
Les Iles ioniennes sont encore en ruines
Grèce 1954

Des marchands établis sous la tente ravitaillent la population.

V
(Voir « L'Impartial » des 9, 16, 24

mars et 2 avril)
Au cours de l'audience qu'elle m'ac-

corda le 18 février à Athènes, en pré-
sence de notre ministre C. Stucki, la
reine Frédérique me peignit en termes
frappants  les trois visites qu'elle f i t  aux
îles Ioniennes. Lors de la première, le
lendemain de la catastrophe, c'est-à-

De notre envoyé spécial
JEAN BUHLER

dire le 13 août, elle trouva les gens
f rappés  d' une terreur panique et qui se
pressaien t autour de la jeep royale en
criant : « Emmenez-nous loin d'ici, ne
nous laissez pas ici ! »

Dix jours plus tard , le roi Paul et la
reine Frédérique retournaient à Zante ,
dans l'île de Céphalonie et dans celle
d'Ithaque. Le choc nerveux subi par les
sinistrés semblait déjà en voie de gué-
rison et l'un des habitants cria à la
reine : « Ris, notre reine, mais ris
donc ! »

— J 'éclatai aussitôt en sanglots, ra-
conte la reine, mais ce qu 'on voulait me
faire  entendre, c'est qu 'on avait retrou-
vé l' espoir de surmonter le malheur,
qu'on voulait avec courage penser à
l'avenir et qu 'on désirait ne plus voir
de visages assombris.

Les 9, 10 et 11 février , troisième vi-
site des souverains. Frédérique a pu
constater que tous les habitants des
villes et des villages f r a p p é s  par la ca-

Les établissements français
et portugais de l'Inde

En Inde se déroulent des manifesta-
tions en faveur  du rattachement à
l'Inde des établissements français. Le
gouvernement de l'Inde a protesté au-
prè s du gouvernement français qui a
envoyé des ]orces de police en divers
points des établissements français , af in
de donner un avertissement à la popu-
lation pour qu'elle s'abstienne de par-
ticiper à ces manifestations. Notre
carte montre les établissements f ran -
çais et portugais en Inde. Le pandit
Nehru , premier ministre de l'Inde , a
déclaré à plusieur s reprises que l'Inde
exige le retour inconditionnel de ces

établissements.

tastrophe étaient logés sous un toit,
planches, toile, madriers, plaques gou-
dronnées ou tôle ondulée, mais enfin
un toit. La guérison psychologique est
évidente. Les insulaires ont presque
tous regagné le lieu de leur vie inter-
rompue. Si les gens de Céphalonie res-
tent sombres et se plaignent volontiers,
il f au t  bien admettre que ce sont les
caractères les plus dif f ici les de toute la
Grèce et que , même en période de
prospérité , ils ne sont pas aussi sou-
riants ni de loin aussi hospitaliers que
la plupart de leurs compatriotes.

(Suite page 3.)

Les réîiaisens du sportif optimiste
C'est Fribourg qui donnera la réplique à Chaux-de-Fonds pour la finale

de la Coupe. - La baisse de forme du Grasshoppers-Club. -
La XXIVe journée du championnat.

(Corr. pan. de « L Impartial »)

Genève, le 8 avril.
Ainsi le F.-C. Chaux-de-Fonds aura ,

pour ia finale de la Coupe un tout
autre adversaire que celui qu 'il atten-
dait ! Mais avant d'en parler , notons
l'énorme effort que l'on exige de nos
footballers amateurs, qui tous ont une
occupation civile. Le Comité de Ligue
Nationale vient de fixer au jeudi 15
avril le match retardé Chaux-de-
Fonds - Berne. Ainsi, vos hommes s'a-
ligneront, dimanche, face à Lucerne,
puis quatre jours plus tard, à La Char-
rière, puis quatre j ours plus tard en-
core, à Berne, alors que plusieurs d'en-
tre eux seront à nouveau sur pied, le
dimanche suivant, qui est réservé au
match internationl Suisse - Allema-
gne ! Que l'on ne s'étonne pas, devant
ce surcroit de travail, en fin d'une
saison chargée et acharnée, si l'on en-
registre des variations de forme et des
déboires collectifs !

La condition présente
de nos internationaux

Nous en avons constaté un énorme,
¦dimanche dernier , à Fribourg. Jamais
les Grasshoppers n'ont aussi mal opé-
ré qu 'en cette partie pourtant déci-
sive pour eux. On savait leur défense
faible, miais on ne l'imaginait pas si
« flottante », avec un gardien aussi peu
sûr. De plus on attendait une belle
démonstration de la ligne d'attaque.
Elle fut inexistante. Vonlanthen et
Hagen sont en baisse de forme. Bic-
kel est d'une lenteur désespérante et
Vuko a perdu ses fulgurants déboulés.
Seul Ballaman est encore dangereux.
Mais le pire est le manque d'entente
entre ces vedettes. A aucun moment
elles ne furent vraiment dangereuses
et le trio adverse les contrôla avec fa-
cilité.

Dans la défense frlbourgeoise, un
homme se mit en évidence qui fut le
roi du terrain, le jeune valaisan Per-
ruchoud. Ce gaillard rappelle éton-
namment Minelli. Il en a le gabarit,
la puissance, la vitesse et la ténacité!
Voilà le partenaire rêvé pour Boc-
quet ! Cette découverte ne compense
que très partiellement l'éclipsé actuelle
du trio central d'attaque de l'équipe
nationale. Elle pose un problème dé-
licat à 1„ veille du match Suisse - Al-

lemagne. L'on peut se demander si
Fesselet ne devrait pas êtr e essayé au
centre de la ligne offensive, c'est-à-
dire à sa véritable place, plutôt qu'en
arrière, d'un côté qui n'est pas le
sien et avec un système de jeu qu'il ne
pratique pas ? L'occasion est bonne et
ne doit pas être rejetée «a priori ».
Cel„ permettrait peut-être d'essayer
l'aile droite du F.-C. Chaux-de-Fonds
en entier. Elle vaudrait en tout cas
celle des Grasshoppers actuels !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Le représentant yougoslave à Tries-
te, M. José Zemljak, a demandé au
général Winterton, chef du gouverne-
ment militaire allié, le retrait de deux
timbres italiens représentant une oarte
géographique de l'Italie dans laquelle
les zones A et B du territoire libre de
Trieste, ainsi qu'une partie de l'istrie
sont représentées comme faisant par-
tie du territoire italien.

Incident « philatélique »
entre l'Italie et la Yougoslavie

Due action de la Croix-Rouge en faveur d'enfants suisses

En collaboration avec plusi eurs institutions de bienfaisance privées , la Croix-
Rouge suisse vient d'ouvrir une action en faveur d' enfants suisses . De l'or-
ganisation très d if f éren te  des diverses institutions pri vées était résulté une
répartition inégale des dons dans les cantons intéressés. La Croix-Rouge
suisse s'est donc chargée de la coordination des diverses actions de secours .
A gauche : la distribution de lits à neuf  famille s de Sierre ; à droite , des
documents en main, le syndic , M.  Zwissig, accompagné du pré f e t  du district

de Werra. A droite : distribution de lits à Untervaz près de Coire.

«Les CJ. ne sont pas faciles à mener»
nous dit le directeur général von Kaenel, que nous somimes aile interroge

dans son bureau du siège central de Tavannes. Et en effet , il faut
bien convenir que d'innombrables problèmes, souvent

contradictoires, sont à résoudre.

Z }Nos reportages
jurassiens

n
(Voir « L'Impartial » du 7 avril)

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril .
Le directeur von Kaenel estime que

la fréquentation sur..les lignes des C. J.
s'est déj à améliorée, passablement sur
le Porrentruy - Bonfol, Tramelan - Ta-
vannes - Noirmont , un peu sur le Sai-
gnelégier - Chaux-de-Fonds, très peu
sur le Saignelégier - Glovelier.

— Mais il faut bien vous rendre
compte des difficultés que nous ren-
controns dans l'établissement des ho-
raires. On proteste ici et là : mais on
ne veut pas savoir que nous devons
attendre des trains C. F. F. (qui ne
vont pas changea- leurs heures à cause
de nous) à Tavan nes, Glovelier , La
Chaux-de-Fonds, et que cela nous
oblige à certaines contorsions dont
nous nous passerions bien.

Ah ! encore un mot au sujet de l'ac-
cident d'Orange (précisons que nous
n'avions pas eu d'accident grave de-
puis 1926) : nous ne pouvons absolu-
ment pas limiter aux grandes gares

les croisements, et nous avons sou-
vent des convois spéciaux de matériel
ou marchandises. Meubler toutes les
stations de gardiens est impossible, à
cause naturellement de nos budgets ,
que le département des chemins de
fer bernois « lime » bien entendu au
maximum !

— A La Chaux-de-Fonds on a émis
quelques remarques sur le fonctionne-
ment de la signalisation à la rue du
Manège et du Crêt , où les C. J, croisent
d'importantes artères , notamment la
rue de la Promenade, qui conduit à la
rue de l'Hôtel-de-Ville et à la Vue des
Alpes ou en revient. Pouvez-vous m'en
dire quelque chose ?

— Certes : nous ny  sommes pour
rien. C'est la Commune de La Chaux-
de-Fonds qui a fait installer ces si-
gnaux et les a payés, c'est elle qui en
assure le fonctionnement. Nous n'a-
vons autrement dit rien eu à dire.
D'autre part, les autorités ferroviaires
fédérales ne sont intervenues que
pour donner quelques conseils, mais
ces signaux sont routiers et ce sont les
transports routiers, c'est-à-dire le can-
ton, qui ont Juridiction sur ce sujet.
La filière est donc département fédé-
ral des transports, Travaux publics
neuchàtelois et Police de La Chaux-
de-Fonds : cela ne nous concerne pas.

Difficultés) hivernales
— Et les fameuses pannes de cet hi-

ver ?
— Nous en arrivons au plus gros

problème (mis à part l'accident d'O-
range) qui nous -it gêné depuis
l'inauguration de nos lignes et la mise
en service de nos nouvelles voitures.
Comment pouvions-nous prévoir des
vices de construction, puisque nous
nous étions adressés aux meilleures
maisons suisses, qui possèdent une ex-

périence séculaire dans la branche et
une renommée européenne ? Il est
vrai que nous avions dû les presser un
peu l'an dernier , afin qu'elles respec-
tassent les délais qu'elles-mêmes
avaient fixés et qu'elles n'arrivaient
pas à tenir. Mais, nous étions convenus
depuis assez longtemps de la date exac-
te de la mise en exploitation : nous ne
pouvions pas nous permettre d'imposer
à notr e population le moindre re-
tard , et nous ne voulions absolument
pas commencer le trafic électrique au
début de l'hiver. C'est pourquoi nous
avons exigé la livraison dans les dé-
lais, ce qui était notre droit. Mais
peut-être cela a-t-il contraint les mai-
sons en question à accélérer trop leurs
travaux et à diminuer le nombre des
examens nécessaires. De toutes maniè-
res, nous n'y sommes pour rien !

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Echos
Avis autorisé

Darius Milhaud reçut un jour la
visite d'un j eune compositeur aussi
inconnu que médiocre, qui le pria de
regarder un nouvel oratorio. Milhaud
semblait lire avec beaucoup d'atten-
tion le manuscrit, et le jeune composi-
teur était déjà très content, quand
Milhaud dit tout à coup :

— Dites-moi, où avez-vous acheté
cet excellent papier à musique ?

km PASSANT
J'ignore si le particulier courageux qui

a passé l'autre jour dans les rues de la
Métropole horlogère, effectuant le voyage
de Bienne à Paris en trottinette, a déjà
ou non réalisé son exploit.

Je souhaite sincèrement qu'il réussisse
et qu'ayant ainsi fait la preuve que la
trottinette X est inusable sur les longs
parcours, il démontre aussi que Dur est
véritablement un dur...

A part ça, je ne vois guère en quoi l'ex-
ploit accompli a de quoi intéresser
l'avenir de l'humanité en général et du bi-
pède-homme en particulier .

Nous avions déjà eu le record de durée
au piano et à l'accordéon ...

Nous aurons le record de longueur à la
trottinette...

Après bien d'autres records qui n'ont
pas d'autre signification qu'une certaine
publicité personnelle, due à Fendurance
ou à l'entraînement du sujet et à sa force
de volonté.

Personnellement je n'ai rien contre, com-
me on dit volontiers chez nous. Mais j'ad-
mire autrement, par exemple, les records
d'endurance battus par une bonne ména-
gère qui durant cinquante ans, et sans se
plaindre, a maintenu son ménage, élevé
et mouché les gosses, supporté son mari,
tout en s'oubllant soi-même toutes les fois
qu'elle en avait l'occasion. Et j'élèverais
plus volontiers un monument au brave
type qui durant le même laps de temps
a subi les rebuffades d'une femme aca-
riâtre et jalouse, en conservant suffisam-
ment de bonne humeur pour se dire, avec
un pâle sourire : « Je tâcherai de faire
mieux la prochaine fois... » Enfin comment
ne s'inclinerait-on pas devant le record
battu par le contribuable moyen et cons-
cient, qui n'ayant jamais fraudé de sa
vie (because la déclaration du patron)
fermera les yeux en se disant qu'il a payé
jusqu'à son dernier sou, alors que certains
gros malins, etc., etc., etc...

Voilà à mon sens des records qui ont
le mérite de susciter une admiration sans
mélange...

Il est vrai que je n'ai jamais rien com-
pris au sport, et que l'école de volonté et
d'endurance qu'il représente ne commence
guère à m'enthousiasmer qu'à partir de la
quatrième étape du Tour de Suisse ou des
demi-finales de Coupe.

On me dira que le piano a bretelles a
son charme et la trottinette son mystère...

Qu'il faut être joliment costaud pour
battre le record du one step ou manger deux
douzaines d'oeufs sans boire...

Evidemment !
Mais comme travaux d'Hercule, je préfé-

rerais, à l'instar de Paul Chaponnière, que
les hommes s'attèlent d'abord à celui de
la bienveillance et du support mutuels. Ça
nous éviterait peut-être un jour un autre
record, celui de l'atomisme intégral dont
la bombe H est en train de prendre assez
jolimen t le chemin.

Et pas à l'allure d'une trottinette , je
vous prie !

Le père Piquerez.
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OPEL RECORD OLYMPIA | «31396 VaUl lMAIMIM O. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Les Franches-

Montagnes et le haut du vallon de Saint- Imier La ChaUX-de-FondS Téléphone C039) 2 46 81

Automatiques
Calendriers
Chronograpties
Compteurs
lie sport
Rattrapantes
qualité soigrnée et
bon courant se-
raient entrepris par
termineur spécialisé.
Offres sous chiffre
L. M. 6692 au bu-
reau de L'Impartial.

; Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche tout de suite ou
époque à convenir

jeune employé
pour différents travaux. Prière d'a-

! dresser offres manuscrites, photo, cur-
riculum vitae, indication de salaire ,
sous chiffre C. Y. 6890, au bureau de
L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

jeune fille
pour le nettoyage et le visitage de boites.
Place stable. — Se présenter entre 11 et
12 h. et de 13.30 à 14 h. chez J .  Bonnet & Co,
141, Rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

r -s
On cherche

horloger
complet

expérimenté et pouvant mettre la main
à tout. Place stable.
Entrée tout de suite ou date à convenir .
S'adr. à Montres CONSUL, rue Numa-
Droz 141.

V. S

On cherche tout de suite

jn li
pour la cuisine. Bon ga-
ge plus les pourboires.
Tél. (039) 2 58 47.

On demande

leune
homme

pour commissions . et
divers travaux d'ate-
lier.

S'adresser à

Cuiro, Houriet & co
Numa-Droz 139.

On demande dans pension
de famille

demoiselle
ou jeune dame
sérieuse pour le service de
midi contre son entretien
et pourboires. Dimanche
libre — Ecrire sous chif-
fre À. K. 6986, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P. D. 6769, au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise de la région de
Neuchâtel, indépendante des conjonc-
tures, engagerait

SOUDEUR QUALIFE
(autogène et électricité)

Travail indépendant. Personnes capa-
bles d'endosser certaines responsabi-
lités auront la préférence. — Offres
détaillées avec références, copies de
certificats, photo, prétentions de sa-
laire, sous chiffre P. 3130 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

employé (e)
pour son département boites et ca-
drans. Seules les offres de personnes
ayant expérience, seront prises en
considération. Faire offres sous chiffre
P. 10414 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

NOBILIA S. A.
Fabrique de boîtes métal
et acier
Rue du Commerce 15a

cherche un

mécanicien
capable

Place stable
et bien rétribuée
pour candidat capable.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Importante fabrique d'horlogerie
CHERCHE

empilé supérieur
pour son bureau de fabrication. Seules
les offres de personnes ayant grande
expérience et habituées à diriger du
personnel seront prises en considéra-
tion. Faire offres avec réf érences et
curriculum vitae sous chifre P 10415 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune

Employée de bureau
expérimentée, bonne dactylo, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau, fac-
turation, exportations, expéditions, cher-
che changement de situation.
Libre à partir du ler mai.
Offres sous chiffre E. M. 6797, au bureau
de L'Impartial. j

CAISSE D'EPARGNE
du district de Courtelary

124™ année
Bilan au 31 déc. 1953

ACTIF
Caisse Fr. 228.171,67
Banque Nationale Suisse 177.809 ,47
Chèques postaux 311.489,50
Banques à vue 931.534,75
Avances à terme 868.913,40
Crédits de bâtisse 1.574.590.—
Prêts contre nantissement 100.470 .—
Prêts communaux 1.455.923,90
Prêt à l'Hôpital de Saint-Imier 500.000 —
Prêts hypothécaires 23.542.368,02
Ponds publics 9.680.095.—
Bâtiment de la caisse 1.—
Mobilier 1.—
Compte da divers 23.487,05
Intérêts prorata et arriérés sur

prêts et fonds publics 576.687,15
Fr. 39.971.541,91

PASSIF
Livrets d'épargne à vue Fr. 322.911,40
Livrets d'épargne ordinaires 25.718.901,55
Livrets d'épargne à terme 5.315.995 ,50
Bons de caisse 4.711.400 —
Versements sur annuités 7.358,30
Compt d'imp. sur coup, et

anticipé 203.155,18
Compte de divers 2.705,50
Intérêts dus et pro. sur bons de

caisse 39.167,15
Capital d'actions 50.000.—
Ponds de réserve 2.900.000 —
Réserve spéciale 105.224 ,54
Réserve pour différences de cours 100.000 —
Réserve pour reprises immobilières 180.000.—
Ponds d'amortissements 260.000 —
Bénéfice net 54.722 ,79

Fr. 39.971.541,91

L'assemblée générale des actionnaires du 5 avril
1954 a approuvé le 124e compte et voté Pr. 44.028.—
à titre de don en faveur de l'Orphelinat, de l'Hospice
des vieillards, de l'Hôpital de St-Imier, de l'Hôpital
de Bienne, du Dispensaire antituberculeux, etc.

Opérations de la caisse : épargne, prêts hypothé-
caires, crédits de bâtisse, prêts contre nantissement.
Aucun placement à l'étranger.
Réserves au 31 décembre 1953 : Fr. 3.595.000.—. Ga-
rantie des communes du district : Fr. 500.000.—.

Le gérant : S. LIENGME.

I Jeune décolleteur
pour décolletages d'horlogerie (soigné)
trouverait emploi. S'adresser : Décol-
letages A D A X, Peseux, tél. (038)
8 11 20.

Pension privée
prendrait encore quelques¦ pensionnaires. — Même
adresse, chambre meublée
est à louer. — S'adr. rue
du Parc 75, au ler étage, à
droite. 

MOTO
Pour cause de double
emploi, à vendre Adler
100 ce. à l'état de neuf.
S'adr. à M. A. Vuilleumier,
rue de la Cure 9. 

Travail à dom icile
est demandé : limages,
ébavages, soudages ou au-
tre peti t travail , en gran-
des séries. Travail soigné

.. et rapide. — Ecrire sous
chiffre M. C. 6635, au bu-
reau de L'Impartial. 

PIANO
marque Burger et Jacoby.
Bienne, meuble brun, ca-
dre fer, cordes croisées,
belle occasion, à l'état de
neuf, à vendre à prix très
avantageux. — S'adr. à
Mme Visoni, Jardinière 13.
Tél. (039) 2 39 45. 
DAME seule, tranquille,
cherche logement de 1 ou
2 chambres et cuisine. —
Faire offres écrites «ous
chiffre L. M. 6985, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée à
louer tout de suite par
monsieur solvable. — Paire
ofires écrites sous chif-
fre P. P. 6780, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort,
est cherchée par monsieur.
Centre si possible. — Ecri-
re sous chiffre G. M.
6946, au bureau de L'Im-
partial . 
APPARTEMENT de deux
pièces, au soleil, à louer
tout de suite. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6748
CHAMBRE. A louer gran-
de chambre meublée, au
soleil, à monsieur sérieux.
Paiement d'avance. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6803
A VENUKE macrune a la-
ver, ainsi qu 'une pousset-
te avec poupée. — S'adr.

¦ rue du Doubs 1, au 2e éta-
ge, à gauche, après 18 h.
A VENDRE poussette mo-
derne à l'état de neuf . —
S'adr. à M. Max Luthy,
Les Bulles 2 (Les Combet-
tes) . 
A VENDRE une poussette
blanche Wisa-Gloria en
bon état. S'adr . rue du
Locle 26, au 1er à gauche.
A VENDRE robe de com-
muniante (10 ans) , ainsi
que d'autres habits pour
fillette. — S'adr. à Mme
Huguenin, Numa-Droz 106.
A VENDRE machine à
laver , à l'état de neuf.
420 fr . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6873



«Les CJ. ne sont pas faciles à mener»
pêche que ça aurait du être fait na-
turellement. Il n'y avait pas assez de
chicanes à la sortie du moteur pour
permettre à l'air de passer et empêcher
l'humidité et la neige d'entrer. Souve-
nons-nous que lorsque la neige est fraî-
che, elle vole, et touche presque l'en-
trée des moteurs. Il s'est produit alors
un arc de 1500 volts, le moteur n 'étant
plus assez isolé, qui a fait fondre tout
ce qu'on voulait, et a immobilisé les
voitures. Pour réparer de telles avaries,
il faut tout démonter (pour deux à
trois mille francs de travail) , refaire
l'isolation , etc., etc. Mais bien entendu ,
les machines étaient garanties pour un
an contre tout vice de construction, et
c'en était un , au premier chef.

Nos reportages j
jurassiens J

(Suite et f i n)

— Ma is alors, qu'est-il arrivé ?
— Dites-vous que les moteurs sont

aujourd'hui si perfectionnés, et cela
dans des dimensions de plus en plus
réduites, qu 'il faut un système de re-
froidissement bien au point pour qu 'il
n'y ait pas d'avarie. Ils comprennent
— chacun des quatre moteurs de cha-
que automotrice — une installation qui
prend l'air à l' extérieur, le fait passer
par le corps du moteur, et le renvoie
dessous. Il s'agit donc d'avoir des sor-
ties suffisamment isolées pour que
l'humidité, la pluie , et surtout la neige
poudreuse chassée par l'air qui sort,
n 'entrent pas dans le moteur. Préci-
sons aussi que les moteurs de train
sont toujours embrayés , au contraire
de ce qui se passe dans une auto : mê-
me à l'arrêt !

Il est probable qu 'ici, c'est 1' isolation
qui laissait à désirer : c'était cela qui
s'avérait le plus difficile à expérimen-
ter en usine, d'ailleurs, ce qui n'em-

Et ailleurs ?
Seulement, ne vous y trompez pas :

la même semaine, cinquante tramways
de Zurich ont été en panne pour les
mêmes raisons, et l'on ne connaît pour-
tant pas sur les bords de la Limmat
des hivers aussi rigoureux qu 'ici. Toute
compagnie 'doit faire ses expériences,
la nôtre n'y a pas manqué. Le maté-
riel roulant qui sort de fabrique don-
ne toujours des soucis, mais nous
avions pris le maximum de précautions.
Nous ne pouvions pas non plus donner
immédiatement au public les informa-
tions circonstanciées qu 'il désirait lé-
gitimement : si nous avions accusé de
vieilles et bonnes maisons suisses, et
que notre expertise se fût révélée in-
exacte ? Et puis, nous n'avons ni les
uns ni les autres intérêt à insister sur
des défectuosités qui peuvent survenir ,
ce qui ferait injustement tort au bon
renom de l'industrie helvétique. En re-
vanche, il s'agit de trouver le remède
efficace et rapide : ce que nous nous
sommes, tous, efforcés de faire. Les fa-
briques ont recherché les causes des
avaries, qui doivent être trouvées pro-
bablement dans l'art difficile du bobi-
nage , lequel n'a pas progressé aussi
rapidement que la technique de fabri-
cation des moteurs.

Evidemment, tout cela n'enlève
rien à la légitimité de la décep-
tion des habitants des Franches-
Montagnes, l'an dernier, quand
les trains battant neufs furent
en panne. Et il convient d'admet-
tre que l'on défende les intérêts
de sa région ou de son village...
à la condition de se rendre compte
qu'un chemin de fer est l'affaire
de tous. Que de part et d'autre on
y mette de la bonne volonté et de
la bienveillance, et c'est bien le
diable si on n'arrive pas à chef !

i

On a dit que nos machines n'étaient
pas assez puissantes pour faire face à
l'hiver jurassien et aux rampes qui
nous sont opposées. Cela n'est pas ex-
act : du point de vue puissance, nous
avons largement compté, et quand l'i-
solation du moteur aura été assurée,
nous n'aurons plus de tels ennuis. Sans
doute , pendant huit jours le trafic dut
être maintenu à plusieurs reprises par
autocars, ce qui n'allait pas sans in-
convénients ni... récriminations ! (nous
dit en souriant M. von Kaenel , et nous
le comprenons sans peine : tout bon
Jurassien> en e f f e t , a dans le cœur un
« rouspéteur » qui ne sommeille ja-
mais) . Mais au bout de quinze jours,
la situation était de nouveau normale.
Et nous travaillons depuis d'arrache-
pied avec nos fournisseurs pour éviter
le retour d'incidents de ce genre.

Si les fourgons a moteurs — destines
au transport des marchandises et ma-
tériel lourd — n'ont pas « claqué », c'est
parce que leurs moteurs de 800 che-
vaux développent une telle puissance
que la ventilation par ailettes ne suffit
plus. Il faut des groupes ventilateurs
spéciaux qui crée un courant continu
au centre du moteur, et ne s'arrête
jamais : le processus à' expiration-as-
piration, qui a causé nos avaries, n'est
donc pas à craindre ici.

Conclusion
Voilà donc les explications qui nous

furent fournies par le directeur von

Me Schlappach , depute-niaire de
Tavannes, président des C. J.

Kaenel, qui intéresseront certaine-
ment nos lecteurs. Il est bien évident
que les difficultés qu'il nous a décrites
existent, et que c'est par la collabora-
tion de tous les usagers, autorités, etc.,
avec les organismes dirigeants et les
employés des C. J., qu'on arrivera à
faire de ceux-ci un instrument effica-
ce de développement pour le Jura tout
entier , ce à quoi tous, autant que nous
sommes, tenons par dessus tout. Les
C. J. en tout cas ne désirent qu 'une
chose : servir le public le mieux pos-
sible , nous en sommes persuadé.

Notre interlocuteur nous donne en-
core quelques renseignements sur di-
verses questions, notamment l'arrêt à
la Gare chauxoise de l'Est (ou plutôt
à l'ancienne Gare de l'Est) : « Nous le
maintiendrons, nous dit-il, toutes les
fois que nous le pourrons, mais parfois,
des exigences de correspondances à La
Chaux-de-Fonds, à Tavannes, au Noir-
mont, à Glovelier , nous obligerons à le
supprimer. Il sera donc indispensable
de consulter avec soin les horaires. Ce-
la vaut aussi pour certaines petites
haltes, Bellevue, Creux des Biches,
etc. : autant que faire se peut nous les
conserverons, mais... » Nous apprenons
qu'il y a jusqu 'à douze paires de trains
entre Tavannes (ou Tramelan) et La
Chaux-de-Fonds, ce qui est considéra-
ble, surtout avec le faible trafic qui rè-
gne à certaines heures.

Ajoutons que nous avons fa i t  le par-
cours Métropole horlogère - Tramelan-
Tavannes en automotrice C. J., et que
nous y avons pris un plaisir extrême.
Traverser les mille et un vallons ju-
rassiens, balancés par la houle ryth-
miquement réglée que fon t  les roues
sur les rails et qu'amortit une carros-
serie soigneusement composée en vue
du confort du voyageur, est un agré-
ment dont on aurait tort de se priver.
En une heure et quelque d'ici à Ta-
vannes, retour itou, au prix courant
des transports ferroviaires suisses, cela
mérite considération ! Tâchons aussi
de multiplier les relations, les rencon-
tres, les spectacles communs entre Ju-
rassiens bernois et neuchàtelois, entre
Romands du Haut-Pays , entre horlo-
gers enf in  : mille traits nous réunis-
sent, mille occupations semblables ;
même si nous avons de temps en temps
des « querelles de famille », cela ne
fera que resserrer nos liens !

J M. NUSSBAUM.

les reflexions du sportif optimiste

Le tour des Quatre Cantons, première
des courses classiques sur route suisses,
a été mené par les jeunes , qui n'ont
pa s cessé de se livrer une lutte ardente
sur les 237 km. Seul Eugène Kamber a
gardé son sang-froid et le contact avec
les fuyards  pour prendre finalement —
démarrant comme une locomotive — la
tête du trio courant vers la ligne d' ar-
rivée. Notre photo : Eugène Kamber de-
vant le Belge Lambrichs, second Win-
terberg, troisième, et le jeune Hollen-
stein s'échappant déjà avant Zurich et

terminant cinquième.

(Suite et f i n)

Un adversaire à ne pas mésestimer
Que les supporters de votre grand

club local ne se fassent oas d'illusion.
Le F.-C. Fribourg, en sa condition
présente, grâce à un moral étonnant
et une volonté remarquable, sera très
diffieEe à battre , le Lundi de Pâques !
Il a pleinement mérité sa victoire sur
tes illustres « Sauterelles ». Il a do-
miné et imposé son j eu. Il n'a qu'un
point faible ; son ailier gauche. Le
reste « rend » magnifiquement et fait
preuve d'une étonniante cohésion. Cer-
tes l'effort demandé à ces amateurs
est considérable , mais ils sont bien
décidés à défendre leurs chances dans
cette compétition jusqu 'au bout, sans
se soucier des conséquences que cela
pourrait avoir pour le championnat.
On aura donc à Berne un duel poi-
gnant au cours duquel vos représen-

tants devront donner a fond pour
l'emporter. Nous en reparlerons.

Lucerne puis Berne !...
Normalement, le championnat ne

comporte plus que trois dimanches.
Les j eux se resserrent. Vos Meuqueux
reçoivent Lucerne. Us viendront à bout
d'adversaires qu 'ils avaient déj à bat-
tus, à l'aller, par 2 buts à 1. Grass-
hoppers se déplace au Neufeld. En l'é-
tat actuel du team zuricois on peut
se demander si les élèves de Quinche
n'ont pas une chance inespérée de
sauver un point ¦dians l'aventure. Us
en ont un urgent besoin ! Young-Boys
s'en va rencontrer le F.-C. Zurich sur
les bords de la Limmat. La récente
performance des camarades de Schnei-
ter, à Genève, fut si décevante que l'on
ne peut imaginer les Bernois en dan-
ger. Certes leur défense n'est plus ce
qu 'elle fut , mais leur attaque marque
des buts. Lausanne ira battre Bienne
à la Gurzelen . Servette, de retour
d'Angleterre où il a donné , mardi , la
réplique à West Ham United , aura-
t-il la volonté suffisante pour s'im-
poser à Granges, en terre soleuroise ?
Les concitoyens de M. Doerflinger font
une remarquable fin, de saison. Ce-
pendant, quand les Genevois sont
complètement détendus , ils opèrent
toujours beaucoup mieux que lorsque
l'enjeu est important. Alors ?

Fribourg s en va a Chiasso ou les
hommes de Dougoud n'auront pas la
partie facile. Les Tessinois avaient fa-
cilement gagné pa<r 2 buts à 1 en
terre romande. Us sont fantasques.
Les « Pingouins» ne peuvent pas se
payer le luxe de perdre s'ils entendent
rester en Ligue Nationale A. Ce sera
un duel acharné et une grosse dé-
pense d'énergie pour les hommes de
Maurer ! Enfin Bellinzone et Bâle ne
sont pas loin de se valoir , même de
l'autre côté du Gotthard , depuis que
Hugi II et la ligne d'attaque rhénane
panaissent avoir retrouvé leur dyna-
misme.

Un « sprint » serré !
En Ligue Nationale B, Lugano de-

vra être très prudent à Yverdon , où
les Vaudois du Nord, toujours tena-
ces, mettront tout en oeuvre pour cau-
ser une des surprises de la journée.
Young-Fellows reçoit St-Gall et compte
bien empocher les deux points en
discussion. Cantonal se déplace à
Thoune et y disputera une partie dé-
cisive. Elle est capitale pour l'ascen-
sion en Ligue supérieure. Malley aura,
semble-t-il, une tâche plus aisée, en
se rendant à Winterthour. La lutte
reste très ouverte pour La deuxième
place au classement général entre les
deux équipes romandes, la zuricoise
et la bernoise ! Nous assistons à un
« sprint » palpitant. U. G. S., sur son
terrain, mettra tout en oeuvre pour
arracher au moins un point à So-
leure. Ce ne sera pas aisé, mais c'est
absolument nécessaire si les Genevois
entendent se maintenir en Ligue Na-
tionale. Enfin Aarau « at home » es-
sayera également de battre Locarno.
Les Tessinois paraissent définitive-
ment à l'abri. Cela ne veut pas dire
qu'ils se laisseront faire !

SQUIBBS.

Mm Hcoaîeiflise
Un don des communes du Littoral.

(Corr.) — Le groupement des com-
munes du Littoral neuchàtelois vient
de faire parvenir à la commune de
Neuchâtel un don de 2000 fr. en faveur
du foyer des étudiants universitaires
à Neuchâtel.
3*~ Le nombre des bicyclettes en

régression.
(Corr.) — Le nombre des bicyclet-

tes a légèrement diminué dans le can-
ton de Neuchâtel. Alors quon en comp-
tait 37.555 en 1952, il n'y en a plus que
37.309.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Co&mopress)

Une volonté farouche anime en-
core Ben Hur. Luttant contre
les flots, il va une nouvelle
fois tenter d'atteindre le tillac.

A peine a^t-il gravi les pre-
mières marches, qu 'une partie
du mât s'abat en flammes, obs-
truant cette unique voie de
salut.

Non , cette fois , tout est bien fini .Dans une dernière pensée , Ben
Hur revoit sa mère et sa soeur
qui , seules, lui avaient donné
assez de force pour garder
espoir.

¦ i « ———¦¦—_¦« 1 1  IUII nimijiM

A cet instant, dans un fracas
épouvantable, les restes de
l'«Astrée» volent en éclats . La
proue d'un navire é ventre la
cabine de nage , littéralement
brisée en deux.

BEN HU R

Grèce 1954

(Suite et fini

La terre tremble toujours

Cependant , le visiteur étranger s'é-
tonne de constater que les travaux de
reconstruction n'ont jusqu 'à cette heure
abouti qu'à l'édification d'une vingtaine
de maisons données par les gouverne-
ment 'yougoslave et où sont logés des
services administratifs , de baraques,
d' abris provisoires. On a aussi réparé
quelques routes, quelques ponts, mais
on n'a pas abordé la solution d' ensem-
ble du problème , semble-t-il , à pre-
mière vue. Comment cela est-il possi-
ble ?

Une enquête un peu plus approfondie
montre les réelles d i f f i cu l tés  de cette
tâche qui dépasse peut-êtr e les forces
actuelles de la Grèce ruinée par l'occu-
pation , la guerre civile, le maintien sur
pied d' une coûteuse armée et ses obli-
gations de membre de l'OTAN.

En tout premier lieu, il convient de
préciser que la terre tremble encore

f parfois  à Céphalonie , à Ithaque et à
Zante . Il serait peu sage de refaire
des maisons là où une recrudescence de
l' activité tellurique risquerait de les je-
ter à bas en l'espace de moins d'un an.

Deuxièmement , les géologues n'ont
pa > encore livré toutes leurs conclu-
sions et l'on ignore si les villes, les
bàurgs et les villages ioniens pourront
vraiment être reconstruits sur leurs
emplacements précédents. La popula-
tion elle-même est for t  partagée. On ne
pourra prendre acuune décision sans
qu 'ait lieu une consultation populaire
et qu 'on décide de rester au même en-
droit ou qu'on se résolve à rébâtir ail-
leurs , il faudra  du temps pour convain-
cre les récalcitrants.

Ecroulement général.

Quon veuille ensuite bien considérer
que les cadastres de très nombreuses
mairies ont disparu dans l'écroulement
général et qu 'à Zante, ils ont été en-
tièrement e f f a c é s  par l'incendie. Les
contestations sont de ce fa i t  innom-
brables et le même terrain est parfois
revendiqué aujourd'hui par trois ou
quatre propriétaire s dont les titres, à les
entendre , sont tous mieux prouvés et
plus anciens les uns que les autres. Ces
tout derniers jours , une conférence des
maires de tout l'archipel a été convo-
quée af in  d'éudier les méthodes à sui-
vre dans l'établissement des droits fon -
ciers et la création de nouveaux cadas-
tres.

Le financement du grand oeuvre de
la reconstruction est à lui tout seul un
problème. Alors que les dettes hypothé-
caires ont été e f f a c é e s , il paraî t exclu
qu'on puisse verser une indemnité quel-
conque aux sinistrés. Selon les décla-
ration d'un représentant de la Banque
nationale de Grèce à Ithaque , on pense
que le gouvernement étudiera chaque
cas et n'avancera environ 40 % des frais
de construction, par un crédit à long
terme, que là où les sinistrés montre-
ront qu 'ils ne disposent pas des fonds
nécessaires et qu'ils ne peuven t en ob-
tenir de leurs parents émigrés outre-
mer.

On est obligé d'aller lentement.

La seule décision de portée générale
prise par le gouvernement a été un
décret qui déclare terminée la période
des mesures provisoires et interdit par
ce moyen toute dépense qui serait fai te
pour améliorer des demeures destinées
tôt ou tard à disparaître. Il y a là aussi
un souci d' esthétique bien compréhen-
sible. Les îles étaient belles et leurs
maisons avaient de l'allure jadis. On
ne reviendra pa s vite à ces anciennes
splendeur s et beaucoup de trésors sont
engloutis à jamai s, mais on voudrait
tout au moins s'empêcher de perpétuer
le souvenir d'une époque douloureuse
en laissant à la surfa ce du sol trop de
bâtisses hâtives et disgracieuses.

Les oeuvres d' entr 'aide étrangères ont
déployé , dans la mesure du possible ,
une activité louable dans les îles
ioniennes. Les Américains, les Suédois ,
la Croix-Rouge internationale, les

Français, les Yougoslaves, diverses or-
ganisations suisses ont fa i t  des dons
ou contribué à aménager des hôpitaux,
des dispensaires , des églises. Notre léga-
tion à Athènes dispose des f o n d s  néces-
saires à la reconstruction d'une école
à Ithaque , mais elle doit attendre pour
commencer les travaux le signal donné
par le gouvernement qui attend , de son
côté , le « nihil obstat » de ses experts.
Il vaut sans doute mieux que l'on pro-
cède avec cette sage lenteur et l'on peut
être assuré que les travaux, une fois
inaugurés dans leur stade déf in i t i f ,
comporteront des garanties pour l'ave-
nir, car c'est le professeur Paraskevo-
poulos , de l'Université d'Athènes, qui
préside le comité des architectes. Ce
nom est devenu célèbre dans toute la
Grèce. C'est celui de l'homme qui avait
édif ié  les trois uniques immeubles de
Zante qui aient survécu au tremble-
ment de terre des 9 au 12 août.

Jean BUHLER.

Les îles ioniennes sont encore en ruines

I éty d4</eâ/ 0imé{ Ë
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(Corr .) — La très forte chute de
neige enregistrée durant la nuit de
mardi a encore augmenté l'épaisseur
de la couche tombée ces j ours derniers.
Cette couche atteignait hier, sur cer-
tains sommets jurassiens, 40 cm.

40 cm. de neige !
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FILETS
de Maquereaux
à l'huile d'olive fr. 0.85

la boîte de 125 gr.

Epicerie

W. Grezet
Versoix 7

Tél. 2 12 20

1953, 4500 km. Etat de
neuf . Nombreux accessoi-
res, à vendre. — S'adres-
ser le dimanche ou le
lundi chez M. Maurice
Imhoff , rue Andrié 5, Le
Locle. Tél. 3 17 25.

A vendre pour raison de
santé

BATEAU
plat 5 places avec

MotogodilEe
Johnson 4 CV, le tout à
l'état de neuf , 950 francs.
S'adr. Port Landry. Cor-
taillod.

MOTO
HOREX 350 cm3 à ven-
dre, peu roulé, complète-
ment revisée, redemande
un rodage. Prix 1800 fr .,
arrangement possible. S'ad.
Garage Giger, tél. appar-
tement 2.45.51. Garage
2.58.94.

Opel Olympia
à l'état de neuf , coffre ex-
térieur, roulée seulement
15,000 km., à vendre de
particulier. Tél. au (039)
2 13 44.

POULICHE
de 2 ans, race P. M.,
de confiance, est à
vendre.
Tél. (039) 2 71 09.

Près de Lausanne

Terrain
à vendre, pour bâtir

40,000 m2, vue splendide
imprenable, à 30 min . de
Lausanne (Signal de Bel-
mont) . Au prix de fr. 4.-
et fr. 5.-. Vente en bloc.
Intermédiaires s'abstenir.
— Ecrire sous chiffre PY
7854 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

POUSSETTE pousse-
pousse, en parfait état , à
vendre. — S'adr . rue de
la Paix 150, au 2e étage,
milieu.

On demande pour le 15
avril

Jeune

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Bon gain assuré. — S'adr.
à l'Hôtel de Commune, Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 21 20.

A VENDRE un potager à
bois, une couleuse, un
garde - manger, un som-
mier ; une chaise longue.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 6770

¦

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Le Dazenet 56, Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture, M. Charles
DELACHAUX vendra par voie d'enchères publi-
ques à son domicile, Le Dazenet 56 p/ Les Plan-
chettes, lundi 12 avril 1954, dès 13.00 heures pré-
cises, le bétail et matériel ci-après :

BETAIL, indemne de la tuberculose :
2 chevaux,
5 jeunes vaches dont 4 fraîches et 1 portante

pour l'automne,
" I génisse portante pour juin ,

1 génisse portante pour l'automne,
2 génisses d'une année,
1 élève de 4 mois.

MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à échelles,
1 char à purin, 1 char à brecette, 1 breack, 1
glisse à brecette, 2 glisses à fumier, 1 faucheuse
Deering bain huile à 2 chevaux, 1 faucheuse
Helvetia à 1 cheval, 1 râteau fane, 1 tourneuse,
1 tombereau à fumier, 1 à lisier, 1 caisse à lisier,
1 pompe à lisier, 2 charrues, 2 herses dont 1 à
prairie, 1 piocheuse, 2 meules à aiguiser, 1 van,
1 hâche-paille, 1 concasseur, 1 chaudière pour les
porcs, 1 à lessive, 1 pulvérisateur, 1 clôture élec-
trique avec 600 m. de fil, 1 brouette à herbe, 1
coffre à avoine, 3 colliers de travail, 2 tours de
cou, couvertures de chevaux, 3 bidons à lait, clo-
chettes, faulx , fourches, râteaux, chaînes, chail-
lons et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

MOBILIER : 2 lits, 2 buffets, 1 commode, 1
table.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

Vins de Neuchâtel
lre qualité

livrés franco par propriétaire-viticulteur :

Neuchâtel blanc Fr. 1.60 la bouteille
Neuchâtel rouge Fr. 3.— la bouteille

Prix nets. Verres à rendre, repris à domicile
Albert M UHLEMATTER, AUVERNIER
Téléphones (038) 8 21 61 ou 8 22 39

I J'ai Ti loirs I
Mon Pays, Vienne et Paris, |f|1
Mais ce qui m'ensorcelle pfj

C'est la Maroquinerie si belle EM
De Vienne et de Paris |§i

Exposée au Panier Fleuri . . J

f >

habiles, ne rouillant pas,
seraient mises au courant
de différents travaux
d'atelier.

S'adresser à la Fabrique de
ressorts NERFOS, rue de la
Serre 134.

Déménagements ! Emmanagemems !
Téléphonez au

2.31.36
pour vos installations de

Lustrerie
Frigo
Télédiffusion
Téléphone
etc.

Devis sans engagement
par les électriciens spécialisés

1. & H. S C H N E I D E R
Etablissement du Grand Pont S. A.
Dép. B. Electricité, téléphones A & B

Avenue Léopold-Robert 165AT - %
 ̂

FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

~y ;~7~_____IB___________R_i__H___l _̂_MRH________B9-H-__neH______DK___________l

Etude de Me Emile JAGOT, notaire et avocat , à SONVILIER

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole
pour cause de cessation de culture

Samedi 10 avril 1954, dès 12 heures précises, M. Sa-
muel Amstutz, cultivateur au Crêt-de-la-Borne sur
La Ferrière, vendra aux enchères publiques et volon-
taires, en son domicile, le matériel agricole et le bétail
ci-après désignés :

I. MATERIEL AGRICOLE
4 chars à pont dont 1 à échelles ; 2 caisses à purin
et 1 à eau ; 1 camionnette sur pneus, roues et es-
sieux ; 1 charrette à bras ; 1 traîneau ; 1 glisse à
pont, 1 pour le bois, 1 à lait et 1 à bras ; 2 fau-
cheuses dont 1 à bain d'huile et 1 avec javeleuse ;
1 râteau-fane ; 2 tourneuses ; 1 machine à étendre
le fumier ; 1 arracheuse de pommes de terre ; 1 char-
rue ; 1 buteuse ; 2 herses dont 1 à prairie ; 1 van ;
1 semoir à petits grains ; 1 machine à battre les
faux ; 1 meule à aiguiser ; 1 coupe-paille ; 2 coupe-
foin ; 1 cric ; 1 écraseur de pommes de terre ; 2 cais-
ses à porc ; brouettes à fumier et à gravier ; 1 scie
circulaire ; 1 balance ; 1 échelle ; perches et cordes
à chars ; outils aratoires et de forêt ; liens ; chaînes ,
grandes et petites ; palonniers ; 1 clôture électrique
avec isolateurs et fil ; ustensiles pour le lait ; 4 col-
liers complets ; 1 selle ; couvertures ; bâches ; grandes
et petites cloches. Lits, buffets, tables et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

II. BETAIL
9 vaches fraîches, portantes et prêtes, 1 génisse de 11
mois, 25 poules et 1 coq.
Le bétail a été tuberculinisé.
La vente se fera contre argent comp tant.

Par cominission : EMILE JACOT, not.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

LES TREMBLES 233 [Entre deux Monts

Ensuite de cessation de culture pour cause de
santé, M. Willy RYTER , vendra par voie d'en-
chères publiques à son domicile, Les Trembles 233
(Entre-deux-Monts) , mercredi 14 avril 1954, dès
13.00 heures précises, le bétail et matériel ci-
après :

BÉTAIL : indemne de la tuberculose : 9 va-
ches, dont 2 prêtes, 2 fraîches et 5 portantes pour
l'automne ; 2 génisses portantes, 2 génisses à
donner le taureau, 3 génissons de 15 mois, 1 élève
de six semaines. Porture garantie sur certificat
à partir de 9 semaines. 3 porcs de 15 semaines,
7 de 8 semaines, 1 lot de poules.

MATÉRIEL : 1 tracteur Hurlimann pétrole,
420, 20 CV en parfait état de marche, 1 étendeuse
Fhar à prise de force , 1 char à pont sur pneus
4 tonnes, double échelettes, 1 remorque 2 tonnes
avec épondes , 1 char à lait sur pneus pour 12 bi-
dons, 1 camion solide à pneus, 6 chars à pont,
1 char à échelle, 1 char à purin avec tonneau de
700 litres, 1 caisse à eau ou à purin de 2400 li-
tres, 1 ràteau-fane avec fléchon et limonières,
1 tourneuse, 2 glisses à lait 1 glisse à fumier, 1
chaudière à lessive avec 2 chaudrons, 1 van , 1
hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe racines, 1
meule, 1 clôture électrique avec fils , 1 coffre à
avoine, 3 harnais complets, couvertures, bâches,
faulx, fourches, râteaux, chaînes, clochettes, et
autres objets dont le détail est supprimé. Maté-
riel en très bon état d'entretien.

Conditions : paiement comptant.
CANTINE. Le g r e f f i e r  du Tribunal :

Alb. Graber.

ils
q u a l i f i é e,

connaissant le

point d'attache,

trouverait place

stable et bien

rétribuée e n

fabrique.

Paire offres é c r i t e s

sous chiffre J. J. 6907,

au bureau de L'Im-

partial.

Jeune fille
de 18 ans ayant travaillé
dans boulangerie, tea-room
cherche place dans maga-
sin. Libre début mai. Of-
fres à M. A. Jordan, bou-
langerie du Rivage, rue
Ls Meyer 3, Vevey.



La Chaux de-Fonds
Votation s cantonales desi 10 et 11 avril

k. 1954 concernant les initiatives sur
les allocations familiales et l'aide
à la vieillesse.

Pour les cas spéciaux et les cartes
civiques , le Bureau de la Police des
habitants, rue de la Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin ,
soit samedi j usqu 'à 19 heures et di-
manche de 9 à 13 heures.

Ont le droit de participer à cette
votation :

a) tous les citoyens neuchàtelois,
âgés de 20 ans révolus , domiciliés dans
la commune ;

b) tous les citoyens suisses d'au-
tres cantons, du même âge, domiciliés
dans le canton depuis au moins trois
mois.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de

A- 7 h. 30 à 20 heures et le samedi ma-
tin jusqu 'à 10 heures, au Bureau de
la Police des habitants, Serre 23, en
attestant par écrit leur absence de
la localité pendant les heures d'ou-
verture du scrutin (des formules sont
à disposition au dit bureau) .

Des avalanches tombent des toits.
Dunant la journée de mercredi et

pendant la nuit dernière , des avalan-
ches de neige mouillée sont tombées
des toits en plusieurs endroits de la
ville. A la rue de l'Hôtel-die-Ville, deux
automobiles qui stationnaient devant
les immeubles No 7 et 8 ont été en-
dommagées par les chutes de neige.

La cérémonie
de remise des prix

à la Croix-Bleue
Jeudi matin, tous les maitnes et

élèves étaient réunis dans la grande
salle de ta Croix-Bleue afin d'assister
à la cérémonie de la remise des prix.

Il appartenait au directeur général
Huguenin d'ouvrir cette réunion en
saluant et félicitant les élèves ayant
terminé leur apprentissage, en leur
adressant aussi des conseils qui leur
seront précieux au cours de leur car-
rière future . M. Huguenin en appela
surtout à lem- discipline qu 'ils devront
s'efforcer de vérifier et de maintenir
dans leur vie professionnelle, discipline
qui leur ouvrira le chemin de l'avan-
cement.

Après l'allocution du directeur, la
chorale des régleuses dirigée par M.
Gruet et accompagnée au piano par
M. P. Macquat , interpréta gracieuse-
ment «Le j ardin des souvenirs » de J.
Bovet et « Les garçons de par chez
nous » de P. Macquat.

A la suite de cet intermède eut lieu
la remise des certificats d'apprentis-
sage par les directeurs de section , c'est-
à-dire Mlle Schweizer pour l'Ecole des
travaux féminins , MM. Guye pour l'E-
cole d'horlogerie , Schenkel pour l'Ecole
de mécanique et Egger pour l'Ecole
ri'art.

Le directeur gênerai souhaita ensuite
une heureuse retraite à M.. Gafner ,
maitre d'horlogerie apprécié qui se re-
tire, atteint par la limite d'âge, après
37 ans d'enseignement. Au nom des
élèves , le fameux skieur Louis-Charles
Perret sut trouver les mots justes pour
exprimer à M. Gafner toute la recon-
naissance des élèves et la haute estime
en laquelle ils le tenaient.

La cérémonie prit fin par la projec-
tion du magnifique film « Viens avec
nous », une bande sur l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Maco-
iin.

Au tribunal correctionnel
Sous la presicence de M. André Gui-

nand, assisté de MM. Pierre Luthy et
Georges Wuthier, jurés , et de M. Pierre
Béguin , greffier , le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
ce matin à 8 heures pour juger d'une
affaira qui fut déjà examinée il y a
quelque deux mois et qui dut être ren-
voyée pour modification dans la rédac-
tion de l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation. Les débats s'étant
terminés fort tard et le jugement ne
devant être rendu que cet après-midi,
nous ne donnerons qu 'un rapide aperçu
de l'audience et reviendrons demain
sur cette affaire.

Il s'agit de l'important abus de con-
fianc e commis l'année passée, à l'épo-
que des vacances horlogères , au préju-
dice du Garage Guttmann, pax un em-
ployé de cette entreprise, D. C. et son
complice L. R. Sur le banc des accusés
comparaît également Dame K. B., cor-
setière, maîtresse de R., prévenue de
faux-témoignage dans le proeès en
divorce de son amant et de recel et
complicité de recel dans l'affaire du
Garage Guttmann.

Dans ses réquisitions , Me Cornu de-
mande une peine égale pour C. et
R., insistant sur le fait qu 'il impor-
tait peu de savoir qui était l'instiga-
teur du délit ou qui en était l'exécu-
teur, puisqu 'en fin de compte, le
« coup » avait été monté de concert
entre les deux larrons. Aussi de récla-
mer deux ans et demi d'emprisonne-
ment pour chacun des deux accusés.

Quan t à dame K. B., le substitut ad-
met sa culpabilité et demande qu 'il lui
soit infligé 8 mois d'emprisonnement
pour recel et faux-témoignage, sans
s'opposer toutefois à Ce qu 'elle soit
mise au bénéfice du sursis.

Nous nous .attarderons demain da-
vantage sur l'exposé des faits et don-
nerons un compte rendu des plaidoi-
ries et du jugement.

S.

Le ralentissement qui s'est produit
depuis le début de l'année dans l'in-
dustrie horlogère occasionne du chô-
mage qui atteint aussi bien les par-
ties annexes que la terminaison de la
montre.

On estime à environ 400 le nombre
des chômeurs partiels pour notre ville.
Le nombre des chômeurs totaux n'est
en revanche jusqu'ici pas élevé. Est
considéré comme chômeur partiel l'ou-
vrier qui perd au moin;' huii.  heures
de travail durant la période d'une
quinzaine.

Ralentissement dans l'horlogerie

«Une escroquerie morale a été commise envers
le maréchal Juin »

Le général de Gaulle devant la presse :

PARIS, 8. — AFP. — Dans la grande
salle de l'hôtel Continental remplie à
craquer de représentants de la presse
française et étrangère, de parlementai-
res et de diverses personnalités parmi
lesquelles on reconnaissait M. François
Mauriac, de l'Académie française, le gé-
néral de Gaulle, après avoir condamné
les expériences atomiques et le péril
qu 'elles font courir au monde , a répon-
du aux questions de journalistes.

La guerre d'Indochine
« L'armée française y est au combat,

nos hommes tombent en ce moment.
Nous devons cependant tenter de faire
cesser la guerre par la voie de négocia-
tions internationales ou de quelque fa-
çon honorable que ce soit. Cependant,
les Etats indépendants d'Indochine doi-
vent rester dans l'Union française, mê-
me au prix d'une modification de la
formule de statut actuelle. Si le com-
bat continue en Indochine, avec l'aide
de nos amis et alliés, il faut que ce
soit sur notre demande et que les
forces qui combattront à nos côtés
soient sous commandement français. »

L'amitié latine
Le général de Gaulle a évoqué l'a-

mitié latine , « qui doit comprendre tous
les peuples d'Occident, y compris ceux
d'Amérique latine. Il y a là 250 millions
d'êtres qui représentent l'essentiel de
la culture du monde ». Au sujet de
l'Espagne , le général a affirmé « qu 'il
convenait de ne pas aller trop vite en
tous les cas et de proportionner les
demandes aux possibilités réelles ».

texte datant de 1939, date mémorable
cependant et dont plusieurs ministres
auraient dû se souvenir et on l'a dou-
blé par un second texte contresigné
par un organisme international où se
trouvent des pays qui n'ont précisé-
ment pas signé ce traité de C. E. D. ».

«Moi, j'étais la France»
Un journaliste pose alors la ques-

tion : « Lorsque vous étiez président du
gouvernement, auriez-vous admis
qu'un officier — fût-il maréchal de
France — ne répondit pas à votre con-
vocation ?»  Le général de Gaulle, blê-
me, martelant la table de son poing,
répond d'une voix haute et vibrante :
« A  cette époque, moi, j'étais le gou-
vernement, l'Etat, la France. Je par-
lais au nom de la France, j 'incarnais,
moi, l'intérêt national et c'est pour-
quoi tout le monde m'a toujours obéi ».
Puis, reprenant un ton posé, il conclut
ainsi : «Et  l'Etat sera toujours obéi
lorsqu 'il se confondra avec la nation.
Dans le cas contraire , c'est l'anarchie».

Le général , avant de quitter la salle,
a encore déclaré : « Cette année, c'est
le dixième anniversaire de la libéra-
tion et de la victoire. Il y aura des cé-
rémonies officielles, mais je ne pour-
rai y participer puisque je ne suis
rien ».

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une vie de garçon, f.
CAPITOLE : Au mépris des lois, î.
EDEN : Le f i l s  d'Alibaba, î.
CORSO : La vierge du Rhin, f.
PALACE : Le pira te des 7 mers, î.
REX : Boîte de nuit, t.

I

du 8 avril 1954

_ . . Cour» duZurich : .
Obligalïoo» 7 8

î _ % FédéfaJ 41 W-id 101.10
î , % Féd. 45/juin 102.70 102.40
S4 % Féd. 44/déc. 107 106.90d
2Ï % Fédéra) 50 104.75d 104%

Action*

B. Com. de Bêle 71° 7°5
Banque Fédérale 371 371
Union B. Suisses 1246 1247 d
Société B. Suisse 1105 1103
Crédit Suisse . . 1147 1148
Contt linoléum . 436 433
Beclfo Wa« . . 1388 1395
InfcMhandei . . . 1540 1565
Moto» Cotofnbus . »« 968
S. A. E. G. Séf. 1 74 „ 74Ï4
Indetec . . . .   ̂ 532
tteto-S-wio prior. 255 258

Béascoiances . . 855° B550 d
Wïniertbouf Ace. "SOde 6450
Zurich Assuranc. 9m ' "°°Aar-Tes.in . . . 1290 d 1290
Souror . • , , , 1065 d 1070

Zurich : Cour» du

Actions j  .

Aluminium K i ¦ 2270 2270
BallY 882 878
Brown-Boverl t . 1230 1230
Fischer 1145 1155
Lonza . . . , , 990 985 d
Nestlé Aliment. . 1700 1700
Sulzer . . . . .  2000 2000
Baltimore . .. .  531^ 84

i,
;

Pennsylvanie . . _> ,̂ 68 y,
Ita lo-Argentina . . 2?H 29
Royal Dutch . . . 507 '" 

513
Sodec 371/, 38%
Standard-Oil . . -, 3431:. 344
Union Carbide C. 327 328
Du Pont de Nem. 500 502
Eastman Kodak . 234 235
General Electric. . 460 460
General Motors . 282 283 \±
Internat. Nkiol . 164 165vï
Kennocott . . . .  316 318 "
Monigen»- W. . 261 261
National Dtettttefs 76 76%
Allumette* B. . . 6\Vj i ^l '-
Un. States Steel 181 \ ' d  183
AMCA . . . .  $ 35.65 35.80
SAFIT . . . .  £ 10.1.0 10.0.0
FONSA c. préc. . 158% 158 ¦ i,
SIMA 1095 d 1095 d

Genève : Cou" du

Actions 7 8
Aramayo < . , , 40 d 39^£
Chartered < , a 41 d 42
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs * « 4HJ 41 d
Sipef . . . a , 20 d 20 d
Securitles ord. , , 124 125
Canadian Paclllc 105 104%
InsL Phys. au p. . 375 370
Sécheron, nom. 1 455 d 465 d
Separator . . .  154 155
S. K. F. . . . .  272 d 270 d
Bâle :
Clba . < ¦ ¦> ¦  3170 3160
Schappa . . . .  799 785
Sandoz 3150de 3150
Hoflmann-La B. . . 6730 6725
Billets étrangers : Dem otire
Francs français . 1M , 1g
Livre. Sterling . . ,u1 ,, 74
Doilars U. S. A. , 4.2714 4.30
Ftancs beige* . . 8.44 8.55
Florins hollandais 111,50 113.—
Lires Italiennes 067 0.49
Mark» allemand» . 101.. j  102.75

Bulletin communiqué par
I ONION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Un sensationnel film français : « Cet hom-

me est dangereux », dès vendredi au
Cinéma Corso.

Voici, sans aucun doute, la meilleure
adaptation d'un roman de Peter Cheney,
films étrangers inclus. Le dynamisme tré-
pidant diu récit ne se ralentit jamais. Ce
film réglé avec talent, fertile en trouvailles
et en éléments spectaculaires, est une réus-
site. Quand l'action et le mystère ne jouent
pas, l'humour entre en lice. Eddie Cons-
tantine est à merveille le personnage dé-
cidé, sûr de son intelligence, de ses poings
et de ses conquêtes féminines. Colette
Dereal est très piquante et Claude Borel-
li interprète avec entrain une fantaisiste
jeune Américaine.
Bibliothèque de la ville.

On est prié de consulter l'avis inséré en
paga d'annonces du présent numéro.
Un nouveau spectacle du Centre dramati-

que de l'Est.
A l'issue d'une saison pleinement réus-

sie, la Comédie de l'Est va présenter, pour
clore la série de ses succès, une pièce
particulièrement attachante : « La Mouet-
te » d'Anton Tchékov, l'oeuvre qui rendit
célèbre le nom d'Anton Tchèkov et l'im-
posa comme celui des grands maîtres duthéâtre moderne, dont les pièces sont jouées
périodiquement dans tous les pays du mon-de. « La Mouette », son chef-d'oeuvre, futjouée naguère avec un remarquable succèspar les Pitoëff . Sa reprise par la Comédie
de l'Est est un événement qui soulève lacuriosité passionnée de tous les amateurs de
théâtre. Aussi est-il à prévoir que la re-
présentation qu 'en donnera la Comédie del'Est samedi 10 avril , à 20 h. 30, au Théâ-
tre, va connaître dans notr0 ville un légi-
time succès. « La Mouette » sera interprétée
par une troupe dont la réputation n'estplus à faire.

L'actualité suisse
Un camion avec

une remorque projetés
contre une maison

HERISAU, 8. — Pour des raisons qui
n'ont pu être encore déterminées, un
camion avec remorque, qui descendait
une rue à Hérisau, prit tout à coup
de la vitesse et, dans un virage, vint
s'écraser contre la grange et la ferme
de M. Tobler , après avoir arraché sur
son passage 16 poteaux de béton pla-
cés en bordure de la route, renversé
la colonne d'une fontaine, et un arbre
dont le tronc fut projeté contre la
ferme.

Le montant total des dégâts causés
à la ferme et au camion, est estimé
à quelque trente mille francs. Personne
n'a été blessé.

Un crime découvert
près de Martigny

MARTIGNY, 8. — Un domestique de
campagne , M . Mlchellod , avait disparu
depuis quelques jours sans laisser de

v traces. Or son corp s a été découvert
' dans un champ près de la route entre

Martigny et Fully.
Dans les milieux policiers valaisans ,

on n'a plus aucun doute qu'Emile Ml-
chellod a été assassiné par un tiers, au
pont de Branson.

Une branche de peuplier trouvée sur
le lieu du drame a été examinée minu-
tieusement à Sion. On a constaté que
du sang et des cheveux de la victime
se trouvaient sur ce gourdin .

Mardi matin M. commencé l'interro-
gatoire d' un nommé M. R., arrêté dès
le début de l' enquête .

Mais cet individu , bien connu des
services, de la police , continue à nier.
Cependant , on a trouvé sur lui la som-
me de 950 f r . dont il ne peut expliquer
la provenance.

Les investigations de la polic e con-
tinuent , ainsi que l'interrogatoire.

ft 

Nos usines hydroélectriques
peuvent de nouveau couvrir

les besoins du pays en électricité
BERNE , 8. — L'office fédéral de l'é-

conomie électrique communique au
sujet des difficultés d'approvisionne-
ment en énergie électrique du dernier
hiver :

La fonte des neiges et les dernières
chutes de pluie ont très sensiblement
amélioré le débit des rivières, si bien
que la production de nos usines hydro-
électriques suffit à nouveau à cou-
vrir les besoins d'énergie électrique du
pays, alors que pendant 5 mois, du dé-
but de novembre aux premiers jours
d'avril , il a fallu acheter sans inter-
ruption à l'étranger une partie du cou-

^ 
rant nécessaire pour couvrir la de-
mande. C'est en janvier et février que
notre approvisionnement a dépendu
dans la plus forte mesure des usines
électriques étrangères, qui couvraient
en moyenne 19 o/ 0 de nos besoins. Pen-
dant les heures de nuit (22 à 6 h.) et
le dimanche, ce taux s'est même élevé
à près de 30 o/„ parce que les achats
pouvaient être augmentés.

Ces difficultés d'approvisionnement
ont été occasionnées par l'extraordi-
naire augmentation de la consomma-
tion qui s'est manifestée depuis ie dé-
but de la haute conjoncture, soit dès
1950 et par le débit exceptionnelle-
ment défavorable de nos cours d'eau.

Fin d'année au
Technicum neuchàtelois

Liste des élèves
ayant obtenu le certificat d'appren-
tissage du Technicum et le certificat
fédéral de capacité, au cours ou à la

fin de l'année scolaire 1955-1954
Ecole d'horlogerie

RHABILLEURS : Dubois Réginald ,
Frutiger Pierre, Grosvernier Michel,
Jeanbourquin Marcel.

HORLOGERS-PRATICIENS : Aubry
Rémy, Boillat Jean-Marie, Frossard
Rémy, Montandon Eric, Tombet Gil-
bert.

REMONTEURS - ACHEVEURS : Be-
noî t Jean-Luc, Cattin Paul, Schmidt
Jean-Marie, Tripet Jean-Pierre.

SPECIALISTES EN INSTRUMENTS :
Degournois Numa , Hugonet Jean , Mus-
bec Marc, Robert-Tissot Francis.

REGLEUSES : Augsburger Jacque-
line, Botteron Marie-Rose, Cattin Ma-
rie-Madeleine, Erard Janine, Favre
Gilberte, Froidevaux Francine, Gau-
chat Nelly, Girardin Renée, Godât
Raymonde, Heimann Monique, Hugue-
nin Liliane, Kaegi Mireille, Luthy Su-
zanne, Maire Daisy, Mathys Raymonde,
Piaget Suzanne, Robert Claudine, Ro-
bert Ginette, Vaucher Françoise,
Tripet Jacqueline.

Ecole de mécanique
MECANICIENS DE PRECISION :

Calame Eric, Colomb Paul-André,
Etienne Martial , Hàrin g Jean-Pierre,
Monnier Willy, Paratte Gilbert , Revel-
ly Louis, Simonin Pierre , Schlotterbeck
René, Schmied Pierre.

MECANICIENS FAISEURS D'ETAM-
PES : Berger Roland, Huguenin Clau-
de, Lohri André, Queloz Marcel .

MECANICIENS SUR AUTOMOBILES:
Allenbach Marc , Bovier René, Soguel
Charles, Thiébaud Lucien .

Ecole de boites
TOURNEURS DE BOITES METAL

ET ACIER : Junod Frédy, Matthey Mi-
chel , Paratte Fernand,

ACHEVEUR DE BOITES METAL ET
ACIER : Sester Claude.

Ecole d'Art
GRAVEURS SUR ACIER : Gisiger

Charles, Jaggi Pierre, Schneeberger
Pierre.

Ecole des arts* et métiers
Schlatter Jean-Caude, appareilleur

eau et gaz et monteur en chauffages
centra ux.

Ecole de Travaux féminins
COUTURIERES POUR DAMES: Bis-

chof Francine, Dûtli Josiane, Ecabert
Jacqueline, Gerber Josette, Huhnli
Sonia, Mattern Marie - Madeleine ,
Schurch Narcisse, Tissot Nicole.

Lauréats des prix scolaires
I . Praticiens

Prix du Technicum
a) Elèves des trois premiers degrés

ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1953-1954:

Ecole d'horlogerie , garçons : Sester
Jacques, La Chaux-de-Fonds, 5,61.

Ecole d'horlogerie, régleuses : Merkt
Marlyse, La Chaux-de-Fonds, 5,76.

Ecole de mécanique : Perrenoud
Raymond, La Chaux-de-Fonds, 5,71.

Ecole de boites, Wûtrich Francis , Le
Locle, 5,36.

Ecole d'Art : L'Eplattenier Georges ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 5,54.

Ecole de travaux féminins : Brùhwi-
ler Jacqueline , Chézard , 5,59.

b) Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentisage :

Ecole d'horlogerie, garçons : Montan-
don Eric, Ponts-de-Martel, 5,63.

Ecole d'horlogerie, régleuses : Renée
Girardin , Le Bémont , 5,76.

Ecole de mécanique : Queloz Marcel ,
Saignelégier, 5,52.

Ecole de boites : Paratte Fernand ,
Le Noirmont, 5,93.

Ecole d'Art : Schneeberger Pierre , La
Chaux-de-Fonds, 5,33.

Ecole de travaux féminins : Ecabert
Jacqueline, La Chaux-de-Fonds , 5,33.
Prix de la Société des anciens élèves

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage :

Ecole d'horlogerie : Montandon Eric,
Lea Ponts-de-Martel, 5,63.

Ecole de mécanique : Queloz Mar-
cel , Saignelégier , 5,52.

II. Techniciens
Prix du Technicum

f des quatre premiers degrés ,
_- v f. La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, Ayant obtenu la meilleure moyen-

ne générale de l'année scolaire 1953-
1954 : Ecole de mécanique : Franel
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds, 5,62 .
Prix de l'Union technique suisse (UTS)

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale absolue des quatre
premières années :

Ecole d'horlogerie : Guye Raymond ,
La Chaux-de-Fonds, 5,71.

Ecole de mécanique : Franel Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds, 5,56.
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Etat général de nos routes

à 8 heures du matin ;
Mercredi 7 avril

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

Conserver une bonne santé
Si tel est votre souci faites, oe printemps,
une cure de «Tisane des Chartreux de
Durbon» , le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau, combat la cons-
tipation, facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries Pr. 4.70 le flacon.

En Pennsylvanie

HARRISBURG (Pennsylvanie) , 8. —
Reuter. — Quatre-vingt-dix pour cent
des élèves des écoles secondaires, de
14 à 18 ans, consomment de l'alcool
en certaine quantité et presque tous
se sont mis à boire avec le consente-
ment de leurs parents, a révélé le Dr
Russell E. Teague, chef du Départe-
ment de la santé publique de Penn-
sylvanie.

Le Dr Teague déclara que l'alcoo-
lisme était indirectement responsable
de nombreux cas de délinquence.

« L'an dernier, en Pennsylvanie, la
police a arrêté 155 jeune s gens et jeu-
nes filles pour ivresse. Il s'agit d'une
augmentation de près de 50 % par
rapport à l'année précédente : Toute-
fois, cela ne pose pas un sérieux pro-
blème à la police .

« Un aspect beaucoup plus sérieux
de la question est qu 'il existe en Penn-
sylvanie 60.000 adultes alcooliques , dont
la majorité ont des enfants qu 'ils né-
gligent et qui de ce fait deviennent
pour le moins des délinquants poten-
tiels »

Les enfants de 14 à 18 ans boivent
beaucoup d'alcool...

Mais c'est à propos du maréchal Juin
que le président du R. P. F. a dévelop-
pé toute sa virulence contre « un gou-
vernement qui a condui t toute cette
histoire dans un climat de médiocrité
indicible ». Après avoir rappelé les
« éminents services rendus par ce
grand chef militaire, conducteur d'ar-
mées et chef d'état-major de la défen-
se nationale », il a souligné qu 'il « était
incroyable que sans la participation du
commandant du Centre-Europe, on ait
fabriqué en coulisse un traité ». Il a
poursuivi en ces termes : « On a con-
sulté le maréchal sur quelques points
techniques, après que le traité eut été
signé. C'est proprement une escroque-
rie morale sans précédent et un acte
qui a blessé à la fois une conscience
morale d'un homme et un honneur de
soldat. A une réfutation exprimée en
termes convenables, on répond par un
acte de réprobation, permis grâce à un

Le général défend
le maréchal



GRANDE MAISON DE TEXTILES cherche

voyageur-représentant
Belle collection contenant un grand choix
de tissus en tous genres, ainsi que rideaux ,
confection pour dames, messieurs et en-
fants. Clientèle dans la région de La Chx-
de-Fonds à reprendre. Eventuellement auto
à disposition. Nous donnons aussi éventuel-
lement la collection à une maison qui tra-
vaille pour son compte.

Représentants sérieux peuvent faire leurs
offres sous chiffre S. J. 7031, au bureau
de L'Impartial.

n mm nu m wm \m

¦ 

Vendredi soir : nn

Chicken curry à l'Indienne jy|

B 

Samedi soir : __.

Tripes à la Neuchâteloise m
Dimanche à midi :

|| Caneton rôti à l'Orange

¦ 

Tous les jours à la carte : —.

Cuisses de grenouilles - Escargots - Curry |&a
de crevettes - Homard Parisienne - BB
Scampis à l'Américaine - Sole frite

I

Colbert - Truite au bleu - Palée neuchâ- BS1
teloise - Filets de perches meunière K -I

¦ 

Hors d'oeuvre du chef - Terrine Maison tm
Pâté du Chef - Buffet froid |gj

Cannelonis farcis - Raviolis Niçoise 
^

mé Mlxed-grlll - Charolalse - Entrecôte zZi
Terminus - Chateaubriand - Tournedos

L 

Rognons flambés - Piccata Milanaise pgg
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NOTRE OFFRE
de la semaine :

Gilet de laine, sans manches ,
uni, gris, beige, bleu,
aviation, gr. 5-7 Fr. 26.—
Chemise en popeline, modèle
REGOLO, 2 façons, teintes
mode, gr. 37-43 Fr. 22.50

Soquette coton, renforcée ,
nylon, unie et rayures,
gr. 10-12 Fr. 2.95 ¦ 3.50

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen, Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94.

L

Pour vous aider à éviter que
vos fausses dents

branlent et vous tracassent
Ne vous laissez pas tracasser et mettre mal à l'aise
par des fausses dents branlantes, mal assujetties.
Saupoudrez vos dentiers de DENTOFIX, la poudre
alcaline perfectionnée (non acide) et vos fausses
dents tiendront plus solidement ; vous en éprouve-
rez un bien-être accru. DENTOFIX adoucit et ra-
fraîchit les gencives irritées par , l'excès d'acide
buccal. Evitez les désagréments causés par un den-
tier qui branle : procurez-vous aujourd'hui même
du DENTOFIX auprès de votre pharmacien ou
de votre droguiste. Prix Fr. 2.20.

ENGAGERIONS

MécaMLim
pour fabrication petit outillage et
réglage de machines. Faire offres avec
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffr e P. 3488 J., à Publi-
citas S. A., Saint-Imier.
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PAQUES 1954
Un splendide voyage à :

LA COTE D'AZUR
15 - 16 - 17 - 18 et 19 avril

2 nuits à Nice .
Départ : jeudi 15 avril à 13 h.

4 VJ jour s Fr. 195.— tout compris
Reste seulement quelques places

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber » Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél . 038 7 21 16

EXTRAS
sont demandées pour service de table à
l'occasion d'un banquet qui aura lieu le
dimanche 13 juin à Neuchâtel , ainsi qu 'une
douzaine de personnes pour l'office. — Faire
offres sous chiffre P 3033 N, à Publicitas,
Nenchâtel.
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L^ ¦_¦ Jus de fruits naturel

- L__ Griottes et Cassis
_§jBl *&& riche en v i t a m i n e  C

<||R ...une p erle!
Tffy ^f'—l Vente en eros:

Xl lhMà G O B E T S. A.
\ / r J r j È r A r  ^ a ' haux-de-Fonds
\ f  nrnitmVTTm Rue du Parc 2

I 
"
^ff

' 1
^»-- Téléphone |039] 2 67 21

RIVIERA VAU00ISE
A vendre GRAND CHALET comprenant : grand 11-
ving-room, hall , 4 chambres, cuisine, bains, grand bal-
con , buanderie , cave, chauffage central. Placé dans
belle situation entre Chillon et Villeneuve, vue ma-
gnifique. Possibilité de créer un deuxième petit ap-
partement. — S'adr. à J. et E . Puenzieux frères, Vey-
taux-Montreux. Tél . (021) 6 36 83.

ROYAL EKA vous offre
beaucoup mieux /^É^__^ ̂ bĵ A
Pousse-pousse combine lirW$T_ H* *i
grand modèle dep. 199 fr. ^WJ&r ^ Z i*/ ^La voiture la plus vendue /  Lr
dans notre région grâce à _r̂

 ̂
f f  /A \ I

sa supériorité. ^§̂ sic^* f  ' !
Grand choix au magasin % ^^^̂ S. Tl
DU BERCEAU ^^Arue du Parc 7 '̂Sjjjf â̂ to^̂jjJËi
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*W*% ¦ :;- V^'̂ ppÇîS  ̂ Pourquoi ce grand succès ? ^ *̂Wl ŷ  ̂ fh

,<*"• • " ç% • construction réellement solide , 131 §__, ffj | fl^| | |̂ fl_F% par mois suffisent pour acquérir une • Mme/M lle/ Mr.
\ § " . Z mÊk • maniement extrêmemen t simple , possède des machines électri ques BERNINA. Profitez de notre système !

I 
' ¦S^NiKfl^^¦¦̂ ^:jmM|jBB • P°ssibilités d'em Ploi extraordinair es , Q bras |ibre déjà • partir de ,r favorable de location-vente . Vous paie- ; 
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^^a*-, , liilM ^ ĝi e tension du fil toujours idéa le; _f^__ _#%&» _TIBa< rez chac lue m0ls un P™ de location. »
h * m '"̂ * _^fc_ sans qu'il y ait besoin de faire un ré- jP  ̂_Jjs ̂ ^h 

Lors de l' achat , les sommes versées '. —
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glage préalable , la BERNINA coud ^JP 

jg Jp 
ĴJP |§M sont intégralement déduites du prix ; Locallié

XM ^^mW^  ̂ \ met de repriser avec de la 
laine 
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RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 10 AVRIL 1954

y u
Banne musique ' - Permission tardive !
Famille Emest Studer, tél. (038) 7 14 95

Voici Comment
lés Soulager

'Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très eff icaces).  Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en

,va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
[Toutes pharmacies et drogueries.
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; TJBJj % f j 0 $ r  Articles de voyage
L <¦ Fritz Courvoisier 12

HOTEL des Xill CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

i E UM t £  m €H ra ra E
ie transpirant pas des mains serait engagé pour ap-
irendre le margeage dans imprimerie de la ville . Pé-
riode de formation : 6 mois avec rémunération immé-
iiate . Excellente occasion d'apprendre manoeuvr e spé-
àalisé. — Ecrire saus chiffre D. U. 6988, au bureau
de L'ImpaxtiaJ.



NEW-YORK, 7. — Le « Club deB ex-
plorateurs » de New-York a fêté son
50e anniversaire par une cérémonie
à laquelle mille personnes ont parti-
cipé.

Il a décerné à cette occasion des
distinctions à des explorateurs et à des
hommes de science, dont le professeur
Auguste Piccard, qui a reçu la mé-
daille du Olub, et son fils Jacques
Piccard, nommé membre correspon-
dant du Club.

Il y avait, parmi les invités d'hon-
neur, l'explorateur polaire Bernt Bal-
chen, le général Doolittle, qui dirigea
personnellement le premier bombar-
dement du Japon en 1942, Wernherr
von Braun, spécialiste allemand des
fusées à réaction , M. Fred Gygax, con-
sul général de Suisse, qui a reçu, au
nom de MM. Piccard, les distinc-
tions qui leur ont été décernées, et
d'autres personnalités consulaires.

Le président du Club a parlé, dans
son allocution, des expéditions suisses
à l'Everest et il a fait l'éloge de leurs
résultats.

Une distinction américaine
au professeur Piccard

Ludmilla Tchérina et Silvana Man-
gano, qui tournent chacune un film
en couleurs dans les studios italiens.,
ont failli se fâcher.

L'objet du litige : Deux danseurs
noirs de la compagnie Katherine Dun-
ham, que l'une et l'autre voulaient
avoir pour partenaires. Tchérina les
avait fait engager quelques heures
avant que l'actrice italienne les ré-
clame de son côté.

Magnanime, Lundmilla vient d'in-
former Silvana qu'elle autorisait « ses »
danseurs à tourner dans « Mombo », le
matin, pourvu qu'ils veuillent bien ve-
nir paraître l'après-midi dans son pro-
pre film « La fille de Mata-Hari ».

Le fils de Salomon n'aurait pas
mieux fait.

Querelle de stars...

VIENNE, 8. — Ag. — Lundi a eu lieu
à Vienne lia première autrichienne du
film de la Praesens « Notre village »,
présenté en Allemagne et en Autriche
sous le titre « Ils ont trouvé une pa-
trie ». On notait parmi les Invités
d'honneur l'archevêque de Vienne, Mgr
Theodor Innttzer, plusieurs membres
du gouvernement autrichien, le mi-
nistre de Suisse en Autriche, M. Feld-
scher, ainsi que les représentants du
corps diplomatique.

Le bénéfice die la représentation
s'est élevé à 8000 schillings (1350 fr.) ,
produit qui sera distribué à parts éga-
les au village d'enfants d'Imst (Tyrol)
et à la colonie scolaire de Grinzing,
près de Vienne.

Première viennoise
d'un film suisse

Rain!!
A Dawson Springs, dans le Ken-

tucky, le shérif Bill Bosher a, le mê-
me jour, incarcéré son frère Du de
pour excès de vitesse, jug é son père
Jonas pour ivresse et tapage noctur-
ne, libéré son frère Robert après une
semaine de prison pour injures au
chef de la police locale.

*
Entendu à la gare de Lille ; « Les

voyageurs munis de bagages sortent
par la porte No 1 ; les voyageurs non
munis de bagages, sortent aussi par
la porte No 1... »

-*
Une dame a demandé une défini-

tion d© la métaphysique à Lord Ber-
trand Russell, qui lui a répondu: «C'est
l'art de chercher et de découvrir, dans
une chambre totalement obscure, un
chat plus noir que charbon et qui se
trouve ailleurs. »

*
Arlequin dit, dans une farce ita-

lienne, que tout irait bien dans le
monde si nous n'étions ni hommes ni
femmes.

Andrée Bonnemain , prestidigitatrice,
a été arrêtée pour vol de vêtements
féminins ; elle en avait fait un paquet ,
déposé au greffe de la prison de la Ro-
quette à l'intention d'une amie déte-
nue. « C'est l'Etat, le grand receleur »,
a-t-elle déclaré au commissaire.

*
Barbara Hutton a dit de Porfirio

Rubirosa , dont elle veut déjà divorcer :
« Ce monsieur est un fauve. Mais les
fauves sont beaux . Et lui est laid... >

*
On enterre une très vieille dame. II

y a deux petites filles, très intriguées.
« Où qu'elle est la vieille dame ? » de-
mande l'une. — « Tu ne la verras plus,
elle est morte » dit l'autre. Un silence.
— « Eh ben, moi, je suis sûre qu'elle
reviendra... » Et montrant le cercueil,
la petits fille conclut : « Tu vola bien ,
elle a laissé sa malle... »

MARIE-ROSSE.

DU COTÉ DU CINÉMA

Le festival de Cannes, match franco-américain?
Petite histoire des victoires cinématographiques. - Les chances de la
France cette année. - Les Etats-Unis viennent en force. - Et les Italiens ?

(Corr. part, de t L'I mpartial *)

Cannes, le 8 avril.
Maigre des débuts difficiles en 1946,

le Festival de Cannes, qui se renou-
velle pour la septième fois, se porte
bien. C'est seulement pendant les an-
nées 1948 et 1950 qu 'il ne fut pas fi-
dèle au rendez-vous de la Croisette.

S'il fit ses débuts avec la participa-
tion de vingt-deux nations, il y en
aura trente cette année. C'est un joli
succès si l'on songe à la dévaluation
de ce genre de manifestations trop
souvent répétées dans le monde.

Il y a en réalité à Cannes deux Fes-
tivals. Celui des longs métrages et
celui des courts métrages : le 35 et le
16 millimètres. Parmi le Jury des longs
métrages figurent des noms plus ou
moins connus. A côté des inconnus
du grand public , Erlanger , Lamousse,
Ibert , Raguis, on trouve Michel Fourré-
Cormeray, Jean-Pierre Frogerais, An-
dré Bazin, André Lang, Marc Allégret
et Jean Auvrenche.

Les douze membres du Jury décer-
neront le « Grand Prix du Festival »
qui est la récompense la plus recher-
chée et sept prix accessoires pour l'in-
terprétation masculine, l'interpréta-
tion féminine le scénario, la musique ,
la mise en scène, la photographie et
le dialogue. Le Jury a une tâche très
difficile. H ne se contente pas seule-
ment de faire un 'choix, il esssaye
aussi de contenter tout le monde.

Les annales du Festival
Rappelons brièvement l'histoire de

ces manifestations. La première an-
née, en 1946, la France remporta deux
victoires. Le prix du Jury international
alla à « La Bataille du Rail » de René
Clément et celui de la meilleure in-
terprétation féminine à Michèle Mor-
gan pour son rôle dans « La Sympho-
nie Pastorale ».

En 1947, la France avec « Antoine
et Antoinette » de Jacques Becker eut
Seulement le prix des films psycholo-
giques et d'amour.

En 1949, l'unanimité du Jury se fit
sur le fameux « Troisième homme »
de Carol Reed, un film anglais dont
Orson Welles, Alida Valli et Joseph
Cotten étaient les vedettes.

En 1951, les Italiens succédèrent aux
Français et aux Anglais. Ce sont eux
qui décrochèrent le Grand Prix avec
« Miracle à Milan». Mais ce film dut
partager les honneurs à égalité avec
« Mademoiselle Julie », une bande sué-
doise tirée de la pièce de Strindberg.

En 1952, on ne réussit pas à dépar-
tager les lauréats. Et deux films eu-
rent à nouveau le Grand Prix : ce fu-
rent « Deux sous d'espoir » à l'Italie
et « Othello » d'Orson Welles.

L'an passé, Henri Clouzot triompha
avec « Le Salaire de la Peur ».

Que sera cette année ? Les pronos-
tics sont difficiles car plusieurs films
excellents seront présentés.

Les chances de la France
Trois films défendront les couleurs

françaises. Une version nouvelle du
« Grand Jeu » de Robert Siodmak qui
reprend à peu de choses près la ver-
sion que Jacques Feyder réalisa en
1934. C'est un film sur la Légion étran-
gère, joué par Lollobrigida , Raymond
Pellegrin , Arletty, Peter van Eyck et
Jean Claude Pascal , l'acteur français
le plus demandé qui vient de refuser
un contrat de trois ans représentant
une somme de 115 millions de fnancs
français .

Deuxième film français présenté,
« Sang et lumière » mis en scène par
Georges Rouquier, cette oeuvre est ti-
rée du célèbre roman de Joseph Peyré.
Il révèle une jeune vedette, Christine
Carrère. Les autres acteurs sont Henri
Vilbert , la terrible Zsa Zsa Gabor qui
vient de récupérer Porfirio Rubirosa ,
déjà lassé de Barbara Hutton après
trois mois de mariage, et enfin Daniel
Gelin dans le rôle de Ricardo Garcia ,
l'idole des foules pourvu d'une exi-
geante maîtresse Marilène.

Mais la France compte surtout sur
son troisième film « Avant le Déluge »
pour obtenir l.a victoire. Réalisé par
André Cayatte et dialogué par Char-
les Spaak, ce film fait suite à « Jus-
tice est faite » et « Nous sommes tous
des assassins » dans la série des films
sociaux où se plaît Cayatte. Il veut
produire un choc sur le spectateur 11

Andrey Hepburn
actrice de cinéma britannique, qui est
considérée comme la découverte de
l' année et que la critique cinématogra-
phique d'Angleterre et d'Amérique
vient de désigner comme la meilleure

actrice p our 1953.

y réussit. H aborde ici la question de
la responsabilité des parents. Cayatte
fut déjà primé à Venise en 1950 et à
Cannes en 1952 et ses familiers lui
disent : j amais deux sans trois.

Les Etats-Unis ont un favori
et un nouveau Walt Disney

Les Etats-Unis arrivent à Cannes
avec de nombreux films. Leur atout
principal est « Tant qu'il y aura des
hommes », tiré du roman de James
Jones et qui a eu un succès fou à
New-York. On parle même de ce film
pour l'Oscar. Il est réalisé par Fred
Zinnemann, un habitué des chefs-
d'oeuvre qui enleva déjà un Oscar
avec « Le Train sifflera trois fois ».

Derrière viennent « Les Chevaliers
de la Table Ronde » mis en scène par
Richard Thorpe, un cingmasicope qui a
coûté un milliard de francs, le « Petit
Garçon Perdu » où l'on retrouve à
côté de Bing Crosby des noms bien
français comme ceux de Claude Dau-
phin, Nicole Maurey et Christian Four-
oade, l'enfant prodige. Signalons éga-
lement le premier cinémascope sous-
marin «Tempête sous la Mer » sur les
pêcheurs d'épongés, et l'inévitable Walt
Disney « Désert vivant » qui fut tourné
dans la Vallée de la Mort.

De leur côté, les Italiens présentent
trois films. En tête « Une fille nommée
Madeleine » , suivi de « Chronique des
Pauvres Amants » et « Carrousel Na-
politain ». Mais Us présenteront trois
films supplémentaires, hors festival.

La Grande-Bretagne n'a guère de
chance avec « Les Kidnappers » ni
l'Espagne avec « L'Aventurier de Sé-
ville » joué par Mariano. Mais les pro-
ductions des autres pays peuvent ré-
server des surprises.

R. D.

j Cettzeà, cAztà, cf eœneeà...

La littérature suisse à l'étranger
COLOGNE, 8. — Sur l'initiative du

ministre de Suisse, plusieurs sociétés
suisses en Allemagne — à Stuttgart,
Francfort-sur-le-Main, Dusseldorf , Co-
logne, notamment — ont organisé des
conférences sur les oeuvres du poète
suisse Rudolf von Tavel, conférences
présidées par Mme Béatrice von Stei-
ger.

La soirée consacrée à von Tavel s'est
déroulée à Cologne à fin mars, à la
légation suisse . Les présentations ont
obtenu un grand .ù::~ès. M. Huber ,
ministre, et î.ïac"'rr .- Paient présents ,
de même que de nombreux professeurs
de l'Université de Cologne.

Anton Tchékhov ou le réalisme poétique
EN MARGE DU DERNIER SPECTACLE THEATRAL

Le CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST va jouer LA MOUETTE de Tchékhov,
dans une traduction nouvelle de Suria Magito.

La Chaux-de—Fonds, le 8 avril.
Anton Tchékhov mourut à 44 ans,

ruiné par le travail et tout ruisselant
de phtisie, après avoir écrit les plus
justes nouvelles d'une littérature qui en
compte tant, le théâtre le plus révéla-
teur de ia double tragédie qui terrassa
deux générations russes ; le dégoût de
soi et le goût de l'échec ! U venait du
peuple, pauvre écrivain d'humeur douce
et souriante, à tête de professeur à
lorgnons encore (Topaze , mais oui, c'est
Monsieur Topaze... mais non le Topaz e
triomphant ! ) , médecin qui passait ses
nuits à écrire nouvelles, articles, pièces,
pour subvenir aux besoins de sa nom-
breuse famille. Pas la sienne, d'ailleurs,
celle de ses parents, typiquement rus-
ses, mère larmoyante, père fainéant,
tonitruant et pieux, qui poussait ses six
enfants à l'église à coups de pied au
derrière ; tout cela entassé dans une
infecte cave.

Que pense-t-il, lui , Tchékhov, de l'art
d'écrire ? Exactement ce que l'aristo-
crate Tourgueniev en avait dit : le
grand seigneur vaguement désenchan-
té, humanitaire honnête et insuffisant,
rejoint ainsi, par méfiance de toute
doctrine en art et par amour de la des-
cription objective , l'affamé Tchékhov,
qui lui aussi ne voulut que peindre ce
qu 'il voyait.

A ceci près qu 'il fut le témoin d'un
monde bien autrement terrible que
Tourgueniev. Le paysan de ce dernier
était un peu revêtu (quoique moins que
chez Tolstoï deuxième manière) de la
robe d'innocence et de fraîcheur ter-
rienne ; avec Tchékhov, il va devenir
tel qu 'il l'a vu en médecin, et aussi
quand il était enfant : abruti , cruel,
méchant, brutal, cupide enfin , et mal-
propre. Sa misère l'absout, mais ne le
fai t pas autre qu'il est !

Ce que dit Yvanov...
Dans son théâtre, quoi ? Oncle Va-

nia, Yvanov, La Mouette (hélas, nous
entendons encore Ludmilla Pitoëff-
l'admirable dire de sa voix merveilleu-
cement cassée : « Je suis une mouette,
une petite mouette... ») c'est le nihilis-
me mortel : « A trente ans, je  suis déjà
» écoeuré , je  suis vieux, j e  me suis mis
» en robe de chambre. La tête lourde,
» l'âme paresseuse, lassée, exténuée, bri-
» sée, sans foi , sans amour, sans but, je
» me traîne comme une ombre parmi
» les hommes. Et je  ne sais qui je  suis ,
» pourquoi je vis et ce que je veux ! Et
» déjà il me semble que l'amour est une
» bêtise, que les caresses sont fades , que
» le labeur n'a pas de sens, que les
» chansons et les discours bouillants
» sont plats et vieux. Et partou t j' ap-
» porte avec moi l'angoisse, l'ennui gla-
» ce, le mécontentement, le dégoût de
» la vie. J e suis irrémédiablement per-
» du. » Ivanov, pour l'amour de qui de
jeunes vierges eussent donné leur vie...

Le brillant monologue des Méfai t s  du
tabac de Tchékhov commence et finit
en farce : mais quelle étrange lumière
jetée sur la vie d'un raté , et qui l'éclairé
en quelques mots ? L'Ours est vraiment

une comédie, et de la meilleure veine,
truculente, bondissante, d'un langage
et d'une verve qui n'ont pas leur pareil
en français. Quel feu , quel mouvement !
Mais aussi, quel arrière-plan fixant la
misérable discontinuité de notre nature,
l'infidélité, l'impuissance de tous, si
nous sommes sincères, à conférer force
et durée à un sentiment ! Comme Hé-
léna Ivânovna Popov est vraie, quand
elle croit se crucifier sur le souvenir de
son paillard d'époux, pour l'oublier
comme un accessoire encombrant tout
à l'heure ! Non ? Ne lui ressemblons-
nous pas un tout peti t peu ? Allons...

Décrire, décrire...
Tchékhov n'est dupe de personne,

pas même de soi, mais aucun de ses
personnages pourtant ne s'en va sans
recevoir au moins un regard de com-
passion. « Je suis seul, comme le vent
dans la plaine... » n le fut, en vérité,
lui-même, à qui l'on reprochait le man-
que de liens entre ses personnages,
entre l'action et le dénouement de ses
nouvelles, de ses pièces. Tchékhov, ce
grand blessé... Ainsi la vérité plus que
criante, hurlante, de sa peinture, qui
éclate aujourd'hui et fait de lui le plus
grand nouvelliste de la fin du XlXme
siècle (peut-être au-dessus de notre
Maupassant) et l'un de ses meilleurs
dramaturges, lui était tenue à crime :
or c'est pour avoir renoncé à établir ce

«La Mouette
Drame en quatre actes d'Anton

Pavlovitch TCHEKHOV (1860 -
1904) , représenté à Moscou en 1896 ,
et qui fut le premier succès théâtral
de cet auteur. Ce drame rénova le
théâtre russe : il amalgamait en
effet le réalisme avec le symbolis-
me. Ce nouveau style théâtral exal-
ta la vie quotidienne, sous son as-
pect le plus humain. Les héros de
« La Mouette » sont essentiellement
des êtres que ronge la mélancolie ;
qu'ils espèrent, qu'ils aiment ou
haïssent, tout se passe comme si
l'illusion était vraiment la. reine
du monde. Voici la donnée du dra-
me : fils d'une comédienne célèbre,
CONSTANTIN veut devenu- écri-
vain pour- conquérir la gloire ; et,
avec la gloire, la main de NINA, sa
voisine. Sur quelqjues tréteaux rus-
tiques, il tente de jouer une de ses
oeuvres ; mais, par ses propos fâ-
cheux, la mère de notre auteur
trouble si bien la représentation
que le jeune homme se voit réduit
au silence. Cet insuccès détache
Nina de Constantin. Elle aussi,
d'ailleurs, aspire à la gloire. Elle
paît pour Moscou aveo TRIGORI-
NE, homme de lettres à la mode.
Trigorine est désabusé, bon et fai-
ble : il ne croit même pas en son
talent. Il abandonne Nina, celle-
ci continue à repousser Constan-
tin, qui finit par se suicider. Au
fond, il s'agit d'êtres aux prises
aveo un idéal trop haut pour eux.
Ils sentent que leur vie n 'est qu'un
songe, ou qu'une illusion. Le succès
de ce drame, admirablement écrit
et qui, après soixante ans, est de-
meuré d'une vérité descriptive sai-
sissante, fut tel que le Théâtre de
Moscou , alors en construction, prit
la mouette pour emblème.

fameux « lien logique » entre des actes,
des pensées et des êtres qui n'en ont
pas (où a-t-on pris que la vie est lo-
gique ? Chez Pirandello ?) , victime du-
rant sa vie de son respect profond de
la réalité, il est aujourd'hui devenu le
grand poète de cette réalité, impercep-
tiblement mais totalement transposée
dans l'art. « Quel est, dit le philosophe
» russe Léon Chestov, le leitmotiv des
» dernières oeuvres de Tchékhov ? Tu
» sens que les hommes t'entendent mal,
« qu'il faudrait élever la voix, crier.
» Mais crier te répugne. Alors tu te mets
» à parler de plus ne plus bas, et bien-
» tôt, tu pourras te taire... complèie-
» ment ! »

Tourgueniev autan t que Tchékhov,
l'un dans le monde incertain de la
jouissance aristocratique, l'autre dans
celui terriblement précis de la misère
et de la faim, ont tenu à honneur de
ne dire que le réel , le réel jusqu'à la
fin du monde, mais de le dire poétique-
ment. « Vous vous êtes fa i t  de la réa-
» lité une idole ? » pourra-t-on leur
dire, transposant un mot de Paul Va-
léry. « Certes, répondront-ils, mais nous
n'en avons pas trouvé de meilleure ! >

« Quand je  décrit des voleurs de che-
tf vaux, écrira Tchékhov, vous voudriez
» me voir ajouter : « Il est mal de voler
» des chevaux ?» Mais c'est l'a f fa i re  du
» jury  de les juger : mon af fa ire  est
» simplement de montrer comment ils
» sont. » Voilà le réalisme en art, qui
non seulement n'exclut pas la poésie,
mais l'exige, la plus secrète, inappa-
rente et belle parce qu'elle est au fond
et sourd du monde et du coeur des per-
sonnages eux-mêmes comme du volcan
jaillit la terre en fusion. La poésie
n'est-elle pas aussi le réel en fusion ?

J. M. NUSSBAUM
(tiré d'une Introduction à un
spectacle de théâtre russe des

« Tréteaux d'Arlequin »).

Y\ad\o ef tétéflifyusitfM
Jeudi 8 avril

Sottens : 12.44 L'heure. Informations.
12.55 Mus. tzigane. 13.00 Visite à quel-
ques vedettes. 13.05 Du film à l'opéra.
13.30 Mus. enregistrée. 16.29 L'heure.
Thé dansant. 17 00 Vos refrains favoris.
17.30 Sonate pour violon et piano. W.
Walton. 17.55 Danses anglaises. 18.10
Le plat du jour. 18.20 Piano. 18.30 Por-
traits sans visages. 18.40 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations.. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Derrière les fa-
gots... 20.00 La guerre des femmes,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir !... 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Souvenirs de
Gilles. 23.05 Refrains printaniers.

Beromunster: 12.29 L'heure. Inf. 12.40
Mélodies d'opéras et d'opérettes. 13.25
Violoncelle et piano. 14.00 Poèmes. 16.29
L'heure. Causerie. 17.00 Quintette à cor-
des, Beethoven. 17.30 Pour les j eunes.
18.10 Orch. récréatif bâlois. 18.45 Cau-
serie. 19.05 Mus. légère. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.15 Pièce radiopho-
nique. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15 In-
formations. 22.20 Forum littéraire.

Vendredi 9 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Rythmes du matin.
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif . 12.20 Orgue électrique. 12.30 Mé-
lodies viennoises. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.30 La Tosca, de Puccini.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Université radiophonique.
16.50 Disques. 17.00 Magazine des jeu-
nes. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Musique française, orch. de la Suisse
romande. 18.10 Institutions humanit.
18.20 Musique sur le monde. 18.45 Tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Musique légère. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Disques. 20.30
Maie-Motte, évocation radiophonique.
21.30 Piano. 22.00 Le petit village, de
C.-F. Ramuz. 22.30 Informations. 22.35
Chron. de Fernand Pouey. 22.40 Mus.
d'Afrique du Sud. 22.55 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât.
7.05 Mus. de Grieg. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Tourisme. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Spécialistes viennoises. 13.20 Mus.
romantique. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. Conc. pour les malades. 17.00
Divertimenti de Mozart. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Conc. populaire. 18.40 Re-
portage. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Concert varié.
20.45 Suite radiophonique. 21.45 Mus.
enregistrée. 22.00 Piano. 22.15 Inform.
22.20 Musique connue.

Un abonne:nent à « L'IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant

HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert jusqu'à 1 heure)

AU DOMINO - ROLLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décors

Tél. (021) 7 51 51
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Horloger à domicile entreprendrait

remontages et
achevages *
Travail régulier et soigné. — Paire offres
écrites sous chiffre T. M. 7045, au bureau
de L'Impart ial .

( '

Apprenti
héliograveur

est demandé pour entré e im-
médiate. Candidats ayant fré-
quenté l'école secondaire ou le
gymnase, aimant travaux précis,
chimie et physique, sont priés
de faire offres ou de se pré-
senter avec bulletins ou épreu-
ves scolaires à l'appui , à

HELIO-COURVOISIER S. A.,
149a , rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds.

[

VELO. A vendr e faute
d'emploi un vélo de dame
usagé mais en bon état ,
¦ivre ?crte-bngnge cl lu-
niic... S'ad ' . à M , Joél
Gcisci représentant, rue
de la Paix 77. Tél. i039>
2 69 86. I

_

VELO MOTEUR. A ven-
dre un vélo homme avec
moteur Mosquito , en par-
tait état de marche. —
s'adr . de 18 h. 30 à 20 h..
oernil-Antoine 25. au rez-
de-chaussée, à gauche.
Tél. 2 13 73.

Eu 
Université de Neuchâtel

^
K Faculté des sciences

,__! Mise au concours
UN POSTE DE

professeur de mathématiques
est à pourvoir.

Il s'agit d'une chaire globale complète concernant
un enseignement destiné plus spécialement à la pré-
paration des candidats au diplôme de physicien. La
préférence sera donc donnée au candidat s'intéressant
aux problèmes de la physique théorique.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1954.
Traitement légal.
Les inscriptions doivent être adressées au Départe-

ment de l'instruction publique, Château de Neuchâ-
tel, dans un délai expirant le 24 avril 1954. Les can-
didats devront joindre à leur offre de services un
curriculum vitae. les titres qu 'ils possèdent , ainsi que
leurs travaux et publications.

Le chef du Département de l'instruction publique :
GASTON CLOTTU.

Conciergerie
i Couple honnête, avec
fillette, ayant certificat à
l'appui, cheirche service de
conciergerie, ou

logement
de 2 ou 3 pièces, payable
2 ou 3 mois à l'avance
(même dans la Région de
Renan) . — Ecrire sous
chiffre R. J. 6980, au bu-
reau de L'Impartial.

Berceau
propre et en bon état est
demandé à acheter. Tél.
(039) 3 31 60.

Poussette
Wisa Gloria, à vendre.
Roulé un an. Affaire très
avantageuse. S'adr . après
19 h. chez M. Cattin, rue
Combe-Grieurin 29.

A vendre moto

Suii
500 ce, bicylindre, mo-
dèle 1952-53 sport, noire,
13,400 km. Machine com-
me neuve. Prix intéres-
sant .
S'adr. à M. Arnold Hu-
guelet - Voiblet, Vauffelin
(J. B.) . Tél. (032) 2 26 60
après 19 heures.

VEHOEUSE
cherche place comme dé-
butante dans boulangerie
ou magasin de chaussures.
Ecrir e sous chiffre N. H.
7048, au bureau de L'Im-
partial.

Epicerie - Tabacs
à remettre à Genève cau-
se santé, avec apparte-
ment 5 pièces, 170 frs
(25 ,000 frs) ; éventuelle-
ment arrangement pour
payement. — Ecrire sous
chiffre T 43545 X, Publi-
citas, Genève.

A échanger

appartement
de 3 pièces, centré, contre
un idem avec chauffage
central , quartier Métropo-
le . — Ecrire sous chif t '
A. P 700.'!, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer

Chalet de plage
ou petit appartement
meublé (mi-juillet -
fin août) . Préférence
région Cudrefin-Port-
alban.
Ecrire sous chiffre
V. H. 7044, au bureau
de L'Impartial.

_____________________

r s
Vacances
Prises de Gorgier

Saint-Aubin
A louer deux apparte-
ments non meublés.
Vue, jadin .

S'ad. à M. J.-P. Bo-
rel, agent d'affaires,
St-Aubin.
Tél. (038) 6 73 67.V I J

Grande chambre
à 2 lits, à louer à jeunes
gens sérieux. Paiement
d'avance. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7005

On cherche à acheter
une

Concession
de termlnage

pour 1 ou plusieurs ou-
vriers, — Ecrire sous chif-
fre P 2224 P, à Publicitas,
Porrentruy.e \Unique III

I LIT double « Duo » en métal doré 90/1 90 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction

| éprouvée, comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors, bleu ou beige ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement ¦ ï ¦ OOvi"

LE ROI DU BON MARCHÉ i

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71 !

V /

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26
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Une annonce dans «L'Impartial » —
rendement assuré t

i Buffet CF. F. -Le Locle ]
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| Se charge de tous services de surveil-
lance diurne et nocturne.
Demandez renseignements.
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Des combats acharnés ont marqué hier la lin
des manoeuvres du ler corps d'armée

FRIBOURG, 8. — Après l'interruption
de mardi après-midi, les opérations ont
repris dans la nuit . Les commandants
des deux partis ont reçu les missions
suivantes :

1. Pour bleu : Etant donné les diffi-
cultés auxquelles se heurte l'envoi des
réserves du parti bleu sur le front
ouest , le commandement cle ce front re-
nonce à garnir la ligne de défense de
la Sarine. Il voudrait cependant pro-
téger la région de Berne, car une im-
portante attaque en tenaille commence
à se dessiner contre elle.

La 3me division renforcée barre , en-
tre Faoug et la Singine à l'est d'Alters-
wil, les axes que l'adversaire pourrait
suivre pour marcher sur Berne. Le cen-
tre de gravité de son dispositif se trou-
ve entre le lac de Morat et la Sarine.
Derrière elle se tient la 3me division
dont les troupes sont réparties entre le
lac de Bienne et l'embouchure de la Sa-
rine. A sa gauche ont pris position des
éléments de la brigade 21 qui barre le
cours supérieur de la Singine.

2. Pour rouge : Après s'être regroupé ,
le 6 avril , le gros du ler corps d'armée
s'apprête à marcher sur Berne à partir
du secteur Lucens-Combemont.

La brigade de mont. 10 renf. couvre
son flanc droit entre Fribourg et le
Bry, et marche immédiatement sur
Berne.

Grâce à ses ordres rapides et précis ,
le colonel divisionnaire Brunner a réus-
si à déplacer très rapidement ses trou-
pes de l'ancien front vers leur nouveau
secteur. Mercredi à 4 heures du matin ,
toutes les lignes de défense prévues
étaient occupées.

Violents engagements
Les premiers engagements violents

se sont produits vers midi dans le sec-
teur tenu par le régiment d'infante-
rie 15 (bleu ) . Le dispositif de défense
de « bleu » a tenu sur toute la ligne ,
jusqu 'à la tombée de la nuit. Les élé-
ments avancés du rég. inf. 110 se sont
battus pendant des heures sans suc-
cès pour s'emparer d'Alterswil, et tan-
dis que Tavel est resté fermement aux
mains de « bau », le rég. inf.  5 a été
c n t ra in t  de pousser a l'est par suite
de la destruction de tous les points de

passage importants du Gottéron , pour
que son avant-garde parvienne à pous-
ser jusqu 'à Heitenried

Le flanc droit de « bleu » a été alors
dangereusement menacé, et il a fallu
l'intervention des réserves pour parer
à la situation . Mercredi soir , de vio-
lents combats se déroulaient dans ce
secteur, où « rouge » exerçait une forte
pression avec le gros de ses troupes.

Les deux partis profitèrent de la nuit
pour regrouper leurs forces . « Rouge »
se prépara , en étroite collaboration
a.vec l'artillerie, à accélérer l'avance en
direction de la Singine, tandis que
«bleu» s'efforçait de bloquer les prin-
cipales voies menant en cette direc-
tion, afin de faire échouer l'avance des
colonnes « rouges » vers la ville fédé-
rale. Jeudi matin s'est jouée la derniè-
re phase intéressante de ces manœu-
vres mouvementées et peu avant midi ,
retentit le signal de fin d'exercice.

A l'extérieur
Des B-36 en Afrique du Nord

CASABLANCA, 8. — AFP. — Venant
des Etats-Unis, dix B-36 sont arrivés
mercredi après-midi à la base franco-
américaine die Nouaceur.

Privé de baisers et de cigarettes...
Il touche 3070 livres sterling

.BIRMINGHAM (Angleterre) , 8. —
Reuter. — Un ouvrier , M. William Jo-
nes, qui est devenu physiquement in-
sensible au baiser que lui donnait le
matin sa femme, s'est vu attribuer 3070
livres sterling de dommages et inté-
rêts , pour les blessures qu 'il avait re-
çues lors d'un accident de la circula-
tion .

M. Jones a expliqué qu'à la suite de
ces blessures, qui datent de trois ans,
sa lèvre inférieure et son menton se
sont trouvés insensibilisés de façon
permanente. Le baiser que lui donne
le matin sa femme, au moment où il
quitte la maison, il n'en perçoit plus
l'agrément.

Il a d '*' cn outre cesser de fumer ,
car miu - sette peut brûler profon-
dément sa lèvre avant qu 'il en prenne
conscience...

Chronique sportive
FOOTBALL

La préparation des Suisses en vue
des championnats du monde

Sélection suisse A -
Francfort, M (0-0)

Ainsi, au lieu de 45 joueur s mobili-
sés, quinze seulement formant la sé-
lection suisse A se sont présentés hier
soir pour être opposés à l'équipe alle-
mande de Francfort.

Les Suisses j ouaient dans la compo-
sition suivante : Stuber ; Bocquet , Fes-
selet ; Casali I, Meier, Kernen ; Fat-
ton, Ballaman, Vonlanthen II, Hagen,
Antenen.

Francfort : Klemm ; Nold , Lurz ;
Mayer, Schwarz, Niebel ; Kunkel , Bau-
mann, Herrmann, Meyer , Kraus.

Cette partie s'est déroulée en noc-
turne, au Hardturm. Le temps était
très couvert : il faisait assez froid . Le
terrain était relativement bon, un peu
glissant.

M. Buehmuellar, de Zurich, dirige
les opérations, devant 5500 specta-
teurs.

Meier , comme centre demi, a été le
seul à prendre ses risques. On connaît
la puissance de ses shots. Le gardien
allemand s'en est rendu compte.

Ainsi, durant 45 minutes, aucune
équipe ne réussit à trouver le chemin
dse filets. Ce fut toutefois une première
phase intéressante et plaisante à suivre
car les adversaires se valaient.

Après le repos et après que les Suis-
ses aient été passés à l'oxygène, la sé-
lection suisse a été modifiée comme
suit : Stuber, Bocquet et Fesselet ont
été maintenus comme trio défensif. Les
demis étalent : Casali, Sidler, Bigler.
En avant": Fatton, Meier , Hugi II, Mo-
rand et Eschmann. Ce changement n'a
rien apporté de nouveau. Le jeu devint
décousu. Aucune cohésion dans les li-
gnes, l'attaque n'arrivait pas à combi-
ner , à construire adroitement. Pour
ainsi dire pas de tirs directs aux buts,
plusieurs shoots da/ns les décors. Et
pourtant Hiigi II, à la 15e minute , réus-
sit un beau but pris de 30 mètres ,
auquel Hunkel dix minutes après ri-
postait en bat tant  Stuber d' un tir éclair
qui surprit arrières et gardien.

Le trio défensif avec Stuber , Boc-
quet et Fesselet a été -bon. Stuber eut
quelques arrêts remarquables et les
deux arrières se sont bien répartis la
tâche. Ce trio devrait être maintenu
pour les prochaines rencontres inter-
nationales, par exemple contre l'Alle-
magne.

Le pire a été le centre-demi suisse.
Meier a sa place en avant. Casali
reste un joueur infatigable et utile ;
Kernen et Bigler furent effacés.

En avant, qu'avons-nous vu ? Un
Fatton, totalement délaissé au début
pendant un quart d'heure. Un trio
de Grasshoppers avec Ballaman, Von-
lanthen II et Hagen fatigué et trop
lent, Antenen bon mais pas toujours
bien servi.

Puis, en deuxième mi-temps, Hiigi
II effectif mais souvent trop person-
nel, Morand un peu brouillon, Esch-
mann assez heureux dans ses inter-
ventions.

ESCRIME

Dates modifiées
Pour éviter d'entrer en concurrence

avec les manifestations qui seront or-
ganisées à Lausanne pour le jubilé
olympique et l'inauguration de la Pon-
taise, la Fédération suisse d'escrime a
modifié son calendrier. Les champion-
nats suisses d'escrime série A auront
lieu à Genève les 29 et 30 mai au lieu
des 22 et 23 mai et la Coupe Fitting à
Lausanne (match triangulaire France-
Italie-Suisse) les 10 et 11 juillet au
lieu des 3 et 4 juillet.

TENNIS

Avant la Coupe Davis Suisse-Brésil
La commission technique de la Fé-

dération suisse de tennis a organisé
un premier entraînement des joueurs
suisses à Montreux. Ont pris part à
cet entraînement E. Balestra, Paul
Blondel , Henri Brechbuhl, A. Casutt,
B. Dupont , M. Hllmer et G. Grange.
Froesch et J.-P. Blondel étaient ex-
cusés.
Les deux prochains entraînement au-

ront lieu les 10 et 11 avril à Montreux
et à Pâques à Genève ou à Lausanne.
Le team suisse sera formé après l' en-
traînement pascal. Ensuite cette équi-

pe se mesurera à Winterthour, les 24
et 25 avril, avec l'équipe de la Nouvelle-
Zélande avant d'affronter le Brésil les
30 avril, 1 et 2 mai à Montreux.

On ignore encore la composition de
l'équipe du Brésil et on se demande si
les dirigeants feront jouer , outre les
équipiers connus Armando Vieira et
Eugenio Sailer, l'ex-Américain Bob Fal-
kenburg qui se trouve au Brésil depuis
trois ans et peut donc défendre les cou-
leurs brésiliennes.

CYCLISME

Aux Six Jours de Paris

Abandons
d'Ockers-van Steenbergen

et Schulte-Peters
Après les sprints de 15 heures, le

classement, mercredi, des six jours de
Paris, était le suivant : 1. Godeau-
Senfftleben 472 p. ; 2. Caput-Bareth
253 p. ; 3. Roth-Bucher 246 p. ; 4. Gous-
sot-Blusson 236 p. ; 5. Gillen-Terruzzi
193 p. ; 6. Ockers-Van Steenbergen 185
p. ; 7. Carrara-Forlini 130 p. à 2 tours ;
8. Plattner-Hassenforder 413 p. ; 9.
Chapatte-Surbatis 173 p. ; 10. Schulte-
Peters 151 p.

A 15 h. 45, Van Steenbergen se res-
sentant d'une chute qui s'était pro-
duite dans la nuit précédente et ne
voulant pas compromettre ses chances
dans Paris-Roubaix a abandonné. Oc-
kers l'a imité une demi-heure plus
tard.

Avant les sprints de 17 heures, les
Hollandais Schulte-Peters ont égale-
ment abandonné, Peters étant souf-
frant.

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

de la dernière actualité

Le P.O. P. ne port e pas l'économie neuchâtelolse dans son coeur ,
Il ne se demande pas un Instant si son Initiative concernant les

ALLOCATIONS FAMILIALES
n'aura pas pour effet de faire fuir les commandes dans d'autres cantons
ni si les ouvriers ne seront pas les victimes, finalement, d'une politique
sociale à courte vue.

Le P. P. N. est partisan des allocations familiales
Le P. P, N. défend l'économie neuchâteloise
11 recommande aux électeurs :
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A vendre

CHALET
à fa Tène

4 lits, eau, électri-
cité.
Téléphone le matin
(038) 5.54.47.

SUPERBES NOUVEAUTÉS
EN

LAINAGES - TWEED
OTTOMAN - GABARDINE
FIL A FIL - PEIGNÉ

POUR VOS

TOILETTES PRINTANIÈRES

Ŝ&i
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
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\W adressez-vous au

f  SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Tapis orient
Occasion neuf ISPAHAN 440/340 cm.
Comptant fr. 4000.—.

Case postal e 14118 à St-Imier.

Employée de bureau
cherche

chambre
Absente les samedis et di-
manches. — Offres sous
chiffre L. L. fi715 , au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveur
consciencieux est deman-
dé pour travail à l'ate-
lier , sur petites pièces.
S'adr . à M. A. Bourquin ,
horlogerie , rue Jacob-
Brandt 61.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus faci-
lement. Avant tout
achat demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit Jusqu'à Fr.
5000.— sans caution.
Discrétion assurée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour uu litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Pharmacies et drogueries Fr. 23S

NOUS CHERCHONS

fraiseur inmf
pour notre atelier d'essais.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie, S. A.
Couuet/Ntel .
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Pour Pâques...
Une photo d'enfant sera un cadeau apprécié
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Tour du Casino 2me étage Tél. 2.74.70

Un joli manteau de pluse ftt
I à /a bonne adresse $m

RAYON SPÉCIALISÉ U ]
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS B i

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

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures \ %

( Pi Méé en 1" rang
Importante entreprise neuchâteloise cherche à placer capi-
taux. Conditions avantageuses. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre P.H. 6842 au bureau de L'Impartial.

v J
Jeune

sténo-dactylo
cherche travail intéres-
sant et varié. Date d'en-
trée à convenir . — Faire
offres sous chiffre A. G.
6783, au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
GARÇON de 12 à 14 ans EST DEMANDÉ
entre les heures d'école. Abonnement de
trolleybus à disposition.
Se présenter à Chaussures BERGER , rue
Neuve 18.

~\ £té 7954 I
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Chez JOSEPH
SALON MINERVA

W. L.-Robert 66 
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Téléphone 2.41.12

T^Combi

POUR CE PRIX
ET CETTE QUALITE

VAUT-IL ENCORE

LA PEINE D'ACHE-

TER UNE

OCCASION ?

VENEZ PLUTOT

NOUS VOIR...

NOUS VOUS CON-

SEILLERONS SANS

ENGAGEMENT...

RONDE 11

V J

A vendre
2 moteurs triphasés 2 CV
1 étau mâchoires 120 mm..
1 buffet 2,60 X 1,50, 1
fourneau inextinguible, 400
tire - bouchons de poche
neufs, 120 fr. — S'adresser
à M. Maire, Gibraltar 5 a,
après 19 heures.

Balancier
sur socle fonte, double
montant, vis 0 90 mm.;
est à vendre ou à louer.
S'adr. à M. R. Perner, av.
Léopold - Robert 82. Tél.
2 23 67.

Pon-Pon
genre « Dodo », pliable ;
pour l'automobile, est de-
mandé à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état,
Tél. (039) 2 16 81.

_PË^Oiliïikf%_P ^GRUYÈRE WÊk
; ITlW lwl_MLUi Ci et d'Emmental mûrs j

tout gras \\\m\\% OfLOOS BP
Prix très avantageux 'iZjZimT

100 g -.45 250 g 1.10 500 g 2.10 11 kg 4.- | WL5Ui ,M
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n vente dans les magasins spécialises 8l™.
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Cette blouse KRIESEMER était livrée
à la boutiq-ue de Mme Schiaparelli !
Bien remarquable est le nouveau col.
Cette blouse est confectionnée d'«AZU-
RETTE» KRIESEMER, très en vogue
en «BLEU CAPRI», en outre en plu-
sieurs teintes à la mode.

Prix Fr. 26.90

^ )

Ménagères suisses, cela vous intéresse !

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi, peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamai s atteinte. Tout cela sans qu'il
vous en coûte le moindre effort . Et quelle agréable senteur, la senteur •
même de la propreté et de la fraîcheur !
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tion de RADION. Elle est aussi douce que

'-ti m B Tm \  WêM II L̂mw W ¦ l eau cle P'uie! Vo''à pourquoi le linge devient
si moelleux ct si souple. Autre chose encore:

¦ 
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a » « N'oubliez pas que RADION contient du savon

S3V6 OiUS OÎâîl C pur et ça* Mcsdames--- c est ce "î"'" y - de

...sans fatigue,avec le maximum de douceur!
R 44 Un produit Sunlight
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RÉPARATIONS
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O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

ï POUR VOS GRANDS RIDEAUX. Mesdames...
RIDEAU de décoration uni , grand teint , chaudron ,

brun , |aune , bleu , etc. larg. 120 cm. 2.95
RIDEAU avec impressions multicolores, superbe

choix , très varié 120 cm. le m. S.— 4.50 3.90
RIDEAU jacquard 120 cm. le m. depuis 5.50 ',
VITRAGES confectionnés , longueur 130, 160 et

18u cm. grand choix , la paire depuis 4.50 j
TOILE CIRÉE (toutes largeurs) en 50 cm. 2.—
DESCENTS DE LIT depuis . . . 6.90

très belles qualité à 16.50 15.— 11.50
TABLIERS DE CUISINE mifil la pièce 3 50

•' TAIES D'OREILLERS brodées, belle toile et jolie
< brodetie 60-60 . . . . . 4.50 \

\ POUR LE LIT ...
DRAPS ECRUS coton double chaîne depuis 6.50

: TAIES D'OREILLERS basin belle qualité 3.50 :
i HOUSSES DE TRAVERSINS ass. 60-100 5.50 '
i ENFOU «RAGES d'édredon ass. 120-170 14.50

COUTIL DE MATELAS bon. quai. 120 cm. 1. m. 6.-
COUVERTURE DE LAINE bords ]acq. à 28.90
OREILLERS, TRAVERSINS , EDREOONS

confectionnés

TISSUS DERNIERE MODE :
TWEED splendide pour manteaux , costumes, ju pes,

en gris ou beige , larg. 150 cm. le m. a 16.50
POPELINE coton grand teint , unie , lavable, infrois-

sable , Irrétrécissable , teintes mode , largeur 90 cm.
i: le m 5.90

AU GAGME -PETIT
Plaça Neuve 6 Tél. 2.23.26

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

ESsamJ
se vaporise partou t
avec vapo à main , l'as-
pirateur ou l'appareil
électrique DEPENSOR ,
etc.

Désodorise, désinfecte,
parfume.

t \
Maison de vieille re-
nommée cherche pour
la visite de la clientèle
privée ;

Représentant
désirant se créer excel-
lente situation d'ave-
nir. Age : 25 à 40 ans.
Débutant éventuel sera
formé par les soins de
la maison. j
On offre fixe de 500
fr., frais , commissions,
allocations et primes.
Paire offres avec pho-
to et curriculum vitae
sous chiffre P 3055 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V /

I lin
TOTALE

j autorisée par la
Préfecture

Il y a encore de très
jolie choses pour vos

cadeaux de

PAQUES
chez

Mme M. BECK
BAS et LINGERIE

| Léopold-Robert 76

Pour cause de santé, à
vendre jolie

petite
industrie

comprenant la fabrication
d'un briquet soigné, avec
brevet, pièces détachées
et matière première, ainsi
que tout l'outillage et ma-
chines, à l'état de neuf.
Le tout cédé avantageuse-
ment — Faire offres sous
chiffre PW 7566 L, à Pu-
K l É r t l 1 't C T nlIC'l  *_v* a

Appartement
de deux chambres ,
cuisine, éventuelle-
ment bain , est de-
mandé à louer tout
de suite par couple
retiré des affaires.
Ecrire sous chiffre
S. N. 6778, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de
bureau et caissière

EST DEMANDÉE pour tout de suite ou
date à convenir dans grand magasin de
confection de la place.
Les personnes désirant un poste intéres-
sant et très varié, sont priées de faire
leurs offres avec photo et prétention de
salaire sous chiffre P 10342 N à Publicitas
S . A. La Chaux-de-Fonds.

/ / \\__E- Vacances en J W10

TORRE PEDRERA DI RIMINI
Pension BOLOGNESE et BONRIVAGE
sur la mer, tout confort, eau courante chaude et
froide - gestion propre, construction neuve.
Mai , Juin, Septembre Lires 1300.— tout compris.

HIUIUE île faim (Un) Pension JSUI"
sur la mer — tous les conforts — gestion propre.
Mai, septembre Lires 1100, Juin 1300 tout compris

« L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous
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CLAUDE VIRMONNE

Et je sais, que plusieurs membres de la famille
moururent internés. Je sais également que le
dernier descendant de l'autre branche des Bois-
girard , émigré en Amérique , est actuellement
dans une maison de fous, au Brésil...

...Un tressaillement tragique parcourait Béa-
trix de la tête aux pieds. L'impression de vivre
un cauchemar se continuait et, cependant, il n'y
avait plus de brum e dans sa pensée. Sa mémoire
fonctionnait ; elle se souvenait de l'appréhen-
sion, du malaise, ressenti auprès de l'idiote —
et elle comprenait maintenant quelle prescience
lui avait fait entrevoir en elle le fantôme de
Saint-Elme. Elle connaissait à présent le nom de
ce fantôme visqueux qui hantait les murs du
château, et dont elle croyait sentir l'effroyable
présence. C'était la folie . C'était la folie qui rô-
dait dans les corridors , planait dans les hautes
salles , glaçait l'air , malgré les radiateurs. On
aurait beau monter la garde , barricader les por-
tes et les fenêtres. C'était cela que disait la
rumeur du vent et de l'eau...

...Cependant la cousine Gertrude continuait :
— Ce soir, dans les yeux et les gestes de Pa-

trice , j ' ai reconnu les gestes et les yeux de Raoul .
C'est la même nervosité, la même agitation alar-
mante. Demain , ou dans dix ans, Patrice risque
de devenir fou à son tour, comme son père, com-
me son grand-père, son oncle... Ses enfants, s'il
en a, seront peut-être semblables à Yseult...

La vieille fille ne s'arrêtait plus de parler. Elle
n'avait jamais eu l'occasion de dire cela ; elle
dépensait ce soir la réserve de fiel acquise pen-
dant soixante années de jalousie solitaire dans
sa vieille bâtisse délabrée du Périgord...

— C'est pourquoi , termina-t-elle, il me sem-
ble qu 'il eût été honnête de prévenir la jeune
femme de Patrice.

Défaillante, mais entêtée à défendre son se-
cret , la marquise secoua la tête.

— Ton imagination t'égare, Gertrude. Il n'y a
rien à dire...

Lentement, Béatrix écarta les rideaux et avan-
ça au milieu de la pièce...

XI
Il y eut un silence pétrifié. En la voyant plus

blanche que sa robe de mariée, la marquise re-
cula , balbutiant :

— Vous, Béatrix I
— Oui , moi, dit-elle.
— Vous étiez là ?
— Oui , j'étais là, dit-elle. Et j ' ai tout enten-

du... et j ' ai aussi tout compris...

Succédant à la stupeur, une colère affreuse
s'était emparée d'elle. Elle oubliait qu 'elle avait
souhaité ce mariage avec Patrice , uniquement
dans un dessein de revanche , et aussi pour attein-
dre la fortune. Elle oubliait que , peut-être, con-
naissant la vérité , elle l'eût accepté quand même.
Et , en vérité , sa colère était faite de la contrainte
qu 'elle s'imposait depuis la veille ; de sa détresse
cachée , à laquelle s'aj outait cette découverte.

Elle avança encore , et le visage de Mme cle
Boisgirard , marqué par tant de souffrances et
de désespoir , se creusa davantage. Sous la violen-
ce du regard de Béatrix, ses yeux se fermèrent.

— Imaginez-vous, madame, que je vous croyais
généreuse... et je vous étais reconnaissante de
m'accueillir sans difficulté dans votre famille,
bien que je fusse sans dot... disait Béatrix, avec
une terrible ironie. Mais j e comprends à présent
pourquoi vous n'avez mis aucune opposition au
mariage de votre petit-fils avec une fille sans
dot...

Elle s'interrompit un moment pour reprendre
son souffle.

— C'était , de votre part, un adroit calcul,
parce que vous pensiez qu 'une fille pauvre n'au-
rait pas le droit de se plaindre d'être mariée à
un homme qui risquait de devenir fou , puisqu 'il
était riche...

Elle parlait avec une colère aveugle , qu 'elle
ne raisonnait plus — une colère faite de déses-
poirs accumulés... Elle souffrait , elle faisait souf-
frir à son tour...

Un silence passa pendant lequel on entendit
une bouffée de musique venant du grand salon,
et le tumulte des rafales qui fouettaient les vi-
tres. La cousine Gertrude avait reculé jusqu 'au
fond de la pièce, elle s'était affaissée sur un
siège , comme une marionnette dont les fils sont
cassés...

La vieille marquise avait ouvert les yeux ; elle
étendait devant elle deux mains hésitantes, .qui
cherchaient quelque chose où s'accrocher , et
qu 'elle finit par joindr e contre sa poitrine.

— Béatrix, mon enfant, il ne faut pas croire
tout ce que Gertrude a dit, emportée par sa co-
lère... Il s'agit de coïncidences... d'autre chose..

Elle regardait Béatrix avec désespoir , elle cher-
chait les mots propres à la convaincre, à la tou-
cher... Sa vie s'était passée à dissimuler le ter-
rible secret qui pesait sur sa famille, à défendre
le nom qu 'elle portait de toute tache... Il lui fal-
lait aller jusqu 'au bout , assurer le bonheur du
petit-fils qu 'elle adorait sortir victorieuse de la
suprême épreuve sans quoi tout le reste n 'aurait
servi à rien...

— Béatrix , supplia-t-elle, écoutez-moi... Je
vous affirme qu'il est impossible de savoir quelle
est la part d'hérédité et la part de hasard , dans
les malheurs de notre famille... Patrice a tou-
jours été très calme , très bien équilibré . La fra-
gilité de sa santé a une cause toute différente ;
il s'agit d'une certaine faiblesse pulmonaire...

(A suivrej

LE MANOIR AUX TEMPÊTES
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LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

GEISER
vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR

CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS

SACS ET SERVIETTE D'ÉCOLE

Cartes de Pâques
et félicitations

Tél. 2 21 78 Balance 16

^ 

salon wmm
Avec la nouvelle saison, une coiffure
printanière s'Impose.

R. SPYCHIGER - GUGGISBERG
Parc 31 b Tél. 2 14 28

STOP!
Avant de faire vos achats de
Pâques, j e t e z  un coup d'oeil
chez

|  ̂* PATISSERIE-
CONFISERIE

Balance 5 Tél. 2 15 34

Superbe choix dans les oeufs
garnis, oeufs nougat pralinés
maison

L 1

Pour un tapis, une nappe, à votre goût
et sur mesure, visitez le

..Tissage du Jura"
la maison spécialisée du tissé main.
Tours de lits, Berbère ou double face ,
passages, milieux, tapis avec restes.
Exposition permanente, vente directe du
fabricant !

7, Temple Allemand £ \Z ï. StS1
Téléphone 2 41 97

m^âMâf/m'èm,
R. PELLATON Prop fH: 5 .68 .38

Le restaurant français du gourmet et son tea-room
Chaque jour , en après-midi et en soirée, le pianiste-
chansonnier Norbert Hofmann agrémentera votre pas -
sage.

BOULE D 'OR VARIÉT ÉS

• 

le vrai  M u s i c - h a l l  parisien avec >_f _te_
Nobaii . Suzy Lair , Adams. llany m m
Vandel . Rodants et partenaire. 

 ̂ îr
2 h .-10 de programme ^^^^

TOUT POUR VOTRE

CHALET
Couche avec matelas crin

Fr. 145.—
Couche avec coffre et

matelas Fr. 235.—
Armoire 1 et 2 portes,

teintée noyer Fr. 120.—
Commode 3 et 4 tiroirs

depuis Fr. 98.—
DOUBLE LIT
SUPERPOSÉ

de jour 1 divan couche,
de nuit 2 lits jumeaux,
avec protèges et matelas,

Fr. 295.-
Meubles rustiques
qui fera le charme de vo-
tre intérieur, buffet de
service, table simple et
avec rallonges, entourage,
chaises, fauteuils, bahuts,
banc d'angle, et tous gen-
res de meubles exécutés
en sapin brûlé, arolle, éra-
ble, et hêtre.

Demandez sans engage-
ment devis et prospectus.
Fabrication dans nos pro-
pres ateliers.

$4hUiiUuU
Meubles

Progrès 141 Tél . 2 76 33
et 2 70 93

W. von "%a£Mj ei

Beaux brochets uidés
Cabillaud entier
Soles et filets
Filets de dorsch
Filets de carrelets
Truites uiuantes

Cuisses
de grenouilles

Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Rauiolis trais

Se recommande

Séjours
dans beau cadre ensoleillé
au bord du lac Léman.
Pension de la Forêt, Bu-
chillon (Morges). — Tél.
(021) 7 72 12.

A vendre
superbe occasion , trois ro-
bes, deux manteaux, un
tailleur, grandeur 42-44.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou tél. 039 2 73 92.

6900

CHAMBRE. A louer à de-
moiselle chambre meublée
indépendante. Libre dès le
15 avril . — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 65 85. 6917
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I wiA 1 m\ (t\ T  ̂ l'occasion du 35me anniversaire de la firme f ondée par Charlie Chaplin , Mary Pickford, Douglas Fairbanks» g
S Tél. 2.49.03 LES ARTISTES ASS OCIÉS p résentent un programme ex ceptionnel •

X Une magistrale fresque historique Deux grands acteurs Edward CM. R©ISlRï$©ftï •

1 P C M P U i O  U U A N  PARLÉ FRAN ÇAIS INurtette. GODDARY •

I Dtll U li u llll i
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memw- cvtwmmes Investigations criminelles |
I 

M ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
Un film surprenant PARLÉ FRANÇAIS |

• ATTCMTinM i n u  t J x i „~ L „« Location de 11 h. à midi Samedi j. «- ¦ m
• ATTENTION ! Début du spectacle 20 h. 30 pnecses 

Jeune8 gens de moins ds 18 ans PAS ADMIS de 18 à 19 h MATINÉES : Dimanche f 5  ̂_ S
* 9 pas de retardataires , s. v. pi. ¦ et dès 20 h. à la caisse du cinéma Mercredi - ¦

Samedi 10 __ *»—-.— ««.
M„„oHi MORTEAUMercredi

i 14 avril Départ 13 h. Fr. 5.—

PAQUES
MILAN-STRESA
les 16, 17, 18 avril

^ Magnifique voyage ,
Visite aux Iles Borromées

Encore 4 places
Prix tout compris Fr. 120, —

Autocars BONI ?_[£* _ 46 ,7

Si vous avez -les jambes
~\ fatiguées, enflées,
r \ si vous avez des : varices,

- • /
Portez le BAS ÉLASTIQUE
Â y . 

¦
/

/  , • ^J r U n ù na .

i\ " J une nouveauté sensation-

/ / W B  nel'â çiuf permet à la jambe

\Bm de respirer

grand choix de \

bas à varices,
. genouillères et chevillères

A En exclusivité :

Suce. : Zurcher-Kormann, Numa-Droz 92
Tél . 2 43 10.

Cartes de visite REAU CHOIX
j

I M P R I M E R I E  CUUKVOiSILR S. A.

#V
Fabrique de cadrans cherche

ialira
Paire offres soug chiffre

A. R. 6844, au bureau

de L'Impartial.

>
-¦ 

^

Gain aceessoire
important

est offert à toute personne (dames et
messieurs) , employé, ouvrier , retraité,
dirigeant ou président de société, chef

i de personnel , agent d'assurances, voya-

>
geur, etc. ayant de nombreuses con-
naissances et relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'une maison de confiance

connue dans tout le pays et bien in-
troduite partout. Les dames et mes-
sieurs sérieux et travail leurs, dispo-
sant de quelque temps libre, peuvent
ainsi se procurer un gain accessoire
pouvant aller j usqu'à 1000 fr . ou
1500 fr. par mois selon le talent et
l'énergie voués à une entreprise so-
lide , fondée sur une bonne base so-
ciale. Les intéressés pourront facile-
ment être mis au courant, ce qui leur i
permettra de toucher le gain supplé-
mentaire dès le début. Les offres ma-
nuscrites avec photo et curriculum
vitae, sang engagement, sont à adres-
ser sous chiffre C. X. 6854, au bureau
de L'Impartial.

V J

f S i à Fsocial
»3(__HM taple
ĝî  Indépendant
Samedi et dimanche

10 et 11 avril à 20 h. précises

Conceri
des Rameaux

Deux auditions de
E 'Enfance du Christ

de H. Berlioz

Can^a^e cle 
J.=S. Bach

pour le jour de Pâques
Exécutants :

Ctiœiir mixte de l'Eglise Réformée

j Marcelle Delmalti Soprano
Louis Devos Ténor
Paul Sandoz Basse
Henri Bauer Basse
Paul Mathey Organisée !
Orchestre de 40 musiciens

Direction :
Georges=Louis Pantillon

Entrée libre. Collecte vivement recommandée
Programme texte Fr. 1,—
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Fabrique de cadrans cherche '

employée
énergique, pouvant s'oocuper

de la mise en travail des rha- i

billages ainsi que de leur

acheminement et livraison.

Si possible ayant déjà occupé

un poste similaire.

Faire offres avec curriculum

vltae sous chiffre M. G. 6867 ,

an bureau de L'Impartial.

[ Permanentes j
I Teintures
! SALON DE COIFFURE j
» dames et messieurs i

M. SANTSCHI
f  Av. Léop.= Rober< 30b À
)  Téléphone (039) 2.14.80 j

I Vis-à-vis entrée de la Préfecture N

<¦ •
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Atec le printemps ,
les fêles de Pâques
tout redevient beau , neuf et pimpant.
Ne vous laisserez-vous pas tenter vous
aussi ?
Belles chemises
popeline avec col de rechange. Tous prix.
Cravates
Ravissantes parures
2 et 3 pièces, combinaisons et chemises de
nuit.
Bas
élégants et solides.
Et n'oubliez pas notre beau choix de
lapins et oeufs de Pâques
Chocolat de marque
Choix, qualité et pas plus cher et toujours
les timbres.

Magasin .AUX INVALIDES "
Crël IO

Retenez : on ne force pas la vente.
i J

r ^
 ̂

Puits 
17 Tél. 2.62.90

Aftd*& Leç°n de
c  ̂ couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Ouvert tous les Jours sauf le mardiL J

é \
|

-yxa nces
Un mobilier recherché et de bon
goût, suivant v o s  d é s i r s , seul
l'artisan vous le créera, à des
conditions avantageuses.

Tanner Frères S. A.
SONVILIER Tél. (039) 4 41 éO i j

i— m

DRAPS DE LIT
BERNOIS

coton , fil double , écrus, bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 x 250 cm., draps de
dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,
tél. (031) 5 71 20, case postale, Llebefeld.

Uli BON PIANO L
LA MAISON DU PIANO

ERSI AUX
MAO&/IN DE PIANO/
bPJ>%?i&'\J0TT«kE1'**?
LA CHAUX-DE-FONO/

CUISINIERE. Italienne
dans la quarantaine cher-
che place si possible dans
pension . — Faire offres à
la Mission catholique ita-
lienne, rue Léopold - Ro-
bert 152. Tél . 2 26 92.
JEUNE SUEDOISE cher-
che place auprès d'en-
fants pour les après-midi
pour se perfectionner dans
la langue française. Parle
couramment anglais et al-
lemand . Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre B. K. 6810, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
de toute confiance et de
toute moralité est deman-
dée dans petit ménage
soigné . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6880

LOGEMENT. Employé
CFP cherche logement
modeste de 3 ou de préfé-
rence 4 pièces, pour date
à convenir. •— Ecrire sous
chiffre P. J. 7007, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE. Deux appren-
tis sérieux cherchent
chambre à deux lits dans
immeuble de construction
récente. — S'adr. à M.
Heylen, Maison des Jeu-
nes, Parc 53, de 18 h. 30
à 19 h. 
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée au so-
leil à personne sérieuse. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 18,
au ler étage. 
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer avec pension.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 6915
FRIGIDAIRE en parfait
état est à vendre. Tél.
(039) 2 76 48.
A VENDRE cuisinière
électrique à l'état de neuf .
Prix à débattre. S'adr. au
bureau de LTmpartial .

6744
A VENDRE 1 table de
cuisine avec tabourets,
2 fauteuils ; 1 table de
salon ; 1 divan - lit ; 1
machine à coudre ; 1 tour
de lit (tapis) ; 3 lampes.
S'adr . le soir, après 19 h.,
chez Mme Wicki , rue de
la République 9.
VELO avec moteur au-
xiliaire , transmission par
chaîne, est demandé à
acheter . — Tél. au (039)
2 69 62. 
A VENDRE un lit à une
place ; une table de cui-
sine et quatre tabourets ,
recouverts de linoléum, en
parfait état . — S'adr. rue
de la Boucherie 5, au ler
étage.
A VENDRE avantageu-
sement manteau, robe,
jaquet te de drap et sou-
liers pour- fillette de 10
à 12 ans, le tout en très
bon éta t . S'adr. Serre 47,
ler étage.
VELO. A vendre vélo
homme demi-ballon. —
S'adr . chez M. A. Cattin ,
Doubs 115.
A VENDRE robe de com-
munion avec coiffe . Bas
prix. S'adr . à Mme Bau-
mat, Léopold-Robert 105.
JUMEAUX. A vendre
poussette - pousse - pous-¦ e, modèle Helvetia de lu-
xe , état de neuf. — Tél
1(139) •?. fi7 fin

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procéd é spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
(î BOREL Lausanne

Etat civil du 6 avril 1954
Naissance

Mettraux , Roland-Fran-
çois - Pierre , fils de Fran-
cis-Roland, décorateur -
adoucisseur , et de Thérè-
se - Marcelle, née Ber-
chier , Vaudois.

Promesse de mariage
Hoon Anake Sae, de na-

tionalité thaïlandaise, et
Jaquet , Simone - Margue-
rite, Neuchâteloise. — Jan-
son, Heinz, électricien , et
Zeitler , Anna, tous deux
rie nat.  allemande.

ENCADREMENTS

I

HfWmtj im. im JBI v... î
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^
VITRERIE
GÉNÉRALE

E.BLEUER:
NUMA-DROZ 150
PRIX MODÉRÉS

\ K ¦¦¦ -h

Hat Ail du 7 avril 1954
Décès

Inc. — Descharnps, née
Lcertscher, Fanny, veuve
de Francis-Henri-Louis,
née le 19 mars 1876, Ber-
noise.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT U
TÉL.2.4 6.14

Pikppta
d'établi et sm- socle, mar-
ques Lienhard, Deckel ,
revisés, sont à vendre ou
à louer . — S'adr . à M, R.
Ferner , av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

/ l"»_AS8BA«_tE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

MEUBLE I
à «8*2

Bellevue 15
5 logements et un ga-
rage Beau jardin.
S'adr. P. FEISSLY,
gérant, Paix 9.
Tél 2 48 71.

fOUI 705

LUNETTES,
von GUNTEN
l e o o o i d - R o b e r t  a l

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & fl. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 26

Cherche
four émailleur électrique
ou pétrole, occasion. Indi-
quer âge, prix , dimensions
moufle — Ecrire sous
chiffre C. N. 6919, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION
On prendrait quelques
pensionnaires. S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 13, au 3e
stage.

Bonne pension
dans famille est offerte à
jeune homme. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 6989

MARIAGE
Dame, cinquante ans

présentant bien, gaie,
caractère facile, bonne
ménagère, c a p a b l e
d'aider bureau ou
commerce, désire ren-
contrer monsieur en
vue de mariage heu-
reux. Discrétion d'hon-
neur.
Ecrire sous chiffre
C. W. 7062, au bureau
de L'Impartial.



Au Pêcheur
Hôtei-de- Ville - Granges 3

Tel No 2 67 18
vendra samedi sut la

Place du Marché

Beaux brochets uidés
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perçues
Filets de ven gerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.
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2 exemples de notre grand choix
de meubles combinés !
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Grand meuble combiné, noyer de fil mat, Magnifique modèle de luxe, panneaux en
extra profond , avec penderie , rayons, vi- noyer pyramide, sur socle , les deux grandes
trine, secrétaire , tiroirs, pour le prix « du portes fortement bombées, avec bar der-
tonnerre » de Fr. 475.—. rière les portes-miroir, seulement Fr. 1080.—.

Même combiné avec deux Pp A n f l  - Même combiné avec por- pr Q f R -
portes sans le secrétaire ¦ ¦ ¦ TEOUi tes droites ' ' ¦ w l U i

£18 IffiM. M H $ÊP W l___B Avant tout achat > visitez GLAUSEN
M WJm fH fjfl Tlk 'iSs IWÊE MEUBLES , une ries plus impor-
Ba _j f_n WBK& <Ç£s3i K_ lFf_H tantes maisons de meubles de Suisse. j

y/ j /  àVmV t Vous trouverez toujours un grand
rVfy &44Lisl&%y/O.Cf, . choix de meubles de qualité à des

¦ _ .. ¦.,.« —- —— .. — — , ¦ . -. _ . __ prix vraiment avantageux. IlLA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 ' fe

ON CHERCHE

jeune garçon
de 15-16 ans, pour divers travaaix de
maison. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser au Restau-
rant de la Balance, Laufon.

JE CHERCHE

cabriolet
10-13 HP. pas antérieur à 1951.
O f f r e s  Case -postale 14118 St-Imier.

R H U M A T I S A N T S !  Guérissez-
vous aux eaux thermales sulfureu- JLJ_i8_M»
ses de Baden , près Zurich. Vous TT^WSBItrouverez bon accueil à l 'Hôtel ZTJQWJ
dos bains de l'Ours. Tout _ , i-l|-lj[jpj|
confort , bonne cuisine , bains et d^fe^ jjg-CTlj^S
sources thermales. Pension depuis flKB__Hd__3__i
Fr. 14.—. Demandez prospectus à famil le  Gugolz . télé-
phone (056) 2 51 78. Même maison . Hôtel BOLDT , à

Lugano- Castagnola.

1 FAC ILITÉS DE
"AIEMENT

q Y à L
IA C H A U X -  DE ¦ F O N D S

V Ê T E M E N T S  HO WM ES D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

Représentant : NORBERT DONZE
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ds la Ville
Numa Droz 46, Gymnase, 2me étage

La Bibliothèque de la ville sera fermée pour la revi-
sion annuelle

du 12 au 24 avril
Succursale de l'Abeille et Bibliothèque des Jeunes :

horaire habituel.

ùi V.OJLK, pO.UK CKùiKe, f
La jetée de divan , 270 x 160 cm . du

Tissage du Jura
Qualité lourde, __*• ff_ F_
¦tissage relief m* W? *#*¦?

M. TRIPET, Temple-Allemand 7
Téléphone 2 41 97

Bus No 3 Le Sentier Bus No 5 Crèt-Rossel
i j

AVIS
A vendre démolition de
l'immeuble Terreaux 1,
soit :

tuiles, chenaux,
charpentes,
fenêtres,
portes,
buffets,
planches de parois,

env. 4 à 500 m2,
parquets 200 m2,
planchers,
2 fourneaux Clney,
éviers,
cuvettes de W. C.

avec appareils de
chasse,

bois à brûler.
Tout le matériel en très
bon état.
S'adr. à M. O. Blandenler,
rue des Granges 10.
Tél . 2 37 63.

Jeune couple cherche

appartement
de 4 à 6 pièces avec
salle de bains.

Paire offres sous
chiffre B. TJ. 6908, au
bureau de L'Impar-
tial.

Prêts
par financier — Office de
Crédit Sallaz , Versoix (Ge-
nève) . Joindre timbre -
réponse.

A VENDRE deux complets
homme, noirs, en bon
état , taille moyenne, une
table avec tiroir. — Tél.
2 75 43.

talr
cherche place, possédant
permis rouge et a y a n t
quelques années de prati-
que. Libre tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres à Q. S.
6945, au bureau de LTm-
partial.

Qui
entreprendrait
les samedis, quel-
ques heures de. tra-
vail pour l'entretien
d'un jardin (simple
nettoyage).
Offres sous chiffre
B. L. 6922, au bu-
reau de L'Impar-
tial.Personne sérieuse, désirant se créer une

situation sûre et bien rétribuée est de-
mandée comme

représentant (e)
par maison faisant visiter la clientèle parti-
culière depuis vingt ans. Articles connus et
appréciés de chacun . Gain assuré par fixe
intéressant. Commission, primes, frais et
abonnement de train . Age minimum 35 ans.
Mise au courant et appui ultérieur de la
maison. Débutant accepté. — Offres sous
chiffre PK 7997 L, à Publicitas, Lausanne.



; On demande tout de suite et
j j usqu'en novembre, préférence j,

quartier ouest

 ̂
de 1 à 3 lits, pour y loger des

-*/ ouvriers saisonniers . Paiement
location garanti par l'entre-
preneur.

i Ecrire en indiquant prix et
situation de la chambre jus-
qu'à samedi 10 avril à 10 h.

! au plus1 tard , sous chiffre \
N. F. 7101, au bureau
de L'Impartial.

1 Jacques TMDITi 1
ï Marcelle TARDITI 1

(i Le temps passe, mais } . ¦}
fol votre beau souvenir demeure j !

AVIS
I Les Bureaux de la Société d'assurances

„ WINTERTHOUR"
seront fermés vendredi après-midi 9

! avril 1954 pour cause de deuil.
1 En cas d'urgence s'adresser à l'Agence

j générale de Neuchâtel tél. (038) 5 78 21.
J Noël FROCHAUX j.

Agent principal
| Av. Léopod-Robert 20.

I

Mère chérie , si tes yeux sont clos , ton
Ame veille sur nous. L
Sa vie ne fut  qu 'amour et dévouement.  I

Monsieur et Madame Louis Deschamps- ï
Bissegger, à Perroy ; j

Madame et Monsieur- Fridolin Bergeon- j
Deschamps ; F .

Madame Bertha Robert, ses enfants et [
petits-enfants ; ]

Madame Vve Louise Rauber ,
ainsi que les familles Loertscher, Tellen- j
bach , L'Eplattenier, Rauber , parentes et L
alliées, ont la profonde douleur de faire f
part à leurs amis et connaissances du décès S

MADAME VEUVE

Henri DESCHAMPS I
née Fanny LOERTSCHER jj

leur très chère maman, belle-maman, soeur, ;
tante, cousine et parente, que Dieu a rap- ¦' . ' "
pelée à Lui, dans sa 78e année, après une
longue maladie supportée avec courage et |.

I 

résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1954.
Premier-Mars 10. Kg
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ! \

vendredi 9 avril 1954, „ 14 h.
Culte au domicile mortuaire, rue Daniel- F "_¦¦
JeanRichard 17, à 13 h, 30. ï

Une urne funéraire sera déposée., |
Le présent avis tient lieu de lettre de j :

faire part. • ;

I Meubles Muhlemann
I Ebénisterie. Tél. 2 10 71

, BBBflfiBiBBSfcl Atelier : Progrès 73 a
¦Ji|̂ ^̂ r̂^**3i: Mag. : 

Numa-Droz 
103

f̂ ^S^Tli_TT2^3lJ5; NOS MEUBLES se
i '"̂^y ^ S ^ ^ ^ ^jZ!-Z f°-t su1 commande à
* ^|LjJE?*****̂ —<sgC ^ volonté pour les me-

^^^ ẑ^^^"  "*¦ sures, la teinte et la
,-e"!̂ "- -̂ "̂  forme : beau choix de

projets.

Docteur Brun
Dombresson

absent
jusqu'au 26 avril

M Madame Jakob STRITT \

A VENDRE poussette
blanche Wisa-Gloria ; un
linoléum, le tout en bon
état. — S'adr . au bureau
de L'Impartial . 7027

t JMonsieur- Jakob Stritt , à
Tavel ; j

Madame et Monsieur
Noël Frochaux-Stritt,
à La Chaux-de-Ponds;

Madame et Monsieur
René Pierret-Stritt et |
leurs enfants, à Fri- .
bourg ;

Monsieur et Madame i
Albert Stritt - Kaeser
et leurs enfants, à Ta-
vel ; \

Monsieur et Madame
Jean Stritt - Neuhaus
et leurs enfants, au
Landeron ; L

Madame et Monsieur I
Hans Wiget-Stritt et
leurs enfants, à Bâle ; I

Monsieur Aloïs Stritt et I
sa fiancée,
Mademoiselle Marie

Jungo; à Tavel ;
Monsieur et Madame I

Théodore Stritt - Car-
rel et leurs enfants, à I
Zurich,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
grande douleur de faire
part du décès de ]

Madame t

Jahob STRITT
née Marie Jacquat '

leur chère épouse, mère, I
belle-mère, grand-mère, I
soeur, tante, belle-soeur, |
marraine et cousine, enle- I
vée à leur affection à l'âge |
de 62 ans, après une cour- I
te et pénible maladie chré- I
tiennement supportée, mu- I
nie des sacrements de I.
l'Eglise. ï

L'office d'enterrement I
sera célébré en l'église de I
Tavel le vendredi 9 avril I
1954. à 9 h. 30.

Départ du domicile mor- I
tuaire à 9 h. 15.

Tavel , le 7 avril 1954. j
R. I. P.

Cet avis tient lieu de I
faire-part. •

Notre spécialité !

X Fîiets de
' dorsciispanés

Fr. 2.60 la livre
Marchandise très fraîche

A VENDRE beau complet
bleu mode, taille 44, ves-
ton croisé ; manteau de
pluie, même taille, en très
bon état. — S'adr. rue
Neuve 11, au 2e étage, à
gauche. Tél. 2 16 48.

7w& VENDRE pousse - pous-
,/ Se Wisa-Gloria à l'état de

neuf . — S'adr . à M. M.
Liechti , rue du Parc 172.

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Cuisses de grenouilles
Cabillauds 2.-
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs frais

2.20

^ Filets de dorschs surgelés
m 1.25
r/ilets «Frionor» 1.45

Filets de perches 6.-
Filets de vengerons 3.50
Filets de morue salée

2.20

Escargots d'Areuse
pur Beurre la dz. I.8S

Raviolis frais
les IOO gr. -.90

Champignons de Paris
les IOO gr. -.60

I L a  

Société d'agriculture du Val-de- K j
Ruz a. le profond regret d'annoncer à Z. \
ses membres le décès de !

!f ' ¦' ;

Monsieur

Charles SOGUEL I
membre du Comité ! 1

depuis de nombreuses années Ml

L'ensevelissement aura lieu à Cernier p
;
|

le 9 avril à 14 heures. j ;j

I L e  

Comité de la Fédération laitière f<Z
neuchâteloise a le pénible devoir de !
faire part du décès, à l'âge de 87 ans, |- !

Monsieur

Otaries S OGUEL i
son ancien vice-président L j

et son vénéré membre d'honneur i j
Nous vous prions de conserver fidè- UN

lement son souvenir. f M

de la Fédération laitière | i
neuchâteloise.. » : ' j

Les obsèques auront lieu à Cernier, \ \\
le vendredi 9 avril 1954, à '' heures, j j

JSmW

iVTj Que Votre volonté soit faite. '¦ ¦ j

i j  Madame Charles Bastide-Guglielmi, ses
ti i enfants et petits-enfants ;
i * | Monsieur et Madame Jean Bastide-Vadi l
i ., . > et leurs fillettes Marinette et Mary-
j .! Claude, aux Hauts-Geneveys ; ; ;
i j Monsieur et Madame Pierre Bastide- ; I
h ; Juillerat et leurs enfants Gérard et i- ,..]":¦ j Cosette, à Çossonay ; j .  .1
f r i  Monsieur et Madame Charles Bastide- I ' ¦!
j ' y y  Kniiss, aux Hauts-Geneveys ; ' S
| - Monsieur et Madame Eugène Grobéty- {¦
I , i Bastide et leurs fillettes Jacqueline et '\yy \ Marie-Danielle, à Tramelan ; j j
j . ,- 'i Monsieur Pierre Montel-Bastide, à Neu- i ji j chàtel, ses enfants et petits-enfants ; |
!.. ; ; Monsieur et Madame René Digier-Basti- f
1 ; ; de, leurs enfants et petit-fils, au Lan- i I

i "i ainsi que les familles parentes et alliées, \ ' \
[ ¦ | Guglielmi, Devaud et Abbet, ont la grande j , i
f .1 douleur de faire part du décès de '¦¦_

Monsieur 1

I Charles BASTIDE I
) leur très cher époux, papa, grand-papa ,
.' frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et .' ¦¦;

; ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, j
[ ! dans sa 71e année, après quelques jour s de \ ' '.

maladie, muni des saints sacrements dc

' Les Hauts-Geneveys, le 7 avril 1954. ¦ l',J
! L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura : ' •

| i lieu le samedi 10 avril 1,954, à 14 heures. |
! . | Culte à la chapelle. . j
1 1 Une messe de requiem sera célébrée le i
j _ | même jour, en l'église catholique de Cer-

| | Prière de ne pas faire de visites. |K
; j Cet avis tient lieu de lettre de faire fe

; Heureux celui que Tu choisis et que [;. j
i f !  Tu admets «n Ta piésence , pour qu'il j ï
j ! ! habite dans tes parvis. Ps. 65, 5. j: !

i i { Madame Charles Soguel-Benguerel ; f j
i ! Mademoiselle Madeleine Soguel ; t . i
i : j Mademoiselle Laure Soguel , à La Chaux- f y

! j j Monsieur et Madame Charles Soguel et [

| ] Monsieur et Madame Armand Soguel et

! '¦¦ Monsieur et Madame Paul Soguel et leurs h |

! i i Madame et Monsieur Fernand Marthaler- L !
' j Soguel et leurs enfants, à La Chaux- I |

i 1 i Madame et Monsieur Henri Debély-So- "Wi
I ; i guel et leurs enfants, à Dombresson ; f j
I i ï Madame Veuve Jeanne Challandes-So- F i
j i I guel et ses enfants ; ! - "j

i Mademoiselle Esther Soguel, à Chesiè- \ ¦<¦ }

j Monsieur et Madame André Soguel et

| j i Madame Veuve Ulysse Soguel, à Saint- '.

j | j Les familles Soguel , Binggeli, Perrinja- f" :
; ! j quet, Mauley, Rognon, Bueche, Gruber, pa- } i

; rentes et alliées, ont la profonde douleur
i de faire part du décès de j j

Monsieur K!

I Mes SOGUEL I
: i ; leur cher et regretté époux , papa, beau- jjga

} père , grand-papa, beau-frère, oncle, pa- j ^ , ]
| • ¦ ! rent et ami , que Dieu a repris à Lui au- pfcij
! l '' V j ourd'hui mercredi, dans sa 87e année, f M
i ! , ! après une courte maladie. .*j
! | i Cernier , le 7 avril 1954. jjjj gi

! Fortifiez-vous dans' le Seigneur mes aSÊ
i U ! bien-aimés vous qui êtes dans ma U9
! ] Joie , demeurez fermes dans la foi. ;' M

Que la grâce de l'Eternel soit sur i .̂ j

; : i L'ensevelissement aura lieu à Cernier le W1.
j . j vendredi 9 avril 1954, à 14 heures. j- j

ij  Culte pour la famille à 13 h. 30. r !
\ ' ] Domicile : Cernier, 10, rue de l'Eper- !' >

î ; i Le présent avis tient lieu de lettre de h="\

I

Nous sommes sauvés par grâce , par ] .1
la fol , cela ne vient pas de nous , !
c 'est le don de Dieu. !

E phésiens 2, v. 8. j j
Ma grâce te suffit .  2 Cor. 12, v. 9.

II a plu à Dieu de reprendre à Lui, j

Monsieur

Théophile PELOT I
notre bien-aimé père, beau-père, grand- >
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, ; j
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, j
qui s'en est allé paisiblement auprès de ' \son Sauveur, après une longue maladie ' - ' [
patiemment supportée.

Les familles affligées :
Madame et Monsieur Jules Verdière- \

Pelot, leurs enfants et petit-enfant, j
à Wasmes (Belgique) ; j

Mademoiselle Marguerite Pelot ; j
Mademoiselle Yvonne Pelot ; ; .j
Madame Vve Adrien Pelot-Terraz et ses I

Madame et Monsieur Ernest Morgen- :
thaler-Verdière et leur enfant, à Bau- ! '
gy sur Clarens,

ainsi que les familles Juillerat, Mosimann, - •
Balmer, Jacquenoud, Froidevaux, Béguelin, |
Kneuss, Pelot, Strub et alliées. jr -j

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1954. |
L'enterrement, sans stuite, aura lieu au I

cimetière des Eplatures le samedi 10 cou- [ |
rant, à 13 heures. [. j

Culte pour la famille au domicile mor- ; I

Une urne funéraire sera déposée ]
rue Winkelried 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de . 'J
faire pai't. î j

wËËfâ m \ # 4 ,„ JB
¦̂ ûWBSm' * . » * WÊÊB. Zy Zy y-y ^Z-M r iZM ' Zï-Z,x j ^_^_^-W-fe^EM-JBlÉÉ-B_B-----a i

feS Profondément touchée par les nom- f
É .1 breux témoignages de sympathie reçus •
[ [ ' ] à l'occasion du décès de '

I Madame Veuve Paul BEUCHAT 1
. • née Marie Vaucher
- .- sa famille remercie du fond du coeur
! ; tous ceux qui, de près ou de loin, ont
\ j pris part à son grand deuil.
; i Lausanne, avril 1954. i

I t i
f f &. Monsieur et Madame Ghilardi-Degli- i y \
ST-'j Agosti , à Cepino, Italie ; !... i
. '. i Monsieur et Madame Pierre Ghilardi- Kg î
f \  Manfredi et leur fils Fausto, à

œl Bergame ; f . .
M Monsieur et Madame Personeni-Ghilardi ;f ;: i
".'1 et leurs enfants Lidia et Enzo, à i: !
<_ ': Cepino ; te*?]
•:. ; Madame et Monsieur Louis Hennin- r
' ,] Ghilardi ; Mû

. "- ' Monsieur André Matthey, son fiancé ; \ j' .j Madame et Monsieur- Eugène Couturier , ':¦ '' -j
':< ! ainsi que les familles parentes et alliées, i j

j ont le grand chagrin de faire part du tf
_ ;; décès de leur chère fille , soeur, belle- fë'rj,r;:J sosiu:, tante, nièce, cousine et amie, | i

Mademoiselle f J1 Giovanna Ghilardi I
, • -1 que Dieu a reprise à leur tendre affection , u •
1: ; le 7 avril 1954, des suites d'un tragique f :  4
;;. " ] accident, dans sa 26me année. h j

 ̂
Priez pour elle. M

®m La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1954. f  i
y y] L'inhumation aura lieu à Cepino, Italie. ; |

^ 
•: Un office de requiem sera célébré en - ' . ,!

ëa l'église catholique romaine, vendredi 9 crt., ] î
*: i à 8 heures. f? .
t ;) Une urne funéraire sera déposée devant i ji-yj le domicile de Monsieur Hennin-Ghilardi. ' j
Zy, avenue Léopold-Robert 88. ;v ':|
. ', ! Le présent avis tient lieu de lettre de j \

j faire part. f-

I i Monsieu r Fernand Benguerel a le j • j
M pénible devoir d'annoncer le décès de | \

1 Madame LUCIE V OG T 1
, . ;i survenu subitenuenb le dimaniche 4 ' !

•i j avril 1954. I
' . ! L'inhumation a eu lieu mardi 6 crt. j j

! Domicile mortuaire : '(¦'¦'¦]
Rue de la Serre 7.

j La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1954. | j



y^^JoUR
Tension mondiale accrue...

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
Il est incontestable que depuis quel -

ques jours, et surtout depuis l'avertis-
sement de M. Dulles à la Chine, la si-
tuation mondiale s'aggrave. L 'heure
approch e où les Etats-Unis prendront
une décision touchant l'Indochine et
l'inquiétude s'en accroît d'autant des
deux côtés de l'Atlantique. En e f f e t , le
président Eisenhower a déclaré hier
encore que la perte de l'Indochine au-
rait pour les Etats-Unis et le monde
non communiste des conséquences irré-
parables. « Or, a-t-il ajouté , le monde
libre ne peut plus supporter de nouvel-
les pertes. Si l'Indochine tombait, le
système de défense insulaire, qui com-
prend le Japon , Formose et les Phi-
lippines, en serait a f f e c t é  et la Nou-
velle-Zélande et l'Australie se trouve-
raient menacées. »

Ces paroles ont pour but de préparer
l'opinion américaine à une interven-
tion directe. Au surplus , le gouverne-
ment français lui-même a demandé
une aid e d'urgence aux USA . A vrai di-
re .aussi bien à Londres qu'à Paris, on
demeure extrêmement circonspect
quant aux possibiliés d'une extension
du conflit à l'échelle mondiale. On
préférerait tout d'abord que Mao Tsé
Toung soit mis en face  de ses respon-
sabilités. D'autre part, on se doute bien
en France que si les Etats-Unis pren-
nent à leur charg e les trois quarts des
responsabilités en hommes, en maté-
riel et en argent Us exigeront l'indé-
pendance totale des Etats associés du
Vietnam. Quoi qu'il en soit, à trois se-
maines de la Conférence de Genève,
la situation mondiale est de nouveau
des plus critiques.

* * •
Le premier assaut contre Dien-Bien-

Phu avait eu lieu du 13 au 15 mars. Le
second se déroula du 30 mars au 3 avril .
Après une très courte accalmie, le troi-
sième assaut était déclenché dans la
nuit du 4 au 5 avril. Demain au plus
tard , commencera le quatrième assaut ,
que le Vietminh espère cette fois  déci-
sif et pour lequel il concentre, paraît-
il, une nouvelle masse de mortiers et
de canons. Pour l'instant, il se livre à
des tirs de harcèlement, alors que les
Français s'ef forcent  de couper la route
41, qui amène des renforts chinois au-
tour du camp retranché. La guerre qui
se déroule actuellement est avant tout
une guerre de communications. On a
calculé que l'obus tiré à Dien-Bien-Phu,
comme le soldat de Dien-Bien-Phu,
sont les plus chers du monde. Tout ce
qui est utilisé à ou contre Dien-Bien-
Phu a parcouru plus de 500 km. de
communications en Indochine. Jusqu 'à
présent, aucun des adversaires n'a pris
l'avantage. Mais on ne supposait pas le
Vietminh capable d' entretenir matériel-
lement et techniquement une pareille
bataille, dans une jungle aussi éloignée.
C'est l'aide et l'appui chinois qui le lui
ont permis.

• • •
Le général de Gaulle s'est livré hier

à un nouvel éclat en ef fec tuant  sa ren-
trée politique. Il a protesté contre la
CED et pour le maréchal Ju in. De
Gaulle estime que le limogeage du ma-
réchal est une « escroquerie morale ».
Mais il a refusé de répondre lorsqu'on
lui a demandé : « Si vous étiez prési-
dent du gouvernement et si un of f ic ier
refusait de répondre à votre convoca-
tion, le ioléreriez-vous ? » De Gaulle,
en terminant, s'est prononcé pour une
politique neutraliste française. Est-ce
cela qui sauvera l'Europe et en parti-
culier la IVme République ? On en
doute...

• • •
Un nouvel essai de la bombe H. a eu

lieu mardi dans le Pacifique. La zone
d'essai avait ete auparavant soigneu-
sement fouillée par des avions munis
de radar, af in  de déterminer la pré-
sence éventuelle d'unités navales. C'est
la 57e explosion nucléaire. Mais on ne
sait pas s'il s'agissait d'une bombe ato-
mique simple ou d'une bombe à hy-
drogène. Il est probable , cependant , que
c'est le second cas qui doit être envi-
sagé. Le président Eisenhower a dé-
claré que les Américains n'ont pas l'in-
tention d' entreprendre des essais pour
établir quelle puissance la bombe à
hydrogène peut atteindre. On avoue
donc carrément qu'on ignore jusqu'où
les conséquences du nouvel explosif ,
et en particulier des cendres radio-
actives, peuvent aller. En attendant , les
23 pêcheurs japonais atteints sont loin
d'être guéris.

• • •
Il est possible qu'un nouvel embargo

sur le commerce avec la Chine soit pro -
noncé par les USA. On restreindrait
également tout le commerce avec l'Est.

P. B.

L Indochine inquiète les Américains
M. Eisenhower estime bien minces les perspectives d'une solution du conflit avant

la Conférence de Genève. — Vers un nouvel assaut communiste à Dien-Bien-Phu

Les u.s. A. ne se
contenteront pas
de simples paroles

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré que
les perspectives d'une solution du con-
flit Indochinois par la voie des pour-
parlers, avant que ne commence la
conférence asiatique de Genève, étaient
bien minces.

Le président s'est étendu longue-
ment sur les conséquences qu 'aurait
la perte de l'Indochine pour les Etats-
Unis et le monde non communiste.

Il a déclaré, en y insistant, que les
Etats-Unis iraient aussi loin que la
prudence le permet dans leur tenta-
tive, pour obtenir par voie de pour-
parlers, une entente propre à résoudre
n'importe lequel des problèmes en sus-
pens. Il faudra toutefois qu 'ils aient
la certitude que cette entente donne
des résultats concrets, car ils ne veu-
lent pas se contenter de simples pa-
roles.

La perte de l'Indochine
serait grave de conséquences

pour le monde libre
Le président a fait remarquer en-

suite que la perte de l'Indochine pour-
rait inaugurer un processus de désa-
grégation dont les conséquences pour
le « monde libre » tout entier pour-
raient être immenses. 450 millions
d'Asiatiques sont déjà sous la domi-
nation des communistes. Le « monde
libre » ne peut pas se permettre de
supporter de nouvelles pertes. Si l'In-
dochine tombait aux mains du Viet-
minh et de leurs alliés soviétiques,
tout ce qu'il est convenu d'appeler le
« système de défense insulaire », qui
comprend le Japon , Formose et Les
Philippines, en serait affecté , et , de
surcroît, d'autres Etats comme la
Nouvelle-Zélande et l'Australie se
trouveraient menacés.

A des journalistes qui lui deman-
daient ce qu 'il pense des informations
selon lesquelles les Etats-Unis ont de-
mandé à d'autres pays de signer une
déclaration collective à l'adresse de la
Chine communiste pour la mettre en
garde contre une intervention en Indo-
chine, le président a répondu que l'on
peut dire que l'Indochine est un ter-
ritoire où se trouvent en jeu les inté-
rêts de tous. Il n'a pas démenti que
des consultations aient eu lieu à ce
propos.

Les suggestions de M. Dulles
Le président a encore indiqué que

les suggestions faites dernièrement par
M. Foster Dulles pour qu'une action
collective soit entreprise afin d'empê-
cher l'asservissement du sud-est asia-
tique par les communistes n'avaient
pas encore suscité de réactions posi-
tives.

Prié de commenter une motion pré-
sentée au Sénat et d'après laquelle la
France devrait accorder une totale in-
dépendance aux Etats associés, le pré-
sident Eisenhower a répondu qu'il im-
portait de donner suite aux aspirations
des indigènes, car aucune solution dé-
finitive n'est réglée par une seule
nation.

Le président a souligné, enfin que
M. DuIIes n'avait fait aucune décla-
ration ni formulé aucun avertissement
au sujet des événements d'Indochine
sans en avoir au préalable référé à
lui-même.

Une « action unifiée » peut éviter
le risque d'un « désastre majeur »
WASHINGTON, 8. — AFP. — Les

buts de la politique des Etats-Unis à
l'égard de l'Indochine et du sud-est
asiatique « ne consistent pas à entrer
dans la guerre, mais à l'éviter », a
déclaré M. Dulles, secrétaire d'Etat ,
parlant à Washington devant un club
féminin républicain .

Le secrétaire d'Etat américain a
ajouté qu'il était convaincu que les
Etats-Unis y parviendraient.

Première reaction
au discours du secrétaire d'Etat

américain
PARIS, 8. — AFP. — L'agence Chine

nouvelle, dans sa première réaction,
captée à Paris, du discours de M. Fos-
ter Dulles, du 5 avril , affirme que « les
faits montrent que ce sont précisément
les Etats-Unis et aucun autre Etat, qui
interviennent activiment dans la guer-
re d'Indochine ».

M. Foster Dulles, ajoute Chine nou-
velle , s'est livré à étendrt 'es hostili-
tés < ;; Indochine, lorsqu 'il a témoigné
devant la commission dea affaires

Il recouvre la vue ... et meurt
de joie

OTTAWA, 8. — United Press.
— M. Marcello Bianchi , âgé de
81 ans, a subi , la semaine der-
nière une opération qui devait
lui rendre la vue. L'opération
de la cataracte, faite à l'hôpi-
tal Mémorial Ryburn a été
couronnée de succès.

Lorsqu'on enleva les panse-
ments une semaine après l'in-
tervention chirurgicale, M.
Bianchi , aveugle depuis deux
ans, s'écria de joie : « Je peux
voir , je peux voir. » L'infirmiè-
re le trouva six heures plus
tard mort d'un arrêt du coeur,
vraisemblablement dû à la
surexcitation.

étrangères de la Chambre des repré-
sentants, à propos du « programme
d'action concertée », le 5 avril.

M. Dulles, poursuit Chine nouvelle,
a menti en calomniant la Chine qui ,
selon lui, « intervient » dans 'a guerre
d'Indochine.

L'agence chinoise considère que « le
plan d'ensemble de l'action américaine
en Indochine consiste à envoyer les
forces des Etats fantoches vassaux des
Etats-Unis en Asie pour combattre en
Indochine, sous le drapeau des Na-
tions Unies ».

« Les Etats-Unis, ajoute Chine nou-
velle, sont également prêts à entamer
une action directe et engageraient mê-
me leurs troupes, si les forces des Etats
fantoches faisaient défaut. Ce plan en-
traînera peu à peu les Etats-Unis à
fond dans la guerre d'Indochine. »

KeuveauK préparatifs
d'attaoue du Viet Minh

à Dien-Bien-Phu
HANOI, 8. — AFP. — Selon des ren-

seignements recueillis à l'état-major
de Hanoï , les forces du Vietminh. con-
tinuent leurs préparatifs en vue d'un
nouvel assaut contre le camp retran-
ché de Dien-Bien-Phu.

Chaque nuit, les éléments du Viet-
minh poursuivent leur travail métho-
dique d'amélioration du réseau de
tranchées et de trous individuels qui
arrivent à la limite même des bar-
belés entourant les positions franco-
vietnamiennes.

Chaque matin, dans la mesure du
possible, les forces franco-vietnamien-
nes comblent ces tranchées destinées
à un nouvel et prochain assaut.

Il semble que le Vietminh ait choisi
particulièrement la face ouest du dis-
positif défensif du colonel de Castries
pour sa prochaine attaque , car c'est
sur cette face, proche des hautes crê-
tes entourant Dien-Bien-Phu, que
l'adversaire effectue et perfectionne
ses ouvrages.

nouvel essai alomieue
couronné de succès,
annonce Washington

WASHINGTON , 8. — Reuter. — UN
NOUVEL ESSAI D'ARMES ATOMI-
QUES A EU LIEU MARDI, AVEC SUC-
CES, DANS LE PACIFIQUE.

LE COMMUNIQUE ANNONÇANT
CET ESSAI D'ARMES NUCLEAIRE S
DANS LE PACIFIQUE NE PRECISE
PAS S'IL S'EST AGI D'UN ESSAI
D'UNE BOMBE ATOMIQUE OU D'UNE
BOMBE A HYDROGENE.

« Cette série d'essais continue à
fournir à la défense nationale des
renseignements de la plus haute im-
portance », a annoncé l'amiral Lewis
Strauss, président de la commission
fédérale de l'énergie atomique,

« Comme pour les essais précédents
de cette série, des unités navales et
aériennes ont soigneusement inspecté
la région des essais, visuellement et
par radar , pour s'assurer qu'aucun na-
vire ne s'y trouvait ».

Le président Eisenhower
et la bombe « H » :

Les U.S.A.
n'envisagent pas

I instruction d'une bombe
plus puissante

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Le
président Eisenhower a déclaré dans
sa presse hebdomadaire que les Etats-
Uni s n'envisageaient pas de fabriquer
une bombe à l'hydrogène plus puis-
sante que celle qui a déjà explosé. Le
président estime que les Américains
n'ont pas l'intention d'entreprendre

des essais pour établir quelle puissance
la bombe à hydrogène peut atteindre.

Le président a affirmé qu'il ne sa-
vait rien du retard de 18 mois dont le
sénateur Mac Carthy a parlé mardi à
propos de la bombe à l'hydrogène.

Il a fait remarquer qu 'à sa connais-
sance rien ne justif iait, du point de
vue militaire, la construction d'une
bombe H encore plus puissante.

Comme on lui demandait s'il ne
craignait pas que l'URSS n'en mette
au point , elle, une plus puissante, il a
répondu négativement.

Des pécheurs japonais
refusent

l'intervention de médecins
américains

TOKIO, 8. — Reuter. — Un porte-
parole du ministère japonais des af-
faires étrangères a déclaré mercredi
que les 23 pêcheurs japonai s atteints
par les cendres radioactives à la suite
de l'explosion de bombes à l'hydro-
gène, ont refusé l'intervention de mé-
decins américains. Les Américains, de
leur côté, ont repoussé un compromis
japonai s suivant lequel ils auraient
pu être admis, dans des proportions
limitées, auprès des pêcheurs nippons.

Selon les journaux de Tokio, les pê-
cheurs japonais n'ont pas beaucoup
apprécié la manière avec laquelle i's
avaient été examinés. » D'autre part ,
les pêcheurs ont été outrés d'appren-
dre que les autorités américaines ont
cherché à minimiser l'état sérieux des
pêcheurs japonais atteints par les cen-
dres radioactives.

M. Ulbricht a ete élu premier
secrétaire du parti socialiste unifié

BERLIN, 8. — AFP. — Le comité
central du parti socialiste unifié a
tenu mercredi sa séance constitutive
sous la présidence de M. Wilhelm
Pieck , président de la République dé-
mocratique allemande.

A l'unanimité, il a élu M. Walter
Ulbricht, premier secrétaire du comité
central . Ont également été élus à
l'unanimité « premiers secrétaires du
parti centr al » MM. Eirich Mucken-
berger , Fred Oelser , Paul Wandel et
Gerhart Ziller.

3*f"' Un avion militaire français
'tombe à la mer

PALMA DE MAJORQUE (Iles Baléa-
res) , 8. — AFP. — Un avion militaire
français s'est abîmé en mer, face à la
plage de Magalluf , à 14 km. de Palma
de Majorque. C'était un avion du type
« Languedoc », qui se rendait d'Alger
à Paris. Cinq membres de l'équipage
ont péri noyés. Les sept autres ont été
sauvés alors qu 'ils tentaient de ga-
gner la côte à la nage.

La lutte contre les Mau-Mau
NAIROBI, 8. — Reuter. — Au cours

d'une opération contre les terroristes
Mau-Mau, les troupes de sécurité ont.
tué mercredi un chef terroriste et 23
de ses hommes et fai t dix prisonniers.

ornière liante
Le procès en appel de Mossadegh

a commencé ce matin
TEHERAN , 8. — AFP. — Le procès

en appel de l'ex-président du Conseil,
Mohamed Mossadegh , a commencé ce
matin à 9 heures (heure locale) , au
Club de la caserne des blindés, à mi-
chemin entre Téhéran et la station
climatique de Chemran .

Le Dr Mossadegh a gagné sa place
d'un pas assuré, le visage absolument
impassible. Aussitôt après l'interroga-
toire d'identité, l'ancien président du
Conseil et son avocat ont entrepris de
démontrer l'incompétence du tribunal.

Otto Abetz gracié
PARIS, 8. — AFP. — La grâce d'Otto

Abetz, ancien ambassadeur d'Allema-
gne en France, a été signée récemment
par le président de la République fran-
çaise, apprend-on de bonne source.

Condamné en juillet 1949 à vingt ans
de travaux forcés par le tribunal mi-
litaire de Paris, Otto Abetz, compte
tenu de sa détention préventive et de
diverses réductions de peine dont il
a déjà bénéficié, devait n'être libéré
que dans un aïi et quatre mois.

La Chaux de-Fonds
Accident mortel

à la Côte Rosières

Le conducteur n'a aucun mal,
mais la passagère a été tuée

Un terrible accident est survenu
mercredi vers 10 h. 30 au Haut de la
Côte, sur la route cantonale qui va
de la Vallée des Ponts au Val-de-Tra-
vers. Une grosse automobile Ford rou-
lant à allure modérée, conduite par
M. Bernard Lysak, négociant en étof-
fes et confections en notre ville, sui-
vait la route en direction de Couvet.
M. Lysak se rendait dans ce village
pour un essayage, et il avait emmené
avec lui , pour procéder à ce travail,
sa chef d'atelier, Mlle Giovanna Gi-
lardi, couturière, âgée de 26 ans, d'o-
rigine italienne, employée dans la mai-
son depuis six ans.

Prise probablement dans le verglas,
la voiture, que son conducteur ne
parvint pas à redresser, manqua le
tournant du Haut de la Côte , et, dé-
valant le talus en roulant sur elle-
même, elle vint s'écraser trente-cinq
mètres plus bas, sur la route canto-
nale de Rosières. Par un véritable mi-
racle, le conducteur fut  projeté au
moment du dérapage hors de la voi-
ture, et tomba dans le champ voi-
sin sans se faire le moindre mal.

Il n'en fut pas de même, helas , de
Mlle Gilard i, restée dans la voiture
qui l'emporta dans sa course folle . M.
Lysak ne peut dire comment il a été
sauvé, si la portière s'est ouvert e, s'il
est passé par le toit (décapotable ) .
Sitôt qu 'il eut repris ses esprits , il se
précipita au secours de son emp loyée ,
qu'il trouva la tête ouverte et sans
connaissance. Avertie par les soins du
cafetier du Haut cle la Côte , la po-
lice dépêcha une voiture ambulance ,
qui transporta la blessée à l'hôpital
de r La Chaux-de-Fonds où , mal gré
tous les soins qui lui furent  prodi gués ,
la malheureuse décédait sans avoir re-
pris connaissance, à 13 h.

On nous dit que ce n'est pas le
premier accident qui arrive à cet en-
droit, à vrai dire peu fréquente , et
que la signalisation y est mauvaise .
Le verglas et la fatalité aidant , cela
suffit à expliquer ce tragique acci-
den t, qui coûte la vie à une ouvrière
très honorablement connue en notre
ville et dans la maison où elle tra-
vaillait et où seg services zélés et com-
pétents étaient particulièrement ap-
préciés. Discrète et aimée partout pou r
son caractère serviable, Mlle Gilardi ,
de qui la soeur est mariée à La Chaux-
de-Fonds et qui , détail douloureux,
allait précisément se fian cer dimanche
pour le jou r des Rameaux , ne laisse
que des amis très éprouvés. Nous leur
présentons l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos respectueuses
condoléances. La voiture est elle com-
plètement démolie, bien entendu.

une automobile
chaux-de-fonmère dérape

En général couvert par brouillard
élevé. Eclaircles locales dans l'après-
midi. Bise modérée à faible. Léger gel
nocturne par places. Au-dessus de 1500
m, temps généralement ensoleillé.
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Troisième nuit d'attente
à Dien-Bien-Phu

HANOI, 8. — AFP. — Pour la troi-
sième nuit consécutive, le Vietminh n'a
pas lancé d'attaque contre le camp
retranché de Dien-Bien-Phu. Les po-
sitions franco-vietnamiennes ont ce-
pendant été harcelées par des tirs de
mortiers ennemis, mais avec moins
de violence qu 'au cours des journées
précédentes.

La journée d'hier a été mise à pro-
fit par le généra l de Castries pour
réorganiser et compléter le système
défensif du camp retranché.

Des dockers australiens
s'opposent au transport

d'armes vers l'Indochine
SYDNEY, 8. — Reuter. — Pour la

deuxième fois en vingt-quatre heures,
jeudi , les dockers ont abandonné le
bateau à moteur « Ra.dnor », jaugeant
7150 tonnes, ancré dans le port de
Sydney, en signe de protestation con-
tre le chargement du bateau avec des
armes australiennes superflues , à des-
tination de l'Indochine.

Des tracts ont été répandus dans la
région du port , invitant les dockers
à boycotter l'envoi d'armes vers l'Indo-
chine.

De la neige radioactive
au Japon

TOKIO, 8. — AFP. — Les spécialis-
tes des laboratoires de l'Université de
Sapporo ont constaté que la neige
tombée sur cette ville le 2 avril était
radioactive sang toutefois présenter de
danger pour la population.

D'autre part , les autorités ont in-
terdit , jeudi matin , la vente de 26.000
kilos de thon qui avaient été déchargés
au port de Shimisu, par le bateau de
pêche « Chohomaru ». Les poissons
étaient , en ffet , légèrement radioac-
tifs. L'équipage du bateau n 'a toute-
fois pas été affecté par les radiations
atomiques.


