
Risques d'inflation en Europe P
Après les mesures prises par le Trésor britannique

Genève, le ler avril.
La hausse du taux de l'escompte et

les autres mesures prises par les auto-
rités britanniques pour conjurer l'in-
flation menaçante et la crise qui l'au-
rait suivie fournissent matière à ré-
flexion.

L'an dernier les Anglais ont manqué
l'occasion de rétablir la convertibilité
monétaire. L'ajournement de leurs pro-
jets a eu des e f f e t s  immédiats. Les li-
vres achetées en prévision de l'opéra-
tion ont pesé sur le change . La baisse
du sterling n'aurait cependant pas été
durable ni dangereuse si, au même mo-
ment , ne s'étaient manifestées dans
l'économie britannique des tendances
à la hausse des prix et à l'inflation.
C'est peut-être parce qu 'il avait prévu
ou constitué ce changement que le
chancelier de l'Echiquier n'a pas eu
l'audace de passer à la convertibilité.
Vn marché monétaire plus large et plus
libre aurait rendu la livre moins vulné-
rable à des opérations comme celles
qui ont accentué sa baisse au cours des
derniers mois. Mais M . Butler se serait-
exposé au risque d'être contraint de
revenir en arrière si des pressions éco-
nomiques trop fortes  s'étaient exer-
cées sur les prix dans le sens de la
hausse. De toute façon il aurait été
amené tôt ou tard à lutter contre ces
pressions et à prendre des mesures du
genre de celles qui viennent d 'être dé-
cidées.

Après la suppression du rationne-
ment, bien qu'elle ait été lente et pro-
gressive , la demande des consomma-
teurs a augmenté à la fo is  à cause des
besoins d if f é r é s  à satisfaire et des
hausses de salaires. La production avait
de la peine à suf f i r e  à la consomma-
tion intérieure en même temps qu'à
l'exportation. Celle-ci a eu tendance
à fléchir ces derniers mois, tandis que
les importations augmentent. L'écono-
mie britannique approche en ef f e t
d'une situation de plein emploi. Pour
la première fois  elle commence à man-
quer de main-d' oeuvre. Elle a besoin
d'investir pour accroître sa capacité de
p roduction, mais elle n'arrive pas à

produire tout l'outillage ni même tout
le charbon qui lui seraient nécessaires
pour cela.

Sans doute la situation n'est pas en-
core très grave. D'après une enquête
qu'a commencé à publier le «Manches-
ter Guardian», elle est assez nuancée,
et toutes les industries ne sont pas à
la limite de leurs possibilités. Il n'en
est pas moins vrai qu'un «boom-» se
prépara it. Le chancelier de l'Echiquier
l'a arrêté à temps.

Dans d'autres pays , comme l'Allema-
gne , des changements dans le même
sens apparaissent aussi depuis quelque
temps. La situation de l'économie al-
lemande est très d i f f é ren te  de celle de
l'économie britannique. Néanmoins,
l'accroissement de la production a été
tel qu'on se rapproche du plein emploi,
et de l'autre côté du Rhin on commen-
ce à appréhender la hausse des prix
et des salaires. Le mark n'est pas en
péril . L'abondance des réserves moné-
taires et l'excédent de la balance com-
merciale fournissent au contraire un
remède dont le gouvernement songe à
se servir pour prévenir l'inflation : la
baisse des tari fs  douaniers et l'accrois-
sement des importations.

Tpg

Sion sera la ville la plus moderne de Suisse

On sait que c'est à Sion qu'aura lieu en 1964 l'Exposition nationale suisse,
organisée tous les vingt-cinq ans. Les deux dernières — 1914 et 1939 —avaient marqué le début des deux grandes guerres mondiales, on espère qu'il
n'en sera pas de même cette fois-ci . Quoi qu'il en soit, les organisateurs valai-
sans de l'exposition ne veulent pas être en retard : preuve en soit la ville
ultra-moderne en train de naître dans la plain e du Rhône, aux porte s de
Sion. — Voici la premièr e maison terminée de la « Cité suisse » : un vrai
gratte-ciel , dont le rez-de-chaussée abritera la salle d'honneur de la litté-
rature suisse. Le toit sera un aérodrome pour hélicoptères, car on est certain

qu'en 1964, l'hélicoptère sera un moyen de locomotion très utilisé.

L'étrange personnalité de Kapitolina Richter
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

Un procès qui doit être renvoyé « sine die », après avoir causé une grave
erreur judiciaire

(Corr. part, de < L 'Impartial >)

Lausanne, le ler avril.
Après deux jours d'audience où le

procès filait par tous les bouts, renvoi
des débats à une date indéterminée :

Deux témoins qui l'un et l'autre
avaient touché de l'or du Cubly fai-
saient défection :

Mme Rosa Mùller-Moor et son ami
Otto Messner qui jouent dans toute
cette affaire un rôle, pour le moins,
curieux.

C'est en vain qu'on les rechercha
à leur domicile à Olten et dans leur

chalet de vacances à Saint-Prex, aux
deux endroits les volets étaient clos,
muet le téléphone.

Or, au cours de plusieurs interro-
gatoires, conduits en mars et en juillet
1953 par le juge d'instruction , ces deux
personnages avaient fait de leur mé-
saventure un récit rocambolesque.

Mme Kapitolina Richter, à les en-
tendre, leur avait proposé de l'accom-
pagner au Cubly pour y reprendre, à
l'insu de son époux, une fortune dont
elle se prétendait la propriétaire.

Ils y allèrent tous trois en voiture
et arrivés sur les lieux, ils attendirent
la nuit.

Mme Rosa Mùller resta dans l'auto-
mobile alors que Mme Richter et Mess-
ner s'éloignaient dans la forêt.

Après une heure d'absence, ce der-
nier revint portant sous le bras un
lourd paquet — douze à quinze kilos —
qu'il plaça dans le coffre de la voi-
ture, puis ce fut le départ pour Olten.

Deux jours plus tard , Mme Kapito-
lina Richter apportait, à titre de ré-
compense à la femme et à l'homme,
une somme de 12 à 15.000 fr. pour
chacun d'eux...

Vous, croyez-vous à la sincérité de
ces déclarations ?

Moi non plus.
Le couple appelé à justifier certaines

dépenses disproportionnées à ses
gains déclara qu'il avait réalisé des
économies.

On conçoit , dans ces conditions, que
le Tribunal de Vevey veuille entendre
absolument Rosa Mùller et Otto Mess-
ner, et que ces deux-là n'éprouvent
aucun désir à se présenter.

Ils risquent une arrestation pour
faux témoignage.

Or, comme ils sont appelés comme
témoins et non comme prévenus on
n'a pas le droit de les arrêter à Olten.

Peut-être pourràit-on s'assurer de
leur personne à Saint-Prex, pour le
cas où, profitant du retour des beaux
jours, ils venaient « faire trempette »
dans leur piscine.

Vont-ils jouer longtemps au chat et
à la souris avec' la Justice ?
(Voir suite page 7.) André MARCEL

C'est le 1er avril !
En France, les députés célébrèrent, en 1914, la mémoire d Hégéslppe

Simon, « Educateur de la Démocratie », qui n'avait jamais existé !

( Corr. part , de « L'Imparti al *)
Paris, le ler avril.

Pense-t-on encore à ces fameux
« poissons » qui firent jadis notre joie ?
Mais connaît-on exactement l'origine
de cette coutume ? La voici : il y a
bien longtemps, avant même que le ca-
lendrier grégorien fût adopté, l'année
commençait le ler avril. L'usage vou-
lait qu'on se fit de menus cadeaux,
exactement comme on les offre actuel-
lement au ler janvier. La coutume en
est restée, mais quelque peu transfor-
mée. Et les poissons sont aujourd'hui
de petits messages à la fois amicaux
et ironiques, tenant du « gag » et de la
mystification.

Certains poissons d'avril sont restés
célèbres. Certains nagèrent même toute
l'année, à la plus grande joie des ba-
dauds...

C'est un ler avril qu'Henri Monnier
convoqua tous les bossus de Paris chez
son notaire, lui-même bossu. C'est un
ler avril que la « Berliner Illustrierte
Zeitung », en 1932, prétendit révéler
un colosse de deux ans , le petit Arnim ,
qui déclarait avoir vaincu Rigoulot ,
champion du monde.

C'est le ler avril 1846 que devait
s'ouvrir , à Islingt, aux dires de l'«E-
vening Standard », l'exposition de la
« plus prodigieuse collection d'ânes
qu'on pût trouver ». Les visiteurs vin-
rent en foule et s'aperçurent, un peu
tard , que les ânes n'étaient autres
qu'eux-mêmes.

(Voir suite page 3J

Décidément, le brav' général Bradley
n'en manque pas une !

L'agence United Press a transmis aux
journaux une dépêche relatant le fait que
Pex-chef d'état-major américain, passé au
service de Bulova, a sévèrement critiqué
deux journaux suisses qui s'étaient permis
de refuser de publier les annonces portant
sa signature et dans lesquelles il défendait
les augmentations de tarifs douaniers sur
certaines montres suisses.

— Je me demande, déclare M. Omar
Bradley, si l'on connaît vraiment en Suisse
la liberté de la presse ?

Le fait est qu'il avait essayé récemment
de placer ses annonces — au surplus par-
faitement tendancieuses — dans trois jour -
naux de notre pays : la « Neue Zurcher
Zeitung », qui accepta son offre, et la
« Suisse » et la « Tribune de Genève », qui
la déclinèrent. Et le général de gémir en
affirmant que les Américains n'étaient en
mesure de s'adresser qu'aux fonctionnaires
de la Confédération, sans pouvoir parler au
peuple lui-même. Les deux journaux ro-
mands lui auraient répondu : « Nous ne
pouvons pas accepter d'annonces qui dé-
fendent un point de vue opposé à celui du
gouvernement. »

En fait, la question se présente de façon
un peu différente. La «Tribune de Genève»,
qui relate exactement les choses, précise
qu'elle a refusé l'annonce en question qui,
dit-elle, « eût occupé une page entière de
notre journal, parce que le point de vue de
M. Bradley avait été gratuitement exposé
dans nos colonnes rédactionnelles sous
forme d'information à nous transmise de
New York au moment où l'annonce avait
été publiée par la presse américaine elle-
même. Nos lecteurs, ajoute ce confrère,
connaissaient donc la thèse soutenue par
la compagnie horlogère dont le général
Bradley est le principal administrateur. La
liberté de la presse et la liberté d'informa-
tion n'ont ainsi rien à voir dans cette af-
faire. Il nous paraissait inconvenant de re-
cevoir de l'argent pour servir des propa-
gandes commerciales de source étrangère
entièrement hostiles aux intérêts de la
Suisse en général, et de notre industrie
horlogère en particulier, et cela au moment
même où le Conseil fédéral mène une lutte
difficile contre l'incompréhension de nos
puissants interlocuteurs d'outre-Atlanti-
que. »

C'est là une réponse digne, que nous ap-
prouvons pleinement.

Une fois de plus, Bradley a raté le coche
et il a manqué une splendide occasion de
se taire.

H est vrai que lorsqu'on défend une opi-
nion pour de l'argent, on comprend assez
difficilement ceux qui se placent au seul
point de vue de l'intérêt général et dans les
limites de la vérité et de la simple décence.

Le père Piquerez.

fe« PASSANT

P R I X  D ' A BO N N E M E N T
Franco pour la Suisse pour l 'Etranger

1 *N Fr. 30.- , AN Fr. «S.-
6 M O I S 15.25 « M O I S  34.—
S MOIS  » 7.75 ! MOIS 17.50
» MOIS 2.70 1 MOIS » 6.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

On annonce que l'année touris-
tique 1954 a été très favorable pour
Lausanne qui a totalisé 680.119 nuitées
dans les hôtels, soit 29.285 de plus
qu'en 1953. Le classement par natio-
nalité s'établit ainsi, en ce qui con-
cerne les principaux pays intéressés :
Suisse 240.084, France 115.107, Italie
61.354, Etats-Unis 42.875, Grande-Bre-
tagne et Irlande 38.769 , Allemagne
30.310, Grèce 24.199, Belgique 18.493,
Egypte 13.603.

L'augmentation des nuitées est due
essentiellement à un afflux accru de
la clientèle étrangère. On note une
légère diminution des hôtes suisses
avec 9147 nuitées de moins qu 'en 1953.

En 1954, le tourisme fut très favorable
à Lausanne

Echos
Financier sans envergure !

Un usurier, sollicité par un jeune
homme de bonne famille, lui prête
100,000 francs pour un an à 50%, inté-
rêts en dedans, c'est-à-dire qu'il lui
fait souscrire un billet de 100,000 francs
et qu'il ne lui remet que 50,000 francs.

Il explique l'excellente opération à
sa femme, mais celle-ci, au lieu de lui
faire compliment, lui jette avec dé-
dain :

— La belle affaire ! Tu as prêté
100,000 francs pour un an et tu n'en
as donné que 50,000. Tu n'avais qu 'à
prêter pour deux ans et tu ne donnais
rien du tout.

Le tailleur diffère du chef d'orches-
tre en ce qu 'il connait la mesure sans
la battre.

Pensée profonde

L'humour de la semaine

ha p op ulation du globe augmente...
«de façon excessive » disent les journaux.

Le diable. — Veux-tu pre ndre une pil ule amaigrissante ?

P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES J O U R S
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 2 28 94 / R É D A C T I O N i  (039) 2 53 77

20 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  Ï25

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU C H A T E L / J  U R A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
S U I S S E  21 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
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A VENDRE
petit poulailler à l'état de
neuf , démontable. Prix

avantageux. S'adr. Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve A.ubrv Nu-
ma-Droz 33 Réveils oerj-
dules et rhabillages

couturière
Robes, manteaux, tail-

leurs, ainsi que tous rac-
commodages. Travail soi-
gné. — S'adresser à Mme
Huber , Morgarten 5, au
ler étage. 

Fr. 25.-
à vendre 1 pousse - pous-
se usagé en bon état , 1
poussette pour enfant 50
francs, 1 lit d'enfant 65
francs, 1 buffet 55 fr., 1
duvet plume 25 fr. chez
Chs Hausmann, Charriè-
re 13 a.
DAME cherche travail
pour l'après - midi dans
bureau ou magasin. Mê-
me adresse : chambre

meublée à louer. — Faire
offres sous chiffre D. A.
6735, au bureau de L'Im-
partial.
EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo - dactylographe se-
rait engagé (e) par fabri -
que de branches annexes
de l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre V. P.
6694, au bureau de L'Im-
partial.
DAME prendrait pendant
les heures de travail en-
fants jusqu 'à 4 ans. Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6731
ON

~
DEMANDE un ou-

vrier agricole pour envi-
ron 1 mois. — Tél. 2 43 78.
JE CHERCHE personne
d'un certain âge disposée
à faire le ménage de da-
me seule. S'adresser In-
dustrie 22, au 2e étage,
après 19 heures. 
CHAMBRE non meublée
ou. chambre et cuisine
cherchées par monsieur
sérieux. — Offres avec
prix sous chiffre M. G.
6690, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER chambre avec
pension à personne sta-
ble, chauffage central. —
S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, au 3e éta-
ge.
A VENDRE pousse-pous-
se Wisa - Gloria avec

housse, en bon état. —
S'adresser chez M. R. Ja-
cot, Numa-Droz 135, au
2e étage. 
CHAMBRE meublée au
soleil, au centre, à louet
à monsieur pour le lei
avril. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

645c
CHAMBRE Belle cham-
bre à louer près de la ga-
re. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6534
CHAMBRE meublée"
chauffée , part à la cham-
bre de bains, à louer tout
de suite ou à convenir à
jeune fille. — Téléphone
2 82 46. 
A LOUER chambre meu-
blée ou non à personne
propre et sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 6461
A LOUER chambre meu-
blée au soleil, chauffée,
tout de suite. — Terreaux
23, au 2e étage.
A LOUER à Jeune couple
belle chambre ensoleillée ,
récemment rénovée et

meublée, avec cuisine. —
S'adresser à L. Burri , rue
de la Charrière 41.
CHAMBRE A louer
chambre meublée, près de
la gare, à monsieur sé-
rieux (avec petit déjeu-
ner) . — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à
droite.
CHAMBRE au soleil, in-
dépendante, à louer à
personne s é r i e u s e .  On
cherche petit fourneau en
catelles. — S'adresser

Doubs 17, au 2e étage,
après 18 heures.
A VENDRE vélo de dame
petit modèle, en parfait
état, 100 fr. — Hansel-
mann, rue Numa - Droz
102, 2e étage. 
POUSSE-POUSSE beige
clair avec sacoche, hous-
se neuve, à vendre. Télé-
phone 2 20 23. 
A VENDRE un réchaud
de Butagaz, état de neuf ,
faute d'emploi, une chau-
dière à lessive, une cou-
leuse No 45, une seille
éternit pour choucroute,
75 litres. A la même

adresse, on cherche à
acheter un meuble com-
biné — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6345
A VENDRE petit aspira-
teur, 45 fr., vêtements
Jeune file 12 ans, garçons
5 ans, robes et manteaux
grande taille, chaussures
dame No 38, messieurs No
42, galère, 8 fr. Prix très
bas. Cheval à balançoire,
plache à repasser. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 6543
A VENDRE un bon vélo
de dame, 3 vitesses, freins
tambours. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Est 20,
au ler étage à droite.

Les prix s'entendent dès l'âge de 4ans. ; | ! j .  j i i I i l  > \ j ' i | j i j \ }  j I ï

Présentez-vous à la succursale.

LA CHAUX-DE-FOKDS S ; \ \ ! ] j j j j j j j j j
Avenue Léopold Robert 58 j j l j j ] j ! i j '

I

Vos films I
pour les FÊTES DE PAQUES [ ' . j

I
BERG I
Optique ¦ Photo - Ciné ara

Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds !

STOPPAG E
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R.LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, marque Neff
en bon état , cause de dou-
ble emploi. — S'adresser
à M. Widmer, rue du
Premier-Août 6.

A T T E N T I O N !  A T T E N T I O N !

Baisse sur le porc
La Boucherie-Charcuterie Berger , Yverdon, vous

offre, chaque mercredi et samedi, sur la Place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de porc Fr. 3.45 le % kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le % kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le V» kilo
Tranche de porc Fr. 0.80 la pièce

ainsi que rôti de boeuf , Ire qualité , filets mignons,
saucissons de Payerne fumés, etc., etc.

Une desserte bombée , généreuse , striée de lignes décoratives , affirme le carac-
tère de cette salle à manger facilement adaptable à l'architecture moderne.
L'harmonie des volumes et des lignes dicte un confort sobre et discret, la table
invite et retient. Manger , bien sûr , mais dans un cadre tel que celui-ci.

Voyez nos 
Î ^̂ S^̂ ^̂ ^wB̂ R̂ ^R̂ ^̂ T^̂nouvelles devantures B U 1381 >1 njj^MHJ >vM̂ klJJ"ilj|

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

HABILLEZ-VOUS VOTRE

NOUVEL APPARTEMENT ?

Venez chercher des idées dans nos
collections toujours pleines
de trouvailles originales.

Tissus pour grands rideaux, teintes O OC
unies, largeur 120 cm. le mètre *.*¦*

Tissus décorations, Impressions
modernes, largeur 120 cm. w Ofl

le mètre 5.90, 4.90 et 3.7U

Tissus jacquard fantaisie pour ri-
deaux, largeur 120 cm. _ nn

le mètre 7.50 et 5.7U

Satin jacquard, tons nouveaux, re-
flets lumineux, largeur 120 cm. a an

le mètre 10.90 et Y.TU

Vitrages encadrés en filet avec bro-
deries nouvelles en 60 X 170 _ on

la paire 12.50, 10.50 et J.7U

Vitrages encadrés en marquisette,
broderies brillantes riches en 65 X * r en

170 la paire 23,50, 19,50 et I0.3U

Stores confectionnés en filet , jolie nm
garniture, 220 X 260 **>• 

Stores en voile Rhodia, plis reli- «cgieuses, 175 X 260. ZD.—

Stores en voile Rhodia avec impor- co
tante broderie relief , 175 X 280 9**

Rideaux croisés avec volant en vol- 7C
le Rhodia, 215 X 280 la paire tO.  

Nous confectionnons
et posons vos rideaux.

DEVIS GRATUIT

Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

L'Ecole libre réformée de Courtepin offre à
vendre par soumission son

bâtiment d'école
situé en bordure route cantonale Fribourg-Morat,
près de la gare. Ce bâtiment comprend 2 salles
et 4 logements et terrain de dégagement. Con-
viendrait pour industrie ou bâtiment locatif. Plan
de situation à disposition. — Tous renseigne-
ments sont donnés par Hans Werner, Prési-
dent de la Commission d'école, Villaret près
Courtepin (Fribourg).

* L 'IMPARTIAL» est lu partout et p ar tous

Pas de bonnes
FÊTES DE PAQUES

sans une

bouteille de vin
ou d'apéros
une fine liqueur

de I'
EPICERIE EDY ANTENEN
Avenue Léopold-Robert 26
Téléphone 2 48 97

Bel assortiment des premières
marques en magasin

i Grand choix de

: Toiles cirées et plastique
! Papiers armoires lauaoïes
! Vitraophaoie
1 P A P E T E R I E

! GEISER
I Rue de la Balance 16
, I

Auberge du Vieux Bois
CHAUMONT

CONCERT
samedi et dimanche

Emile Blum, propriétaire

Industriel
cherche reprise affaire de moyenne importance el
dehors de l'horlogerie, avec commandes en porte
feuille. (Si possible travail de série, éventuellemeJ
pour Exportations.
Ecrire sous chiffre F. G. 6602, au bureau de L'Impartis

Chaireiien
A louer à l'année ou pour séjour d'été,

A P P A R T E M E N T
de 5 chambres, cuisine, salle de bains (non meu-
blé) , vue imprenable, situation tranquille, garagi
à disposition, chauffage général.

Prière de faire offres à Case postale 156, U
Chaux-de-Fonds.



C'est le 1er avril !

?

(Suite et f in )

Une farce macabre
Le ler avril 1885 — si l'on en croit le

« XIXe Siècle », qui passait pour un
journal sérieux — des élèves de la Fa-
culté de Médecine invitèrent leurs ca-
marades à un banquet. La chair fut
exquise, les vins délicieux. Mais lorsque
l'on servit le dessert, un des convives
annonça froidement: « Mes chers amis,
j'ai découpé la viande que vous avez
mangée sur le corps des cadavres que
vous avez disséqués à l'amphithéâtre ! »
Et lorsque le cri d'horreur et de dégoût
de la salle se fut éteint, il rappela ce
fragment du « Testament » de Victor
Hugo i

Je lègue au pays, non ma cendre
Mais mon beefsteack, morceau de roi.
Femmes, si vous mangez de moi,
Vous verrez comme je suis tendre.
Le centenaire d'Hégésippe Simon

Mais voici l'empereur des poissons
d'avril. En furent victimes des minis-
tres, sénateurs et députés de la Me
République, le ler avril 1914. Deux ou
trois semaines auparavant, ils avaient
reçu la lettre que voici :

« Grâce à la libéralité d'un généreux
donateur, les disciples d'Hégésippe Si-
mon ont enfin pu réunir les fonds
nécessaires à l'érection d'un monument
qui sauvera de l'oubli la mémoire du
précurseur.

» Désireux de célébrer le centenaire
de cet éducateur de la démocratie avec
tout l'éclat d'une fête civique, nous vous
prions de bien vouloir nous autoriser à
vous inscrire parmi les membres d'hon-

neur du comité. Au cas où vous auriez
l'intention de prendre la parole au
cours de la cérémonie d'inauguration,
nous vous ferons tenir tous les docu-
ments vous permettant de préparer
votre allocution.

» Veuillez croire...
Paul BIRAULT,

Président-Fondateur du comité
pour la célébration du cente-¦ ¦ naire d'Hégésippe Simon. »

Le succès de cette requête fut im-
mense. De nombreux parlementaires
acceptèrent l'invitation. Le sénateur
Petibidon écrivit :

« J'assisterai à la fête ; j'y prendrai
la parole. Je vous prie de m'adresser
tous les documents' relatifs à la vie de
notre maitre. »

Le député Lentihlac répondit avec le
même enthousiasme. Plusieurs autres
affirmèrent qu'Hégésippe Simon était
natif de . leur circonscription, en parti-
culier Tassin-La-Demi-Lune, près de
Lyon, Clairegoutte, dans les Vosges et
Poil, dans la Nièvre. En apprenant cela,
six cents autres bourgades le revendi-
quèrent.

Le pot aux roses fut malheureuse-
ment découvert avant l'inauguration
de la statue et ce fut , au gré de Paul
Birault, l'inventeur de la plaisanterie,
tout à fait « dommage ».

Le faux ministre de la guerre
Voici quelque vingt ans, le bruit se

répandit, un ler avril, que M. Cheron,
le ministre de la guerre, venait d'arri-
ver inopinément dans une caserne de
Versailles.

Quand le colonel et les officiers ap-
prirent la chose, le ministre était con-
fortablement installé à la cuisine, goû-
tait la soupe et s'offrait un repas com-
plet. On se précipita et l'on rendit à
l'illustre personnage les honneurs qui
lui étaient dus.

Mais quand il fut reparti, on apprit
par les journaux du soir que le minis-
tre avait présidé le même jour un ban-
quet dans le Midi.

Ah ! l'heureuse époque où l'on avait
le temps de penser aux poissons d'a-
vril !

A. S.

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr part, de < L'Impartial >)
FRANCE : Pour assainir le marchédu vin : il fau t  arracher 200 000 hec-

tares de vignes ! - Etudiant dans sonbulletin d information les mesures pri-ses pour assurer l'équilibre du marchépour la campagne en cours, le minis-tère de l'agriculture estime qu 'il estnécessaire de procéder à l'arrachaged'au moins 200.000 hectares de vignes
Le ministère précise : «Tous les viti-
culteurs de vins de consommation doi-vent participer à cet assainissement et
envisager par conséquent d'arracher
au moins 10 % de leur vignes, de pré-férence celles donnant de hauts ren-
dements et plantées en cépages tolé-
rés ».

ALLEMAGNE : Le cours du mark est
en baisse à Berlin. — H faut donner
maintenant 540 marks orientaux pour
acheter à Berlin 100 marks occiden-
taux ; c'est le cours le plus bas enre-
gistré depuis plusieurs années. Les ha-
bitants de la zone Est viennent de plus
en plus nombreux à Berlin-Ouest pour
acheter des vivres.

HONGRIE : Production de biens de
consommation durables. — L'industrie
lourde hongroise continuera à produire
des objets de consommation courante
et loin de diminuer, cette production
sera au contraire augmentée. Selon le
vice-président de la société de sidérur-
gie et des constructions mécaniques
de Hongrie, le nombre de charrues à
traction animale triplera. On fabrique-
ra mille tonnes de plus de quincaille-
rie en fer émaillé, 80.000 cuisinières de
plus, 63 % de plus de balances ména-
gères et 265 % de plus de moulins à
café. La production en série d'appa-
reils électriques nouveaux sera réalisée
cette année encore.

TCHÉCOSLOVA Q UIE : Prévisions
économiques. — Le président de l'Of-
fice d'Etat de planification tchécoslo-
vaque a déclaré que le gouvernement
a l'intention d'accroître cette année les
terres cultivées de 120.000 hectares.
Une attention accrue sera d'autre part
portée à l'amélioration du ravitaille-
ment de la population en denrées et
en textiles. La construction de maisons
d'habitation sera plus élevée d'un tiers
que l'an dernier , tandis que l'extrac-
tion de charbon sera accrue de 5 % et
la production de courant électrique de
10 %.

ETA TS-UNIS : Vers une politique
restrictive des crédits. — La Réserve
Fédérale adoptera probablement une
politique plus restrictive en matière de
crédits, si les mesures prises jusqu 'à
présent ne réussissent pas à modérer
le « boom » de la construction d'habi-
tations, l'expansion des crédits à la
consommation et le secteur spéculatif
du marché des valeurs mobilières.

BOLIVIE : Augmentation des salai-
res. — Le gouvernement bolivien a dé-
cidé d'augmenter les salaires de 70 à
75 % sur la base des rémunérations re-
çues au 30 avril 1954. Le salaire mini-
mum pour les nommes est fixé mem-
suellement à 21.000 pesos.

La récolte mondiale de blé en 1954.
— Le Département américain de l'A-
griculture estime la récolte mondiale
de blé de 1954 à 6790 millions de bois-
seaux, en diminution de 6 % par rap-
port à l'an dernier , mais en augmen-
tation de 16 % sur la moyenne des ré-
coltes des années 1945-1949.

La situation économique
et sociale dans le monde

Chronique de la bourse
Déception à propos de dividendes en
Suisse. — Tendance relativement ré-
sistante. — Fermeté allemande et
française. — Hésitation à Lon-

dres et à Wah Street. — Va-
leurs argentines et japonai-

ses meilleures.
(Corr part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le ler avril.
La bourse, en Suisse du moins, com-

mence à connaître quelques décep-
tions. Après le maintien des dividendes
bancaires, voici que d'importantes so-
ciétés industrielles décident de main-
tenir aussi leurs répartitions aux ac-
tionnaires malgré que les résultats
brillants eussent permis de leur accor-
der davantage. Si pour l'actionnaire
CIBA il y aura la compensation (théo-
rique) d'un droit de souscription inté-
ressant ou bien l'espoir d'un dividende
ultérieur inchangé sur les actions nou-
velles, il n'est rien de cela pour les
actionnaires de Sandoz qui paiera en-
core une fois 100 fr. de dividende. Dès
que fut connue cette nouvelle, l'action
chuta d'une centaine de francs, pour
se redresser un peu ensuite.

Il en a ete de même pour l'Alumi-
nium-Chippis dont le maintien des
80 fr. de répartition a provoqué un net
revirement du cours de 2840 à 2730
pour remonter après à 2775 fr. Que
distribueront Nestlé, Hofmann-LaRo-
che et Geigy ? Et nos entreprises mé-
tallurgiques ? Et celles d'assurances ?
Dans quelques semaines, il n'y aura
plus de questions à se poser, mais
entre temps comment aura réagi la
tendance ? Là est la question.

Si l'importance toujours évidente des
disponibilités financières impose la
surenchère en bourse, on perçoit néan-
moins un peu de flottement dans le
jugement, récemment encore, dirigé
unilatéralement vers la hausse. Les af-
faires, on le sait, sont toujours bonnes
dans l'industrie et le commerce, mais
ne commence-t-on pas à sentir les
premiers effets d'une saturation possi-
ble ? On pense donc que le marché
suisse conserve une confiance bour-
sière de bon aloi, mais à la condition
( à notre avis) que de prochaines nou-
velles en matières de dividendes vien-
nent appuyer ce sentiment.

En regard des cours de la chronique
précédente, après une suite de prix
en dents de scie, il n'y a pas de grands
écarts à signaler. A Lausanne, toute-
fois, nouvelle hausse des Assurances
La Suisse (plus 100 fr.) et effritement
des banques vaudoises. Sur les autres
marchés, raffermissement des valeurs
argentines et japonaises. On semble
content à Zurich d'avoir la liquidation
derrière soi, ce qui constitue un signe
d'optimisme mitigé.

En Allemagne, les valeurs chimiques
et électroniques ont connu de nou-
velles séances de fermeté. Fermeté
également à Paris où la ratification
des fameux Accords a bien impres-
sionné la tendance. Rien à dire à
propos d'Amsterdam et de Londres.
A Wall Street, on continue à faire de
la sélectivité, mais avec moins de dy-
namisme, dans le récent retour à la
fermeté qui semble décider de nou-
veaux vendeurs à se présenter à cha-
que sommet de la dent de scie qui
caractérise le marché américain de-
puis quelques semaines.

La voix des journaux

La maladie et son prix
M. Jean Peitréquin, syndic de Lau-

sanne et conseiller national, a interro-
gé le Conseil fédéral sur les incidences
matérielles de la vente des médica-
ments. Il s'est étonné de l'excessive
variété du nombre des médicaments et
de leur prix sans rapport avec leur
valeur réelle. Il a demandé que soit
examinée la possibilité d'ajouter au
contrôle sanitaire de la pharmacie une
surveillance économique. Son interven-
tion est commentée en ces termes par
M. Michel Jaccard dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » :

Il n'est pas douteux que le dévelop-
pement des spécialités pharmaceuti-
ques prend un caractère inquiétant. On
vend , sous des noms différents , quan-
tité de remèdes relevant des mêmes
combinaisons chimiques et dont l'e f f i -
cacité est à peu près pareille. Les phar-
maciens sont tenus moralement de
mettre à disposition de leur clientèle
tous ces produits. Il en résulte un en-
combrement et des frais généraux qui
ne profiten t à personne, sinon aux
puissantes industries de Bâle et d'ail-
leurs. L'exercice de la pharmacie de-
vient ainsi de plus en plus mercantile
et de moins en moins scientifique. La
prescription magistrale est en voie de
disparition . Le tube de pilules rempla-
ce la préparation de laboratoire. Si au
moins, à cette substitution, le phar-
macien trouvait une compensation ma-
térielle t Mais point du tout. Une con-
currence aiguë, des marges de profit
extrêmement étroites, des obligations
qui ne cessent de se multiplier tendent
à faire de cet art si respectable le plus
terre à terre des négoces.

Les tendances de lindustrie pharma-
ceutique sont responsables de cet état
de choses.

Et puis comme le fait  observer perti-
nemment M. Peitréquin, il y a les prix.
Ceux-ci sont nettement surfaits pour
la plupart des produits. Il en résulte
une véritable injustice sociale, parce
que la maladie ne sélectionne pas sa
clientèle. Elle f rappe  indifféremment
le pauvre et le riche. Le remède est une
obligation. Certes, il y a les assurances,
auxquelles beaucoup d'entre nous sont
assujettis. Mais ces institutions ne
roulent pas sur l'or. La plupart ne s'en
tirent qu'avec l'appui des pouvoirs pu-
blics. En d'autres termes, les caisses-
maladie, et nous avec elles, s'appau-
vrissent d'avoir à entretenir sur un pied
d'effarante opulence les industriels de
la chimie, dont la prospérité se réflé-
chit dans la vertigineuse montée en
bourse de leurs titres. Enf in , de nom-
breuses spécialités pharmaceutiques
nouvelles, qu'ordonnent volontiers les
médecins, surtout les jeunes, ne sont
pas payées par les caisses de maladie.

Je sais, ie sais... Le thème est pro-
pice à la démagogie. On peut, en in-
sistant sur les prix surfaits, passer sous
silence les magnifiques bienfaits scien-
tifiques que nous vaut l'activité des
chimiques. On peut aussi négliger de
rappeler le coût des laboratoires de re-
cherches et d'essais, où s'engloutissent
des dizaines de millions mais d'où sor-
tent aussi les grands miracles de la
pharmacopée.

Ces faits , on doit à l'objectivité de
les signaler. Mais ce que demande l'o-
pinion, si justement interprétée par M.
Peitréquin, c'est une mesure raison-
nable, un sage équilibre entre les frais
réels de l'industrie chimique et la part
qu'il convient de faire supporter au
malade. Celui-ci, manifestement, est
écorché. Son fournisseur le pharmacien
y trouve de moins en moins son< comp-
te. Bref ,  c'est finalement l'ensemble
du peuple qui assure la gloire maté-
rielle d'une petite catégorie de privi-
légiés.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

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

Voici le procédé : chaque (our buvez 8 verre»
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i« semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE,
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

On abonnement à « L'IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant

Dans toutes les prisons de Suisse, on enchaîne les prisonniers la nuit, pour
qu'ils ne s'évadent pas ! Mais le Grand Conseil de Zurich a décid é de révo-
lutionner les méthodes pénit entiaires en supprimant toutes les chaînes, mê-
me dans les punitions infligées aux détenus. Les chaînes qu'on utilisait jus-
que là pouvaient être vues jusqu 'à aujourd'hui par les députés zurichois, à
la p rison centrale. Par une chance exceptionnelle , notre photographe a pu
pren dre sur le vif l'émouvante scène suivante: le président du gouvernement
zurichois libérant , au cours d'une cérémonie toute intime , un prisonnier de

ses chaînes. Espérons que par tout, on suivra l exemple de Zurich !

Zurich, à l'avant-garde du progrès, libère les
prisonniers de leurs chaînes

Les taux d'impôt sont-ils
trop élevés ?

Le rendement extaordinairement
élevé du compte d'Etat de la Confé-
dération a fait sensation dans le pays
tout entier. Le compte financier boucle,
comme on sait par un boni de 361 mil-
lions de francs sur un total de recettes
s'élevant à 2320 millions de francs y
compris les parts cantonales. Le budget
prévoyait un excédent de recettes de
35 millions de francs. Le bénéfice net
est de 230 millions de fr. auxquels
viennent s'ajouter 100 millions de fr.
réservés aux amortissements en plus
de ceux prévus au budget.

Devant des résultats aussi brillants
on commence à se demander dans
certains milieux, notamment dans
ceux de l'économie, si le moment ne
serait pas venu de procéder à cer-
tains allégements fiscaux. Ce point
de vue est partagé par une des per-
sonnalités les plus en vue du parti

La page économique et financière

BUENOS-AIRES, ler avril. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

La Chambre de commerce suisse à Bue-
nos-Aires publie une statistique suisse sur
le commerce entre l'Argentine et la Suis-
se durant l'année 1954. Selon cette statis-
tique, ce commerce s'est accru dans les
deux sens, bien qu'aucun traité commer-
cial n 'existât entre les deux pays.

Au cours de la période examinée, la Suis-
se a acheté à l'Argentine pour 88,360,000
francs de marchandises (maximum depuis
1950) , contre 56,775,000 francs en 1953 et
32,386,000 francs en 1952. Comme toujours,
ce sont les achats de blé qui furent les
plus importants, avec 71,958,000 francs, sui-
vis de produits animaux avec 8 millions de
francs. Les achats de produits animaux
ont diminué de 50% par rapport à 1953,
non en quantité , mais dans le prix ce qui
illustre la situation défavorable des prix
pour les produits agraires argentins sur le
marché mondial. Quantitativement, l'Ar-
gentine exporte actuellement plus qu 'a-
vant, car les récoltes furent excellentes.
Toutefois, les gains sont inférieurs, ce qui
contraint le pays à prendre des mesures
de restriction dans le secteur des impor-
tations, car les devises se font rares.

Ce qui a eu pour conséquence de main-
tenir les exportations suisses à destination
de l'Argentine à niveau plutôt bas. Tou-
tefois, les chiffres montrent que ces expor-
tations se sont développées par rapport aux
dernières années :
1936 35,821,000 fr . 1950 68,966,000 fr.
1946 96,945,000 fr. 1951 103,769,000 fr.
1947 175,263,000 fr. 1952 72,674,000 fr.
1948 116,096,000 fr. 1953 32,918,000 fr.
1949 75,437,000 fr. 1954 59,919,000 fr.

Les 60 millions que représentent nos ex-
portations vers l'Argentine ne peuvent tou-
tefois pas encore être qualifiés de «nor-
maux», précisément en raison de la balan-
ce commerciale passive pour la Suisse, dans
le commerce helvético-argentin, qui est
chronique, à l'exception des années 1951
et 1952. Il est réjouissant cependant de
constater qu'un secteur de nos exporta-
tions, celui de l'horlogerie, soit en cons-
tant développement. Avant la guerre, les
montres rapportaient par année 10 mil-
lions de francs environ, et durant la pé-
riode d'après-guerre, l'année 1947 a en-
registré un chiffre record de 38 millions
de francs, tandis qu'une phase de crise
marquait les années suivantes. En effet,
en 1952, les exportations horlogères vers
l'Argentine atteignirent 4,8 millions de
francs en 1953, 3,3 millions, pour re-
monter à 8,1 millions de francs en 1954.

En ce qui concerne les autres produits
suisses, les pharmaceutiques viennent en
premier rang avec , en 1954, 19,080,000 fr.
contre 13,757,000 francs en 1953 et 7,642,000
francs en 1952 ; puis les machines, avec
12,904,000 francs (1953 : 4,980,000 francs) .
Ce sont pourtant les machines qui figu-
rent normalement au premier rang du bi-
lan des exportations vers l'Argentine. Les
montres viennent en troisième rang avec
8,127,000 francs, puis les instruments et
appareils (3,023,000 francs) , et enfin les
textiles (coton) , avec 1,521,000 francs. Men-
tionnons encore la soie et les articles en
métal.

socialiste qui, par principe, n'est guère
enclin à diminuer la puissance de
l'Etat. Dans un des derniers numéros
de la « Tagwacht » de Berne, le prof.
Max Weber, ancien conseiller fédéral,
s'exprime comme suit au sujet de ces
allégements : « La charge fiscale de
la fortune en Suisse est relativement
élevée et nous ne partageons pas le
point de vue selon lequel le canton
de Berne devrait prendre place parmi
les cantons les plus imposés ». Cette
déclaration venant d'un homme aussi
compétent est en nette contradiction
avec l'affirmation de certains milieux
socialistes que le capital n'est pas as-
sez grevé d'impôts.

Une autre constatation de M Weber
encore doit être mentionnée. Il s'agit
du fait , d'une part, que les petits re-
venus sont protégés dans la mesure du
possible et d'autre part, que le revenu
national a fortement augmenté. Le
prof. Weber déclare : « Dans la moyen-
ne des chefs-lieux des cantons, les taux
d'impôt pour les petits revenus ont été
successivement réduits dans les an-
nées d'après-guerre. Pour les revenus
de 10.000 fr. cette tendance se mani-
feste également, le taux ayant baissé
de 9 à 7,5 o/ 0. Mais pour les revenus
plus élevés, le changement est insigni-
fiant. La plupart des contribuables
n'ont cependant rien senti de cette ré-
duction des taux d'impôts, l'améliora-
tion de leur revenu les ayant placés
dans une catégorie où la progression
est plus élevée ». Et lorsque M. Weber
annonce que les charges de l'Etat, ex-
ception faite des dépenses militaires,
ont actuellement tendance à se sta-
biliser si bien qu'il ne peut plus être
question d'augmentation d'impôt mais
au contraire d'allégements fiscaux,
nous ne pouvons que partager pleine-
ment son avis.

AmélioralioQ dn commerce entre I Argentine et la Suisse

Une jeune fille demandée en ma-
riage par un banquier et un médecin,
n'a plus qu'à choisir entre «la bourse
et la vie. »

Pensée profonde !



Pour être chic !...
l'homme distingué comme ie sportif s'habillent A L'ENFANT PRODIGUE

Très grand choix de costumes...
Dernières nouveautés en coupe et teintes mode...

LE COSTUME 2 pièces pour Fr. 178." 188." 198." 208." 218." 228.-
VESTONS FANTAISIE - PANTALONS - MANTEAUX DE PLUIE ET MI-SAISON - TRENCHS, etc.

Tous les prix de confection avec ristourne

A L'ENFANT PRODIGUE
(COOPERATIVES REUNIES) Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Employé
commercial

ayant si possible des connaissances
de la branche horlogère, serait
engagé pour entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
à la Manufacture de boîtes de
montres Ervin PIQUEREZ S. A.,
Bassecourt.

BUFFET CFF - LE LOCLE
cherche

sommelière
connaissant la restauration.
S'y présenter ou téléphone 3 13 38.

G EN È V E
A vendre

Immeuble industriel
à moderniser, construction de 10.500 m3
avec parcelle de 850 m2, situé en
VILLE. — Renseignements sous chiffre
C. 4395 X., Publicitas, Genève,

v i

MARQUISES
On offre marquises et fournitures de ler qualité.
Prix intéressant. — Faire offres sous chiffre
B. O. 6483, au bureau de L'Impartial.

FP. 1845.-
est le prix exception-
nel d'un beau mobilier

complet, moderne,
;omprenant
1 chambre à coucher
noyer , 1 salle à man-

ger complète, la
chambre à coucher en
beau noyer ramageux
se compose d'un grand
lit de 140 de large, avec
excellent matelas crin

animal et laine
1 superbe grande ar-
moire galbée 3 portes,

165 de large
1 grande coiffeuse

commode avec 3 glaces
cristal , mobile

2 tables de nuit dessus
cristal, la salle à man-
ger comprend 1 buffet
de service avec glissiè-
res dorées et 4 portes
tiroir à l'intérieur, 1
table à rallonges, 4
chaises assorties, 1

sellette, le tout

Fr. 1845.-
S'adresser à

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

r i
Va et découvre ton pays a dit je  ne
sais plus qui.
Mais viens et découvre notre boutique

„AUX INVALIDES "
tu seras enchanté par les prix, le

\ choix, la qualité et le bon goût
des marchandises.
En plus tu seras ravi de faire une bonne
action.

linercerïe-Bonneferie-Laïne
et articles de bazar

Un tas de nouveautés printanières

5 % d'escompte S. E. N. J.
« AUX INVALIDES »
Mme E. Schelling - Crêt 10

1

INSTITUT

HI-DIHE
fermé du 6 au 11 avril

et souhaite à son honorable clientèle
de bonnes fêtes de Pâques

MAGASIN D'EPICERIE cherche

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir. Per-

sonne ayant des dispositions serait mise
au courant. Indiquer les prétentions de
salaire et Joindre certificats. Les offres
manuscrites sont à adresser à RUFENER,
épicier, Collège 13, En Ville.

Saint-Aubin (Neuchâtel)
A vendre magnifique

VILLA DE NAITRE
comprenant :

1 appartement de 5 chambres,
véranda, salle de bain, douche et
2 WC. ;
1 appartement de 6 chambres,
terrasse, salle de bain et 2 WC. ;
1 appartement de 4 chambres
et chambre de bain ;
2 appartements de 3 chambres
et chambre de bain ;
1 appartement de 2 chambres
et chambre de bain.
Garage pour 2 autos - chauffage
mazout - 10.700 m2 de terrain et
vignes - toutes dépendances.

Prière de faire offres à
Fiduciaire Pierre Loeffel

La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 43 57.
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On cherche à acheter

droit de terminage
Offres détaillées sous chiffre T 8721 Z,
à Publicitas, Zurich 1.

Piano
A VENDRE beau piano

brun sculpté, accordé ré-
cemment , bas prix à dis-
cuter. — Téléphoner au
(039) 2 60 41.

A ndré

IlIlMi
180, roulée 30,000 kilo-
mètres. — Tél. ( 0 3 9 )
2 11 59.
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Regards sur la vie jurassienne
Bienne

La prospérité permet de mettre en
chantier plusieurs bâtiments publics. —
La municipalité de Bienne annonce
que la ville a encaissé, en 1954, une
somme de 28.486.480 fr. et dépensé
26.242.782 fr. Bienne a donc réalisé un
boni de 2.243.698 fr., alors que le budget
ne prévoyait que 15.218 fr.

Ce boni permettra de financer trois
projets qu'étudie en ce moment le Con-
seil municipal : une salle de sociétés
et de concerts, une piscine fermée et
un asile de vieillards. Chacun de ces
projets recevra 500.000 fr. La même
somme a été mise de côté pour finan-
cer les créations de travail pendant
les années maigres. Grâce à ses bonnes
recettes, Bienne a pu entreprendre de-
puis quelques années la construction
de plusieurs écoles primaires et se-
condaires. Très prochainement, la ville
édifiera encore deux écoles primaires
et un collège secondaire, ainsi qu'un
gymnase. Les plans sont prêts. Ensuite,
Bienne a l'intention de construire un
théâtre et un musée des Beaux-Arts,
pour lesquels un fonds existe déjà.

L'hirondelle est de retour. — (Corr.)
— Malgré le froid , les premières hiron-
delles sont revenues depuis quelques
jours. Pour échapper à l'inclémence
atmosphérique, deux de ces charmantes
messagères du printemps se sont réfu-
giées dans un appartement du Quai
du Haut.

Les Pommerais
Intéressante formule ! — (Corr.) —

Les citoyens des Pommerats ont l'in-
tention d'américaniser leurs métho-
des. Pour permettre aux enfants des
métairies de se rendre aisément à l'é-
cole du village, une voiture « Land Ro-
ver » ira les quérir à domicile et les
reconduira en fin de journée. C'est là
une heureuse solution au problème qui
divise depuis longtemps la communau-
té des Pommerats. Solution qui méri-
terait d'être étudiée et imitée en bien
d'autres communes.

Montfaucon
Vers une nouvelle fabrique. - (Corr.)

— Les premiers préparatifs sont en
cours pour l'installation à Montfaucon
d'une nouvelle fabrique d'horlogerie.
Cette usine occuperait une cinquantai-
ne d'ouvriers. Chacun se félicite de cet
heureux développement.

Delémont
Rencontre des chefs scouts jurassiens. —

(Corr.) — Plus de 120 chefs, cheftaines,
guides et routiers jurassiens se sont ren-
contrés à Delémont au Château, pour leur
Convent annuel. Ils y étaient conviés par
le comité jurassien. Ils suivirent avec in-
térêt le cours donné sous le titre «De la
nécessité de connaître les noeuds pour la
vie et pour l'activité scoute» par le chef
des cours de Kandersteg (Gillwel) éclai-
reur Victor Schaller, directeur à l'Ecole in-
ternationale de Genève, assisté du chef
Henri Zimmermann, de Zurich, secrétaire
des cours de Kandersteg. Une soirée fut
vécue à l'enseigne de la chanson, de l'art
dramatique et de l'amitié. Elle se termina
par la projection du film en couleurs sur
les Relais techniques réalisés en Gruyère
en 1954 par l'équipe fédérale.

Au cours de l'assemblée générale, le chef
cantonal Schneuwly présenta son rapport
d'activité. Le camp jurassien a été fixé
à. Moutier pour 1955. Il se déroulera à fin
août.

On prépare le «Camp national 1956». —
Après la partie administrative, les diri-

geants du prochain camp national 1956 des
Branches-Montagnes exposèrent leur point
de vue quant à l'organisation de cette
grande manifestation. Celle-ci demande
une préparation minutieuse (elle est en
tours depuis bientôt une année) , l'engage-
ment de centaines de chefs pour assurer
le déroulement et le succès du camp, la
mise à disposition de centaines de person-
nes pour organiser les innombrables servi-
ces prévus. Les différentes équipes sont
déjà au travail sous la présidence de Me
Jean-Pierre Châtelain, avocat, à Delémont,
Président du camp, et sous la direction
du commissaire fédéral éclaireur Pierre
«nhof , de La Chaux-de-Fonds , qui sera lechef du camp national. Ces deux person-
nalités animent de leur élan, de leur con-viction et de leur enthousiasme la prépara-tion du camp national 1956 des Franches-

Montagnes, placé sous la responsabilité des
chefs jurassiens et neuchâtelois.

Sonceboz
Vers la suppression des lignes télépho-

niques aériennes. — (Corr.) —Le ré-
seau téléphonique subira prochaine-
ment de grandes transformations. Des
câbles souterrains remplaceront la
plus grande partie des lignes aériennes
et une centrale réduite sera installée
au bureau de poste. Les travaux débu-
teront après Pâques.

Billet de Saint-lmier
De notre correspondant de St-lmier :
La situation du marché du travail.

— On a pris connaissance, avec in-
térêt, de la situation du marché du
travail , sur la place de St-lmier.

La statistique établie à la date du 25
mars 1955 indique que 37 personnes
sont atteintes par un manque total ou
partiel de travail, c'est-à-dire que 6
hommes sont au chômage total et 10
hommes et 21 femmes au chômage par-
tiel.

A . extérieur
5000 ouvriers communistes allemands

seraient envoyés en Corée du Nord
BERLIN, ler. — United Press. — Le

comité des juristes libres de Berlin-
Ouest signale que les communistes de
la zone russe ont l'intention d'envoyer
cinq mille ouvriers spécialisés vers le
milieu du mois dans la Corée du Nord ,
où ils resteraient environ une année.
Ils seraient chargés de la construc-
tion de ponts et recevraient double
salaire.

PARIS, ler. — AFP — « Bombard
avait raison », a souligné dans une
conférence de presse, le médecin prin-
cipal Paul Aury, qui vient de diriger
en rade de Brest la dernière expé-
rience de « Naufrages volontaires ».

Il a ajouté : «Un naufragé qui ne
dispose de rien peut vivre 6 jours avec
de l'eau de mer. L'ingestion d'eau de
mer par dose de 50 cm3 nous a pré-
servé de la soif et limité notre faim.
Nous avons perdu de 4 à 7 kilos cha-
cun, mais après une journée de terre,
nous avons repris la moitié du poids
perdu. De plus, nous n'étions nulle-
ment épuisés, comme il l'a été dit. Du
point de vue médical, on peut noter
que notre tension artérielle n'a subi
qu'une variation insensible. »

Apres avoir précisé que l'ingestion
d'eau de mer est dangereuse au-delà
de 6 jours, le docteur Aury a déclaré :
« Nous avons beaucoup souffert du
froid et si nous n'avions pas eu de
tente, nous n'aurions pas tenu 24 heu-
res ».

L'expérience des naufrages
volontaires a pleinement

réussi

CAEN, 31. — Armés d'un revolver à
bouchon, deux jeunes gens, J. S., 18
ans, et Maurice ..., 19 ans, qui s'étaient
évadés du centre de redressement
d'Aniane (Hérault) après y avoir volé
48.000 francs, ont attaqué un chauf-
feur de taxi de Caen, M. Georges Man-
con, 66 ans.
Ils le menacèrent de leur arme im-
provisée. Bien qu'il ignorât que celle-
ci fut inoffensive, le chauffeur se dé-
fendit énergiquement contre ses agres-
seurs qui s'enfuirent. Les gendarmes
les ont retrouvés dans un marais de
Dives-sur-Mer. i

Les gangsters étaient armés...
de pistolets à bouchon !

A Washington, on doute de la sincérité de Bouinamne
et l'on craint qu'il dissimule des intentions belliqueuses

derrière un masque de « douceur »

NEW-YORK , ler. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse:

Le département d'Etat a prompte-
ment réagi à « l'attitude positive » du
premier ministre Boulganine à l'égard
du ballon d'essai américain en faveur
d'une conférence à quatre.
Dans une déclaration approuvée par
le secrétaire d'Etat Dulles, il affirme
que les Etats-Unis ont pris connaissan-
ce avec satisfaction des déclarations
Boulganine.

Officieusement, on laisse toutefois
entendre que les paroles de Boulgani-
ne sont jugées avec un extrême scep-
ticisme, du fait en particulier des in-
formations parvenues à Washington
selon lesquelles la Chine communiste se
se disposerait, peut-être même avec
l'aide soviétique, à déclencher une nou-
velle attaque en Extrême-Orient, au
cours des trois prochaines semaines.

L'objectif de cette attaque serait l'île
nationaliste de Matsu.

Le président Eisenhower a exprimé
une nouvelle fois son doute quant à
l'utilité d'une conférence des quatre
Grands à l'heure actuelle.

Même s il ne va plus aussi loin qu'au-
paravant, dans son exigence de preuves
concrètes de la sincérité de Moscou, il
a cependant fait siennes les sugges-
tions du sénateur George en disant
qu'il approuverait des « négociations
préparatoires » des ministres des affai-
res étrangères des quatre grandes puis-
sances. Il voudrait en tout cas avoir

une preuve au moins de la volonté de
Moscou de négocier.

La réaction du Congrès a été beau-
coup moins diplomatique que celle du
Département d'Etat. Les rapports de
l'Intelligence Service en provenance
d'Extrême-Orient, qui parlent d'une
prochaine attaque communiste, occu-
pent en particulier les pensées des dé-
putés.

Le sénateur George qui a déclenché
les réactions, a été extrêmement pru-
dent quand il a déclaré que les paroles
de Boulganine prouvaient la volonté de
l'Union soviétique de discuter avec l'Oc-
cident des grands problèmes mondiaux.
II a toutefois ajouté qu'il ne pouvait
pas juger de la sincérité des déclara-
tions de Boulganine.

Le sénateur Styles Bridges, qui ap-
partient à l'extrême-droite du parti
républicain, a fait remarquer que la
« douceur » de Boulganine pouvait bien
n'être qu 'un paravent derrière lequel
les communistes préparent de nouvelles
attaques. Il considère la situation com-
me extrêmement grave.

Le sénateur républicain Smith, mem-
bre éminent de la commission de po-
litique étrangère du Sénat, estime
qu'une unité complète devrait régner
entre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne à l'égard de la politique d'Ex-
trême-Orient avant l'ouverture de né-
gociations avec l'URSS. Aussi long-
temps que cette unité n'est pas faite,
il est impossible de tenir une confé-
rence à quatre.

Le «blocus » de Berlin
Ruée de camions à la frontière

des zones
HELMSTEDT, ler avril . — AFP. —

De nombreux chauffeurs de camions
ont cherché à passer la frontière in-
terzonale avant l'entrée en vigueur le
ler avril à zéro heure des nouveaux ta-
rifs de péage perçus par les autorités
d'Allemagne orientale pour l'usage de
l'autostrade.

Plus de cent camions s'alignaient
jeudi soir au poste frontière de Helm-
stedt où l'autostrade de Berlin pénètre
en zone soviétique. On n'avait pas vu
pareille file d'attente depuis le blocus
de Berlin. Pour l'ensemble de la jour-
née de jeudi, le nombre des camions
venant d'Allemagne occidentale et se
rendant à Berlin a été le double du
trafic moyen habituel.

Le gouvernement fédérai
décide des représailles
BONN, ler. — DPA — Le coup porte

par le gouvernement de la zone sovié-
tique allemande au trafic routier in-
terzone a provoqué une vive activité
jeudi à Bonn et à Berlin.

Le gouvernement fédéral a pris une
première mesure de représailles contre
l'augmentation arbitraire des taxes
routières pour les transports de mar-
chandises vitales à destination de Ber-
lin-Ouest, en ordonnant au ministère
de l'économie d'interrompre sur-le-
champ les pourparlers commerciaux
interzones.

Des négociations interministérielles
ont commencé à Bonn en vue de pren-
dre d'autres mesures.

Le gouvernement fédéral a l'inten-
tion tout d'abord de mettre en action
13 convois de chemin de fer pour as-
surer le ravitaillement de la popula-
tion de Berlin-Ouest.

Un porte-parole gouvernemental a
déclaré jeudi que le gouvernement en
collaboration avec le Sénat de Berlin,
désire tout mettre en oeuvre dans ce
but.

La Hollande ratifie
les accords de Paris

LA HAYE, 31. — Reuter. — Par 71
voix contre 6, celles des communistes,
la Chambre des députés néerlandaise
a ratifié les accords de Paris, mercredi.
Les accords vont maintenant à la
Chambre Haute où une majorité écra-
sante leur est d'ores et déjà acquise.

On craint la reprise
des hostilités

dans le détroit de Formose
TAIPEH, ler. — United Press —

Selon des informations de source na-
tionaliste, l'activité militaire s'est
considérablement intensifiée dans le
détroit de Formose. Les autorités mili-
taires nationalistes sont convaincues
que les hostilités ouvertes recommen-
ceront à nouveau avec le beau temps,
attendu dans une quinzaine de jours.

Un haut dignitaire nationaliste a,
néanmoins, fait valoir que la Chine
communiste n'attaquerait pas les deux
îles de la première ligne de défense
nationaliste, Quemoy et Matsu, si les
Etats-Unis décidaient de contribuer à
la défense de ces deux îles à proxi-
mité immédiate du continent chinois,
car le régime de Pékin ne serait pas
prêt à se mesurer maintenant avec
les Etats-Unis.

Les rapports militaires des dernières
36 heures signalent une forte accen-
tuation de l'activité de l'artillerie com-
muniste d'Amoy. Les nationalistes af-
firment que les communistes ont uti-
lisé les mois d'hiver pour renforcer
leurs positions d'artillerie qui me-
nacent directement Quemoy.

Les chasseurs nationalistes ont at-
taqué une concentration de vaisseaux
communistes de faible tonnage à quel-
que 32 kilomètres à l'ouest de Matsu.
Vingt à trente canonnières commu-
nistes auraient été coulées.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Timbres impôt.
La Direction des finances attire l'atten-

tion des lecteurs sur l'annonce paraissant
dans le présent numéro relative au retrait
de timbres impôt.
Un représentant des témoins de Jéhovah.»
...nous révèle aujourd'hui des projets de
proclamation d'un message spécial au
monde.

M. Robert Mojon , le ministre responsa-
ble du groupe de La Chaux-de-Fonds, a
donné quelques détails sur cette campagne
spéciale, qui comprend une conférence pu-
blique intituée : Qui est «la lumière du
monde», la chrétienté ou le christianisme ?

Tous les groupes de témoins de Jéhovah
du monde entier (il en existe environ 14,000
dispersés dans 159 pays) donneront leur
appui.

M. Jacques Faës prononcera ce discours
le 3 avril à 15 h., à la Salle du Royaume,
rue de la Serre 47. Tout le monde y est
cordialement invité.
Un grand film français d'aventures et de

passion : «La Patrouille des Sables», au
cinéma Corso.
«La Patrouille des Sables» , l'amour , la

furie de l'or , la soif , la haine... «La Pa-
trouille des Sables» , un grand film d'a-
ventures dans les paysages grandioses du
«Sahara» et du «Hoggar» avec des tribus
de Touaregs et les Méharistes de l'armée
française. «La Patrouille des Sables» , une
réalisation magistrale de René Chanas avec
Michel Auclair , Danny Carrel , Marc Cas-
sot, Raymond Cordy et Dalio.
An ('inrin.T Eden.

Un grand film français désopilant qui
vient à son heure précise : «Poisson d'A-
vril» du tout grand Bourvil dans un film
follement gai , d'une exquise fraîcheur prin-
tanière. «Poisson d'Avril» est une réali-
sation de Bill Grangier avec Annie Cor-
dy, de Funès, Denise Grey, Pierre Dux et
naturellement Bourvil qui campe un per-
sonnage d'une drôlerie irrésistible : Emile !
Emile c'est le sportif... Emile c'est l'hom-
me du monde... Emile c'est le brave hom-
me qui vous déridera et vous égaiera deux
heures durant.

Matinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res 30. Mercredi à 15 heures.
Cinéma Scala.

James Stewart, June Allyson dans l'his-
toire d'un grand amour qui créa une mu-
sique merveilleuse : Glen Miller , «Roman-
ce Inachevée». Parlé français et en cou-
leurs. (The Glenn Miller Story) . Vous
vous souviendrez longtemps de cette au-
thentique histoire d'amour, si belle dans
sa simplicité, et si humaine dans sa gran-
deur, qui saura vous émouvoir tout en
vous amusant (Recommandé par le Hot-
Club). En matinée, les jeunes gens dès 12
ans sont admis. Matinée samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Le populaire jeune premier Rock Hud-
son, la gracieuse Piper Laurie dans un
film à grande mise en scène, en couleurs :
«L'Epée magique». Parlé français. Qui ré-
gnera sur l'éblouissante cité de Bagdad ?
Grâce à l'invincible «Epée de Damas», Ha-
roun délivre la princesse... Les plus belles
aventures avec ce rêve enchanteur : un
conte des «Mille et une Nuits». Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Rita Hayworth, Glenn Ford, etc., dans
un film parlé français «L'Affaire de Tri-
nidad». Plus jolie, plus rayonnante, plus
audacieuse que jamais, c'est Rita Hayworth
dans cette oeuvre remarquable. L'histoire
piquante, d'une femme extraordinaire, dans
l'atmosphère explosive de Trinidad. Mati-
née riimanchp à. 15 h. 30.

Un jeune ouvrier tué
par un bloc de rochers

BARZHEIM (Schaffhouse) , ler. —
Un bloc de pierre s'est tout à coup déta-
ché jeudi d'une paroi dans la carrière
de la commune de Barzheim, attei-
gnant le jeune Erhard Winzeler, 17 ans
et demi, qui travaillait dessous. Ce der-
nier a été tué sur le coup. Il était fils
unique.

La charmeuse de serpents asphyxiée !
LANGENTHAL, ler. — Le lendemain

de la représentation d'adieu du Cir-
que du Pilate, à Langenthal, la char-
meuse de serpents égyptienne Sisso
Diab et sa secrétaire, furent trouvées
inanimées dans leur roulotte, asphy-
xiées par des émanations de gaz car-
bonique. L'artiste avait apporté des
braises dans son fourneau , après quoi
elle s'était couchée, ainsi que sa se-
crétaire. Le matin, les voisins consta-
tèrent que celles-ci avaient été vic-
times d'une asphyxie au gaz carboni-
que. Appelé d'urgence, un médecin
réussit in extremis à les ramener à la
vie.

Une ouvrière tuée par une avalanche
de papier

KILCHBERG, ler. — Mme Emmy
Strba - Hochstrasse, de Waedenswil,
travaillant dans une fabrique de cho-
colat à Kilchberg-Zurich, était occu-
pée mercredi après-midi à empiler du
papier dans un entrepôt lorsqu'une pile
s'effondra et écrasa Mme Strba con-
tre la paroi. Bien qu'ont lui portât aus-
sitôt aide, la malheureuse, qui était
âgée de 48 ans, est décédée.

Réception en l'honneur
de M. et Mme Vincent Auriol à Genève

GENEVE, 31. — Ag. — Une brillante
réception a été offerte , mercredi soir,
à l'Hôtel des Bergues à Genève, par S.
E. l'Ambassadeur de France à Berne et
Mme Etienne Dennery , en l'honneur
de l'ancien président de la République
française et Mme Vincent Auriol.

En outre, le président et Mme
Vincent Auriol ont été, jeudi , à l'hôtel
des Bergues, les hôtes à diner du Cer-
cle de la presse et des amitiés étran-
gères.

L'actualité suisse

BONN, ler avril. — AFP. — Les trois
hauts-commissaires occidentaux ont
adressé hier soir à M. Greori Pouch-
kine, ambassadeur soviétique en Alle-
magne orientale, une lettre lui expo-
sant leur point de vue sur la décision
prise par les autorités de Berlin-Est
concernant l'élévation des droits de
péage sur les autostrades reliant l'an-
cienne capitale allemande à l'Allema-
gne occidentale.

Les représentants français , britan-
nique et américain attirent l'attention
de M. Pouchkine sur les conséquences
fâcheuses qui peuvent résulter de cet-
te mesure.

Une protestation
des Occidentaux

WASHINGTON, ler. — AFP — Le
président Eisenhower a procédé jeudi
à un examen général de la situation
mondiale avec les leaders du Sénat.

Un de ces derniers a déclaré aux
journalistes en sortant de la Maison-
Blanche, que M. Eisenhower n'avait
pas pris de décision au sujet de la
défense des îles Quemoy et Matsu.

D'autres sénateurs ont affirmé que
le rapport que leur a fait le président
ne contenait rien d'alarmant.

Eisenhower ne s'est pas
prononcé sur la défense
de Matsu et de Quemoy
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau dn lac de Neuchâtel
Le 30 mars, à 6 h. 30 : 429.65.
Le 31 mars, à 6 h. 30 : 429.65.

/^»w CACHETS

M M  FAIVR E
BJ tf j L m m ^J mn̂f f l t i m' l-jt^̂ ^flfa

t •». 12 CACHETS . TOUTES PHARMACIES
NOUVEAU ! Les Comprimés FAIVRE sont
aussi efficaces et aussi bien tolérés. 10
comprimés Fr. 1.60.

du 1er avril 1955

Zurich : J^*Jl
Obligations 31 1er
3% % Féd. «/déc. 101.15 10SÎ4d
VA % Fédéral 48 102.60 102.60d
2% % Fédéral 50 101 101d
3 % C. F. F. 1938 101%d 101%d
4 % Belgique 1952 101V2d 101%d
5 % Allemagne 24 91 % 91 % ;

5V2 % 3oung 1930 630 630
4 % Hollande 1950 103V2 d 103-34
3% % Suède 1954 97 d 97 % I
4 % Un. Sud-A. 52 99 99 %
Danube Save 1923 33 % 33 '¦
3% % B. Int. 1954 101% 101% :
4% % OFS1T 1952 137d 137d '
Actions
B. Com. de Bâle 344 350 1
Banque Fédérale . 331 328 1
Union B. Suisses 1410 1415 1
Société B. Suisse 1281 1277 *Crédit Suisse . . 1385 1379 I
Conti Linoléum 555d 565o t
Electro Watt . . 1400 1400 t
Interhandel . . . 1^25 1645 l
Motor Colombus . 116O 1170 t
S. A. E. G. Sér. . 85 85 S

Cours du

31 1er
Indelee . -. ¦. .  710 707
Italo-Suisse , priv. 324 329
Réassurances . . 10350 10200
Aar-Tessin . . . 1342 1350
Saurer . . . . . 1300 1300
Aluminium . . . 2755 2780

.Bally 1050 1050
Brown-Boveri . . 1705 1710
Fischer . . : . . 1410 1415
Lonza . . . -, . 1210 1205
Nestlé Aliment. . 2015 2018
Sulzer 2720d 2750
Baltimore & Ohio 179% 183
Pennsylvanie . . 114 116
Italo-Argentina . . 34 d 34
Royal Dutch . . .  670 680
Sodec . . . ..  47 % 47 d
Standard Oil . . 481 483
Union Carbide C. 365 364d
Du Pont de Nem. 724 729
Eastman Kodak . 305 307
General Electric. . 214 214%
General Motors 399 401
Internat. Nickel . 273 274%
Kennecott . . . .  469 476
Montgomery W. . 331 332d
National Distillers 90 Vz 91 %
Allumettes B. . . 62 % 62 V2
Un. States Steel . 339 341
AMCA . . . .  $ 45.20 45.25
SAFIT . j . . £ 11.4.6 11.5.0:

Cours du

31 1er
FONSA c. préc. . 186 186
SIMA . . . , , 1110d 1110d:

i Genève :
' Actions
: 

Chartered . . . .  72 % 7Î

Caoutchoucs . . Ai d *7

Securities ord. . . 155 1M
Canadien Pacific . 124 125
Inst. Phys. porteur 5é2d 572
Sécheron, nom. . 565d 572d

Separator . . . . "1 1?°
S. K. F. , , k s -, 286 290o

Bâle :
Ciba . . .. , ,  ™ <745
Schappe -. , l ™ "0
Sandoz . . . . .  43°° «°°
Hoffmann-La R.b.J .  m6 »«
Billets étrangers: °o"> orne
Francs français . . y UV, , ,«,
Livres Sterling . . n 41 u 5J
Dollars U. S. A. . , 27

'
^ 4 

29

^Francs belges . . 8.41 8.53
Florins hollandais 111,55 112.75
Lires italiennes g.67 n.69Marks allemands . jno 101
Pesetas . . . .  9 82 9 o4
Schillings Autr. . l6 10 ,635

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



^-—L'étalage 
de PâqueSi™.

au rwm/f\/ \ \j ^)^'Q^
{\jJ 

j ^\)  C^ , plus enchanteur que 

jamais 

!

C'est par son assortiment riche d'articles choisis que se distingue la maison spécialisée

Quelques sujets parmi tant d'autres :

Oeufs Rocher remplis t -, , , t , Fr. 2.55 - Fr. 20.— Lapins assis et debout, chocolat au lait . -. , , 8 -. Fr. 0.30 - Fr. 12.80

Demi-oeufs Rocher, remplis . . .. . . .  s , . .  . Fr. 2.05 - Fr. 8.20 Lapins et pou,es choco|at blanc Fr. 0.30 - Fr. 2.55

Oeufs chocolat au lait, non plies et plies, remplis . . Fr. 3.— - Fr. 22.65 M] c{n  fantaisies de pâques amusantS / choco,at au ,ait Fr. 0.65 - Fr. 2.60
Demi-oeufs chocolat au lait, non plies et plies, remplis Fr. 2.40 - Fr. 8.20 . , . Cr n in c, i tnArticles de Pâques en massepain rT. U.1U - rT. l.ou
Oeufs nougat garnis de bonbons surfins Fr. 3.90 - Fr. 11.35 . __ _ . ,._

« r-« r- A «,. Tablettes de chocolat et étuis avec vignettes de Pâques Fr. 1.70 - Fr. 4.1b
Oeufs nougat vides , t . -. , -. , , Fr. 0.50 - Fr. 1.95
r, ... , . , . ... , c n ic c n en Petits oeufs d'oiseaux dragés les 100 gr. Fr. 0.35
Petits oeufs en chocolat plies la pièce Fr. 0.15 - Fr. 0.50

Petits oeufs en chocolat plies les 100 gr. Fr. 1.60 . Avec 5 °/° de rabais

Avec 5 °/o de rabais
Tous les oeufs en chocolat sont garnis de pralinés exquis

© j mBwxmww ®
Q W 13 " ! È VESTON SPORT

Maison Moderne
Avenue Léopold-Robert 62 Dir. Ch. Monnier

Samedi Morteau
2 avril Fr. 5.-

f f ^ °he La Franche-Comté
départ 14 h. Fr. 8.—

^
ard !, Foire de Morteau

r> avril
Dénarr 13 h. 30 Fr. 5.—

PAQUES 1955
vendredi-saint La Vallée de la Loue
s avril Besançon
départ 8 h. Pr jg_ _

8
7e

anvriiedi"Saint GoumoiS
départ 14 h. Fr. 8.—

samedi et La Bourgogne -
dimanche ¦»•*
9 et 10 avril Dijon Fr. «n,.-

Dimanche Colmar -
io avril Mulhouse-Bâle
départ 7 h. pr 22.—

Lundi de Pâques Eeraiwil
avril avec un exceiient dîner

départ 9 h. pr 25.—

Lundi de Pâques Rnnnn
11 avril »erne
départ 9 h. Coupe suisse Fr. 9 —

Garage GLO H R ffltâST lla

A VENDRE 1 vélo course
Cilo, à l'état de neuf , 8
vitesses, ainsi qu'un vélo
touriste léger pour hom-
me, très avantageux. —
S'adresser Parc 172, 4me
étage, à droite. 
VÉLO de dame complè-
tement équipé et véle
homme avec moteur Cuc-
ciolo à enlever tout de
suite, cause de maladie
— S'adresser rue Numa-
Droz 157, au rez - de >¦
chaussée.
A VENDRE habits de da-
me et jeune fille taille!
38, 40, 3 paletots, 3 ja-
quettes velours et double-
face , jupes et robes, pul-
lovers, chaussures : six
paires No 36 à 38. — Té-
léphoner au 2 15 62.
VELOS en bon état sont
à vendre à bas prix. —
S'adresser Charrière 73.

LA ROTONDE
| NEUCHATEL

AU BAR
VENDREDI ler AVRIL
Changement de programme

Trio Vollmer'*équilibriste moderne

Dolores
j la femme caoutchouc

et
les charmantes danseuses

Karin Orlenten
et Cerrv Corana

! Samedi fermeture à 2 h.

Dimanche 3 avril, jour des Rameaux
dès 16 h. et 20 h. 30

CONCERT
et programme d'attractions

\ ENTRÉE : Fr. 1.10

4 4

Cadeaux, da (p âquaé
pour Michel et Katy !

B* Al\ * Costunîes
H / wâK * Top-Coats

\ SsSw S**' tiuDBo

m^^>%^^
y 

• Manteaux de pluie

H/ J V \ • Pantalons longs

Jupes montantes Voyez no,re vitr ;net spéciale
r pour enfants

très amples en magni- Avenug Léopo|d.Robert „
tique lainage
de couleur

or. 55 Fr. 27.25
autre modèle dep. Des idées nouvelles, un grand choix,
Vn 10 _ des exécutions spéciales, à des prix
Tl. 10." très avantageux.

Retouches rapides et conseils avisés
par couturière spécialisée Ringier

MCN«UI.O|.|0>M WÎ» _1?J _JMWL1

A louer
pour le ler mai ou à con-
venir, pignon de deux
chambres, au soleil. —

S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler étage, ,  à
droite.

Renault
1952, 4 C. V. en parfait
état est à vendre. S'adr.
au Garage Touring, rue
Fritz Courvoisier 54.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., Fr. 50.-. Port et
emballage payés. — W
Kurth , avenue d» Mnrere )-
70. LAUSANNE. Tel. (02!)
U 66 66 ou 24 65 86.

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dans les difficultés ac-
tuelles, vous devez ga-
gner beaucoup plus
Demandez vite docu-
mentation à :
H. WINKELMANN ,
service I, 25 Vlnet ,
Lausanne.
Joindre timb.-réponse



DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Suite et f in )

Les époux face à face
Les époux Richter, aujourd'hui di-

vorcés, se sont trouvés durant des
heures au Tribunal face à face.

Elle, c'est une femme petite qui ne
parait pas ses soixante-cinq ans, et
dont les yeux tout ronds derrière ses
lunettes ont l'étonnement interroga-
tif de ceux des chouettes.

Sous les cheveux noirs, le visage où
deux rides profondes accusent les
bajoues , garde une sorte de fraîcheur
enfantine et quand elle sourit, un re-
flet de jeunesse.

Et puis elle a du charme dans les
moments d'animation, avec ses mi-
miques expressives, ses gestes brefs
de ses mains potelées, ses éclats de
galté bienveillante.

Lui le cou emprisonné dans un col
dur a soixante-quinze ans, et il garde
à travers ses malheurs une dignité
compassée.

C'est un vieillard à l'oeil petit et
parfois fureteur, à la peau rose, à la
bouche et au menton si rapprochés
qu'on les confond.

H ne se départit jamais de sa ré-
serve et même quand il pousse la voix
pour démentir les propos de Kapito-
lina Richter son indignation qui se
traduit par un subit empourprement
de la face, reste mesurée.

Parfois, devant l'énormité de telle
ou telle parole il sourit d'un sourire
entendu, ou alors, il plaque sa main
sur son crâne chauve comme un hom-
me excédé par un bruit inutile et
insupportable.

Au cours des suspensions d'audien-
ce, alors que Walter Richter s'isole,
méditatif , Kapitolina s'arrête sur le
seuil de la salle où il s'est réfugié,
ses yeux ronds grands ouverts, et l'épie.

Cette jalousie qui l'a poussée à le
dénoncer comme le seul auteur du vol
— ce qui lui a valu deux ans de pri-
son avant un jugement qui allait l'in-
nocenter — l'anime peut-être encore
aujourd'hui.

Ils ne sont plus pourtant que deux
pauvres vieux, lui avalant des cachets
avec un verre d'eau, elle se réfugiant
aux toilettes pour prendre des re-
mèdes, et ce qu'ils vivent, à la faveur
de cet interminable procès, c'est aussi
l'amour orageux qui fut le leur, il y
a quinze ans...

Ce vieux Monsieur qui remue son
menton aux poils blancs et sa bouche
en même temps, dans un tic perpétuel ,
comme s'il remâchait la nourriture,
elle n'arrête pas de le dévisager de
son regard intense.

Elle ment, c'est certain

Elle continue à affirmer que le tré-
sor a été dérobé par Richter, puis
partagé entre lui, Rosa Mùller et Mess-
ner, en trois parts égales sans qu'elle
ait elle-même rien touché.

Sa fortune, une fortune de plus de
100.000 francs, provient de Russie...

Or, Y. Doelker qui fut son mari à
une date qu'il ne parvient plus à se
remémorer — Eh oui, la salle aussi
riait ! — ne l'a jamais connue riche.

Défendue par M" Fonjallaz, Kapito-
lina Richter doit se défendre à la fois
contre Me Courvoisier , le redoutable
conseil de Walter Richter, M" Pfeiffer
qui représente Mme Marie Kiefer , la
propriétaire du trésor disparu, Me Mu-
ret, le représentant de Vaud , le procu-
reur général Chavan, et elle leur glisse
entre les doigts !

Je ne serais pas étonnée, dit-elle,
d'apprendre que mon mari et Marie
Kiefer ont fait un simulacre de vol
afin de me jouer la comédie.

— Voulez-vous lui dire, demande
avec vivacité, le président Loude à l'in-
terprète allemand, que c'est elle, en ce
moment, qui nous la joue, la comédie !

— Je suis trop malade pour cela !
rétorque l'accusée.

Sur certains points, elle ne se coupe
jamais, sur d'autres elle donne à ses
variations, par son air naturellement
ingénu, un semblant de véracité et pas
une fois, elle n'hésite avant de donner
une réponse à une question.

Une virtuose pour laquelle le men-
songe est un des aspects fuyants de la
vérité toujours multiple.

Parvient-elle a départager , dans son
propre esprit la fiction de la réalité ?

Les enfants ont ce pouvoir d'imagi-
nation fabuleuse.

A un moment précis, cependant, elle
a menti de toute évidence :

Elle avait fait confectionner par le
serrurier Gmùr une double clef qui de-
vait lui permettre d'ouvrir, dans le bu-
reau de son mari, une armoire où se
trouvait, peut-être, le plan du Cubly.

Une facture atteste de cette com-
mande.

M. Gmur, un brave homme tout rond,
qui ne se paie pas de mots, se souvient
des faits et précise que Mme Richter,
enchantée du travail lui offrit même
un gros pourboire.

— Cette clef , affirme imperturbable-
ment l'accusée devait ouvrir la porte
de la chambre à coucher.

— Pas du tout ! rétorque M. Gmûr,
elle devait ouvrir une armoire qui se
trouvait au rez-de-chaussée.

Vous croyez que l'accusée perd pied ?
Non, elle se tourne vers le tribunal

et le scrutant de ses yeux ronds rem-
plis d'une infinie candeur, elle enchaî-
ne : « Eh bien ! faites une enquête à
Olten et vous constaterez que je dis la
vérité...

— Non, tout de même ! lance le pré-
sident.

L'accusée a gardé ce même regard
franc qu'elle opposa si souvent à des
témoins plus discutables et qui recher-
che celui d'autrui pour le convaincre
de sa bonne foi.

Le procès-fleuve
Ce n'est pas encore aujourd'hui,

après le renvoi des débats à Pâques ou
à la Trinité que le tribunal de Vevey
va la condamner pour faux témoi-
gnage.

On attend d'autres épisodes de ce
procès-fleuve embrouillé par tant de
mensonges.

Un procès-civil, en marge de l'affai-
re, est ouvert à Zurich !

Marie Kiefer réclame la bagatelle de
400.000 fr . à Kapitolina Richter.

Cette affaire d'or finit par des af-
faires d'argent.

André MARCEL.

L'étrange personnalité de Kapitolina Richter

Cenerazzo repari en guerre
Il tente de justifier la décision d'Eisenhower. ¦ Mais ses arguments

n'ont rien de nouveau.

NEW-YORK, ler. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse :

La publication du rapport datant d'a-
vril 1954, et resté jusqu'ici' secret, par
le département de la défense nationale,
a provoqué la réaction attendue de la
part des milieux horlogers américains.

On sait que ce rapport constatait que
les Etats-Unis n'ont pas absolument
besoin de cette industrie pour leur dé-
fense nationale et que, partant, l'hor-
logerie ne doit pas faire l'objet d'un
traitement spécial.

M. Walter Cenerazzo, président du
syndicat des* horlogers américains, a
publié une déclaration intitulée « Nou-
velle tentative de la Suisse ». M. Cene-
razzo constate que le rapport du dé-
partement de la défense, rendu public
par les importateurs suisses de mon-
tres, ainsi que la déclaration y relative,
ne fait entrevoir qu'une partie du pro-
blème ; d'autre part ce même départe-
ment a proclamé dans des enquêtes
antérieures et ultérieures, l'importan-
ce de l'industrie horlogère américaine
pour la défense nationale, et le prési-
dent Eisenhower avait sous les yeux
tous les rapports lorsqu'il prit son dé-
cret le 27 juillet 1954.

«Bien que les importateurs suisses de
montres et de mouvements d'horlo-
gerie aient exercé sur lui une pression
considérable, il prit sa décision en la
fondant sur les faits ».

De plus, ajoute M. Cenerazzo, l'Office
national du Sénat, le Département du
commerce et d'autres institutions gou-
vernementales, sans oublier M. Charles
Wilson, secrétaire à la défense natio-
nale, ont fait remarquer à plusieurs
reprises que l'industrie horlogère amé-
ricaine jouait un rôle prépondérant
pour la défense nationale et que, par

suite, elle devait faire l'objet d'une
protection spéciale.

L'« Elgin Daily Courier News » cons-
tate pour sa part que le rapport en
question a été publié sur l'insistance
du sénateur Kefauver, qui, lui-même,
est un ami intime de l'ancien séna-
teur Milliard Tydings, aujourd'hui
avocat de l'Association des importa-
teurs de montres (American Watch
Association) .

M. Cenerazzo relève que ce dernier ,
jusqu'à sa défaite électorale de 1950,
en tant que président de la commission
sénatoriale pour la défense nationale,
a joué un rôle considérable lors de
l'élaboration de la première enquête
sur l'importance de l'industrie horlo-
gère américaine à l'égard de la dé-
fense nationale.

Les manoeuvres du 2e corps
d'armée ont prouvé que...

LENZBOURG, ler. — L'ordre de
« cessez-le-feu » a mis fin, jeudi ma-
tin, aux manoeuvres du deuxième corps
d'armée qui étaient dirigées par le
colonel commandant de corps Franz
Nager. Ces manoeuvres se sont éche-
lonnées sur trois jours. La troupe qui
y participa sera démobilisée samedi.

Les premières conclusions qu'on peut
tirer de ces « manoeuvres atomiques »
sont les suivantes : l'ennemi (rouge)
a pu relativement vite enfoncer quel-
ques coins dans le système défensif
de nos troupes. Mais il a dû engager
à fond ses troupes et son matériel
et recourir aux armes atomiques. II
n'en reste pas moins que le parti bleu
a conservé jusqu'au bout sa liberté
d'action. Aucun détachement bleu n'a
jamais été coupé du gros de la troupe.
La liaison entre les différents secteurs
dans la zone défensive n'a cessé de
jouer. La division bleue, au moment
de l'arrêt des manoeuvres, était par-
faitement en mesure de remplir son
but pendant un certain temps encore.

En ce qui concerne l'effet de la
bombe atomique tactique, les abris bé-
tonnés de la zone de combat et datant
de la dernière période du service actif
se sont révélés d'une valeur inesti-
mable. Les troupes qui s'y étaient abri-
tées, ont relativement bien supporté
le bombardement atomique et ont pu
poursuivre la lutte.

L'effet psychologique d'un tel bom-
bardement n'a pu naturellement être
éprouvé. La réalité, avec ses destruc-
tions, ses villages et ses forêts en feu,
etc. donnerait évidemment une autre
impression.

Toutefois, les manoeuvres ont per-
mis de démontrer qu'une troupe bien
à couvert et disciplinée, qui ne perd
pas la tête, est capable de résister à
un adversaire se servant d'armes ato-
miques. Du point de vue de notre dé-
fense nationale, il s'avère ainsi que,
si nous voulons établir de telles zones
de défense sur le Plateau suisse, nous
devons construire de nombreux abris
dans lesquels la troupe pourra résister
à l'artillerie et aux bombardements
atomiques et s'opposer ensuite effica-
cement aux vagues d'assaut des unités
blindées et d'infanterie.

...la Suisse peut
se défendre contre une

attaque atomique

Sic transit...

Hommage an Strauss
T̂ \ans notre pays qui souf f re , à un

J__) point plus grave encore que ne
l'imaginent les plus pessimistes,

de manquer de traditions, on vient —
ou l'on va — commettre le pire sacri-
lège duquel on puisse rêver : détruire
le seul « café littéraire » qui fu t  ja-
mais dans notre république !

Oui, c'est cette nouvelle que nous
venons de lire, en quelques lignes non
entourées du cadre funèbre des avis
mortuaires ! Le Strauss, le bon vieux
Strauss cher au coeur des Neuchâtelois
d'abord, mais qui l'était tout autant
à celui des hôtes temporaires du chef-
lieu, sera démoli et transformé en bâ-
tisse moderne, anonyme et locative. Le
Strauss, où des générations d 'étu-
diants...

Le Strauss n'avait pas son pareil
dans ce pays. Il n'avait l'air de rien :
une salle, une salle anonyme , où le
dépaysement était complet. Ni la Fran-
ce, ni l'Allemagne, ni la Suisse. On y
rencontrait des étudiants qui adhé-
raient à des sociétés d'inspiration ger-
manique, d'autres qui se francisaient
à qui mieux mieux, se réfugiant de pré-
férence dans le nid douillet de la ré-
action monarchique, ceux enfin qui se
refusaient à porter couleurs, estimant
que la culture a tout à perdre à se
mettre en uniforme. Mais tous étaient
là!

Grâce au Strauss, il y avait une vie
intellectuelle à Neuchâtel. Les gens se
rencontraient. A une table, on voyait
cousiner — dans l'ordre de l'esprit —
rie féroces adversaires qui s'aimaient
bien et ne se mésestimaient pas tout en
se combattant. On a pu contempler ce
spectacle, ailleurs ahurissant, d'un
professeur bien connu pour ses idées
arrêtées et dont le moins que l'on puis-
se dire est qu'elles ne s'orientaient pas
vers la gauche, rendant hommage à
un « ancien du Strauss » très engagé
et qui mourut pour ses idées les armes
à la main. On le vit défendre la liberté
de pensée d'un de ses confrères , accusé
d'être de l'autre bord. Bre f ,  le Strauss
était un Heu de rencontres : l'université
y envoyait ses professeurs , les collèges
leurs maîtres (et les maîtresses d'i-
ceux l) , le droit , les lettres, la théolo-
gie, la magistrature, la politique, le
journalisme, la science, les arts, le con-
formisme, les idées nouvelles, la tradi-
tion, la révolution se coudoyaient, et
s'amusaient au fon d bien.

On apprenait là qu'z un homme seul
est touj ours en mauvaise compagnie »,
comme dit Valéry , et que Montaigne a
bien raison quand il écrit que la cul-
ture procède plus du colloque que de
la lecture. Le Strauss était la seule ins-
titution que nous, Chaux-de-Fonniers,
enviions sérieusement aux Neuchâte-
lois, car il y souff lai t  un esprit que
seul un certain culte des traditions peut
fair e naître : même « ceux d'avant-
garde » devaient à ce lieu le moyen le
plus humain de s'exprimer. Et voilà que
Neuchâtel le laisse disparaître I Tout
l'Intelligentsia eût dû se lever comme
un seul homme et...

Ailleurs ? Oui, mais qui sait ? Il fau-
dra bien trouver un lieu : sera-ce le
même ? Et il eût été salutaire de mon-
trer qu'il y a des choses auxquelles on
n'a pas le droit de toucher I Un café ,
car c'est dans les cafés  qu'une bonne
moitié de la littérature française s'est
écrite ! J. M. N.

H est sauvé!
Notre confrère «La Feuille d'Avis

de Neuchâtel » nous apprend ce matin
l'heureuse nouvelle (que la chancel-
lerie d'Etat, par une négligence cou-
pable et inexplicable de la part du
parfait chancelier qu'est notre ancien
bon confrère Porchat, ne nous a pas
communiquée) : le Conseil d'Etat
a décidé de classer monument histo-
rique l'immeuble rue St-Maurice No 3,
connu sous le nom de Brasserie
Strauss. Il a nommé conservateur M.
Eddy Bauer, professeur à l'Université.

Tous les Neuchâtelois — et nous avec
eux — salueront cette décision avec
joie. Nous le disons plus haut : le
« Strauss » était le seul lieu que nous
enviions — et avions à envier — aux
nobles et cultivés habitants du chef-
lieu. C'est la première fois, à notre
connaissance, que le Conseil d'Etat
décide de protéger non pas une archi-
tecture, mais un esprit (et même un
esprit de vin, puisqu'on y vend beau-
coup de Neuchâtel). Ainsi, le St-Ger-
main-des-Prés du canton ne va pas
sombrer dans le gouffre sans fond des

modernisations sans âme. Le seul re-
gret que nous aurons, c'est que le Con-
seil d'Etat n'ait pas décidé en même
temps de classer monument historique
M. Eddy Bauer soi-même, lui aussi une
des plus magnifiques survivances du
noble passé neuchâtelois, et de nom-
mer le Strauss, qui le conserve déjà , son
conservateur. C'eût été un prêté pour
un rendu !

D'après les renseignements que notre
observateur particulier au Château
nous communique, le Conseil d'Etat a
en même temps décidé de fonder une
« Académie Strauss » chargée de ' ré-
diger le « Dictionnaire neuchâtelois »
dont on parle depuis si longtemps et
qui est demandé avec une insistance
particulière par certains députés au
Grand Conseil, de qui le langage a
subi «du vingtième siècle l'irréparable
outrage ».

\\ad\o et fé!c4iftusww
Vendredi ler avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.
7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Mélodies françaises. 12.30 Valses.
12.44 Sig. hor. Informat. 12.54 La minu-
te des A. R.-G. 12.55 Poissons et pê-
cheurs. 13.10 Chansons d'Avril. 13.20
Oeuvre pour piano (Maurice Ravel).
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
16.30 Musique de Noirs. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.30 Jazz aux
Champs Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.10 Menuet. 18.15 Telle
main, tel homme. 18.30 Musique légère.
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Toute la gam-
me. 20.10 Miquette au balcon. 20.30 Le
concours Chopin de Varsovie. 21.40 Le
magazine de la télévision. 22.00 Pour
le 1er avril. 22.30 Inf. 22.35 Le Prix de
la ville de Genève. 23.00 Conc. symph.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Musique légère. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informat. 7.10 Fête du printemps. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mus. de
chambre. 14.00 Pour Madame. 16.30
Concert pour les maldes. 17.00 Mus.
religieuse. 17.30 Pour les enfants de
langue romande. 18.00 Mus. populaire.
18.50 L'heure de l'information. 19.10
Chron. mondiale. 19.25 Communiqués.
19.30 Echo du temps. 20.00 Fantaisie
en trois actes. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Inf. 22.20 Le
Sacre du printemps.

Samedi 2 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Disques. 12.20 Ces goals sont pour
demain! 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître. 14.15
Les documentaires de Radio-Lausanne.
14.40 En suivant les pistes sonores.
15.10 Un trésor national : le patois.
16.00 L'auditeur propose. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du secours aux enfants.
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informat. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.15
Les auditeurs à l'école de la fantaisie.
21.40 Simple police. 22.05 La parade
des succès. 22.30 Informat. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Musique variée. 6.45 Gymnastique. 7.05
Mus. variée. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Piano. 11.50 Danses hongroises.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40 Mélo-
dies connues. 13.20 Orchestre Murena.
13.40 Chronique politique int. 14.00
Chron. hebdomadaire acoustique. 14.30
Musique municipale de Biglen. 14.50
Choeur d'hommes. 15.10 Orch. récréatif
bâlois. 15.55 Causerie. 16.25 Musique de
chambre. 17.00 Causerie. 17.40 Petite
suite pour cordes. 17.55 Pour Madame.
18.15 Duo pianistique. 18.40 Causerie.
19.00 Cloches du pays. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informat. 20.00 Mus. de
danse. 20.30 Causerie. 21.30 Mus. de
danse. 22.15 Inf. 22.20 Concert.

OSLO, 31. — AFP. — Trois vieilles
dames ont trouvé la mort, trois autres
sont portées disparues à la suite de l'in-
cendie qui a détruit en plein centre de
Bergen, une « fondation pour demoi-
selles » où habitaient 26 pensionnaires.

L'une d'elles, surprise par les flam-
mes, s'était jetée du 2e étage dans la
rue et avait succombé à ses blessures.

Trois dames carbonisées

PARIS, 31. — Une trappe s'étant ou-
verte sous ses pieds, à l'Opéra-Comi-
que, pendant la représentation des
« Contes d'Hoffmann », le baryton A.
Philippe fut entraîné dans le vide.
Quoique souffrant au bras gauche il
put néanmoins reprendre sa place sur
la scène et le spectacle ne subit au-
cune interruption.

Un « gag » imprévu
dans un opéra comique !
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Avec la ristourne, Numa f ils « monte • son ménage, car la ristourne
de la Coopé est la bienvenue pour faire des achats importants

que le budget modeste de chaque mois ne permet pas...

-

Jeune fille
cherche travail dans ménage soigné
comme employée de maison ou femme
de chambre. Entrée 15 avril ou plus
tard. S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6628

C&if tuta
(Ray,m&nda

LIGNE FLAMME
Permanentes tous systèmes

• Parc 31 bis - Tél. 2.14.28
' B. et R. Spychlger

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré
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DIMANCHE 3 AVRIL

Chalet des Névas
(Tête de Ran)

Contours - Kermesse
dès 10 h. 30 Slalom pour dames, mes-

sieurs O. J. et enfants,
avec prix

14 h. 30 Descente encordée
16 h. Incinération

du bonhomme Hiver
16 h. 30 Distribution des prix

Neige en quantité encore bien suffisante
et maintenue de qualité par la bise.
Un car partira à 8 h. 30 du Garage
Bloch.

<s J

TOUS LES JOURS
Notre

X*
une délicatesse !

Boulangerie _Z^L_

Çoftf (\Heier Çpl&
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

V J

, . „ ,. , Cpte de ch. post.Adminis tration de «LIm p artial- 
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Impiimerie Courvois ier S. A. IV IJ OuO

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
Tél. (038) 6 36 1»

René Kohler.

A VENDRE

Cuisinière à gaz
«Hoffmann», 4 feux et
four , en très bon état, bas
prix ; table à ouvrage ;
table noyer 70 cm. diam. ;
matelas 1 place. — S'a-
dresser Bellevue 19, au ler
étage, à droite, tél. 2 30 35,
après 19 heures.
A VENDRE robe de com-
munion avec combinai-
son et voile. Prix 45 fr.
— S'adreaser avenue des
Forges 41, au ler étage,
à droite.

A vendre

maison
bonne construction, deux
appartements de t r o i s
chambres, balcon, WC in-
térieurs, écurie, g r a n d
hangar 5 m. X 10 m.,

grand dégagement, arbres
fruitiers , et toutes dépen-
dances. Libre pour le ler
mai 1955. — S'adresser à
M. William Jornod, Re-
plattes 4, La Jaluse.

1B&| Pour vos repas
^ÊmM* de Pâques...

LDIHY
Léopold-Robert 39 T R A I T E U R  Téléphone 2 44 60

vous recommande ses belles

Volailles de Bresse - Pigeons - Canards
Son succulent foie gras de Strasbourg

Toutes liqueurs de marques - Vins fins - Asti - Champagne
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L'Assemblée nationale française se prononce
sur l'état d'urgence en Algérie

PARIS, 1er. — AFP. — Par 395 voix
contre 212 puis par 391 voix contre 216,
l'Assemblée nationale a adopté en fin
d'après-midi les deux premiers articles
du projet de loi sur l'état d'urgence.

L'article premier stipule que « l'état
d'urgence peut être déclaré sur tout ou
partie du territoire métropolitain, de
l'Algérie ou des départements d'outre-
mer soit en cas de péril imminent ré-
sultant d'atteintes graves à l'ordre pu-
blic, soit en cas d'événements présen-
tant par leur nature et leur gravité
un caractère de calamité publique ».

L'article deux adopté sans modifica-
tion est le suivant : « L'état d'urgence
ne peut être déclaré que par la loi. La
loi détermine la ou les circonscriptions
territoriales à l'intérieur desquelles il
entre en vigueur. Dans la limite de ces
circonscriptions les zones où l'état d'ur-
gence recevra application seront fixées
par décret pris en Conseil des minis-
tres. »

Le projet est adopté
PARIS, ler. — AFP. — LE PROJET

DE LOI SUR L'ETAT D'URGENCE EN
ALGERIE A ETE ADOPTE CETTE
NUIT PAR 379 VOIX CONTRE 219.

On se prépare aux élections
PARIS, ler. — Les élections canto-

nales auront lieu, pour le premier tour,
le dimanche 17 avril et, pour le second,
le 23. Les élections sénatoriales ont
été fixées au 19 juin.

C'est donc dans une atmosphère
assez tendue que va se dérouler la vie
politique française à partir du 3 avril,
date de l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement des
Conseils généraux.

Les Conseils généraux ne sont pas
des assemblées politiques. Leur tâche
essentielle est de veiller aux intérêts
régionaux économiques et financiers.
Mais le choix de leurs membres peut
fournir d'utiles indications au gouver-
nement sur les tendances de l'opinion
publique.

Quant aux élections pour le renou-
vellement de la moitié du Conseil de
la République, qui se dérouleront à
quelques semaines d'intervalle, leur ca-

ractère politique ne se discute pas.
Elles se dérouleront sous le signe des
grands problèmes internationaux , éco-
nomiques et sociaux. Elles auront la
valeur d'un test , avant la grande con-
sultation populaire prévue pour le
printemps 1956, aussi bien pour le gou-
vernement que pour les partis.

Les conséquences
possibles du

«rendez-vous d'avril »
Le rendez-vous d'avril est considéré,

par les syndicats, comme le point de
départ d'une hausse hiérarchisée des
salaires. D'après certains calculs, ce
rendez-vous se traduirait par une aug-
mentation du pouvoir d'achat de cent
milliards au minimum dont bénéficie-
raient le commerce et l'industrie, mais
de façon inégale.

« Les Echos », qui donnent cette in-
formation, écrivent : « Selon les ex-
perts, les acheteurs se porteront en pre-
mier lieu sur les vélomoteurs, les mo-
tos et les loisirs (tourisme et specta-
cles). Viennent ensuite, comme se-
conds bénéficiaires, les industries du
vêtement, des sacs, des chapeaux et,
dans une moindre mesure, de la chaus-
sure et du linge de corps. Enfin, les
ventes doivent s'accroître également
dans une proportion moindre, pour les
meubles et les articles de ménage. Par
contre, on prévoit peu de répercussions
pour l'alimentation dans son ensemble,
mais une répartition différente selon
les produits ».

De son côté, le patronat témoigne
d'une grande réserve à l'égard du pro-
blème des salaires. M. Georges Villiers,
président du Conseil national du pa-
tronat français, estime notamment
« qu'une hausse générale et autoritaire
des salaires, quelle que soit son impor-
tance, se répercuterait, qu'on le veuille
ou non, dans les prix de la plupart des
produits, empêcherait un nouvel ac-
croissement de la production et du ni-
veau de la vie. Bien plus, elle entraî-
nerait une nouvelle dégradation de la
monnaie, relancerait l'inflation et dé-
truirait les résultats des efforts pour-
suivis au cour des dernières années. »

A l'extérieur
En Angleterre, le printemps

est capricieux !
LONDRES, 1er. — Reuter — Après

une nuit très froide, la neige est tom-
bée, mardi matin, dans plusieurs
quartiers de Londres. Plus tard, le
temps s'est amélioré et la journée a été
claire mais fraîche. On signale égale-
ment des éclaircies dans la partie oc-
cidentale et centrale de l'Angleterre qui
a connu, en fin de semaine, des inon-
dations. Plusieurs villages sont encore
coupés du reste du monde, alors que
de grandes superficies sont sous l'eau.
Les pompiers ont été appelés pour ravi-
tailler les villages sinistrés.

...aux paysans russes qui laissent
se rouiller les machines agricoles
MOSCOU, ler. — Reuter. — A l'issue

d'une conférence de dix jours , des ou-
vriers agricoles des régions de la « ter-
re noire » à Vorojonev , le premier se-
crétaire du parti communiste de l'Union
soviétique, M. N. Khrouchtchew, a dé-
claré que la « guerre serait déclarée »
à ceux qui laissent « se rouiller » les
précieuses machines agricoles dans les
champs, M. Khrouchtchew a ajouté que
de nombreuses stations de tracteurs
admettaient « une négligence crimi-
nelle » à l'égard des machines agrico-
les. Souvent elles sont abandonnées en
plein air..

Moscou déclare la guerre...

AREZZO, ler. — Deux morts et qua-
tre blessés, dont trois grièvement at-
teints, tel est le bilan d'une collision
survenue hier entre deux voitures à 7
kilomètres d'Arezzo.

Une voiture suisse conduite par M.
Guido Rieben, chirurgien-gynécologue
à Interlaken , et dans laquelle se trou-
vaient sa femme et sa belle-mère, a
Violemment heurté une petite voiture
conduite par un curé qui voyageait avec
deux jeunes gens. La voiture de ce der-
bier , après avoir tourné deux fois sur
eHe-même, est tombée dans le fossé
tandis que ses occupants étaient pro-
ïetés à quelques mètres. Le curé a été
tué sur le coup tandis que les deux
Jeunes gens de 15 et 9 ans étaient gra-
vement blessés.

La voiture suisse est également sor-
tie de la route. Le docteur Rieben a été
légèrement atteint tandis que sa belle-
mère , Mme Lina Scherer-Schneebeli,

55 ans, a été tuée et que Mme Rieben
était gravement blessée.

Les quatre blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Arezzo. L'état des deux
jeunes garçons et de Mme Rieben est
critique. Quant au docteur Guido Rie-
ben, ont pense qu'il sera rétabli dans
une dizaine de jours. Après les cons-
tatations légales, le corps de Mme Lina
Scherer a été transporté à la chapelle
de la Miséricorde.

Une Suissesse tuée
dans un accident de la route

en Italie

et désigne implicitement
son successeur

LONDRES, ler. — Reuter. — Sir
Winston Churchill, premier ministre,
a déclaré jeudi à la Chambre des Com-
munes que son gouvernement était prêt
à « étudier toutes espèces de proposi-
tions susceptibles d'empêcher la pro-
pagation des hostilités dans la région
du détroit de Formose ».

Répondant ensuite à une question
d'un député travailliste lui enjoignant
d'inviter le président Eisenhower à
convoquer une conférence à laquelle
assisteraient les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, l'Union soviétique, la
France et l'Inde, le premier ministre
a dit qu'il demanderait à son « succes-
seur » de convoquer une conférence des
plus importantes puissances « pour le
cas où le doigt désobligeant du temps
viendrait à lui ravir l'espérance qu'il
nourrit depuis si longtemps ».

Sir Winston a ajouté : « Personne n'a
travaillé avec plus d'acharnement que
le secrétaire aux affaires étrangères
et je doute que quelqu'un au monde
ait travaillé autant que lui pour sortir
cette affaire de la zone dangereuse...

Les observateurs politiques affirment
que le Premier ministre n'a j amais
donné une indication plus précise
quant à son remplaçant.

Un journal soviétique lance
une campagne contre le tatouage
MOSCOU, ler. — AFP. — Le

« Troud », organe des syndicats sovié-
tiques lance une campagne contre le
tatouage. Et pourquoi pas aussi des
anneaux dans le nez et dans les lèvres,
demande-t-il ?

Le journal estime que dans le cadre
de la lutte contre les vestiges du passé,
il convient de faire aux masses des
conférences pour expliquer la sottise
du tatouage. « Nous luttons active-
ment, dit-il, contre l'ivrognerie, les
préjugés religieux, la grossièreté et les
jurons. N'oublions pas cet autre ves-
tige : le tatouage , h^ v 'lp ge d'une épo-

I que de sauvagerie et d'absence de
I culture ».

Churchill laisse entendre
qu'il s'en ira bientôt

Tous les Sports...
FOOTBALL !

Le F. C Kaiserslautern
sparrlngpartner de l'équipe nationale

L'ASFA a réussi à obtenir, en la
première équipe du F.-C. Kaiserslau-
tern, un sparrlngpartner de choix, en
vue de la préparation de l'équipe na-
tionale pour son match du ler mai
1955 contre l'Autriche. On sait que
dans cette formation évoluent les pi-
liers de l'équipe championne du monde,
soit les frères Walter , Liebrich, etc.
Le F.-C. Kaiserslautern rencontrera
notre équipe nationale A le 20 avril
1955, en nocturne, au Hardturm à Zu-
rich. Actuellement, la formation alle-
mande est en tête du groupe sud-
ouest de la ligue supérieure avec cinq
points d'avance sur le F.-C. Saar-
brùcken. Sur 26 matches, elle en a
gagné 20, 4 sont restés nuls et deux
parties ont été perdues sur le terrain
de l'adversaire.

Le premier entraînement aura lieu
le 13 avril 1955 sous les projecteurs du
« Neufeld » à Berne. Deux sélections
seront mises en présence. Les joueurs
des équipes disputant la finale de la
Coupe sont dispensés.

SANTIAGO (Chili) , ler avril. —
United Press. — Cinq personnes ont
été tuées et plusieurs centaines
blessées dont trente grièvement
mercredi soir, lorsqu'une foule, es-
timée à environ 80,000 fanatiques
du ballon rond, essaya d'entrer
au stade national pour suivre la
finale du 18e championnat sud -
américain de football.

La foule brisa les portes, renversa
des murs de construction légère et
lutta farouchement pour obtenir
une bonne place. Lors de cette rua-

\ \
Le « sport » au Chili

Les stades de football
sont aussi des champs

de bataille...

de générale un homme de 70 ans,
trois jeunes gens et une femme de
30 ans ont été écrasés et littérale-
ment piétines à mort.

Les quelque vingt mille person-
nes auxquelles on refusa l'entrée, le
stade étant archicomble, ont dû
être dispersées par la police et les
pompiers qui mirent en action des
lances à feu.

Toutes les rues autour du stade
national sont couvertes de souliers,
vestes, chemises déchirées et cha-
peaux écrasés. Un grand nombre
de blessés — des douzaines d'ambu-
lances ont été engagées pour les
évacuer — portent des blessures
provoquées par des coups de cou-
teaux.

•

L'équipe de Servette s'est rendue à
Londres où elle a rencontré mercredi
soir une équipe de première division,
« Tottenham Hotspur ». Servette a
perdu la partie par 1 à 5 (mi-temps
1-3). Les Anglais ont été très brillants
et ont marqué par Brooks, Duquemin,
Cavin (2) et Macclellan. C'est Epp qui
a marqué pour le Servette.

L'Argentine remporte
le championnat sud-américain

L'Argentine ayant battu le Chili par
un but à zéro a remporté le champion-
nat sud-américain de football.

De son côté, le Pérou ayant battu
l'Uruguay par 2 buts à 1, se classe
troisième.

York City finalement éliminé
Lors du match qu 'il a rejoué mer-

credi, York City a finalement perdu
contre Newcastle United par 2-0. La
finale de la Coupe se jouera à Wem-
bley, le 7 mai entre Newcastle United
et Manchester City.

Le championnat anglais
Chelsea consolide sa position

Les Servettiens à Londres

En match disputé cette semaine,
Chelsea a battu Sunderland par 2-1. A
la suite de ce succès, Chelsea consolide
sa position de leader en première divi-
sion avec 36 matches et 44 points, de-
vant Wolwerhampton, 34 m. et 41p.
Manchester City est 3me avec 33 m. et
38 p.

SKI

Le meeting du Cervin

Encore les Autrichiens !
Cette compétition a débuté j eudi par

la course de descente. En voici les ré-
sultats :

1. Josi Rieder, Autriche, 4' 37"5 ; 2.
Walter Schuster, Autriche, 4' 39"2 ; 3.
Davide David , Italie, 4' 41"2 ; 4. Peppy
Schweiger, Allemagne, 4' 42"3 ; 5. Tony

1 Mark, Autriche, 4" 45"5 ; 6. Egon Zim-

mermann, Autriche, 4' 47"8 ; 7. Ejrno
Alberti , Italie, 4' 49"8 ; 8. Carlo Sche-
none, Italie, 4' 50"6 ; 9. Josef Grams-
hammer, Autriche, 4' 50"6 ; 10. Guido
Ghedina, Italie, 4' 51"4 ; 12. Hans For-
rer , Suisse, 4' 52"1 ; 19. Andréa Ruedi ,
Suisse, 4' 57"9 ; 20. Reymond Fellay,
Suisse. 4' 59".

Le Ski-club
de La Chaux-de -Fonds
réussit un tour de force

Dimanche dernier , les actifs diri-
geants du Ski-Club de notre ville ont
réussi un véritable tour de force en
faisant disputer leur concours interne
qui prévoyait deux épreuves (saut et
slalom) lesquelles purent se dérouler
dans de bonnes conditions et obtinrent
un très beau succès.

Le concours de saut réunit près
d'une vingtaine de sauteurs qui durent
auparavant préparer eux-mêmes la
piste d'élan, comme celle de retombée.
Avec un bel enthousiasme et une inal-
térable bonne humeur, chacun se mit
à la tâche et joua de la pelle ! A cer-
tains passages, la piste d'élan n'était
guère large que de 30 à 40 centimètres...

L'épreuve de saut terminée, un sla-
lom fut piqueté sur la piste même
du tremplin. Départ au-dessus du saut,
arrivée au bas de la grande bosse !

Spectacle inusité que ces skieurs dé-
valant à toute vitesse sur une mince
plaque de neige et suivis avec intérêt
par plusieurs groupes de promeneurs...
foulant l'herbe à proximité !

Il va sans dire que d'excellentes
performances furent enregistrées tant
au saut qu'au slalom. Le jeune Gus-
tave Froide vaux surprit tout le monde
en battant des chevronnés comme
Mathys, Blum, Sammt, Ungricht ou
Flùtsch. Sa belle tenue lui valut le
challenge Roger Zulauf , décerné pour
une année.

En slalom, Georges Schneider qui
avait tenu à se trouver au milieu de
ses camarades .de club donna une nou-
velle démonstration de son immense
talent.

Les résultats
Saut : 1. Gustave Froidevaux, 195,5 ;

2. Ed. Mathys, 194,9 ; 3. Willy Sammt,
193,5 ; 4. Henri Ungricht, 190,3 ; 5.
Jacques Langel, 188,2 ; 6. William
Schneeberger, 184,7 ; 7. Eugène Flutsch,
183,2 ; 8. Charles Blum, 172,3 ; 9. Chs-
A. Buhler, 168,6 ; 10. Georges Dubois,
144,7.

Hors concours : Perret Francis, Le
Locle, 195,7.

Slalom : 1. Georges Schneider, 18 pts;
2. Daniel Gerber, 20 ; 3. Wania Winter-
halder, 22 ; 4. J.-L. Boillat, 23 ; 5. Chs
Haertel, 24 ; 6. Chs Blum, 25 ; 7. Ed.
Mathys, 26 ; 7. ex. Henri Ungricht, 26 ;
9. Eug. Flutsch, 31 ; 10. F. Favre, 32 ;
11. ex. A. Favre et Georges Dubois, 33.

Combine : 1. Ed. Mathys, 63,13 ; 2.
Henri Ungricht, 67,73 ; 3. Chs Blum,
83,48 ; 4. Eugène Flutsch, 91,73 ; 5. Da-
niel Gerber, 101,11.

BOXE

Le classement de « Ring » :

Cohen, « coq » No 1
Humez, « moyens » No 3
Famechon, « plume » No 4

Dans son classement mensuel le ma-
gazine américain de boxe « Ring » con-
tinue à considérer Robert Cohen com-
me le champion du monde de la caté-
gorie « coq ». Cela malgré que la Na-
tional Boxing Association reconnaisse
le' Mexicain Raton Macias comme le
détenteur du titre depuis sa victoire
sur le Thaïlandais Songkitrat.

Dans la catégorie des moyens, le
« Ring » classe Humez immédiatement
après Oison et Giardello. Chez les
« plume » Ray Famechon occupe de
nouveau la quatrième place derrière
Saddler, Ted Davis et Percy Bassett.
Chez les « légers », Ferrer n'occupe que
la septième place, l'Italien Loï étant
maintenant challenger officiel de Jim-
my Carter.

Songkitrat (dépression nerveuse)
abandonne le ring

Chamroern Songkitrat, le poids coq
thaïlandais, sérieusement malmené
par son adversaire, le Mexicain Ramon
Macias, lors de leur combat pour le
titre mondial de la catégorie (version
N. B. A.) , à San-Francisco, le 9 mars
dernier, est entré au « New York Hos-
pital », mercredi pour y soigner « une
dépression nerveuse ».

Depuis ce dernier combat, le boxeur
thaïlandais résidait à New York, chez
le conseiller commercial du gouverne-
ment thaïlandais, M. Kamhbu. Ce der-
nier a déclaré que Songkitrat ne re-
monterait probablement jamais sur un
ring. A sa sortie de l'hôpital, Songkitrat

rentrera dans son pays et reprendrait
ses activités d'instructeur d'éducation
physique de la police thaïlandaise.

AUTOMOBILISME

JBT* Importante participation
britannique aux Mille Milles de Brescia

L'industrie automobile britannique
sera largement représentée, les 30 avril
et ler mai, à la grande course des
Mille Milles de Brescia, où elle a déjà
obtenu tant de succès. C'est ainsi
qu'en plus des marques « Jaguar » et
« Allard », la fabrique anglaise « Hea-
ley » sera au départ avec cinq voi-
tures, dont les principaux pilotes se-
ront le constructeur lui-même, M. Do-
nald Healey, Macklin, Abecassis et les
jeunes Ron et Slicart , alors que la
maison « Aston-Martin » a inscrit deux
voitures qui seront confiées au cham-
pion britannique Reg Parnell et au
Belge Paul Frère.

En deux lignes...
* Après Marcello et Rolando del Bello,

avec qui il défendit maintes fois les cou-
leurs italiennes en Coupe Davis, Gianni
Cucelli vient de devenir professeur de ten-
nis. II enseignera au T. C. Ambrosania de
Milan, avec sa verve et son talent, un art
dont il connaît toutes les finesses.

-X- Le joueur Fred Huber a été suspendu,
pour indiscipline, par la Fédération autri-
chienne de tennis.
* Souffrant d'une angine, le challenger

au titre européen des welters, Idrissa Dione,
a demandé l'annulation du combat qui
devait l'oposer au Corse Sauveur Chiocca
lundi soir à la salle Wagram.

¦X- M. Hans Kaulich, sélectionneur de
l'équipe d'Autriche de football, est démis-
sionnaire. Pour raison de santé, précise-t-
on à Vienne, car le successeur de Walter
Neusch n'a pu supporter les « émotions »
provoquées par la défaite autrichienne de-
vant la Tchécoslovaquie (2-3). M. Joseph
Algauer, remplaçant probable de M. Kau-
lich, essaiera de ne pas s'émouvoir à l'oc-
casion du match Autriche-Hongrie, le 24
avril...
* Les belles séries. M. Teo Hunt, joueur

de Colchester, eut la jambe amputée après
un match de football.

Ses trois fils ont signé au même club.
Le premier, Derek, a eu la jambe fractu-
rée ; Ron s'est démis la clavicule et Peter
viens de se briser le poignet.
¦* La Fédération de boxe de l'Allemagne

du Nord vient d'avoir une initiative que la
Fédération suisse du « noble art » se devrait
de suivre.

Au cours d'une assemblée générale, le
voeu suivant a été émis :

« Les arbitres doivent être soumis à un
examen médical jmi porterait SURTOUT
sur la question dë^ leurs réflexes. »

-X- Pour la première fois dans ses cin-
quante années d'existence, Chelsea est en
tête du championnat d'Angleterre, première
division.
¦*¦ On ne trouve plus, dit-on, de postes

de télévision en Allemagne.
Les fabricants affirment avoir été dé-

bordés par le match Allemagne-Italie qui
s'est disputé mercredi.

Chrooiie neyonaieloise
Grave accident en gare

du Locle
Un jeune imprudent traîné

sur une dizaine de mètres par un train
De notre correspondant du Locle :
Jeudi matin, le quai de la gare a été

le théâtre d'un tragique accident. Un
jeune homme habitant la Haute-Saône
venait d'arriver avec le train français
de 10 h. 02. Il s'agit de M. Jules Amier,
de Pris-Ie-Magny, âgé de 15 ans. Aper-
cevant le train suisse de 10 h. 03 qui
partait, il tenta de sauter sur l'un des
marche-pieds. Il glissa et vint choir
entre le quai et le train. Traîné sur
une dizaine de mètres, il fut finale-
ment rejeté sur le quai. Le chef de
train, qui s'était rendu compte du dra-
me, fit stopper le convoi au moyen du
signal d'alarme.

Conduit à l'hôpital, le jeune impru-
dent y reçut les soins que nécessi-
taient ses blessures ; il souffre de
profondes blessures frontales et a le
bras gauche fracturé en plusieurs en-
droits. Jeudi soir, son état était aussi
satisfaisant que possible. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

• * «
Demandez... et l'on vous donnera ,

lit-on dans les Saintes Ecritures et
pourtant un jeune homme qui voulut
le faire au Locle a été arrêté pour va-
gabondage et mendicité. Comme il était
sans papiers, il a été gardé à disposi-
tion du juge.

VO TRE APERITIF

AMER MOUSS EUX
PORRET

Dépôt : Roger i A A B E R  • la Chaux-de-Fonds
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{£/ \ Pour pâques

/

<^^ \^P V^N ; j ; choisissez
: I * WÏ ' n ! lune de ces belles

i l  0 •"\ ' f ( CHEMISES _
f ̂ *N

^
\ «§% • t F j à w!:^ ï t 

'
-̂ k. Il Chemise 

en 
popeline unie, façon

1: "x : ~ HW  ̂ m̂ér J Jr % \ f\ moderne , manchettes simples. En

Très belle chemise en popeline unie, En «Vollpopeline» et dans des teintes
col impeccable, manchettes imitation très nouvelles, cette chemise, d'une
double avec reste de tissu. Teintes coupe parfaite , col souple et man-
mode chettes doubles ne coûte que . .

20 M 26.90

Chemise en popeline pur Magnifique c h e m i s e  en Cette chemise de grande
coton à rayures horizonta- popeline fantaisie à très classe est très appréciée
les, col italien, manchettes fines rayures, façon classi- par sa coupe, sa qualité et
simples, coloris mode . i que et très élégante. En ses coloris nouveaux . .

gris, beige et bleu . . (

18.90 20,90 22,90

Immeuble à vendre
Maison 2 appartements, jardin d'agré-
ment et pavillon, poulailler à vendre
à La Chaux-de-Fonds. 1 logement li-
bre tout de suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6510

Coffre-forî
état de neuf , à vendre à
prix très avantageux (50
X 45). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6622

Nous cherchons $f£|flO * lllICtylO
habile, de langue maternelle française. Connaissance de
l'allemand. Entrée à convenir. - Offres avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo , références , préten-
tions de salaire , etc., à adresser à Luwa S. A., Anemo-
nenstr. 40, Zurich, Chef du personnel.

¦»¦ n'i .i^^mm t̂mm 
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f  
Pour s'adapter aux
exigences de la tech-
nique moderne et
servir au mieux ses
clients,
Radio  F R É S A R D
rue Neuve 11 trans-

/ Ë  (\ m sk\ forme actuellement
C ^r'W0 mJÊL m *%~ \ ses locaux.

, Toutes les personnes
ayant recours à ses
services voudront
bien s'adresser à
l'atelier sis rez-de-
chaussée du même
immeuble.

V
"T" / yf \̂. ° M
rwm-im tikm, JBL

kmà k È Twètkm, /AS£>\1
J' Il 4 -h Op J  ̂lit/^p;M^^mr^#.vÂ'  #411

Votre désir se réalise : davantage de loisirs ! iy^AfO»
Le nouvel OMO travaille pendant la ^BÉt^s^l»
nuit intensivement: il dissout les im- M M
puretés encore plus vite et mieux. Le î ^ffip jr W
matin, quand vous commencez M  ̂m W
à laver, la plus grande j& "̂  ^lK([ W
partie de la saleté a <& Agréablement parfumé *8̂  *
déjà disparu. En vé- «$g Travail plus agréable! &
rite OMO raccourcit <&> Une innovation: OMO est le seul 

^me, KJLV 1 VJ rdU.OUn.ll §£ produj t à tremper qui répand un *
la lessive de la moitié! c#§ parfum agréable et ra fraîchissant.

. Pareille atmosphère vous met de 'Js
Excellent dans chaque machine * bonne humeur...stimule votre

^ojfo Hrocur 3.U 1r3v3.1l. ««
à laver pour dégrossir le linge.  ̂

 ̂^ ^ *
AVEC OMO .TREMPE EST A MOITIE LAVE!

Occasions de
transports

avec déménageuse du 4
au 6 avril , depuis La Chx-
de-Fds ou environs. Di-
rection Neuchâtel - Fri-
bourg - Berne ou Delé-
mont - Bienne - Soleure
- Argovie - Bâle. — Joh.
von Allmen, Ahornweg 2,
Berne, tél. (031) 3 61 97
(à midi ou le soir).

iropphes
modèles en bois, sont â
vendre ou à louer marche
garantie — R Ferner té-
léphone 2 23 67 av Léo-
oold-Robert 84

ach,ne à c°"dre"ména9e La plus vendue dans le monde, pas étonnant ? HiflH
ËviT ffiJÉBmî ^̂ J  ̂

ELNÀ coud n'importe quelle épaisseur de tissu du plus fin au plus épais

^
^r -jÉ*C »P ELNA ne 

nécessite pas de 
mécanicien toujours derrière votre porte ^yp̂ ^^*̂

C3Ëj-jtf|É| Instruction par spécialiste à domicile. Cours de perfectionnement gratuits à notre magasin. Le meuble idéal de la couturier»

j^^JE-^^"̂  ^^^^^^^"^^^a Vous pouvez l'obtenir depuis fr. 5.— par semaine déjà. En profitant du Bon ^Ê D M 
___

^̂ 
J
^

aBSSJ8ttM**aB  ̂ ci-joint , vous serez renseignés sur nos conditions spéciales, nos nouveaux meubles %mf %0%0m\

^^^ SmmVB&m^^^^^ combinés à emploi multiple , et vous recevrez le dernier prospectus 4 couleurs. wim<M~nrf janLr i n,u~in mu i..im»njw»w»»r»w

=uNr7= .̂ G. DU NO NT o -»»~~=
<?̂ (tJj f iM r W>t/*/**--m* Adresse : 

Ĵ^lr Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 2 52 93 ; fjQ Localité ¦
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Employée
au courant de la manipulation
des machines à cartes perforées
IMB, serait engagé pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir.

; Offres manuscrites sous chiffre
P 25562 J, à Publicitas, St-lmier.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Importante Fabrique d'Horlogerie de la ville
demande

employé (e)
de bureau

pour son département VENTE

Personne présentant bien , d'entière confiance et d'initiative
personnelle, énergique et dévouée, capable de travailler seule,
de langue maternelle française, possédant en outre l'allemand
et l'anglais. Italien désiré, mais pas obligatoire. Belles possibilités
d'avancement pour personne capable. Entrée date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre G. O. 6491, au bureau de L'Impartial.

BONNE FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Jura bernois (vallée de Tavannes) engagerait

employé supérieur
(département d'exportation)

Exigences : personne dynamique et consciencieuse, plu-
sieurs langues (dont l'anglais) , correspon-
dance moderne pour la prospection des mar-
chés, si possible prix de revient.

On offre : place stable, intéressante et bien rétribuée.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres détaillées, avec curriculum vitae, sous chiffre
P 25547 J, à Publicitas, Saint-lmier.

¦ VENDRE Fr. 800.-,
Cambre à coucher com-
pte Louis XVI, acajou .
|« français. — Télépho-ner au (039) 2 75 86.

POUSSETTE Wisa - Glo-
ria en bon état est à ven-
dre. Prix Fr. 60.-. — S'a-
dresser à Mme Giacomi-
ni, rue du Manège 21.

A LOUER grande cham-
bre meublée chauffée, à
personne sérieuse, pour le
ler avril. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.6333

p sMsmmm ¦¦m — i un n^ï>
t?VIHry 1 t¥a le plaisir d'offrir h
en vente exclusive |

La chemise Dumbo-Fil
de sa fabrication Ij

La chemise Dumbo-fil, popeline, I
procure les avantages suivants : h

* LAVAGE SIMPLIFIÉ • SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE 1
* PAS DE REPASSAGE • NI D'EMPESAGE I

Après le lavage |
COL ET MANCHETTES RESTENT PARFAITS, - |
et gardent en tous temps leur IMPECCABLE RIGIDITÉ 1

Voyez notre étalage spécial 
^

-;" FA \ \ m * Wk ^ JPfriMr̂ i ¦ ' ' ¦ F
Rv «s* «Pf£| " JwAtnli

Avenue Léopold-Robert 36 ï
L M

Nous cherchons pour tout de suite

jeunes ouvrières
actives et débrouillardes pour petits tra-
vaux d'atelier.
S'adr. Manufacture Epson, Commerce 7-9.

Samedi soir, dès 20 heures

GRAND BAL
AUX ENDROITS

Se recommandent :
Kapelle Rita et
Famille Louis Schneeberger.

M j MB 1BH 1 | Et c'est vrai — chez les Dupnis, cela relaït Voua poosas sans ccafar» taxes «WB^fifime

»y  .. j  m hé i *t t f nll ! comme si tout était neuf; car cette femme plusieurs fois pendant Famée les tissa»

\Jf te IJCr tC  DOltr tCS f * ==== \ ' l i S l !  aviséetraiteàF«Amidon77»non fiedtanient da décoration et écritures traités à Nâffli»
¦* * . '.¦¦:¦ L_—-—/VJMBE=*-V———I I ¦ 1 ses vitrages de tulle et de marquisette, mais clan77». La pefficuîe de protection empêcha

Œ2CttO 'VXL *y 'CS Cie iOrilZtCITÎ&SW f K 
~
tÛ~ «YX t H 1 1  encore tous les rideaux, couvertures do lit, l'eJleS destructeur du fr ottP.mRnt, garde ans

•̂  O l 4 Wl f s*_Z><? J^ ^i  Ifl 11 couvertures de protection es housses de couleurs legs fraîcheur printartJrj e et rend

¦ l¦ ' t f t  JWili^ t meuLles rembourrés, les tissas comme neufs.

-JÎL, \ f k  \J \̂ ^B IB^Sf̂  fl I I  Af êmelestissastiïofm&pla&atimntnaSntlen
On 9aît depTfe !origt;ernp9qiieP«Arnidon77 » /^l^^ vB ~"T"""'''

^
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H I 111 qui ont servi déjà dosant tant d'années ee>

c'est pas seulement un produit: de beauté \
^ 

NH / TV< L̂ V/  1 | Il prennent vie sous l'effet da traitement mira- "t
insurpassable pour toutes les pièces dévête- \ ^J //

"/T T Y \f É Ê Ê h~lf  I 111 culeux à i5» Amidon 77»: chaqoe fibre de Vç^Z__
^j  J \

ment — mais qu'une cure de ce bain mira- \ T / Mi^< ^
ft=:4t~SB^; (\ j M l  t'ssu '' sl envelopp ée d'une fine pellicule ^^ , \ ^^-^cuîeus fait merveille sur tous les U.s=u6 la- _̂ f t \  n/ ?  \l / C> " f / Ê Ê ^t Â L Ĵ

Lj» plasti que, qui donne aux tissas fabriqués >v >^ AmmWG&i
vablca -S \. Il ll \ Il II \ f  /Sê  IK

3
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**̂ ~~ apprêt, maintien et protection et en ravive /fl WmYmYM mTmÀf m ^Mf m)  mm9m̂m W7m\

r , u sera comme neuf I I ï 10^  ̂ Y /f i l  lïtPv JS ¦ t ¦ - ¦? J to miiml «meala tUatlcNtunbi» (concww\ Sm t̂SmÈW
C'est toi-même qui m'en a apporté le I 1 \ Ys^~—J. ï vŒS R-4-f-!!_/ i*NR\ \ AËË C'estaussicettetuniquedeproiectioninvisible X f  ->. ^*B^
moyen», a dit Mme Dupuis à son mari pour J \ \^~~~~~^&\ \W ftl / // —\ frrBT qui rend les tissus très utilisés — et les ri- ^V f  /x5=s)
le consoler des nettoyages de printemps, i ^~

*̂  *-"""̂~̂Z ^à f̂fl 9^\ l / i .  sik)mj  deaux, jetées, couvertures et housses qui 
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f]tii le renden t aussi malheureux que tous //' î f ^m Af k  «L >3P^  ̂ / /  \ R9 sont mi s  constamment à con t r ibu t ion  — ^--k-̂
les autres hommes. / «aŝ SSI /jÉIl «lu» S il— î H réfractaires à la saleté et résistants. muiiNOVa && auaica

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Beaux filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris irais
Beaux poulets et

Pigeons de Bresse
Petits coqs nouveaux

du pays
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Scooter
A vendre Vespa, su-

perbe occasion, roulé
2000 km. — Ecrire sous
chiffre N. N. 6413, au bu-
reau de L'Impartial.

[ampiDD
3 à 4 places, neuf , ainsi
que matériel, à vendre. —
Tél. 2 85 53. 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Aide-
mécanicien

connaissant les machi-
nes-outils trouverait pla-
ce stable.

S'adr. à GREUTER S. A.
Numa-Droz 174

PENSION
pour bébés

Bébés jusqu'à 5 ans se-
raient pris en pension,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039)
2.73.89, de préférence
après 18 h.

i ^ gNh. î|lÊË:i: Quelques spécialités g:

:5H:§|:B|: Pour vous offrir vraiment du choix, le droguiste rrrrr :
:TTm- ËË:mi: développe souvent un rayon d'articles absolument [88 :
:"HTH"fnf -ffif ¦ complet, à côté des articles courants. Exemple : EnS:

les produits d'entretien pour la maison et fauto f§8:

: TrrtT tnjt m : qu'en vous servant chez le droguiste spécialisé Em:

IsSffl̂ S^̂ . 
vous êtes toujours mieux servi Bai

||| P|̂ yFabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

COULEURS
pour œufs de Pâques

chez

ysss
Av. Léopold-Robert 5 Place des Victoires
Grenier 6 Tél. 2 57 60

L j

A remettre pour cause de maladie

COMMERCE
d'épicerie, mercerie, fruits et légumes
pour le 30 avril.

Ecrire sous chiffre E. N. 6049 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE robe de pre-
mière communion, ainsi
que d'autres vêtements
pour jeune fille de 13 ans.
— S'adresser rue des Sor-
biers 23, au ler étage, au
milieu.



PI "' ; : ;-§ &j messieurs !
f _• ; ' ¦. ' . ' I S Vous n 'êtes jamais trop beaux...
| 8| .;- e M 3j Bien habillés et à bon compte, avect . 83 '' : ïV^ft :: :B:ï::!ïs '^WB** ''iVBBWB ' ... vii'"*1

f I ' -̂ lllw ! ' ' ' ,' Llne chemise Migros.,.
\ - \ ' -\  ...la chemise de qualité !
ï 

;.... f§f € -̂ 31s n ' '"' ' ' Tout parle en sa faveur :
r Ssl <f - M ' ¦¦¦ ; -¦' "! Le tissu de Ire qualité, l'exécution soignée, une coupe impeccable
k fi ;:;i : ,;:ï

; :|fcfeMSi . : : ''» ¦ ¦¦ ¦¦'¦"'¦ " -'" '''¦¦ et élégante. Qualité originale « Myl'or ».
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De notre assortiment :

I )  

Chaîne et trame retors , 100 r'r pur coton mercerisé ,
C:;.;; .; 0:sst|: ¦< ¦ ' • : w» .. .. •¦¦ A sanforisé. Coupe spécialement étudiée. Boutonne

j complètement devant , plastron doublé. Manchettes
I doubles ou imitation. Tissu de réserve.
| ; Fabrication et marchandise suisses.

Divers coloris, _jm dBu CW _(3fe_
Grandeurs 37 - 43 J_| *KB S fOIii | pièce m% Kv' 6tv w'

Un prix modeste,

Nous portons les excellentes chaussures Bâta
Soulier» d'entants, en box Souliers d'enfants, en Box Souliers extra-solides poui

brun, avec semelle d» : brun, avec semelle da jeunes garçons, en bo x

caoutchouc très résistante caoutchouc très résistants , brun, forte semelle da
caoutchouc profilée

^P̂  .. 90 iiP\|_ 90 -, ̂ # -̂ig 90
Gr 27 30 Fr I I. Gt. 27-30 Ft. Iv/i Gr. 27-30 Fr. IWi

Gr.31-34 F r 14.50 Gr.3t-34 Fr. 17.90 Gr.31-34 Fr. 18.90

Gr. 35-39 Ff. 16.90 Gr. 35-38'to F* 21.90 G». 35-38'/j F«.22.90

ATTENTION ! Chaque petit client, acheteur d'un des trois modèles ci-
dessus, recevra un chapeau d'indien.

itirtB* Chaussettes pour enfants, pp 4 en
PJBSr laine ou coton , jolis dessins , depuis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦***_» la paire

s ŝmStomm SOIGNEZ
fl^̂ ^k VOS CHEVEUX
] -^^ %̂  ̂ [ Wf̂ Ç\Ëii Moins cher et p,us belle
I 'V<J3#V- t ^MêvCi'^^x que la meilleure indéfrisa-

L̂ ~~ - fef^c^^ft lj ble - notre
j =à# *̂§5'̂ MÈ^Èj &ê nouvelle permanente

J t i r  r sf« soigne et revitalise vos

/ v r /^ cheveux
X* I >7//
Y

 ̂
* "y Coiffure et beauté

\ Maison Geiger
*̂-s-  ̂ \ La Chaux-de-Fonds

\ 25, av. Léopold-Robert
Téléphone 2 58 25

Ofi s'abonne en toui <emos à .L'IMPARTIAL "

I

Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons

actuellement un

choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie
en rayonne

en coton

CVôqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
PREMIER ÉTAGE

Vins français de qualité 1»

Vins «lORON 'l
toujours appréciés £

Bourgogne « Loron » 2.95 IS
Beaujolais » 3-05 f£||

Bourgogne » 2.55 I: ',
Beaujolais » 2.55 ||jj|

Moulin-à-Vent » 4.10 1H

Vins d'importation directe. |X
Livraisons rapides à domicile. ;.-j

& 4, r. Fritz Courvoisier léL 2 18 34 &ËÊB&

Inslilnl de Physiothéra pie
Profitez des bienfaits de l'OXYGENE !

Hommes d'affaires fatigués.
Personnes sédentaires,
Garagistes, teinturiers, typographes
serveuses, vendeuses, etc.
Sportifs ,(après un effort très pousséi

Essayez un bain d'oxygène suractivé.
ATTENTION ! La personne soumi-

se au bain est simplement placée
dans une enveoppe en matière plas-
tique, cette enveloppe étant ensuite
remplie d'OXYGENE, sans adjonction
d'eau.

Pour la première fois en Suisse : l'heure
hebdomadaire de relaxion !

Prix du bain Fr. 7 . Abonnement
pour 10 bains Fr. 60.—

L'institut est ouvert Jusqu 'à 21 h.
Massages médico-sportifs. Lampe de quartz
TOUR DU CASINO Tél. 2 26 08

Pour Pâques...
Une photo d 'enfant sera un cadeau apprécié

j MMPIII- * mm HB B̂

HH_/. :. ~̂ _K .:. | s MpWI

WÊ. f  i N
ap t \

mm ^m ^m ^LW-: 1&

PIB Jt* ":¦¦¦¦¦¦¦

WÊê**Y A _^L. '% |jjf
u _ _ . _____ ¦--¦¦¦ "_- 1_ - m) 'm-i F

PA&ta- ̂ tuàix». f .
Tour du Casino 2me étage Tél. 2.74.70

r
JLrC X\f t\\\f G I DÈS CE SOIR

a le plaisir de vous -présenter
le fantaisiste

l Paul Lazzarelli
DES HIS T OIRES

DES CHANSONS
DE L'AMBIANCE

DE LA DANSE
avec

PAVE P1EYER
au piano

Tous les soirs de 18 à 19 h. à l'apéritif
et dès 20 h. 45 en soirée

Dimanche des Rameaux , spectable comme d'habitude ,
pas de danse.

Brasserie de la Serre do^izée muâleaiû et tf aèâtzala EW»ÉES:F '' iM
—in—————s————————————————————————————— — Enfants 60 cls.

SAMEDI 2 AVRIL 1955 „ ,
à 20 h 30 précises Organisée par le CLUB D'ACCORDEONS „ LA R U C H E "  danse comprise
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6t5a£* dû (f râque* ¦"¦¦ *-• « TABU' •-» '-*- ¦
à la crème pasteurisée ,

Dès ce jour : plaques de 100 et 200 grammes

OEUFS FRAIS Importés, gros, mirés à la main 
La pièce Fr. 0,19
Les 6 pièces Fr. 1,13 BEURRE DE CUISINE à prix réduit
Les 12 pièces Fr. 2,25

Œufs irais du pays Œufs teints, gros 250 QF. FF. 1.90
Dernier prix du jour La pièce Fr. 0,23 i AVANTAGEUX
Marchandises de confiance Cuisson journalière !

Dans tous les magasins des Coopératives Réunies

Régleuse
capable et consciencieuse,
plusieurs années de prati-
que, cherche travail en
fabrique ou à domicile.
Offres sous chiffre
R. G. 6752, au bureau de
L'Impartial.

Pour tous travaux' dans

votre jardin
à prix raisonnable, télé-
phone 2 52 22. Ed Berger ,
Jardinier - paysagiste, rue
du Locle 20.
BELLE CHAMBRE à
louer, au soleil, à person-
ne sérieuse. Progrès 5,
3me étage à. eaurthp
POUSSE-POUSSE com-
biné en bon état à ven-
dre. S'adresser rue de la
Serre 7 au rez-de-chaus-
sée à droite. 
CHAMBRE Studio, bien
ensoleillé, part à la salle
de bains, tout confort est
à louer tout de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser après les heu-
res de travail , CrcVUt 12
(rez-de-chaussée à gau-
che) .

¦̂  Notre réclame

c'est la DURÉE et la qualité de nos per-
manentes. Nouvelle coiffure , nouvelle tein-
ture , service spécial pour MESSIEURS. 15
ans d'expérience Paris. Jardinière 91, Mon-
coiffeur, tél. 2 6121.

^_ i

B ï.a Boni icstis
I titi fims

Avenue L.-Robert 66 ler étage

Offre des

ï:\ TWEEDS depuis fr. 19.90

COTONS, glacés fantais ies

EXCLUSIVITÉS DE COUTURE

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
LE LOCLE-

engagent
jeunes filles et jeunes gens, libérés des écoles.

Prière de faire des offres ou de se présenter aux
adresses suivantes :

Succursale A. rue du Marais 21,
Succursale B. rue de la Concorde 29,
Succursale C. avenue du Collège 10,
Succursale G. rue de la Concorde 31.

CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer à personne
sérieuse . Prix Pr 35.- par
mois. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6471

DAME cherche des heu
res pour repassages —
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 6G42, au bu-
reau de L'Impartial.

Belle

chambre à manger
d'occasion à vendre. Ecrire sous chiffre
A.C. 6468 au bureau de L'Impartial.

Epicerie Mercerie
Fruits et légumes

I

très bien situé (quartier
fabriques) , avenue Léo-
pold-Robert, à remettre
pour cause de santé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6235

¦———an¦sea—Hi————immtam—m________________——————————-——.—————

U R G E N T
A remettre dans localité industrielle, bords du

Léman.
MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

bon passage, trois vitrines. Prix à discuter. —
Offres sous chiffre T. G. 5933, au bureau de
L'Impartial.

/ Protec t ion  sûre et hyg iéni que/

Vente exclusive à la
M A I S O N  R U C H O N

F. Zurcher Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

QrJAMEM
( Jk T A pM

Si "/ > " ~  ̂ I POUR rour Acn/\r I

^
Jl JÇ__ 1 T" i * P * RT|R OE S.-l
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LA CHAUX-DE-FO NDS '

notai de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Triumph
500

A vendre machine très
rapide en parfait état
avec siège double. S'adr.
rue du Parc 119, chez le
concierge.

MÔTÔ
A. J. S. 500 ce. à vendre
bas prix , pour cause de
non emploi, facilités, ou
échange contre scooter ou
marchandises.
Tél. (039) 2.69.28, le soir.

A LOUER pour l'été ou
l'année, à

Pully
week-end 1 pièce, accès
nu lac, avec srrand Jardin.
- Tél. (0211 28 15 33, en-
tre 18 et 19 h.

m * rota». champiDiiiiai 3' ligne i &£ S2Si_Sïrïï-- .D.manche 3 avr.l 1955 wiiumpiunnui u u«fuv 
BNTRÉe _ < 90i Je m,mbrea de,deux club8 palent IWrée 

j Tout pour la mois 1
Manteaux slmilli cuir j ' }
B' Dusons doublure chaude
Pantalons imperméables dep. fr. 12.— ;
Vestes simili daim doublées ou non

j Vestes cuir, gants moto et ville
j Trench-coats avec doubl. détachable

j Magasin spécialisé pour
» ; ! l'Imperméable

I L.STEHLE 1
i Rue Friiz-Courvoisier 10

1 Mel de la Gare CFF i
LA CHAUX-DE-FONDS

I Téléphone 2P5 44 W. SCHENK ¦

i de grenouilles ¦

ON CHERCHE ,
pour famille de
médecin

j eune fille
très sérieuse, sachant
cuire ou désirant ap-
prendre, parlant un

peu le français. Bons
traitements assurés.

Congés réguliers.
Remplaçante accep-
tée. — Offres avec

éventuellement copies
de certificats et pré-
tention de salaire,
sous chiffre F. Y.

6526, au bureau de
L'Impartial.

V J

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé tout
de suite pour un mois.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6798

Hôtel - restaurant, sur
bon passage, cherche tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 8.41.07

BOIS de FEU
Quartelage sapin est acheté aux meilleurs prix du

Jour, toutes quantités. — Ecrire sous chiffre
G. R. 6571, au bureau de L'Impartial.

Un excellent

Vin d'Espagne
pour les connaisseurs

FLORESTA
Premier choix de Navarre

le lit. Fr. 1.95

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

Escompte 5 %

«mm de irisilei
Impr Courvoisier S A

' :

on
nantit
i

Mit
J DIIITIITI
Le veston ne se déforme
pas à l'usage, tissu de
qualité (tissu Schild) ,
coupe moderne.
Nouveautés printanières
en coupe V et coupe an-
glaise.
Confection sur mesures
Grand choix d'échantil-
lons.

aux Magasins

JUVENTUTI
SERRE 9

| BAISSE 
^Huile d'arachides r_S

garantie pure, Fr. 2.60 feiTl
le litre A V E C  B O U C H O N  A V I S

L

W K̂ B̂ËrëîiQ': "'-—^^ JS

* \Si wSm
m w' C l̂hxf 1ÉEI1
m e^$\ i&P
_B_B_H& fJBHB

¦» /J Jr m
m i AT iISsSSLmmW m MtW v



1 UN GRAND FILM D'AVENTURES ET DE PASSION I EN COULEURS

C O R S O  Michel Auclair - Danny Carrel - Marc Cassot - Raymond Cordy - Dalio

« e, «11. >, s» -£« (fatvau ille des saMes
Mercredi â 15 heures Une épopée inoubliable dans les paysages grandioses du «Sahara » avec des tribus

de Touaregs et les méharistes

iMBWiMMW^WM«Bmnr°f ;̂'':?"TfTTTiiiî  ̂ mu iiiiuii Br™ HT iirm 'vtm *vmrtf Ê ^mmi,y iait>mmimm«,rmtTVmr¥ *: ',rm

Le Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil

recommande pour les prochaines
fêtes

Sa choucroute au vin blanc
avec charcuterie de campagne

Ses poulets grillés
Ses côtelettes

aux champignons
et autres spécialités

Tél. 4.13.60. Famille Oppliger.

1 A saison nouuelle...
I nouuelle tenue...

Chapeaux
Chemises

' Cravates
Foulards
Sous-vêtements
Parapluies

! A L'EDELWEISS
Léopold-Robert 35 S. E. N. & J. 5 °/o

1 \H ^f a,%t\A^ I
I \ f?£4 Otok& iCalie^tf I

J Quelle heureuse Idée... \
I d'avoir donné au costume une nouvelle ligne, créant I
| ainsi une variante du modèle cintré. I
9 Cela fait un changement dans votre garde-robe I

I Un cadeau ! 1
I L'achat d'un costume vous fera bénéficier d'un bon pour 1
j à  un nettoyage chimique gratuit B

I \ > ïJMf %&tri/&tj d'Elégance 1
I ^̂ C°-|CTK)N6

POUS DAMES  ̂
^  ̂

I

I S E R V I C E  DE R E T O U C H E  I M P E C C A C L E  I

_^ P̂ÂQU ES^%k,
JjÊÊr A NOTRE RAYON DE B̂_k

f CONFISERIE _gV

fi ŒUFS NOUGAT GRAND CHOIX DE LAPINS M
8 iSK 7C 1 45 1 75 chocolat au lait ||
|W pièce 40 et. f O et. I . I. -fC A 25 ^ 9 0  1
il -3 75 /B 25 #0c t  £l °" etc- ilS Grand modèle «j B **- ^HiF ~ ~Z* i-v R$P

1̂®  ̂ v fFnF chocolat ,ait ^arni BELLE POULE __F
^Sftk. / 2 *** ** * honhen- surfins _SrF
m. 1 95  ̂

50 Q 90 t 
choco 'at ',ai * ĴF¦̂ H_fc_ ¦ ¦ -"¦ **¦ e ièce 1 j mP

ARTICLES DE MÉNAGE I
Avenue Léopold-Robert 35

Grand et beau choix d' |||
ARTICLES UTILES ET APPRÉCIÉS j
POUR LES FÊTES DE PAQUES

CÉRAMIQUE - PORCELAINE - CRISTAUX il
FER FORGÉ - LAITON - CUIVRE

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de oubliette

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre

MALAGA 4 ans 2.50
VERMOUTH rouge 2.50
UERmouTH manc 2.70

5% d'escompte

Vélos
A vendre 2 vélos homme
et dame en bon état , Cilo,
3 vitesses ; 1 remorque ;
1 rasoir électrique, revi-
sé, Unie. — S'adresser à
M. C Pellet , Monts 63, Le
Locle, tel 316 80 ou Les
Planchettes.

Mi
qualifié est deman-

dé par fabrique de

bracelets métal.

Place stable et bien

rétribuée. — S'a-

dresser à

BRADOREX

F. - Courvoisier 40

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spécial'-
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne



n a g «u r»r Vous y avez choisi une

SALOII DE ^k &$£ qul vous
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E Marcel mon
Il LA CHAUX-DE-FONDS

, \ ;i 59, rue J.-Brandt
Instructeur officiel membre de _g -̂é. 2 40 17
l'Association Neuchâteloise des -
Auto Ecoles. Ps

Théorie : Autos , motos, vélos i *
moteur. |&j

Shell avec I.C.A.
met en valeur toute la
puissance du moteur

Chaque automobiliste désire que sa voiture tire bien,
grimpe les côtes avec aisance, marche silencieusement et
que ce rendement soit constant. En utilisant la benzine
Shell avec I.C.A. ou le Supershell avec I.C.A., ce sou-
hait devient une réalité, car I. C.A. (Ignition Control
Additive) élimine les principales causes de perte de puis-

wmmmm *' — sance des moteurs modernes : le pré-allumage et les courts-

P 

circuits aux bougies provoqués par des résidus à base de
DP plomb qui se déposent à l'intérieur du moteur.

En présence de ces dépôts, la calamine qui se forme dans
W ;î. : ; B,?£ chaque moteur automobile après quel que temps d'usage

S^z Bip devient déjà incandescente à des températures de 2oo °C.
Le mélange air/carburant est alors enflammé prématuré-
¦ ment, ce qui entraîne une perte de puissance, un fonction-

nement irrégulier du moteur et une consommation exa-
gérée d'essence.

WÊÊ Tl ;ZJSk J Ces résidus constituent également des dépôts sur les bougies.
Aux températures normales d'exploitation, ils deviennent

r™" I— ""iBl conducteurs de courant et occasionnent alors des courts-
circuits aux bougies, qui compromettent le fonctionnement

i J_BBPJ . régulier des cylindres.

j a Etant donné que rien ne peut empêcher cette formation
KJI fE4  de résidus, il fallait trouver le moyen de transformer en
Li - ,. I | substances chimiques inoffensives les composés à base de

" Ê M plomb qui portent à incandescence les dépôts de calamine
'J||f | et les rendent conducteurs de courant. C'est aux chimistes

" I ; du Groupe Shell que revient le mérite d'avoir trouvé une
solution aussi simple qu'ingénieuse, en incorporant l'additif

™ _™™1 I.C.A. à la benzine Shell et au Supershell.

Après le second plein du réservoir, le moteur de votre
voiture recouvrera toute sa puissance

Dès que le moteur n'est alimenté fHiTfî^ H^ Jf ^foi...
que par du carburant Shell avec £ ? %  Jf ^k
I.C.A., il retrouve sa puissance àW\ f r ^èi
initiale. Il fonctionne alors J|L BL
plus soup lement, tire mieux et I «  ̂O H ff* R S ¦ \
consomme moins d'essence. | k ^fc_ U b 1 Â |
De plus , la durée d'utilisation ^k  ^gr If '< :'~ \ G9H ""la A\
des bougies se trouve prolongée. %  ̂ ta 8 * jj ir
Ce regain de force et de rendement ^^fc_, *%. 1 I f # j dp
se maintient aussi longtemps que ^ Ifeu i»\ 9 f 'JrK iJtn r̂
l'on utilise la benzine Shell avec I. C. A. ^&_ -rfir ji
ou le Supershell avec I.C.A. ^II I I I IÏÏlHt]_[rfr '' l ll ll lr

mm̂ ^^
mmmmm_ mmmmmmmmmmmmm ____a^

~™— ¦ — * ̂ ^^^^^^
* Patent n° 294.341

Aux stations distributrices Shell,
vous sere% servi par un p ersonnel stylé, aff able et de toute confiance

VENDEUR
DE JOURNAUX
Important quotidien lausannois cher-
che vendeur pour assurer la vente de
son titre, à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche uniquement. Possibilité de
gain intéressante. — Faire offres à
« Tribune de Lausanne », case gare,
Lausanne.

.L'IMPARTIAL» est lu partout et par  tous

JE CHERCHE tout de
suite appartement de 2
ou 3 chambres avec con-
fort , si possible dans pe-
tite maison. — Ecrire sous
chiffre T. P. 6474, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, à louer tout de
suite. Quartier du Cente-
naire. Paire offres écrites
sous chiffre T. T. 6088,

tu bureau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE blanc:
modèle récent, avec hous-
se d'intérieur , à l'état de
neuf est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à M.
Robert Erard, rue des
Mélèzes 3.

A VENDRE très beau
pousse-pousse en bon état
fr. 46.-, 1 superbe voile
de mariée , moderne, com-
plet, fr. 18.-. — S'adres-
ser à Mme Lutz, Bel -
Air 40.

LE CONFORT

de BÉBÉ
POUR

LES VACANCES

de Pâques

POUR LA TABLE

POUR L'AUTO

POUR LE VÉLO
LA LUGE ET LA

BALANÇOIRE
EN EXCLUSIVITÉ

RONDE 11

APPARTEMENT 3 pièces
• louer pour fin avril. -S adresser à M. PierreF«ssly, Paix 9.

Occasions
1 gramo portatif élec-trique neuf Pr. 50.-
1 potager à bois, deuxtrous Echo Pr. 25.-
1 grand globe électri-que pr. 12.-
£ chaises à vishorloger, la p., Pr. 4.-
1 tour à pivoter

Pr. 13.-
S'adresser au bureaude L'Impartial. 6450

¦IE
à vendre

Numa-Droz 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr. à M. P. Feissly,
?érant. Paix 9
Tél. 2 48 71

A. PACCAUD
collaborateur

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres mais utilisez :

Air-Fresh
Atomiseur

Stick
liquide

ies bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues
Venez nous demande:
CONSEIL.

1 J

Garage
est demandé pour le ler
mai. Quartier Montbril-
lant. Offres sous chiffre
S. K. 6286 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE à 'louer

Appartement
de 2 à 3 pièces. — Offres
sous chiffre B. I. 6325, au
bureau de L'Impartial.

^ ^m ^m \ m ^m \_̂_É WL

^_["""?.:^- !î f ¦_\Wj \w  J__apap^̂ ^

J!gK\ procure un sentiment

£^\if^ » propre> Essayez
\ ©Ç^

1 \oxs de votre

^^ sïmÉlÊÊÊ lk prochain repas ;

^am^ \ JW cl rez ce que nous

FRANZ EDMOND VwSm

Rue de la Ronde 6 ¦W'ilt.
La Chx-de-Fonds Vf?%\ïJ

r >
Pour votre nouvel intérieur

*9 vous trouverez
un grand choix de

\
VASQUES »

LUSTRES I
eaa « LISEUSES i

éJè>£ I4f{à et Tous I
f̂^ ^̂ ^̂d  ̂ APPAREILS g
^^^^^****» ELECTRIQUES I

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43

w J



Publ. Robal
SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE |jjaÉ|
A. PACCAUD, collaborateur \^SM^̂ ^flSflr%K

TOUT POUR LES SOINS DES ANIMAUX : 
^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^B

Poudres de Santé Bob Martin 
/^̂ ^̂ ^ fâÉ&i^^̂ ^É

Shampoing sec Bob Martin y f ___S||̂^fl | .'

Brosses poudreuses spéciales , etc. ̂ =M%ti?mWmWÊmwM

CONCIERGE
(non logé)

On demande une personne de
confiance pour faire les net-
toyages de bureaux, après les
heures, et l'entretien des cor-
ridors, escaliers et alentours
d'un immeuble de 4 étages.

Faire offres avec prétentions, sous
chiffre T. N. 6626, au bureau dé L'Im-
partial.

L J

On cherche plusieurs

sommelières
pour lundi 4 avril , pour banquet.

S'adresser Ancien Stand, tél. 2 26 72.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE
AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un
poste de

P R O F E S S E U R
à la Section d'horlogerie est à repour-
voir.

Le titulaire sera chargé du bureau
technique, du laboratoire, de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie.
Exigences: diplôme de technicien hor-
loger ou d'ingénieur.
Traitement légal : classe la de la loi
concernant le personnel des établisse-
ments d'enseignement public.
Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui , jusqu'au mardi 19 avril 1955,
à M. Louis Huguenin, Directeur géné-
ral du Technicum Neuchâtelois, Divi-
sion du Locle, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.
Le Locle, le 17 mars 1955.

LA COMMISSION.

mWMmm 'mnmmmfesf mmannn ¦ 11 IM m i p î̂ .^mmmmmmmm.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à bref délai

comptable
qualifié
pouvant s'occuper aussi de travaux ad-
ministratifs et commerciaux. Français
et allemand indispensables. Age 25 à 40
ans. — Adresser offres complètes avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et indication des préten-
tions à la Direction de l'ORFEVRERIE
CHRISTOFLE, PESEUX (Neuchâtel).

I UN CADEAU DE PAQUES §
[ PRATIQUE ET DURABLE ||

f i  )fv i ^̂ *"̂  r N̂III 
~~~ m̂*m• l

E ASPIRATEUR ELECTRIQUE „VIRGQ" I
fV de première qualité , avec long tuyau caoutchouc et rallonge métal, jjfâ
|&j Puissance 375 watts , 220 volts. Signe A.S.E. Garantie 1 année. Complet L-JJ

|P avec 5 accessoires , cordon et iiche %û

ÎWiiFfflMTii W m  m ¦ 4S B̂aBBMliHMI^

Démonstration à notre rayon d 'électricité , sur demande

vS& S _*..-•; ^ >¦ |Jjg|

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtemen t homme, dame, enfant.
Trous-seaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nON7F Charrière 5¦ UV/ llfct, La chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

f  S
POUR PA QUES

DEVAUX-KUHFUSS
e COLLÈGE 4-5

Vélos pour hommes depuis Fr. 220.—
Vélos pour dames depuis Fr. 225.—

i 

Trottinettes Tricycles
Voyez nos devantures

Déménagements i
Emménagements t

téléphonez au

2.31.36
pour vos installations de

LUSTRERIE
FRIGO

TELEDIFFUSION
TELEPHONE

etc.

Devis sans engagement, par les
électriciens spécialisés

M SCHNEIDER
Etablissement du Grand-Pont S. A.

Dép. : B Electricité
Téléphones A et B

Avenue Léopold-Robert 165
l

MOTOGODIUES
« JOHNSON »

3 - 10 - 5 % - 25 CV
Très silencieux

Runabout anticorodal
Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande :
C H A N T I E R  N A V A L

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
Cortaillod - «La Poissine» - Tél. (038) 6 42 52

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets, literies compl .
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix
et bas prix

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, téL (039) 2 77 76

Manufacture d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
Le Locle, offre places à

Horlogers
COmpletS (décotteurs)

Chef visiteur
de posage de cadrans

Ouvrières
pour ateliers d'ébauche et
terminage

Remonteuses
de barillets

Remonteurs
Régleuses

petites pièces

Visiteur (euse)
de rég lage

Faire offres à Direction technique.

Nous cherchons pour tout de suite

2 perceurs
qualifiés

Adresser offres ou se présenter au bureau
de la Maison

Haesler-Glauque £ Cie
fabrique de machines,
20, rue du Foyer, Le Locle.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

employée
de commerce

au courant de tous les travaux
de bureaux. Entrée à convenir.
Faire offres à Georges Dimier
S. A., avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

L J
Jeune

outilleur-horloger
ou mécanicien

désirant se perfectionner en fine mécanique d(
précision , trouverait emploi stable aux fabriques
MOVADO.



A VENDRE

StudebaKer 1955
coupé-commander 19 CV, couleur noire,
roulé 2000 km., garanti un an. Ecrire
sous chiffre D. A. 6432, au bureau de
L'Impartial on téléphoner après 19 h.
an (038) 674 80.

«̂  Ville de La 
Chaux-de-Fonds — Direction des finances

JËJk . AV IS
ÎNs Rappel de timbres-impôt
Par suite de l'émission de timbres-impôt portant chacun

une nouvelle effigie, la Direction des Finances
r a p p e l l e

les anciens timbres-impôt suivants :
Fr. 5.— couleur rouge sur papier blanc, armoirie cen-

trale et fond de forêt.
Fr. 10.— couleur violette sur papier blanc, armoirie cen-

trale et fond de forêt.
Fr. 20.— couleur noire sui- papier couleur tuile, armoirie

centrale et fond de forêt.
Ces timbres seront encore acceptés en paiement à leur valeur

nominale par le Bureau des Contributions communales dans
un délai de 10 ans, soit ju squ'au 31 décembre 1965.

Les estampilles de cette émission qui n'auront pas été pré-
sentées en paiement ou en échange jusqu 'à cette date, perdront
leur validité dès le ler janvier 1966.

DIRECTION DES FINANCES
LA CHAUX-DE-FONDS

f \
O Le signe Label garantit que les pro-

fc"f"«§ duih qui en son) munis ont été fa-
• J • briqués dans de bonnes conditions
¦ i i m, de travail. Pensez-y en faisant vos

achats 1
LABEL

ta marqu« d'un irsvsl Organisation Suisse Label
équfobleiDc/iffsmunéf*: Secrétariat: Bâle. Gerbergasse 20

Fiancés !!!
Amateurs de meubles 11!

adressez-vous aux hommes du métier

MEUBLES METROP OLE
Avenue Léopold-Robert 100

Pas de réclame tapageuse, mais des prix et de la qualité

Mobilier No 2.
î 1 chambre à coucher en noyer flammé, teinte claire ou en bou-

leau teinte noyer avec armoire 3 portes, 1 coiffeuse moderne,
glace cristal, dessus verre, 2 tables de nuit, 2 lits, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à ressorts
garantis 10 ans, intérieur laine blanche, 2 duvets pur édredon

: argenté garanti, 2 oreillers plumes argentées, 1 tour de lit 3 piè-
ces, pure laine, teinte au choix, 1 couvre-lits damassé à fleurs,
teinte au choix.
1 salle à manger en noyer clair mâtiné, se composant de : 1 buf-
fet face bombée avec vitrine verres à glissières, rillés, 1 table
à rallonges, assortie, 4 chaises placet bois, 1 divan-couche avec
coffre à literie, tissu meuble teinte au choix , 1 tapis de milieu

i en laine bouclé 12/4, 1 table de cuisine 110x 70 cm. avec 4¦ tabourets, laqués crème dessus lino.
CE MOBILIER COMPLET SEULEMENT FR. 3250.—

Vente à terme Fr. 100.— par mois.
Autres mobiliers complets depuis Fr. 2640.—, 2850.—, 2950.—,
3120.—, etc.
ATTENTION ! Tous ces mobiliers sont garantis 10 ans, livrai-
son franco, installés par nous-mêmes, avec grandes facilités de

f paiement.
Tous nos meubles sont garantis de fabrication suisse. Nous n'a-
vons aucun meuble de provenance étrangère.
Une simple carte postale, un coup de téléphone au (039) 2 43 65
ou 2 54 58, et nous venons vous chercher le j our qui vous con-
vient le mieux.

Retenez cette adresse

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

I ~ ' ' PHllPUiiii ¦mm i—i— ¦¦Ml——WIB—w m II nwiiimi mu

Vous Us {ours,

nos pAÎus de JçiXiyA QS

renommés
-

Tea-Room ¦ Boulangerie- Pâtisserie

//f are / i^^l^LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) \ jj | *J

Et notre succursale du Centenaire
Avenue Charles Naine 1

SERF LE SYMBOLE DE U PROPRETÉ
répond en tout point aux exigences de la ménagère suisse I

mmmm̂ mmmà ...et SERF est si doux ! ' 
^

«C'est tout simplement formidable!» Propreté et blancheur surprenantes Elle le dit à sa voisine «...sans même frotter!»
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les Monsieur Jean Sch.: «Ma femme ne jure Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de pion- Mme Hélène K.: «Regardez vous-même : avec
draps aussi propres, aussi éblouissants ! Oui. que par SERF! J'avoue que mes vestes de ger le linge dans une solution de SERF, car on SERF, les chemises d'hommes deviennent
cette lessive qui a fait ses preuves m'a con- travail sont vraiment d'une_ propreté et d'une sait d'avance qu 'il en ressortira parfaitement aussi blanches, aussi propres que ça, sans
vaincue : plus de dépôts calcaires , plus de blancheur surprenantes depuis qu'elle utilise propre. Oui , c 'est moi qui vous le dis: SERF même frotter! Si SERF ne ménage pas les cols
«puces de savon» dans le linge, plus de vilains ce produit à laver. Dans mon métier, cela a lave tout à la perfection et ménage remarqua- et les manchettes, alors je ne sais plus que
traits dans les cuves ! Et avec le rinçage à une très grande importance. Pour un chef de blement le linge. Voilà plus d'une année que dire ! Oui , regardez seulement : cette chemise,
froid, quelle économie de temps! SERF...  cuisine, la propreté est en effe t une réfé- j'utilise SERF et j 'en suis toujours aussi en- que j'ai pourtant déjà lavée je ne sais com-
c'est tout simplement formidable !» rence!» chantée qu 'au début. C'est pourquoi je re- bien de fois avec SERF, semble encore être

commande à mes voisines : lavez donc avec neuve!»
- , SERF, vous épargnerez vos forces!» 4̂H *̂;*S:'î**̂  2

Les 4 incomparables avantages de SERF: IIIP̂ É °° *
l . r lUS U0UX.. .  Sans produits auxiliaires sou- qui est si douce , pénètre jusqu 'aux dernières cez même à froid. SERF épargne ainsi vos I JBSSBI WBmi F O »
vent  trop forts ou a base de soude . SERF particules de saleté et ne laisse aucun dépôt forces et vous délivre d' un surcroit de fatigue . I ĵ ŜHÏÏ Q. "
rend l'eau douce en une seconde grâce à un (croûtes calcaires ). Proprelé SERF signifi e les-  ̂ k W A \  IMBf CiQ „
nouveau procédé. A lui tout seul, le lissu SERF sive impeccable sentant bon frais. , „. J~l A V I  U B D O  É
détache la sa le té . . .  avec douceur. Plus de 4. Plli S ménager. .. SERF ménage vos mains CM [\ \ <t » «If V Z
tissus abîmés en frot tant!  3_ pius sirn pi e ... S£RF yous d £ dg ,a car il rend superfl u le savonnage avant et 

 ̂
K k j J I  1» 

Q 
°

2 PlUS nrfinrP , „ crnc corvée de la lessive. SERF lave pour vous . . .  après la cuisson. AusSl grâce a SERF, plus de i )  ErSg| ||B-NO S
t.. ridb |JIU|iiB... La nouvelle mousse SERF sans adjonction d' aucun autre produit.  Rin- mams seches ou gercees les J° urs de lessive! ""O UJZf^^^Bfi 1 (-Q i

«HÉ ff" BUfc. WLM 8̂ WQ §

SÏRF donne te linge le plus propre de votre vie !

Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité, profitez de ma

voiture neuve avec double commandes, vitesses au volant

^̂ «̂ ¦¦Cr̂ ^Bĉ Lf̂ S'fcX^—-<̂ m '"' BCftOttf/l̂ j/ CH'
g ¦̂ ^̂ ¦BMBB-STM "" RtMflr&y îRwr/ i z / t no

Auto-Ecole libre, Indépendante des garages

Marcel FELLER, ¦«« m
A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2 57 84

-
Table de théorie pour auto, moto et vélo-moteur
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

de L É O N A R D  ROSS

(Copyright by Cosmopress , Genève)

« Ah ! monsieur l'inspecteur , êtes-vous là ?
— Je viens, je viens ! fit Elcott en poussant

l'autre sur le palier.
— J'ai pu joindre le gérant au téléphone, dit

l'homme. Il voudrait vous parler.
— C'est ça ! cria Elcott. Je viens de perdre

deux heures à constater que ces appareils sont
inutilisables et il veut me parler ! J'en ai assez,
merci ! Faites-moi redescendre et dites à M. le
gérant quil est inutile de m'acheter. Il recevra
le rapport officiel demain matin et s'il veut encore
me parler après cela, il pourra me trouver à mon
bureau entre dix et onze. Bonsoir ! >

l * rit *

Le brocart rouge dont étalent tendus les murs
de la salle à manger avait la couleur du vieux
bourgogne, h In lueur des bougies dens les grands
chandeliers. La pièce était de belles proportions

harmonieuse, meublée de bois sombres anciens.
Cordeley s'assit au haut bout de la longue table
de marqueterie. Alice avait Elcott à sa droite et
Roger Crossworth à sa gauche. Deux autres cou-
ples complétaient l'assistance. Cordeley contait
un voyage qu'il avait fait avec Alice dans les rui-
nes du Yucatan.

Elcott n'écoutait pas et contemplait Alice. Elle
portait une longue et souple robe grise, avec un
col, qui parut à Bruce vaguement Renaissance, et
une ceinture faite d'une cordelière d'argent. La
masse sombre de ses cheveux s'éclairait de reflets
fauves sous le jeu de lumières, et elle semblait
descendre d'un tableau ancien.

Elcott se pencha vers elle et murmura :
« J'aime votre robe.
— Merci.
— Je me disais que vos perles compléteraient

admirablement cette toilette, ajouta-t-il.
— Je préfère ceci, dit-elle en désignant le pen-

dentif d'émeraude qui se balançait au bout d'une
fine tresse noire autour de son cou. Je suis un peu
esclave de la tradition et ceci a appartenu à ma
mère et à ma grand-mère. C'est joli , n'est-ce pas?

— Ravissant, dit Elcott. Mais tout de même,
des perles feraient chanter le gris de votre robe
et rappelleraient le reflet de votre ceinture.

— Etes-vous aussi couturier, à vos heures ?
— Non, mais j'avoue que j'ai un certain faible

pour...
— Pour les perles ! acheva-t-elle. Bruce, pour-

quoi m'avez-vous caché que vous étiez un héros ?

— Moi ?
— J'ai vu votre photo dans les journaux ce ma-

tin, dit-elle en souriant. Pourquoi vous faites-
vous si modeste ? Je ne sais plus ce qu'on peut
encore attendre de vous. Dites-nous cela !

— Emeraude et gris, murmura-t-il d'un air
rêveur. Evidemment, la combinaison est heureuse,
mais avec des perles...

— De quoi parlez-vous, là-bas ? fit Cordeley de
l'autre bout de la table.

— J'essaie de faire avouer à Bruce ses exploits,
dit Alice, et il cherche à m'échapper en feignant
de s'intéresser à la joaillerie. As-tu lu l'article
dans le journal ?

— Contez-nous votre histoire, Elcott , voyons !
dit Cordeley. Ne vous faites pas prier. Où étiez-
vous ?

— Oh ! au Siam, à Burma...
— Et votre décoration ? dit Alice. Vous n'aurez

pas de dessert avant de nous avoir tout dit , vous
feriez donc mieux de commencer tout de suite,
sans oublier de nous raconter comment vous avez
appris le chinois. Car je vous averti qu'il parle
couramment le chinois, si quelqu'un ici désire
converser en cette langue. »

Bruce fit une grimace. « Les femmes sont incu-
rablement romanesques, dit-il. Il n 'y a rien d'ex-
traordinaire à savoir le chinois lorsqu 'on est né
en Chine. Et précisément j'y suis né. A Peiping,
qu 'on appelait alors Pékin. Mon père y était  pre-
mier secrétaire d'ambassade. J'avais quitté la
Chine depuis vingt ans, mais lorsque la guerre

survint, je ne sais pas quel imbécile se mit dans
la tête que du fait que je baraguinais quelques
mots de chinois, je pourrais être utile pour orga -
niser le sabotage, les attentats sur la voie ferrée
et toutes ces histoires-là. Je suis donc parti avec
un petit groupe de types, et nous avons fait quel-
ques petites choses, c'est tout ! A propos, avez-
vous lu le nouveau livre sur Andrew Jackson par...

— Oh ! non, vous ne nous échapperez pas com-
me cela. Et la décoration ?

— Ils m'ont donné ça pour m'être endormi
quand j'aurais du être éveillé.

— Bruce, vous êtes exaspérant !
— C'est la vérité du bon Dieu ! Je passais mon

temps à avoir sommeil, la guerre est si assom-
mante ! Mais, cette fois-là , je m'étais endormi
dans une caverne près de Sinkiang, et quand j'ou-
vris les yeux un régiment de petits hommes jau-
nes du Mikado m'entourait en piaillant.

— Vous étiez derrière les lignes japonaises ?
— Euh ! oui. Vous comprenez, je m'étais trom-

pé, et j' avais atterri trente kilomètres trop loin au
Nord du chemin de fer de Lunghai...

— Vous aviez atterri ? répéta lentement Alice.
— Oui, nous avions une centrale à mettre en

l'air, et la seule façon d'y arriver , c'était d'y aller
par avion , la nuit.

— Et les Japonais vous ont fait prisonnier ?
— Ma foi , oui.
— Qu'est-ce que vous avez fait , après ?

'A suivre i

Dors, mon amour».

Pour Pâques...

Un joli miroir

Un bel encadrement

Voyez notre devanture

À. Josi: Fils
Vitrerie Tél. 26837 Léopold-Roberr. 9

) Fixez le souvenir j
i de votre Première Communion (
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ses nombreux avantages.
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Wiff  ÏI ^BW plastic, prolongeant ainsi ' peser cols, blouses, rideaux, den-
'01 I • T W ** durée des ti35115- Le telles, tabliers, nappes, serviettes,

•« •'JtifiDl I '*W w saJit molns et "* lave 5- DRESS ravive les couleurs et ne
«̂is7^n^lÀ««ls P'-113 facilement. donne jamai s de taches, même sur

^^\&J«M JËAJS -n-D-iraa ^m i,,t i = „„,,i„ les tissus foncés ou imprimés. Le fer^W**-̂
8y 

î S^ml *Ttl glisse plus facilement et ne Jaunitge des mailles de vos pas le i^™bas fins. Grand flacon 200 gr. net Fr. 2.85.
I I Bouteilles économ. 550 gr. Fr. 6.75

Jusqu'à Fr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.
Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

PEUGEOT
203

modèle 1952, grise,
en parfait état d'en-
tretien et de mar-
che est

A VENDRE
par particulier en
raison de départ pr
l'étranger
Tél. (039) 2 55 58.

Pour de
BELLES VACANCES à

MoRtreux
écrivez à la pension-fa -
mille «La Violette», Bau-
gy près Montreux , télé-
phone (021) 6 48 27.

A louer
pour le ler mai deux
logements de 1 pièce,
cuisine, salle de bains,
avec dépendances. —
S'adresser à St - Im.
Crêt Brédel S. A., Les
Geneveys - sur - Cof-
frane, au (038) 7 22 62.

On cherche A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir

Appartement
Vh - 4 pièces, dans quar-
tier et maison tranquil-
le. — Offres sous chiffre
B. G. 6630, au bureau de
L'Impartial.

A m A PAQUES' ^^k
M OFFREZ NOS «̂k

^W I 1 CRISTAUX ^kB *fflB' ARTICLES EN CUIVRE lAES ET EN ETAIN »
M SERVICES pour FUMEURS M
gBs Nos articles en bois «A
Il PLATEAUX - PANIERS f||ÏÏÈ A PAIN - VERRES A THÉ ¦
!<i|» etc., etc . BÊ

VCH. KAELIN /
^BgL Rue Neuve 8 - Tél . 2 21 74 MW

^B ŷ S. E. N. & 1 5 % é̂SËT

A LOUER
pour le 30 avril 1955, à midi, superbe apparte-
ment moderne de 4 pièces. Chauffage central
eau chaude, conciergerie. — Ecrire à Socofor
case postale 11.183, La Chaux-de-Fonds.

uin liirn
sont demandées à La Chaux-de-Fonds

Entrée à convenir. Faire offres avec références
Hôtel da la Poste et de la Gare. Tél. 222 03



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES MÉCANICIENS
Vous êtes convoqués en

Unie générale
mardi 5 avril 1955 à 20 h. 15, salle de la F.O.M.H.
Ordre du jour: Nominations statutaires . .

Rapport général
La présence de tous les ouvriers de la pro -
fession est obligatoire. L'amende sera appli-
quée aux absents. LE COMITÉ

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée :

IA SCIENCE CHRÉTIENNE
SA MISSION CONSTRUCTIVE

par GEORGE CHANNING, C. S. B., de San-Prancisco, Californie.
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A.
SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Avenue de la Gare 2
DIMANCHE 3 AVRIL 1955

Anglais à 15 heures. Traduction française 16 h. 45.
Invitation cordiale.

<J)â ûeé 1955 !
Il n'est pas trop tôt pour faire une visite en notre
magasin et admirer notre grand choix de

bijoux - orfèvrerie - étains - horlogerie
de premières marques

BIJOUTERIE V/Y ĵgg^ O R F Ê V R E R I E
î7, avenue Léopold-Robert - LA C HA U X - D E- F O N D S

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs Tissot & Fils S. A.
au Locle

e n g a g e r a it

Embolleur ou boîtier
sachant réparer les boites

Poseur de cadrans
petites pièces

Acheueur
petites pièces

S'adresser à la Direction Technique

tafli
est demandé pour com-
bustibles et autres trans-
ports. Place stable et bien
rétribuée — Paire offres
avec références, sous chif-
fre T B 6623, au bureau
de L'Impartial.
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• '¦ ''*6 Har-; '"' \\ =~~"T  ̂j\ 3̂ —«~~  ̂ r7 F*—«r\ *> f— ~

S %k mWÎmt XI V W\
i\  ̂ «^ ^ J • une chemise masculine d'une

Â r \  St. Êr
^ distinction particulière

J */ * \ ^*** t e M r >i. * en coton égyptien de choix

^^È \ Kk à longue fibre
j $0̂  I 1\ /WK | ^V • filé en Suisse

¦Jr I V^k W ^l ^^a». tissage serré
î  \\ IL 1 ^*̂ V toucher soyeux

\ \ HPll m 1 confection soignée
T""***"' \ \ ¦EL ?& *f * 114 fils retors au cm L~J
\ \ \ 1 mm î % et en ou*ro

l*Jp une chemise de la marque
« V If Durable à col Soupla

une splendide réalisation de l'industrie textile suisse,
c'est à dire un superbe article de chemiserie masculine.
Se fait dans les tons mode: blanc, ivoire, bleu et gris.

NI ¦ ¦ ¦ ¦ y

CHEMISES DURABLE METZGER

Attention k la griffe « Silking de Luxe »
Deœandea les adressée de» détaillants à S.A. Gust. Metzger , Baie.

.

r LES *tf i | g i i/

CHEMISES DURABLE] METZGER \

sont en vente «jX  ̂ ĝ^^^
au magasin ^̂ g ,̂,

i_a o«*au»-ot - FOUDI .

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

r: !;0,,.,, u CHAUX - DE - FOU DS

La Coopé barre la roule à la hausse des prix... M:I!bonsv,nsd
^

la
Spt;s

Montagne supérieur Fr. 1,70 S

R2IE««0« ? N0S EXCELLENTES VOLAILLES Souvenez-vous également que le Bourgogne
61** '. '. '. '. '. '. ! . '. '. '. . Pr! S/M) 1¦P**l>>lfe g ? à chair blanche... , , Bordeaux ! I '. '. '. '. '. '. '. '. '. Fr. 2^70

„ .. ., , . , „ Passez votre commande assez tôt dans hQll HS 11 Qg 3 COOtlR nilKiS? 5Ï' i mHuile d'arachides Coop tous nos magasins, pour nos UU " P01" UO ,a UUUP° Sera ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fr! zj
1er Choix #* <<%«« -,. , - . ? est toujours au même prix qu'il y a chianti, fiàsque'tte de 2 litres (verre perdu)' Fr! 4£02.60 Poulets danois £«a -j aX£rKf ffie saint.Georges . . . La b°ut: ?%*. &avec ristourne sans intestins Par le Conseil fédéral sur le pain mi- Màcon, appellation contrôlée Fr. 2,50
Graisse COOD J .„ fi Rfl nPt blanc et le pain bis, alors que nous Beaujolais, appellation contrôlée . . . .  Fr. 2,90r la pièce de 1050 gr. U.UU MOI avons baissé le prix du pain blanc. côtes-du-Bhône, appellation contrôlée . . Fr. 2,45
avec 10'/» de beurre 1 Qfl , O nal ¦„ „ni„ An ,„ n„„„A „„, i „ „„ :„„ „u n^ Châteauneuf-du-Pape, appellation contrôlée Fr. 4 ,50u^unc «JU la pièce de 1300 gr jj_ — Blol Le pain de la Coope est le moins cher RoSé d'Anj ou, cabemet Fr 2,50la plaque de 500 gr. ¦¦•*»«» r r Rosé d-Arbois Fr. 3,20

avec ristourne la pièce de 1500 gr. 9.50 I1BI Bt en p lUS VOUS beneflCI CZ DB 13 FIStOUrn B Saint-Emilion Fr. 3,50

î CHA :JX-DÈ " ;'0Kni|î ^5ÉhK; BRENETS *LA CHATJX-D0-M1LIE1. LA BSEVlNÈfLES BAOTS -GErlEVB y i LES GESEV r/S-S l iR-Cûrn iAN 'Ë LES FORTS -DE-MARTE Ï LA SAGNE LE KÔIÎM0HT SAœKÊlEmîËS BOIS SAINÎ^BRAÏS tÂ FERRlESÈ MOJfTfW^S LES BfiËfflIIGNELEG IEP. UÊff ~Hfla[- U FERRIERE M0HTFAL'C0« LES BREULEUX LA CHAUX-DE- F^NDS LE LOCLE LES BHErETS LA CHÀUX-OU-MILI EO LA BREVINE LES HAUTS-GENEVEYS LES GENI^SYS-SUR.COPFrlAffE 
LES 

POSTS-DE-MAHTEL LA SAGKE LE KÛIHH8
P GEKEVEY ;j « / rr^WTS-DE-MAR'- ^A SàC^-tE NOIF—SJ SAIf—«IEB ""-"TClS r-'"\3RA!S VFKE ^.lar-AUCÛ" i^RE"'""V LA '"^X-BE-FONDr "NLOCÎ.E * -̂ BEM~K 
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•_% U g K-DE- | %LE i | IgSj »r*S !. 1 KX-Of , tLlKim ggfe-'lî §ES . I fGEN »»*!.£ t lvEYS-SUR-l | fc}E ; H#iTS I ilTEl 1 &GHI I NO; m& SA IJkGlER LEîi

i SAGNE LE «| ^%f^^B LES 
BOIS 

Élff-BRA ÏERfi 
I pNT M LE HJLEÎi " JF.HÀ' i IfOSB ft L0C |ES . I frS I lAUX -L .^ttlEU LA Ef JLES IK-GE i B L E  i 1 EVEÏ |R-C( _WiE LtOpTS-DE-MÂffJUTPAUCON » / [  \.̂ »X-DE-F0NI B IjOCL! I MESi 8 |CHA BPMIU IflT BRI I K.ES _ ^EEKl 

WS LE IKEV MTR-C HTNE : ~* &TS-DE-MA I 1.A S mWLZ « I E'T S k lEG O ÎTS 1 DP^I W; * B LA FERSËl
£ BAOTS-GEJBfc^ k XyUfljj ftL'R-norFRA^ -JrS POK^AJ-MM .̂jk SA J LE N0i__J| SA -1 JETS«JLJOJS _S)T-3ft_ |LA I fcftEJ >>ll J RRFni.Ff 1 friu : >rnnr , Jfnn. 1. ItaCT I r i  »r.nn^\At LA B8E1i CBAOX-DE-FO». I 
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TORKENE TS LA CllM-DL-MILTEU LA BREV TSr ; LES HAUTS-GENEVEYS Lnr^VEYS-sW-COFFRANE LESToSTS^E^ARTrOLT SACR ETÉ NOIRMONTlAllîSaEGlSr l TES 

BOÎTO
lKT-SRAlTLA CTRlERrTOlTA UCU¥ LES BRE«iigSEî G

IE
B Lg^B^Bfe,î S LA 

FERRIERE M0NTFAUC0H LES 
BREULEU

X LA CHAUX -DE-FONnS LE 

LOCLE 

LES 
BRENETS 

LA 
CHAUX-DU

MILLT

D LA 
BREVWE 

LES HAUT S^ENEV EYS LES GEHE?CTS-SUB-COFFRAIfE LES PÛKTS-OE-MAflTELJA SAGJÎS IE .801^

Employée
ie maison

On cherche pour mé-
nage soigné habitant

appartement avec tout
confort moderne, em-
ployée de maison ca-
pable (éventuellement
italienne). Date d'en-
trée à convenir. —
Faire offre à Mme L.-
G. Weibel, Joux - Péli-
chet 7, Le Locle.

V J

Salon de
coire

4 cabines dames
2 messieurs

Joli magasin avec 2
vitrines, installation

moderne, quartier
Plein développement.
A remettre 23,000 fr .
— Agence P. Cordey,
Place Grand St - Jean
1, Lausanne.

v ,

on cherche
à louer, éventuellementQe moitié , garage pourauto. — paire offres àMme Roulet , Nord 161.

• 

Café-Concert-Variété A 1̂
LA BOULE D'OU W

Vendredi 1er avril à 20 h. 30 précises :
DÉBUT de la troupe

Jeu HIALKEH
et son nouveau spectacle :

LE TOUR OU MONDE en 5 tableaux

Sommelière
connaissant . les deux ser-
vices cherche place sta-
ble, éventuellement rem-
placements. — S'adresseï
à Mme Gelin, rue du Lo-
cle 26. 

Tapissier
Je cherche un ouvriei

pour remplacement du lî
au 20 avril. Fort salaire
Ecrire sous chiffre B. M
6590, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS
pour le printemps 1955

une leune fille
pour aider au ménage el

plus tard au magasin.
Possibilité d'apprendre

l'allemand. Faire offres
sous chiffre AS 18062 J
aux Annonces - Suisses
S. A., «ASSA», Bienne.

ON DEMANDE
tout de suite

Jeune ie
pour aider au ménage oi
BONNE A TOUT FAIBI
Bon gage. — Ecrire soui
chiffre B. W. 6669, au bu-
reau de L'Impartial,

Sommelière
est demandée pour toui
de suite, éventuellement
débutante. — Café - Res-
taurant Lacustre, à Co-
lombier (Ntel). Tél. (038)
6 34 41.

JEUNE

vendeuse
de la branche alimentaire
capable, depuis deux an!
directrice d'une succursa-
le, cherche place pour 1«
ler juin , dans n'importe
quel genre de commerce
— Prière de faire offres
avec indication de salai-
re à G. Schuhmacher
Aemmerliweg 30, Zu-

rich 50.



Polisseuse
de boîtes or

est demandée. Place stable pour per-
sonne capable.
S'adresser Maison Mutti, polissages,
Léopold-Robert 9 a.

ON CHERCHE des

ferblantiers
et plombiers

places stables.
Offres à A. Schneider S. A.
Pont d'Arve 18, Genève.

Essayez-les 5 jours gratis ! _ ' *-J I
-a--** « il llll lilllill

D« 

Nous venons de recevoir encore des fjflEg"' V L NU tZ'SlUUU

• , votre vieux poste. Nous le reprenons«w les voir dans n o t r e  m a g a s i n . ¦ 
' * nnr i

Si l'un d'eux vous plaî t , vous pourrez 5JS0 1 3 LLO
_ l'essayer tranquillement chez vous, -««««««-««-«---«--—--«------—-——
i ï . - . . quel que soit son état , selon sadurant 5 jours , sans frais et sans

valeur et celle de l'appareil que vous
engagement, avant de vous décider. _ _i,_._,,- achetez.

xSH^  ̂ KS5S535???!î!5S5?!?̂ !?!!!!!!!5^̂ -̂̂ « ^̂ . ^̂ mmmmmmlm%mm^̂

4 gammes d'ondes. Antenne Ferrit incorpo- -mĵ m  _ jat\ f L ' HéUI 'j Èj i S z

j j | |  Réglage séparé des sons graves et aigus. (S .... ',,-^ '¦ ¦iillliiliii..iiiilllH " J " '„'[ f j j k  Ŵ ^̂  ̂ '¦ ' ¦¦ ¦§B

iiiMiMiiui— ¦— ¦ —— ii ¦¦¦¦¦¦¦————«j— -*^̂  S_*j"|MpWB«ffl«MSff!??!**^̂  ̂ p*k WSi p$

; ' KlSCvIfl "" 1 «V PHILIPS « Jupiter » phono-super
MoinS 

rcprise .. de ;votrP,. anci?n 100.— •& ^ VWvVwWW ^  ̂ Radio-gramo combiné de table ,

ĝgaHM IS&W  ̂ ^§16̂ "' «À- Ferrit incorporée réglable. Réglage séparé j ~ ' • ' ¦

W>: ' SHStex _A_. SsP W$n¥ rK cles sons graves et aigus. Tourne-disques i. , '..¦'

' iÉ Mil"'- ¦ MÊ 64x41x31 cm. environ.
8IP ? ¦ ; ¦ H Meuble radio-gramo console mfo

1 HI • -̂ «̂ ^̂ » * TONFUNK-Violetta w 4ii M Seu,emeFt, 595.-^=Fr- 31- B
¦̂IH HÉP Ŝ! lilsB.' f̂ iBI ~ haut-parleurs. Clavier à 5 tou- _ 
TÈÈ mW M! iftpPfHfliÈ-f'EI JL. ches Piano. Oeil magi que. Anten-  "jfgf I M n ;n<; reprise de votre ancien «¦«..
iBg *l!j-y_3 \̂SS& "W ne UKW incorporée. 3 gammes | "'»'"=> appareil jusqu 'à Fr. 1 -^-
lf8| ¦KjjPlJS»*»"'̂  ̂ d'ondes , dont UKW. Discothèque
^ssSSSSSSmmrmm^~m 

pour 50 disques. Tourne-disques 3 m _A v^ y  fe
DMII IDC D_ *l u o>I Jl A_ vitesses (microsillons et ordinal- f̂ AW^SŜX Avec chacun de cesrmUCd « f niieita » Z*t<» -̂  res). Dimensions : 

73 
x 

51 
x 

39 cm 
^^§r/ appareils nous accordons g-

6 lampes. 4 gammes d'ondes (o. u. c., environ. Exécution claire ou foncée. 
^KFy' 

notre garantie écrite f,'
moyennes, courtes, longues). Antenne Fer- CfiO A. ^————m^^—^^^mmm—m—m
rit incorporée. Clavier à 5 touches piano . c let seulement Fr. 0^0."  ̂ ^^^^  ̂

¦
Prise pour haut-parleur supplémentaire et ^y 

r ¦«--«»'—»¦ r— 
^^^ ; -jn-:. . ™  ̂_g  ̂¦_¦ 

BEBW 'r ' ¦"
pour pick-up. " ou depuis Fr. 31.— par mois. iSfêis5*i HM& fl_B EaS

Boîtier bakélite, dimensions: 28,5x18x16,5 ! Z '. ^r̂ ^^^^^  ̂ ^  ̂ ^^^^^^^^B
cm. environ. MDIN Ç reprlse ae votre ~àm :i POUR UN ESSAI GRATUIT

f \l. r ~_V 
i v i —•• ¦' ".-» ancien appareil «QQ _  ̂¦ Veuillez me faire parvenir pour cinq Jours , ¦

Seulement /F i *\ _,ou depuis Fr. 16.— J  ̂ «—_-_-_—- jusqu 'à Fr. "*"*• à l'essai, sans frais et sans engagement, _
Fr. LTUi par mois. ., • ¦

' : 1 appareil suivant : ,

I ARTS MENAGERS s.â. S :L S
J ^  ̂ ^  ̂ INSCRIVEZ SIMPLEMENT p

26, rue du Seyon, NEUCHâTEL, Tél. (038) 5.55.90 B vT™£o™zl0 îïlf™ i
|3 FAITES-LE MAINTENANT ! ¦

a  ̂ UUlf lifÊmmm

" ' *** C™ . F"> V mm Wmf M B<W%mmm\ m\

• VINS GÉNÉREUX et les 1 fiSHw *

4- 1 r .̂^̂ l.î!!. tt°*ô: °̂ y ^ Ẑr̂ SbWm

Employée
d'administration

consciencieuse, au courant de tous les
travaux de bureau , habituée à travailler
de façon indépendante, langues : fran-
çais (maternelle) , allemand et italien ,
cherche changement de situation, de
préférence dans la comptabilité. Bonnes
références à disposition. Entrée dès le
ler juin. — Faire offres sous chiffre
A. J. 6619, au bureau de L'Impartial.

en offrant nos

Sujets en chocolat,

massepain ou nougat

Lapins en biscuit

Boîtes entièrement en

chocolat, garnies de pralinés
? " assortis

de notre propre fabrication

Venez voir notre grand choix
Expéditions soignées au dehors

G R E N I E R  1 2

Téléphone 2 32 51 j
si occupé 2 52 60

et à notre succursale du CENTENAIRE
avec tea-room

Avenue Charles-Naine 1

;

¦ s,

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages:

On exige : une bonne formation d'hor-
loger complet et quelques années de
pratique comme décotteur sur mouve-
ments soignés. Age maximum : 35 ans.
Prière de faire offres sous chiffre
G. 40223 U., à Publicitas, Saint-lmier.

<-_ ,—__œ=»===_==Œœ==-==__=-===&=.——-
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DÉCOHATEUB

r̂ î N"''̂  LA CHAUX-DE-FONDS

"S PARC 92 TEL. 2 49 17

é/èffl EXPOSE dans sa devan-
L0f ture Avenue L.-Robert 78
«•S'" (Cinéma Palace)

tapis roumains
doubles faces, magnifiques . (
coloris s'harmonisant par- \ _^l _t

faitement avec le moderne V|| i im
et l'ancien. imÊW

PRIX TRES INTERESSANTS fiEf

a^Mmw f̂f ï\ —
ÊÈÊm\rz2&rj 20zLx/ 0i i /  |(|

Bonne
ouvrière

dans l'horlogerie cher-
che place stable pour tra-
vail fin et soigné. — Ecri-
re sous chiffre G. N. 6391,
an bureau de L'Impartial.

Polisseur
adoucisseur - aviveur

cherche travail en fabri -
que. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 6411, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le ler
avril

studio
meublé, indépendant, tout
confort , part à la salle de
bains. — S'adresser Ba-
lance 14, au 2e étage à
droite, tél. 2 19 75.

M-É
A louer jolie petite

maisonnette avec confort ,
située entre Renan et Le
Creux. Libre tout de sui-
te. — Tel (039) 2 54 49 ou
2 50 80.F" :. -"°r - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour Lui Pour Elle

vestons EU Jupes |fl 90
tweed II couI. gris-ardoise h||
haute nouveauté UUl prati que et solide Elll

¦

imperméable fl Q BI0US 6S CheiHiSi Gr 
^ 

T 80
coupe italienne Ul I Turitex 1 M
sensationnel ¦ Wi soie lavable I I ¦

i

Toujours nos superbes Trench-coat co ¦
entièrement doublé, coloris mode, pour dames et hommes \mW%mWm

. 

¦

Lumberjack OQ
imitation daim, plusieurs coloris iSffE î

Où?
A L'ARC-EN-CIEL

J. TERRIER
Av. Léopold-Robert 81 LA CHAUX-DE-FONDS

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

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

Petite restauration.

Hôtel Bellevue Jérusalem

Samedi soir Z avril

SOUPER TRIPES
suivi de soirée familière

Prière de se faire Inscrire
Se recommande : Fritz Graf-Roth

Tél. 2 20 50

HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE, Tél. (039) 3 1745

w&Èt*'- ¦'. - V i l " .-BRE] A
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Vendredi et samedi
Fondue bourguignonne

et antres spécialités du patron

Peinture
AUTOS
TRAVAIL SOIGNÉ - RAPIDE
Prix modérés

PEINTURE SYNTHÉTIQUE
à prix avantageux

CARROSSERIE TRIPET
LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel-de-Ville 28-36 Tél. (039) 2 74 66

TOLERIE - RÉPARATIONS
CONSTRUCTION

r >
Horloger
complet
Nous offrons situation Intéressante à
horloger complet, possédant diplôme
d'Ecole d'horlogerie et grande pratique.
Doit assumer le contrôle (lanterne,
visltage, etc.) d'une importante produc-
tion ancre et procéder avec autorité à
l'examen des terminagea et des fourni-
tures. Paire offres détaillées sous chif-
fre M. U. 6650, au bureau de L'Im-
partial.

L J

A VENDRE

camion bâché
STUDEBAKER

moteur sortant de revision. Pont neuf
4 m. 10 sur 2 m. 10. Charge utile 3200 kg.

FR. 5250_
CHATELAIN & Co, Garage, Moulins 24

INERTIE
Equilibrage de balanciers serait entre-
pris en grandes séries. La qualité, la pro-
preté et les livraisons rapides sont garan-
ties. Grâce à un nouveau procédé, l'iner-
tie est meilleure et le travail du retou-
cheur de montres est beaucoup plus fa-
cile. — Ecrire sous chiffre C. T. 6099, au
bureau de L'Impartial. On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL - L'IMPARTIAL» est lu part out et par tous

s EDEMI—¦%
W Tél. 218.55 1 F Tél. 2 18 55 M

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 50 - Mercredi à 15 h,

UN GRAND FILM FRANÇAIS FOLLEMENT GAI...
QUI VIENT A SON HEURE PRÉCISE ! ! !

POISSON D'AVRIL
—————i '

LE NOUVEAU SUCCÈS DE | BOURVI II avec

ANNIE CORDY • DE FUNÉS - DENISE GREY - PIERRE DUX, etc.

EMILE I c'est le sportif... EMILE ! c'est l'homme du monde... R|
EMILE ! c'est le brave homme. Mais c'est surtout l'impayable gl

BOURVIL qui vous déridera et vous égaiera 2 heures durant «é-

Joyeuses Pâques
avec nos

Oeufs uougaf

jL-Apitts

Oeufs chocolat garnis

-p*Aimes fins
le tout de notre propre fabrication

E. STEHLIN-HITZ
BOULANGERIE - PATISSERIE
Promenade 19 - Tél. 2 12 96

Service à domicile

On demande pour le 15 avril , pour
l'ouverture d'un SNACK-BAR A CAFÉ :

UNE SERVEUSE
présentant bien, connaissant les deux
services.

Un commis de cuisine
Une fille d'office

et cuisine
Faire offres à La Chaumière, Place du
Marché , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.69.69.

RIMINI (Adria) Pension «Belvédère»
directement à la mer, tout confort, parc d'automobiles.
Mai, juin , septembre L. 1100.—. Juillet, août L. 1700.—

tout compris

.<S^%S  ̂
James Stewarl - June Allyson î^Sr Rock Hudson >£jT^̂

£ €Sfy dans C La gracieuse Pip CP LauMe Ŝ ^M ŜSi
^M/ l 'histoire d 'un grand amour qui créa une musique T dans un film à srande mise en scène ĵj i&*M|
yR ' merveilleuse : GLENN MILLER T j EN COULEURS ! ^^¦4|

^RO M ANCE INACHE VEE \ L'EPEE MAGI QUE ÈPARLÉ FRANÇAIS | (TIlB 6161111 Miller StOry) | EN COULEURS I M 
A Qui régnera sur l 'éblouissante cité de BA GDAD ?Vous vous souviendrez longtemps de cette authentique histoire d'amour , si belle I n „ , .,. . ... „ , , -̂  ., .. ,,, .

dans sa simplicité, et si hïmaine dans sa grandeur , qui saura vous émouvoir N Grâce a l invincible „Epee de Damas , Haroun délivre la princesse...
tout en vous amusant. E 

Les p,u_ belle_ aventures avec ce rêve enchanteur :
— Recommandé par le Hot-Club — Un conte des „MILLE ET UNE NUITS"

mmmWm^m^M Matinées : Samedi at dimanche, â 15 h. 3Q Tél. 2 22 01 ^*—P
~Matinée : Dima nche, i lb h. 30 Tél. « <.U- ™ "̂ ĵ

R E X  RITA HAYWORTH I 'ACCAI DC [ \C J U\U\ Ï \H Ï\ ^HEEF F1"^
B Matinée - GLENN FORD L flf rfl l l lt  UL l il l I l l Ufl U H^hlsSp lSLf telr̂ teàmè
TL dimanche à 15h.30 . P A H T  tf F R AM P àIS 

extraordinaire dans l'atmosphère ex-
JL Tel 2 2140 PARLE FRANÇAIS plosive de TRINlDAD. ,
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Lorsque le lieutenant dit enfin: « Repos»! Ly ^ \$w
comme on se sent bien, *Y S*.
sans soucis ni fardeaux. . ¥y _ J
Il ne faut pas plus de cinq minutes igS*À^— ./jL
pour savourer à grandes bouffées /Tl i* »t _̂C/lm.«ne SULLANA 31 O  ̂ \^VT  ̂ >3l.

wllllU llU \3 ...on la fume avec

#

tant de plaisir!

— Pure saveur orientale
— L'enchantement du fumeur

avec filtre — sans filtre
20 pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

V

t\S©^® vous °^re
CO ï" _r^ un superbe choix en :

Oeufs chocolats, garnis
Oeufs nougat
Lapins biscuit fourré

Léopold-Robert 66y J
Ulysse Rossel

Jardinier-Horticulteur

Tuilerie 24
Tél. 2 77 84

La bonne adresse pour la
création et l'entretien de vos
parcs et jardins

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

*§_f J} ;jrC£" ^PErnai lK

LA MANUFACTURE DE PENDULETTES
ET REVEILS

ARTHUR IMHOF ¦ La Chaux-de-fonds
demande :

Remonteur de finissages
connaissant les mécanismes dateurs.

Visiteur d'échappement et
de terminaisnn

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENT
qualifié , serait éventuellement mis au
courant.
S'adresser au bureau de fabrication,

Rue dn Pont 14.

¦KàsV

Ew Ç*
,:-:i$$s3feM».;̂ ? "**WjSeW  ̂f\- '- ' ' à Kg?

Viennent d'arriver:
Complets deraière nouveauté, beaux tissus

1 peignés partseolièrement avantageux.
1 dans ooe gamme 8

de prix de Fr. 138.— à Fr. 238.—

La Chaux-de-Fonds, 64, av. Léopold-Robert

Fabrique de boites de la place CHERCHE

employée
active et consciencieuse pouvant travailler
seule, au courant des travaux de bureau et
connaissant la sténo et la dactylographie.

Faire offres sous chiffre
E. F. 6542, au bureau de L'Impartial.

Employé fie bureau
longue pratique dans l'artisanat, commerce,
industrie, au courant de tous les travaux
de bureau , comptabilité, décomptes AVS
et SUVAL ; langue maternelle français,
bonnes connaissances en allemand, cherche
place. -Libre de suite. — Faire offres sous
chiffre J. V. 6730, au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
et maroquinier

Maison de la région cherche ouvrier qualif
connaissant tous les genres de bracelets cuir
capable de s'occuper de la fabrication, ail
qu 'un ouvrier maroquinier. Places stables po
personnes capables. — Offres sous chiffre
M. B. 6579, au bureau de L'Impartial.

FIAT
1100

modèle 1949, en bon état,
à vendre. Prix Fr. 2200.-.
— Châtelain & Co, gara-
ge, Moulins 24.

A LOUER

CHALET
DE WEEK-END au Vul-
ly, sur la rive du lac de
Morat, 6 pièces, garage ,
cuisine électrique. Du ler
juin au 15 juillet. — Of-
fres sous chiffre P 12724 F
à Publicitas, Fribourg.

A LOUER

Garage
quartier de l'Industrie, 20
francs par mois. — Té-
léphone 2 41 12.

Peseux
A LOUER pour le 24

juin dans villa de trois
appartements situé à l'A-
venue Fornachon

logement
de trois chambres et dé-
pendances, tout confort.
Conviendrait particulière-
ment pour deux person-
nes ou petit ménage. Bel-
le situation tranquille.

Prix 135 fr. par mois. —
S'adresser à M. Desaules,
rue du Lac 14, Peseux. Té-
léphone (038) 8 20 66.

A vendre
Plymouth 1948

Etat de marche
garanti

Auslin cabriolet

Sommerset 1954
15,000 kilomètres

Etat de neuf

Peugeot 202 1948
Bon état

Peugeot 205 1955
14,000 kilomètres

Etat de marche garanti

BMW 500
avec side-car Strelb

capotable et frein
hydraulique

21,500 kilomètres, complè-
tement revisée, était de
neuf.

S'adresser au

Garage des Terreaux
Terreaux 41
Tél. 2 32 06

LIBRAIRIE - PAPETERIE

G E I S E R
vous offre un grand choix en

PLUMES RESERVOIR
CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS
SACS ET SERVIETTES D'ECOLE

Cartes de Pâques
et félicitations

Tél. 2 21 78 Balance 16

Cuisinière
BONNE A TOUT FAIRE

expérimentée est deman-
dée tout de suite. Très
bons gages à personnes
capables. — S'adresser à
Mme Virchaux, rue du
Nord 185.

Polisseurs
Lapideurs
Butleurs
sont demandés. Pas capa-
bles s'abstenir. Ecrire sous
chiffre M. L. 6285 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE
pour tout de suiôe ou
époque à convenir

Sommelière
présentant bien, et une

Fille de comptoir
S'adresser au Café de la

Poste, au Locle.

Régleuse
Qui sortirait au dehors

600 posages et centrages
par semaine, petites piè-
ces ou autres. — Offres
sous chiffre A. T. 6492, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

Barmaid
sommelière

Bons gains. — Tél. (039)
4 10 75

NOUS CHERCHONS

Wfl
de camion

capable et sérieux ainsi
qu'un MANOEUVRE.
Ecrire sous chiffre S. A.
6515 au bureau de L'Im-
partial.
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par Edgar Rice B URROUGHS

Traduit par Pierre Argelès

CopyrigM by Cosmoprasi, Genève

«On vient, dit-il, préparons-nous au combat.
Ce ne sont sans doute pas des amis. »

Juste à ce moment, quelques noirs débouchè-
rent de la forêt.

« Comment, mais ce sont nos hommes I » s'écria
Hélène.
-- En effet , dit Tarzan, et voici Magra qui fer-

me la marche. Vous aviez raison d'avoir con-
fiance en elle.

— J'étais sûre qu'elle ne nous abandonnerait
Jamais, dit Hélène. Je me demande où est Wolff ?

— Et elle tient Mbuli en respect avec un revol-
ver, dit d'Amot, admiratif. Quelle femme ! >

Magra rassembla les noirs sur la rive, puis elle
raconta à ses amis, en quelques mots, comment
Wolff avait amené 'les noirs à l'enlever et à dé-
serter , et comment 11 était mort.

« J'ai trouvé cela sur lui, dit-elle, les 2000 livres
soutirées à M. Gregory et à Thome, ainsi que la
carte volée dans la chambre d'Hélène.
: — Bon débarras », dit Gregory , en guise d'o-
raison funèbre.

Tarzan ordonna aux noirs de charger les pro-
visions et l'équipement à bord de la galère. Ce
travail accompli, il s'adressa à eux :

« Vous pouvez nous attendre ici, si vous le vou-
lez, dit-il, ou bien retourner dans votre pays, mais
vous serez peut-être punis d'avoir agi comme vous
l'avez fait. »

Courbés sur leurs avirons, les esclaves firent
remonter le courant à la galère, et les membres
de la petite expédition purent se reposer un mo-
ment après la tension nerveuse des dernières
heures.

Lavac se tenait à l'avant ; de sa place, il pou-
vait voir d'Amot et Hélène assis côte à côte. Ma-
gra était à côté de Tarzan.

Tout était tranquille, dans la paix et le calme
de la rivière.

Pour une fois, au moins, la route paraissait as-
surée jusqu'à Thobos, car on passerait devant
Ashair de nuit. La grande inconnue, c'était l'ac-
cueil des Thobotiens. Thetan, lui-même, ne pour-
rait que protéger les étrangers. Il intercéderait en
leur faveur auprès du roi, son oncle ; du fait que
Tarzan lui avait sauvé la vie, pensait-il, et que le
roi des singes et ses compagnons étaient des en-
nemis des Ashairiens, le roi Hérat adopterait
peut-être une attitude amicale.

Magra soupira et se tourna vers Tarzan.
« Vous avez été si bon pour moi, dit-elle, et

pourtant vous saviez que j'étais la complice de
Thome. Je veux que vous sachiez que j e suis en-
tièrement avec vous maintenant. »

Tarzan ne répondit pas. Son attention était
attirée par la galère trop lourdement chargée.
L'embarcation remontait lentement l'étroite gor-
ge et ses plats-bords étaient presque au ras de
l'eau.
, «D va falloir abandonner quelques provisions,
dit-il ; nous les mettrons dans le ravin où nous
avons trouvé Hélène. Si nous avons à passer des
rapides ou si le vent se lève, sur le lac, nous cou-
lerons.

— Regardez, cria Lavac, voilà un bateau.
— Une galère ashairienne I s'exclama TT-etan,

et il y en a d'autres derrière.
— J'en vois six, dit Lavac.

— Seigneur ! soupira Gregory. Nous ferions
mieux de rebrousser chemin.

— Nous serions tout de suite rattrapés », dit
Thétan.

Tarzan sourit.
« Nous n'avons plus rien à faire qu'à nous bat-

tre », dit-il.
— Nous n'avons aucune chance, n'est-ce pas ?

demanda Magra.
— Ce n'est pas si sûr, répondit d'Arnot.
— S'il n'y avait qu'un éléphant dans la forêt,

dit Hélène, nous serions sûrs de le trouver sur
notre chemin. »

Les cris de guerre des Ashairiens résonnèrent
dans l'étroite gorge ; les galères ashairiennes fon-
dirent sur les infortunés étrangers. Ceux-ci ri-
postèrent à coups de fusils et à coups de flèches,
mais les courtes sagaies des Ashairiens tour-
noyaient sans cesse autour d'eux. Tarzan et ses
compagnons rataient régulièrement leurs coups,
car leur point d'appui était mouvant : ils se te-
naient tous sur un bord de la galère. Celle-ci pen-
chait dangereusement d'un côté et prenait l'eau.
L'un dés rameurs, transpercé par une sagaie, tom-
ba, mort, sur son siège et sa rame s'en alla à la
dérive, brisant au passage celles des autres es-
claves. Au bout de quelques minutes, la galère,
complètement désemparée, se mit en travers de
la rivière. Et la première galère des Ashairiens,
rapidement menée par ses quarante rameurs, ar-
rivait droit sur elle.

La proue de l'embarcation ennemie s'enfonça
en plein milieu de la galère des Gregory, dans
un fracas de bois volant en éclats. La galère, qui
donnait déjà dangereusement de la bande, fail-
lit chavirer sous le choc. L'eau passa par-dessus
les plats-bords, et le bateau commença de som-
brer, en projetant ses passagers à l'eau. Quant
aux esclaves, il ne pouvaient que hurler, car ils
étaient liés à leurs bancs ; les galères ashairien-
nes se chargèrent de recueillir les survivants.

D'Arnot et Hélène furent repêchés par la der-
nière galère qui vira de bord immédiatement et
repartit pour Ashair. Les autres membres du petit
groupe avaient été entraînés par le courant avant

d'être, en fin de compte, ramassés par une se-
conde galère.

Tarzan n'avait pas cessé d'encourager et d'ai-
der Magra, et Gregory. Lavac et Ogabi étaient
restés auprès d'eux.

La nuit tombait. La gorge étroite allait bientôt
être plongée dans l'obscurité. Tarzan, Magra et
leurs compagnons furent hissés à bord de la ga-
lère où se trouvait déjà Thetan qui avait été
recueilli avant eux ; mais ils ne virent ni d'Amot,
ni Hélène ; la galère où les deux jeunes gens
étaient prisonniers était déjà hors de vue, cachée
par une boucle de la rivière.

« L'un de vous a-t-il aperçu Hélène ? » deman-
da Gregory.

Personne n'avait vu la jeune fille.
«Je souhaiterais presque qu'elle se fût noyée,

ajouta-t-il. Seigneur ! Pourquoi me suis-je lancé
dans cette stupide aventure ? »

— Nous aurions tous mieux fait de nous noyer,
dit Thetan. Ceux qui tombent aux mains des As-
hairiens peuvent abandonner tout espoir.

— Jusqu'à présent, tout ce qui nous est arrivé,
c'est d'avoir été mouillés, dit Tarzan. Attendons
quelque vraie catastrophe avant de perdre cou-
rage.

— Mais pensez à ce qui nous attend ! s'écria
Lavac.

— Je ne sais pas ce qu'il y a devant nous, et
vous non plus, lui rappela le roi des singes. Aussi
pouvons-nous imaginer le meilleur comme le pire.

— Excellente philosophie, commenta Gregory,
mais qui réclame une bonne dose d'optimisme.

— Je crois que c'est un bon système », dit
Magra.

Dans la galère de tête, Hélène et d'Amot, l'un
près de l'autre, grelottaient de froid.

— Je me demande ce que sont devenus les au-
tres ? dit la jeune fille.

— Je ne sais pas, ma chérie, répondit d'Arnot ;
mais remercions Dieu d'être ensemble, vous et
moi.

— Oui, murmura la jeune fille. Elle ajouta : Je
suppose que c'est la fin ; mais au moins serons-
nous tous les deux.

(f iatzan
oo ĉccc  ̂et la Cité interdite

^cote HjJQâ^

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le froid , LÉCO chaud...
...par le chaud , LECO froid !

f "-' >

Mleniinn ! meuble combiné
- f̂i~ * ~T~~2T ' ?»l"«MRMS'W)y rr"' Z^ZL.̂ f

¦ ; H H Li__L_-—¦ J ^' " '¦'' î

Grandes dimensions depuis Pr. 390.—,
420.—, 450_ 510.—, 570.—, 615.—, 685.—,
750.—, 800.—, 890.—, etc.
Comme le cliché, beau noyer flammé seu-
lement Fr. 570.—, moins escompte...
Vous trouverez le plus grand choix aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 t:

t ,

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

0

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S
aiin propriété^ ae cycles

La Direction de Police soussignée
informe lès propriétaires de cycles
que pour des raisons d'ordre et de
contrôle, le permit de domicile ou
le livret pour étranger délivrés par
la Police des Habitants justifiant du
domicile sur le territoire communal,
sera exigé pour l'obtention de la
plaque de contrôle pour cycle.

Les commerçants et industriels de
notre ville, qui font l'achat de pla-
ques au nom de leurs entreprises, ne
sont pas visés par ces dispositions.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1955.
DIRECTION DE POLICE

#>^ SI Clarel-Practic
/.- "¦'¦-. «$• b̂s. l'if ..# \ . y^ ;. ' J| Clarel-Practic , le plus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube en

\%!CPvi _Œ-I^^^^JL ™™™*™8" ^¦'¦'"" "̂ If plastique de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic est très

^Ss^ft-^v . /4| «î_ ,̂'^^S>vi_ Ut- v\ i économique et si doux peur les mains !

â^̂ r̂/ Sl sans égal pour les nettoyages ! ë
-»'̂ S-*s"* -— ~̂ ^SÊùî >̂ ^̂ mmr JW' //  ̂ Savonnerie Schnyder Bienne 7

* * *1 Be V» #s' H]
| 4e #* "?"' WÊ

M -mi»**. 1

* * *
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Offrez
les articles de Pâques ,
produits du Confiseur...

ils seront toujours appréciés

r̂nxn -7 *. Choix Incomparable en

nUUMjZsL Oeufs , lapins , etc.
JM rÊ^È^h f en cnoco'a* f'n'

S M  / ffi wwi*% AT nougat ou massepain
/  m p. /«K©2] $ *4f ~\ Voyez nos étalages j
/ m r «jp^AJP C T ) Expéditions au dehors |!

Passez vos
commandes à temps i

La Chaux-de-Fonds Tél.21232 Neuve 7

v J

Aliention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGETJSE
mais des meubles

dé q u a l i t é  à des
prix très bas

{ MEUBLES -
LITERIE - TAPIS :

etc

MDREY
Venez

\ et comparez 1
ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71 |

Mécanicien sur aato
sachant travailler seul

cherche emploi. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6181

, Couple sans enfants,
solvable, cherche

Appartement
de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort, éventuelle-
ment échange de deux
pièces, bas prix. — Ecri-
re sous chiffre R. P.

6349, au bureau de L'Im-
partial. ! ,-J

VESPA
triporteur, carrossé, deux
places assises à l'inté-
rieur, plaques et assu-
rance payée pour 1955, à
vendre pour cause de ma-
ladie. — S'adresser à M.
Vaucher, ler-Mars 14 a.

**mm%\ - . _ . f̂ci-,
mfr/ft 
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Une coupe Je grande classe . . .

f  Â RSÉs ^ne cerfifuae Je qualî.é ...

M eî nos ravissants accessoires ...

H 
¦ Blouses

¦ rullovers

TB ¦ Foulards

¦ loliiicneis

La Boutique des exclusivités

tyT 36, av. Léopold-Robert

VÉLO D'HOMME en bon
état avec grand porte-
bagages, à vendre 50 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6452

A VENDRE une forte
machine à coudre en bon
état de marche. — S'a-
dresser chez E. Wahler.
Parc 35.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria , en bon état, est à
vendre Fr. 70.-. — S'a-
dresser Succès 29, rez-de-
chaussée inf. gauche.

CHAMBRE meublée au
soleil à ouer tout de sui-
te à 1 ou 2 personnes
Part à la cuisine. — Té'
léphone 2 65 85.

— Ne vous laissez pas abattre, chérie. Ne per-
dez pas espoir, ils ne nous ont pas encore fait de
mal.

— Pauvre papa, dit Hélène. Croyez-vous qu'ils
soient tous noyés, lui et les autres ?

— Peut-être ont-ils été aussi recueillis par une
galère, dit d'Arnot d'un ton encourageant.

— Cela n'arrangera rien. Je doute que ce pau-
vre Brian revienne jamais d'Ashair. Mais que se
passe-t-il ? »

Un cri sinistre brisa le silence de la nuit, et se
répercuta lugubrement dans l'étroite gorge.

CHAPITRE XVII

Dans le palais d'Atka, Atan Thome et Lai Taask
prenaient leurs aises sur une terrasse qui domi-
nait le lac. Ils étaient traités comme des invités.
Mais ils savaient qu'ils étaient prisonniers. Lai
Taask aurait donné son âme pour se retrouver
sain et sauf , loin de ce pays ; mais Atan Thome
rêvait toujours du Père des Diamants, qu'il ima-
ginait comme une pierre de la taille d'un ballon
de football. Il s'amusait souvent à essayer d'en
évaluer le prix ; il le convertissait en livres ster-
ling et achetait des yachts, des châteaux et de
vastes propriétés. Il donnait les dîners les plus
fameux que Paris eût jamais connus, ils avait à
ses pieds et il couvrait de bijoux et de fourrures
les plus belles femmes du monde entier. Mais les
murs d'Ashair se dressaient toujours devant lui ;
et les dominant, ceux de Tuen-Baka.

Les deux hommes étaient assis quand le noble
Akamen les rejoignit .

« Vos ennemis ont sans doute été capturés
maintenant, dit-il.

— Que va-t-il leur arriver ? » demanda Lai
Taask, qui se tuait à essayer de deviner son pro-
pre sort.

«Us vont connaître le courroux de Brulor, ré-
pondit Akamen.

— Qui est Brulor ? demanda Thome.
— Brulor est notre dieu, le Père des Diamants,

expliqua l'Ashairien. Son temple se trouve au
fond du lac Horus, gardé par les prêtres de Bru-
lor et les eaux sacrées.

— Mais je croyais que le Père des . Diamants
était un diamant », sécria Atan Thome, terrifié
à l'idée que ce nom pouvait cacher un homme.

« Que savez-vous du Père des Diamants ? de-
manda Akamen.

— Rien du tout, dit Thome, rapidement, j'ai
juste entendu prononcer son nom.

— Bon, dit Akamen, c'est un sujet dont vous
ne devez pas parler avec les barbares ; mais je
n'ai pas pensé à vous dire que « Père des Dia-
mants » est le nom donné en même temps à Bru-
lor et au Père des Diamants. Celui-ci se trouve
dans une cassette, sur l'autel devant le trône de
Brulor. »

Atan Thome poussa un soupir de soulagement.
Après tout, il y avait bien un Père des Diamants.
Tout à coup, un cri lugubre résonna faiblement
dans la nuit : il venait de très loin, du fond du
lac, du tunnel qui menait au monde extérieur et
permettait aux eaux de l'Horus de se jete r dans
la mer, à des milliers de kilomètres.

« Je me demande qui a crié, dit Akamen. On
aurait dit une voix humaine.

— Y a-t-il des singes par ici ? demanda Tho-
me.

— Non, répondit Akamen. Pourquoi ?
— Cela ressemblait un peu au cri du singe »,

dit Atan Thome.

* * •

« Il va faire très noir là-dedans », dit Tarzan
lorsque la galère fut en vue de l'entrée du tun-
nel conduisant au lac Horus. Il parlait en anglais.

« Que chacun de vous repère un ou deux hom-
mes ; et quand je dirai « Kreegah », faites-les
passer par dessus bord. Si nous faisons très vite,
en les prenant au dépourvu, nous pouvons réussir.
Je ne peux pas parler maintenant à Thetan ou
à Ogabi ; mais dès que je vous aurai donné le si-
gnal, ils comprendront.

— Et alors, que se passera-t-il? demanda Lavac.
— Eh bien, nous serons maîtres du bateau,

naturellement, dit Gregory .
— Nous allons probablement être tués, dit La-

, vac, mais je suis d'accord. »

Lorsque la galère eut atteint l'entrée du tunnel ,
un guerrier alluma une torche à l'avant ; à l'in-
térieur du tunnel, le pilote n'aurait pas le ciel
pour se guider. Tarzan regretta ce contretemps,
mais il n'abandonna pas son plan. L'exécution
en serait peut-être plus difficile maintenant, mais
il sentait que les chances de réussir étaient mal-
gré tout considérables.

Tout à coup le roi des singes se dressa ; il pré-
cipita un guerrier dans l'eau et lança son « Kree-
gah » qui retentit sous le tunnel.

« Jetez-les par-dessus bord ! » cria-t-il et The-
tan et Ogabi comprirent tout de suite l'idée de
Tarzan.

Le chaos et la confusion régnèrent sur la ga-
lère ; avec l'énergie du désespoir, les cinq hommes
se ruèrent sur leurs gardiens.

Les guerriens ashairiens, stupéfaits, furent si
bien pris par surprise qu'ils constituèrent au dé-
but des proies faciles, mais par la suite, ceux
qui avaient échappé au premier assaut reprirent
le dessus et organisèrent une défense qui faillit
compromettre le succès du plan audacieux du
roi des singes.

Magra, assise au milieu du bateau, était au
centre de la mêlée. Tapie entre deux rameurs, elle
considérait la scène sauvage, les yeux fascinés,
mais nullement effrayée. La torche flamboyante
à l'avant du bateau dessinait la scène en om-
bres dansantes et en contours clairs sur le fond
de ténèbres. On aurait cru l'image dantesque d'u-
ne bataille aux portes de l'enfer ; et au milieu de
cette scène fantastique, le seigneur de la jungle,
beau comme un dieu, se démenait avec la force ,
l'agileté et la majesté d'un grand lion.

Magra voyait, elle aussi, la défaite menaçante
— une défaite qu 'elle était impuissante à empê-
cher ; alors elle entendit Thetan crier :

« Aidez-nous, esclaves, gagnez votre liberté ! »
Comme un seul homme, les esclaves se dressè-

rent, toujours enchaînés, et frappèrent de leurs
armes et de leurs poings leurs anciens maîtres.
Et des hommes criant et hurlant furent envoyés
dans les eaux sombres.

Un guerrier attaqua Tarzan par derrière, l'épée
haute ; Magra l'attapa par la cheville et le fit

trébucher ; il tomba sur deux esclaves qui le pré-
cipitèrent à l'eau.

L'écho des cris et des hurlements parvint à
travers le tunnel jusqu 'à Hélène qui se rapprocha
d'Arnot.

« On se bat derrière nous, dit-elle.
— Oui , répondit le Français. Le premier cri

était le cri de guerre de Tarzan « Kreegha » ; aus-
si vous pouvez être sûre que nos amis se battent.

— Au moins nous savons qu 'ils ne sont pas
tous noyés, dit la jeune fille. Peut-être papa est-
il vivant, mais que peuvent-ils faire contre tous
ces guerriers ?

— Le camp où combat Tarzan n'est jamais
perdu d'avance, répondit d'Arnot. Je serais plus
rassuré sur votre compte si vous étiez là-bas, sur
l'autre galère.

— A condition que vous y soyez aussi, dit-elle..
Sinon j' aime autant être ici. »»

D'Arnot regarda la jeun e fille avec tendresse.
« Les circonstances sont toujours tragiques

quand j ' ai la chance d'être près de vous. Pour
moi, ces instants ont leur prix , mais je me doute
de ce qu 'ils représentent pour vous. Pour vous, je
souhaiterais que vous ne fussiez jamais venue
en Afrique.

— Reconnaît-on là le galant Français ? le ta-
quina-t-elle.

— Vous comprenez ce que je veux dire.
— Oui, bien sûr ; mais vous êtes tout de même

heureux que je sois venue en Afrique — et moi
aussi. Alors ce qui peut nous arriver n'a pas d'im-
portance. »

Là-bas, sur la dernière galère, Tarzan et ses
compagnons s'étaient débarrassés de leurs ad-
versaires.

« Où est Ogabi ? demanda Tarzan .
— Un Ashairien l'a jeté à l'eau, dit Magra.

Pauvre garçon.
— U a été bien vengé, dit Lavac.
— Il ne manque plus que d'Arnot et Hélène,

dit Gregory. S'ils ne sont pas noyés, ils doivent
être sur une des galères devant nous. Comment
pourrions-nous faire pour aller les délivrer ?

(A suivre)
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JEUNES FILLES et JEUNES GENS bien chaussés

et avantageusement par

KURTH
JEUNES FILLES : Pumps chic ou Trotteur pratique

Fr. 24.80 29.80 32.80 39.80
JEUNES GENS : Richelieux ou Loafers

Fr. 29.80 34.80 39.80 49.80
Nos BAS nylon, de qualité dep. Fr. 4.90

Nos SOQUETTES fantaisie dep. Fr. 2.90
Tout pour vous satisfaire au mieux !

Chaussures J. KURTH S.A.
Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS
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_ ' . ':•' Le Rêve, Maxim, Therma,
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¦' • • : ". " . Ménagère, Sursee, Fael,
__ _^- ' Prométhée, Elcalor, Sarina,

toujours en stock chez l'électricien spé-
- 'va ; j 1 cialisé

B uî  HŒGELI & Cie
LÉOPOLD - ROBERT 163 et 83
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Seul le coiffeur expérimenté
vous garantit

#

une permanente naturelle
une coupe seyante
que demande la nouvelle ligne etqul
vous donne sûreté et satisfaction

Mïl«5iis(?u -p.-£. tj e\qer COIFFURE ET BEAUTé
Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25

r >.
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J

Occasion
Chemises homme

No 37-38, à l'état de
neuf , superbe qualité,
9..( 7.., 4.., 3.- et 2 fr.
pièce. Souliers No 41.
Pr. 10.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6453

A VENDRE chambre à
coucher moderne en bor
état. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 6508
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POU R PAQU ES
Un appareil électrique
Est un cadeau toujours utile,
Aussi agréable à donner qu'à recevoir.

Il existe des appareils pour chaque bourse et pour chacun,
en voici quelques-uns :

Lustre - Lampadaire - Applique - Lampe de chevet - Sèche-cheveux
Rasoir - Appareils pour cuisine - Frigo - Machine à laver

et bien d'autres encore.
Visitez sans engagement nos magasins, Place du Marché 7, Saint-lmier.

SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES DE LA GOULE.



Couturières auxiliaires
qualifiées sont demandées tout de suite

pour la journée entière ou seulement
les après-midis.

^̂ î  ̂CONFECTION POUP DAMES ^MS E R R E  11"» (_ r̂

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

éf i~  ôm j m  _, Bandagiste Tél. 5.14.52
XsQJUUf &rb Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

[VELOMOTEURS
I PEUGEOT moteur « SACHS »
sa AMI « Capri » moteur « SACHS »

PONY moteur « SACHS »
N. S. U. moteur « N. S. U. »
STAR Vespa moteur « VICTORIA »
chez

DEVAUX-KUHFUSS
Collège 4-5

Voyez nos devantures

Serviettes et sacs d'école

l'i lÉaTr '̂ ^"^^k ^ n art'c'e d e

/ * wWI ' i< //flSfll qua l i té  s'achète

Sellerie - Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvolsier

C E N T R A L - F L E U R S
W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106
Toutes confections très soignées pour deuil |

i Service rapide Tél. 2 13 28

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors de la maladie et du
décès de

Monsieur 3ean HUOT
nous adressons nos remerciements à tous
ceux qui , de près ou de loin, ont pris part

1 à notre grand deuil.
; Un merci tout spécial à la Direction et
j aux succursales des Fabriques d'Assorti-

ments Réunies, aux Contemporains 1896,
i à la Section des Rangiers de l'ARTM, à
i la Section Jurassienne du TCS, à l'Asso-
; dation Suisse des Sous-Officiers, aux Ins-
', pecteurs de l'Assurance Mobilière, à l'As-
'• sociation des Corps de Sapeurs-Pompiers

du Jura bernois, aux instructeurs et ins-
pecteurs des Sapeurs-Pompiers du canton

j de Berne, aux sociétés locales.

Madame Jean Huot, ses enfants
et familles parentes.

j Les Bois, mars 1955.

EtAS5«E¥-EBAEL Jffik ¦ mjf ÏÏ&M (p8fc W JU 61 Jf% IkJl M iSP 9 tW&k |&J| PRIX DES PLACES
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Dimanche 3 avril Chaux-de-Fonds Genève (champion suisse) Dames rr. 1.20

à ÎO II. 45 Match d'ouverture dès 9 h. 30 : OIYMPIC 11 - BRENETS ! Enfants Fr. .70
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Employée &£ m®U®n
ayant de bonnes références et sachant cuire,
trouverait place dans ménage soigné. Bon
traitement et très fort gage. — Téléphoner
entre 14 et 18 h. au (039) 2.67.77, ou écrire
sous chiffre F. S. 6842, au bureau de L'Im-
partial.

I

POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE \
OU UNE BELLE GERBE

adressez-vous en toute confiance â
La Prairie-Fleurs. Léon.-Rob. 31 Tél. 2.13.61

Elat civil du 31 mars 1955
Naissance

Rod Catherine - Les-
ley, fille de Gaston, fonc-
tionnaire cantonal, et de
Germaine - Lucie née
Adam , Neuchâteloise et
Vaudoise.

Promesse de mariage
Joly Paul - Jules, re-

monteur, Bernois et Neu-
châtelois, et Itten Renée-
Nelly, Bernoise.

Mariages civils
Griiter Alois, boucher,

et Peter Anna, tous deux
Lucemois. — Buttex

Jean-Pierre, technicien -
horloger, et Treyvaud Ro-
se - Elise, tous deux Vau-
dois.

Un succès!!
chez

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

Poulets
Danois

1er choix, vidés d'intestins,
pièces de 900 à 1250 gr.

Fr. 6.1 le ho.
Marchandise prise au

magasin
Profitez de ce prix

avantageux

Vin rouge
première qualité

Le litre
Vin «Nostrano» de
mon pressoir Fr. 1.45
«Montagner» Fr. 1.20
«Barbera» Fr. 1.70
«Valpolicella» Fr. 1.75
«Chianti», extra Fr. 1.85
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillons
gratuits. Demander prix

courant. — Expédition de
Fruits, Muralto No 10

( T e s s i n) .  Tél. (093)
7 10 44, case postale 60.

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jour-
nal Emmenthaler -
Blatt, Langnau, BE,
l'excellent moniteur
de places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au No
(035) 2 19 11, vous
gagnez du temps.

COMMISSIONNAIRE.
Garçon entre les heures
d'école est demandé. —
S'adr. à Droguerie Gra-
ziano, avenue Léopold -
Robert 75.

A LOUER aux environs,
2 chambres, cuisine et dé-
pendances, fr. 20.— par
mois, électricité et eau. —
Demandez adresse au bu-
reau de L'Impartial. 6771

A VENDRE poussette
combinée Wisa - Gloria
avec housse, bien conser-
vée ; vélo de dame tor-
pédo, bas prix. — S'adr
à Mme Jaques, place Neu-
ve 6, au 2e étage. 

Perdu
une roue de scooter La
Chaux - de _ Fonds - La
Corbatière. La rapporter
contre récompense au

Poste de Police

Dr Brun
Dombresson

ABSENT
jusqu'au 3 avril

Repose en paix.
Nous avons la profonde

douleur de faire part à
nos amis et connaissan-
ces du décès de notre chè-
re et regrettée maman,
belle - maman, grand -
maman, soeur, belle -

soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie

MADAME VEUVE

Ue MONTANDON
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui,
jeudi , dans sa 53e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
31 mars 1955.

(Rue du Progrès 91.)

Les familles affligées.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu samedi 2
avril, à 10 heures.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

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

CLINI QUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

«MHHMHH9SranKS«SSE«««HBKiHHi
Une annonce dans « L 'Impartia l * =

rendement assuré l

Madame Henri Desaules, f 'M
Monsieur et Madame Willy Desaules \ TM

et familles, Ega
remercient sincèrement toutes les per- I 3
sonnes qui leur ont témoigné tant de F-Jg
sympathie pendant ces jours de deuil 1*1
et de pénible séparation. Un merci spé- h$j
cial pour les envois de fleurs. .^

i Heureux ceux qui procurent la IM
i paix, car ils seront appelés enfants &

de Dieu. Matth. V, v. 9. 'Si>

Monsieur Adolphe Heger-Burgisser ; gg|
Mademoiselle Alice Burgisser ; i J)
Madame et Monsieur Alphonse Blanc- 338

Heger ; |£j
Madame et Monsieur René Gonthler et ^s3

familles, tg-4
ainsi que les familles parentes et alliées, ~'M
ont le très grand chagrin de faire part de fâ
la perte douloureuse qu'il viennent d'é- Ssg
prouver en la personne de leur très chère $M
et inoubliable épouse, soeur, belle-soeur, *2«|
marraine, parente et amie W%

Madame $|

Adolphe HEGER I
née Edvige Burgisser p|

que Dieu a reprise à leur tendre affection ;ĵ
à l'âge de 65 ans, après une courte et pé- ÇlSi
nible maladie. pie

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1955. t:M
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SOT

lundi 4 avril, à 14 heures. Ç$!J
Culte au domicile pour la famille à 13 tan

heures 30. gg
Une urne funéraire sera déposée devant «S

le domicile mortuaire : ,igj |
RUE NUMA-DROZ 157. ||

Le présent avis tient lieu de lettre de Eg§
faire-part. ga

Madame Gaston JACOT - SAUVAIN ; [" J
Monsieur et Madame Gaston JACOT- 3
BALLMER, -4

ainsi que les familles parentes et alliées, i l
vivement touchés et réconfortés par les RS
nombreux témoignages de sympathie et t- " .j
d'affection qui leur ont été témoignés du- 'r j
rant ces jours de douloureuse séparation, r :j
adressent leurs plus vifs remerciements et 1
leurs sentiments de reconnaissance prof on- : . 4
de à toutes les personnes qui ont pris part AS
à leur grand deuil. | .1

Même quand je marche dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal ; car
tu es avec moi. y
Dors en paix cher époux et
tendre père.

Madame Louis Erb-Legrand et son fils :
Monsieur Noël Erb, à Port St-Louis du

Rhône (France) ;
Madame Vve Suzanne Erb, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Pierre Leuba-Erb

et leur fille,
Madame et Monsieur Walther L'E-

plattenier-Erb,
ainsi que les familles Pétremand, Meyer,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux,
papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Louis ERB
que Dieu a repris à Lui, jeudi matin, dans K§
sa 53me année, après une courte maladie, ; ;
supportée avec courage. s

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1955. WÛ
Lincinération, SANS SUITE, aura lieu ¦:';;

samedi 2 avril, à 14 h. g m
Culte au domicile à 13 h. 20. i ¦;
Une urne funéraire sera déposée devant \- '

le domicile mortuaire : *(S
RUE DE LA RONDE 26. ;S

Le présent avis tient lieu de lettre de i: T§
faire part. §j|

La Direction et le personnel de ia
Société Coopérative de Menuiserie
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Erb
leur fidèle collaborateur et apprécié
collègue.

Ils garderont de lui un souvenir
affectueux.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er avril 1955.

J'ai combattu le bon combat , J'ai achevé ma
course, j'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère et tendre maman et

grand-maman.

Madame et Monsieur Alcide Ding-Weber, à Paris ;
Monsieur et Madame Léon Weber ;
Madame et Monsieur Joseph Medioli-Weber et leurs enfants,

à Parme ;
Monsieur et Madame Georges Weber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Weber, leurs enfants et petit-

enfant, à Genève ;
Madame et Monsieur Ulrich Brechbuhler-Weber et leur fils ;
Soeur Berthe Weber, à Genève ;
Madame et Monsieur Rodolphe Ueltschi-Weber ;
Mademoiselle Marie-Louise Weber, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Courvoisier-Joset, à Genève,

ainsi que les familles Hiigli, Weber , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente.

Madame

Ve Berthe WEBER
née HUGLI

que Dieu a reprise à Lui, subitement, jeudi, dans sa 79me année.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 2 avril, à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

rue du Collège 52.
Suivant le désir de la défunte, on ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A vendre
moto Royal Enfield 350
cm3, en parfait état de

marche, complètement
revisée. Prix à convenir.
Téléphone (039) 212 86.

Motosacoche
350 ccm., complètement
revisée est à vendre. Bas
prix. S'adr. rue du Parc
145 au ler étage à droite.
Tél. (039) 2 32 81.
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La guerre pour Matsu et Quemoy?

La Chaux-de-Fonds , le 1er avril.
L'ensemble des dominions britanni-

ques vient d'aviser Washington que le
Commonwealth ne soutiendra en au-
cun cas l'Amérique si la guerre se pro-
duisait entre la Chine et les USA à
propos des îles de Matsu et Quemoy.

C'est là une nouvelle qui donnera
sans doute à réfléchir à certains ré-
publicains belliqueux, et spécialement
à certains amiraux et généraux un peu
trop pressés de déclencher les opéra-
tions militaires et navales . Le président
Eisenhower avait, il est vrai, porté un
net coup d'arrêt à certains propos exal-
tés tenus par l'amiral Carney et
qui laissaient entrevoir l'utilisation de
la bombe atomique au cas où Mao Tsé
Toung déclencherait les opérations. Ei-
senhower n'a pas voulu envoyer ses boys
«mourir pour Quemoy et Matsu» . Il a
sans doute bien fa i t , car l'idée de limi-
ter les hostilités entre la Chine et les
USA à une guerre asiatique confinée
aux frontières géographiques réduites
de la mer de Chine est une utopie. Les
Etats-Unis ne s'engageraient pas dans
une simple opération de police , mais
dans un conflit  qui aurait tôt fa i t  de
dégénérer ou de s'étendre. Or, il fau-
drait qu'ils le fassent seuls et sans
leurs alliés occidentaux.

Il est évident que la question posée
par les îles précitées reste extrême-
ment grave. Comme l'écrivai t hier le
« Figaro -» : «Si  les Etats-Unis n'enga-
gent pa s leur f lo t te  et leur aviation, la
pris e de Matsu est presque certaine.
S'ils les engagent , personne ne peut
dire jusqu 'où ils seront contraints d'al-
ler pour arrêter les tentatives chinoi-
ses de débarquement . L'alternative de
la passivité , d'une part , et de l'emploi
des bombes atomiques, de l'autre, est
fâcheuse. Que les Etats-Unis demeu-
rent sans réaction, et Pékin dénoncera
une fois  de plus le « tigre de carton ».
Qu'ils utilisent des armes nucléaires
et Pékin dénoncera la barbarie de
l'homme blanc. Les Etats-Unis seront
soit ridicules par leur prudence, soit
haïssables par leur violence... »

Ce qu'il eût fal lu faire , c'était pren-
dre la décision d'abandonner Quemoy
et Matsu il y a une année déjà. On eût
ainsi évité de perdre la paix ou la face.

Mais l'of fensive des Chinois n'est
pas encore déclenchée. Peut-être Mao
Tsé Toung se rendra-t-il compte qu'il
y a aussi pour lui certains risques...

Résumé de nouvelles.

Cette fois , M. Churchill s'est décide
à faire une allusion à son départ. U a
indiqué que le ministre des af fa i res
étrangères, sir Anthony Eden, lui suc-
céderait. Cependant , le Premier bri-
tannique ne veut pas partir penda nt
la grève des journaux. A moins qu'il
ne se décide à prendre l'initiative d'un
journal of f ic ie l  tel que la « Gazette
britannique » qui parut en 1926 et qui
était rédigée par M. Winston Churchill
lui-même alors chancelier de l 'Echi-
quier.

• • •
Le coup de théâtre qui s'est produit

à Saigon a subitement renforcé la po-
sition de M. Diem, président du Con-
seil. L'accroissement des forces gou-
vernementales permettra peut-être de
résoudre la crise sans nouvelle e f fus ion
de sang.

* * *
On parle toujours d'une conférence

à quatre, ,qui serait assez prochaine.
Mais sir Anthony Eden a tenu à poser
dans leur vrai cadre les conditions
propres de cette conférence et a laissé
entendre qu'il ne faut  pas trop espérer
en une solution miraculeuse ou facile.
Les Soviets restent les ennemis décla-
rés de l'Occident et, s'ils consentent à
parler, ce ne sera que contraints par
les événements et bien décidés à ne
rien lâcher.

• * »
Alors que Moscou parait avoir accep-

té assez aisément le réarmement de
l'Allemagne, les Allemands de l'Est n'en
ont pas ' pris si aisément leur parti.
Un nouveau blocus de Berlin semble
avoir été déclenché par la bande et
sous forme d'entraves sévères mises
au ravitaillement de l'ex-capitale du
Reich. C'est que les exécutants de la
politique communiste en Allemagne
craignent toujours un lâchage en dou-
ce des Soviets. Et c'est pourquoi ils
font tout ce qu'ils peuvent pour enve-
nimer les prob lèmes. Bonn a décidé
de réagir en augmentant les moyens
de transport du trafic ferroviaire. En
attendant, une véritable famine me-
nace, parait-il l'Allemagne orientale.
On rationne tout, et jusqu'aux allu-
mettes ! Il est vrai que la disette f ra p -
pe aussi bien à la porte de la Russie
rouge que de l'ensemble des pays satel-
lites. • • •

On apprend des milieux off ic ie ls
de Bonn que les quatre traités de Pa-
ris entreront en vigueur simultané-

ment, probablement autour du 15 mai.
D'autres rapports avaient indiqué que
le traité rendant à la République f é d é -
rale allemande sa souveraineté serait
appliqué plus vite que les autres, éven-
tuellement en avril , mais on a laissé
tomber cette idée vu l'opposition f ran-
çaise.

P. B.

Les préparatifs se poursuivent pour
une conférence à quatre

L Angleterre aurait mis au point un plan d'action permettant d'approcher les Russes. —
Churchill a laissé entendre qu'il s'en irait bientôt. — L'Assemblée nationale française

discute du projet de loi sur l'état d'urgence en Algérie.

La commission des affaires
étrangères du Sénat
américain approuve
les accords de Paris

WASHINGTON, ler. — Reuter. — La
commission des affaires étrangères du
Sénat a approuvé jeudi par 13 voix
contre 1, les accords de Paris relatifs
au réarmement de l'Allemagne et le
projet de loi portant ratification pro-
chaine de l'ensemble de ces accords.
Seul le sénateur républicain Langer a
voté contre car il est opposé, dit-il,
à des « difficultés à l'extérieur ».

Le président de la commission, le sé-
nateur Walter F. George, a déclaré
qu 'il ferait tout son possible pour que
le Sénat prenne une décision avant
les vacances de Pâques qui commen-
ceront à la fin de la semaine.

La guerre atomioue
détruirait le monde !

déclare M. Eden
NEWCASTLE, ler. — United Press —

Sir Anthony Eden, chef de la diplo-
matie britannique a déclaré, jeudi soir,
que contrairement aux affirmations so-
viétiques une guerre nucléaire totale
ne détruirait pas seulement le « capi-
talisme occidental », mais toute la ci-
vilisation.

Se référant aux déclarations de M.
Molotov et d'autres dirigeants soviéti-
ques, le ministre des affaires étran-
gères britannique a affirmé que ies
chefs russes insistent uniquement sur la
destruction du monde capitaliste pour
cacher aux peuples russes le danger
réel et la sagesse des propositions de
désarmement occidentales.

« Une guerre nucléaire entre les
grandes puissance impliquerait néces-
sairement la destruction de la civili-
sation, a dit Sir Anthony. »

Pour des conversations
avec les Russes ... qui n'ont

pas changé
LONDRES, ler. — AFP. — «Les puis-

sances occidentales discutent actuelle-
ment de la préparation des négocia-
tions avec l'URSS », a déclaré jeudi
soir sir Anthony Eden , secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, dans un
discours prononcé à Newcastle, à une
réunion du parti conservateur.

« Je compte que sous peu nous tien-
drons des réunions communes pour
examiner comment nous pouvons
maintenant aller de l'avant », a ajouté
le chef du Foreign Office qui a poursui-
vi : « Ces réunions pourraient très bien
se dérouler dans leur stade prélimi-
naire au niveau des hauts fonction-
naires. Mais j'espère que les ministres
des affaires étrangères discuteront
aussi de ces projets avant longtemps.
Ceci pourrait ouvrir la voie à des con-
versations avec les Russes. »

Sir Anthony Eden a mis en garde ses
auditeurs contre l'attente de résultats
rapides.

« Il n'existe aucune solution miracu-
leuse ou facile », a-t-il . indiqué, « mais
je crois toutefois qu'existent mainte-
nant les conditions préalables qui pour-
raient faire réussir une négociation si
nous nous accordions le temps néces-
saire et si nous nous attelions à les
réaliser. »

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a souligné que les alliés oc-
cidentaux ne doivent pas se leurrer
quant au caractère des gens avec les-
quels ils ont affaire « même si les per-
sonnalités ont changé ».

« Les dirigeants de la Russie soviéti-
que croient avoir pour mission de hâ-
ter l'effondrement de notre civilisation
libre. Ils se sont voués à la tâche de
répandre sur le monde entier une sorte
d'autorité totalitaire qui leur est pro-
pre. Ils disposent de vastes ressources
et croient fermement à leur religion.
Ils ont constitué des stocks d'arme-
ments après la guerre, au moment où
les Occidentaux désarmaient. Ils ont
imposé des traités à leurs voisins sans
leur permettre la liberté du choix et
tout en faisant tous leurs efforts pour
empêcher l'Occident de s'unir. »

Un plan d'action
en quatre points

LONDRES, ler. — United Press. — On
apprend de source officieuse que la
Grande-Bretagne a proposé à ses alliés
occidentaux une politique en quatre
phases en vue des pourparlers à quatre
susceptible de mener à une conférence
des chefs des gouvernements de la
Grande-Bretagne, de la France, des
Etats-Unis et de l'Union soviétique.

Ce projet est un compromis entre le
plan Churchill qui prévoit la convoca-
tion de négociations avec le Kremlin à
« l'échelon le plus élevé » et les sug-
gestions du président Eisenhower pour
des entretiens à un niveau moins élevé.

Pour l'instant, aucune décision n'a
été prise par les trois grandes puissan-
ces occidentales qui étudient actuelle-
ment la meilleure méthode d'approcher
les Russes.

Les quatre phases des nouvelles
propositions britanniques seraient
les suivantes :

— Consultations de diplomates
américains, français et britanni-
ques pour la préparation d'une
rencontre des ministres des affai-
res étrangères des trois alliés oc-
cidentaux.

— Une conférence des trois mi-
nistres des a f f a i r e s  étrangères
chargée de la préparation des né-
gociations ave l'URSS.

— Rencontre des ministres des
affaires étrangères des q u a t r e
grandes puissances et

— Conférence à l'«échelon le
plus élevé» avec le maréchal Boul-
ganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS.

Le chancelier Adenauer sera consulté
et invité à participer à certaines dis-
cussions intéressant directement l'Alle-
magne. Les conclusions des « trois
grands » seront ensuite transmises à
Moscou et l'URSS invitée à rencontrer
les représentants occidentaux pour la
discussion d'un certain nombre de pro-
blèmes.

L'Ouest, poursuivent les milieux offi-
cieux, ne désirerait pas que l'agenda
des conférences soit trop chargé et
voudrait éviter que les consultations
diplomatiques avec l'U. R. S. S. et les
pourparlers des quatre ministres des
affaires étrangères ne dégénèrent dans
une discussion d'ordre général, les
grands problèmes internationaux né-
cessitent une préparation très minu-
tieuse.

Rencontre w trois à Pans
en mai ?

PARIS, ler. — United Press. — On
apprend de source informée que les mi-
nistres des affaires étrangères de la
France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis se rencontreront, probable-
ment, en mai, dans la capitale françai-
se lors de la réunion des ministres de
l'OTAN. Ils saisiraient, affirme-t-on,
cette occasion pour étudier entre eux
le problème de négociations avec
l'URSS et voueront, lors de leur « tour
d'horizon » une attention particulière
au problème Indochinois.

Eisenhower défend son
programme du commerce

avec l'étranger
WASHINGTON, ler. — United Press.

— On apprend jeudi, de source infor-
mée, que le président Eisenhower a
personnellement défendu, cette semai-
ne, lors d'une réunion des chefs du
Congrès à la Maison Blanche, son pro-
gramme du commerce avec l'étranger.

L'intervention présidentielle était
vraisemblablement la réponse aux nou-
velles disant que son programme du
commerce avec l'étranger rencontrait
des difficultés, d'autant plus que le
chef des démocrates au Sénat, M. Lyn-
don B. Johnson, avait exprimé à deux
reprises son inquiétude quant au sort
de ce programme présidentiel.

Rappelons que le projet de loi du
commerce avec l'étranger n'a pas en-
core été approuvé au Sénat.

Dernière tseure
En France

Le Conseil de la République adopte
un projet de budget

PARIS, ler. — AFP — Le Conseil
de la République , qui avait ouvert
jeudi soir le débat sur le budget du
ministère de l'Intérieur, a finalement
adopté l'ensemble du projet à 5 h. 30,
par 299 voix contre 16.

En Autriche

Une digue se rompt
Cinq villages inondés

VIENNE , ler. — AFP. — Cinq villages
situés à proximité immédiate de la
frontière austro-tchécoslovaque ont été
inondés la nuit dernière à la suite de
la rupture sur 200 mètres d'une digue
de protection construite le long de la
March près de Sierndorf (Basse-Autri-
che). Les pompiers, la gendarmerie,
aidés par les habitants des environs
travaillent sans relâche à colmater la
brèche. Les eaux de la March conti-
nuent, à. monter.

Encore des transfuges d'au delà
du « rideau de fer »

LONDRES, ler. — AFP. — M. Richard
Sedlatchek, ancien chef de la mission
diplomatique tchèque à Damas, qui a
« choisi la liberté », est arrivé à Londres
jeudi soir avec sa femme et son fils
âgé de cinq ans, venant de Beyrouth.

L'ancien diplomate, qui a demandé
à bénéficier du droit d'asile en Grande-
Bretagne , a obtenu un permis de séjour
de deux mois' en attendant qu'une déci-
sion définitive soit prise à son sujet.

La participation de l'Allemagne
à l'OTAN permettra la défense

d'un espace étendu
PARIS, ler. — Reuter. — Le général

Gruenther , commandant des troupes
de l'OTAN en Europe, a déclaré à l'oc-
casion du sixième anniversaire de cette
organisation, que la collaboration de
l'Allemagne occidentale à l'OTAN per-
mettra de défendre un espace beaucoup
plus étendu. Il n'est pas possible avec
les troupes dont on dispose aujourd'hui
de défendre des régions suffisamment
vastes à l'Est. C'est là une stratégie
peu satisfaisante.

Nouvelle révolte dans l'île de Chypre?
Une série d'attentats

NICOSIE, ler. — Reuter. — Un por-
te-parole militaire britannique a dé-
claré que des explosions provoquées
dans les casernes de Wolseley, jeudi
soir, n'ont entraîné que de légers dé-
gâts.

Selon des informations parvenues de
la ville côtière de Lanarca, des atten-
tats du même genre furent commis no-
tamment contre le bâtiment de la po-
lice et la résidence du commissaire de
police.

Les bâtiments gouvernementaux à
Nicosie, Limassol et Lanarca ont été
attaqués à 1 heure du matin. On note
encore une tentative — infructueuse —
de lancer des bombes contre un dépôt
militaire non loin de Famagusta. Cette
tentative a pu être empêchée, grâce à
l'intervention de la garde.

Un «cocktail Molotov»
contre la maison de la radio

La plus grave attaque a eu pour
objet le bâtiment de la radio à Ni-
cosie. Un témoin oculaire déclare que
plusieurs inconnus se sont emparés de
deux gardes civils et les ont ligotés.
Ils ont ensuite lancé un « cocktail Mo-
lotov » contre le bâtiment. Un grave
incendie s'est déclaré, causant d'im-
portants dommages, avant l'interven-
tion des pompiers civils et militaires.
Les inconnus ont disparu dans la nuit.

Graves troubles
â Nicosie...

D'autre part, à Nicosie, outre les
casernes Wolseley, les bureaux du se-
crétariat du gouvernement ont été at-
taqués. Les casernes Wolseley abri-
tent actuellement le nouveau quartier-
général des forces britanniques de
terre du Moyen-Orient. Plusieurs bom-

bes « maison » ont ete lancées contre
le bâtiment du secrétariat, dont les
fenêtres et des pans de murs sont en
ruines.

A l'aube, des voitures de police et
de l'armée patrouillaient dans les rues
et tous les bâtiments gouvernemen-
taux sont surveillés. Toute la police
de Nicosie est sur pied.

A Limassol, trois bâtons de dynamite
ont fait explosion à proximité du poste
de police du port, et un quatrième
près d'un poste du faubourg. Ici en-
core, tous les bâtiments officiels sont
surveillés. La police arrête toutes les
voitures entre les principales villes,
pour y chercher des explosifs.

Les diverses attaques ont été effec-
tuées, alors que des feuilles volantes
étaient distribuées, invitant les Cy-
priotes à la révolte.

...en dépit des avertissements
du gouverneur de l'île

Cette nouvelle vague de violences est
la première depuis décembre écoulé,
lorsque la foule s'est révoltée contre
les occupants britanniques, dans un
mouvement pour l'union de Chypre
avec la Grèce. En décembre, la police
a fait usage de bombes à gaz lacrymo-
gène et dispersé les manifestants.

Le gouverneur de l'île Sir Robert Ar-
mitage, avait annoncé alors qu'il pren-
drait toutes les mesures appropriées
pour éviter une répétition des actes de
violence.

Les auteurs de la dernière vague de
violence n'ont pas pu être identifiés.
On sait, cependant, que le mouvement
en faveur de l'union avec la Grèce,
l'Enosis, a fait des progrès considéra-
bles, ces derniers temps, parmi la po-
pulation d'origine grecque.

IMPRIMERIE; COURVOISIEK S.A.

Des milliers de personnes
sont sans abri par suite d$

MANILLE, ler. — United Press
Des séismes violents ont dévasté l'j
de Mindanao, au sud de de l'archi)
des Philippines. 16 personnes au mot
ont été tuées. Il y a, jusqu 'à prése
95 blessés et des milliers de personn
sont sans abri.

Les tremblements de terre se so;
produits entre 2 h. et 9 h. du mat
(19 h. jeudi , et 2 h. vendredi, heu
suisse). Parmi les villes particulier
ment frappées, se trouve Ozann
située à quelque 80 km. de l'autre co
de la baie du lac Lanao. Le maire i
la ville a annoncé que le séisme
détruit de nombreux édifices et d
maisons d'habitation. De grandes fi
sures se sont ouvertes dans la teti
et le vieux fort Santiago s'est affais
de 1 m. 20. Le nombre des victirm
n'a pas encore pu être déterminé
Ozamis.

Des secours ont été immédiatemei
organisés et des équipes se sont rei
dues dans les localités particulier!
ment dévastées avec des médicament
des vivres et des équipes de sauvetag

La principale secousse a été suhi
de quelques autres, tandis que les eau
du lac Lanao se retiraient de dei
mètres.

...violents tremblement!
de terre

Nouvel incident de frontière
en Israël

AMMAN, ler. — AFP — Un nouve
incident de frontière s'est produit nie
à proximité de la frontière israélo-
jordanienne. Selon un cornrnuniqui
officiel , « des éléments armés israé
liens ont franchi, hier matin, la ligni
de démarcation près du village df
Jalboun, dans le district de Nablu s
et ont enlevé trois jeunes Jordanien-
nes. Pendant ce temps, d'autres élé-
ments israéliens ont effectué des tin
d'armes automatiques et de mortiers
sur le village. Les forces de sécuritt
jord aniennes ont riposté et ont con-
traint les Israéliens à se retirer en
abandonnant les trois jeunes filles. Un
Jordanien a été tué au cours de l'in-
cident. Les autorités jordaniennes ont
demandé la réunion immédiate de la
commission mixte d'armistice ».

Trois jordaniennes ont failli
être enlevées

Par places, passagèrement nuageux,
mais en général beau temps. Tempé-
rature en haussée en plaine entre 10
et 15 degrés pendant la journée. Par
endroits, léger danger de gel nocturne
en Valais et au nord des Alpes. Bise
faiblissant sur le Plateau.

Prévisions du temps

MANILLE, ler. — Reuter — Le mau
de Ozamis City, dans la province 1
Misamis (ouest de Mindanao) annom
que l'église catholique a été complc
tement détruite par le tremblement d
terre de vendredi matin. Les installa
tions portuaires sont aussi gravemeii
endommagées ainsi que les services di
l'eau et de l'électricité.

Eglise et port détruits


