
L'aventurier Cohen a séjourné trois mois à Pékin
Négociations entre Formose et Pékin ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril.
De l'avis des diplomates accrédités à

l'ONU , il n'est plus guère possible que
l'on continue à ignorer longtemps la
Chine communiste à l'aréopage inter-
national . A cause du c h if f r e  de sa po-
pulation d' abord , à cause de ses im-
menses ressources en toutes les matiè-
res premières dont le monde a besoin,
à cause enfin de son appartenance au
bloc soviétique justement et de ses hu-
meurs belliqueuses prouvées lors du
conflit  de Corée, de l'invasion du Thi-
bet et des escarmouches contre le ré-
gime moribond de Tchang Kaï-Chek à
Formose.

f  \

De notre correspondant
JEAN BUHLER

i

Puisque les 600 millions de Chinois
sont en fa i t  communistes (par opposi-
tion aux 8 millions de sédentaires et de
réfugiés  empilés à Formose et repré-
sentant toujours devant l'ONU l' ensem-
ble de la Chine) , pourquoi ne pas le
reconnaître, faire asseoir leurs délégués
parmi nous et créer avec eux une pos-
sibilité de contact, de conversation, de
dialogue qui nous permettra d'aborder
tous les problèmes de politique interna-
tionale à résoudre en commun ? Voilà
ce que disent nombre de délégués à
l'ONU , combattus encore par la délé-
gation américaine qui s'en tient à son
principe d' z un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras » et répugne très visi-
blement à se dessaisir d'une monnaie
d'échange qui permet également de
garder la haute main sur toute la poli-
tique asiatique.

Vers la reprise des opérations

en direction de Formose.

Les événements eux-mêmes vont
peut-être précipiter le cours des entre-
tiens de couloirs à Lake-Success, car le
Pentagone a reçu des rapports secrets
assurant que la pression communiste
sur les îles Quemoy et Matsu repren-
dra dès ce mois d'avril. Une f lot te  chi-
noise importante par le nombre, sinon
par la puissance du f e u , est rassemblée
dans les ports situés en face du double
archipel situé en avant-poste de For-
mose. Une division entièrement aéro-
portée et équipée par les Russes a été
dirigée vers l'un de ces ports ; elle cons-
titue sans doute le noyau de l'armée
d'invasion.

Les Chinois continentaux poussent
comme des fous  la construction du che-
min de f e r  d'Amoy, sur les 800 km. qui
permettront de raccorder la côte au
réseau national. Certains commenta-
teurs américains se déclarent assurés
que les Chinois rouges tenteront un
grand coup dès ce printemps , en tout
cas avant les élections présidentielles
américaines de novembre, cela af in  de
f rapper  au dé fau t  de la cuirasse, car
la décision d' accorder à Tchang, à For-
mose, le soutien de la 7e flotte améri-
caine du Pacifique doit être prise per-
sonnellement par un président qui sera
en train de prononcer les discours élec-
toraux, de ménager son coeur ou d'é-
tudier les rouages administratifs d'un
appareil nouveau pour lui.

Médiation britannique ?

En Chine, les Anglais ont tenté, et
tentent une fo is  de plus , de jouer in
extremis le rôle de médiateur. On se
souvient peut-être qu'à Bandoeng, le
ministre des a f fa i res  étrangères de la
Chine communiste Chou-En-Lai s'était
déclaré d' accord de résoudre la crise par
des pourparlers directs avec les émis-
saires de Tchang. Or, on se demande
malgré ses propres démentis si cet
émissaire ne serait pas le « général »
Morris Cohen qui est parti de Londres
en décembre passé , a volé au Q. G. de
Tchang à Taipeh , s'est rendu à Pékin
en passant par Hong-Kong et vient
tout justement de réaparaître à Hong-
Kong en déclarant aux reporters qu'il
n'était chargé de rien, qu'il avait été
voir son amie la veuve de Sunyat-sen.
Comme on lui demandait s'il portait
dans ses bagages un message person-
nel de Tchang Kaï-Chek pour Mao
Tsé-Tung, l'aventurier répondit qu 'il ne
s'agissait pas d'une mission of f ic ie l le  et
qu'il avait tout combiné dans sa pro-
pre imagination . (Suite page 3.)

Mise en service du plus gros porte-avions du inonde

La marinf "--^ ricaine vient de mettre en service le porte-avions « Saratoga »
qui est le ; '.; ¦ ¦ yros du monde. — Voici le géant voguant sur l'East River après
avoir quitté le port de Broo klyn. A l' arrière - plan , on reconnaît le pont de

Williamsburg et Manhattan.

La chasse aux rebelles en Algérie

On sait que l'armée française a entrepris une chasse énergique aux rebelles
dans tout le pays. Elle dispos e à cet e f f e t  de moyens modernes, tel l'hélicop-
tère qui permet d'entreprendre avec succès des opérations irréalisables sans
cette « bonne à tout fa ire  » de l'air. — Notre photo : dans un secteur soumis
à une opération de nettoyage , des parachutistes français fon t  prisonniers un

groupe de rebelles qui se sont rendus.

Quelques précisions utiles
pour ies bénéficiaires de FA.V. S.

TACHONS D'Y VOIR CLAIR !

Voici quelles sont les rentes actuellement versées

(Corr. part , de « L'Impartial »

I
La Loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'Assurance vieillesse et survivants
a déj à subi trois revisions. Une qua-
trième, la plus importante, se prépare ,
et les Chambres fédérales s'en occu-
peront dans leur session de juin 1956.

Comment s'étonner que le peuple
suisse se sente un peu perdu dans cette
matière en constante transformation
et que les organes d'application eux-
mêmes aspirent à un peu de stabilité
pour s'assimiler mieux les règles et di-
rectives à suivre ?

Les nombreuses questions qui cha-
que jour sont adressées à ceux qui ont
la réputation d'être initiés à ce do-
maine, mais qui sont en réalité loin de
l'être , nous engagent toutefois à es-
sayer d'apporter un peu de clarté pour
satisfaire la légitime curiosité des in-
téressés.

Deux innovations
dans les rentes transitoires

La dernière revision , celle de dé-
cembre 1955 a modifié sur deux points
sssentiels les dispositions relatives aux
rentes transitoires.

Premièrement , les limites de revenu
ont été supprimées pour la génération
transitoire proprement dite , c'est-à-
dire pour les personnes nées avant le
ler juillet 1833.

Deuxièmement, la fusion des zones
rurale et mi-urbaine , héritées du ré-
gime des allocations militaires et du
régime transitoire 1946-47. avec la zone
urbaine , a éliminé les différenciations
régionales. Il n 'y a plus qu 'un seul ba-
rème , celui de la zone urbaine , pour
l' ensemble du territoire suisse.

Le premier de ces deux points a pour
effet d' admettre au droit à ia rente
environ 70.000 personnes qui en étaient
exclues auparavant .

Le second point exigera la transfor-
mation de 150.000 rentes en cours, qui
seront augmentées.

La rente transitoire est actuellement
de Fr. 70.— par mois pour une person-
ne seule et de Fr. 113.35 pour un cou-
ple.

La rente de veuve se monte à Fr.
56.65, la rente d'orphelin de père à
Frs. 21.65 et celle d'orphelin de père
et de mère à Frs. 32.50.
(Voir suite en pag e 3.) A. P.

La capitale anglaise n'a pas pavoisé pour
l'arrivée de «Boulg et Krouchtch»

Choses vues à Londres

(De notre envoyé spécial.)

Londres , le 21 avril
Depuis quelques jours , Londres est op-

pressé par un ciel chargé d'acres nuées.
Jeudi , il a fallu allumer les . lampes au
milieu de l'après-midi , en attendant qu 'un
énorme nuage ait dépassé la métropole.

L'homme de la rue , pour autant qu 'il
s'exprime, n'est guère excité par la venue
de MM. Boulganine et Krouchtchev. Seuls
les journaux ont annoncé en gros titre , la
venue des deux inséparables.

Là semaine dernière , un puissant mou-
vement de mauvaise humeur s'est mani-
festé dans plusieurs journaux 'londoniens ,
qui regrettèrent la venue des deux diri-
geants soviétiques.

Cela pourrait paraître curieux car , après
tout , c'est M. Eden lui-même qui a invité
B. et K. en Angleterre.

Mais dès lundi dernier , le ton a quelque
peu chang é, puisque le « Daily Express »
a pu annoncer : « L'espoir grandit à Lon-
dres de voir naître une nouvelle compré-
hension entre les Anglais et les Russes , ce
qui pourrait bien êtr e le résultat immédiat
de la visite Boul ganine-Krouchtche v. »

Ce quotidien reflète, en l'occurrence , les
vues de personna lités officielles respon-
sables. Optimisme de commande ?

Un programme trop chargé,
une police sur les dents

Le programme de ces dix jours est
charg é, trop chargé. Nous aurons l'occasion
d'y revenir plus en détail : conversations
nombreuses (en tout quatre jours) au 10,
Downing Street ; réceptions chez la reine
et à Covent Garden ; excursions un peu
partout , etc. ,

M. Eden voudrait bien parler à la fois
au nom des Etats-Unis et au nom de l'Eu-
rope occidentale ; commerce , désarmement ,
Moyen-Orient , autant de questions qui
seront abordées dans un esprit que l'on
souhaite largement compréhensif.
(Suite page 3.) Marco FLAKS.

/Vu/PASSANT
J'ai peu suivi ce «procès des fuites» à

Paris, qui fut un véritable serpent de mer,
que personne ne prend plus au sérieux.

Est-il terminé ?
Dure-t-il encore ?
A-t-on découvert la vérité ? Ou tout au

moins l'origine des fuites , qui faisaient que
les communistes indochinois étaient aussi
bien renseignés sur les décisions du Cabi-
net français que sur les plans stratégiques
de l'état-major ? Je n'en sais rien. Mais
ce qu 'il y a de curieux c'est qu 'au procès
même on constata des... fuites. II y avait,
a dit un journaliste , des fuites dans l'ap-
pareil à repérer les fuites !

Une chose qui m'a frappé c'est la mise
sur la sellette du sieur d'Astier de la Vige-
rie que nous avions vu déjà témoigner au
procès de Lausane, en faveur du professeur
Bonnard. Habile , éloquent , nuancé, ce poli-
ticien d'une souplesse rare fut cependant
immédiatement percé à jour par le prési-
dent et juge fédéral Albert Rais , qui sut
faire jaillir l'impression que témoin et ac-
cusé alimentaient leurs convictions aux
mêmes sources , pour ne pas dire au même
Kremlin ...

Au procès des fuites ce fut , si possible,
plus net encore, si j'en crois ce passage pu-
blié par les journaux :

Baranès jaillissant du box a porté
l'estocade :

«M. d'Astier, a-t-il dit , est un in-
dicateur à gages du parti communiste
qui subventionne son journal «Libé-
ration» et contrôle l'union progressis-
te. M. d'Astier, sous une apparence
bourgeoise et en parlant un autre lan-
gage que les communistes, est l'agent
principal d'intoxication de la nation.

«C'est un espion au service du par-
ti communiste, qui lui confie des tâ-
ches importantes. Il était parfaite-
ment informé de tout ce qui se pas-
sait au comité de la défense natio-
nale.»

Voilà un jugement, qui, je le dis sans
fard, m'a confirmé l'impression que j'avais
recueillie lors du procès de Lausanne.

Et tant pis pour M. d'Astier de la Vige-
rie de Moscou ou d'ailleurs, et pour ses
amis, qui doivent sans doute rigo-
ler sous cape de la naïveté des gogos qui se
laissent prendre à leurs boniments.

Le père Piquerez.

P. Lobanov, vice-premier ministre en
Russie soviétique, qui vient d'être dé-
signé comme président de l'Académie
d' agriculture russe , après l'élimination
du professeur Lysenko, spécialisé dans
les recherches sur l'hérédité et qui f u t
en son temps , un p rotég é de Staline.

Epurations et réhabilitations
en URSS

Un modeste
— Si vous n'étiez pas Orson Welles,

demande un reporter au célèbre ac-
teur , qui voudriez-vous être?

— Quelle question ! répondit l' artis-
te. Si je n'étais pas Orson Welles , je
voudrais être Orson Welles !

Echos

Du jeudi de la semaine sainte au
mardi 3 avril , les chemins de fer fé-
déraux ont transporté : par le tunnel
du Gothard 8607 automobiles (année
précédente : 8164) , 89 cars (90) , et 1082
motocyclettes (1444) ; par le tunnel du
Simplon 1724 automobiles (1759) , 29
cars (43 ) , et 128 motocyclettes (0 ) .

Au total , 11,659 véhicules à moteur
ont passé les deux tunnels , contre
11,500 en 1955, durant les fêtes pas-
cales.

Les transports de véhicules à moteur
par les tunnels des Alpes à Pâ ques 1956

ont légèrement augmenté



RENTRÉE
des classes

primaires
a) Classes de lre année

Les parents , conformément à l'avis reçu
personnellement , présentent les nouveaux
élèves dans les classes et à l'institutrice
qui leur a été désignée , lundi 30 avril,
conformément à l'horaire.
Les nouveaux habitants qui n'auraient pas
reçu cet avis voudront bien se présenter
au Secrétariat des Ecoles Primaires, Col-
lège Primaire , rue Numa-Droz 28 , 1er étage ,
ce même lundi 30 avril entre 8 heures et
8 heures 30.

b) Autres classes primaires
Les élèves rentrent tous le mercredi 2 mal
à 8 heures, dans la classe qui leur a été
désignée.
Les nouveaux habitants , de même que
ceux qui auraient , entre temps , changé de
quartier , sont priés de s'annoncer au Secré-
tariat des Ecoles Primaires, rue Numa-

Droz 28, le lundi 30 avril, de 9 heures 30

à midi.
Pour tous autres renseignements, le Secré-
tariat recevra lundi 30 avril de 14 à IB h.

Le Directeur de l'Enseignement

Primaire : PAUL PERRELET.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45.
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

Jeune régleuse
cherche occupation en fabrique à La Chaux-de-
Fonds. Connaissances du point d'attache et spi-
romatic. — Faire offres sous chiffre B. M. 8506,
au bureau tle L'Impartial.

Médecin CHERCHE pour automne 1956

APPAR TEMENT
de 5 à 7 pièces, au centre, avec confort.

Offres écrites sous chiffre N. L. 8342, au
bureau de L'Impartial.

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.

Le manège Gnaegi offre
à vendre le

fumier
de 17 chevaux.
Tél. (039) 2.14.83.

LES MAGASINS
à la

GRA NDE
MAISON

seronf fermés

Lundi 23
et

Mardi 24 avril
pour cause

d'inventaire
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Demandez au secrétariat de paroisse, Cure 9, les
bulletins de versement IVb 4026 qui vous permet-
tront de participer à notre action.

Une simple carte postale munie de vos nom et
adresse suffit !

ON ENGAGERAIT

jeune
employé

de bureau , pour service
expédition. Débutant
serait éventuellement

mis au courant. — Fai-
re offres sous chiffre P
10560 N, à Publicitas SA,
La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

droit de lerminaoes
de quelques ouvriers. Faire offres
écrites sous chiffre C. C. 8403, au

bureau de L'Impartial.

I D u  

nouveau : Les deux compagnies
aériennes SWISSAIR et TWA (Tràns j
World Airlines) lancent le « plan [
d'épargne pour voyage aérien » en
collaboration avec
l'Assurance Populaire « VITA > . i

Pour cette tâche spéciale, nous cherchons
des ¦ ¦

COLLABORATEURS
PROFESSIONNELS

pour le service externe
Les candidats , âgés de 27 ans au moins et
de réputation irréprochable , sont, priés
d' adresser leurs offres à l 'Assurance Popu-

^laire « Vita », Case postale 686, Zurich 1..' .

Electricien Dolisneur
serait engagé tout de suite.

S'adresser à Atelier Electro-mécanique,
RENE JEQUIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.64.02.

Nous engagerions

mécaniciens-
ajusteurs

ayant pratiqué dans la petite mécanique.

Se présenter à S.A.D.A.M.E.L.,
Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de routes et de travaux
publics de Suisse romande cherche

ingénieur ou leciuiicien
en génie civil

pour service des chantiers et bureau. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre P 3496 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune suisse allemand, parlant couram-
ment français et ayant de bonnes notions
de l'anglais
C H E R C H E  P L A C E  en qualité de

comptable
ou pour tous travaux de bureau. — Faire
offres sous chiffre 21386, à Publicitas, Neu-
châtel.

ntcheiaoes
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.

ON CHERCHE
pour un remplacement

d'environ 1 mois

stem - dactylographe
pour correspondance

française uniquement. —
Tél. 2 70 86, pendant les
heures de bureau.

Je cherche un ouvrier

bûcheron
Italien accepté . Pressant.
— S'adresser à M. Al-
bert Barfuss, Villiers , Val-
de-Ruz.

Régta
cherche à faire à domi-
cile virolage et centrage.
Faire offres sous chiffre
S. L. 8449 au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour le ler
mai

jeune fille
de cuisine
honnête et active, bons
gages, congés réguliers.
Paire offres au tél. (039)
2.69.69.

r \
ON DEMANDE une

jeune
fille

pour petits travaux

d'atelier. — Se présen-

ter Montres Tériam,

av. Léopold-Robert 75.
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F A 0 ï ' 0 AU LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant «LES ROCHETTES»

offre à ses clients, dans un cadre splendide
(terrasse , jardin ) une cuisine excellente et
une cave cultivée. Son chef de cuisine fran-
çais recommande les spécialités suivantes :
Poulets aux morilles, Coq au Chambertin ,
Filet de perche aux amandes, Tournedos
maison , etc. Sur commande : Truite farcie à
la crème, Galantine de volaille , Ballotine
de Caneton , Cassoulet toulousain.
Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77
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VW
à vendre en très bon état
de marche. Prix Fr. 3.000.-
Téléphone 2.92.35.

Moto
500 cm3

à vendre pour raisons ma-
jeures, re visée et en par-
fait état. Cédée Fr. 250.-
S'adr. chez Mme A. Joss,
Bois Noir 21.
Tél. 2.68.80.

Renault
4 C. V. Champs Elysée, en
état de marche est à
vendre.
Tél. (038) 5.49.56.

IMHIIU
est à échanger contre

PETITE VOITURE

Faire offres à M. Paul
Brossard , peintre , Saigne-
légier , tél. (039) 4 51 89.

NOTO
Adler

250 cm3, 2 cyl., état de
neuf , mod. 54. Facilités de
paiement. — Téléphoner
au (039) 2 89 95.

FOIN
à vendre.

S'adr. à M. A. Guyot,

C. F. F., Les Verrières.

On cherche pour juillet
et août

1 à 2 chambres
et cuisine

ou petit logement meublé
(3 personnes), La Chaux-
de-Fonds et environs. —
Offres détaillées avec prix
sous chiffre V. 43993 X. , à
PubUcitas, Genève.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 avril

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Maurice Per-

regaux, Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M. S.
Gschwend, garderie d'enfants ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Porret ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
8 h. 30, culte pour la jeunesse au Grand Temple.
11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., école du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire, â

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

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte, M. E.
Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte , M. E. Jéquier.
Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 21 à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet. Sujet : Défaite et foi.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe ; 8 h. 15,
entrée des enfants à l'église ; 8 h. 30, messe de la pre-
mière communion, allocution par Rd. Père Prêtre ;
10 h., grand'messe et sermon ; 11 h., messe et sermon ;
15 h., cérémonie du renouvellement des promesses du
baptême, allocution , cérémonie de la promesse, béné-
diction.

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

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. compiles et béné-
diction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, première messe en français ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon, Te
Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdienst

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

armée.

Ouvrière
habile et consciencieuse,
connaissant l'horlogerie
soignée cherche emploi.
Ecrire sous chiffre C. E.
8527 au bureau de L'Im-
partial.

S A I N T - I M I E R
Dimanche 22 avril 1956, dès 13 h. 30

(Event. 29 avril)
Proximité : Route Saint-Imier - Les Pontins

CONCOURS HIPPIQUE
Entrées : Adultes Fr. 2.20 - Militaires Fr. 1.10

Enfants Fr. 0.50.

A vendre un cabriolet

Peugeot
202

en très bon état de mar-
che. Prix Fr. 800.-. S'a-
dresser à Mme Schwab ,
Maladière 96, Neuchâtel ,
tél. (038) 511 90.

/ Pro tec t ion  sûre  et hyg iéni quëy
(3 ^P" "

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Ziircher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10



L'aventurier Cohen a séjourné trois mois à Pékin
Négociations entre Formose et Pékin ?

(Suite et fin)
Quoi qu'il en soit, on a vu Cohen

exhiber un pas seport britannique et l'on
persiste à croire qu'il a j oué ces der-
niers jours les raccommodeurs de porce-
laine chinoise. Sa carrière est l'une des
plus mouvementées qui soit et elle a
déroulé son j eu de coups d'éclat , de
violence, d'intrigues et de meurtre en
plusieurs continents. Agé aujourd'hui de
67 ans, Cohen est né à Stepney, dans
la banlieue londonienne. C'est un vrai
cockney et il a gardé de ses origines
faubouri ennes un accent savoureux et
populaire. Bâti en boxeur , trapu , Mor-
ris Cohen émigra en 1908 au Canada.
Il y f i t  fortune en vendant des habits
usagés et des actions ou des obligations
aux habitants des quartiers chinois des
villages de l'Ouest. Plus gangster que
tous les gangsters qui tentaient d'ar-
rêter sa carrière tumultueuse.

Cohen a tout fait ... et même plus

.encore !
> 

Cohen élimina les uns après les au-
tres ses rivaux. Il f u t  le chef secret
et incontesté de toutes les colonies
chinoises de la province d'Edmonton.
On a dit qu 'il se livra au trafic de l'o-
pium et des pipes et qu'il assistait à
toutes les séances des sections du Kuo-
mintang, le mouvement révolutionnaire
chinois d' où devaient sortir les cellu-
les du parti communiste organisé.

On trouve plus tard Morris Cohen
à Canton , engagé comme garde du
corps de Sun Yat-sen (dont la veuve
est la sœur de Mme Tchang-kaï-chek) .
Il a raconté lui-même comment le père
de la Chine nouvelle le remarqua :

— Pour le maniement d'un f e u , di-
sait-il avec sa modestie coutumière ,
personne ne me faisait  la pige. Un
jour , je  vis un Chinois lancer en l'air
deux dollars d'argent. Prompt comme
l'éclair, je  tirai m™ deux pétards et
crac ! crac ! je  perçai les deux pièces
avant qu 'elles ne retombent au sol. Une
histoire de cow-boy, quoi t Le vieux
(Sun) passait justement par là. Il me
tapa sur l'épaule et me dit : « Mon f i l s ,
je désire que vous soyez mon garde du
corvs. »

Cohen était sans doute déjà repute
comme manipulateur de finances , che-
valier d'industrie et homme de main.
Il y a gros à parier que Sun Yat-sen
désirait se l'attacher en guise de garde ,
mais aussi de collaborateur plus inti-
me et lui confier nombre d' opérations
délicates.

En fa i t , l'Anglais ne tarda pas à
faire  éclater le cadre de son étroite
mission. Il devint une sorte de « Secré-
taire d'Etat et de chancelier de l 'Echi-
quier » inof f ic ie l , se faisant appeler par
l' entourage horrifié de Sun Yat-sen
« le général Ma ¦», car les lèvres chi-
noises étaient incapables de pronon-
cer mieux son nom de Morris. Général
il est resté , à titre honorifique comme
de bien entendu. En 1926 , l'ancien cock-
ney ref i t  une nouvelle fortune en four-
nissant des armes aux divisions de
Tchang-kaï-chek qui avançaient vers

le nord en partant de la pr ovince de
Canton.

Un nouveau Baron de Crack.

Il a raconté encore l'un des inci-
dents de sa carrière à cette époque :

— C'était sur cette damnée Rivière
aux Perles. Voilà que je  rencontre deux
jonques de pira tes armés jusqu 'aux
délits. Le moteur de mon bateau ba-
fouillait et ces sales oiseaux allaient
me tomber dessus. Ils se mirent à me
canarder mais ils tiraient comme des
babouins, à croire que leurs f us i l s
étaient complètement pourris. J' avais
mes deux f eux . Je me servis p our viser
de la flamme de leurs coups , à l' em-
bouchure. Cinq coups pour chaque
équipage , cinq à gauche, cinq à droite...
Dix gaillards pourvu s d'un troisième œil
au milieu du front...

En 1927 , les communistes s'emparè-
rent de Canton et s'y maintinrent quel-
que temps. Cohen s'enfuit  en compa-
gnie de T. V. Soong, le beau-frère de
Sun Yat-sen, tirant de toutes ses f orces
sur ses poursuiva nts. Il f u t  de retour
très rapidement , f i t  des grâces à la
veuve de Sun -Yat-sen, qui avait des
sympathies pour les communistes et
arrondit sa bourse en négociant ou en
dirigeaiit personnell ement la fu i te  hors
de Canton de nombreux hommes d' a f -
faires  ou industriels européens. Il ne
rompit jamais entièrement les relations
avec Tchang-kaï-chek qui se montra
souvent o f f ensé  pa r ses manières d' ours
mal léché et ses agissements de force
de la nature.

En 1941, les Japonais f irent  leur en-
trée à Canton et mirent la main sur
l'aventurier. On annonça qu'il avait été
fusillé , mais il f u t  signalé deux ans
plus tard à bord du « Gripsholm », un
paquebo t bondé de rapatriés. On ne
savait vers quelle destination il avait
été embarqué. Durant douze ans, on
n'entendit plus parler de Morris Co-
hen, alias le général Ma , alias Deux-
Feux .

A Hong-Kong, où tous les commer-
çants espèrent la pacification des rap-
ports entre les deux Chine et la ré-
ouverture de la frontière , on s'accordait
à dire que s'il était un être capable
d'amener une repris e des pourparlers
entre Formose et Pékin, c'était bien
cet inquiétant homme de main, gangster
et financier véreux à ses heures, mais
surtout incomparable connaisseur de la
Chine ancienne et actuelle.

Jean BUHLER.

La capitale anglaise n a pas pavoise pour
l'arrivée de «Boulg et Krouchtch»

Choses vues à Londres

(Suite et f i n )

Pour le moment , les préoccupations sont
autres. On craint fort en effet que des
groupes originaires des pays baltes et des
réfugiés polonais organisent des démons-
trations qui pourraient tourner en émeu-
tes ou en tentatives meurtrières. On sait
que la tombe de Marx a été endommagée
au cimetière de Highgate et que le feu a
été mis à l'agence Tass , dont les locaux
furent partiellement mis à mai.

Scotland Yard est littéralement sur les
dents. Chaque agent a reçu des consignes
sévères. Les toits environnant l'hôtel Cla-
ridge (où logent les Soviétiques), sont
bourrés d' agents aux aguets. La rue qui
mène à l'hôtel est barrée.

Le général d' armée Zacharov dirige la
petite troupe du service de sécurité sovié-
ti que , qui dès son arrivée a reconnu les
lieux et les rues avoisinantes , vêtue du
traditionnel chapeau vissé sur la tête , du
manteau de pluie mastic et du pantalon
« patte d'élé phant » . Les Soviétiques ont ,
paraît-il , demandé que des journaux com-
munistes soient mis en vente chez les
marchands de journaux des alentours.
La tâche des reporters n'est pas simple !

Nous avons visité le bâtiment de l' am-
bassade soviétique. Le spectacle ressem-
blait aux mouches aveuglées tournant
autour d'une lampe allumée. Nous avons
quitté préci pitamment les lieux , de crainte

• d'être bousculé par quelqu 'un pris de
panique.

Notons que le département de l'Informa-
tion du Foreign Office n 'a rien prévu pour
faciliter la tâche des mille envoyés spé-
ciaux , qui doivent faire la navette entre

Whitehall et l'ambassade soviétique. Il
manque une Maison de la presse (à l'image
de celle de Genève , si bien organisée)
ou un club , pouvant servir de lieu central
de travail. Les fonctionnaires du Forei gn
Office essayent cependant de combler les
lacunes par une amabilité de commande.

A Portsmouth , le croiseur Ordzhoni-
kidze , qui a amené la délégation russe ,
peut être visité par la population anglaise.
Des voyages spéciaux à prix réduit sont
organisés par les chemins de fer britan-
niques. Déjà , la foule attend d'être admise
à bord.

« Wait and see... »
Sur le plan purement diplomatique , les

observateurs estiment , à l'heure actuelle ,
que les Russes désirent donner à leur
visite un but pratique. « Des discussions
politiques très sérieuses seront marquées
par une absence de propagand e », pense
le « Daily Express ».

Il est certain que les leaders soviéti ques
ont grand besoin de montrer « qu 'ils font
quelque chose », afin de raffermir leur
position compromise , quoique l'on en ait
dit , par le « déboulonnage » de Staline , à
l'ombre duquel ils ont grandi.

Les jours a venir montreront les vraies
intentions de chacun.

MARCO FLAKS

PERDU DANS LA MASSE?
Propos du samedi

Au cours d'un récent entretien, quel-qu 'un me disait : «Je ne puis croire
que Dieu , que je reconnais comme le
créateur du monde, de milliards d'êtres
vivants , de millions d'hommes, prenne
garde , d'une manière personnelle, à moi
petite créature perdue au milieu des au-
tres ; je ne puis croire que Dieu pense à
s'occuper de ma vie, des détails de mon
existence».

Cette opinion est très répandue même
chez les chrétiens. L'homme, à notre épo-que , n 'est bientôt plus considéré qu 'avec
mépris ; on croit beaucoup l'honorer en
le nommant sous un numéro matricule !
L'homme tombe de plus en plus dans l'a-
nonymat ; il est perdu dans la masse!
Et n 'oublions pas que l'ère des robots
est proche... Dès lors n 'est-il pas compré-
hensible que beaucoup hésitent à admet-
tre l'idée d'une sollicitude personnelle de
Dieu à leur égard ; le monde, chaque jour ,
nous en détourne plutôt.

L'homme, un numéro ! Pensez à ce qui se
passe souvent en politique où les convic-
tions personnelles cèdent le pas aux slo-
gans de masse ; où l'homme devient lejouet d'un pouvoir arbitraire ou des
puissances financières. Songez, sur le plan
économique, au scandale d'un travail dans
lequel l'homme n 'est plus qu 'un producteur
anonyme, sans cesse harcelé , pour lequel,
dans bien des cas, on ne prend même plus
les mesures de protection qui s'imposent. ;Et ce mal de notre époque atteint presque !
tous les secteurs de la vie : j e pense par i
exemple, avec respect, à certains méde- '
cins qui souffrent de soigner les «mala- !dies» sans avoir le temps de se pencher ¦
vraiment sur les «malades» (Voir «Réfor- 'me» du 7 avril 1956). Vivant dans une telle \atmosphère d'anonymat, nous éprouvons i
une grande difficulté à nous laisser tou- 'cher, avec simplicité et reconnaissance, ]par l'amour de Dieu. i

C est amour est venu à nous en la per-
sonne de Jésus-Christ. En maints endroits
de la Bible nous est annoncé l'intérêt que
le Sauveur prend à l'égard de chacun. Pour
Jésus aucun homme n'est anonyme : il
nous connait par notre nom ; pour Lui ,
personne n 'est perdu dans la masse : il
sait nous distinguer ; et loin de nous con-
sidérer comme de simples numéros, le
Christ nous prend au sérieux, les uns et
les autres, selon nos besoins personnels,
selon notre situation propre . N'est-ce pas
merveilleux que le Sauveur des hommes
prenne du temps pour moi , m'accorde
son amour et puisse le faire, au même mo-
ment , pour tous ceux qui comptent sur
Lui ? Jésus nous connaissant personnelle-
ment, sait que M. X., traverse un temps
d'épreuve et il intervient dans sa vie ;sait la solitude de Mme Y., et lui accorde
sa présence ; sait que M. Z., malade, a
besoin d'être fortifié dans la foi ! Jésus
est présent au monde ; Jésus est présent
dans la vie de tout homme qui veut bien
le recevoir. Ce message, s'il peut aider ceux
qui souffrent et leur procurer une assu-
rance, est aussi capable de nous empê-
cher de tomber définitivement dans l'es-
clavage de la «masse», destructeur des
«personnes».

«Le christianisme est par excellence la
religion de la personne. Le bouddhisme est
la religion de la doctrine, l'islamisme celle
du Livre ; l'originalité de l'Evangile : son
personnalisme.» (Ed. Grin , dans «Les Ca-
hiers protestants 1955-6).

G. G.

Le plus jeune président
de commune de Suisse

« La valeur n'attend pas le nombre des
années », c'est là une vérité bien con-
nue et les électeurs du village d'Arosio
l'ont mise en pratique au cours des
récentes élections communales tessi-
noises qui furent  très disputées. Dessi-
nateur à Lugano, Mario Cremona, âgé
de 20 ans, est très certainement le plus
jeune président de commune en Suisse.
Il doit son élection à l'estime que ses
qualités de caractère et son énergie
lui ont value auprès des habitants de

son village.

Quelques précisions utiles
pour les bénéficiaires de l'A.V. S.

TACHONS D'Y VOIR CLAIR !

(Suite et f i n )

Qui sont les bénéficiaires ?
Les bénéficiaires de cette rente tr'an-

toire non ,soumise à une limite de re-
venu sont :

— les personnes seules de l'un et
l'autre sexes ainsi que les hommes ma-
riés, nés avant le ler juillet 1883 ;

— les femmes mariées nées avant le
ler juillet 1883, dont le mari n'a pas
ou pas encore droit à une rente de
l'AVS ;

— les survivants des personnes nées
avant le ler juillet 1883, soit notam-
ment les veuves dont le mari défunt
était né avant le ler juillet 1883, et
cela quelle que soit la date du veuvage
et sans égard au fait que le droit porte
sur une rente de veuve ou sur une
rente de vieillesse ;

— les femmes devenues veuves et les
enfants devenus orphelins avant le
ler décembre 1948, que ce soit au cours
de l'année 1948 ou précédemment dé-
jà.

Cependant la limite de revenu reste
applicable aux personnes de la géné-
ration non transitoire, c'est-à-dire à
celles qui sont nées après le 30 juin
1883 et ne remplissent pas les condi-
tions requises pour avoir droit à la
rente ordinaire.

Qu'entend-on par « rentes transitoires » ?
Il n'est sans doute pas inutile de rap-

peler ici que les rentes transitoires
sont réservées aux personnes n 'ayant
jamais cotisé ou ayant cotisé pendant
moins d'une année, tandis que les ren-
tes ordinaires sont réservées aux per-
sonnes ayant cotisé au moins pendant
une année depuis le ler janvier 1948.

Restent donc soumis aux limites de
revenu :
'— les femmes mariées nées après le
30 juin 1883, qui n 'ont pas cotisé pen-
dant une année entière au moins et
dont le mari n'a pas ou pas encore
droit à une rente de vieillesse :

— toutes ies personnes non compri-
ses dans l'énumération ci-dessus (sans
être soumises aux limites de revenu) , et
qui pour une raison quelconque, n'ont
pas cotisé pendant une année entière
au moins ; tel serait le cas par exem-
ple du Suisse né en 1888 rentrant en
Suisse en 1954 sans s'être affilié à
l'assurance facultative, ou celui de
l'assuré né durant le second semestre
de 1883 qui n'aurait pas cotisé pour
l'année 1948.

Dans ces cas toutefois , — l'échelon-
nement régional tombant, — les limi-
tes de revenu déterminantes jusqu 'ici
pour les régions urbaines s'appliquent
de manière uniforme.

Leur versement est du ressort du canton
Le versement des rentes transitoires

nouvelles ou augmentées est du ressort
des Caisses cantonales. Celles-ci ont
publié au début de l'année des Avis
pour orienter les personnes de la géné-
ration transitoire et les inviter à s'an-

noncer aux Caisses cantonales ou à
leurs agences dans toutes les com-
munes.

Tous les bénéficiaires de rentes tran-
sitoires de même catégorie touchent le
même montant, sans distinction d'âge.
Par contre , les montants des rentes or-
dinaires sont en rapport direct avec le
nombre d'années de cotisations ver-
sées et varient en conséquence.

Relevons ici qu'un des effets de la
revision des rentes transitoires a été
que certaines de ces rentes sont d'un
montant plus élevé que des rentes or-
dinaires de même catégorie, ce qui est
évidemment inéquitable.

Le correctif à cette anomalie sera
recherché dans le cadre de la qua-
trième revision de la Loi sur laquelle
nous reviendrons dans un prochain
article.

A. P.

Vous ne connaissez pas votre peau
Souvent son aspect extérieur vous trompe sur ses besoins réels

LANCOME
prend l'initiative de vous offrir une

CONSULTATION GRATUITE
sans prise de commande ou achat pour vous permettre de

CONTROLER VOTRE PEAU
et en vérifier la teneur en eau

NOTRE ESTHÉTICIENNE CONSULTANTE
RECEVRA DANS UN SALON DE

L'HOTEL MOR EAU
LA CHAUX-DE-FONDS
du 23 au 28 avril inclus

La Ligne Océane
est la meilleure assurance

offerte aux femmes d'aujourd'hui pour conserver leur beauté
Dès aujourd'hui , prenez rendez-vous :

Tél. 2 66 66 |

ChroDimie neuchâteloise
Neuchâtel

On prépare le printemps
(Corr.) — La saison théâtrale vient

de se terminer à Neuchâtel , et le bon
vieux théâtre dont on se plaint depuis
des années, mais qu'on aime bien, sem-
ble avoir fermé ses portes pour long-
temps. Ce qui ne signifie nullement
qu'on n'en parlera pas. Désuet et exigu,
il a le plus urgent besoin d'être, sinon
remplacé , du moins modernisé. Hélas,
la solution n'est pas encore trouvée.

En attendant qu'elle le soit , on s'oc-
cupe activement de réparer les dégâts
causés par le gel. 15.000 rosiers ont été
détruits par le froid dans les jardins
publics de la ville. Il s'agit de les rem-
placer... ce qui sera di f f ic i le  étant don-
né que les plantes sont rares. C'est
dire que les habitants du chef-lieu
suivent avec attention les travaux des
jardiniers communaux, les encoura-
gent et ne leur cachent pas qu'ils
comptent beaucoup sur eux pour que
les harmonieux parterres qui font  l'or-
gueil des quais et des promenades re-
prennent leur vie.

M 7 -' *f CAS'No Jl 
'.Vj i ' - . - '. -M

' A proximité Immédiate de ¦
Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les j ours à 15 heures.
Ce soir à 21 h.
Demain en matinée et soirée,
DANIEL REMY
le ventriloque et ses poupées
DOROTHY LANDOIS
la Vénus Martiniquaise
Jeux attractifs et concours de danse»
W^S|̂ ^^^",,I•• Entrée gratuite

Le grand biologiste 'français Jean
Rostand se souvient d'un de ses oncles,
professeur de latin à Marseille , et qui
eut , vers 1900, la curieuse idée de se
présenter à la députation. Son élection
paraissait assurée, quand au beau mi-
lieu d'une réunion publique, un autre
latiniste, véhémentement, s'écria :

— Citoyens ! Vous ne pouvez pas vo-
ter pour cet individu qui s'est permis
d'assassiner Salluste !

Les électeurs, qui n 'avaient jamais
entendu le nom de l'historien latin, s'é-
crièrent : ." ¦ '.'

— Assassin ! Assassin !
Et le pauvre homme, auteur, en effet ,

d'une mauvaise traduction de Salluste,
s'enfuit sous les huées.

La vie en rose
L'«assassin» de Salluste l

Le romancier Hervé Bazin a raconté
avoir lu dans le prospectus d'un hôtel
suisse de haute montagne :

« Les personnes qui recherchent ta
solitude viennent ici des quatre coins
du monde. »

Bonne réclame



Citoyens, contribuables de La Chaux-de-Fonds!
Enfin quelqu'un ose vous le dire !
En période de pleine prospérité, votre Commune s'endette !
Les chiffres le démontrent éloquemment...

Dette publique de la Commune à fin 1952: 37,9 ItlilliOIlS

f*  ̂
par *11* (̂ e serv

*c!e de la dettei954/i955: 51,7 mimons $%£?&*
1956: flP

Où allons-nous?
Le ménage communal vit au-dessus de ses moyens...
Le Conseil Communal l'avoue lui-même dans son Rapport de Gestion 1954: (page 95)

,, L'augmentation (de la dette publique) est l'indice que l'exécution des importants travaux entrepri s a dépassé les
disponibilités financières que nous fournissaient nos recettes courantes... "

... Et pourtant, depuis 1952, les recettes communales dépassent
20 millions par an (Compte ordinaire), dont 13 millions d'impôts et taxes.

Donc, loin de faire des réserves pour le pire, on a dépensé - et même au-delà - l'argent qui tombait dans la caisse communale.

Jfatf VUOJM : fi £\ LT E !
Sans vouloir compromettre les réalisations sociales indispensables, nous voulons un frein aux dépenses, par la réduction de
nos impôts, c'est-à-dire :

COMPRESSION DES DÉPENSES PAR LA COMPRESSION DES RECETTES.
C'est pourquoi , nous lançons une initiative populaire en matière communale dont voici le texte :

Les citoyens soussignés demandent une réduction de l 'impôt communal de 5% par l'adjonction à l'article 10 du
Règlement Communal sur les impositions, du 7 mars 1950, d'un second alinéa de la teneur suivante :
Une déduction de «5% est accordée sur le montant de l 'impôt calculé selon le barème de l'alinéa 1 ; elle ne sera,
toutefois , pas supérieure à Fr. 1000.— par contribuable.

N'hésitez pas, signez l'initiative sans retard dès que les listes circuleront. Il y va non seulement de votre intérêt, mais de
l'intérêt général I

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds

!______________________________________________________________________________

* , . ' —-—^™"̂ —q

Nous cherchons

1 REMONTEOR
de finissage et mécanisme
pou travail extra-soigné. Faire offres avec
certificats à H. E. Homberger, tri-devant
International Watch Co., Schaffhouse.

Tous déchets industriels
sont achetés aux meilleures conditions

_ _esBâ̂ ÎI qA Q ne

mm Vacances balnéaires Wj
ffiaBB I Plue ds 400 bons hâtais at pan- I W^i

I sions sont à disposition d* no» I ' Vi
Haffi| g participants dans das stations B HH

H italiennes , par exemple à Ve- 1' V
HnImW ni3e ' Riccione ' Cattollna, Ri- I H^M
rf6̂ ^! mini, Alassio, 

San Remo, Via- I B^^i
L ĵHJ reggio et 

d' autres stations plus IR^aJBâH I petites et plus tranquilles. \ '- '- '.'- ::
fc|̂ t i ' H Au départ de Chins so, B jours , |Bg^B
y ĵjH déjà à partir de fr. 89.— ^|̂ ^V
HH| Demandez le programme illus- 19BLM

: I tré de 84 pages à ' V ;

JP  ̂
P O P U L A R I S  T O U R S  fwl

HawB Berne, Waisenhausplatz 10 KMH
Tél. (031) 2 31 13 [ M

W jfflWB ___r t̂ M Gacna>

Le nouveau restaurant

gave neuchâteloise
150 - 170 places , avec bar , au centre do la
ville de Neuchâtel , EST A LOUER, Ameu-
blement et inventaire à fournir par le
tenancier. Excellente situation d'avenir
pour couple du métier. Adresser offres

¦ détaillées avec indications des possibilités
financière s sous chiffre L. 5699 Q.,
à Publicitas , Bâle.

CVMA
Le Service de Publicité CYMA engagerait

pour le ler juin ou date à convenir

employée
habile sténo-dactylo, possédant formation
commerciale et connaissant les langues
française, allemande et anglaise (si possible
notions d'espagnol) . La préférence sera
donnée à personne ayant déjà, quelques
années de pratique. Place stable et de con-
fiance pour personne capable. — Prière
d'adresser offre* manuscrites avec curricu-
lum vlfc&a et photo à Cyma Watch Co S. A..
ta Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

HSQh8 FOIRE DE BALE
Dép. 7 h. Pr. 12.—

Hhftrif8 B 0 U IVI 01S Fr. 8-
_, .. h par Saignelégier - Goumolsuep. i» n. Damprichard - Maîche

GARAGE GLOHR kiïfiW

Un succès du P.P.N....
Mis en présence de l'initiative ci-dessus, le Conseil Com-

munal décide précipitamment de procéder aux aménagements

fiscaux qu'il avait laissé entrevoir pour le courant de l'année.

Cela ne modifie pas nos objectifs . Notre initiative

est maintenue !

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL.
La Chaux-de-Fonds

* ' ™«— liB IH i MMI M IL . II J. iq

Ficellerie-
Corderîe
DE LA SAGNE
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31

Ficelles et cordes
de tous genres

Spécialité de cordes
câblées

G. CHR. SIEBER

L

^giç-n^  ̂ liquide contre mauvaise cir-
_Jdf ^

1S

W
B

f̂ ol culation du sang, troubles
lîj ft« E Ĵ44«P cardiaques nerveux , pression
IUÙKS' élevée, artériosclérose. Dans

les pharmacies et drogueries.

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

On s'abonne en font temps 1 «L'IMPARTIAL »

50 lessives
rendent ̂ en^̂ L^

A la longue
fais meilleurs sous-vêtements

sont les moins chersl

mUâûEUEB FABRIQUE DE BOtlNETESIE S,POSTER



L'actualité suisse
Les revendications

paysannes
Où le bon sens l'emporte

sur la violence
LAUSANNE, 21. — La Fédération des

Sociétés d' agriculture de la Suisse ro-
mande communique :

«La presse a publié ces jours passés,
au sujet des prix des pr oduits agricoles
et du lait en particulier, un commu-
niqué émanant d' un groupe d' agricul-
teurs réunis à Céligny : contrairement
à ses a f f i rmat ions , ce groupe n'a au-
cune qualité pour p arler au nom des
cultivateurs genevois et vaudois.

» La Fédération des sociétés d' agri-
culture de la Suisse romande tient à
préciser que, tout en ayant pris net-
tement position en faveur  des reven-
dications parfaitement fondées  de l'a-
griculture, elle désapprouve les procé-
dés et tout particulièrement les me-
naces auxquelles ce groupe a cru de-
voir recourir pour dé fendre  les inté-
rêts payssans .

» La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, renou-
velle sa confiance au Conseil f é d é r a l ,
pour une décision équitable , donnant
entière satisfaction à l' agriculture ». •

A propos du prix du lait
La décision du Conseil

fédéral interviendra mardi
BERNE , 21. - Le Conseil fédéral a pour-

suivi vendredi après-midi l'examen des
revendications paysannes sur le prix du
lait et les prix indicatifs du bétail de
boucherie. Sa décision définitive à ce su-
jet ne sera prise que dans sa séance de
mardi.

Le «Comité de la marche sur
Berne» attend avec confiance
FRIBOURG, 21. — Le problème de

l'adaptation du prix du lait cause un
souci profond aux paysans suisses.
Beaucoup d'agriculteurs ont été sur-
pris de ce que le Comité de la marche
sur Berne, qui a son siège à Fribourg,
n 'ait pas pris position dans cette cir-
constance.

Le bureau dudit comité déclare n'a-
voir pas jugé opportun de convoquer
une réunion spéciale pour confirmer
des revendications pleinement justi-
fiées et fermement soutenues par les
autorités cantonales et les organisa-
tions profesionnelles comme l'Union
suisse des paysans et l'Union centrale
smsse des producteurs de lait.

Le président du Comité de la mar-
che sur Berne, tout en réservant l'a-
venir , s'est dit assuré de la décision
consciente que prendra le Conseil fé-
déral au vu des revendications fondées
et objectives des organisations profes-
sionnelles.

Des cendres provoquent
un gros incendie

HERISAU, 21. — Le feu à complète-
ment détruit à Hinterhof , hameau si-
tué près de Hérisau , un rural isolé
comprenant maison d'habitation, gran-
ge et écurie. Le propriétaire, Johannes
Tanner, sa femme et son plus jeune
fils ont juste eu le temps de se sauver.
Tout a été consumé, y compris huit
pièces de gros bétail et trois porcs. Les
bâtiment étaient étaient assurés pour
65.000 francs. Le feu a été provoqué par
des cendres incandescentes déposées
près d'un stock de bois.

A ZURICH

Un incendie à l'hôpital
des enfants

ZURICH , 21. - A la suite de travaux
de soudure aux installations des rayons X,
un incendie a éclaté vendredi matin à
l'hôpital des enfants à Zurich, causant pour
50.000 francs de dégâts matériels.

Le toit du pavillon abritant la salle des
rayons X a été détruit sur une surface de
50 m2 , des conduites électriques et des
câbles de prix élevé ont fondu. Bien que
les locaux fussent envahis par la fumée,
les infirmières parvinrent à sauver des
flammes les appareils et les divers films.

W Un ancien chef de gare tué
par un train

ROMONT , 21. — M. Louis Demierre,
85 ans, veuf , ancien chef de gare à
Sales (Gruyères) a été happé vendredi
après-midi au passage à niveau au sud
de la gare de Siviricz , par le léger pas-
sant à Siviriez à 14 h. 29. Il a été traî-
né sur plus de 70 mètres et est mort
sur le coup, horriblement déchiqueté.

Baisse du prix
des œuf s

BERNE, 21. — I. A. — La production
indigène approche de son point culmi-
nant. Par suite des apports accrus aux
marchés, le prix des œufs du pays a
encore été abaissé et atteint derechef

un niveau très favorable pour le con-
sommateur. D'après les indications du
service fédéral du contrôle des prix ,
les consommateurs ne devraient pas
payer plus de 24 à 25 ct. par œuf du
pays, suivant les régions.

Chronique jurassienne
Bienne

Issue mortelle d'un accident
(Corr.) - L' ouvrier italien , M. Pietro Gio-

vio , qui avait été a l te in t  par une grosse
racine mercredi matin dans la carrière
située près du Schlôssli , a succombé jeudi
soir à l'hô p ital des suites de blessures
internes.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

La Société des pêcheurs
de la Suze s'occupe

des empoisonnements
de la rivière

(Corr.) — La Société biennoise des
pêcheurs de la Suze, qui groupe plus
de deux cents membres, vient de tenir
son assemblée annuelle sous la prési-
rence de M. Camille Bloch et en pré-
sence de M. Lucien Benguerel , garde-
pêche cantonal.

Il ressort du rapport sur l'exercice
écoulé que , l'an passé, 14.000 truitelles
s Fario > et 18.300 alevins ont été mis à
l'eau à Frinvilier.

Mais l'asemblée s'est surtout occupée
des empoisonnements de la Suze et,
tout partieplièrement de celui qui , le
27 août dernier , a tout anéanti dans
le canal. La cause de ce sinistre réside
dans le fait que la porte du trop-plein
des égouts de la ville s'est ouverte à la
suite d'une défectuosité ; un poison
violent s'est alors répandu dans la Su-
ze. Et c'est une chance qu'une grande
pluie soit tombée deux jours plus tard ,
sans quoi un grave danger aurait me-
nacé la plage.

L'assemblée a décidé d'intervenir au-
près des autorités responsables afin
d'éviter le renouvellement d'empoison-
nements. Elle a en outre constitué un
groupe d'alarme prêt à intervenir à la
moindre menace.

Chronique neuchâteloise
Un conférencier de chez nous. au Caire
M. Philippe Muller , professeur de psy-

chologie à l'Université , a donné le 29 mars
dernier , à l 'Université du Caire , sous les
ausp ices de l'UNESCO , une conférence
sur la psychologie de C. G. Jung.

Une importante nomination.
(Corr.) — Une personnalité du monde de

l' agriculture , M. Paul-Henri Burgat , de Co-
lombier , vient d'être appelé au poste de
secrétaire de la Société cantonale neu-
châteloise d' agriculture. Nos félicitations.

Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 20 avril 1956, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

M. Henri Wyssa , originaire de Galmiz
(Fribourg) , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste ;

MM. Rolf von Moos , originaire de Lu-
cerne , domicilié à Neuchâtel , et Gérard
Vorbrodt , originaire de Zurich , domicilié
à Colombier , à pratiquer dans le canton
en qualité d' assistants-pharmaciens.

Neuchâtel
Les socialistes soutiennent les initia-

tives Chevallier. — Au cours de l'as-
semblée générale qu'ils ont tenue à
Neuchâtel, les socialistes du chef-lieu
ont regretté la prise de position de
leur comité central à l'endroit des ini-
tiatives Chevallier. Ils ont réaffirmé
leur sympathie pour celles-ci et ont en
outre encouragé les membres du parti
engagés dans les différents comités
d'action à poursuivre leurs travaux.

Un scooter se jette
contre un camion

i Au début de l'après-midi de jeudi , à
13 h. 30, un camion de ramassage des
balayures se trouvait à l'arrêt devant
l'immeuble portant le No 23 de la rue
des Trois-Portes, à Neuchâtel, et sur
le côté gauche de la chaussée pour fa-
ciliter le travail des ouvriers occupés à
déverser les poubelles. A ce moment,
survint sur son scooter , un jeune étu-
diant domicilié à la rue de l'Evole, à
Neuchâtel, M. J.-J. Humbert. La rue
faisant un coude devant le camion, il
n 'aperçut pas ce dernier et vint se
jeter à toute allure contre le radiateur
du lourd véhicule. Il retomba sur la
chaussée d'où on le releva sans con-
naissance et portant de graves bles-
sures à la face et aux jambes. Souf-
frant en outre d'une commotion, il
fut transporté immédiatement en am-
bulance à l'hôpital des Cadoiles par les
soins de la police.

Bôle

600 f rancs volés
(Corr.) — Un cambrioleur que la police

recherche activement s'est introduit ces
jours derniers dans le bureau d'un horti-
culteur de Bôle où il a fait main basse sur

une cassette contenant environ 600 francs.

Le Locle
Les candii^PPN

De notre correspondant du Locle :
Dans sa séance de vendredi soir, le

PPN a arrêté la liste des candidats au
Conseil général qui sera soumise au
corps électoral les 12 et 13 mai pro-
chains. Ce sont :

Anciens: Arber Georges, Borel Char-
les, Calame René, Colomb Paul , Feutz
Robert , Fluckiger Fritz , Gabus Raoul ,
Huguenin Charles, Matthey Fritz, Mat-
they-Doret John, Mercier Jean-Jac-

ques, Oesch Henri , Vuilleumler André ,
Wasser Louis, Weibel Georges, Zbin-
den Jean.

Nouveaux : Bargetzi Pierre , Cassis
Germano, Huguenin Charles-Louis,
Jeanmairet Charles, Méroni Carlo.

LE CHIEN DE L'ENFER
Dès lundi , notre nouveau feuilleton illustré

par le Capitaine Marryat

Notre journal commencera demain la publication d'un nou-
veau roman en images qui succédera au «Kidnappé», qui , nous le savons,
a passionné nos lecteurs. L'auteur de ce récit, le capitaine Marryat, n'a
pas besoin d'une longue présentation. Ses romans d'aventures sont célè-
bres. Ils relatent habituellement l'un ou l'autre épisode de l'histoire
d'Angleterre. Ils ont été traduits dans toutes les langues et ont passionné
la jeunesse du monde entier. Nous avons choisi cette fois une de ses
œuvres les moins connues, dont l'action se situe à l'époque de la guerre
qui opposait vers 1700 les catholiques et les protestants anglais. Les
catholiques conspiraient pour renverser le roi Guillaume III d'Orange ct
replacer sur le trône d'Angleterre Jacques II Stuart.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

M. et Mme Emile Sandoz-Simon,
agriculteurs au Bas-Monsieur , célébre-
ront, dimanche, le cinquantenaire de
leur union. A cette occasion, ils seront
entourés de leurs enfants, de leurs pe-
tits-enfants et de six arrière-petits-
enfants.

Nous présentons nos vives félicita-
tions à ces fidèles abonnés de notre
journal (ils le lisent depuis 50 ans!)
et formons nos voeux sincères pour
leur bel anniversaire.

Une chute.
Hier à 12 h. 15, une demoiselle qui

descendait du trolleybus sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville, a fait une chute et
s'est blessée au visage. Après avoir re-
çu des soins au Poste, elle put regagner
son domicile.

Une collision.
Hier soir à 18 h. 25, une dame cir-

culant à vélo-moteur à la rue Cernil-
Antoine a été renversée par une auto
et blessée au front et au genou. Son
transfert à l'hôpital se révéla néces-
saire.

Mordu par un chien...
A ' 1 h. 45, un habitant du quartier

du Centenaire s'est fait mordre par un
chien qui lui a sérieusement blessé le
braz. La victime a reçu des soins du
Dr Mathez.

A tous ces blessés, nous présentons
nos vœux de prompt et complet réta-
blissement.

Au Tribunal de police.
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu une audience vendre-
di matin, sous la présidence de M. J.-
L. Duvanel, suppléant, assisté du gref-
fier M. Jean-Claude Hess.

M. A., âgé de 38 ans, ouvrier de fa-
brique, sans domicile connu, a été con-
damné, par défaut, à 5 j ours d'empri-
sonnement pour lésions corporelles sim-
ples et voies de faits, sur la personne
d'une habitante qui refusa de le rece-
voir chez elle.

G. V., âgé de 30 ans, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par-
défaut , à 3 mois d'emprisonnement,
pour vols, abus de confiance et escro-
queries. Ce jugement est définitif et
exécutoire, le condamné étant récidi-
viste.

A. D., âgé de 34 ans ,a été condamné
à une amende de 48 fr. pour violence
contre un agent de la police locale et
scandale ; W. J., âgé de 44 ans, à une
amende de 30 fr. pour outrage à un
représentant de l'autorité et enfin J.-
C. F., âgé de 21 ans, à une amende de
50 fr. pour vol d'usage d'un scooter.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie I, sera ouverte dimanche 22
avril, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

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

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; éOe n'engage pa t  le j c u m a U
Maison du Peuple

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

Raymond Pellegrin , Jeanne Moreau , Fer-
nand Ledoux, Jean Chevrier, Olivier Hus-
senot, Jean Debucourt, etc., dans le film
français de Ralph Habib «Les Hommes en
Blanc». D'après le roman de André Sou-
biran. Un grand roman, un grand film.
Une vie de médecin... une vie de dévoue-
ment... Une vie dure mais exaltante 1 Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Samedi ma-
tinée à 15 h. Attention , dimanche deux
matinées, à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole

Norman Wisdom, Margareth Rutheford ,
Moira Lister, etc., dans un film boulever-
sant de rire , «Le Roi de la Pagaille» J Par-
lé français. On ne peut raconter ce qui
se passe dans ce film. De la bonne hu-
meur c'est le meilleur remède pour votre
esprit... venez le voir. C'est du tout grand
comique ! Soirées à 20 h . 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Saint-Imier. — Concours hippique

Dimanche 22 avril la Société d'Equitation
du Vallon de St-Imier organise un con-
cours hippique. Une participation réjouis-
sante est annoncée aux organisateurs. La
manifestation se déroulera sur un emplace-

ment d'accès facile à proximité de la route
de St-Imier - Les Pontins.

Les cavaliers auront la possibilité de choi-
sir entre trois parcours préparés à leur
intention. Tous à St-Imier dimanche.
Un match important aux Eplatures

Demain à 15 h. sera donné au Stade des
Eplatures le coup d'envoi du match de
championnat de deuxième ligue Etoile -
Aile.

Cette rencontre revêt une grande impor-
tance, car si les Jurassiens en obtenant la
victoire peuvent encore prétendre au titre
de champion de groupe , les Stelliens, en
mauvaise posture, doivent eux gagner pour
s'éloigner de la lanterne rouge du classe-
ment.

Les soucis de la relégation donneront sans
doute un coup de fouet à l'Equipe des Epla-
tures qui vaut mieux que son classement.
Comme d'habitude match d'ouverture et
service de bus, départ place de la gare.

Désagréable pour les voisins, une ha-
leine fétide l'est encore davantage pour
le malade qui l'expire. Dans la très
grosse majorité des cas , ce désagré-
ment provient de l'intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLIGKTN O est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régula-
riser les fonctions sans imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLIGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréa-
ble et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.

Contre la mauvaise haleine
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un sac à linge le plus pratique
et le plus beau qui soit l

Cintre niclœlé génial, servant à lafois
pour pendre , ouvrir affer mer le< sac.
Trôsbelleenveloppeenplastique,vrai-
ment solide, à coutures renforcées,le tout de première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez à Streuli & Cie,
Winterthour.

« L'Impartial » dans tous les dépôts

BULLETIN TOURIST IQUE

Samedi 21 avril
Etat gênerai (te nus routes

â S heures du matin

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



I
Jean Singer & Cie S. A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux
pour plusieurs départements.

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

dans le courant de la matinée.

 ̂ J

Les Usines Philips Radio S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite

j eunes
ouvrières

pour travaux faciles d' assemblages ,
soudages et de montages pour ses
Départements Radio et Télévision.
Se présenter ou faire offres écrites :
Rue de la Paix 152.

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
tf.... _'_.._ _ ... J'.»... ! I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes pour
vous n avez pas d argent !... vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre
à coucher avec literie complète et une salle à
manger.

Pour uous meure en ntfinaye, Ne man«ïuez pas <*«* °«re avantageuse.
... .¦ a4........ ¦ Venez comparer, venez visiter lesQuel dommage! ,

„ . . . ... . grandes expositions de meublesmais cela n a pas d importance !
N E U C H A T E L  iMé^- IT . T V <! W^I Î T !Beaux-Arts 4 Croix -du-Marché 3 J_____ WL Xi U JQ *À __ U JgL 'Sïà U «t

Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT & Fils S. A.

au Locle

engage

Horlogers complets

Acheveurs

Visiteur (euse)
de réglage

Visiteur
poseur de cadrans

Ouvrières

1 fournituriste
pour travail dans un bureau

Faire of f r e s  à la Direction
technique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-_m__ ^

B E N R U S  W A T C H  CO.
e n g a g e

ACHEVEURS
REMONTEURS

de finissages

REMONTEUSES
de mécanismes

VIROLEUSES
JEUNES FILLES

pour travaux faciles

Se présenter, 120, rue de la Paix ,
premier étage

FABRIQUE DE CADRANS demande

1 CREUSEUR

1 BUTTELEUR

1 FACELEUR

1 DECALQUEUR
qualifiés

Faire offres sous chiffre P 3786 J à
Publicitas , St-Imier.

On cherche pour entrée immédiate

remonteur (euse)
de finissages

Travail en fabrique. Semaine de
5 jours.
Faire offres à RIMEXA S. A.,
Charles Naine 12.

Fabrique de boîtes IGA S.A., à Sonvilier,
Tél. (039) 4.42.62
CHERCHE pour entrée immédiate ou à
convenir, quelques

ouvriers et ouvrières
POUR ETRE FORMES à travaux faciles
en fabrique. Faire offres .

Ĥl̂ Bl...ê HB 24 
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3 Mois Pièces et Main-d'œuvre
PLYMOUTH 17 CV 1947 revisée Fr. 2100.-

I 
VW 6 CV 1952 50.000 km. Fr. 3500.-

Une f orm u l e MERCED ES-DIESEL 9 CV W50 moteur neuf Fr. 5500.-
nOUVelle CITROEN U large 10 CV 1953 nombreux accessoires Fr. 5500.-

dans MG TD Mark u 6  ̂ 1953 43M0 km- Fr - 5500*-
; . , . SIMCA AROND E 6 CV 1955 45.000 km. Fr. 5500.-
! Ie domame OPEL CAPITAINE 13 CV 1954 48.000 km. Fr. 6900.-

des voitures VAUXHALL VELOX 12 cv 1955 25.000 km. Fr. 7800.-
: . d'occasion M ERCEDES I S O 9 cv 1954 45.000 km. Fr. 8600.-
;__________J LAND ROVER 8 CV - 10 CV modèles 1951 - 1952 - 1953

Plus toujours un grand choix de voitures - camions - à parti.' de Fr. 800.—

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

GARAGE DU STAND S. A. * LE LOCLE
Tels 3-29.41 Agences : VAUXHALL - ROVER - LAND ROVER Tél. 3.29.41
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M(}_+ Services de table
m/jl /ffijP 100 gr métal argenté de fabrique
Y7j J vJ  aux particuliers (Paiement par
jf j / TT acomptes ) 80 années de références
n W U Par ex service de 72 pièces dès

B U U  Pr. 275.—, franco de port et de
M M M Jouane. Catalogue gratuit par
fij^ 
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CYCLISME

Mardi soir s'est déroulée une assem-
blée groupant les dirigeants respon-
sables des trois clubs cyclistes de La
Chaux-de-Fonds, soit : « le V. C. Ju-
rassien > , « le Cyclophile » et « le V. C.
Excelsior >.

A l'ordre du jour : le championnat
local des 3 clubs pour la saison 1956
et discussion sur le règlement des
courses, avec modifications et adjonc-
tions éventuelles.

M. Marcel Bouvet a bien voulu, cette
année encore, accepter la présidence
générale, aidé en cela par M. Charles
Hostettler, président du V. C. Juras-
sien, M. G. Marcozzi , président du Cy-
clophile et M. André Liechti, président
du V. C. Excelsior.

Ce championnat local demande évi-
demment un gros travail de prépara-
tion et de mise au point, M. Bouvet
et ses collaborateurs se sont dépensés
sans compter pour qu 'il puisse se dé-
rouler dans les meilleures conditions.

Comme chaque année, sept courses
sont inscrites au programme : pour le
classement général , en fin de saison,
seules les cinq meilleures seront rete-
nues.

Innovation : un maillot aux couleurs
chaux-de-fonnières (genre maillot
jaune) sera endossé par le coureur qui
totalisera le plus de points, et ce, dès
la première course. Donc, au départ de
la seconde épreuve, le vainqueur de la
précédente revêtira le maillot en ques-
tion : à lui de le défendre au mieux.

Classement général : selon le règle-
ment.

Challenge Hostettler : à gagner trois
fois en 5 ans par le même coureur :
selon le règlement.

Prix de la Montagne : offert par J.
Marcozzi , disputé aux points : 5 au
premier, 4 au deuxième, 3 au troisiè-
me, 2 au quatrième, 1 au cinquième.

Dates des épreuves
Dimanche 22 avril : 55 km. ; départ

8 h. 30, Grand Font ; arrivée 10 h.,
magasin VAC. ..

Dimanche 29 avril : 76 km. : départ
S h., Place de l'Hôtel-de-Ville ; arrivée
10 h, Bld de la Liberté.

Mercredi 2 mai : COURSE DE COTE
19 h. 30, Douane de Biaufond : arrivée
19 h. 50 (100 m. au-dessus de la bifur-
cation des Planchettes).

Dimanche 6 mai : 100 km. : départ
7 h., Grand Pont ; arrivée 10 h., ma-
gasin VAC. (Grand Prix de la Mon-
tagne : Le Cernil).

Dimanche 13 mai : 120 km. : départ
6 h. 45, Grand Pont ; arrivée 10 h., Bld
de la Liberté. (Grand Prix de la Mon-
tagne : La Tourne).

Dimanche 20 mai : 48 km. CONTRE
LA MONTRE : premier départ , 8 h.,
Grand Pont ; arrivée 9 h. 30, magasin
VAC.

Mercredi 23 mai : Vitesse : au Pati-
nage, dès 18 h. 45.

D'autres courses sont encore prévues
au cours de cette saison, durant les
mois d'été et d'automne. Nous nous
permettrons d'y revenir en temps et
lieu.

M. B.

Dernières précisions avant
le championnat local 1956

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Tu ne crois pas qu'on devrait d'abord

mettre de la colle sur la planche, Riki ? — Encore un coups et ça tiendra.— C'est assez, Petzi , tu en mets beaucoup
trop I

TENNIS

La Fédération de tennis d'Argentine an-
nonce que Maria Teran de Weiss et les
sœurs Edda , Use et Lothar Buding ne
pourront plus participer à des tournois in-
ternationaux. Ces joueuses auraient en
effet bénéficié d'avantages sous le régime
Péron.

Les championnats
Internationaux de France

Les résultats suivants ont été enregis-
trés au cours des demi-finales des cham-
pionnats internationaux de France :

Simple dames : Mlle Jacqueline Kermina ,
France , bat Miss Daphné Seeney, Austra-
lie, 8-6, 6-3 ; Mme Ginette Bucaille , Fran-
ce, bat Mme Jacqueline Patorni , France ,
6-2, 6-0.

Simple messieurs : demi-finales : Budge
Patty, Etats-Unis , bat Robert Haillet , Fran-
ce, 7-5, 6-0, 6-2 ; Art Larsen , Etats-Unis ,
bat Paul Rémy, France , 6-3, 5-7, 0-6, 6-3,
6-3.

FOOTBALL

A l'étranger
A Sarrebruck : F. C. Sarrebruck - Sao

Christovao Rio , 6-1.
A Bottrop : Sélection amateurs alleman-

de A - Sélection amateurs B, 3-1.

MOTOCYCLISME

Accident mortel en Allemagne
Le coureur motocycliste allemand Rem-

mert s'est tué au cours d'une séance d'en-
traînement sur le circuit de Hockenheim
(Hesse). Remmert appartenait à l'écurie
B. M. W. J

Sanctions contre
des joueuses argentines

ATHLETISME

Résultats de deux nouvelles finales:
110 m. haies : 1. Ijoel Rosa da Silva,

Brésil , 14"7 ; 2. Estanislao Kocourek,
Argentine, 14"9 ; 3. Francisco Bergon-
zoni, Brésil , 15"1.

Marteau : 1. Alej andro Diaz , Chili ,
52 m. 88 ; 2. Edmundo Zuniga, Chili,
51 m. 71 ; 3. Elvlo Porta, Argentine,
51 m. 55.

Le marathon de Boston
L'annuel marathon de Boston, qui

se court entre Hopkinton et la capitale
de la Nouvelle-Angleterre sur une dis-
tance de 26 milles 385 yards (environ
42 km.) s'est terminé par une victoire
finlandaise. Voici le classement :

7. Antti Viskari , Finlande, 2 h. 14'
14" (nouveau record de l'épreuve) ; 2.
Johnny Kelley, Etats-Unis, 2 h. 14' 33" ;
3. Eino Oksanen, Finlande, 2 h. 17' 56";
4. Nick Costes, Etats-Unis, 2 h. 18 01" ;
5. Dean Thackeray, Etats-Unis, 2 h.
20' 24" ; 6. Ted Corbitt, Etats-Unis, 2
h. 28' 06" ; 7. Gordon Dixon, Etats-
Unis, 2 h. 28' 45", etc. 164 concurrents
ont pris part à cette épreuve.

Les championnats sud-
américains à Santiago

du Chili

Pf" Le basketball français en deuil
M. Paul Geist , président de la Fédéra-

tion française de basketball , est décédé
vendredi à Paris.

BASKETBALL

NOUVELLES i (brèves
Le championnat suisse de basketball

Ligue nationale A
Résultats enregistrés mardi soir à Ge-

nève : Stade français bat Etoile Sécheron ,
58-54 (mi-temps 29-22) ; UGS bat Olympic
Fribourg, 48-43 (22-20).

Fin de la saison de ski en Suéde
La dernière course de fond (25 km.) de

la saison suédoise , qui s'est disputée à
Kiruna , a donné le classement suivant :
1. Niilo Kautto , Finlande , 1 h. 40'09" ; 2.
Arvo Sivonen , Finlande , 1 h. 40' 22" ; 3.
'Per-Erik Larsson , Suède , 1 h. 41' 25" ; 4.
Lennart Larsson , Suède, 1 h. 41' 38".
I " ' y '9< ÇS&fc * • •

Archie Moore est en forme
Pour pré parer le combat au cours du-

quel il défendra son titre de champion du
monde des mi-lourds contre Yolande Pom-
pey, de la Trinité , le 5 juin , Archie Moore
a rencontré , à Seattle , un jeune espoir
américain , George Parmentier. II a triom-
phé de son adversaire par k. o. technique
au 3e round , après l' avoir envoyé trois fois
au tapis.

Chronique des bonnes performances :
de beaux lancers

Le trip le champion d'Europe du disque
Adolfo Consolini (Italie] a réalisé un jet
de 53 m. 71 au cours d'une des premières
compétitions de la saison. De son côté ,
aux Etats-Unis , Parry O'Brien a réussi
55 m. 50 et 18 m. 51 dans sa spécialité , le
poids.

Mots croisés
Probltmo N» 446, par J. Ll VAILLANT

Horizontalement. — 1. Mettront les
cheveux d'une certaine façon . 2. Doit
être étudiée par le futur médecin. 3.
Etait désarmé. Pareils. 4. Objet de
mainte accusation. Se distingua dans
les mathématiques. 5. Sur la portée.
Donna son nom à une tribu. S'entend
dans les lamentations. 6. Va ventre à
terre. Gratte. 7. Grisa. Pronom. 8. Dé-
truira. Ville américaine. 9. Comme les
accusées soumises à la question . 10.
A une roue à chaque bout . On y ri-
valise d'adresse.

Verticalement. — 1. Dans le labora-
toire du chimiste. 2. Conservées. 3.
Dans l'alphabet grec. Ils amusent les
innocents. 4. Critiqua. Conforme à la
vérité. 5. En emportant l'argenterie,
ils font preuve de muflerie. On l'estime
malgré sa platitude. 6. Article. Fau-
bourg de Constantinople. Parcouru. 7.
Occasionnera une fuite de gaz. Dans la
bouche d'Ali. 8. Héros nordique. Tra-
vaux d'une république. 9. Son cours a
6700 km. Nous apporte son concours.
10. Possessif. Fait se retourner les gens.
D'un auxiliaire.

Solution du problème proaâdont

\\AA\O et téfédi{fusion
Samedi 21 avril

Sottens : 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 !

Beromunster : 11.25 Chants popul.
Scandinaves. 11.45 Musique symphoni-
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.

Dimanche 22 avril
Sottens. — 7.10 Salut musical. Infor-

mations. Concert. 8.00 Mélodies améri-
caines. 8.15 Musique brillante de Men-
delssohn. 8.45 Grand-messe. 9.50 Inter-
mède. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problèmes
de la vie rurale. 12.35 Monsieur Jaques
parmi nous. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. Ensemble musette. 13.00 Ca-
prices 56. 13.45 La pièce gaie du diman-
che. Mon ami l'Hippocampe. 14.50 Va-
riétés internationales. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Rendez-vous dansant. 17.15
L'heure musicale. 18.00 Religions et sa-
crifices. 18.15 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Orchestre.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. Disques. 19.35 Indiscrétions. 19.55
Tangos. 20.00 La finale de la Coupe
suisse des variétés. 21.30 La guirlande
des chimères. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.45
Musique spirituelle.

Beromunster. — 7.4t> uisques. inior-
mations. Musique baroque. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Lectures.
12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Disques. 13.00 Mélodies va-
riées. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert Strauss. 14.45 Musterfamilie
Schweizer. 15.50 Reportage sportif. 16.40
Thé dansant. 17.30 Causerie. 18.00
Sports. 18.05 Disques. 18.20 Les nouvel-
les orgues de la Cathédrale de Bâle.
18.45 Ferien am Waldsee. 19.00 Les
sports. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Disques. 20.00 Soirée ura-
naise. 22.15 Informations. 22.20 L'En-
fant et les Sortilèges, ballet-opéra.

Lundi 23 avril
Sottens. — 7.00 Gymnastique. Dis-

ques. Informations. Bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies intimes, vies romanesques. 11.40
Musique symphonique. 12.15 Le livre
d'or du chant. 12.25 Opérettes 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
yés. 13.20 Chants et musique populaires
d'URSS. 13.45 Prélude à l'heure fémini-
ne. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Le
Concours musical international Reine
Elisabeth de Belgique 1956. 16.45 Dis-
ques. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Musique du monde. 17.40
Piano. 17.45 Le fédéralisme européen ,
son passé, son présent, son futur. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'œil. 18.30 Boite à musique. 18.50 Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.00 Micro-parout. 19.15 Informations.
Instants du monde. Du coq a l ane. 20.00
Enigmes et aventures : Scandale à
Pont-Bôttàz.' 20.55 Monsieur de La Pa-
lisse. 22.15 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.30 Informations. Place au j azz.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. Concert récréatif. 13.15
Airs de Mozart. 13.40 Orchestre danois.
14.00 Recettes et conseils. 16.30 Orches-
tre récréatif. 17.00 Causerie. 17.05 Chant.
17.30 L'enfant et l'animal. 18.00 Violon
et piano. 18.20 Radio-orchestre. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Boite aux lettres. 20.45
Suite concert. 21.00 Chœurs de compo-
siteurs suisses contemporains. 21.45
Hoffnung fur dièse Stunde. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique de chambre.

Le premier bateau à vapeur de Ro-
! bert Franklin navigue sur lTîud -
; son. La première traversée New-

York-Liverpool eut lieu en 1819.
Début des temps trépidants, des
voyages et des excès ! Mais on ap-
prit à ménager cette valeur essen-
tielle qu'est la santé. Et les voya-
geurs n'oubliaient jamais avant les

j départs, de faire une cure à base de
plantes. Aujourd'hui , les personnes

; soucieuses de leur santé font une i
cure de Thé Franklin , 9 plantes
bienfaisantes qui préviennent l'o-
bésité, combattent la constipation ,
donnent, par la purification du
sang, un teint très pur. Dans les
pharmacies et drogueries 1 fr . 50
et 2 fr. 50 le paquet.

Lisez « L'Impartial »

1807
Naissance du bateau

à vapeur

AMSTERDAM, 21. — APP. —
Le «robot» du laboratoire de la
Royal Dutch-Shell a eu le dernier
mot dans un dialogue avec le prin-
ce Bernhard des Pays-Bas, et il l'a
eu en français.

«Quel jour de la semaine est tom-
bé le 29 février 1955 ?» avait de-
mandé le prince. «Absurde», ré-
pondit en français le cerveau élec-
tronique.

Les Français aux Pays-Bas, qui
constatent avec regret que leur lan-
gue a perdu du terrain en Hollan-
de depuis la guerre, ont enregistré
avec satisfaction ce petit épisode
de la visite officielle que la reine
Juliana et le prince Bernhard font
actuellement à Amsterdam, tout en
regrettant peut-être que le robot
n'ait pas fait une réponse plus con-
forme à la langue des diplomates.

Un robot «rive son clou»
au prince Bernhard
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

3e étape 12 mai : Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Tavannes, Delé-
mont, Bassecourt (110 km.) .

Contre la montre : Bassecourt-Bon-
court (43 km.).

4e étape 13 mai : Boncourt, Porren-
truy, Bassecourt , Tavannes, Bienne ,
Fribourg, Lausanne, Nyon, Genève (256
km.).

Soit un parcours général d'environ
798 km.

Au Tour de Romandie partici-
peront plusieurs quipes suisses, fran-
çaises, italiennes, de même qu'une
équipe allemande et une équipe néer-
landaise.

Le parcours de ce Tour est le sui-
vant :

lre étape 10 mai : Genève, Lausanne,
Montreux Sierre (174 km.).

2e étape 11 mai : Sierre, Montreux,
Lausanne, Echallens, Le Locle (215
km.).



Employé
de fabrication
capable de travailler d'une manière indé-
pendante, actif et énergique, bon organi-
sateur, est cherché par importante entre-
prise horlogère. - Faire offres détaillées
sous chiffre M. 40294 U., à Publicitas,
Bienne.
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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,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique d'étampes de boîtes cherche

manœuvre
pour le tournage. Place stable et bien
rétribuée.

Offres écrites sous chiffre H. I. 8337
¦u bureau de l'Impartial.

r : ^
Importante entreprise d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir

Technicien-
Horloger

diplômé, pour la construction. La préfé-
rence sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique et connais-
sant la construction de calibres modernes.

Technicien-
Mécanicien

ayant quelques années de pratique et con-
naissant la construction de machines et
d'outillage d'horlogerie.

aT"\ __

qualifié , avec quelques années de pratique
dans une fabrique de machines.

Les candidat» sont priés de faire une offre
écrite à la main , en y joignant leurs copies
de certificats et une photo et d'adresser
le tout BOUS chiffre D. 40311 U., à Publi-
citas, Bienne.

t* à

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

FACTURISTE
ayant déjà quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou selon entente. Adres-
ser offres détaillées sous chiffre R 40299 U,
à Publicitas, Bienne.

<5rrl%lrl aux citoyens de La Chaux-de~Fonds

Comité d'action pour la cité prospère
Communiqué No 2 pour répondre aux nombreuses questions posées

1. Votre mouvement est-il affilié à un groupement confessionnel ? NON.
A La Chaux-de-Fonds plus qu'ailleurs • la tolérance religieuse est tra-
ditionnelle.

2. Etes-vous totalement à l'écart des partis politiques de notre cité ?
Peu importe les attaches politiques de nos nouveaux adhérents, seule une
unité d'action commune sur le plan local retient notre attention.

3. Appartenez-vous à un groupe sportif ou autre ayant siège dans la cité ?
Chacun est libre d'utiliser ses loisirs à sa convenance.
Sur ce point plus qu'ailleurs, nous sommes sport.

4. Quel est votre but ?

Manifester un plus grand intérêt à la chose publique. Ne pas accepter
sans autre n'importe quelle dépense. Renseigner d'une manière plus
complète et plus détaillée l'électeur sur l'utilisation du denier public.

Ecrire sans engagement à Case postale N° 10 161.
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Qui sortirait

remontages de barillets
pour handicapé travaillant à domicile. Travail
soigné garanti. Adresse : Pro Infirmis, 11, rue
Pichard, Lausanne, tél. (021) 23.37.37.

Prêt hypothécaire
Qui serait disposé à prêter en premier rang
sur un domaine agricole une somme de
Fr. 70.000.—. Le domaine permet la garde
de plus de 20 pièces de bétail.
S'adresser à l'Etude Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2.

Fabrique d'instruments de mesure
C H E R C H E

jeunes filles
habiles, propres et consciencieuses pour
travaux de montages.

Prière de se présenter ou adresser offres
à MM. Jeanneret & Fils, Fusion 45.

vXMÊZ io. oaJbZ&dKoJb.

Importante Maison d'édition cherche pour
visiter clientèle campagnarde

REPRÉSENTANT
ACTIF

sérieux, ayant beaucoup de relations dans
la campagne et si possible expérience des
voyages.
Fixe, frais et commission.
Abonnement et carte rose payés.
Possibilité de gagner net Fr. 600.—, 900.—
par mois.

' Inutile d'écrire si l'on n'a pas les qualités
requises.

j Rayons : canton de Genève, partie du can-
ton de Vaud, canton de Neuchâtel et Jura
bernois.
Offres détaillées, manuscrites, avec photo
(indiquer expériences, résultats obtenus,
etc.) sous chiffre OFA 6248 L, à Orell
Fiissli Annonces, Lausanne.

Contre - pluols incassables
Nous cherchons fournisseurs pour l'exécution

d'importantes commandes de contre-pivots acier.
Faire offres sous chiffre P 3567 N, à Publicitas,

Neuchâtel.
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Fin des réquisitoires et des plaidoiries
dans l'affaire des fausses guinées d'Arabie sèoudite, que juge la Cour d'assises neuchâteloise. - Brillante intervention de
Me Nicolet, du barreau de Genève. - Leçon de droit pénal du professeur François Clerc. - Mes Latour, Aubeit et Ribaux défen-
dent respectivement, avec beaucoup d'arguments, l'Arabie, MM. Zbinden et Kramer. - Hier soir et ce matin, la Cour siège, et le

Jugement ne sera rendu qu'à la fin de la matinée de samedi.

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel.)

in
(Voir < L'Impartial » des 19 et 20 avril)

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Me Jean Lacour, représentant de

l'Arabie sèoudite, prend la défense de
son « client » qui , dit-il , a pleine con-
fiance en la justice suisse. Il refait ,
en quelque sorte, l'histoire de l'affaire.
Debbas est venu en Suisse pour trafi-
quer de l'or. Connaissant l'arrêt
Beara du Tribunal fédéral déclarant
non condamnable la fabrication du
souverain anglais (qui n'a plus cours
légal) , il propose à Zbinden d'en frap-
per. Celui-ci refuse, pour des rai-
sons sentimentales, dit-Il ; non : parce
que la Grande-Bretagne est tout près,
qu'elle se défend ; que... Tandis que
l'Arabie sèoudite, c'est loin, c'est peu
connu... On y va tambour battant : il
faut une reproduction parfaite, à tous
points de vue (pourquoi tant d'exi-
gences pour des médailles) , etc. En
fait, on ne parle que de monnaie, et
c'est bien pourquoi le médailleur Hu-
guenin, flairant l'affaire louche, re-
fuse honnêtement d'entrer en matiè-
res.

Après quoi , on se préoccupe de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires : Zbinden
se rend à Berne, où il inspire telle-
ment confiance qu'on avertit douanes,
ministère public, bref , qu'on met l'ap-
pareil judiciaire en marche (lequel va
assez rondement). On le prend pour
un trafiquant de montres. La Banque
nationale, qu'on dit avoir consultée ,
n'en a pas souvenance et dément la
phrase qu'on lui prête. Donc, on pré-
parait la fabrication de pièces d'or
séoudites en très grosses quantités, et
l'on voulait que cela coûtât le moins
possible. € C'est l'affaire de ma vie ! »
s'écria, parait-Il, M. Kramer. Car on
devait payer ici 0,85 fr . par pièce par
centaines de mille, tandis que la Mon-
naie française les frappe pour 17 fr. fr .
soit pas même 0,20 suisses.

Ces exigences d'exactitude (la repro-
duction absolument fidèle n'existe pas
dit Kramer, en industriel compétent
de la branche) prouvent, dit M. Lacour ,
que tout le monde savait qu'il s'agis-
sait de monnaie, qu'on allait en Inon-
der le Moyen-Orient, qu'on agrandirait
l'usine et qu'on gagnerait beaucoup
d'argent.

(Réd. — Me Lacour considère qu'on
ne prendrait pas tant de soins pour
une médaille, quand on en vend des di-
zaines par an: vraiment, Maitre, des mé-
dailles d'Ofl ? Si vous en avez des di-
zaines, ma fol, je n'en al pas une...)

On rappelle quelques faits : pour le
directeur de la Monnaie fédérale , par
exemple, Kramer n'est de bonne fol
que parce qu'il le croit en rapport avec
le gouvernement de l'Arable sèoudite ;
on sait aujourd'hui que ce n'a jamais
été le cas ; donc M. Schmieder ne sau-
rait plus croire à la bonne fol du té-
moin. Personne ne pouvait renseigner?
Puisque M. Schmieder a découvert que
c'était une monnaie, et d'où, en quel-
ques heures !

On décrit le mécanisme de vente :
les pèlerins, quand ils s'en vont à La
Mecque, font comme nous quand nous
allons en France, ils achètent de la
monnaie du pays, ici la Guinée sèou-
dite, les transactions se faisant en or.
Sans doute peut-on ensuite utiliser ces
pièces comme médaille, cela se fait
couramment, même ici, ce qui n'em-
pêche pas que c'était de la monnaie

r

Presse, presse,
que de crimes...

Me Lacour, qui regrette, en le
comprenant que la presse n'ait pu
donner tous les détails nécessai-
res en cette difficile affaire, en ex-
plique longuement les circonstan-
ces juridiques , car, dit-il très jus-
tement , IL CONVIENT QUE LE
PUBLIC SOIT MIS AU COURANT,
qu 'il sache de quoi il s'agit , que...
Nous félicitons Me Lacour : on voit
qu 'à Genève, on a plus de consi-
dération (et aussi plus de crain-
te ?) pour la presse que dans le
canton de Neuchâtel . Comment
voulez-vous , Me Lacour , que nous
soyons à l'avance très précisément
au fait puisque nous n'avons ja-
mais pu obtenir un exposé complet
de la cause ? Aussi ce qui a été
écrit sur cet épineux sujet me pa-
rait-il très, très convenable, dans
les conditions que l'on nous Impo-
se, et surtout avec la place dont
nous disposons : une page pour dix
hesr-- -i? débats !

a

De la bourse (officielle) de Bey-
routh, c.-à-dire du centre boursier
de tout le Moyen-Orient ,arrive l'af-
firmation que sur le marché libre
de l'or, en 1951-52, on pouvait né-
gocier la guinée sèoudite ! Ce qui
contredit l'affirmation de l'attaché
de presse près l'ambassade d'Ara-
bie sèoudite à Paris, qui dit qu'il
n'en est pas sorti des coffres avant
l'arrêté d'Ibn-Séoud du 16 octobre
1952.

à l'origine. Autrement dit, marché iné-
puisable, gros bénéfices.

Me Lacour reproche en particulier à
M M .  Kramer père et f i l s  d'avoir ré-
pondu «qu 'ils n'avaient plus de nou-
velles de Zbinden au sujet de l'a f fa i re
de souverains, alors qu 'ils étaient en
train de fabriquer les pièce s saoudien-
nes» : c'est cette «restriction mentale»
déjà dénoncée par le procureur généra l
qui fa i t  regretter à Me Lacour que Kra-
mer fi ls  ne soit pas lui aussi sur le
banc des accusés.

Qu'est-ce que
le faux-monnayage ?

Il veut expliquer ce que c'est que la
lutte contré la fausse monnaie , qui
tombe sous le sens : toute contrefaçon
de monnaie est un crime, et quel que
soit l'Etat lésé, puisque le faux-mon-
nayage est mondialement réprimé ,
même quand il s'agit de puissances qui
n'ont pas signé la convention interna-
tionale. En l'occurrence , on applique
une loi suisse, non une loi sèoudite.

En Arabie sèoudite (M. de Montmol-
lin devrait l'en féliciter et même y
aller vivre, lui qui est champion de la
«puissance libératrice», c'est-à-dire de
la valeur indiquée sur la pièce) , pré-
cisément, LA GUINÉE VAUT CE QUI
EST FRAPPÉ, comme la pièce d'or de
20 fr. d'autrefois chez nous. Sur cette
« force libératoire », seule l'Arabie sèou-
dite est habilitée à se prononcer. Il y a
des lois, un appareil juridique , un Con-
seil d'Etat, des avis de droit... lesquels
ont force de loi en Suisse comme par-
tout : « SI LA GUINEE A COURS EN
ARABIE SÈOUDITE , ELLE L'A AUSSI
ICI » : Réponse de M. Amstein. L'opi-
nion du Conseil, fédéral ? Il la donne
dans son rapport sur la création d'un
Consulat de l'Arabie sèoudite , en di-
sant que le papier-monnaie n'y existe
pas ! Alors ? L'arrêt tant discuté du
Tribunal fédéral signifie « qu 'une mon-
naie a cours légal quand elle est frap-
pée par un Etat qui l'a adoptée comme
moyen de payement et impose la va-
leur qu 'il lui a lui-même attribuée ».

Exactement la gumee sèoudite , qui a
« force libératoire », c'est-à-dire qu 'elle
ne saurait être refusée sous peine de
contravention. Dans les pays qui ont
du papier-monnaie, l'or est devenu une
marchandise, mais pas là...

Le faux-monnayage moderne est
une opération économique : une pièce
d'or valant 40 fr. sera vendue 50 fr.
à cause de l'effigie de l'Etat frappée
sur la face : 10 fr. par pièce pris à l'E-
tat , partagés entre des intermédiaires
qui vont répéter l'opération à des cen-
taines de milliers d'exemplaires. Si la
Police fédérale et Arabie sèoudite n'é-
taient intervenues, tous ces messieurs
seraient richissimes sur le dos d'un
Etat étranger reconnu par la Suisse.
Et l'on parle de médaille ? Allons donc :
Huguenin frères , qui s'y connaissent ,
disent bien qu 'ils n'auraient pas mar-
ché une seconde.

Or, ce qui s est produit en Arabie
sèoudite , nous l'avons dit hier , c'est
que l'on a commencé à refuser les piè-
ces d'or ; il y eut panique ; on dut reti-
rer toutes les guinées pour les exami-
ner ; on vint en Europe, on alerta
l'Interpol ; ce fut une très forte
crise de la confiance, qui mit en jeu ,
outre sa souveraineté, l'avenir éco-
nomique de l'Arabie , qui doit obtenir
gain de cause : si elle n 'avait pas porté
plainte, elle serait aujourd'hui « quasi-
ment sur la paille». ¦

Enf in , Me Lacour examine , longue-
ment, très longuement , le cas des qua-
tre accusés. Après un réquisitoire , où
il nous répète abondamment les cho-
ses a f in  que nous les sachions bien, qui
va durer trois heures d'horloge , il con-
clut aux réquisitions du Procureur gé-
néral , réservant la demande (rondelet-
te) de cinquante millions de domma-
ges-intérêts de l'Arabie sèoudite au
procès- civil, s'il a lieu.

(Réd. — Est-ce cinquante et un millions
en tout ou cinquante et un à chaque accu-
sé ?)

a

L'ICHA, qui a reçu la visite de
Zbinden, donne Son signalement
aux douanes avec un humour in-
volontaire : «172, yeux clairs, etc.,
etc. et l'AIR D'UN TRAFIQUANT
DE MONTRES».

L'aîr d'un trafiquant de montres ?
Alors qu 'il est négociant en vins,
en tabacs, en or ? Comme il sait
bien tromper son monde, ce Zbin-
den-là !

Mais au fait , keksékça , l'«alr d'un
tra fiquant de montres» ?

Aurait-on de l'imagination, à la
Caisse centrale de l'ICHA ?

I(n)challah !

Et voici la défense
Me Nicolet

Il défend Debbas, citoyen libanais,
cousin du fondateur de la république,
ancien haut fonctionnaire. Il est deve-
nu agent de change : est-ce là une
honte? On lui offre des souverains bri -
tanniques fabriqués en Italie ; il vient
de Beyrouth à Zurich pour négocier
l'affaire « à la condition qu'elle soit li-
cite et munie d'un accréditi f ban-
caire ».

— Dites-moi, M. le procureu r, st c'est
le trafic d'or qui est condamnable , et
alors pourquoi l'autorise-t-on dans tou-
tes les banques de notre pays , ou si c'est
seulement illicite quand c'est un Liba-
nais et non un Herr Doktor zurichois
qui le -fa i t  ? Il est impossible actuelle-
ment d'être en accord avec les lois de
tous les pays en matière de fi nance.
Combien d'étrangers ont fa i t  p asser en
contrebande de l'argent en Suisse : con-
damnable dans leur pays , cette opéra-
tion est admise en Suisse. Alors ?

Debbas apprend donc que la frappe
de souverains britanniques ou de Na-
poléons français est autorisée en Suis-
se (arrêt Beara) : s'il avait voulu faire
de la fausse monnaie, il n'eût pas eu be-
soin de venir ici, on est parfaitement
équipé partout ! La guinée sèoudite
était-elle connue à Beyrouth ? Non,
même en 1954. Sl l'Arabie sèoudite était
sûre de sa monnaie, elle l'aurait com-
muniquée aux Etats de la Ligue arabe :
qu 'on prouve que cela fut fait.

Me Nicolet est bien obligé d'exami-
ner — avec le respect que mérite une
puisance étrangère, laquelle a donné au
surplus naissance à une civilisation ex-
trêmement brillante et à l'aventure po-
litico-militaire la plus étonnante du
monde — d'étudier l'organisation de
l'Arabie sèoudite , puisqu 'elle a jugé bon
d'être partie à ce procès.

Or l'Arable sèoudite est un pays

fermé. Y a-t-il un appareil monétaire?
Quoi? 450.000 km. carrés (deux tiers de
l'Europe) avec 6 millions d'habitants.
Désert avec une ligne de chemin de fer
et une autoroute (à cause des pétro-
les) . Des tentes et du grand luxe : rien,
pas de poste, pas de police, rien, sinon
la toute-puissance du roi , qui dirige
tout, règle tout, fait tout, représentant
la loi morale et la loi tout court (Co-
ran) , etc., etc.

— Le Conseil d'Etat d'Arabie sèou-
dite, qui aurait déclaré la monnaie of-
ficielle, n'existe pas, s'écrie Me Nicolet ,
IL A ETE CREE, EN 1955, POUR CE
PROCES. Prouvez donc son existence,
puisqu'il est si facile de se renseigner
en Arabie sèoudite ! »

En Suisse, pays policé, où tout ce qui
n'est pas interdit est permis, il eût
fallu qu 'un Libanais sache que ce que
les banques, la douane, tout, autori-
saient, ne l'était pas ! L'affaire des
guinées ne lui ayant rien rapporté, il
retourne au Liban. Il est interrogé par
une commission rogatoire. C'est lui qui
vient en Suisse, lui qu'aucune police
n'aurait pu arrêter ni notre pays faire
extrader, demande un visa pour pou-
voir enfin s'expliquer. Il y est ar-
rêté : on sait le reste, sa constitution,
dénué de toutes ressources, comme
prisonnier. Est-ce qu'un faux-mon-
nayeur aurait attendu deux ans, ici ,
son jugement, travailant même comme
manœuvre dans un garage ? Non, ce
n'est pas le « prévenu du siècle » 1

Cours légal,
Tribunal fédéral , etc.

Quand le Tribunal fédéral publie
une de ses décisions, c'est pour qu 'elle
fasse jurisprudence. Or quels sont les
aspects essentiels du fameux Arrêt
Beara :

1. Le « cours légal » (voir définition

plus haut) exige que l'encaissement de
la monnaie soit obligatoire et exclusif .

2. Le tribunal suisse doit vérif ier les
af f irmations des autorités étrangères :
c'est ce que fa i t  le Tribunal f édéra l
quand il discute avec le gouvernement
britannique, qui prétend que sa mon-
naie a toujours cours . Pour f in i r , il lui
a donné tort !

3. Si on a f i xé  un cours à la monnaie-
or, on doit en interdire toute vente à
prix  inférieur à celui de l'Etat , et tout
le monde doit l'accepter à ce prix.

Avant 1952, la pièce d'or ayant cours
légal en Arabie sèoudite était le sou-
verain anglais. Après quoi, à cause des
immenses bénéfices provenant du pé-
trole, Djéda veut créer sa mon-
naie. Seulement , s'il définit la guinée
comme de quarante riais , combien
vaut le rial ? Personne n'en sait rien.
Combien vaut quarante fois une chose
inconnue ? Un franc est défini par ce
qu 'il représente d'or fin , mais le rial ?
C'est par un avis de droit de 1955, créé
pour ce procès, qu 'on établit une es-
pèce de cours légal pour le rial. Mais
les pèlerins, eux, payent en livres ster-
ling ou en guinées Saoudites au taux
fixé localement. En plus, un commen-
tateur dit que le taux de la guinée peut
s'établir librement à 40 riais le sou-
verain. Non , l'Arabie sèoudite ne
peut pas donner « force libératoire » à
sa monnaie, parce qu'elle n 'a pas at-
teint le stade d'organisation (pour ne
pas parler de civilisation) qui le lui
permettrait , n'a pas l'or , etc.

IW" L'étalon-or , c'est une pièce de
vingt francs qui contient pour vingt
francs d'or : voilà ce que veut de Mont-
mollin. Pour que l'Arabie ait l 'étalon-
or, il faudrait  que sa guinée ait la va-
leur qu'elle indique. En fa i t , elle gagne
dix francs par pièce, ce qui f a i t  qu'elle
dévalue de f r .  10.— sans le dire. Ce
n'est pas un étalon.

En fait , cette guinée a été faite pour
les pèlerins qui , revenant de la Mecque,
rapporteront cette monnaie en souvenir
croyant qu 'elle a été frappée dans la
Ville-Sainte, alors qu 'elle le fut à Pa-
ris : là-dessus. Ibn Séoud gagne dix
francs par pièce I

En terminant son éloquente plaidoi-
rie, Me Nicolet demande l'acquittement
de son client.

Me Aubert
Il regrette qu'on ait traduit devant

la Cour d'assises trois de nos conci-
toyens parmi les plus respectables et
les plus respectés. Il rend hommage à

Allons , allons...
— Quand on dit que le roi fait

tout et peut tout en Arabie, c'est
aussi ridicule que si l'on affirmait
que M. Max Petitpierre, conseil-
leur fédéral décide de tout en Suis-
se. Soyons sérieux...

On est heureux de vous l'enten-
dre dire , Maitre qu'il faut être sé-
rieux. Comparer un conseiller fé-
déral au roi d'Arabie sèoudite, et
la Suisse à ce pays, c'est, permet-
tez, se... (oui) du monde !

Et dire qu 'on accuse les journa -
listes de n'être pas sérieux, préci-
sément...

l'altruisme, à la générosité et à la pro-
bité commerciale et industrielle de M.
Paul Kramer. Il fait la biographie de
Gérard Zbinden , en qui tout le monde
dit qu 'on peut avoir une entière con-
fiance. Puis il décrit en termes sévères
l'« ordre » qui règne en Arabie sèou-
dite : revenu moyen des habitants 22E
francs suisses par an ; 30 milliards (de
francs français) dépensés pour le bien
public sur 450 milliards reçus. L'an-
cien ministre Soleiman a cent millions
de dollars dans des banques de New-
York. Etc., etc.

Est-il légitime de demander à des
accusés de se souvenir de tout ce qu'ils
ont dit trois ans auparavant, et cela
sans qu'il s'introduise des hésitations
et éventuellement quelques incertitu-
des ? Me Aubert reprend les actes de
Zbinden depuis le début de l'affaire et
les décrit par le menu : il n'y avait au-
cune, absolument aucune raison pour
que Zbinden prenne le marché de l'or
pour autre chose que n'importe quel
autre marché. A qui devait-il s'adres-
ser pour obtenir des renseignements,
puisque personne ne savait rien ? n a
fait ce qu'il a pu en Suisse, et au grand
jour et n'a gagné que 3000 fr. dans
l'opération (alors qu'on lui demande,
à lui aussi, 51 millions de dommages-
intérêts : il semble que le roi d'Arabie
croit que les fortunes suisses valent
celles de ses ministres : 204 millions à
partager (le payement ! ) entre quatre,
hum ! •

Il conclut à l'acquittement de son
client.

Me Ribaux...
...reproche d'abord à l'accusation de

donner de l'importance à l'avis de M.
G. Huguenin, concurrent du prévenu
Kramer , avec qui il est en procès, et à
qui l'accusé avait été préféré dans l'af-
faire en cours de jugement. Il félicite
Me Lacour d'avoir démontré que la
seule chose que veut le roi Ibn Séoud
en cette affaire, c'est d'obtenir de la
part de citoyens suisses de quoi aug-
menter les fantastiques bénéfices qu'il
réalise dans les pétroles !

(Voir suite en page U.)
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GERVAIS
PETIT-SUISSE ou CARRE

FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS
FRAICHEUR-QUALITÉ. SANTÉ

ME

UN CRIME IMPUNI
Un soir, nn jeune Noir de 14 ans fat
tiré de son lit par deux Blancs. „ et
abattu. Pourtant, les meurtriers
furent reconnus innocents. Que
s'était-il passé ? Lisez Sélection de
Mai. Vous y trouverez le récit véri-
dique de ce crime avec des détails
inconnus... même des jurés. Achetez
aujourd'hui votre Sél-ecHcm de Mai.

à la gentiane
apéritif des sportifs

S- J

— .Von, Messieurs les jurés , le Code
n'est pas si di f f ic i le  à comprendre :
sinon, je  connais un certain nombre
d'avocats qui ne le seraient pas ! dit
avec une belle franchise Me Nicolet.

— Dol éventuel ? s'écrie Me Lacour.
Mais non, il n'y a absolument pas dol
éventuel , mais dol dûment caractérisé.
Et si vous n'admettez pas le dol dû-
ment caractérisé , le dol éventuel est
évident 1

— Je vais enf in  vous apprendre ce
que c'est que le dol éventuel , M. le
procureur ! a f f i r m e , en toute modestie
et courtoisie, le professeur François
Clerc.

— Je ne suis pas ici pour amuser la
galerie, dit tout-à-coup Me Clerc.
(C' est pourtant bien ce qu 'il fa i t , le
voulant et le sachant, et sans même
beaucoup hésiter sur le choix des
moyens) .

— MM. les jurés , reprenez votre pe-
tit Code, continue le « pion » (comme
il dit) de droit pénal , c'est un livre
parfois utile... surtout en Cour d'Assi-
ses !

— Comme disait le professeur Tar-
tempion, ci-devant dans la chaire de
droit pénal de la faculté de droit de
l'Université de Lausanne, qui a au-
jourd'h ui mal tourné, puisqu 'il s'occu-
pe de droit civil ! sussurre le clair
pr of esseur.

— Mon client est incapable du
moindre mensonge ! lance, dans un
beau mouvement d'éloquence , Me Au-
bert. Mais, mais, mais...
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Quelques perles pêchées
au hasard

EMISSION « TRANCHE
CANADIENNE » DE FONDS

IMMOBILIERS S. A.
L'émission, actuellement en cours, de cer-
tificats immobiliers «Tranche Canadienne»
de Fonds Immobiliers S. A., à Genève con-
naît un brillant succès et la société en-
visage de devoir réduire les souscriptions
ces prochains jours.

Rappelons que cette émission, qui pren-
dra fin le 25 avril 1956, est présentée par un
groupe de banques suisses et que la Ban-
que Romande fonctionne comme Trustée
alors que Guaranty Trust Co of Canada est
Deposit Trustée.

SALLE DIXI, LE LOCLE
Vendredi 27 avril 1956, à 20 h. 30, sous les auspices du Radio-Club du Locle

Radio-Lausanne présente un

QRAND GALA DE VARIÉTÉS
avec l'auteur-compositeur Bernard Montangero, la fantaisiste Myrto

avec ANNY FLORE, l'extraordinaire voix de FRANCE CLERY et le grand fantaisiste
parisien

JACQUES GAUTHIER
Location chez Ch. Klenk, cigares, Grand'Rue 21, tél. 314 01, Le Locle



Enfin une

p rotection d'assurance

ip our la f emme

f comme pour l 'homme

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Nôtre nouvelle combinaison d'assurance
K ï̂P Î répond à la nécessité d'assurer une
y||r^^| meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale :

OTTO FREI
NEUCHATEL

2, Faubourg du Lac, tél. 5 46 91

Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR 21 AVRIL, dès 20 heures

BAL D'ADIEU
Bonne musique

Se recommande : Famille Chs Schlunegger
Téléphone 2 33 12

^M>B~ vacances ew Jtaiie
ggg^gis sssssseesssssescssess
VISERBÂ di Rimini (Adria) Pensione ,,Vilia Mirelia"
à la mer, construction moderne, propre gestion, tout
confort , grand jardin avec parc d'autos. Mai L. 1000 ;
juin , septembre L. 1100 ; juillet L. 1500 ; août L. 1600,
tout compris. Réservez à temps.

GYMNASE
et

Ecole secondaire
de LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1956-1957

Les inscriptions des nouveaux élèves au
GYMNASE et à l'ECOLE SECONDAIRE se-
ront reçues le 27 avril de 9 h. à midi et de
14 à 17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase,
salle N" 17, 1" étage, tél. 2.47.21.

Les- élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire ou les Ecoles secondaires
sont considérés comme inscrits. Il suffira
donc de se conformer aux indications ci-
dessous.

Lundi 30 avril 1956 : Organisation des
classes.

Les élèves , munis de matériel pour écrire ,
sont convoqués LUNDI 30 avril 1956, aux
heures et dans les locaux suivants :

G Y M N A S E
lre année 8.00 h. Salle N° 25
2«ie année A 8.00 h. » 9
2me année B 8.00 h. > 22
2me année C 8.00 h. » 25
2me année D 8.00 h. » 7
31™ année 8.30 h. » 3
4me année A 8.00 h. » 14
4«e année B 8.00 h. » 15
5me année 9.00 h. » 25
6MS année A 8.00 h. » 11
6me année BC 8.00 h. » 26
7MB année A 8.00 h. » 24
7ma année BC 8.00 h. » 19
8™ année A 8.00 h. » 20
8me année BC 8.00 h. > 3 E. N.

G Y M N A S E  (Section Pédag.)
5«e année 9.30 h. Salle N° 2 E. N.
6me année 9.00 h. » 7 E. N.
7mB année 8.00 h. > 8 E. N.
8ms année 8.00 h. » 5 E. N.

E C O L E  S E C O N DA I R E
lr9 année filles et garçons

10.00 h. Salle N° 25
2»e année A 8.00 h. » 4 E. N.
2ms année B 8.00 h. » 9 E. N.
2»e année C 8.00 h. » 5

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège Industriel , salle N° 17, jus-
qu'au mercredi 25 avril.

Le Directeur de l'Ensei gnement secondaire :
A. Tissot.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dais personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

A VENDRE

EPICERIE-
PRIMEURS

dans grand village des Franches-
Montagnes. — Ecrire sous chiffre
M. P. 8357, au bureau de "L'Im-
partial.
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Ce joli studio , comprenant un divan et deux fauteuils
recouverts d'un beau tissu vert ou rouge, ne coûte que

Fr. 450.-

Livraison franco domicile, facilités de payement
AMEUBLEMENTS O D A C  - COUVET - Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

l J

A partir du dimanche 22 avril , le MUSÉE DES BEAUX-
ARTS de Neuchâtel expose plus de 250 tableaux appar-
tenant aux collections particulières neuchâteloises.

Des primitifs aux cubistes
Ouvert tous les jour s de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Entrée : Fr. 2-
Réduction pour les enfants , les étudiants et les groupes

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

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

i
xx V.L s.\ &<.& .&&R!SX(wH8i3LHftj ¦ jfx j  ¦-.* fej_ .̂ ^QBBASHHâ eB-- _WW^^ '--.-y.- r.-.y.
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Pourquoi toujours L ŷj ^^plus de femmes suisses ré^^^^&tvpréfèrent PLANTA : '̂ ^̂ Î ^̂ P
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et i«[ m f̂ -̂
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la f' nesse ĵj pPP'8BpfeV t^K̂
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^KPJl^Tj Om \ {}
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité '̂ Bl̂ gÉÎBNB f !
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ĵ|§j Bllli Im
PLANTA contient les vitamines A et D. 1v- ~rr>l̂ "*

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine!

I

fammmm Pourquoi vous fatiguer à faire la lessive ?
ï «̂BëTis  ̂¦ wwmm P"

r¦'• ''''" _____ \'\ # !N ,„ alors que pour j f  L^
ct, seulement par kilo J J

: 1W¥ I __W Z^È 
de linge sec ,I | ;̂ \2 x̂ ',;ll ~* "̂̂

j toute votre lessive sera lavée, cuite, rincée et essorée à fond j 1

m̂àéj AUX GALERIES MENAGERES
) z _̂ m parc 43 Serv|Ce rap|de & domicile Tél. 2.77.22 - 2.62.15

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGRÉDITS.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 62 65

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. R4TTR4P.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY ïé72
a3?7?33

Prix spéciaux pour magasins

ON CHERCHE un

Appartement
de 1 ou 2 pièces, moderne ,
pour fin octobre ou avant.
Quartier nord-ouest ou
centre de préférence. On
achèterait quelques beaux
meubles. — Ecrire sous
chiffre A. P. 8505, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
3 pièces, hall, V_ meublé,
3e étage, ensoleillé, à deux
personnes tranquilles. —
Tél. lundi de 8 à 20 h.
au (039) 2 22 47. 

A LOUER
pour le 31 octobre, 3e éta-
ge de 2 pièces et toutes
dépendances. — S'adres-
ser à M. Schôpfer, Ro-
cher 14, de 13 à 15 heures
ou après 18 heures.

Belle chambre
non meublée est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8301

C î / v i aî c  iir i 1 sur lac de Thoune BOlgr ibW l l  800 m. sur mer g
Vacances idéales au p rintemps, en été et en automne f \
Hôtel Kurh.ua Biram Home de conv.le.cnce Nleaenblick XXj
Pension Puch Pen.îon-Ch.let Ly.eh
Hôtel Alpenxuhe Home ({' enfants  Paradie.li W
Hôfol Adler Home d enfanta 5unne.chyn ¦.. .]
Pen.ion Chalet Séetilel- Home d'enfanta < an der Halde a §3

Prospectus par les hôtels et U
le bureau de renseignements, Tél. (033) 5 71 35 f'V

r COUPS spéciaux pour Suisses romands^
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par Jour), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. f*«>SCoura da commerça. Coura pour û__Zaida-médecin. Coura préparatoi- jl
ras pour entrée aux C. F. F., P. T. T. fjjtW

Renseignements et prospectus : pB ¦

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

a Wallgassa 4. è 3 min, da la Gare - Tél. ( 031 ) 3 07 B6 j



ANDRÉ GORGERAT
MÉDECIN-DENTISTE

OUVRIRA SON CABINET DE CONSULTATIONS

LUNDI 23 AVRIL 1956

TOUR DE LA 6ARE
y 12« ÉTAGE;

T É L É P H O NE  2 89 60

Cour d'assises
(Suite de la page 9.)

Il entreprend de démolir l'accusation
sur tous les points : nous n'y revien-
drons pas, ils sont connus. Là aussi,
Me Ribaux estime — et toute la car-
rière du prévenu , l'opinion qu'ont de
lui les plus hautes personnalités du
pays, le démontrent — que M. Paul Kra-
mer a exécuté une commande normale
dans des conditions normales, au vu
et au su de tout le monde, en mon-
trant la marchandise à toutes les auto-
rités y compris la douane, fourni en
or et en matériel par des organismes
aussi prudents et soupçonneux que Mé-
taux précieux ou la Monnaie fédérale.
Il interroge les plus hauts instituts fi-
nanciers, fai t traduire la phrase frap-
pée sur la médaille, qui laisse croire
à l'évidence qu 'il s'agit bien d'un ob-
jet religieux : un voyageur dit même
qu 'en 1953, cette pièce n'avait d'autres
usage, en Arabie, que celui-là. Des édi-
tions les plus récentes de la science
numismatique, aucune ne contient la
fameuse guinée, que personne ne con-
naissait ici en 1953. Autre preuve :
l'ICHA fait payer l'impôt sur ces piè-
ces, ce qui prouve bien qu'il les con-
sidérait comme une marchandise.

Non : si ces quatre prévenus n'ont
pas bénéficié d'un non-lieu, c'est que
la courtoisie et les habitudes interna-
tionales veulent qu'on ne classe pas la
plainte d'un Etat étranger avec lequel
on désire continuer d' entretenir des re-
lations. Mais la justice doit être ren-
due , et les accusés libérés.

Me François Clerc
— Je me ferais  égorger pour la cause

que je défends» dit le savant profes -
seur, qui va parler sous trois angles :

1) celui du juge , qui lui est habituel ,
en disant comment il jugerait l'a f fa i re .

2) en professeur , pour dénoncer quel-
ques hérésies juridiqu es proférées par
le procureur qui ont froissé ses oreilles
de f i n  musicien comme des fausses no-
tes.

3) en avocat plaideur et en homme
enfin.

— Rien n 'est plus simple, plus droit
que.. . le Code pénal. Certes il faut évi-
ter que la monnaie falsifiée ait cours
légal , mais on peut y arriver sans con-
damner des innocents. Car il est par-
faitement possible que la guinée ait eu
cours légal, mais personne n 'en avait
et ne pouvait en avoi r connaissance en
Suisse : mettez-vous dès lors, dans la
peau des prévenus !

Négligence ? Peut-être : alors le délil
tombe ! En fait, il n'y a pas même né-
gligence : personne ne pouvait rensei-
gner les intéressés.

Me Clerc scrute ensuite les faits de
la cause et le code (sur quoi nous de-
vons à regret renoncer à entrer en ma-
tière) en disant fermement que si l'on
avait examiné sérieusement les points
de droit, cette affaire ne serait pas
venue devant la Cour. Il s'explique en-
suite sur la notion, dont il démontre la
périlleuse complexité , du DOL EVEN-
TUEL, oreiller de paresse des tribunaux,
Il insiste sur la bonne foi des accusés,
qui livrent spontanément tous leurs
dossiers aux enquêteurs.

pp~ Pourquoi diable a-t-on délégué
cette affaire à la Cour d'assises, alors
qu'il semble que la Confédération était
beaucoup plus apte à juger ? C'est par-
ce qu'on doutait si celle-ci était compé-
tente ou non pour juger d'atteinte à des
monnaies étrangères.

Pas de duplique
— Il y a tellement d'inexactitude

dans les déclarations de la défense que
je renonce à dupliquer : il faudrait re-
plaider toute l'affaire ! lance Me La-
cour, .après que le Ministère public,
agacé des flèches extra-lourdes et nom-
breuses que lui décochent Me Clerc,
eut refusé de reprendre la parole. Me
Aubert renvoie sa balle à l'accusation,
Me Ribaux termine très dramatique-
ment sa plaidoirie, Me Clerc — qui,
s'il s'est montré brillant juriste, a été
un professeur... qui ne nous a pas, oh !
mais pas du tout caché qu'il l'était —
se récuse en un geste napoléonien, et
c'est la fin de ce grand procès, qui fera
date dans les annales neuchâteloises.

Le jugement sera rendu samedi.
J. M. N.
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Fr 12— Départ 7 h.

Facultatif visite de la ville

Dimanche NEUCHATEL
22 avril Match Cantonal-Young-Boys
Pr. 5.— H Finale de coupe.

Départ 13 heures.
Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER EriS,hïEïï

dtei et là cLciné le mande...
Le chef du P. C.

cypriote s'évade en pyjama
NICOSIE, 21. — United Press. — M.

Ezekias Papaioannou , 49 ans, secrétai-
re général du Parti communiste de
Chypre , arrêté en décembre dernier
lors de l'interdiction du Parti commu-
niste cypriote , s'est échappé , vendredi
à 15 heures (13 h. temps suisse) , de
l'hôpital où il subissait un traitement.
Le leader des communistes de Chypre
a pris la fu i te  en pyjama malgré la
surveillance de l' armée et de la police.
Toutes les forces disponibles ont été
immédiatement alertées , le quartier où
se trouve l 'hôpital a été entouré d'un
cordon de soldats , tous les véhicules
ont été contrôlés , mais en vain. Pa-
paioannou a disparu sans laisser de
traces.

M. Hammarskjoeld
à Beyrouth

BEYROUTH, 21. — AFP. — M. Dag
Hammarskjoeld est arrivé à Beyrouth
venant de Jérusalem. Le secrétaire gé-
néral des Nations-Unies s'est déclaré
satisfait des résultats obtenus jusqu'à
présent son principal objectif étant, au
départ de New-York , d'aboutir d'abord
à un «cessez le feu» en Palestine et par-
ticulièrement à la frontière israélo-
égyptienne.

On pense que M. Hammarskjoeld par-
tira dimanche pour Damas afin de
poursuivre sa mission.

Attentat contre le tombeau
du soldat (français) inconnu
BEYROUTH (Liban) 21. — Reuter.

— Une charge à la dynamite a explosé
vendredi à l'aube contre le monument
du soldat français inconnu à Beyrouth.
Les vitres d'un hôtel voisin ont été bri-
sées. L'attentat aurait été commis par
des nationalistes pour protester contre
la politique française en Algérie. Per-
sonne n'a été blessé. La police monte
la garde devant le monument.

Nasser prend des contacts
LE CAIRE , 21. - AFP. - Le colonel Ga-

mal Abdel Nasser , président du Conseil
égyptien, s'est rendu à Djeddah pour y
rencontrer le roi du Yémen et le roi d'Ara-
bie sèoudite.

Le secrétaire général du Congrès isla-
mi que accompagne l'homme d'Etat égyp-
tien.

Au procès des fuites
Les journalistes n'ont pas

le droit de sourire !
PARIS, 21. — AFP — Tous les jour-

nalistes ont quitté, vendredi, la salle
du tribunal au procès des fuites, lors-
que le président eut fait expulser l'un
d'eux.

Ce chroniqueur avait souri au mo-
ment où l'un des défenseurs de Bara-
nès, principal accusé, parlait de l'ho-
norabilité de son client... Celui-ci s'é-
tait alors levé et avait violemment pris
à partie le journaliste.

Le président de l'Association des
chroniqueurs judiciaires s'est rendu
immédiatement auprès du premier
président de la Cour d'appel pour le
saisir de cet incident.

L'évolution du marché du travail
s'est caractérisée en mars 1956 par un
important allégement saisonnier, des
conditions atmosphériques favorables
ayant permis la reprise des travaux du
bâtiment. Le chômage s'est de nouveau
abaissé à un niveau minimum.

Le nombre des chômeurs complets
inscrits pour un emploi aux offices du
travail, qui s'élevait encore à 18,572 à
fin février, était tombé à 1900 à fin
mars, marquant un recul de 966 unités
par rapport à fin mars 1955.

L'industrie du bâtiment à elle seule
a vu le nombre de ses chômeurs tom-
ber de 15,611 à 826.

Mais le chômage est aussi en régres-
sion plus ou moins marquée dans la
plupart des autres groupes profession-
nels.

De son côté, la demande de main-
d'œuvre accuse une activité fortement
accrue, qui s'étend à la majorité des
groupes professionnels.

A la fin du mois, les offices du tra-
vail ont dénombré un total de 7532 pla-
ces vacantes, contre 5654 à la fin du
mois précédent et 7556 à fin mars 1955.

En mars, le nombre
des chômeurs a diminué

Une seule idée en tâte quand on a le sens de l'économie :
se servir dans les magasins distribuant les timbres S.E.N.J,

Programme de cette semaine au

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ igffiBfr

LA BOULE D'OR W
Monique Giarre — las 2 Win,ers —Edith Allouche
Jacques Mario — Wlnitrad Valmy — Martine Michel

Colette Denis et le duo Tyrolien Stimmung Duo
au piano : Louis Fabre Dir. art. Rlcco
Tous les vendredis : Postillon d'amour

Tous les dimanches dès 15 h. 30 : Spectacle des familles
Attention ! Mercredi 25avril 1956 dès 22 h.

•Grand concours amateurs doté par les Jmi |H[k
Vermouth . . . - j£| ;VB

Martini et Rossi Vjajg Jjj p ?

Terrain
A VENDRE plusieurs parcelles de terrain
pour la construction de maisons familiales j
et villas. Superficie : 600 à 1500 m2. Prix:
Fr. 2.— à 15.— le m2. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre F. F. 8104, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur

serait engagé de suite ou époque à convenir.

S'adresser à CYLINDRE S.A., LE LOCLE.

Un tremblement de terre
fait sept morts et 56 blessés
GRENADE, 21. — AFP — Un séisme

de six degrés d'intensité, dont l'épi-
centre se trouvait à environ 10 km. de
Grenade, dans la Sierra Elvira , a été
enregistré dans la nuit dernière par
l'observatoire géophysique de la Char-
treuse, dont quatre sismographes ont
été détériorés par la violence des se-
cousses.

Selon les dernières informations, le
bilan total des victimes se montre à 7
morts et 58 blessés. La localité la plus
atteinte par le tremblement de terre
a été Albolote, où 3 personnes ont été
tuées et 40 blessées, pour la plupart
légèrement, et où 30 maisons ont été
détruites entièrement ou en grande
partie, toutes les autres habitations du
village ayant été également plus ou
moins endommagées.

_ W L'URSS célébrera l'anniversaire
de la naissance de Lénine

MOSCOU 21. — Reuter. — Radio -
Moscou annonce que le 86e anniversaire
de la naissance de Lénine sera célébré
le 22 avri l dans toute l'URSS. Dans tou-
tes les localités, des expositions, des
conférences et des assemblées consa-
crées à Lénine auront lieu. Radio-Mos-
cou diffusera des disques reproduisant
des discours du chef communiste.

- Tiens , une annonce pour une bonne
place... mais... sapristi, c'est la mienne I

i Important garage cnerche

BON VENDEUR
pour marques G. M.

¦¦ 
. 

.
. 
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Seules offres de personnes qualifiées ]

seront: prises en considération.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre D. L. 8309, au

bureau de L'Impartial.
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne , sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLER

V >
XMFaSIMERIaS; COURVOiaïKR 8. A.

MOSCOU, 21. — AFP. — Par décret
du praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, un secrétaire des Jeunesses
communistes de Riazan, à 200 km. au
sud-est de Moscou, et un étudiant de
l'institut de médecine de la même ville
viennent d'être décorés de la «médaille
pour la vaillance» pour «lutte active
contre les perturbateurs de l'ordre pu-
blic».

™^̂ —^— —

H y a donc eu des «perturbations
de l'ordre public» !

A remettre au 30 avril 1956 ou date à con-
venir :

kl prient du S cures
cuisine, bains, chauffé, eau chaude, concierge,
quartier : Nord-Ouest, vue imprenable.

Offres sous chiffre G. J. 8299, au bureau de
L'Impartial.

On cherche
jeune fille sortant de l'é-
cole de commerce pour
tous travaux de bureaux.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
à M. Henri Spaetig, Ja-
quet-Droz 45. i

Employée
de maison
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné est deman-
dée pour le début de mat
dans famile de 2 person-
nes. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 8254

Ueorges Gilardi, entreprise de ferblanterie
et couverture demande

ouvriers ferblantiers
et couvreurs

S'adresser Hôtel-de-Ville 38a, téléphone 21222
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Vieux meubles
Vos vieux meubles seront repris à de bonnes
conditions en achetant des neufs chez :
TAPISSERIE H. HOURIET, Hôtel-de-Ville 37

Téléphone 2 30 89

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

USINES T O R N O S  S. A.
S U C C U R S A L E  DE F L E U R I E R

Mécaniciens
Aides-aj usteurs

Tourneurs
Ouvriers sur machines

sont demandés

Les offres de services sont à adresser au
Service du personnel des Usines Tornos S. A., à Moutier

f >.
ON ACHÈTE

FUSILS
mod. 11

Pistolets
d'ordonnance
seulement armes libé-
rées du service.
H. LUTHY, armes
Neuchâtel
Tél. (038) 5 29 91.

L. J

Nous engageons

i mécanicien-
tourneur

qualifié. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, Chansons, PESEUX (NE)

Horloger
complet

pouvant également faire du décottage ,
habile et consciencieux, serait engagé
par maison de la place.

Faire offres sous chiffre M. R. 8504, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur à 2 minutes de
la gare , libre le ler mai.

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8473

PRÊTS
de Pr. 100.— e
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Ruml-
ne), L a u s a n n e
TéL (021 ) «2 52 77

A VENDRE cuisinière à
gaz combinée bois «Le
Rêve» , état de neul. —
S'adr. chez M. Hiigli , nie
du Puits 13, après 19 h.

Fabrique d'horlogerie à Grenchen, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
pouvant sténographier et dactylographier
dans les langues allemande, française et
anglaise, et connaissant les travaux de
bureau.

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffre J 10843, à Publicitas S.A., Grenchen.

un poseur
de cadrans

un acheveur
si possible avec mise en
marche.

un monteur de
mécanismes
et finissages

Se présenter à nos bu-
reaux , tél. (039) 3.31.14.

LBIMIMCOHU.
Savonnerie et produits cosmétiques,
à Bâle 5, est à remettre pour
La Chaux-de-Fonds

Ecrivez à l'adresse indiquée ci-dessus
pour des détails , sans engagements pour
vous.

Atelier de nickelages engagerait

auf rtie z
connaissant à fond les bains de nickelage,
dorage et rodhium. Incapable s'abstenir.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à F. & L. VUILLEUMIER ,
nickelages, rue du Nord 10, Trameîan.

montres Prena s. fl.
Le Raya , Le Locle, enga-
gerait pour l'atelier ou
éventuellement à domi-
cile

une régleuse-
retoucheuse

TRÈS IMPORTANT ET BEAU

Magasin d'horlogerie
Bijouterie-orfèvrerie

A REMETTRE A LAUSANNE

Mise au courant éventuellement à preneur
sérieux et capable.
Offres sous chiffre AS 37675 L., aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.
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Regarde, petit homme, comme te linge de maman est immaculé et « £C»»"» 1
éblouissant de blancheir ' \ ____ *___i____^̂ ^^^^^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- M r̂glllnB»W|*l̂ ^^^^^

• velle et facile ! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- _̂_^̂ ^̂
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul , lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure , SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

SUNOL-LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT

#

wwpe seMAwe mMMo#srmwo##
1er prix: 1 O P E L  R E C O R D  1956 valeur Fr. 7460.- 18-26 avril 1956
plus d'autres prix intéressants d'une valeur globale de plus de Fr. 2680.—
Participez à notre concours! Cela en vaut la peine: Tout d'abord , vou s aurez l' occasion , sans aucun engagement de votre part , de faire la
connaissance de l'OPEL RECORD 1956. Ensuite , vous aurez la possibilité , sans débourser un seul centime, de gagner l'OPEL RECORD ou
l'un des autres magnifiques prix. Chaque partici pant — âge minimum 18 ans — reçoit un billet de loterie gratuit. Les gagnants seront avisés

ODW 2/56 N Venez nous voir encore aujourd'hui! Cela en vaut la peinel
? ¦ Jœiiàisl îl l̂is» '"̂ : x :J> • _ - _̂__1__\ BpgflF^

A LOUER pour tout de
suite un pignon de trois
chambres, au soleil. S'a-
dresser le matin à M.
Henri Matthey, Numa-

Droz 53,



Manufacture d'horlogerie
demande

retoucheurs
pour pièces soignées.

Faire offre sous chiffre O. I, 8438 an
bureau de l'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22 '

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

— Vous allez me donner l'impression d'être une sotte!
— Excusez-moi , ce n 'est pas du tout ce que je voulais dire !

Je n 'en soufflerai mot.
— Une des dactylos m'a raconté , hier, les difficultés entre ,

Mr. Grofield et Mr. Masterson ; je n 'aurais pas dû écouter
je suppose, mais cela m 'intéressait. » Elle fixa sa tasse et dit
pensivement: « Depuis quel que temps, je prends plus d'in-
térêt à ce qui se passe autour de moi I »

— Je ne saurais supporter de rester ainsi en suspens !
— Très bien.. Elle m 'a donc raconté que Mr. Crofield

avait suscité pas mal d'ennuis à Masterson à propos de
Florence Bailey, sa petite amie des services artistiques ,

— Florence Bailey 1 a petite brune aux grands yeux qui
a toujours l'air un peu effrayée ?

— Oui , c'est Florence. Elle et Mr. Masterson sont très
bien ensemble depuis cinq à six mois. Elle voudrait arriver
à peindre et je crois qu 'il l' aide.

— Masterson est marié, n 'est-ce pas?
— Oui, mais sa femme est une grande malade.
— Et maintenant , il manifeste de l'intérêt à Florence ?
r- Non, reprit-elle vivement, ce n 'est pas ce genre de

choses-là!.... Ils ont travaillé ensemble, le soir, au service
artistique, mais c'est aesté... ma foi , il n 'y a' rien eu d'autre !

— Amitié platonique, en somme ? ' •"". :
— J'imagine que c'est ainsi que vous l'appelleriez. De

toute façon , Crofield a demandé un rendez-vous à Florence,
l'autre soir , et, quand elle lui a refusé, il a insinué que ce
serait bien dommage si la femme de Masterson apprenait
combien de temps il passe avec Florence. Celle-ci a pris stupi-
dement peur et s'en est allée trouver Masterson. Voilà toute
l'histoire et je crois que je dois être une commère de premier
ordre pour la répéter, mais... » Elle me sourit , et ajouta:
« Je me sens détendue auprès de vous, si bien que mon plus
mauvais côté se montre ! »

— N'ayez pas le complexe de la culpabilité , pour l' amour
de Dieu l Toute la maison doit être déjà au courant I

Tout en parlant , le ne pouvais me défaire de la pensée de
Crofield. Qu 'est-ce qui pouvait bien le pousser ainsi à venir
troubler la vie des uns et des autres , à trouver l'endroit
vulnérable de chacun pour venir aussitôt y appliquer son
venin!

Je dus faire effort pour le chasser de mon esprit. Il com-
mençait à m'obséder. J'éprouvai le besoin de connaître tout
ce qui le concernait afin d'arriver à me l' expli quer... Mais il
offrait un tel fouillis d'inconséquences et de contradictions
que, chaque fois que j'avais cru trouver un fil capable dé me
guider iusqu 'à la ornière , ce fil me claquait dans la main ou
m 'entrainai i de façon inexplicable vers de plus profond es
ténèbres.

Je bavardai encore un moment du bureau avec Carol et
je me rendis compte que je l'aimais bien , que j'étais charmé
de sa tenue, de son naturel , un peu comme si elle eût été
ma fille ou ma sœur cadette.

Mais ce n 'était pas tout à fait vrai... Elle me troublait aussi,
en dépit de sa faiblesse, de sa vulnérabilité qui attirait ma
sympathie. Ces qualités mêmes donnaient à mon désir une
insistance un peu perverse...

Je me rendais compte également que j'avais tendance à
jouir du rôle altruiste que je tâchais de jouer dans sa vie. Il
pouvait enfin m 'arriver de tomber amoureux d'elle, comme
le héros d'un roman du moyen âge offrant la force de son
bras à la jeune fille en détresse.

Le téléphone se mit à sonner, interrompant notre conver-
sation et mettant fin à cette plongée introspective. Je m'ex-
cusai et gagnai la petite salle à manger où l'appareil se
trouvait posé sur une table, près de la porte.

Je décrochai et une voix vaguement familière me dit:
— Mr. Blake ?
Je dis oui et attendis.
— Mr. Blake , ici Alexla Smedeley ; je vous al vu quelques

instants , cet après-midi, avec Byron Crofield. Vous rap-
pelez-vous ?

— Oui oui , bien sûr.
— Mr. Blake , pourrais-je vous voir , ce soir-même! J'a i

à vous parler! C'est... c'est extrêmement grave l » Les mots
se heurtaient , mal distincts ,.. «Je suis absolument navrée do
venir vous ennuyer , c'est extrêmement audacieux de ma part ,
j e le sais bien , mais je n'ai absolument personne à qui
m 'adresser, vous excepté I

— Très bien , dis-ie lenteriuni , où êtes-vous en ce moment 7
— Dans un bar de Clark Street: 't « Zèbre»; vous con-

naissez?

— Je saurai bien le dénicher. Dois-je venir vous y retrouver ?
— Ohl; oui, je vous , en prie! Quand pouvez-vous venir!

Je regardai ma montre : huit heures et demie; j 'étais un
peu irrité de me laisser faire, mais il était trop tard pour
reculer: «Je tâcherai d'y être entre neuf heures et neuf
heures et demie!

— Merci beaucoup, Mr. Blake.
Elle raccrocha et, le sourcil froncé, je réfléchis quelques

instants ; quand je revins dans le living-room, Carol s'était
levée et avait enfilé son manteau : « Je dois partir , Mr. Blake !»

— Essayez donc de dire Steve!
— Si cela ne vous ennuie pas... Steve!
— C'est déjà beaucoup mieux ! » Je songeai qu'elle avait

dû m'entendre prendre rendez-vous pour neuf heures et
demie. « Un imprévu me force à sortir, dis-je. Puis-je vous
déposer chez vous ? »

— Oh! ce n'est pas nécessaire!
— C'est tout vu!
Je n 'eus pas de mal à trouver un taxi et donnai au chauffeur

l' adresse de Carol , celle d'une maison meublée située pas très
loin de chez moi. Quand nous fûmes arrivés, je demandai au
chauffeur de m'attendre et raccompagnai Carol jusqu 'à ia
porte,

« Cette soirée a été un peu comme une aventure, pour
moi! » me dit-elle en souriant; et puis elle pâlit , devint grave
et ajouta: « Puis-ie vous dire quelque chose, Steve? Quelque
chose de très important à mes yeux?

— Tout ce qua vous voudrez, Carol 1
— Je,,. Je vous aime bien ! dit-elle simplement, paiïible-

ment. Je sais que cela ne représente pas grand'ehose pour
vous , mais pour moi cela compte énormément d'éprouver ee
sentiment , et de pouvoir vous l'exprimer. Merci , infiniment.

(A suivre. )

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

2 machines
à areuser les pierres S
et 4 bras aveo moteurs
220-380. 1450 tours min,
complètes sont à vendre.
Se renseigner tél. (039)
3.22.39.

A VENDRE & Neuchâtel

terrain à dâtir
1000 m2, région Monruz,
magnifique situation, vue
imprenable, terrain in-
cliné, accès à route car-
rossable. — Faire offres
BOUS chiffre P 3509 N, à
PubUcitas, Neuchâtel.

A REMETTRE à Ge-
nève, cause de santé

calfi-resianl
de 1er ordre
plein centre. Gros chif-
fre d'affaires. — Ecrire à
case postale 77, Neuchà-
tel 1. 

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

A VENDRE

PIANO
cordes croisées, bon mar-
ché. Belle sonorité. (Faci-
lités de paiement) . — Té-
léphone (031) 68 23 81.

Pour le 31 octobre Je
cherche

appartement
3 ou 4 chambres. Mme
Némitz, Fleurs 34, Télé-
phone 2.82.36.

A remettre, Important
quartier de Genève

Hogerie-flijoÉrie
pour bon horloger - rha-
billeur, reprise 2500 fr. —

Ecrire sous chiffre B.
44534 X., à PubUcitas, Ge-
nève.

CAFE
rénové, Val-de-Buz, jolie
situation, à vendre 60,000
fr. aveo immeuble. 600 m2.
Recettes 32,000 fr. an, pos-
sibilité plus. — Agence

DESPONT, Buohonnet 41,
Lausanne.

roussette
Poussette et pousse-pous-
se en parfait état sont à
vendre. S'adresser chez
Mme Girardin , Charrière
58, tél. 2.65,81.
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Q A B A-* n\c* l boIt6 de petita pois Roco Décailler la laitue (ou !a salade) et le jambon en
I êîltS DOIS 1-2 cœurs de laitues ou quelques lanières fines. Ecuver 5 min. dans ia graisse Saïs

à la Favorite K !35£ ** ™ «• oi gnon, blancs et les tomates coupées en
quelques oignons blancs dés. Ajouter l'Aromate Knorr et les petits pois
1 cuillère à soupe de graisse Roco et laisser cuire le tout. Entre-temps napper

S ïté d'Aromate Knorr le Pain de m0Utarde ?*"*?> ̂ f ?  
de 1°df"

2 tomates pelées et épépinées gouttes de vin blanc et couvrir de fromage. Sau-
8 tranches minces de pain anglais poudrer de paprika et laisser fondre le fromage
1

™ïïï
à EOUPe de m°Utarde au four. Dresser très chaud autour des petits pois

200 g de gmyère en couronne.

Le SALON - CHAMBRE A COUCHER, le beau
canapé transformable en un grand, lit de deux
personnes, recouvert tissu laine, le salon somplét

comme cliché :
Fr. 1190.—, 1160.—, 1290.—

Tissu laine 2 teintes : Fr. 1590.—
Autres beaux modèles de salon, 4 pièces :

Fr. 450.—, 590.—, 650.—, 750.—
Fauteuils Bergères

LEITENBERG - Tapisserie - Ebénisterie
Tél. 2.30.47 Grenier 14

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre • réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 38

fjl Garage des Trois Rois S.A.
TOL Serre 102 - La Chaux-de-Fonds
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ENTENDRE
AVEC DES LUNETTES

La correction moderne de la surdité.
Invisible et sans bruit consécutif au
frottement sur les habits. Profitez de
notre

Démonstration gratuite
MARDI 24 AVRIL, de 10 à 18 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Guye

13 bis, Avenue Léopold-Robert

Renseignements par des spécialistes
de la maison

Paul E. Bommer - Zurich 1
Talstrasse 39 - Téléphone [051] 27 27 08

LAUSANNE : 7, Avenue de Morges

IJBPSSSBIï
Tous las samedis Morteau

BALE
Dimanche 22 m~_.im.-_ m__._-_._x_ t.Lundi 23 Foitc Suisse
avril Départ 7 h. Kr. 12.-

(Aucune obligation de faire
timbrer son billet)

COURSE
Dimanche PRINTANIERE
DépLn 30 (cueillette de

Jonquilles)
Prix Fr. 10.—

Pourquoi une cuisinière de fabrica-
tion suisse ?

La réponse vous en sera donnée en
visitant notre

exposition
de cuisinières

60 modèles

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

76, Avenue Léopold-Robert

Entrée libre

r <

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.

71, Alexis-Marie Piaget - Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir :

poseur de cadn-eÉoîleur
pour petites pièces

I

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

Charles Huguenin
L A  C H A U X - D E - F O N O S

expose ses 
QQ IU Mus6e

.«.AvISO des Beaux-Arts
« ^CO* du 21 avril au 6 mai

^UfÇr 
de 14 

à 
17 

heures

^  ̂ le dimanche de 10 à 12 pt,
J  ̂

de 14 à 17 heures
^  ̂ (fermé le lundi)

Entrée libre

Echecs : Coupe Matter
La iinale entre Messieurs Staub
et Zaslawsky se jouera aujour-
d'hui à 14 heures à la Pension
Cartier , Léopold-Robert 114.

' Nrfc a3g^

FOIRE DE BALE
Dimanche 22 avril
Mardi 24 avril

Départ 7 heures Fr. 12.—
Aucune obligation d'aller à la Foire

Dimanche 22 avril

course surprise d'après midi
Départ 14 h. Fr. 5 —

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

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Samedi soir :

OSSO - BUCCO TICINESE
Téléphone 2 87 55

Hôpiiai Cantonal Lausanne
Ecole cie sages • femmes

Cours d'élèves 1956 - 1958

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1956 à la Maternité de l'Hôpital cantonal à
Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans. Les élèves de
deuxième année seront initiées aux principes de la
nouvelle méthode d'accouchement sans douleur dite
« méthode psychoprophylactique ».

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de
l'Hôpital cantonal jusqu 'au 31 mai 1956, dernier délai.
Elles devront être faites conformément à l'article 3
du règlement qui sera envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent être âgées
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'école.
Salaire mensuel : première année Fr. 100.— ; deuxième
année Fr. 50.—, plus entretien complet dans l'établis-
sement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'ori-
gine vaudoise et les Confédérées nées et élevées dans
le canton ; Fr. 600.— pour les Confédérées qui ne sont
pas nées et élevées dans le canton ; Fr. 750.— pour les
étrangères.

Pour les infirmières diplômées, certaines facilités
sont accordées quant à la durée des études. Se rensei-
gner auprès de la direction.

Le directeur de l'Hôpital.

Champ du Moulin
Venez pêcher dans mon vivier la
truite que vous mangerez vous
même.
Hôtel de la Truite,
le nouveau tenancier Schwab
Téléphone (038) 6 5134

PIGNON de 2 chambres,
cuisine, est à louer à La
Corbatière, dès le ler juin .
— Tél. 2 55 09.

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

A LOUER pour le ler mai
belle chambre meublée
chauffée , à Monsieur sé-
rieux et solvable , paie-
ment d'avance. S'adi Ser-
re 9, 3me gauche.

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.

LUNETTES,
von GUNTEN
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LOGEMENT de 2 ou 3
pièces est demandé pour
fin octobre. — Ecrire sous
chiffre G. M. 8422, au bu-
reau de L'Impartial.

* Radio-Moscou a annoncé qu 'envi-
ron 1700 touristes russes entrepren-
dront cet été un voyage en Europe , à
bord du paquebot « Pobeda ». Divers
ports de Grèce, d'Italie, de France, de
Hollande et de Suède sont notamment
au programme.
* L'autorisation a maintenant été

donnée de rompre les scellés apposés
par ordre de la police madrilène aux
locaux du séminaire théologique pro-
testant de Madrid. Cependant , aucune
autorisation officielle n 'a encore été
reçue de reprendre l'enseignement qui
s'y donnait.

* A l'issue d'un débat consacré à
l'Euratom , le Conseil de la République
française a adopté à l'unanimité une
motion demandant au gouvernement
« de ne prendre aucun engagement
d'ordre international en matière d'é-
nergie atomique sans qu 'au préalable
les deux chambres formant le Parle-
ment aient été éclairées par le gouver-
nement sur ses intentions et appelées
à faire connaître leur sentiment ».
* Les Chemins de fer allemands

poursuivent activement l'électrifica-
tion de leur réseau , et plus spéciale-
ment les principales lignes de la vallée
du Rhin et de la Ruhr. Dans ce dernier
territoire , ce sont les lignes menant de
Duesseldorf à Hamm qui seront dotées
du nouveau mode de traction.

* La consommation de vin à triplé
en Allemagne occidentale , par rapport
à l'avant-guerre. Elle s'élève actuelle-
ment à dix litres de vin par an et par
habitant . Le 50 à 60 pour cent du vin
consommé est d' origine allemande.

* Le nombre des personnes ayant
un emploi dans l'industrie du territoire
fédéral allemand , a augmenté de 37
pour cent de 1950 à 1955, portant ce
chiffre de 4 millions 800.000 à 6.580.000.
Le nombre des femmes occupées dans
l'industrie a augmenté de 52 pour cent ,
passant de 1.220.000 à 1.850.000.

* La population de la République
fédérale allemande s'élevait , au 31 dé-
cembre 1955, à 50.318.000, dont 23 mil-
lions 702.000 hommes et 26.616.000 fem-
mes. L'accroissement a été de 554.700
personnes en 1955. II provient d'un ex-
cédent de naissances (243.700 person-
nes) et d'un excédent de l'immigration
sur l'émigration (310.900 personnes).
Ce dernier excédent est dû exclusive-
ment à l'a f f lux  de réfugiés provenant
de la zone soviétique.

Télégrammes... L'actualité suisse
Les placements du fonds
de compensation de l'AVS

BERNE , 21. — Les placements du
fonds de compensation de l'assurance-
vieillesse et survivants effectués au
cours du premier trimestre de 1956 se
sont élevés à 104,7 millions de francs.
Au 31 mars 1956, la valeur comptable
de l'ensemble des capitaux placés s'é-
lève à 3.638,0 millions de francs. Les
placements fermes se répartissent de
la manière suivante , en millions de
fr. : Confédération 963,1 (963 ,5 à fin
décembre 1955) , cantons 560 ,0 (560 ,4) ,
communes 421,3 (419 ,6) , centrales des
lettres de gage 769 ,7 (752 ,9) , banques
cantonales 507,9 (481 ,2) , institutions de
droit public 10,3 (9 ,4) , entreprises se-
mi-publiques 380,3 (322 ,6) et banques
0,4 (0 ,4) . Le solde de 25 millions de
francs placés sont des rescriptions.

Le rendement des capitaux placés,
rescriptions non comprises , s'élève à
2,95 o/ 0 au 31 mars 1956, contre 2,94 o/ 0
à fin décembre 1955.

La Société suisse
des commerçants

a une intense activité
ZURICH , 21. — La Société suisse des

Comerçants compte dans ses 129 sec-
tions 56420 membres actifs et 6412
membres juniors. Le rapport annuel
détaillé donne une image impression-
nante du travail fourni l'année écoulée.

La S. S. C. se voua particulièrement
à la formation commerciale. 4612 can-
didats subirent les examens de fin
d'apprentissage , et 4317 d'entre eux ob-
tinrent le certificat fédéral de capaci-
té dans 22 cantons, 2955 candidates su-
birent les examens de fin d'apprentis-
sage pour vendeurs et vendeuses.

La S. S. C. organisa également les
examens du diplôme fédéral pour
comptables et correspondants, ainsi
que les examens de diplôme pour pro-
fesseurs de dactylographie , qui comp-
tèrent ensemble 133 candidats. Men-
tionnons encore les cours pour candi-
dats aux postes d'outre-Mer et les
cours de vacances dans les homes de
la S. S. C, à Rolle. En outre , 870 con-
férences furent données avec environ
80.000 participants.

Dans un autre domaine, la S. S. C.
a mené une vaste campagne auprès de
milliers àp . firmes pour obtenir des

ajustements de salaire. Le secrétariat
central à Zurich, à côté de ses travaux
courants, apporte assistance aux mem-
bres par des conseils et des interven-
tions de tout ordre.

Le rapport s'étend également sur
l'activité dans le domaine de la po-
litique économique et sociale. Les ins-
titutions d'aide et de prévoyance ont
effectué l'an passé des paiements pour
une somme globale d'environ 850.000
francs.

Un congrès de travail suisse et la
Commission des membres féminins de
la S. S. C. traitèrent les problèmes par-
ticuliers des employées. Le Mouvement
de Jeunesse comprend 60 groupes lo-
caux et 140 maisons fictives. Ce mou-
vement se préoccupe d'organiser judi-
cieusement les loisirs de la jeunesse.
Il dispose d'un organe mensuel, le
« Jeune Commerçant ».

Le ministre de Suisse aux USA
parle du problème horloger

NEW YORK , 21. — Le ministre de
Suisse à Washington, M. Henry de
Torrenté , et Madame , ont visité , du
11 au 15 avril, les Etats de l'Illinois et
du Wisconsin et les colonies suisses
qui s'y trouvent.

Lors d'un dmer, qui eut lieu a la
Chambre de commerce suisse à Chica-
go, le ministre de Torrenté a relevé
l'importance des colonies suisses com-
me trait d'union entre les Etats-Unis
et la Suisse, deux pays qui croient à la
démocratie.

Dans le domaine économique, la
Suisse et l'Amérique sont animées par
le même idéal de libéralisme et de con-
currence , vive mais loyale.

Une ombre a toutefois été jetée sur
les relations commerciales américano-
suisses .

L'augmentation des droits de doua-
ne sur les produits horlogers et les
autres mesures protectionnistes f r a p -
pant l'importation des montres suisses
n'ont pas eu de répercussions fâcheu-
ses en Suisse seulement , mais dans le
monde entier.

Le ministre a exprimé l'espoir que le
gouvernement américain corrigera cet-
te situation au nom des principes du
commerce libre.

Le ministre de Torrenté a apporté le
salut et les voeux du Conseil fédéral
et de la patrie lors du banquet de

l'Union de bienfaisance suisse de Chi-
cago, qui fêtait son centième anniver-
saire.

Ne payez pas plus cher ! Çh«nbfM à coufhr
er *Jr- 100°-

r * r r Salles a manger a Fr. 650 —
Venez visiter studios à Fr. 590.-

1MT P ïf T1 T T* P T n TT n Grand choix de meubles isolés

M u U lj L b u  L U I ! .! Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique , —.
dans tous les prix _*__1___ WQ 1 TU T 171! J/ H  H D

NEUCHATEL M '" Wt U D h L  "Jj@f * " *
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 I ^Bf ^af

ON ACHETERAIT
machine semi-automatique

KUMMER ou EBOSA
à tourner les boîtes , en parfait
état de marche.
Adresser offres sous chiffr a
G. W. 8173, au bureau
de L'Impartial.

4f-'~ - - -- - - . . ... ..„¦ -y __i.__.__

j  ̂Comment écrire
-è«C sans fautes
pr\ d'orthographe?

Notre brochure «L'importance primordiale
de l'orthographe » vous renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vous
permettra d'acquérir rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fants  et adultes , S degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbres pour frais .
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. /

Mes Jacques CORNU et
Carlos GROSJEAN cherchent

SECRETAIRE
habile sténo-dactylographe , pour leur
Etude d' avocats et notaire.

Offres manuscrites à adresser à
Me Jacques Cornu , Léop. -Rob. 42

Le Conseil général de Saint-Imier vote
un crédit de 200 000 francs

pour subventionner de nouveaux logements et acheter un terrain
et un ancien immeuble

De notre correspondant de St-Imier :
Le Conseil général vient de tenir une

importante séance. M. Charles Baertschi ,
fils , présidait. Il souhaita la bienvenue à
M. Arnold Parel , nouveau conseiller géné-
ral.

La situation du marché du logement. —
Une récente enquête , faite par le Conseil
municipal , a établi qu 'il manquait à St-
mier , plus de 60 logements, ce qui entrave
le développement normal de la localité. Le
Conseil municipal a été à même d'établir
un rapport très complet sur cet objet. Il a
conclu en demandant qu 'un crédit de
200,000 francs soit sollicité du corps élec-
toral. Ce crédit devait permettre le sub-
ventionnement de 15% admis jusqu 'ici et
de soutenir , par une subvention de 20%
(au lieu de 15%) les logements à caractère
social.

Les deux fractions sont tombées d'accord
pour admettre l'urgence d'une nouvelle ac-
tion de subventionnement.

Elles ont admis aussi le montant de
200 ,000 fr. en retenant toutefois qu 'il de-
vait être utilisé uniquement pour le sub-
ventionnement, à raison de 15% , de pro-
jets d'habitations comme cela a été le
cas jusqu 'ici.

Pour ce qui a trait aux logements à ca-
ractère social , les deux fractions sont aussi
d'avis que quelque chose doit être fait.  El-
les désirent une étude plus approfondie.
Elles sont même acquises à l'idée de faire
encore un plus gros effor t financier , pour
ce genre d'appartements.

Au vote, à l'unanimité, le Conseil gé-
néral a décidé de demander aux électeurs
de voter le crédit de 200,000 fr. demandé,
et d'accorder la subvention habituelle de
15%, pour les constructions ordinaires.

Achat d'un chésal de 10,000 m2. — Le
prix des terrains, à St-Imier, est à la
hausse. D'ailleurs les sols à bâtir devien-
nent de plus en plus limités. C'est ce qui
a engagé le Conseil municipal à s'assurer
une parcelle de terrain , avantageusement
située entre l' ancienne route de Villeret et
la rue de Tivoli. Propriété de l'Hoirie Paul
Saurer , cette parcelle a une surface totale
de plus de 10,000 m2. Le prix de vente a
été fixé 6 fr. le m2. Le Conseil général a
approuvé ces conclusions.

Achat de la propriété No 12 de la rue
du Temple. — Cette maison porte bien son
<'iiom» : «Mal tournée» . Elle coupe la rue
du Temple, à proximité immédiate des
Services techniques. Cet immeuble , une
fois démoli , donnera du «jour» au centre
de la ville. Le Conseil municipal en a re-
commandé l'achat , pour le prix de 42 ,000
francs. Le Conseil général s'est déclaré
d'accord aussi.

Financement de ces projets. — Jusqu 'i-
ci , grâce à la bonne rentrée des impôts, le

Conseil municipal n'a jamais eu besoin
d'avoir recours au crédit bancaire pour la
couverture des dépenses découlant du sub-
ventionnement d'immeubles. Ces dépenses
ont pu être assurées par les recettes de
l'administration courante. Il en sera cer-
tainement encore ainsi en 1956.

Les dépenses découlant des achats d'im-
meubles dont il est question ci-dessus, pour-
ront égale-ment être couvertes sans recours
à l'emprunt.

Motion et nominations complémentai-
res. — Me Jean-Louis Favre développe une
motion , tendant à la fermeture de tous les
magasins à 18 h. 30 et le mercredi après-
midi. La motion , acceptée, fera l'objet d'une
étude d'une commission spéciale de cinq
membres, dont quatre du Conseil généra i
et un du Conseil municipal .

Pour remplacer M. Werner Fiigi, à la
Commission des Services techniques, le
Conseil a porté son choix sur M. André
Sautebin , M. Marcel Kaelin ayant été ap-
pelé à succéder à M. André Tschanz, à la
Commission de l'école primaire.

Nos chemins de montagne. — Ils sont
tous, ou peu s'en faut , propriété privée, mais
en mauvais état , pour la plupart . Leur ré-
fection ne peut être supportée par les in-
téressés ; ces chemins étant tombés dans
l'usage ou le domaine public , M. Charles
Nicklès, agriculteur , suivi par le Conseil
général , demande qu 'une étude soit faite
par les Services techniques, quant à l'é-
tendue des chemins à remettre en état et
à la dépense qui en résulterait.

0\ £7k Faites comme

l'apéritif fin et léger
r >
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Spécialités

Filets de perches au beurre noisette
Scàmpl à l'indienne
Cuisses de grenouilles
Canard à l'orange

a. j

L'AROMATE '̂ k
J&teVt ^%Va>W 4 ^|Skrend bien meilleures m

^viandes, salades ^-^. \w

Ce plat de haricots w jj -  ̂j|P*^
assaisonnés à l'Aromate Knorr yf^~ 

^\%, vtmpuj »
fera les délices de 4 personnes: I 1 5?*"°"

faites revenir clans de l 'hu i l e  SAIS bou i l l an t e  100 g ^. \j ^>ï^ V
de lard coupe en carrelets , un oignon et un peu |fc»ij'̂ ^8H iaÉ&É
d'ail hachés. A joutez le contenu d' une boite de 1 1 'fWjÉjBÈfë V'X-T'VT 't
haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées , vidées ffiV !m li Fl j  2 fw' nt 'T/iuIpït
et concassées et une demi feuille de sauge. Assai- ||§ '. \ 11 j  I I  ' I I  "l î  ; fr .  /.- permet une
sonnez de 2 cuil lerées à thé rases d 'AROMATE Ŝ ^H^^^^B 
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KNORR et d'une pointe de couteau de moutarde M Z'î'TomZlt
THOMY. Laissez mi jo ter  pendant  5 m i n u t e s  avant  ?«^Ja(HHBPH^ \
de dresser sur un plat les haricots garnis de persil \ _/^^%_.
haché ct de croûtons.  ' ,- ' - "xX . x\
L'AROMATE KNORR , le nouveau condiment \^x\j ^d'un emp loi universel en cuisine accentue la saveur ^%y^ê'de tous les légumes. Le premier essai déjà vous con- ' ^ ŷ
vaincra : l 'AROMATE KNORR rend tous les t i 
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L'Aromameur
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Repas à partir de fr. 1.75 (self service)

5 7° de rabais par abonnement
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PIED-A-TERRE plein
centre , très soigné, tout
confort , à louer. Télépho-
ne. Discrétion . — Ecrire
Case postale 258.

CHAMBRE et pension
sont cherchées par Mon-
sieur propre et sérieux.

Quartier collège primaire.
Tél. 2.83.43.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est à louer

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

Grenier 2.
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A VENDRE

1 MORRIS OXFORD
superb e occasion , Fr. 3800 -

1 FIAT TOPOLINO
parfait état , moteur neuf , Fr. 1800.—

Garage de la Charrière
Rue des Moulins 24 Tél. (030] 2 90 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée à convenir une

sténo - dactylo
pour la correspondance française. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres avec
photo sous chiffre B 10834, à Publicitas AG,
Grenchen.

A VENDRE

bon

FROMAG E
gras, en meules de 2-10
kilos, à Fr. 3.90 seule-
ment.
G. HESS, fromages, Hor-
riwil (Soleure) .

RADIUM
Garnissage soigné.

SS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

CENTENAIRE DU CORPS DE MUSIQUE DE ST-IMIER
Voyage jubilaire du 22 au 28 juillet 1956

Vienne - Venise
Prix tout compris depuis St-Imier r Y» £Oo*

Les bulletins d'inscriptions et programmes détaillés sont à
demander à Popularis Tours , 10, Waisenhausp latz , Berne ,
tél. (031) 2.31.13, ainsi qu 'à MM. :

Jean Amez-Droz , Ch.-Meusel 56 , St-Imier. Tél. 4.14.30
Charles Steiger , B.-Savoye 65, St-Imier. Tél. 4.21.33
Henri Uebersax , Beau-Site 17, St-Imier. Tél. 4.18.43

Vos cheveux seront encore plus beaux
Pour traiter les cheveux anémiés
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose)

. 1 1 j  1 r^irr f̂ i Z brillantine crème traitante d'une composition tout
t¥rwÊmèmw_^ '̂ ^^ '' ^ à fait spéciale qui projette à l ' intérieur
•!il4lH|̂ 3BA

"' M3 %jP-» ŷ ' : ' - du cheveu les produits traitants et hy dratants. V m̂mi--; - J»a»a<aâW«»,|,gv>ftWX^, I f  ... . ."—¦«. qu elle contient.
. « 1 BIO DOP TRAITANT (étui rose) soigne lestraite les cheveux cheveux casséS( épointés ou anémiés.
les fait briller BI0 DOp TRAITANT (étui rose) agissant de

sans les graisser l'intérieur n'alourdit et ne graisse pas les
cheveux, mais les rend souples , nerveux , doux
au toucher et accentue la beauté de

Pour cheveux sains, mais rebelles, utilisez le vos ondulations et boucles. t ttf l t { Jf Êk
nouveau BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui 

*____É___Ê m &_ *% ./ait tenir les cheveux sans les coller et irradie ___tt_&0_V~ &*̂W^ \  «de mille éclats votre chevelure. ____ f __ Ŵ̂ \, \̂_________W_ \
«fe * ¦?»» \MM . ___ _ W ____
V ______ __ ___ __ _ M _ _ _ _ _ _ _ _

BIO DOP TRAITANT («uf rose) : pour chevem fourchus , anfcn»». cassant» ^H| k^S_____f _ _ f m ^ ^^^^
BIO DOP RADIANT (étui bleu) ; p our c h e v e u x  rebelle * et t e rne»  "̂ÊaSg/^^y xf a ¦ L'ORÉAL • Oeuivt

{HS^̂ ^^̂  ̂est un produit

VERON tout naturel
Une des substances utilisées, donnant JE, _____>*_à la Mélasse Véron sa caractéristique ir ^™1» aSa.
toute particulière , est le sirop de sucre f f  I I £ ĵ  | ' ; 

llnàS.de canne. On obtient ce dernier par ex- È j j I / / /^J W__\.traction du sucre contenu dans les K111>_J I È ^^_̂ I Hcannes croissant dans l'île de Cuba , où MBS_B_ _ _ î___ /  * i. V^  - _Wle soleU luit avec une ardeur peu com- SH_̂ \%, _____ ni * A. \f *̂È_W
Faut-il s'étonner dès lors que la Me- TlÉfcSj *̂<S jfefc/ **Jmlasse Véron soit un pro duit à tarti- J&f^&J &#££* ^̂ Ĥ fc|jy
ner sans pareil? Les enfants s'en £? * / S îaf  ̂A*. ^Œ STrégalent ,- ils apprécien t tout *&-Bmhp/ m^L_\_W__9^. ircialement son goût doux-amer. r Ĵ£/ ^%-_ WM___ 7Leur en donnant , on leur sert X—- ^ ĴrJÈè /quelque chose de très sain w ~^"̂ ^5>- f & f  Ien même temps que de trèŝ ^J*v t ^

"̂ ^̂  */

i boite de 1 kg. ne coûte que fr. 1.80 , ,. . .. . ., T . « _. nr- avec 5% de rabais, au moinsi boîte de 7, kg. ne coûte que fr.1.05

^•> j ; 1 - J 9 ...se fabrique depuis 1898
/ r/ ' 'j; "|É | I à qualité invariable

r ^
Nous cherchons pour notre

Succursale de Fleurier

quelques

(Méca*Ucie*i6
de p hécùsCoM.

Les offres de service sont à adresser à:

Usines Tornos S. A. Moutier

S.. J

Il j jvfVUWs ^̂ ^̂  AVANTAGEUSEMENT

Ï̂ L ÏJktrfÊ4̂
 ̂

ET SANS D1FFICULTÉS
4^1̂ ^̂ ^%^»- rtUCIl̂ ILCfflHJtlE-GfJEIULE i
m̂^̂ Ê^̂ Ê ̂L2 RADIOTECHMIQUE

'̂ ^̂gÊ$ & r y / ' , *%$Mw Rédigés clairement , ces cours
illËSilllL / ' » # ;É- lll lifr permettent de passer av. succès

^̂ Sk^Éi^ Ŵ/^̂ ' l'examen fédéral de maîtrise
^̂^̂^̂^̂^̂ 0̂^̂ .̂ /̂i Demandez la brochure gratuite
^̂ ^f§^̂^̂^̂^̂" ~~ ** avec références à I' '-.

^̂ ^̂ ^̂ W 

INSTITUT 
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

WËmÊi&mMm R I A n T I N
^aj ^^^^^ f̂ ^^m  ̂ Maison suass»; foaoee E « I «I.
«™a%%%%a%%^^%a% QENève io.me d« rArtnietousa» T«. 84 M 42

V /

Fr. 198.-
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Beaux poussins
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Hampshire

Poussines
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Oeuis à couver
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née.

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

X.  Schriber-Javet
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«Au Bungalow»
(Basse-cour de section)
Le Landeron-Ntel
Tél. (038) 7 95 94
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Roman de Claude JAUNI ÈRE

— En effet, Madame, reconnut-Il avec fran-
chise ; avant de venir, c'est tout ju ste si j 'en sa-
vais le titre. Tout à l'heure, en vous attendant ,
j 'ai été surpris.

Une lueur de plaisir parut sur les traits de la
jeune femme et son sourire s'accentua.

— Vous ne pensiez pas qu 'il existât un journal
de cette sorte ?

— Je l'avoue.
— Ce que ne vous savez certainement pas,

c'est que nous avons une large diffusion dans tous
les milieux et que nous sommes en quelque sorte,
mes collaboratrices et mol, les confidentes de nos
lectrices. Nous avons vu passer ici beaucoup de
détresses que nous avons pu souvent secourir , ou
orienter vers une solution de douloureux prooie-
mes. Ce qui nous a toujours navrées, c'est le
nombre des femmes solitaires qui feraient d'ex-
cellentes épouses et d'adorables mamans et ne se
marient pas faute de relations. Nous n'ignorons
pas l'accueil qu 'est , pour une publication comme la
nôtre , trop souvent en butte à la critique mal-
veillante de nos confrères masculins, l'établisse-
ment d'une rubrique matrimoniale, même pré-
sentant toutes les garanties de sérieux et d'hon-
nêteté. Nous cherchions le moyen d'éviter cet ac-
cueil quand votre annonce nous est parvenue.
Elle a, par sa rédaction, par ce qu'elle représen-
tait, si elle était vraie , suggéré à mes collaboratri-
ces une idée. Nous ne voulons pas l'insérer comme
une . annonce, mais vous présenter, vous. Nous
voudrions dire à nos lectrices : « Nous connais-

sons un jeune homme, il a telle ou telle qualité,
il aimerait rencontrer pour se marier une jeune
fille dans telles ou telles conditions. Nous le con-
naissons, vous pouvez nous faire confiance. Ecri-
vez-lui. « Notre rôle se bornerait à cela. Il vous
appartiendrait, si notre appel est entendu, de
trouver, parmi vos cerrespondantes , celle qui
pourrait vous convenir... Je viens de vous exposer
brièvement notre conception. Voulez-vous me dire
si elle s'accorde avec ce que vous souhaitez. Natu-
rellement, il ne peut s'agir de plaisanterie de plus
ou moins bon goût et je souhaite que vous n'avez
pas, par ce moyen, eu l'intention de faire une
enquête personnelle à nos dépens.'

Son visage demeurait souriant, mais son re-
gard aigu cherchait à deviner la sincérité chez
son interlocuteur. Il était évident que, même dans
le cas le plus favorable, elle n'avait pas supposé
que l'auteur de l'annonce était aussi réussi que
son visiteur et elle en éprouvait la crainte d'une
mystification.

Il sentit qu'il était devant une femme compré-
hensive et bonne, et , spontanément, sans cher-
cher de faux-fuyant, avec une confiance qui le
stupéfiait lui-même, tandis qu'il parlait à cette
inconnue, il raconta d'abord la soirée passée avec
ses amis, au cours de laquelle l'idée, d'apparence
comique, avait germé dans l'esprit de Robert. Il
n'omit rien de la discussion, pas plus l'intérêt
que cette suggestion éveilla en lui, que sa timi-
dité, sa crainte du ridicule qui l'eussent empê-
ché de la réaliser. Il dit , avec non moins de fran-
chise, l'intention de son ami de poursuivre plus
avant ce qu'il considérait comme une plaisan-
terie, son étonnement devant la réponse du jour-
nal, sa curiosité afin de connaître le résultat
d'une tentative qu'il déclarait vouée à l'échec.

— J'espère, dit avec un fin sourire la jeune
femme, que nous pourrons convaincre votre ami ,
comme nous nous sommes convaincues nous-mê-
mes de l'efficacité de l'action que nous allons en-
treprendre. Voulez-vous maintenant que, passant
à des indications personnelles, vous m'exposiez
ce à quoi vous aspirez ?

Elle était si simple que Mathieu ne se sentait

plus gêné devant elle. Il supposait qu'elle devait
être son aînée d'une quinzaine d'années et il avait
l'impression de parler à une grande sœur. Sans
fausse pudeur, il mettait à nu devant elle son
cœur sans mystère tout gonflé d'espérance.

Elle l'écouta encore en silence, prenant de
temps à autre une note ou lui faisant préciser un
point. Il dit sans détour sa situation exacte, celle
de sa famille. Il fut positif touchant les faits, puis
exposa ses rêves. Quand il eut achevé, la direc-
trice dit avec douceur :

— Je ne saurais, bien entendu, vous promettre
un succès, car le choix que vous ferez dépendra
uniquement de vous. Ce dont je suis sûre, c'est
que, connaissant mes lectrices et sachant qu'elles
souhaitent, pour la plupart, le bonheur dans le
mariage, vous aurez un grand< nombre de répon-
ses. Là commencera la difficulté de votre tâche
et elle vous incombera seul. Nous ne sommes pas
une agence matrimoniale, je tiens à vous le répé-
ter. Notre ambition ne va pas au delà du désir
de vous donner une chance d'être mis en rapport
avec un certain nombre de femmes ou de jeunes
filles, de tous les milieux, de toutes les régions de
notre pays, et que, sans nous, vous ne pourriez
rencontrer. A nos lectrices, nous nous contentons
de présenter un mari possible. A elles de se mon-
trer sous le jour le plus digne de retenir votre
attention ; à vous de discerner celle qui vous con-
viendra. Je suis certaine que vous êtes un homme
d'honneur et que vous ne vous moquerez pas de
la sincérité de nos lectrices. Ce serait une mau-
vaise action dont je vous crois incapable.

— Je vous remercie, madame, de cette bonne
opinion que je m'efforcerai de mériter ; que dois-
je faire maintenant ?

— Attendre, tout simplement. Laissez-nous ré-
diger l'article vous concernant ; il paraîtra dans
le prochain numéro. A partir de ce moment, vous
serez seul en cause. Nous vous remettrons les let-
tres, telles que nous les recevrons, au fur et à
mesure de leur arrivée.

— N'en prendrez-vous pas connaissance ?
— Non , cela ne nous regarde plus.
Devant la mine effacée de Mathieu, elle ajouta ,,

soudainement moqueuse :

— Si vous êtes trop embarrassé et que vous
me fassiez l'amitié de me demander un conseil,
je serai très heureuse de vous le donner. Je vous
répète encore une fois que je n'interviendrai en
rien dans votre choix.

— Comment pourrai-je vous remercier ?
— Attendez d'abord le résultat.
— Je n'ose parler de rémunération... cepen-

dant...
— Laissons cela, monsieur, nous ne cherchons,

je vous l'ai dit, qu'à être utiles. Si notre journal
vous a aidé à trouver le bonheur, vous le direz
autour de vous. Et puis, si vous êtes très, très
reconnaissant , il vous sera toujours possible d'ai-
der nos œuvres d'assistance qui sont nombreuses.
Au revoir, monsieur ; je suis enchantée de vous
connaître. J'aimerais que plus tard, vous souve-
nant de mes lectrices, de mon journal et de moi-
même, vous continuiez à nous traiter en amis.

Lorsque Mathieu se retrouva dans la rue, il se
sentit tout à la fois étourdi et confus. Les raille-
ries de Robert lui revinrent à la mémoire et il
murmura, dépité :

Cette charmante femme a dû me trouver bien
godiche. Je suis idiot de m'être lancé dans cette
aventure. J'aurais mieux fait , si je tenais à me
marier, d'écouter Pierre Marçay ou Jean Valmon-
dois. La mère de l'un ou la fiancée de l'autre m'au-
raient fait rencontrer des jeunes filles. Et puis, le
plus simple n'était-il pas de partir seul, comme
Robert. Tout cela est absurde. »

Pourtant, tandis qu'il arpentait le boulevard
Saint-Germain pour regagner le Quartier Latin,
il ne pouvait se défendre d'évoquer le visage in-
telligent de Mme Trévioux et il reprenait con-
fiance, puisqu'elle lui avait dit d'attendre et d'es-
pérer.

• » a)

La semaine qui suivit lui parut bien longue et
ce d'autant plus que Robert de Patreyne, appelé
brusquement en Touraine auprès de son père ma-
lade, n'était plus là pour stimuler, par ses moque-
ries elles-mêmes , sa confiance. En face de son
ami, qui discutait avec son esprit caustique, Ma-
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Quelle cure de printemps exige votre organisme?
L'hiver rigoureux a complètement épuisa manquez des vitamines indispensables —
votre réserve de forces. Une cure de Biomalt conséquence du manque de soleil en hiver:
vous ferait grand bien — mais laquelle? le Biomalt aux vitamines est le fortifiant

Vous avez le choix entre quatre cures de Bio- ™ vous au

malt — et chacune exerce une action précise Avant d'entreprendre une cure de printemps.
sur votre organisme. Vos nerfs sont-ils à bout , déterminez ce qui fait principalement défaut
le Biomalt à la magnésie vous aidera à les à votre organisme. Consultez aussi votre
reconstituer. Si vos os sont affaiblis, prenez médecin. Et commenoez dès demain votre
le Biomalt à la chaux. Etes-vous anémique, cure de Biomalt: visant un but précis, elle
le Biomalt au fer est tout indiqué. Et si vous sera particulièrement efficace.
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Entreprise de l'industrie du cartonnage cherche

1 mécanicien
pour réglage et entretien de machines. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre P 13062 F, à Publicitas, Fribourg.

./  , -f i  Hôtel Beau-Rivage
^̂ ^̂ ^̂ k0\ Montreux
!Èa£ij |a4l̂ ^̂ î ^| le bon hôtel moyen, au bord du lac, ascenseur ,
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avec 

chaises longues, télévision , bains du

__ W___m-BmË&tès_m lac dev3nt" l'hôtel. Parc à voitures, garages.

j l^içPa<RaQa^VLa| Excellente cuisine.
Pp^SSÎT^fl A. CURTI-AUBRY, propr. dir.
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Merci g|
à l'Association suisse des SB
détaillants en alimentation || ||

v$p jH
Aurions-nous trouvé tout à coup des alliés ? l~?$
Des hommes et des organisations que nous avions comp- J&B&
tés jusqu 'ici parmi nos adversaires se rangent à nos flfl
côtés ! Est-ce un mirage — ou un miracle ? B
Quoi qu'il en soit nous ne pouvons qu'approuver l'Asso- fl jïïf
ciation suisse des détaillants en alimentation lorsqu 'elle ¦¦
demande aux autorités iS>;s

« de veiller à ce que les coopératives de consommation flHP
soient imposées selon les mêmes principes que les entre- KJ ;X>
prises privées ». ¦ jj ft

C'est précisément ce que nous souhaitons. Il
Actuellement, les coopératives de consommation sont plus MB
fortement taxées que d'autres entreprises. Elles versent SSP
au fisc des sommes plus élevées, elles contribuent plus H|
que d'autres à ce que l'Etat puisse remplir ses tâches. fl
Elles travaillent pour le bien de tout le monde — et en fejBfo
fin de compte elles en sont pénalisées ! H j
Car, si incroyable que cela puisse paraître, il en est bien fl ;
ainsi : les coopératives de consommation auraient moins flfl
d'impôt à payer si elles se transformaient en entreprises MS,/
du secteur privé. flfl
N'est-ce pas un non-sens ? V ,
Messieurs les dirigeants de l'Association suisse des dé- fl '-'y
taillants en alimentation, Messieurs les conseillers natio- flV>|
naux, conseillers aux Etats, conseillers d'Etat et membres H
des Grands Conseils cantonaux, mettez-y du vôtre pour H^
modifier cet état de choses ! „ H
Le peuple suisse veut la Justice. Il vous sera reconnaissant fl
de lutter pour elle 1 flfl

Fresque deux fois plus d'impôts ! ¦¦

La statistique officielle sur l'impôt de défense nationale fl B
(Vie période) permet à n 'importe qui de constater que,
sur 100 fr. d'excédent net, v%|3
les coopératives de consommation doivent payer 15 fr. 10 H
les sociétés anonymes s'occupant de la vente de denrées fl
alimentaires, 7 fr. 90 seulement. fllfl
On le constate une fois de plus : Kg j

les coopératives de consommation i.%
sont plus fortement imposées. Kj

Union suisse des coopératives de consommation JÈWj .
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à rideaux ; modèles
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-^  ̂̂kmu. immw __ -m.» %w

tension artérielle anormale, \v ,ir^y-yë_ \ _ r m W M-_ _ U_ _ ^_ -_ _ w . _ t̂_
V A R I C E S , hémorroïdes, / ïNrjêëMl *-¦""¦"¦¦¦ *•¦ **=*
vapeurs, vertiges. ___irmf2f/J Pe n t , a n t  la ménopause

CIRCULAN : 1 litre, cure Fr. 20.55 *̂ \iL~ ̂ fyWMSMS
MI 

W______________M
l/2 litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4 .95 ^*<r  ̂

rCJvWVT/a f̂PlExtrait de plantes au goût agréable Ipff/(//| 4F_r W J f\
Chez votre pharmacien et droguiste \____---------_---- -̂1--_ t̂6mmm_mO

Régleuse
entreprendrait 500 à 600
mises d'inertie par semai-
ne. Travail garanti. Ecri-
re sous chiffre L. I. 8075,
au bureau de L'Impartial.

MALBUISSON Vallorbe et Verrières.

L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr.s. 7.—
boisson et couverts compris :

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

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Dorages-
Nickelages

Personne ayant grande;
capacités et relation , dis
posant de petit capital
cherche association ave(
très bon doreur sur moa
vements d'horlogerie, 01
reprise d'un petit atelier
Discrétion. —¦ Offres sou.c
chiffre A. T. 8356, au bu
reau de L'Impartial.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAJN-
ffE. Tél. (021) 22 69 25
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Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usine, moins de risques, diminution des frais ! j
Nos prix vous surprendront. Demandez notre nouveau grand cata- ;
logue en couleurs et conditions de paiement, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
j G. MONTANDON -jV
| Magasin et exposition Nom «s™

! V Rue de la Uare 6-8 Rue No hyi
B I E N N E  f , .: ~ ::;"

fl Tél. (032) 3.78.35 Localité Tél. «

APPARTEMENT 2 pièces
avec WC intérieur est
cherché par personne

tranquille quartier Abeil-
le, côté Forges ou Crê-
tets, direction Abattoirs.

Ecrire sous chiffre L. B.
7989 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8328

thieu trouvait des arguments victorieux. Quand il
était seul, il était sailli de doutes, découvrant l'ab-
surdité d'une telle entreprise.

Le jour de la parution du journal, il fut dehors
bien avant que la librairie du coin de la rue eût
ouvert son magasin. Quand il l'eut en sa posses-
sion, il n'eut pas la patience d'attendre d'être
rentré chez lui et, appuyé contre un mur, il feuil-
ta le numéro, découvrant avec effarement
qu 'une page entière avait été consacrée à son cas-
L'article, rédigé par la directrice, expliquait très
simplement le but poursuivi par l'ouverture de
cette rubrique , puis, passant à la présentation de
son premier candidat , elle en faisait un portrait
si flatteur que Mathieu se sentait rougir . En fait ,
elle se contentait de mettre en valeur les carac-
térisiques physiques du jeune homme, qu'elle
avait constatées elle-même, reproduisait un cer-
tain nombre de ses propos et vantait des qualités
qu'elle avait su discerner chez son interlocuteur
durant leur entretien.

Mathieu était trop modeste pour Se bien con-
naître et il s'inquiétait d'être représenté sous un
aspect qui ne pourrait que décevoir. Enfin , Mme
Trévioux terminait fort adroitement en montrant
le rôle qui incomberait à celle qui tenterait la
perspective de devenir la femme d'un fonction-
naire colonial , mettant en relief , avec un réalis-
me sûr , aussi bien les avantages que les incon-
vénients ou les dangers qu'une telle situation of-
frait à une jeune femme.

L'impression que Mathieu ressentit quand il
eut terminé sa lecture fut en définitive un Inten-
se regret de s'être prêté à une telle expérience.
Bien que son nom n'eût pas été mentionné et qu 'il
fût à peu près impossible, même à un ami proche,
de penser qu'il s'agissait de lui, il lui semblait
que tous les gens dans la rue allaient se retourner
sur lui , le montrer du doigt en disant :

Vous savez, c'est ce jeune fonctionnaire qui
est assez sot pour vouloir se marier par l'inter-
médiaire d'un journal.

Il ne put se débarrasser de cette impression au
cours des jours qui suivirent et, se trouvant un
après-midi dans le métro, il se hâta de changer

de place, parce qu 'une paisible mère de famille
lisait en face de lui le fameux article.

Sa confusion fut à sa comble quand il reçut de
Toufaine un bref mot de Robert portant simple-
ment : « Bravo prince charmant ! «

« Cette fois, pehsa-t-il, je suis complètement
ridicule. »

Il était hanté par cette idée que ses camarades
devaient avoir lu le journal et qu'ils en faisaient
entre eux des gorges chaudes. C'est à peine si,
au ministère, il osait les affronter. Il arrivait au
bureau le premier , en partait le dernier, évitant
de se trouver dans les couloirs, travaillant avec
ardeur aussi bien pour se cacher que pour oublier
se préoccupation.

Du journal , il ne reçut rien pendant près d'une
semaine ; puis, un soir , en rentrant chez lui , il
trouva une lettre-, l'invitant à passer à la direc-
tion.

La même secrétaire le fit entrer dans le même
salon d'atente, mais il lui sembla cette fois qu'elle
le regardait avec ironie.

Mme Trévioux ne le fit guère poser et, allant à
sa rencontre, lui dit avec une grande cordialité :

— Avez-vous été satisfait de votre article, cher
monsieur ?

— Oh ! madame, j ' en suis confus.
Elle eut un rire moqueur.
— Je n ai pas ménage votre modestie ; mais,

outre que je n'ai fait que concrétiser les impres-
sions tirées de notre conversation de l'autre jour ,
je connais mes lectrices et je sais ce qu'il faut
leur dire. Vous m'avez fait confiance et vous n'au-
rez pas à le regretter... Regardez ...

Elle montra une petite table près de son bureau
sur laquelle se trouvaient deux corbeilles débor-
dantes d'enveloppes.

— Voici notre moisson !
Il la regarda, se demandant sl elle parlait sé-

rieusement.
— Vous voulez dire que ce sont les réponses

que vous avez reçues ?
— Oui, il y en a très exactement mille vingt-

quatre , avec celles reçues ce matin, et j'estime que
ce n'est pas fini.

Prenant, au hasard , elle poursuivit :
— Il en vient de partout , voyez : Paris, Nice ,

Pau... la Haute-Loire, le Calvados. Il y a des Bre-
tonnes, des Vosgiennes, des Flamandes, des Bas-
ques, des Savoyardes. Voici des timbres de Belgi-
que, de Suisse, d'Algérie. Tenez , il y en a par
avion , de Dakar , du Maroc , de Bucarest... Toutes
les écritures, tous les papiers, toutes les encres...
Au travail, cher monsieur, à vous de découvrir
dans tout cela celle qui doit vous rendre heureux
et dont vous ferez le bonheur.

Malgré sa bienveillance, elle se moquait cette
fois de son désarroi et il ne pensait pas à s'en
offenser. Il avait compté, grâce au portrait extra-
ordinairement flatteur qu 'elle avait fait de lui ,
recevoir une centaine de lettres. De cette ava-
lanche, il était écrasé.

— J'éprouve moins de surprise que vous, dit-
elle, un peu railleuse, car je sais, par la corres-
pondance que nos lectrices entretiennent avec
nous, le nombre des isolées qui voient avec an-
goisse se faner leur jeunesse sans l'espoir de
sortir de leur solitude. La rubrique que nous
avons inaugurée par vous et dont vous êtes le
premier bénéficiaire répondait , nous nous en
doutions, à une nécessité. Vous représentez un
parti attrayant, ce qui explique le nombre impor -
tant de lettres. Elles dépassent déjà , j e l'avoue,
ce que j 'escomptais. Ne faites pas cette figure
épouvantée et, je vous le répète , au travail !
Emportez tout et montrez-vous perspicace. Il me
reste à vous souhaiter bonne chance.

Il restait à la même place, doutant de la réa-
lité.

— Vous croyez que j e dois lire tout cela ?
— Il le faut et, comme je tiens à ce que vous

ne soyez influencé en rien, vous prendrez seul
connaissance des espoirs que vous avez fait naî-
tre.

— Vous aviez précisément un remords en me
rappelant combien il y aura de déceptions.

— N'y pensez pas. Dans cette compétition d'un
genre particulier , c'est à celle qui aurc. su , en
quelques lignés , se faire connaître et comprendre
que reviendra la palme.

— Ne serais-je pas dupe d'artifices de style ?
— Pas plus que vous ne le seriez de ceux d'une

coquette habile , et puis, c'est là que joueront
votre perspicacité, votre intuition. Une lettre peut
être révélatrice ! Le papier , l'écriture, l'encre , le
style aussi bien que la forme d'une épitre peu-
vent être tellement significatifs.

—Pour vous, madame, dont la fine pénétration
ne doit pas être souvent mise en défaut, mais
moi !... Avant d'avoir ouvert la première lettre ,
je me sens déjà si désorienté !

— Un peu de courage , monsieur, vous aurez
énormément à éliminer, car je suis certaine que
beaucoup de ces correspondantes n'auront aucun
intérêt pour vous. Nombreuses sont celles qui
écrivent simplement pour le plaisir de faire con-
fidences à un inconnu qu'elles ne verront jamais.
Néanmoins, soyez prudent dans votre élimina-
tion. Classez d'abord et, si vous avez besoin d'un
conseil , venez me voir.

— Je ne voudrais pas abuser , vous avez déjà
été si bonne de suivre personnellement cette ten-
tative.

— Encore une fois , ce n'est pas seulement
pour vous que je l'ai faite ; mes lectrices et mon
journal doivent en profiter. Venez autant que
vous le désirez. Téléphonez-moi si vous êtes em-
barrassé , je m'efforcerai de vous aider . Je vais
vous faire porter ce volumineux courrier ; je vous
avertirai quand j' en aurai d'autre. Bonne chance!
N'oubliez pas que le résultat m'intéresse et que
j' aurai plaisir à le connaître , même si... j 'envi-
sage toutes les possibilités... même s'il est négatif.

CHAPITRE III

Ce soir-là , Mathieu quitta de bonne heure le
ministère et, après un diner hâtif , regagna sa
chambre. Elle était située tout en haut de l'im-
meuble des demoiselles Tanguinay, et si elle avait
l'inconvénient d'une ascension un peu longue,
elle avait pour Mathieu l'avantage de lui offrir ,
au delà des cheminées des maisons voisines , un
horizon bleu et une étroite vision des arbres pro-
ches du jardin de Cluny. (A suivre)

A VE NDRE MAISON
pour cause de départ , 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 L'Impartial.

A vendre
Excellent produit à laver
et à détacher. Affaire in-
téressante pour commer-
çants ou bon gains acces-
soire à revendeur. Ecrire
sous chiffre E. A. 8161 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie soignée de Bienne cherche

poseur k cadrans emboîteur
Faire offres sous chiffre AS 19566 J , aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

AIDE On cherche un
homme d'âge pouvant ai-
der aux travaux de jar-
dinage. Nourri , logé. Gain
suivant entente. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser Famille Michel, Epla-
tures Grise 11.
CHAMBRE^meublée à
louer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoiser 40 a, au
2e étage, à. droite. .

CHAMBRE indépendante ,
non meublée , à louer pour
le 30 avril , Fr. 25.—, quar-
tier du Technicum. Of-
fres sous chiffre G. B.
8310 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée,
chauffée , et eau couran-
te, à louer à personne sé-
rieuse. S'adr. A. Jeanne-
ret , av. Léopold-Robert 90.

Pour rouler économiquement avec le meilleur rendement, il faut un '̂l^^^ f*'̂
carburant qui aide le moteur à conserver toute sa fraîcheur même lorsqu'il JH< r\
doit fournir des efforts prolongés. V& I I D C DQ U L IÏIMUrLnùnLLlL
Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I.C. A. et offrent %L * s * Jf
ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce que le haut . ' f*0 ¦ ' 'y f̂
indice d'octane seul ne peut réaliser, devient possible avec I. C. A. . . .  \s&&*,&&*J

I. C. A. assure le parfait déroulement du processus de la combustion.
En éliminant le pré-allumage et les courts-circuits aux boug ies , il supprime E^^ï F̂ ^l W "''%&
ies princi pales causes de perte de puissance et de consommation exag érée ;V/f , j/J LJj fïfl r 5E '
de carburant.

, i,".x * I. C. A. signifie
tlgnition Control Additive».

Brevet suisse n° 294 341.
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une - » ,  garantie pour le meiiBeur rendement du moteur
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s
J ésus  dit : J e suis la résurrection et
Ja oie , celui qui croit en moi Dirj ra,
quand même il serait mort , et qui-
conque croit en moi ne mourra
Jamais. J ean XI , 25-26.
Repose en paix , chère épouse.

Monsieur René Miserez ;
Madame Vve Nelly Spycher-Langel et

ses filles, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Langel, à

Bàle ;
Monsieur Arnold Langel ;
Madame et Monsieur Edouard Stehlé-

Langel et leurs enfants ;
Madame Irma Langel, à Zurich, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Germaine Langel, à Bàle ;
Monsieur et Madame Roger Miserez et leurs

enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Miserez, à

, Genève,¦ ̂ insi que* les familles parentes et alliées,—--
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame

René MISEREZ
née Ruth LANGEL

que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans
sa 47me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1956.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 23 courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Place d'Armes 4.

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

^̂  
I

Pressant : à vendre
petite

MAISON
tout confort , avec épicerie.
S'adresser E. Wolleb, Les
Coeudres.

Jeune fille sérieuse
CHERCHE

CHAMBRE
meublée , pour tout de
suite. S'adr. Magasin de
fleurs Jacot, Le Locle.
Tél . 3.17.37.

AVIS
Lors d'un deuil, les Pompes Funèbres
Générales établissent volontiers, sur
demande, sans engagement et sans
frais, un devis pour une inhumation,
une incinération, un transport en
Suisse ou à l'étranger. Pour une céré-
monie d'inhumation simple, mais di-
gne, organisée par notre entreprise et
comprenant :
La fourniture d'un cercueil avec poi-

gnées et palmes, garniture intérieure
et oreiller assorti.

La mise en bière.
Le service du corbillard officiel.
La taxe pour la bordure obligatoire au

cimetière.
Toutes les formalités et débours.
Le prix est de Fr. 220.—.
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES,
Balance 16, assurent la dignité des
derniers devoirs, à des prix modérés et
convenus à l'avance.

Téléphone permanent : 2 26 96.

POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE É
adressez-vous en toute confiance à g

la Prairie - Fleurs
i Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61 |:

Madame Marcel BLOCH,
Mademoiselle Pierrette BLOCH,

et toute la famille,
dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie  qui leur ont été
témoignées , prient toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil , de recevoir
leurs remerciements émus.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de feu
LOUIS DUPRÉ, profondément touchée
des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée , sa recon-
naissance émue et ses sincères remercie-
ments.

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril 1956.

1

Je sais en qui / 'al cru
U, lui. 1 v. 12

Pour iouf ours avec le keigneur
7 hess. 4 v. 17

Mademoiselle Olga Leuba ;
Monsieur Marc Jolimay à la Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Daniel Jolimay-Lambe-

let et leurs petites Violette et Nell y, à la
Cote-aux-Fées;

Mademoiselle Madeleine Jolimay, infirmière
à Perreux ;

Monsieur et Madame Jean Wampfler et leur
[ils Biaise, au Locle ,

ainsi que les familles patentes et alliées, ont
la protonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Augusfa LEUBA
leur très chère sœur , belle-soeur , tante, gran-
de-tante , parente et amie , que Dieu à reprise
à Lui aujourd'hui vendredi , dans sa 73me
année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril 1956.
L'inhumation , sans suite , aura lieu lundi 23

avril , à 11 heures.
Lecture de la Parole au domicile , à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rua de la Paix 1

. Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
""¦

US

X Monsieur Alfred ROTHEN,
i très touché des marqu es de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées, ex-
prime sa reconnaissance et ses remercie- ;

"; ments à tou tes les personnes qui ont pris j
y\ part à son grand deuil,
•j Un merci tout particulier pour les ma-

' j gnifiques envois de fleurs.

M. et Mme Walter Huber, Hôtel de la
Balance,

et leur famille,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances qu'il a plu à Dieu
de reprendre à lui leur chère mère

Madame

Malie lli-IIIffl
décédée aujourd'hui, 20 avril 1956, dans
sa 77me année.

La cérémonie mortuaire aura lieu à
Aarau, dans la plus stricte intimité.
Domicile : Rue de la Balance 8.

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

m; 

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbi l lard  — Toutes formalités

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 faire 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 jo urs 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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le personnel de la
Maison Fils de Moïse Dreyfuss

a le chagrin de faire part du décès
de; V

madame mamie METZGER
mère de son Directeur Monsieur
Jean-Pierre Metzger et soeur de son
Patron Monsieur René Dreyfuss.

Il rend hommage à son extrême
bonté et lui gardera un souvenir
reconnaissant.

La personne
s'étant trompée de

serviette
en prenant celle dans la
voiture GE 5579 est priée
de la rapporter tout de
suite contre récompense
au bureau de L'Impartial.

8540

Les contemporains de

1878
font part du décès de
leur ami

MONSIEUR

Alexandre Roth
survenu le 18 avril.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir .

Sur ceux que nous aimons , si la tombe se ferme,
Si la mort nous raoit ce que le coeur enferme.
De bonheur et d' amour , il nous reste l'espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu , d' un éternel reooir.
Repose en paix , chère épouse, maman , grand' maman

chérie.

Monsieur Arthur Jeanneret-Banz ;
Monsieur et Madame William Jeanneret-Brossin et leur petit

Pierre-André ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Lopez ;
Madame veuve Emma Banz, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Genève et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et inoubliable épouse, maman,
belle-maman, grand'maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine et parente,

MADAME

Mur JEA NNE RET
née Berthe BANZ

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 57me année, après
une pénible maladie supportée aveo grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 23 avril 1956, à

10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire :
RUE NUMA-DROZ 204.

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

I 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jou: ni l'heure à
laquelle le fils de l'homme vien-
dra.
Repose en paix cher papa.

Jaqueline Nussbaum, sa fille ;
Monsieur Fritz Nussbaum, ses enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Faul Nussbaum et

leur enfant,
Monsieur et Madame André Nussbaum

et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger Nussbaum,

au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Nuss-

baum,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Fernand NUSSBAUIN
survenu tragiquement en Algérie, dans sa
40me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1956.
Sombaille 12.
L'incinération aura lieu lundi 23 avril.
Culte au Crématoire, à 14 h.
Le corps est déposé à la Chapelle du

cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

Repose en paix cher époux.

Madame Aimé Richardet, à Beure (France)
Monsieur Henri Richardet, à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Aimé RICHARDET
enlevé à leur tendre affection jeudi dans
sa 61e année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1956.
L'Inhumation aura lieu ultérieurement à

Besançon (France) au cimetière des Cha-
prais.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Beure (Franee) .
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

% mm~m Mariage Prince Rainier de Monaco
A «sire

jolie cuisinière à gaz
émaillée 55 fr., divan turc
50 fr. , petit buffet 15 fr.,
coiffeuse 75 fr., fauteuils
25 fr., chambre à cou-
cher 450 fr., malle 10 fr.,
établi 20 fr., buffet de
service 95 fr., tables 15

francs, berceaux 45 fr. —
S'adresser Progrès 13 a,

C. Gentil. 

Employée
de bureau
s'intéressant au travail

6ocial est demandée tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre O. S. 8421, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Meubles
1 lit VA place, sommier
métallique, table de cui-
sine, 1 table ronde demi-
lune, bas prix. Télépho-
ner au (039) 2 24 48.

A remettre à Genève,
pour cause maladie

Horlogerie- Bij outerie
près gare Cornavin. —
Ecrire sous chiffre S.

E041X, Publicitas, Genève

Dame
prendrait fillette en pen-
sion , bons soins assurés.
Mme DeRégibus Céline,
Saxon (Valais) .

A vj t ,XNi«Kj t ; une trottinette
comme neuve, 20 fr.; un
radio «Philips» 3 lon-
gueurs d'ondes, modèle
assez récent, 100 fr., une
marmite à vapeur «Vita
Réform» . neuve, cause
double emploi, bas prix.
S'adresser Serré 10, 2me
gauche.
A VENDRE 1 potager à
bois, marque «Eskimo»,
émaillé gris, four et bouil-
loire, état de neuf , 1 pa-
nier à roulettes pour com-
missions, 1 hamac avec
bois, 1 couleuse pour po-
tager à gaz. S'adr. Nord
208, 2me droite. 

LEÇONS
piano , harmonium, orgue,
clarinette . Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6.
QUI GARDERAIT une
fillette 5 ans, pendant
les heures de fabrique.
Viendrait prendre son re-
pas de midi à la maison.
S'adr. rue des Fleurs 10,
2me étage.
A LOUER Avenue Léo-
pold-Robert , belle cham-
bre meublés aveo pen-
sion. Tél. 2.63.34. 
POUSSETTE blanche à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser Parc 165, au 4e
étage, à droite. — Tél.

(039) 2 61 43. 
A VENDRE petit potager
à bois et une cuisinière
électrique. S'adr. à M. Ca-
lame, Numa-Droz 75.
A VENDRE une presse
à fruit «Migros» état de
neuf. Tél. 2.14.83. 
ON CHERCHE' à acheter
d'occasion une auto à pé-
dales. Tél. (039) 2 47 05.



y^Du JOUR

Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Les négociateurs anglais et russes se

sont entendus pour maintenir le black-
out sur les conversations engagées. On
en est donc réduit à attendre le com-
muniqué of f ic ie l qui renseignera l'opi-
nion. On constate seulement que les ma-
nifestations hostiles aux visiteurs sovié-
tiques ont été le fa i t  d'éléments isolés et
parfois  irresponsables. Des toasts cor-
diaux ont été échangés lors du repas
à Mansion House , siège du lord-maire
de Londres. Winston Churchill a pris
contact avec MM . Boulganine et
Krouchtchev. A-t-on rappelé les vieux
souvenirs ? Evoqué l'ombre de Sta-
line ?

• » a»

La < Pravda * montre une fois  de
plus le bout de l'oreille en ce qui tou-
che la dissolution du Kominform. « Les
conditions requises pour la coopéra-
tion entre communistes et socialistes
existent actuellement et la récente dé-
claration du bureau de l'Internationale
socialiste rejetant cette idée est incom-
préhensible », écrit-elle dans un arti-
cle publié sous le titre « L'on peut et
l'on doit triompher de la division du
mouvement ouvrier », cité par l'agence
Tass. Et la même « Pravda » de con-
clure : « L'Internationale socialiste doit
tirer les conclusions qui s'imposent pour
elle, si elle ne veut pas se laisser de-
vancer par les événements. Elle ne peut
pas rester en dehors du puissant mou-
vement pour la suppression de la di-
vision de la classe ouvrière. C'est à ce
mouvement qu'appartient l'avenir. »
L'Internationale socialiste cédera-t-elle
à ce chant de sirène ? Et oubliera-t-on
si vite que l'URSS est une dictature
communiste opprimant 100 millions
d'Européens, sans parler des Russes ?
Ce n'est pas en donnant simplement
au communisme un caractère et une
allure plus nationaux qu'on changera
quelque chose au fai t  que les sections
étrangères de l'Internationale de Mos-
cou restent de purs instruments de
l'impérialisme soviétique. La tactique
varie. Le système reste.

• • •
Parmi les « bombes » que le Kremlin

tient encore en réserve, autrement dit
parmi les décisions spectaculaires des-
tinées à influencer l'opinion mondiale ,
figureraient 1° une modification éven-
tuelle du statut des États baltes , qui
retrouveraient une souveraineté de faça-
de (genre satellites) et 2° la constitu-
tion d'une fédération balkanique, qui
échoua il y a huit ans. Mais comme le
constatent les journaux anglais, tant
que le rideau de f e r  n'aura pas été
abaissé et une véritable indépendance
rendue aux Etats satellites , des démons-
trations de ce genre n'auront aucune
signification sérieuse.

• • •
A la suite de la démolition de l'idole

Staline une crise grave se manifeste-
rait au sein du parti communiste fran-
çais. On parle ouvertement de la dé-
mission des leaders Thorez et Duclos,
qui ont partagé les « erreurs » du dicta-
teur et ont été les exécutants serviles
de sa politique. Deux clans s'a f f ron-
tent aujourd'hui : celui de la vieille
garde stalinienne et celui des tendan-
ces nouvelles qui réclame le départ des
ex-dirigeants démonétisés. Le débou-
lonnage des faux-dieux continue...

• • •
M. Mendès-France, de son côté est

mis sur la sellette à propos du récent
voyage au Maroc où il s'entretint lon-
guement avec le sultan et faillit être
victime d'un attentat . « On empêchera
difficilement , écrit le « Temps de Pa-
ris * que sevrée d 'information à cet
égard , l'opinion se pose des questions.
Ne serait-ce que celle-ci : M.  Mend ès-
France était-il ou non mandaté par
Paris ? Précisons : les conversations
qu'il a été amené à nouer ou à dé-
nouer au Maroc, avec tous les problè-
mes qu'elles ont nécessairement soule-
vés, avaient-elles reçu au préalab le
l'approbation du Conseil et des minis-
tres français ? »

• • •
Deux nouveaux députés poujad istes

ayant été invalidés par l'Assemblée
nationale française (ce qui réduit le
groupe de 52 à 46) ce dernier serait
sur le point de démissionner en bloc ,
obligeant ainsi à de nouvelles élections.
Voilà qui ne renforcerait certes pas
le presti ge parlementaire, outre le tort
qu'il cause déjà en faisant de simples
députés des martyrs...

».  * »
Les combats continuent en Algérie ,

entraînant des pertes sévères de part
et d' autre.

m • •

Un long communiqué de Berne an-
nonce une série d'allégements intéres-
sants dans le service du règlement des
paiements. Ces allégements se limi-
tent , il est vrai, la plupart du temps ,
à des assouplissements et des simpli-

fications de contrôle. Mais ils n'en ré-
vèlent pas moins une nette améliora-
tion économique dans divers pays avec
lesquels nous commerçons.

• • •
C'est mardi que le Conseil fédéral

prendra sa décision touchant l'augmen-
tation de 2 ct. du prix du lait.

P. B.

M. Mendès-France approuve
l'intervention militaire en Algérie

Le Comité du Parti radical en f a i t  autant, mais demande que des solutions politiques soient
trouvées sans retard à cet angoissant problème. - Les Poujadistes se reb if f en t  contre le

Parlement. - En Af rique du Nord , la situation reste tendue.

Les Poujadistes quittent
en bloc

l'Assemblée nationale
Vn communiqué

PARIS , 21. - AFP. - Le groupe parle-
mentaire de l'«Union et fraternité françai-
se» (mouvement Poujade) s'abstiendra jus-
qu 'à nouvel ordre de prendre part aux
travaux de l'Assemblée nationale, annonce
un communiqué publié vendredi soir à l'is-
sue d'une réunion des membres de ce
groupe et du bureau national de l'Union
de défense des commerçants et artisans ,
présidé par M. Pierre Poujade.

Cette décision a été prise, ajoute le com-
muniqué, en raison du «sabotage systéma-
tique du régime parlementaire par une
majorité qui manifeste son mépris des
droits de l'opposition , base même de l'es-
prit démocratique ».

Congrès à la fin du mois
Les membres du groupe parlemen-

taire de l'U. F. F. et du bureau natio-
nal de l'U. D. C. A., poursuit le com-
muniqué, chargent M. Pierre Poujade ,
président national, « de prendre toute
décision utile en la matière jusqu 'au
Congrès prévu à Saint-Céré pour la
fin du mois et lui demandent de sou-
mettre aux délégués à ce congrès les
résolutions de fermeté que comporte
la situation créée par le gouverne-
ment et les partis de la majorité ».

Au Parti radical

M. Mendès-France
proclame la solidarité

du gouvernement
PARIS, 21. — APP. — Le comité exé-

cutif du Parti radical a abordé, ven-
dredi après-midi, la discussion du pro-
blème algérien. On y a entendu des
opinions divergentes, non pas sur la
nécessité reconnue par tous les ora-
teurs d'un effort militaire accru , mais
sur l'aspect politique et psychologique
du problème algérien.

M. Mendès-France, au cours de son
intervention, a dit notamment :

« Les membres d'un gouvernement sont
solidaires pour le meilleur et pour le pire.
Il y aurait un grand danger si par malheur
le parti socialiste et le parti radical ve-
naient à se séparer. Quel serait alors notre
destin, à nous radicaux ? Nous ne serions
plus que les otages d'une coalition de
droite. Aussi je vous demande de conser-
ver présent à l'esprit le souci de maintenir
l'Union des républicains. »

« Sans doute, poursuit l'orateur , dans
un gouvernement de coalition, des diver-
gences peuvent apparaître. Tant que l'on
croit pouvoir défendre son point de vue,
on doit rester. »

« Il faut prendre garde de tomber dans
les pièges, déclare encore M. Mendès-
France. On nous présente comme étant par-
tisans des solutions d'abandon , alors que
nous avons la conviction de défendre le
meilleur moyen de maintenir la présence
française en Algérie. »

« La volonté réformatrice, poursuit
M. Mendès-France, qui était celle de
tout gouvernement, s'est trouvée pa-
ralysée par les événements du 6 fé-
vrier dernier : les 60 à 80.000 mani-
festants d'Alger étaient sincères. Mais
qui les avait affolés, ameutés ?

Si aujourd'hui nous sommes obligés
de prendre des mesures militaires, c'est
parce que le gouvernement n'a pas pu
faire les réformes à temps.

Le ministre-résident a demandé des
mesures de précaution militaire. Elles
n'ont fait l'objet d'aucune discussion
au sein du gouvernement. Aucun gou-
vernement digne de ce nom ne songe-
rait à abandonner nos compatriotes en
Algérie. »

Approbation
aux mesures militaires
Après le discours de M. Mendès-

France, le comité exécutif radical a
adopté un ordre du jour en conclusion
de son débat sur l'Algérie.

Le texte, après avoir apporté l'approba-
tion du parti radical -aux mesures militai-
res qui viennent d'être arrêtées et qu'il
considère comme des mesures de sauve-
garde destinées à protéger tous les Algé-
riens — Français et Musulmans — actuelle-

ment en danger, ajoute : « Mais le parti
radical sait que le recours aux mesures
militaires ne constitue pas une solution du
problème : une politique de force pure et
simple serait incapable d'assurer une paix
durable et de permettre l'indispensable
coopération des deux communautés qui
co-existent en Algérie. »

« Il faut rétablir le dialogue , poursuit le
texte. Le Comité exécutif proclame donc
la nécessité de mesures politiques coura-
geuses qui manifestent sans équivoque ,
non seulement la compréhension des misè-
res des populations de l'Algérie, mais la
volonté de satisfaire les aspirations de ces
populations dans la conciliation de tous
les intérêts légitimes. Seule une politique
profondément rénovée et généreuse peut
garantir vraiment la sécurité, l'intégrité
de l'Algérie et le respect des intérêts pré-
sents et futurs des Français d'origine eu-
ropéenne qui ont apporté une si large con-
tribution au progrès de l'Algérie. »

Six expulsions
à la Radio-télévision française

PARIS , 21. - AFP. - Six membres du
personnel de la radiodiffusion-télévision
française, cinq Egyptiens et un Libanais,
devront quitter le territoire français dans
les 24 heures. Cette décision leur a été
signifiée hier par la police.

Il s'agit de ressortissants
arabes

A ce propos la radiodiffusion-télé-
vision française, a publié une mise au
point disant notamment :

« Les cinq Egyptiens et le Libanais
expulsés de France n'étaient pas tous
des speakers. Il y avait Un jour-
naliste égyptien employé à la R. T. F.
et cinq rédacteurs-speakers ou dacty-
los arabes rémunérés à la page et
employés plus ou moins régulièrement
pour les émissions arabes.

Contrairement aux informations qui ont
été données, il ne leur avait jamais été
demandé de diffuser vers le Moyen-Orient

un appel au calme destiné aux rebelles
algériens. Mais cette demande leur aurait-
elle été faite qu'on ne voit pas de quel
droit un speaker, un rédacteur ou un dac-
tylo aurait pu refuser d'exécuter les ordres
du chef de service. »

Ils auraient refusé de diffuser
certains textes

Au sujet de « l'appel au calme » évo-
qué dans cette affaire , on précise qu 'il
s'agissait en fait d'un exposé politique
en date du 9 ' avril sur ia situation au
Moyen-Orient, invitant les pays ara-
bes à soutenir les efforts des grandes
puissances et des Nations-Unies en
faveur d'une solution pacifique du
conflit palestinien. Cette émission était
faite le jour où débutait la mission
confiée par le Conseil de sécurité à
M. Hammarskjoeld.

Encore de violents combats
en Algérie

ALGER, 21. — Reuter. — Au cours
des combats violents qui ses sont dé-
roulés duran t les dernières 24 heures,
192 rebelles ont été tués. Les troupes
françaises ont poursuivi les hors-la-
loi dans de nombreuses zones du Nord
de l'Algérie. Les pertes françaises sont
de 13 tués et de 5 blessés.

Des incidents entre Musulmans ont
fait jeudi 15 morts.

Près de Tlemcen, en Algérie occi-
dentale, les terroristes ont abattu un
homme habitant une cabane, ont mis le
feu à la masure dans laquelle la fem-
me et les deux enfants ont brûlé vifs.

C'est dans la région de Nemours que
le combat le plus violent s'est déroulé.
150 rebelles ont attaqué un convoi de
l'infanterie coloniale et ont tué dix
hommes. Quinze soldats ont alors éta-
bli une position et ont combattu jus-
qu 'à l'arrivée des renforts. Les rebelles
ont pris la fuite après un dur combat
et ont laissé 48 hommes sur le terrain.

Anglais et Russes établiraient un plan
pour résoudre la crise au Moyen Orient

Des groupes de travail
doivent préparer

des propositions claires
LONDRES , 21. - Reuter. - Un communi-

qué a été publié à l'issue des entretiens
ang lo-russes de vendredi. Il déclare qu 'un
« échange de vues franc et utile a eu lieu
dans une atmosp hère cordiale ».

Deux séances se sont déroulées vendredi.
Le matin a été consacré au Proche-Orient ,
l'après-midi au désarmement.

Le communiqué officiel affirme, au su-
jet du Proche-Orient , que l'on s'est mis
d'accord sur le fait que « des représen-
tants des deux parties doivent préparer
des propositions pour de nouvelles négo-
ciations sur la base de cette discussion
fructueuse ».

Jeudi après-midi , les entretiens ont por-
té sur les relations soviéto-britanniques ,
et notamment sur les contacts culturels et
autres entre les deux pays.

« Des représentants des deux partenai-
res ont été charg és de préparer des pro-
positions pour un nouvel examen de la
question. Enfin , un échange de vues a été
consacré à la situation en Europe. »

Comme nous l'avons dit hier , les pour-
parlers resteront secrets jusqu 'à nouvel
avis. »

M. Boulganine est optimiste
LONDRES, 21. — Reuter — Le ma-

réchal Boulganine et M. Krouchtchev
ont pris part vendredi à un banquet à
la résidence du lord-mair e de Londres.
M. Boulganine a prononcé une allocu-
tion. Il a dit que depuis son arrivée à
Londres lui et sa suite ont déj à eu
quelques contacts avec les Londoniens.
« Nous pouvons dire que le peuple de
Londres est dans de bonnes disposi-
tions. Cela est dû au beau temps, mais
aussi à d'autres raisons. On peut espé-
rer en l'avenir , non seulement pour le
peuple de Londres, mais aussi pour
nous et pour tous les pays du monde.
Nous sommes venus ici pour établir des
contacts directs avec vos dirigeants
pour que, nous puissions parvenir à
une compréhension mutuelle et fran-
chir les pas nécessaires pour établir
une coopération dans nos relations cul-
turelles , scientifiques et commercia-
les », a poursuivi M. Boulganine. « Nous
sommes venus aussi pour développer
nos échanges commerciaux. Tous ces

problèmes ne sont pas faciles mais
nous espérons qu'ils seront progressive-
ment résolus ».

«Nous devons coexister»
déclare M. Krouchtchev

LONDRES, 21. — AFP — « Non seu-
lement nous pouvons coexister, mais
nous devons coexister », a déclaré M.
Nikita Krouchtchev dans un discours
prononcé vendredi soir à l'issue d'un
dîner offert en l'honneur des dirigeants
soviétiques au Collège naval de Green-
wich.

Après avoir souligné que la Grande-
Bretagne et l'URSS ont des systèmes
politiques différents, mais que ni l'un
ni l'autre n'ont à enchanger, le premier
secrétaire du parti communiste de
l'URSS a ajouté :

« Après la deuxième guerre mondiale
« gagnée côte à côte », la Grande-Bre-
tagne et l'URSS ont malheureusement
dérivé dans des directions différentes.
Notre visite a pour objet d'essayer d'é-
liminer les obstacles qui ont surgi et de
raviver la confiance réciproque. »

Après avoir fait remarquer que les
peuples soviétique et britannique sont
actuellement dressés face à face « com-
me des coqs de combat », le premier au
sein du. Pacte de Varsovie, le second au
sein de l'Otan, M. Krouchtchev a brossé
un tableau de la situation dans le do-
maine des armements. Il a souligné que
d'une année à l'autre les engins mili-
taires se démodent.

« Où cela mène-t-il ? A des dépenses mi-
litaires de plus en plus grandes , à l'épuise-
ment de la trésorerie et à l'utilisation des
fonds qui pourraient servir à l'améliora-
tion du bien-être des gens. » « Comment
en sortir ? Il n'y a qu 'une Beule manière,
a déclaré M. Krouchtchev , et c'est de re-
noncer à la guerre, d'approuver en premier
lieu, une réduction du niveau des arme-
ments, de réduire puis d'abolir les forces
armées. »

On croit savoir que...
LONDRES, 21. — United Press. — A

en croire les milieux informés , l'Union
soviétique a indiqué , lors des trois pre-
mières séances de la « petite conféren-
ce à l'échelon suprême * qu'elle est
prête à coopérer avec l'Ouest pour le
rétablis s em ent de la paix au Moyen-
Orient , grâce à l'initiative de l 'Organi-
sation des Nations-Unies.

MM . Boulganine et Krouchtchev au-
raient annoncé qu'ils s'abstiendraient
d'avoir recours à leur droit de veto au
Conseil de sécurité de l'ONU , tout en
soulignant qu'ils résisteraient à toute
solution du problème du Moyen-
Orient hors du cadre de l'organisation
mondiale et sans leur participation.

Le communiqué of f ic ie l  publié à l'is-
sue des trois premières séances de tra-
vail ne révèle aucun détail des dis-
cussions, mais les informateurs indi-
quent que les « propositions » mention-
nées par le communiqué fourniront la
base d'un plan qui sera plus tard sou-
mis aux Etats-Unis, à la France et aux
autres puissances intéressées à la so-
lution de la crise en Palestine.

La délégation soviétique aurait , en
outre, fa i t  savoir que l'URSS est tou-
jours opposée au pacte de Bagdad.

Rie x n'indique , cependant , que les
deux chefs ' soviétiques aient demandé
l'abolition de cette alliance défensive
comme prix de la collaboration russe
à la solution du conflit israëlo-arabe.

Ce que le communiqué of f ic ie l qua-
lif ié d' i entretiens préliminaires » sur *
la situation en Europe , semble surtout
se ré férer  à la question de l'unité al-
lemande.

Les informateurs aff irment que les
Soviets ne seraient prêts à aucune con.
cession à ce sujet , mais Sir Anthony re-
prendrait la question, samedi ou di-
manche.

Le chef russe de la Sécurité,
quant à lui, s'intéresse

aux chemises
LONDRES , 21. - United Press. - Profi-

tant de la conférence de ses chefs , lé ma-
jor-général Nikolai S. Zakharov , chef de
la sécurité de la délégation soviétique , s'est
promené, vendredi, avec le garde du corps
personnel du maréchal Boulganine à
Picadilly et Soho. Ils y ont surtout été
attirés par les magasins de chemiserie et
de jouets. Le major-g énéral a acheté assez
de chemises pour en mettre une fraîche
deux fois par semaine, pendant des mois ,
sans les donner à laver. Quant aux jouets ,
on ne sait pas s'il en a achetés.

Note soviétique
à Washington

LONDRES , 21. - Reuter. - Radio-Mos-
cou annonce que l'ambassade de l'URSS à h
Washington a remis mercredi au Départe-
ment d'Etat une note du gouvernement de
Moscou.

Cette note déclare que les expériences
atomi ques effectuées dans certaines ré-
gions du Pacifique étaient en contradiction
avec les buts du Conseil de tutelle de
l'ONU et avec les princi pes des relations
internationales.

La note soviétique constitue une ré-
ponse à une communication du gou-
vernement américain faite à l'ambas-
sade de l'URSS à Washington, sur « les
proj ets d'expériences atomiques sur les
iles Marshall , territoire placé sous la
tutelle des Etats-Unis ». Le communi-
qué américain faisait savoir qu'une
vaste région du Pacifique était déclarée
« zone dangereuse ».

Pas de commentaire américain
...pour le moment

WASHINGTON, 21. — AFP — On
confirme vendredi soir au département
d'Etat que le gouvernement soviétique
a fait parvenir cette note au gouverne-
ment américain.

On se refuse, dans le mêmes milieux,
à formuler le moindre commentaire.

* La Lufthansa a achevé sa pre-
mière année d'activité le 31 mars der-
nier. Elle a transporté au cours de ces
douze premiers mois 104.000 passagers.

PARIS, 21. — Unite d Press. -
M. John B. Kelly, père de la jeu-
ne princesse de Monaco , a déclaré,
vendredi soir , à Paris, que sa fille
n'a pas encore décidé si elle re-
noncera au cinéma ou non.

«Le prince Rainier désire que
Grâce abandonne sa carrière d'ac-
trice, a-t-il dit , mais elle ne s'est
pas encore définitivement pronon-
cée».

M. Kelly et plusieurs autres in-
vités à la noce du souverain mo-
négasque sont arrivés, vendredi , par
la voie des airs, dans la métro-
pole française.

M. Kelly retournera , dimanche,
aux Etats-Unis, tandis que Mme
Kelly se rend en voiture à Rome
où elle sera reçue en audience pri-
vée par Pie XII.

r- s
La princesse

Grâce Patricia renoncera-
t-elle au cinéma ?

En général beau temps , cependant lente
augmentation de la nébulosité élevée à
part i r  du sud-ouest. Températures en haus-
se, dans l' après-midi comprises entre 10
et 15 degrés en plaine. Bise faiblissant sur '
la Plateau.

Prévisions du temps


