
Un nouveau panorama diplomatique
Londres - Washington - Moscou

Paris, le 26 avril.

Depuis l'été dernier , la politique in-
ternationale révèle plus de symptômes
de changements qu'elle n'en avait pré-
senté pendant tout le cours des sept
années précédentes. Des perspectives
s'ouvrent qu'on n'osait plus guère en-
trevoir ; à la guerre des ondes succède
un climat de « bonnes manières », et
l'on assiste, en Angleterre , à ce spec-
tacle étonnant : ce soîit les Russes qui
donnent aux Britanniques (un peu sur
leurs gardes) l'exemple de la rondeur
et du « franc-parler », lequel ne va pas
toutefois sans quelques éclats !

r ^
De notre correspondant

Albert MOUSSET
. /

Sans préjuger des résultats de cette
bonhomie of f c i e l l e , on peut augurer une
évolutioii accélérée des rapports entre
l'Est et l'Ouest , la détente politique
étant précédée de ce que la termino-

, logie usuelle appelle « le resserrement
des liens économiques et culturels ».

Il est inutile de répéter qu'à l'origine
de ce revirement se place la conviction
unanime que la guerre, comme la me-
nace de guerre, ne peuvent plus , pour
la première fois  dans l'histoire, être
regardées comme « payantes », vu, d'u-
ne part , l'impossibilité de spéculer sur
une suprématie militaire et, d'autre
part , la certitude qu'un conflit armé
n'aboutirait qu'à l'atomisation du
monde habitable.

Mais ce n'est là qu'une donnée né-
gative ; il fallait , pour assigner un ob-
jecti f  à la relance diplomatique , que,
quelque part dans le monde, se dessi-
nât une possibilité de manoeuvre.

Jusqu 'à présent , Occidentaux et So-
viétiques se sont, en e f f e t , trouvés de-
vant des contradictions insurmonta-
bles , qu'il s'agisse de la réunification
de l'Allemagne, de l'Extrême-Orient ou
de l'équilibre des forces.  Sans doute
peut-on observer, à la Commission du
désarmement et dans les entretiens
anglo-russes, une recherche d' entente
qui paraît sincère. Et c'est une con-
cession soviétique qui vient de permet-
tre aux douze pays mandatés par
l'ONU de conclure un accord prélimi-
naire en vue de la création d'une agen-
ce atomique internationale.

Mais désarmement et coopération nu-
cléaire sont des réalisations à échéance
encore lointaine et dont le succès ris-

que toujours d'être compromis par un
incident qui amène ou ravive la dé-
fianc e entre les deux cainps.

Le talon d'Achille de l'Occident.

Il existe , par contre, un terrain sur
lequel ceux-ci peuvent se livrer à des
sondages mutuels et où se développent
des possibilités de mouvement qui
n'existent plus ailleurs .

C'est le Proche-Orient. La crise ara-
bo-israélienne a jeté l'alarme dans le
monde occidental et provoqué au sein
des gouvernements un visible désarroi ,
en raison de la discordance entre les
sympathies et les intérêts.

(Voir suite page 3) .

Un jeune ouvrier de Lungem, M.  Stalder , a fa i t  preuve d'une remarquable
présence d'esprit et de chance. Occupé à refaire la toiture d'une maison à
Hergisioil , il perdit l'équilibre et glissa du toit. Il eut la présence d' esprit de
se pousser vigoureusement du toit pour éviter de tomber sur la route béton-
née et atterrit 11 mètres plus bas dans le jardin, sain et sauf ,  sans se faire
aucun mal. Après s'être un p eu nettoyé , il se présenta chez le propriétaire en
s 'excusant d' avoir démoli une plate-bande ! — Notre photo montre, à gauche ,
M .  Stalder travaillant sur le toit dont il était tombé. A droite , souriant , il

désigne l'endroit où il « atterrit » si heureusement dans le jardin .

Une chute de onze mètres dont il sort indemne !

Le café  « Scharf Eck » (à angle aigu) ,
au croisement de la route Romanshorn-
Kreuzlingen, occupait une place un peu
malheureuse et très incommode pour
la circulation. On décida donc tout
bonnement de le déménager... et on le
prit avec soi ! Il a fa l lu  dix j ours pour
déplacer la maison tout entière de
47 mètres ; notre photo montre au pre-
mier plan les anciennes f ondations du
café  « Scharf Eck », dont l'exploitation
ne f u t  d'ailleurs pas interrompue une
seule minute pendan t ce « déménage-

ment » inusité.

On déménage un caf é.. .

Pont «garanti contre garçons» aux U.S.A.

Les tours joués par les garçons qui s'amusaient à lancer des objets sur les
trains qui passaient au-dessous ont amené les autorités de Washington à
construire ce pont de forme curieuse, mais « garanti contre garçons » / Per-
plexe , Ron, âgé de Imit ans, contemple ce pont , érigé « contre » lui. Adieu les
belles plaisanteries et les concours « à qui lancera une bouteille droit dans

la cheminée de la locomotive » .' Mais la sécurité a marqué un point.

Dans la «Cité des baraques» de Ste-Colombe
LETTRE DÉ PARIS

où le Père Christian mène le même combat que l'abbé Pierre

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Paris, le 26 avril.
Notre voiture file dans la direction

de Ville juif , commune très rouge de
laquelle dépend Ste-Colombe. Un che-
min cahotant et fort étroit y conduit,
ne laissant passer qu'une seule auto.

Un vaste terrain , délimité par des
baraques de toutes les dimensions. Je
ne sais pourquoi , mais en jetant un
coup d'œil sur ces habitations si tris-
tement caractéristiques à notre épo-
que, je pense au « Royaume du ciel »
de Cronin. Nous sommes ici dans la
Cité du Père Christian.

U mène le même combat que l'abbé
Pierre, mais en plus petit. Son œuvre
beaucoup plus ancienne est peu con-
nue, bien que Ste-Colombe se trouve
à proximité de la capitale. Le Père
Christian, providence des sans-abri
et protecteur des déshérités de toutes
espèces, a créé ici une sorte de commu-
nauté chrétienne, où nul ne se présente
sans être secouru d'une façon ou d'une
autre.

U est 20 h. — Un groupe d'enfants
me conduit dans la baraque occupée
par leurs parents, éclairée au butagaz.
Une famille ouvrière de huit personnes
s'entasse dans deux pièces, plus une
cuisine. Aussi tout se plie dans la jour-
née, déplie pour la nuit. Le père ma-
çon gagne bien sa vie, mais l'aînée n'a
que 16 ans , et la maman vient de sortir
de l'hôpital.

Dans une des nombreuses baraques
voisines logent de nouveau des jeunes
gens. Certains d'entre eux sont orphe-
lins, d'autres viennent de l'Assistance
publique , ou d'ailleurs. Mais c'est ici ,
à Ste-Colombe , qu 'ils ont trouvé tous
un gite, et du travail dans les chan-
tiers proches.

Une fois par semaine, ceux qui font
partie de cette communauté, ou s'in-
téressent à la Cité , de près ou de loin,
viennent ici pour assister à une messe
qui a lieu à 21 heures. L'église ? — Une
baraque, pareille aux autres, plus vaste
seulement. Quant à l'assistance, elle
est presque uniquement composée de
jeunes , l'élément masculin aussi nom-
breux que le féminin.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

... une expédition archéologique en
Irak , a mis au jour à Warka , sur le site
de la cité biblique de Erech, dans la
région du Bas-Euphrate, les restes de
ce qui semble avoir été un « cimetière
royal ».

Il se peut qu'Abagi et Shibad , décou-
verts, aient été des personnages royaux
dont la mort remonterait à 2800 ans
avant J. C.

Parmi les cent personnes ensevelies,
on a retrouvé les restes de jeunes filles
parées de somptueux ornements. Ces
découvertes ont été faites dans un ca-
veau souterrain situé sous le parvis
d'un temple.

Savez-vous que...

Les réflexions du sportif optimiste
Les deux finalistes de Coupe sont connus. - Le F. C. Cantonal n'a pas démérité.
Les Tchèques comme les Suisses partagent les points avec les Brésiliens. - La
20me journée du championnat. - Le match-vedette se dispute à La Chaux-de-Fonds.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 26 avril
Si je suis convaincu que les Grasshop-

pers sont plus forts que les hommes de
Granges , je ne suis pas aussi certain que
les Young-Boys soient actuellement supé-
rieurs aux footballeurs du F. C. Canto-
nal ! Depuis 45 ans que je suis les jeux
de la balle ronde , je n'ai jamais vu un
terrain aussi « mauvais » que celui sur
lequel se déroula cette partie capitale.
Certes les arbitres ont pour ordre de ne
perdre aucun dimanche (on est déjà obli-
gé d'organiser les rencontres internatio-
nales sur semaine !) mais l' on peut se
demander si l'excellent V. Guide (dont la
prestation fut , par ailleurs , en de sembla-
bles conditions , remarquable) a eu raison
d'obliger 22 sportifs et lui-même à se dé-
guiser en « hommes-de-boue » et à trans-
former le football en water-polo ? La par-
tie entre ces deux équipes scientifiques
et dynamiques aurait pu être très inté-
ressante. Le hasard , les glissades , les
maladresses qui en découlent , les faux
rebondissements de. la balle et bien d' au-

tres éléments ont complètement faussé et
le spectacle et le résultat.

Etant donné les conditions matérielles,
Cantonal a fait largement jeu égal avec
les Bernois. Les Neuchàtelois ont eu la moi-
tié de la première mi-temps et la seconde
entière pour eux. Le nombre des coups-
de-coin le prouve. Alors comment ont-ils
pris un but (d' ailleurs fort bien amené pai
Spycher , Meier et Scheller) ? Uniquement
parce que , durant six fatales minutes , les
défenseurs cantonaliens desserrèrent le
marquage impitoyable qu 'ils avaient , à
juste titre (et comme leurs adversaires !)
employé auparavant et par la suite. Cette
inattention a coûté la victoire. Comme quoi
celle-ci tient à très peu de chose I

De toute manière il est démontré que
« ceux du bas » auraient largement leur
place dans la catégorie supérieure. Est-ce
que les Young-Fellows, qui ont été battus
à Bâle par le Nordstern entraîné par Huf-
schmid , leur en laisseraient l'espoir ?

La finale du lundi de Pentecôte sera
donc « classique », mais , avec ça , stric-
tement alémani que. Elle perd à nos yeux
de Romand le 50% de son intérêt !
(Voir suite page 3) .  SQUIBBS.

Comme beaucoup d'autres , le gouverne-
ment anglais vient de fair e appel à un
argument psychologique pour résoudre la.
question financière.

H fallait de l'argent au Trésor presque
à sec.

Que faire ?
Augmenter les impôts ? Ils sont déjà

trop lourds.
Emprunter ? Oui, mais l'argent se cache,

le taux étant trop bas.
M. Mac Millan, le ministre des finances,

a eu alors recours à un moyen qui réussit
presque toujours : l'emprunt à lots. Des
obligations d'une livre seront émises sans
intérêt, qui participeront à 4 tirages par
an et pourront être remboursées jus qu'à
concurrence de 1000 livres. Prêter 1 livre
à l'Etat et risquer d'en retirer 1000 ! On
imagine ce qui va se passer. C'est le
« rush », le succès assuré. TJne fois de plus
la loterie vient au secours du Trésor et ce
que n'avaient pu faire les plus éloquents
appels à l'aide et la solidarité nationale,
l'attrait du jeu et du hasard le réalisera en
un tour de main.

• Evidemment le moyen n'est pas très or-
thodoxe, du point de vue des moralistes en
tous les cas.

Mais comme disait l'autre, entre la mo-
rale et la finance mon cœur balance... Et
pourvu que l'argent du contribuable afflue
dans les coffres, l'Etat n'hésite pas à se
hisser au-dessus de certaines contingences.
Au surplus, dans cette affaire d'obligations,
il n'y a pas d'obligation... En achète qui
veut. Comme du sport Toto. ou des billets
de loterie. C'est pourquoi le trésorier brl-
tanique n'a pas hésité en l'occurrence à
encourager cette passion du jeu, si critl-
cable et si humaine, qui est la caractéris-
tique de nos temps troublés.

Ah ! si Gaston, notre sympathique et
vaillant maire, voulait bien m'écouter... H
y a longtemps que je lui affirme : « Or-
ganise un tirage-remboursement des Im-
pôts, chaque centaine ou millier de francs
donnant droit à un billet qui, si son numéro
sort au tirage, permet de récupérer la som-
me perçue. Tu verrais comment le contri-
buable, joueur et rempli d'espoir, marche-
rait et bénirait ton nom au moins durant
un siècle...

Mais Gaston, invariablement, me répond :
— Ce sont là des trucs de journaliste. Je

me méfie... Au surplus nous n'en sommes
pas comme les Anglais à tirer le diable par
la queue et j 'ai déjà fait, sous une forme
ou sous une autre, de nombreuses réduc-
tions d'impôts. Contente-toi de la Loterie
romande. Ça suffit !

Sages paroles d'un édile qui a connu des
temps plus durs et souhaite qu'ils ne re-
viennent jamais...

Moi non plus !
Le père Piquerez.

/W PASSANT

Définitions
Le petit Freddy s'esquinte sur un

problème de capitalisation.
— Papa , demande-t-il, qu 'est-ce que

c'est, un débiteur ?
— C'est un monsieur qui doit de

l'argent.
— Et un créditeur?
— Ça, c'est le type qui croit que le

débiteur va le payer !

Echos



OU CHEHCHE II REPREHORE
commerce ou industrie
soit comme associé ou intéressé

Capital disponible 50.000 à 100.000 francs.
Si pas sérieux s'abstenir. Dispose d'une auto. Régions :
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ou environs. — Offres sous
chiffre C. A. 8942, au bureau de L'Impartial.

Petite fabrique du Jura neuchàtelois 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.

Chaux -de-Fonds - Lausanne
Déménageuse rentrant à vide, se chargerait le
80 AVRIL APRES-MIDI de transport de meubles
ou déménagement.
Express-Transports. P. CUENNET, rue du Tun-
nel 15, Tél. (021) 23.50.98, Lausanne.
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La Maison à l'avant - garde de la mode !
IDÉAL pour les beaux Jours de printemps I | 
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„Stretch ", vous n'avez plus à vous inquiéter 

H TniAilHàl * ' A TniAàlHilU pour la longueur, car ce bas s 'allonge à A 
| K I A |\| El  N 

 ̂

Un
B cravate 

de bon 
9

0Ù
t ¦ ¦ A TRIANON 

II || 
K i F% N U N

La paire : wii— A.. L. Un joli pyjama de voyage . . A TRIANON n. . .
C'est une nouveauté du 

 ̂go 
La Ma'son du bas A ' "' » a Chemiserie
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rep Ê Black Rock... petite ville isolée,
ï&l 1 H seule colonie humaine au milieu
B| B d'un désert sans fin... Même le train

" i l  ne s'y arrête jamais — sauf aujour- j
Ht: j d'hui, pour la première fois depuis j

M 4 ans ! Un étranger descend du
lf| train. Les habitants le regardent, i
M hostiles. Qui est cet étranger ? Que

\- . ' . \ ï&w " cherche-t-il dans ce lieu perdu ? I
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LOGEMENT Dame seule
cherche logement avec ou
sans confort, 2, évent 3
chambres et cuisine, sous-
sol ou pignon exclu. De
préférence au centre. —
Ecrire sous chiffre M. R.
8923, au bureau de L'Im-
partlal , 

Lises • L'impartial '

COMMISSIONNAIRE
Cherchons bon garçon 12
à 15 ans, pour commis-
sions après les heures d'é-
cole. — Se présenter chez
Bernath - Boutique, Ave-
nue Léopold-Robert 36.
POUSSETTE Royal Eka,
combinée , à vendre. —
S'adr. à M. Ponti, rue des
Ormes 21.

CHAMBRE meublée avec
cuisine, si possible indé-
pendante, est cherchée

tout de suite par jeune
homme. — Ecrire sous

chiffre H. L. 8926, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE un buffet de
service moderne. — S'a-
dresser rue de la Paix 77,
au ler étage à droite.

^
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Un nouveau panorama diplomatique
Londres - Washington - Moscou

(Suite et An)

Aussi les Russes s'avisèrent-is que là
était le point vulnérable de la solidarité
occidentale. La diplomatie moscovite
professe , depuis Lénine, que l'Orient
est le talon d'Achille des grandes puis-
sances « capitalistes » ; l'occasion s'o f -
f rai t  d'exploiter cet axiome.

Occasion d' autant plus favorable que
la crise orientale avait trouvé la di-
plomatie des Trois assez flottante.
L'Angleterre se montra la plus résolue :
a f f a i r e  de prestige et de pétrole ; elle
eût voulu une intervention énergique.
A Washington, où les experts sont
penchés sur l'application du Plan
Johnston pour la fertilisation des pays
arabes , on se refusait  à céder aux sol-
licitations du. Foreign O f f i c e , lequel
paraissait d' ailleurs avoir oublié que
l'Amérique vivait sous un climat élec-
toral.

A Paris, on s'en tenait aux fameux
accords de 1951 sur l'équilibre des fo r -
ces entre Arabes et Israéliens ; accords
assez vagues , mais qui avaient l'avan-
tage de subordonner toute intervention
à l'initiative des Nations-Unies. Le gou-
vernement français f i t  bien une propo-
sition de conférence à Trois. Elle tomba
dans le vide : ses alliés anglo-saxons
n'ayant cure de s'exposer à ses côtés
aux attaqxies que les événements d'A-
fr ique  du Nord attirent à la France de
la part de certains Etats arabes.

Mais l'armement de l'Egypte par les
usines tchécoslovaques avait rompu la
relation de forces existant en 1950. Il
fal lai t  donc — une f o s  écartée l'éven-
tualité d'une action individuelle ou
concertée des Trois — en revenir à
l'ONU , qui dépêcha sur place son se-
crétaire général , M . Hammarskjoeld.

Le tour était joué. Grâce aux livrai-
sons d'armes, le Kremlin avait provo-
qué un état de tension qui devait ra-
mener fatalement l'a f f a i r e  devant les
Nations-Unies. Alors les Russes ren-

' traient dans le circuit, pour éteindre
l'incendie allumé par eux.

Ils f irent  une déclaration apaisante ,
promettant leur concours à l' exécution
des mesures envisagées par l'organi-
sation sociétaire.

L'URSS et le monde arabe.

Mais, dans cette déclaration , Us mar-
quaient leur sympathie pour le mouve-
ment d'émancipation des peuples ara-
bes et dénonçaient la politique d'in-
gérence des « puissances colonialistes ».

Depuis l'abandon de l'Azerbeidjan en
1945 , l'Union soviétique avait paru se
désintéresser plus ou moins des af f a i -
res du Proche-Orient. Cette période de
passivité est révolue. Les Anglo-Saxons
devront maintenant compter avec la
collusion — qui s'est révélée si profi-
table pour les Russes — entre le com-
munisme et les nationalismes asiati-
ques.

On réagit dif féremment à Londres et
à Washington devant cette perspective.
Les Anglais comptent sur les entretiens
avec MM.  Boulganine et Krouchtchev
pour tirer au clair les intentions des

¦Russes. Celles-ci leur ont naturelle-
ment été présentées sous le jour le plus
innocent et dans le contexte du « pa-
cifisme » soviétique.

Si bien que les Américains se deman-
dent si un échange amiable de vues,
sinon de concessions, ne risque pas de
les mettre en face  d'un compromis an-
glo-soviétique menaçant leurs positions
stratégiques et leurs plans de coopéra-
tion économique avec le monde arabe.

Ils s'étaient refusés jusqu 'ici à en-
trer dans l'alliance de Bagdad , prin-
cipal instrument de la pénétration bri-
tannique dans le Proche et le Moyen-
Orient. Le Foreign Of f i c e  a longtemps
insisté pour obtenir leur adhésion à ce

pacte , qui ne comporte pas d'engage-
ment précis mais implique une action
concertée contre la propagande com-
muniste. C'est dire qu'il est violem-
ment critiqué à Moscou. Les Anglais
eussent aimé voir leurs alliés d'outre-
Atlantique partager avec eux le poids
de ces attaques.

Ils y ont réussi, mais de la manière
la plus imprévue. Pour tempérer l'at-
mosphère de cordialité que les Russes
s'efforcent de créer à Londres , le Dé-
partement d'Etat vient d'adhérer, non
seulement à la Commission économi-
que de l'alliance de Bagdad , mais en-
core à l'organisme chargé de coordon-
ner la défense de ses membres contre
les activités communistes. Il y a évi-
demment un peu de malice à renfor-
cer un instrument dirigé , entre les
mains des Anglais, contre l'ingérence
de Moscou au moment même où MM.
Boulganine et Krouchtchev parad ent
à Londres...

Bre f ,  c'est le Proche-Orient qui, dans
les jours prochains, va devenir le banc
d'épreuve de l'entente anglo-saxonne
et l'un des facteurs essentiels de toute
politique de détente entre l'Est et l'Ou-
est. On argue un peu naïvement de
l'appoint qu'a apporté à cette détente
la suppression du Kominform : aurait-
on oublié qu'il existe un Kominform
asiatique ?

Albert MOUSSET.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

On y voit enfin plus clair !
Plusieurs événements sont dignes de

retenir l'attention. D'abord le partage des
points entre Brésiliens et Tchèques. Cela
tendrait à démontrer , après le choc de
Zurich , que les « soccers » de Prague
valent les nôtres. Cette constatation est
importante puisque les Tchèques seront
nos hôtes , à Genève , le jeudi de l'Ascen-
sion. On relèvera cependant qu 'à Prague ,
aucun but ne fut marqué. Cela peut don-
ner l'impression que nos futurs adversaires
sont plus forts en défense qu 'en attaque ,
mais que, de toute manière , ils sont redou-
tables.

Ensuite on se réjouira des nouvelles
dispositions que vient de prendre la Ligue
Nationale en matière de tran sfert. De
quel poing vengeur les dirigeants de l'épo-
que ne nous avaient-ils pas menacé et
frappé , lorsqu 'au term e de la fameuse
Assemblée de Lugano , en 1943, nous avions
dénoncé que l'on s'engageait sur une route
fatale ! Il a fallu 13 ans pour revenir en
arrière. Quelle évolution les mentalités alé-
maniques ont dû accomplir ! Quelle téna-
cité et quelle persévérance les dirigeants
romands ont dû avoir , pour faire changer
leurs colègues d'avis ! Enfin nous y som-
mes. Le semi-professionnelisme est ad-
mis. Il est bien contrôlé. Le pas en avant
est considérable. Il faut féliciter chaleu-
reusement ceux qui l'ont proposé , consti-
tué , réalisé. Pour la première fois , en cette
matière si délicate , on peut envisager
l'avenir avec confiance.

A la Charrière, le « great-event » 1
Le championnat comporte , dimanche ,

deux matches très importants et une mau-
vaise p laisanterie. Cette dernière consiste
à « remettre ça » à Granges. Ni les « Sau-
terelles » ni les Soleurois ne doivent en
avoir envie. Une répétition après un score
aussi net , n'a rien d'agréable.

Le « great event » se déroulera incon-
testablement à La Chaux-de-Fonds où
montent les Young-Boys. A l'aller , au
Wankdorf , le succès des champions suisses
avait été indiscutable (3 à 1) mais, depuis
la reprise de la compétition , les hommes
de Kernen sont toujours à la recherche
d'une confirmation. Or les Bernois ont
le vent en poupe. Us sont secs sans être
méchants et sur un terrain normal leurs
offensives sont rapides et dangereuses.
On assistera donc à un duel de qualité à
la Charrière et l'on attend un succès

éclatant de nos Jurassiens. Rappelons
que les Bernois actuellement en condition
optimum sont le gardien Eich, Steffen ,
Haûptli , Scheller et surtout le demi-gau-
che Schneitter , auquel ses camarades doi-
vent d'avoir conservé l'avantage à Neuchâ-
tel. Gare à ce gaillard , véritable « soccer »
de WM aussi inteligent et tenace ea
défense qu'en attaque 1

Enfin , Fribourg jou e, chez lui , son der-
nier atout. Si les « Pingouins » comptent
encore échapper à la relégation , il leur
faut battre Schaffhouse !... Au premier
tour - il est vrai sur les bords du Rhin -
ils avaient perdu par 3 buts à 0.

Sur d'autres terrains...
De son côté , U. G. S. doit aussi s'impo-

ser à Zurich. Car , en admettant que Fri-
bourg échappe à la chute dont Granges
serait une des victimes, quelle sera la
seconde 7 II faudrait que ce soit Zurich
précisément . Pour cela , cette équipe ne doit
plus gagner de points. Les Genevois,
encourag és par leur récent succès, sont-
ils capables de ramener les deux points
en discussion du terrain de leurs rudes
adversaires ? U est permis d' en douter...

Bàle « at home » entend venger son
insuccès du premier tour , à Bellinzone
(0-2). Lausanne , en reprise , ' ramènera-t-il
la victoire de Chiasso ? A cette extrême
frontière c'est toujours délicat. Servette
pratiquant le WM et jouant aux Char-
milles , esp ère s'imposer à un Lugano qui ,
à l'aller avait gagné par 3 buts à 0 1

Meurtrier duel romand
En L. N. B, la lutte entre leaders est

plus serrée que jamais. Il y aura ce fra-
tricide derby romand , à la Pontaise , entre
Malley et Cantonal. Les Neuchàtelois ont
deux points de retard sur les Vaudois. Ils
entendent les combler. Ne se ressentiront-
ils pas du formidable effort physique qu'ils
ont dû faire , dimanche dernier î Quel
dommage que nos deux uniques représen-
tants doivent ainsi s'entre-déchirer et
immanquablement laiser des plumes dans
l'aventure !

. Car si Young-Fellows , à Zurich, parait
en mesure de vaincre Longeau , il n'est pas
certain que Lucerne l'emporte sur St-Gall.
Enfin Winterthour aura beaucoup de peine
à se débarrasser d'un Blue-Stars qui rue
dans les brancards et ne veut pas dispa-
raître. Bienne serait-il un nouveau larron î
A la Gurzelen, Thoune semble être à sa
main. Mais sait-on jamais dans un derby
cantonal bernois î

De son côté le club de la Ville Fédérale
battra Soleure, et Nordstern tentera , à
Lugano , de ne laisser aucune chance à
Rapid. Nous entrons dans la période déci-
sive, avec ce 20me dimanche , pour les
clubs menacés de rélégation I

SQUIBB S.

LE CHIEN
DE L'ENFER

Notre feuilleton illustré

par le Capitaine Marryat

L'équipage avait placé le caporal Van Spitter comme
guetteur et il était caché sous une toile sur le pont
d'où il pouvait entendre la conversation qui avait
lieu sur le gaillard d'arrière. Comme il voulait se
relever de sa position désagréable, le capitaine aper-
çut quelque chose qui se mouvait et donna un ma-
gistral coup de pied à l'homme couché en croyant que
c'était un des ennemis. Van Spitter, toujours roulé en
dessous de la toile se défendit et poussa l'ennemi in-

connu à travers l'écoutille. Mais il fut très effrayé en
s'apercevant que c'était le capitaine lui-même qu'il
avait bousculé et que ce dernier gisait maintenant
évanoui au bas de l'escalier.

Depuis 6 ans, le capitaine faisait la cour à une riche
cabaretière d'Amsterdam, ou plus exactement à son
' argent. Comme le « Jungfrau » était arrivé en cette
ville, il revêtit son plus bel uniforme et ordonna à
Smallbones de prendre les devants et de porter un sac

de biscuits chez la tenancière, comme cadeau. De
propos délibéré, il laissait à bord Snarley que la dame
n'aimait pas. Profitant de l'absence du Capitaine,
quelques hommes de l'équipage descendirent à terre
dans l'autre canot et emmenèrent Snarley. Ainsi
Smallbones aurait une chance de le tuer. Le chien
qui connaissait bien le trajet se laissa emmener sans
résistance et ne se doutait aucunement de ieur projet.

* L'assemblée de l'Union européen-
ne occidentale a clos, mercredi matin,
les travaux de la première partie de
sa session de 1956, après avoir adopté
son budget, qui s'élève à environ 54
millions de francs.

La seconde partie de la session aura
probablement lieu en octobre.
* Le comte Attlee, ancien chef du

parti travailliste anglais, a été sacré
par la reine, au palais de Buckingham,
chevalier de l'Ordre de la Jarretière.
L'Ordre de la Jarretière est la plus
haute distinction britannique.
* Dans sa proclamation du ler mai,

publiée mercredi, la Confédération in-
ternationale des syndicats chrétiens,
déclare notamment :

« En ce jour du travail , après tant
d'années d'action syndicale, il est plus
impérieux que jamais de proclamer le
souci qu'ont les travailleurs de voir
respecter la liberté syndicale. »

La CISC souhaite ensuite que cette
liberté puisse être sauvegardée, inau-
gurée ou rétablie dans tous les pays,
quel que soit leur régime politique.
* Des enfants jouaient l'autre soir

avec une grenade de la dernière guerre
dans un champ près de Catane. L'en-
gin explosa soudain. Trois enfants ont
été tués et un quatrième a été griève-
ment blessé.

Télégrammes...

Dans la «Cité des baraques» de Ste-Colombe
LETTRE DE PARIS

ou le Père Christian mène le même combat que l'abbe Pierre

(Suite et f in)
Entrain et bonne humeur

Mais nous voilà réunis — quelque
trente personnes — au réfectoire
où s'activent de jeunes filles, tou-
tes évidemment bénévoles. Le me-
nu ? Au potage de pommes de terre
succède un plat de riz, puis un mor-
ceau de fromage. De l'eau à discré-
tion... Mais quel entrain ! Quelle bonne
humeur ! A tout moment, les uns et
les autres s'adressent au Père Chris-
tian qui mange à peine, ou c'est lui
qui interpelle ses « gars ». Le chahut
est tel qu'on s'entend mal.

L'animateur de la Cité des baraques
est assis face à moi. C'est une figure
de proue, visage des plus énergiques,
volonté faite homme. Elle est visible-
ment tendue vers un seul but : sou-
lager les misères, quelles qu'elles soient.
Hélas ! les unes engendrent les autres.
Le Père Christian nous raconte un cas
des plus pénibles. Dernièrement, le pa-
tron d'un hôtel où logeait un ouvrier
avait accepté de recueillir toute la fa-
mille, mais sans consulter sa femme.
Or, le jour où la mère s'était présentée
avec ses cinq mioches, la patronne leur
a refusé l'entrée. Résultat ? — Les en-
fants ont été confiés provisoirement à
l'Assistance publique, mais la maman
est soignée pour une maladie men-
tale...

L'oeuvre du Père Christian ne reçoit
nulle subvention : elle ne vit que grâce
aux dons et aux quêtes. Pourtant, il<
arrive à dépanner toutes sortes de gens.
Récemment encore, un homme, à bout
moralement, sans un sou en poche, a
pu regagner son pays, car on lui avait
indiqué le chemin de Ste-Colombe.

A table, j'ai à ma droite, une étu-
diante lorraine. Elle a commencé par
les Beaux-Arts, pour s'inscrire ensuite
à la Faculté de droit, et la voilà qui
suit maintenant les cours de sténoty-
pie. Ses changements s'expliquent par
le fait que, les études étant trop lon-

gues et coûteuses, elle ne pouvait plus
rester à la charge de ses parents.

Surtout les jeunes
A ma gauche, un jeune maçon. Oui,

le bâtiment va, il n'y a pas à se plain-
dre. Cet autre garçon qui a trop vite
poussé, mange en silence, en dévorant
d'énormes tartines de pain. C'est un
Normand. Ses parents habitent à Li-
sieux, mais le travail ne « paie pas là-
bas ». Aussi est-il venu à Ste-Colombe
et grâce au Père Christian oh l'a em-
bauché comme soutier..

A force de parler avec les uns et les
autres, je constate çfue.1toutes les clas-
ses de la société sont présentes dans
la Cité des baraques : travailleurs ma-
nuels et ingénieurs, étudiantes, ouvriè-
res, assistantes sociales, etc. Ils vien-
nent de tous les milieux et chacun con-
tribue à cette oeuvre comme il peut.
L'autre jour , quatre ouvriers, prenant
sur leur temps, sont venus à Paris avec
une camionnette antédiluvienne pour
emporter tout ce qu 'on a voulu leur
donner. Un magnifique esprit de soli-
darité humaine les anime tous.

Il est vrai aussi que le Père Christian
se dévoue à sa Cité corps et âme, re-
fusant de l'abandonner pour une im-
portante paroisse, qu'on voulait lui
confier. Logé dans une baraque com-
me les autres, il ne dispose même pas
de téléphone. Etant données les diffi-
cultés de toutes sortes auxquelles sou-
vent il se heurte, on se demande vrai-
ment comment il arrive à venir en
aide à tant de gens matériellement, à
leur procurer du travail et des vête-
ments. Son rôle moral n 'est pas moins
considérable, et force le respect des
communistes eux-mêmes. Il n'est pas
sans intérêt de souligner également que
si son oeuvre a en vue de secourir les
familles en général, il s'occupe tout
particulièrement de jeunes qui , pour
une raison ou une autre, fr appent à la
porte de la Cité des baraques de Ste-
Colombe.

I. MATHEY-BRIARES.

MONTGOMERY (Alabama) , 26.
— United Press. — Une compagnie
d'autobus, qui a subi pendant près
de cinq mois les conséquences d'un
boycott racial, a passé outre aux
lois locales et a aboli la ségréga-
tion raciale dans ses voitures. Do-
rénavant, les nègres pourront s'as-
seoir où ils veulent. On pense que
le Conseil municipal interviendra
dans la question par quelques me-
sures d'opposition.

Dès les premières heures après
l'annonce de cette importante dé-
cision, les noirs se sont assis à
l'arrière des voitures, comme ils y
ont été habitués depuis des géné-
rations.

Le boycott na  pas encore pris
fin, parce que les noirs demandent
que les chauffeurs nègres soient
employés, en premier Heu, sur les
lignes fréquentées par des nègres.

Il n'y a pas eu de désordre.

En Alabama, les noirs
peuvent à nouveau monter

dans certains autobus

f l j  J i*t» t-o guw«i»w wu i  \v/uii  ./ ;iuo CIJ »J
liers sont rentrés en classe le 16 avril, après
une semaine de vacances ; ils sont encore
soumis jusqu 'à la fin du mois à l'horaire
d'hiver, après quoi commencera le pro-
gramme d'été au cours duquel ils pour-
ront , espérons-le, passer de beaux après-
midi à s'ébattre au grand air. Dieu veuille
qu 'un vrai printemps leur soit octroyé !
Chose unique dans les annales de notre
école, il ne s'est produit dans cette pe-
tite classe, ni une entrée, ni une sortie, de
sorte que son effectif sera le même que
celui de l'an passé.

Villiers
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Tél. 2.24.79

CAMPING. A vendre re-
marque avec buffet-table
combinée. Charge 80 à
100 kg. Ecrire sous chiffre
H. P. 8820 au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE minutieuse
est cherchée pour faire
la vaisselle de midi dans
petite pension. S'adres-
ser à Pension Serre 101,
de 10 à 14 heures.

POUSSETTE Royal Eka,
poussette de , chambre ,
parc d'enfant sont à ven-
dre à très bas prix. —
S'adr. Combettes 15, au
2me étage.

A vendre magnifique

camus
de camping

marque Berkeley, tout
confort, 4 à 6 places.
Eventuellement garage
pour l'hiver à disposition .
Tél. (039) 2.31.31 ou 2.95.43

Visiteuse-
emballeuse
qualifiée sur plaqué or

cherche emploi pour tout
de suite. Même adresse :
on prendrait des épargna-
ges de boites à domicile.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. P. 8917, au bu-
reau de L'Impartial.

Boucherie-
charcuterie

ou tout autre commerce
ou entrepôt à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser Numa-Droz 9,
1er étage, à gauche.

ON DEMANDE à louer

local
à l'usage de magasin.

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

s ' \ EPICERIE

Ĵock;
/y TQeicÂÙmxt^uL

Serre 1 Daniel-JeanRichard 29
HUILE Arachide le litre 2.30
PETITS POIS Lenzbourg

boîte 1/1 1.30
MÉLASSE Veron le kg. 1.40
FARINE blanche le kg. 1.30
CAFÉ Mélange Brésil 250 gr. 2.15

avec les timbres escompte

Nous cherchons pour époque à convenir

aide de bureau
pour factures et travaux divers,

1 étampeur
connaissant l'étampe de la boite or,

1 visiteuse
éventuellement à domicile pour visitage
de frappes de cadrans.
Adresser offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre M. A. 8947, au bureau
de L'Impartial.

! ON DEMANDE

i lu de ÉHG
' Téléphoner le matin au 2.47.50. i

Un nouveau succès du PPN...
Notre initiative pour la baisse des
impôts communaux trouve l'appui

du Comité d'action pour la cité prospère

Ce comité sera représenté sur notre liste
par son président, en tant que membre

indépendant

Nous voulons une SAINE politique
financière sur le terrain communal

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds

IPJHHË̂ NUE PRAT(
QUE

M i l  ffiBBiP' fflffllln Chemise pour garçons

D*viH6 résistsiics à touts
RAYON D'ARTICLES POUR MESSIEURS épreuve, rien de tel pour les

jeunes que le pantalon en
«nnM^mn__MB velours côtelé marine , gris ,

BPpg^H \ YY brun ou noir. De 4 à 16 ans.

fefej f , ¦ ) Wm È M  Y Augm. par taille 75 ct.

Chambre à louer
Jeune homme comme fu-
tur postier, demande
chambre et éventuelle-
ment petit dt 'j puner. Faire
offres avec prix au mois
à M. Louis Corpataux ,
Noréaz (Frg.)

Nous cherchons pour époque à convenir

1 mécanicien
connaissant le découpage sur blocs à
colonnes,

1 tourneur
pour ébauches de pièces mécaniques.
Faire offres avec prêter as de salaire,
sous chiffre F. L. 8948, au bureau de
L'Impartial.

Chaque «<onî» de votre test
est une raison d'accorder
une attention particulière'
â votre petit déjeuner. 

^^^^
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A VENDRE

chalet
(Weekend) ) au bord du
lac de Neuchâtel (région
de Bevaix-Chez-le-Bart).
Meublé, eau courante,
électricité.
Faire offres écrites sous
chiffre Z. R. 8902 au bu-
reau de L'Impartial.

*r\ louer
pour le 31 octobre joli sous-
sol, hors de terre, au soleil,
3 chambres, cuisine, vesti-
bule, W. C. Intérieur, mal-
son d'ordre. Faira offres
détaillées sous chiffre J. L.
8710 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE un

Appartement
de 1 ou 2 pièces, moderne,
pour fin octobre ou avant.
Quartier nord-ouest ou
centre de préférence. On
achèterait quelques beaux
meubles. — Ecrire sous
chiffre A. P. 8505, au bu-
reau de L'ImpartiaL
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/La nouveauté \
/ aux mille face&es \
I vous attend dans nos magasins , avec tout ce qu'elle comporte 1
I pour vous de possibilité, dans le choix important quo nous 1
f vous offrons. 1

f IHF* L'achat d'un cosfume 1
H vous tera bénéficier d'un BON pour un nettoyage chimique ¦
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Enchèresjnibliques
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, à la Halle, rue Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds, le SAMEDI 28 AVRIL 1956,
dès 14 heures, les vêtements ci-après :
Confection pour Dames et Jeunes filles :

Costumes et tailleurs en lainage et en Jersey,
manteaux mi-saison, manteaux de pluie, ja-
quettes et robes d'été.
Confection pour Messieurs et Jeunes gens :

Vestons, pantalons et manteaux de pluie.
Le tout d'excellente qualité et de fabrication

soignée, à l'état de neuf.
Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1956.

Le Greffier du Tribunal :
Alb. Graber.

CjARAQE
est demandé pour petite
voiture.

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



Stan Ockers en tête
de Rome-Naples-Rome

CYCLISME

La première étape de la course Ro-
me-Naples-Rome s'est disputée mer-
credi en deux fractions : la première
de Rome à Spoleto, sur 137 km., dont
17 derrière moto et la seconde de Spo-
leto à Pérouse, sur 62 km.. Voici les
résultats :

Première demi-étape, Rome - Spo-
leto (137 km.) :

1. Vincenzo Zuqconelli, Italie, les
137 km. en 3 h. 39'04" (moyenne 37
km. 606) ; 2. Santé Ranuzzi, Italie, à
42" ; 3. Charly Gaul , Luxembourg, à
l'02" ; 4. Stan Ockers, Belgique , à l'20" ;
5. Bruno Monti, Italie, à l'31".

La deuxième demi-étape, Spoleto-
Pérouse (62 km.) a été remportée par
le Belge Stan Ockers, devant son com-
patriote Alfred de Bruyne , à 26", l'Ita-
lien Cleto Maule, à 37", les Belges Ger-
main Derycke, à l'23", André Rosseel, à
l'30" et André Vlaeyen, à l'40", le
Français Bernard Gauthier , à l'48", le
Français Louis Caput , à 2' et l'Italien
Aldo Moser , à 2'05".

Stan Ockers prend la première place
au classement général , suivi par De-
rycke à l'40" ; Gaul et Monti à 2'35".
Puis : 25. Rolf Graf , Suisse, à 10'39" :
32. René Strehler, Suisse, à 13'29" ;
39. Carlo Clerici , Suisse, à 29'43".

Petzi , Rik
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

pai Wilhelm HANSEN

— Voilà un autre pantalon, Petzi.
— Coucou, Petzi 1

— Comme il est joli , Riki ! Et il a exac-
tement le même ravissant dessin que l'an-
cien '

— On le dirait vraiment sur mesure. Mais
11 faut nous remettre au travail.

L'Italie a battu le Brésil 3-0 (1-0)
Grâce à une défense solide et sûre et à des offensives foudroyantes

hier au Stade de San Siro de Milan

Pour le cinquième
match de sa tournée
en Europe , l'équipe na-
tionale du Brésil ren-
contrait l'Italie, mer-
credi après-midi , au
stade San Siro à Milan.
Quelque 90.000 specta-
teurs s'étaient dépla-
cés pour voir évoluer
les deux formations
suivantes :

Italie : Viola ; Ma-
gnini, Cervato ; Chia-
pella, Bernasconi, Se-
gato ; Boniperti , Grat-
ton , Virgili, Montuori ,
Carapellese (soit sept
joueurs de Fiorentlna,
leader du champonnat
d'Italie) .

Brésil : Gilmar ; D.
Santos, N. Santos ; Zo-
zimo, de Sordi, Dequin-
ha ; Walter, Orlando
(alias Gino), Didi , Es-
curinho (soit , à deux
hommes près, la même
équipe qui avait fait
match nul avec la
Suisse).

Les Italiens font un
départ foudroyant et
ils lancent de rapides
offensives qui leur per-
mettent d'obtenir trois
corners dans les qua-
tre premières minutes. Les Transalpins
mettent en danger les buts brésiliens
mais ils manquent deux magnifiques
occasions lorsque tour à tour Gratton
et Virgili , seuls devant Gilmar, ne
réussissent pas à ouvrir le score. Ils
peuvent cependant concrétiser leur net
avantage territorial à la 15me minute
par leur avant-centre Virgili qui peut
reprendre un centre de la droite alors
qu 'il se trouve dans les 16 mètres ad-
verses et battre imparablement le
gardien brésilien.

Bonne technique
des Brésiliens...

Les Sud-Américains font preuve
d'une excellente technique comme dans
leurs précédents matches en Europe i
mais leurs 1 passes souvent imprécises j
facilitent la tâché de la solide défense !
italienne. Après 20 minutes, le jeu s'é-
quilibre et le niveau et le rythme de la
partie baisse quelque peu. La mi-temps
survient alors que le score n'a pas été
modifié et que le jeu se déroule sur-
tout au centre du terrain.

A la reprise, les Brésiliens attaquent
avec plus de vigueur mais leurs vel-
léités offensives n 'inquiètent guère les

Le fameux Didi , que nous voyons ici
à l'entraînement avec ses camarades,
n'a pas réussi à percer la dé fense  ita-

lienne.

arrières italiens car leurs avants, in-
dividuellement excellents techniciens,
sont brillants jusqu'au seize mètres
mais se relâchent ensuite ou s'em-
brouillent dans des combinaisons com-
pliquées qui ne donnent rien de positif.

De l'autre côté, les avants transal-
pins n 'arrivent pas à retrouver leur
rythme du début du match. Virgili
rate tout d'abord une magnifique oc-
casion en hésitant par trop avant de
shooter au but mais il se rachète à la
17e minute en trompant la défense
et en réussissant le numéro deux.

...qui se montrent imprécis
devant les buts

Les 20 dernières minutes se dérou-
lent sous la pluie. Les Brésiliens, qui
dominent légèrement, ne peuvent tou-
jours pas concrétiser leur avantage en
raison de leur mauvais comportement
devant les buts. C'est au contraire les
Transalpins qui accentuent leur avan-
ce à la marque sur auto-goal de de
Sordi, le centre-demi des « Cariocas »
déviant dans ses propres filets un cen-
tre de Gratton. La défaite des Sud-
Américains est alors consommée, la dé-
fense italienne se montrant d'autre
part très solide et très sûre.

Kid Gavillan a pris
sa revanche

B O X E

La reunion internationale organisée
mardi soir à l'Empress Hall de Londres
a été particulièrement défavorable aux
boxeurs anglais, qui ont tous été bat-
tus.

En premier lieu, Joe Bygraves, de la
Jamaïque, a triomphé de Jack Gard-
ner , challenger de Don Cockell , pour le
titre de champion de l'Empire britan-
nique des poids lourds, par arrêt de
l'arbitre au 2e round , à la suite d'une
blessure à l'oeil droit de Gardner.

Ensuite, Don Cockell a lui-même été
mis k. o. par Kitione Lave, originaire
de Tonga , au second round également.
De sorte que le combat qui opposera le
28 mai les deux vaincus pour le titre
de l'Empire britannique des poids
lourds ne se présente évidemment pas
sous les meilleurs auspices.

Enfin , le match principal de la soirée a
vu la victoire du Cubain Kid Gavilan sur

l'espoir poids weiter anglais Peter Water-
man, aux points , en dix rounds. C'est la
première défaite subie par Waterman en 33
combats. On se souvient qu 'en février der-
nier Waterman avait battu Gavilan, mais
que la décision avait donné lieu à de vives
discussions. Cette fois, Kid Gavilan a in-
discutablement gagné, puisque trois seule-
ment des dix rounds ont pu être attribués
au jeune Londonien, âgé de 21 ans.

NOUVELLES f xbrèves
Yougoslavie-Suisse de handball

aura bien lieu

Alors que le Comité suisse de hand-
ball avait annoncé récemment que les
matches internationaux envisagés con-
tre la Yougoslavie et l 'Autriche de-
vaient être annulés pour des raisons
financières un compromis a pu être
trouvé avec la Féd ération yougoslave
pour que le match Yougoslavie - Suisse
ait lieu à Pentecôte 1956 , à Nisch. En
revanche, la rencontre avec l 'Autriche
demeure remise à une date ultérieure.

Le championnat suisse de basketball

Jonction - Stade français 59-59 (27-
33) ; UGS - Servette 70-46 (39-21) .

Vie Seixas battu

Ham Richardson a gagné le tournoi
de Houston (Texas)  en triomphant en
f ina le  de Vie Seixas par 7-5 , 6-0 3-6,
6-4 .

Victoire française au sabre

A Copenhague la France a battu de
justesse le Danemark au sabre. Les
deux équipes ont totalisé le même nom-
bre de victoires : 8, et il a f a l l u  avoir
recours au nombre de touches pour les
départager : 56 à 60. A l 'épée en re-
vanche les Danois ont triomphé par
10 victoires à 6.

Vol à voile : un record battu

Le pilote Paul Lepanse, chef du cen-
tre de La Ferté-Alais , a batu sur pla -
neur Breguet 901 le record de France
de vitesse sur circuit triangulaire de
200 kilomètres. Il a e f f e c t u e - l e  parcours :
La Ferté-Alais, Montargis, Orléans, La
Ferté-Alais, en 3 h. 12 min., à la moyen-
ne de 65 kilomètres à l 'heure. L'ancien
record lui appartenait, avec 50 kilomè-
tres de moyenne ; le record du monde,
détenu par la Pologne, est de 67 km. 300.

3ei et Là cLané la m&nde...
M. Gronchi en visite

off iciel le  à Paris
PARIS, 26. — AFP. — M. Giovanni

Gronchi, président de la République
italienne, ayant à ses côtés, M. Bour-
gès-Maunoury, ministre français de la
défense nationale, et le maréchal Al-
phonse Juin, a déposé , en fin de ma-
tinée, à l'Arc de Triomphe de l'Etoile,
une gerbe de fleurs sur la tombe du
soldat inconnu.

M. Gronchi, accompagné de sa suite,
s'est ensuite rendu à l'Elysée, où les
honneurs ont été rendus tandis que le
drapeau italen était hissé sur le por-
tail de la cour d'honneur.

Dans l'allocution de bienvenue qu'il
a prononcée mercredi soir au dîner
officiel de l'Elysée, M. René Coty, après
avoir rendu un hommage personnel au
président de la République italienne,
a souligné que l'Italie comme la Fran-
ce « aspirent pareillement de toute
leur âme à la paix ».

De son cote et après avoir estimé
que la conquête de la paix se révèle
plus difficile si elle est subordonnée
essentiellement à l'équilibre des forces
entre les deux plus grandes puissances
du monde, M. Gronchi a souligné la
force des liens fraternels qui existent
entre la France et l'Italie « qui se trou-
vent l'une et l'autre à un tournant de
l'histoire européenne. »

spéciaux les plus modernes. Les hom-
mes sont arrivés fourbus mercredi à
l'aube à la cabane dite de Berlin. Il se
passera, de l'avis des experts suisses,
bien des jours avant que l'on puisse
entièrement explorer la région de la
catastrophe. L'hélicoptère autrichien,
bloqué par les masses de neige près de
ladite cabane, a pu enf in  prendre le
départ mercredi. La cabane de Berlin
est toujours entièrement coupée du
reste du monde.

INNERSBRUCK, 26. — APA. — L 'é-
quipe de secours suisses qui est arrivée
dans la région de Zillertal ,où s'est pro-
duite la semaine dernière une énorme
avalanche, qui a enseveli huit skieurs,
n'a pas réussi jusq u'ici à découvrir les
disparus.

La montée des Suisses a duré sept
heicres. L'équipe est munie des engins

Une équipe de sauveteurs
suisses intervient

en Autriche

On annonce le décès à Mûri , près de
Berne , dans sa 70e année, de M. Pierre
Kohler, ancien professeur de littératu-
re française et de philologie romane à
l'Université cle Berne.

Né le 16 avril 1887 à Lausanne, le
défunt avait étudié aux universités de
Lausanne, Berlin , Heidelberg et Paris.
Docteur es lettres, il avait enseigné la
littérature française à l'Ecole polytech-
nique fédérale de 1926 à 1932, année
où il fut appelé à succéder à Gonzague
de Reynold comme professeur de lit-
térature française à l'Université de
Berne. Il avait pris sa retraite il y a
quelques années.

Pierre Kohler est l'auteur d'une série
d'essais parmi lesquels il sied de men-
tionner « Madame de Staël et la Suis-
se », « L'esprit classique et la comédie »,
« Madame de Staël au château de Cop-
pet », « L'art de Ramuz », etc. On lui
doit également plusieurs publications
historiques, une « Histoire de la littéra-
ture française » en trois volumes et
quelques romans.

Décès du prof esseur
Pierre Kohler

Lisez « L'Impartial »
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Deux ou trois fois par jour , entre
deux essayages , j e m'accorde
une tasse de café du Jubilé
USEGO. Cela me revigore et je
me remets pleine d'entrain à

mon travail.

Le Café du Jub ilé USEGO est en
vente dans tous les magasins

USEGO.

WASHINGTON, 26. — AFP — Les
Etats-Unis ont informé le gouverne-
ment soviétique qu 'ils considéraient
deux fonctionnaires de la délégation
russe auprès des Nations Unies comme,
« persona non grata », par suite du rôle
qu 'ils ont joué dans le départ pour
l'Union soviétique de cinqi marins rus-
ses qui avaient obtenu le droit d'asile
aux Etats-Unis.

M. Zaroubine a protesté immédia-
tement contre cette requête du Dépar-
tement d'Etat.

Les deux fonctionnaires considérés
comme « persona non grata » sont M.
Alexander Guryanov, attaché auprès
de la délégation soviétique aux Nations
Unies, et M. Nikolai Turkin, troisième
secrétaire de cette délégation.

Les USA réclament
le départ de f onctionnaires

russes

Mikhail Krivonosov (URSS) a lancé le
marteau à 65 m. 85, battant ainsi son pro-
pre record du monde qui était de 64 m. 52
depuis le 19 septembre 1955, annonce l'a-
gence Tass.

Alain Mimoun à l'honneur
Le célèbre athlète fra nçais Alain Mi-

moun a été nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur au titre du ministère
de l'éducation nationale.

ATHLETISME

Record du monde
au marteau

d'Espagne
Plusieurs coureurs étrangers qui

doivent participer au Tour d'Espa-
gne, ont traversé, mardi, la fron-
tière, venant de France. Parmi eux
figuraient notamment le champion
suisse Hugo Koblet et ses compa-
triotes Von Buren, Croci Torti , Pia-
nezzi et Metzger, ainsi que le Fran-
çais Louison Bobet. Tous ont pour-
suivi aussitôt leur voyage à des-
tination de Bilbao où sera donné,
le jeudi 26 avril , le départ de la
grande épreuve à laquelle partici-
peront 90 routiers.

Dans l'équipe française, Raphaël
Geminiani a dû déclarer officielle-
ment forfait ; il sera remplacé par
son compatriote Maurice Lampre.

L'épreuve ne comportera qu'une
seule journée de repos : le 4 mai
à Tarragone.

Les Suisses au Tour

FOOTBALL

Pour le match comptant pour la Coupe
des villes de foi re qui opposera le 4 mai,
à Londres, les sélections de Londres et Bâ-
le , la Commission technique a désigné les
joueurs suivants, appartenant aux F. C.
Bàle , Nordstern et Concordia , qui rencon-
treront le F. C. Singen à l'entrainement :

Bader , Bopp, Fitze, Hugi , Redolfi , San-
mann, Stauble , Thuler (tous de Bàle) ,
Brodmann , Gronau , Kirchhofer , Oeschger,
Zingg ( tous de Nordstern ) et Girod (de
Concordia) . Le gardien de Bàle, W. Schley,
avait également été retenu , mais il a été
blessé et ne pourra être sélectionné.

De leur côté , les Londoniens .ont désigné
Danny Blanchflower , l'international de
Tottenham , comme capitaine de leur team,
qui ne comprendra que deux éléments de
l'équipe qui , à l'aller , à Bâle , avait gagné
par 5 à 0, à savoir Cliff Holton et Peter
Sillett. Voici quelle sera cette formation :

Kelsey (Arsenal) ; Sillett (Chelsea), He-
wie (Charl ton Athletic) ; Blanchflower
(Tottenham Hotspur) , Wicks (Chelsea) ,
Coote (Brentford) ; Lewis (Chelsea) , Taps-
cott (Arsenal) , Holton (Arsenal) , Cameron
(Queens Park Rangers) , Robb (Tottenham
Hotspur) .

Les sélectionnes
londoniens et bâlois

pour la Coupe des villes de foire

Grasshoppers bat
Vasco de Gama 2-0 (0-0)
Mercredi soir , au stade du Hardturm de

Zurich, devant 6500 spectateurs , Grasshop-
pers a battu Vasco de Gama (Brésil) par
2-0 (mi-temps 0-0). Marqueurs : 49e Zappia ,
57e Vuko.

Sélection allemande «A» - Rotweiss
Essen 3 à 1

La sélection allemande jouait sans Fritz
Walter , Liebrich et Schaefer.

Sélection allemande «B» - Sélection
amateurs 3 à 0



Vélos
dame et monsieur à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. Paix 81, 2me étage
à droit*.

A VENDRE
poussette-

pousse-pousse
à l'état de neuf , avec sac
de couchage. S'adr. après
18 heures chez Mme Ni-
colet, Nord 165.

VW
Plexlbus neuf , 1955-56, à
vendre. Tél. (038) 8 16 85,
de 13 h. à 14 h., qui ren-
seignera.

Lambretta
mod. Luxe 1953, ei par-
fait état , à vendrr Prix
intéressant. — Tél 039)
8 41 35.

A LOUER

Belle chambre
tout confort , plein centre,
pour le ler mai. Télépho-
ner au 2.68.86, entre 12
et 13 h. ou de 19 à 20 h.

Le Parti Radical vous montre

S \\, . W il. 'vu* . »** VU" V*"̂ "''»

L'HOMME SANS DETTES l'homme qui a augmenté ses dettes, Y Y
IDÉAL DU PPN en période de prospérité, dans des . ,p

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 ".

(D 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
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Quelle cure de printemps exige votre organisme?
L'hiver rigoureux a complètement épuisé manquez des vitamines indispensables —
votre réserve de forces. Une cure de Biomalt conséquence du manque de soleil en hivers
vous ferait grand bien — mais laquelle ? le Biomalt aux vitamines est le fortifiant

. . .  , „. qu'il vous faut!Vous avez le choix entre quatre cures de Bio-
malt — et chacune exerce une action précise Avant d'entreprendre une oure de printemps,
sur votre organisme. Vos nerfs sont-ils à bout, déterminez ce qui fait principalement défaut
le Biomalt à la magnésie vous aidera à les à votr e organisme. Consultez aussi votre
reconstituer. Si vos os sont affaiblis, prenez médecin. Et commencez dès demain votre
le Biomalt à la chaux. Eies-vous anémique, oure de Biomalt: visant un but précis. eUa>
le Biomalt au fer est tout indiqué. Et si vous sera particulièrement efficace.
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aux 
vitamines - fortifie l'état général

i —*V~
I . TM **- ff Â MiÉk ; au fer - combat l'anémieï KlCllTIfllt —
% NÉ^ i à la chaux - consolide les os et les dents

_û\I f^^ x i à la magnésie - reconstitue les nerfs1 S^

Ee» configures MIGROS mm , wm
_ sont aussi bonnes que celles f aites à la maison : GOUTEZ-LES !

I • !&& GELEE DE COINGS Confiture aux GROSEILLES ROUGES I
*R$* (gobelet de 520 gr. Fr. 1.-) 500 gr. Fr. -.961 (gobelet de 490 gr. Fr. 1.—) 500 gr. Fr. 1.02 !
V* Rappel boîte de 1 kg. Fr. 1/Ï5 boîte de 1 kg. Fr. l.QO

M QUATRE-FRUITS gobelet 500 gr. Fr. -.15 QUATRE-FRUITS boîte de 1 kg. Fr. 1.30
i PRUNEAUX (gobelet de 440 gr. Fr. -.75) 500 gr. Fr. -.833 PRUNEAUX . Fr. 1.40
[ ORANGES (gobelet de 515 gr. Fr. 1.—) 500 gr. Fr. -.0?2 FRAISES ET RHUBARBE . Fr. l.«35
; | CERISES NOIRES (gobelet de 475 gr. Fr. 1.—) 500 gr. Fr. l.©53 MURES . Fr. 2.10 j |
X \  FRAISES (gobelet de 465 gr. Fr. 1.25) 500 gr. Fr.l.3-#4 ABRICOTS » Fr. 2.25 [J§

1 f  Profitez ! l O O  B A I S S E S  pour lutter contre la vie chère J !

I MIGROS I

Appartement
3 pièces et bains, si pos-
sible dans immeuble non
récent, est demandé pour
le 31 octobre. Tél. 2.34.06.

JE OHERCHE à acheter
en bon état pousse - pous-
se français . — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

8632

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

L'Impartial. 8680
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vente,... V J \\ \\ ff g.l _± - &̂J /M M  ̂ baisse de prix !
*N̂ tfYS Nij(f m'̂ y&tëSs  ̂ A. Montandon , La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite

CAFE
en bordure de route prin-
cipale, à proximité de la
ville. Affaire indiquée pr
personne seule ou couple
avec emploi accessoire. —
Offres sous chiffre P. 3654
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel. 
A VENDUE accordéon-
piano, 12 registres, 120
basses. — S'adresser le
soir à M. Charles Vurlod ,
Tuilerie . 24.

PIANO
brun , «Schmidt̂ Flohr»,
cadre fer croisé (joli

meuble), état et feutre
impeccable (format mo-
derne) , sonorité parfaite ,
cédé avantageusement. —
Tél. 2 39 45. 
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.



Paracelse, précurseur de la psychanalyse

/Zettzaà, c4zt£, cSeieitceà...
Du nouveau sur la « Trismégiste helvétique »

par Frani

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Paris, le 26 avril 1956.

Les travaux consacrés à Paracelse , ce
tTrismégiste helvétique», remplissent
déjà des bibliothèques entières. Il se
rait cependant bien prématuré de pré-
tendre que tout a été étiqueté , explici-
té dans l'oeuvre de Paracelse : la preu-
ve vient d'en être fournie par le Dr
Henri Hunwald , dans une étude remar-
quable que publie le premier numéro
d'une nouvelle revue, sortie à Paris :
La Tour Saint-Jacques. Dans son étu-
de , le Dr Hunwald , qui est un des meil-
leurs connaisseurs en France du no
man 's land situé entre la science et l'é-
sotérisme, révèle un Paracelse encore
inconnu, ancêtre de Freud et de Jung,
ayant des intuitions géniales sur la
psychogénèse des maladies nerveuses
et en particulier sur l'étiologie de
l'hystérie.

Avant de résumer les découvertes du
Dr Hunwald , disons quelques mots de
la revue la Tour Saint-Jacques, au co-
mité de rédaction de laquelle on re-
trouve tout l'état-major de l'ésotérisme
français : Robert Amadou, Jean Al-
leau, le Dr Marcel Martiny, Aimé Pa-
tri, Jacques Bergier, etc.1. Ce n'est pas ,
ce ne veut pas être « une revue comme
les autres » / elle a, en e f f e t , pour de-
vise le mot célèbre d'Hamlet : « Il y a
plu s de choses sur la terre et dans le
ciel que n'en rêve notre philosophie » ;
elle se propose de fair e un véritable re-
censement des événements « para » de
l'existence : coïncidences non fortuites ,
communications de pensée, rêves pré-
monitoires, guérisons paranormales. Ce
sont les explorateurs français du
royaume de l'Inconnu qui se rassem-
blent là ; aussi n'est-on pas surpris de
rencontrer, dès le premier numéro,
André Breton qui, dans la langue ad-
mirablement précise qu'on lui connaît ,
relate plusieurs expériences paranor-
males qui lui sont personnelles, Lise
Deharme qui nous a conduit à une pro-
menade nocturne à travers les quartiers
retirés du Vieux Paris ; trois articles
par Serge Hutin, Marcel Brion et Au-
dibert, d'une haute tenue, sur la pein-
ture magique de Léonor Fini, cette
voyante , grande créatrice de monstres,
peintre de sphynges et d'archétypes...

Entre Christophe Colomb et Michel-Ange
Revenons à Paracelse, que le Dr Hun-

wald situe aux confins du Moyen-Age
et de la Renaissance , entre Christophe
Colomb et Michel-Ange. Tout en mon-
trant les racines médiévales de la mé-
decine paracelsique , l'auteur en souli-
gne l'étonnante originalité. Rompant
avec la doctrine galénique des humeurs
— doctrine « matéraliste sans le sa-
voir » — Paracelse restitue à l'âme ses
droits d'aînesse dans la genèse des
états morbides. Pour lui, la santé réside
dans l'harmonie constante entre le
corps visible et le corps invisible, entre
la vie végétative et la volonté. C'est le
conflit de ces deux entités qui est à
l'origine des psychoses et des troubles
somatiques.

D' après la médecine galeniste , il est
funest e  de refouler l'instinct sexuel :
le f lu ide  séminal retenu se décompose
dans le corps. Selon Paracelse, au con-
traire, ce n'est qu'après que l'Homme
a laissé libre cours à son imagination
et à son désir de génération que les
dérèglements arrivent. Il aboutit ainsi
à une conception entièrement nou-
velle de l'hystérie. Au lieu d'un trouble
de rétention locale dans l'appareil gé-
nital de la femme , elle apparaît comme
une maladie nerveuse pouvant attein-
dre les deux sexes.

L'h ystérie est dans l'imagination
Paracelse appelle l'hystérie « chorea

lasciva » et suggère ainsi, nous dit le
Dr Hunwald , une conception pathogé-
nique qui ne sera retrouvée que par
Freud et son école. Mais l'intuition cli-
nique de Paracelse alla encore plus loin,
en précisant que l'orig ine de la mala-
die se trouve dans l'inconscient, qu'il
appelle « imagination ».

« Ainsi la cause de la maladie « cho-
rea lasciva » est uniquement dans
l'imagination... Or, il se trouve qu 'on la
constate chez des gens qui sont censés
ne point en avoir ; ainsi chez les en-
fants .  La cause en est également l'i-
magination et non la raison ; mais ce
qu'Us entendent et voient, ils le voient
et l'entendent si fortement que leur
imagination travaille sans qu'ils le
sachent. » (« ...dass es fantasirt on
wissende ») .

Ce texte surprenant de Paracelse,
prouve encore qu'il est nécessaire de
relire son œuvre à chaque génération
a f i n  de l'apprécier pleinement, au lieu
de reprendre sans contrôle des juge-
ments ou des critiques stéréotypés.

ue ur nunwaia rappeue aussi i atti-
tude de Para celse à l'égard des aliénés ,
à une époque où leur condition était

ois Fetjo

aussi inhumaine qu'elle devait le res-
ter jusqu 'à Pinel :

« Les voici, les fous , nos frères , de-
vant nous ; de même que nous sommes
amis et unis par le sang, nous le som-
mes également par la raison... C'est
comme si nous étions des f rères, l'un
est aussi noble que l'autre ».

Paracelse a distingué nettement les
maladies diathésiques ou constitution-
nelles des maladies d'origine infectieu-
se. A cette nouvelle conception étio-
logique s'ajoute une pathogénie re-
nouvelée, fondée sur la perturbation des
constituants chimiques normaux du
corps : le sel, le soufr e et le mercure.
Cette théorie des « tria prima » et ses
di f féren ts  aspects sont d'une impor-
tance capitale et aboutissent à un revi-
rement complet de la pensée médicale.

Le Dr Henri Hunwald promet de
donner sur ce sujet un prochain tra-
vail d'ensemble : on l'attend avec un
intérêt, peut-on dire, aguiché.

François FEJTÔ.

i La Tour Saint-Jacques, paraissant tous
les deux mois, «Librairie St-Jacques —
St-Germain», 53 rue St-Jacques, Paris, 5e.

Au sortir d'une conférence d'Aldous
Huxley sur l'expérience, Pearl Buck ob-
serva :

— Il est vrai que l'expérience nous
montre ce que nous devrions faire, mais
elle nous montre aussi que nous ne le
faisons jamais.

Un génie musical et en même
temps ermite, vit dans les

neiges : il a 90 ans !

L'anniversaire du Finlandais
Jean-Julian-Christian Sibelius

Il est rare qu 'un homme de génie , arrivé
au fait de sa gloire , se retire du monde et
condamne sa porte. Si Gabriele d'Annun-
zio avait pris cette résolution , elle n 'était
qu'un geste théâtral qui , en tous les cas
ne l'avait pas empêché de recevoir les puis-
sants et d'organiser des réceptions fas-
tueuses en leur honneur dans sa ville,
transformé en musée , au bord du Lac de
Garde. Il en va tout à fait autrement dans
le cas de Jean Julien Christian SIBELIUS ,
compositeur finlandais , auteur de la fa-
meuse « Valse Triste » et d'une centaine
d'œuvres jouées par tous les grands orches-
tres.

Il y a un quart de siècle qu 'il avait décidé
de vivre en « ermite des neige et des fo-
rêts » et de n'offrir aucune possibilité aux
curieux de tous les pays qui désiraient le
rencontrer , de le « voir vieillir ». C'est
depuis plus de 25 ans qu 'il vit , en effet
dans sa belle propriété d'Ainola , à une
quarantaine de kilomètres au Nord d'Hel-
sinki , entourée de sapins et d' une clôture
infranchissable faisant tout son possible
afin que cette époque haletante et exigeante
l'oublie — du moins en tant qu 'être
« physique ».

Si aujourd'hui , on reparle , malgré toutes
ses précautions et les barricades qu'il
avait dressées entre le public et lui-même,
de ce grand représentant de la musique
finlandaise , c'est qu 'il vient d'atteindre
son 90me anniversaire. A cette occasion
tous les orchestres réputés du monde
ont consacré des soirées entières à
son génie.

Malgré tous les télégrammes et lettres
lui demandant le droit de publier ses récen-
tes compositions , ou encore àp le photo-
grap hier , voire de le filmer , l'auteur de la
tragédie musicale « KNOLEMA » avait
maintenu son refus catégorique de céder à
l'exigence « du monde en marche ». II se
contente de travailler dans le silence (selon
son gendre il vient de terminer sa Sme
Symphonie et de commencer une Neu-
vième), et d'annoncer qu 'on ne publierait
ses œuvres récentes , qu 'après sa dispari-
tion... Les offres brillantes , s'élevant à
des millions de finmarks (sinon de dollars}
ne sont pas en mesure d'ébranler son in-
transigeance.

Il est vrai que Jean Sibelius peut , assez
facilement , renoncer aux faveurs de la
publicité et de la fortune. Dès l'â ge de
31 ans il avait épousé la fille d'un général ,
assez riche pour pouvoir subvenir aux
besoins du jeune ménage. Mais simul-
tanément il s'était vu octroyer par l'Etat
finlandais un « traitement plus que royal »
en tant que maître officiel et consacré
de la musi que de sa patrie. Cette rente
« viagère » lui permet de faire abstraction
de tout ce qui concerne la vie quotidienne
et de ne jamais éprouver des soucis maté-
riels. Aussi pour exprimer sa gratitude
à l'égard des donateurs généreux qui
l'avaient comblé durant sa vie, Sibelius
entend léguer ses œuvres , composées de-
puis 1930, à sa patrie , la Finlande.

Pour fêter son 90me anniversaire , Sibe-
lius s'était contenté d'écouter devant son
puissant poste de T. S. F., les concerts
organisés et diffusés en son honneur et
de recevoir les petits enfants de la commu-
ne voisine de sa propriété — auxquels il
avait offert un « goûter musical » en jouant
lui-même quelques morceaux , destinés à
consoler ceux dont l'avenir est moins
assuré que le sien.

Paul VARIET.

Le Dr Jonas Salk réhabilité avec éclat

On se souvient de l'issue tragique, due à un défaut de fabrication, de certaines
vaccinations anti-polio, qui avait jeté le discrédit sur le vaccin. Le savant qui
l' avait découvert , le Dr Jonas Salk , tout d'abord adulé avec excès par les
Vtats-Unis , f u t  perdu de réputation du j our au lendemain. Aujourd'hui , tous
les résultats de l'opération ayant été analysés, le jeune savant américain est
totalement réhabilité et ses collègues fête nt  en lui un des pionnier s de la
science. Rapide à condamner , l'opinion publique mettra-t-elle pl us longtemps

à lui rendre justice ?

* LITTÉRATURE PARLÉE *
* LE COIN DU DISCOPHILE *

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
DESORMAIS, la culture se fait par

l'image et par la voix, par le
mouvement et par le geste, plus

encore que par le livre, la réflexion,
l'étude. N'exagérons rien cependant :
il est bien évident que pour exercer à
la fois sa mémoire et son jugement
(l'un n'allant guère sans l'autre, les
psychologues découvrant tous les jours
un peu plus quel rôle la première joue
dans la formation du second , après
l'avoir fâcheusement nié à l'époque peu
bénie où nous faisions nos études,
c'est-à-dire il y a à peine vingt-cinq
ans) , il faut alimenter le souvenir en
matières solides et sûres , et établir un
système de rapports entres les choses
qui ne va pas sans une sorte de descente
en soi-même. Autrement dit , la litté-
rature enseignée par l'image (comme
à Paris) , par le disque, par la radio ,
bientôt par télévision, par le cinéma
enfin, va créer de nouveaux problèmes
plutôt que de résoudre les anciens.

Mais il est certain aussi qu 'on décou-
vre beaucoup plus facilement le secret
d'un texte, d'un poème, en l'entendant
dire par des gens qui l'ont bien senti
et compris, et qui savent dire, préci-
sément. Jamais je ne m'étais aperçu à
quel point Arthur RIMBAUD était un
bon Parnassien, au début de sa fulgu-
rante carrière , qu 'en entendant Louise
CONTE et Paul-Emile DEIBER , socié-
taires de la Comédie Française, mais
non pas cela seulement : un poète saisi
tout autant par le réel et la vie que par
une nouvelle mystique du langage.

Si Rimbaud a donné à la poésie fran-
çaise une si violente impulsion, lui
apprenant tout à coup le rythme, lui
révélant les gloires de la couleur , du
MOT, de Sa Sainteté le MOT, grâce à
ses Illuminations et à son Bateau Ivre,
à sa Saison en Enfer et à ses Voyelles,
c'est qu'il avait dans le cœur, les yeux
et précisément la mémoire (mais une
mémoire essentiellement créatrice) ,
comme déj à vécue, la grande aventure
du langage. Rimbaud — né à la poésie
à 15 ans, qui s'en évade pour d'autres
mystérieux voyages et de nouvelles
saisons non plus en lui-même mais en
dehors de soi, à 18 — meurt exacte-
ment cent ans après Mozart, à peu près
au même âge (il est né à Charleville
en 1854) que lui, mais ayant cessé
d'écrire vingt ans avant de venir ago-
niser à Marseille.

Le disque que nous présentons, intro-
duit par André Maurois, de l'Académie
Française, est une admirable leçon de
poésie, un plaisir et une émotion 1).

• • •
Que dire de Louis ARAGON, l'inou-

bliable auteur du « Crève-Cœur », des
« Yeux d'Eisa », du « Paysan de Paris »,
du « Traité du Style », qui peut encore
écrire une prose si belle , et qui fait, de
la main, du stylo, des pieds, des yeux,
des poèmes de mirliton (Julien Benda
dixit) , dont voici les extraits d'une in-
terminable machine intitulée « Les Yeux
et la Mémoire » ? Cet ancien révolu-
tionnaire du surréalisme, devenu un
conformiste du communisme, l'auteur,
pourtant plein à ras bords de talents
surprenants, des vers et des strophes
les plus ridicules à la louange du grand
Staline, peut écrire aujourd'hui : « Et
le langage ici retrouvé de la poésie
française, de ce fleuve artificiellement
détourné, qui ressort de terre comme
le Rhône à Bellegarde. Un langage
pour tous, où le poète aime si peu les
brumes que partout où il craignit
l'obscurité, qui nait souvent d'une igno-
rance... » Rimbaud, pauvre « voyant »,
où es-tu ?

Mais la prosodie de Aragon est d'une
monotonie qui n'a guère d'égale que
l'extraordinaire fausseté de sa voix la
disant, emphatiquement, orgueilleuse-
ment, alors qu 'il réussit à former, que
dis-je, à gonfler, à modeler la phrase

suivante, qui est si belle : « La voix de
l'auteur, pareille et différente , comme
les nuages qui différemment s'assem-
blent et se ressemblent, suivant que
s'élèvent les vents ou s'apaise leur tem-
pête, suivant que l'homme les voit de
la terre ou qu'il monte assez haut pour
s'en faire un tapis ». Comment com-
prendre ? Mais voilà de nouveau un
bien précieux document 2 ).

• • •
N'est-ce pas la plus belle Symphonie

de Ludwig van BEETHOVEN , que cette
dansante « Septième en la majeur
op. 92 » ? Elle nous avait été jouée, vous
en souvenez-vous, par le Concertgebow
d'Amsterdam il y a un peu plus d'un
an, à notre avis admirablement, sans
la prodigieuse saveur et la diversité que
savait y insuffler un Furtwaengler,
mais avec une probité , une légèreté
incomparables. C'est ici l'Orchestre
philharmonique de Berlin qui joue , mais
sous la direction d'un Hollandais, Paul
van KEMPEN, sorti lui-même du Con-
certgebow, et qui a déj à derrière lui
une carrière exceptionnellement bril-
lante de chef d'orchestre, jusqu'ici
presque centrée sur l'Allemagne et
l'Italie, ainsi que la Hollande, natu-
rellement. Une plaque d'une qualité ir-
réprochable, le jeu net et lumineux (de
cette luminosité à la Vermeer et à la
Mondriant) du chef hollandais ordon-
nant savoureusement la puissante sen-
sibilité à Beethoven propre aux inter-
prêtes allemands, sur lesquels plane
encore l'ombre merveilleusement auto-
ritaire du grand Furtwaengler 3).

• • •
Il y a dans la « Quatrième Sympho-

nie en ré mineur » de SCHUMANN une
énergie telle qu 'on peut à bon droit la
considérer comme la manifestation la
plus vigoureuse du romantisme alle-
mand, mais aussi musicalement la plus
créatrice. La forme, chez Schumann,
n'a jamais le puissant équilibre qu'elle
trouve chez Beethoven, où l'inspiration
même la plus violemment sentimentale,
rencontre un maitre très exigeant et
sévère en l'écriture, qui est celle d'un
classique.

Certes, Beethoven et son tempéra-
ment, sa volonté de faire éclater toutes
les entraves qui prétendent enfermer
son désir et les visions sonores qui l'as-
saillent dans l'exigeant vêtement d'un
style, a beaucoup de peine à se contenir
et discipliner : mais il le fait. Schu-
mann, jamais ! Sa musique est toujours
de la forme en fusion, une espèce
d'exaltation improvisée et où le natu-
rel, dès que Schumann l'abandonne,
revient au galop. Aussi est-il impossible
d'entendre cette Quatrième sans être
entraîné, saisi à la gorge, au ventre, où
vous voudrez, et plongé dans une fu-
rieuse mêlée de rythmes et de notes
qu 'on en a le souffle coupé.

r urtwaengier, sans rien lui enlever
de sa toute-puissante allégresse, arri-
vait à la composer quelque peu. Avec le
Cleveland-Orchester dirigé par George
Szell, nous avons un jeu d'une très
louable tenue, moins recréateur de
Schumann sans doute, mais remarqua-
blement mis au point , et d'une fidélité
à toute épreuve à son auteur 1).

» • •
A l'âge de huit ans, MOZART dédiait

à la reine Sophie-Charlotte d'Angle-
terre, ci-devant princesse de Mecklem-
bourg-Strelitz, une demi-douzaine de
sonates pour clavecin et éventuellement
accompagné de violon , qui sont de ra-
vissantes œuvrettes dédicacées en fran-
çais. Il y est déj à maître d'une forme
très sûre, d'une écriture absolument
sans faute, comme un bon musicien de
second ordre sortant de ses dernières
études : mais lui a huit ans, et il a en
plus la fraîcheur de l'invention, l'élé-
gance, bref le style à la fois irréprocha-
blement celui de son temps et inexpli-
cablement lui-même. Celle en « sol maj.
K. V. II», jouée par Alice Heksch, au
« Mozartpiano » (de l'époque) , et Nap
de Klijn, violon, qui forment le « Duo
d'Amsterdam », cette page enfantine
est une merveille de grâce naïve dans
une forme très aboutie.

Quant aux « Variations sur le chant
français », «Hélas, j ' ai perdu mon
amant», K. V. 360, elle date de l'époque
de Mannheim : Mozart a vingt ans, U
est amoureux, il retrouve l'Allemagne
et son style après le bain d'Italie et
de Paris qu 'il a pris, et se laisse séduire
par la forme sérieuse, très dans la tra-
dition de Bach mais renouvelée et da-
vantage alimentée par la passion, où
les « Variations », précisément, sont à
l'honneur, parce qu'elles montrent toute
la science du compositeur , tandis que
le charme et l'élégance du chant révè-
lent la noblesse de la sensibilité qui
l'alimente. Les maîtres de Mannheim
se déclarèrent, et on les comprendra
en écoutant cette œuvre, fort satisfaits
des compositions de Mozart 6) !

J. M. N.
i) VOIX DE SON MAITRE FELP 114.
=) VOIX DE SON MAITRE FELP 1093) PHILIPS A 00180 L.
') PHILIPS A 01603 R.s) PHILIPS S 06027 R (Edition du Jubilé).

Il a une santé de ier...
...mon meilleur copain et je puis toujours
compter sur lui. Vous l'avez certainement
deviné , mon meilleur copain , c'est mon
vélomoteur « Star » représenté par lea
igences « Vespa ».

Exposition
Charles Huguenin au

Musée des Beaux-Arts
JE 

ne sais s'il s'agit d'anciennes ou
de nouvelles toiles, mais il y a
quelques œuvres de ce patient ou-

vrier de la peinture qui contiennent
un ordre très composé, clair et vo-
lontairement recherché. Il s'agit sur-
tout de natures mortes, fruits, com-
potiers, cruches, aux résonnances de
vitrail , où Huguenin a mis tout son
amour d'abord, son goût pour les cou-
leurs fortes, épaisses, pour la matière
enfin, et son ardeur infatigable au
travail. Mais ce peintre de soixante
ans, qui peint depuis plus- de quarante,
qui a suivi les cours de nos « maîtres
à peindre », de Léon Perrin à Georges
Dessouslavy, est au fond surtout un
mystique. Il refait le paysage, ou
plutôt le transfigure, au gré de son
ardente imagination. C'est ainsi que
son Temple national enflammé, qui
plonge dans un ciel de rêve vert, a quel-
que chose d'assez extraordinaire, com-
me sa Sagne sous le brouillard , avec des
mauves très tendres et prenants, ou sa
Ferme jurassienne, toute grise dans un
ciel gothique et peuplé de couleurs, son
Chasserai coucher de soleil vigoureux
et modelé à même la pâte. H nous sur-
prend par un Pouillerel chanteur et gai,
ses deux arbres d'un vert si agréable,
qui animent avec des airs de don Qui-
chotte et des mouvements déguingan-
dés un beau ciel jaune : un paysage
qui a du sens, et même un sens juras-
sien, dirions-nous volontiers. Signalons
encore Margueries jaunes, de belle ma-
tière elles aussi, un Bassins du Doubs
mystérieux et sombre. Une exposition
méritante d'un peintre courageux.

(N.)

L,l\ro\\\e\ue artistique

. IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

à Berne
BERNE, 26. — Le Musée historique de

Berne est en train d' exécuter de gros
travaux de fouilles sur la presqu 'île
de l'Enge près de Berne.

Les travaux ont mis à jour une arène
en forme d'ovale avec un mur d'en-
ceinte de 30 mètres sur 27, Un escalier
de 5 mètres de large et de 15 mètres
de long, donne accès du côté nord.

Du côté sud , se trouve une cons-
truction en forme de trapèze, qui de-
vait servir d'abri au personnel auxi-
liaire des combats de fauves.

Des constructions identiques ont été
découvertes à l'Amphithéâtre d'Augst.

On peut admettre maintenant qu'a-
prè s Augst , Windisch, Avenches et Mar-
tigny, Berne possédait le cinquième
amphithéâtre romain construit en
Suisse. Selon les premières estimations,
l'installation doit remonter au ler siè-
cle après J.-C.

On découvre les restes
d'un amphithé âtre romain
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Le 6 décembre 1954, les électeurs ont rejeté par 503.000
voix contre 229.000 l'initiative dite de Rheinau.

C'était je telle maioriié !
Le 13 mai 1956, les mêmes électeurs devront se pronon-

cer sur une deuxième initiative , soeur jumelle de la pre-
mière, qui demande des restrictions inadmissibles en
matière de concessions pour l'utilisation des force hydrau-
liques. Jusqu 'ici, l'octroi des concessions pour l'utilisation
des forces hydrauliques est l'affaire des cantons. Or, la
nouvelle initiative demande que ce soit les deux Chambres-
fédérales ou éventuellement les électeurs — si 30.000 ci
toyens ou 8 cantons l'exigent — qui accordent les conces
sions.

Cette atteinte aux droits cantonaux est contraire à notre
esprit fédéraliste.

Les électeurs le comprendront aisément !
ET LA GRANDE MAJORITÉ d' entre eux se retrouvera le
13 mai pour repousser cette deuxième initiative.

Comité Suisse contre Rheinau II.Fabrique d'horlogerie engagerait un

EMPLOYÉ
pour la correspondance française, anglaise et
allemande et pour les formalités d'exportation,
et deux

aides-employés de fabrication
pour la mise en travail et l'acheminement des
commandes. Pour ce poste, jeunes personnes sor-
tant des écoles seraient éventuellement formées.
Faire offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 3605 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de Me Emile Jacot
notaire et avocat, à Sonvilier

Dénie publique mobilière
Les héritiers de Mme Vve Marguerite
Voumard-Guyot à Courtelary, exposeront
aux enchères publiques et volontaires ,
samedi 28 avril 1056, dès 14.00 h. à la
Salle des conférences à Courtelary, le
mobilier dépendant de la succession de
leur mère.
La vente se fera contre argent comptant.

Par commission : Emile Jacot, not.
On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL >

[ 1
k Fabrique d'horlogerie cherche pour son départe
i ment de fabrication

| EMPLOYÉ ]
f Place intéressante pour personne capable. \
r Faire offres sous chiffre M 40319 U, à Publicitas, \
) Bienne. i

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Pag 109 Tel a 82 26

Remonteuse
de coquerets

cherche travail à domi-
cile. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. (038)
7.16.27. 8567

DAME
habile de ses doigts, cher-
che occupation en fabri -
que pour visitages, embal-
lages ou autres travaux

faciles. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 8913

Poseur
d'appliques

sur cadrans
qualifié cherche change-

ment de situation. —
Ecrire en indiquant sa-
laire sous chiffre M. P.

8625, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Meubles
1 lit 1V4 place, sommier
métallique, table de cui-
sine, 1 table ronde demi-
lune, bas prix. Télépho-
ner au (039) 2 24 48.

Fr. 30.000
en 2me rang sont cher-
chés sur immeuble.
Cédule hypothécaire exis-
tante.
Ecrire sous chiffre H. L.
8537 au bureau de L'Im-
partial.
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L'actualité suisse
Explosion à Dottikon
Deux morts - un blessé
DOTTIKON (Argovie), 26. - Une explo-

sion a eu lieu, mercredi après-midi, dans
le laboratoire de la fabrique d'explosifs

L'explosion a eu lieu peu avant 16 heu-
res. Une immense colonne de fumée était
visible au loin et la détonation a été si
forte que toutes les vitres du village ont
tremblé. Le laboratoire a été détruit et les
bâtiments voisins, endommagés. L'explo-
sion a causé la mort de M. Willi Meienberg,
27 ans, et de M. Hans Ledermann, âgé
d'une quarantaine d'années et père de 5
enfants. Un chimiste du laboratoire a été
grièvement blessé. Les causes de l'explo-
sion ne sont pas encore connues.

Une f illette happée par le train
CULLY, 26. — Mercredi à 17 heures , un

train de marchandises direct venant de
Lausanne, a atteint et tué sur le coup, à
Villette, la petite Monique Parisod , 2 ans
et demi , fille de M. Pierre Parisod , vigne-
ron , habitant Aran. La victime se trouvait
sur un petit mur longeant la voie. La fil-
lette, qui jouait dans le village d'Aran , a
subitement quitté ses compagnons de jeux
pour se rendre en bordure de la voie à la
recherche de sa maman qui devait arriver
peu après par un train omnibus.

Décès du dernier
des Cavallini

Nous apprenons le décès, à l'âge de
57 ans, de Roberto Cavallini, dernier
représentant du célèbre trio de clowns
Cavallini qui, durant de longues an-
nées, déchaîna les rires sous le chapi-
teau du cirque Knie.

Roberto Cavallini travaillait au Zoo-
Circus de Séville lorsqu'il f u t  f r a p p é
d'une attaque. Il avait formé , avec son
père et son frère , un trio comique dont
les f rasques sont encore dans toutes
les mémoires.

L'âme de ce trio était Rodol fo  Caval-
lini, « l'homme aux gants verts ¦», dé-
cédé il y a quelques années à l 'Hôpital
des Samaritains, à Vevey, au cours d'u-
ne tournée avec le Cirque Knie.

Leur père , qui avait été longtemps
leur comparse à tous d eux, était dé-
cédé avant la guerre, alors qu 'il se
trouvait en Allemagne.

Rodolfo et Roberto n'en avaient p as
moins continué leur activité et s'étaient
attaché comme partenaire un clown
anglais, Tanti Geretti, sau f  erreur .mort

en déportation en Allemagne durant
cette dernière guerre.

Avec Roberto, qui avait épousé Tani-
ko, acrobate japonaise « antipodiste »
(c 'est-à-dire jonglant avec ses pieds)
disparaît le dernier représentant d'une
fami l le  de cloians qui f i t  durant de très
longues années les beaux soirs et une
bonne part du succès du cirque Knie ,
aprè s avoir déridé les publics de nom-
breux pays d 'Europe.

Comme so?i f r è r e , Roberto sera ense-
veli dans notre pays, où habitent deux
de ses soeurs.

La réception de S.E. Miss Frances-E. Willis
Au Locle

Ambassadeur des Etats-Unis à Berne

De notre corresp ondant du Locle :
« Une heure de Musique américaine,

sous le Haut-Patronage de S. E. Miss
Frances-E. Willis, Ambassadeur des
Etats-Unis à Berne » annonce le pro-
gramme du concert organisé par les
Jeunesses Musicales, pour ce mercredi
25 avril, au Casino-Théâtre. On se
doute bien, dès lors, que la venue d'une
telle personnalité, dans la Mère-Com-
mune des Montagnes, n'allait pas pas-
ser inaperçue. Et ce fut le bien le cas :
toute démocratique qu'elle ait été, la
réception dont elle a été l'objet , à
l'Hôtel de Ville, s'inscrira dans les an-
nales de la cité.

Visite d'une usine

Arrivée au Locle dans le courant de
l'après-midi, S. E. se rendit d'abord
à la Fabrique des Montres Zénith où
M. de Montmollin , président du Con-
seil d'administration, se plut à la sa-
luer, puis à lui faire visiter quelques
ateliers. Miss Willis s'intéressa vive-
ment au travail tout à la fois précis et
délicat qui préside à la fabrication
d'une montre.

A l'Hôtel de Ville
Un rapide coup d'œil au Technicum,

au collège des Jeannerets tout proche
et aux abords de l'Hôtel de ville, puis,
à 17 h. 15 précises, dans la salle du
Conseil communal, M. Henri Jaquet,
président de commune, salue officielle-
ment la représentante des U. S. A. en
Suisse, soulignant l'honneur qu 'éprouve
Le Locle à l'accueillir au berceau même
de la chronométrie suisse.

S. E. est accompagnée du secrétaire
d'ambassade, M. Freimarck, et de Ma-
dame, et de quelques autres personna-
lités, tandis que le Conseil communal,
in incorpore, a à se scôtés, MM. Amez-
Droz et Bolli , de la Chambre suisse de
l'horlogerie ,M. G. Arber, président du
Conseil général, ainsi que tous les fa-
bricants qui ont participé à l'exposition
horlogère dont nous parlerons tout à
l'heure. M. G. Schelling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, s'est
fait excuser tandis que M. Ed. Guinand ,
président du Conseil d'Etat , a été re-

tenu par ses obligations officielles et
arrivera plus tard.

« Je n'aime pas préparer mes dis-
cours, dira plus tard , dans une conver-
sation privée, Miss F.-E. Willis, mais je
iaisse parler mon coeur... » C'est donc
dans une charmante Improvisation,
que S. E. répondit à M. Jaquet, disant
tout le plaisir qu'elle éprouve à se trou-
ver au Locle, en cette occasion. Elle
remercie pour la réception qu'on lui
fait et se plait à déclarer qu'elle a pu
se convaincre que la montre est une
merveille et que Le Locle est le centre
de la précision.

Cette courte partie officielle, abon-
damment mitraillée par les photogra-
phes, se termine par la signature du
« Livre d'Or » de la Mère-Commune.

Un reflet de la production loacle
Une vingtaine de fabricants de notre

ville et des Brenets avaient organisé,
dans la salle du Conseil général, une
exposition de montres, saisissante syn-
thèse de ce que notre ville expédie dans
le monde entier. C'était un régal visuel,
aussi est-ce avec un intérêt renouvelé
que S. E. s'arrêta devant chaque vi-
trine, ayant quelques mots aimables
pour chaque industriel. Une partie de
la salle avait été réservée aux meil-
leures pièces du musée d'horlogerie ;
cette rétrospective retint encore lon-
guement l'attention de notre illustre
hôte, à laquelle M. Jaquet offrit , en
souvenir de son court séjour chez nous,
le volume « Jura » de feu Jules Bail-
lods, ainsi que quelques autres publica-
tions relatives à la région.

Toujours souriante et gracieuse, Miss
Willis réitéra à chacun ses remercie-
ments pour l'amabilité qu'elle a par-
tout rencontrée durant ces quelques
heures.

Et lorsque sa puissante limousine, au
fanion étoile, l'emporte vers l'hôtel où
elle dînera, un discret service veille à
ce que rien de fâcheux ne se produise
aux carrefours « névralgiques » car
c'est précisément l'heure où la circula-
tion est intense.

Nous dirons, demain, quelques mots
du concert.

F. J.

Cfironfaue neuchâteloise
Neuchâtel

Une contre-plainte. — (Corr.) — On n'a
pas oublié le bruit fait , il y a quelques se-
maines, par le coup de théâtre qui se pro-
duisit au cours d'une audience du tribunal
de police consacrée à une cause d'ivresse
au volant. Un cafetier fort connu du chef-
lieu , Pierre G., avait à répondre d'un acci-
dent provoqué par lui alors qu 'il roulait
sous l'empire de la boisson. Une jeune
femme appelée à témoigner vint dire que
le prévenu l'avait incitée à se prostituer,
lui promettant de lui envoyer des «clients»
si elle lui versait une commission. Le pré-
sident , indigné, suspendit les débats et dé-
clara que l'affaire viendrait alors en tribu-
nal correctionnel. Or, on apprend que le
cafetier a déposé contre le témoin une
plainte en faux témoignage.

Après un incident regrettable
On apprenait hier que le très vif incident

qui s'est produit à l'issue du procès des
pièces d'or séondites — on sait que le
f i l s  d' un des prévenus a g i f l é  un jour-
naliste genevois qui avait parlé assez sé-
vèrement de son père — semble avoir des
suites regrettables. En e f f e t , le journalis-
te, M.  R. DuPasquier a dû consulter un
médecin à la suite d' un percement du
tympan et d'une légère hémorragie inter-
ne.

« Nous porterons la guerre en France »
déclare, au Caire, un chef nationaliste algérien

Le Caire, 26. - Reuter. - Le chef
nationaliste algérien Ferhat
Abbas, qui est arrivé au Caire, a
déclaré que le dernier soldat
français devait quitter l'Algérie,
sinon les Algériens porteraient
la guerre en France.

M. Abbas, ancien membre de l'Assem-
blée algérienne, est arrivé au Caire à la
fin de la semaine dernière.

On déclare qu 'il veut entrer en contact
avec les chefs de la résistance algérienne
qui se trouvent déjà au Caire. M. Abbas
a déclaré dans une conférence de presse
qu 'il s'était rallié au front algérien de libé-
ration nationale qui soutient l'activité des
rebelles contre plus de 200.000 hommes de
troupes françaises.

Emoi à Alger et à Paris
ALGER, 26. — United Press. — Les

déclarations que M . Ferhat Abbas, chef
du Mouvement modéré des Algériens,
a fa i t es  au Caire, mercredi , en s'alliant
avec le Front de libération nationale
extrémiste, ont fa i t  une pro fond e  im-
pression dans les milieux f rançais et
algériens de l 'Afrique du Nord.

Les journaux d'Alger ont relaté en
détail la conférence de presse de M.
Abbas, en rappelant que c'était le mê-
me homme qui, il y a vingt ans, ava it
exclamé : « Je suis Français. La nation
algérienne n'existe pas ».

A Paris, toute la presse a relaté ses
déclarations sous de gros titres. Des
interpellations ont été présentées tant
à l'Assemblée qu'au Conseil de la Ré-
publiqu e pour savoir pour quelles rai-
sons on a permis à M. Abbas de se
rendre au Caire, où il a fa i t  cause com-
mune avec les rebelles. Dans l'entou-
rage de M . Guy Mollet , les avis diver-
gent toujours sur la solution à donner
au grave problème algérien.

Les combats continuent
ALGER, 26. — AFP. — Des parachu-

tistes qui, dimanche dernier, avaient
anéanti un groupe de trente hors-la-loi
ont détruit mardi une nouvelle bande
près de Barra. Dans l'arrondissement
de Bone, les rebelles, au nombre de
vingt environ, furent encerclés par les
troupes hélioportées et les camions et
tous abattus. Des armes et un convoi
de ravitaillement for t de vingt mulets
ont été saisis.

D'autre part , les hors-la-loi ont subi
des pertes sensibles au cours de la j our-

née d'hier pendant les raids effectués
par les forces de l'ordre, tant en Gran-
de Kabylie que dans le Constantinois.

Les rebelles multiplient
les attentats

Par contre, une série d'enlèvements et
d'assassinats ont eu lieu mardi aux envi-
rons d'Arris, dans la zone des Aurès-Ne-
mentchas, et deux jeunes moniteurs du
service de la défense et de la restauration
des sols ont été assassinés par les rebelles
sur la route de Tablât.

On note enfin plusieurs coupures de
routes, pistes et de lignes téléphoniques,
au cours de la journée du 23 en divers
endroits.

Salah Ben Youssef accuse
le gouvernement tunisien
LE CAIRE, 26. — AFP — «J'accuse

le gouvernement tunisien, dirigé par
M. Habib Bourguiba, de collaborer avec
les impérialistes français contre les in-
térêts nationaux tunisiens et d'encou-
rager les meurtriers de chefs de l'op-
position », a déclaré à la presse M.
Salah Ben Youssef , ancien secrétaire
général du Néo-Destour tunisien.

Ce dernier a ajouté qu'il était en Egypte
« pour mettre la Ligue arabe et le gou-
vernement égyptien au courant des cons-
pirations ourdies en Tunisie et en France
contre l'Afrique du Nord en général et
l'Algérie en particulier.

Le Maroc aura bientôt
sa propre armée

PARIS, 26. — AFP — Les délégations
française et marocaine sont tombées
d'accord sur les modalités de la cons-
titution d'une armée marocaine. Celle-
ci serait formée pour le 12 mal pro-
chain, ce jour-là, les premières unités
de la nouvelle armée marocaine pour-
raient défiler à Rabat devant le sul-
tan.

Cette armée marocaine, qui com-
prendrait de 12 à 15.000 hommes, sera
formée par les unités d'infanterie des
goums marocains faisant partie jus-
qu'à présent de l'armée française. Elle
comprendra aussi des éléments d'ar-
tillerie, de génie et de chars.

Des sous-officiers et officiers fran-
çais renforceront les cadres marocains
de cette armée, notamment dans les
unités modernes techniques. -

« Ike » ne souhaite pas la visite
de B et K aux U.S.A.

Les essais atomiques
continueront

WASHINGTON, 26. — Reuter. — Lors
de sa conférence de presse de mercredi,
le président Eisenhower a déclaré no-
tamment que les Etats-Unis, en pro-
cédant à leurs essais de bombes à hy-
drogène, entendent donner à ces ar-
mes un caractère défensif. Il ne voit
pas pourquoi M. Krouchtchev aurait
fait de fausses déclarations sur le déve-
loppement des engins téléguidés. Le
président a tenu à déclarer toutefois
qu 'il existait une grande différence en-
tre une production possible et une pro-
duction actuelle.

Le président a déclaré qu'il avait reçu
de M. Stassen, son représentant à la sous-
commission du désarmement des Nations
Unies, un rapport sur un long entretien
qu'il eut mardi à Londres avec M. Krouch-
tchev. Le président Eisenhower a déclaré
qu'il n'avait pas encore eu le temps d'étu-
dier complètement ce rapport , mais qu'il
semblait qu'il n'existait aucune chance
d'arriver à un rapprochement avec les
communistes dans la question du contrôle
des armements.

Parlant d'une visite éventuelle aux Etats-
Unis de MM. Boulganine et Krouchtchev,
le président a dit qu'il ne voit, pour l'ins-
tant, aucune nécessité de modifier son im-
pression qu'à l'heure actuelle une telle
visite serait inopportune. Avant qu'un fait
nouveau n'intervienne, une visite des chefs
soviétiques aux Etats-Unis aurait peu de
sens.

Et le Moyen-Orient ?
En ce qui concerne le Moyen-Orient,

le président espère que l'envoi dans la
partie orientale de la Méditerranée de
quatre destroyers américains exercera
une influence stabilisatrice dans cette
région. Répondant à des questions, il
a déclaré qu'il est prêt à s'entendre
avec quiconque pour promouvoir la
paix, mais il voudrait d'abord être

convaincu de l'utilité de ses efforts
avant d'approuver une conférence avec
les chefs soviétiques, occidentaux et du
Moyen-Orient pour étudier la situation
dans cette partie du monde. Les Etats-
Unis n'entendent pas étendre leur au-
torité ou leur influence dans le Moyen-
Orient. Ce qu 'ils veulent, c'est le re-
tour à la stabilité, comme Ils le dési-
rent aussi dans la région de Formose
et ailleurs.

PHILADELPHIE , 26. - Reuter. - Un
incendie a détruit deux maisons, mercredi
matin , à Philadelphie. Deux femmes et
six enfants ont péri dans les flammes, et
quatre personnes ont été blessées.

8 personnes brûlés vives
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«Ces sacrées vacances», dès demain au
Ritz
Un film français gai , mais qui ne com-

prend pas de numéro de «striptease», dont
les héros ne sont point des entraîneuses ni
de joyeux lurons un peu gangsters sur les
bords ; cela vous tente-t-il ? C'est frais,
aéré, sympathique, sainement comique.
L'esprit n 'en est pas pétillant mais c'est
agencé de manière à réserver assez de
place des gags percutants. Et Sophie
Desmarets est délicieuse , Pierre Destailles,
qui arbore dans les cabarets parisiens l'é-
tiquette de comique triste, joue son rôle
avec un naturel désarmant. Le tout accom-
pagné de Lucien Baroux , Pauline Carton,
Jean Tissier , Armontel , Carette et de deux
enfants délicieux. (Tiré en partie de la
critique cinématographique de la «Tribune
de Lausanne»). «Ces sacrées Vacances» le
film le plus gai de la saison. Ce soir jeudi,
dernière du grand film français «Les Hom-
mes en Blanc» . Aux actualités : Edition
spéciale du Pathé-Journal : «Le Mariage
du Prince Rainier de Monaco et Miss Grâce
Kelly».
Un tout grand Spencer Tracy...

«Un Homme est passé», dès vendredi au
cinéma Corso
Un silence mystérieux plane sur la petite

ville de Black Rock... Un silence mortel
règne sur le petit nombre d'habitants réu-
nis par un secret qui menace la vie de cha-
cun... jusqu 'au jour où. survient un étranger
au regard duquel rien ne reste caché. «Un
Homme est passé», un film pour lequel
«chef-d'oeuvre» est le mot qui convient !
Tourné en cinémascope en couleurs et in-
terprété par le tout grand Spencer Tracy,
désigné meilleu acteur au Festival de Can-
nes 1955 pour sa création. «Un Homme est
passé»... est un film aux événements extra-
ordinaires, plein de tension , un film sen-
sationnel qui fera parler de lui.
Au cinéma Eden, dès vendredi

Marilyn Monroe nous revient, toujours
aussi belle et agréablement provocante,
dans la comédie la plus joyeuse et la plus
spirituelle de l'année : «7 Ans de Réflexion»,
en cinémascope et en couleurs, sur notre
écran géant. Un chef-d'oeuvre de verve,
d'ironie et de fantaisie ; un sujet irrésis-
tible et un brin fleur bleue , avec l'un des
plus pétillants comiques américains : Tom
Ewell qui est atteint de la démangeaison
des 7 ans comme tout homme marié, pa-
rait-il I

Vous rirez aux larmes en venant voir
ce film pétillant d'esprit , de charme, de
dynamisme et d'humour. Matinées : same-
di , dimanche et mardi ler mai â 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.

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, f .
RITZ : Les H ommes en Blanc, î.
SCALA : Heidi et Pierre, t.

CINÉMAS - MEMENTO
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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

OBERHOFEN HôTEL '
au bord du Lac de Thoune R/J O Y
Ouverture: 5 mai Tél. C033) 7 1514
Prix forfaitaire: fr, 16à 20, Fam. Brugger

V, /

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire l

La Chaux-de-Fonds
Collision vélo-auto.

A l'intersection de la rue des En-
droits et de la rue de la Paix, une au-
tomobile et un vélo sont entrés en
collision. Il n'y a heureusement pas eu
de blessés.

Intervention des premiers-secours.
Cette nuit, à 1 h. 15, les premiers-

secours se sont rendus à la scierie
L'Héritier, rue de la Fiaz, où des étin-
celles sortaient de la cheminée. Une
fois sur place, les premiers-secours ont
pu constater qu 'il n 'y avait aucun dan-
ger. Il s'agissait de la cheminée du
séchoir à bois.
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Vous tirez aux larmes?

§Un 

chef d'œuvre de verve,
d'ironie et de fantaisie
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Z) &meu\z c&atte at pu\e
Un succès qui fit rire Broadway pendant 3 ans

| SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT | | PARLÉ FRANÇAIS |

avec l'incomparable son STÉRÉOPHONIQUE MAGNÉTIQUE

Tél. 2.18.53 Location ouverte dès aujourd'hui à 17 h. Tél. 2.18.53

Matinées : samedi - Dimanche et mardi 1er mai à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

On demande pour travail en fabriqua

Chasseuse de pierres
Jeune fille serait mise au courant.

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

OGIVAL S. A.
engage tout de suite

DECOTTEURS
REGLEUSES-
RETOUCHEUSES
ACHEVEURS

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

Fille de 17 ans, ayant appris le français
pendant six mois dans Institut en Suisse
romande, désire se perfectionner en prati-
que et cherche place de

STAGIAIRE
DANS UN BUREAU

Outre la connaissance parfaite de la lan-
gue allemande, elle offre d'excellentes no-
tions en .langue russe. Entrée tout de sui-
te. — Ingrid Breitenborn, chez Belz, Maria-
thaï, Rorschach, tél. (071) 4 31 08.

A vendre au bord du Léman près de
Lausanne

Hôtel-Café-
Restaurant

avec immeuble , sur artère principale , 30
lits , confort. Appartement privé de 4 piè-
ces. Importartt matériel. Terrasse et parc
pour voitures. Affaire d' ancienne renom-
mée. On peut traiter avec Fr. 90.000 -
comptant. Ecrire sous chiffre P M 60654 L,
à Publicitas , Lausanne.

Jeune

employé
de commerce

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

BELLE OCCASION

Mn familiale 11 CV
construction 1951, bon état , moteur revisé ,
A VENDRE A BAS PRIX par particulier
Intermédiaires s'abstenir. - Offres sous
chiffre Z. Y. 8909, au bureau de LTm-
partial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département ÎXlC&blOC ¦ ¦

engage immédiatement

CONTROLEUR
expérimenté , pour machines d'ébauches.
Personnel masculin très consciencieux ,
ayant bonne vue , pourrait être formé.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz , entre 11 et 12 heures
et entre 17 et 18 heures.

I BALLY j
« G R A N A D O S »  .,.

Tige non doublée, semelle f lexib le ni
de construct ion spéciale , font de
ce modèle un des plus légers et Ij
confortables . S
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à bord du transatlantique C. Colombo, 30,000
tonnes. — 4 jours à Capri, visite de Naples -
Pompéi, le volcan - Rome - Florence.
11 jours, tout compris pP. 475.—
Voyages accompagnés, 2e classe train

Prochain départ : 9 JUIN
puis le 18-7, 15-9, 10-10, 14-11, 22-12

« TOURISME POUR TOUS »
3 pL Pépinet. LAUSANNE Tel (021) 22 14 67
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
Ne manquez pas de consulter l'Agence
pour tous autres tours et vous recevrez le
programme détaillé du voyage de votre

choix, notamment pour les TRAINS-
. CROISIÈRES. _
k\m\tn ¦ wu m ¦¦II III M mu iiiind

Etude de Me Pierre Schluep, notaire, à St-lmier

Vente publique de bétail
Mercredi 2 mai 1956, dès 14 heures, à leur do-

micile à La Combe du Pelu (commune de la Fer-
rière) , Messieurs Jean et Fritz Schranz, cultiva-
teurs, exposeront en vente publique et volon-
taire pour cause de cessation de culture :

7 vaches fraîches ou portantes ;
3 génisses portantes ;
1 taureau primé de 16 mois ;
1 taureau de 11 mois.

Le bétail est indemne de TEC (carte rose) et
de bang.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Saint-Imier, le 24 avril 1956.

Par commission : P. SCHLUEP, not.



* Un Suisse qui rentrait d'Espagne
en automobile, rencontra à Marseille
un compatriote qui lui demanda de le
ramener en Suisse. Il le prit dans sa
voiture et ils arrivèrent ensemble à
Côme, où ils décidèrent de passer la
nuit avant de franchir la frontière.
Pendant la nuit , toutefois, le compa-
gnon dépouilla son bienfaiteur de 1200
francs suisses, de quelques milliers de
francs français et de pesetas espagno-
les, ainsi que de tous les documents et
de... l'automobile.

* « Nous reviserons les salaires au-
tant de fois que cela sera nécessaire,
nous donnerons de l'essor à la produc-
tion et je vous assure que vous rece-
vrez de ces revenus la part qui vous
revient >, a déclaré le général Franco,
dans un discours qu 'il a prononcé de-
vant les mineurs de Eio Tinto (pro-
vince de Huelva).

* Le gouvernement suédois envisage
la possibilité de limiter ou d'interdire
à l'industrie suédoise d'apporter une
aide à l'industrie de guerre égyptienne.
* Une paysanne de la province du

Tche Kiang a mis au monde des qua-
druplés, annonce de Pékin, l'agence
« Chine nouvelle ».

Le poids moyen de chacun des bébés,
qui sont tous du sexe masculin, est de
quatre livres. Le gouvernement de la
République subviendra aux besoins de
la mère et des enfants.

En quelques lignes...
Un crédit de 15 millions pour l'amé-

nagement du réseau routier fribour-
geois est demandé par le Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg au Grand
Conseil. Il reste encore 117 km. à amé-
liorer selon le projet envisagé, lequel
prévoit en gros le revêtement des rou-
tes donnant accès au barrage de Ros-
sens (9 ,25 km.) , le revêtement bitu-
meux de 46 km., l'amélioration de deux
tronçons de routes aux entrées de Fri-
bourg et la reconstruction du pont sur
la Gerine , à Marly-le-Grand.

On annonce le décès à Mûri , près de
Berne , dans sa 70e année , de M. Pier-
re Kohler , ancien professeur de litté-
rature française et de philosophie ro-
mane à l'Université de Berne.

Traversant la voie du train avec son
vélo, et bien qu'averti du danger par
une passante, M. Jakob Gerber , âgé de
67 ans, de Ramlinsburg (Bâle-Campa-
gne) , fut happé par la locomotive d'un
train régulier qui entrait en gare et
si grièvement blessé qu 'il décéda a
son arrivée à l'hôpital de Liestal.

' Télégrammes...

Représentant
y

cherche poste intéressant dans fabrique
d'horlogerie. Bonne connaissance de la
branche. Expérience des voyages à l'é-
tranger. Parle anglais , allemand , espagnol.
Faire offres sous chiffre M. R. 8716, au
bureau de L'Impartial.

L

De nombreux problèmes jurassiens
'¦¦•¦ '' sont étudiés avec attention par l'A. D. I. J.

(Corr.) - Comme nous l'avons dit mardi ,
en relevant quelques aspects de ces dé-
bats , l'Association des Intérêts du Jura a
tenu ses assises à-Bienne. Relevons encore ,
aujourd'hui , quelques points auxquels
l'assemblée accorda son attention.

La question,ferroviaire
La question ferroviaire est toujours sui-

vie avec une grande attention. Depuis
longtemps l'ADII demande le doublement
des voies entre Moutier et Choindez et
entre Delémont et Aesch. Elle présentera
également une requête en vue de l'établis-
sement d'une station de croisement dans
le tunnel du Moutier-Granges.

Le délaissement progressif de la ligne
de Délie a fait aussi l'objet des préoccu-
pations constantes de l'association. Dans
le domaine des horaires , il a été possible
d'obtenir quel ques améliorations qui , tou-
tefois , ne compensent pas entièrement
les désavantages résultant des change-
ments apportés à l'horaire des trains de
Paris. Une nouvelle paire de trains a été
introduite sur la ligne Bienne - La Chaux-
de-Fonds , ainsi qu 'un train tardif entre
Bienne et Delémont.

Signalons également l'action de solida-
rité lancée en faveur des communes juras-
siennes touchées par la réorganisation des
chemins de fer jurassiens , qui a produit
une somme totale de 114.990 fr. La seconde
et dernière répartition a été versée aux
21 communes intéressées à la fin de 1955.

Le problème routier
L'ADIJ est membre fondateur de la

commission routiers paritaire (ACS , TCS,
Pro Jura , ADIJ] qui a tenu plusieurs séan-
ces pour étudier les- projets de l'Etat et
demander à celui-ci d'activer les travaux ,
tout en lui présentant les désirs du Jura.

MM. les ingénieurs d'arrondissement
ont assisté aux débats et ont démontré
qu 'ils faisaient leur possible pour amé-
liorer les routes dans la limite des crédits
mis à disposition. Une fois de plus , la
route Orvin - Lamboing a retenu l'attention
et l'on souhaite qu 'elle soit bientôt aména-
gée en route convenable de jonction.

Les affaires communales
La commission des affaires communales

s'est effordée de faire insérer dans la loi
fiscale ravisée une disposition permettant
aux communes d'accorder un escompte
raisonnabl s aux contribuables payant
leurs impôt» avant l'échéance. Elle a

malheureusement échoué dans cette en-
treprise.

La participation aux scrutins populaires
laissant toujours à désirer , la commission
des affaires communales a examiné et
approuvé la proposition du Conseil exécu-
tif d'introduire la carte permanente d'élec-
teur comme cela sa pratique dans le can-
ton de Zurich. Le peuple sera appelé à se
prononcer à ce sujet.

La dite commission a appris avec satis-
faction que les travaux pour l'épuration
des eaux résiduaires avancent.

L'agriculture
La commission agricole a déployé une

intense activité. Elle a délivré 9 diplômes
à des ouvriers agricoles ayant servi dans
la même famille pendant plus de 10 ans.
Elle a organisé une journée d'informations
agricoles , 2 marchés , des marchés aux
céréales , 16 cours divers et 82 conférences.

La propagande pour l'amélioration et
pour le développement de l'élevage tant
bovin que chevalin a été poursuivie avec
succès. Quelques syndicats bovins sont
actuellement en formation.

La question technique et économique du
séchage artificiel des fourrages et des
céréales a retenu de nouveau l'attention
de la commission.

Les remaniements parcellaires restent
très actuels. Des projets sont à l'étude
concernant Montignez , Fahy, Courchavon ,
Saignelégier et Muriaux. Le remaniement
de Crémines est en voie de réalisation.
Celui de Vauffelin est terminé complète-
ment et liquidé définitivement d'une façon
très satisfaisante.

Le tourisme pédestre
Il reste à l'ordre du jour. La commission

qui s'en occupe a balisé, en 1955, 11 nou-
veaux itinéraires , représentant 93 km. et
90 indicateurs complets. Le total des kilo-
mètres balisés à fin 1955 dans le Jura est
donc de 1187 km. Les programmes de
travail des années 1950 à 1955 ont été ainsi
entièrement exécutés jusqu 'à la fin de
l'année.

La commission d'urbanisfe et de protec-
tion des sites œuvre avec succès pour
conserver au Jura son caractère propre.

Plusieurs membres de la commission
scientifique se sont spécialisés dans l'ex-
ploration des gouffres et des cavernes ,
ainsi que dans tout ce qui touche à la cir-
culation des eaux souterraines et à l' ori-
gine des sources qui alimentent nos popu-
lations.

floire ollre de la semaine !
Une nouveauté :
La veste de loden

en tissu pure laine uni et fantaisie.
Plus lég ère et plus souple qu'une
veste ordinaire , tout aussi élégante
elle se porte toute l'année.

Gr. 44 - 52 Fr. 88.-

Pantalons assortis
en gabardine ou flanelle peignée
pure laine teintes mode.

Fr. 38 à 52 Fr. 54.-

Manteaux de pluie
avec plaque arrondie , manches
raglan en gabardine 2 tons,
teintes mode. Gr. 42 - 52 Fr. 98.-

MERLACH s'-"1"61,
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

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

r y
Importante entreprise horlogère offre

situation à

UniGien - mécanicien
ayant quelques années de pratique dans
les machines d'horlogerie ou les machines-
outils de précision.

La préférence sera donnée à candidat
doué d'initiative, capable ds développer
une étude de machines ou d'outilt sur des
bases données.

Faire offres détaillées sous chiffra
A. 40308 U., i Publicitas, Bienne.

V . J

NOUS CHERCHONS

installateur - sanitaire
ou

serrurier - installateur
Faire offres à Usine à Gaz, Saint-Imier.
*TéI. (039) 4.10.91.
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^L'IMPARTIAL» est lu p artout et p ar tous

KA î̂ O e\ tôWi{fusi<m
Jeudi 26 avril

Sottens : 12.40 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.

Beromunster : 11.55 Chansons. 12.15
Chanson et passepied. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Chants populaires
yougoslaves. 13.20 Ecrit dans la marge.
13.30 Le violoniste. 13.50 Disques. 14.00
Causerie. 16.30 Emission de sanatoria
suisses. 17.30 Deux raretés musicales.
18.00 Ed. Lucchina. 18.40 Reportage
documentaire. 19.10 Disques. 19.20 Com-
muniqués radioscolaires et autres. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique élégante à deux pianos. 20.15 La
panne. 21.30 Pages d'opéras. 22.15 In-
formations. 22.20 Vaillants composi-
teurs du XIXe siècle. Disques.

Vendredi 27 avril
Sottens . — 7.00 Gymnastique. Musi-

que. Informations. Propos du matin.
7.25 Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Danses orientales. 12.30 Sélection
d'opérettes françaises. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. La minute des A.
R.-G. 12.55 Opérettes d'aujourd'hui.
13.20 Clavecin. 13.40 Musique italienne
du XVIIIe siècle. 16.30 Rideau baissé.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50
Orchestre Radio hongroise. 18.00 Le fé-
déralisme européen. 18.15 Guy Brain.
18.25 En un clin d'œil. 18.40 Rythmes
et couleurs. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Harmonies légères. 20.15 Contact,
s. v. pi. ! 20.30 Les mauvais sujets . 21.10
Routes ouvertes. 21.30 Musique de
chambre de Mozart. 22.10 Les entretiens
de Radio-Genève. 22.30 Informations.

Beromunster . — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Les trois minutes de l'agriculture.
7.10 Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emis-
sion radioscolalre. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Signal horaire.
Informations. Mélodies et danses. 13.25
Musique de Suisse romande. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Pour les malades. 17,00
Mélodies d'Amérique du Sud. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Chreurs d'enfants. 18.10
Jazz. 18.50 Piste et stade . 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30

Chroniaue Jurassienne
Tramelan

Chez les organistes protestants juras-
siens. — (Corr.) — Ils ont tenu leur as-
semblée générale annuelle dimanche, en
nos murs. Sous la présidence de M. Fré-
déric Mathez, organiste en notre localité,
Mesdames et Messieurs les organistes ont
réélu leur comité, accepté les comptes du
dernier exercice. La société compte 38
membres y compris les remplaçants. Cha-
que année un cours d'orgue est donné par
le maître Ch. Schneider ; celui de 1956 a
débuté avec 14 élèves.

M. le pasteur Bonjour a présenté à
l'Assemblée un sujet sur les changements
que la nouvelle liturgie apporte à la célé-
bration du culte et au service des organis-
tes.

Un récital d'orgue, au temple, donné
par M. Jean-J. Grunewald , organiste a
Paris et Grand Prix de Rome, a clôturé
cette journée. On y entendit des oeuvres
de Bach, Franck, Dupré et Widor. La ta-
lentueuse exécution de l'admirable virtuose
Grunenwald et des improvisations sur des
thèmes donnés ont fait grande impression.

Corgémont
Les comptes municipaux. — (Corr.) Tren-

te citoyens seulement ont pris part à l'as-
semblée ordinaire de printemps ; ils ac-
ceptèrent les comptes présentés par M.
Albert Renfer, secrétaire-caissier munici-
pal.

L'exercice 1955 a laissé un bénéfice ap-
préciable puisque la fortune a augmenté
de 68,000 fr. Cette fortune s'élève à 1,438,804
francs et comprend les forêts, pâturages,
assises, aisances, routes, dont la surface
totale est de 518 ha.

Les comptes d'assistance temporaire et
d'assistance permanente ont coûté à la
commune 3666 fr. sur un montant de 19,457
francs pour 14 cas.

Le compte forestier accuse un rapport
brut de 85,370 fr. ; les frais d'exploitation
ayant été de 3»5,690 fr. ; versements aux
fonds de réserves, 12,898 fr. et à la caisse
municipale 47,000 francs.

La fortune de l'école secondaire a passé
à 83,340 fr., soit en augmentation de 2700
francs ; celle de l'école primaire n'a pas
changé et se monte à 77,000 francs. Les dé-
penses pour les écoles primaires, secondai-
re, ménagère, enfantine et professionnelle
s'inscrivent par 90,000 francs.

Recettes principales : Impôts, 250,000 fr. ,
eau , 25,000 fr., forêts, 47,000 fr., pâturages ,
4000 fr, Dépenses : pour les travaux pu-
blics, 86,000 fr., pour l'entretien des bâti-
ments, 12,000 fr., pour l'éclairage public ,
5000 fr., pour les oeuvres sociales, 7000 fr. ,pour la caisse de compensation et l'AVS,
13,000 fr., pour les traitements, les vaca-
tions, frais de bureau et autres, 18,000 fr.

Etant donné que Corgémont n 'a plus de
dettes, que sa capacité financière est ac-
tuellement très bonne, la commune a été
classée en 1ère classe, d'où augmentation
de ses charges de 8000 fr. annuellement.

M. Arthur Renfer , maire, répondant à
une question de M. Gilbert Leutwyler , se
déclara d'accord d'élaborer une liste des
travaux qui devront être exécutés au cours
des années à venir.

Magasin d'horlogerie à Bâle cherche un

horloger-rhabilleur
complet, qualifié et expérimenté , parlant alle-
mand ; place d'avenir et bien rétribuée. — Offres
détaillée sous chiffre H. P. 8739, au bureau de
L'Impartial.
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HORLOGER
COMPLET

pouvant par la suite assumer place de
chef , est cherché pour entrée immédiate
ou époque à convenir.
Faire offres écrites à
Nobellux Watch Co S. A., Ld-Robert 114.
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• M 'm. '
Paris a donné l'envol aux

JËK nouveautés de printemps

gg^ â̂Jm. j Excelsior vous met: en contact: avec les

H idées de Paris, leur chic e£ leur charme.

^ wk ¦Nv-'A v  ̂vous voulez être à la mode, voyez chez

¦Hlfi Excelsior ses créations prinfanières. Une

*J paleHe extraordinaire de couleurs et: de

r— 1—mm- dessins pour vous parer, Madame, selon le

JP< meilleur goût: parisien

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.

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.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante , est
demandée par Monsieur.
— Tél. (039) 2 21 60.

On loue et vous ap-
porte à domicile, le
soir jusqu 'au lende-
main soir

machine a lauer
ELAN

avec chauffage pour 6
francs. Voltage : 220.
Machine moderne
donnant toute satis-
faction. Nombreuses
références à La Chx -
de-Fonds. Tél. 2.75.48,
entre 19 et 20 heures.

ACTIVA RADIUM
Liberté 42 a Tél. 2 38 87

jniils
seraient engagées pour la

pose du radium

ON DEMANDE

leune lie
pour le
SERVICE DE TABLE

Se présenter à l'Hôtel
de France, La Chaux-de-
Fonds.

Boulanger-
Pâtissier

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

Maison familiale
pour famille de trois per -
sonnes est demandée à
louer. — Faire offres

écrites sous chiffre T. T.
8630, 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 LTm-
partial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MQNCOIFFEUR J££,
Jardinière 91 Tél. 2 6121

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.

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

A LOUER 2 chambres
meublées, pour le 1er mai
— S'adresser Jardiniè-
re 27, à la boulangerie.

PRETS
de Fr. 100 — a
Pr. 2000 - sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S A., Lo-
cinges 16 ( Rumi-
ne), L a u s a n n e
Tel (0211 22 52 71

£ cSb^a
(ÏT B LITTLE R)
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tél.
5.73.30. NEUCHATEL.

ft .'C:' ' TlM

Il Beauté.,/ iSifUbte

A près quel ques tapotements déjà , vous sentez que
sous l'action du Contour Lift Film votre épiderme
se tend, que les contours de votre visage s'affer-
missent et que vous rajeunissez. Le miroir confirme
le résultat prodigieux de cet inimitable produit
d 'H E L E N A  R U B I N S T E I N , qui embellit votre expres-
sion et souligne votre personnalité. Seule laméthode
d 'H E L E N A  R U B I N S T E I N  peut vous offrir des pro-
duits fabriqués sur une large base scientifique et
bénéficiant en M ê ME T E M P S  des expériences d' une
organisation qui s 'étend au monde entier.

PARFUMERIE DUMONT
Léopold-Robert 12 — Téléphone 2 44 55

LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ mm"""""" "̂TPubT Robal
^^

Frais et dispos M
après un bain de mousse p|

contient  75 °/o de par fum et d'huile y&&
moussante. Un produit de qualité YYj

du droguiste qualifié. YY)

A. PACCAUD lt
Maîtrise fédérale [̂ j

Marché 2 Téléphone 214 85 fZÊ

Roger Glardon de Morges
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 28 avril , à 20 h. 15

Où trouver la joie?
GRAND TEMPLE
Dimanche 29 avril

Culte à 9 h. 30 : La prière efficace.
Conférence à 20 h. 15 : Renouveau dans nos

Paroisses.

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique, de
la Concentration de Réveil et de la Croix-Bleue

1 2  

nouveautés pour 1956
ém é* ,e? COSMOS Favorit

iJPJf%*i,e COSMO f S50

De nombreux KS^^^ ĝavantages avec ^Wff/ ûT̂ '

Cernier W. Schneider La Côte-aux-Fées J.-Cl. Barbezat
Fleurier Fr. Balmer Les Ponts-de-Martel B. Ducommun
La Brévine E. Grétillat Sonvilier W. Miihlethaler
Le Locle M. Girard Corgémont P. Jaggi

Reuchenette J. Born
Le Bémont Jos. Froidevaux

ACFA ASSOCIATION DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR
?êu!sDTU PARC DE Assemblée générale statutaire Jeuai 3 m* 1h9^Dernier délai d'inscription pour tout club participant au championnat 1956 - Lundi 30 avril case postale 10531



« l'IMPARTIAl » assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de publicité

Aj usteur
Fraiseur
Contrôleur
Electricien
Manœuvre

sont demandés par

ACIERA S. A., Le Locle

DAME
de confiance cherche

place de vendeuse dans
magasin de confection ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre M. R. 8929, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuce et habile
cherche place stable pour
être formée sur partie
d'horlogerie. — Ecrire

sous chiffre M. P. 8922,
au bureau de L'Impar-
tial.

Radio-dépannage

A. FANTOHI
Tél. 2 17 82 ROCHER a

¦zXi X ¦ ¦' Z-- yW^  ̂ Wl![̂ ML
f / I ^^^ SOINS DE BEAUTÉ DU ^| Hf^) ?1 YYY

ÎWÈ Ŵ VISAGE ET DU CORPS TO H&ft ... iH :YY:-Z.'~3£_W' W_ HKfv '̂ JmmW
y: -- '\w_r Massages - Ne t toyage  : M T/ if  \l / v\^B'¦'¦ wr ĉ e 'a Peau ¦ Pee

"n" Bf i JÇJ) ) 1 ' I^B ¦
:. O  ̂ Vapozone - Buste - Cellulite m\ |\ M^ [ I l  ^B Y
,«TRAITEMENTS DU CUIR CHEVELU Ê 1 V\ J « . l |L ^' i
W POUR DAMES ET MESSIEURS M A r^^  ̂ 7̂  Jfl ,
m Mt f \ \s jX4 rwxi , • ¦ ]  Chute des cheveux j S J \  \ ' X \/ ^i  ___\W
H Pellicules ^HHK \

^ 
! A <W 

'

!- jfflff^l'WfWij ' S£ ' m w ;

Scooter
A vendre scooter ISO 125
cm3, mod. 25, prix et oc-
casion intéressants. S'adr.
à M. Léon Comment,
rue du Progrès llla.

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

, '

! Du 42 au 46 lie v^hV Ê̂œÊIÈ\ \ / V
y  ̂j r '

\̂ ^̂̂̂ f \ 

Coquet 
tablier 

pour Tablier-jupe pour j M
J Ŝ *Ŝ Ŝ ^fKj fe^g y «\ fillettes en cretonne fillettes , en pur coton, j /V
<:ŝ L u***" ^_^^ÉfeWïïfî^M^ 

V \ rouge ou bleue , garni avec appliques en . W *
^[ xg^

/̂S»-, /N de biais. Du 65 au tissu à carreaux. L V
J^^^^

rXX X̂i^

k, I V 85 cm' '-^^'r - .Du 65 au . 85 cm. 
^A r ¦ . ... . .

^̂ ^̂ ^ ĵ :|||p3^̂ ^4 Le 65 cm. Tt» Le 65 cm. <}• \j \
X/JT^^^̂ B r̂r^^̂ ^Z^L Augm. par 5 cm. 50 ct. Augm. par 5 cm. 50 ct. \/

ŷj ^̂ f̂ m̂ Ê̂p^^^i I i Avantageuse , tant par son Du 40 au 46
/ ~9-tW-W^  ̂ PROTÈGE - Prix 1ue Par sa qualité ,

/ / MANCHES . ette h}°use > de C0UPe 1 *\ 90Tablier pour fillettes , de , f rilRlT impeccable , est en coton Xv/ «
forme enveloppante , en / en '", uni avec manches trois-
coton imprimé de rayures | TRANSPARENT quarts. En ciel ou marine,
et de pois. En rouge ou \ pour enfants :
bleu. Du 65 au 85 cm. 1 "| 25

| B85fy SO Mm \ y t,' ,- '/ "' •' • ''V. Pantoufles de gymnastique « ILCO » en toile
mÙÈfâ 5rf Ŝt̂ *» ^̂ r :' '̂'*̂ ;

'̂ '̂ '̂ if  ̂ bleue , semelle caoutchouc clair , bout vulcanisé.
Yf Ê T̂wTW_f i 7^ ^^VJ JÊÈj N°8 23-26 27-29 30-35 36-42

YjflÈ- ' ^""' Wx La paire hé* O» O» Tr»

f  Publ. Robal |tt
i Sur la Place du Marché

DROGUERIE ^__

MARCHÉ 2 A. PACCAUD * tj jjÈ ^ '̂
-j ^î':''

MAITRISE FÉDÉRALE > ;^B^Ë^̂ *̂ i
Tout pour les soins ^ ŷBÉr K̂ll des animaux l̂ Ê^m^^- ; !

Biscuits Spra t t  - Alex &f f â B M m W S È &#  '
[ Farine Hammer marqua d*po«é«
(- Conserves de viande (P IllP F f) 7} Brosses Sor .•hpmpoolng pour pMens

Peignes métal Hunda«ham0po

î Médicaments Bells et Bob Martin

! VOYEZ NOTRE VITRINE

Jeune oouple solvable,
place stable, cherche

apparient
de 3 pièces, salle de bains.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir. —

Offres sous chiffre H. M.
8907, au bureau de L'Im-
partial.

U- J-Jl lll II I L J

A VENDRE

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

Aux Arts Ménagers
S. A., 26, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. (038)
5 55 90.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.



3 j |.  Grande action
|£ f union Denise
'Mrs ^PyO'̂  ÉLÉGANT 

BAS 
NYLON

"̂ z "0 
/ m ẑ 

1er choix' 5^'5 deniers

/ I wm )̂ ex\ra fin et élastique

/ j T  ̂/ ^  a" prix incroyable de

V ÎL 295
_̂D Mesdames c'est un achat

^̂  
à ne pas manquer

JiMfWy Av. Léopold-Robert 58

Employée ie maison
capable est cherchée pour ménage mo-
derne. Très bon salaire. — Faire offres
sous chiffre C. N. 8933, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune

homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre M. L. 8618,
au bureau de L'Impartial.

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Bernina
cl. 125, portable , électri-
que, à bras libre, zigzag,
en parfait état. Garantie.
Prix avantageux. Facilités
de paiement. H. Wett-
steln, Seyon 16, Grande -
Rue 5, Neuchâtel. — Té-
léphone (038) 5 34 24.

A VENDRE

2 taureau»
d'une année. Bonne origi-

ne. Sujets descendant
d'un taureau de l'exposi-
tion de Lucerne 1954. —
S'adresser à M. Robert

Oswald, Le Cernil - sur -
Tramelan, tél. (032)

9 33 32.

KMaaiiiaffl iisaiia^a RIEN QUE LA V éRIT é »m«ainaKiiiaaî a«i;'

E MltntL ̂ "̂̂ JÉflHPw

IWI  ̂
L O C A T I O N  O U V E R T E

IWI PARLÉ FRANÇAIS 
 ̂M* _*____ W M.

A Les dessous du «Racket* de Marseille I .̂  ̂  ** • **
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

T É L É P H O N E  2 2 2 0 1

N m m̂M 
mm ou flilIEfïlps

£3 M:. '' ._ i "" Y ĵHB Parlé schwyzerdiitsch
53 MJ Wsm*** ' m̂r'1. (sous-titres français)

tt . ''̂ ^̂ j Sb*^''' % avec ELSBETH SIGMUND

'Ê i nk m m s- i tél. 221 40 B̂  
W ;  

Jft,
_§ ' i 

é\J 
¦ ¦¦- y y . y y y y y y^ZyZm

<#*
VÎT '!Élil=YYYY;̂ .K:YY, .- '

Chacun, un modèle individuel
Leur grande classe
vous enthousiasmera. __B v ;

*
La Boutique de Paris P!, .̂ MFW

SÈ 
^4fe^^M»"B^ f̂k /•

à La Chaux-de-Fonds *£ 11 U 1 jî  1 g | A
Y' fYr .j .j S 1 «J X 'fi j É I jî  H ïs-^""*^^

Avenue Léopold-Robert 36 ¦¦¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂¦¦BLMBHsSiÉÉBà,

ESSEB1
Dès aujourd'hui 20 h. 30
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avec

JACQUES BERTHIER
MARIE SABOURET
LOUIS SEIGNER
MAURICE TEYNAC

i ¦ ¦ W

Un spectacle où la gaieté, l'esprit
et l'émotion le disputent à la somptuosité f

I MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

1 Tous les hommes étaient épris d 'elle, sauf celui qu'elle aimait ...

Meubles
A vendre d'occasion,

ensuite de décès : 2 lits,
armoires, tables, chaises,
etc. — S'adresser entre
18 h. 15 et 20 h., chez
M. Dunki, rue du Doubs 7.

A VENDRE

VW
mod. 54, couleur bleue mé-
tallisée, avec nombreux
accessoires, cédée à un
prix intéressant. Paire

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

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



f " >
A LOUER

pour le 1er juillet 195B, Place de
l'Hôtel-de-Ville, excellente
situation ,

MAGASIN
25 m2 , plus petit bureau attenant
10 m2, 3 devantures , 2 entrées ,
avec ou sans

APPARTEMENT
4 pièces , chauffage central , balcon.
Faire offres écrites sous chiffre
D. E. 8686, au bureau de L'Impar-
tial.

k J

ODAC baisse les prix

Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique)
« installé comme chez vous » dans

notre exposition , i comprenant :
* 4 tabourets laqués ivoire, dessus in-

laid, 1 table de cuisine assortie,
* 1 chambre à coucher en bouleau se

composant de : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse , 1 armoire 3 portes
dont celle du milieu galbée, 2 som-
miers métalliques à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas, 1
splendide couvre-lits, 1 tour de lits
moquette,

* 1 chambre à manger, comprenant :
1 grand buffet de service en noyer ,
à cinq portes et vitrine, 1 table à
rallonges pieds colonnes et 6 chaises,

* 1 studio composé de : 1 divan avec
coffre , transformable en double-lits,
2 fauteuils, les 3 pièces recouvertes
d'un joli tissu de Langenthal.

Ce mobilier complet fie coûte que
Fr. 39BO.-

livré et installé franco domicile, avec
garantie de 10 ans. Facilités de paie-
ment.
Fiancés ! nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous
convient le mieux ; fixez aujourd'hui
encore un rendez-vous.
AMEUBLEMENTS ODAC COUVET

Grande Rue 34-36
Téléphone (038) 9.22.21

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
H Mercredi 2 mai, à 20 h. 30 K

i La Compagnie parisienne ?-j
I Michel de Ré g
jj l crée et joue |jjj

1 EVE TOUT COURT]
jfj Revue satirique en 2 actes et 7 tableaux £1
a de Valis |jj
K Mise en scène de Michel de Ré 0
|g sur des musiques de : 'â
H GILBERT BECAUD - GEORGES Û
K BRASSENS - GUY LAFARGE ta
f )  MIREILLE - MISRAKI - LÉO FERRÉ g
|| F. LOFEZ, etc. llll

l | li AMÉDÉE - RICHARD CORENA j !
iii ! JACQUES COUTURIER - ARLETTE I
! i GILBERT - IVAN PEUCK - MARTINE
I SARCEY - FLORIANE SYLVESTRE |
1 LES VICKYS H
p .  ORCHESTRE : Si
|)| LE TRIO FRANÇOIS CHARPIN g

H Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (Parterre ^ht 7.—), taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. |j
S? Location ouverte vendredi 27 avril pour les S
'éJ Amis du Théâtre , dès samedi 28 pour le ij
Wl public , au Magasin de tabac du Théâtre. im
[ il ; Téléphone 2.88.44. j

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » e

Roman de Claude JAUNI ÈRE

Légèrement interloqué, Mathieu hésita un ins-
tant avant de répondre et la voix de Gisèle se fit
Ironique.

— Rassurez-vous, je suis une jeune fille très
convenable. Je voulais vous demander de venir
diner ce soir à la maison avec mes parents et moi-
même.

Mathieu sentit croître son embarras.
— Vos parents sont au courant de...
— Pas du tout, et ils seraient furieux s'ils

apprenaient notre correspondance. Ne vous in-
quiétez pas, j ' arrangerai cela. Pouvez-vous être
dans une heure au tennis ?

— Oui , si vous me dites comment je dois m'y
rendre.

— Vous ne connaissez pas la ville ?
— Pas du tout.
— Le pîus simple est que je vous fasse prendre

par mon frère. Voulez-vous être dans une heure
très exactement sur la Grand'Place , Daniel vous
attendra avec sa voiture , un torpédo bleu et rou-
?e, devant le théâtre. Cela vous va ?

— Très bien.
— A tout à l'heure, Mathieu Porphoët.
— A tout à l'heure , Gisèle Corriente.
aien avant le moment fixé , Mathieu faisait les

cent pas devant l'endroit désigné, cherchant à
deviner de loin , à travers le flot incessant des voi-
tures qui circulaient sur la place , celle qui lui
était annoncée Comme toujours quand on attend ,
elle arriva par le côté qu 'il ne surveillait pas et
stoppa le long du trottoir , presque devant lui.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années, en
costume clair, très élégant, en descendit. Mathieu
s'avança.

— Monsieur Daniel Corriente ?
Un sourire contraint se joua sur le visage du

jeune homme ; tandis qu 'il tendait la main à
Mathieu , il l'examinait rapidement. Il faut croire
que l'évaluation fut favorable , car l'expression
peu aimable se dissipa et il dit vivement :

— Excusez-moi... vous ne m'étiez pas très sym-
pathique. Je m'étais laissé circonvenir à mon
corps défendant... A présent, je suis content de
vous connaître.

Il invitait Mathieu à prendre place dans le
baquet à côté de lui et quelques minutes plus tard ,
après une course folle à travers la ville , la voiture
s'arrêtait devant l'entrée d'un club de tennis. Se
laissant guider pas son compagnon, Mathieu le
suivit le long des courts, tous occupés et sur les-
quels se disputaient des parties animées. Il l'ame-
na jusqu 'au fond du jardin où , assises sur un
banc , trois jeunes filles pareillement vêtues,
shorts et chemisiers blancs , se levèrent en les
voyant approcher et vinrent à leur rencontre.

— Je vous présente Mathieu Porphoët , dit Da-
niel ; mes sœurs, Ariette , Marie et Suzanne.

Trois paires d'yeux très bleus se braquèrent sur
lui avec une curiosité avide. Il serra les mains
qu'on lui tendait puis, se tournant vers le jeune
homme, demanda :

— Et votre sœur... Gisèle ?
Les jeunes filles éclatèrent de rire puis celle

qui paraissait l'aînée, reprenant la première son
sérieux, déclara :

— Gisèle... c'est nous trois !
— Je ne vous comprends pas ! balbutia-t-il,

avec la désagréable sensation qu'on se moquait
de lui.

— Il faut nous pardonner... Nous avons tou-
jours craint, jusqu 'à cette minute , qu 'il ne s'agisse
d'une blague. Nous avions toutes les trois décidé
de répondre à votre mystification par la nôtre.

Décidé à rire plutôt qu 'à se fâcher, de la mésa-
venture , Mathieu demanda en souriant :

— Qui de vous trois écrivait ?

— Moi , dit la plus jeune , dont le visage accu-
sait à peine vingt ans. C'était mon écriture , mais
Ariette et Marie rédigeaient en commun les ré-
ponses, que j' approuvais bien entendu.

— Vous n'êtes pas fâché , au moins, monsieur?
demanda Ariette.

Il les examinait toutes les trois, amusé de les
voir maintenant aussi embarrassées que lui. Le
moins qu 'on puisse dire est que cette situation
était bizarre et que des relations commencées sur
des bases aussi exceptionnelles étaient difficiles
à ramener sur un plan normal. L'intervention de
Daniel fit heureusement disparaître cette gêne.

— Vous mériteriez toutes les trois qu 'il vous
en veuille et vous tourne le dos en quittant Lille
pour ne plus y revenir.Voulez-vous, monsieur, ou-
blier que mes sœurs ont agi bien légèrement et
nous traiter tous les quatre en camarades ? J'ai
dit à nos parents que j ' amènerais ce soir à dîner
un ami de passage dans notre ville. Acceptez
donc , bien simplement, notre invitation. S'il vous
plaît de devenir ensuite véritablement notre ami ,
nous en serons tous très heureux.

Les chiens étaient rompus et on écarta avec
soulagement cette histoire agaçante. On parla
sport. Mathieu reconnut qu 'il n'était pas mauvais
joueur. Daniel , qui était à peu près de sa taille,
lui proposa un short pour faire une partie.

On tira au sort les partenaires. Mathieu se trou-
vait avec Ariette, tandis que Daniel faisait équipe
avec Marie et que Suzanne prenait le haut siège
de l'arbitre. Dès les premières balles, le prestige
de Mathieu monta. Pour la plus grande joie d'Ar-
iette , le set fut enlevé rapidement. Toute la par-
tie fut menée par Mathieu à un train d'enfer et
gagnée par un 6-2 écrasant. Les dernières réti-
cences de Daniel furent balayées par cette supé-
riorité. Quant aux trois jeunes filles , elles étaient
décidément conquises et bavardaient avec cette
gaieté que Robert avait trouvée si sympathique
dans les lettres signées Gisèle.

Tandis qu'ils revenaient tous les cinq, tassés
dans la voiture que Daniel conduisait avec la mê-
me vitesse, évitant de justesse les obstacles, il
devait répondre à leurs questions. Il ne découvrait

chez elles aucune coquetterie dans leur manière de
se comporter avec lui. On sentait qu'elles avaient
été élevées librement, en garçons, et elles le trai-
taient comme un camarade, sans penser à flirter
avec lui.

En s'efforçant de les satisfaire, aussi spirituelle-
ment que possible, il les examinait l'une après
l'autre. Elles étaient toutes les trois jolies et,
quoique se ressemblant, assez différentes en
somme.

Ariette, grande et blonde, avait un visage pé-
tillant de malice. Ses yeux bleus, comme ceux de
ses sœurs étaient pleins d'ironie. C'était certai-
nement chez elle qu'était restée, le plus longtemps
l'impression qu'il s'agissait d'une blague. Pour
Mathieu , elle manquait de douceur, mais cette
expression, qui était celle de sa cadette Marie,
affadissait le visage de poupée souriante de celle-
ci. Sentimentale et romanesque, Marie , avec ses
vingt-deux ans, avait dû entraîner ses sœurs
dans l'aventure. Suzanne, enfin , était sans con-
teste la plus jolie des trois, mais c'était une en-
fant . Ses questions visaient surtout à faire con-
firmer par Mathieu les souvenirs de ses lectures.
Elle était persuadée que la jungle était, ainsi que
le disait Kipling, peuplée d'animaux qui parlent
et agissent comme des hommes, et elle considéra
Mathieu avec incrédulité quand il tenta de lui
expliquer que les fauves n'ont pas, pour les «petits
d'homme», les égards de Bagheera envers Mowgli.

Daniel avait arrêté sa voiture devant une vaste
maison, située au milieu d'un jardin , dans une
de ces avenues paisibles qui contrastent si fort
avec l'animation de la ville.

Tandis que les jeun es filles allaient changer de
toilette pour le dîner , il emmena Mathieu dans
la salle de billard.

— C'est convenu, je vous présente comme un
ami de passage à Lille. Mes parents ne sont pas
curieux et ils ne vous poseront pas de questions
ennuyeuses. Il faut cependant que je vous mette
rapidement au courant : papa est chirurgien...
très occupé.. .

— Votre père serait-il le célèbre professeur Ju-
les Corriente ?

Promesse de ËjÈ

POUSSE-POUSSE com-
me neuf et poussette usa-
gée sont à vendre. — Té-
léphone (039) 2 83 08.
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d'exiger le bas F L E X Y !

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S.A., ST-GALL ^̂^̂ M^̂^ B^̂^̂^̂^ M
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RESPONSABILITE CIVILE
DES AUTOMOBILI STES

(Prestations jusqu 'au million)
Rabais pour les membres du T. C. S. et de l'A. C. S.

Toutes autres branches d'assurances autos :

I n c e n d i e  — Vol — Casco  — P a s s a g e r s  — B a g a g e s

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

GASTON DUBIED
Promenade-Noire 2

NEUCHATEL
Collaborateurs :

Neuchâtel et Val-de-Ruz : M. André Lorimier , Fontaines
Neuchâtel et district de Boudry :M. Aloys Schroeter , Corcelles
La Chaux-de-Fonds et Le Locle :M. René Jeanneret
Les Ponts-de-Martel : M. Paul-H. Stauffer
Peseux : Bureau fiduciaire Kaltenrieder
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Jolie chamiire
meublée à louer pour le
30 avril à personne sérieu-
se et soigneuse, quartier
Abeille . — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 8889

Tapis neufs
D'une reprise en tapis,

il me reste quelques piè-
ces en moquette pure- lai-
ne, 200X300 cm., au prix
de 150 fr. et 180 fr. Quel-
ques pièces aussi en plus
grand ou plus petit. Sur
demande, payable en 10
mensualités. Premier ver-
sement fin mai 1956. —
Ecrire sous chiffre AS

8885, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le ler mai
chambre meublée. — S'a-
dresser Industrie 18, au
ler étage.



— Exactement.
— Pardonnez-moi, je n'avais pas songé à faire

le rapprochement.
— Aucune importance. Maman s'occupe surtout

de ses œuvres. Moi je fais mes études de médecine,
Ariette dirige la maison. Suzanne a une passion
irrésistible pour le théâtre , elle veut devenir une
grande vedette ; aussi suit-elle des cours de dic-
tion en attendant que papa lui donne la permis-
sion d'aller à Paris. Marie fait du dessin. Vous
restez quelques jours à Lille ?

— Je ne sais pas...
— Je vous comprends... cela dépendra de mes

sœurs. Je ne voudrais pas vous décourager, re<-
prit-il en poussant machinalement les boules
d'ivoire sur le tapis , mais je me demande quelle
est celle qui , vous plaisant, serait capable de
quitter la maison pour vous suivre si loin... de
quitter surtout les autres.

— Vous me voyez extrêmement confus. Je
commence à croire qu'il serait préférable que je
reparte tout de suite.

— Ne faites pas cela, elles m'accuseraient de
vous avoir fait fuir .

— Elles vous savent hostile à cette correspon-
dance ?

Il hésita une seconde , puis :
— Elles m'avaient mis dans la confidence, et

tout comme elles, j ' avais cru qu 'il s'agissait d'une
blague. Au reçu de vos lettres , je me suis rendu
compte, avant elles, que c'était plus sérieux. Je
leur ai conseillé de cesser ce qui n'était qu 'un jeu ,
mais elles s'y sont refusées. Je reconnais que cela
ne m'a pas plu.

Mathieu se mit à rire.
— Si bien que vous me voyiez venir sans beau-

coup de sympathie.
Daniel rougit légèrement.
— Je vous l'ai avoué dès que je vous ai vu , et

je confirme que je suis revenu sur cette impres-
sion.

— Vous êtes gentil... Tout de même, cela vous
ennuierait de me voir épouser une de vos sœurs ?

Ce fut au tour de Daniel cle rire.
— C'est épatant de bavarder avec vous, vous

comprenez tout de suite. Il est certain que votre

avenir colonial m'effraie pour l'une d'elles. Je
n'ignore pas qu'elles se marieront et je ne suis
pas très sûr d'avoir des beaux-frères qui me
plaisent autant que vous. Cependant, je n'ai au-
cune envie d'en voir partir une au loin.

— Vous-même, ne vous éloignerez-vous pas un
jour ?

— Je ne le pense pas. Je ferai mes études de
médecine ici, puis je succéderai à mon père, si
j' en ai la valeur. Je me marierai ici.

— Etes-vous donc si casanier ?
— Je le crois.
— Comment n'êtes-vous pas, à votre âge, tenté

par une existence aventureuse ?
— Je vous surprends , n'est-ce pas ?
— On ne réalise pas toujours ses rêves de jeu-

nesse ; cependant, il est rare qu'à vingt ans on
soit comme vous, sans un grain de folie.

— Mes sœurs ont tout pris. Vous avez pu cons-
tater combien elles sont fantaisistes. Vous ne m'en
voulez pas de vous avoir parlé ainsi ?

— Aucunement et, ajouta Mathieu en plaisan-
tant, je vous remercie au contraire de m'avoir
fait si clairement entendre que je n'aurai pas en
vous un allié.

— Vous aurez un ami... c'est peut-être mieux.
J'entends la voiture de papa... il doit ramener
aussi maman. Je vous demande de ne parler de
notre conversation à personne. Elles m'en vou-
draient terriblement. Montons, voulez-vous, jus-
qu 'à ma chambre, si vous désirez faire un brin de
toilette avant le dîner ?

Il était près de huit heures quand Mathieu ,
suivant Daniel, pénétra dans le grand salon des
Corriente. C'était une pièce sévère, aux tentures
sombres et mal éclairée par une véranda en vi-
traux de couleur. Les meubles, assez beaux ,
étaient solennellement froids et ne créaient au-
cune intimité. On n'y sentait pas l'influence d'une
maîtresse de maison soucieuse d'égayer et d'em-
bellir son foyer , il y régnait seulement le confort
cossu que procure la fortune. Daniel conduisit
son compagnon près de la fenêtre jusqu 'à un fau-
teuil où était enfouie une femme d'allure et de
visage encore jeunes , vêtue avec une sobriété qui
soulignait sa distinction. La tête appuyée au dos-

sier du siège, les yeux clos, elle n'avait pas fait un
mouvement à l'entrée des jeunes gens.

— Elle est fatiguée, chuchota Daniel, elle se
donne tant de peine. Elle a créé un service social
dont elle s'occupe beaucoup, malgré les protes-
tations de papa qui trouve qu'elle se surmène.

— Ne la dérangez pas.
— Si papa la voyait ainsi , il se fâcherait.
Il se pencha sur le front pâle de sa mère qui

ouvrit les yeux ; elle sourit en le reconnaissant.
— C'est toi ! Je crois bien que je m'étais en-

dormie.
Elle aperçut Mathieu , se redressa vivement en

s'excusant.
— Je suis confuse de m'être laissée surprendre.
— Je te présente, maman, un excellent cama-

rade de passage à Lille et qui est venu nous
retrouver au tennis : Mathieu Porphoët... maman.

— Soyez le bienvenu, monsieur, dit-elle avec
grâce.

Elle avait visiblement l'habitude de ces invi-
tations imprévues et ne s'en étonnait pas. Elle
s'informa avec intérêt de ce que faisait Mathieu ,
s'enthousiasma pour la carrière coloniale. Ce
n'était certes pas d'elle que Daniel tenait sa natu-
re casanière. Tout comme ses filles, elle rêvait
d'aventures extraordinaires. Il fallait un aliment
à son besoin d'exaltation et , comme les circons-
tances l'avaient condamnée à rester immobile, elle
trompait son impatience et se dépensait sans
compter pour soulager la souffrance des autres.

Très différent était le professeur Corriente. Ce
grand vieillard aux cheveux d'argent , dont la
science et l'habileté avaient, au cours d'une car-
rière bien remplie, sauvé tant de vies humaines,
était admirablement dans son cadre , au milieu
de ce salon solennel où plusieurs générations de
Corriente avaient vécu. Il avait été le premier à
rompre avec la tradition des filateurs pour être
un homme de science. Il avait cependant con-
servé sa fidélité à son pays autant qu 'à sa maison.
Son fils lui ressemblait au physique comme au
moral , tandis que les jeunes filles tenaient de
leur mère , dont elles avaient la taille mince et le
beau regard bleu.

Il accueillit Mathieu avec une politesse indif-

férente. Tant de jeunes gens devaient circuler
dans cette maison, amenés par ses enfants, et
dont il ne retenait pas même le nom. Il ne prit
guère part à la conversation au cours du repas et,
dès qu'on fut sorti de table, il se retira dans' son
bureau.

Mathieu ne se sentait nullement dépaysé , tant
on le traitait avec une amicale familiarité. Les
jeunes filles continuaient à se montrer telles
qu 'elles étaient, ne cherchant à aucun moment
à s'éclipser l'une l'autre. Elles étaient charman-
tes, simples et libres, avec tant de gaieté qu'elles
rendaient autour d'elles l'atmosphère légère. A
les observer , il comprenait mieux les contradic-
tions qu 'ils avait relevées dans les lettres de Gisè-
le. Cela ne l'étonnait plus, puisque c'était en som-
me trois caractères qui s'y manifestaient.

« S'il me fallait choisir parmi elles, pensait-il,
je serais bien embarrassé. Après tout, je ne sais
pas du tout si j' ai' des chances de leur plaire. Ne
nous emballons pas, je confronterai toutes mes
impressions quand j' aurai terminé ma tournée. >

Il passa trois jou rs à Lille, durant lesquels il
les revit , toujours ensemble, soit chez elles, soit
au tennis , soit encore chez des amis où elles
l'avaient fait inviter. Il eut tout le loisir de les
observer , de les mieux connaître , et elles ne le
déçurent pas , car elles restaient elles-mêmes en
toute circonstance, insoucieuses de montrer leurs
défauts , comme elles l'étaient de mettre en valeur
leurs qualités.

Elles n'ignoraient pas que l'expérience que ten-
tait Mathieu les avait placées en tête de liste.
Elles savaient donc qu 'après elles il avait encore
cinq candidates à voir , peut-être davantage , si
certaines avaient , comme elles, usé de subter-
fuge. Elles acceptaient sportivement la compéti-
tion et ne tentèrent rien pour qu 'elle leur fût
favorable. Pas davantage, elles ne cherchèrent à
connaître ses impressions... ni à lui donner les
leurs.

Quand il les quitta , il emporta pourtant l'im-
pression qur c 'était entre Ariette , l'aînée , et lui
que s'était le mieux créé un courant d'affinités.

•/ '
(A suivre)

ODAC
baisse les prix

Mobilier complet à vendre
(neuf de f abrique)

comprenant :
# 4 tabourets laqués ivoire dessus inlaid,

1 table de cuisine assortie,
* 1 magnifique chambre à coucher en

noyer pyramide, sur socle, avec TJmbau,
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 ,

•K- 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 « comme chez
vous » dans notre exposition.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET — Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21
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" ' fl le terme

Belles garnitures pour embellir
votre intérieur

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 210 56 (3 lignes)
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Seaux et cuvettes en , . , ,Magnifique choix de tous les
POLYETHYLENE articles nécessaires à votre

installation

N'oubliez pas pour votre intérieur le
COVERIT plastic auto collant

Grand choix de teintes et dessins en stock

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

Rapidité
Facilité

. ' ""VY'
voici les avantages dès envelop-
pes GOESSLER-AUTOFIX. En les
utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont
fermées en un clin d'oeil.
Pour un travail rationnel , rien j
de mieux que les enveloppes \
GOESSLER -AUTOFIX.

Votre fournisseu r et nous-mêmes restons
volont iers à votre e nt ière disposit ion.

H. 60ESSLER & CIE. S.A. ZURICH
Fabrique d' enveloppes Tél . (051) 2336 60 Vespa

est à vendre , modèle 1952.
roulé 17,500 tm. Prix in-
téressant. — Téléphoner
de préférence à midi au
(039) 2 85 09. 
A VENDRE table de cui-
sine avec 4 tabourets , peu
servi. S'adr. à M. Camal,
Parc 165.

B ;̂ "—' en achetant 2 paquets de RADION .A/Ĵ J È̂
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CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er mai à .
jeune fille sérieuse. — ;
S'adresser Serre 25, 2e

tage , à gauche.

CHAMBRE à louer à
Monsieur à 2 minutes de
la gare , libre le ler mai.
— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 8473

Jeune lilie
Jeune homme

demandés pour travaux
faciles. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 8835
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La Compagnie des Montres LONGINES
engagerait

2 HORLOGERS
au courant du remontage automatique. Remonteur
serait formé.

S'adresser : Compagnie des Montres LONGINES,
Franciilon S. A., Saint-Imier.

k - . J
On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL " 1

Métallique S. A.
Fabrique de cadrans, Bienne

c h e r c h e

JEUNE HOMME
16-18 ans comme

apprenti - dessinateur
pour la construction de machines

et appareils électriques

Préférence sera donnée aux candidats
de formation scolaire secondaire.
Les offres manuscrites accompagnées
des derniers bulletins scolaires sont
à adresser au Bureau du Personnel ,
20, rue de l'Hôpital.
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USINES TORNOS S. A.
S U C C U R S A L E  DE FLEURIER

Mécaniciens
Aides-ajusteurs

Tourneurs
Ouvriers sur machines

sont demandés

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

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.

commis
est demandée pour tout de
suite.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8706

italienne
serait engagée comme

bonne à tout faire (eul
sine et lessive modernas)
Salaire Pr. 200.-. — S'a-
dresser à Masserey, LI.
noléums, Parcs 42, Neu-
châtel, tél. (038) 5 59 13
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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.
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Roco a pré paré à votre intention de délicieuï

^&K harir»r»t<:'v-̂ ^^^¦' ¦B^^^^^^^l légumes, apprê tés en un tournemain. Ce sont des
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d'unanimes louanges.

Q Aji _ !_  1 boîte ds petit* pois Roco Détailler la laitue (ou la salade) et le jambon en
KcïltS DOIS 1-2 cœurs da laima ou quelques lanières fines. Etuver 5 min. dans la graissa Sais

jeunes feuilles de salade . . , . , ,
à la Favorite 100 g de jambon avcc Ies °'gn°ns blancs et les tomates coupées en

quelques oignons blancs dés. Ajouter l'Aromate Knorr et les petits pois
l cuillère à soupe de graisse R^Q et ia;sseT cu;re ie rout> Entre-temps napper
au beurre Sais . . , , —,. , . ,
1 cuiUère à thé d'Aromate Knorr le Pam de moutarde Thomy, humecter de quelques
2 tomates pelées et épépinées gouttes de vin blanc et couvrir de fromage. Sau»
8 tranches minces de pain anglais poudrer de paprika et laisser fondre le fromage
1 cuillère à soupe dc moutarde t n \ i i . . .
•j  ̂ au four. Dresser très chaud autour des petits pois

200 g de gruyère en couronne.
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excellente s AIGU ILLES
pout TOUTE S MACHINES A COUDRE
de mes stocks importants Aiguilles en acier spécial
en provenance directe de de la meilleure qualité ,
la fabrique, vous pouvez vendues avec GARANTIE
obtenir , pour votr e machine à ces conditions excep-
à coudre (quels que soient tionnelles :
son modèle et sa marque) :

1 pochette de 12 aiguilles
à 15 cts l'aiguille,
ou 2 pochettes à 14 cts l'aiguille

Consti tues avantageusement iij
votre réserve en adressant j
le BON ci-dessous, à !

. -. i ïùk&Oein.
Seyon IB • Grand-Rue 5

NEUCHATEL Tél. (038) 5 34 24

¦¦ — — — — — — J
|'JB|1 'H 'e désire p r o f i t e r  de votre "

' Y--f| 1̂ 1 M i JÊffig of f re  et je  cous pris de m
n Â^Afl j m 'enno .ver contre rem- Ŝ -̂ ^aB EH

pochette fs) de 12 aiguilles à 15 cts -*2gfcg T  ̂ ^' (14 cts) l' aiguille. ^a^rj r_P ¥k
I I I  

est bien entendu que si elles ne con-
oenaient pas, je puis les échanger dans les SfefaJiA ff]10 jours. l^-»lil Wï

I 

Marque de machine .

Modèle Classe /l̂ P^TY W,

I 

Portable/Meuble (biffer ce qui ne eonnient t̂^°§^  ̂
'""*

pas) — m

Si nous ne connaissez pas le modèle, mar- W /âSv\ &

I

quez d' une croix le dessin de la canette ^k pt^Ocorrespondant à celui de cotre machine. ^T ÏC ĵ B

Nom r ¦

¦| Rue et No : r^"̂  M.
Localité : * !#|



Fabrique de branche annexe

engagerait

EMPLOYE
pouvant prendre la direction d'un

département important
de la fabrication.

Situation indépendante et d'avenir pour
personne entreprenante

et consciencieuse.

Faire offres sous chiffre T. W. 8890,
au bureau de L'Impartial.

...MAIS LA MORT
VA PLUS VITE !

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 26

de William P. Me 6IVERN
Traduit de l'américain par L. ESCOUBE

— Authenticité garantie , comme celle du « Zèbre »!

— Eh? Ah! oui, je lui avais dit cela! » Il sourit , avec un
rien de cette gêne que j 'étais seul à susciter en lui :« Vous êtes
vraiment trop critique, je le sais bien. Vous auriez appelé le
« Zèbre » un sale petit bistrot , un étouffoir , j 'en suis sûr.
Enfin , je rendrai ses lettres à Alexia; je les lui rendrai moi-
même, samedi soir. Je ne vous l'ai pas encore dit , mais je
donne une petite réception , samedi soir! Pour tous ceux qui
voudront bien venir. Je compte sur vous, bien entendu , avec
un plein sac d'épigrammes. Ou peut-être avec le sac sans épi-
grammes. Mais vous viendrez , n 'est-ce pas ?

— O. K. Rien que pour être sûr que vous rendrez ces
lettres !

Il rit: « Frère, avez-vous confiance en moi ? Je vais inviter
Norman également , comme ça vous pourrez faire sa connais-
sance. Ça ne manquera pas d'intérêt , ne pensez-vous pas?
Moi, l'homme du monde, courtois, raffiné, je tendrai à Alexia

les preuves de son manque de discrétion , tandis que son fiancé
nous contemplera d'un air sombre. Je crois que je mettrai
une cape et que je ceindrai une épée pour compléter le
tableau. ¦

— Vous avez la main légère quand vous avez de la ran-
cune, n 'est-ce pas ?

— Si c'est un compliment , j'en suis surpris, mais je crois
bien que ça n 'en est pas un! » Il ajouta , de façon inattendue :
« Vous ne m 'aimez pas, n 'est-ce pas , Steve?»

— Est-ce que ça vous fait quelque chose ?
Il haussa les épaules : «Je pense que non. Je suis habitué

à être détesté. Mais pourquoi me déteste-t-on particuliè-
rement? Nous sommes tous des cochons, d' une façon ou
d'une autre! Ce n 'est pas logique de me mettre ainsi en
premier plan ! »

C'était bien la première fois que je l'entendais essayant
de se justifier; et il avait l'air bizarrement plaintif , comme si
je me montrais injuste à son égard.

— Un ami à moi m 'a envoyé son premier livre , dis-je, je
vous le passerai un de ces jours. Ce type-là , comme vous,
pense que tous les individus ne sont que des cochons. Il
déclare que nous ne sommes que des insectes ennuyeux et
malfaisants et que, quand nous marquons un progrès, c'est
un effet du hasard. La mort , à son avis, est la meilleure chose
qui soit au monde parce qu 'elle nous abat et nous empêche
ainsi de faire le mal. Je ne suis pas d'accord avec lui et je ne
suis pas d'accord avec vous, Crofield. Vous dites que le
monde entier est répugnant et vous pensez justifier ainsi le'
fait de vous conduire comme un mufle, chaque fois que vous
en avez envie. Faites ¦ que vous voudrez , mais épargnez-moi
cette tirade usée sur X... ou... qui n 'est qu 'un... etc., etc..

— Votre ami aurait un beau succès chez Borniol ! » dit-il

en souriant avec bonne humeur, toute gène à mon égard
évanouie. « Je descends prendre une tasse de calé. En tout
cas, rappelez-moi de ne lire ce livre à aucun prix. »

Le téléphone sonna comme il atteignait la porte.
«Si c 'est pour moi , coupez! » me lança-t-il par-dessus

l'épaule.
Je tâchai de me souvenir où j'avais entendu cette répli que !

Les Marx Brothers ? Peut-être... Je pris l'écouteur pour
entendre la voix de Gail Anders !

— Steve, je regrette de ne pas avoir été libre ces deux
soirs pour dîner avec vous. Puis-je avoir à nouveau l'audace
de vous demander si ce soir vous conviendrait?

— Très bien. Où vous prendrais-je ?
— Voulez-vous venir me chercher à sept heures et demie?
— Chez vous ? Entendu !
— O.K. à ce soir, Steve !
Je raccrochai , tout heureux. Gail me plaisait; il y avait

en elle une franchise , une netteté qui la rendait séduisante.
Je me demandais , d'ailleurs , ce qui pouvait l' attirer en moi.
Il y avait , naturellement , un bon moyen de le savoir.

Ce soir-là , je pris une longue douche, je me rasai de frais et
je m 'habilla i avec soin. Il faisait assez doux et je mis un
complet de gabardine fauve tout neuf , avec une chemise
blanche et un nœud de cravate vert. Je me regardai dans la
glace en sortant et décidai que l'étais assez présentable.

L'hôtel gratte-ciel de Gail se trouvait sur le bord du lac.
L'entrée, tranquille , avait des tap is épais, des meubles
confortables qui révélaient l ' immeuble de luxe.

Gail ouvri t sa porte quand l' eus frappé et me tendit la
main avec une franchise amical « Entre z , Steve ; ' 'espère
que vous n 'êtes, pas trop ennuyé de ce rendez-vous im-
promptu ! »

Elle sourit et m 'entraîna le long d'un couloir jusqu 'au
living-room : « Détendez-vous et versez-vous à boire, ie suis
prête ! Rien qu 'une dernière petite inspection. »

Elle me quitta et je regardai tout alentour , admirant le
goût délicant qui avait présidé à l' arrangement de la pièce:
il en résultait une impression de confort et de bon goût : les
fenêtres ouvraient sur le lac; les rideaux de soie brute tom-
baient du plafond jus qu'au sol; une fausse cheminée de
marbre noir occupait le milieu d' un panneau, encadrée de
deux chaises basses recouvertes de soie chartreuse et d'une
large table circulaire en laque rouge : sur la table était posé
un bol de bronze , lourd et mat , tout rempli de feuillages verts
et pointus.

Au-dessus d'un divan , quel ques toiles modernes étaient
suspendues : des aspects de la vie des villes , en noir et rouge,
dont la violence contrastait avec les couleurs atténuées de
la pièce.

On devinait l'influence de Gail , ici; l' ensemble était
stylisé, un peu froid à première vue, mais un examen plus
attentif révélait de la chaleur , de l'intelligence , de l'imagi-
nation.

Sur le bar portatif était disposé tout le matériel nécessaire
à préparer des cocktails: Rye, Scotch , Bourbon , eau de Seltz
ainsi qu 'un seau plein de cubes de galce. le me versai un bon
Scotch et soda avant de m 'asseoir: sui la table à café se
trouvaient disposés les derniers exemp laires des publications
Tone-Bailey et ie parcourais l ' album de photographies quand
Gail revint , vêtue d'une robe d'intérieur de soie verte, les
cheveux relevés et noués en un haut chignon. Je voulus me
lever mais elle arrêta mon geste : « Ne bougez pas! J'ai envie
de boire un peu avant de passif ma robe, mais 'e «uis toute
prête en dessous ! »

(A suivre.)

Nous cherchons

Remonteur -acheueur
pour petites pièces

Régleuse
connaissant le réglage Breguet.

Serait éventuellement mise au courant
de la retouche.

Adresser offres verbales ou écrites
à la Direction de

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

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

'abrique de la région

cherche
pour son département « POLISSAGE »

C H E F
Nous demandons la connaissance parfaite

des différents systèmes de polissage.

Situation d' avenir pour personne
dynamique et consciencieuse.

Adresser offres avec indication
des occupations antérieures

sous chiffre D. B. 8874,
au bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
emboîteur

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

r
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| V RIDEAUX |
) chez le s p é c i a l i s t e  i

! Bené Bourquin |
i TAPISSIER - DÉCORATEUR 1

I Toutes les dernières n o u v e a u t é s  (
K Belles collections en J

[ VOILE - MARQUISETTE i

)  TULLE - etc. !
i Ronde 1 Tél.  2 38 16 j

C.-G. Boss & Cie
BRACELETS CUIR

Commerce 25
engagerait tout de suite quelquto

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



V Excursions „ Rapid -Blanc"

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche La vallée de la Loue en fleurs
29 avril
rf in s h Par la Brévine - Pontarher-aep. o n. Ornans-Besançon Pr. 16.—

~rÏL Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5,_

Sa* La Béroche
dép. 14 h. Pr. 8.—

Garage GLOHR ^OTJJî

Dimanche B E S A NÇ O N29 avril »
__ .. par la Vallée de la Louerr- L °'~ Départ 7 heures

Garage GIGER &gjgj^

Magasin d'articles de mode
de la place cherche

VENDEU SE
ayant  de l'initiative et pouvant
travailler seule.
Serait éventuellement mise au
courant.
Faire offres détaillées
sous chiffre N. G. 8839,
au bureau de L'Impartial.

L. J

fin - Pires
sur automobiles sont demandés

pour tout de suite par

Carrosserie du Succès
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons sur tracteur industriel MM
« Hûr limann » ggû

conducteur de tracteur I
consciencieux avec bons certificats. Nous 'çZ-\
offrons place stable bien rétribuée et fê;̂conditions de travail réglées. — Offres [ ?Q
écrites à la main en Joignant copies de të|
certificats à G. Ruch Sôhno S. A., Bienne, p|
rue du Cygne 34. ffiSj

Bonne sommelière
est demandée

S'adresser à la Brasserie du Monument,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 15 03.

j h w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Beaux filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Irais
Se recommande
F. MOSER ¦ Tél. 2 24 54
On porte à domicile

GYGÂX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Palées vidées
Truites vivantes
Filets de sandres
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Saumon frais
Cabillauds
Colins français
Soles portions
Raviolis frais
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Cuisses de grenouilles

On porte & domicile

LUGANO
Hôtel BERNERHOF
votre but pour :

Voyages de noces
Voyages en compagnil
Voyages en famille

Tél. (091) 2 83 93.

A VENDRE pour cause de départ à l'étrangei
voiture

Porsche 1500
sortant de revision de l'usine, pneus neufs
peinture neuve, état impeccable.
Téléphone (038) 5 50 53.

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

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

M̂écanicien
;/ _.. .. Engagerions débutant- ou jeune ma-

noeuvre au courant de la petite mé-
canique. — Faire offres ou s'adresser
DIARUSA, Progrès 115, tél. 2 96 23.

—WEJWfrJIIHIIII ¦! 11 !¦!¦¦—

AVJ S
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

Balance 16
Téléphone permanent : 2 26 96.

déchargent les familles frappées par
le deuil, pour toutes formalités et dé-
marches, à des prix modérés et con-
venus à l'avance.
Elles assurent, par exemple, une céré-
monie d'incinération simplement, mais
dignement, au prix de Fr. 300.—, com-
prenant :

La fourniture du cercueil d'incinéra-
tion avec garniture intérieure et
coussin assorti.

La mise en bière.
Le service du corbillard o f f ic ie l .
La taxe d'incinération.
L'urne pour les cendres.
Toutes les formalités nécessaires.
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|§p^Seulement AJAX ayeç_sa mousse déïersive.. - /^^^

;Mj Pouvoir nettoyant sensationnel ! ï ï̂r \/  ̂ f vf^ ̂  ̂ 'ÏPflw ^&£fe î
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SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

JEUNE HOMME
marié, cherche place sta-
ble comme

chauffeur
sur camion. Permis A. D.
et F., 3 ans de pratique.
Parle allemand et fran-
çais. Préférence branche
alimentation.
Paire offres sous chiffre
A. F. 8770 au bureau dr
L'Impartial.

Laissez oenir à moi les
petits enfants , car Je
royaume des cieux leur
appartient.

Luc 24, o. 36.

Madame et Monsieur
Walther Tschantz - Tur-
rian et leurs enfants,
ainsi que les familles
Tschantz, Turrian , pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher petit

Michel
que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui, à l'âge de 3
mois.

La Chaux-de-Fonds, le
25 avril 1956.

L'Inhumation, sans sui-
te, aura lieu vendredi 27
courant, à 11 heures.

Culte au domicile mor-
tuaire à 10 h. 20.

Les Joux-Derrière
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

OUBLIE Manteau beige
mi-saison, initiales G. P.
a été oublié dans restau-
rant de la ville. Prière de
le rapporter contre ré-
compense à M. Huguenin ,
Hôtel-de-Ville P.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Jardi-
nière 133, au rez - de -
chaussée, à gauche. 
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

A vendre cuisinière à
gaz, émaillée, 4 feux , 1
four , en parfait état ; prix
avantageux. — S'adresser
rue du Nord 191, au ler
étage, à gauche. — Té-
léphone 2 92 09.

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

Etat civil du 25 avril 1956
Décès

Inhum. Tschantz Mi-
chel - Marcel , fils de
Walther - Willy, et de

Eugénie - Esther née Tur-
rian, né le 21 janvier

1956, Neuchàtelois.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement

Mademoiselle Olga Leuba et famille
profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Monsieur Arthur JEANNERET-BANZ,
ses enfants et petit-enfant ; ainsi que les
familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie re-
çues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de les
frapper. Us en garderont un souvenir re-
connaissant.

.̂ ^̂^̂ JUL -̂

Madame Robert GUTMANN-SCHAL-
LENBERGER, ainsi que les familles pa-
rentés et alliées, profondément touchées
des marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
jour s de douloureuse séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

¦——¦ —
Le Conseil commun al a le regret

de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Henri iin
membre du Conseil scola ire et de la
Commission de salubrité publique.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril
1956.

Madame Ernest-Albert Ditisheim ;
Monsieur et Madame Robert Ditisheim et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Ditisheim et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame " Edmond Lévy et

leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Rachele Sandoz,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest-Albert DITISHEIM
survenu le 25 avril 1956, dans sa 86e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1956, rue
du Temple-Allemand 119.

La cérémonie funèbre aura lieu au cime-
tière Israélite des Eplatures le 27 fivril, à
11 h. 20.

Des automobiles seront à disposition dès
11 heures, avenue Léopold-Robert 126.

On est instamment prié de ne pas faire
de visites.

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

^̂ ¦̂ Il l̂llilll l l l  I II !¦ Il !¦!»«> iMO MIHIMI 
—1^̂ ^—¦

La direction et le personnel de la Fa-
brique Vulcain ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

MM DITISHEIM
qui, pendant plus d'un demi-siècle, prési-
da aux destinées de la maison. Sa vie de
labeur et de dévouement leur sera un
exemple et ils conserveront précieuse-
ment le souvenir de ce chef vénéré.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1956.

La Société des Samaritains
a le chagrin d' annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur le Docteur

Henri Kflinmi
dont le dévouement à la cause samaritaine
a été d' une grands fidélité .

Nous en gardons un souvenir ému et
r econnai ssant .I

TliiilmillMllllil II lll ¦¦ ¦nnwiimiiiiiiB m»II
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Augmentation du prix
du lait

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
La façon  dont le Conseil fédéral  a

tranché la question de l'augmentation
du prix du lait nous p araît juste et
raisonnable.

Certes les ménagères, gui verront
augmenter dès le ler mai le litre de lait
de 2 centimes, le kilo de beurre de 50
ct. et le fromage de 30 et., ne seront
pas contentes. Mais s'est-on plaint
d'autres augmentations gui représen-
taient un sacrific e tout aussi grand
pour la bourse du ménage, et gui ont
passé sans provogue r une levée de bou-
cliers ? Sans aller jusgu 'à prétendre
qu'on ronchonne à peine lorsgue le
café-crème , l'apérit i f ,  la cigarette et la
coupe de cheveux augmentent et gu 'on
déclenche une véritable bagarre pour
2 centimes accordés au paysan, on doit
rappeler gue la solidarité nationale
n'est pas un vain mot. Au surplus du
moment où l'on accordait 5 pour cent
d'augmentation aux fonctionnaires ,
comment refuser une amélioration tout
aussi just i f iée à la population agricole ?

m • •
On a formulé il est vrai deux grie fs .

Le premier est gue l'augmentation ac-
cordée encourage la surproduction du
lait. Or on sait gue là le Conseil f é d é -
ral a pris ses précautions. Il a nuancé
son arrêté et rattaché directement la
hausse au fu tur  volume des livraisons.
Si celles-ci augmentent on réagira. Le
second grief a trait à l'uniformité de
l'aide accordée. C'est au petit paysan
surtout qu'il fal lai t  venir en aide , car
les grosses entreprises s'en tirent Or le
petit paysan qui possède trois ou qua-
tre vaches retirera peu , tandis gue le
gros paysan , gui en possède vingt ou
trente et n'a pas besoin d'être aidé ,
retirera des centaines ou des milliers
de francs . Ainsi on aura à peine favo-
risé les 113.000 petits propriétaires de
bétail , tandis gu 'une fois  de plus on
donnera aux 57.000 gros propriétaires
qui ont déjà... Là le reproche de l'Union
syndicale et des milieux ouvriers est
jus t i f ié  et nous regrettons gue le Con-
seil fédéral n'ait pas cru devoir aller
davantage au fond du problème.

Mais il faut  parfois aller vite et l'é-
tatisme n'est-il pas coutumier des so-
lutions simplistes ?

En revanche, et c est sans doute for t
bien, le Conseil fédéral  n'a pas voulu
entendre parler d'une augmentation
des prix de la viande.

• « «
Car on se rend compte que l'on arrive

en fa i t , à un tournant critique et à une
conséquence extrêmement regrettable :
la nouvelle mise en branle de la spi-
rale prix-salaires. L'augmentation du
prix du lait, du beurre et du fromage
fera  monter l'indice du coût de la vie
d'un point dès le ler mai prochain. Si
l'on ajoute à cela certaines hausses,
déjà prévues ou réalisées (loyers , etc.) ,
on atteindra indubitablement la cote
d'alarme : 175 points, où tout serait
remis en question. Comme l'écrit un
confrère : « Il fau t  espérer qu'on arri-
vera à arrêter ce mouvement ascension-
nel qui ne profi te strictement à per-
sonne, et ne fa i t  que détériorer lente-
ment mais sûrement le pouvoir d'achat
du fran c suisse.

Il fau t  espérer aussi qu'il y aura un
sursaut de l'économie tout entière, afin
que l'on rétablisse un accord général ,
une trêve en matière de salaires et de
prix.

Maintenant que les salaries, dans la
plupart des branches importantes de
notre économie, ont réalisé de substan-
tielles hausses de salaires , que les trai-
tements fédéraux  ont été adaptés et
augmentés, que les paysans ont obtenu
gain de cause dans le prix du lait ,
il serait temps d'arrêter la course au
renchérissement. Personne n'a le moin-
dre intérêt a voir manger son gain su-
périeur par des prix en hausse.

Mais voilà , conclut H. Faesi , trouve-
ra-t-on le Nicolas de Flue sur le plan
économique et social gui pourra obtenir
que les pri?icipaux partenaires écono-
miques, patrons , salariés et paysans ,
industrie, artisanat et commerce, se
rassemblent autour du tapis vert pour
réaliser rapidement l'accord général
sur les prix et les salaires que chacun,
désormais , appelle de ses vœux ? >

C'est la question qui se pose et à la-
quelle on devrait se consacrer objecti-
vement.

Car il est incontestable que , sans rien
exagérer le problème de la vie de tous
les jours , l'acrobatie qui consiste pour
les gagne-petits à nouer les deux bouts,
devient de plus en plus d i f f i c i l e , aussi
bien à la ville qu'à la campagne , et
dans les cités soit disant bourdonnan-
tes de propspérité qu'aux champs où
selon certains tout pousse par la grâce
du bon Dieu- et du soleil...

Une meilleure et plus juste appré-
ciation du travail commun et des pei-

Maipes résultats aux entretiens de Londres
Les conversations anglo-soviéti ques ont pris f in  hier soir et un communiqué of f i c ie l
ne sera publié que ce soir. On sait cependant déj à que les interlocuteurs n'ont pas

réussi à s'entendre sur plusieurs des principaux problèmes internationaux.

Communiqué final: ce soir
LONDRES, 26. — AFP — Le Foreign

Office publie le communiqué suivant :
La dernière séance des conversations

anglo-soviétiques s'est terminée mer-
credi à 18 heures.

Le communiqué final sera publié
jeudi soir, après le retour des diri-
geants soviétiques de leur visite en
Ecosse ».

Modeste bilan!
LONDRES, 26. — United Press. —

Deux séances de travail ont eu lieu ,
mercredi , de deux heures chacune , une
le matin, et l'autre, l'après-midi. De
source britannique et soviétique on in-
dique que les résultats obtenus se-
raient les suivants :

Pour la paix au Moyen-Orient
Un accord de principe a été conclu

selon lequel l'Ouest et l'Est doivent
coopérer pour maintenir la paix dans
cette région.

Il n'y pas eu d'accord formel sur
l'embargo des armes à destination du
Moyen-Orient.

Les parties n'ont également pas pu
s'entendre sur une déclaration ferme
de l'URSS — désirée par Sir Anthony
Eden — aux termes de laquelle les So-
viets se seraient engagés à coopérer
avec l'Occident, à l'ONU, dans la re-
cherche d'un règlement de paix au
Moyen-Orient.

Pas d'allégement du blocus
Les deux délégations sont tombées

d'accord sur l'opportunité d'intensifier
les échanges commerciaux entre leurs
pays.

Les Russes ne sont pas parvenus à
convaincre la Grande-Bretagne d'al-
léger le blocus interdisant l'exporta-
tion de marchandises d'intérêt straté-
gique.

Vers un accroissement
des échanges culturels

MM. Boulganine et Krouchtchev, d'u-
ne part , et Eden et Lloyd , d'autre part ,
ont décidé d'intensifier les échanges
culturels entre leurs pays , ainsi que
ceux d'informations techhniques. L'é-
change de touristes sera également
augmenté. Des délégations d'experts
se rendront réciproquement visite. Les
Soviets accorderont aux touristes un
cours du rouble plus favorable.

Une impasse
Les parties n'ont pas réussi à sortir

de l'impasse dans laquelle elles se sont
trouvées dés le début des négociations
sur une solution des trois problèmes
fondamentaux de la guerre froide :
unité allemande, sécurité européenne
et désarmement. Notons cependant
l'accord intervenu, mardi soir, au
cours de la réception soviétique à l'hô-
tel Claridge, entre les dirigeants du
Kremlin et M. Stassen, chef du dé-
sarmement américain, et prévoyant
que les deux délégations à la confé-
rence du désarmement de Londres se
réuniront séparément pour mener des
entretiens bilatéraux.

Un nouveau plan russe
de désarmement ?

LONDRES, 28. — United Press — On
apprend de source autorisée que M.
Krouchtchev a « précisé » la position
soviétique sur le désarmement, au
cours de l'entretien qu 'il a eu avec M.
Stassen.

U n'y aurait , cependant , pas lieu
de se laisser aller à trop d'espoirs , a-t-
on souligné, de même source. « Appa-
remment , il ne s'agit pas de proposi-
tions différant sensiblement de celles
que les Russes ont formulées aupara-
vant », a-t-on dit.

Selon ce plan , les Russes propose-
raient l'élimination rapide , par étapes,
de tous les armements classiques, dé-
passés maintenant par les armes ato-
miques.

Des «TU» 104 sont arrivés
à Londres

LONDRES, 26. — AFP. — Deux avions
soviétiques à réaction « TU-104 » sont
arrivés mercredi à l'aéroport de Lon-
dres. Aussitôt après que leurs réser-
voirs eurent été remplis, les appareils
ont été verrouillés et scellés, tandis
que leurs équipages se rendaient en
autocar à l'ambassade soviétique.

r
Beaucoup de verres

cassés
LONDRES , 26. — United Press.

— La direction de l'Hôtel Claridge,
où a eu lieu, mardi soir, la grande
réception offerte par l'ambassade
de l'URSS à près de 1500 invités,
annonce que les dégâts en verres
brisés et en tapis endommagés s'é-
lèvent à quelque 25,000 francs.

L'après-midi , un ressortissanl
russe comparut devant un tribunal
de police anglais, pour ivresse et
scandale public. Le président lui
demanda s'il faisait partie de la
délégation soviétique actuellement
à Londres et s'il avait participé à
la réception au Claridge. Le préve-
nu, en souriant gauchement , répon-
dit : «Oui» — «Pas étonnant», ré-
pliqua le juge, qui lui infligea une
modeste amende...

Le public pourra les visiter jeudi
pendant « un court moment», tandis
qu'un autre « TU-104 » arrivé précé-
demment sera visité par plusieurs par-
lementaires britanniques spécialement
invités.

La Jordanie boycotte
la France

AMMAN , 26. - Reuter. - La Chambre
des députés de ,Jordanie a décidé , mardi
soir , de boycotter la France sur le plan
politi que et économique. Le gouvernement
jordanien a été invité à appliquer immé-
diatement cette décision en « raison des
opérations militaires françaises en Algé-
rie ».

Les conflits sociaux
s'étendent en Espagne
MADRID, 26. — Reuter . — Le gou-

verneur civil de Bilbao à annoncé mer-
credi soir qu 'il a fait fermer quatre
nouvelles usines parce que les ouvriers
employaient la tactique du travail au
ralenti. Toutes les entreprises dans les-
quelles le travail ne sera pas effectué
normalemenet seront fermées.

A Bilbao , au moins 15.000 ouvriers
participent maintenant au conflit. Us
exigent une augmentation de salaires
plus forte que celle de 20 pour cent an-
noncée par le gouvrnement.

Limogeage à Prague
PRAGUE , 26. - Reuter. - Le limogeage

du général Alexej Cepicka de son poste
de ministre tchécoslovaque de la défense
a été officiellement annoncé mercredi soir.

Le colonel-général Bohumir Lomsky a
été appelé à sa succession. Ce dernier
était jusqu 'ici premier secrétaire adjoint
à la défense.

Le général Cepicka a aussi été exclu du
Politbureau du parti communiste tchèque
et relevé de ses fonctions de premier sup-
pléant à la présidence du Conseil.

Wf Wolfgang Diehl est rétabli
KATHMANDOU , 26. - AFP. - Wolf gang

Diehl , membre de l'exp édition suisse à
l'Everest , qui , malade , avait été évacué au
village de Tyangboche , est maintenant ré-
tabli et a pu regagner le camp de base
sur le glacier de Khumbu , annonce un
message parvenu à Kathmandou.

On ignore de quelle affection sou ffrait
Diehl.

Nouvelles de dernière heure
M. Mendès-France

s'oppose à M. Lacoste
PARIS, 26. — Le Conseil des ministres

de mardi soir, consacré en majeure
partie à l'Algérie, a encore opposé M.
Mendès-France à M. Robert Lacoste.

Cette fois-ci, les critiques du minis-
tre d'Etat ont surtout porté sur la ré-
forme agraire et les opérations répres-
sives dans la région de Constantine et
de Tebessa.

La situation militaire présente une
certaine aggravation démontrée par
les événements et l'importance crois-
sante des accrochages entre les forces
de l'ordre et les rebelles.

Ceux-ci sont évalués à 15.000 com-
battants dont le nombre va en aug-
mentant, dispersés dans le pays et aux-
quels on peut en ajouter encore 20.000 ,
armés de fusils de chasse. Groupés par
bandes qui atteignent parfois la valeur
d'un bataillon , ils opèrent en organi-
sant des embuscades dans les endroits
les moins bien gardés.

Les renforts reclames par M. Robert
Lacoste depuis le mois de février ne
semblent pas avoir compensé jusqu'ici ,
les retraits de troupes musulmanes.
D'autre part , ces renforts sont consi-

dérés dans certains milieux, comme
insuffisants et il serait question de
porter à 200.000 hommes les effectifs
destinés à compléter l'armature mili-
taire en Algérie.

Une première suisse
dans l'Himalaya

KATHMANDOU , 26 AFP — Mme
Marguerite Deriaz et M. Arthur Baum-
gartner ont conquis, le 12 avril , le
Khatung Kang, pic de 6300 m. d'alti-
tude, et d'accès assez difficile .

Les membres de l'expédition ont re-
gagné Kathmandou dans la soirée de
mercredi. Mme Deriaz a déclaré , au
sujet de l'ascension , qu'il s'agissait
« plutôt d'himalayisme pour rire que
d'une expédition proprement dite », et
que les frais engagés avaient été mi-
nimes.

La terre tremble en Italie
FLORENCE, 26. — Reuter. — Sept

mouvements telluriques ont été ressen-
tis mercredi soir et pendant la nuit ,
dans la région de Firenzuola , à 40 km.
au nord de Florence. On ne signale ni
blessés ni dégâts.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, S.E. Miss Frances-E. Willis,
reçue dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises

Dans la salle de réception de l'Hôtel-de-Ville du Locle, où elle vient d 'être saluée en termes courtois et cordiaux par
le président Henri Jaquet , notre hôte signe le livre d' or de la cité, avec à sa gauche le secrétaire d' ambassade Frei-
mark et. derrière elle le directeur de la Chambre suisse de l 'horlogerie M.  Albert Amez-Droz. — A  l'exposition d'hor-
logerie, l' ambassadeur admire les créations des horlogers loclois , en compagnie de M.  E. Jausliri, directeur de la
maison « Doxa », à droite , et M.  Henri Jaquet , maire du Locle , à gauche. (Photos J. Curchod , Le Locle.)

(Voir notre article en page 9.)

La ligue arabe approuve
les propositions

de M. Abbas
Le Caire, 26. - United Press. -

Les représentants des neuf na«
tions membres de la Ligue arabe
ont approuvé les propositions
faites, mercredi, par M. Ferhat
Abbas, chef du mouvement mo-
déré des Algériens, en vue de
négociations avec la France
pour la reconnaissance de l'in-
dépendance algérienne.

Ferhat Abbas rencontre
Abdel Krim

LE CAIRE, 26. — Reuter — Ferhat
Abbas , qui avait annoncé mercredi au
Caj re qu 'il s'était joint au mouvement
de libération nationale algérien , a eu
jeudi au Caire une entrevue avec Ab-
del Krim. Il a parlé également à d'au-
tres réfugiés politiques nord-africains
en Egypte.

Abbas se propose de faire un grand
voyage de propagande en faveur de
l'indépendance de l'Algérie. Il se rr-
dra à Londres en mai. ~"*v-

La menace
de Ferhat Abbas

ne figure que dans le texte
anglais

LE CAIRE , 26 . — AFP — « Nous
avons été trompés par ceux auxquels
nous avions confié la traduction en
langue anglaise de notre déclaration à
la presse », a notamment déclaré au-
jourd 'hui à un représentant de l'agence
France-Presse, M. Tawfik El Madani ,
représentant de l'Association des Oulé-
mas, qui prit la parole en arabe , hier ,
mercredi, à la conférence de presse du
Front de libération nationale.

« Nous ne prenons pas à notre comp-
te les affirmations centenues dans le
texte anglais qui a été préparé et dis-
tribué à notre insu », a dit pour con-
clure M. Tawfik El Madani. Le texte
anglais contenait notamment la phrase
attribuée à Ferhat Abbas « Nous porte-
rons la guerre en France si le dernier
soldat français est le dernier merce-
naire français ne quittent pas notre
pays. »

LONDRES, 26. — United Press. — La
radio hongroise a annoncé le décès de
Mgr Gyula Czapik , évêque d'Eger et
chef nominal de l'église catholique hon-
groise , survenu mercredi à 21 heures à
l'hôpital Ferenc de Budapest.

Mgr Czapik avait remplacé le cardi-
nal Mindzenty comme chef de l'église
hongroise en 1949 , à la suite de la con-
damnation du prélat pour ses préten-
dues activités subversives.

L'évêque d'Eger avait récemment su-
bi une intervention chirurgicale. Il
souffrait d'un cancer du côlon .

Décès du successeur -
du cardinal Mindzenty

nés réciproques ferait sans doute dis-
para &e» UM des malentendus.

Paul BOURQUIN.

Beau à nuageux. Plus chaud. En
plaine, température dans l'après-midi
comprise entre 15 et 20 degrés, le ma-
tin voisine de 5 degrés.

Prévisions du temps


