Des témoins de moralité, ouvriers de
l'usine Kramer, amis d'affaires ou
d'enfance, viennent donner des ren-
seignements exceptionnellement bons

Et la presse ,
M. le Procureur ?

On se heurte toujours à une cu-
rieuse conception de la presse, en
pays de Neuchâtel. U semble que
les pouvoirs publics tiennent à la
considérer comme un «mal néces-
saire», alors qu 'elle est, et qu 'elle
est seule, L'INFORMATION , c'est-
à-dire une des plus hautes fonc-
tions et un des plus importants
rouages d'une DÉMOCRATIE. Jus-
ques à quand , comme dirait Cicé-
ron , devra-t-on le répéter !

Le Procureur a dit :
i— Je suis heureux que la justice

n'ait jamais communiqué quoi que
ce soit au sujet de cette affaire. Elle
n'a en rien voulu la gonfler , lui
donner de l'importance... T a n t

mieux pour les accusés... Ainsi nous
pouvons juger en toute sérénité...

Tant mieux pour les accusés ?
Mais tant pis pour l'opinion pu-
blique , M. le Procureur , et elle n'est
pas encore quantité négligeable , que
je sache ! Puisque la presse assis-
te — vous paraissez le regretter ,
comme tous les «gouvernementaux»
et les «judiciaires» dans ce can-
ton — aux débats — et Dieu merci ,
sacrebleu — ne vaudrait-il pas
mieux la renseigner au préalable ?

Pour une affaire aussi difficile
que celle-ci , dans le canton de
Vaud , où le procureur reçoit la
presse tous les quinze jours , il y
auraient au moins 2 séances d'in-
formation pour la presse, afin qu 'el-
le ne risque pas de commettre des
erreurs — ou le moins possible !

Ce n'est pas là «donner publicité
malsaine aux débats», mais avoir
simplement du respect pour le peu-
ple, QUI DOIT AUTANT QUE
POSSIBLE ÊTRE BIEN INFORMÉ .
Comme il semble que tout le mon-
de, même côté tribunal , n'était pas
très au clair sur ces difficiles pro-
blèmes, croyez-vous vraiment que
c'eût été inutile ?

sur la droiture, la bonté de l'inculpé, à
qui ils conserveront , quoiqu 'il arrive,
toute leur estime. Un excellent esprit
règne dans l'usine, tout a été fait au
grand jour , on ne saurait admettre qu 'à
la fin d'une carrière récompensée par
la réussite, alors qu'il est atteint dans
sa santé, un industriel de l'envergure
de Kramer va chercher à gagner Uli—
citement de l'argent. Il n'en manque
pas... MM. Mueggli , du Laboratoire de
recherches horlogères, Paul Rognon ,
président de la ville de Neuchâtel, de
Montmollin, d'autres encore, l'affir-
ment hautement.

De même pour Zbinden , excellent
commerçant, honnête, audacieux, avi-
sé, en qui directeur , père, pairs, tout
le monde , garde une entière confiance.

On apprend que la Douane elle-mê-
me, qui a envoyé une pièce à l'Arabie
séoudite pour savoir si elle avait cours
légal , n'a pas encore , à l'heure actuelle,
reçu de réponse. Elle sait qu 'il se pour-
rait que , sur information du Ministère
public , il y a trois ans, mais rien de
plus... Un policier vient nous affirmer
qu 'il ne saurait répondre à telle ou
telel question , lié qu 'il est par le se-
cret professionnel : mais comment se
fait-il alors que les grandes adminis-
trations — chiffre d'affaires, douanes,
Monnaie fédérale, etc., etc., police fé-
dérale — se renseignent si aisément
entre elles ? Ou bien il y a secret pro-
fessionnel, et il vaut aussi entre les
institutions officielles , ou bien il n'y
en a pas, surtout dans un procès aussi
important !

Un Iranien provoque un joli inci-
dent : il est ingénieur à Métaux pré-
cieux qui a fourni les rondelles d'or
à Kramer :

— AVANT ou APRES LA FRAPPE ?
demande le Procureur.

— Mais comment voulez-vous qu'on
livre des rondelles, destinées à être
frappées, après la frappe ?

Non , ce qu 'il voulait dire , c'est
AVANT ou APRES qu'on eut passé
commande définitive. En attendant,
on a ri, ce qui ne gêne personne !

(Voir suite en page 11.)
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Un projet de modification du Règlement communal
sur les impositions

Chaque contribuable bénéficierait du taux d'impôt des catégories inférieures à celle
à laquelle il appartient. Il serait en outre autorisé à déduire du montant de sa
fortune , une somme de 10.000 francs, et de ses revenus, un montant de 1000 francs.

Nous avons reçu de la Chancellerie
le rapport du Conseil communal, à l'appui
d'un projet de modification du Règlement
communal sur les impositions.

En voici les passages plus particulière-
ment intéressants :

Au cours de ces 5 dernières années , le
ré gimes des impôts pratiqué à La Chaux-
de-Fonds a subi deux modifications impor-
tantes , comportant des allégements sen-
sibles aux contribuables.

Malgré ces deux aménagements succes-
sifs et en raison des initiatives prises par
la Confédération , l 'Etat , et par un certain
nombre des Communes du Canton , le sen-
timent semble s'être ancré dans l'op inion
des contribuables que le moment est venu
de solliciter à nouveau un abaissement des
tarifs. Des propositions dans ce sens ont
été formulées au Conseil général au mo-
ment de la présentation du budget.

Bien que favorable , quant au fond , le
Conseil communal se vit dans l'obligation
de résister à ces pressions étant donné
les tâches qui étaient en voie de réalisa-
tion et surtout en raison des très impor-
tants investissements nouveaux qu 'il savait
devoir proposer à brève échéance.

Rappelons cependant que le Conseil com-
munal prit alors l'engagement de revoir
la situation au cours de l'année 1956 lors-
que serait connu de façon définitive le
coût des travaux de construction et de
transformations à engager dans cette
même année.

Non content de ces assurances et à l'oc-
casion de la campagne électorale , un parti
politique juge bon aujourd'hui de lancer
une initiative en vue d'une réduction uni-
forme de 5 °/o de l'impôt sur revenus des
personnes physiques.

Cette manière de procéder risque de
faire éclore d' autres initiatives tendant à
la réduction des impôts. De telles initia-
tives n'ont , évidemment , aucune peine à
obtenir les suffrages nécessaires.

La proposition du C. C.
Le Conseil communal, - conscient du

danger que peut représenter un projet
proposé dans de telles circonstances (pro-
jet insuffisamment étudié, irrationnel au
point de vue administratif et qui ne corres-
pond pas aux notions admises par la majo-
rité de nos contribuables] - a décidé de
proposer lui-même, sans plus tarder, un
régime qui pourrait être adopté dès 1957
et qui consacrerait une réduction de
Fr. 480.000.— des recettes fiscales, y com-
pris Fr. 15.000.— de perte sur taxe de
pompe.

Chacun sait que le dernier aménagement
intervenu à l'Etat de Neuchâtel consiste
à réduire la taxation de Fr. 10.000 — sur la
fortune totale et de Fr. 1.000— sur les reve-
nus totaux des personnes physiques.

Cette manière de procéder comporte de
très sérieux avantages. Tout d'abord elle
rétablit d'une manière logique la charge
de l'impôt qui accuse une augmentation
portant sur des suppléments de salaires
destinés uniquement à compenser le ren-
chérissement du coût de la vie.

Elle a en outre l' avantage d'être beau-
coup plus sensible aux petits contribuables.
Enfin les petits épargnants , lors de l'impo-
sition de la fortune , trouveront aussi lar-
gement leur avantage dans l'abattement
de Fr. 10.000 - proposé. Depuis longtemps ,
nous sommes convaincus que la petite
épargne , réalisée souvent au prix de renon-
cements , et constituant une réserve pour
les années difficiles , devrait bénéficier de
l' exonération fiscale jus qu'à une certaine
limite.

La Confédération a fixé cette limite à
Fr. 20.000.- de fortune pour l'impôt de
défense nationale, l'Etat de Neuchâtel à
Fr. 10.000.- pour l'impôt direct. Pour des
raisons d'ordre pratique, nous proposons
de rejoindre l'Etat de Neuchâtel en fixant
également à Fr. 10.000.- la tranche de for-
tune franche d'impôt.

Les aménagements proposés paraissent
raisonnables , rationnels , et ont le très
gros avantage de rétablir la parité entre
les taxations de l'Etat et celles de la Com-
mune, parité qui est rompue en 1956.

rinp ^^1^,,1P nffarfnôa ,* 1 ~nr.r.r.~* V - „Des calculs effectués , il ressort que l'ap-
plication de ces nouvelles dispositions sur
l'échelle actuelle d'impôt (arrêté du
23. 12. 52] entraînerait une réduction totale
de nos recettes de Fr. 1.210.000.-. Une telle

perte serait évidemment insupportable
dans l'état actuel de nos finances.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1957

Le nouveau régime que nous proposons
entrerait en vigueur le ler janvier 1957.
Il ne comporterait pas de modification
dans l'imposition des personnes morales,
dont le taux resterait fixé à 100 centimes
par franc d'impôt cantonal , alors qu 'il
a été à 110 jusqu 'à fin 1952.

Si entretemps une initiative quelconque
devait être soumise obligatoirement au
vote populaire , le présent projet y serait
opposé. Il demeure également entendu
qu 'en aucun cas il ne pourrait y avoir
cumul des deux propositions.

Si, le Conseil général se rallie à ce proj et ,
l'arrêté suivant serait alors voté :

Le Conseil général de la Ville de La
Chaux-de-Fonds vu un rapport du Con-
seil communal, arrête :

Article premier.— Les articles 8, 9 ,et 10
du Règlement communal sur les imposi-
tions sont modifiés et reçoivent la teneur
suivante :

article 8 : Les taux d'imposition sur for-
tune et sur revenus, applicables aux per-
sonnes physiques , sont progressifs. Ils ne
peuvent être modifiés que par un arrêté
du Conseil général , soumis à la ratification
du Conseil d'Etat.

Les échelons des tarifs doivent corres-
pondre à ceux des tarifs de l'imp ôt can-
tonal.

Chaque contribuable bénéficie du taux
d'impôt des catégories inférieures à celle
dans laquelle il est rangé.

Il est en outre autoriser a déduire du mon-
tant total de sa fortune une somme de
Fr. 10.000 — et de ses revenus totaux , une
somme de Fr. 1.000.—.

article 9 : L'impôt sur la fortune dû
pour une année fiscale est déterminé par
catégories.

article 10 : L'impôt sur le revenu dû pour
une année fiscale est également par caté-
gories.

Sévère réquisitoire
A la Cour d'assises neuchâteloise

La thèse du procureur général , so-
lidement charpentée, dite avec calme
et sérénité , tient au fond en ceci : si
nous ne condamnons pas les prévenus
pour faux  monnayage, il n'y aura plus
de texte de loi permettant de réprimer
ce crime. L'af faire  est d'importan-
ce internationale, et le monde en-
tier a les yeux f ixés sur la Cour d'As-
sises neuchâteloise, qui juge en fait  au
nom de la Cour fédérale. Suivant que
la Suisse, qui a déjà décidé que la fa -
brication, au titre et au poids , du Sou-
verain britannique (qui n'a plus cours
légal) , dise qu'on a ou qu'on n'a pas
le droit de fabriquer une monnaie qui
a cours légal dans un pays quelconque
du monde, la protection de la monnaie,
même de la monnaie suisse, s'ef fondre .
— J e ne vous fera i pas l'injure de
penser que vous allez m'objecter que
l'Arabie séoudite n'est pas un pays
semblable au nôtre. Il s 'agit ici d'un
problème de droit : que serait le droit
s'il admettait qu'un crime réprimable
en Suisse ne l'est pas suivant la qua-
lité ou l'importance (ici internationale)
de la victime ?

Le procureur, durant plus de deux
heures, va s'attacher :
* à définir le crime de faux-mon-

nayage au sens moderne du mot : «.Cer-
tes, autrefois , on ne réprimait le faux-
monnayage que dans la mesure où il
affectait  sa propre monnaie. On s'est
aperçu qu 'il était indispensable de dé-
fendre aussi celle des autres pour qu'ils
défendent la vôtre ! Le faux-mon-
nayeur fabriquait des fausses pièces
dans le secret, avec du faux métal, etc.
Aujourd'hu i, c'est au grand jour, en
montrant les pièces à toutes les polices
et institutions, qu'on le fait  : c'est tou-
jours du faux-monna yage. On ne pro-
tège plus la monnaie d' or ? On a tort :
on y reviendra !

¦* les conditions du crime. «Il faut  et
il suf f i t , ici, qu'il y ait eu intention de
fabriquer et d'écouler de la fausse mon-
naie. L'enrichissement illégitime n'est
pas nécessaire, mais l'intention.
* la légalité de la décision séoudien-

ne d'établir un cours légal n'est pas de
notre ressort : cela existe, un point
c'est tout 1
* entre le jugement du Tribunal f é -

déral dans l'af faire  Erard , le jugement
du Tribunal correctionnel de Berne, et
notre af faire , il y a une ressemblance
et des différences. Il y a fausse-mon-
naie dans les deux cas en ce sens que
le Souverain britannique lui aussi coû-
te 36 à 37 f r s  et est vendu 42 à 43 f r s  ;

le Tribunal fédéral  a eu tort, estime
le Procureur, de ne pas admettre le
fa ux-monnayage, et il s'en repentira :
il a désarmé l'accusation. Mais il y a
une dif férence énorme : LE SOUVE-
RAIN ANGLAIS N'A PLUS COURS LÉ-
GAL PAR LA DÉC ISION DU GOU-
VERNEMENT DE LONDRES. LA GUI-
NÉE SÉOUDITE A COURS LÉGAL
PAR DÉCISION DU GOUVERNEMENT
LÉGAL D'ARA BIE .

Bref ,  les accusés ont fai t  montre d'u-
ne négligence absolument invraisem-
blable pour des industriels et commer-
çants si avisés en ce qui concerne la re-
cherche des garanties : si c'était une
monnaie ; si elle avait cours légal etc.,
etc. Et même s'ils n'arrivaient pas à
trouver la certitude , ils devaient alors
renoncer à fabriquer. Quand on est
spécialiste des monnaies et des médail-
les, on ne vient pas dire « Je ne savais
pas, on ne m'avait pas dit... », on se
renseigne. Au sujet de la petitesse de
l'a f fa i re  (400.000.— fr . ) , le procureur
dit avec force que ça n'a pas d'impor-
tance, car d'abord on croyait avoir trou-
vé le Pactole (50.000 pièces par mois)
et puis il s'agit d' abord de défendre
la monnaie en tant que telle , toutes
les monnaies :

Et le procureur d'adjurer la Cour de
suivre à ses réquisitions, disant qu'il
les présent e en toute sérénité et sûr
de tout son être d'avoir raison :

— Car ce ne sont pas les financiers
ni les banquiers qui auront finalemen t
raison en ce qui concerne la monnaie ,
ce sont les lois !

(Réd. : Si les gouvernements les ap-
pliquaient eux-mêmes, oui l II est vrai
qu'il y a beaucoup de choses qu'un gou-
vernement peut faire , et qui sont inter-
dites aux particuliers ! Toute la léga-
lité , on en convient , est là !)

M. J. P. de MONTMOLLIN, député au Grand Conseil neuchâtelois, est
un homme admirable. Dans sa bouche vermeille, les questions les plus
compliquées, revêches, deviennent objet d'éloquence et de poésie.

— Je fais de la politique parce que je m'intéresse à l'or, dit-il. La grande
catastrophe du vingtième siècle — l'UNE des catastrophes, car il y en eut
d'autres, avouons-le — c'est précisément l'abandon' de l'étalon-or, seule
garantie de l'équilibre, de la durée des monnaies, partant du crédit, du
standard de vie du travailleur lui-même, etc., etc. Pour moi, le problème
est là. Or, U n'y a plus de cours légal de la monnaie métallique, d'or s'en-
tend, nulle part, « PUISQU'IL N'Y A PLUS DE MONNAIE ! dit aveo
force ce nouveau croisé», solidement assis sur le fier — et antique — cour-
sier de l'étalon-or. A une question du procureur — aurait-il accepté de
de négocier des Souverains britanniques fabriqués à Neuchâtel — il
répond on ne peut plus nettement :

— Après la présente affaire ? Non. Mais avant cette affaire ? Mals
oui : je ne me serais préoccupé, si je ne connaissais pas le vendeur, que
DU TITRE, DU POIDS, BREF DU CONTENU EN OR, MAIS NON DE
LA PROVENANCE : que voulez-vous que ça me fasse, puisque je vous
affirme qu'il n'y a plus de monnaie or ayant cours légal ?

— Alors, n'importe qui viendrait vous vendre de l'or...
— N'importe qui ? Non, M. le Procureur. Certes, si c'est vous qui me

le vendez, je le prendrai sur parole, mais quelqu 'un avec qui je n'ai
jamais traité d'affaires... Bref , pièces d'or ou lingot, OR FRAPPE OU
NON, C'EST MARCHANDISE DE BON ALOI SI ELLE EST AU TITRE !

La cause est entendue dans l'esprit — avisé et compétent — de M. de
Montmollin, qui souhaite pourtant qu'on en revienne à la monnaie —
or ayant cours légal. Mais encore, il devrait féliciter l'Arabie séoudienne
d'y être revenue, elle !

— La Grande-Bretagne elle-même, la Suisse, on en fait acheté et vendu,
AU COURS DU JOUR ET QU'ELLES NE FIXAIENT PAS, de leurs
propres pièces d'or contrefaites. Comment interdiraient-elles un marché
qu'elles alimentent ?

C'est ainsi, on l'a souvent dit, que les Etats ne pratiquant pas, à
l'égard des monnaies, la haute morale que réclamait le Procureur général,
peut-on l'imposer aux partieuliers ? Avec les dévaluations auxquelles nous
avons assisté, M. le Procureur, croyez-vous que votre plaidoirie en faveur
du respect de la monanie, pour justifiée qu'elle soit en droit, trouvera les
oreilles convaincues qu 'elles eût automatiquement eues en 1910 seulement ?

Enfin, M. de Montmollin décerne un brillant certificat de parfaite
honnêteté, de rigueur dans les affaires, à M. Paul Kramer.

JZ a „ croisade p our \i\ couverture-or

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Et voilà, nous allons pouvoir enfin

placer ma jolie roue de gouvernail. Comme
ij> WM* rtieuia I

— Au secours, un bandit m'attaque par
derrière 1

— Qu'a donc ce bateau de malheur ? Il
est ensorcelé 1

Les réquisitions
Articles 240, 242, 250 et 25 du

Code pénal suisse :
* 18 mois de réclusion contre

Debbas, Zbinden et Kramer.
* 1 an de réclusion contre

Chappuis.
* 3 ans de privation des droits

civiques pour les Suisses.
•k 15 ans (maximum) d'expul-

sion du territoire suisse pour
Debbas.
* Destruction des appareils et

de l'outillage.

HOCKEY SUR GLACE

Hugo Muller, ancien membre actif .du
H. C. Davos, est décédé jeudi à l'âge de
40 ans, des suites d'une infection. Appelé
dans l'équipe nationale en 1938, il avait
disputé, comme gardien, 33 matches inter-
nationaux contre des équipes de treize
nations.

.** -
B O X E

Victoire de Ray Famechon
à Paris

Jeudi soir , à Paris , au cours de la réu-
nion organisée à la salle Wagram , en caté-
gorie poids plume, Ray Famechon a battu
Jacques Dumesnil, aux points, en dix
rounds.

Décès d'un ancien international
suisse

Vn enf ant se jette
contre une auto

Vers 15 h., hier après-midi, un petit
Chaux-de-Fonnier, âgé de 5 ans %,
domicilité à La Chaux-de-Fonds, s'a-
musait avec sa trottinette au carrefour
des rues du Président-Wilson et du
Progrès. A ce moment, survint un au-
tomobiliste de la ville, qui ne put éviter
le jeune garçon, lequel fut renversé sur
le sol. Il fut relevé souffrant de légères
blessures qui ne nécessitèrent pas son
transport à l'hôpital. Il fut reconduit
au domicile de ses parents après avoir,
reçu les soins d'un médecin.

Nos bons voeux.

La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

La Coupe des champions
européens

Real Madrid bat Milan 4-2
en demi-finale

Dans le premier match de la secon-
de demi-finale de la Coupe des cham-
pions européens, opposant Real Madrid
à Milan et qui s'est disputé jeudi à Ma-
drid, au stade Bernabeu , devant plus
de 120.0DO spectateurs, Real Madrid
a battu Milan par 4 à 2 (mi-temps
3-2).

Les Espagnols ont ouvert le score à
la 6e minute de jeu , par l'intermédiai-
re de leur inter gauche Rial, repre-
nant une passe de son centre-avant,
l'Argentin di Stefano. Cet avantage fut
cependant de courte durée. En effet,
trois minutes plus tard, le Suédois
Nordhal, centre-avant de l'A. C. Milan,
remettait les deux équipes à égalité.

A la 25me minute, les Madrilènes
obtenaient un deuxième but , marqué
par leur ailier droit Joseito. Mais, à
la 30me, le demi Liedholm transmet-
tait le ballon au célèbre Uruguayen

Schiaffino, qui égalisait de nouveau,
Pourtant, Real Madrid réussissait tout
de même à atteindre le repos avec un
écart d'un but, grâce à un coup da
tête de Tinter droit Olsen, sur passa
de Gento.

A la reprise, après une période de
vaine domination des Espagnols, il
fallut attendre la 17me minute pour
voir di Stefano consolider la victoire
de son équipe, portant le score à 4-2.
Dès lors, tous les efforts des Italiens
furent vains et ils devront disputer
le match retour à Milan avec le lourd
handicap de deux buts d'écart, c'est-
à-dire qu'ils se trouveront dans la mê-
me situation difficile qu'Hibernian
Edimbourg par rapport à Reims, dé-
sormais finaliste.

Voici quelle était la composition des
équipes :

Real Madrid : Olonso ; Navarro, Lesmes;
Munoz, Marquitos, Zarraga ; Joseito , Olsen,
di Stefano, Rial , Gento.

Milan : Buffon ; Maldini, Zugatti ; Lied-
holm, Pedroni , Ganzer ; Bernardo, Ricca-
gni, Nordhal , Schiaffino, Dai Monte.

Milan a cherché à limiter
les dégtâs

C'est en appliquant une tactique de
prudence que les joueurs milanais ont
évité, sur sol étranger, une défaite
plus sévère.

Cette prudence leur a d'ailleurs per-
mis de développer un jeu très équilibré,
portant son effort tantôt en défense,
tantôt en attaque, de sorte qu'en pre-
mière mi-temps l'équipe italienne
s'est montrée supérieure, terrltoriale-
ment , à son adversaire. Mais les Espa-
gnols ont été plus opportunistes et plus
efficaces .

A la reprise , les deux clubs ont paru
se contenter du résultat, dès que la
marque fut fixée à 4-2 et la fin a été
assez terne.

L'écart défavorable de deux buts ne
semble pas un handicap insurmonta-
ble pour les Milanais, du moins si l'on
se fonde précisément sur leur compor-
tement à Madrid , où ils ont cherché
avant tout à « limiter les dégâts >.

Sports
AUTOMOBILISME

On annonce de Londres que le Royal
Automobile Club a décidé de ne pas orga-
niser cette anée le Tourist Trophy, la plus
vieille course du monde pour voitures de
sport. Le R. A. C n'a pas donné de rai-
sons concernant sa décision. Rappelons que,
l'an dernier, trois coureurs s'étaient tués
lors de l'épreuve remportée par Stirling
Moss et que le Français Jean Behra avait
été blessé.

POIDS ET HALTERES
!V* Bonnes performances

chaux-de-fonnières en Allemagne
Dimanche 15 avril s'est déroulée à

Brombach (Allemagne) une manifes-
tation internationale de poids et hal-
tères. Trois athlètes chaux-de-fonniers
y participèrent. Nous soulignons par-
ticulièrement l'excellente performance
et la quatrième place d'Haslebach qui
totalisa 285 kg. (87,5 - 82,5 - 115) et les
beaux progrès des deux poids plume
Morel 237,5 (70 - 72,5 - 95) et Brech-
buhler (232,5 (67,5 - 72,5 - 92,5).

Le Tourist Trophy annulé

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si voui dépendez des laxat i fs  — votcî comment

voui en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller i la telle. ira semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — a*
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tout,
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car reflet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour te
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement dc lui-même
sans recourt constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies «t Droguerie» s Fr. 3.35



) (
) ALLO!! ALLO!!  <
y TOUTES LES GRAINES POTAGÈRES i

ET DE FLEURS, garanties de germination *

| H A T E Z - V O U S  J
\ 'Encore quelques centaines de i

i BEGONIAS - GLAÏEULS - ANEMONES (
| OIGNONS ROUGES ET JAUNES i

ECHALOTTES DU VULLY i

L)  Toujours grand choix de (

} PLANTES VERTES ET FLEURIES (
) OEILLETS RÉCLAME (

j Mme INGOLD j
) F L E U R I S T E  j

) Place du Marché Téléphone 2 45 42 \
l_ !

Attention ! Attention !

Baisse sur le porc
Lard fumé le H kg. Fr. 3.50
Saucisse à rôtir le Vz kg. Fr. 3.50
Saucissons vaudois le H kg. Fr. 3.90
Saucissons secs le H kg. Fr. 4.90

Tous les samedis sur la Place du Marché
de La Chaux-de-Fonds

G. Ischy, Yverdon.

W Bas à varices
./ïr iSajr avec ou sans élastique
f w Ê Ê L f  lastex soie , nylon coton la

«ip\ BANDAGES ELASTIQUES

'tfiivî pour genoux, chevilles , pieds

\J SUPPORTS
frilfi pour pieds a f f a i s s é s  et

aa/ \Viiè3 douloureux
•-a «

¦ T ^â ^^^^^^^^ Tî ^n

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

noire ollre de la semaine!
Vestes en gros velours

côtelé , doublées soie artificielle, col
aviateur , se fait en noir , ficelle,
bleu swissàir, gr. 44-50 Fr. 68.-

Pantalons cow-boy
en manchester grosses côtés , en noir ,
gris , vert, ficelle , grenat,

gr. 36-44 Fr. 46.80
même article en petites côtes

gr. 36-46 Fr. 39.60

Chemises ville
en uni ou rayé, col montant nou-
veau , popelines diverses , dernier cri

gr. 36-43 Fr. 23.80

MERLACH a-""""1
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94

"Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMER Walter , Le Noirmont,
tél. 4.62.33

(

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL

Tél. (038) 510 83

Nos bons « menus du dimanche »
et nos spécialités de tous les jours

JmmmmmmmmmÊBmmWmBmV

BUICK
1955, 21.000 km., servo freins, servo di-
rection, radio, etc., état de neuf , à
vendre cause de départ. — Adresser
offres écrites sous chiffre V. M. 8424,
au bureau de L'Impartial.

DEMANDE D'EMPLOI
Je cherche travail tous
genres. Libre le soir, dès
18 h. et samedi après-
midi. Permis rouge. Ecri-
re sous chiffre R. G. 8198
au bureau de L'Impartial.

Hl D'AilTOS
est cherché par garage de la ville ayant
la représentation d' automobiles de grandes
marques. Possibilité à personne capable de
s'intéresser dans l' affaire , avec apport de
capitaux. - Faire offres sous chiffre
G. W. 8415, au bureau de L'Impartial.

Jeune suisse-allemand ayant de bonnes
notions en français et passé les examens
commerciaux, CHERCHE place comme

employé de bureau
pour la correspondance allemande et
française et d'autres travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre T. V. 8345, au
bureau de L'Impartial.

Internat de jeun es gens cherche un

îardinier ¦ concierge
ainsi qu 'une

blanch sseuse - lingère
(éventuellement couple). — Faire offres
détaillées avec références, prétentions et
photo sous chiffre PC 34390 L, à Publicitas,
Lausanne.

Jeunes filles
sortant des écoles sont demandées pour différents
travaux d'atelier. S'adresser à Maison FATTGN-
HIRSCHY, Jardinière 111.

¦ llfl FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES ! Hf |l
lj ; :•: '»¦' Jusqu 'à la fin de ce mois encore , nous vous invitons â voir dans nos locaux , à l'Avenue Léopold-Robert 79 , notre vaste exposition NnSfc? :': ::: -ijï
• "1-W" spéciale du printemps avec toutes nos nouveautés et surtout avec nos fameux mobiliers complets, si économiques. Cela en vaut la • m'y .  ï .'"'«j

'- 'Ë  W- - peine ! WBtMÏ ¦ ' "- . ¦%
I i : ; ; ; : H j Vous trouverez des mobiliers pour tous les goûts , tous les budgets , et surtout vous aurez une idée de l'originalité ingénieuse dont ont ¦:•?•: ¦ :•¦ Un
; ' : i s. H 1 fait preuve nos ensembliers sur la façon de meubler les petits appartements modernes et des multiples combinaisons pour écono- . H::|:Y y 'îfSÈ:

H . miser de la place , tels que sofa-lit , double-couche, meubles combinés, etc. . . iffs :* :-: •:• W&:
¦ •: :• yy '

- - H Cette intéressante exposition doit être vue par chaque fu tu r  ache teur de meubles pour être bien conseillé et surtout pour avoir une SS % y  [.; |gjj i|
y y ra idée exacte de nos immenses possibilités. j H .¦fci .l..i: iili

' '¦:¦ \ ; Ig Et , bien entendu, tous nos mobiliers correspondent à notre devise : « Vendre cle la bonne qualité à un prix avantageux ». |B ¦&•••£•••• ¦ ff

|U ; Avenue Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds lÉL l̂

Fabrique d'horlogerie de Soleure CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir, une

secrétaire
pour la correspondance française, anglaise
et allemande ainsi que tous les travaux
de bureau. Travail indépendant. De préfé-
rence, personnes ayant déjà travaillé dans
la branche de l'horlogerie.
Offres avec photo, curriculum vitae, copies
de certificat et prétentions de salaire sous
chiffre OFA 4441 S, à Orell Fussli-Annon-
ces, Soleure.

Immeuble
à vendre

Un immeuble neuf , terminé et
occupé , confort moderne , cons-
truction parfaite est à vendre S
pour Fr. 200.000.-. L'acquéreur
bénéficierait du demi-lods.
Adresser offres et demandes de
renseignements à l'Etude du
Dr A. BOLLE , notaire , rue de j
la Promenade 2. ï

On demande une bonne

sommelière
parlant français et allemand.
Café Neuchâtelois, rue du Marché 22,
Bienne. Tél. (032) 2.39.33.

POUSSETTE blanche,
Royal Eka, modèle luxe,
en parfait état , est à
vendre. S'adr. Eplatures
Jaune 20a, au rez-de-
chaussée à gauche.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir i

magasinier
pour notre dépôt.
Logement à disposition. Place
stable pour personne de con-
fiance.

Offres , avec prétentions de sa-
laire, à l
MADLIGER, Ing. S. A.
Postiers 5, La Chaux-de-Fonds



H Réservez la date du 14-29 avril 1956 p our visiter notre sup erbe M

f-- •« «-*- EXPOSITION D AMEUBLEMENTS
Je DeaUX mobilieri à la Grande salle de l'Ancien Stand, rue A.-M. Piaget 82, La

Chaux-de-Fonds Ouverte de 9 h. 30 à 22 heures

Notre ensemble réclame :

Ff. 40.-- mensuel i Ff. 40." mensuel
! avec garantie de 10 ans j j j i

! Vous y trouverez un immense choix de: ||l
j| COMBINES ^âî BSl ^BP

PETITS MEUBLES W MW^̂ ^L^̂  ̂a *̂̂ ŝsm  ̂ I
lj ENTOURAGE DE DIVANS j f ?m^̂^ W^m^̂ W^A %
| FAUTEUILS B U L L E

DIVANS-COUCHES Rue St Denis Tél. (029) 2 72 40
TAPIS et TOURS DE LITS |
COUVRE-LITS et JETÉES DE DIVAN ___ « ,,-._ -»- T-,-,..-..̂ ...v
MEUBLES DE CUISINE Avec la collaboration de la MAISON DE TROUSSEAUX ||

à partir de f r. «.- monSue, LE MENAGE MODERNE S. A., Genève
|| | Rabais spécial pour paiement comptant | J

S. I. CORAL S. A. OFFRE A LOUER
à la rue Fritz-Courvoisier 26, dès le 30 juin 1956 :

Magasins
avec arrière-magasin , de superficies diverses

Appartements m**»,
Studios

avec chauffage général , eau chaude, ascenseur, conciergerie.

Locaux industriels
d'une superficie totale de 110 m2

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Edouard BOSQUET,
entrepreneur , Pont 38, téléphone 2 38 78.

Important, garage cherche

BON VENDEUR
pour marques G. M..

Seules offres de personnes qualifiées
seront prises en considération.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre D. L. 8309, au
bureau de L'Impartial.

—_

tlickeiaoes
Atelier de nickelages in-

dustriels cherche droit de
fabrication (mouvements
d'horlogerie) ; éventuel-
lement reprise d'un petit
commerce avec installa-
tion. Affaire sérieuse et
discrétion. — Offres sous
chiffre C. N. 8355, au bu-
reau de L'Impartial.

Notre grand concours M A R G A a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs aver
la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime

alla îllf * < h;v%8*. Vous avez donc tou' auanta9° a choisir
<• / \% % y . une crème de qualité qui nettoie le

/ ' * 
/ ŷ^É t̂È Ê̂^ X̂^mi. ff} cu"' 'ui conserva sa souplesse et le para

t'ëclat du cuir témoigne du jwste entretien *%ém% . ,.—
L'éclat du cuir souligne l'élégance de ta chaussure ._ , . -.
L'éclat du cuir offre la meilleure protection

contre Phumicflté "i&À
car la pelflcule brrtlante repousse la pluie et la
neige fondante; ainsi les pieds restent toujours Toutes grandeurs et teintes
•M £aaR.

avec chèques BD__J|

FABRICANT: A. SUTTER , produits charwatechn, MUNCHWILENjTQ

LAPIDEUR
de boîtes or

serait engagé tout de suite.
Pas capable s'abstenir .
Place stable.
S'adr. à M. Ch. Antenen,
Parc 41.

S'di Lgano) Albergo « BATTELLO »
(Débarcadère). Magnifique terrasse sur le lac, possibilité
de bain , garage , parc pour voitures , chambres avec eau
courante chaude et froide. Cuisine soignée. Arrangements
spéciaux pour l' avant-saison. - Le nouveau directeur :
V. Lanzini-Ka ufmann , chef de cuisine. Tél. (091) 3 71 42.

JEUNE FILLE OU DAME
est cherchée pour garder
2 enfants et quelques tra-
vaux de ménage. Samedi
après-midi et dimanche
congé. Offres sous chiffre
D. M. 8168, au bureau de
L'Impartial , ou tél. 2.89.12.

A vendre
une ' pendule neuchâteloi-
se ancienne, grande son-
nerie. — Faire offres sous
chiffre S. W. 7813, au bu-
reau de L'Impartial.



Transporter vite et pas cher sont les atouts du chemin de fer !

Les meilleures correspondances
pour ia FOIRE D'ECHANTILLONS - BALE M -*.-m i*

Aller Retour
a) 6.42 * 6.52 9.53 dp Le Locle-Ville ar 20.58 t 21.32 21.40 23.23

6.52 * 7.05 10.00 ar La Chaux-de-Fonds dp 20.46 I 21.20 21.32 23.12
7.04 7.08 10.04 dp ar 20.38 | 21.17 a) t) 21.27 22.54
7.32 i) 7.50 i) 10.32 ar Sonceboz - Sombeval dp 19.53 t 20.47 a) 20.47 22.26
7.35 7.56 • 10.45 t 10.51 dp ar t) 19.48 a) 20.42 O 22.17
— O 8.37 i) * 11.22 i) t 11.26 ar Moutier dp 21.41

8.07 b) 8.50 11.46 dp ar t) 21.30
a) 9.00 b) 9.50 12.37 ar Bâle CFF dp o) a) 18.10 a) 19.20 20.31

• j ours ouvrables î dimanches O changement de train =) changement de train à Delémont
a) du 14 au 23 IV b) du 15 au 24 IV

Billet simple course valable pour le retour
3e cl. aie ci.

Prix des billets au départ de Le Locle-Ville Fr. 11.80 Fr. 16.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 11.10 Fr. 15.50

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

r _. % A
/  */ 

T É L É V I S I O N  <4ÊmmmmmYk
Ĉ ^is^s ŷ^^^^SK Admirez  les p r o g r a m m e s  (œ'

^
~*̂  

KM

HÉll SiralÉÉjâlilî Radios avec cadre !¦ Wia ." . . .t̂ ff il
- Sllllll ' 

antiparasites Incorporé HL̂ tÊÊmW1 Jp

Hi ||t/MjWf;j Gramos-radlos ^̂ P«̂ P'

É

" 1 mt&bl WÊ II EnregistreursIttliI Wm II , i Grand choix 
\mjl$ÊwÊa& d'appareils portatifs WÊÈ S

C. REICHENBACH 4^ÉI
R a d i o  — T é l é v i s i o n  - E l e c t r i c i t é  ^*â« Wm

MEDIATOR ^̂ ^BMFAv. Léopold-Robert 70 SUcc. de E, Stauffer Tél. 2 36 21 ^̂ rl —J
Fabricant : Cldis S. A.. Cossonay-Gare

Appartement
de 3 pièces, dépendances
et jardin , libre immédia-
tement, est à louer à La
Sagne, Crêt 78. Tél. (039)
8.31.37.

CHAUFFEUR
cherche place, 15 ans de
pratique, permis rouge.
— Faire offres sous chif-
fre H. H. 8113, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

dessinateur ou
technicien - architecte
pour exécution de travaux variés dans le
Jura. Initiative. Faire offres avec préten-
tions sous chiffre R. O. 8124, au bureau
de L'Impartial.

On demande pour travail en fabrique

Chasseuse de pierres
Jeune fille serait mise au courant ,

Remonteur de finissages
S'adr. à MONTRES ALPHA,
Léopold-Robert 94.

j V RIDEAUX j
) chez le s p é c i a l i s t e  ,

; René Bourquin !
1 TAPISSIER - DÉCORATEUR

J Toutes les dernières n o u v e a u t é s  I

| Belles collections en

| VOILE - MARQUISETTE <
) TULLE - etc. ,

) Ronde 1 Tél. 2 38 16 ]

! J

Mécaniciens
outilleurs

Mécanicien
sur machine à pointer SIP

trouveraient places stables
et intéressantes à

Fabrique EMISSA S. A.
Jeannerets 11 Le Locle

Faire offres ou se présenter.

7 r̂ 
r% médailles d'or en une année

v-N H—g__' ̂ _HM
__B 

r̂ 
L'année dernière , la marque MAICO a obtenu 726 médailles d'or, 242 d'argent et

^WHMlrYôJpr ^SJftl ĵj^  ̂ '82 de bronze aux courses de moto-cross , sur gazon et d'endurance. Existe-t-il une
meilleure preuve pour la qualité extraordinaire de la fabrication MAICO ? En Suisse,
Marcel Jan d'Oon-la-Ville fut champion suisse de moto-cross dans la catégorie de»
250 cmc et André Romailler d'Yverdon fut champion suisse sur gazon, également
sur MAICO-BLIZZARD 250 cmc.

Avantages du scooter MAICOLETTA ... ,.., CTT . a_-. i i -  ,. A ^MAICOLETTA avec 250 cmc, le plus puissant scooter allemand, possède également
• démarreur électrique • moteur deux-temps 250 cmc le moteur MAICO-BLIZZARD.
• Indicateur de vitesse et • freins sur moyeux pleins ._____ „

Les scooters MAICOLETTA sont également vendus à tempe- ^ÊÊÊÈÊÊÊÊÈ ^^S 3 â WÈgÊÊÊÊÈÊ
rament et cela à des conditions particulièrement avantagea- mfë. |fe_* jj_| - m
ses. A cet effet, ne manquez pas de nous adresser le bon J& _l_Bi_i_^̂ Ml M -ML ^̂ *>>W

fc Ĥ Domicile: —, | MAICOLETTA 250 cmc avec démarreur électrique Fr. 2390.—

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ^SfK KJ*̂  S.A. ZURICH 2, LAVATERSTRASSE 66, TÉLÉPHONE (051) 2701 70

Garage E. Giger, Av. Léopold-Robert 147, LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 2 58 94 - 2 45 51.

Chambre à coucher complète
Salle à manger aO*'

j Salon fc* ¦
^** i

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

¦'¦/ ! Achetez DOS meubles chez l'ébéniste , DOUS \Y;\
j YY J aurez la plus sûre des garanties fc *"'i
' ' ¦".'. .] Ebénisterie — Tapisserie — Décoration »y .j

I L E I T E N B E R G *\f. : | Grenier 14 Tél. 2 30 47 «fl

Magasin de fleurs CHERCHE

jeune (oiisiiÈ
libéré des écoles. Téléphone 2.12.31.



ODAC
baisse les prix

Mobilier complet à vendre
(neuf de f abrique)

comprenant :

•* 4 tabourets laqués ivoire dessus inlaid,
1 table de cuisine assortie,

* 1 magnifique chambre à coucher en
noyer pyramide, sur socle, avec Umbau,
se composant de : 2 lits, 2 tables de nuit,
1 splendide coiffeuse avec très grande
glace, 1 grande armoire 3 portes,
2 sommiers métalliques à têtes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits nouveau modèle, couleur à

choix,
1 tour de lits moquette, couleur à choix,

* 1 chambre à manger, comprenant :
1 grand buffet en noyer , 5 portes et vi-

trine,
1 table à rallonges pieds colonnes et 6

belles chaises.
Ce mobilier complet de riche exécution
ne coûte que

Fr. 3.980.—
livré et installé franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous.
Ce mobilier est installé t comme chez
vous » dans notre exposition.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET — Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

ECONOMISER DU TEMPS !
L'allure précipitée qu'a prise aujourd'hui la vie pro-
fessionnelle rend précieuse chaque minute de détente
possible. Le KOBLER aimerait vous aider à réduire le
temps qu'il vous faut chaque jour pour vous raser. La
nouvelle tête coupante « SPECIAL » est parmi les plus
rapides, car n'ayant que 31 mm. de long, elle accède
facilement à toutes les parties du visage. La forme
allongée si pratique du KOBLER permet en outre le
« rasage par le poignet », agréable et pas fatigant.
Demandex des prospectus du KOBLER I

OFFREZ-VOUS _***&_

MODELES DE FR. 78.— A FR. 155.— FABRICATION: KOBLER & CO., ZURICH i.

r >
Démonstration et venta des appareils KOBLER par la maison spécialisée

€? REICHENBACH
Successeur de STAUFFER

70, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise horlogère de Bienne
cherche

/ emp lmjèa
en qualité d'aide-comptable , capable d'entrepren-
dre tous travaux de bureau d'une façon précise et
indépendante ,

/ entftL^èe
bilingue parfaite , pour la réception , le service du
central téléphonique , la facturation et une partie
de la correspondance.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice en indiquant la date à laquelle elles pourraient entrer
en service, sous chiffre J 21870 U, à Publicitas, Bienne.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est à louer

tout de suite. — S'adres-
ser M C. Ducommun,

Grenier 2.

Depuis 1868

O R F È V R E R I E  l̂ jf HORLOGERIE
ETAINS (SMmSm\ B I J O U X

BIJOUTERIE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 57 - Téléphone (039) 210 42

^_ J

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Hotçhkiss 1939 Peugeot 203 Panhard Road-

cabriolet 450.— 1949 2600.— ster 1953 4800.—
Hotchkiss 1945 Peugeot 203 Peugeot 203

cabriolet 650.— 1950 2700.— 1954 4900.—
Fiat Topollno Fiat 1400 1950 2900.— Ford Taunus

1948 950.- V. W. 1951 Luxe 2900— 1954 4900,_
Opel Olympia Justin A 40 1951 2900.- ' peu&eot 203

1951 1300.- Austin A ™.Cou- 1954 53QQ _
Lancia Aprilia CUroën 2 CV V- W- 1955 Luxe 550°—

1947 1300.— lg54 2900 — Ford 1953 5800.—
V. W. 1948 1600.— Ifa station- Ford Prefect
Citroen 11 Lar- Wagon 1954 3300.— 1956 5900.—

ge 1948 1600.— panhard station- Mercedes 220
Renault 4 CV Wagon 1952 3300.— 1952 5900.—

1951 1600.— Peugeot 203 Opel Kaptain
Lloyd 1952 1700.— 1951 3300.— 1954 5900.—
Rover 1947 1900.— Citroën 11 M. G. Coupé
Humber Hawk Large 1952 3300.— Ghia 1952 6800.—

1949 1900.— F«at 1400 1952 3400.— Buick 1952
Fiat Topollno Riley Coupé cabriolet 6800.—

1952 1900 — sP°rt 1947 3500.— Borgward Isa- "
Citroën 11 Lé- F!at 1400 1953 3900— belle 7600.—

gère 1950 1900.— Si?J£!, Aronde „nnn Triumph
B. M. W. 1950 1900.- i 4 cv 

390°- 
,£&»& ™>°-

Simca 5 1952 2200.— 1954 champs 1954 890o _Ifa 1954 2200.— Elysées 3900.— Mercedes 180
Renault 4 CV Vauxhall Velox Diesel 1954 9200.—1950 2400.— 1953 3900.— Ford Crestline
Simca Aronde Goliath 1954 In- 1955 10500 —

1951 2400.— jection directe 3900.— Oldsmobile
Renault 4 CV Fiat 1400 1954 4300.— 1954 11800.—

1952 Champs Citroën 11 Cadillac Coupé
Elysées 2600.— Large 1953 4300.— de Ville 1953 13800.—

Citroën 2 CV Vauxhall Velox Mercedes 220
1953 2600.— 1953 4700.— 1955 5000 km. 13800.—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022] 24 42 20

Pas
cfhistoires-
on chauffe

.^/ / >  
au charbon

si '** <» ,̂ K y il""̂^  ̂ I ) , -'aaT ^^. V Ca» * fi
à-__k\ \ ^  ̂I _» ^ »̂w\v '̂
.̂ «̂ .v _-̂ <aV»w Le plus récent des Qratte-cl*! de Chicago
¦̂ ^^Tr^^yS^ est 

chauffé 

au 

charbon! 

C'est le siège d»
f̂ 

Mï ô \^ la «Prudential Insurance Co», haut de 41
fi l  J étages. Ainsi, au pays des possibilités KI&

1 mitées on se chauffa toujours au charbon.
Documentation: centre- d'information su»
l'emploi rationne l des combust ibles solides
Zurich 2 _9_KUB9^HHH.FreiciutsU. 7 L_ jjj

Jeune dame
bonne présentation, parlant français,
allemand et anglais, ayant de bonnes
notions de vente dans confections
dames et messieurs, cherche situation
dans magasin ou autre.
Ecrire sous chiffre H. P. 8235, au bureau
de L'Impartial.

<s J

PIED-A-TERRE plein
centre , très soigné , tout
confort , à louer. Télépho-
ne. Discrétion. — Ecrire
Case postale 258.

ON DEMANDE Chambre
et pension pour jeune fille
sérieuse. — S'adresser à
Mme R. Jaggi , Grenier
24.
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Un appareil Kodak moderne pour Fr.22.-! â»y-,

chante avec le nouvel appareil Kodak Appareil Kodak Cresta Fr.22.- fiffil : Bfflbjjji _MF •" - ?̂^

mentnettes .dans le joli format6x6cm. avec objectif Kodet irréprochable , K ^̂ §^^3^̂ ^^^̂ | ;. - 1̂—:= \̂ | M
Grandes images lumineuses , en cou- dispositif pour photos à longues et à B Ï̂ B̂ ^̂ S 5f̂ «̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^ P! 

I »
leurs, sur pap ier (9x9 cm). Et même courtes distances, filtre jaune incor- JË̂ ^̂ &^̂ ^̂ ^ Ĥ ^^Î ^̂ ^̂  I *de nuit-à l'intérieur comme en plein pore, synchronisation pour la photo- «Pll̂ E»|aM.{MBplBa: ' _Pa ~̂ŝ |̂[.m„~

Essayez vous-même! Votre marchand- (6 x 6 cm) avec un film Kodak No 120 ^̂ ^̂ mj p s m ^ ^ ^ m̂ r

photographe vous expliquera avec - ou 12 grandes images en couleurs ,
plaisir le maniement du nouvel appa- sur papier (9x9 cm) avec le film
reil Kodak Cresta. Kodacolor No 120.

FWFy^̂ TlWWWJWtrJ  ̂ f Cl-MVA" \(° \l ft\ Kodak S. A. Laus.nn»

LA CHAUX-DE-FONDS ^^è ŷ mj;i ' •
'* * ** • I

Employée
connaissant la sténo-dactylographie et
ayant des notions d'anglais trouverait

place intéressante dans fabrique
d'horlogerie.

Faire offres à :

Médiator Watch Co. S. A.
Rue du Parc 107 bis.

l 

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

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

Je finis par décider que j'attachais trop d'importance à
mes faits et gestes ; je pris un livre écrit par un de mes amis
après sa démobilisation , et je m 'efforçai de me débarrasser
de mes propres soucis.

Mon ami , qui devait avoir la trentaine, avait été mon
camarade de collège ; son livre n 'était pas mauvais du tout.
Autobiograp hique pour une bonne partie , il étudiait le
problème de rajustement à la vie civile , à la vie dans un pays
qui violait , dans la prati que quotidienne , les principes pour
lesquels il avait mené une guerre terriblement dure et coû-
teuse.

Le livre décrivait la colère et l'étonnement du héros en
découvrant l'inégalité raciale prospérant et fleurissant dans
des organisations prétendues patriotes; sa colère et son
étonnement en voyant la vénalité des politiciens qui récla-
maient l' appui des soldats tout en ricanant , dans le privé, sur
les buts idéalistes de la guerre , et. tels des vautours, en pré-
parant la prochaine...

Mon ami avait fort mauvaise opinion de l'humanité. Il
considérait les hommes comme des petits hannetons pleins
d'arrogance, ignorants des lois , se montant les uns sur les
autres à la poursuite de symboles sans valeur; mais , comme
il l'exposait non sans une satisfaction assez cynique , tandis
qu 'ils se précipitaient vers la destruction collective , quelqu 'un ,
derrière eux , courait encore plus vite , les gagnant infailli-
blement à la course. Si vite qu 'ils parviennent à courir , la
Mort , au visage blême , courait plus vite encore... et les rejoin-
drait, à un moment ou à un autre , inexorablement!

Je mis le livre de côté, assez déprimé : quel esprit amer et
sans foi! Il ne croyait même pas que la lutte valait la peine
d'être menée, indifférent à son issue possible. Et quand un
homme est incapable de voir la valeur du combat qu 'il doit
livrer , qu 'il n 'y croit plus , il fait aussi bien de revenir sur ses
pas et d'affronter la mort , sans faire un geste de défense.

Le parfum du café vint me tirer de ces pensées ; je sautai
sur mes pieds, réalisant qu 'il devait bouillir depuis quelques
minutes ; au même instant , on sonna à ma porte.

Je me hâtai d'aller ouvrir. Carol se tenait sur le seuil, un
dossier à la main. « Entrez , lui dis-je, le café bout... » et je
courus à la cuisine. J'éteignis le gaz et revins dans le living-
room, maladroit et mal à l'aise.

Carol était entrée dans la pièce, elle n 'avait pas encore
enlevé son manteau.

— Il est perdu , n 'est-ce pas ?
— Non, bien sûr ! le marc est encore bon.
Je fermai la porte, lui ôtai l'enveloppe des mains: « Merci

mille fois de me l' avoir apporté. Que diriez-vous d'enlever
votre manteau pour boire un peu de mon café brûlé ?

— Je... je ferais mieux de le garder; ie dois rentrer!
— O. K.! Je n'insistai pas; ' 'ajoutai sans la regarder:
— Mais asseyez-vous tout de même, le temps de soufflei

Je viens de lire un livre très bizarre , le livre d'un ami à moi.
J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil.

Je ne lui laissai pas le temps dédire oui on non , mais allai
chercher mon livre ; «Ce type-là est bien amer; il est per-
suadé que nous courons grand train vers l' enfer dans un
grand wagon rouge et que les chances d'une amélioration
quelconque sont trop incertaines pour être envisagées sérieu-
sement. »

Elle était venue près de moi pour regarder le livre ; je le lui
donnai et m 'assis; tout en l'examinant , elle s'assit également
et , d'un geste machinal , laissa son manteau glisser de ses
épaules.

Elle portait un tailleur gris avec une écharpe de soie blanche
et ses cheveux tombaient sur ses épaules; je constatai , non
sans surprise , que cela la rendait presque belle, Elle possé-
dait beaucoup de dignité naturelle quand elle ne se contrac-
tait pas, et ses yeux, intelli gents avaient de la vivacité , ce qui ,
par opposition , me rappela la jeune fille du monde que j'avais
rencontrée avec Crofield , ce même soir.

— Emportez-le donc, dis-je, je l'ai fini et vous y trouverez
peut-être plus à prendre que moi.

— Merci! il semble intéressant.
— C'est vrai , vous ne voulez pas un peu de café?
Elle sourit: « Je veux bien en accepter , maintenant que je

me suis installée! Je... je n'avais pas l'intention de rester. »
— Installez-vous confortablement , je reviens dans un

instant.
Je regagnai la cuisine, disposai sur un plateau deux tasses,

de la crème, du sucre, le pot de café et emportai le tout dans
le living-room. Carol le servit tandis que je m'asseyai et
allumai une cigarette . En la surveillant , je constatai à nouveau
son manque de tension et de nervosité chaque Ibis qu 'elle
s'absorbait dans une tâche quelconque. Elle avait de l' adresse.

des gestes capables et une grâce certaine dans ses mouve-
ments.

« J'ai eu une conversation avec Crofield en sortant du
bureau , dis-je comme elle me tendait ma tasse. Il va s'oc-
cuper du magazine d'aventures. Le saviez-vous ? » Je me
disais que parler bouti que constituait un sujet de conversa-
tion rassurant et impersonnel.

Elle remua lentement son café et secoua la tête : « Non ,
je ne le savais pas. Croyez-vous... » Elle s'arrêta , confuse,
puis se mit à sourire : «J ' allais vous demander si vous trou-
viez qu 'il s'en tirera bien. Mais , à vrai dire , ce n 'est pas mon
affaire !

— Je ne vois pas pourquoi; c'est d'ailleurs une question
parfaitement légitime. Je crois qu 'il s'en tirera bien. D'autre
part , en ce qui me concerne , je ne sais pas encore si je réus-
sirai!

— Je suis sûr que si !
— En confidence , et ne le répétez pas, moi aussi!
Elle sourit et ajouta , sérieusement: « Il y a beaucoup de

choses dans notre service qui font le tour de la maison , vous
savez!»

Ce qui piqua ma curiosité. Non pas que l' on parlât , mais
de savoir Carol engagée dans la diplomatie de la vie de
bureau. Cela me parut un heureux symptôme.

— Par exemple ?
Je devinai qu 'elle regrettait un peu d'avoir parlé. Elle parut

nerveuse : « Je crois que je n 'aurais pas dû dire cela C'est...
Ce n 'est que des on-dit! »

— Qu 'y a-t-il de plus intéressant que les « on-dit »?
Elle me regarda , étonnée, et sourit lentement , avec con-

fiance : « Vous ne le répéterez pas ? »
,1e ris à mon tour: « Je parie que celui qui vous l' a raconté

vous a demandé la même chose ! » (A suivre.)

Dorages-
Nickelages

Personne ayant grandes
capacités et relation , dis-
posant de petit capital ,
cherche association avec
très bon doreur sur mou-
vements d'horlogerie , ou
reprise d'un petit atelier .
Discrétion. — Offres sous
chiffre A. T. 8356, au bu-
reau de LTmpartial.

Insiitut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi , ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30

r >
Entreprise horlogère engage

O U V R I È R E S
pour divers travaux en fabrique.

Nous offrons à

D É B U T A N T E S
la possibilité d'être rapidement

mises au courant
Faire offres sous chiffre V. 40279 U.,

à Publicitas, Bienne.

V à

Boulanger-
Pâtissier

cherche place pour quel-
ques heures par jour . —
Ecrire sous chiffre E. C.
8353, au bureau de L'Im-
partiall

On demande à louer pour
l'automne

tfpjwvrfemenf
au soleil et chauffé d'une
ou deux pièces, cuisine,
chambre de bains.
Ecrire sous chiffre G. B.
8246 au bureau de L'Im-
partial.

OFFRE A SAISIR

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

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

Voyageurs
visitant hôtels, boucheries, comestibles, trouvent
intéressant

GAIN supplémentaire

Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1.

Jeune chauffeur
possédant permis de conduire autos et camions,
connaissant bien la mécanique et le service d'en-
tretien de camions et voitures (5 ans de condui-
te) , parlant français et allemand CHERCHE place
comme chauffeur ou chauffeur-livreur dans
n'importe quel commerce. — Offres sous chiffre
N. R. 8256, au bureau de LTmpartial.

BMW WTwM 1956

L'adoption par BMW des suspensions oscillantes, objet de 5 ans de
recherches et d'essais, fera époque. L'excellence des solutions de BMW
— tenue et sécurité sans commune mesure avec le passé, sur toutes les
routes et dans toutes les conditions ; virage, freinage, accélération, etc.
— permet d'utiliser en plein les 15 CV. que développe désormais le
brillant moteur 250 cm3, comme les puissances des bicylindres 500 et
600 cm.3. De nombreux succès sportifs en apportent la preuve.

L'ingénieur H. W. Bônsch , spécialiste réputé des tests, conclut à une
amélioration de 30 % ! Moto-Revue écrit : « ...elle ouvre une étape
nouvelle... » !

Tous les avantages décisifs et connus du cardan BMW restent acquis.
Ainsi, la nouvelle combinaison « cardan - 2 suspensions oscillantes »
caractérise l'idéal de la moto parfaite 1956. Et la BMW reste la moto
la plus économique de sa classe : le moteur 4 temps économise les frais
du coûteux mélange essence-huile ; le bloc-moteur épargne 2 chaînes ;
la qualité BMW épargne des réparations et assure une longue durée.

Les nouveaux modèles BMW 250, 500 et 600 cm3 sont exposés chez 180
agents officiels en Suisse, formés à l'usine. Visitez-les et orientez-vous
sur les possibilités d'échange de votre machine et de vente à crédit.

Agents pour la région :

J. INGLIN, LE LOCLE - L. VOISARD , LA CHX-DE-FONDS

A vendre à Neuchâtel

immeuble locaiil
neuf de 6 logements. Belle situation ; à
800 mètres de la gare et à 1 minute du
tram. Fr. 195.000.-. Ecrire sous chiffre

¦ P. 3465 N., à Publicités , Neuchâtel.

Stade du F.-C. Cantonal _A ,___ _-_* dl, __. —_* ____.¦ m_r __, ^ 
__ 

W» _*-_V -.__-_A 
Locatlon chez

M ëUCHATEL CailfCiiMÏ-JFOUIM-BOY* M*LBETJILflUET
Dimanche 22 avril 1956, à 15 h. D E M I - F I N A L E  DE LA COUPE SUISSE NEUCHATEL

P R I X  D ' E N T R É E :  Messieurs Fr. 3.— , dames, militaires et membres Fr 2.- , enfants Fr. 1.— , supplément tribunes Fr. 2. -



Profitez de nos légumes en conserve :

Haricots-beurre verts
la boîte 1/1 1.60
la boîte Vè ".95

Asperges Stockton
la boîte pique-nique 1.45

Connaissez-vous notre excellent

SUGO eeonomica,
sauce aux tomates et à la viande bâchée,

la boîte «r.75

Excellents nos Bolets S6CS,
le sachet de 50 gr. 1.80

et deux desserts :
une spécialité particulièrement remarquable :

Biscuits „BABY~FRIAND"
le paquet 1.60

et un produit , de la grande marque « L'ALSACIENNE »
les biscuits Chamonix

le paquet de 220 gr. 1,60
AVEC R I S T O U R N E

Coopératives Réunies

Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR 21 AVRIL, dès 20 heures

BAL D'ADIEU
Bonnej iriusique -

Se recommande : Famille Chs Schlunegger
Téléphone 2 33 12

Voici deux modèles printaniers,
d'insp iration toute p arisienne,

le chic de la rue St-Honoré
¦¦'„¦ '¦ T ¦, ' - "

•
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Robe en piqué ^̂ ^^̂ 1 / »coton marine I / M

. I Y* . Modèle en laine et soie
^T€J 0\. aux teintes pastel
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PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Gf rez cSëitat
Rue du Collège 14

*

tas de grenouilles
^̂ 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

><&4hidiqer
PI»M Htitl-feaVllU C^-^"m

Tél. 2 26 SS On porte à domicile

Poulet « Hospes »
garanti frais le kg, fr. 8.50

Lapin du pays
marchandises choisies le kg. fr. 8.-

Tripes cultes
extra blanches et tendres le kg. fr. 4.60

Veau, boeuf, porc, agneau
uniquement ler choix

A VENDRE

cuisinières
à graz ou électriques.
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées fc prix
très avantageux. —

Aux Arts Ménagers
S. A., 26, rue du Seyon
Neuchâtel , tél. (038)
5 65 90

A VENDRE
MEUBLES PROVENANT D'ECHANGES

1 chambre à manger Henri II compo-
sée de : 1 grande table, 4 chaises can-
nées et 1 dressoir , le tout 245.—

1 table de cuisine dessus lino . . . .  45.—
1 buffet de service galbé 195.—
1 commode 35.—
1 table à rallonges, ancienne 65.—
1 vieille armoire, 2 portes 50.—
Lits turcs remis à neuf 60.—
Chaises dépareillées 5.—

TAPISSERIE H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37 Tél . 2.30.89

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais , tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

R E S T A U R A N T  DE S V I E U X - P R É S
Samedi 21 avril , dès 20 heures .

GRAND BAL
du Printemps, avec l'orchestre RENO

de La Ferrière
Se recommande : Famille Jean Oppliger.

Tél. (038) 7 15 46

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti .
G. Borel.

Fr. 25.-
à vendre usagé, en état,
1 pousse-pousse , matelas
remontés fr. 40.-, meuble
de corridor fr. 50,-, une
chambre à manger seule-
ment fr. 275.-, Ch. Haus-
mann , Charrière 13a.

A VENDRE MAISON
pour cause de dépar t, à Saint-Imier, dans quar-
tier tranquille, comprenant 3 pièces , tout con-
fort , chauffage central , grand garage pour deux
voitures , avec 1200 m2 terrain. Faire offres sous
chiffre D. F. 8414, au bureau de LTmpartial.

C H A M B RE
Indépendan te , non meublée ,A louer pour entreposer meu -
bles ou aun e — S adresser
rue du Progrès 89a . 2e étage.
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-f*' ,- , KS BBBBBBBBBramÇ^SafaaTMfa^La BBBB SaTlP̂  f }  _. _aTd* 0̂ W\ VaaaaMaaaaDltbl̂ fiBHEBHfVBBl !vf-rrs ""'N*̂  ^ 6  • mWiw^ÊiWm Wr l-~— \ A ÊÊÊÈm̂WÊk
EsS» m \ \y i Jj m W^ ^S i  H_fiivf9

UMKWJ I Ii A ïum W f ' < "J

! m 1 S I  ¦ -_^IH iH

M \- VW W L̂ x i! .̂ ^ «̂aaitM^ ŝlllll̂ ffl . . - IJIHH H._S.a8
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CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8328
2 CHAMBRES meublées
sont à louer. S'adr. rue du
Progrès 3 au ler étage â
gauche.
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%̂m\mtWiÂJl\WËFM*\ mj tp t i lf m  mw recommandé pour sa belle exécution soignée
'[' JTJ L IL ., JÈw '̂  #* TJ ilfflP PC/ et sa solidité. Fermoir métallique. Modèle se
Sc5£i5vgjffgitS^S[l̂ »S -̂ • n ''j èsy^SS1̂̂  portant au dos ou à la main

SAC POUR GARÇON Q50 en belle 1 K 90. , . . , . , . , en cuir \J vachette l.\3en cuir, intérieur toile, poche pour 
^ 

1-. -«
cahiers, couvercle imitation chat T R  SU |

sauvage *̂

SERVIETTE D'ECOLE ' mmmmmm̂Êmr

avec double pochette , poche extérieure à TROUSSE D'ECOLE
fermeture-éclair. Fermoir métallique m en cmrj doublée plastic , avec

à serrure. fermeture - éclair , contenant 22
en cuir en vachette en cuir lavable accessoires dont crayons~
û»

~ 
9̂5»" "

29  ̂ ™cHE

 ̂ iP_flT^-l 
Modèle plus simple avec 

12 pT 9()
B%%_-» aB JB accessoires ***
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____HI I—<_^_—_(> iSirrt^twiflL/ «feirliBn "! Ecoliers, demandez notre horaire

Kfaâg de leçons gratuit !

Tél. 2 21 40 Kri Tél. 221 40 / «SwEl IL-A J&r̂ t&m

Danny Kaye T*H
Le trépidant ŝàm^M"

l'infatigable  ̂ f̂eÉJf
l'irrésistible *" i|lP»

LW£ ÉTOURDISSANTE *\W''

COMÉDIE MUSICALE

EN COULEURS PAR TECHNICOLOR

DAHnV LE LOUFOQUE
avec

Dinah Shore - Dana Andrews
et les 40 Goldwin girls

> SÉANCES, tous les soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi et
mercredi à 15 h., dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30
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MAISON MODERNE
Av. L.-Robert 62 La Chaux de-Fonds

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler

ON CHERCHE

garage
quartier Centenaire.
Faire offres écrites sous
chiffre J. L. 8454 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de
terminages

entreprendrait terminages,
retouches, revision du
stock sur tous calibres.
Travail garanti, quantité
régulière. — Offres sous
chiffre A. N. 8156, au bu-
reau de LTmpartial.

ON DEMANDE à louer

local
à l'usage de magasin.

Quartier Centenaire. Of-
fres sous chiffre Z. V.
8358, au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE

piano
noir, marque «Knôchel,
Berlin» . — S'adresser rue
du Parc 145, 3e étage , à
droite.

Posages
de cadrans
emboîtages

demandés à domicile.
Travail soigné et régulier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8327

A louer
CHAMBRES
avec bonne pension.
S'adr. à Pension populai-
re , La Sagne (NE ) .
Tél . (039) 8.31.74.
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Stade des Eplatures IR hpurPQ KfHllEa AllE championnat
Dimanche 22 avril , à I U  H O U I  OO K H W llEll NtiE  "e deuxième li gue Service de Bus

Mai —¦—•up'9 ctûitée danéante MM

Employée
de bureau

de langue maternelle
française sachant l'an-
glais et ayant de bonnes
connaissances d'allemand
cherche place , de préfé-
rence dans un départe -
ment exportation. Libre
le ler juillet.
Faire offres sous chiffre
S. S. 8450 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE poussette
moderne Helvétia , parfait
état de marche , tél. (039)
2 63 57.

ASPIRATEUR Electrolux
en parfait état est à ven-
dre — S'adresser à Mme
Gentil. Nord 185. tél. 2.59.42

A VENDRE petit potager
à bois et une cuisinière
électrique. S'adr. à M. Ca-
lame, Numa-Droz 75.
BATTERIE PREMIER ,
contrebasse , vélo , potager
à bois , à vendre. S'adresser
à Mme Nussbaumer, Pla-
ce Hôtel-de-Ville la.



ME UBLEZ-VOUS

S AU BUCHERON
et économisez le reste !

Fauteuils rembourrés, Fr. 88.-

Joli bureau Fr. 168.-

Dressoirs en noyer, fr. 450.- 470.-
590.-, 680.-, 715.-, 980.-

390.-, 460.-, 515.-, 575.., 690—,
760.-, 835.-, 950.-, 1220-
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Studio complet depuis Fr. 450.-

Splendide ensemble aux lignes
nouvelles, pour Fr. 890.-
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GRAND CHOIX de chambres à
coucher, dep. Fr. 990.- à 3800.- .
Tons les avantages de la grande maison 1
¦ Larges facilités de paiement £
¦ Reprise en compte des vieux meubles lj
¦ Livraison franco-domicile i
¦ Garantie écrite de 10 ans
¦ Voiture à disposition
g Grand choix -f bas prix

>̂py/?A6£# I
Léopold-Robert 73 Télép hone 2 65 33 |

Dimanche F0.P6 06 B A L E22 avril ¦ un w uv ->*-¦¦¦.
¦p -  12 Départ 7 h.

Facultatif visite de la ville

Dimanche NEUCHATEL
22 avril Match Cantonal-Young-Boys
Fr. 5.— % Finale de coupe.

Départ 13 heures.

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER ^SCvSSSVm

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulardes
prêtes à rôtir

tendres, sans aucun
déchet

FP. 7.50 le kg.
Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs

de parc avicole

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de sandres
Raviolis frais
Escargots d'Ar euse
pur beurre, la douz. 1.85

Champignons de Paris
blancs, les 100 gr. 55 ct.

Cuisses de grenouilles
On porte à domicile

DOCTEUR BAUD
Spéc. (F. M. H.) oreilles, nez, gorge, larynx.

Chirurgie esthétique nasale
a transféré son cabinet à la

Tour de la Gare, 19e.
Sur le même étage ouverture d'une clinique
privée,

« CLINIQUE DE LA TOUR »
réservée aux malades de la spécialité.

A VENDRE
lit 2 places avec sommier
sur pied, .table de nuit, 5
tableaux, gramo, tapis

moquette de table, garde-
manger, seille galvanisée,
72 articles de cuisine. —
S'adresser à M. F. Lugeon,
av. Léopold-Robert 88 a.
A VENDRE cuisinière à
gaz combinée bois «Le
Rêve», état de neuf. —
S'adr. chez M. Hugli , rue
du Puits 13, après 19 h.

È KAENEL \
J» Expose ses derniers modèles, WÊ

i paille efj laize et ses ¦ >
Jgï feutres d'été Bas

M TOUR DU CA 5TN0 S
u|k Avenue Léopold=Rober£: 31 a SËSj

Grande action île printemps
\ Viennent d'arr iver :

CHEMISES VILLE
POPELINE itniîaiion

STOFFELS
blanc , gris-argent , crème

Avec iissu de réserve e£ doublure
(. de porérine /

\ Fr. 14.90 f
Distribution de ballons

Balance 2 Lfl CHrUIX-DE-FONDS Pi. Hôtel-de-Ville 7

Expédition au dehors contre remboursement
Prière d'indi quer l'encolure.

»

Cartes de visites
Lmpr Courvolsier 8 A

Monsieur Edouard Metzger ;
Monsieur et Madame Georges Som-

mer-Metzger et leurs enfants, à
New-York ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Metzger et leur fille ;

Monsieur Claude Metzger, à New-
York ;

Madame Vve Moïse Dreyfuss, ses en-
fants et petits enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marz Metzger,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa'ire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, grand-mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

marine METZGER
née DREYFUSS

décédée après quelques jours de mala-
die, dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1956.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 23 courant, à 11 h. 20 au cimetière
Israélite des Eplatures.

Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 100.

Ni fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visites. i
Le présent avis tient lleu de lettre de

faire-part.

i . ¦

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46, o. 2.

Monsieur Albert Rickli, ses enf ants et
petite-fille :

Monsieur et Madame Albert Rickli-
Esseiva et leur petite Martine-Elisa-
beth ;

Monsieur et Madame Jean Rickli-
Semon ;

Monsieur et Madame Julien Martin ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich et Meilen ;

Monsieur et Madame Henri Martin
et leurs enfants, au Locle et Saint-
Imier ;

Madame veuve Wilhelm Martin-Maire
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Numa Bachmann-
Martin, à Lausanne ;

Mademoiselle Betty Martin, à La
Chaux-du-Milieu ;

Madame veuve Gaston Rickli-Gabus, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Marcel Rickli-Moser et
ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et regret-
tée épouse, maman, grand'maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Albert RICKLI
née Marguerite-Elisabeth Martin

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 64e année, après une maladie
supportée avec beaucoup de patience.

Le Locle, le 19 avril 1956.

Ses forces épuisées, elle s'est
éteinte aoec là confiance et la
grandeur de ceux qui ont su seroir,
aimer et croire.

L'incinération aura lieu le samedi 21
avril 1956, à 14 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille au do-
micile mortuaire : à 12 h. 15.

Culte au Temple français, à 12 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile :
Binocles 27.

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

(al C'est dans le caime et la confiance
' - ' "". que sera notre force.
[Y ' Es. 30, D. 15.

L v l  Madame Alexandre Roth-Perret ;
f . ¦: Madame et Monsieur Dino Campodonico-
Sjaj Roth, à Neuchâtel ;
jgjj Madame et Monsieur Jacques Hahn-Roth
l-,Si et familles, à Saint-Gall ;
f y Madame et Monsieur R. Morvay, à Alger,
\y ainsi que les familles parentes et alliées,
P H ont la profonde douleur de faire part à
|...;î leurs amis et connaissances du décès de

j$| Monsieur

I Alexandre ROTH
'Y2§ leur cher et regretté époux, papa, beau-¦j M  papa, oncle et ami, que Dieu a repris à'¦yM Lui, mercredi , dans sa 78me année, après
j fej de grandes souffrances supportées avec
'&! courage.
JiJ La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1956.
jg $ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
£¦ samedi 21 avril, à 11 heures.
£jjH Culte au domicile à 10 h. 30.
YM Une urne funéraire sera déposée devant
©S le domicile mortuaire :
gl Avenue Léopold-Robert 76.
|g Le présent avis tient lieu de lettre de
y  faire-part.

JMSr-
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

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

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Se recommande
F. MOSER • TéL 2 24 54
On porte à domicile

Pour toute confection
et réparation

d'abat-jour
en tout genre et transfor-
mation de lampes à pé-
trole. Travail soigné.
S'adr. à Mme Favre, Ch.
de Fer 6. Tél. 2.54.45.

Tap is
A vendre jolis tapis bou
clés, 190 X 290 cm., ga
rantis neufs, à 80 fr . piè
ce. — S'adresser Pro
grès 13 a, C. Gentil.
APPARTEMENT de 2
chambres, cuisine et dé-
pendances est 'à louer
pour le 31 mai. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 28,
au rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer pour le ler
mai à Jeune homme sé-
rieux. — S'adresser Pro-
grès 17, au rez-de-chaus-
Kp.p..

A VENDRE 1 lit et lite-
rie, table de nuit , 3 ta-
bles rondes, 2 vieilles ta-
bles rect., 1 armoire de
cuisine, 1 armoire à ha-
bits avec 2 tiroirs, 1 ca-
landreuse, 1 lot de ca-
dres, 1 porte-parapluie, 1
tabouret réglable, en mé-
tal, 1 couleuse, 1 paire
souliers de montagne pour
homme No 40, 2 écrans
perlés pour ciné, en cof-
fret 100X130 cm. — S'a-
dresser à M. Maurice
Corbellari, Jaquet-Droz
43, au ler étage.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
(bains). — S'adresser rue
Jardinière 93, 3e étage, à
gauche. ^^__
A VENDRE un grand lit
de milieu, 1 table de cui-
sine, tabourets, 1 canapé,
1 table de machine à écri-
re, 2 lustres, 1 potager à
bois Eskimo émaillé, une
plaque , 1 tapis de milieu,
1 chemin bouclé de vesti-
bule, 7,20X1,20, 1 réchaud
à gaz émaillé. — S'adres-
ser Jardinière 43, au 2e
étage. 
A VENDRE : 1 manteau
garçon 4 - 6  ans, beige, 1
lit Louis XV, le tout en
très bon état. S'adresser à
M. G. Frigeri, Jardinière
81.
A VENDRE bas prix :
vêtements homme taille
No 46, 2 paires souliers
homme No 38, 1 machi-
ne à coudre Singer, 15 fr.,
1 chaise enfant, 8 fr., 1
potager à bois, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux, 1 ra-
soir électrique, 1 radio, 1
planche à repasser, 1 bols
de lit 1% place. — S'adr
Combe-Grieurin 31, plain-
pied gauche, après 18 h.

FAMILLE de 2 personnes
avec ménage soigné, cher-
che ménagère très hon-
nête et sachant un peu
cuire. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 8253
QUI ECHANGERAIT
appartement 2 pièces avec
ou sans confort, contre
appartement 3 pièces tout
confort, tout de suite,
quartier Bel Air. Offres
sous chiffre L. R. 8313
au bureau de L'Impartial.



J Ŵ^O VVL
Accord dans le Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
Vn accord vient d'être signé entre

l'Egypte et Israël , garantissant sans
condition l'application de l'armistice.
C'est un résultat dont M.  Hammarsk-
joeld peut se féliciter. A Tel-Aviv on
observe que l'accord sur le cessez-le-
f e u  apporte une détente certaine, mais
l'on souligne aussi gu'il est toujours
susceptible d'être dénoncé unilatérale-
ment par l'Egypte. C'est la raison pour
laquelle , indique-t-on de bonne source,
les Israéliens pours uivent leur e f f o r t
pour rétablir l'équilibre des armements
détruit par les livraisons d'armes com-
munistes aux pays arabes. Jeudi ma-
tin, le Conseil des ministres a déposé
un projet de loi pour instituer des taxes
destinées à alimenter, à concurrence de
35 millions de livres israéliennes, le
fonds  national de la défense. D autre
part , Israël continue d 'étudier atten-
tivement la déclaration soviétique sur
le Moyen-Orient. Si l'on accueille avec
faveur certains aspects positifs de la
déclaration, on reste dans l'expectati-
ve quant aux moyens que prop oserait
l'VRSS pour régler le problème dans
son ensemble. Le sentiment prédomi-
nant est que Moscou prend une part
de phis en plus importante dans le
règlement des questions de la Médi-
terranée et du Moyen-Orient , ceci, dit - ,
on, posant le problème de l'accord en-
tre les grandes puissances. En fa i t ,
c'est Moscou, la cause de tout le mal,
gui bénéficie de la prime au « pacif i-
cateur ». Mais comme l 'écrit le « Figa-
ro », puis que la Russie est déjà entrée
en fa i t  dans les af faires  du Proche-
Orient , autant la voir réaliser son but
« le rameau d'olivier à la main »...

Le voyage de MM. B. et K.

Le peuple anglais accueille M M .  B.
et K. fro idement ; même très froide-
ment. A certains endroits quelques ac-
clamations, vite é tou f f ées  par les huées,
à d'autres, un silence glacial. Ce n'est
sans doute pas ce que rêvaient les Ex-
cellences soviétiques. Au surplus les
journaux attendent pour commenter
de connaître les intentions et proposi-
tions des deux leaders du Kremlin : «Il
serait sot de ne pas répondre à des
of f r e s  de paix» écrivent les journaux
de la tendance Beaverbrook. «C'est dé-
jà un fait  que l'VRSS ne Grandira plus
la menace de guerre.» De son côté le
«Daily Mail » souligne «l'extrême im-
portance de la visite soviétique», mais
met en garde les Anglais contre la
tentation de croire qu'il n'y a plus
«qu 'un coeur et qu'une âme» entre Mos-
cou et Londres.

L'ensemble de la presse britannique
exprime l'espoir que les entretiens an-
glo soviétiques aboutiront à une dimi-
nution de la tension dans le monde et
en particulier dans le Mo yen-Orient.

On croit dans certains milieux di-
plomatiques que les chefs soviétiques
préparent un «geste dramatique» —
par exemple l'offre de conclusion d'un
nouveau traité d'amitié anglo-soviéti-
que — avant que le Premier Eden ait
le temps d'entreprendre la discussion
de l'épineuse question du Moyen-
Orient. On pense que dans ce cas , le
premier ministre britannique ajourne-
rait une décision aussi longtemps que
les entretiens n'auront pas pris une
tournure suffisamment claire.

Vne autre procédu re possible des
chefs soviétiques serait une offre éco-
nomique, pour allécher les industriels
britanniques à la recherche de nou-
veaux débouchés. La Grande-Bretagne
devrait repousser cette tentative si elle
ne vise qu'à desserrer l'embargo des
puissances occidentales sur la livraison
de biens stratégiques à des pays du
bloc communiste.

Comme on voit, on reste dans l'ex-
pectative.

Et pour tout dire une expectative as-
sez méfi ante.

M M .  Boulg et Kroutch auront de la
peine à rompre ce cercle...

Résumé de nouvelles.

A New-York , le président de la Ban-
que internationale a déclaré qu'aux
Etats-Vnis et en Europe occidentale,
la productivité s'accroîtrait, et que- le
revenu national aurait au moins dou-
blé d'ici vingt ans. Ces prévisions sont
assez généralement partagées. Puis-
sent-elles ne pas être trop tôt démen-
ties par les fai ts .

m m •

De sérieux accrochages se produisent
toujours en A lgérie. La plupart du
temps les rebelles ont le dessous et sont
décimés. La situation change insensi-
blement.

• • »
M. Alberto Martin Artajo , ministre

espagnol des af faires  étrangères, est
arrivé jeudi ,  matin par avion à Madrid ,
après un séjour off ic iel  de six jours aux
Etats-Vnis. A sa descente d'avion, M.
Artajo a déclaré qu'une mission amé-
ricaine viendrait prochainement à Ma-
drid pour participer à des négociations'

relatives à l'application future des ac-
cords hispano-américains signés en
1953 et qui entrent dans une nouvelle
phase. L'Espagne se plaint que les se-
cours des VSA sont insuff isants et que
si d'autres mesures d'aide n'étaient pas
prises , le général Franco ne pourrait
pas remplir le programme militaire f i x é .

• a, a.

Enfin , en ce qui touche la dissolution
du Kominform, la plus grande méfian-
ce continue de régner dans les mi-
lieux occidentaux qui, dit-on, ne se
laissent pas endormir par un geste sans
sig nification et sans portée réelle. Vn
Russe du NKVD , qui a « choisi la liber-
té » et qui séjourn e actuellement à
New-York estime même que « la disso-
lution du Kominform dénote le début
d'un grand plan d'organisation de
révolutions en France et en Ita-
lie, où existent les plus grands par-
tis communistes en dehors des pays de
l'Est. La France pourrait se trouver de
nouveau en diff icultés dans six mois
ou dans un an. Disposant là d'un puis-
sant parti communiste, pourquoi
l'VRSS ne chercherait-t-élle pas à pro-
f i ter  de l'occasion de déclencher une
révolution à l'intérieur du pays ? En
dissolvant le Kominform, l'VRSS a fa i t
le premi er pas pour se laver les mains
d'une pareille éventualité. » Evidem-
ment en politiq ue — et surtout en po-
litique internationale, tout est possible...

1 P. B.

Armistice inconditionnel an Moyen Orient
Monsieur «H» a obtenu un cessez-le-f eu total sur la f rontière israélienne. Israël et
l'Egypte ont pris à cet ef f e t  des engagements f ormels.On signale cependant de

nouveaux incidents dans lesquels est impliquée la Jordanie.

L'Egypte et Israël
acceptent

Jérusalem, 20. - Reuter. - M.
Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations Unies, a
annoncé jeudi après-midi que
l'Egypte et Israël se sont décla-
rés prêts, sans condition, à ap-
pliquer l'armistice à la frontière.

Cessez-le-feu
sur toute la frontière

JERUSALEM , 20. - Reuter. - Le Quartier
Général de la commission des Nations
Unies pour le contrôle de l'armistice a
publié la déclaration suivante :

« Sur requête du secrétaire général , les
gouvernements d'Israël et de l'Egypte ont
confirmé que depuis 18 heures le 19 avril ,
des ordres sont entrés en vigueur, aux
termes desquels aucune force armée mili-
taire ou paramilitaire (ni ' des forces non
régulières) ne peut ouvrir le feu au-
dessus de la ligne de démarcation ou tra-
verser cette ligne, dans quelque but que ce
soit, ceci en application des garanties vi-
sant à l'observation de l'article 2, para-
graphe 2, de l'accord d'armistice.

Satisfaction aux Etats-Unis...
WASHINGTON, 20. — Reuter. —

Cette annonce est considérée jeudi
dans les milieux officiels de Washing-
ton, comme l'accomplissement du but
principal de la mission de M. Hammar-
skjoeld.

On fait en outre remarquer qu 'il ne
s'agit là probablement que d'un com-
mencement, et que conformément aux
instructions données à M. Hammar-
skjoeld par le Conseil de sécurité, le
secrétaire général de l'ONU s'efforcera
de faire admettre une série de mesu-
res destinées à diminuer la tension
le long de la ligne de démarcation.

...et à Londres
LONDRES, 20. — Reuter. — Cet ac-

cord est considéré à Londres comme
un succès personnel de M. Hammar-
skjoeld.

Cette nouvelle coïncide avec le début
des entretiens anglo-soviétiques qui
devaient aussi être consacrés à la ten-
sion israélo-arabe. Les milieux diplo-
matiques britanniques considèrent cet
accord comme un bon point de départ
des entretiens anglo-soviétiques de
Londres.

Monsieur «H» va se rendre
à Beyrouth

JERUSALEM, 20. — AFP — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, aura ,, vendredi matin ,
un nouvel entretien avec MM. Ben
Gourion et Moshe Sharett et quittera
vendredi après-midi Jérusalem pour
Beyrouth.

Nouveaux incidents
JERUSALEM, 20. — Reuter — Un

porte-parole israélien a déclaré jeudi
qu'un échange de coups de feu entre
deux patrouilles est intervenu, mer-
credi, dans la région de Lakish. Un sol-
dat israélien et un soldat jordanien

ont été tués. Des soldats jordaniens
ont pénétré, tard , sur le territoire is-
raélien, où ils ont volé une automobile
pour rentrer en Jordanie.

Accrochage entre avions
LONDRES, 20. — Reuter — La radio

du Caire a rapporté, jeudi soir , que des
avions de chasse libanais avaient mis
en fuite deux appareils israéliens qui
tentaient d'obliger un avion de trans-
port soudanais à atterrir sur le terri-
toire israélien. L'avion commercial
soudanais se trouvait dans l'espace aé-
rien du Liban quand l'incident est sur-
venu et se dirigeait vers Beyrouth. Son
équipage a pu se mettre en contact
avec les autorités libanaises qui ont
envoyé deux chasseurs.

Télégrammes...
* L'amiral William Fechteler, an-

cien chef des opérations navales des
Etats-Unis, se retirera prochainement
de son poste de commandant en chef
des forces alliées dans le secteur sud
de l'Europe.

-K- La munici palité d'Oslo a conclu un
accord avec un consortium de banques
suisses (Banque de crédit , Swiss Bank
Corporation et Union Bank of Switzerland)
pour le lancement d'un nouvel emprunt
municipal de 25 millions de francs suis-
ses, au taux de 4,5 pour cent, d'une durée
de 15 ans.

La municipalité d'Oslo passera en Suisse
des commandes de matériel électri que.

Nouvelles de dernière heure
Limogeage du « Beria »

polonais
LONDRES , 20. - Reuter. - Radio-Varso-

vie a annoncé vendredi que le Conseil de
l'Etat , sur recommandation du président
du Conseil, a relevé de ses fonctions M.
Stanislav Radkiewicz , ministre des expor-
tations agricoles de l'Etat. Il est remplacé
par l'actuel président du Praesidium du
Conseil populaire de Varsovie, M. Mieczys-
Iav Moczar.

Le lieutenant-général Stanislav Rad-
kiewicz exerçait auparavant les fonctions
de ministre de la , sécurité de l'Etat. Ces
fonctions correspondaient à celles de Beria
en Russie. Après la chute de Beria , Rad-
kiewicz fut chargé du ministère des exploi-
tations agricoles de l'Etat. Le ministère de
la sécurité de l'Etat fut supprimé et rem-
placé par un comité de la sécurité publi-
que.

Ayant découvert de lourdes fautes
commises ces dernières années dans le
contrôle des activités d'enquête de l'or-
gane de sécurité , le Conseil de l'Etat
a également décidé de relever de son
poste de procureur général M. Stefan
Kalinovski et de le remplacer par M.
Marian Rybicki, jusqu 'ici secrétaire
général du Conseil de l'Etat.

D'autre part, à la suite d'irrégulari-
tés relevées dans l'activité de l'audi-
teur en chef de l'armée, et de fautes
commises dans la surveillance des ser-
vices secrets de l'armée polonaise , le
lieutenant-général Stanislav Zarakov-
ski est relevé de son poste d'auditeur
en chef de l'armée sur l'ordre du mi-
nistère de la Défense.

En Andalousie
La terre continue

à trembler
Des villages partiellement

anéantis
MADRID, 20. — AFP — Quatre

morts et une quarantaine de blessés,
tel serait le bilan provisoire du trem-
blement de terre qui a partiellement
détruit , la nuit dernière, les villages
d'Albolote et d'Atarce , dans la région
de Grenade (Andalousie) . A Albolote ,
une trentaine de maisons ont été dé-
truites par le séisme. Cinq cents autres
se trouvent gravement endommagées.

Une deuxième secousse tellurique de
faible intensité a été ressentie à 22 h. 20
GMT dans la zone des villages d'Albolote
et d'Atarce où se situait l'épicentre du
tremblement de terre enregistré dans la
soirée de jeudi.

Selon les dernières nouvelles, 85 pour
cent des maisons de ces deux villages
auraient été sérieusement endommag ées
par le séisme.

Un autobus contre
un rouleau compresseur

20 blessés
LONDRES, 20. — Reuter. — Un au-

tobus s'est jeté contre un rouleau com-
presseur, jeudi , à Thundersley (Sus-
sex) . Un des côtés de l'autobus a été
déchiqueté. 20 personnes ont été con-
duites à l'hôpital , mais 16 d'entre elles
ont pu rentrer chez elles après avoir
reçu les premiers soins.

A cause de la mer...

VILLEFRANCHE, 20. — United
Press. — A cause de la mer houleuse
le yacht personnel du pri iice de Mo-
naco a dû faire une escale imprévue
dans la rade de Villefranche au lieu
de poursuivre- son voyage vers l 'Italie ,
ainsi qu 'il avait été établi dans le pro-
gramme.

Rainier lit et la princesse Grâce
sont descendus à terre peu après leur
arrivé", et le couple a passé sa nuit de
noce dans la villa du prince , à Cap
Ferrât , où Ramier avait séj ourné de-
puis l'arrivée de Grâce à Monaco , la
semaine passée.

Le yacht est attendu, le 22, à Na-
ples , où le couple princier sera reçu par
le maire et le Conseil municipal . Le 25,
Rainier et Grâce seront à Rome. Le
programme prévoit une réception par le
Corps diplomatique et une audience
privée de Pie X I I .

On apprend que le princ e essaiera
d' r- 'itp .r toutes '"* manifestations o f f i -
cielles , à l' exception de celles stricte-
ment nécessaires , et qu 'il ne saurait
refuser en sa qualité de chef d'Etat.
Rainier aurait décidé de voyager , si
nécessaire , incognito, sous le nom de
duc de Valentinous, un des 140 titres
de vHesse auxquels il a droit.

Un cyclone fait 200 victimes
LOURENÇO MARQUES, 20. — AFP

— Plus de 200 indigènes ont péri au
cours du cyclone qui a ravagé récem-
ment les régions de Nampula et de
Niassa, estime-t-on à Lourenço Mar-
ques.

Dans le seul district de Lurio, qui est
encore isolé, 40 indigènes ont été tués.

Rainier et Grâce ont dû
modif ier leurs projets

Une fusée explose
Plusieurs savants blessés
SYDNEY, 20. — Reuter — Le mi-

nistre australien Howard Beale, a an-
noncé que plusieurs savants de la sta-
tion d'essais de Woomera, dans le nord
de l'Australie, ont été blessés lors de
l'explosion d'une fusée.

Parmi les blessés se trouvent : John
McLoughein, ingénieur chez de Havi-
land, l'ingénieur Herbert William Hart
et le chef des travaux de recherches,
M. James Stanley Price, ainsi que le
docteur John Johnstone Graedon, du
laboratoire des sérums du Common-
wealth à . Melbourne, et le spécialiste
australien de l'aviation, Orace Charles
Adams.

Selon d'autres informations, l'émi-
nent savant britannique James Ed-
ward Lister, de Woomera , serait décédé
des suites de ses brûlures.

Huit personnes
emportées par une

avalanche
INNSBRUCK, 20. — Reuter — Huit

touristes ont été emportés par une
grosse avalanche dans le Ziliertal , au
Tyrol.

Une colonne de secours composée de
45 guides expérimentés a poursuivi
cette nuit les recherches en vue de
retrouver les huit touristes. Jusqu'ici,
on n'a retrouvé aucune trace des mal-
heureux skieurs, six Autrichiens et
deux Allemands. En outre, deux autres
touristes allemands, disparus mardi à
la Kreuzspitze, dans l'Oetztal, au Tyrol ,
sont toujours portés manquants, deux
gendarmes autrichiens ayant fouillé la
région en vain.

Trois enf ants tués
par un éboulement

BOISSONS, 20. — AFP — Trois en-
fants, âgés de 12 à 13 ans, ont été tués,
jeudi , par un éboulement qui s'est pro-
duit dans une grotte des environs de
Soissons.

Ils s'étaient rendus dans cette grotte
pour y jouer et c'est un de leurs ca-
marades qui , bien que blessé par cet
éboulement , a donné l'alarme.

PF~ Des manifestants tentent
d'empêcher le départ des soldats pour

l'Algérie
NIMES, 20. — Ag. — Reuter. — Plus

de 600 Français en colère, ont tenté
jeudi , dans les gares de deux villages
des environs de Nîmes , d'empêcher des
soldats mobilisés de partir pour l'Al-
gérie. A Vauverts , 7 disponibles n 'ont pu
prendre le train , tandis qu 'à Aiguemor-
tes, les manifestants ont retenu deux
soldats.

Rainier passe la bague au doigt de Grâce Patricia

Suivies avec un vif intérêt par le monde entier , les fê tes  du mariage du
prince Rainier avec l'actrice américaine Grâce Kelly, à Monaco, ont atteint
leur point culminant lors de la cérémonie du mariage religieux , célébré à la
cathédrale de St-Nicolas par Mgr Giles Marthe, évêque de Monaco. Notre
photo montre l'instant précis où le prince passe la bague au doigt de sa

femme .

Mariage religieux à Monaco

Très nuageux , mais partiellement enso-
leillé. Froid. Dans la nuit fort gel. Faible
vent du nord à nord-est. Samedi beau
temps.

Prévisions du temps


