
Un sinistre nocturne détruisit , à Wi-
den sur Bremgarten (Argovie) , une
maison qu 'habitaient deux familles. Le
bétail pouvait être sauvé , mais tout le
mobilier et les stocks furent la proie
des f lammes. Un courageux citoyen, M.
Nicklaus Etter, mécanicien, sauva des
fl ammes un couple de vieillards. M.
Zimmermann, il est vrai , âgé de 74 ans ,
devait décéder à la suite d' une intoxi-
cati^n. Notre photo montre notre hé-
ros au milieu des décombres. Son ac ' ~

de courage lui valut de graves
blessures.

Un courageux sauveteur

L'affaire d'esnionnaoe de Stockholm
dépasse le cadre du territoire suédois

Une corrélation existe avec l'incident de la légation de Roumanie à Berne

Stockholm, le 2 avril.
Existe-t-il, comme certains l'avan-

cent, une corrélation entre l'a f fa i re  de
la légation de Roumanie à Berne et
le réseau d'espionnage découvert en
Suède ? L'arrestation simultanée de
suspects à Malmoe , Gothembourg,
Karlskoga et Stockholm accrédite la
théorie selon laquelle les « documents »
découverts à Berne contenaient des
révélations précises sur les agents pla-
cés dans les divers pays d'Europe. Au-
quel cas l'a f f a i r e  de Stockholm ne res-
terait pas isolée. Mais imagine-t-on des
t espions _• assez naï fs  pour tenir des
listes ouvertes de leurs agents ?

Une corrélation entre les deux a f f a i -
res existe certainement. Il n'est que
de se rappeler que pendant plusieurs
jours après le coup de Berne, la lé-
gation de Roumanie à Stockholm fu t
gardée par la police en prévision d' une
attaque similaire que des plans vague-
ment cités avaient mentionnée. Une
première conclusion s'impose donc :
c'est que les réfugiés  des pays de l'Est ,
dont tant d'organisations s'occupent
avec sollicitude , sont efficacement uti-
lisés dans les pa ys qui leur donnent
asile, que des « commandos » sont for -
més et armés et que nous assistons
peut-être à la naissance d'un nouvel
élément de la guerre froide , à la créa-
tion d'une « armée d'ombres » dont la
seule mais majeure faiblesse serait de
tirer ses ressources et son inspiration
de l'étranger. Que les pays de l'Est in-
filtrent parmi ces mêmes réfugiés leurs
propres agents, rien de surprenant. De
ce point de vue, l'a f f a i r e  de Stockholm
n'exigerait rien de plus qu'un contrôle
plus sévère des milieux de réfugiés.

L'expulsion de deux attachés mili-
taires et d'un chauf feur  tchèques, celle
aussi du deuxième secrétaire de la lé-
gation de Roumanie, o f f r e n t , elles, un
caractère plus grave. Pays neutre, la
Suède s'e f force  de maintenir des re-
lations correctes, voire cordiales, avec
ses proches voisins de l'Est, et il s'en-
suit une apparente quiétude qui, par
contraste , donne un relief violent aux
affaires  d' espionnage qui périodique-
ment y éclatent. L'opposition parle-
mentaire , les milieux politiques et sur-
tout militaires qui s'inquiètent de la

politique étrangère du gouvernement
social-démocrate , se saisissent aussi-
tôt de ces a f fa i res  pour démontrer l'in-
suf f i sance  des moyens de défense na-
tionale et l'absence regrettable d'armes
atomiques en Suède.

Les usines Bofors-Nobelkrut , sises
près de Karlskoga , sont un des centres
du réseau, ou plutôt des réseaux, car
pour l'instant il existe trois a f fa i res
distinctes : réfugiés , militaires et Bo-
fors .  Les autorités et , sans aucun doute ,
la direction de l'usine font  tout leur
possible pour écarter le projecteur gê-
nant braqué sur elles. L' e f f e t  produit
sur les importants clients étrangers
qui s'y fournissent en armes et muni-
tions serait fâcheux si Bofors ne sem-
blait pas totalement à l'abri de l'es-
pionnage ou du sabotage. Les of f ic iers
« alliés » — pour citer un journal de
Stockholm oublieux du fai t  qu'un pays
« libre d'alliances » ne saurait avoir
d' alliés — sont, semble-t-ïl, générale-
ment les bienvenus à Bofors.  Les au-
tres n'ont plus , dans les meilleures tra-
ditions romanesques, qu'à faire la cour
aux Mme Bovary de Karlskoga pour en
savoir tout autant qu'eux.

On ignore encore jusqu 'où ira l'a f -
faire de Stockholm, mais d'ores et déjà
elle dépasse le simple cadre du terri-
toire suédois pour rejoindre les rangs
indistincts des combattants qui par-
tout s'af frontent  sous la dénomination
commune, respective et adverse de « li-
berté, démocratie et paix ».

Eva FREDEN.
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Les Indes ne reculent devant aucun
e f f o r t  pour rattraper leur retard sur
l'Occident , dans l'industrialisation et
le standard de vie. L'architecte chaux-
de-fonnier connu Le Corbusier f u t
chargé de construire toute une ville :
Chandigarh , sise au pied de l'Hima-
laya, non loin de la Nouvelle-Delhi.
Divisée en 32 quartiers, Chandigarh est
la ville la plus moderne du monde. Le
pandit Nehru l'a visitée sous la con-
duite de Le Corbusier lui-même. Voilà
le bâtiment du Tribunal de Justice.

Un Chaux-de-Fonnier construit la
ville la plus moderne des Indes

Dix-huit locomotives suisses pour le Chili

Sur les lignes rhétiques, on procède actuellement aux essais d'une nouvelle
automotrice destinée au Chili et construite en Suisse. Il s'agit d'une auto-
motrice Diesel, dotée de 2 moteurs 210 PS , la première d'une série de 18,
commandée par les Chemins de f e r  du Nord du Chili. Longue de 20 mètres,
cette locomotrice, construite pour la voie étroite, possède 40 places assises

ainsi qu'une cuisine et des WC.

— Alors ! même les locomotives s'en
mêlent ? m'a demandé le taupier...

— Quoi, les locomotives ?
— Oui, même les locomotives sont prises

de la folie de la vitesse... Tu as lu ces com-
muniqués triomphants à propos de la fa-
meuse BB-9004 qui a battu tous les records
de vitesse du rail entre Paris et Bordeaux.
La bande tachymétrique, en effet, disent
les journaux, révéla que le dit mastodonte
avait « tapé » du 3?1 km. à l'heure. Du 331
à l'heure... tu imagines ! Et avec 100 tonnes
à tirer au derrière : « Nous ne voyions plus
les poteaux électriques et ne sentions plus
les joints des rails, a dit un témoin enthou-
siasmé. Nous n'avions même pas l'impres-
sion d'aller vite. A peine avons-nous senti,
à 300 à l'heure, un léger roulis. Quand la
vitesse diminua, on sentit le ralentisse-
ment. A 240 à l'heure, nous avions l'im-
pression de nous traîner. » Et voilà com-
ment on cultive maintenant la griserie de
la vitesse jusque dans les trains.qui eux
au moins donnaient l'exemple de la sécu-
rité, de la tranquillité et de l'ordre...

— Mais, taupier, ne comprends-tu pas
que c'est là une expérience, et une expé-
rience utile, puisqu'elle permet 1" de con-
trôler la stabilité du matériel, 2" de
faire face à la concurrence de la route...
Et peut-être aussi 3" de prouver que d'ici
dix ans les trains iront aussi vite que les
avions !

— Heureusement pas chez nous ! Sinon
je ne mettrais plus les pieds dans un
« traclet ». Avec nos contours amoureux et
nos tracés sinueux, les convois des C. J. et
du Ponts-Sagne devront toujours observer
une vitesse raisonnable, qui ne transfor-
mera pas les poteaux de télégraphe en fo-
rêts et les forêts en un simple trait noir.
A part ça, si nos chemins de fer régio-
naux ou nos C. F. F. se mettaient dans
l'idée de damer le pion à la BB-2004, com-
ment voudrais-tu que certains conducteurs
de nos motrices puissent encore relever le
numéro des plaques d'auto pour dénoncer
ensuite les « chevaliers du volant » à la
police ?

— Tiens, tiens. Ça arrive encore ?
— Et comment donc, puisque hier le tri-

bunal I a acquitté deux automobilistes
chaux-de-fonniers, dénoncés à la police de
cette façon-là par les C. J. pour avoir soi-
disant brûlé des feux rouges. Or ils n'a-
vaient rien brûlé du tout et, chose regret-
table, les dénonciateurs n'étaient pas pré-
sents pour confirmer ou expliquer les faits.
Tu comprends à quel point ce serait dom-
mage qu'on n'ait plus le temps de bague-
nauder sur le rail...

Comme le taupier est un ronchonneur de
première classe, voyageant en troisième, je
n'ai pas voulu pousser plus loin cette en-
quête sur les locomotives en folie. Et je n'ai
même pas prononcé le mot historique de la
Spartiate : « Reviens dessus ou dessous ! »

Pourvu qu 'on soit bien en train, toutes
les opinions sont permises...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Hollywood a décerné ses « Oscars _
à ceux qui l'ont le mieux représentée
en 1954. Ce sont Marlon Brando et
Grâce Kelly, qui ont remporté les « Os-
cars _¦ du meilleur acteur et de la meil-
leure actrice pour leurs rôles dans
« On The Water Front » et « The Con-
try Girl », respectivement.

Eva Maria Saint et Edmund O'brien
ont obtenu Pc Oscar » du meilleur se-
cond rôle.

L'« Oscar » du meilleur film est allé
à « On The Water Front » qui à lui
seul a collectionné pas moins de 8 pe-
tites statuettes dorées, symboles de la
suprématie dans le monde du cinéma
pour l'année passée. « On The Water
Front » a, en effet , outre le prix du
meilleur film, remporté celui du meil-
leur acteur (Marlon Brando), du meil-
leur second rôle (Eva Maria Saint) ,
du meilleur découpage (Gène Millford) ,
de la meilleure photographie en noir
et blanc, du meilleur scénario et livret
et du meilleur metteur en scène (Elia
Kazan).

Walt Disney a enlevé trois prix à lui
seul : meilleur documentaire (The Va-
nishing Prairie) , meilleurs effets spé-
ciaux et meilleurs décors en couleurs
(20.000 lieues sous les Mers).

Hollywood a décerné
ses «Oscars» pour 1954

Echos
Un bon exercice

Une femme tombe dans l'escalier et
se casse la jambe. Le docteur lui fait
un plâtre et lui déconseille les esca-
liers. Finalement après six mois elle
est guérie et le médecin enlève le
plâtre.

— Puis-je monter les escaliers à
présent ?

— Oui , vous pouvez.
— Oh ! que je suis contente. C'était

terrible pour moi d'utiliser le tuyau
d'écoulement pour sortir et entrer.

Bonne réponse !
Dans un village, envahi par une ban-

de turbulente de jeunes Parisiens en
congé payé, un paysan passe, condui-
sant son âne. Un des jeunes gens l'a-
postrophe, railleur :

— Hé I Ot allez-vous donc, vous
.eux ?

— Chercher du foin pour nous trois,
répond le paysan.

//  L'Italie devient un pays riche...

— Qu'est-ce que c'est que cette his-
toire : il y a des puits de pétrole en
Italie , maintenant ?

Cette question m'a été posée , écrit
Maurice Montabré dans le « Figaro »,
non par des étrangers mais par des
Italiens, et plusieurs fois depuis le dé-
bat de la Chambre du 23 mars , à l'issue
duquel le gouvernement obtint la con-
fiance sur une question concernant
précisément l'administration des gise-
ments pétrolifères nationaux.

Personne n'y prêtait grande atten-
tion , mais c'est un fait que du pétrole a
été trouvé en Italie, et en quantités
déjà assez considérables pour que l'on
puisse prédire que ce pays va entrer
dans une ère économique, sociale, poli-
litique, psychologique nouvelle.

La dernière découverte remonte à
peine à trois mois (janvier 1955). Elle
se situe à Alanno, près de Pescara , dans
les Abruzzes, et elle mérite l'épithète
de sensationnelle : le seul puits mis
jusqu 'à présent en service à Alanno
débite de 350 à 450 tonnes de pétrole
par jour. La nappe n'est qu'à 700 m.
de profondeur ; le jaillissement se fait
sans pompage, à forte pression.

Un seul gisement alimenterait
la péninsule pour dix ou vingt ans

A Raguse, en Sicile, les trois puits
forés à partir d'octobre 1953 donnent
100 tonnes par jour chacun. La réserve
de carburant contenu dans cette poche,

à 2500 mètres de profondeur , a ete éva-
luée par les techniciens à 100 ou 200
millions de tonnes. Si l'on pense que la
consommation annuelle pour toute
l'Italie est de 10 millions de tonnes, on
peut admettre que le seul gisement de
Raguse suffirait à couvrir les besoins
pendant une période de 10 à 20 ans.

A Corte-Maggiore, du pétrole fut dé-
couvert aussi en 1949 ; mais le débit
n 'en est pas considérable. Là, c'est sur-
tout le gaz méthane qui j aillit en abon-
dance : pour l'année 1954, près de 3 mil-
liards de mètres cubes d'un carburant
à potenUel calorique très élevé. Un
mètre cube de méthane de Corte-Mag-
giore égale un kilo et demi de charbon
à 7500 calories. Une telle production
équivaut donc à 4 millions et demi de
tonnes de naphte. 2.700 kilomètres de
conduite eouta.raines distribuent ce
riche carburant dans toutes les grandes
usines de la vallée du Pô, lesquelles ne
sont dès lors plus obligées d'importer
du charbon étranger à des prix pres-
ques prohibitifs.

(Voir suite page 3.)

/Lm elle renferme du pétrole !

Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle jurassienne inédite de ROLAND

Il faisait un soleil délicieux, un so-
leil d'avril , qui vous a l'air de rien, et
qui s'insinue pourtant, en traître, dans
tous les interstices, vous fait bouillir le
sang, remplit vos artères, vous ré-
chauffe l'esprit , vous rend moite et vous
met tout en émoi. Gare à ceux qui ont
l'enveloppe des veines trop fragile , ou
usée par l'émotion : ils tombent sous
les coups du soleil d'avril comme des
quilles au grand jeu neuchâtelois !

Ce n'était pas le cas des quatre ro-
bustes gaillards réunis au vieux res-
taurant de la Boëge, près de la Goule ,
à un endroit où les rives du Doubs sont
plus vertes que perroquet des Antilles,
et la France à portée de la main. Les
truites y sont si bleues, pointillées d'é-
meraudes, le beurre si blond, la «ver-
te» si blanche que, ma foi, sur le coup
de deux heures de l'après-midi, il ne
faudrait plus demander d'effort intel-
lectuel à plus sérieux que nous ! On
somnolait en cadence, roulant quel-
ques souvenirs paresseux dans un cer-
veau lent (c 'était le calembour classi-
que de l'Eusèbe, qui exigeait que nous

riions chaque fois qu 'il le répétait) , et
en borborygmant quelques pensées pro-
fondes sur l'étoile du pétillant et les
mérites respectifs de la truite au bleu
et de la meunière.

Quand tout à coup le gros Bouboule
s'écria , dans un juron qui mit en fuite
deux buses au vol vaste et désinvolte :

— Bon dieu de bon sang, nous avons
oublié...

— Oublié quoi ? criâmes-nous, le
coeur battant.

— C'est aujourd'hui le 1er avril, cré
non de non ; et la farce...

— C'est ma foi vrai , reconnut Jé-
rôme, le plus posé (et reposé, car il
ne faisait jamais rien) de la bande.

— Vous vouliez faire une farce à
qui ? demanda René, d'un ton va-
guement inquiétant.

— Je ne sais pas, moi, répondit Bou-
boule. A la patronne, peut-être ?

— Oh ! pour elle , partons sans pa-
yer , ce sera le meilleur poisson d'a-
vril que nous puissions lui faire !

(Voit suite en page îJ

Un délicieux p remier avril
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...car elfe renferme du pétrole !
L'Italie devient un pays riche...

Les cercles noirs indiquent les derniers
gisements découverts. Les petit s cercles

creux les autres gisements.

(Suite et fin)
D'autres sondages sont en cours ; la

société italienne A.G.I.P. (Compagnie
générale des hydrocarbures italiens) ,
les sociétés américaines Gulf Oil et
Petrosud (avec la Montecatini italien-
ne) ne sont qu'au début de leurs en-
treprises. L'année dernière, le directeur
général de la Standard Oil, M. Holl-
mann, est venu spécialement des Etats-
Unis pour étudier la question sur place :
les prospections seront étendues à la
vallée du Pô tout entière.

Cette participation américaine fut
d'ailleurs à l'origine du débat de la
Chambre du 23 mars. Un projet con-
cernant la réglementation des mono-
poles a été déposé au Parlement par
l'ancien ministre, M. Malvestiti. Il tend
à protéger l'autonomie nationale, tout
en laissant la porte ouverte aux capi-
taux étrangers. Cette loi apparaît d'au-
tant plus nécessaire que celle de 1927,
jusqu 'ici en vigueur, décourageait les
prospecteurs en leur refusant les ga-
ranties indispensables au sujet d'une
exploitation éventuelle.

En février 1953, le gouvernement créa
et subventionna un organisme, l'E.N.I.
(Compagnie nationale des hydrocar-
bures) , chargé de centraliser les en-
treprises de cette nature.

Nul doute que l'Italie dont le redres-
sement depuis la fin de la guerre se
manifeste parfois de façon spectacu-
laire, ne soit en train de prendre son
essor pour entrer dans la famille des
nations prospères. Il y faudra certes du
temps et de la ténacité. Les plus diffi-
ciles à convaincre de cette évolution
seront sans doutes les Italiens eux-
mêmes, habitués au complexe séculaire
de la pauvreté et persuadés que leur
pays, peu favorisé par un sol et un sous-
sol ingrats, doit compter sur le tou-
risme plus que... sur les hydrocarbures,
pour alimenter les rentrées du Trésor.

Nous assisterons peut-être un jour à
ce phénomène paradoxal : les derricks
des champs pétrolifères italiens, aussi
célèbres que la tour penchée de Pise
ou le dôme de Milan.

Les Romands seront mieux représentés
à la direction générale des P. T. T.

Grâce à M. le Conseiller fédéral Leporl

BERNE, 2. — L'automne dernier , M.
Escher, conseiller fédéral , avait bien
voulu demander l'avis de l'Association
romande de Berne sur le problème de
la représentation de la minorité dans
l'administration fédérale , et notam-
ment à la Direction générale des PTT.

La mort a malheureusement empê-
ché une rencontre que M. Escher avait
fermement désirée.

Reprenant le projet de son prédéces-
seur, M. Lepori , conseiller fédéral , as-
sisté de dirigeants de l'administration
fédérale des postes, télégraphes et té-
léphones, a reçu le 17 mars dernier , une
délégation formée de MM. Michel Jac-
card , conseiller national, Edgar Du-
cret , président , et William Wenger ,
membre du comité de l'Association ro-
mande.

La délégation a relevé que l'influen-
ce romande à la direction de notre ré-
gie était manifestement insuffisante.
Elle a demandé que l'on s'efforce d'a-
boutir à une plus équitable répartition
des charges, en appliquant rigoureuse-

ment et en toutes circonstances les ins-
tructions du Conseil fédéral du 25 sep-
tembre 1950 concernant la représenta-
tion des minorités linguistiques dans
l'administration centrale.

Au terme de l'audience, le chef
du département fédéral des postes et
des chemins de fer a constaté que les
instructions du Conseil fédéral du 25
septembre 1950 étaient toujours en vi-
gueur , mais qu 'elles n 'avaient pas dé-
veloppé tous leurs effets à la Direction
générale des PTT, où la réparti tion
idéale des responsabilités administra-
tives n'est pas encore réalisée confor-
mément à la structure fédéraliste du
pays. Le chef du département a ex-
primé sa volonté de promouvoir cette
équitable réparti tion au sein de notre
régie.

Les Romands prendront acte avec
une particulière satisfaction des décla-
rations de M. Lepori, conseiller fédéral ,
lequel entend vouer des soins attentifs
à la solution d'un problème intéressant
non seulement les minorités, mais l'en-
semble du pays.

Cl.Pon.Que jurassienne
Au delà de 70 ans, un instituteur peut

encore tenir sa classe.
(Corr.) — Vu la pénurie de membres

du corps enseignant, le Conseil exécutif
du canton de Berne a pris un arrêté
d'après lequel la Direction de l'instruc-
tion publique peut autoriser pour les
années scolaires 1955-56 et 1956-57 un
instituteur à rester en fonctions à titre
définitif au delà de l'âge de 70 ans à
condition que l'intéressé soit en bonne
santé, que la commission d'école donne
son consentement à cette mesure et que
le rapport de l'inspecteur sur la tenue
de la classe soit favorable.

Introduction de l'enseignement com-
plémentaire ménager.

(Corr.) — Dès l'ouverture de l'année
scolaire 1955-56, l'enseignement com-
plémentaire ménager doit être intro-
duit dans toutes les communes du can-
ton de Berne.

Chronique jïeuchâie/ojse
Une affaire de concurrence déloyale

jugée par le Tribunal de police
de Neuchâtel

L'affaire de concurrence déloyale ,
dont s'est occupée le Tribunal de police
de Neuchâtel , ces dernières semaines,
vient d'avoir son épilogue.

Des plaintes avaient été déposées
par la maison H., de Neuchâtel, le
Groupement neuchâtelois des mar-
chands de radio, la Corporation neu-
châteloise du cycle et branches an-
nexes, l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et télévi-
sion, groupement des Montagnes neu-
châteloises. Ces plaintes reprochaient
à T., chef d'une maison genevoise —
avec succursale à Neuchâtel — qui a
pour but l'importation, l'exportation ,
l'achat, la vente en gros et au détail
d'appareils ménagers en tous genres,
d'appareils de radio, etc., d'avoir , pour
stimuler ses ventes, pratiqué deux sys-
tèmes dénommés « action ». L'un est
la remise d'une bicyclette gratuite
pour enfant à tout acheteur d'un ap-
pareil valant 450 fr. ou plus. L'autre
est la reprise d'anciens appareils de
radio à un prix fixe de 100 fr. à 200 fr.
selon l'importance du nouvel appareil
acheté.

Finalement, le tribunal condamne
A. T. à 1000 fr. d'amende et au paie-

ment de 977 fr. de frais judiciaires,
ainsi qu'au versement à la maison H.,
plaignante, d'une indemnité de 150 fr.
pour frais d'intervention de son man-
dataire, ceci pour concurrence dé-
loyale caractérisée.

Notons que le procureur général
avait requis une amende de 500 fr.
Le tribunal a estimé que, vu la gravité
des fautes commises et la situation
de fortune de T., une amende plus
forte s'imposait. Le tribunal a, en
revanche, repoussé la demande d'une
publication du jugement.

(Corr.) — Hier, au début de l'après-
midi, un industriel chaux-de-fonnier,
M. Charles Kohler, venu vérifier l'état
de son chalet de plage, situé près d'A-
reuse, avait la surprise de voir un in-
dividu sortir précipitamment de l'ha-
bitation par la fenêtre et s'enfuir à
toutes jambes. Il avisa sur-le-champ
la gendarmerie de Boudry qui fit des
recherches immédiates. Celles - ci
n'ayant donné aucun résultat, on re-
quit l'aide des gendarmes de Colom-
bier et de Cortaillod et toutes les routes
et passages furent surveillés attentive-
ment. Au cours de l'après-midi, les gen-
darmes de Boudry arrêtaient un indi-
vidu suspect qui se révéla être le
fuyard. Il s'agit d'un évadé du péni-
tencier de Witzwil, le nommé R. L., qui
s'était évadé le matin même de l'éta-
blissement pénitentiaire et avait tenté
de cambrioler le chalet de M. Kohler.
U a été immédiatement écroué.

Un évadé repris grâce à un industriel
chaux-de-fonnier

Petit billet loclois
De notre correspondant du Loole :
Ceux qui partent. — De Corcelles

où il s'était retiré, nous parvient la
nouvelle du décès de M. Emile Latour
qui exerça durant de nombreuses an-
nées l'art vétérinaire en notre ville.
Il s'intéressa également aux affaires
publiques, Conseil général, Commis-
sion scolaire , etc.

Homme affable et d'un robuste bon-
sens, son départ avait provoqué d'una-
nimes regrets. Il s'en est allé, hier ,
après une courte maladie, alors qu 'il
était dans sa 76e année. A sa famille
en deuil, nous présentons nos sincères
condoléances.

Après un accident. — On ne sait
encore si le jeune homme dont nous
avons relaté l'accident jeudi devra
être amputé du bras gauche dont le
coude, en particulier, a été écrasé par
la roue d'un wagon.

Comme le jeune Amiot (et non
Amier) a commis une imprudence, il
ne sera pas indemnisé par les assu-
rances, et comme sa famille est dans
une situation des plus modestes, on
ne sait qui paiera les frais d'hospita-
lisation.
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Samedi 2 avril

Sottens : 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 : 12.30 Inf. 12.40 Mélo-
dies connues. 13.20 Orchestre Murena.
13.40 Chronique politique int. 14.00
Chron. hebdomadaire acoustique. 14.3C
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.

Dimanche 3 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informat. 7.20 Petit concert de mus.
ancienne. 8.00 Grand-Messe des Ra-
meaux. 9.50 Intermède. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.2C
Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35 La danse
du balai. 12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 Tan-
gos. 13.00 Caprices 55. 13.45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14.00 Le roi
malgré lui. 15.25 Variétés internatio-
nales. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Rendez-vous dansant. 17.00 L'initiation
musicale. 18.00 Le salut dans les an-
ciennes religions. 19.15 La Ménestran-
die. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Chansons populaires. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Inf. 19.25 Hôtel-
Melody. 20.05 A la découverte. 20.20
Petit concert. 20.30 La passion selon
Saint-Jean. 22.30 Informat. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.50 Con-
certo en do majeur (Haydn).
Beromunster : 6.55 Mus. des Rameaux.
7.00 Informat. 7.05 Concert mat. 7.50
Cours de morse. 9.00 Messe, Culte. 10.30
Mus. symph, 10.40 Causerie. 11.20 Con-
cert symphon. 11.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Mus. symphon. 13.30 Causerie agric.
15.00 Introduction. 15.30 Grande sonate.
16.00 L'enlèvement au Sérail. 18.00
Sports. 18.05 Disques. 18.10 Chronique
des Grisons romanches. 18.40 Chants.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Inf. 19.40 Concert
des Rameaux. 20.45 Poème symphon.
21.00 Pour l'année Schiller. 22.15 Inf.
22.20 Orchestre récréatif bâlois.

Lundi 4 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes. 12.15
Le Pays du Sourire. 12.30 Trois danses
brésiliennes. 12.35 Waldteufel et son
orchestre. 12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.40 Fant. pour piano et
orchestre. 16.30 Entrée de faveur. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Musique de chambre. 17.40 Concert.
17.55 Causerie. 18.15 Rendez-vous à
Genève. 18.40 Les dix min. de la Soc.
féd. de gym 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Inf. 19.25 Instants du monde.
19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Descente vers la mort. 21.00
Chacun son tour. 22.30 Informat. 22.35
Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Inform.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Concert. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Concert. 13.15 Du baroque au classique.
13.30 Musique de notre temps. 14.00
Recettes et conseils. 16.30 Le duo pia-
nistique. 17.00 Poésies religieuses. 17.05
Radio-Orchestre. 17.30 L'enfant et l'a-
nimal. 18.00 Chants. 18.20 Orchestre
récréatif bâlois. 18.50 Où est tante An-
na ? 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps
20.00 Disques demandés. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Disques deman-
dés. 21.00 Petit jeu en dialecte. 21.30
Concert choral. 22.05 Romances sans
paroles. 22.15 Inf. 22.20 Rythmes. 22.40
Petit bar.
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Dans un article publié en exclu-
sivité, le «Figaro» donne les résul-
tats d'une enquête de l'expédition
«Jonas». Composée de plongeurs et
de chasseurs sous-marins français,
belges et suisses, du Club Méditer-
ranée, cette expédition s'est ren-
due notamment au bord du lac de
Tibériade. C'est là que le Christ
(Matthieu IV : 13-17) établit son
centre messianique, exactement en-
tre les villes de Tiberias et de Ca-
pharnaiim.

Au cours de ses recherches sur la
flore et la faune, l'expédition a dé-
couvert un phénomène qui expli-
querait le récit de la «pêche mira-
culeuse».

A l'endroit où Jésus a dit : Jetez
vos filets du côté de la barque»,
trois hommes ont plongé sur les
fonds de pierre noire basaltique de
2 à 8 mètres. Des résurgences sous-
marines de sources d'eau chaude y
élèvent la température des eaux du
lac, attirant une multitude de pois-
sons, en particulier des carpes et
des sortes de tanches.

La pêche miraculeuse
est-elle expliquée ?

Les arts dans le Jura bernois

(De notre envoyé spécial)

I
L semble que les autorités ecclésias-

tiques jurassiennes — ou est-ce le
fait des architectes ? — ont plus

d'audace que les neuchâteloises, ou du
moins les montagnardes, dans le do-
maine des arts. Peut-être s'y intéresse-
t-on davantage, et depuis plus long-
temps, à la décoration des édifices ci-
vils ou religieux, car on n'ose guère
penser, de ce côté-ci de la Cibourg,
qu'on eût pu demander à un artiste
aussi décidé que le peintre verrier fran-
çais Fernand Léger de décorer une
église. Pourtant c'est ce qu'a fait
Mlle Jane Bueche, architecte, née
dans une véritable « tribu > d'architec-
tes erguéliens, puisqu'elle est la fille de
l'architecte Bueche, ancien président
du Grand conseil bernois et du défunt
Comité de Moutier.

Mlle Bueche a, sauf erreur , rénove
ou bâti plusieurs églises dans le Jura.
Quand elle fut à Courfaivre, elle déci-
da que la seule décoration possible,
pour rendre cette église claire et lui
conférer une unité de style, était des
vitraux. Elle s'adressa d'abord à Geor-
ges Rouault, le grand artiste chrétien
français, qui lui répondit, à 82 ans,
qu'il avait encore pour « quinze ans de
travaux » ! Preuve d'un optimisme
réconfortant ! Puis elle demanda à
Léger, qui n'est pas chrétien, mais qui
avait déjà travaillé pour le vitrail, no-
tamment exécuté l'admirable série des
vitraux d'Audincourt (près de Belfort) ,
dont nous avons parlé l'an dernier dans
ce journal. Fernand Léger accepta.

Pour une église qui a été rénovée avec
intelligence, dans le style d'une
monacale simplicité qui convient au
lieu, au village et à notre temps, la
poutraison du plafond répondant à la
rusticité des bancs, les marbres du
chœur à la chaleur des vitraux. On a
d'abord décidé de ne munir les fenê-
tres des bas côtés que de verres de
couleurs différentes, mais où le blanc
domine. Pas de dessin, mais une sorte
d'accord de couleurs très clair et puis-
sant, organisé par le jeu que font en-
semble les carrés très épais de verre
et l'armature de béton (technique ré-
cente) coulée autour d'eux.

Peut-être est-il excessif de parler de
style ici, car la simplicité des lieux, ex-
térieur et intérieur, ne pouvait per-
mettre d'être trop ambitieux. Il nous
parait que, dans un certain disparate ,
mais avec ce dont elle disposait, Jane
Bueche a créé une salle disposant à la
méditation, où l'on se sent à l'aise, ce
qui est après tout l'essentiel. Bien que
les vitraux de Léger ne soient point une
création aussi précise et convaincante
que ceux qu'il a faits pour Audincourt,
et qu'on sente l'école plus que le maître,
il y a un monde entre ces verres colorés
et ce qu'on nous sert en général dans ce
domaine. Enfin le tabernacle et l'au-
tel du sculpteur tessinois Rossi sont
savoureusement significatifs de l'art
puissant de ce colosse.

Le Credo en vitrail
Dans le choeur , deux vitr  -"'¦ir
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rement) le pain et les poissons (la mul-
tiplication, scène biblique, et la nourri-
ture de l'homme en général) , et le vin,
boisson et symbole du labeur de l'hom-
ne, tous les deux venant culminer dans
leur signification religieuse, le mystère
de l'Eucharistie. Autrement dit , et par
une démarche profondément, catholi-
que, Léger a su illustrer le choeur de
signes qui relient l'homme le plus près
de la terre à l'Histoire-Sainte et à la
Trinité.

Tout autour , une série de huit vi-
traux, cercles inscrits dans des carrés,
exprimant le Credo. Vierge - Marie ,
naissance du Christ , crucifixion, résur-
rection, jugement dernier et enfin Vie
éternelle, tout est puissamment résu-
mé dans des dessins qui sont des si-
gnes : on ne parlera donc pas ici de
figuration ou de non-figuration . Sans
doute, Léger at-il cherché les symboles
plastiques des thèmes qu'il voulait il-
lustrer ; certes, c'est par la couleur qu 'il
s'exprime, et une couleur d'une clarté,
d'une verdeur , d'une générosité incom-
parables. Mais il parle un langage clair
pour qui sait voir. L'ensemble, où les
blancs dominent, est vraiment gai : le
mot étonnera peut-être, mais il est .à
notre avis juste. La plénitude de cette
église, l'ambiance agréable qu'on
y goûte, vient de l'unité de style (à l'in-
térieur ) et de proportions entre les
éléments décoratifs et architecturaux.
La décoration, grandiose, est encore as-
surée par des rectangles qui flanquent
de chaque côté les médaillons, et où ,
enflammées, les couleurs s'équilibrent.

Le mariage de la terre et du ciel

Il y a un univers Léger. Son dessin,
infiniment délicat et résumé, enserre
des formes pesantes, solides, terrien-
nes. Ici aucun mystère, si l'on veut, ou
seulement celui que contient le sujet
traité. C'est de la terre, bien réelle,
que l'on part vers le ciel : et c'est très
catholique. Aux Brézeux, près de Maî-
che, le mystique Mannessier invente
des harmonies célestes qui vous trans-
portent infailliblement. Ici Léger ma-
gnifie la Révélation avec ses mains
d'artisan irréprochable. Les deux vi-
sions sont justifiées aussi bien dans
l'art que dans la foi.

En félicitant paroissiens et autori-
tés de Courfaivre d'avoir ose réaliser
une œuvre de cette envergure, nous
souhaiterons, comme de coutume, qu'on
donne le plus rapidement possible à
nos artistes l'occasion de se mesurer
avec un mur d'église. Us ont quelque
chose à dire, et il est légitime qu'ils
soient impatients de pouvoir le dire.
On sait qu'une fresque du peintre
neuchâtelois P. E. Bouvier va dé-
corer la nouvelle église de Peseux,
œuvre des architectes Billeter, flan-
quée de vitraux du peintre chaux-de-
fonnier Lucien Schwob, avec des objets
de culte des orfèvres Guinand et du
médailleur Roger Huguenin , Chaux-de-
Fonniers également. Tant mieux. Mai.
il importe de continuer.

J V —SBAUM.

L'église cle Courfaivre rénovée et
décorée de vréraux de Fernand Léger

Dans sa séance du 1er avril 1955, le
Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau M.
Pierre-Armand Conrad , licencié en
droit , originaire de Nods (Berne), do-
micilié à Neuchââtel ;

nommé M. Walter Wenker, originaire
de Champion (Berne) , aux fonctions
de technicien à l'Observatoire canto-
nal ;

autorisé M. Edgar Buser, originaire
de Buus (Bâle-Campagne) , domicilié
à Anet, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire.

Décisions du Conseil d'Etat
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f >Voyages de Pâques
en cars modernes et confortables,

tout compris
Chaque semaine
Côte d'Azur et Riviera italienne

6 jours Pr. 250.—
6 au 11 avril
Tyrol du sud, Venise, lac de Garde Pr. 260.—
8 au 11 avril
Toulon - Marseille - Provence Pr. 190.—
8 au 11 avril
Paris - Versailles Fr. 170.—
8 au 11 avril
Châteaux de la Loire, la Touraine Fr. 180.—
8 au 11 avril
La Spezia - Riviera di Levante Fr. 180.—
8 au 11 avril
Engadine, lac de Côme, lac de

Garde Fr. 165.—
8 au 11 avril
Stuttgart, Nuremberg, Munich Fr. 175.—
10 et 11 avril
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
10 et 11 avril
Appenzell-lac de Constance-

Chutes du Rhin Fr. 66 —
Tous les voyages seront répétés.
Explications en langue française garanties
Autres voyages pour plusieurs pays, par
exemple la Grèce, Angleterre-Ecosse, Scan-

dinavie, Hollande, Yougoslavie, etc.
Demandez sans engagement et gratuite-
ment nos programmes spéciaux et le ca-

lendrier des voyages 1955 comprenant
255 voyages.

Q) ERNEST MARTI S.A.
A£m-r KALLNACH-B. - Tél. (032| 8.Z4.05

Administration cherche pour son
siège de La Chaux-de-Fonds

employée
de bureau

habile et bien qualifiée, bonne
sténo-dactylographe, ayant quel-
ques années de pratique.
Travail intéressant. Place stable.
Caisse de pension.

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre A. 35003 AL.,
à Publicitas, Bienne.
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Nouveautés en
lunettes soleil de qualité

Prix avantageux

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA S E R R E  4

CHERCHONS

représentant
connaissant la fabrication de la mon-
tre dans son entier pour visite de la
clientèle horlogère ; fixe, frais de
voyage, commission, ; bilingue si pos-
sible ; possédant permis de conduire.
Faire offres avec copies de certificats,
références, photo, prétentions, sous
chiffre G. H. 6844, au bureau de L'Im-
partial.

t ~>

Décalqueuses
habile et expérimentée sur son métier cher-
che changement de situation, comme dé-
calqueuse, emballage et divers travaux de
bureau, préférence dans fabrique d'horloge-
rie. — Faire offres sous chiffre R. G. 6893,
au bureau de L'Impartial.

I 1

Employée de fabrication
bien au courant de la branche, serait
engagée par fabrique d'horlogerie de
Bienne. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Poste intéressant pour personne
capable et d'initiative. — Offres sous
chiffre P. 40234 U., à Publicitas, Bienne.

Bonne place de

représentant
à repourvoir pour maison de 1er ordre.
Essentiellement clientèle privée à visi-
ter par adresses. Fixe Fr. 450.—, frais
de route et commissions en plus. Les
offres, avec photo, sont à adresser sous
chiffre P. 2965 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Institut d'Oberried
sur D L L i , près Berne

Institut d'éducation et d'enseignement
sous la surveillance de l'Etat (enseigne-
ment secondaire et commercial, gymnase)

Internat : 36 garçons, 4 professeurs
Nous demandons : Une claire vision des ob-

jectifs à atteindre. Confiance, patience ,
sociabilité, renonciation à tout égoïs-
me.

Nous offrons : Pas de romantisme intem-
pestif , pas de «route royale» menant au
savoir et au pouvoir , mais seulement
un travail patient, calme et énergique.
Une direction ferme, permettant un
travail rationnel. Surveillance des de-
voirs de classe.

Nos buts : Eveiller en nos élèves les senti-
ments d'objectivité et de confiance en
soi, le sens des responsabilités, de la
simplicité et de la modestie pour arri-
ver à la vraie joie de vivre et au res-
pect des valeurs supérieures.

Prospectus et références
par le Dr M. Huber-Leder

De nouvelles inscriptions ne pourront
être acceptées qu 'en automne 1995.

Fabrique de cartonnages et d'étuis cherche

i chef de fabrication
technicien

au courant des procédés modernes de
fabrication et connaissant les machines,

i chronométreur
pas nécessairement de la branche, mais
qualifié.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. 12.737 A., à
Publicitas, Genève.

Demoiselle
de réception

est cherchée par médecin-dentiste. Entrée 25
avril ou 1er mai. — Offres détaillées avec photo,
références, prétentions de salaire, sous chiffre
M. L. 6872, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

représentants
motorisés, à la commission, canton de Neuchâtel.

S'adresser Biscuiterie Bachelard, 20, Quai du Seujet ,
Genève. Références exigées.

Nous cherchons pour date à convenir

concierge de fabrique
pouvant assurer le service de commis-
sionnaire et quelques travaux d'atelier.
Place stable pour personne de confiance.
Faire offres écrites ou se présenter à
Univers» S. A. No 14, Marcel Golay,
Numa-Droz 83. EMPRUNT de

Fr. 30.000.-
est demandé contre sérieuses garanties. Rem-
boursement mensuel avec intérêts selon entente.
Ecrire sous chiffre G. L. 6779, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE SUPERBE

TERRAIN A BATIR
de 11.000 m2, situé au sud de Corcelles (Ne) ; si-
tuation unique, vue imprenable et très étendue
sur le lac, en bordure de route cantonale. Ser-
vices industriels et égoûts à disposition. — Adres-
ser offres sous chiffre H. T. 6859, au bureau de
L'Impartial.
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Renommée et bon marché

Mélasse de table ..Véron"
boîte à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boîte à Î4 kg. seulement Fr. 1.05

VERON & Cie S. A., fabrique de conserves, BERNE

Demandez la

CARTE JOURNALIÈRE
des

Chemins de fer du Jura

délivrée les
samedis, dimanches et jours fériés,
vous donnant droit à un nombre illi-
mité de courses sur le

R É S E A U  E N T I E R
y compris les AUTOBUS
pour le prix de Fr. 4.50.

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 2.25

i Réductions supplémentaires pour
i familles nombreuses

l Pour tous renseignements, adressez-
; vous aux gares

W«—B—Br

A VENDRE robe de pre-
mière communion , ainsi
que d'autres vêtements
pour jeune tille de 13 ans.
— S'adresser rue des Sor-
biers 23, au 1er étage, au
milieu.

CHAMBRE A louer
chambre meublée, près de
la gare, à monsieur sé-
rieux (avec petit déjeu-
ner) . — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage , à
droite.

r
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir quelques

BONS

MANŒUVRES
QUALIFIES

pour travaux de précision. Faire offres
écrites ou se présenter

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

L J

Polisseuse
de boîtes or

est demandée. Place stable pour per-
sonne capable.
S'adresser Maison Mutti, polissages,
Léopold-Robert 9 a.

( >

Horloger
complet
Nous offrons situation intéressante a
horloger complet, possédant diplôme
d'Ecole d'horlogerie et grande pratique.
Doit assumer le contrôle (lanterne,
visitage, etc.) d'une importante produc-
tion ancre et procéder avec autorité à
l'examen des terminages et des fourni-
tures. Faire offres détaillées sous chif-
fre M. U. 6650, au bureau de L'Im-
partial.
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Samedi et Lundi h Tous chez Pfister, à Suhr
" r La plus grande exposition d'ameublements d'Europe -M mr Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite
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Bracelets cuir
et maroquinier

Maison de la région cherche ouvrier qualifié,
connaissant tous les genres de bracelets cuir et
capable de s'occuper de la fabrication, ainsi
qu'un ouvrier maroquinier. Places stables pour
personnes capables. — Offres sous chiffre
M. B. 6579, au bureau de L'Impartial.

On cherche plusieurs

«iliÉ
pour lundi 4 avril, pour banquet.

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

_

FABRIQUE DE SPIRAUX

NIVAROX S. A.
à Saint-Imier

engagerait quelques

Jn ouvrières
ayant l'habitude des très petits

travaux

Faire offres à la Direction

/yfc Mise au
\£j concours H

tt Nous cherchons

quelques mécaniciens de précision
on mécaniciens électriciens ou

monteurs d'appareils à courant taibli
Les candidats, âgés de 28 ans au maximum

de nationalité suisse, ayant une bonne instruc-
tion et terminé avec succès leur apprentissage
sont invités à nous adresser leurs offres de ser
vice manuscrites jusqu'au 9 avril 1955.

Ils y joindront :
une courte biographie,
un acte de naissance ou d'origine,
un certificat de bonne vie et moeurs ,
des certificats concernant l'apprentissage et l'actl

vite antérieure,
le livret de service militaire et
une photo-passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.
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4 personnes

La Chaux de Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ^^r.̂ ^

NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade
PORRENTRUY : Lucien Vallat , Electro-Garage

Nous cherchons un homme de 26 à 48 ans (n 'im-
porte quelle profession) en qualité de

représentant
pour visiter exclusivement des agriculteurs. On offre
à un homme capable, de très bonnes possibilités de
gain (fixe, provisions et frais) . Introduction approfon-
die, perspectives de développement et appui. Sera suivi
avec intérêt.

Les candidats désirant une place stable dans mai-
son sérieuse et renommée, connaissant les langues
française et allemande, sont priés d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffre SA 4233 St,
à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.



L'actualité suisse
On étudiera la radioactivité
de l'atmosphère genevoise !

GENEVE, 2. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil d'Etat de Genève
.enfermement à une déclaration qu'a-
vait faite son président, M. Perréard,
i désigné une commission composée
j e professeurs de l'Université et d'au-
tres instituts pour enquêter sur la
radioactivité de l'atmosphère à Ge-
nève, sur ses causes et sur ses dan-
gers. Cette commission sera présidée
par le professeur Jentzer.

les conducteurs d'auto sont
transportés gratuitement à travers

les tunnels alpins
BERNE, 2. — Les chemins de fer ont

accordé à partir du 1er avril 1955, la
gratuité du transport des conducteurs
d'automobiles chargées sur wagons
pour le passage des tunnels du St-Go-
thard et du Lœtschberg. Cette faveur
est dès maintenant étendue aux con-
ducteurs empruntant la ligne du Sim-
plon, les pourparlers engagés à ce su-
jet avec les chemins de fer italiens
ayant heureusement abouti . Ainsi
donc, par lés trois tunnels du Simplon,
du Lœtschberg et du St-Gothard, l'au-
tomobiliste qui charge sa voiture (de
8 places au maximum) sur un wagon
de chemin de fer est transporté gra-
tuitement en 3e classe.

On répète
en vue de la Fête des Vignerons
VEVEY, 2. — En prévision de la Fête

des Vignerons, qui aura lieu, on le sait,
au mois d'août prochain à Vevey, les
répétitions se succèdent, semaine après
semaine. Régulièrement, les choeurs
répètent en petits groupes, tandis que
danseurs et danseuses travaillent éga-
lement en ballets séparés. En marge
de ce labeur se placent également les
répétitions d'ensemble.

Les choeurs — plus de 450 chanteu-
ses et chanteurs — viennent d'être sou-
mis, en la salle des remparts, de la
Tour de Peilz, à une répétition géné-
rale, en présence de l'abbé-président
de la confrérie des Vignerons, M. Da-
vid Denereaz, syndic de Vevey, et des
membres de la Commission centrale.
Sous la baguette de M. Robert Mer-
moud, de Montreux, chef des choeurs,
l'imposante masse de ces 450 exécu-

tants interprétera diverses pages du
grand spectacle.

De leur cote, danseuses et danseurs,
sous la direction de M. Nicolas Zvereff
et de M. Charly Weber , en la salle de
gymnastique du nouveau collège, exé-
cutèrent divers ballets.

Le Conseil fédéral décide la prise
en charge de vins blancs Indigènes

BERNE, 2. — En vue d'assurer le pla-
cement d'une partie des excédents de
vins indigènes, le Conseil fédéral a
pris un arrêté obligeant les importa-
teurs à prendre en charge 100.000 hl.
au plus de vins blancs indigènes de
1954 ou d'années antérieures. Sont ex-
clus de la prise en charge les vins d'hy-
brides (producteurs directs) , ainsi que
ceux qui contiennent une proportion
quelconque de vins d'hybrides ou de
vins étrangers. Une première tranche
de 50.000 hl. au plus, est prise en char-
ge immédiatement. L'exécution et l'im-
portance de la prise en charge de la
seconde tranche dépendront des pers-
pectives de la future récolte ; le Con-
seil fédéral en décidera ultérieure-
ttlPTl t.

Les 50.000 hl. a prendre en charge
immédiatement seront offerts en sous-
cription facultative aux importateurs
jusqu'à une date que fixera le Dépar-
tement de l'économie publique. Si, à
cette date, les souscriptions n'attei-
gnent pas 80 o/ 0 de la quantité à pren-
dre en charge, la prise en charge sera
imposée. Les permis d'importation ac-
cordés en 1952 et 1953 et utilisés ser-
viront de base au calcul de la quote-
part imposée. Les importateurs de pe-
tites quantités de vins peuvent être
dispensés de la prise en charge. Le
fonds vinicole supporte la différence
entre le prix payé par celui qui prend
en charge et le prix à payer à celui
qui met en charge les frais de trans-
port, d'administration et de contrôle et
50 o/ n des frais de courtage, ainsi que
les frais de délogement s'il y a lieu.

Fondation d'un comité vaudois
pour la correction des eaux du Jura

YVERDON, 2. — Un comité vaudois
pour la corection des eaux du Jura
vient d'être créé à Yverdon. U est pré-
sidé par M. André Martin, syndic d'Y-
verdon. Le comité appuiera les démar-
ches entreprises pour une seconde cor-
rection des eaux des lacs jurassiens.

Regards sur la vie jurassienne
Saignelégier

Développement industriel. — (Corr.) De-
puis plus d'un an, des pourparlers sont en
cours pour l'installation au chef-lieu franc-
montagnard d'industries nouvelles. Nous
avons signalé déjà une demande présentée
par un consortium à l'assemblée munici-
pale pour l'obtention de subsides pour la
construction de nouveaux immeubles, sub-
sides qui avaient été accordés. Les respon-
sables passeront incessamment à la réali-
sation pratique de leurs projets.

D'une part , une succursale de la Fabri-
que Froidevaux S. A., de Neuchâtel, s'ins-
tallera sous la raison sociale «Montres Le
Clos S. A.» au centre du village, à proxi-
mité immédiate de l'église. Provisoirement ,
la nouvelle fabrique prendra ses quartiers
dans les locaux disponibles de la Banque
populaire suisse, siège de Saignelégier , avant
de prendre possession de l'immeuble déjà
profilé et dont la construction interviendra
sous peu dans les jardins du Café Fédéral.
Ce restaurant sera également reconstruit
et fera partie d'un ensemble de bâtiment
comprenant une fabrique pour une tren-
taine d'ouvriers et onze logements. Le cen-
tre du village sera de ce fait heureusement
transformé.

D'autre part , la Société Roxer S. A., ma-
nufacture des scies à métaux qui a une
fabrique à La Chaux-de-Fonds et ses bu-
reaux à Saignelégier , se propose de cons-
truire une nouvelle fabrique à Saignelé-
gier, à la périphérie du village , au delà de
l'immeuble de M. Marcel Juillerat , peintre.
Cette usine sera outillée d'une façon ul-
tra-moderne. Son directeur est M. Jeo.n von
Allmen qui est déjà installé au chef-lieu
franc-montagnard.

Chacun se réjouira de cet essor indus-
triel qui apportera , très bientôt , une nou -
velle prospérité et d'intéressantes perspec-
tives à la localité.

Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier :
Fin d'année scolaire. — Ces jours

marquent également chez nous, la fin
de l'année scolaire, et les prochaines
vacances de printemps !

Dans nos classes, les examens ont
eu lieu. Us ont été suivis par les mem-
bres des Autorités et aussi par l'Ins-
pecteur scolaire.

Félicitons maîtres et maîtresses,
écoliers et écolières, pour leur activité
et leur attention, en leur souhaitant
de belles vacances de Pâques.

Au collège primaire, la cérémonie
de clôture fut placée sous le signe de
la reconnaissance, à l'adresse d'un fi-
dèle serviteur de l'école, M. Edmond
Marchand , qui a pris le chemin du col-
lège primaire de St-Imier, pendant plus
d'un demi siècle, d'abord comme péda-
gogue de valeur, puis, lorsque l'heure
de la retraite eut sonnée, comme rec-
teur dévoué.

M. Frédéric Savoye, t_îief du dicas-
tère des écoles de St-^iier . M. Berbe

rat, inspecteur scolaire, à Bienne, M.
le doyen Fàhndrich, ont exprimés les
remerciements des Autorités des écoles
à M. Marchand, pour la conscience
avec laquelle il s'est acquitté de sa
tâche. M. Edmond Marchand , remer-
cia chacun.

Nous nous associons aux témoigna-
ges qui lui furent adressés.

La Scheulte
Triple naissance. — Jeudi matin,

Mme Elisa Frôhlicher, a donné nais-
sance à trois enfants fort bien cons-
titués, deux garçons et une fille.

Ce fait, assez rare dans le Jura ,
méritait d'être signalé.

Le ménage compte déjà deux en-
fants, Hans et Lisbeth qui sont hé-
bergés par une voisine, pendant que
leur mère est à la maternité.

La maman et les trois bébés, nés
à une heure de distance, se portent
bien. Nos félicitations et nos voeux
aux heureux parents !

Corgémont
Au Choeur mixte. — (Corr.) — L'as-

semblée annuelle s'est tenue sous la
présidence de M. Henri Rohrer à l'U-
nion. Après la partie administrative
prestement liquidée, les membres ap-
précièrent un excellent souper servi
par l'ami Ernest.

M. Jean-Pierre Viatte se vit confir-
mé dans ses fonctions de directeur ;
pour remplacer des démissionnaires,
on fit appel à Mlle H. Baumann en
qualité de caissière, tandis que Mlle G.
Sutter reprendra le secrétariat, M.
Henri Rohrer restant à la tête du co-
mité.

A l'Ecole secondaire. — L'année sco-
laire a pris fin mercredi par les exa-
mens oraux auxquels la Commission
présidée par M. Hermann Reymond
prit part. Une quinzaine de j eunes
gens et jeunes filles ont terminé leur
scolarité obligatoire ; un nombre égal
entrera dans l'établissement le 18
avril, date de la reprise des cours.

Dans la construction. — Quelques
maisons à une famille seront mises
sous toit dans le courant de l'année
1955 ; d'autres seront modernisées, tan-
dis que la grande ferme Stauffer est
à neu près terminée.

Bons voeux. — Nous adressons nos
voeux les meilleurs à Mme Rosine Bar-
fuss, née Stauffer, qui fête aujourd'hui
ses 90 ans. En effet , elle est née au
Grafenried sur Courtelary, le 2 avril
1886. Elle a passé toute sa vie sur les
hauteurs du Jura. Elle vaque encore
quotidiennement aux travaux du mé-
nage. Et en avant pour le centième
ri.nl prsfttre !

Echos du Pays neuchâtelois
Dombresson : le Conseil général

adopte les comptes
(Corr.) — Il a tenu sa séance des

comptes vendredi , au Collège , sous la
présidence de M. René Mauley. Après
lecture du procès-verbal par le secré-
taire M. Ad. Blandenier , les comptes
de l'année 1954 sont commentés par M.
André Bueche, administrateur, au nom
du Conseil communal, puis lus par le
président. Ils se résument comme suit :
Recettes courante totales Fr. 581.790,35
Dépenses cour, totales Fr. 578.069,42
Boni de l'exercice Fr. 3.720,93

Les recettes générales , se montent à
fr. 1.945.952,10 et les dépenses générales
à fr. 1.345.600,46. U se révèle une amé-
lioration de fr. 6000.— environ sur les
prévisions budgétaires, malgré certai-
nes grosses dépenses en travaux pu-
blics. Ce sont les ressources fiscales et
le produit des forêts qui sont causes de
ce beau résultat.

En ce qui concerne l'Asile des Vieil-
lards , une pensée de reconnaissance est
adressée à M. Elle Coste , qui en fut
pendant sept années le dévoué prési-
dent , décédé en 1954. Les comptes de
l'Asile se présentent comme suit : re-
cettes courante fr. 19.912,15 ; dépenses
courantes fr. 19.422,65 ; excédent de re-
cettes fr. 489,50. Dans le mouvement des
capitaux, on note fr. 8501,98 de recet-
tes et fr. 7290.10 de dépenses.

M. Gaston Monnier fait lecture du
rapport de la commission des comptes,
qui sont adoptés avec remerciements.

Bureau. — Il est constitué comme
suit : M. Hermann Vauthier , président;
M. René Mauley, vice-président ; M.
Adolphe Blandenier , secrétaire ; ques-
teurs : MM. Marcel Amez-Droz et An-
dré Aeschlimann.

Commission des comptes. — Elle est
composée comme suit : MM. Albert
Bosshard , René Mauley, Jean Oppliger ,
Gaston Monnier, Jean Haemmerli, Wil-
ly Boss et Hermann Vauthier , avec
comme suppléants MM. Georges Mon-
nier et Willy Junod.

Dans les divers, M. Charles Diacon
déplore que les exercices de courses lors
de l'inspection fédérale des chevaux se
soient déroulées dans la cour du col-
lège, fraîchement goudronnée, d'où
quelques dégâts. M. Alfred Vauthier ,
président du Conseil communal, pense
que ces craintes sont exagérées, mais
on pourra esayer à l'avenir d'employer
pour cela le chemin des Oeuches,
moyennant qu 'il soit cancellé pour évi-
ter les accidents cessibles.

Dombresson : une intéressante
conférence

(Corr.) ,— Le groupe des Mères de la
paroisse avait demandé à M. le Dr
Clerc , médecin-gynécologue de La
Chaux-de-Fonds, de donner à la gran-
de salle du collège une conférence pu-
blique, qui a réuni un bel auditoire.
Sous le titre « Incompatibilité du sang
et dépistage du cancer », M. Clerc fit
un clair et intéressant exposé. Le mal
reste mystérieux mais on est arrivé dé-
jà à d'importants résultats, à condi-
tion toujours que le cancer , si insidieux,
soit dépisté à temps. C'est Mme Perrin ,
pasteur, qui introduisit puis remercia ,
au nom de tous, le conférencier.

Cornaux
Une arrestation. — (Corr.) — La

police cantonale a arrêté hier à Cor-
naux un individu nommé L .G., recher-
ché par les autorités de police bernoises
pour subir une peine d'emprisonne-
ment dans ce canton. U a été immédia-
tement remis à la police bernoise.

Boudry
Un recours déclaré irrecevable. —

(Corr.) — Le Tribunal fédéral, section
de droit public, vient de déclarer irre-
cevable le recours de l'Association de
propriétaires du district de Boudry
contre la sanction des plans de cons-
truction des immeubles destinés au
futur aérodrome des Plaines d'Areuse.
Cette sanction de plans avait été ac-
cordée tant par le Conseil communal
de la ville de Boudry que par le Con-
seil d'Etat. Cette sanction est ainsi
définitivement exécutoire. Des ques-
tions en suspens concernant la navi-
gation aérienne sont de la compétence
du Conseil fédéral.

Fleurier
5000 kilomètres dans le nord africain. —

(Corr.) Tel était le sujet d'une conférence
donnée mercredi soir, à la Maison de Pa-
roisse, sous les auspices des Tréteaux de
l'Areuse. Elle fut captivante. M. Claude
Montandon , Fleurisan, et son ami Balbec
de Neuchâtel, ont effectué l'an dernier une
randonnée de 5000 kilomètres en automo-
bile. Les heures vécues par ces deux in-
trépides Neuchâtelois, ont été contées avec
beaucoup d'humour par M. Cl. Montan-
don, qui a su capter l'attention d'un au-
ditoire compact et intéressé, grâce à son
esprit d'observation qui a rendu ce voyage
fort instructif pour lui et son compagnon...
puis pour son public

Des projection lumineuses et deux films
en couleurs, judicieusement commentés
plurent fort aux auditeurs. Merci aux or-
ganisateurs pour ces deux heures de par-
fait délassement.

A la Commission scolaire. — Cette com-
mission a siégé tout dernièrement sous la
présidence de M. Jacques Kobel , prési-
dent. Afin de pourvoir au remplacement
de M. François Simon, elle a nommé à
titre provisoire pour une année, M. Jean
Brunisholz, licencié-ès-lettres, présente-
ment professeur à Fribourg. Son ensei-
gnement débutera avec la nouvelle armée
scolaire. Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue à Fleurier.

Les nominations définitives de Mme Hé-
lène Montandon, Mlle Henriette Troesch,
institutrices et de M. Arthur Grossenba-
cher, instituteur, ont été validées par dé-
cision du Conseil d'Etat . C'est avec satis-
faction que la commission a enregistré 58
nouveaux élèves pour le printemps, ce qui
est fort réjouissant.

Le département de l'Instruction publi-
que a autorisé l'ouverture d'une 7me an-
née crimaire, qui sera subventionnée, de

même que le mobilier nécessaire â cette
classe. Les examens de fin d'année ont eu
lieu les 31 mars et 1er avril. Le samedi
2 avril s'ouvre au collège primaire la tradi-
tionnelle exposition des travaux des élè-
ves. La cérémonie d'adieux de Mlle Cé-
cile Grandjean a été prévue pour le mer-
credi 6 avril dans la matinée.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Dans son audience de ven-
dredi matin, présidée par M. Jean-
Claude Landry, le tribunal de police
du Val-de-Travers a condamné J. K.
de Môtiers, auteur du vol d'un lapin
qui fut par la suite restitué à son pro-
priétaire, à cinq jours d'emprisonne-
ment et aux frais par 26.10. Le sursis
a été accordé au coupable uniquement
en raison de son âge. Précisons que
le procureur général avait requis une
peine de 3 jours d'emprisonnement,
mais que le tribunal est allé au-dessus
de ce minimum en raison dès men-
songes dont le prévenu s'est rendu
coupable dans l'intention de se dis-
culner.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
Samedi soir dès 21 heures, soirée dan-

sante avec l'Echo de Chasserai.
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organise dimanche dès 10 h. 30, son con-
cours-Kermesse à proximité de son cha-
let des Névas à Tête de Ran.
Soirée du Club d'accordéons «La Ruche».

Ce soir dès 20 h. 30, à la Brasserie de
la Serre, soirée musicale et théâtrale par
le Club d'accordéons «La Ruche». Dès 23
heures danse.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec Bobby Maeder and his ail
Star Band (Lauréat au concours natio-
nal de jazz , Zurich 1954). Jazz et musique
variée.
Stade de l'Olympic.

Dimanche matin 3 avril se dérouleront
deux rencontres très importantes pour le
championnat de 3e ligue. A 8 h. 30, le F.-C.
noria rencontrera la seconde équipe du
F.-C. Etoile et à 10 h. 15 la seconde équi-
pe du F.-C. La Chaux-de-Fonds sera op-
posée à la formation actuellement en tête
du classement, le F.-C. Xamax de Neuchâ-
tel. Gageons que le public voudra venir
nombreux pour soutenir les petites équi-
pes de la ville.
Grand concert de la Passion selon St-Jean

rlfi J.-S. Bach.
Ce soir et demain soir à 20 heures pré-

cises, au Temple Indépendant, sous les
auspices de l'Art Social, le Choeur mixte
de l'Eglise réformée évangélique donnera
l'oeuvre admirable de J.-S. Bach, la Pas-
sion selon St-Jean.

Sous la direction de G.-L. Pantillon, le
Choeur s'est assuré la collaboration de 35
musiciens et de solistes bien connus au
nombre desquels nous citons : Louis De-
vos, ténor de Bruxelles, Paul Sandoz, bas-
se de Bâle. Gaston Presset, basse de Lau-
sanne, Maria Helbing de Berne, Lucie Im-
hof , soprano, Emile Cassagnaud, hautbois
de l'Orchestre romand, Blanche Schiff-
mann, violoncelle, Eric Emery, flûte, et
l'organiste Georges-Henri Pantillon .

L'entrée de ce concert est grauite ; la
collecte vivement recommandée.

Ce concert audition est la préparation
idéale de la Semaine Sainte. Chacun y
est très cordialement invité.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard avec complément de
100 estampes japonaises. Clôture diman-
che 3 avril à 17 heures.
Cinéma Scala.

James Stewart, June Allyson dans rhis-
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 Trmidad. Mati-
npp Hirr rî . î .r .h p à. 15 h. 30.

Basket-Bail : Dimanche matin a 10 h. 45
au terrain du Gymnase.
Dimanche matin donc, et non l'après-

midi , les Chaux-de-Fonniers auront le plai-
sir de voir évoluer, sur le terrain du Gym-
nase, les champions suisses 1952-1953 et
1954 de basket-ball : le Jonction B. C. Les
Genevois n'ont pas encore dit leur der-
nier mot dans ce tour national du cham-
pionnat suisse, et avec leurs 6 interna-
tionaux : Baumann, Chevalley, Tribolet
frères, Gaffiot et Domenjoz , ils ont les
faveurs de la cote dimanche matin. Cepen-
dant ils feront bien de prendre garde aux
Olympiens qui ont déjà failli gagner la
semaine dernière et qui vont tout mettre
en oeuvre pour emporter les deux points
en discussion. Les locaux aligneront leur
meilleure formation , en gardant certaine-
ment l'heureuse innovation de dimanche
dernier avec Cuche à l'aile gauche, Wor-
pe au centre et Clivio à droite , qui feront
des dégâts dans la défense adverse, tandis
que le tandem arrière , avec Bottari , Tis-
sot ou Boucherin , tentera l'impossible pour
retenir les Genevois. Dès 9 h. 30, match
d'ouverture : Olympic II - BBC Les Bre-
nets.
Cn soir au Théâtre.

C'est donc ce soir, au Théâtre, a 20 h. 15,
que la Brigade Vieux-Castel des Eclaireurs
Suisses donne sa soirée annuelle. En pre-
mière partie , louveteaux, eclaireurs et rou-
tiers vous feront faire un tour du monde
en variétés. En seconde partie, les Comé-
diens routiers, dont nous avons le plaisir
de saluer la rentrée, présenteront un réci-
tal et le «Mariage forcé» de Molière. En
bref , un spectacle de jeunes, dynamique,
gai, vivant et varié.

Quelque 7 millions d'enfants des
Etats-Unis sont orphelins ou ne
vivent plus qu'avec le père ou la
mère.

Ce fait est dû en particulier au
divorces, aux séparations ou à la
mort.

Les statistiques de la «Metropo-
litan Life Insurance Company»
montrent que «le fardeau princi-
pal d'une vie de famille détruite
repose en général sur la femme,
soit parce qu'elle survit à son
époux, soit parce que les enfants
préfèrent rester avec leur mère en
cas de divorce ou de séparation».

7 millions d'orphelins aux USA
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Samedi 2 avril

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 du lac de Neuchâtel
Le 31 mars, à 6 h. 30 : 429.65.
Le 1er avril, à 6 h. 30 : 429.64.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, av, Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 3
avril, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
mercredi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Sonnerie de cloches.
Nous informons la population que

les cloches du Temple indépendant son-
neront le dimanche 3 avril de 19 h. 45
à 20 heures pour le concert du Chœur
mixte : La Passion selon St-Jean, de
J.-S. Bach, qui marquera l'ouverture
de la semaine sainte.

La Chaux de-Fonds

K_" A proximité Immédiate de
B Nyon et de Genève
¦ C A S I N O  Divonne , tél. 66

H [ Tous les jours à 15 heures :¦ ouverture des salles de Jeux.
H A 21 h., SOIREE DANSANTE

avec attractions.
W- ¦ Samedi 2 avril, en soirée

et dimanche 3 avril,
en matinée et soirée :
de la Grâce et de la Fantaisie
avec

SOLANGE BERRY
Grand Prix d'interprétation,

Deauville 1954

L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.

BACCARA 
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SPECIALITES :
Bouillabaisse à la Marseillaise
Cuisses de grenouilles
Canard à l'Orange
Scampi à l'Indienne

V /
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N'oubliez pas ce printemps
de boire chaque soir une tasse de thé Fran-
klin. Cette boisson agréable purifie le sang
et contribue à faire disparaître les impu-retés de la peau, boutons, rougeurs, dar-tres et démangeaisons. Toutes pharmacies
et drogueries Pr. 1.50 et Pr. 2.50 le paquet.



Un scooter de grande classe !
Conçu pour 2 personnes T?.* % f̂^%  ̂ L\¦ Ver' I «<• ** ^__?  ̂̂v-.avec bagages, V*^, J ( • ___ -̂  ^_ y*

f 
Protection la plus efficace. Suspension très douce el
auto-amorcie. Position aussi confortable pour Je
passager que pour le conducteur (large plancher).

ÈSSB"̂'", ^̂ M.pilT.tl.ffn.rf. Orgar.es de contrôle groupés sur un tableau de bord.
^̂ S

^ ^***̂ ||BKI"S 2 coffres verrouillables. Porte-bagages très pratique.
nïïîïïïïïiSîa^̂ . -is-=Stiï«j Crochet porte-sac. Antivol.
|\\Û^m0^^fŜJ^%W JE Sa ,igne très moderne et son fini irréprochable, lui
f̂̂ ^̂ ĴL^̂ ^̂ ^̂ Ê valent un succès mondial.

r <Ss/ ^  ̂\M!̂ __' ®  _<___^f_____l » • • ,. ,^- fcBB ĵwafwB ^^^  ̂ ME i /-WM compl ètement équip e avec roue de secours ,
WigÊê&*Tt ^J^^ lOi ______! ? siège, comp teur et accessoires . . ..  Z7/.. I "7S0»~"

Tableau de bord jfioupanr rou' rs les com- ,-*_aB___l_Hfi B ~E _̂^_____S____ _̂_____.
macules, __d.care.ir de posirioa des v.l_s-cs ŝ__BE^Ê' _^_^__^_cr k compreur, _^S^̂ _T _̂H _______« _f J___«tH .HâWr tWr?IH3r̂m

I M P O R T A T E U R :  S O D A P  S .A.  . La u b e g g s  t r a s s e 8 - B E R N B

Agent régional : La Chaux-de-Fonds : G. Devaux-Kuhfuss, rue du Collège 5.

I 

GRANDE VENTE DE COLIS -RECLAME : 1
Rosiers nains : extra forts, 10 belles variétés à notre choix , | JPr. 20.— ; 25 plants Pr. 48.— ; 50 plants Fr. 90.—. ! ,
Rosiers grimpants : la pièce Fr. 4.—. j j
Rosiers tiges : la pièce Fr. 7.50. wM
Arbustes à fleurs : 5 belles variétés à notre choix, f

Pr. 25.— ; 10 plants Pr. 45.— ; 25 plants Pr. 100.— . |:
Plantes alpines : pour rocailles et bordure , variétés à notre l s

choix, les 10 plants Pr. 9.— ; les 25 plants Fr. 20.—. I ë
Plantes vivaces : fleurs coupées et plate-bande, variétés à notre ! ç

choix, les 10 plants Pr. 12.— ; les 27 plants Pr. 30.—. | j
Grande disponibilité d'arbres fruitiers , tiges, pyramides et ' ¦'
palmettes (variétés spéciales pour altitude) , de groseillers, raisi-
nets, cassis, framboises, touffes ou tiges, ainsi que tous conifères j>

et arbres d'avenues. Expéditions soignées. L j

Catalogue sur demande
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OEUFS...

chocolat

nougat

massepain
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A LOUER chambre meu-
blée au soleil, chauffée ,
tout de suite. — Terreaux
23, au 2e étage.

CHAMBRE meublée au
soleil à louer tout de sui-
te à 1 ou 2 personnes.
Part à la cuisine. — Té-
léphone 2 65 85.

,—T, i îi Avez-vous essayé

/J§\ POUDRE-CREME

J3f COTY
^̂ ¦p&'/ y^yf/ </ *y Merveilleuse, elle vous offre toutes

f&j - -̂ '-y -~*}r
J- rĴ  'es dualités d'une parfaite Crème de

y WNT Base et de la fameuse Poudre «AIR

S M MW  
SPUN *•

Elle permet de vous retaire une
beauté en quelques Instants ; dissi-
mule les rides, les imperfections de
la peau-

Nouvelle formule de MAKE-UP, la
POUDRE-CREME de COTY donne un
maquillage jeune, durable, parfait.

Délicatement parfumée, elle existe
ség î̂iS^±. en 10 coloris lumineux.

Le Poudrier, avec £* Q  ̂ *¦• rechange, en m
glace et houppe viOU botte avec houppe *Ti~"

Vous l'obtiendrez dans toutes les bonnes parfumeries.

Jeune Me
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

aËMmJMMmmaMn m̂ammum m̂mmtMaKsimMmMmnminmm ¦—lumam ¦_ ¦

En vue de compléter notre orga-
nisation, nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds, personne active,
au caractère bien trempé, sou-
cieuse de se créer une situation
intéressante comme

AGENT PROFESSIONNEL
(acquisiteur-encaisseur)

Formation préalable, appui prati-
que suivi, salaire fixe , commissions,
frais , caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec
indications précises sur l'activité
antérieure à PATRIA, Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur la vie,
Steinenbe. g 1, BALE.

¦MMHM___H_HI^_____________________ U___Z_____________________________ -

Le Perte-Echappement Universel S. A.
engagerait

ieunes ouvrières
pour petits travaux délicats

ieunes fies
habiles, ayant bonne vue, seraient

mises au courant
Se présenter au bureau de fabrication
Numa-Droz 150, de 11 à 12 h. ou de
17 à 18 heures.

Jeune fabricant , ayant une entreprise
de maroquinerie et bracelets cuir,
cherche

8SSOCB6
avec apports , pouvant voyager auprès
de la clientèle et s'occuper de la partie
commerciale. Envoyer offres sous chif-
fre P. 3426 J., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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VVVJsi -̂*^" Etudes classiques " *̂/*/t/y^
vS?* scientifiques et commerciales *vi/
^  ̂

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
^̂

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 

^^
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 
^y Technicums Baccalauréat commercial 
^ê Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans I

• Cours spéciaux da langues i

k Ecole Lémania J
\j f ô  Chemin de Mornex Tél. (021) 23 0512 

^%5̂
M/m/t/ * i 3 minutes de la gara yy f̂ A^L̂ ^.

r r r r \~ * ~ ~ .  LAUSANNE *^^^^

MARQUISES
On offre marquises et fournitures de 1er qualitf
Prix Intéressant. — Faire offres sous chiffr
B. O. 6483, au bureau de L'Impartial.



- Encore un « bretzel s> ma vieille ?

— Je représente les produits de
beauté « Cléopâtre », Madame...

— Vous voyez Madame Durand, on
« bat » votre divan !

— Bonbons, caramels, pastilles à la
menthe...

— Excusez-moi, je croyais que c'était
un tronc d'arbre.

Les contes de «L'Impartial»

Un délicieux p remier avril
Nouvelle jurassien ne inédite de ROLAND

(suite et Un)

L'idée ne plut guère : une si bonne
hôtesse !

A part cela, il fallait pas nous de-
mander quoi que ce soit...

René branlait le chef...
Ma foi , dit-il , moi je n'ai plus ja-

mais fait de poisson d'avril à quel-
qu'un, depuis que j'ai risqué d'en payer
un très cher... et que, pour finir , cela a
fait le bonheur de ma vie... et celui de
la victime. Bref , quatre heureux...

L'idée ne plut guère : une si bonne
hôtesse !

• • •
A part cela, fallait pas nous de-

mander de trouver quoi que soit...
René branlait le chef...
— Ma foi, dit-il, moi, je n'ai plus

jamais fait de poisson d'avril à quel-
qu'un, depuis que j'ai risqué d'en
payer un très cher... et que, pour finir ,
cela a fait le bonheur de ma vie... et
celui de la victime ! Bref , quatre heu-
reux...

On flairait une histoire. La meil-
leure chose qui pouvait nous arriver ,
« vazouillards » comme nous étions.
Nous levâmes à l'unisson les yeux sur
René et attendîmes, interrogateurs.

— Vous voudriez bien que je vous
dise pourquoi, sourit-il. Mon dieu, je
veux bien... si vous faites renouveler la
provision de liquide.

Un hurlement décida l'hôtesse à s'a-
mener un peu plus vite que de cou-
tume, et on remplaça les litres vides
par des pleins. On versa , on trinqua ,
on s'installa, et on écouta...

• • •
— Voilà. J'avais à peine vingt ans

à cette époque, commença René. Je
commençais à gagner ma vie, j'étais
jeune et beau , je nageais dans l'espé-
rance et m'ébrouais dans l'enthou-
siasme. Je me croyais irrésistible et ,
ma foi , quelques belles me confirmè-
rent dans cette flatteuse et illusoire
supposition.

Des « hem, hem » chanteurs, desti-
nés à rappeler l'orateur à la modestie ,
n'eurent aucun succès. René continua
imperturbablement :

— Vous vous souvenez de Josette,
la coquette, la ravissante, l'enjôleuse
Josette ? Oui. Eh ! bien, je la courti-
sais, et je dois dire, pas sans succès...
oh ! des succès qui allaient pas bien
loin, je vous l'affirme sur mon hon-
neur. Mais enfin... On riait , on s'em-
brassait un peu, on dansait, on se
racontait des tendresses... bref , on s'a-
musait. Seulement, j ' avais un vieux
copain d'école, sérieux comme tous les
bonnets de coton de la terre réunis,
qui était amoureux de Josette, mais là,
amoureux fou... Comme il n 'était pas
drôle, et qu'il ne savait pas s'y pren-
dre, Josette, sans se moquer de lui ,
réconduisait gentiment, mais ferme-
ment.

A nous, elle nous parlait de lui tout
autrement : « Non mais, vous vous
rendez compte ? Epouser Charles ?
Mais je n'oserais plus sortir , plus rire ,
plus souffler... Tous les dimanches à
l'église, le soir, la lecture et l'étude
(elle disait cela avec onction, comme
le pasteur Tamblan) . Non ! »

Mais je vous fais grâce des détails.
Tout l'hiver, il l'avait courtisée, pour-
suivie, lui adressant des lettres enflam-
mées, et des vers, figurez-vous, lui
disant que... Enfin bref , croyant dur
comme fer, le malheureux, que lui seul
et sa belle étaient au courant de sa
funeste passion. Auprès de nous, il
était l'incorruptible, l'inaccessible à ces
faiblesses... Meilleur que nous, plus
calé, il nous irritait, parce que préci-
sément nous ignorions encore qu'il ne
suffit pas de faire le joli-coeur , dans
la vie ! Depuis...

En cette fin de mars, où le soleil
pointait timidement comme naguère,
il y avait un peu de folie dans l'air.
Josette voulait en finir avec Charles,
et lui dire tout crac qu'il n'y avait
rien à faire, que jamais elle ne l'é-
pouserait , que... et que ! « Non, ' lui
répondis-je, il ne te croira pas ! Il faut
agir autrement : accepte un rendez-
vous, un beau, un soir, à un endroit
fait pour l'amour, et là, quand il
viendra, frétillant, poétique, gonflé à
bloc, il trouvera un billet lui disant
qu'il ne s'est pas bien regardé, ete ».

Josette n'était pas mauvaise fille :
elle fit des difficultés, hésita, refusa,
accepta, revint sur sa décision. Pour
finir (vous savez comme on est cruel
et inconscient à cet âge) , nous réus-
sîmes à la décider.

Et l'on prépara l'histoire.

Comme bien on pense, Charles s'en-
flamma tout de suite, quand Josette
accepta son romantique rendez-vous.
Elle fixa l'heure et le lieu, qui le rem-
plirent d'aise, avec un aplomb et une
sincérité digne de « La Parisienne » de
Henry Becque. Lui, si intelligent, agit
comme un enfant. Traîtreusement, le
matin du jour fatidique, je lui fis
remarquer que nous étions le premier
avril , mais croyez-vous qu'il eut une
fraction de seconde un doute quelcon-
que ? Ce serait bien mal connaître les
amoureux...

Le soir, on était tous dans les pa-
rages, cachés soigneusement, et quand
on vit arriver le grand Charles, affu-
blé d'un bouquet de fleurs plus grand
que lui , on manqua mourir de rire. Il
chercha l'endroit , le découvrit , ne vit
personne. Il regarda aux alentours ,
revint sur ses pas, attendit. C'était
l'instant choisi : en tapinois, nous ar-
rivâmes près de l'arbre élu , mîmes au
pied un oeuf de Pâques gigantesque,
et nous enfuîmes en criant :

— 1er avril, Charles, 1er avril !
• • •

Le lendemain, pas trop fiers, tout
à coup, de notre haut fait , nous nous
apprêtions à nous excuser auprès de
notre ami, que nous aimions bien, fi-
nalement. Mais pas de Charles ! Ni
le matin, ni l'après-midi ! Inquiets ,
nous allâmes trouver Josette, qui s'a-
larma instantanément, et même telle-
ment que nous en fûmes étonnés.
Discrètement , nous nous renseignâmes:
il n 'était pas rentré de la nuit ! Ses
parents, affolés , ne savaient pas que
penser : bien sûr, Charles n'avait rien
dit à âme qui vive ni de son amour
ni de son rendez-vous...

La douleur de Josette fut immense.
En voyant les épouvantables angois-
ses causées par sa légèreté — et la
nôtre — elle s'accusa des pires crimes.
Elle croyait Charles mort — et cette
inquiétude nous avait bien traversé
l'esprit, à nous aussi. Que faire ? Où
aller ? Que dire ? Quelles recherches
engager ? Nous étions dans une im-
puissance totale, et dans une non
moindre affliction.

Je me sentais le plus coupable. Nous
passions des soirées larmoyantes, avec
Josette, à entasser supposition sur
supposition. Tout à coup, à bout de
nerf , Josette prit nne décision héroï-
que :

— J'irai vers les parents, 3 e leur
dirai tout , je m'accuserai, je... Et si
Charles n'est pas mort, comme mon
coeur me le dit, je fais le serment de
l'épouser.

Interdit , je ne sus que répondre...
et j'accompagnai Josette chez les pa-
rents de Charles. Ce fut une soirée
terrible, mémorable , mais salutaire.
Nous comprimes l'étendue de notre
méfait et l'inqualifiable légèreté dont
nous nous étions rendus coupables.
Les bons parents ne nous firent aucun
reproche, mais, accablés, ils nous
montrèrent que dans la vie, on n'a
jamais le droit de jouer avec les sen-
timents d'autrui :

— Vous pouviez certes ne pas
aimer notre fils, dirent-ils à Josette,
mais non pas vous moquer de lui.

— Mais je l'aime ! éclata Josette ,
en se tordant les bras, je l'aime ! Cette
terrible aventure m'a dessillé les
yeux... Ah ! s'il pouvait revenir... Folle
que j'étais, je n'aurai pas d'autre mari
que lui ! »

Les Vuilleumier ne purent s'empê-
cher de sourire à ce désespoir et à ces
voeux ardents, mais cela ne résolvait
rien. Tout à coup Jeanne, sœur de Char-
les, qui n'avait rien dit jusque là ,
jolie fille qui ressemblait, en plus gra-
cieux, à son frère , s'avança :

— Charles m'avait fait jurer sur
l'honneur que je ne dirais rien de sa
résolution jusqu'à ce qu'une lettre de
lui parvienne, ou que mes parents
soient réellement à toute extrémité
d'inquiétude. Je les ai calmés du mieux
que j' ai pu, mais aujourd'hui , je puis
vous raconter sans rompre l'esprit de
mon serment, que Charles, qui voulait
se tuer le soir du 1er avril , et que
par miracle, en me jetant à ses ge-
noux, j'ai réussi à faire revenir sur
sa funeste décision (en lui jurant de
ne rien révéler), s'est engagé à la Lé-
gion étrangère, et cela pour cinq ans.

Quel soulagement, à cette terrible
nouvelle ! Au moins il n'était pas mort!
Nous n'avions pas un meurtre sur ia
conscience. Au bord des larmes, nous
eussions remercié la petite Jeanne
à genoux...

— Que cela vous serve de leçon, mes
amis, nous dit le père Vuilleumier.- Ne
vous amusez plus jamais avec le coeur
d'autrui... Plus jamais !

Je vous jure que nous avions com-
pris !

Oui, grâce à Jeanne ! C'est que la
petite, elle, savait ! Elle aussi était
allée jusqu'à l'arbre, car elle avait
eu vaguement vent de l'affaire, con-
naissait Josette et sa damnée coquet-
terie. Elle avait pu le joindre , s'ac-
crocher à lui , le convaincre. Sans elle,
il se tuait !

— Et comment tout cela finit-il ?
demandâmes-nous, d'un seul cri , tant
cette histoire vraie nous avait tenus
en haleine, et même réveillés.

— Eh ! bien, Josette a tenu parole.
Elle a vécut durant cinq ans comme
une nonne, envoyant paquets et pulls
qu'elle tricotait à son bien-aimé, qui
lui avait naturellement pardonné.
Pour lui , son séjour à la légion fut
excellent. Il revint plus léger d'hu-
meur, enjoué , mûri, moins sur son
« quant-à-soi », épousa Josette, radieu-
se et plus amoureuse que jamais.
Comme il avait trouvé une très belle
situation en Afrique, il y retourna et,
jusqu 'ici, n'en est revenu que pour
de belles vacances, avec trois enfants
tous plus beaux les uns que les autres.

— Et Jeanne, qui avait tout sauvé ?
René prit un air malin :
— L'un d'entre vous a-t-il de] a

entendu le prénom de ma femme ?
— Tonnerre ! cria Bouboule, ça y

est, il l'a épousée ! H y en a, décidé-
ment, qui ont une veine de...

— Ne dites pas ça ! rétorqua René.
C'est aussi une phrase que je me suis
promis de ne jamais plus prononcer.
Mais ce serait une autre histoire...

^~ mHa eain da Ukuwiaut...

Mots croisés
Problème No 391, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. « Eloignera »
est son contraire. 2. Deviens moins
brillant. 3. Porteurs de poulets. Mani-
festation de piété. 4. Le brochet ne
s'y aventure pas. Doit être mise dans
la chanson. Saint des hauteurs. 5. Eloi-
gnerait. 6. On y commande des cou-
teaux. Va toujours avec une odeur
puissante. 7. Pronom. Moitié de dimi-
nutif. D'un auxiliaire. 8. Invasions de
certains champignons parasites. Ar-
ticle. 9. Soumettrions à l'action d'une
machine-outil. 10. Pris un certain re-
pas. N'a pas besoin d'être grande.

Verticalement. — 1. Préparatifs. Sur
la portée. 2. Qualifie une étoffe. 3. Ap-
préciai. Chaque religion a le sien. 4.
Sur les bateaux à voiles. Fit revenir
au point de départ. 5. Dans l'océan.
D'une famille où l'on passait son
temps à se refroidir. 6. Cries. Heureux
qui a son coeur. 7. Ennemi des pauvres
gens. A une grande population. 8. On
souhaite toujours, en le voyant partir,
que, le plus tôt possible, il daigne re-
venir. Arrive à la fin du repas. Pro-
nom. 9. Sur la portée. Marchant comme
le gibier à plume. 10. A imiter. Pour
abréger une énumération. Se sert.

Solution da problème précèdent
1 2  3 4 5 0 7 8 9  10

En brisant un grand amour

Une chute de cheval rapporte
13 millions à un major anglais

L'histoire d'un grand amour tra-
gique de l'époque victorienne se
cache derrière le legs d'une som-
me de treize millions de francs au
major Michael Maude, contenu
dans le testament d'une vieille de-
moiselle anglaise qui vient de mou-
rir. Le roman débute en 1860. Qua-
tre soeurs, les miss Hammond, ha-
bitaient le village de Arncliffe, dans
le sud de l'Angleterre. Elles étaient
toutes plus jolies les unes que les
autres. Mais ce fut Dorothy qui se
fiança la première, avec le colonel
William Maude. La date du ma-
riage avait été fixée. Toute la ré-
gion était en liesse et les soeurs
s'apprêtaient à célébrer dignement
cette occasion qui, espéraient-elles,
ne serait que la première d'une sé-
rie de quatre. Mais quelques jours
avant la cérémonie, un accident
affreux se produisit. Dorothy se
tua en tombant de cheval, et cet-
te tragédie marqua profondément
les trois autres soeurs. Aucune d'el-
les ne se maria. Elles convinrent d
ne jamais oublier l'homme que
leur soeur aimait et décidèrent que
la dernière survivante du trio lais-
serait leur fortune commune au
descendant du colonel, mort en
1929. C'est pourquoi Michael Mau-
de, le petit-fils du fiancé de Do-
rothy Hammorçd, hérite aujour-
d'hui une fortune, témoignage de
la sincérité du souvenir et de l'af-
fection de trois vieilles filles pour
la petite soeur que le sort arracha
trop tôt à la vie et au bonheur.

Les rhumatisants
osent-ils manger

de ia viande ?
Il n'y a pas très longtemps encore, on

croyait que manger de la viande était
une des principales causes du rhuma-
tisme et de la goutte. Aujourd'hui, nous
savons que ceci n'est que relativement
juste. Manger trop de viande n'est cer-
tes pas très bon, mais se passer com-
plètement de viande et d'autres ali-
ments albuminoïdes ne conduit que
très rarement à la guérison. En géné-
ral, une consommation modérée de
viande ne peut nuire aux rhumati-
sants, pourvu que la principale ali-
mentation consiste en légumes — fruits
— salades. Ce qui est important, c'est de
se nourrir modérément en s'abstenant
de mets excitants.

Ce qui n'est pas à négliger non plus,
c'est le traitement médicamentaire.
Togal est un des remèdes les plus con-
nus contre le rhumatisme. Togal ne
s'est pas seulement avéré très effica-
ce contre toutes les douleurs rhumatis-
males — douleurs articulaires — mus-
culaires et des membres, mais aussi
contre le lumbago — les névralgies —
la sciatique, la grippe et les refroidisse-
ments. Les tablettes Togal sont d'un
effet calmant et font recouvrer bien-
tôt la capacité de travail et le bien-
être physique. Togal mérite aussi
votre confiance ! Comme friction, pre-
nez le Liniment Togal très efficace !
Dans toutes les pharm. et drog.

Hôtel Limmathof
BADEN p. Zurich, tél. (056) 2 60 64

Hôtel de famille, soigné et confortable.
Bains thermaux, maillots et envelop-
pements, fango, douche subaquale, in-
halations, dans la maison. Très bons
résultats dans le traitement des rhu-
matismes, arthritis, ischias et suite
d'accidents. — Demandez notre pros-
pectus. B. GOELDEN, prop.

Noire feuilleton Illustré

Le Fantôme
Cop oy Opéra Mundl

et Cosmopress.

Deux cyclistes se croisent sur une
route :

— Pardon , monsieur, pour aller à
Chamby ? demande l'un.

— Bizarre, répond l'autre, j'allais
justement vous le demander.

— Eh ! bien dit le premier, faisons
route ensemble !

Entre cyclistes

AMUSONS-NOUS !

J'ai lu, non sans indignation, qu'une con-
cierge s'était payé le luxe de faire poser
un huissier pendant plus de deux heures,
malgré l'intervention du commissaire de
police.

Oh ! le procédé employé est bien simple.
Quand M. Râfletout s'est présenté pour
opérer une saisie chez un locataire, la bra-
ve concierge s'est cententée de lui dire :

— Mais qu'est-ce qui me prouve que vous
êtes huissier ? Par ce temps de cambrio-
leurs, on ne saurait prendre trop de pré-
cautions, et vous n'entrerez qu'avec le com-
missaire. Force fut donc à l'officier minis-
tériel d'aller le chercher.

Celui-ci eut le tort de venir en oubliant
son écharpe. Il se mit à parlementer avec
la concierges sceptique, ne trouvant à lui
montrer, comme pièce justificative, que sa
carte de visite.

— Votre carte, mais ça ne prouve rien ;
pour trente sous, j'en aurai un cent de
pareilles.

Navré, le commissaire de police se replia
en bon ordre à la recherche d'agents en
uniforme pour certifier son identité. Vous
savez ce qui arrive quand on cherche un
agent : on n'en trouve jamais ; le commis-
saire de police l'expérimenta à ses dépens.
Ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure qu'il
put découvrir un gardien de la paix dont
la concierge voulut bien accepter la pa-
role et reconnaître l'uniforme.

Cette mésaventure démontre la néces-
sité qu'il y a de donner, au plus vite, aux
huissiers un costume spécial qui les dis-
tingue des cambrioleurs.

Une concierge facétieuse...
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ELEGANCE et RACE pour un PRIX INCROYABLE

Livrable * AVEC CLIMATISATI0N ¦ PNEUS SANS CHAMBRE A AIR
-. avec supplément : OVERDRIVE ou HYDRAMATIC - DUAL RANGE avec SELECT0-LIFT - RADIO

Dimensions et poids (en m. et kg.) Modèles à 2 et 2/3 portes Modèles à 4 et 4/5 portes
Empattement 2.54 m. Empattement 2.74 m.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  Wmh Modèle Coupé Ca
P
b^et ĵ™ Llmousine Llmouslne StatloT"
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d P H11 î *. " Nombre de places 6 6 6 6 6 6" ' Longueur hors tout 4.53 4.71 4.53 4.73 4.91 4.73
M 4» m  ̂ mm. _g\_ mm. Largeur hors tout 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
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C| 
B B  B B  mWsm Largeur sièges AV (haut , des hanches) 1.47 1.47 147 1.52 1.52 1.52

«B 1 B B l____e B mW %Jr \f B Largeur sièges AR (haut , des coudes) 1-34 1.34 1.34 1.51 1.51 1.51
mmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm¦¦¦¦ HHHM Hauteur (en charge) 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.54

Longueur de la surface de chargement
(sièges AR escamotés) — —. 1.52 1.70
Poids avec boite de vitesse normale et
installation de climatisation «Weather-
Eye », à vide 1120 1150 1150 1170 1190 1225

Distributeur pour les Montagnes Rapport poids/puissance (kg./cv) 12̂  12.6 12.7 12.9 13.1 13.3
Neuchâteloises et le Jura bernois :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. 0. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26.83 - 84

À

Bedeutendes Patentanwaltsbureau in Zurich sucht
im Patentfach versierten

Patent - Ingénieur
mit periekten Kenntnissen der franzôsischen und
englischen Sprache. Lebensstelle.
Handgeschriebene Offerten mit curriculum vitae
und Angabe der Gehaltsansprûche unter Chiffre
D 8669 Z, an Publicitas, Zurich 1.

PEUGEOT
203

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

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

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
R. G. 6630, au bureau de
L'Impartial.

INDUSTRIELS
A vendre à Neuchâtel, une maison comprenant un ATELIER,
avec bureau pour 12 employés, conforme selon la loi des fa-
briques, ainsi qu'un appartement de 5 pièces, tout confort,
situation idéale. LIBRE TOUT DE SUITE.
Demander l'adresse au bureau de L'Impartial. 6826

I é̂Sm̂LÀm Plus qu'une friandise... Mi
\^S îfr ^M \ 

un aliment excellent !
ftej ^^^^J MS ¦ ___>:' ffi , ' 1 ; \ Demandez cet articl e ¦ :*.
jB| W;WJ ' W*. ffV \ à votre épicier K

jSt 'y\S 'x --,<!> / \W \ '"'n crus: Denrées coloniales ÉÊSÊ

Nous cherchons pour entrée immédiate

employé
capable et consciencieux pour notre service d'études financières.
Langue maternelle français avec bonnes notions d'allemand. ¦ Offres

manuscrites avec références et prétentions à adresser à la

Société Privée de Banque e^ de Gérance
Bôrsengebâude, Zurich 1.
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a le plaisir de vous présenter
le fantaisiste

I Paul Lazzarelli |
DES HISTOIRES

DES CHANSONS
DE L'AMBIANCE

DE LA DANSE
avec

PAVE P1SYER
au piano

Tous les soirs de 18 à 19 h. à l'apéritif j !
et dès 20 h. 45 en soirée [ ¦]

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

V—B—— 0

UMmm
Garnissage soigné

SS3? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonri.

A LOUER A CUDREFIN
2 beaux appartements
l'un au rez-de-chaussée
comprenant vestibule, 3
chambres, 1 cuisine, une
salle de bains et dépen-
dances, l'autre au premier
étage, comprenant deux
chambres, 1 cuisine, une
salle de bains et dépen-
dances. — Ecrire sous

chiffre P. 2930 N., à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Je mets à disposition

logement
de 3 chambres aux envi-
rons du Locle, avec jar-
din et dépendances per-
mettant la garde de petit
bétail. Rétribution à qui
s'occuperait toute l'année
de quelques génisses.

S'adresser à Willy Ni-
colet, Les Cernayes, tél.
(039) 317 52.

GHAHHBRE
Belle chambre meublée

à louer, éventuellement
avec cuisine. Convien-

drait pour 2 demoiselles
ou 1 couple. — S'adresser
rue de la Ronde 21 a, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER

Garage
quartier de l'Industrie, 20
francs par mois. — Té-
léphone 2 41 12.

ON CHERCHE à louer

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



A l'extérieur
Les facteurs finlandais font grève
HELSINKI, 2. — AFP. _ Les 4000

facteurs et ambulants des services pos-
taux ont décidé de se mettre en grève,
vendredi à midi, les pourparlers avec
le gouvernement ayant échoué.

Les élections aux Conseils des comtés
britanniques

tONDRES , 1er. — Reuter. — Les pre-
miers résultats des élections des con-
seils des comtés à Londres et dans le
Middlesex ne présentent aucune mo-
dification appréciable dans la compo-
sition des Conseils. A Londres, où le
parti travailliste a la majorité, on con-
naît les résultats de 36 sièges sur 126.
Le parti conservateur a gagné un siège.

COPENHAGUE , 2. — Le monde en-
tier fête le 2 avril le 150e anniversaire
de la naissance de Hans-Christian An-
dersen. Dans plus de 70 pays, des fes-
tivités ont lieu. Les journaux de Co-
penhague déclarent à ce propos qu 'il
s'agit là en quelque sorte d'un « véri-
table conte d'Andersen ». Dans de
nombreux pays, des concours seront
organisés dans les écoles, sous forme
de compositions et de dessins à la mé-
moire du grand conteur danois. 165
stations de radio de plus de 50 pays
consacrent une émission spéciale au
poète. En outre, de nombreuses expo-
sitions de livres sont organisées.

A Odense, ville natale du poète, dans
l'île de Fionie, a lieu l'inauguration du
nouvel Hôtel-de-Ville en présence du
roi, tandis qu'à Copenhague, la grande
artère moderne qui conduit de la Place
de l'Hôtel-de-Ville à Amager sera bap-
tisée « Boulevard Hans-Christian An-
dersen. »

Le 150e anniversaire de la naissance
de Hans Christian Andersen

Les usines nucléaires
des U.S.A. produiront

100 millions de kilowatts
Mais ce sera en 1977 (seulement)
CHICAGO (Illinois) , 2. — AFP. —

Les usines atomiques américaines pro-
duiront en 1977 autant d'énergie que
les Etas-Unis en consomment aujour-
d'hui, a déclaré au congrès américain
annuel de l'énergie , un haut fonction-
naire de la Commission de l'énergie
atomique.

Selon lui, les usines nucléaires repré-
senteront en 1977 un capital de 20 mil-
liards de dollars et auront une puis-
sante totale de 100 millions de kilo-
watts.

BONN, 1er. — Reuter. — La compa-
gnie de navigation aérienne allemande
« Lufthansa » ouvrira ses services ré-
guliers le 1er avril. Un appareil « Con-
vair » de la Luthansa effectuera le pre-
mier vol de Munich à Hambourg. Une
cérémonie aura heu à Cologne. Le 15
mai elle effectuera des vols à Madrid ,
Paris et Londres, le 1er juin s'ouvrira la
liaison aérienne Allemagne occidenta-
le - Etats-Unis.

La Lufthansa reprend ses vols

PARIS, 2. — Depuis mercredi matin,
toutes les polices et brigades de gen-
darmerie recherchent une automobile
4 CV de couleur noire. A bord de cette
voiture se trouve un jeune homme de
17 ans, Edouard Riguidel, qui risque
d'être victime d'un grave accident.

En effet , une des roues arrière de ce
véhicule — qui était en réparation —
n'est fixée que par deux boulons à pei-
ne serrés .

Le propriétaire du véhicule, M. Ca-
rouge, demeurant 23, rue de Linas, à
Fresnes, a avisé la police que sa voi-
ture avait disparu en même temps que
son cousin Edouard Riguidel, qu'il
hébergeait...

On espère qu 'Edouard Riguidel n a
pu aller très loin, l'automobile conte-
nant peu d'essence et le jeune homme
étant démuni d'argent. ,

Un jeune automobiliste
(en fuite) risque l'accident

à chaque tour de roue !

MARSEILLE, 2. — Une collision en-
tre trois automobiles s'est produite ave-
nue Roger-Salengro. Il n 'y a eu que des
dégâts matériels. Cependant, l'un des
trois conducteurs s'empressa d'aban-
donner son véhicule et prit la fuite.

Les enquêteurs ont rapidement éta-
bli que cette voiture , dont le numéro
était maquillé, appartenait à un agent
du ministère de la Reconstruction et
avait été volée lundi dernier.

A l'intérieur de l'automobile volée
on a découvert une valise contenant
deux chargeurs de miraillette avec des
balles.

Le chauffeur est activement recher-
ché.

Un voleur repéré grâce
à une collision d'autos

Tous les Sports..»
FOOTBALL

Préparation de l'équipe
nationale

En vue de la rencontre Suisse-Au-
triche qui se déroulera le 1er mai à
Berne , deux équipes suisses seront sé-
lectionnées et participeront le 13 avril
en nocturne à Berne, au Neufeld , à un
match d'entrainement. Les joueurs sé-
lectionnés qui participeront à la finale
de la Coupe ne seront pas contraints
à se rendre à Berne ce soir là. Le 20
avril, un deuxième match d'entraîne-
ment sera organisé à Zurich au Stade
du Hardturm ; l'équipe suisse sera
opposée à l'équipe allemande de Kai-
serslautern.

Le riche programme des matches
internationaux en avril

Plusieurs matches importants ont
été fixés pour le mois d'avril : le 2 :
Angleterre-Ecosse, à Londres ; le 3 :
Hollande-Belgique, à Rotterdam ; Bel-
gique B-Hollande B, à Gand ; France-
Suède, à Paris ; Turquie-France B, à
Istambul ; le 17 : France amateurs-
Luxembourg, à Limoges ; le 20 : Irlan-
de-Pays de Galles, à Belfast ; le 24 :
Autriche-Hongrie, à Vienne ; le 30 :
Espagne-Allemagne, à Madrid ; Autri-
che B-Suisse B, à Vienne ; le 1er mai :
Suisse-Autriche, à Berne.

CYCLISME

Le classement du «Tour
des Flandres» confirmé

A la suite d'un protêt qui avait été
déposé contre les 4 premiers classés
Bob&t - Koblet, van Steenbergen -
Gauthier pour infraction aux règle-
ments, le Comité directeur de la Fé-
dération belg e s'est réuni et a décidé
de maintenir le classement qui avait
été établi à l'issue du Tour des Flan-
dres. Bobet reste premier devant Ko-
blet , van Steenbergen et Gauthier. Au-
cune amende ne sera infligée à ces
coureurs.

On sait que ces 4 coureurs avaient
escaladé les barrières d'un passag e à
niveau , ce qui est contraire au règle-
ment des courses en Belgique . Consi-
dérant Que « si la réglementation spor-
tive belge interdit de traverser un pas-
sage à niveau fermé (même par le por-
tillon) les coureurs français (qui
avaient été les premier s à le franchir )
pouvaient ignorer cette disposition , la
traversée d'un tel obstacle étant géné-
ralement tolérée en France ; « que la
manœuvre des coureurs n'a pas eu
pour e f f e t  à moins de 10 km. de l'arri-
vée, d'augmenter leurs chances , qu 'au
contraire le group e des poursuivants
a manifestement bénéficié de l'inci-
dent » ; « qu'il serait injuste et anti-
sportif de priver les coureurs en cause
du frui t  d'une performance très cou-
rageusement réalisée », les commissai-
res ont décidé de maintenir le classe-
ment établi , à l'issue de la course. Ils
ont toutefois souligné que leur déci-
sion présent e un caractère exception-
nel et ne pourra être invoquée à l'ave-
nir comme constituant un précéden t.

SKI

A Cervina

Schuster établit un nouveau
record

Voici les résultats de la course de
descente disputée vendredi matin à
Cervina , parcours 8 km., 1500 m. de dé-
nivellation.
1. Walter Schuster, Autriche, 4'35"8,
nouveau record de la piste. (Ancien re-
cord détenu par l'Italien Zeno Colo
avec le temps de 5'34"6) ; 2. Rieder ,
Autriche, 4'40"8 ; 3. Carlo Schenone,
Italie, 4'49" ; 4. Zimmermann, Autri-
che, 4'49"2 ; 5. Mark , Autriche, 4'49"9 ;
6. Ruedi' Suisse, 4'50"7 ; 7. Senger, Au-
triche, 4'52"7 ; 8. Rolando Gianni, Ita-
lie, 4'55"1; 9. G. Zecchini, Italie, 4'54"1;
10. Viotto, Italie, 4'55'6.

Cette course de descente s'est dispu-
tée dans des conditions atmosphériques
très bonnes et l'état de la piste excel-

lent , a permis d'atteindre des vi-
tesses particulièrement élevées.

A Val d'Isère

Encore et toujours
les Autrichiens !

Le quatrième grand prix internatio-
nal de printemps du Val d'Isère a vu
une nouvelle et magnifique victoire des
Autrichiens. Deux des représentants de
l'équipe autrichienne : Ernst Henter-
seer et Ernst Oberaigner remportent
respectivement la première et deuxiè-
me place , devant les Français Matthis,
Couttet , Lacroix , Huertas et Oreiller.

L'épreuve était constituée par un sla-
lom spécial disputé en deux manches.
Dans la première (48 portes) , dénivel-
lation de 190 m., la victoire est reve-
nue à Henterseer. Pour la deuxième
manche (55 portes) , les coureurs ayant
réalisé les 30 meilleurs temps dans la
première manche étaient admis. C'est
de nouveau Henterseer , dans un style
efficace et arraché qui remporta la se-
conde manche avec 122" au total pour
les deux manches.

Classement : 1. Henterseer , Autriche ,
(2 manches) , 122" ; 2. Ernst Oberai-
gner , Autriche, 125"5 ; 3. Firmin Mat-
tis, France, 126"! ; 4. James Couttet ,
France , 126"2 ; 5. Désiré Lacroix, 127" ;
6. Guy de Huertas, 127"5 ; 7. Henri
Oreiller , 127"6 ; 8. A. Gaubon , 130"4 ;
9. René Novel , 131"2 ; 10. André Blan-
chard , 132"2 ; 11. Georges Brèches,
135"7 ; 12. G. Panisset, 136"8, puis 17e
Bolcera (Suisse) , 141" et 21e Bonvin
(Suisse). 146"4.

Les Jeux Olympiques de 1960

La candidature de Lausanne
officiellement posée

BERNE , 2. — Le Conseil fédéral a
adressé au Comité olympique interna-
tional une lettre appuyant la candida-
ture de Lausanne pour les Jeux olympi-
ques d'été 1960.

Vague d'attentats dans l'île de Chypre
Une action bien coordonnée

NICOSIA, 2. — United Press —
Après les attaques à la bombe de ven-
dredi matin, le gouverneur britanni-
que, Sir Robert Armitage, a déclaré
que toutes les démarches seront faites
pour découvrir et arrêter les instiga-
teurs du terrorisme.

Le poste émetteur de Chypre a pu-
blié un bulletin spécial annonçant
qu'il s'efforcerait de poursuivre nor-
malement les émissions.

Après les attaques de la nuit de
jeudi à vendredi , le calme est revenu
dans l'île et l'on estime que les actes
terroristes étaient l'oeuvre d'une ban-
de organisée. Les explosionss avaient
ébranlé Nicosia et d'autres localités
avec une telle synchronisation que la
population crut qu 'il s'agissait d'une
attaque aérienne.

Les charges de dynamite, des «cock-
tails Molotov » et des bombes ont ex-
plosé dans les installations militaires,
au poste de police et au bâtiment de
Radio-Chypre qui a été envahi par des
hommes masqués.

Le gouvernement signale plusieurs
arrestations, mais n'a pas encore ré-
vélé s'il s'agit de membres de l'Enosis,
mouvement qui demande la sépara-
tion de Chypre de la Grande-Breta-
gne.

Des explosions moins importantes
ont endommagé plusieurs édifices gou-
vernementaux. Les casernes Wolselcy
ont été endommagées par des « cock-
tails Molotov », mais aucun soldat n 'a
été blessé.

A Limassol, port au sud de l'île, les
autorités ont découvert des grenades

à main et autres explosifs et ont pro-
cédé à plusieurs arrestations. Au can-
tonnement Episkopi , à Limassol, trois
hommes armés ont fixé des explosifs
à un générateur électrique pour pren-
dre ensuite la fuite.

Une grenade contre
la maison d'un fonctionnaire

' anglais
NICOSIE, 2. — Reuter. — Une gre-

nade à main a été lancée vendredi soir
contre la porte de la maison du colonel
Hatch , membre de l'Office britannique
du Moyen-Orient. Elle a explosé sur la
véranda mais n'a blessé personne. Les
terroristes ont pu prendre la fuite.

Les armes sont d'origine
italienne

On a encore enregistré trois autres
attentats vendredi soir à Nicosie.

Près de la Place Metaxas, des incon-
nus on lancé une grenade contre un
autobus militaire britannique. L'engin,
qui a enfoncé une fenêtre, n'a pas
explosé. Les deux autres attentats ont
de nouveau été dirigés contre les do-
miciles d'Anglais.

Les pyrotechniciens de l'armée bri-
tannique ont fait une enquête pour
déterminer la provenance de l'engin
qui a été lancé contre le domicile du
colonel Hatch et ont constaté qu'il
s'agissait d'une grenade italienne.

En Angleterre

Un avion s'abat sur une foule
Six tués

LONDRES, 2. — AFP. — Six per-
sonnes ont été tuées hier après-midi,
près du camp militaire (Northumber-
land) , par un avion d'entrainement qui
est tombé sur la foule assistant à un
exercice aérien.

Le pilote et l'observateur de l'appa-
ril sont sortis indemnes de l'accident.

Excédent de recettes en Angleterre
LONDRES, 2. — Reuter. — Un com-

muniqué du Trésor montre que l'année
fiscale 1954 boucle avec un excédent de
recettes ordinaires de 433.166.594 livres
sterling, contre un excédent de recettes
de 93.637.672 livres l'année précédente.
Le gouvernement a enregistré une plus
value fiscale de 93 millions de livres
par rapport au budget. Les dépenses,
en revanche, ont été de 142 millions de
livres inférieures aux chiffres du bud-
get.

Tremblement de terre
dévastateur...

à Mindanao,
dans les Philippines

MANILLE, 2. — AFP. — 200 person-
nes ont été tuées dans la province de
Misamis, aux Philippines, lors du trem-
blement de terre qui a ébranlé la ré-
gion au cours des dernières 24 heures.

UNE TRENTAINE DE PERSONNES
ONT ETE EGALEMENT TUEES DANS
LA PROVINCE DE LANAO OU LE LAC
DU MEME NOM A BRUSQUEMENT
DEBORDE DE DEUX METRES, ECRA-
SANT LES MAISONS SOUS LES VA-
GUES.

Des milliers de personnes ont fui
dans la panique, tandis que des routes
entières étaient bouleversées et que des
gouffres s'ouvraient à travers le pays.
Les régions les plus atteintes sont
celles de l'île de Mindanao, dans le sud
des Philippines.

Il y aurait 1500 blessés.
Il s'agit du plus terrible tremblement

de terre de mémoire d'homme.
2000 maisons ont été détruites et les

dégâts se chiffrent à quelque 3 millions
de pesos (1.500.000 dollars).

Le président philippin, M. Ramon
Nagsaysay, a proclamé, vendredi , l'état
d'urgence dans les régions de Minda-
nao affectées par les tremblements de
terre pour éviter que certains indivi-
dus ne profitent des malheurs des au-
tres.

La Croix-Rouge offre son aide
GENEVE, 2. — La Ligue des sociétés

de la Croix-Rouge a adressé à la Croix-
Rouge des Philippines un télégramme
exprimant sa profonde sympathie pour
les victimes du tremblement de terre
qui vient d'endeuiller l'île de Mindanao
et offrant une assistance internatio-
nale en leur faveur. Les premiers rap-
ports reçus indiquent que le nombre
des blessés s'élève à plusieurs centaines
et que l'on compte des milliers de sans-
abri.

Mindanao est la seconde île de l'ar-
chipel des Philippines ; elle compte
1.800.000 habitants.

L'aide suisse à l'Europe continue
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a

décidé de mettre à la disposition de
l'Aide Suisse à l'Europe une somme de
692.500 fr. pour lui permettre d'entre-
prendre en 1955 des actions de se-
cours en faveur des réfugiés et des
personnes nécessiteuses en Autriche, à
Berlin, en Grèce, en Italie et en You-
goslavie.

Chronique neuchâieloïse
Une farce de mauvais goût.

(Corr.) — Farce peu goûtée que celle
qui alerta les premiers secours de Neu-
châtel à l'aube du 1er avril pour un
incendie que l'on disait avoir éclaté à
la rue de la Collégiale. Les braves
agents réveillèrent une vieille dame qui
dormait à poings fermés et qui n'eut
d'autre ressource que celle de maudir
le mauvais plaisant, aucune trace de
feu bien entendu n'ayant été trouvée
dans le logement.

va être soumis au Grand Conseil
On sait que tout citoyen suisse jouit

d'un double indigénat d'Etat , le « droit
de cité cantonal » et la « nationalité »,
qui procède de l'Etat fédéral. D'autre
part, en règle générale , le citoyen ap-
partient d'abord à une commune, puis
à un canton , puis enfin à la Suisse. En
1952, la nouvelle loi fédérale sur l'ac-
quisition et la perte de la nationalité
suisse est entrée en vigueur , réformant
notamment et heureusement les arti-
cles ayant trait à la perte ou à la con-
servation de la nationalité suisse par
les femmes mariées à des étrangers.

La loi cantonale en la matière da-
tant de 1889, il est apparu nécessaire
de l'adapter aux nouvelles dispositions
fédérales. L'un des meilleurs spécialis-
tes suisses en la matière, le professeur
à l'Université de Neuchâtel, Charles
Knapp, qui s'était occupé de la révision
de la loi fédérale , a collaboré avec le
Département de justice pour réviser la
neuchâteloise.

Un nouveau «code
d'acquisition» de la

nationalité neuchâteloise

Ce petit code compte 67 articles.
Désormais, sauf déclaration de l'inté-
ressé, le Neuchâtelois qui acquerra un
droit de cité dans un autre canton per-
dra celui qu 'il détenait. La procédure
pour obtenir naturalisation et agréga-
tion sera réglée de manière plus détail-
lée que par le passé. On précise aussi
dans quels cas le droit de cité d'hon-
neur peut être accordé, par une com-
mune, même à titre posthume, le Con-
seil d'Etat devant donner son assen-
timent s'il s'agit d'un étranger.

Enfin, le projet met fin à une Insti-
tution unique en Suisse, celle des «Neu-
châtelois d'Etat». Il s'agit de citoyens
qui ont reçu l'indigénat cantonal pour
services rendus à l'ancien régime d'a-
vant 48, et qui n 'ont pas été agrégés à
une commune. Le Conseil d'Etat pro-
pose que ces citoyens neuchâtelois
soient revêtus du droit de cité de Neu-
châtel-ville, à moins qu 'ils n'expriment
le désir d'être incorporés à une autre
commune. ' Les risques financiers re-
latifs à cette opération (assistance)
seront pris par l'Etat.

Probablement que le projet sera ren-
voyé à l'examen d'une Commission du
Grand Conseil.

EMPLATRE ALLCOCK

ma.
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y aTrix ,

Trix l'anti-mite!

Trix protège tout objet de laine contre
les mites.

Trix agit infailliblement et partout
grâce à ses trois formes: Trix
liquide pour pulvérisation,
à partir de Fr. 3.45; Trix W pour
Imprégnation Fr. 2.95;
Trix en poudre Fr. 2.45,
Trix est un produit de

W J. R.Geigy S.A., Bâle.
WL Trix est en vente chez votre
Ps droguiste
W et votre pharmacien.

Le trappeur Kelly CJiamandy,
ayant découvert sur les plus ré-
centes photographies de l'époux de
la reine Elizabeth que Philip sem-
ble perdre ses cheveux et devenir
de plus en plus chauve, a envoyé
au duc d'Edimbourg un pot de
graisse d'ours, avec un billet indi-
quant que cette graisse est un re-
mède infaillible contre la calvitie.

M. Chamandy a reçu une répon-
se du secrétaire du duc annonçant
ijue Philip avait beaucoup apprécié
(a compassion du trappeur, mais
l'assurait qu 'il n'y avait pas lieu de
s'inquiéter.

k 

La calvitie du duc
d'Edimbourg émeut

un trappeur de l'Ontario
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Ne vous inquiétez pas !
Maman ne me gronde plus, même quand je rentre avec
des vêtements sales , depuis qu'elle possède la nouvelle

MACHINE A LAVER
avec ou sans corps de chauffe et le

SÉCHOIR A LINGE

Ces deux appareils , 100 % automatiques,
lavent et sèchent à la perfection !

Agent pour le canton de Neuchâtel :

3. PISOLI, tOChn. Rue Daniel-JeanRichard 32 LE LOCLE
Tél. (039) 3 11 38 ou 3 14 37

j  COUPON j  Surtout n'oubliez
: Veuillez m'envoyer, sans engagement de • pas que vous pou-
• ma part , vos prospectus pour machine ; z rhp tp r  nu louert à laver et séchoir Westinghouse. : vez acneter ou 10uer
j  • ces appareils
• om ' : aux conditions qui
j  Rue : • vous conviendront
• Lieu : : le mieux.
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f BAISSE 
^Huile d'arachides rrj

garantie pure, Fr. 2.60 «€¦_.¦#¦

le litre A V E C  B O U C H O N  A V I S

Suisse allemand de 26 ans, ayant déjà travaillé durant
2 ans dans l'horlogerie en Suisse française, et terminant
un stage en Espagne, avec connaissances d'anglais,
cherche situation comme

correspondant
dans la branche exportation.
Maison intéressée est priée d'écrire sous chiffre
W 34863 Lz, à Publicitas, Lucerne.

POUSSE-POUSSE com-
biné en bon état à ven-
dre. S'adresser rue de la
Serre 7 au rez-de-chaus-
sée à droite.

A VENDRE vélo de dame
petit modèle , en parfait
état , 100 fr. — Hansel-
mann, rue Numa - Droz
102, 2e étage.

A VENDRE un bon vélo
de dame , 3 vitesses, frein
tambours. Bas prix.
S'adresser rue de l'Est 2C
au 1er étage à droite.

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

emploi!, 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-Imier.

(
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La Chaux-de-Fonds
59, rue Jacob-Brandt - Tél. 2.40.17

r ^COURS RAPIDES POUR
DÉBUTANTS

COURS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

THÉORIE: AUTOS - MOTOS
VÉLOS MOTEUR

V J
Instructeur officiel membre de l'Association
Neuchât. loise des Auto Ecoles,

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.—ou Pr. 21.50
Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Pr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Pr. 465.— ou Pr. 10.—

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables. Plus de 200 chambres modèles.

Demandez notre catalogue illustré

M O B I L I A  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

- Découpez ici — ¦ 

Nom : 
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WmmmmmmmmmmmmmmYmmWËlÊmwmnmMmwmmwk

m i <«w««*«««v-«««OT«««_-rMB««w«««iMipii«a__H_____HHnî «w

Où gisent les si nombreuses pochettes de
cartes Pro Infirmis pas encore payées ?
Le but de Pro Infirmis est de faire con-

' naître les possibilités de traitement et
î de rééducation des handicapés et d'aider

ceux-ci. Soutenez cette oeuvre en achetant
! ses cartes déposées dans votre boite aux

lettres à la fin du mois de mars. Toute sé-
rie renvoyée contribue à réduire les frais

!< généraux. Vente de cartes Pro Infirmis:
compte de chèque postal Neuchâtel IV 2437

On s'abonne en ion! temps à « L'IMPARTIAL -
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Le ravigotant potage Oxtail !

Employé de 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.
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de L É O N A R D  ROSS

[Copyright by Cotmoprest . Genàve)

— J'ai cherché à m'évader, naturellement ; J'y
suis arrivé, et alors un type d'un bureau du mi-
nistère s'est avisé que c'était le jour de la Fête
Nationale et le moment de distribuer des récom-
penses. Et comme il lui en restait une, et que,
lorsque que vous avez commandé un certain nom-
bre de médailles au dépôt de l'Intendance, vous
devez remplir un tas de formules pour en rendre
une, ils ont cherché quelqu 'un à qui la coller et
ont choisi mon nom, qui commence par un E, au
début de l'alphabet, si bien qu 'avant d'avoir eu
le temps d'y penser , j'avais un joli ruban, et... >

Toute l'assistance avait éclaté de rire, et Elcott,
reprenant sa respiration, s'épongea le front avec
son mouchoir.

Alice leva son verre.
« C'est le récit de prouesses le plus rapide que

j'aie jamais entendu. Cela mérite un toast : je
bois au héros récalcitrant ! »

Elcott se pencha vers Alice et murmura :
«Je continue à penser que les perles auraient

fait plus d'effet que l'émeraude. »
Elle sourit et répondit :
«Eh bien, je vais vous avouer l'affreux secret :

je n'ai pas de perles.
— Que disais-tu, Alice ? fit Cordeley.
— J'explique à Bruce pourquoi je porte tou-

jours ce pendentif.
— Il m'avait semblé t'avoir entendu parler de

perles.
— Oui, il trouve que des perles iraient mieux

avec cette robe. Il s'y connaît aussi en toilettes.
Voulez-vous que nous prenions le café au salon?»

Ils se levèrent et les femmes passèrent dans le
salon. Cordeley prit Elcott par le bras et dit né-
gligemment :

« Croyez-vous qu'Alce aimerait avoir des per-
les ? >

Leurs regards se croisèrent. Sous leur politesse
et leur amicale courtoisie , un duel s'engageait
entre eux, igroré des tiers, inavoué d'eux-mêmes.

« Les femmes les aiment, en général, dit Elcott
en levant les sourcils.

— Vous me faites plaisir en me disant cela »,
fit Cordeley.

Il tira une bouffée de sa pipe et ajouta con-
fidentiellement :

« Je viens d'acheter un collier de perles à Alice
A double rang. Je compte lui en faire la surprise

dimanche prochain, c'est notre anniversaire. »
Il dévisagea Elcott un instant avec calme.
« C'est , pourquoi j'aimerais mieux que vous ne

lui en parliez plus. Un peu de brandy ? »

• • »

La voiture de M.Felsch était rangée derrière le
club Rollingwood, dans l'empacement réservé aux
clients qui employaient la porte de derrière pour
se rendre dans les cabinets particuliers. Il s'en-
tretenait avec un serveur maigre et blafard.

«Je ne voudrais pas amener d'ennuis à un
client, fit l'homme nerveusement.

-— Allons, Al, ai-je l'air d'un homme qui ne sait
pas tenir sa langue ? demanda M. Felsch.

— Non, bien sûr, Harry, mais les types qui
viennent ici paient pour être tranquilles, tu le
sais, et les pruneaux de M. Rocco seraient pour
moi s'il apprenait que j'ai bavardé.

— Rocco n'en saura rien.
—- Non, Harry, je ne peux pas. Je ne veux pas

d'histoires. Je te quitte, on a besoin de moi à la
cuisine.

— Allons ! ça ne brûle pas ! fit Felsch en rete-
nant l'homme par sa manche. Et tu ne sais pas ce
que tu perds en refusant de parler. »

«Qu'est-ce que tu veux dire, Harry ? fit-il en
se passant la langue sur les lèvres. Ecoute ! Tu
ne raconteras pas à M. Rocco que...

— Je n'ai rien à dire à ta fripouille de Jimmy
Rocco. Je ne te demande même pas de me donner

un tuyau sur un client. C'est la dame qui est ve-
nue avec lui qui m'intéresse. Tu l'as vue, Al. Toul
ce que je te demande, c'est de me dire le nom de
la poule de Cordeley. J'ai un client qui pense que
sa petite amie lui tire des traits avec Cordeley.

— Tu vois ! Pourquoi lui enlever ses illusions,
à cet homme !

— Est-ce que cent dollars t'enlèveraient tes
scrupules, à toi, Al ? Rien que pour me donner le
nom ?

— Cent dollars ? »
M .Felsch hocha la tête.
« Tiens, conduis-moi au téléphone, dans le hall.

J'en ai pour une minute. »
Chez les Cordeley, Haskins s'avança dans le sa-

lon, où les invités prenaient le café.
«On demande M. Elcott au téléphone. »
Bruce passa dans le vestibule et saisit l'appa-

reil.
« Allô ?
— Etes-vous d'accord pour verser cent dollars

de supplément afin de connaître le nom de la pe-
tite amie de Cordeley ? » fit la voix de Felsch.

Les yeux d'Elcott étincelèrent.
« D'accord I
— Une seconde, alors. »
M. Felsch hocha la tête.

se dirigeait vers la cuisine avec un plateau. Felsch
lui fit un signe affirmatif de la tête et l'autre lui
répondit de la même façon avant de disparaître
dans la cuisine.

(A suivre j

Dors, mon amour...

TOUS LES DOURS
A TOUTES HEURES 

^
nos délicieux \Tf* ^

,0^
Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 212 32

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jequier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. Georges Mar-

chai, de Paris, Choeur mixte, Ste-Cène ; au Temple
Indépendant, M. P. Gschwend, garderie d'enfants ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Jequier ; à l'Oratoire, M.
J. de Rougemont.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeil-
le.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux, Choeur
mixte ; 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, Ste-Cène, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. W. Béguin.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Samedi 9 et dimanche 10, à 20 h., au Temple Indé-

pendant : Choeur mixte : audition de la Passion selon
St Jean, de J. S. Bach.

La Croix-Bleue : concert au Temple Indépendant.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; die Sonntags-
schule fallt aus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche des Rameaux : 6 h. 30, messe ; 7 h. 30

messe et sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45,
bénédiction des Rameaux, procession, grand'messe et
lecture de la Passion selon St Matthieu ; 11 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., sermon de Carême, prières et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Dimanche des Rameaux : 8 h. 30, messe, Passion

selon St Matthieu ; 9 h. 45, messe, Passion selon St
Matthieu ; 11 h., messe, Passion selon St Matthieu ;
17 h. 30, cérémonie de clôture des catéchismes, béné-
diction du Saint-Sacrement.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Dimanche des Rameaux : 7 h. 30, première messe,

communion ; 9 h. 30, réunion des catéchumènes, salle
St Pierre ; 9 h. 45, entrée des catéchumènes à l'église,
bénédiction des Rameaux, Ire partie de la messe chan-
tée par le Choeur mixte avec orgue et orchestre, re-
nouvellement des promesses du baptême, sermon de
circonstance par M. le Curé J. B. Couzi, 2me partie
de la messe chantée. Te Deum et bénédiction finale.

En semaine : messe à 9 h. avec sermon. Mercredi
Saint et Jeudi Saint, à 20 h. 15, vêpres avec prédica-
tion par M. le Curé.

METHODISTENKIRCHE
. 20.15 Uhr, Predigt Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9 h. 45, Gottesdienst ; 11.00 Sonntagsschule ; 15 h.,

Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, réunion de Sainteté ; 11 h., Jeune Armée ;
20 h., réunion de Salut, collaboration de la fanfare,
des guitaristes et de la chorale.

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

L̂ 'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

| ! Le moussant Henco - le produit dé- !>-;*
.R. crasseur Par excellence - abrège la K|

Pl|j grande lessive. C'est à bon droit que K'̂
ISH nous disons: fflj

g! Le linge trempé dans l'Henco HB

IV Ne coûte que 55 cts. .11*
~^mmmm%smMmVm\m*m\$ËÊim *̂ 1 '

Employé (e)
connaissant tous les travaux de bureau, capable
de prendre des responsabilités, de travailler seul
et ayant de l'initiative, EST DEMANDÉ (E). —
Offres manuscrites sous chiffre B. H. 6845, au
bureau de L'Impartial.

r A

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.

V. J

Représentant
sérieux et actif , est demandé par importante
maison d'ameublement du canton d'ancienne
bonne renommée; disposant d'une auto si pos-
sible. Fixe, frais, commissions. — Faire offres sous
chiffre P 3013 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Personne
de confiance

sachant un peu cuisiner, est demandée
dans ménage soigné de 8 h. 30 à
14 h. 30, samedi et dimanche exceptés.
Faire offres sous chiffre M. D. 6812, au
au bureau de L'Impartial.

Voyageur
bien Introduit auprès de la clientèle suisse, cherche
emploi auprès de bonne fabrique d'horlogerie ou
branches annexes.
Faire offres & Case postale 660, Lucerne 2.

Maison d'exportation cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé (e) lia bureau
de langue maternelle française et sachant par-
faitement l'anglais. — Offres sous chiffre
P 2972 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Mariage
Dame dans la quaran-

taine, affectueuse, désire
rencontrer monsieur hon-
nête en vue de fonder
foyer heureux. — Offres
sous chiffre M. H. 6858,
au bureau de L'Impartial.

3ian£é§...
Un ameublement doit durer une vie entière, aussi, il
est importantde le bien choisir. Notre maison, dont les
nouvelles expositions ont fait l'admiration de nombreux
visiteurs, est à même de vous offrir un très grand
choix de mobiliers dans lequel vous trouverez certai-
nement celui que vous cherchez.

¦

FABRIQUE DE MEUBLES ?$({$&
Pont de Zaehringen 102-103 et ^̂ JSLsmmmmwB

Grand-Rue 12-13 \ **
Tél. (037) 2 33 59 Fribourg

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

____- ¦ ^^^m!f i'i_HI
¦i___.lififetfc. ^-  ̂v__H.

MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

Piano
A VENDRE beau piano

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

Studio
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat , à
enlever pour 390 fr. Port
et emballage payés — W.
KURTH, avenue Morges
70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

iA VENDRE une

salle à manger
complète et une grande
vitrine. — S'adresser pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5,
au 1er étage.

Cadeaux
pour Pâques

Garniture de toilette :
6 linges éponge, 1 drap
de bain et 6 lavettes, bel-
le qualité, la garniture ,
seulement 26 fr. — Case
Villa "771 T.n il sa ni. P I.

A VENDRE
très bas prix

POUSSETTE
POUR JUMEAUX

S'adresser à Publicitas,
Delémont. 

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 1er
mai 1955. — S'adresser à
M. William Jornod, Re-
plattes 4, La Jaluse.

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.

Scooter
A vendre Vespa, belle

occasion en parfait état,
roulé 6800 km.. — S'a-
dresser Postiers 15, télé-
phone (039) 2 45 30.



p4 >uh. p â iy u e A
Surtout n'oubliez pas le
délicieux vin champagnisé

jj VALDOBE )
Un nectar du Valais,
une caresse pour le palais !

Les Fils de maurlce ROH S. 0„ Uin^9 ' evfron
V ________ J

PLANTA me fit abandonner A
mes préjugés sur la margarine! I

Un essai ¦ une comparaison : .̂ ïïV HJK a : :
v de sans margarine. /feaSi ?

... et vous aussi serez conquise ! Comme la plupart des mé- T Mme R. Lotgering, fêSE| *
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine, T Zweerskade 22 , ïfïMÎrm T
Mai s  depu is  que je conna i s  PLANTA , j 'ai abandonné ce ? Ams te rdam , décla- [i|ift«« »

. ... 7 A ¦ . J T re:«Cheznous ,98°/o kll _ KÎÏ\ »preiuse ndicu e. Cette margarine , composée uniquement de , .... wifai _1 ! * . . , ' , . . , . . .  y des ménagères uli l i- s n .-J|ittl »
graisses purement végétales , est un produit de qualité eprou- sent delà marearine Jfif

^ »
vée et non un ersatz bon marche. Essayez donc PLANTA ! T Elle est nourrissan- ™ »
Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à l'étuvée , ? te , d' un goût excellent et con- ?
pour cuire , pour relever . . .  quel délicieux goût de beurre . . .  T y ient à tous. C'est un produit f
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment » a la fois de lère 1ua"'é et ?
, . -. ¦¦ • , i • • j -  ¦ j  u- ? bon marche!» »le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner *§__»»__ »
à peu de frais. Fine et nourrissante , PLANTA par ses quali- j^Éilj«|llËtfs.̂ . T
tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut  degré. .-ŝ lllîSïîBSsiî * jj|É|lj|lg8&_ ?

PLANTA - la margarine avec vitamines! I\~ * . *̂ ^^^^^|||j| JJH|
Vitamine A pour la croissance normale K^fff^ï.  s' *

jÉlfI W|p
Vitamine D pour les dents et les os ImSTWÈÈmV tflik , f 'âÉ $

PLANTA est sons le contrôle permanent de l 'Institut de Ws?̂ vMÊËml~ ll W|flll!. ilÉPChimie et de Physiologie de T Université de Bâle. iW MSM J H *ï*4»% • ^Ê.

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL S5. "̂̂ t ĵf P*  ̂
^n

' S*ïjf ^  ÂmS
ÎSPK / / v*^

Egypte
Méditerranée Orientale

Terre Sainte
Istanbul/Athènes

Andalousie
Vers le Soleil de Minuit

Voyages en groupe

Dates de départ
17 avril | Andalousie 9 Jours
22 mai Madrid-Séville-Grenade, au départ
28 août | de Genève à partir de Fr. 850. -

1"' mal J Istanbul/Athènes 13 Jours
5 juin ï Excursions : Bosphore — Delphes —
11 sept. ) Nauplie à partir de Fr. 1865.-

13 J uin 
j vers le Soleil de Minuit 13 Jours

20 juin Danemark-Norvège-Suède, au dé-
27 '

uln partdeGenève à pa.tirdeFr. 1888.-4 juillet I K

D'autres voyages auront lieu en septembre
et octobre.

Renseignements et prospectus par les agences
de voyages.

A VENDRE, en Suisse romande,

immeuble
industriel

bâtiment en excellent état , avec eau, chauffage
et climatisation, électricité, réfectoire , installa-
tions sanitaires. Appartement de 3 pièces, con-
fort. Main-d'oeuvre à disposition. Seule industrie
dans le village. — Offres ou demandes de ren-
seignement à demander sous chiffre P. 12.714 F.,
à Publicitas, Genève.

Jeune

outilleur-horloger
ou mécanicien

_U__i¦

désirant se perfectionner en fine mécanique dt
précision, trouverait emploi stable aux fabrique;
MOVADO.

REGLEU SE
Inerties, virolages et pitonnages S'A'"
à 13'" sont à sortir. Faire offres sous
chiffre D. L. 6825, au bureau de L'Im-
partial.

Sympathique, de goût moderne, toujours * y
prêt; à rendre service et dont, le temps
ne diminue pas l'allant. Voilà les qualités qui
distinguent le veston et le pantalon assorti
que l'on choisit si bien chez Excelsior.
Assurez=vous dès maintenant son précieux
concours. Les nouveaux dessins et les nouveaux
modèles de printemps vous attendent dans
un assortiment si beau et si varié que
difficilement vous en trouverez le pareil.

I M  ̂! J VES TONS TWEED ET FANTAISIE :\y f%*3 1 Frs 65-> 85--> 95- ~> W5--> 110 --> U5-->
I ;  . ;-̂ ^ ;-/^^^^^ j Ç i  120.-, 125.-,

\ " > ; , H; ' .ijC'jl, | VESTES VEL VETON:
VU' - ! • V? "; 

\ Frs 42.-, 55.-, 105.-

\ \ 1 ^**W- i PANTALONS PEIGNÉS :

\ I M ^S. 1 '  ̂ H 
Frs 49.-, 59,.- 65.-, 70-, 75.-

\ '4 PANTALONS GABARDINE LAINE :

« Nous ne vous les laisserons Av. Léopotd =Robert 31 I I | :̂
f

1
poi ter que s'ils vont parfaitement »

¦_n__-_ia_-------_----ii.-----_-it--_--_B_nB-nataMHK--_i-MiB«_Mi_iu

MESDAMES,
sans engagement , faites-vous
présenter nos

nouveautés printanières
Pour vous satisfaire, nous avons des

modèles ravissants dans tous les
tons nouveaux.

PUMPS, l'article toujours « Chic » :
Fr. 29.80 34.80 39.80

Voyez fréquemment nos vitrines, les
articles nouveaux y sont exposés
tout de suite.

Chaussures J. KURTH S. A.
j LA CHAUX-DE-FONDS

I Pour assortir à vos toilettes,
portez notre joli

Bas Argo-Chic Fr. 6.90
avec ou sans couture noire.

_K2____________________ EH__ ~~ ~:̂  ~~ \̂ J':wmWt ¦

Tapissier
Je cherche un ouvrier

pour remplacement du 12
au 20 avril. Fort salaire.
Ecrire sous chiffre B. M.
6590, au bureau de L'Im-
partial.

Il vendre
tout de suite 1 vitrine à
poser sur socle, hauteur
128, longueur 190, largeur
68, 1 belle glace, 150 X
75, 40 petits pieds de bois
à chapeaux , 1 canapé pa-
risien. — S'adresser de 10
heures à 18 h„ 8. rue Dr-
Dubois , face jardin Bel-
Air, tél. 2 75 85.



i ^^fo  ̂
James Stewarl - 

June 
Allyson fe»^".. Rock Hudson ; ^̂ i@8il

* &W/ dans c La gracieuse Piper Laurie ^̂ d£r j Sf i  11
Il fi_-_rv/'/  ̂ l 'histoire d'un grand amour qui créa une musique T dans un mm a giwnde mise en scène ^$ES«>5* 1

%R  ̂ merveilleuse : GLENN MILLER T j EN COULEURS ! ^|̂ J |||

rjRPAHCE INACHEVEE J L'EPEE MAGIQUE Hl[ PARLÉ FRAN ÇAIS (TllB GI 0HR Miller StOry) | EN COULEURS I M  ̂
T . _. ,._,„., o^ • J 

A Q"J régnera sur l 'éblouissante cité de BAGDAD ?Vous vous souviendrez longtemps de cette authenti que histoire d'amour , si belle I n A , „, . * _ . , _. .. _ _
dans sa simplicité, et si humaine dans sa grandeur , qui saura vous émouvoir N Qmce a Z inmncible »Epee de Damas , Haroun délivre la princesse...

il tout en vous amusant. E ! |
Les plus belles aventures avec ce rêve enchanteur :

H Enfants admis de. 12 an» _ Recommanclé par le Hot-Club — Un conte des „MILLE ET UNE NUITS"

|fl|.MEBlH.
"M--t«néa8: Sam«"' °' dimanche, à 15 h.30 Tél. 222D1 ^EË*̂ 155fiE3 Matoé» ; UlmanchB. â 15 h. 30 Tél. 221 .B ^——-^^g J]

R E X  R1TA HAYWORTH I ' H E E fl S Q E FIE T P ! U\ n A n 'S»-nss ss jI E ^SS:— GLEHN FORD L. nrrninc UC 1 ni ii I Un U bTSSX^uïrr;
I __ dimanche à 15 h.30 extraordinaire dans l' atmosphère ex-
il. > - ; Tél. .2140 dans  P A R L E  FRAN ÇAIS  p losive de TRIN1DAD. jg&

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

GROUPE DES MÉCANICIENS
Vous êtes convoqués en

Assemblée 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

Tél. 2.18.16

...tous les vins blancs
des meilleurs crus

VINS ET LIQUEURS Rue Neuve 5
V i

\ CS * ve xr^^\ m

\ de oos v moyen aVaïitag<= .4

\ y«ft£js _ *-&.* 1\ ?s-î *BC I\ $orf'^ ̂ itSff*»*1̂
 ̂
H

\ v mois^^^
30" 1

\ 3 mois «• _ ivo 82& fft
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, ' A remettre pour date à convenir au
centre d'une localité industrielle du
Jura :

Boulangerie-Pâtisserie
¦i Agencement moderne, conditions Inté-
î ressantes, facilités de paiement. Offres

i

sous chiffre PN. 60449 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

m_.__^-t«gg_a^-_-jj iwumft M---—-___——M____—_¦_^_^——^

Restaurant ^1T>B^^^ \̂(HT Y N «EH».
SE R E C O M M A N D E  

~~
# J^T ^^^"̂ HlN

pour ses menus /y M H|
et ses spécialités ' /) ,; l Samedi soir :
toujours bien servis 

S0IIPFR TRIPF ^
VINS DE 1er C H O I X

MËmWÊm&tWiWB _HBB^HWMB

f 1 Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
f ' de première qualité, prix sans concurrence

I AD1EUBIED1E IITS C R Ë D O - M Q B I
IE. GLOCKNtR àl
r ] f twtU À  [N6UCMaT6IJ Appartement : 817 37

3f \  
/  Voyez nos bas prix et

*>* f  nos conditions incroyables
/  d'intérêt seulement par année

M ^\ sans aucune autre majoration,

/ 
" au lieu de B 9 9 °/„ presqU

.. 
part0Ut 

i
H B U  » / O  ailleurs, I .

1 chez nous Vous gagnez 15 à 18% LVirefinTXlement 1

A
«|/\/\ E!V seulement

partir de IW 1 l a  d'acompte

y Superbes mobiliers complets se composa de P
1 

i_ nl ï_ a nhsmhna a coucher , très beau bois, 1 armoire 3 portes
JUIIC IflldlllUI D démontable . 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95 !

Hl 1 coiffeuse avec glace !

I lnÔC hnnilO lîtPPÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, z
Il CO UUIIIIC IIICI lu protège-matelas rembourrés, 2 matelas

!''§. ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers, 1 superbe couvre- L
fc_ Ut piqué en satin et fourré . . i

1 h_ 0.au Clllriîn se composant de 1 couche, 2 bras réversibles, j
UudU dlUUIII 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

pjj ressorts de Ire qualité 1 guéridon carré poli, 1 table de radio

2.̂* Pllïeïna 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno. Le tout
BE UulvlllC très solide, bonne qualité.

f 1 Nous vous recommandons nos mobiliers.

të< No du catalogue 1 A B C D |

[g 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- [r

m par mois 66." 78." 82." 84." 98 «
¦ 

[

1 JOlie Salie D manflGr noyer FP. 560.- & partir de 15." par mois j

JOli StlldiO beaîf tissu "¦ 535.' à partir de lu.- pai mois

i Belle chambre à coucher à P««, de 20.- P,T moU û j
!firl Nos meubles sont livrables immédiatement , franco dans toute la Suisse f |
M Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le àg|
K déplacement - Auto à disposition r 

^

Éj p»~ DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT ^
<f $i en utilisant le coupon ci-dessous: il vous sera adressé Immédiatement i - ;
Sgj Nous nous rendons à domicile sans engagement. ;,  j

m CREDO-MOB y

I £. GL0CKNER :̂ Fr6nom : I
È PESEUX | v j
||j Neuchâtel Localité : _._ N ;
gjj Tél. (038) 8 16 73 N!

i °U 8 17 37 
Rue : Canton : M

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

(JHAMBKE meublée in-
dépendante, eau couran
te , à louer tout de suite
— S'adresser Parc 87, au
2e étage.

r QUI TARDERAIT fillette
de 7 ans entre les heures
d'école. — Ecrire sow
chiffre V. H. 6620, au br

I reau de L'Impartial.

Parqueîene des BreuieuK
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

USINE C. CIÎAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

V >

I TAXI MÉTROPOLE I
1 Fr. 0,50 le km. U

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45 È
'Al J. 71 I.Flf .N i )RC » r

_ _ I.I iiH—Willl.W IW. '^ M i idHlilM Jii.rMÉIIi -IIHM----I iS

MARIAGES
Personne sérieuse désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme J. de POURTALES,
50, Av. Blanc, Genève Tél ( 022) 32.74.13

s J

B ¦

I I.I0.LF-.P_„T I
\ LA CHAUX-DE-FONDS ;
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OUVERTURE OFFICIEUSE
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HOTEL §?!6Ï§ Montreux
Situation incomparable au bord du lac.
Jardin, terrasse, tout confort. Excellente
cuisine. M. Maillefer, prop.

Auberge du Vieux Bois
CHAUMONT

f finir CDT1UN1EKI
samedi et dimanche

Emile Blum, propriétaire

• 

Café-Concert-Variété 4||f|fem louii wm w
Vendredi 1er avril à 20 h. 30 précises :

DÉBUT de la troupe

Jeomi UIALKER
et son nouveau spectacle :

LE TOUR DU MONDE en 5 tableaux

A vendre
à Peseux, immeuble de 3
appartements, à Corcel-
les, maison familiale de 5
pièces, construction neu-
ve, à remettre à Corcel-
les, commerce d'épicerie,
chiffre d'affaire intéres-
sant. — Paire offres à
Case postale 40, Peseux.

DAME cherche travail
pour l'après - midi dans
bureau ou magasin. Mê-
me adresse : chambre

meublée à louer. — Faire
offvrs sous chiffre D. A.
>735 , au bureau (V 1,'lm
.rartial.

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. — Job.
von Allmcn , Ahornweg 2,
Berne, tél. (031) 3 61 97
(à midi ou le soir).

f  N

Commerce
On cherche à re-

prendre à La Chaux-
de-Fonds petit com-
merce prospère. —

Faire offres détaillées
à Case Ville 122. Neu-
châtel I.

 ̂ i

12E! BIIBI-TWVHI%W ^&MWm
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, tél 316 80 ou Les
Planchettes.



~~~"^mrmrniiïi™'M™",T..r Tri 'niTnwiwaMWMnwwriirmrTfTi rïïMMan riMMMgiiiiniiii

NEUCHATEL

VOYAGES DE PAQUES 1955
Espagne - Baléares

du 8 au 16 avril, 9 jours: Fr. 360.—
Dernier délai d'inscription : 4 avril

Paris - Versailles
du 8 au 11 avril, 4 jours: Fr. 170.—

Marseille - Provence
du 8 au 11 avril, 4 jours : Fr. 175.—

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

GOTH £ GIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77• 

Dimanche de Pâques

Mont-Pélerin
Corniche de Chexbres

Frs 15.—
Départ : Place Hôtel-de-Ville, 7 h. 30

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber& Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 21 15

COMMISSIONNAIRE
ou manœuvre de fabrique
dans la trentaine,cherche emploi. — Offres sous
chiffre F. C. 6840, au bureau tle L'Impartial.

CAFE DU  ̂LION
 ̂_^̂ ±

=.- CONCERT-DANSE
par l'ensemble THE DIKERS

 ̂ j
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De loin le meilleur
pour se raser de près

.unie
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Café-Restaurant des Chasseurs
Temple - Allemand 99

Ce soir «JÉrfllïSC
Prochainement :

Orchestre automatique ROBO

L i

A VII S
Aux cyclistes, motocyclistes !

J'ai transféré mon atelier de vente et
réparations pour cycles et motos

Rue Numa-Droz 8 a
Agence vélo Amsler

Agence vélomoteur Panther

Charly SCHLAEPPI

A louer à la Prise imer,
près Montmollin, p. séjour d'été
appartement meublé de 4 chambres, bains et dépen-
dances. Grand dégagement. Libre de suite. — Pour
tous renseignements écrire à M. Delachaux, Beaux-
Arts 20, Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 19.

MAISON DU PEUPLE .» .«« SOIREE DANSANTE'
Samedi 2 avril , dès 21 heures avec CorchestTe ÉCHO DE CHASSERAI

w k l'habit oui *aiI
m m 1  ̂ ntâ \ Ï.3UH *.M
m m Po n est w*WSm , \i\f »" mais cette correction et cette assurance

^B à nées d'un sentiment intime de sécurité.
B Seul qui se sent sûr peut paraître sûr.

7 Jockey-feeling est dans 33 pays
M WÈW ' -.̂ H 'a notion mèrn e d'aisance et de correction .
H Wr ^.jr Dans 33 pays , les temmes aussi préfèrent Jockey,

,|ÉÉ car elles savent combien la qualité Jockey réduit
* §8 l'entretien du linge et qu'elles veulent leur mari

¦ ; .̂ |ÉE §S correct , correct même en sous-vétement.

j ^  HJPW" maintenant aussi en l \CiGJtlXXL>

CfililKHiR
Jeune homme libéré d,

écoles est demandé toi
de suite pour un moi
— S'adresser au bure»,
de L'Impartial. 67J-

ruDlicnait, ucneve.

COMMISSIONNAIRE.
Garçon entre les heuri
d'école est demandé. ¦
S'adr. à Droguerie On
ziano, avenue Léopold
Robert 75.

On cherche à acheù
d'occasion

VOITDRI
18 CV, 4 portes, pas ar
térieure à 1952. — Ecr
re sous chiffre V 41983 2

Régleuse
capable et consciencieux
plusieurs années de pratl
que , cherche travail e
fabrique ou à domicil;
Offres sous chiffre
R. G. 6752, au bureau i
L'Impartial.

J| DÉMONSTRATION...

Fi*' V i j§ 0
<3_5|L la P6*-*6 merveille qui lave , cuit , essore , est munie  d'une pompe et de trois

&411 *»J^.d§g||2jfc ? possibilités de chauf fage , avec un rendement é tonnant  et donnant toutes
Bg['\f #1r̂£3£5Î§20—sÂ satisfactions...

W, . «  I /——». ^=*
~^^

[ à Pai*ti r cle Fr- *£& î w T &  •
ttÈÊÊ7^C7r~ "̂ -̂ ^  ̂ -* —et voyez nos nouvelles possibilités cle vente à tempérament.. .

IJF Les démonstrations aurorit lieu les après-midis suivants :
^

fP I| 
Lundi 4 avril 

| Aux Mille et Un Articies
ff *m Mercredi^ avril ' Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

ï\\ ==£ J utrdi 5 avril î dans notre maSasin rue de la Reuse 11.

"̂ ci*T*̂  ̂ Renseignements en tous temps

M
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I ^
I RESTAURANT ELITE

I DIMANCHE MIDI : 1

! POULE AU RIZ
ET SES AUTRES SPÉCIALITÉS j

j R. Thiébaud-Gigon Tél. 212 64 j

Pour nouveaux services
Entreprise recherche : représentants sans connais-

sances spéciales pour diffuser formule nouvelle d'en-
tretien et revision de machines intéressant tous les
commerces d'alimentation. Gain très intéressant avec
possibilité de se créer une rente annuelle.

Offres : Case postale 3, Lausanne 17.

EXPOSITION

E V A R D
CLOTURE
DIMANCHE 24 à 17 h.

Jl vendre avantageusement :
un moteur 380 V, 1400 t/min., 2 HP,
2 bouts d'arbre, 150 fr. ; un tour outil-
leur pinces de 15 mm., avec accessoires,
200 fr. ; un vélo de dame Allegro, 3
vitesses, 80 fr. ; une transmission 0 15
millimètres, 6 paliers. Outillage divers
pour mécanicien. Demander l'adresse
au bureau de L'Impartial. 6606

HOTEL DE LA VUE DES ALPES

CE SOIR

Soirée dansante
avec l'orchestre Vie et Bill

M E N U S  C H O I S I S
Diner servi dès 19 heures

Le tenancier : R. Linder
Téléphone (038) 712 93

A REMETTRE
au plus vite, cause santé

serrurerie
renommée Bonne clien-
tèle. Matériel , outillage,
30,000 fr., à discuter. —

E c r i r e  sous chiffre
P. 2646 V., Publicitas, à
Vevey.
ON CHERCHE
pour après Pâques

jeune homme
dans entreprise agricole
bien installée. Tracteur et
faucheuse à moteur à

disposition. A la même
place, on demande

jeune garçon
de 13 à 15 ans pour la
fromagerie. Vie de fa-
mille et bon traitement
sont assurés. — Tél. (032)
8 44 47. 

Dans jolie maison fa-
miliale, tout confort , au
bord de la forêt, à 20 mi-
nutes du lac,

nous recevons
personnes

à l'année ou pour séjour
d'été.
Chambres avec eau cou-
rante. Garage à disposi-
tion. — F. Hugli-Besson,
Bevaix (Ntel) .

A REMETTRE à Vevey,
pour cause de départ

Epicerie -Prîmeurs -Vins
bien situé sur artère prin-
cipale ; chiffre d'affaires
Fr. 55,000.-, à dévelop-
per. Prix demandé 14,000
francs plus marchandi-
ses. — Ecrire sous chif-
fre P. 2640 V., Publicitas,
Vevey.

GENÈVE

Epicerie-Primeurs
Vins et liqueurs, produits
laitiers. Très bonne affai-
re, sur artère principale.
Appartement 3 pièces,
confort , loyer minime.

Cause départ à l'étran-
ger — Ecrire sous chif-
fre A. 41699X., Publicitas,
Genève.

DANSE
sur piste Muhuhu
Samedi 2 avril

dès 20 h. 30
Permission tardive

Orchestre Swing-Playert
Ambiance du tonnerre

Serpentins
HOTEL DE LA PAIX

Cernier, tél. (038) 711 43
Pour Pâques repas de
famille. D. Daglia.
A VENDRE ou à louer

beau PIANO
(cordes croisées) , bon '

marché, frais de trans-
port modestes. G. Heuts-'
chi, Weiermattweg 27,

Kôniz p. Berne, tél. (031)
5 07 42. 

SUPERBE OCCASION

AUTO
A VENDRE à l'état de
neuf : Morris - Oxford 8
chevaux, 5 places, modè-
le 1950, de particulier, de
première main, à enle-
ver immédiatement.
BAS PRIX
Offres sous chiffre A. O.
6848, au bureau de L'Im-
partial.

LAINES
- bonneterie - mercerie,
dans la région, à remettre
Fr. 10,000.- plus stock.

Recettes 36,000.- an. Lo-
yer 90.- avec app. conti-
gu. — Agence Despont,

ï î . ichnnnrt  41. Lausanne.

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, Charrié-
re 13 a.

Travail à domïeile
Régleuse cherche mise

en marche. Travail pro-
pre et soigné. — Adres-
ser offres sous chiffre
P. 3344 J., à Publicitas, à
St-Imier.

Leconsdeguiiare
Varetto. Granges 12.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail suivi à
domicile. — Ecrire sous
chiffre A. N. 6596, au bu-
reau de L'Impartial.
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 , Crêtets 12
(rez-de-chaussée à gau-
che;.



I VELOS
MONTÉS AVEC 3 VITESSES STURMEY
PORTE BAGAGES - SUPPORT
ÉCLAIRAGE - CADENAS - POMPE
SONNETTE - TROUSSE D'OUTILLAGE

Fr. 200.- Fr. 220.- Fr. 250.-
GARANTIE GARANTIE GARANTIE

2 ANS 5 ANS S ANS

CV'GS. IL O EMANCIPATION 47
" ŝ*

ta
^-' Près Ecole de Commerce

k, ->

«MATCHLESS
!

Agence «Matchless» pour le canton de Neuchâtel :

Garage de la Sagne

M A U R I C E  I S G H E R
T E L E P H O N E  (039)  8 . 3 r . 6 8

Représentant des motos •• JAWS » et «CZ >

f Buffet CFF - Le Locle 1
[ cuisses de grenouilles j
y du pays ainsi que toutes spécialités J2

? 
culinaires. è

Tél. 3.13.38 7§

j f l  r SP>>*,>I___>-!?!_??__________M9I K_>

fous les samedis MORTEAU
» TOUR DU VULLY
, a__ ij Avec de bons 4 heures à

FINSTERHENNEN
Prix tout compris Fr. 13.—

fïïî FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

mJMÊÊiàÊJÀmmmmumW ^^ Êt M̂

PERDU 1 porte-monnaie
rouge, contenant un bil-
et de 20 fr. et monnaie.
— Le rapporter contre
^compense au bureau de
VTm partial. 6853

Voyages de Pâques
NICE - COTE D'AZUR

4 jours tout compris Pr. 175.—
3 nuits à Nice

PARIS - VERSAILLES
4 Jours avec guide Pr. 160.—

Nous disposons de places au Châtelet pour
« La Toison d'Or »

^ËT BELFORT
8 avril Départ 7V2 h. Fr. 13.50

Dimanche COURSE DANS3 avril
Dép. 14 h. LE BAS Pr. 5.-

Dimanche COURSE A MAICHE3 avril arrêt à Biaufond pour la cueil-Dép. 14 h. j ette des fleurs Pr. 5.—
~ 

FOIRE DE MORTEAU
. .. Départs 13 h. Place du Marché,5 avril 13 h 05 Métropole, 13 h. 07

Grand-Pont. Pr. 5.—

6 
6
avril

dl 
MORTEAU Dép. 13 h., Fr. 5-

Autocars BONI 5pSh4.;j&K£S

Rémouleur
cherche travail à domicile,
fait aussi mécanismes auto-
matiques et calendriers.
Ecrire sous chiffre C. G. 6910,
au bureau de L'Impartial.

Particulier offre d'occasion

fourgonnette
de livraison

à enlever de suite à bas prix.
Fiat Topolino, peinture neuve et
moteur révisé.
Offres sous chiffre G. D. 6907,
au bureau de L'Impartial.

Polisseuse or
qualifiée

une apprentie
sont demandées de suite. S'adresser
à M. Georges Burri, rue du Doubs 35.

Scooter
modèle récent, est deman-
dé. — Paire offres sous
chiffre F. W. 6927, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
petit poulailler à l'état de
neuf , démontable. Prix

avantageux. S'adr. Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée.
BELLE CHAMBRE à
louer, au soleil, à person-
ne sérieuse. Progrès 5,
Sme étage à gauche
A LOUER à jeune couple
belle chambre ensoleillée,
récemment rénovée et

meublée, avec cuisine. —
S'adresser à L. Burri, rue
de la Charriére 41. 
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 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 LOUER au soleil
chambre meublée à deux
lits, chauffée, part à la
salle de bains. S'adr. Av.
des Forges 29, 3me étage,
à gauche.
QUI CÉDERAIT à très
bas prix un berger écos-
sais ou autre race, com-
me compagnon, dans mé-
nage d'ouvrier. — Ecrire
sous chiffre P. R. 6924, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
beige Royal Eka. — S'a-
dresser à Mme Jobin, rue
des Terreaux 4. 
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. 
A VENDRE beau landau
«Royal Eka», en parfait
état, 1 potager émail crè-
me 2 trous, 1 bouilloire
moderne, 1 table de cuisi-
ne et 4 tabourets avec li-
no. — S'adresser Envers
14, au 2e étage, après 19
heures. 
POUSSE-POUSSE beige
clair avec sacoche, hous-
se neuve, à vendre. Télé-
phone 2 20 23.
A VENDRE habits de da-
me et jeune fille tailles
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 Charriére 73.
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. 
A VENDRE 1 lit d'enfant
avec matelas et un bloc
à parquet en parfait état.
— S'adresser au 4e éta-
ge, à gauche, Républi-
que 1. 
VÉLO état de neuf , mar-
que Motosacoche, à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6867
MACHINE A COUDRE
Elna supermatic à ven-
dre pour cause de double
emploi, encore sous ga-
rantie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6897
A VENDRE pour cause
décès lits avec paillasse à
ress., tables de nuit, la-
vabos marbre, commode,
secrétaire, cuisinière à

gaz, tables, habits 46 -
48, souliers 43, d'autres ar-
ticles de ménage. Le tout
en parfait état. — S'adr.
le soir depuis 19 heures,
4e étage, droite, Léopold-
Robert 72. 
OCCASION. A vendre 1
complet de marin pour
garçonnet de 3 ans. —
S'adr. à Mme Froidevaux
Jardinière 160.
HABITS D'OCCASON,
manteau de pluie, taille
42, jaquettes et robe-
taille 38-40, en bon état,
à vendre rue Neuve 4, au
3me étage à gauche.

Vendeuse
sachant l'allemand et la couture, est demandée
dans magasin de textile. Place d'avenir pour
personne capable. — Faire offres avec certificats
sous chiffre A. N. 6922, au bureau de L'Impartial.

I 

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, v. 0.

Monsieur Adolphe Heger-Burgisser ;
Mademoiselle Alice Burgisser ;
Madame et Monsieur Alphonse Blanc-

Heger ; g
Madame et Monsieur René Gonthier et

familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part de -
la perte douloureuse qu'il viennent d'é-
prouver en la personne de leur très chère
et inoubliable épouse, soeur, belle-soeur,
marraine, parente et amie

Madame

Adolphe HEGER
née Edvige Burgisser

que Dieu a reprise à leur tendre affection
à l'âge de 65 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 4 avril, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 157.

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

JWW B̂BBjJV |̂M5MgX7W_ri-rrïTW".ï
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Il Madame Walther SAVOIE-COULERU, g
: gj ainsi que les familles parentes et alliées, vi- ai
tâà vement touchées de l'affectueuse sympa- &
|S thie qui leur a été témoignée pendant ces ¥ '
Sa jours de douloureuse séparation, adressent t:.
£:/. à toutes les personnes qui ont pris part à f -
8g leur grand deuil leurs sentiments de pro- ^agi fonde et sincère reconnaissance. E.

S IN MEMORIAM t|j
m 2 avril 1945 - 2 avril 1955 ||

Hl Pieux souvenir à notre maman 9

i Un Louise JQLY-J0B1N 1
JH TES ENFANTS |É

Immeuble
à vendre, à La Chaux-de-Fonds, à
proximité immédiate de la ville, maison
bien entretenue, partiellement rénovée,
comprenant 6 appartements dont un
de 5 pièces disponible pour époque à
convenir ; garage ; 1490 m2 de terrain
de dégagements. Assurance incendie
Fr. 63.000.-— + 75 %. — S'adresser à
l'Etude Dr A. Bolle, notaire, rue de la
Promenade 2.

A VENDRE dans centre touristique
des Franches-Montagnes un

le; - Restaurant
de très ancienne renommée. Pour tous
renseignements s'adresser à Joseph Gi-
gon, agent d'affaires, Courgenay.
Tél. (066) 7.11.16.

Dame, travaillant sur machine Jema, prendrait
quelques centaines de

MBse d'Inertie
Madame Cavalier!, Rouges-Terres 28, Hauterive (Ne).
Tél. (038) 7.56.37.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

Mécanicien-faiseur
d'étampes

de boites. 6919
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne FMH

OSENT
jusqu'au 25 avril

Plissés plats
Jours à la machine

Livraison rapide
Mlle J. FAVARGER
La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 101
Tél. (039) 2 16 40

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33. Réveils pen-
dules et rhabillages.

A vendre

Lambretta
modèle 1952,

en bon état, double siè-
ge, a v e c  couverture et
combinaison. — S'adres-
ser à M. P. Krauchi, 1er-
Août 8.

Lambretta
modèle 1952, comme neu-
ve, à vendre d'occasion.
— Tél. 2 84 17.

Pousse - pousse
en bon état est à vendre
d'occasion. Même adresse
on demande

Divan-couche
propre et en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6885

Horloger
complet

décottage, rhabillage, etc.,
petites pièces soignées, 18
ans de pratique, certifi-
cats, cherche changement
de situation. Offres sous
chiffre P. 3459 J., à Publi-
citas, St-Imier.

Petit local
avec entrée sur rue, à

louer pour tout de suite,
Serre 37. — S'adresser à
M. Jean Gianola, assu-
rances, av. Léopold - Ro-
bert 35, tél. 2 32 80.

DECOTTAGES
Atelier spécialisé possédant outillage ultra
moderne, entreprend en série, décottages
et repassages de pièces de stock tous ca-
libres simples et secondes au centre auto-
matiques. Ecrire sous chiffre J 40351X, à
Publicitas, Genève.

Avenue Ch.-Naine
4-6 et 8

Beaux

Appartements
tout confort , 2, 3 et 4
pièces, à louer pour
la date du 30 avril
1955 ou date à con-
venir.
S'adresser à l'Etude
André Nardin , Léop.-
Robert 31.

A remettre à Genève,
par suite décès, impor-
tant

Magasin
d'alimentation

dans bon quartier, avec
département vins et spi-
ritueux (patente). Ap-
partement et bureau.
Possibilités développe-
ment.
Faire offres sous chiffre
7172 aux Annonces-Suis-
ses S. A., ASSA, Genève.

Appartement
A louer dans maison fa-
miliale à personnes
tranquilles, rez-de-
chaussée de 3 Va pièces,
balcon et tout confort
pour septembre ou octo-
bre.
Offres sous chiffre H. H
6905 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
trois chambre, cuisine,

dépendances, est à louei
tout de suite dans mai-
son tranquille, quartier
Est. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. J. 6915:
...ii bureau de L'Imuartial

Appartement
de 4 pièces à remettre

tout de suite pour cause
de départ de la localité. —
S'adresser à M. Fankhau-
ser, Tourelles 11.

Samedi 2 avril _» •» _ _ . . ¦ _

rsur Course a Biauiom
Dép. 14 h. Cueillette des petites fleurs de
PY 4 printemps.

DéTifh
5 aint Toup flu |ac

Fr. io- de Morat
Dimanche de Morat - Bulle - Village
Pâques de Gruyères - Châtel
Dép. 7 h. St Denis - Montreux
Pr. n.— Ouchy-Lausanne.

S'inscrire au

Garage GIGER fcjgggg?
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
La semaine se termine sans qu'aucun

événement sensationnel ne se. soit pro-
duit . Cependant> on en attend ou on
en redoute, aussi bien du côté de l'Ex-
trême-Orient qu'en ce qui touche Ber-
lin.

• • •
Les fa i t s  qui se déroulent à

Saigon restent très graves. Selon cer-
tains augures le ralliement d'une secte
au gouvernement Diem risque de
compliquer plutôt la situation du fai t
que les rivalités intérieures sont main-
tenant poussées au paroxysme. Saig on
est isolé et privé de son approvisionne-
ment quotidien de riz. On s'attend à
un véritable blocus e f fec tué  par les
sectes dissidentes qui disposent de la
Cochinchine occidentale, véritable gre -
nier du pays . Seule l'intervenion per-
sonnelle du commandant en chef
français a empêché la guerre civile d 'é-
clater jusqu 'ici. Quant à l'empereur
Bao Dai, qui continue à séjourner à
Cannes, il intrigue lui aussi à qui mieux
mieux contre son gouvernement. On
ne peut rêver plus complet imbrog lio.

• • •
La semaine dernière, le président Ei-

senhower a pris position contre l'atti-
tude alarmiste de l'état-major amé-
ricain en ce qui concerne les deux îles
aux mains des nationalistes chinois.
Chacun souhaite que des événements
irréparables ne se produisent pas sur
ce point du globe. Cependant , rien n'est
moins rassurant que la situation à
Matsu et Quemoy.

• • •
On peut espérer cependant que l'ac-

tivité dip lomatique qui se poursuit en
vue d'une conférence à quatre apaise
quelque peu la, tension existante. La
« Pravda » elle-même publie une in-
terview d'Edgar Faure, qui vient au -
devant des désirs manifestés par le
maréchal Boulganine , et qui tend à un
rapprochement des grandes puissances.
M.  Eden, de son côté, reste favorable à
un examen complet des grandes ques-
tions qui divisent le monde. A noter
qu'hier le maréchal Vorochilov a pro -
clamé une fois  de plus la solidarité de
l'URSS avec la Chine. Il a ajouté qu'on
ne saurait ef f rayer  le bloc soviétique ,
«qui a tout ce qui est nécessaire pour
infliger une écrasante défaite aux
agresseurs, si ces derniers s'avisaient
de déclencher une nouvelle guerre
mondiale». Comme on voit , une fois  de
plus, les sourires alternent avec les
menaces.

* • *
L'Allemagne elle-même connaît des

soucis accrus avec le blocus renou-
velé de Berlin. Y a-t-il là la marque
d'un raidissement des Russes, ou bien
sont-ce les communistes allemands
eux-mêmes qui ont pris l 'initiative ?
Les socialistes de Bonn, de leur côté,
dénoncent la volonté de certains an-
ciens militaires de créer à nouveau une
Wehrmacht secrète, sorte d' «armée
noire», destinée à jouer exactement le
même rôle que sous Napoléon , la Répu-
blique de Weimar ou Hitler. On n'est
pas au bout des di f f icul tés  à Bonn.

• • •
A Londres, enfin, la grève des jour-

naux se poursuit. Elle dure déjà depuis
huit jours et les Londoniens l'accep-
tent philosophiquement , mais non sans
éprouver une véritable nostalgie des
nouvelles et informations du jour. Pré-
cisément, ce ne sont- pas les événe-
ments qui manquent en Angleterre,
puisque l'on af f i rme que la démission
de Sir Winston Churchill sera remise
mardi. M. Eden deviendrait président
du Conseil et les élections auraient lieu
le 26 mai. Celles qui se sont déroulées
ces jours derniers ont démontré que
les travaillistes sont en nette perte de
vitesse. En ef f e t , aux élections des Con-
seils de comités, les conservateurs ont
gagné 46 sièges, tandis que le Labour
Party en perdait 42. Certainement , le
schisme Bevan y est pour quelque cho-
se. P. B.

Le «blocus à froid» de Berlin est-il une
nouvelle épreuve de force?

Les Occidentaux ont élevé une vive protestation. - A Chypre, des attentats contre
les fonctionnaires anglais ont à nouveau eu lieu hier. - Le Sénat américain a ratifié

les accords de Paris. - On aurait découvert un réseau de terroristes en Tunisie.

«L'Ouest ne doit pas se
laisser intimider»

déclare le bourgmestre de Berlin
BERLIN, 2. — AFP — « Nous som-

mes prêts à assumer les charges de
l'entretien de l'autostrade interzona I
de Berlin-Helmstedt à travers la zone
soviétique, sous notre propre respon-
sabilité et sous contrôle international»,
a déclaré M. Otto Suhr, bourgmestre
de Berlin-Ouest , de retour de Bonn ,
dans un exposé devant l'Association
des industriels commerçants de Ber-
lin, au sujet des difficultés causées
par l'augmentation des droits de cir-
culation des autos occidentales à tra-
vers la zone soviétique.

Le bourgmestre a suggéré que
l'Ouest offre de mettre lui-même l'au-
tostrade en état au lieu de verser aux
autorités de l'Allemagne orientale des
taxes dont, dit-il, on ignore exacte-
ment l'emploi qui en sera fait...

Si l'Ouest ne se laisse pas un seul
instant intimider et s'il montre, comme
au temps du blocus de Berlin , que le
ravitaillement de Berlin-Ouest sera
maintenu, a souligné M. Suhr, il pour-
ra en résulter une bonne position pour
les négociations auxquelles il faut s'at-
tendre. « Je ne veux ni dramatiser ni
minimiser, a-t-il ajouté , mais celui qui
ferait aujourd'hui des concessions en
cette matière devra s'attendre que de-
main de nouvelles mesures soient pri-
ses. »

Les Allies protestent
auprès des Russes

BERLIN, 2. — United Press. — Dans
des notes identiques au haut commis-
saire soviétique, M. G. M. Pouchkine,
les trois grandes puissances occidenta-
les ont invité l'Union soviétique à an-
nuler les taxes « d'inspiration politi-
que » et « exorbitantes » que les auto-
rités de l'Allemagne orientale ont im-
posées aux chauffeurs de camions uti-
lisant les routes qui relient Berlin-
Ouest à la République fédérale alle-
mande.

Avant que le texte des notes alliées
ait été publié , les communistes ont in-
vité les puissances occidentales à
s'abstenir de se mêler des affaires de] a
République démocratique allemande
(zone soviétique).

« Neues Deutschland », porte-parole
officiel du parti communiste de l'Al-
lemagne orientale, affirme que les
questions concernant les routes alle-
mandes ne regardent que les Alle-
mands.

Violation des accords
en vigueur!

BONN, 2. — DPA — D'après un
porte-parole gouvernemental, de Bonn ,
le gouvernement fédéral a l'intention
de tenter une nouvelle fois par des
négociations avec les offices commer-
ciaux inter-zones de la République dé-
mocratique allemande , de provoquer
l'annulation de la décision des auto-
rités de la zone soviétique de majorer
les droits de péage sur les autostrades.

A l'issue du Conseil de cabinet , ven-
dredi, on déclarait que le maintien de
ces droits de péage exhorbitants pour-
rait avoir des conséquences funestes
pour l'accord courant interzonal. Les
observateurs politiques en déduisent
que le gouvernement fédéral est dé-
cidé à intervenir énergiquement le cas
échéant contre le régime de l'Alle-
magne orientale. La majoration des
droits de péage constitue une viola-
tion des accords de Berlin du 20 dé-
cembre 1951, relatifs au trafic entre
Berlin-Ouest et la République fédérale.

Toute une classe de Berlin-Est
est arrêtée

en secteur occidental
BERLIN, 2. — Toute une classe de

Berlin-Est comprenant dix jeunes fil-
les, 8 jeunes gens et l'institutrice, In-
geborg Weiss, âgée de 26 ans, a été ar-
rêtée à Berlin-Ouest, en secteur bri-
tannique, pour propagande communis-
te illégale.

Munis de pots de peinture et de pin-
ceaux, les élèves et leur institutrice
avaient couvert les murs de maison de
la cité ouvrière de mots d'ordre contre
les traités de Paris.

Au commissariat de police, quelques
élèves refusèrent de parler. D'autres
déclarèrent qu'ils s'étaient «engagés
spontanément» à agir. Un certain
nombre déclarèrent qu 'ils avaient été
contraints de suivre leurs camarades1.

Le gouvernement de l'Allemagne orientale a annoncé l'introduction de nou-
veaux tarifs  pour l'utilisation des routes. Ces tarifs sont valables pour tous
les véhicules motorisés de Ber lin , de la République fédérale  et de l'étranger.
Ces dispositions suscitent l'inquiétude à Berlin-Ouest , car ainsi les commu-
nications avec la Républiqu e fédérale  sont rendues très difficiles. Le ravi-
taillement et l'économie de Berlin-Ouest auront certainement à en s o u f f r i r.
De nouvelles dispositions ont aussi été prises quant aux déplacements de
personnes dans le secteur oriental. Les Berlinois de l 'Ouest voulant rendre
visite à leurs parents en zone soviétique auront besoin d'un laisser-passer
dont la préparation demande trois jours ! — Voici les gens se pressant à un
des bureaux off iciels  pour obtenir des laisser-passer. A la D imitroffstrasse
(autrefois Elbingerstrasse) les Berlinois attendent dès les premières heures

de la journée.

Vers une recrudescence de terrorisme en Tunisie?
Par 204 voix contre 90

PARIS, 2. — AFP. — Le Conseil de la
République a adopté , peu avant mi-
nuit, l'ensemble du projet de loi accor-
dant les pouvoirs spéciaux réclamés
par le gouvernement, par 204 voix
contre 90. Toutefois , leur durée , en ac-
cord avec le gouvernement, arrivera
à échéance le 20 mai au lieu du 30
avril.

De ce fait une nouvelle lecture sera
nécessaire à l'Assemblée nationale.

PARIS, 2.— Moins de deux heures
après l'adoption par le Conseil de la
République du projet de loi portant sur
les pouvoirs spéciaux, l'Assemblée na-
tionale , adoptait à son tour , en seconde
lecture le projet par 330 voix contre
245.

La modification apportée par les sé-
nateurs, prolongeant au 20 mai la du-
rée des pouvoirs réclamés par M. Ed-
gar Faure, a été également acceptée.

Les crédits militaires sont accordés
PARIS, 2. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté en séance de nuit
par 397 voix contre 209 les crédits mi-
litaires qui figureront dans le budget
définitif au titre des mois d'avril, mai
et juin .

25S voix contre 77 pour l'état
d'urgence en Algérie

Le Conseil de la Répub lique a voté
cette nuit, par 233 voix contre 77, sans
modification le projet instituant l'Etat
d'urgence et l'appliquant à l'Algérie.

Deuxième vote
à l'Assemblée nationale

TUNIS, 2. — AFP — L'enquête ou-
verte à la suite de la mort du terro-
riste Mohamed Dziri , dit Yacoubi,
abattu par la police le 29 mars à Tu-
nis, se poursuit. Dix autres personnes
ont été arrêtées, ce qui porte à 22 le
total des arrestations.

Un communiqué officiel révèle l'e-
xistence d'un « comité clandestin de
libération de la Tunisie », qui recevait
ses consignes du comité de libération
du Maghreb, agissant du Caire via
Tripoli.

Ce comité, ajoute le communiqué,
se donnait pour but la reprise de l'ac-
tion terroriste dans les villes de Tunisie
et la reconstitution de bandes armées
dans les montagnes.

« Il s'agit , conclut le communiqué,
d'un véritable complot dirigé aussi
bien contre les autorites françaises

que tunisiennes, dans l'espoir de rui-
ner le climat de paix qui s'est instauré
en Tunisie depuis plusieurs mois ».

• V _ _ _ «¦ _ -  •vers une nouvelle offensive
générale contre

les hors-la-loi

M. Eisenhower devra
décider seul de l'éventuelle

défense de Matsu
et de Quemoy

ALGER , 2. — United Press. — Les
forces de sécurité françaises, la police
et plusieurs unités de l'armée ont mis
la main , vendredi, aux derniers prépa-
ratifs d'une offensive générale contre
les hors-la-loi nationalistes qui sera
déclenchée ces prochains jours.

L'« état d'urgence » de l'Algérie, auto-
risé vendredi par l'Assemblée natio-
nale, sera proclamé en Algérie au dé-
but de la semaine prochaine. En mê-
me temps commencera une vaste en-
treprise contre les hors-la-loi de l'c ar-
mée de Dieu » qui terrorise la région
montagneuse de l'Aurès et des Kabyles
depuis novembre dernier.

Les routes de l'Aures, nettoyées des
rebelles en décembre et janvier , sont
à nouveau fermées à la circulation
normale.

WASHINGTON , 2. _ AFP — « Le
Congrès, par un vote sans précédent ,
a donné au président des Etats-Unis
l'autorité de décider si la défense des
îles Matsu et Quemoy est essentielle
ou non à la défense de Formose. Le
président des Etats-Unis est cons-
cient de tous les facteurs militaires
et psychologiques en jeu en Extrême-
Orient et de l'opinion des alliés des
Etats-Unis. Personne n'est mieux qua-
lifié pour prendre cette décision », a
déclaré, vendredi , le porte-parole du
Département d'Etat à qui des journa-
listes américains avaient demandé
s'il était exact que les Etats-Unis en-
visageaient actuellement la possibilité
d'une garantie conjointe avec d'autres
pays pour empêcher un changement
par la force du statut de Formose.

NEW-YORK, 2. — AFP — Un qua-
drimoteur DC- 6 de la « Pan Ameri-
can World Airways » a effectué le
parcours Shannon - New-York en 11
heures 10 minutes.

La plus rapide traversée sur ce par-
cours avait été effectuée en mars 1947
par un « Constellation » de l'« Ameri-
can Overseas Airlines », qui avait mis
11 heures 41 minutes.

Record aérien battu
entre Shannon et New-York

Découverte d'une
organisation rebelle

en Tunisie

Le blocus de Saigon
SAIGON, 2. — AFP. — La premii

nuit de « blocus _¦ à Saigon a été calj
La ville semblait morte. Dancings, rs
taurants et cafés étaient fermés et j
milliers de marchands ambulants (jj
d'habitude , sillonnent les rues, I
avaient désertées. Des patrouilles s,
mées vietnamiennes et françaises
des groupes blindés montaient la gaw
aux points névralgiques.

Saigon est pratiquement coupée 4
puis jeudi des provinces occidental
cochinchinoises. Les Hoa Hao diss
dents du général Bacu ont placé i
« bouchons » sur les routes menant
Saigon et refoulent les camions de t
vitaillement. A Saigon même, les Bii
Xuyen ont bloqué depuis jeudi soir |
abattoirs municipaux situés dans u
zone qu'ils contrôlent. D'autre part , ]
troupes du général Bacu ont enlevé u
série de postes isolés et multiplient :
embuscades contre les convois militi
res. Cette action gêne les mouvemei
de l'armée nationale cherchant à i
tablir la circulation sur les gran
axes de communication.

Avant les négociations
américano-suisses

WASHINGTON, 2. — United Press -
La commission des tarifs douaniers
terminé, vendredi, ses «hearings
destinés à déterminer les produits su
lesquels les Etats-Unis pourraient ré
duire les tarifs douaniers afin de corn
penser les pertes subies par la Suis.
par l'augmentation des tarifs doua
niers sur les montres.

Le président de la commission, W
Edgar B. Brossard, a annoncé que 1
rapport sur les résultats des « hea
rings » qui ont duré une semaine, sel.
soumis au président Eisenhower dan
les quinze jours à venir, bien que 1;
loi permette pour l'étude de telle
questions jusqu'à 120 jours. Les tra
vaux seront, toutefois, accélérés afii
de permettre au président d'informe
des résultats les délégations améri
caines qui se trouvent déjà en Suiss
et au Japon.

Le rapport de la commission ne sen
pas porté à la connaissance du public
à moins que le président, qui devri
l'étudier avec les différentes commis'
sions du Congrès, ne partage pas 1(
point de vue de la commission de
tarifs douaniers. Le rapport en queS'
tion se réfère spécialement aux ré'
ductions des tarifs douaniers suscep'
libles d'être appliquées sans que h
concurrence étrangère ne porte at'
teinte aux industries américaines res
pectives.

Sur la liste des pourparlers commer
ciaux entre les représentants de Was
hington et Berne figurent notammen
des matières colorantes, instrument
optiques, mécanismes d'appareils pho
tographiques, etc.

La commission des tarifs
douaniers a établi sa liste

Le Sénat américain ratifie
les accords de Paris

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
Sénat des Etats-Unis a ratifié, vendre-
di, les accords de Paris relatifs à la
participation d'une Allemagne occi-
dentale souveraine et réarmée, au pac-
te de défense européen.

La ratification a été décidée par 76
voix contre 2. Les deux opposants sont
les sénateurs républicians isolationnis-
tes William Langer (Dakota du Nord)
et George Malone (Nevada) , qui ont
toujours fait opposition à de tels ac-
cords. La ratification des accords de
Paris, pour laquelle, des deux Cham-
bres du Congrès, seul le Sénat doit se
prononcer , a eu lieu après trois heu-
res de débats seulement.

Les Etats-Unis sont ainsi le onzième
pays, sur les quinze participants, à
ratifier ces accords.

BERNE , 2. — Un accord commercial
entre la Suisse et le Guatemala a été
signé hier à Guatemala-City.

Aux termes de cet accord , les partie-
contractantes conviennent de s'accor-
der réciproquement le traitement de
la nation la plus favorisée en matière
de douane. L'accord entrera provisoi-
rement en vigueur 10 j ours après sa
signature.

Signature d'u naccord commercial
avec le Guatemala

LONDRES, 2. — Reuter. — Un porte-
parole du parti conservateur a déclaré
vendredi soir que selon les indications
de son parti, les gains et les pertes,
aux élections des 20 conseils de com-
tés, se répartissent ainsi :

Conservateurs : 63 gains, 17 pertes,
gain net 46 sièges.

Travaillistes : 15 gains, 57 pertes,
perte nette 42 sièges.

Libéraux : 2 gains, 1 perte, gain net
perte nette 5 sièges.

Indépendants : 3 gains, 8 pertes,
1 siège.
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Gains et pertes aux élections
des comtés en Angleterre

Beau à nuageux. Bise modérée. Tem-
pérature maxima 10 degrés environ.

Prévisions du temps

SAIGON, 2. — United Press — 0
apprend de source gouvernements
que deux bataillons du Hoa Hao, ma;
chant sur Saigon, ont atteint Tan A
à 40 km. à l'ouest de la capitale d
Vietnam libre. Ces deux bataillot
formés de 1600 hommes, auraient el
envoyés par le général du Hoa Hs
Ba Cut sur ordre du commandant e
chef des forces de la secte, génér;
Tran Van Soai, pour renforcer les uni
tés du Binh Xuyen retranchées dat
les faubourgs de Saigon.

Deux bataillons du Hoa Ha
s'approchent de la ville


