
Le parti communiste français
LETTRE DE PARIS

après la dissolution du Komintorm

Paris, le 25 avril.
Les convulsions du parti communis-

te, en Russie et dans les pays satelli-
tes, n'ont pas encore eu leur réper-
cussion en France. Si les militants de
base s'interrogent pour savoir ce qu'il
conviendrait de penser de l'hérésie sta-
liniemie et de la dissolution du Ko-
minform, les dirigeants s'appliquent
surtout à tamiser les informations et
à minimiser leur importance.

« L'Humanité », organe of f ic ie l  du
communisme français , semble quelque
peu désorienté et recouvre d'un voile
discret les contradictions du Kremlin.
Après avoir, pendant , plusi eurs années,
célébré le culte de latrie en l'honneur
de Staline et encensé , à journée fai te ,
son disciple bien aimé le « Fils du Peu-
ple », alias M. Maurice Thorez , elle
doit aujourd'hui mettre une sourdine
à ses chants d'action de grâce et à ses
glorifications. La mode a changé.
Tempi passati, diraient les Italiens. La
personnalité doit céder le pas à la
direction collective , daiis tous les par-
tis communistes.

M . Jacques Duclos , dont l'esprit sub-
til et rusé n'est jamais embarrassé
pour trouver une solution, ou à défaut
une formule destinée à sauver la face ,
éprouve cependant quelque di f f icu l té
à concilier ses extases d'hier avec les
réalités d'aujourd'hui . Les icônes sont
brisées à Moscou. Ainsi l'ont voulu les
grands réformateurs soviétiques. Ver-
ra-t-on des iconoclastes les imiter à
Paris ?

La disparition du stalinisme et celle
du Kominform pourraien t les y inciter.
Apparemmen t abandonnés à leur sort

i par le Kremlin , les chefs  se montrent
' hésitants et , en l'occurrence , timorés.
Ils cherchent leur voie. Mais le ciel
s'est obscurci , les signaux du sémapho-
re moscovite ne se distinguent plus
clairement . Pourtant , si certaines f a -
çades disparaissent , si certains rites
tombent en désuétude , si certains hom-
mes glissent dans l'oubli , le marxisme
subsiste dans son intégralité. Pour les
besoins de la cause Moscou a f f e c t e ,
temporairement , de se désintéresser
directement de ses congénères en Fran-
ce et en Italie. Il en avait fa i t  autant
en 1953 pour apaiser les susceptibilités
des Alliés.

Retour à la liberté.

A chacun désormais de se débrouiller
et de se diriger . Bien que rendu à la li-
berté , le parti communiste français ne
deviendra pas , du jour au lendemain ,
un parti national , comme les autres. Il
aura beau se draper dans les plis du
drapeau tricolore et chanter la « Mar-
seillais e » en toutes occasions, comme
il ne cesse de le faire , il ne réussira pas
à donner le change aux socialistes , qui
le connaissent et le jugent sévèrement.
Comment pourrait-il , sans se renier
lui-même, cesser de combattre, du
moins verbalement, la politique algé-
rienne du gouvernement ? S'il soutient
ce même gouvernement , et cautionne
son comportement, c'est avec l'arrière-
pensé e de le compromettre et de lui
donner les aspects extérieurs de ce front
populaire , qu'il espère, tôt ou tard , res-
susciter, sous une forme revue et cor-
rigée.

(Suite page 3) Ed. G.

Y aura-t-il une rencontre des Quatre
Grands quelque part au Canada?

Les « petits oncles » russes mènent en Grande-Bretagne des jour nées
« qui épuiseraient un bœuf »

Le président Eisenhower voudrait bien réussir ce coup d'éclat
avant la prochaine campagne électorale

Londres, le 25 avril.
Les deux « petits oncles » ont finale-

ment parcouru la campagne anglaise,
au cours de journées qui épuiseraient
un boeuf. Lorsqu'on leur montra Ox-
ford et qu 'on leur expliqua que chaque
matin, sur la tour d'une des plus vieil-
les universités de Grande-Bretagne,
un hymne religieux était chanté au

é' >i ' raire de la « blague » des étu-
d ' .. d'Oxford , dont les moqueries
é - ?it plut ôt empreintes de sympathie ,
la manifes tation des réfugiés  de l'Est
contre la visite des potentats soviéti-
ques se déroula dans une parfaite  di-
gnité. La fou le  silencieuse de ceux que
la tyrannie a privés de patrie s'est réu-
nie devant le Cénotaphe (monument
aux morts britannique) , se recueillant ),
dans le silence et priant pour leur re-
tour dans la pa trie. — Notre photo \mon-' re une ph ase de cette émouvante

manifestati on , qui f i t  une grande .
impression.

lever du soleil , M. Krouchtchev de-
manda : « Pourquoi ? » La réponse était

l prévisible : « Parce que cela se fait de-
puis 600 ans !» M. « K » haussa les
épaules.
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De notre envoyé spécial

Marco FLAKS
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Lors de la visite de la Tour de Lon-
dres, on ouvrit en l'honneur de nos
deux touristes la chambre du billot.
M. Krouchtchev, hilare, s'enquit de la
date de la dernière exécution à la
hache. « Il y a deux siècles », répondit
le guide. « Ah ! » fit « K ».

A Oxford , les étudiants se montrè-
rent plus démonstratifs. Les uns ap-
plaudissaient , les autres firent enten-
dre une série de cris d'animaux. Mais
au fur et à mesure que passaient les
heures , la foule devint plus tumultu-
euse et les barrages de police manquè-
rent d'être rompus. La gaité la plus
franche ne cessa cependant de régner ,
tandis qu 'un chant scandé, d'abord in-
distinct , monta irrésistiblement : « Où
est Joe ? » L'oncle Nikki , auquel on ne
traduisit probablement pas la signifi-
cation de cette nouvelle marche po-
pulaire (Joe Staline) , répondit en ser-
rant ses mains au-dessus de sa tête , à
la manière d'un boxeur déclaré vain-
queur.

'Voir suite en vag e H.i

Echos
Carrefour

A Paris, un automobiliste suisse s'est
arrêté devant un feu rouge , qui passe
bientôt au vert. Mais le conducteur , ab-
sorbé sans doute par. de quelconques
soucis , ne démarre ' pas. Furieux, lé
chauffeur de taxi qui le double l' apos-
trophe au passage :

— Alors quoi , Guillaume Tell ?... T'at-
tends qu'elle mûrisse ?

I l y a
trente sept
ans pe..

La f i l l e  de l' ancien pré-
sident Harry Truman
s'est mariée récemment
avec le journaliste neio-
yorkais Clif ton Daniel ,
dans l'Eglise où ses pa-
rents avaient reçu il y
a 37 ans la bénédiction
nuptiale. De gauche à
droite : les parents du
marié , les jeunes époux .

M.  et Mme Truman
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Une affaire qui donne le vertige !
Devant la Thémis de Morges

Antonucci , condamné à quinze ans de réclusion , était-il coupable ?

(Corr . part de « L'Impartial ».

Lausanne, le 25 avril.
Antonio Antonucci , un ouvrier agri-

cole italien, vient d'être condamné
pour vol , meurtre , dénonciation calom-
nieuse, à une peine de 15 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion et aux frais
de la cause.

Ainsi en a décidé le Tribunal crimi-
nel de Morges, après un procès boule-
versant dont le souvenir m'obsède.

Ai-je vu juger un monstre ?
C'est la question que je me pose et

que je ne parviens pas à trancher .
Antonio Antonucci était accusé d'a-

voir mis volontairement le feu au han -
gar de son patron , M. Bugnon , à la
ferme du Bon-Boccard , après avoir été
congédié, puis d'avoir exécuté son com-
pagnon , Vergari , dans des conditions
atroces, pour se soustraire à une dé-
nonciation éventuelle.

Voici les faits dans toute leur hor-
reur :

Sous un faux nom, Antonucci donne
un rendez-vous, par téléphone , à Ver-
gari , à la gare de Saint-Prex , pour
lui apporter , dit-il , des nouvelles de sa
famille restée en Italie.

Vergari se rend à l'endroit indiqué ,
accompagné d'un ami.

Personne.
Les deux hommes s'éloignent à vélo ,

puis se séparent à une bifurcation.

Tué de deux coups de poing...

A ce moment Antonucci , qui les a
surveillés , rejoint à vélo Vergari de-
meuré seul, l'abat de deux coups de

poing, l'un au larynx, l'autre au foie ,
qui éclate sous la violence du choc.

Le malheureux s'écroule, mort, le dos
sur la chaussée.

Antonucci se saisit du corps et d'une
traite, il le transporte à quelque 200 m.
de distance aux abords de la ferme de
M. Bugnon où le malheureux était em-
ployé.

Il serre , au moyen d'une ficelle, le
cou du cadavre et jette celui-ci dans la
fosse à purin , puis il se rend dans la
chambre de Vergari.

Là, il écrit un billet : « C'est moi qui
ai mis le feu au hangar, je vais me
noyer » et il le signe du prénom de la
victime.

(Suite page 3) André MARCEL.

/ P̂ASSANT
Diseur de . bons mots, mauvais caractère,

affirme un proverbe qui, comme beaucoup
d'autres, se base sur l'expérience et n'a
pas toujours tort.

J'étais allé l'autre jour dîner chez Char-
les, aux Trois Rois, histoire de voir si avec
une auto amphibie et un minimum d'a-
dresse on arrive encore à atterrir au Locle.
J'y ai mangé, comme d'habitude, excellem-
ment, ce qui m'a bien récompensé de mon
courage et de mes efforts. Heureusement
les entrées de Charles valent mieux que
celles des Travaux publics. Et l'on en sort
moins secoué...

Mais au dessert, j'ai fait la connaissance
d'un Français qui prétend connaître sa
Suisse sur le bout du doigt et qui ne la
ménage pas du bout de la langue.

Pour lui, Philippe Godet était un pauvre
idiot, les Vaudois des gens enquiquinants,
les Genevois des musiques à bouche, les
Romands dans leur ensemble une pauvre
qualité se faisant manger tout crus par des
quantités de Suisses allemands, l'horlogerie
un pâturage et le Conseil fédéral un con-
sortium à partager les bénéfices. Inutile
de vous dire ce que le gaillard pensait des
journalistes... et des Loclois ! C'était à
croire que la bouteille de Neuchàtel blanc
qu'il n'avait pas bue (on dit que notre vin
est « causant ») mais qu'il avait devant lui,
le transformait en représentant du minis-
tère public chargé de prononcer un réqui-
sitoire des gens et des moeurs, sans pitié,
naturellement.

A part ça, le gaillard avait chassé le tigre
au Bengale, le lion dans l'Atlas, la femme
un peu partout et vous affirmait, gros
comme le bras, que seuls des animaux exis-
tants le cochon et l'homme n'ont pas les
yeux phosphorescents !...

Il m'a traité de jeune impertinent — le
seul mot véritablement optimiste et même
bienveillant dégusté entre la poire et le
fromage — lorsque je lui ai demandé s'il
n'avait pas aussi tué la Tarrasque et en-
terré la blague !

J'ignore encore aujourd'hui le nom de ce
gentilhomme, parfaitement inconnu et qui
ne faisait que passer...

Mais après avoir bénéficié durant une
demi-heure de son éloquence imagée et de
ses propos gratuits j'ai pensé une fois de
plus à cette recommandation du sage :
«Agir bien. Parler peu.» Et le mot de Vigny
m'est revenu en mémoire : «Seul le silence
est grand .» Il est vrai qu 'en se taisant avec
assiduité on se fait prendre parfois, selon
Petit Senn , pour «une armoire vide fermée
à clef.» Mais quand l'armoire . s'ouvre et
qu 'elle vous révèle une telle lignée de «ta-
blars»...

Bref , j'en ai conclu que pour une semaine
au moins j'essaierai de ne plus parler en
mangeant et même après.

On verra si ça mé réussit...

Le père Piquerez.
Le comique américain Dany Kaye enséjour à Rome , enseigne aux collégiens

italiens « à se brûler sans f lamme ».

Chapeau, chapeau, chapeau...

La centrale suisse d'adresses et de
publicité pour sans-travail, qui compte
des bureaux pour chômeurs à Bâle,
Zurich, Saint-Gall, Berne, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne, a tenu à Bâle
son assemblée annuelle. Il ressort du
rapport présidentiel que ces institu-
tions ont pu occuper , en 1955, en
moyenne journalière 614 sans-travail,
totalisant 172.025 journées de travail. La
somme versée sous forme de salaires
dépasse 3.400.000 francs. 71 pour cent
de ce montant sont revenus aux chô-
meurs âgés.

La centrale suisse d'adresses
et de publicité

a fait du bon travail
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L'HOMME SANS DETTES l'homme qui a augmenté ses dettes,
IDÉAL DU PPN en période de prospérité, dans des

conditions semblables à celles de
la commune.

La semaine prochaine sera distribué gratuitement

„Pourquoi pas?"
JOURNAL ILLUSTRÉ DE 8 PAGES CONTENANT:

© Le programme électoral du Parti Radical , en 40 points.

© La véritable situation financière de la Ville, par Adrien FAVRE-
BULLE, en réponse aux zélés économistes qui „ osent enfin parler
de la dette ".

© L'objectivité en politique.

© Hostilité latente entre les 3 villes.

© L'autoritarisme socialiste.

, © L'impossible mentalité popiste.

© Pourquoi les listes Radicale et P P N ne sont pas apparentées.

© Deux grands concours satiriques et illustrés, mais non méchants.

© Liste des candidats Radicaux au Conseil général et bien d'autres
choses encore, intéressantes, amusantes, profitables aux électeurs
comme à leurs élus.

Conserver votre exemplaire. Lisez le. Discutez-en

TEINTURERIE NOUVELLE

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

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont iniormés qu 'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz , en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière , ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

Employée
de bureau

est cherchée pour entrée
immédiate ou à convenir.
Bonne sténo-dactylographe.
Connaissance des formalités
d' exportation horlogère désirée.
Mise au courant non exclue.

Faire offres avec prétentions
de salaire à :

Georges Dimier S. A.
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 21 70.

Employée de bureau
avec initiative

trouverait place stable , entrée
immédiate.

Bonne dactylographe
serait également engagée en
qualité de facturiste.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Rue de la Promenade 2.

Mercredi 25 avril dès 22 heures au Calé-Variétés

« l_A  BOULE D'OR»

• 
Concours gfa

d'amateurs ^P
généreusement doté p ar les Vermouths Mattini-Rossi

La Fabrique d'Ebauches
de Fleurier S. A.

engagerait un

MECANICIEN
pour mécanique de précision

Appartement moderne à disposition.

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.

____B«______________-_H_ _̂__«__H___ _̂_.--̂ __ _̂_-«_________-_l_n__._, ___ ¦___ ¦

Maison sérieuse engagerait

décolleteurs
METTEURS EN TRAIN

pour pièces d'appareillage de préci-
sion sur machines suisses modernes.
Situations stables et logements à
disposition.

Faire offres avec tous rensei gne-
ments et prétentions de salaire
sous chiffre 3802 J, à Publicitas,
Bienne.

AVIS...
A la demande de nombreuses personnes ,

l'exposition

La cuisson moderne
60 modèles de cuisinières

sera ouverte

jeudi 26 avril de 20 à 22 heures

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
76, Léopold-Robert

Entrée libre

On cherche à louer
pour le ler novembre

appartement
de 7 chambres , avec confort moderne.
Faire offres sous chiffre G. O. 8733,

au bureau de L'Impartial.

' >
Un teint clair ,%
d'américaine 

^_ pour vous ! > / fâ
Rides et apparence vieillie de
la peau proviennent d'un des-
sèchement anormal des cou-
ches p r o f o n d e s  de l'épi-
derme. Sensationnelle décou-
verte américaine, FORMU-
LAYER , seule crème active
contenant de l'Ayerogen , éta-
blit une véritable barrière
contre la déshydratation des
tissus cutanés. L'emploi quo-
tidien de FORMULAYER ap-
porte très rapidement une
amélioration considérable à
votre teint : plus clair , plus
transparent, enfin net. Quel-
le nouvelle, quelle fascinante
apparence de plus grande
jeunesse acquiert votre visa-
ge ! Renseignez-vous dès au-
jourd'hui, chez le dépositaire

HARRIET/^ HUBBARD

C7JI/0L

40, Avenue Léopold-Robert

<__ , 

FABRIQUE DE CADRANS demande

1 CREUSEUR

1 BUTTLEUR

1 FACETEUR

1 DECALQUEUR
qualifiés

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

Jeune

employé
de commerce

serait engagé par la Société Industrielle
de Soncehoz S. A. à Sonceboz.
Prière de faire offres par écrit.

P '¦¦¦¦ " ¦'¦¦ ' mammMJmmmmm ^ t

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.

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

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir :

poseur de cadus-eioHeii.
pour petites pièces

b—————*

COMMERCE DE VINS ET BOUTEILLES
de bonne renommée , cherche force jeune pour asso-
ciation ou reprise. Conviendrait en particulier à

CAVISTE
ayant expérience commerciale pour développer l'af-
faire. — Faire offres sous chiffre P 3589 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

On demande pour travail en fabrique

Chasseuse de pierres
Jeune fille serait mise au courant.

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

Importante maison de la branche appareils
ménagers électriques cherche pour ses prochains
cours d'instruction (30 avril - 5 mai et 7 - 12 mai)

fteiBrésenfantis
pour la vente de machines à laver de marque
mondialement connues, à la clientèle privée.

Nous demandons : candidats énergiques, doués
pour la vente, âgés de 25 à 35 ans, qui aiment le
service, extérieur et qui désireraient se créer une
bonne position par un travail consciencieux .

Nous offrons : fixe , provision, frais , ainsi qu'un
soutien actif et une collaboration constante.

Nous prions les candidats de se présenter ven-
dredi 27 avril 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22.81.86.



Le parti communiste français
LETTRE DE PARIS

après la dissolution du Kominform
(Suite et fin)

En entretenant l'équivoque , en collant
au ministère, en votant pour lui en tou-
tes circonstances, sans autre préoccu-
pation que d' en faire son otage, il tend
uniquement à s'emparer du pouvoir.
En attendant, il a pris sur le Cabinet
Guy Mollet une hypothèque de premier
rang, dont il sera d i f f i c i l e  au Président
du Conseil de se libérer, à moins d'évé-
nements imprévus, entraînant la cons-
titution d' une nouvelle majorité.

Tandis que M.  Maurice Thorez se di-
lue progressivement dans les brumes
du passé , M.  Jacques Duclos voudrait
attribuer à la métamorphose russe la
valeur d' un simple fai t  divers. De son
côté le comité directeur du parti , au lieu
de réagir comme le souhaiteraient les
communistes de base (qui finissent par
n'y plus rien comprendre) se contente
de rendre des visites ostentatoires à M.
Guy Mollet. Plus d 'interpellations à
l'Assemblée, plus d'obstructions fracas -
sante, de dépôt de motions préalables .

On torp illait Faure : et maintenant ?

Les mesures militaires du précédent
ministère de M.  Edgar Faure , sensible-
ment moins rigoureuses que celles ré-
cemment adoptées par le présent Cabi-
net , étaient considérées comme des pro-
vocations et des crimes contre la nation.
L'indignation de l'extrême-gauche at-
teignait alors à son comble. La CGT
était alertée pour entraver les envois
de matériel et de troupes en Algérie.
Des incidents pénibles survenaient au
départ de certains contingents, dans
les gares parisiennes, dont les auteurs
responsables n'étaient certes pas in-
connus des autorités. Des dockers se
mettaient en grève pour ne pas char-
ger les navires en partance pour l 'Afri-
que du Nord. Tout cela a cessé , comme
'par enchantement , non seulement par-
ce que mieux instruits de la situation
les rappelés ont pris conscience de la
gravité de la situation et de leur de-
voir de Français, mais encore et sur-
tout parce que certaine propagande a
cessé et que la voix des chefs  commu-
nistes ne retentit plus , ni à la tribune
de l'Assemblée, ni dans des meetings
populaires , pour condamner publique-
ment et en termes virulents, le colo-
nialisme et le gouvernement.

Ce changement de tonalité dans le
comportement des dirigeants du parti
communiste peut s'expliquer également
par leur désir de ne pas susciter à M M .
Guy Mollet et P ineau, qui doivent se
rendre à Moscou prochainement , des
embarras avec leurs propres partisans
de la SFIO , lesquels n'approuvent pas
ce voyage, dont ils ne discernent pas
exactement les mot ifs.

Tari t qu'une possibilité de rappro-
chement avec les socialistes subsistera
dans l'esprit de M M .  Duclos et consorts ,
ils mettront de l'eau dans leur vin
rouge.

Va-t-on réhabiliter les exclus ?

D'ici le mois de juillet , date du pro-
chain congrès communiste, qui se tien-
dra au Havre, le comité directeur du
Parti aura tout loisir d'apporter une
attitude nouvelle, l'état d'incertitude
actuel ne pouvant durer . La masse s'é-

tonne et parfois  même s'indigne. On
saura si des changements intervien-
dront. Ce que l'on sait déjà c'est que
l'harmonie ne règne pas au carrefour
Chateaudun . Si M.  Thorez reste po-
pulaire, il n'en est pas de même pour
ses collègues. Ceux-ci sont discutés,
depuis les conclusions de MM . Marty,
Lecoeur, Hervé et des polémiques pro-
voquées à leur sujet.

Les querelles de personnes et notam-
ment l'opposition à Mme Jeannette
V'ermeersch, dont le rôle a été consi-
dérable depuis la demi-retraite de son
mari, pourraient favoriser un mouve-
ment aboutissant à l'éviction du secré-
taire général actuel.

Pour lui succéder, il est question de
M. Waldeck Rochet , député de Saône
et Loire, membre du bureau politique.
Celui-ci est une des personnalités les
plus en vue du Parti communiste. Spé-
cialiste des problèmes agricoles, il est
aussi très apprécié au Parlement pour
ses interventions dans les questions de
politique générale .

Au sein de son propr e Parti il aurait
pris, dit-on la tête du mouvement. Sa
présence auprès de M.  Jacques Duclos ,
il y a quelques jours, lors de la visite
de ce dernier à M.  Guy Mollet , pour
s'entretenir de la situation algérienne ,
indique suf f isamment  la place qu'il
occupe dans les sphères dirigeantes du
communisme français.

Quoi qu'il en soit, des modifications
spectaculaires ne sont pas encore in-
tervenues dans la direction du Parti,
mais elles ne tarderont pas.

Ed. G.

Une affaire qui donne le vertige!
Devant la Thémis de Morges

Antonucci, condamné à quinze ans de réclusion, était-il coupable ?

(Suite et f in )

H s'empare de la valise de Vergari ,
l'éventre à coups de couteau , la jette
dans un silo, non sans avoir pris le
portefeuille qu'elle contenait.

Il dérobe ainsi 600 francs d'écono-
mies.

Soupçonné d'être l'auteur de l'incen-
die , Antonucci est longuement inter-
rogé par la police.

Il nie.
Arrêté pendant qu'on cherche Ver-

gari , porté disparu , il raconte que ce-
lui-ci a été tué par un certain Gio-
vanni , d'Aubonne, dans le dessein de
le voler et que ce Giovanni lui a remis,
à lui Antonucci , une partie de la som-
me dérobée.

C'est invraisemblable.
On retrouve Giovanni qui n'a pas

de peine à prouver , par un alibi , son
innocence et enfin , Antonucci passe
aux aveux au moment même où le
corps de la victime est découvert dans
la fosse à purin :

— J'ai voulu , explique Antonucci , de-
mander à Vergari de cesser ses racon-
tars sur ma liaison avec une femme
mariée de Saint-Prex. Au cours de la
discussion, je l'ai frappé sans vouloir
le tuer.

« Après... après j'ai perdu la tête... »

Une affaire troublante
Cette liaison — on a entendu la

femme aux débats — était le secret de
polichinelle et l'on concevait mal , par
conséquent, qu 'elle eût été à l'origine
du drame .

D'autre part , un fait troublant in-
quiétait la justice.

La feuille sur laquelle , en deux li-
gnes, Antonucci accréditait le «suicide»
de Vergari avait été arrachée à un
bloc de papier qu 'on retrouva dans la
chambre du meurtrier.

Celui-ci avait-il donc prémédité les
menus détails de son crime ?

— Non... non , s'exclama-t-il, j ' avais
arraché cette feuille à mon bloc pour
y inscrire mon adresse et l'envoyer à
ma mère.

Je m'attendais , en allant aux débats,
à découvrir une brute animale et aveu-
gle :

L'homme de cet épouvantable for-
fait , un tueur , un bandit.

Ce n'est pas celui-ci que j' ai vu.
Anionio .ttnu_nucci eso un oeaii gar-

çon, taillé en athlète, au visage viril,
â la petite moustache bien coupée, au
regard résolu. Ses cheveux noirs, ondu-
lés, sont coupés à ras du cou , et tout
son corps, solide et bien charpenté,
donne une impression de force tran-
quille.

Un don Juan .
Pas bête avec cela.
Bombardé de questions dont quel-

ques-unes pourraient le perdre , il ré-
pond sans hésitation, d'un ton tran-
quille.

L'accusé s'anime...

Son émotion, je ne l'ai surprise qu'à
de brefs moments, à des signes imper-
ceptibles.

La première fois ce fut lorsqu'on le
confronta à Saint-Prex, en plein air,
avec une jeune fille qui affirmait l'a-
voir vu passer le soir de l'incendie.

— Vous vous trompez... affirmait
Antonucci.

Ses yeux plantés dans ceux du té-
moin , il ne bronchait pas, mais sa
main gauche enfoncée dans sa poche
imprimait à son pantalon un frémisse-
ment continu, et la droite inlassable-
ment s'agitait, le pouce frottant l'in-
dex.

Antonucci , en secret, tremblait.
— Etes-vous sûre que c'était lui 1

demandait-on au témoin.
— Je crois... je ne puis l'affirmer.
La seconde fois, ce fut au Tribunal

qu 'Antonucci sortit de sa passivité dé-
concertante.

Le frère de Vergari déposait.
— Antonucci demande à lui parler-

ait l'interprète.
— Qu'il parle.
Alors , l'accusé se leva d'un bloc, tan-

dis que le témoin, un petit homme
trapu, se tournait sur son fauteuil,
pour lui faire face.

Je les voyais les deux de profil.
Antonucci ne pleurait pas, mais ses

yeux étaient comme brûlés par la
fièvre et ses grosses pattes rougeaudes
mimaient la scène des coups de poing,
puis retombaient découragées.

L'autre balayait , d'un revers du bras,
ces paroles de plus en plus haletantes.

— Traduction... dit le président
Weith.

— Il demande pardon à M. Vergari
d'avoir tué son frère , il jure qu 'il ne
l'a pas fait exprès et qu'ensuite, affolé,
il s'est conduit comme une bête.

L'alibi d'Antonucci
L'incendie criminel étant considéré

comme un délit particulièrement infa-
mant, en Italie, est-ce pour cela qu'An-
tonucci a toujours nié en avoir com-
mis un ?

Il a donné un alibi qui l'a sauvé sans
entraîner la conviction absolue de son
innocence sur ce point.

Le soir du sinistre , il a passé la
soirée avec les enfants de son nouveau
patron M. Cousset , et un domestique
de campagne, le pittoresque Gugu.

Tout le monde a été se coucher avant
21 heures.

Antonucci n'a pas pu emprunter de
vélo pour se rendre au hangar, situé à
20 minutes de marche, car le chemin
était boueux et les pneus examinés ne
révélaient pas la plus petite trace de
terre.

A pied , il n'avait guère le temps de
faire le coup — avant 21 heures — et
de revenir.

Pourtant, pourtant, un jour qu'il
était fâché contre M. Bugnon, son pre-
mier patron, il avait menacé de mettre
le feu à la ferme.

Les enfants et Gugu ont confirmé
qu'Antonucci n'était pas habillé pour
sortir...

Il avait, précisa Gugu dont le visage
était plissé comme un porte-monnaie
de campagne, la moustache en crins
de brosse, il avait de jolies pantoufles
brodées en coton blanc. Charrette !
s'exclamait-il rêveur, les jolies pantou-
fles !

Au président qui lui répétait qu'il
pouvait se retirer, Gugu lança cette ré-
plique inattendue :

— Tout entier ?
Et la salle croula de rire.

L'énigme demeure
Pour M. Huber, le substitut du procu-

reur, Antonucci est un monstre qui mé-
riterait la réclusion à vie, pour le défen-
seur Me Delbianco, c'est un malchan-
ceux qui a été trahi par sa force et qui
après avoir commis un meurtre invo-
lontaire n'a plus su ce qu'il faisait...

Ni l'un ni l'autre probablement n'ont
cerné l'exacte vérité.

L'énigme demeure.
— Vous savez, m'a-t-on confié avant

le procès, qu'Antonio Antonucci chante
dans sa cellule ?

Etrange individu qui charma les uns
par sa gentillesse et qui glaça les au-
tres par la dureté de son regard.

J'ai assisté à la scène où il mima son
« explication » avec Vergari , puis en-
leva un agent de 85 kilos qui repré-
sentait la victime.

C'était saisissant.
Je ne crois pas qu'il ait pu viser,

dans la nuit, le larynx et le foie de son
compatriote, ni qu'il ait su que ces
deux endroits étaient les plus vulné-
rables du corps.

Et je ne puis oublier, non plus, que
le couteau à longue lame qui iul servit
à éventrer la valise, il l'avait sur lui,
au moment de la rencontre.

S'il avait prémédité un assassinat,
n'aurait-il pas sorti son arme ?

Plus on approfondit cette affaire et
plus elle donne le vertige...

André MARCEL.
Sports

HIPPISME
IV Ecuries suisses à l'étranger

« May Sir », à l'écurie J. Fehr, a pris
la seconde place du Prix de Long-
champ, course de haies disputée à Pa-
ris-Auteuil sur 3500 m. et dotée de
500.000 francs de prix, derrière « Malo-
tru », à M. R. Mantelin.

LE CHIEN
DE L'ENFER

Notre feuilleton illustré -

par le Capitaine Marryat

A ce moment, le second officier Short arriva sur
le pont et l'équipage — qui haïssait le capitaine et son
chien — ne put cacher sa joie en le voyant prendre part
à la lutte. Il jeta Snarley en bas de l'écoutille d'un
coup de pied. Smallbones s'était évanoui. Un seau
d'eau de mer lui fut jeté sur la tête pour lui faire
reprendre connaissance et Short ordonna qu 'on le
transportât sur sa couchette après avoir pansé ses
blessures. Cornélius était furieux de cette interven-

tion de la oart de son second officier et murmurait
que Smallbones n'échapperait pas à la peine de la
cale.

Le soir même, l'équipage réuni sur le gaillard d'ar-
rière discutait des moyens de se débarrasser du chien
de l'enfer. Ils avaient des craintes car il ne s'agis-
sait pas d'une bête ordinaire mais d'un chien en-
voyé directement par le diable. Son origine en effet

était curieuse. Une nuit d'orage où le bateau avait
perdu le grand mât et se trouvait dans une situa-
tion désespérée, on avait vu le capitaine se mettre
à genoux et Implorer tour à tour l'aide du ciel et de
l'enfer. A ce moment, un éclair formidable eut ""
de fondre sur le bateau et tout à coup, le chien qu»
personne n'avait vu jusqu 'alors fut sur le pont. L'ora-
ge se calma par miracle.

Y aura-t-il une rencontre des Quatre
Grands quelque part au Canada ?

Les « petits oncles » russes mènent en Grande-Bretagne des journées
« qui épuiseraient un bœuf »

(Suite et f i n )
Dimanche, jour de sortie des Lon-

doniens qui ont été favorisés par un
ciel moins voilé, nombreux ont été ceux
qui ont pris d'assaut les transports en
commun pour faire un tour dans les
environs du Château de Windsor. La
reine y recevait MM. Boulganine et
Krouchtchev. But : « Four o'clock tea ».
On ne dit pas si le thé a été arrosé de
vodka. Comme de coutume, « K » a été
splendide. Il sourit inlassablement,
brandit son chapeau pour remercier la
foule avec son entrain coutumier.
Grand-père « B », au contraire, sem-
ble « pompé ». Il lève mécaniquement
et faiblement le bras en agitant un
ou deux doigts et souffre visiblement
d'un horaire trop chargé. Les experts
affirment que son estomac ne s'est pas
habitué à la cuisine anglaise. (Le re-
présentant de « LTmpartial », quant à
lui , se réjouit de retrouver bientôt ses
« rôstis » et « Bratwùrschtli » natio-
naux) .

Malgré la réserve très digne du Fo-
reign Office, certaines nouvelles ont
tout de même filtré. Un communiqué
publié l'autre jour annonçait que les
conversations avaient porté sur les re-
lations culturelles, commerciales et po-
litiques anglo-soviétiques, sur le
Moyen-Orient et sur le désarmement.

Stratégie d'Eisenhower
Mais le communiqué avait oublié un

paragraphe important : celui de l'orga-
nisation d'une conférence des « Quatre
Grands » au printemps prochain , après
les élections américaines.

En effet, il ressort de « confidences »
faites par plusieurs diplomates occiden-
taux, que le président Eisenhower,

étant donné ce qu 'il appelle « l'encou-
rageante correspondance échangée avec
M. Boulganine », a demandé à M. Eden
d'arranger une réunion « au sommet »
à quatre. Mais le président Eisenhower
s'est réservé la primeur de demander
lui-même cette rencontre. Sa campa-
gne électorale en serait grandement fa-
cilitée et « clouerait le bec » à M. Ste-
venson , candidat démocrate à la prési-
dence.

Cette réunion des « Quatre Grands »
se tiendrait soit à Genève, soit en Amé-
rique du Nord , au Canada. Si ce pays
était choisi, les dirigeants soviétiques
pourraient terminer la conférence par
une visite aux Etats-Unis, en cas de
succès. Ce sont des perspectives d'ave-
nir qui n 'ont pas encore été confirmées.
Tout dépend maintenant de l'attitude
de la diplomatie soviétique à Londres.

Ce qui est confirmé, en revanche, ce
sont les vrais motifs du séjour à Lon-
dres de M. Malenkov, qui succédera
vraisemblablement dans un proche
avenir à M. Molotov au poste de minis-
tre des affaires étrangères. M. Malen-
kov, outre son enquête sur l'industrie
électrique anglaise, était chargé de
présenter à Sir Anthony Eden un do-
cument contenant les sujets que les
Soviétiques voulaient — et ne voulaient
pas — voir étudiés. Le premier minis-
tre anglais remit à M. Malenkov, avant
son départ , un document similaire,
mais exposant les vues anglaises. MM.
Boulganine et Krouchtchev les ont étu-
diées sur le bateau qui les a amenés
en Grande-Bretagne.

On voit donc que la visite des deux
dirigeants soviétiques a été soigneuse-
ment préparée, et que le « tourisme »
n'est pas son but essentiel.

Chez les libéraux. - (Corr.) — Réunis à
Neuchàtel 1 pour prendre leurs dispositions
en vue des prochaines élections communa-
les, les libéraux du chef-lieu ont confirmé
M. Biaise Junier dans ses fonctions prési-
dentielles. Après avoir enregistré le dé-
sistement de deux conseillers généraux ,
Me ]. Wavre , avocat , et le Dr G. DuPas-
quier , ils ont établi leur liste de candidats
qui prévoit notamment plusieurs avocats
— dont M. Ph. Favarger — un ingénieur et
deux industriels.

Neuchàtel

en leur promettant des petites
baleines pour aquarium d'intérieur

PARIS, 24. — La pèche des pe-
tites baleines en Méditerranée...
Voilà de quoi séduire les âmes
candides !

L'homme qui préconisait ce sport
inattendu recherchait des adep-
tes dans les grands magasins. Cir-
culant dans les rayons de lingerie,
Willy Kuhn, 45 ans, sujet suisse,
exhibait, à l'appui de ses dires, une
feuille blanche sur laquelle il avait
à la plume ronde, précisé l'intérêt
de la pêche aux cétacés.

«La petite baleine est très déco-
rative, affirmait en outre Kuhn à
ses auditrices, elle sera bientôt à
la mode dans les aquariums d'in-
térieur.»

L'escroc parvint ainsi à se faire
remettre 60.000 francs par des can-
didates à cette pêche inouïe.

Toutefois, et pour son malheur,
Kuhn s'adressa récemment, par
erreur, à une habituée de la Côte
d'Azur.

Le commissaire principal Jau-
bard lui a fait prendre le chemin
du dépôt.

V J

r "N
Un escroc suisse a tait

des dupes



A VENDRE table de cui-
sine avec 4 tabourets, peu
servi. S'adr. à M. Carnal ,
Parc 165.

OGIVAL S. A.
engage tout de suite

DECOTTEURS
REGLEUSES-
RETOUCHEUSES
ACHEVEURS

petites pièces ancres.
S'adresser au bureau Rua des
Crêtets 81.

BEAU STUDIO
avec petit hall cuisine , salle de bains , bal-
con, à louer tout de suite.

S'adresser G. Châtelain, garage, Fritz
Courvoisier 28.

A VENDRE A AREUSE

maison familiale
en construction ; 4 pièces sur un étage ,
tout confort. Possibilité de construire un
garage. Surface de terrain , environ 900 m2,
partiellement clôturés. Electricité , eau et
égoût sur place. Belle situation ensoleillée.

S'adresser à M. Pierre Pizzera , entrepre-
neur, Boudry. Tél. (038) 0 40 49.
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1 Citoyens, contribuables de La Chaux-de-Fonds!
Enfin quelqu'un ose vous le dire !
En période de pleine prospérité, votre Commune s'endette 1
Les chiffres le démontrent éloquemment...

Dette publique de la Commune à fin 1952: 37,9 ïîlilliOHS
¦s'..* p m  *11* (^e service de la dettei 1954/1955: 3i,7 millions î°Kûte„vui seul pir de

*7 -.*»*-.-.»w M.M.m* 1,5 million par an !)

1956: ^P

I 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 entrepris a dépassé les
I . disponibilités financières que nous fournissaient nos recettes courantes... "

i ... 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.

I MûM chwMSi KA.ILXE!
Sans vouloir compromettre les réalisations sociales indispensables , nous voulons un frein aux dépenses, par la réduction de

I nos impôts, c'est-à-dire :
j 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% Var 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,

i .. toutefois , pas supérieure à Fr. 1000.— par contribuable. '"-¦:

i N'hésitez pas, signez l'initiative sans retard. Il y va non seulement de votre intérêt, mais de l'intérêt général !

H PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds
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La silhouette à la mode
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Grand choix d'autres modèles « Viso »

depuis 16.90 déjà
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^ Pour notre rayon |
% d'ALUMINIUM et d'ARTICLES

EN PLASTIC
nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée , très au courant de la
branche.

Se présenter

>__——¦«¦¦H_.lll. ll ¦¦¦ ¦!¦¦ J

JLoqameiit
MEUBLÉ

2 chambres, cuisine, eau
chaude, bains, balcon,

ensoleillé, dépendances,
serait loué à couple sé-
rieux. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.29.91.

8833

A LOUER
pour le 31 mai 1956, ap-
partement de 3 pièces et
dépendances dans im-
meuble de comsitruction
ancienne, 2e étage, quar-
tier Abeille. Loyer modes-
te. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,

prière de téléphoner au
(039) 2 85 58, le soir de
19 h. à 21 h.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
ayant possibilité de cuisi-
ner. S'adr. à Mlle M.
Metzler, o/o M. Kaiser,
Dombresson.

Restaurant Tea-Eoom
cherche

Jeune fille
active, pour servir au
restaurant. On mettrait
au courant. Bons gages et
vie de famille assurés.
S'adr. à M. J. Ellenber-
ger, Reconvilier.
Tél. (032) 9.21.86. 

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés , tissu grenat,
à enlever les deux pour
150 francs. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
Avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66
ou 24.65.86.

POUSSE-POUSSE com-
me neuf et poussette usa-
gée sont à vendre. — Té-
léphone (039) 2 83 08

CHAMBRE à louer au
centre, indépendante,
chauffage central. S'adr
Stand 4, au 2me étage.

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.

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
La Chaux-de-Fonds
engageraient tout de suite

jeunes ouvriers
et

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.

A VENDRE un

Ç\and AûHg &L
construit en bois, d'un cube total d'environ
1800 m3, comprenant un rez-de-chaussée,
un premier et deuxième étages et deux an-
nexes au rez-de-chaussée. Couverture gé-
nérale en tuiles, bois en bon état.

Ce hangar peut être démonté et recons-
truit dans l'état actuel ou d'une manière
différente et pouvant être utilisé comme
dépôt industriel ou agricole.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Charles-Henri BARRELET, à Boveresse.
Tél. 9.14.88.
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wjx ff* vacances en vltaiie

VISERBA di Rimini (Adria) Pensione „Villa Mirella"
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.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A



T I R

La société de tir au petit calibre,
sous-section des Armes-Réunies, faisait
disputer dernièrement en son stand de
Bonne-Fontaine, le concours de « tir
populaire » ouvert à ses membres ainsi
qu 'à tous les tireurs locaux .

Un tir stand s'exécutait en dix coups
sur cible décimale, maximum 100 points,
sans bonification pour le fusil , distinc-
tion individuelle dès 84 points.

Le second test se tirai t sur cible Cam-
pagne, silhouette B à quatre points ,
soit deux séries de deux balles et deux
séries de trois balles, maximum 40
points, fusil sans bonification, distinc-
tion dès 35 points.

Ci-dessous les dix meilleurs résul-
tats.

Cible Stand : 93 pts : Jaccoud Albert ;
91 pts : Stauffer Bernard , Perrin An-
dré , Hadorn Alfred , Koller Albert, Lam-
ber t Louis, Voirol Maurice ; 90 pts : Be-
sançon Roger , Ruckstuhl Louis; 89 pts:
Luthi Fritz.

Cible Campagne : 40 pts : Perrin An-
dré, Levaillant Julien ; 39 pts : Stauf-
fer Bernard , Voirol Maurice ; 38 pts :
Huguelet Aurèle , Matile Charles, Koller
Albert , Hadorn Alfred ; 37 pts : Besan-
çon Roger , Jaccoud Albert.

Tir à 300 m. à la Foire de Bâle
Il est de coutume chaque année lors

de la Foire de Bâle que la société de tir
des « Vengeurs » participe avec un
groupe de tireurs au tir de la foire , con-
cours qui prend toujours plus d'ampleur
d'années en années.

Le concours s'exécute pour chaque
tireur par une passe unique de dix
coups sur cible décimale avec seulement
deux cartouches d'essai ; distinction
individuelle dès 85 points, fusil sans
bonification.

Cette année, le groupe dont les noms
et résultats suivent obtiennent le 18e
rang sur 170 groupes inscrits.
' 88 pts : Ruckstuhl Louis, Stauffer

Bernard ; 86 pts : Stenz René ; 84 pts :
Freiburghaus Adolphe ; 81 pts : Mise-
rez Arthur.

B O X E
A LONDRES

Gavilan tentera
de prendre sa revanche
On se rappelle encore les incidents aux-

quels donnèrent lieu les débuts en Europe
du Cubain Kid Gavilan, le 7 février à Lon-
dres. Alors que l'ex-champion du monde
des welters avait largement dominé l'es-
poir britanni que Peter Watermann , il fut
déclaré battu. Il est capable de prendre
sa revanche bien que face à Ballarin il ne
soit pas apparu spécialement entreprenant.
Mais cette fois," il ne rendra pas de poids
à son rival.

De son côté , Germinal Ballarin connaît
enfin le nom de l'adversaire qu'il affron-
tera le 5 mai au cirque d'Amiens. Ce sera
l'Américain Don Ellis, un mi-lourd.

SPORT CANIN

Le S. C. Bienne
à La Chaux-de-Fonds

Nous donnons ci-dessous les résultats du
concours disputé à La Chaux-de-Fonds le
22 avril 1956. Cette magnifique journée
sportive s'est déroulée dans un bel esprit
de sportivité et de camaraderie. Le concours
fut acharné , car ii y avait un challenge à
défendre entre les membres de Bienne et
ceux de La Chaux-de-Fonds.

Résultats obtenus
Classe A — Chiens d'accompagnements
1. Ex., 286 p., P. Mulheim (Bienne). 2. Ex.

283 p., A. Zehr (Chaux-de-Fonds) . 3. Ex.
282 p., E. Donzé (Bienne) . 4. TB., 242 p., J.
M. Junker (Chaux-de-Fonds) .

Classe B. — Chiens de défense
1. Ex., 457 p., R. Gigon (Chaux-de-Fonds).

2. TB, 434 p., K. Gerber (Bienne).
Classe C. — Chiens de défense

1. Ex., 451 p., E. Hadorn (Chaux-de-
Fonds) . 2. TB., 429 p., A. Calderari (Bien-
ne) . 3. TB., 426 p., Mme Schôchlin (Bienne) .
4. TB„ 410 p., L. Rieser (Bienne) . 5., B.,
349 p., P. Rattaly (Chaux-de-Fonds).

Classe C. — Chien sanitaire
Excellent , 470 p., E. Chopard (Chaux-de-

Fonds).
Challenge inter-villes

1. La Chaux-de-Fonds, 1210 points.
2. Bienne , 1145 points.

Le «tir populaire» au petit
calibre de la sous-section

des Armes-Réunies

Pa*zi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'est-ct que cet étrange bruit ? Il y a

quelque chose qui a dû se déchirer.
— Aïe , tu es trop bêta, Petzi . — C'est du joli , ma culotte du dimanche

est en lambeaux. Pas moyen de la répa-rer.

La S.A. du Grand-Prix de Berne ne sera pas liquidée
Bien qu'ayant cessé toute activité en 1956

BERNE, 25. — La Rustag (Rundstrecken
A. G.) , S. A. du Grand Prix de Berne, a
tenu mardi sa 23me assemblée générale.
Dans le rapport du Conseil d'administra-
tion sont rappelés les événements qui ont
abouti à a délicate situation actuelle: La
« Société du Grand Prix de Brene pour
automobiles et motocyclettes » avait una-
nimement décidé en janvier 1955 d'organi-
ser le Grand Prix de 1955. En juin , les
préparatifs étaient déjà assez avancés lors-
que survint l'épouvantable catastrophe du
Mans qui fit 82 morts. Cet événement ex-
traordinaire déclencha aussitôt une grande
campagne de presse, émanant principale-
ment d'organisations religieuses, pour l'abo-
lition de ces courses meurtrières et , en par-
ticulier , du Grand Prix de Berne. La So-
ciété du Grand Prix de Berne se réunit en
assemblée générale le 27 juin 1955 et dé-
cida de renoncer à la course de 1955.

Une décision brutale
Par la suite, il fallut examiner sous quel-

les conditions la manifestation • pourrait
être organisée en 1956. Une conférence
groupant également des représentants des
autorités cantonales et municipales se réu-
nit en décembre passé pour examiner le
problème. Elle résolut de demander à la
direction cantonale de police l'autorisation
d'organiser le Grand Prix de 1956. Mais en
même temps, la campagne pour l'abolition
des courses sur tout le territoire de la Con-
fédération s'intensifiait. Une pétition lancée
par des milieux religieux recueillit plus de
100.000 signatures. Le chef du département
de police du canton de Berne, ne voulant
pas prendre seul une si grave décision , a
soumis la requête au Conseil d'Etat. Celui-
ci, dans sa séance du 3 février , l'a repous-
sée. La direction de police reçut l'ordre de
ne plus autoriser jusqu 'à nouvel avis de
compétition en circuit fermé pour véhicu-
les motorisés sur des routes publiques. Le
rapport termine en disant que cette « déci-
sion brutale » a mis la société « dans une
situation inattendue et extrêmement diffi-
cile ». On peut se demander si des courses
pourront encore être organisées et si le
but de la société , tel qu 'il est défini dans
les statuts, pourra encore être atteint.

Par suite de la suppression du Grand-
Prix 1955, les comptes de la Rustag se
soldent par un excédent de dépenses de
4.488,90 francs. Il en résulte un déficit de
3.155,40 au compte de profits et pertes.
Le capital reste inchangé, mais on a dû
renoncer à la distribution de dividendes.
Le rapport de gestion et les comptes ont
été approuvés.

Les tribunes seront louées
à l'armée

Le gérant de l'entreprise , M. W. Strahm ,
fit alors part à l'assemblée de la situation
de la Société du Grand-Prix. Vu les cir-
constances, il avait été décidé de la dis- ,
soudre avec effet immédiat. On pourrait
toujours fonder une société semblable s'il

était de nouveau possible d'organiser une
course à Berne. En ce qui concerne la
« Rustag », les autorités sont d'avis qu 'il
n'est pas opportun de liquider la société
pour l'instant. Au sujet des tribunes, le
contrat avec les PTT, qui les utilisaient
comme garage, étant échu , on pourra les
louer à l'armée.

Le conseiller d'Etat Siegenthaler motiva
l' attitude des autorités cantonales et mu-
nicipales. Il ne croit pas qu 'une éventu-
elle liquidation de la « Rustag » aurait de
lourdes pertes pour conséquences.

Le directeur de la police municipale re-
leva le rôle important de la « Rustag » pour
la vie économique de la ville de Berne. En
cas de liquidation , la municipalité tiendrait
ses engagements. En attendant, le Conseil
municipal étudie le remplacement du Grand
Prix par une autre manifestation périodi-
que , qui aurait un caractère typiquement
bernois.

Comme la liquidation de la « Rustag »
n'était pas inscrite à l'ordre du jour , au-
cune décision ne put être prise à ce sujet.
L'assemblée décida tacitement de mainte-
nir la soicété, de sorte que le Conseil d'ad-
ministration et les vérificateurs ont été
confirmés dans leurs fonctions pour trois
ans.

TENNIS

Les Français préparent
la Coupe Davis

D'entente avec le capitaine de l'é-
quipe de Coupe Davis Benny Berthet,
le comité technique de la Fédération
française de tennis a inscrit, les trois
joueurs de Coupe Davis Paul Rémy,
Robert Haillet et Pierre Darmon poul-
ies championnats internationaux d'I-
talie qui débuteront samedi prochain.

Si la Suisse gagnait son match pré-
liminaire contre le Luxembourg, elle
rencontrerait la France au tour sui-
vant .

CYCLISME

Le Tour d'Europe amateurs
Les organisateurs du Tour d'Europe

communiquent : « Les organisateurs du
Tour d'Europe — paneuropéenne cy-
cliste réservée aux coureurs amateurs
— démentent, contrairement à cer-
taines informations, que cette épreuve
serait annulée. Partant de Zagreb le
8 août , la course se terminera à Rot-
terdam le 19 août , après une journée
de repos à Strasbourg, le 15 août.

_ ^U__. y.

Le prince - héritier du
trône de Suède Char-
les - Gustave aura dix
ans le 30 avril. La
Suède fêtera a f f e c t u -
eusement cet anniver-
saire, qui représente
l'avenir de la dynastie.
Voici le souriant petit
prince , qui pratique
avec énergie la gym-
nastique... ' suédoise na-

turellement !

Athlète
princier...

NOUVELLES #
brèves

Lionel Terray, qui f i t  p artie de l'ex-
péditio n française à l'Annapurna, va
tenter l'ascension du pic Characraju , un
des sommets les plus élevés de la Cor-
dillière blanche du Pérou. Dès que Ter-
ray aura terminé les pr emiers prépara-
t i f s  de l'expédition il sera rejoint à
Lima par Maurice Martin , Maurice De-
veille , Claude Gaudin , Robert Sennelier
et le docteur Souriac.

• • •
Au cours d' une exhibition à Fairfield

(Connecticut) l'Américain Wes Santee
a couru un 1500 mètres en 3 min. 52
sec. 7/ 10. Aux championnats d'Améri-
que le Chilien Sandoval a réussi le
temps de 1 min. 49 sec. sur 800 mètres.

• • »
Pierre Au]' sehneiter, qui écrivit un

livre, de renommée mondiale, sur les
sept années qu'il passa au Thibet , va
entreprendre , seul avec deux sherpas ,
l' ascension de deux pics de la chaîne
du Langtang Himal.

• • •
Le coureur allemand Cari Remmert ,

champion du monde 1955 , s'est tué au
cours d'une séance d' entraînement sur
le circuit de Hockenheim, sa moto s'é-
tant retournée dans un virage. Son co-
équipier , Cari Faust , a été grièvement
blessé.

A la bourse du football :
La cote Kopa monte !

Raymond Kopa, avant centre de
l'équipe de Reims, est sans doute
le joueur d'Europe le plus recher-
ché. Après les offres de transfert
qui lui ont été faites par Barce-
lone et un club italien, voici que
M. Stan Seymour, directeur de l'é-
quipe Newcastle United , qui assis-
tait au match Reims-Hibernian,
aurait proposé la somme de 50
millions de francs français pour
obtenir le transfert de Kopa , qu'il
considère comme «un véritable gé-
nie du football».

A l'extérieur
IV Les Coréens du Nord honorent

la mémoire de Staline
TOKIO, 24. — United Press — Ra-

dio-Pékin , captée dans la capitale ja-
ponaise, a diffusé , mardi matin, un
compte rendu de l'ouverture du troi-
sième congrès du parti ouvrier (com-
muniste) coréen, à Pyongyang.

A cette occasion, le chef du gouver-
nement de la Corée du Nord , M. Kim
Il Sung, a prié les 914 délégués de bien
vouloir se lever et d'observer une mi-
nute de silence pour le maréchal Jo-
seph Staline.

* Cinq indi gènes de l'Angola ont été
dévorés par des lions près de Cuche
(Menengue). Le journal local demande la
création d'une brigade de chasse dans
cette rég ion , où les victimes des fauves se
comptent par dizaines depuis trois ans.
* United Press a appris dans les milieux

de la Cour iranienne que , dans une ving-
taine de jours , seraient annoncées les fian-
çailles de la princesse Shanaz , fille du
shah , âgée de 16 ans , avec l'adjudant civil
du shah , M. Ardeshir Zahedi , fils de l'an-
cien premier ministre , général Fazlollah
Zahedi , âgé de 27 ans.
* Le lieutenant et les sept soldats an-

glais qui avaient pénétré par erreur en
Allemagne orientale ont pu retourner en
Allemagne de l'Ouest. Ils ont déclaré qu'ils
avaient été bien traités.
* Selon des informations données par

la police , 4200 personnes sont sans abri
à la suite du gros incendie qui a éclaté
à Abara , au Japon.
* Angelo di Bona , le guide alpin que le

roi Albert de Belgique avait appelé « le
plus grand grimpeur du monde », est mort
à l'âge de 80 ans. Le disparu avait ouvert
de nombreux chemins dans les montagnes
françaises, italiennes et suisses.
* Une centaine de morts et des milliers

de sans-abri , tel serait le premier bilan
des inondations sans précédent provoquées
par la crue du fleuve Helmund , en Af gha-
nistan.

La région la plus affectée est celle de
Chakhansoor , où toutes les récoltes ont
été détruites.

-* De source libanaise, on déclare qu'un
vaste réseau d'espionnage israélien vient
d'être découvert par les services compé-
tents de l'armée libanaise.
* Un immeuble haut de 100 mètres abri-

tera dès cet automne les services com-
merciaux de l'usine de produits chimiques
« Anilin-und-Soda ». Ce gratte-ciel sera le
plus haut d'Allemagne occidentale. Il aura
26 étages et 56 mètres de longueur. 1500
employés y travailleront .
* Le « Kare », navire suédois de 499

tonnes, venant d'Anvers, a fait naufrage
au large de Hoedekenskere. Huit survi-
vants ont été sauvés par le navire danois
« Brazilian Reefer », alors que d'autres
bateaux recueillaient encore huit autres
naufrag és.
* Selon l'Institut fédéral de statisti que ,

la Yougoslavie comptait à la fin de 1955,
17.557.000 habitant s. On prévo it qu 'elle en
aura 19.116.000 en 1960.

Télégrammes...

Quel profit ^^̂ JV858

la ménagère %#. *$>
peut-elle en tirer ? ^"^

C'est à 125 années d'expérience ef à
des recherches inlassables que vous
devez EXPRESS , produit de lavage
unique en son genre pour le linge
fin, aujourd'hui encore insurpassé.
Strâuli-Winterthou r est également
loin en tête pour la grande lessive ,car aucun produit ne peut garantir
une plus grande force détersive , un
plus grand pouvoir de fixation du cal-
caire et un meilleur effet de blanchi-
ment, tout en ménageant autant les
tissus que PROGRESS.

Et: point important : tons dew
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sont indiscutablement suisses
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FOOTBALL

Avant le match international
Sarre-Suisse

Pour son prochain match internatio-
nal, l'équipe nationale suisse rencon-
trera la Sarre, le ler mai à Sarre-
bruck. Ce match constituera une excel-
lente mise au point de la formation
helvétique avant Suisse - Tchécoslova-
quie qui aura lieu le 10 mai à Genève.
En l'absence de Vonlanden, malade, la
commission technique a retenu les jou-
eurs suivants :

Gardiens : Pernumian (Bellinzone)
et Parlier ( UGS) .  — Arri ères : Dutoit
(Servette) , Perruchoud (Lausanne) et
S t e f f e n  (Young Boys) .  — Demis : Mau-
rer (Lausanne) , Kernen (La Chaux-
de-Fonds) , Kunz (Servette) et Weber
(Lausanne) . — Avants : Antenen (La
Chaux-de-Fonds) , Ballaman (Grass-
hoppers) , Chiesa et Riva (Chiasso) ,
Pastega (Servette) .

.

Pouskas expulsé
du terrain...

Ferenc Puskas, le capitaine de
l'équipe nationale hongroise, a été
expulsé du terrain lors du match
de championnat que disputait son
club Honved de Budapest contre
Kiniszi. A la 38e minute de la ren-
contre, Puskas marqua un but , que
l'arbitre annula après avoir con-
sulté le juge de touche, estimant
qu 'un foui avait été commis au
préalable. Puskas protesta éner-
giquement contre cette décision , ce
qui lui valut d'être renvoyé hors
du terrain par l'arbitre.

V .

Notre « onze » est formé

Pour résoudre la crise consécutive à la
démission du capitaine fédéral Karl Geyer ,
la Fédération autrichienne de football
annonce que l'entraîneur fédéral Josef
Molzer , l' entraîneur du Wiener Sportklub
Hans Fesser et le directeur de la section
de Simmering Josef Arguauer se sont
déclarés prêts à faire partie d'un comité
techni que qui assumerait les fonctions
exercées jusqu 'ici par le capitaine fédéral.

ATHLETISME

g-F" Le record d'URSS du saut
en hauteur battu

L' athlète moscovite Igor Kachkarov a
battu à Naltchik le record d'URSS du saut
en hauteur avec un bond de 2 m. 06.
L'ancien record appartenait à Vladimir
Stikine (Kiev) avec 2 m. 05, depuis l'année
dernière.

La crise du football
autrichien
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La tradition veut qu'à part les nettoyages de chaque semaine, de chaque jour même, la ménagère procède à une grande s
revue dti printemps pour, avec le retour des beaux jours, rendre son home plus gai, plus accueillant , phis hygiénique fc
aussi. Cela demande de sa part un gros ef f o r t .  Aussi pensons-nous lui rendre service en lui recommandant  quelques
produits d' entretien qui ont f ai t  leurs preuves et qui sont en vente exclusivement chez Perroco, la bonne droguerie.
Cédrol Encaustique liquide Perroco Kinessa Cire-vernis Kinessa
liquide incomparable pour décrasser nettoie, nourrit et donne un brillant Cire dure donnant un brillant incom- permet d'obtenir des planchers aussi
et nettoyer parquets, linos et plan- magnifique et durable. parable et inaltérable. Ne craint pas beaux et aussi faciles à entretenir que
chers. Le litre Fr. 2.— Le bidon gicleur, pratique et l'eau ; n'encrasse pas. des parquets.

économique . . .. . .  Fr. 4.70 La boite de 500 gr Fr. 4.— La boite de 500 gr Fr. 4.— .
La boîte de 1 kg Fr. 7.— La boîte de 1 kg Fr. 7.—

Zk Troll
La « brillantine » pour les meubles. pour laver les rideaux, tentures et
Détache et polit tous les meubles, détacher les meubles rembourrés,
boiseries, objets en cuir, en métal. Le litre Fr. 2.40

Le flacon Fr. 2.50
Et toute une gamme de produits spéciaux et nouveaux pour nettoyer les fenêtres, les miroirs, l'argenterie, etc.(P

Livraisons rapides à domicile ^*
M"~C'V'V^^t^l/ Expéditions FRANCO à partir de Fr. 10.—

9 Tél. 211 68

N'hésitez pas à nous consulter, nous nous ferons un devoir de vous conseiller judicieusement.
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât, provisoir. Av. L.-Robert 75
Neuchàtel : P. Girardier, Garage Hirondelle , tél. (038) 5 31 90. • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage
Vanello. • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères. • Le Locle : Garage John Inglin.

PLACE STABLE
est offerte à jeune homme, sérieux et tra-
vailleur, comme

aide-caviste
dans maison de vins.
Faire offres avec références sous chiffre
V. S. 8729, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
mod. 54, couleur bleue mé-
tallisée, avec nombreux
accessoires, oed.ee à un
prix intéressant. Faire

offres sous chiffre J. A.
8726, au bureau de L'Im-
partial.

Norton
1951, 600 cm3, à vendre ,
avec side-car caisse de
transport , taxes et assu-
rances 1956 payées, prix
750 fr. — Téléphoner au
(039) 2 26 83.

3eUne
commis

est demandée pour tout de
suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8706

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Me,f N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\\ation d éf i nit .
1 Toutes c

imperfections do la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE
ARC 25 Tel 3.35.9 i

Il T R A I T E M E N T  S E R V I C E  II
il Les meilleurs et tout premiers Maitre Coif- II
11 feurs de Suisse sont d'avis que le traitement II
Il S T E I N  E R est ce qu 'il y a de mieux actuel- II

• _ - - • •  Il - - Le traitement S T E I N E R  rend les cheveux II
11 souples, lisses et brillants, soigrie le cuir II
11 chevelu et fait dïsparaitre instantanément II

11 Le traitement S T E I N E R  est la base idéale II
il d'une saine chevelure et d'une coiffure 1/

FBTTT5-V0US CDNTETLLE R P A R :

M. SANTSCHI, au. L-HOllBP! 30D - Tél. 2.11-80

Aide de
bureau

Jeune garçon de 17 ans,
sortant du cours de se-
crétariat de l'Ecole Bé-
nédict cherche emploi de
débutant.
Ecrire sous chiffre J. V.
8768 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
marié, cherche place sta-
ble comme chauffeur sur
camion. Permis A. D. et
P., 3 ans de pratique.
Parle allemand et fran-
çais. Préférence branche
alimentation.
Faire offres sous chiffre
A. F. 8770 au bureau de
L'Impartial.

Ménage propre et soigné
cherche

dame
pour quelques matinées

par semaine. Travail ré-
gulier. — Faire offres

sous chiffre S. M. 8661,
au bureau de L'Impartial ,
ou éventuellement télé-
phone 2 39 73.

lU—ww Départe ment de la Justice

If Avis aux ressortissants
^LJx dits de l'Etat de Neuchàtel

II est porté à la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressortissants
dits de l'Etat) qu 'à teneur de l'article 67 de la loi sur
le droit de cité neuchàteloise, du 7 novembre 1955,
entrée en vigueur le ler avril 1956, ils seront incor-
porés d'office à la commune de Neuchàtel le ler
octobre 1956, à moins qu'ils n 'aient obtenu préalable-
ment leur incorporation dans une autre commune du
canton.

Ceux qui désirent être incorporés dans le droit de
cité d'une commune autre que Neuchàtel devront en
faire la demande au département de la Justice, Châ-
teau de Neuchàtel, jusqu 'au 30 juin 1956, en indiquant
la commune dans laquelle l'incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état civil (livret de famille , acte de famille ou acte
de naissance) et d'un certificat de bonnes vie et
mœurs délivré par l'autorité communale du lieu de
domicile.

L'incorporation se fera gratuitement, mais les de-
mandes présentées après le 30 juin 1956 ne seront pas
acceptées.

Le chef du département : A. SANDOZ.
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il a trouvé

I

Vous le saurez ici
la semaine prochaine...

//////A Services de table
f m l  ISf S 100 gr. métal argenté , de fabrique
vy/ J vJU aux particuliers. (Paiement pai
Il L / ff acomptes. ) 30 années de références
Il tf II Par ex. service de 72 pièces dès
g U U ï>. 275.—, franco de port et de

M M St douane Catalogue gratuit par
O/n n METALLWERK A PASCH & Co
" \j) \f ¦ ¦¦ SoUngen 8 (Allemagne)

WSB\ station he g u érison
i|H par excellence
«£ bes rhumatisants

6_&W__R guérisse :

i ' ".|B le rhumatisme, la sciaîique
; ISs l'arthrite et la goutte
¦¦ S elles sont souvera ines pour la
H9B guérison des

11£ suites d accident
I MHS __B PROSPECTUS PAR
î'- HBM-BBB 55 LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

y\ __BB5_.K_ E-! TËLEFONE (056) 2 53 13

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



Q/our ircub, (̂ mMuneà...
Ignorer ou méconnaître ne peut que nuire

Que de guerres n'auraient pas éclaté si
l'on ne s'était réciproquement méconnu 1
Que de gens s'entendraient bien, s'ils
s'ignoraient moins I

Dans un domaine plus humble , que
d'êtres inférieurs, des plus utiles, nous
détruisons , parce que nous les croyons
nuisibles !

Les vers de terre , par exemple. N' en
avez-vous jamais écrasé dans la persua-
sion de protéger ainsi vos plantations ?

— Je les apporte aux poules — m'a dit un
enfant de la campagne.

Dans le cas particulier , il s'agissait sur-
tout des vers rouges , dits du fumier, que
les pêcheurs emploient aussi comme appât.

Mais le petit garçon n 'en ignorait pas
moins l'utilité des gros vers , quoiqu 'il
soit déjà écolier de cinquième. Une fois
de plus , nous constatons qu'en lieu et
place de certaines notions dont nous
n 'avons guère l'emploi dans la vie , il con-
viendrait de donner , à l'école , des connais-
sances pratiques , notamment de plantes

et de bêtes que nous aurions particuliè-
rement intérêt à ne pas ignorer.

Je pensais à cela en parcourant le «Cour-
rier de l'Unesco» qu 'il conviendrait à tous
les enseignants de posséder : ils y trouve-
raient matière à leçons intéressantes et
d'une grande portée. Le prix de cette très
belle revue est du reste insignifiant, grâce
aux ressources de l'Unesco qui peut viser
à l'utilité sans se préoccuper de la renta-
bilité. Il y a ainsi, dans le numéro de
février , une relation vraiment enrichis-
sante , précisément sur les vers de terre
considérés comme «les meilleurs travail-
leurs agricoles».

Les meilleurs travailleurs
agricoles

« De tous temps , le ver de terre a intri-
gué naturalistes et hommes de science —
rappelle M. David Gunston. Aristote les
appelait les intestins de la terre. Mais ce
n 'est qu 'en 1881, que parut un grand ou-
vrage de Darwin sur « le rôle des vers de
terre dans la formation de la terre végé-
tale ». Quant à l'étude méthodique géné-
ralisée et à l'exploitation commerciale des
vers de terre, elle est de date encore plus
récente :

Une réponse qui a fait long feu
Pendant la guerre de 1918, un physiothé-

rapeute américain, le Dr Barrett , servant
alors en France , avait observé un paysan
qui , malgré la fusillade proche, recueillait
avec soin un peu de terre près d'un puits.
Intrigué, il avait demandé en quoi cette
terre pouvait être si précieuse. Et le vieil
homme avait répondu : « Le Bon Dieu sait
comment faire de la bonne terre et il a
donné son secret aux vers. »

Impressionné, le Dr Barrett entreprit
d'étudier la question. Le résultat fut qu 'il
se mit à l'élevage scientifique des vers
de terre , et , « en quelques années , il
réussit à transformer un coin désolé de
Californie en un jardin paradisiaque
rempli de légumes, de fruits et de fleurs
gigantesques , grâce au riche humus pro-
duit par les vers.

Aujourd'hui , il vend des vers de terre
à une douzaine de pays et , « soutenu par
un nombre croissant de discip les, il mène
campagne pour une régénération des ter-
res arables par le moyen des vers de
terre ».

(A suivre.) PIRANESE.

JLûhoiAYewYS sous-terrains

...cordons bleus

A vos casseroles...

Gnocchi à la semoule accompagnés
d'une sauce aux champignons : Verser huit
cuillerées de semoule dans un litre de
lait en ébullition. Quand la semoule est
épaissie, y incorporer 50 gr. de beurre et
l'assaisonnement. Laisser tiédir et mélan-
ger alors à la pâte deux œufs battus et
125 gr. de fromage râpé. Une fois la pâte
bien raffermie, la jeter par cuillerées,

- dans la friture bien chaude. Retirer les
gnocchi gonflés. Dresser. Accompagner
d'une sauce aux champignons.

C'est là un plat nourrissant de repas
maigre. On l'aura fait précéder d'un jus
d'orange et suivre d'une salade panachée
aux dents-de-lion ou cresson, betteraves
et carottes [avec oignons, ail , huile, citron
et arôme).

Boisson chaude : thé de menthe.
Dessert : Sablés recouverts de compote

de pomme relevée d'écorce de pample-
mousse confite.

Ecorce de pamplemousse confite : L'é-
corce , débarrassée de sa partie blanche
molle , est détaillée en bâtonnets fins de
1 cm. de long qu 'on jette dans un sirop
de sucre (une tasse de sucre, une tasse
d' eau , dix minutes de cuisson pour l'écorce
d'une pamplemousse). Faire mijoter les
bâtonnets  pendant 25 minutes dans le
sirop, et mettre en pot pour parfumer et
relever d'un appoint agréablement amer
vos compotes de pommes, mélanges de
frui ts , etc.

Suggestion pour dimanche.
Yoghourt à la framboise
Soupe aux dents-de-lion ; lier d'un oeuf

ba t tu  dans la soupière.
Ossi-bucchi (jarret de veau déta illé) au

beurre et sauce crème ou tomate , accom-
pagnés de chou-fleur et pommes de terre
simplement bouillis , jetés un moment dans
la sauce avant de dresser.

Oranges.
Plat doux pour le soir :
Crème vanillée au séré : Fouetter 200 gr.

de séré à la crème avec 1 dl. de lait.
Mélanger à la pâte bien lisse , deux jaunes
d'œufs , 2 cuillerées de sucre , un petit
paquet  de sucre vanilé , ainsi que le jus
d'un demi-citron et d'une demi-orange.
Incorporer finalement les blancs en neige.

Au lieu de séré à la crème on peut aussi
emp loyer du séré maigre (plus indi qué
pour les diabéti ques), ou du séré maigre
enrichi de crème prélevée sur le lait.

Les petits trucs ménagers : Pas une fois
qu 'elle ne laisse échapper le lait , si elle
n 'a la précaution d'y mettre l'anti-monte-
lait. Or , elle a oublié de l'apporter au
chalet.  Qu 'à cela ne tienne : elle suivra
le conseil d' une revue du temps de nos
grand ' mères et plongera dans la casse-
role , un entonnoir renversé. Il paraît  qu 'au
lieu de se sauver , le lait en ébullition
monte alors par le tuyau de l' entonnoir.

L'ustensile dûment placé , elle s'en va
tranqui l lement  à ses autres affaires.

Quand elle revient , il n 'y a plus de lait
dans la casserole. A l'ébullition , l' enton-
noir s'était  couché sur le côté et n 'avait
rien empêché du tout.

Lorsqu 'on veut essayer des petits trucs
de nos grand' mères , ii faut  le faire avec
les moyens dont elles disposaient alors :
leurs entonnoirs avaient un autre poids
que nos modernes ustensiles en aluminium.
Et puis , on ne connaissait pas encore
l'anti-monte-Iait commode , d' entretien fa-
cile , et qui , lorsque l'ébullition commence,
fai t  si opportunément cloc , cloc , cloc, que
le chat lui-même accourt nous en avertir.

Et surtout , nos grand-mères n 'auraient
pas oublié d' empor te r  leur « cloc, cloc »,
comme l'appellent les enfants.

P.

La mode de printemps...

Ce ravissant tailleur , découpé dans un nouveau tissu , est rehaussé de pare -
ments en bengaline blanche. C'est une création de la grande couture italienne.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 476.

Horizontalement. — 1. Invention cé-
leste, mais désagréable. Ancienne me-
sure de surface. Pour un accord sta-
linien. Matou qui n'apprécierait pas
les caresses. 2. Grandit tous les jours.
Moquer. Divinité sanguinaire. 3. Ar-
ticle. Comme pour lui, jadis, on man-
quait d'indulgence, il finissait souvent
ses j ours sur la potence. Négation. 4.
La liane le fait toujours . Agents de
publicité. Pour montrer. 5. Entendu. A
la dent dure. Sert pour la reine et
la tsarine et pour le pagne et la fa-
rine. Commence par être prétendant.
6. Existe. Adverbe. Préposition. Tran-
quillité. 7. Abîmera. Se fait tondre.
Dans la numération anglaise. 8. Gar-
çon bouché. Pronom. Affirmation d'au-
trefois. H en faut deux pour faire une
bête de somme.

serpent. Distingués. 2. Habitante d'une
ville du sud de a France. 3. Article.
Faire un bouchage parfait. 4. Ancien
floréal . Participe. 5. Fait le bonheur du
poivrot asiatique. Dirigeait un corps
de ballet. 6. Fixera . 7. Région monta-
gneuse d'Afrique du Nord. Eus un
geste décidé. 8. Sans eux, pas de bons
bonds. Dans le nom d'une préfecture
française. 9. Au fond d'une pièce. De-
vant lui, Figaro, malgré tout son ta-
lent, devait, comme chacun s'avouer
impuissant. 10. Produisit un contraste
désagréable. 11. Souvent rouge au
temps de César. Redoublé , se fait plu-
mer. 12. Habitudes. A une vie de chien.
13. Préposition. Pronom. 14. Des prin-
ces sumériens y sont enterrés. Amené
par une jol ie partie de belote. 15. Con-
duirons . 16. Pour la protection des
hommes. Beau parleur.Verticalement. — 1. Tel devient le

gangster au moment qu'on le pend ou
l'homme qui découvre, en son lit, un

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

/ rsitlef «c OÛ OH...Im -
Je pensais ces jour s, à un pr oblème

grav e et important , de la vie familiale.
Un problème qui quelquef ois n'est pas
pri s assez au sérieux par les mamans
et qui pourtant est le vrai contact avec
les premières réalités de la vie : l' entrée
en apprentissage de vos enfants .

Si l'entrée à l'école d'un peti t enfa nt
est déjà une dif f ici le  périod e à passer
sans heurts , que dire d'un début dans
une place ?

Ce début qui brutalement, de l'école
avec ses horaires fantaisis tes et ses
vacances prolongé es, jette dans la dure
vie du travail , des êtres encore en
période de f ormation, malhabiles , timi-

de liberté, créé par ce nouvel état
d'obéissance totale. Donnez-leur à la
maison la détente et le confort moral
dont ils ont besoin. De pl us, ils ont des
devoirs à prépare r pour leurs cours,
et sont donc encore désavantagés vis-
à-vis de leurs aînés qui eux, en sor-
tant du travail , peuvent penser à autre
chose.

Enfin , devinez à travers ce que l'on
vous raconte, si le climat dans lequel
évolue votre enfant , lui convient en si
rien ne le heurte trop brusquement.
En un mot, ne vous dites pas : « Mon
gosse est en apprentissage , je n'ai enfin
plus besoin de m'en occuper ! ».

des et souvent angoissés. Et cela , avec
l'obligation de travailler, comme les
adultes , d'un seul coup, souvent dans
des conditions très dures, aussi bien
d'horaire, que de manque de compré-
hension, ou simplement... d'oxygène !

Car, s'il existe de par le monde des
chefs qui sont conscients de tout cela ,
de leur respon sabilité presque totale
vis-à-vis de ce nouveau caractère à for-
mer, aussi bien du point de vue profes-
sionnel , que moral, combien y en a-t-il
qui s'en fichent complètement , ne
voyant dans le ou la nouvelle qu 'une
aide incomplète et inhabile qu'il f au-
dra dresser ?

C'est là, mamans, qu'intervient votre
savoir et votre devoir : ne négligez au-
cun détail , rien de ce que raconte votre
enfant à son retour du travail , pour lui
aider à passer ces 6 ou 7 premiers mois,
sans trop de dégâts.

D' abord , en vous rappelant que les
apprentis sont fatigué s. Ne leur deman-
dez pas de travail à la maison. Ils ont
la tête plein e de nouvelles choses à
assimiler, et souffrent  d'un manque

Il a plus que jamais besoin de vous,
pou r lui aider à supporter les pre miè-
res réalités de la vie, qui sont, rappe-
lez-vous-en, loin d'être toujours roses 1

SUZON.

Premières realités

M AMAN .'une purge, j f ^Ŝ .̂oui, mais la bon»« v... _rf^—»_,«1^̂ .

YySrn

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

W^  ̂ yfi' ' *  _¦___! H 1 u lilitflHîiM i.l5 ' ~;;

<às£$. J» ^Ex-̂-yy ' ¦ ¦¦¦'. \

Autherine Lucy, l'étudiante nègre amé-
ricaine dont l'expulsion du Collège
d'Alabama a donné lieu à une nouvelle

poussée de racisme en Amérique.

Sus à la ségrégation..

LONDRES, 24 (United Press). -
Le capitaine Oliver Dawnay, âgé
de 36 ans, secrétaire privé et écuyer
de la Reine-Mère Elisabeth d'An-
gleterre, qui a été le « messager de
confiance » entre la princesse Mar-
garet et le colonel Peter Town-
send, a présenté sa démission.

Il refuse d'en indiquer officiel-
lement les motifs.

Sa démission a surpris à Lon-
dres, le capitaine étant considéré
comme un des membres les plus
apréciés de la maison civile de la
famille royale.

On affirme que c'est le capi-
taine Dawnay, qui avait aidé la
princesse Margaret à rédiger le
message par lequel elle a annoncé
au monde entier qu'elle renon-
çait à son amour pour le colonel
Townsend.

C'est lui, qui a porté le message
à la reine Elisabeth) pour son ap-
probation, une heure avant qu'il
fût rendu public.* 'y

Dawnay a été nommé écuyer de
la Reine-mère Elisabeth, en 1951.
II a accompagné la princesse Mar-
garet dans ses voyages à Paris
et aux Caraïbes.

Le «messager d'amour»
de Margaret et Townsend

démissionne
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Vos cheveux seront encore plus beaux
Pour traiter les cheveux anémies

j g m mÊ M WK Ê W Ê ÊÊ Ê WI ^ ^^ f̂ ^  ' j Util isez BIO DOP TRAITANT (étui rose) br i l lant ine

i f »  "___ !___ y iffc "' T% ffcTT^ crème traitante d' une composition tout à fait  spéciale

^%. ,fiKagLi£S_L4i  ̂ ^
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'ette à rintérieur du cheveu les prodults
"̂̂  ̂ traitants et hy dratants qu 'elle contient.

I l  BIO DOP TRAITANT (étui rose) soigne les cheveux
CS CfieVetlX* cassés, épointés ou anémiés.

leS fâît briller Bl° D0P TRAITANT (étui rose) agis sant de
rintérieur n'alourdit et ne graisse pas les cheveux , mais

SâllS ECS fif rftlSSer 'es rend souples, nerveux , doux au toucher
et accentue la beauté de vos ondulations et boucles.

Pour cheveux sains, mais rebelles , utilisez le nouveau 
^̂ ^̂ ^ «BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui fai t  tenir les cheveux ______________ _̂___Eâi_&f______,

sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure. .___«_____________É§£1H*M_ll_i?^^̂ am
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BIO DOP TRAITANT ( é t u i  ro se ) :  pour c h e v e u x  fourchus , a n é m i é s , ce ssants ¦ l_i l_ Ĵ_i I l_QE_l_fll _l
B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u )  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  e t  t e r n e s  »jgB JÊ ŜmilÊ Ê̂^^^^^^^^^^
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Service de l'Administration
cantonale cherche

secrétaire
(sténo-dactylographe)

pour quelques heures par semaine,
à fixer selon convenance , le soir,
par exemple. Conviendrait à per-
sonne désirant gain accessoire.
Faire offres avec références à :
Inspection du Va Arrondissement
forestier, 60, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds.

r -̂
A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FOXDS

3Côtel~ Restaurant
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Mes Jacques Cornu et Carlos Grosjean,
Léopold-Robert 42. Tél. 2.44.26.

L é

^MARIAOE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous lei
milieux se recommande
aux personnes détirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Ces*
traitait 1232, Berna. .

Hûtel des Xlll Cantons
à Saint-Imier

relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles — Poussins
Asperges fraîches
Bar au 1er étage

Tél. (039) 4.15.46

HERNIE
Tous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-

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

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

4© _*_£ _*% «_ Bandaglste Tél. 5.14.52
JW%S>C&tyt CLOS BROCHET 25 - Meuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

JE CHERCHE à acheter
en bon état pousse - pous-
se français . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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Le patron 1 t̂ & \ *
\ est toujours \̂ g. / > .j

S'énerver contre votre dac- _^  ̂Q
tylo? Ah, non I ca n'en j;
vaut pas la peine, Le tra- JJ
vell de votre bureau ralentit o
Les frais augmentent B

i Examinez plutôt sa machine
j à écrire et demandez-nous
! un essai, sans engagement,

d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la satisfaction
journalière.

! Avant tout , on consulte

%«*|V'
s ' Agence cantonale Adler

; Terreaux 1 - Neuchàtel - 5 12 79

D. quai» i_con w «koo-qu.
<«*w csnc_K d_ iVJv,̂ .
«¦I Wftqus ne** crao g»_l
eo__»«_N UbrecKM U gMnd
W _r»ol _l<e__l
-_r.sm.o-og w.v_i»i»

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée pax Monsieur.
— Tél. (039) 2 21 60.
A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Jardi-
nière 133 , au rez - de -
chaussée, à gauche.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meublée
pour le ler mai. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 8680



L'actualité suisse
Le tablier d'une passerelle cède

sous le poids d'un camion
GENEVE, 25. — Mardi , un camion

valaisan avec remorque s'engageait sur
une passerelle franchissant l'Arve
quand, sous le poids du véhicule char-
gé de déchets de plomb, le tout repré-
sentant quelque 12 tonnes, le tablier du
pont s'effondra en partie, le camion
basculant et restant dans cette posi-
tion sur la passerelle. Les roues ju-
melées arrière avaient brisé les plan-
ches de la passerelle, supportées par
des traverses métalliques qui, fort
heureusement, résistèrent, évitant ain-
si un accident grave. Le lourd véhicule
a subi d'importants dégâts.

Un voleur de montres arrêté
BELLINZONE , 25. - Pendant la nuit de

dimanche , un individu a volé 22 montres
d'une valeur totale d' environ huit mille
francs dans une bijouterie-horlogerie de
Loearno. Le voleur s'est présenté lundi
soir chez un horloger de Bellinzone pour
essayer d'écouler quelques p ièces. Le
commerçant , auquel on avait signalé le
vol à Loearno , s'empressa d' appeler la
police cantonale , qui arrêta le malfaiteur.
Il s'agit d'un manœuvre de Lugano , â gé
de 44 ans , célibataire , récidiviste , qui a
reconnu son acte.

Chroniaue neuchàteloise
Neuchàtel

Un navigateur trouvé mort
dans son bateau

(COïT.) — Un loueur de bateaux de Neu-
chàtel , M. Kôlliker , intrigué de voir au
large de la ville une embarcation qui pa-
raissait vide , a avisé hier la police. Les
agents se rendirent en barque près de l'em-
barcation et trouvèrent , au fond , le cada-
vre du propriétaire , M. Edmond Mordasini ,
âgé de 62 ans, domicilié rue du Pommier 6.
L'infortuné navigateur, qui était parti faire
une promenade , était mort d'une crise car-
diaque.
, Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

A l'entrée est de la ville
Il semble que les doléances dont le Père

Piquerez s'est fa i t  l'écho dernièrement ont
été entendues par « qui-de-droit » car les
travaux ont repris à la rue Girardet. Une
défonceuse , véritable charrue, suivie d'un
rouleau compresseur , e f fec tuent  un nou-
veau cylindrage. Attendons la suite...

Mais, si les . usagers-de-la-route T>
avaient strictement observé la vitesse
prescrite en cas de travaux — 20 kmih. —
la chaussée ne serait pas tombée dans
cet état , très certainement. Que d'auto-
mobilistes ou conducteurs de «poids lourds»
roulant à une allure exagérée , arrachant
les recharges et projetant des pierres de
tous côtés, sans s'occuper des piétons qu 'ils
croisaient ou dép assaient — une race dont
on peut aussi tenir compte, semble-t-il — ni

de la boue ou de la poussière dont ils les
aspergeaient , suivant les caprices de Da-
me Nature. Allez, il faut  avoir vécu en
« riverain _¦ pour savoir que « tout ce qui
br(a)i l le  n'est pas or »... (hors de tout re-
proche !) Si chacun voulait bien y mettre
du sien...

Il était bon que l'on entendit cet autre
son de cloche.

Peut-être aurait-on dû ménager une voie
de détournement en finissant d' abord la
rue Georges Perrenoud ? Tout le monde
y aurait trouvé son compte.

Une fillette se jette
contre une auto

Mardi après-midi , la petite Ch. B. dont
les parents habitent le Crêt-Vaillant des-
cendait en trottinette le passage reliant
l'Impasse du Lion d'Or à la Grande Rue.
La fatalité voulut qu 'à ce moment précis
passât une auto qui montait la Grande
Rue et dont le conducteur, pour éviter des
groupes d'enfants , roulait légèrement sur
la gauche. La collision fut si rapide que
l'automobiliste ne se rendit compte de ce
qui se passait qu'au bruit du choc. La pe-
tite resta étendue sur la route et M. le Dr
Zund qui lui prodigua les premiers soins
ordonna son transfert à l'hôpital. Souhai-
tons qu 'il ne s'agisse que d'une forte com-
motion et souhaitons à la petite impru-
dente de se remettre promptement .

Réception off iciel le.  — A l'occasion du
concert qu 'organisent les Jeunesses musi-
cales , mercredi 25 avril , plusieurs person-
nalités seront les hôtes officiels de notre
ville, en particulier S. E. Miss Prance-E.
Willis , ambassadeur des Etats-Unis à. Ber-
ne qu 'entoureront M. Ed. Guinand, pré-
sident du Conseil d'Etat, E. Primault , pré-
sident de la Chambre Suisse de l'Horlo-
gerie, A. Amez-Droz et J. Bolli , directeur
et sous-directeur , G. Schelling, président
de la ville de LaChaux-de-Ponds , les as-
sociations patronales horlogères de la Mè-
re-Commune seront représentées par MM.
L. G. Weibel , président et P. Matthey,
secrétaire. Le Conseil communal in corpore
présidera la réception qui aura lieu à l'Hô-
tel-de-Ville et à laquelle participera encore
Mme de Reding, présidente centrale des
Jeunesses musicales suisses.

Le Conseil fédéral décide : augmentation du prix du lait
Par voie de conséquence, les produits laitiers renchériront également, mais il n'y

aura (pour le moment) pas d'augmentation des prix de la viande.

Une requête
des producteurs

BERNE, 25. — L'Union suisse des
paysans, l'Union centrale des produc-
teurs de lait et la Fédération suisse
des producteurs de bétail de bouche-
rie , faisant valoir que les frais ne ces-
sent d'augmenter et que le revenu
agricole se présente sous un jour dé-
favorable , ont demandé au Conseil fé-
déral de relever le prix de base du lait
de 2 centimes par kilo-litre et les prix
indicatifs du gros bétail de boucherie
de 10 à 20 centimes par kilo vif .

Ces revendications ont été exami-
nées de manière approfondie et sou-
mises aux commissions de spécialis-
tes du lait; et de la viande, ainsi qu 'à
la commission consultative pour l'exé-
cution de la loi sur l'agriculture.

Le Conseil fédéral
accepte

mais y met certaines conditions
BERNE , 25. - CPS. - Dans sa séance de

nardi , le Conseil fédéral , après avoir étu-
iié attentivement la situation de l'agri-
culture , s'est prononcé pour un relève-
ment du prix de base du lait (prix à la
production) de 2 centimes par kilo-litre
pour la durée de l'année laitière comprise
entre le ler mai 1356 et le 30 avril 1957.

Toutefois, puisque les apports de lait
tendent à augmenter d'année en an-
née (ce qui en rend le placement tou-
jours plus difficile) , le Conseil fédéral ,
d'entente avec la direction de l'Union
.entrale des producteurs suisses de lait,
3. jugé indispensable d'établir une cer-
taine relation entre le prix à la pro-
duction et le volume des livraisons.

En conséquence, le deuxième centi-
me d'augmentation n 'est accordé que
conditionnellement pour le semestre
d'été de 1956.

Le producteur ne touchera d'abord
qu 'un centime et le deuxième ne lui
sera versé que si dans l'ensemble, le
volume des apports de la campagne
1956-57 n'excède pas le chiffre enre-
gistré en 1955-56.

En cas de dépassement, une partie
du montant retenu sera affecté d'em-
blée à la couverture des pertes consé-
cutives au placement des apports sup-
plémentaires. Le solde disponible pour-
ra être réparti entre les fournisseurs de
lait selon les modalités que le Conseil
fédéral fixera après le 30 avril 1957.

Dans les régions où, à la suite des
dommages causés par le gel, la crois-
sance des fourrages aura été entravée
durant le semestre d'été 1956, le mon-
tant retenu sera versé à la fin de ce
semestre. Sont exceptées les régions où
les apports de lait du semestre d'été
1956 dépasseront ceux de la période
correspondante de 1955. Le Conseil fé-
déral prendra les dispositions néces-
saires après avoir consulté les cantons.

Renchérissement
de la crème, du beurre

et du fromage
Le relèvement du prix de base du lait

entraînera une augmentation correspon-
dante des prix de détail du lait, de la
crème, du beurre de table et du fromage.
En conséquence, le lait de consommation
renchérira de 2 centimes par litre, le
beurre de table de 50 ct. par kilo et le
fromage gras de 30 ct. par kilo. Le prix
des beurres de cuisine, frais et fondus,
n'est pas modifié.

La péréquation entre les prix du
beurre du pays et celui de l'étranger
sera maintenue. L'excédent de recettes
laissé par les importations, le pro-
duit des suppléments de prix prélevés
sur les huiles et graisses comestibles et
les autres ressources fournies au be-
soin par la Confédération permettent

à la Butyra (Centrale suisse du ravi-
taillement en beurre) de céder le beur-
re de table du pays à un cours infé-
rieur de 55 ou 60 cts au prix de revient
malgré l'augmentation de 50 cts. Sur
le beurre de cuisine, la réduction est
encore plus forte ; elle varie entre
1 fr.90 et 2 fr. 55 suivant les catégories.

Les prix indicatifs du
gros bétail de boucherie

restent inchangés
Le Conseil fédéral n'a pas donné suite

à la requête de la Fédération suisse des
producteurs de bétail de boucherie visant
à l'augmentation des prix indicatifs du gros
bétail de boucherie. Il estime, au vu de
la situation actuelle du marché et du fait
que l'année dernière déjà l'agriculture a
été en mesure de réaliser des prix qui
dépassaient en moyenne le niveau des
prix indicatifs, une augmentation ne doit
pas être décrétée pour l'instant.

Cependant, si des circonstances excep-
tionnelles telles qu'une pénurie de four-
rage consécutive à la vague de froid ou
à une sécheresse rendaient nécessaire
une campagne générale de placement
d'excédents, le Conseil fédéral pourrait
l'ordonner avant que la limite inférieure
des prix indicatifs soit atteinte.

La marge du commerce du lait
Le Service de contrôle des prix a

reçu ces derniers temps, de la part du
commerce du lait, de nombreuses re-
quêtes tendant à l'amélioration de la
marge qui lui est accordée sur le lait
de consommation. Ces revendications
sont à l'étude. Dans les cas où la marge
commerciale devra être augmentée, la
taxe sur le lait de consommation qui
est à l'heure actuelle d'un demi-cen-
time par litre, sera réduite ou suppri-
mée.

La Chaux-de-Fonds
Apparentement des listes radicales

et libérales.
En vue des élections communales des

12 et 13 mai prochain , les partis radical
et libéral ont décidé d'apparenter leurs
listes. Ainsi les candidats progressistes-
nationaux s'en vont seuls à la bataille,
le Parti radical ayant refusé l'appa-
rentement avec eux.

Beau succès d'un apprenti.
Nous apprenons que M. Henri Du-

bois, apprenti à la droguerie Verdon ,
La Chaux-de-Fonds, est sorti premier
à l'examen de fin d'apprentissage^ de
droguiste, à l'Ecole suisse de droguerie
à Neuchàtel. Nos félicitations.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat , rue de l'Indus-

trie 1, Wildhaber , avenue Léopold-Robert
7, et la Pharmacie Nouvelle , av. Léopold-
Robert 68, seront ouvertes jeudi 26 avril ,
l'après-midi.

Un cheval prend le mors aux dents.
Mardi , à 18 h. 30, le cheval d'un at-

telage qui descendait la rue du Grenier ,
prit subitement le mors aux dents. Il
entraîna le véhicule, auquel était at-
taché une vache, jusqu e sur la place de
l'Hôtel de ville. Le cheval a été finale-
ment maîtrisé. L'attelage a subi des dé-
gâts et le conducteur a été légèrement
blessé.

Grave accident
au Chemin Blanc

La nuit dernière , à 23 h. 35, un grave
accident de la circulation s'est produit
au haut du Chemin Blanc, à proximité
de la petite guérite de Bellevue.

Une voiture bernoise tenant réguliè-
rement sa droite, remontait de La
Chaux-de-Fonds. En face, une voiture
chaux-de-fonnière qui regagnait notre
ville, circulait, pour des raisons non
encore déterminées, sur la gauche de
la route cantonale.

Le choc fut extrêmement violent ct
les deux voitures (deux VW) s'embou-
tirent littéralement.

Le conducteur chaux-de-fonnier est
victime d'une fracture du crâne et
d'un bras cassé. En outre, un occupant
et deux dames souffrent de contusions
multiples.

A tous ces blessés, nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Les deux voitures sont hors d'usage.

Offensive massive
des rebelles algériens
ALGER, 25. — United Press et AFP

— Les rebelles nationalistes d'Algérie
viennent de déclencher une offensive
de grande envergure et ont, selon les
informations parvenues aux autorités
françaises, massacré dans plusieurs
villages, plus de cent Musulmans fi-
dèles à la France. Des milliers de mon-
tagnards terrifiés, dont beaucoup ont
été témoins des exécutions sommaires
des « traîtres de la cause des insurgés»,
ont quitté leurs foyers dans le Djebel
Soumman qui est en train de devenir
une nouvelle « vallée de la mort », pour
chercher refuge près des postes mili-
taires français.

L'« Armée nationale de la libération»
se rua sur les villages. Les insurgés
prirent d'assaut les petites localités,
massacrèrent les hommes, femmes et
enfants et mirent le feu aux maisons.

Les commandos étaient constitués de
« supplétifs » recrutés dans les douars
voisins, et non de hors-la-loi.

Les chefs de bande ont habilement
exploité les rivalités, voire les haines
qui existent de douar à douar , de fa-
mille à famille, ou de cof (clan ) à cof ,
et dont les origines sont parfois sécu-
laires.

De nombreux habitants des villages,
des douars éprouvés , réclament des ar-
mes pour se défendre contre le retour
de tels actes de sauvagerie.

Les armes proviennent
d'Espagne et de Libye
PARIS, 25. — AFP. — Au cours d'un

diner de l'Association de la presse an-
glo-américaine, dont il était l'hôte
d'honneur, M. de Gouyon, président de
la Commission de défense de l'Assem-
blée de l'Union française, a fait mardi
un exposé sur le trafic d'armes actuel
en Afrique. Il a révélé que le tiers des
armes dont les rebelles disposent en
Algérie sont d'origine étrangère.

L'armement des fellaghas ne cesse
de s'améliorer, a dit M. de Gouyon, et
si leurs armes sont de toutes origines,
elles proviennent de deux sources prin-
cipales : l'Espagne et la Libye. Les zo-
nes de « pourrissement » touchent
d'ailleurs à ces frontières où s'exer-
cent deux sortes de trafics : l'un que
le président de la commission de dé-
fense a qualifié de semi-officiel, et
pour lequel il met en accusation les
deux pays précités, et l'autr ede contre-
bande, véritable commerce internatio-
nal.

Les armes espagnoles, fabriquées en
général à Oviedo, sont acheminées jus -
qu'à Tétouan et Melilla, puis dispa-
raissent à travers la frontière. Par
cette voie passent aussi des armes
achetées en contrebande aux Etats-
Unis et en Angleterre. Pour la Libye,
il existe à Tripoli et à Benghazi des
centres très actifs, ravitaillés direc-
tement soit par le Caire, soit par la
Tchécoslovaquie.

du 25 avril 1956

Zurich : Cours_ du
Obligations 24 25
3U%Féd.46déc. 101.75 101 ?4c
3% % Fédéral 48 101-85 101%
2% % Fédéral 50 99-35 d 99-3E
3% Féd. 51/mai 99% 99H d
3% Fédéral 1952 99.35 99%d
2 % %  Féd. 54/1. 95% 95:;i
3 % C. F. F. 1938 99.30 99.3C
4 %  Australie 53 105% 105.65
4 %  Belgique 52l03%d 104%
5% Allem. 24/53 99% 99.35
4 '/_ % Ail. 30/53 737 737
4 % Rép. fr. 39 101 d 101 d
4% Hollande 50 104% 104%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3 % % B .  Int. 53/11 102% 101.90
4%% Housing 55 101 101%
4% %0FSIT S2 i/tirt. ip t. 116%-d 116 d
4%%WlltHM_Hl.#. i, 107% 107%
4 %  Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée.55 104% 105
4%%Péchiney54 104 d 104
4% % Caltex 55 106% 107
4% % Pirelli 55 103% 103%
Actions
Union B. Suisses 1565 1560
Soc. Bque Suisse 1430 1433
Crédit Suisse . 1400 1397
Bque Com. Bâle 180 d 180
Conti Linoléum . 596 588 d
Banque Fédérale 317 317
Electro-Watt . . 1390 1390
Interhandel . . 1375 1380
Motor Colombus 1237 1230
S. A. E. G. Sie I 95 94 d
Elec. & Tract, ord. 280 d 295 o
Indelec . . . .  702 702
Italo-Suisse . . 241% 242
Réassurances .12325 12325
Winterthour Ace. 9700 5375
Zurich ," Assur. . 5375 1200
Aar-Tessin . . 1200 1190
Saurer . . . . . 1245 1240
Aluminium . . 3950 3930
Bally . . . .  1155 1115

Cours du
24 25

Brown Boveri . 2050 2060
Simplon (EES) . 745 7.0 '
Fischer . . . .  1445 1445
Lonza . . . .  1110 1090
Nestlé Aliment. . 2505 2505
Sulzer . . . .  2575 2570
Baltimore & Ohio 212% 211H
Pennsylvania . 114% 113.:
Italo-Argentina . 41 40
Cons. Nat. Gas Co 151% 150
Royal Dutch . . 842 834
Sodec . . . .  51% 49 V2
Standard Oil . . 253 251.2
Union Carbide . 547 543
Amer Tel. & Tel. 778 778
Du Pont de Nem. 943 935
Eastman Kodak . 380 383
Gêner. Electric . 262 260%
Gêner. Foods . 415 410 d
Gêner. Motors . 192 190%
Goodyear Tire . 300 294
Intern. Nickel . 394 391
Intern. Paper Co 577 574
Kennecott . . . 570 562
Montgomery W. 406 401
National Distill. 107% 106%
Pacific Gas & El. 227% 227
Allumettes «B» . 56 56
U. S. Steel Corp. 263% 260%
Woolworth Co . 213 212
AMCA $ . . . 53.45 53.15
CANAC $ C . . 123 122%
SAFIT £ . . . 10.3.0 10.2.6
FONSA , cours p. 209% 209%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Charterod . . -, 43% 43 14
Caoutchoucs . . 48 d 51
Securities ord. . 180 160
Canadian Pacific 150 149
Inst. Phys. port. 745 745
Sécheron , nom. . 600 d 605 0
Séparator . . . 178 d 178 d
S. K. F. . . .  310 d 309
Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4660 d 4635
Schappe . . . 740 d 750
Sandoz . . . .  4590 4510
Hoffm .-La Roch_ l15.ï0 11625

L w ¦ Cours du
{New-York : 
Actions 23 24
Allied Chemical 125 125
Alum. Co. Amer 114'/» 116%
Alum. Ltd. Can. 112% 123%
Amer. Cyanamid 78V» 72%
Amer. Europ. S. 41 %d 40 %d

, Amer. Tobacco . 81% 81', Anaconda . . . 77Va 76%
Atchison Topeka 173 170ex
Bendix Aviation 62% 61
Bethlehem Steel 162% 161%
Boeing Airplane 85V» 83

' Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 70% 69%
Columbia Gas S. 15% 15̂Consol. Edison . 47% 471/?
Corn Products . 29V» 28%
Curt. -Wright C. . 33 331/,

I Douglas Aircraft 73% 78%
Goodrich Co . 87% 84%
Gulf Oil . . . 113 110 ,_
Homestake Min. se 36
Int. Business M. 490 490
Int. Tel & Tel . 35 34V»
Lockheed Aircr. 43% 47'/»
Lonestar Cernent 7314 72%
Nat. Dairy Prod. 33V» ST7/.N. Y. Central . 42% 42%Northern Pacif ic 67 85
Pfizer & Co Inc. 42'/» 42%Philip Morris . 44% 4434
Radio Corp. . 4B_/ 8 4e%Repubhc Steel . 4g 4314
Sears-Roebuck . 32 z\*ltSouth Pacific . Sg.% 557/8Sf e"y Rand . . '26 i/3 26V»Sterling Drug I. 55=4 55y2Studeb. -Packard g% g%
U. S. Gypsum . mi/x 67 >/4Westinghouse El. 53./, 577/,

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05 1.07%
Livres Sterling . 11.45 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 111.— 113.25
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Mark s allemands 101.— 102.25
Pesetas . . . 9.59 g v9o
Schill ings autr.  . 16.35 16.55
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Bagarres à la salle Wagram
PARIS, 25. — AFP — De violentes

bagarres ont éclaté mardi soir à la
salle Wagram où devait se dérouler un
meeting organisé par le « Comité de
lutte contre la répression en Afrique
du Nord ». Dès l'intervention du pre-
mier orateur, Me Yves Dechézelles,
avocat à la Cour, des contre-manifes-
tants, aux cris de « trahison » et « Al-
gérie française », ont déclenché une
bagarre, au cours de laquelle des bom-
bes lacrymogènes furent lancées.

Dans une atmosphère irrespirable, à
coups de poings et de chaises brisées,
la bagarre prit une telle ampleur et
une telle violence que la police fit
évacuer la salle. Les orateurs, parmi
lesquels figurait M. Claude Bourdet ,
furent également expulsés. Un gardien
de la paix a été grièvement blessé.
Deux arrestations ont été opérées, pour
outrages à agents.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence religieuse

Ce soir à 20 h. 15, M. David Riemens
continuera sa série de conférences à la
Chapelle adventiste , 10, Jacob-Brandt , sous
le titre général de : «Quelle heure- est-il ?»
et traitera le sujet : «L'Heure du Juge-
ment» , d'après l'Evangile et la Prophétie
biblique. Cette conférence particulièrement
importante sera illustrée de projections lu-
mineuses en couleurs. Textes de base : Ev.
selon St-Jean 5 : 24, 2 Corinthiens 5 : 10
et Apocalypse 14 : 6, 7. Entrée libre sans
distinction d'opinion ou de religion.
Les programmes du Ritz

Jusqu 'à jeudi soir inclus le grand film
français «Les Hommes en Blanc» et édition
spéciale du Pathé-Journal' : «Le Mariage
du Prince Rainier de Monaco et Miss Grâ-
ce Kelly» . Dès vendredi le film le plus drôle
de cette saison : «Ces sacrées vacances»,
avec Pierre Destailles , Sophie Desmarets,
Lucien Baroux , Jean Tissier, etc. Jour de
départ des vacances : M. et Mme Pinson
s'entassent avec leurs enfants dans la vieil,
le voiture d'occasion qu 'ils viennent d'ache-
ter et s'élancent courageusement vers le
midi , mais ! Vous penserez souvent aux
«Pinsons», cette charmante famille qui vous
fera vivre une aventure iouïe. Un film que
vous regretterez de ne pas avoir vu.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Roi de la Pagaille, f.
CORSO : Maison de Bambou, f.
EDEN : Quatre Jours à Paris, f.
PALACE : Bronco Apache, f.
18 h., Dixieland.
REX : Danny le Loufoque , t.
RITZ : Les Hommes en Blanc, f.
SCALA : Heidi et Pierre, t.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Ne vous laissez pas enchaîner par val
RHUMATISMES

Venez à
L A V E Y - I .  E S - B A I N S
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine «oignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

Tél. (025) 3 60 51.
_^ —

Deux des quadruplés américains
sont morts

NEW YORK, 25. — APP. — Un des
quatre bébés auxquels Mme Carmen
Médina , avait donné naissance lundi
soir, est mort mardi dans la soirée, le
premier était mort le matin. Les deux
bébés qui ont succombé étaient des
garçons. L'état des deux filles est sa-
tisfaisant.

80 hommes bloqués
dans les neiges

INNSBRUCK, 25. — Reuter. — A
Innsbruck , des avions se préparaient
mardi à apporter des renforts aux 80
hommes des équipes de sauvetage blo-
qués dans le Zillertal. Ces hommes ont
encore des provisions pour deux jours
et sont menacés par le froid et l'aveu-
glement par la neige .

Ils furent pris p«r le brouillard et
les'tenipêtes de nei&'alors qu'ils étaient
à la recherche de huit skieurs surpris
par une avalanche.

27 membres de l'expédition sou f f ren t
déjà de membres gelés et d' aveugle-
ment.

Le danger de nouvelles avalanches
augmente d'heure en heure. D'autres
équipes furent  empêchées de les re-
joindre par une couche de neige mol-

le qui atteint par endroit 20 mètres.
Un for t  vent a par ailleurs empêché
les avions de décoller. On a abandon-
né tout espoir de retrouver les huit
skieurs ensevelis.

A l'extérieur
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B E N R U S  WATCH CO.
e n g a g e

ACHEVEURS
REMONTEURS

de finissages

REMONTEUSES
de mécanismes

VIROLEUSES
JEUNES FILLES

pour travaux faciles

Se présenter, 129, rue de la Paix,
premier étage

Fr, 26.80 
^
JÊ

Une sandalette
de coupe nouvelle , daim noir

et divers coloris.

De quoi compléter avantageusement
votre toilette.

De Fr. 19.80 à Fr. 49.80
vous trouverez toute une gamme d' articles,

qui vous raviront.

Rendez-nous visite, sans aucun engagement

Chaussures J. lurtl 81
Rue Neuve - Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

S ENFIN ! ! ! |||
i ;j~r Vient d'arriver le Wm
H scooter Prima N. s. u. Il
;'^;?r;. | 150 cm3 avec démarreur électrique I
AX'h 2 batteries en série Hâl'- ' ' J Avec le prima N. S. U. tout devient Efal
îllIgS un plaisir W?2ë
WÊÊÊ R e p r é s e n t a n t  o f f i c i e l :  ïâsS

H| G. DEVAUX- KUHFUSS H
1 Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 j

- '-_ A • La Chaux-de-Fonds i)S_S

Poseur de cadrans-
emùoîîeur

pour travail soigné , et capable de
faire le visitage sur la partie ,

est demandé.

S'adresser à la maison

BOVET FRÈRES & Co. S. A.
Fleurier

FABRIQUE DE CADRANS
de la place CHERCHE

personnel
féminin

pour petits travaux. — S'adresser à
LA ROMAINE S. A., Nord 67.

International Watch Co.
Département de Genève

e n g a g e r a i t

régleur - retoucheur
pour réglages Breguet très soignés , 4 posi-
tions. Faire offres détaillées avec référen-
ces, à Mont-Blanc Centr e, Chantepoulet 1-3,
Genève. Tél. (022 1 32 77 34.

Boni sommelière
est demandée

S'adresser à la Brasserie du Monument, ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 03.

La moutarde -Mê de Dijon Amora
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Modèles FAIRLANE livrables, sur désir, L ; v ,
arec le moteur THUNDERBIRD de 202 ch. r '

GARAGE DES TROIS ROIS S. A. Wm
Serre 102 La Chaux-de-Fonds 1 ' '

|| (Madatne , MademCf CseAic,
||| Vous êtes en difficultés p

|1 | Vos cheveux vous donnent des ennuis ! j l

lil li N'hésitez pas, venez nous consulter , notre II g
lj |i longue expérience est pour vous le plus ]i|||
I sûr garant. j ll

111 Av. LÉOPOLD-ROBERT 40 TÉLÉPHONE 2 21 60 I
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£Te suis jardinier et utilise le D7
«avec succès pour mes plantes !
Le D7 est une substance nut r i t ive  éprouvée, qui

lembellit l' aspect des p lantes et maintient  les fleurs

coupées beaucoup p lus longtemps fraîches. Non

seulement vos plantes deviendront plus grandes

et porteront davantage de fleurs , elles seront aussi

p lus résistantes aux maladies. Maintenant, en

particulier , les plantes ont besoin de cette sub-

stance reconstituante de valeur. Donnez-leur du

D7 aujourd 'hui  encore. Le petit paquetne coûte

que Fr. 2.60 et suffit  pour ioo litres d' eau !~T 9—,
rfEH=a

Un article de î  l'Jlt'-ffff lu..-!J'J|l-1lff-fl
A. S. D. Section La Chaux-de-Fonds

• 

Sauna chez soi
à rayons infrarouges

Dynamisme

Vente / Location

Rue Numa-Droz 92 - Téléphone 2 4310

La Moutarde de Dijon Amora

 ̂
retient la préférence des gourmets par

I8B__l-HB-HB_EB_H_HB_li_BB_H_H_B_i la saveur inégalée qu 'elle prête aux mets.

Bon d6 Commande Car , sans en masquer la saveur ,
à adresser à L. Chirat S.A. Genève-Carouge. , AMORA sait corser les mets,

Veuillez m'envoyer contre remboursement de Dispensant belle et bonne humeur
Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur l'annonce A la table des vrais gourmets,
(contenance 1 litre environ).
Nom ct prénom ,, ,

Localité _..„ . __ , V̂ÊM ^I^^^^.̂ ^^^_.̂ ^^__F^^___ 1H.
(Ecrire lisiblement s.v.p. en lettre» majuscule») WO a L /  ̂̂ ^^ M m ^Ê * ^H

La moutard e de Dij on la plus vendue en France



CYMA
Le Service de Publicité CYMA engagerait

pour le ler juin ou date à convenir
j*

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
armées de pratique. Place stable et de con-
fiance pour personne capable. — Prière
d'adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à Cyma Watch Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

.. . . -
¦ '

. _ . . . -

S. I. CORTINA à La Chaux-de-Fonds

met en

S O U M I S S I O N
les travaux de t

Terrassement — Maçonnerie — Ferblanterie et étanchéité de multi-couches
Menuiserie extérieure — Menuiserie intérieure — Vitrerie — Serrurerie
Plâtrerie et peinture — Carrelages et revêtements — Volets à rouleaux
Linoléums — Chapes — Electricité — Téléphone — Sanitaire — Chauffage

Ascenseur — Nettoyages — Jardinage
Les inscriptions sont à formuler par écrit au bureau des architectes

MURISET & STUDER, Building 54, La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 30 avril 1956, à midi.

¦_ M-̂ 
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Lindbergh vainqueur de
l 'Atlanti que

- vous en souvient-il encore ? ... Aujourd '
hui , personne ne songerait à prendre le
• Spirit of St. Louis » pour faire un pareil
voyage I La technique a fait de tels progrès
qu 'il ne vous viendrait pas à l'es- «^^&s_
prit non plus de comparer les y^giBS
cuisinières à gaz datant de l'ÉSs- i —
ploit de Lindbergh avec les cui- -̂ -J
sinières à gaz modernes. Les mo- Nc^-"̂
dèles actuels vous font profiter pleinement,
et trois fois par jour , des avantages incon-
testés de la flamme visible du gaz: cuisson
plus rapide, cuisine plus fine. Qui utilise
encore un vieil appareil ne peut s'en faire
une idée. La cuisinière à gaz moderne est
le joyau de votre cuisine: robinets avec sé-
curité, table de cuisson étanche. four à ré-
gulateur automatique - plus rapide , plus
précise, et avec ça, plus économique -
Fr. 365.-. Elle et son ancêtre ...

-Mlli-I Cest le jour et la nuit

BALATUM - PLAST0FL00R
PLAQUES A.T. - CAOUTCHOUC - etc.
Toujours grand choix de C O U P O N S
à prix avantageux , pour tables , tabourets ,

dressoirs et petits meubles

A. 81. GIRARDIII
Spécialistes

ler-Mars 5 Tél. 2 21 89

Hécatombes de poissons dans le Vallon de St-lmier
Dernièrement , les populations des villages

compris entre Courtelary et Sonceboz se
sont vivement émues en constatant que ,
par suite d'empoisonnement de la Suze,
des centaines et des centaines de truites
périssaient. Un correspondan t occasion-
nel M. Roger Criblez a envoyé à ce sujet
à l' un de nos confrères les lignes suivantes ,
qui décrivent bien le spectacle lamentable
auquel on assista récemment dans le
Bas-Vallon.

On ramassait le poisson (quasi)
à la pel le

Les premiers symptômes de pollution
mortelle commencèrent à Courtelary le
matin du 19 mars , peu avant 10 heures.
L'alerte fut donné par un pêcheur.

C'est aux environs de 10 h. 30 que le pois-
son atteignit son activité culminante , et
l'alerte fut donc donnée à Cortébert , par
un pêcheur également.

Plusieurs personnes quittèrent immé-
diatement leur travail , rassemblant tout ce
qui leur permettait de ramasser le plus
possible de poissons encore en vie , afin
de les mettre en eau pure. Le travail ,
dura plusieurs heures , et c'est pourtant
une vingtaine de personnes qui l'accom-
plissaient , et autant d'enfants. Il était im-
possible de tout ramasser , car c'est par
vagues de 100 à 200 que les truites arri-
vaient « ventre en l'air » depuis le tron-
çon de rivière Courtelary - Cortébert.

A 13 heures , toutes les fontaines et bas-
sins de buanderie se trouvant à proximité
de la Suze étaient pleins de truites mortes
ou vivantes (on esp érait pouvoir sauver
ces dernières). Il en arrivait tellement que
p lusieurs milliers durent être mises à même
le sol , près de l'hôtel de l'Ours.

Pendant que l'action de sauvetage con-
t inuai t  à Cortébert , le poison continuait
son oeuvre de mort , et c'était bientôt le
tronçon Cortébert-Corg émont qui était
touché. Ici encore , les truites périrent en
masse , à tel point que le râteau qui sert
normalement à retenir tout ce qui pour-
rait encombrer les turbines de l'usine de
Corg émont était obstrué par les truites
qui avaient cessé de vivre.

A Corgémont comme à Cortébert , les
gens s'efforçaient  de ramasser tout ce
qu 'il y avait à sauver. Hélas , là aussi ce
furent  des centaines et des centaines de
poissons morts que l'on retira de la Suze.

Mal gré les cinq ou six kilomètres dévas-
tés , le poison était tel qu 'à Sonceboz en-
core les t rui tes  furent  at teintes en grande
quantité. A Reuchenette même, soit donc .

à environ douze kilomètres du point de
départ de la vague mortelle , on vit encore
des truites sauter hors de l' eau pour cher-
cher de l'oxygène. Le désastre s'arrêta là.

M. Criblez ajoute notamment : « Pendant
que , dans le bas vallon , des dizaines de
personnes se dévouaient pour venir au
secours de ces malheureuses bêtes , l'en-
quête se poursuivait à pas de géant à
Courtelary... si bien qu 'après un mois on
n'en connaît pas encore le résultat. Hélas,
il y a des « Maracon » même pour les bêtes.
Dans le monde des pêcheurs , on se deman-
de quand tout cela finira. Bien malin qui
pourrait le dire , et ce n 'est pas l'empoi-
soneur qui viendra s'en vanter. » .

Il s'élève ensuite contre les lenteurs de
l'enquête et l'absence de mesures rapi-
des et efficaces pour éviter d' autres catas-
trophes de ce genre.

L'irritation des pêcheurs
est grande

Ces révélations détaillées , M. Roger Cri-
blez a tenu à les faire , en en prenant toute
la responsabilité ; à la suite d'une lettre
ouverte de M. Willy Steiner traitant du
même sujet et qu 'il nous a également adres-
sée. La voici :

Le soussigné, qui prend toute la res-ponsabilité, parle au nom de tous les pê-
cheurs de la Suze. Il tient à ce que lepublic soit renseigné exactement sur
l'abominable et absurde empoisonnement
de la Suze. Cet inqualifiable acte se chif-
fre par la perte de 2500 truites de Cour-
telary à Sonceboz. Dans ce nombre, iln 'est pas compté ce qui a été ramassé et
perdu sans contrôle, et qui correspond au
double.

Mais le principal , dans ces empoisonne-
ments, c'est le tort moral fait aux pê-
cheurs , qui paient l'émolument de pê-
p}"- c_ Tlfïll 1* YlÔpVlar rlonn .- ] . , . . nn'un _.,, ; _.tue (JULU pecner aans oes eaux sames
et poissonneuses, ainsi qu 'aux sociétés et
aux Eaux et Forêts, qui se donnent un
mal inimaginable par leur travail pour
réempoissoiuier notre rivière. Les che-
valiers du cyanure devraient être cloués
au pilori. Sus aux empoisonneurs de ri-
vières ! Le pêcheur demande et exige
une protection plus efficace . Nous récla-
mons un jugement exemplaire pour que
les faits cités plus haut ne se reprodui-
sent plus. U y a trois ans, nous avions
voté une loi contre la pollution des eaux.
On attend toujours , et le pêcheur est
comme soeur Anne, il ne voit rien venir.

Si cela devait continuer, nous nous
verrions dans l'obligatiom (et nous le
ferions) de faire une manifestation de
tous les pêcheurs lésés, pour protester
là où l'empoisonnement aurait eu lieu.
Inutile de camoufler soigneusement les
faits, qui sont patents.

Ces eaux polluées commencent à de-
venir très dangereuses aussi . bien pour
l'humain que pour le poisson. Il a des

jours où l'on se demande, en regardant
la rivière , si c'est vraiment. de l'eau.

_ Nous voulons, _ _nous autres. pécheurs
conscients et orgaryaés, une mise à
l'eau immédiate par des truites de me-
sure, c'est-à-dire qui ont au minimum
22 centimètres et en rapport au poids
et non au nombre des truites perdues.
Cela bien entendu au compte des sôuil-
leurs de rivières.

Willy Siteiner.

onroniaue suisse
En 1955

Le trafic et les recettes
augmentent, aux CFF

BERNE , 24. - Dans sa séance du 23 avril ,
tenue à Berne sous j a présidence de M. P.
Gysler, conseiller nation al , le Conseil
d' administration des chemins de fer fédé-
raux s'est occupé du rapport de gestion
et des comptes de l'année 1955.

Tant en ce qui concerne le trafic que
les recettes , le réseau ferré national a
enregistré , l'an dernier une augmentation ,
légère pour les voyageurs , considérable
pour les marchandises. Il a transporté
208,4 millions de personnes , c'est-à-dire
3,9 millions (1,9 %>) de p lus qu 'en 1954,
et réalisé , pour ces transports , 315,1 mil-
lions de francs de recettes , chiffre qui est
de 10 millions de francs (3 ,3%) supérieur
à celui de l'année précédente et qui cons-
titue un nouve au record.

Le développement du trafic des mar-
chandises s'est poursuivi durant l'année
1955, au cours de laquelle le tonnage a
atteint  la. limite jamais atteinte jusqu 'ici
de 23,5 millions de tonnes. Par rapport à
1954, l'accroissement est de 2,5 millions
de tonnes (11,8 %>). Les recettes des trans-
ports de marchandises se sont élevées à
457 ,2 millions de francs , montant qui
représente également un record : il dé-
passe de 43,8 millions de francs (10,6 °/o)
celui de 1954.

Le produit total de l' exploitation s'est
accru de 57,4 millions de francs (7,3 %>)
et se monte à 839,4 millions de francs . La
charge d'exp loitation a passé à 569,4 mil-
lions de francs , augmentant de 22 ,2 mil-
lions de francs (4 °/o). Il en résulte que
l'excédent d' exp loitation (270 millions de
francs) est de 35,2 millions de francs (15
pour cent) plus fort qu 'en 1954.

Le compte de profits et pertes , une fois
fait  le versement à la réserve légale , se
solde par un bénéfice net de 17,5 millions
de francs. Le Conseil a proposé le paie-
ment intégral de l'intérêt sur le capital
de dotation. Le bénéfice net se réduil
ainsi à 16 millions de francs et il reste
un solde actif  de 1,5 million de francs que
l'on propose de porter à compte nouveau,

A l'extérieur
IW Un autre membre de l'expédition

suisse malade
KATHMANDOU, 24. — United Press

— Le ministère des Affaires étrangères
du Népal annonce que M. Wolfgang
Diehl, de Berne, âgé de 47 ans, membre
de l'expédition suisse à l'Himalaya, est
tombé malade et qu 'il a été évacué au
camp de Thyangboche.

Un éléphant farceur bloque
le trafic ferroviaire

STOCKHOLM, 25. — APP. — Un élé-
phant , avec sa trompe, a bloqué , pen-
dant plus d'une heure tout le trafic
ferroviair e de la région de Joenkoe-
ping, dans le Sud de la Suède.

Réussissant un numéro qui surpassait
en originalité celui qu'il exécute habi-
tuellement sous le chapiteau du cir-
que, il actionna le frei n du wagon où
il était enfermé , arrêtant ainsi le train
et, par voie de conséquence, toute la
circulation.

Les Américains n'ont pas encore
mis au point

la f usée  intercontinentale
WASHINGTON, 24. — United Press.

— Le secrétaire à l'aviation des Etats-
Unis, M . Donald Qua-rles, a déclaré
que, selon lui, il faudra attendre encore
cinq à dix ans avant que l'URSS ou
les Etats-Unis disposent de fusées in-
tercontinentales.

Le ministre a fa i t  cette déclaration,
en commentant les révélations de M.
Krouchtchev à Birmingham, qu'il a
qualifiées de « sérieux avertissement >
au monde libre, qui doit renforcer sa
position.

Faiseur d'étampes
de boîtes

capable de travailler seul et de prendre des res-
ponsabilités, cherche changement de situation.
Faire offres écrites sous chiffre M. V. 8697, au
bureau de L'Impartial.

Moto Triumph
rouge, 500 cmc, complètement revisée, taxe et
assurance payées est à vendre. Facilités de paie-
ment. S'adresser à M. G. Girardin, ler-Août ,6.

\\AA\O ef tcléAiffusioti
Mercredi 25 avril

Sottens : 11.00 Emission d'en-
semble. Les p'tites Michu. 11.45 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Orchestre.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.45 Piano. 16.30 Le

Duo pianistique. 16.40 Musique yougo-
slave. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.30 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Disques. 18.25 En un clin
d'œil. 18.30 Les beaux enregistrements
parus en... 1934. 19.30 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Le piano qui chante. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Les entretiens de Radio-Genève. 20.45
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Que
font les Nations Unies ? 22.40 Genève
au cœur des capitales d'Europe.

Beromùnster : 12.30 Inf . R. orch,
13.25 Imprévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Disques. 17.00 Musique
pour les enfants. 17.30 Pièce pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Causerie. 19.00 L'Armée du
Salut. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.30 Chants
et danses populaires suédois et suisses.
21.00 Kiruna, visite à la ville minière du
Grand Nord. 21.45 Musique Scandinave.
22.15 Informations. Causerie. Ensemble
à cordes.

Jeudi 26 avril
Sottens. — 7.00 Bonjour? Culture phy-

sique. 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie... 13.30 Echos du
Festival de Hollande. 16.30 Thé dansant.
17.30 Quatuor avec piano. 17.55 Dis-
ques. 18.10 La quinzaine littéraire. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Sérénade sur mesure. 20.00 Le
feuilleton : Trop d'alibis. 20.35 Un gala
public de variétés. 21.15 Tels qu 'en eux-
mêmes. 21.30 Allô , Glasgow ?... Ici, Ra-
dio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
L'aventure humaine. Orchestre.

Beromùnster. — 6.15 Informations.
Concert. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Concert varié. 10.15 Emission ra-
dloscolaire. 11.00 Emission d'ensemble
11.45 Causerie. 11.55 Chansons. 12.15Chanson et passepied. 12.29 Signal ho-raire. Informations. Chants populairesyougoslaves. 13.20 Ecrit dans la marge13.30 Le violoniste. 13.50 Disques. 14.00Causerie. 16.30 Emission de sanatoria
^f^i7-30 

Deux raretés musicales.18.00 Ed. Lucchina. 18.40 Reportagedocumentaire . 19.10 Disques. 19.20 Com-muniques radioscolaires et autres 19 30Informations. Echo du temps. 20 00 Mu-sique élégante à deux pianos. 20.15 Lapanne. 21.30 Pages d'opéras. 22 15 In-formations. 22.20 Vaillants composi-teurs du XIXe siècle. Disques

Association horlogère de Bienne CHERCHE

demoiselle de réception
téléphoniste

présentant bien, de langue maternelle française,
parlant également l'allemand et l'anglais. Con-
naissance de la sténographie et de la dactylo-
graphie. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffre AS 19619 J,
aux Annonces-Suisses S.A. «ASSA» Bienne, rue
de Morat.

L-E CINEMA ^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ M^̂ MM ™̂
co

a T-Tl l _y__ Y
" 
Éil *j c5 est légitimement *ier de vous présenter

liM îLift îffliSiiHil 3 CHAQUE JOUR A 15 HEURES

Le film officiel du

GRAND CIRQUE D'ETAT DE MOSCOU...
a

qui triomphe à Paris en ce moment

Un spectacle fantastique 100% cirque et en couleurs...
dans l'arène du cirque

Enfants admis à toutes les séances

VOUS N'AVEZ JAMAIS VU DE CIRQUE COMME CELUI-LA...
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ES?-™ s CES SACRÉES VACANCES
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^Ces nouveaux TISSUS de DECORATION
rendront votre home plus accueillant
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pour grands rideaux. motifs fleuris ou modernes. qualité lourde. Dessins et
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Dean -fj elttet 1
T A I L L E U R  M

ancien associé de la maison r.- " j
HAUSSER & HEITTER ||

successeurs de Chs JETTER l' A

avise sa fidèle clientèle , ses amis et connaissances , r 1
ainsi que le public en général , qu 'il ouvre en son nom ; " . ',

atelier de tailleur grande mesure |jj
pour dames et messieurs B

République 11 Tél. 2 50 43 ||
Il vous offre des tissus anglais de tout premier choix , l ''A- \
à des prix avantageux , et comme par le passé , vous [ -y
garantit un travail irréprochable et les dernières ! : ¦!

coupes anglaises et parisiennes. 'yy \

LAC DE MORAT, à vendre

propriété
au bord du lac, 3000m2 de terrain , maison de
7 - 8  chambres , cheminée, garage. Année de cons-
truction 1948. Renseignements sous chiffre
P 13542 F, à Publicitas, Fribourg.

Il Pour toutes vos réparations : 1
DE CHAUSSURES

_ Une seule adresse : _

F. GOSSI y^7

| CORDONNERIE g

Service rapide

I 

Fournitures de première qualité B

I

Travail à domicile
cherché

par dame exacte et consciencieuse. Demi-
journée. Bureau conviendrait aussi. Offres ;
sous chiffre P. A. 8776, au bureau de L'Im-
partial.

afc là
«JL ûCr

Contre - piuots incassables
Nous cherchons fournisseurs pour l'exécution

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

Neuchàtel. \

APPARTEMENT Rez-de-
chaussée 3 pièces, chauf-
fage général , est à louer
pour le 31 mai. — Offres
sous chiffre M. W. 8626,
au bureau de L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOI FFEUR (&£,
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

PIANO
BRUN, «Schmidt-Plohr» ,
cadre fer croisé (joli meu-
ble), état et feutre impec-
cables (format moderne) ,

sonorité parfaite, cédé
avantageusement. — Té-
léphone 2 39 45.

A LOUER 2 chambres
meublées, pour le ler mai
— S'adresser Jardiniè-

¦e 27 , à la boulangerie.

Place stable est offerte à

Poseur de cadrans
emboiteur

Ecrire sous chiffre M U
8679, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour tout de
suite

garage
quartier Abeille. — Offres
sous chiffre N. R. 8757,
au bureau de L'Impartial,

Chaire
tout confort est demandée
par employée de bureau
pour début mai. Télépho
ne 2.42.67 pendant les
heures de bureau.

Chambre
Jeune homme sérieux
cherche chambre meu-
blée, indépendante , pour
le ler mai 1956.
Faire offres sous chiffre
H. C. 8766 au bureau de
L'Impartial. 
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Roman de Claude JAUNI ÈRE

— Je n'aurais pas retenu le numéro sept, Mlle
Stella Aufray, qui me parait être une coquette
Insatiable, si sa lettre ne révélait une vitalité in-
tense. De toutes celles que nous avons retenues,
elle est la seule avec le numéro 2, Gisèle Cor-
riente, à exprimer de la gaité et un sens du co-
mique très précis. La description qu'elle fait des
jeunes gens qui l'entourent et dont elle dit ne
vouloir épouser aucun est pleine d'humour. Elle
tient enchaînée à son char une kyrielle de soupi-
rants que je la soupçonne d'encourager et rêve
l'un mariage romanesque dont tu pourrais être
le héros. Elle vaut la peine d'être mieux connue.

— C'est pour cela que je l'avais retenue, bien
qu 'à priori cette description détaillée, quoique
moqueuse, de ses succès m'ait agacé.

— Il faut voir... En tout cas te voilà avec un
programme plutôt chargé , si les sept candidates
te restent. C'est un vrai tour de France que tu vas
devoir entreprendre. Résumons : Jacqueline Mar-
geride (Creuse) . Gisèle Corriente (Lille). Agnès
Durcie (Châtellerault) . Anne-Marie d'Astafort
(Aix-en-Provence). Béatrice Resson (Vendée) .
Florine Pallahaut (Bretagne). Stella Aufray
(Nice) . •< \% ¦

— Je suis prêt à le faire, avec l'espoir de rame-
ner celle qui réunira toutes les qualités que je
souhaite trouver chez ma femme. Es-tu convaincu
maintenant que le système n 'était pas si mauvais?

Robert ne voulait-pas se reconnaîtr e pour battu.

— Nous n'en sommes encore qu'aux prélimi-
naires. Toutes nos déductions sont basées sur de
simples lettres et on peut si facilement mentir en
écrivant. Qui te prouve que ces fameuses épltres
ne cachent pas les terribles vieilles filles dont je
te menaçais.

— Je m'en rendrai bien compte et cette expé-
rience, même si elle est négative, aura au moins
été curieuse.

— Je vols un autre écueil. Partout, il y a un
cri d'allégresse à l'idée de partir aux colonies. On
les sent imprégnées des romans d'aventures qui
leur ont dépeint des paysages merveilleux, une
existence violente et ardente qu 'elles se croient
toutes capables de mener. Elles ont devant les yeux
l'espèce de mirage qu'ont créé pour elles les con-
teurs. Elles veulent ignorer la fièvre, les bêtes
nuisibles, les insectes meurtriers. Elles ne songent
pas au climat débilitant, à la nature hostile, à la
forêt étouffante, aux marais malsains, aux indi-
gènes qui détestent et redoutent le blanc. Dans
leur désir , commun à toutes, de changer d'hori-
zon , elles oublient la dureté des séparations, l'ar-
rachement aux affections, aux amitiés. Elles
voient lé bungalow confortable, le cadre exotique
si souvent décrit, les serviteurs nombreux, les
chasses aux fauves , les toilettes blanches, les ré-
ceptions dont elles seront les petites reines. Loin
de moi l'idée de dénigrer l'existence que toi et
moi avons choisie, mais nous savons qu'il est plus
sage de voir certaines réalités en face.

Mathieu approuva.
— Je dois avouer que cela m'attriste de devoir

modérer tant d'enthousiasme et je m'efforcerai
de bien montrer la vérité avant de laisser aucune
d'elles s'engager. Dans son désir de bien faire , la
directrice du journal a trop exalté, au cours de
son article, la séduction de la vie coloniale, négli-
geant de parler des inconvénients ou les effleu-
rant à peine.

— Ce qui fait que tout ce romanesque qui som-
meille dans l'âme des jeunes filles à marier s'est
réveillé. Gageons que tes correspondantes au
raient été autres' si tu t'étais déclaré contrôleur
des contributions directes ou agent voyer.

— Le romanesque ne me fait pas peur.
— II me reste donc à te souhaiter bonne chan-

ce.
— Tu n'as pas trop de confiance en me disant

cela.
— J'ai hâte de te voir revenir, me rapportant

un tableau fidèle de ce que tu auras vu. Tu vas
devoir te conduire en monstre de duplicité, cha-
cune devant se considérer comme élue.

— Telle n'est pas mon intention. Outre que ce
jeu me, serait insupportable, je trouverais mal-
honnête, de le pratiquer ; j' userai au contraire
d'une totale franchise avec toutes. J'entends pré-
ciser que ma visite ne m'engage ni ne les engage
en rien , car si nous parlons toujours de la possi-
bilité qu 'elles me plaisent, encore faut-il que la
réciproque soit vraie. Confrontée avec le portrait
brossé par Mme Trévioux, la réalité peut les déce-
voir singulièrement.

— Je ne suis pas inquiet à cet égard.
— U y a en outre les parents, leur situation,

leur fortune. Us peuvent dédaigner un garçon qui
n'apporte, comme moi, que son avenir, son tra-
vail et son courage.

— En somme, répliqua Robert avec bonne hu-
meur, tout n'est pas perdu. Rien ne prouve encore
que nous ne nous embarquerons pas tous les deux,
en célibataires.

— Rien ne prouve, en effet, et ce qui n'est pas
impossible non plus, c'est que nous partions à
quatre.

— Qu'entends-tu par là ?
— Que tu peux aussi être marié.
— Tu es fou !... Vite du bois rond !
H se précisait avec une terreur comique sur

une chaise qu'il palpait , supersticieux, en s'é-
criant :

— Ne me porte pas malheur 1 Marié, moi 1
Dieu m'en préserve !

— Nous en reparlerons, mon vieux Robert ! Et
peut-être que, ce jour-là, tu remercieras le ciel 1

— Ne fais pas le mauvais prophète ! Ce que je
puis affirmer , s'écria-t-il en soulevant les lettres
posées sur la table, c'est que ce ne sera jamais
une de celles-là qui me prendra dans ses filète.

CHAPITRE IV

Il faut croire que la discrimination faite l'avait
été avec beaucoup de sagacité, car, Stella Aufray
exceptée, qui cessa d'écrire après la troisième let-
tre, les autres correspondantes ne se révélèrent
pas, après les échanges de vues qui suivirent, in-
férieures à l'impression qu'elles avaient donnée.

Mathieu n'avait pas demandé de photographie,
n'en avait pas envoyé non plus, préférant atten-
dre l'épreuve décisive de- la rencontre.

Ainsi qu'il l'avait . annoncé, il avait exposé à
chacune la compétition dans laquelle elles se
trouvaient toutes engagées. Sauf Stella Aufray
que cette concurrence : dut humilier, elle accep-
tèrent avec bonne humeur, parfois même avec
drôlerie , comme Gisèle Corriente, cette rivalité.

Dans leurs lettres, elles exposaient, avec plus
ou moins de verve et de détails, leurs goûts et
leurs aspirations, mais il semblait que cette si-
tuation assez curieuse les stimulait.

L'imagination de Jacqueine Margeride semblait
intarrissable. De ce qu 'elle continuait à appeler
sa prison, cette «jeune captive » lançait des cris
d'allégresse sur un mode parfois enfantin, qui
était pleine de grâce et de spontanéité. Chaque
fois qu'il reconnaissait sur une enveloppe, son
écriture ¦ maladroite d'écolière , il avait un sourire
attendri. Les épitres étaient longues, bien qu'elle
affirmât :

«Je suis toujours intimidée au moment de pren-
dre ma plume. Cette grande page blanche m'im-
pressionne comme au temps où j ' avais à faire un
devoir de style. Dès qu'elle s'est mise en route,
elle court sur la papier et la feuille n'est jamais
assez longue... Il est vrai que j'ai tant de choses à
vous dire et j 'ai si peur que vous ne soyez las de
mol avant de me connaître ! _¦

Brève, empreinte d'une grande réserve, la cor-
respondance d'Agnès Gurcié livrait peu d'elle-
même. On la sentait étouffée dans cette petite
ville, entre des parents moroses, et c'est à peine
si, de temps à autre, on percevait ce désir d'éva-
sion qui l'avait poussée dans cette aventure. Quel
papillon se cachait sous la chrysalide terne ?

Promesse de \M

Secrétaire - dactylo
Connaissances tous travaux de bureau, Sténo,
comptabilité, etc. Certificats et références à dis-
position , CHERCHE PLACE. Entrée immédiate.
Faire offres détaillées à Mlle RENE LACOURT,
Vllleret.
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Ficellerie-
Corderie
DE LA SAGNE
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31

Ficelles et cordes
de tous genres

Spécial ité de cordes
câblées

G. CHR. SIEBER

I IIIIMB lll-i-M ¦IIIH

CANNAGE
DE CHAISES
Blondel

Morgarten 7, Tél. 2.66.39
La Chaux-de-Fonds.
On cherche à domicile,
dans toute la région.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois

cherche un jëunë
^ 

homme possédant bonne formation

commerciale et connaissant l'anglais à fond , comme

employé de bureau-
collaborateur

pour l'un de ses départements d'exportation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-

I tions de salaire, sous chiffre P 10027 J, à Publicitas, Bienne
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Commis
qualifié est demandé pour
demi-journées par bureau
d'affaires. Travaux variés.
— Offres avec préten-
tions sous chiffre T. V.

7995, au bureau de L'Im-
partial.

Hypothèque
de 20,000 fr. est demandée
en premier rang sur do-
maine, remboursement et
intérêts selon entente. —
Ecrire sous chiffre A. L.
8722, au bureau de L'Im-
partial.



JE CHERCHE au plus
vite dame seule d'un cer-
tain âge pour garder trois
enfants. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 8581

Florine Pallahaut troublait Mathieu par l'es-
poir craintif qui se faisait jour à travers les bru-
mes de sa tristesse latente.

«J'ai peur de souffrir encore, répétait-elle sou-
vent, et c'est pourquoi je n'ose me réjouir... Pour-
tant, si cet échange de vues doit être sans suite,
croyez que je regretterai rien. Il m'aura aidée à
cicatriser une plaie douloureuse et par vous j'au-
rai repris confiance en des jours meilleurs. »

De Mme d'Astafort, Mathieu avait une impres-
sion complexe. De formation très littéraire, elle
avait, au milieu d'aperçus fort intelligents sur ses
poètes et romanciers préférés, des réflexions inat-
tendues où se révélait un esprit pratique, un atta-
chement aux conventions mondaines qui lui fai-
saient déclarer fort choquante cette manière
d'entrer en relations avec un inconnu. Chaque
lettre contenait son souci que Mathieu ne lui eût
pas été présenté d'une façon régulière, parlait de
faire intervenir des amis, puis, reprise de scru-
pules, renonçait à confier à des intimes la façon
cavalière qu'elle avait eue d'amorcer cette corres-
pondance.

Gisèle Corriente restait sur la défensive : au
début, elle avait dit : « Combien étiez vous pour
écrire cet article ? Comme vous avez dû vous
amuser ! «

Reconnaissant qu'elle s'était trompée et qu'il
ne s'agissait pas d'une blague, elle montrait pour-
tant à chaque occasion qu'elle ne voulait pas être
dupe. Elle posait des questions incisives qui mon-
traient son souci des réalités tangibles. Cela au-
rait irrité Mathieu et l'aurait incité à rompre
cette correspondance s'il n'avait trouvé des éclairs
comme celui-ci : «Ne me croyez pas une raison-
neuse logique et implacable, mais je m'accommo-
de mal des demi-mesures, de l'a peu près ! » Ou
encore : « J'ai écarté de moi tout ce qui était scep-
tique et désenchanté, pour conserver intactes mes
possibilités d'enthousiasme. Plus tard , je vous di-
rai peut-être pourquoi je suis tour à tour si mé-
fiante en même temps que si désireuse de crolre.>

C'est sans doute vers Béatrice Resson que Ma-
thieu se sentait le plus attiré. Dans sa grande
écriture nette, comme dans son papier ou dans

son style, il retrouvait toujours cette impression :
d'équilibre qui l'avait si vivement frappé dès la ';
première lettre. Pas de coquetterie, aucune roue- !
rie féminine, une franchise intelligente, aussi j
bien dans sa manière de décrire ses occupations j
et responsabilités, que dans ses conceptions de lai
famille, du foyer. On sentait qu 'elle avait été
habituée très jeune à se mesurer avec les diffi-
cultés de l'existence et qu'elle ne les craignait
pas. Quel bon compagnon ce devrait être ! Quel
appui sûr pour un homme qui doit se tailler, à
force d'énergie, sa place dans le monde ! Quel
réconfort de savoir qu'on est deux à lutter, étroi-
tement unis, selon l'antique formule : Pour le
meilleur et pour le pire !

Ces échanges de lettres laissaient Mathieu dans
la même perplexité et s'il ne doutait plus que
celle qu'il aimerait se trouvait parmi ces six jeu-
nes femmes, il se sentait incapable de faire un
pronostic.

Robert , qui continuait à le taquiner , tout en
suivant avec un intérêt inavoué le déroulement
de l'expérience, pariait tantôt pour l'une et tan-
tôt pour l'autre.

— Quand comptes-tu faire tes visites ? deman-
dait-il , aussi impatient que son ami d'avoir des
précisions visuelles.

— Je prendrai une partie de mon congé au dé-
but de juillet.

— Par laquelle commenceras-tu ?
Mathieu sourit , car c'était une question qu'il se

posait bien souvent et à laquelle il n'avait pas
encore fourni de réponse. Selon qu'il laissait par-
ler son imagination ou sa raison, son goût du
romanesque ou sa lucidité positive, sa préférence
se déplaçait. Il se défiait de certaines impulsions,
résistait aux suggestions de Robert qui, depuis la
défection de Stella Aufray, donnait ses préfé-
rences à la jeune Mme d'Astafort.

— Je ne vois plus qu'une solution ! déclara-t-il
enfin, c'est de tirer au sort.
. — J'y ai déjà pensé et cela simplifierait bien
mes hésitations.

— Mettons tous les noms dans un chapeau.
L'ordre dans lequel tu tireras les papiers sera

celui que tu adopteras. Seulement, cela risque de
t'emmener de Lille à Aix pour revenir ensuite
en Bretagne, de continuer par la Creuse avant de
terminer par la Vendée ou Châtellerault.

— Il m'est toujours facile de combiner certains
itinéraires.

— Alors, ce n'est plus le sort qui décide.
— Quelle importance cela a-t-il ? s'écria Ma-

thieu, se moquant de la superstition de Robert.
— C'est parce que je considère avec sérieux

cette aventure dans laquelle je t'ai engagé, que
j e veux mettre toutes les chances de ton côté. Je
veux t'éviter un choix arbitraire, mais tout de
même je ne veux pas te faire faire un circuit
touristique inutile. Nous allons mettre tous les
noms dans un chapeau, le premier qui sortira dé-
terminera l'ordre dans lequel tu accompliras ta
randonnée.

L'initiative de son ami, limitant ses hésitations,
convenait à Mathieu. Le nom tiré fut : Corriente.

— Le sort me donne raison ! s'écria gaiement
Robert , puisque c'est ma seconde favorite. En
route donc pour Lille. Ensuite, le mieux sera de
voir la plaintive Florine Pallahaut dans son cu-
rieux site du Huelgoat, puis de visiter Béatrice
Resson en Vendée, avant d'atteindre Châtelle-
rault où tu trouveras Agnès Gurcié. Enfin , tu
iras voir la très romanesque Jacqueline Marge-
ride, avant d'achever ton voyage par cette exquise
Anne-Marie d'Astafort. Après cela, si, comme je
le crois , tu es bien las, si après tant de séductions
déployées pour te conquérir , tu es devenu myso-
gine, accours vite me rejoindre dans ma paisible
Touraine a ùj' attendrai patiemment la fin de ton
circuit matrimonial et peut-être, hélas ! l'annonce
qu'il y a promesse de mariage.

Mathieu n'avait jamais songé à se formaliser
des taquineries de Robert ; il s'amusait au con-
traire à constater que, sous son apparent badi-
nage, il restait fort intéressé.

— Tu mériterais, dit-il moqueur, que je ne te
raconte rien.

— Ce serait bien mal reconnaître ce que j'ai
fait pour toi.

— Sois tranquille, je t'exposerai à mesure mes

impressions. Il est fort possible que je fasse au
milieu de mes périgrinations une petite station
chez toi.

— Pour reprendre courage ?
— Non , pour constater ton dépit !

Dans les lettres curieuses que Mathieu avait
reçues de Gisèles Corriente, elle s'était montrée
fort discrète sur son genre d'existence. Il igno-
rait si elle avait encore ses parents, si elle vivait
avec eux, quelle était leur situation sociale, maté-
rielle, ce qu'elle faisait elle-même. Elle n'avait pas
posé de questions, pour ne pas forcer les confi-
dences qui ne se faisaient pas spontanément.
Quand il avait annoncé sa visite , elle avait ré-
pondu : « Téléphonez dès votr e arrivée au 42-26
et nous conviendrons d'un rendez-vous. s. Aussi
était-il intrigué quand , après avoir pris une
chambre dans un hôtel de la ville, il demanda la
communication.

Ce fut une femme qui répondit à son appel et ,
lorsqu'il eut indiqué le nom de la jeune fille , elle
dit :

— Ne quittez pas.
Il attendit un long moment, ne sachant s'il

était en relation avec son domicile particulier ,
un bureau ou une maison amie. Enfin , après un
temps assez long, une voix brève dit :

— C'est moi , Gisèle. Qui est a l'appareil ?
— Mathieu Porphoët.
La voix se fit rieuse.
— C'est donc bien vrai , vous existez réelle-

ment !
— En doutiez-vous encore ?
— Quelquefois. Tantôt je penchais pour un

groupe de gamines en veine de plaisanterie, tan-
tôt pour des étudiants bien décidés à se moquer
de moi.

— J'aurais cru vous convaincre dans mes let-
tres ; il faut croire que je suis bien maladroit.

— Et moi, très méfiante... Puisque vous êtes
un être vivant, et que vous êtes à Lille, je serai
contente de vous voir. Etes-vous libre ce soir , à
diner ? (A  suivre)

ON ACHETERAIT
machine semi-automatique

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

Les Ponts-de-Martel

Martel Watch Co. S. A.
engagerait

quelques ouvrières
sur ébauches

Se présenter au bureau ou téléphoner
au No (039) 3 72 68.

Employée
de maison

est demandée par ménage soigné.
S'adresser chez M. Willy Fliickiger ,
Chapelle 6 a.

La ligne de l'Austin Healey est si pure et si parfaite que contact électrique. L'effet de freinage a été considérable-

/A \S f'Sf 't'^Qln ri lh H T^Î? sa forme a influencé de façon déterminante la construction ment augmenté, conciliant ainsi les vitesses de pointe
r.y ï? MAy C$__) CJ -LI JL-JVJ ^es v°itures de sport. élevées à une réserve de sécurité encore accrue.

yy  Sa perfection est telle qu 'elle est devenue la voiture préfé- Une luxueuse voiture de sport aux allures de gentleman,

//  .̂  rée de l'élite des conducteurs sportifs des Etats-Unis et du voilà ce qu 'est l'Austin Healey.

**//^£>*&&I "£~&&J 
monde entier. Le roa dster Austin Healey se transforme à volonté en

r r_ „ n ,.„ , .. .. . .. . , . _ , „ _ . _ . élégant coupé de ville par simple échange de la capote enPour 1956, les qualités routières et le rendement de 1 Austin , .
u- , -T. . T T_ •_ * _, matière plastique résistant aux intempéries contre un toit

AP \  p  _/ Healey ont encore ete augmentes et affines. La boite a 3 ¦

f y  j Q rapports a été remplacée par une boîte à 4 vitesses. La "

surmultipliée supplémentaire est commandée par simple Prix : à partir de Fr. 14 500.—.

v

jPfc ___^_l _^_E_fl * * **? * *̂  aMIiyW^WlB . ^̂ |Hâ§g&<g_&'. XX '- 'XXXXjyx.X y : :XX .'X '̂ - -iX-f<'̂ Ê^^m X̂- "V"'*
1' ^̂ Bfaw^̂ ^̂ ^̂ ftff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ftffw .̂ -:' : . "''&& ¦ J- "J£ -̂ âv^E__3B l '£

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - Georges CHATELAIN - Fritz-Courvoisier 28
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.13.62

• * • DÈS VENDREDI • • •

MICHEL SIMON • illK^̂  *¥* * y mm

"̂ gf .LIC ! CUNSON M PRINTEMPS
_ .* D°,'_r_g __, REALISATION DE PIERRE FOUCAUD? M C F R U H L I N G S L I E D)d» JEAN HAtAIN ovec SUZY PRIM " 1H * r

PARLÉ SCHWIZERDÙTSCH
1rs VISION PARLÉ FRANÇAIS SOUS-TITRES FRANÇAIS

DLô?faffi°lï h: SC Al A 
LOCATION : g* W? W

Tél. 2.22.01 *** 't/ /»*/» Tél. 2.21.40 H%> J_BU JWL

Cj ARAQE
est demandé pour petite
voiture.

Faire offres sous chiffre
M. O. 8818 au bureau de
L'Impartial.

Chirologie
(lignes de la main)
Etudes de Paris.

Mme CHATELAIN
Forges 17

Téléphone 2.91.38
Sur rendez-vous.

A vendre
Petits Loulous blancs.
S'adr. Ph.-H. Matthey 17,
ler étage.

Cheval
A vendre forte jument 6
ans. — Jean Imhof , Les
Planchettes. 
A LOUER pour le ler mai
chambre meublée. — S'a-
dresser Industrie 18, au
ler étage.

Pour notre nouveau per-
sonnel nous cherchons

chambres
meublées
confortables
S'adr AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
(bains) . — S'adresser rue
Jardinière 93, 3e étage, à
gauche.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mai à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser Serre 25, 2e

tage, à gauche.

A VENDRE complet gris
foncé, taille 44, peu usa-
gé, tissus anglais, prix
avantageux. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8777

A VENDRE un grand lit
de milieu , 1 table de cui-
sine, tabourets, 1 canapé ,
1 table de machine à écri-
re, 2 lustres, 1 potager à
bois Eskimo émail une

plaque , 1 tapis de milieu,
1 chemin bouclé de vesti-
bule , 7,20X1,20, 1 réchaud
à gaz émaillé. — S'adres-
ser Jardinière 43, au 2e

étage.

Jeune Suisse allemand ,
15 _4 ans, travaillant à
La Chaux-de-Fonds,
cherche
Chambre et pension

dans une bonne famille.
Vie de famille désirée.
Faire offres avec condi-
tions au secrétariat de
l'Association des Amis du
jeune homme, 1, Place de
l'Hôtel de Ville . 



Ce BON , c'est de l'argent compta.it. A vous \&&y ̂ P aï^^Ê^
d'en tirer profitI TÊ&JJj JUMêË^^
Et enfin ce qui est important: f̂fl "êëjm̂̂
SUNOLdonne à votre linge une blancheur im- T», j^^ p'.-i ni P M I
maculée... de la manière la plus facilel T|&̂  U Cul D ___ ___ U _

C.-G. Boss & Cie
BRACELETS CUIR

Commerce 25
engagerait tout de suite quelques

ouvrières
connaissant le collage. On mettrait éven-
tuellement au courant personnes ayant
de l'initiative. Places stables et bien ré-
tribuées.

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL •

A vendre pour cause double emploi

Vibrograf
type VS 20 avec bulletin de révision de la fabri-
que . 1 appareil de contrôle COÏNCIDENCE.
S'adresser à MONTRES NERIX, Caussignac &
Jeanneret S.A., 75, avenue Léopold-Robert.

Vespa
est à vendre, modèle 1952,
roulé 17,500 km. Prix in-
téressant. — Téléphoner
de préférence à midi au
(039) 2 85 09.

On cherche à domicile
remontages de

coqs et
mécanismes
Travail soigné. — Tél.
(039) 2 76 21.

ff^f̂ ir^É 
La seule lotion capillaire dont l'efficacité Uti l isez en outre pour vous laver la tète:  

f̂
^̂ .i. 
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i 4 ^|S 8̂ PfâËu| PI Ul

¦tf ^̂ la î B Le 
grand flacon 

Fr. 

6.70 

Le 
petit flacon 

Fr. 5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln / Bàle 
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facîMe w \
la digestion I î

Buvez à chaque repas principal un ou deux fi£*%-¦¦'": ¦'""'¦"' '̂  :"... verres -d'HENNIEZ- LITHINÉE : . Votre Cj J^.iBMJJ^|digestion se fera mieux... l ' é l imina t ion  sera ¦̂ *̂ wlAJ __b-__I-jO^
stimulée.; | 

¦'¦ ¦ ¦.. "_ J yJ  . xA%

Très légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne û '̂^̂ W
"""' . "| j

séjourne pas dans l'estomac, mais elle passe 2 ~ * • ^à
rapidement dans la circulation. » u_ ĵw _L%L_. ' ''. J^TT

Cette-eau jaillit de la roche pétillante , vi- j fWZ-̂ *M*
lg
^_^_f

brante , pleine d'émanations rare s. C' est une ^SSt ŴŴ t^^eau « vivante » qui vivifie l' organisme , pro- '1_T T̂V t W ¦ j_ i * "
curant une sensation de bien-être. ' ^^-' yf ^y ^^

L'HENNIEZ-LITHINÉE est l'eau miné- ^^SïéS^^-
râle de table la plus vendue en Suisse.

ï=-̂  [yfiTM Iltëlfé^
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Hcnniez-Lithinée S. A., Hcnniez/Vaud Boniot

Notre grand concours MA RGA a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs aver
la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime

jÊÊ tAAAy ;ï?v A'y iA '  y 3k Vous avez donc tour avantage â eftoîsir
j|iÇ|| ' /•""̂ J^-̂ ft una 

crèmo 
de 

qualité qui nettoie te
jlp „ > / f # \MM, iT> eu'r' 'u' conserve sa souplesse et te para
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t*ècT_fl du Cuir térooïgrte du faste ontreTref» ¦** .» *, . _*.+ s
L'éclat du cuir souligne l'élégance de ta chaussure "- 1 - >"
l'éclat du cuir offfe la meilleure pfoteclïor»

contre rhttmidJté llil
car la petlîculo briffante repousse ta pluie et ta
neige fondante; ainsi tes pieds restent toujours Tûuîes candeurs et tofcites
au sec. *__¦_¦¦*•

avec chèques BSliMBB
___&__-S_5&-_&

FABRICANT; A. SUTTER. produits dwa-techa, -_ UNC__ WI__ENjTG

r \Un intérieur plus gai, plus confortable , plus varié,
grâce aux >-:¦ \
¦ . . . . " ..y _•. -- -- - — . . .  _ - : .

leuiBles BUIO - collantes G ou EUT
La matière synthétique qui ne salit pas les tapisseries
Exécution en divers dessins

Livrable en bandes de 45 cm. de largeur, le mètre, fr. faisO avec ristourna

COVERIT peut être utilisé comme papier d'armoire durable i
COVERIT au lieu de plaques protectrices pour les portes
COVERIT comme tapisserie
COVERIT pour l'armoire à souliers
COVERIT est très facile à utiliser ; il suffit d'enlever la feuille de protection et de le poser sur

l'objet à recouvrir, en faisant disparaître les bulles d'air en frottant avec 'la main
depuis le milieu de la feuille. COVERIT peut être enlevé sans autre, et collé une
seconde fois à un autre endroit , sans qu'on ait besoin d'utiliser de la colle.

AV\W »-ROBERT IOO-LA CHAUX-DE-FONDS

V ; J

)rfi,.. 'l^Sienoccïd

l'appareil i mm, oooueao modèle el pooveaex perleciïonnements
Agence pour le canton de Neuchàtel et Jura bernois :

MAX DUCOMMUN - LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 2 18 39



Petite fabrique du Jura neuchâtelois engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir :

mécanicien - outilleur
ou mécanicien

pour la mécanique de précision , et

manoeuvre
pour différents travaux d'atelier.

Ecrie sous chiffre B. F. 8644, au bureau de
L'Impartial.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

_____________Ha__ET______p____________________________________-_-_-_______________

A VENDRE

lustre
cristal, 8 lumières, réelle
occasion, bas prix. Télé-
phone (039) 2 60 46.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée dans mé-
nage soigné pour une ou
deux matinées par semai-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8715

CourrierBettyBossi ̂ 1
Service Conseils Ménagers f ^

S? ¦¦:)

Avril 1956 (2) \ \^̂ ^  ̂j N

Pommes de terre à l'honneur! i Faites d'une sauce deux plats !
Demande : J' ai fai t  la sottise d' encaver beaucoup trop de ! Voici un truc qui m'a tirée d'embarras bien souvent et que
pommes de terre et je ne sais p lus comment m 'en débarrasser , j je vous passe au creux de l' oreille. Pré parez deux fois plus
maintenant qu 'on trouve les nouvelles sur le marché. | de béchamel qu 'il n 'en faut pour la recette ci-contre et pre-

Madame E. Z .àL.  | nez davantage de farine pour la rendre plus épaisse. Vous
• allongerez avec du lait ou de l'eau la quantité nécessaire aux

„, . . , . . , pommes de terre en béchamel et vous laisserez prendre leRéponse : La vraie sottise , chère madame , serait de mettre . , , , ,, , . ,, , ., I reste jusqu au soir ou au lendemain. Ajoutez alors une bonneles pommes de terre nouvelles a toutes les sauces. Mangez- i .„, Z 
¦¦" .- . . • . -.. . _,,, , - ..__. . , , , , , cuillère de viande , jambon , légumes, fromage d Italie , œufles rôties ou en robe des champs et , pour le reste , rabattez- , , ., , . , ,,_,,, . . .  .- _ -, ' dur ou fromage hache et nappez largement des tranches devous sur vos fidèles encavees qui attendent comme Cendnl- I , . , ... .  , , . _-_ ,_ . ,„. , . . . _ . r . i pain dorées de chaque cote dans de la graisse ASTRA 10.Ion le coup de baguette magique. Soyez bonne fee et trans- I U.,. ,, , . . .

• i JI _ j  i Glissez 15 min. au four ou terminez la cuisson a la pocleformez-les d abord en | . . . . .. r . , _, ¦ _, _, . _, ,-1 a tout petit feu. Avec un saladier de dent-de-uon ravigo

Pommes de terre en béchamel ] lante> voilà un ""P" bien de chez nous '
Ingrédients : 1 k g de pommes de terre , 40 g de lard, 25 g | Si vous vous intéressez à d'autres menus à base de pom-
de farine , 30 g de beurre ou d'ASTRA 10, 1 oignon de gros- j mes de terre, je vous enverrai très volontiers gratuitement
seur moyenne , '/, 1 de lait, ' I ,  1 de bouillon en cube, 30-40 g i ma brochure

¦ •• de sbrinz râpé. !

I «La pomme de terre sept fois à l'honneur»
Etuver lentement dans la graisse , sans les rôtir , l'oignon i
émincé fin et les carrelets de lard. Ajouter la farine et dès , _ . . , . ., ,, .. . . . , - , i , . . - . . , ,  -, Et si vous avez une question quelconque a poser, ecrivez-qu elle se détache de la poêle , mouiller avec le lait et le bouil- ¦ . . . .  M ., ,. . . ., .
. , • , , , . c l  moi. Je suis a votre entière disposition et j  espère bienIon. Laisser donner un tour , incorporer le fromage , rectifier I , , ,,. , . J K

. - . . - , . i - ¦ ¦ ¦ _ _ ¦. i J . l qu aucune de vous ne 1 ignore pus  maintenant .le goût ït laisser épaissir. Couper les pommes de terre en | M B v

rondelles plus ou moins fines selon qu 'elles sont crues ou I Amicalement à vous
déjà bouillies , ajouter à la sauce et terminer la cuisson. Pour i
avoir une sauce très lisse, passez-la avant d'ajouter les pom- j *n _,„ f .
mes de terre. Mais les carrelets de lard et l' oignon cuit don- ' ILâJ>CLI*\ /l-^-vx*/
nent  bien de la saveur! On peut aussi gratiner les pommes | d
de terre en béchamel au four avec forte chaleur en haut I Mme Betty Bossi, Astrastrasse 19, Stefftsburg

Fraîches et croquantes , on en a l'eau à la bouche rien qu'à y penser! Mais^^Pydl Hk * lfl. >ff
pour les mettre en valeur , emp loyez la délicieuse huile ASTRA. Extraite « '̂̂ M ^X* <fj .ff
d'arachides de tout premier choix toujou rs fraîchement pressées , elle WÊDgQr''. * .Sj^nsS-j M
est mise d i rectement en boutei l les que protè ge l' emballage rouge anti- sBp*^p _5 3̂_iÉi$JMj m
lumière. Elle reste donc fraîche et dorée et conserve jusqu 'à la dernière t̂ Jj8§ï§É\ -̂-̂ 5['

iflSTR A IHil-lfH'HIttJftlM
Importante fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

FAC TORISTE
ayant déjà quelques années de pratique
Entrée immédiate ou selon entente. Adres-
ser offres détaillées sous chi f f re  R 40299 U,
à Publicitas , Bienne.

PRETS
de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition-
intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Manufacture de montres
NATIONAL S.A.

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

engagerait immédiatement ou poui
époque à convenir :

OUVRIERE
pour différents travaux d'ébau-
ches : adoucissage sur machines ,
fraisage et perçage.

Maintenant , J%
- wUi^ uuu*  ̂ I % *mF

*+Zf i <* ¥71VIntVut w "̂  / / i & '  XiU  ̂ I £ I 1\ -à xl
4 fois éprouvé et recommandé ! I / ¦ V W^ K

4 \ m. " \ X
L'Industrie linière suisse S.A., Nieder- L'Institut ménager suisse a décerné II ressort du procès-verbal (No 16765 Avec la machine à laver, vous obtenez % .y. \ \
lenz, la plus importante des entre- au tout nouveau SERF la marque du 7 déc. 1955) du Laboratoire fédéral également l'éclatante propreté SERF I \ \^% k ^prises de ce genre , recommande de qualité (S) d'essai des matériaux que le tout nou- D'éminents fabricants suisses de V \ ^L \
expressément le tout nouveau veau SERF ménage les tissus. machines à laver recommandent \ %̂ \SERF.,, même pour les effets pré- le tout nouveau SERF. \ *̂̂ *»°*«_i_ %
cieyx-en toile pur fil et mi-fil. \ X̂^

SERF — un produit de marque de Walz &. Eschle S.A., Bâle ^

Une coupe enviée

fs ê̂ oooo °°f̂ \

/_A_____ k ^ v̂Sî \ f V \ Y^wjî V* * * *_i ^__d_______.

WÊk Mm
celle des élégants

manteaux des 3 saisons

en

M odèles ftfjrfH JffhlfTO"OiWp5J_SBrt
admirai p̂W p̂Sa ĤBg|p f hf i>
Croydon J (PP

Salzmann
Strellson ^

elle mervei«
e

sous la pluie et sous le soleil

OUVRIERE ayant plu-
sieurs années de pratique ,
cherche travail sur l'hor-
logerie. — Faire offres
écrites sous chiffre G D
8638, au bureau de L'Im-
partial.



Entreprise de la branche métallurgique genevoise
engagerait :

Fraiseurs
Rectifieurs
Monteurs

Emploi stable et bien rétribué. — Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire. Date d'entrée à préciser. Offres sous
chiffre B 5144 X, à Publicitas, Genève.

Les Fabriques des Montres ZENITH S A.,
Le Locle, cherchent pour leur Déoartement
de Publicité, une habile

S é̂no - dactylo
de langue maternelle française, capable de
rédiger seule et faisant preuve d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons : rémunération suivant les ca-
pacités, travail très intéressant et varié, caisse
de retraite.

ODAC
baisse les p rix

Mobilier complet à vendre
(neuf de f abrique)

comprenant :

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

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

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

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

trine,
1 table à rallonges pieds colonnes et 6

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

Fr. 3.980.—
livré et installé franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.
Ce . mobilier est installé c comme chez
vous » dans notre exposition.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET — Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

M «Bn.tï r- ''̂ ^^$P̂ -_ _̂lHvS_i_^r _̂______8E___55j? '' ' tfïA w
M l ^̂ ^ '^—^^ '-^ '̂ ^^^T

'̂SIèŵ ^̂ m 
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Telle démarche - JHB
telle prestance ^̂ 9P "̂
Ce monsieur le sait : l'élégance véritable ne finit pas aa iwere dn pantalon.
Pour être impeccable de la tête au pieds, il porte en toot temps des chaussures
qui s'accordent avec sa tenue, des chaussures avec semelles de cuir. — Le genre
nonchalant et exag érément sportif est dépassé. On donne la préférence à la
chaussure plus légère , plus élégante. On veille à ce qne la chaussure ne le cède
en rien à la tenue correcte. La semelle de cuir parfait élégamment l'impression
de bon aloL - Les semelles de cuir vous confèrent le sentiment de souplesse
et d'agrément. Elles vous assurent une allure ferme et décidée. Vous présentes
bien. - En outre... .

les semelles de cnir préservent votre santé, - elles permettent an

ê p

ied de respirer - et il doit pouvoir respirer pour rester sain et en état de rem-

plir ses fonctions. Pensez à votre santé et donnez la préférence aux chaussure»
à semelles de cuir.

L_es semelles de cnir habillent tonjonrs correctement — par conséquent:
ĝg vos prochaines chaussure* auront des semelles de 

cuir
^Gf

Qu'en dit le podologiste ? Demandez â vntm mar/_____ n_ ! d-. cbatusnces la brochure
riche en précieux renseignements-

Manufacture d'horlogerie
demande

retoucheurs
pour pièces soignées.

Faire offre sous chiffre O. L 8438 au
bureau de l'Impartial.

M. G.
spéciale, modèle 1952, complètement
révisée, est à vendre. — S'adresser au
Garage Virchaux & Choux, St-Blaise.
Tél. (038) 7.51.33.

Opel Capitaine 1956 ~~~"~~~"~~~—"——
élégante ct sportive ! mmm ̂ ~»- ^vcc sa Câlandrc ovaic w racéc> scs ^^ élaflcfes > ^c vÇ>?m& surbaissée, svelte et élégante,

y^l&|ff^^ Tenue de route éminemment sportive: direction sensible, freins efficaces, suspension avant
_̂^>î_____Pi \- ' ' » ¦'¦'¦ ^^Tra_k. '-'-ŝ ^v

i^Ay-'y^âât,. ]_ ! IS { i^|̂ & '"• As-'̂ - '-'-̂ s.

,̂ ^.j^-'^_S|Jc;̂ -fv. I ̂  
j ~  | .J _ j B̂ l - âSf____Q__§S$_.. wL Opel Capitaine - La voiture de «.onhance RHgl PQnQflD PIIITMANN Ç A

Enchères publiques
de 2 automobiles et mobilier divers

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le VENDREDI 27 AVRIL 1956, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz, les biens ci-après
désignés :

DES 14 HEURES
1 voiture-automobile marque Citroën, mod.

1948, 11 HP. ; 1 voiture automobile marque Ford ,
cabriolet, mod. 1946, 19 HP.

DES 14 H. 30
1 lit complet, 1 lavabo, 1 coiffeuse, 1 armoire

à glace, 1 bureau de dame, 1 buffet de service,
tables diverses, divans, fauteuils, 1 meuble de
vestibule.

Appareils de radio, 1 aspirateur à poussière ,
vaisselle, lingerie, ustensiles de cuisine, habits
usagés, etc., coupons de tissu.

1 bicyclette pour homme marque Cilo en par-
fai t état, 3 portes pour abri , 1 scieuse à métaux,
1 enclume, 1 cisaille, 1 petit moteur.

1 film en couleurs 16 mm. en 2 parties, cham-
pionnat du monde de gymnastique à Rome, 1954,
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
de La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Lit complet
pour enfant jusqu 'à 8
ans. S'adr. Pare 129, ler
étage à droite.

Atelier de nickelages engagerait

auf rtiat
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, Tramelan.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, bonne dactylo, serait engagée
pour la facturation et différents travaux de
bureau. Place stable , entrée tout de suite ou
à convenir. — Faire offre par écrit à
LA SEMEUSE, rue du Nord 176.

Jeune homme
cherche n'importe quel
emploi pour 1 mols. Pos-
sède permis rouge. Libre
depuis le ler mal au 30
mai. Offres sous chiffre
P. S. 8765 au bureau de
L'Impartial.

Tous travaux de

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

A vendre petit

atelier polissages
conventionnel , or, métal
et acier. Ecrire sous chif-
fre K. J. 8546 au bureau
de L'Impartial.

QO poules
en pleine ponte sont à
vendre. — S'adresser à M.
H. Barben , Boinod 7, tél.
2 24 13. 

sommelier
de première force, con-
naissant les deux services,
cherche place pour le ler
mai ou tout de suite. —
Téléphoner aux heures des
repas au (039) 2 90 85.

Régleuse
sur montres ancres, con-
naissant point d'attache
et mise en marche cher-
che travail à domicile. —
S'adresser à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds, ou
tél . (066) 3 82 61.

Jeune dame
habile et consciencieuse

cherche changement de
situation ; connaît la dac-
tylographie. — Ecrire sous
chiffre E. P. 8611, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche

ouvriers
pour nettoyages. — S'a-
dresser Nettoyage - Ser-
vice, Serre 65, aux heures
des repas.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
A Londres, la visite russe paraît de-

voir se terminer moins bien qu'elle
n'avait commencé. Les Excellences so-
viétiques qui étaient, comme on dit ,
« sur les genoux », à la suite d'un pro-
gramme un peu charg é, n'ont pas do-
miné leurs nerfs , (M.  Krouchtchev
surtout) , face aux travaillistes qu 'ils
détestent. Et cela a provoqué un vif in-
cident, qui probablement, n'aura pas
de suite, mais souligne bien les senti-
ments réels qu'éprouvent les commu-
nistes à l'égard de la gauche modérée.
Il s uf f i t  décidément de peu de choses
pour démontrer ce que valent les ten-
tatives de rapprochement esquissées
après la dissolution du Kominform :
< En fai t , a déclaré le bouillant M.  K.,
on s'entend plus facilement avec un
conservateur qu'avec un travailliste ! »

• • •
La pressé russe, elle , ne pardonne pas

la démonstration des émigrés et pros-
crits dans les rues de Londres. Littéra-
lement déchaînée, elle enrage de voir
la liberté qui leur f u t  octroyée. Quant
à la presse britannique, elle estime que
certaines insolences de M.  K. mérite-
raient une réponse. A quoi bon ?

• • •
MM. K. et B., voudraient bien cepen-

dant ne pas s'en aller sans avoir en
poche un communiqué af f i rmant  qu'ils
ont fait  ou obtenu quelque chose. C'est
pourquoi la visite pourrait se prolon ger
de quelques heures. Mais rien n'indique
qu'un terrain d'entente sera trouvé...

• • *
Beaucoup de bruits contradictoires

courent encore du sujet des événements
londoniens. On en trouvera l 'écho dans
la correspondance de notre envoyé spé-
cial, Marco Flaks en lre et 2e pages.
Les dirigeants russes envisageraient en
particulier une visite aux USA : « Si
nous pouvons gagner l'amitié des Etats -
Unis, la paix sera assurée pour un siè-
cle au moins », aurait décaré une per-
sonnalité de l'entourage de Kroucht-
chev. Si... Il y a décidément beaucoup
de «si » dans la politique mondiale du
moment : Si les Américains voulaient...
Si les Russes étaient sincères... Si l'on
pouvait bâtir davantage sur l'espéran-
ce que sur la peur... Mais peut-être M.
Stevenson — qui est moins encoura-
geant que M. Dulles — n'a-t-il pas tout
tort lorsqu'il écrit que « le danger de
guerre a diminué, mais il n'est pas seu-
lement question de guerre lorsqu'on a
af fa i re  au système communiste. On
peut , en e f f e t , f o r t  bien perdre la par-
tie avec lui sans tirer un coup de feu .  »

• • •
Hélas ! C'est .une véritable guerre ,

avec toutes les atrocités possibles du
côté rebelle, qui se déclenche actuel-
lement en Algérie . La population arabe
elle-même est horrifiée des assassinats
commis, et le sentiment public est loin
d'approuver M. Bourguiba, premier mi-
nistre de Tunisie, qui soutient l'insur-
rection et se propos e en médiateur. Les
fellaghas sentent-ils qu'ils vont perdre
la p artie et cherchent-ils à s'imposer
par la terreur ? Leurs procédés s uf f i -
raient à condamner la plus juste cause.

• • _
A Chypre également , la situation est

loin de s'améliorer. Les attentats suc-
cèdent aux attentais et Grecs et Turcs
s'entredéchirent.

» • •
De nouveaux pleins-pouvoi rs vien-

nent d'être donnés au procur eur géné-
ral de l'URSS pour contrôler la police
de sécurité. Pleins pouvoirs pour con-
trôler les pleins pouvoirs, et particu -
lièrement ceux de la N.  K. V. D. et des
camps de travail ? On se demande ce
que cela signifie.

• • •
Le Conseil fédéral  a f ini  par accepter

l'augmentation du prix du lait de 2 cen-
times, donnant ainsi satisfaction aux
paysans. En revanche, les prix de la
viande ne seront pas augmentés.

P. B.

Pas (encore) d'accord à Londres
Au cours des entretiens de hier, les interlocuteurs russes et britanniques

paraissent n'être parvenus à s'entendre sur aucun point ,
et les dirigeants russes n'ont pas caché leur irritation.

On a peine à s'entendre
LONDRES, 25. — AFP — Il paraît

probable que les conversations anglo-
soviétiques « au sommet » dureront
plus longtemps que prévu sans que ,
toutefois, le départ de MM. Boulganine
et Krouchtchev pour Moscou soit re-
tardé.

Théoriquement, le programme offi-
ciel ne comporte plus que 2 heures
d'entretiens, ce matin.

En fait , la question des relations
commerciales anglo- soviétiques, no-
tamment, n'a pas encore été étudiée à
fond. En ce qui concerne le program-
me du désarmement, rien n'indique
jusqu 'ici qu'un terrain d'entente ait
été trouvé.

La question
du Moyen-Orient
a été laissée de côté

LONDRES, 25. — United Press —
Mardi matin, à Downing Street No 10,
les négociateurs n'ont pas poursuivi
l'examen de la question du Moyen-
Orient, mais ont discuté des relations
commerciales anglo-soviétiques, des
échanges culturels et du problème du
désarmement.

Un net refus de M. Eden
La réunion de mardi matin a duré deux

heures. Elle a été animée. On apprend de
source informée que Sir Anthony Eden a
fermement refusé de consentir à la levée
de l'embargo sur les marchandises d'im-
portance stratégique, sans avoir préalable-
ment consulté les Etats-Unis et les autres
alliés de l'OTAN. Les Russes ont fait de
cette levée d'embargo une condition sine
qua non pour sortir la conférence du
désarmement de l'impasse dans laquelle
elle se trouve actuellement.

B et K désirent
des produits stratégiques

Eden a, par contre, proposé à B et
K un large accroissement des échan-
ges commerciaux, notamment l'expor-
tation en URSS de machines, de pe-
tites unités navales et de biens de con-
sommation. Il a indiqué que lorsque la
tension internationale aura diminué
l'embargo sur l'exportation des mar-
chandises stratégiques tombera de lui-
même. Le Commonwealth, a-t-il ajou-
té, serait également disposé à inten-
sifier son commerce avec l'URSS. Mais
B et K auraient insisté surtout sur
l'importation de machines-outils, qui
figurent sur la liste des articles, dont
l'exportation en URSS est interdite.

...et ont l'air irrité
M. Krouchtchev est sorti de la Con-

férence à Downing Street l'air fâché.
Il n'a pas souri. M. Boulganine a salué
d'un coup de chapeau les personnes
massées devant la résidence du gou-
vernement.

B et K ont ensuite participé à un
déjeuner, qui leur a été offert par le
président (speaker) de la Chambre des
Communes.

Un débat à la Chambre
des communes les déride

A l'issue du déjeuner, B et K ont été
accompagnés, par des corridors secrets
du Palais de Westminster., à la Cham-
bre des Communes, où, de la galerie
réservée aux invités de marque, ils ont
assisté à l'« heure des questions ». Us
ont notamment entendu M. Eden refu-
ser de donner des informations sur les
pourparlers anglo-soviétiques, tout en
promettant de présenter un rapport
détaillé, une fois qu 'ils auront été con-
clus, et refuser de fournir des rensei-
gnements sur les livraisons d'armes
britanniques au Moyen-Orient.

Les travaillistes ont voulu faire une
démonstration de la liberté de critique ,
qui règne au Parlement anglais, en
harcelant le gouvernement. B et K ont
ri cordialement , lorsque leur interprète
leur a traduit quelques-unes de ces
attaques.

B et K ont quitt é ensuite la Cham-
bre des Communes pour visiter lai
Chambre des Lords. Us y sont restés
neuf minutes et ont écouté une par-
tie du débat sur la lutte contre la fu-
mée. Boulganine et Krouchtchev ont
pris ensuite le thé avec le Lord Chan-
celier, Lord Kilmuir,. et se sont rendus
à une réception de mille parlemen-
taires et' pairs dans la galerie royale
du Parlement.

M. K répond sèchement...
Durant cette réception , le travailliste

Hilary Marquand remarqua qu 'il avait
signé le premier traité commercial anglo-
soviétique, après la guerre, et qu'il esp é-

Krouchtchev n'y va pas
de main morte

avec les travaillistes
LONDRES, 25. — AFP. — «Il est

plus difficile de discuter avec vous,
travaillistes, qu 'avec le gouverne-
ment conservateur», a déclaré lun-
di soir M. Krouchtchev à la fin
de sa discussion orageuse aux
Communes avec les dirigeants du
Labour Party. La soirée organisée
en l'honneur des dirigeants sovié-
tiques s'est achevée, selon les per-
sonnalités britanniques présentes,
dans l'atmosphère d'une réunion
électorale houleuse.

Selon les témoins oculaires, M.
Krouchtchev s'est violemment mis
en colère quand M. Aneurin Be-
van , leader de la gauche travail-
liste, a appuyé la requête formu-
lée par M. Gaitskell au sujet de
200 socialistes détenus en Russie ou
dans les pays satellites. «Faites une
enquête à ce sujet , a dit M. Be-
van, ou mieux, si vous continuez
à les considérer comme indésira-
bles, laissez-les gagner l'Angleter-
re, où nous sommes prêts à les ac-
cueillir».

«Nous sommes des communistes»,
rétorqua Krouchtchev. «Ne nous
demandez pas d'abandonner nos
principes», et élevant la voix , le
secrétaire du parti communiste rus-
se s'est écrié : «Les ennemis du peu-
ple seront punis.»

De l'avis des dirigeants travail-
listes, la déclaration de M. Kroucht-
chev augure mal les futures rela-
tions entre le parti communiste et
les partis socialistes d'Europe et
va même à rencontre de la volonté
attribuée aux chefs du Kremlin de
tenter un rapprochement avec le
mouvement ouvrier non commu-
niste d'Europe occidentale.

rait en voir conclure un autre, prochai-
nement. M. Krouchtchev lui répondit ver-
tement : « Nous aurons de bons échanges
commerciaux lorsqu'«ils» auront levé les
restrictions. Vous avez plus besoin de
commerce que nous.'*

Le soir, B et K ont participé à l'Hôtel
Claridgé, où ils résident, à une grande
réception , offerte par M. Malik , ambas-
sadeur de l'URSS, à 1200 invités. Au cours

de cette réception, M. Krouchtchev a
prédit la prochaine « mort » du pacte de
Bag dad et a refusé de parler du problème
allemand, en répondant à un journaliste,
qui lui demandait son avis sur ce pro-
blème : « Faut-il vraiment que ce soit
maintenant ? »

«Chariot» était là !
BOULGANINE (qui avait l'air très

fatigué) et Krouchtchev étaient accu-
lés contre la paroi du grand salon de
l'hôtel , visiblement impressionnés par
l'énormité de la foule , qui se pressait
pour les voir . Leur garde de corps
avait une grande difficulté à leur lais-
ser au moins un petit . espace vital ».

Parmi les invités se trouvait Charlie
Chaplin. Boulganine alla vers lui pour
le saluer, mais sa garde de corps dut
lutter avec les invités pour lui frayer
un chemin. Chaplin et sa femme Oona
conversèrent avec le premier ministre
soviétique pendant quelques minutes.
M. Krouchtchev, survenu, à son tour
invita le grand comdien anglais à se
rendre à Moscou. Chaplin répondit
qu 'il irait en Russie « dès que cela lui
sera possible ».

Dialogue
sur le désarmement

Peu après M. Malik amena dans le
groupe le chef de la délégation amé-
ricaine à la Conférence du désarme-
ment, M. Harold Stassen.

La conversation entre MM. Kroucht-
chev et Harold Stassen, qui a porté
entièrement sur la question du désar-
mement, a duré 2 h. 30.

A la sortie de l'hôtel Claridgé , M.
Stassen déclara aux journalistes :
« Quand je me suis installé auprès des
dirigeants soviétiques, le premier secré-
taire du Parti communiste commenta
le point de vue du président Eisen-
hower sur le désarmement. Une dis-
cussion s'instaura et devient une dis-
cussion assez approfondie ».

M. Stassen a indiqué qu'il ferait rap-
port à M. Eisenhower sur son entre-
tien, et qu 'il n 'envisageait pas de ren-
contrer à nouveau M. Krouchtchev.

Boulganine n'a presque rien dit,
quant à lui,; et la conversation devint
rapidement un dialogue Stassen-
Krouchtchev,

Nouvelles de dernière heure
M. Dulles :

«Les USA ont remporté
une grande victoire

dans la guerre f roide »
WASHINGTON, 25. — AFP — « Dans

la guerre froide telle qu 'ils la conçoi-
vent, les Etats-Unis ont remporté une
grande victoire. Celle-ci réside dans le
fait que l'Union soviétique n'est plus
autant à redouter qu 'autrefois. »

Telle est la réponse donnée lors de
sa conférence de presse de mardi par
le secrétaire d'Etat, M. John Foster
Dulles, à la question qui passionne ac-
tuellement l'opinion publique améri-
caine : les Etats-Unis sont-ils en train
de perdre ou de gagner la guerre froi-
de ?

Voici, en substance, l'explication
donnée par M. Dulles :

« Pour les Etats-Unis, il s'agit avant
tout d'éliminer la possibilité que la
guerre froide se transforme en guerre
tout court. Cette guerre froide , les
Etats-Unis ne l'ont pas perdue. Nous
attendons le jour où nous pourrons
entretenir des relations amicales avec
la Russie. Au cours de la période ré-
cente, on a pu constater des change-
ments profends au sein de l'Union so-
viétique. A tort ou à raison , des per-
sonnes responsables et hautement com-
pétentes affirment que l'Union soviéti-
que n'est plus autant à redouter qu 'au-
trefois. Si tel est le cas, nous avons
remporté une grande victoire. »

En réponse à des questions, le secré-
taire d'Etat a déclaré ensuite que rien
n 'indique jusqu 'à présent une inten-
tion des dirigeants soviétiques de mo-
difier leur emprise sur les nations
satellites. Mais cette emprise elle-mê-
me, a poursuivi M. Dulles, s'est trouvée
affaiblie en raison d'un changement
fondamental de la politique soviétique,
consistant à accepter le titisme, et, en
général, les communismes régionaux.
C'est là , a déclaré le secrétaire d'Etat ,
un des changements les plus impor-
tants par rapport au communisme sta-
linien qui , lui , n'acceptait que le com-
munisme international.

M. Dulles a déclaré ensuite .: «Si . dé-
sormais l'Union soviétique accepte que
le communisme peut être national,
cela ouvre des perspectives à des na-

tions comme la Pologne et la Tché-
coslovaquie, qui préfèrent un régime
communiste national à un régime poli-
tique imposé par Moscou.

B. et K. ne seront pas invités
à Washington

Répondant ensuite ' à des questions
sur les relations américano-soviétiques,
le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'à sa
connaissance, le gouvernement amé-
ricain n'avait pas l'intention d'inviter
officiellement le maréchal Boulganine
et M. Krouchtchev à visiter les Etats-
Unis.

Le secrétaire d'Etat a minimisé les
déclarations faites à Londres par M.
Krouchtchev selon lesquelles l'URSS
posséderait une arme thermo-nucléai-
re téléguidée, capable d'atteindre n'im-
porte quel objectif sur la surface du
globe. M. Dulles a indiqué en effet que,
selon la radio soviétique elle-même,
M. Krouchtchev n'a fait que déclarer
que l'Union soviétique n'était pas en
retard dans la construction d'engins
téléguidés.

LONDRES, 25. — AFP. — MM. Boul-
ganine et Krouchtchev sont arrivés à
10 h. 35 au 10, Downing Street . Les con-
versations ont commencé peu après.

Pas encore de conclusion...
LONDRES, 25. — AFP. — Sir Geor-

ge Young, chef du Service de presse
du Foreign Office , a annoncé après
les conversations anglo-soviétiques de
mercredi matin , qui auraient dû être
les dernières selon le. programme offi-
ciel : « Les conversations reprendront
cet après-midi à 15 heures à Downing
Street 10. »

La réception au Claridgé
f u t  un «chaos»

LONDRES , 25 . — AFP. — «L'incroya-
ble cohue-» et la «mêlée» qu 'a été la
réception of f e r t e  la nuit dernière par
l' ambassade soviétique au Claridgé en
l'honneur des dirigeants soviétiques ,
est signalée longuement dans les der-
nières éditions des journaux du matin.
Pour le « Daily Telegraph » la récep-
tion évoquait plutôt « l' atmosphère
d'une bousculade un jour de soldes ».
Les hôtes étaient agglomérées en mas-
ses mouvantes, le vin répandu et les
aliments jetés sur les robes du soir ».
Quant au « Daily Mail » , il titre t vod-
ka et chaos au Claridgé» .

Les entretiens
anglo-soviétiques

ont repris ce matin

Trafic bloqué
dans le canal de Suez

PORT SAID, 25. — AFP — Une tem-
pête de sable et un incident de navi-
gation ont entravé pendant 12 heures
le trafic dans le canal de Suez. Un
pétrolier géant de la compagnie Onas-
sis, le « Malek Seoud », chargé de 38.000
tonnes de mazout , à destination du
Havre , s'est immobilisé dans le lac
Timsah, devant Ismailia, un câble d'a-
marrage s'étant pris dans l'hélice. Les
navires qui le suivaient ne purent le
doubler pour continuer vers Port Saïd,
et se trouvèrent retardés de 12 heures.

A la suite d'une explosion

Un cargo détruit par le feu
MEXICO, 25. — AFP. — Le carge

norvégien « Avenir » de 12.000 tonnes
a été pratiquement détruit par le feu
mardi dans le port de Vera-Cruz , à la
suite de l'explosion de produits chi-
miques qu'il transportait.

Cnq pompiers ont été blessés en lut-
tant contre le sinistre qui semble être
dû à l'imprudence d'un membre de l'é-
quipage.

LONDRES, 25. — United Press. —
Radio-Varsovie a annoncé, mercredi
matin, l'arrestation de l'ancien vice-
ministre de la sécurité publique, M.
Roman Romkovski, et d'un ancien di-
recteur du ministère de la sécurité
publique, M. Anatoli Fejgine.

Selon le poste émetteur communis-
te, les deux hommes se seraient rendus
coupables d'avoir privé un certain
nombre d'innocents de leur liberté et
d'avoir eu recours à des méthodes d'in-
terrogatoires interdites par la consti-
tution.

Arrestation d'un ancien
ministre polonais

L'affaire de la légation
de Roumanie

sera ju gée dès le 11 juin
LAUSANNE, 25. — La Cour pénale

fédérale appelée à juger l'affaire de
l'attaque de la légation de Roumanie à
Berne siégera à partir du 11 juin 1956
dans la salle du Grand Conseil du can-
ton de Berne. La Cour sera présidée
par le juge fédéral Schwartz et compo-
sée en outre des juges fédéraux Rais,
Albrecht et Corrodi, ainsi que du juge
cantonal Ceppi, ju ge suppléant rem-
plaçant le juge fédéral Pometta.

L'accusation est confiée au procu-
reur fédéral René Dubois. La défense
des quatre accusés : Oliviu Beldeanu ,
Jon Chirila , Stan Godrescu et Dimitru
Ochiu sera présentée par les avocats
Horace Mastronardi , Georges Brun-
schwig et Hans Wild , tous trois de Ber-
ne, ainsi qu 'André Robichon , à Lau-
sanne.

48 témoins seront entendus, et com-
me expert , le médecin Joseph Dettling,
directeur de l'Institut médico-légal de
l'Université de Berne. Les débats se-
ront publics et la session durera en-
viron deux semaines.

GENEVE, 24. — La Deutsche Luft-
hansa a- inauguré le 20 avril la mise
en service sur l'Atlantique de ses nou-
veaux appareils longs-courriers Cons-
tellation-Super-G.

Parlant à Francfort devant une cin-
quantaine de personnalités gouverne-
mentales, le Dr Kurt Weigelt , président
de la Lufthansa, a déclaré que les Su-
per-G marquaient le début d'une nou-
velle étape dans le développement de
la société.

Précisons que la Lufthansa a acheté
quatre Super-G qui lui permettent d'as-
surer une liaison non-stop entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis.

La Lufthansa met en service
des Lockheed-Constellation

Super-G, sur l'Atlantique

Quelques averses ou orages locaux.
Température maximum voisine de 15
degrés. Nuit claire et fraîche. Jeudi
matin quelques brouillards en plaine,
à part cela beau temps.

Prévisions du temps

NICOSIE, 25. — Reuter — Les trou-
pes britanniques ont commencé mer-
credi à entreprendre la perquisition
systématique de la ville de Nicosie.
2000 soldats, depuis que le couvre-feu
complet a été décrété , fouillent systé-
matiquement une rue après l'autre.
Cette opération exigera plusieurs jours.
Avant qu 'elle n'eut commencé, deux
explosions se produisirent. Des trou-
bles risquèrent d'éclater lorsque la po-
pulation enfermée dans les maisons
appela les soldats pour qu 'ils lui don-
nent du pain.

M. Gronchi est arrivé à Paris
PARIS, 25. — AFP. — M. Giovanni

Gronchi , président de la République
italienne, est arrivé à 10 h. 07 à la
gare du Bois de Boulogne.

Après avoir salué le drapeau de la
garde qui rendait les honneurs et pas-
sé les troupes en revue, le président de
la République italienne et M. René
Coty sont montés en voiture. i

Les soldats anglais
ratissent Nicosie


