
La situation dans le Détroit de Forclose
Après la fausse alerte de Washington

re§tfe «explosive
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1955.
Il est certes souvent bien di f f ic i le  de

se retrouver dans la logique du Krem-
lin. Mais les contradictions extrava-
gantes que se permet régulièrement la
haute administration américaine sont
encore plus déconcertantes et dange-
reuses, comme vient de le prouver le
dernier et retentissant incident interne
au sujet des îles Quemoy et Matsu :
certains milieux chargés de lourdes
responsabilités n'ont rien trouvé de
mieux que de prédire une guerre im-
minente avec la Chine communiste, qui
selon eux s'apprêterait à entreprendre
une opération militaire contre les îles
côtières après le 15 avril.

Et ce plat de résistance, avec les con-
diments adéquats, f u t  servi au cours
d'un déjeuner intime o f f e r t  à quelques
journalistes cotés, just e au moment
d'un week-end fournissant matière à
des articles sensationnels et émotifs.
Et ce ne f u t  personn e d'autre que l'a-
miral Carney, chef des opérations na-
vales, qui s'est livré à ce petit jeu ,
espérant ainsi donner une large publi-
cité à l'avis de certains milieux de la
marine partisans d'une attitude éner-
gique à l 'égard de Pékin, au risque de
provoquer un conflit , limité à ses dé-
buts, mais dont les experts militaires
les plu s qualifiés ne sauraient prévoir
le développement.

Heureusement, Un coup de frein bru-
tal est venu de l'échelon le plus élevé
calmer l'ardeur belliqueuse des ami-
raux, et mettre une sourdine à la
guerre des nerfs  qui s'était emparée de
la capitale américaine et se répandait
dans tout le pays. En fait , la déclara-

tion présidentielle ne permet aucune
équivoque et, en prévisio n des événe-
ments à venir, il paraît utile de rete-
nir certains passage s du démenti cin-
glant infligé par le président Eisen-
howcr à des officiers trop bavards et
à des fonctionnaires de l'administration
insuffisamment conscients de leurs
responsabilités .

Une mise au point claire et nette.

Le président ne partage pas l'opi-
nion selon laquelle la guerre est immi-
nente dans le détroit de Formose. Il
estime d'autre part qu'il serait peu sa-
ge de faire savoir aux communistes ce
que les Etats-Unis feraien t ou ne f e -
raient pas dans tel ou tel cas. Le pré-
sident se rend compte que parmi ses
conseillers militaires, certains estiment
que le moment est venu d' en découdre
avec les communistes chinois, notam-
ment avec ceux qui pensaient aupara-
vant qu'un blocus naval suf f irai t  à
mettre Pékin à genoux.

M.  Eisenhowcr ne partage pa s cette
opinion. Il connaît ses responsabilités
de président et de commandant en
chef ,  et il est résolu à prendre les dé-
cisions lui-même, sans les confier à ses
subordonnés militaires. Le ton catégo-
rique et cassant de cette mise au point
n'aurait peut-être pas porté sur les
intéressés si elle était venue d'un «pré-
sident-civil» ; mais rendue publique
sur l'ordre de celui qui commanda les
armées alliées pendant la deuxième
guerre mondiale, elle prend une signi-
ficatio n que p ersonne n'a pu mécon-
naître.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les «classiques de la lable"
Il y a deux cents ans naissait Brillât-Savarin

« Le Créateur, en condamnant l'homme à manger pour vivre, l'y Invite
par l'appétit, et l'en récompense par le plaisir»

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 4 avril.
Jean Anthelme Brillât-Savarin est

né le 2 avril 1755 à Belley, d'une vieille
famille d'hommes de loi. Aîné de huit
enfants, il fut élevé sévèrement par
une mère qui n'entendait pas la plai-
santerie sur le chapitre de l'obéissan-
ce ; mais la table offrait une compen-
sation appréciée à cette éducation aus-
tère, car la maîtresse de maison était
un fin cordon bleu. Après avoir fait
son droit à Dijon, Brillât-Savarin va
exercer le barreau dans sa ville na-
tale, jusqu'au moment où — nous
sommes en 1789 — ses concitoyens
l'envoient siéger à Paris à l'Assemblée
constituante. Rentré au pays — les
Constituants n'étant pas rééligibles, —
il est nommé président du tribunal
civil de l'Ain, puis maire de Belley.

Mais Brillât-Savarin n'a rien dun
fanatique. Il sera donc bientôt con-
sidéré comme « suspect », et la Ter-
reur l'obligera à passer en Suisse, puis
en Amérique, d'où il rentrera en 1797.
Sous le Directoire, il devient commis-
saire du gouvernement à Versailles,
sous le Consulat conseiller à la Cour
de cassation. Brillât-Savarin accepte
les révolutions politiques avec indif-
férence, elles n'ont, il l'a dit lui-
même, jamais troublé ses digestions.
C'est que Brillât-Savarin est avant
tout et surtout un homme d'esprit ,
qui possède des connaissances aussi
variées qu'étendues, un épicurien et un
gourmet, accueilli dans tous les mon-
des et recevant fastueusement ses
amis. — Il mourut d'une pneumonie
le ler février 1826, âgé de 70 ans.

« Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es»

C'est en décembre 1825 que parut ,
sans indication d'auteur , et sous l'épi-
graphe « Dis-moi ce que tu manges, je
te dirai ce que tu es», l'ouvrage inti-
tulé « Physiologie du goût, médita-
tions de gastronomie transcendante »,
qui a immortalisé le nom de Brillât-
Savarin , beaucoup plus que ses autres
livres d'archéologie et d'économie poli-
tique. C'est un savoureux mélange d'a-

phorismes, de recettes culinaires, de
méditations sur tous les sujets en rap-
port avec la gastronomie, l'appétit , les
aliments, la soif , la gourmandise, la
diète, etc., etc. — pour lesquels Brillât-
Savarin met à contribution ses vastes
connaissances en chimie, physique,
anatomie et physiologie — et enfin des
anecdotes malicieuses lestement con-
tées.

(Voir suite page 3J

Un nouveau modèle de cabines télé-
phoniques sera désormais utilisé en
Suisse (notre photo) . Construites sur
les plans de l'architecte Stingel de Zu-
rich, ces cabines ont été sensiblement
améliorées . Une lampe , allumable à vo-
lonté, permet de lire même les plus
petits caractères, une meilleure inso-
norisation et des dispositions intérieu-
res leur assurant certainement la f a -
veur du public. Un écouteur illuminé
la nuit les signale à l'attention du

-public.

Cabines téléphoniques
dernier cri ! Pour une réduction des impots fédéraux

Un « postulat » qui vient à son heure

(Corr part , de « L Impartial *)
Berne, le 4 avril.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le
poids des charges fiscales se fait sentir
avec une acuité particulière. Toutefois,
par suite de la dépréciation du pouvoir
d'achat de la monnaie, qui a eu pour
effet de faire augmenter non seule-
ment les revenus nominaux... mais aussi
les prix, ces charges ont sensiblement
augmenté. Par ailleurs, la situation
financière de la Confédération et des
cantons s'améliorant sans cesse — les
chiffres qui viennent d'être publiés ces
derniers temps le prouvent abondam-
ment — l'heure est venue, semble-t-il,
de songer sérieusement à une réduction
des impôts.

C'est ce qui explique qu un de nos
parlementaires les plus en vue, M. le
conseiller national Perréard , de Ge-
nève, qui dirige avec le succès que l'on
sait, les finances de son canton — où
un magnifique redressement a été
opéré depuis le néfaste régime de Léon
Nicole — ait déposé lors de la dernière
session des Chambres fédérales le «pos-
tulat» suivant :

« Le Conseil fédéral est prié en raison
» 1) du fait que le résultat des comp-

tes de la Confédération de l'exercice
1954 est de beaucoup supérieur aux
prévisions les plus optimistes,

» 2) du fait que le rendement des
impôts prévus dans le régime financier
de 1955 à 1958 suffira largement à cou-

vrir les dépenses occasionnées par le
programme d'armement,

» d'examiner la possibilité qui lui est
donnée par les dispositions de l'arrêté
du 25 juin 1954 concernant le régime
financier , déclarant applicables celles
de l'arrêté du 29 septembre 1950, no-
tamment celles de l'article 5, d'appor-
ter au régime provisoire de 1955 à 1958
les allégements suivants :

» 1) supprimer l'impôt sur la fortune
pour la défense nationale ;

» 2) augmenter dans une mesure à
déterminer les déductions du revenu
net prévues pour le dit impôt ;

» 3) déclarer franc d'impôt sur le
chiffre d'affaires, les livres, les produits
pharmaceutiques et les vêtements d'en-
fant. »

(Voir suite page 3)

On entend souvent dire, chez le coiffeur
ou ailleurs :

— Ah ! si les journaux n'existaient pas !
Il faudrait bien... ne pas les inventer.
Comme ça plus de mauvaises nouvelles ;
plus de dépêches turlupinantes ; plus de
bruits de guerre ou de crise ; la tranquillité,
le calme, la paix...

Ah ! ouiche...
Il suffit souvent de voir ce qui se produit

quand le « canard » arrive cinq minutes
en retard ou qu'il manque le soir dans une
boîte aux lettres. Monsieur rouspète, Ma-
dame geint, et c'est tout juste si l'on ne
fait pas des rondelles de saucisson du mal-
heureux facteur ou de l'Administration res-
ponsable. Pour un peu on écrirait au Con-
seil fédéral, en demandant le rétablisse-
ment de la peine de mort :

— J'ai raté mon feuilleton...
— J'ai manqué les morts...
— J'ai loupé la critique du dernier con-

cert...
— Et mol je n'ai pas eu ma locale et mes

annonces, sans parler du programme de la
radio et du cours des changes...

Etc., etc.
A croire que cette « feuille de chou »

qu'on aimerait voir au diable vous est
devenue indispensable !

Evidemment on peut toujours se conso-
ler du manque de son journal habituel en
en achetant un autre. Mais lorsqu'ils font
défaut tous à la fois ? Lorsqu'une grève se
produit ? Ou lorsque la poste ne distribue
plus le courrier ?

Les Londoniens viennent d'en faire l'ex-
périence et il semble bien que les inconvé-
nients d'une disparition quasi totale de la
presse l'emportent largement sur la quié-
tude éventuelle que cet événement procure.
La grève qui a mis sur le flanc les jour -
naux et les journalistes a complètement
désorienté le public, qui ne pouvant se pro-
curer ses exemplaires coutumiers, a raflé la
presse provinciale à prix d'or. Certains nu-
méros s'arrachaient. Au point qu'on vit des
lecteur payer un « Manchester Guardian »
cinq ou six francs. Hier encore, les tirages
du moindre canard des environs de la ca-
pitale se haussaient à un col de cygne... Le
malheur des uns fait le bonheur des autres.

Quant à la publicité qui fait défaut, aux
mortuaires laissées en souffrance, aux
naissances qui s'accumulent et que l'on ne
peut communiquer, à tout ce que le public
voudrait connaître des courses, de la Bour-
se, etc., cela constitue une total d'ennuis
éventuels et de millions perdus dont on n'a
pas d'idée. La politique elle-même a subi
le contre-coup en ce sens que certains faits
importants, comme la non-exclusion de Be-
van, n'ont pu être exploités et que le gou-
vernement ne peut pas annoncer les nou-
velles élections et surtout commencer une
campagne... dans le vide. Même M. Chur-
chill, qui n'a pas encore démissionné parce
qu'il aimerait bien lire certains commen-
taires !

Ah ! oui, pour une fois l'Anglais moyen
apprécie son journal ou ses journaux...

Et il a reconnu que s'ils n'existaient pas,
eh bien, ma foi, la vie serait moins drôle
et la curiosité légitime du public insatis-
faite !

Ce qui est tout de même une petite con-
solation pour ces « bringuants » de journa-
listes...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. SB.— 1 AN Fr. «S.—
« M O I S  » 15.25 6 M O I S  » 34.—
3 M O I S  7.75 3 M O I S  » 17.50
1 M OI S 2.70 I MOIS 6.25

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

A la suite de la ratification des accords de Paris par les deux d erniers — et plus importants — pays à les voter, la
France et l'Allemagne occidentale, le gouvernement d'Allemagne orientale, sur l'ordre des Russes, vient de décider
subitement d'augmenter de manière draconienne les droits d'entrée des véhicules d'Ouest en Est. Cela augmentera
les revenus des douanes, mais diminuera rapidement le trafic , d'autant plus que Bonn a déjà pris des mesures de
représailles. — A gauche : les longues f i les  de voitures attendant le droit de passage. — A droite : au contraire,
les Russes , « protecteurs » des arts occidentaux , vont rendre à l'Allemagne les œuvres d'art dont ils avaient pris
soin lors de leur occupation du pays. C'est ainsi que la célèbre « Madone - Sixtine » de Raphaël va reprendre sa

plac e au Musée de Leipzig. ,

Le régime de la douche écossaise mené en Allemagne par les Russes

La bonne réponse
Au foyer de l'Opéra, la conversation

roule sur les gens du monde. S'adres-
sant à un jeune artiste, un monsieur
plein de suffisance lui demande, sur
un ton méprisant :

— Et vous autres, comment vous
amusez-vous ?

— Nous autres, nous nous amusons
de vous autres qui vous moquez de
nous autres.

Entre eux
L'ami Z... entre chez un usurier au

moment où celui-ci commence une
lettre.

— Comment ! vous écrivez à ce gre-
din : « Très honoré monsieur » ?

— Que voulez-vous que je dise ?
— Ecrivez simplement : « Mon cher

confrère. »

Echos

Idylle en Extrême-Orient

L Angleterre avait une reine. Elle
compte maintenant, en plus, une dées-
se. Il s'agit de la « Déesse de la Lune ».
C'est tout au moinsi ce que nous ap-
prend son nom chinois de « Ho Laï-
Sheum ». Car la « Déesse de la Lune »
est Chinoise. C'est même une ravis-
sante fille du Ciel, qui a débarqué
l'autre jour, fort émue sur le quai
d'une grande gare londonienne où son
arrivée avait provoqué autant de cu-
riosité que n'en soulevait naguère
celle de Marie Pickford. Et si nous
parlons de cette vedette c'est parce
qu'il est précisément question d'un
Pickford dans cette histoire. Celui-ci
répond au prénom de Alan. Mais il n'a
rien de commun avec l'actrice qui fai-
sait les beaux jours de l'Europe et de
l'Amérique voici un quart de siècle.

(Voir suite page 3)

La «Déesse de la Lune» avait
perdu son anglais...

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

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (059) 2 28 94 / R É D A C T I O N !  (039) 2 53 77

20 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
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Une éclatanle victoire sur le bruit vient d'être D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S :
remportée par la création du nouveau filtre à air M O D È L E S  Fr!
el de la double chambre d'expansion dont sonl " ~" ~

équipées les LAMBRETTA 1955. Le résultat obtenu STANDARD (D) 125 ce. ou 150 ce 1250 —. .. , , . . . . équipement de série. ¦•»•»¦
est sensationnel et ne compromet ni la puissance,
ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres LUXE fLDl 125 ce.
progrès, il place le scooter LAMBRETTA à un avec tableau de bord, vide-poche , 1540.—
niveau de perfection encore jamais atteint jus- serrure anti-vol et roue de secours. 

qu'ici par un véhicule de ce genre. LUXE (LD) 150 ce.
avec tableau de bord, vide-poche , 1580.—

CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125.— (10 "/o sur serrure anti-vol et roue de secours.
Mod. Standard , 20 °/o sur autres Mod,). Solde en 3 à 18 mois. 
ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versement .jjl V«hl«,i H? hLîf JJt „„,!,„. .... . .  - . _ . . c n/ ii r. , j,, avec tableau oe bord , vide-poche , n.in initial minimum Fr. 15.-, rendement 5 •/. I an. Permet d econo- serrure antj .vo| roue àe Jc 1620.-
miser avantageusement le prix de la machine ou I acompte initial | batlerj e et démarreur électrique. |

* équilibre parlait * fameuse tenue de route * *on 'ncompa'able confort
(passager el conducteur)
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RESEARCHER-
SECRETARY
for American Company

must be tri-lingual, capable of working
independently. Interesting job , plea-
sant working conditions. Reply should
be typewritten, stating expérience and
salary required, with photo,

P. O. Box 107, Bienne 1.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages:

On exige : une bonne formation d'hor-
loger complet et quelques années de
pratique comme décotteur sur mouve-
ments soignés. Age maximum : 35 ans.
Prière de faire offres sous chiffre
G. 40323 U., à Publicitas, Saint-lmier.

YJ

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs Tissot & Fils S. A.
au Locle

e n g a g e r a i t

EmDoîteur ou boîtier
sachant réparer les boites

Poseur de cadrans
,' petites pièces

fleheueur
petites pièces

S'adresser à la Direction Technique
\

A vendre

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

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

Fabrique de boites de la place CHERCHE

employée
active et consciencieuse pouvant travailler
seule, au courant des travaux de bureau et
connaissant la sténo et la dactylographie.

Paire offres sous chiffre
E. F. 6542, au bureau de L'Impartial.

MAGASIN D'EPICERIE cherche

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir. Per-

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

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

jeunes filles
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.
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Marcel NOIE*LA CHAUX-DE-FONDS
59, rue J.-Brandt
I el, 2 40 1 7

¦¦ '

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

INSTITUT

JEII-OUIE
fermé du 6 au 11 avril

et souhaite à son honorable clientèle
de bonnes fêtes de Pâques

Polisseuse
de boîtes or

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

Employée
d'administration

consciencieuse, au courant de tous les
travaux de bureau , habituée à travailler
de façon indépendante, langues : fran-
çais (maternelle) , allemand et italien ,
cherche changement de situation , de
préférence dans la comptabilité. Bonnes
références à disposition. Entrée dès le
ler juin. — Faire offres sous chiffre
A. J. 6619, au bureau de L'Impartial.

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

sulii
Débutante acceptée.

Tél. (039) 8.41.07

Aide-
mécanicien

connaissant les machi-
nes-outils trouverait pla
ce stable.
S'adr. à GREUTER S. A

Numa-Droz 171

Ml
qualifié est deman-

dé par fabrique de

bracelets métal.

Place stable et bien

rétribuée. — S'a-

dresser à

BRADOREX

F. - Courvoisier 40

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger

Uespa-LUK
53

avec tous les accessoires,
13,000 kilomètres, assu-
rance. Prix avantageux.
— S'adresser à M. P. Ger-
ber , 5, Pourtalès, Neu-
châtel. 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31

DAME
dans la soixantaine, pré-
sentant bien,

cherche
occupation
lo matin ou l'après-midi ,
dans magasin ou com-
merce. Paire offres écri-
tes sous chiffre J. A. 6270,
au bureau de L'Impartial.

La chevelure est
le baromètre de votre âge
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux, brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui suit : « Je ne sais ce que je ferais si je n'avais
votre peigne ! Voici la troisième année que je m'en
sers et personne, à ce jour , n'a pu me dire : « Tiens,
vous vous êtes teint les cheveux. » Ce qui démontre que
le procédé vaut son prix et quel gain de temps. >
Mme D., Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jour s la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Avec les huiles Nigris (ne graissent
pas) toujours des cheveux sains DEMANDEZ à Mme
Marie Morel , avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

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.

UESPA
triporteur , carrossé, deux
places assises à l'inté-
rieur, plaques et assu-
rance payée pour 1955, à
vendre pour cause de ma-
ladie. — S'adresser à M.
Vaucher, ler-Mars 14 a.

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.



La situation dans le Détroit de Formose
Après la fausse alerte de Washington

reste explosive
(Suite et fin)

Il est probable que le général Eisen-
howcr a voulu lutter contre la tendan-
ce qui considère un conflit armé avec
la Chine, au sujet des iles côtières, com-
me inévitable et qu'il importait simple-
ment d'en limiter le secteur et d' en
prévenir l'extension, chose plus facile
à dire qu'à fair e lorsque des opéra-
tions seraient engagées. Dans tous les
cas, c'est jouer dangereusement avec
le feu  que de spéculer ainsi sur la guerre
aussi limitée qu'elle puiss e être au dé-
but. Et il est heureux que l'interven-
tion du président Eisenhowcr ait , pour
le moment du moins, mis f i n  à une
campagne de rumeurs qui ne peut
qu'aggraver une situation déjà s u f f i -
samment délicate.

Evacuation de Matsu et Quemoy

contre la promesse de ne pas

conquérir Formose.

Toute cette a f fa i re  a montré que la
politique en zig-zag de l'Amérique en
Chine a conduit à une impasse qu'il
eût été sage d 'éviter. D' une part les
déclarations des milieux of f ic ie ls , celles
entre autre du secrétaire d 'Etat Dulles
après son voyage à Formose, ont ren-
forcé la confiance du maréchal Tchang-
Kai Chek en l'assistance américaine et
l'on amené à repousser officiellement
le projet d'un armistice dans le Dé-
troit. Et cela au moment où le pré-
sident Eisenhowcr s'e f force  de suivre
une politique de modération et de con-
ciliation. Il n'est pas question pour le
président d'abandonner Formose, ju-
gée indispensable dans le « bouclier »
stratégique établi dans le Pacifique
pour couvrir la position américaine face
à la Chine de Pékin, éventuellement à
la Russie. Mais d'autre part , le prési-
dent serait partisan d'une évacuation
des îles côtières, s'il est possible d'ob-
tenir du gouvernement de la Chine
continentale l'engagement de ne pa s
tenter, par la force , de conquérir For-
mose.

En cela, le général Eisenhowcr est
d'accord avec les Britanniques qui sont
également partisans d'une évacuation
de Quemoy et Matsu , si cette opéra-
tion pouvait faciliter l'accord sur un
« cessez-le-feu ». Les e f f o r t s  modéra-
teurs du président s'appuient aussi
sur l'aversion très nette des alliés de
l'Amérique de participer à une action
militaire pour défendre les deux îles
considérées sans importance stratégi-
que. Mais il est di f f ic i le  aux Etats-Unis
s'ils ne veulent pas perdre la face , de
faire avaler à Tchang-Kai-Chek l'amè-
re pilule d'une évacuation des îles cô-
tières s'il ne lui est pas possible de
trouver les bases d'un compromis avec
Pékin. Or, il est évident que les in-

formations répandues en Amérique mê-
me sur l'éventualité d'une petite guer-
re prochaine avec la Chine ne sont p as
de nature à favoriser les chances d'une
négociation.

Situation peu rassurante, mais...

Telle est la situation peu rassurante
qui préoccupe aujourd'hui l'opinion pu-
blique. Il est certain que les contra*-
dictions de la politique américaine ne
peuvent que contribuer à renforcer l'in-
transigeance du gouverenement de Pé-
kin et sa volonté de ne renoncer ni aux
îles côtières, ni plus tard à Formose. Et
cela est d'autant plus regrettable que
Moscou paraissait favorable à une po-
litique d'apaisement en Extrême-
Orient. Un conflit armé dans cette ré-
gion ne lui semble pas désirable, ni
conforme aux intérêts russes. Pour une
fois  que les deux rivaux auraient la
volonté d'être d'accord pour poursui-
vre une politique d'accalmie, il serait
navrant que cette occasion reste inex-
ploitée par suite des erreurs commises
par des milieux influents et of f ic ie ls
de la puissance qui pourrait précisé-
ment jouer un rôle bien f aisant.

Il faut  espérer que le président Ei-
senhowcr qui vient d'intervenir bruta-
lement pour rappeler à l'ordre ses su-
bordonnés indisciplinés et bavards, con-
serve solidement en mains la situation.
La modération n'est pas un signe de
faiblesse , surtout lorsqu'elle est prati-
quée avec une puissance dont personne
ne met en doute la force réelle. Le
slogan de la propagande adverse, re-
présentant les Etat-Unis sous les traits
d'un « tigre de carton » ne trompe per-
sonne, pas même ses auteurs. Il peut
cependant trouver des crédules chez
certains peuples asiatiques qui n'ont
plus beaucoup de sympathie pour les
Blancs et pour les Occidentaux.

Pierre GIRARD.

Les «classiques de la lable"
Il y a deux cents ans naissait Brillât-Savarin

(Suite et Tin)

Brillât-Savarin a voulu fonder , avec
cet ouvrage, la science de la gastrono-
mie, et on peut dire qu 'il y est brillam-
ment parvenu. « En écrivant, a déclaré
Brillât-Savarin, j'ai eu un double but
que je n'ai jamais perdu de vue : le
premier a été de poser les bases théori-
ques de la gastronomie, afin qu'elle
puisse se placer parmi les sciences au
rang qui lui est incontestablement
dû ; le second, de définir avec préci-
sion Ce qu'on doit entendre par gour-
mandise, et de séparer pour toujours
cette qualité sociale de la gloutonnerie
et de l'intempérance avec lesquelles on
l'a si souvent confondue. Cette équi-
voque a été introduite par des moralis-
tes intolérants qui , trompés par un zèle
outré, ont voulu voir des excès là où il
n'y avait qu 'une jouissance bien enten-
due ; car les trésors de la création ne
sont pas faits pour qu'on les foule aux
pieds. »
Non pas « trop » mais « bien » manger !

La plupart des aphorismes de Bril-
lât-Savarin sont bien connus. Rappe-
lons-en quelques-uns pour le plaisir de
nos lecteurs :

« La découverte d'un mets nouveau
fait plus, pour le bonheur du genre
humain , que la découverte d'une étoile» .

« Un dessert sans fromage est une
belle à qui il manque un œil. »

« La qualité la plus indispensable
du cuisinier est l'exactitude ; elle doit
être aussi celle du convié».

« Celui qui reçoit ses amis et ne
donne aucun soin personnel au repas
qui leur est préparé n'est pas digne
d'avoir des amis ».

« Convier quelqu'un, c'est se charger
de son bonheur pendant tout le temps
qu'il est sous notre toit ».

« Ce sont surtout les gens d'esprit
qui tiennent la gourmandise à l'hon-
neur, les autres ne sont pas capaoles
d'une opération qui consiste dans une
suite d'appréciations et de jugements ».

« N' est pas gourmand, qui veut »,
a déclaré encore Brillât-Savarin, -s li
est des individus à qui la nature a
refusé une finesse d'organes ou une
tenue d'attention sans lesquelles les
mets les plus succulents passent in-
aperçus ».

La physiologie a déjà reconnu la
première de ces variétés en nous
montrant la langue de ces infortunés,
mal pourvue des houppes nerveuses
destinées à inhaler et à apprécier les
saveurs. Elles n'éveillent chez eux
qu'un sentiment obtus ; ils sont, pour
les saveurs, ce que les aveugles sont
pour la lumière.

Le seconde se compose des distraits,
des babillards , des affairés, des ambi-
tieux et autres, qui veulent s'occuper
de deux choses à la fois et ne man-
gent que pour se remplir ».

Notre feuilleton Illustré

Le Fantôme
Cop by Opéra Mundl

et Cosmopress

Pour une réduction des impôts fédéraux
Un « postulat » qui vient à son heure

(Suite et tin )

Le but de cette demande est clair et
net : il vise à une réduction des impôts
fédéraux. En effet , en vertu des dispo-
sitions du régime financier transitoire,
l'Assemblée fédérale peut modifier dans
une légère mesure certaines normes
d'impôt, aussi bien en ce qui concerne
l'impôt de défense nationale que celui
sur le chiffre d'affaires. Le premier
point envisagé par le député genevois
concerne l'impôt complémentaire sur
la fortune dont la suppression ¦ avait
déjà été considérée comme justifiée par

le prédécesseur de M .Streuli , le con-
seiller fédéral socialiste Max Weber. En
effet , par suite de la forte diminution
du taux de l'intérêt et de la cumulation
des impositions cantonales et commu-
nales, la situation des petits rentiers
est devenue toujours plus difficile. Un
allégement fiscal dans ce domaine
apparaît donc comme parfaitement
équitable. L'augmentation des déduc-
tions du revenu net prévues pour le
même impôt est tout aussi justifiée.
Toutefois, il reste à voir si les textes
constitutionnels le permettent. Il en
est de même pour l'extension de la liste
des marchandises franches d'impôt sur
le chiffre d'affaires.

On sait qu'une discussion est déjà
intervenue à ce sujet au Parlement
lors des modestes corrections appor-
tées à certaines dispositions de l'im-
pôt de .luxe, dont le taux a été réduit ,
malgré l'opposition des socialistes. La
compétence du Parlement de décréter
certains allégements fiscaux ne peut
être, à notre avis, contestée. Et cela
d'autant plus que la situation finan-
cière actuelle de la Confédération —
le compte d'Etat pour 1954 enregistre
une plus-value de recette de l'ordre
de 300 millions de fr. — permet de
prendre une pareille mesure sans por-
ter atteinte à l'équilibre financier du
ménage de l'Etat. Il semble donc que
le moment est venu d'alléger quelque
peu les charges qui pèsent sur le con-
tribuable. Et personne ne s'en plain-
dra !

La Passion selon St-Jean de J.-S. Bach
Au Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds

chantée par le Chœur mixte de l'Eglise évangélique réformée

Quel privilège pour la population de
notre ville de pouvoir chaque année à
l'entrée de la Semaine Sainte entendre
un des chefs-d'oeuvres de la musique
sacrée. C'est une tradition vieille de
plus de 15 ans.

U est bon de rappeler que si la Pas-
sion de St Jean fut exécutée pour la
première fois en 1724, et celle de St
Matthieu en 1729, ces deux chefs-
d'oeuvres tombèrent dans l'oubli pen-
dant un siècle. C'est à Félix Mendels-
sohn qui s'enthousiasma pour le vieux
cantor de Leipzig que l'on doit la ré-
surrection de ces oeuvres admirables.
Depuis lors, dans les grandes villes
d'Allemagne et aussi en Suisse alle-
mande, chaque année, pendant la Se-
maine Sainte, une des deux passions
est exécutée. A Zurich , il est impossi-
ble de se procurer une place pour une
de ces auditons si l'on ne s'y prend pas
longtemps à l'avance, tant l'enthou-
siasme est grand pour ces oratorios.

Samedi et dimanche soirs, dans un
Temple Indépendant rempli d'une foule
venant de partout , nous entendîmes la
Passion de St Jean. Nous aimons à dire
notre reconnaissance à l'Art Social qui
facilite l'audition gratuite d'un tel
chef-d'oeuvre. Les plus humbles peu-
vent en jouir ; à notre conaissance,
aucune autre ville de Suisse ou de
l'étranger ne bénéficie d'un pareil
avantage.

Un premier fait nous a frappé : le
recueillement de cette foule de 1200 à
1300 personnes. C'est plus qu'un con-
cert , c'est un culte rendu par la mul-
titude à Celui qui incarne l'amour par-
fait du Dieu vivant. Inoubliables mo-
ments que ceux où le peuple chrétien
conduit par J. S. Bach assiste d'une
part au déroulement de l'histoire de la
Passion et d'autre part aux réactions
du fidèle face aux événements. Ces
réactions chantées dans les chorals de-
meurent les sommets de toute l'oeuvre.

C'est la compassion qui s'exprime,
c'est la foi naïve de l'enfant qui suit
son Sauveur et qui pleure avec des ac-
cents combien touchants. C'est l'indi-
gnation du chrétien devant les outra-
ges subis par le Messie.

Nous félicitons M. G.-L. Pantillon,
directeur du Choeur, pour la maîtrise
avec laquelle il sut associer la masse
des choristes, les solistes et l'orchestre.
Quelle homogénéité dans la mise en
valeur d'une oeuvre si composite ;
c'est un diamant aux multiples facet-
tes qui toutes méritent l'attention du
connaisseur, du vrai musicien.

Les choeurs étudiés avec un soin
minutieux et dont les paroles étaient
particulièrement distinctes, nous ont
fait une grande impression. Quelle
puissance, quelle plénitude, quelle rec-
titude dans ces messages jaillis des
profondeurs de l'âme chrétienne.

Si nous avons pris un grand intérêt
à ce concert , c'est aussi grâce à la
qualité des solistes. M. Devos fut un
Evangéliste accompli ; quelle simpli-
cité, quelle fraîcheur, quelle souplesse
dans la voix du messager qui tient
dans sa main la trame du récit. M.
Paul Sandoz a incarné le Maître doux
et humble de coeur avec la dignité, la
sobriété et le recueillement qui lui
conviennent. Nous nous en voudrions
de ne pas mentionner Mlle M. Hel-
bling et Mlle Imhof et M. G. Presset
qui ont fait ressortir avec une sûreté
de voix étonnante les héros du drame
biblique.

Nous nous plaisons à relever les soli
de flûte de M. E. Emery, de violon-
celle de Mme B. Schiffmann et de
hautbois de M. E. Cassagaud. Quant
à l'orgue, il était remarquablement
tenu par M. Georges-Henri Pantillon ;
quelle discrétion dans les accompagne-
ments. Nous avons été frappé par la
double régistration, l'une pour la voix
de l'Evangéliste et des autres person-
nages, l'autre pour la voix du Christ.

Le temps et la place nous manquent
pour relever les moments les plus
émouvants de ce culte musical. Nous
soulignons le choeur initial : vraie
préface , portique grandiose de l'édi-
fice. Les chorals nous ont touché par
leur accent de sincérité, de pureté, de
simplicité: moments de recueillement,
minutes où la sérénité du ciel descend
sur une terre labourée par la souf-
france. Le choeur final, synthèse de
toute l'œuvre, laisse dans l'âme une
trace inoubliable, c'est la foi du génial
cantor associée à une réelle joie et
qui produit une paix ineffable.

U est des heures de la vie où la foi
chrétienne donne à la plus haute mu-
sique, une puissance qui semble dé-
passer les capacités humaines. Ce fut
l'impression dernière que nous laissa
cette audition de la Passion de Saint-
Jean et pour laquelle nous disons toute
notre gratitude au Choeur mixte, à
son Comité et à son Directeur.

Idylle en Extrême-Orient

(Suite et lin)
Alan Pickford est tout simplement

soldat de Sa Majesté la reine Elizabeth
d'Angleterre. Il était en garnison à
Hongkong lorsqu'il rencontra la « dées-
se de la Lune ». Il fut tout de suite
charmé. Quant à Ho Lai-Sheum, pour
être déesse, du moins de nom, elle
n'en avait pas moins un coeur de
femme qui eut tôt fait de fondre com-
me neige au soleil sous le regard brû-
lant du blond fils d'Albion.

Tout alors se passa très vite. Avant
même d'avoir eu le temps de connaître
la réaction de ses parents vivant en
Grande-Bretagne, Alan Pickford, avec
l'esprit de décision de ses 23 ans, avait
épousé la ravissante petite Chinoise.

Les parents prirent philosophique-
ment la chose et ils s'apprêtaient à
faire fête à cette bru venue d'aussi
lointains rivages. Hélas, la réception
fut manquée, car intimidée, la « déesse
de la Lune » ne put pas dire un mot
dans la langue de Shakespeare que,
pourtant, elle connaissait bien. Alan
conduisit alors sa femme et ses parents
dans un restaurant chinois où, après
avoir goûté au riz et au potage aux
oeufs d'hirondelle, Ho Lal-Sheum se
détendit et put enfin s'exprimer en
anglais.

Mais Alan avait eu chaud. Car
obligé de repartir bientôt peut-être
vers une garnison lointaine et de se
séparer de sa Déesse pour de longs
mois, il se demandait ce que devien-
drait sa femme. Incapable de se faire
comprendre, si elle n'avait pas retrouvé
son anglais, elle se fût trouvée dans
Londres aussi seule que dans la Lune.,.

La «Déesse de la Lune» avait
perdu son anglais...
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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 bàlois. 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
boîte 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.

Mardi b avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Sig. hor. Inf. 12.55 Parade des clowns.
13.00 Mardi, les gars ! 13.05 Du film à
l'Opéra. 13.40 Variations symphoniques.
16.30 Oeuvres de Raffaele d'Alessandro.
16.50 La chanson d'Eve. 17.15 Le Quin-
tette des solistes. 17.30 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 17.50 Airs de bal-
let. 18.00 La femme à travers les âges.
18.10 Une page de Cécile Chaminade.
18.15 Les mains dans les poches. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Danses
d'autrefois. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Inf. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée
théâtrale (Monsieur Vincent) . 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Vingt-cinq ans de chan-
sons. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Musique variée. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informat. 7.05 Musique pop. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Duos de zithers.
12.29 Sig. hor. Inf. 12.40 Concert récré-
atif. 13.25 Entretien entre deux fem-
mes. 13.40 Mélodies d'opérettes. 14.00
Chansons anciennes. 16.30 Mus. symph.
16.50 Concert. 17.10 Mus. symph. 17.30
Fête espagnole. 18.00 Orchestre récré-
atif bàlois. 18.40 Causerie. 19.00 Vio-
loniste et chanteuse. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.05
Opéra-comique. 21.10 Causerie. 21.50
Musique symph. 22.15 Inf. 22.20 Pour
les amis de la musique.

«La premiers coadiuon pour les soins de la
peao c'est reaa dooce.v . 0 est prouvé que
î'eao calcairo'.nau à votre épidémie Pour
cette «atsoojempioyez?pour" vos bains el

lavages quotidiens la

KAISER-BORAX

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Un inventeur a envoyé au secré-
tariat de la Défense les plans d'une
«muraille électrique» qui, édifiée le
long de la limite des zones occi-
dentale et orientale empêcherait le
passage des avions à toutes les al-
titudes. L'inventeur a menacé de
communiquer ses plans à l'Union
soviétique, s'ils n'étaient pas rete-
nus par Bonn.

U s'agit là d'un exemple seule-
ment, parmi plusieurs, des inven-
tions adressées au secrétariat de la
Défense, depuis la ratification des
accords de Paris. Un autre inven-
teur a proposé un véhicule à mou-
vement perpétuel, en omettant tou-
tefois d'expliquer son fonctionne-
ment. Un autre enfin déclare avoir
trouvé un procédé pour renvoyer
les bombes atomiques dans les nua-
ges, avant leur explosion.

La matière grise travaille
en Allemagne occidentale I

LIEGE, 4. — AFP — Au cinéma
« Rio » à Sclessin, banlieue de Liège,
où l'on projetait un film pour enfants,
a éclaté dimanche soir vers 19 heures,
un incendie qui s'est développé avec
une rapidité inouïe. L'assistance était
composée en grande majorité d'en-
fants.

L'incendie a causé la mort de 35
personnes. Le cinéma était bondé.

55 enfants périssent
dans l'incendie d'un cinéma

En vue d'un référendum « Gallup »,
la population a reçu un long question-
naire à remplir. On lisait en face de la
question : « Que f aisiez-vous avant
d'être marié ? »

La réponse écrite d'une main nostal-
gique était: «Tout ce que je voulais.»

Nostalgie
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Va ei découvre ton pay s a dit je ne
sais plus qui.
Mais viens et découvre notre boutique

„ AUX INVALIDES"
tu seras enchanté par les prix, le
choix, la qualité et le bon goût
des marchandises.
En plus tu seras ravi de fai re une bonne
action.

lïlercerie-Bonneterie-Laine
el articles de bazar

Un tas de nouveautés printanières

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

L•*- m*

Ven deuse
sachant l'allemand et la couture, est demandée

! dans magasin de textile. Place d'avenir pour
I personne capable. — Faire offres avec certificats
I sous chiffre A. N. 6922, au bureau de L'Impartial.

Pour VOS

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons

j  actuellement un

j choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en sole
en rayonne

en coton

I C.Vô0t
à!7CQMPTOIB DES TISSUS

I SERPE 22
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' 'i PREMIER ÉTAGE

L OCAL
environ 70 m2, avec chambre atte-
nante, si possible au centre de la
ville est demandé. Offres écrites sous
chiffre D. P. 6472, au bureau de L'Im-
partial.
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JGef ev ZurichNouveautés en
lunettes soleil de qualité

Prix avantageux

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA S E R R E  4

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

A VENDRE poussette
combinée Wisa - Gloria
avec housse , bit>n conseï •
/ée ; vélo de dame tor-
)édo , bas prix. — S'adi
à Mme Jaques , place Neu-
ve 6, au 2e étage.

6e

les

OEUFS NOUGAT
OEUFS CHOCOLAT

de notre propre fabrication

de la

-Pâtisserie ffi£ïï3*S>v
Çoftf <YHciW $̂r^
Place des Victoires Tél. 2.32.41

Service à domicile

/̂ (S v̂ Vacances CU Jti\\U

RIMINI (Adria) Pension « Belvédère •
directement à la mer, tout confort, parc d'automobiles
Mal, juin, septembre L. 1100.—. Juillet, août L. 1700.-

tout compris

MOTOGODILLES
« LAUSON»

3 - 6 CV • 4 temps
(sans mélange huile et benzine)

Consommation minimum pour vitesse de
pêche à la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

*
Runabout anticorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean Louis STAMPFLI
CORTAILLOD

« La Poissine > — Tél. ( (038) 6 42 52
•

Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

Facilités de paiement

Qf Jl ade
Rentrée journalière
de nouveautés de printemps
Prix à la portée de chacun

Réparations,
transformations faites avec soins

Toujours bien assortis en
colliers, broches, boucles d'oreilles
sacoches, porte-monnaie, foulards

AUX MODES PARISIENNES
Serre 83
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*-̂  CUISINIERES
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¦ ,;,-"' électriques ou à gaz

BBJprtet.- . 3â£j-J-* Choix Immense dans tous les modèles

*̂  ̂ depuis Fr. 270.- auec 3 feux et i loup
! ; Facilités de paiement, depuis Fr. 20.— par
i mois. — Pas de formalités tracassières.

\ *̂pJ Pendant le mois d'avril
Grande campagne de reprises.
Echangez votre vieil appareil contre une
cuisinière moderne.

Nous payons pour uoire ancienne cuisinière
lusqu'à Fr. 100.-
en c^d d'achat d'une cuisinière moderne,
électrique ou à gaz.

— Sans engagement , visitez notre exposition —

Aux Galeries Ménagères
¦»€¦¦•« 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22

— La maison spécialisée qui défend vos intérêts —
V 
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L'actualité suisse
Un aviateur valaisan

âgé de 70 ans tué
près de Sion

SION, 4. — Hier matin, à 8 h. 30,
comme presque chaque dimanche, le
Dr Michelet, 70 ans, médecin à Sierre,
prenait le vol à bord d'un « Piper » à
l'aérodrome de Sion, pour effectuer
une petite promenade. Tout à coup,
on vit l'avion descendre en vrille d'une
hauteur de près de mille mètres et
s'écraser au sol. Le pilote a été tué
sur le coup. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de I'acci-
rlent.

Un nouveau président
de la fondation de l'Orchestre

de la Suisse romande
GENEVE , 4. — En remplacement de

M. Paul Lachenal, récemment décédé,
la fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande, dans son assemblée statutai-
re , tenue le 2 avril à Lausanne et sur la
proposition du Dr Blanchod, vice-pré-
sident, a élu à la présidence de cette
fondation , M. le conseiller d'Etat Al-
fred Borle , conseiller national et mem-
bre du Conseil de direction de FO. S. R.

Raymond Lambert chez M. Nehru
LA NOUVELLE DELHI, 4. — AFP. —

Deux des membres de l'expédition suis-
se au Langtang Himal , MM. Raymond
Lambert et Jules Detry, ont été diman-
che les hôtes à déjeuner de M. Nehru ,
premier ministre et ministre des af-
faires étrangères de l'Inde.

La mise en service de l'émetteur
de télévision de la Dôle

LAUSANNE, 4. — A l'occasion de la
mise en service de l'émetteur de télé-
vision de la Dôle, la Société suisse de
radiodiffusion a organisé, samedi
après-midi, dans les salons de Mont-
Repos, une conférence de presse , suivie
d'une réception offerte par la ville
de Lausanne et auxquelles ont pris
part de nombreuses personnalités de
la radio , de la politique et de la presse,
notamment MM. Jaquet , président du
Conseil d'Etat , G. Despland (Dépar-
tement de l'Intérieur) , Jules Grand-
jean , conseiller national et président
du Grand Conseil vaudois, et Michel
Jaccard , conseiller national.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. Marcel Bezençon , directeur
général de la Société suisse de radio-
diffusion , Frank Tappolet , chef du
programme romand du service suisse
de télévision, et Apothéloz, ingénieur,
qui a donné des renseignements tech-
niques sur le nouvel émetteur de la
Dôle.

ZURICH, 4. — La station centrale
suisse de météorologie communique :

Afin de contrôler en permanence la
radioactivité de l'air, la Station cen-
trale suisse de météorologie a installé
dans son poste aérologique de Payerne
des compteurs spéciaux réagissant aux
plus faibles particules radioactives
transportées à très grandes distances
par les vents ou fixées dans les gouttes
de pluie ou de neige.

Grâce aux cartes météorologiques
couvrant journellement la majeure
partie de l'hémisphère nord, il est
ainsi possible d'estimer le transport à
travers notre atmosphère, des résidus
radioactifs provenant des explosions
thermonucléaires faites à plusieurs
milliers de km. de notre pays.

A Payerne, on mesure
en permanence

la radioactivité de l'air

Aucune reaction quelconque n a etc
enregistrée depuis cet hiver et il est
hors de doute que certaines informa-
tions rendant les expériences outre-
Atlantique responsables du mauvais
temps en Suisse sont dénuées de tout
fondement scientifique.

Les spectacles

La soirée annuelle
de la brigade «Vieux Castel»

Salle comble, samedi soir au Théâ-
tre, où les scouts de la brigade Vieux
Castel , avaient convié leurs parents et
amis. Parterre de « visages pâles », ga-
leries d'éclaireurs en civil pour la pre-
mière, et bourdonnantes d'éclaireurs
d'autres troupes , de louveteaux , d'éclai-
reuses et de petites ailes , pour les deux
autres, voilà qui constituait un public
sympathique et vibrant et conférait
à cette veillée une ambiance for t  agréa-
ble.

Le spectacle avait été préparé avec
soin, tant en ce qui concerne les dé-
cors et les costumes que la teneur des
divers sketches elle-même. On avait eu
la bonne idée de présenter une sorte
de « tour du monde » en chansons mi-
mées par les diverses meutes et trou-
pes. Avant le lever du rideau , le chef
de la brigade avait souhaité à chacun
une cordiale bienvenue et signalé que
l'après-midi même, une quatrième
meute avait été fondée .  Ce qui prouve
la vitalité réjouissante de cette bri-
gade qui f i t , en cette soirée , ample dé-
monstration de ses talents artisti-
aues.

Comme ancien scout, nous nous ha-
sarderons à une remarque préliminai-
re, en souhaitant de tout cœur qu'elle
ne nous vaudra pas trop de griefs :
personnellemen t nous avons regretté
que le scoutisme lui-même, et son es-
prit si particuli er, ne soient pas évo-
qués plus nettement dans un ou deux ,
au moins, des divers numéros inscrits
à ce programm e copieux et à la pré-
paratio n très soignée. N ous attendions
soit un chant d' ensemble, soit une évo-
cation de la loi ou de la promesse, soit
une saynète où l'on aurait vu et en-
tendu des éclaireurs en uniforme... Cet-
te petit e réserve fai te  nous sommes
très heureux de pouvoir complimenter
en toute franchis e les organisateurs et
les protagonist es de ce spectacle de
qualité , présenté par des amateurs qui
n'en sont pas à leur coup d'essai , sans
doute. « La peti te diligence » ? Un poè-
me pour la vue et pour l'ouïe ! Puis
plusieurs incursions chez les « noirs »,
avec les « petits nains de la monta-
gne », les Touaregs, les Océaniens , les
Congolais — on a dû faire , en cou-
lisse ample consommation de cirage !
— et de plaisa ntes visions au « P ays
d'Ima Sumac » ou en Amérique latine,
avec une cérémonie du scalp, pour la
première, et d'amusantes allusions à
l'actualité pour la seconde

Avant une danse bretonne en plai-
sants et rutilants costumes, on put
applaudir en vedette le mime Marc
Joanès, blanc Pierrot pou r lequel l'at-
titude et le geste sont tout, et qui in-
terpréta une « lutte contre le vent »
étonnante de vérité et quelques autres
thèmes dont quelques-uns eussent ga-
gné en vigueur, à notre avis, à être
traités plus brièvement.

Durant l'entr'acte, ce f u t  la tradi-
tionnelle vente de billets de tombola,
de « surprises », de sandwiches et de
boissons diverses.

Puis, en seconde partie, le rideau se
leva sur les Comédiens routiers de la
Brigade qui, avec un sûr talent ora-
toire et scénique, interprétèrent quel-
ques poèmes et chansons qui recueil-
lirent de chaleureux applaudissements ,
tout comme une jeune et gracieuse bal-
lerine en tutu blanc... Marc Joanès mi-
ma une mélodie classique en d'excel-
lents mouvements chorégraphiques.

Clou de la soirée : « Le mariage for -
cé » de Molière , excellemment rendu

par les comédiens routiers qui s'a f f i r -
mèrent acteurs de bonne classe, dans
tous les rôles de cet acte for t  drôle et
qui, pour garder toute sa saveur, ne
s o u f f r e  pas d'à peu près. La mise en
scène , les costumes, les décors , l'in-
terprétation, tout f u t  un enchante-
ment pour les spectateurs qui goûtè-
rent for t  cette farce enlevée avec tant
de verve. Elle mit un joyeux point f i -
nal à cette soirée pour laquelle nous
nous plaisons à féliciter tous ceux, pe-
tits et grands , de la Brigade Vieux-
Castel. J. Ec.

Une automobile fait une embardée aux
Eplatures.

Dimanche, vers 18 heures, une auto-
mobile circulant le long de la route
cantonale, en direction du Locle, en
voulant dépasser un autre véhicule, a
fait une embardée qui l'a projetée sur
le bord de la chaussée où elle a enfoncé
une barrière. Le véhicule, gravement
endommagé, s'est finalement arrêté
dans le pré , à proximité de l'immeuble
sis Locle 33.

Un des occupants , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hôpital ; il souffre notamment d'une
fracture de la clavicule.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Renversé par une auto.
Ce matin à 9 h. 40, un piéton qui

traversait la chaussée en empruntant
un passage clouté , a été renversé par
une a.utn.

Le malheureux passant gisant inani-
mé sur la route il fut immédiatement
conduit à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. On craint une fracture du
cran e

Le tirage de la 134e tranche de la Loterie romande
à Cugy (Fribourg)

Dix-huit ans après le premier tirage,
les sphères ont tourné samedi pour la
134e fois exactement et dans le même
« climat » qu'en 1937.

C'est à Cugy, l'agreste village de la
Broyé fribourgeoise, qu'avait lieu, cette
fois, la manifestation. Sous le gai so-
leil d'avril, elle avait pris le caractère
d'une fête, et jusqu 'à l'ultime minute
où les feux s'éteignirent, ce caractère
demeura pareil.

Le prochain tirage aura lieu le 7 mai
à Château-d'Oex.

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 70

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 74

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 66

gagnent 18 francs.
Tous les billets se terminant par 028,

197, 207, 299, 386, 670, 752, 785, 812, 970
gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 506
et 927 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0949, 1418, 3325, 3940, 4231, 5728, 7755,
9189, 9305, 9536 gagnent 75 francs.

Tous les billets se terminant par
0000 et 9866 gagnent 150 francs.

Les numéros 347806, 352220, 354953,
356789, 360458, 390100, 393318, 399827 ,
411067, 434593 gagnent 450 francs.

Les numéros 358465, 366614, 374096,
379341, 385815, 394497, 416410, 429859,
432035, 446616 gagnent 600 francs.

Les numéros 330588, 336891, 353085,
367311, 376877, 406303, 424319, 437683,
447121, 447615 gagnent 750 francs.

Les numéros 331452, 354483, 367991,
394481, 403441, 431352, 432006, 435293,
439831, 442079 gagnent 900 francs.

Les numéros 333720, 373777, 380976,
389702, 392079, 399288, 404835, 412682 ,
418105, 448681 gagnent 1200 francs.

Les numéros 340792, 351428, 382387,
407205, 415503 gagnent 2400 francs.

Le numéro 449880 gagne 50.000 fr.
Le numéro 403691 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation : les numé-

ros 403690 ci '03692 , gagnent 1200 fr.
(Seule la liste officielle de tirage

fait foi.)

A l'extérieur
Radio-Bucarest accuse (encore)

les Américains de l'attaque
de la légation de Roumanie à Berne

LONDRES, 4. — United Press. — Ra-
dio-Bucarest a renouvelé ses accusa-
tions que des « organisateurs améri-
cains » seraient responsables de l'at-
taque des « légionnaires fascistes » de
la légation roumaine de Berne. « L'at-
taque de Berne n'était qu 'un épisode
de la guerre froide que les milieux
agressifs des Etats-Unis ont engagée
contre les peuples pacifiques », déclare
l'émetteur de la capitale roumaine.

Avant son départ pour Moscou

Le chancelier d'Autriche
est optimiste

VIENNE , 4. — AFP. — « La question
autrichienne est devenue aujourd'hui
le test de la volonté de paix des gran-
des puissances », a déclaré le chance-
lier Julius Raab, dans une allocution
radiodiffusée.

Les conversations de Moscou, selon
M. Raab , ne devraient pas soulever de
dificultés quant à la forme à donner à
l'expression de la « disposition » autri-
chienne a n'adhérer à aucune alliance
militaire, n^à admettre des bases mi-
litaires étrangères sur son territoire.

« Les libres relations économiques
que mon pays souhaite entretenir avec
toutes les nations ne devraient égale-
ment pas soulever de difficultés », a
encore estimé le chancelier .

Enfin , pour les délais a impartir aux
troupes étrangères, pour leur retrait,
le chancelier a précisé que « dans l'in-
térêt de l'Autriche comme dans celui
des grandes puissances et de la paix »,
ce délai devrait être aussi court que
possible.

Churchill annoncerait demain sa démission
LONDRES, 4. — United Press. — On

pense dans les milieux bien informés
que le premier ministre britannique,
sir Winston Churchill, se retirera de
son poste dans les 24 prochaines heu-
res. Une certitude à ce sujet n'existera
que lorsque le leader conservateur aura
annoncé sa décision. Mais la situation
était telle , dimanche, que les observa-
teurs politiques ont estimé que la vraie
sensation serait si Churchill n'annon-
çait pas sa démission pour une raison
ou une autre.

Eden lui succédera
Sir Winston a passé un week-end

tranquille à Chequers , sa résidence of-
ficielle de campagne, alors que les
autres « acteurs » du « drame », la
reine Elisabeth , le prince Philippe et
leurs enfants ont passé le dimanche à
Windsor.

On sait que la reine et le duc d'E-
dimbourg seront les hôtes de Chur-
chill, lundi soir, à Downing Street
No 10. C'est à l'occasion de ce dîner
que Churchill annoncerait à la souve-
raine son intention de remettre les
rênes du pouvoir à son héritier pré-
somptif , sir Anthony Eden.

Mardi , à l'ocasion d'une réception of-
ficielle à Buckingham Palace, Chur-
chill remettrait formellement sa dé-
mission à. Elisabeth II.

La grève des journaux
continue

Il avait été question , ces derniers
jours , que Churchill renvoie l'annonce
de sa prétendue décision , à cause de la
grève des journaux, qui empêcherait
une partie de la population d'être in-
formée des importants événements pré-
vus. On affirme cependant , mainte-
nant, que sir Winston aurait renoncé à
l'idée d'avoir des égards particuliers
pour la presse, dont la grève ne semble
pas devoir se terminer avant la date
fatidique.

Quelques journaux de province con-
tinuent à affluer à Londres, mais pour
des raisons de concurrence , ces quoti-
diens ont refusé d'augmenter leur ti-
rage pour parer à la demande accrue
du public. Cependant , certains jour-
naux coûtant 3 pence se sont vendus
dans la capitale à une demi-couronne
(6 pence) . Les lecteurs achetaient mê-
me des journaux d'« occasion ».

La pénurie de journaux a même été
telle que les voleurs se sont hasardés à
soust" ire les quotidiens aux abonnés
pour les revendre dans la rue à des
prix majorés.

Que va-t-il se passer ?
Dans certains milieux on affirme que

la reine offrirait à Churchill , après sa
retraite, un vicomte ou même un du-
ché. Mais on pense que le vieil homme
d'Etat refusera cet honneur — comme
il l'a déjà fait auparavant — parce
qu'il veut pouvoir , avec son fils, Ran-
dolph, continuer à participer active-
ment à la lutte politique comme sim-
ple député, ce Qui lui serait impossible
comme lord , les pairs n'étant pas ad-
mis à la Chambre des Communes.

Elections le 26 mai ?
LONDRES, 4. — Après l'annonce de

la remise des pouvoirs à M. Eden, il
faudra s'attendre à l'annonce de la
date des élections en Grande-Breta-
gne. On pense dans les milieux poli-
tiques que ces élections auront lieu le
26 mai.

M. Bevan n'a pas perdu la confiance
de sa circonscription

LONDRES, 4. — AFP. — Les repré-
sentants du parti travailliste d'Ebbw
Vale, circonscription que M. Aneurin
Bevan représente aux Communes de-
puis 1929, ont adopté une résolution
exprimant «leur entière confiance» au
chef de l'aile gauche du parti. Us ont
également condamné l'exclusion de M.
Bevan du groupe travailliste au Parle-
ment.

Le parti travailliste perd
des mandats

et les conservateurs
en gagnent

LONDRES, 4. — AFP. — Le parti
travailliste a perdu jus qu'à présent 107
sièges aux élections locales des conseils
de comtés. Dans un bref communiqué ,
la direction du «Labour» communique
en effet que «jusqu'ici le parti travail-
liste a gagné 40 sièges et en a perdu
147, soit une perte de 107 sièges. Il a
perdu notamment le contrôle de la
partie occidentale du Yorkshire et du
comté d'Essex».

Les conservateurs ont remporté deux
succès significatifs. Ils ont en effet
emporté la majorité dans le comté ad-
ministratif de West-Riding, dans le
Yorkshire, en gagant 17 sièges. Un por-
te-parole du parti qualifia ce gain mas-
sif d'«événement extraordinaire».

Un enfant blessé par une automobile.
Samedi à 18 h. 30, un petit garçon ,

âgé de 6 ans, a été renversé par une
automobile à la rue du Versoix. Il a
été transporté à l'hôpital, commotionné
par le choc ; après un examen médical ,
il a pu regagner son domicile.

La Chaux-de-Fonds

Mais Moscou n'en
voudrait pas entendre

parler
LONDRES, 4. — United Press — Se-

lon des rapports diplomatiques parve-
nus à Londres, les dirigeants de la
République populaire chinoise ont af-
firmé qu'ils n'attaqueraient pas For-
mose sans le consentement de l'Union
soviétique.

Des sondages diplomatiques à Mos-
cou révèlent, cependant, que le Krem-
lin veut à tout prix éviter d'être im-
pliqué dans une guerre en Extrême-
Orient.

On croit savoir que les « consulta-
tions » sino-soviétiques au sujet du
problème formosan font partie de la
récente « coordination » des politiques
de Pékin et de Moscou qui implique
que les deux grandes puissances com-
munistes ne fassent pas des démar-
ches de caractère international sans
consentement ou approbation mutuelle
préalable.

Taipeh prédit
une violente bataille
dans le détroit de Formose
TAIPEH, 4. — Reuter — Dans un

communiqué publié dimanche, le mi-
nistère de la défense de la Chine na-
tionaliste exprime l'opinion que d'ici
trois mois une bataille se livrera entre
les aviations communiste et nationa-
liste pour la maîtrise aérienne au-
dessus du détroit de Formose. Cette
bataille revêtirait une importance
analogue à la célèbre bataille d'An-
gleterre de l'été 1940. Les communistes
seraient en train de créer de nouveaux
aérodromes dans la province de Fout-
chéou et de rassembler une flotte de
chasseurs à réaction et de bombardiers
construits en Russie.

du 4 avril 1955

Zurich : Joursju
Obligations 1er 4
V& % Féd. 46/déc. lOîttd 10370d
m, % Fédéral 48 102.60d 102?id
2% % Fédéral 50 101d 101d
3 % C. F. F. 1938 101],id 101.601
4 %  Belgique 1952 10Uid 101%
5 % Allemagne 24 91 % 91 %|
5% % Joung 1930 630 6311
4 % Hollande 1950 103:;i 104o
3 % %  Suède 1954 97 % 98%
4 %  Un. Sud-A. 52 99 Vi 99%
Danube Save 1923 33 32 %
3% % B. Int. 1954 101% 101.40
4% % OFSIT 1952 137d 137d

Actions
B. Com. de Bâle 350 347
Banque Fédérale . 328 335
Union B. Suisses 1415 1422
Société B. Suisse 1277 1295 I
Crédit Suisse . . 1379 1395
Conti Linoléum . 565o 565o|l
Electre Wall . . 1400 14101
Interhandel . . . 1645 16301 1
Motor Colombus . 1170 1170 .
S. A. E. G. Sér. . 85 87 !

Cours du

1er 4

Indelec . = ; . 707 710
Italo-Suisse, priv. 329 329
Réassurances . . 10200 10450
Aar-Tessin . . . 1350 1380d
Saurer . . . .. . 1300 1310
Aluminium . . . 2780 2775d
Bally 1050 1050d
Brown-Boveri . . 1710 1770
Fischer . . .. . .  1415 1432
Lonza 1205 1220
Nestlé Aliment. . 2018 2032
Sulzer 2750 2760d (
Baltimore & Ohio 183 185
Pennsylvanie . . 116 117
Italo-Argentina . . 34 35
Royal Dutch . . .  680 684
Sodec 47 d 49
Standard Oil . . 483 487
Union Carbide C. 364d 367
Du Pont de Nem. 729 733
Eastman Kodak , 307 310
General Electric. . 214% 221:
General Motors 401 407
Internat. Nickel . V4% 277
Kennecotl . . . .  476 481
Montgomery W. . 332d 334
National Distillers 91 % 91 %
Allumettes B. . . 62 V2 62
Un. States Steel . 341 344
AMCA . . . .  $ 45.25 45.60;
SAFIT . . . .  £ 1150 11.6 0

Cours du

1er 4

FONSA c. préc. . 186 192
SIMA . . . . .  1110d 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . , .• 7Î 73 d

Caoutchoucs .¦ . 47 48 d

Securities ord. . . 156 155

Canadien Pacific . 125 127

Inst. Phys. porteur 572 575
Sécheron, nom. . 572d 572d

Separator . , , , 190 «°
S. K. F. t , 4 i < 290° 286d

Bâle :
Ciba . , « ",,, «WS SOOex
Schappe , , 77° 75°Sandoz . . , . .  430° "î8°Hoffmann-La R. b.j. 931° 9350d

Billets étrangers: Dem OMIS
Francs français . .. 1 14 ^ ^Livres Sterling . . n 42 n

'
55

Dollars U. S. A. . 4.2714 4.2914
Francs belges . . 8.41 8 53
Florins hollandais 111 50 11275
Lires italiennes . n.60

'
% 0M%

Marks allemands . IQQ 1ryj
Pesetas . .. .  9 {Q , „
Schillings Autr. . ,6 15 16 JS

Buueiin communique par i uniun ut HANUUbS SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le tournoi cantonal par équipes
Pour le tournoi cantonal par équipes,

le Club d'Echecs ouvrier bat le Club
d'Echecs de la Ville 4 points à 2.

Voici les résultats de cette rencontre:
La Ville : E. Straub 1, M.Ory 0, O. Rit-
ter 0, A. Zaslawsky 1, J. Miserez 0, C.
Huguenin 0 ; total 2 points.
Ouvrier : H. Rey 0, Dr Baud 1, M. Ga-
lame 1, M. Boillat 0, H. Graenicher 1,
F. Mattli 1 ; total 4 points.

ECHECS

BULLETIN TOURISTIQ UE

fl.CS/ L'IMPAftTIÀL
Lundi 4 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 2 avril, à 6 h. 30 : 429.62.
Le 3 avril, à 7 h. : 429.60.

VOTRE APERITIF

AMER MOUSS EUX
PORRET

Dépôt : Roger L A A B E R  - La Chaux-de-Fonds



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

Chemiserie
Bonneterie
Mercerie

Bas Jouets
excellent commerce de
quartier, créé en 1949,
grand magasin avec
deux vitrines et grand
dépôt. Recettes 54,000
francs, loger 180 fr.
par mois avec long
bail. Prix demandé :
Fr. 22,000— plus mar-
chandises. Agence P.
Cordey, place Grand -
St - Jean 1, Lausanne.

A VENDRE poussette
beige Royal Eka. — S'a-
dresser à Mme Jobin, rue
des Terreaux 4.

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

employé (e)
supérieur (e)

capable de travailler d'une façon indépen-
dante. Doit connaître la calculation des
prix de revient. « Ecots ». Serait chargé de
traiter avec la clientèle de certains pays.
Connaissances de l'anglais désirée.
Faire offres détaillées sous chiffre
E 21621 U, à Publicitas, Bienne.

r

On demande une

ouvrière
sur vibrographe

et une

ouvrière
pour petits travaux d'atelier.

Se présenter à :

Cie des Montres
SULTANA S. A.
Avenue Léopold-Robert 90.Commissionnaire

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

Pour tous travaux dans

votre jardin
à prix raisonnable, télé-
phone 2 32 22. Ed Berger ,
jardinier - paysagiste, rue
du Locle 20.

HORLOGE R
COMPLET

au courant de la retouche
serait engagé tout de suite
ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre
B. M. 6929, au bureau
de L'Impartial.

CONCIERGE
Le poste de concierge de la Croix-
Bleue est à repourvoir pour le ler no-
vembre 1955. Les offres sont à adresser
à M. Marcel Robert, 22 Cantons 19,
président du Conseil d'administration,
où le cahier des charges peut être
consulté.

On cherche A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir

Appartement
3% - 4 pièces, dans quar-
tier et maison tranquil-
le. — Offres sous chiffre
R. G. 6630, au bureau de
L'Impartial.

t

 ̂ Un plaisir nouveau

mais régulateur
de l'organisme.

Ô  I \V )  Dépôt :
t- i .ivijyy ¦, 

^ 
FRANZ EDMOND

\ SY .£k/ Eaux gazeuses
™ Y.'* yf f l%/K Rue de la Ronde 6

||T f w • , ¦ I1 t : I éS m È *  ̂ït'lËfl* S J\i ri lul : IL' "J m àmm m **U J| â «̂ Ŝ*m  ̂M m¦ŷ jfcrfa pmff fa hfmes!
la science ef la nature ont fait de leur mieux. Jl Jjr jj |
Les lubrifiants MOTUL ne sont pas des produits à grand battage, mais sont issus des %%& :.'..%¦¦¦¦..¦,„„,¦ -fP̂ J  ̂ ?M$$*
meilleures huiles de base du monde entier. Nos laboratoires en ont développé 2 produits (0% 0^̂^̂ $^̂ /^̂^ . $0
^nouveaux qui sont le résultat des conquêtes les plus récentes dans le domaine de la &&£ $itôlZ Ë̂Êmm?mm\ïmm t̂Qm\ -
lubrification. pli J$|jŜ "̂ i ^m

La MOTUL CENTURY tÈSDlhuile à l' usage universel été comme hiver ^^̂ ^flKBWffMj
lubrification parfaite du moteur aussi bien à froid qu'à chaud (Index ds viscosité de 135). 1̂ Il̂ ^S^^̂ ^̂ ^B̂
Pas d'usure prématurée du moteur, rendement optimum, diminution de la consommation de ||f ^̂ ^fêmlff & m
çarJjnrant et frais d'entretien fortement réduits. ftk §§jf ff^§Mm * mtes additifs appropriés qu'exigent aujourd'hui les moteurs Diesel aussi bien qu'à essence W ||f 0$^Êf A M
y sonlcontenus, ^kllf JPSIIIB ^M  ̂ m

M̂ MM t̂»Am. Wlllllll Ma M m àVm mm * « ^̂ Bm t̂t'>&l'&'ï*l
~
mm\ 3& .%•£'•'&&+ mmm F̂La MOTUL 1, 2 et 3 MLÉ^MOTUL 1 - SAE 10/20 MOTUL 2 - SAE 30/40 MOTUL 3 = SAE 50/60 iKSfi m %̂

^
J^^^^^

>

îssne d'as meilleures huiles de base raffinées 5 fois ! Convient admirablement à chaque mo- ||f§ ^^^^^^^L^ _̂ /̂m
leur et à tous les régimes. Les additifs les plus modernes empêchent l'encrassement du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flP BillJ OB
moteur et assurent des pistons, segments et poussoirs hydrauliques de soupapes d'une WÊ$ÊÈ ^̂ KÊî ^̂̂^ 0̂propreté impeccable. 

^̂ 0^^mÊ^̂^̂ MÊ^z^

Ĵ  t I offre une solution idéale des problèmes de graissage. . 0tg ,j W  ~̂ |̂Kli >
MOTUL S. A., Cully - Lausanne , Tél. (021j 4 23 43 J& 0%MÊ/r llM fc ll I

¦ *
¦ ; - . —

Entreprise industrielle de moyenne importance,
à Bienne, cherche pour son service de vente et
d'expédition

jeune commerçant
sérieux et intelligent.

Exigences : solide formation générale, très
bonne éducation, connaissance du français et de
l'allemand, si possible de l'anglais.

Travail varié. En cas de convenance, place
stable et perspectives intéressantes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, sont
à adresser sous chiffre AS 18077 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune

ontilleur - horloger
ou mécanicien

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

« L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Employé horloger cherche changement de si-
tuation :

J'offre mes connaissances acquises par 4 ans
de pratique commerciale, 5 ans de responsabili-
tés à un important poste de fabrication (branche
annexe) , 7 ans de remontage de la montre et
direction d'un atelier de terminages.

Je cherche une situation d'

employé
de fabrication
et m'intéresse spécialement aux achats, à la sor-
tie du travail aux termineurs, à l'avancement
et la coordination du travail.

Libre tout de suite ou selon entente.
Je suis à la disposition de Messieurs les fabri-

cants qui voudront bien en faire la demande
sous chiffre P 25583 J, à Publicitas, Saint-lmier.



Les matches internationaux

Hier, devant 65.000 spectateurs, au
stade olympique d'Amsterdam, l'équipe
nationale de Hollande a battu celle de
la Belgique par 1 but à 0, score acquis
à la mi-temps. Dans le premier quart
de la partie les deux équipes font jeu
égal puis les Hollandais attaquent en
force. Ils dominent grâce à leur rapi-
dité mais les Belges font preuve d'une
meilleure technique.

Ceux-ci contre-attaquent dangereu-
sement mais sont imprécis à l'approche
du but adverse. La balle voyage d'un
camp à l'autre et, sur une attaque des
Hollandais, leur ailier droit KUen re-
prend victorieusement une passe de
son avant-centre Roosenburg et ouvre
la maraue à la 35e minute.

A la reprise, l'équipe hollandaise re-
prend sa domination malgré des con-
tre-attaques des Belges qui se montrent
toujours imprécis dans leurs tirs. La
balle va rapidement d'un but à l'autre
et les défenses faisant bonne garde,
plus rien n'est marqué et la Hollande
remporte une victoire méritée.

A Amsterdam
Hoiiande-Beigiaue 1-0

France-Suéde 2 à 0
Au stade de Colombes, dimanche

après-midi , devant 40.000 personnes, la
France a battu la Suède par 2 buts a 0
(mi-temps 1-0).

A Pans

Samedi après-midi au stade
de Wembley

¦ ¦ am — n ¦ - - a~. ¦ a m ¦¦ 

Cent mille spectateurs, dont le duc
de Gloucester, ont assisté samedi après-
midi au match international Angle-
terre-Ecosse comptant pour le cham-
pionnat de Grande-Bretagne 1954-
1955.

Les Anglais ont fourni un match ex-
ceptionnel dominant leurs adversaires
dans tous les compartiments du jeu.
C'est le succès le plus important que
le onze à la Rose a remporté depuis
1872, aux dépens de l'Ecosse et la pre-
mière victoire obtenue à Wembley de-
puis 1934 sur son vieux rival.

Le meilleur homme sur le terrain a
été le « vétéran » Standley Matthews
(40 ans), lequel a contribué activement
à la réussite d'au moins cinq des sept
but anglais.

Matthews, par de fréquents chan-
gements de place, et par ses services
à ses camarades de la ligne d'attaque,
a mystifié à maintes reprises une dé-
fense écossaise un peu lourde eet mala-
droite.

Après le « magicien » Stanley Mat-
thews, Denis Wilshaw a laissé une très
forte impression sur le public de Wem-
bley. Il a obtenu quatre buts dont trois
en seconde mi-temps. Nat Lofthouse a
battu à deux reprises le portier écos-
sais Martin, tandis que l'inter-droit de
Manchester City, Don Revie marquait
lui aussi un but.

Les Ecossais pris complètement de
vitesse, ont obtenu un but sur un tir
de leur centre-avant Laurie Reilly (Hl-
bernian ) tandis qu'une minute avant
le coup de sifflet final, le demi-droit
Doherty de Preston North-End réussis-
sait à tromper le portier anglais Wil-
liams.

Seuls parmi les Ecossais, Doherty,
déjà cité et le capitaine Willie Cunnin-
gham ont émergé d'un lot nettement
surclassé.

L'équipe anglaise a joué dans la for-
mation suivante :

Williams (Wolverhampton Wande-
rers) ; Meadows (Manchester City) ;
Byrne (Manchester United) ; Phillips
(Portsmouth) ; Billy Wright, capitaine,
(Wolverhampton Wanderers) ; Edwards
(Manchester United) ; Stanley Mat-
thews (Blackpool) ; Don Revie (Man-
chester City) , Nat Lofthouse (Bolton
Wanderers) ; Wilshaw (Wolverhampton
Wanderers) : Blunstone (Chelsea) .

L Aliyi6I6IT6 um i Ecosse
par 7 â 2

1re division
En première division, Chelsea ayant

battu Tottenham Hotspur par 4 à 2,
conserve la tête du classement devant
Wolverhampton Wanderers qui a été
tenu en échec sur son terrain par Pres-
ton North End.

Résultats : Aston Villa-Bumley 3-1 ;
Blackpool-Everton 4-0; Bolton Wande-
rers-West Bromwich Albion 2-4; Charl-
ton Athletic-Newcastle United 1-1 ;
Huddersfield Town-Arsenal 0-1 ; Man-
chester United-Sheffield United 5-0 ;
Portsmouth - Manchester City 1-0 ;
Sheffield Wednesday-Cardiff City 1-1 ;
Sunderland-Leicester City 1-1 ; Tot-
tenham Hotspur-Chelsea 2-4 ; Wolver-
hampton Wanderers-Preston North
End 1-1.

Classement : 1. Chelsea , 39 matches,
46 points ; 2. Wolverhampton Wande-
rers , 35 matches, 42 p. ; 3. Portsmouth,
34 matches, 40 p. ; 4. Manchester Uni-
ted , 34 matches, 39 p. ; 5. Manchester
City, 35 matches, 39 p. ; 6. Sunderland ,
36 matches, 39 p.

Deuxième division
En seconde Division, Luton Town, le

leader , et Liverpool se sont livré un
duel farouche. Finalement, le score est
resté nul 4-4. Toutefois, Blackburn Ro-
vers a fait, sur son terrain, également
match nul face à Birmingham City.
Leeds United, victorieux de Doncaster
Revers, n 'a pas perdu tout espoir de
se rapprocher de Luton Town qui
compte cependant deux matches en
moins.

Résultats : Blackburn Rovers - Bir-
mingham City 3-3 ; Bristol Rovers -
Hull City 1-0 ; Derby County - Not-
tingham Forest 1-2; Doncaster Rovers-
Leeds United 0-1 ; Fulham - Middles-
borough 1-2 ; Liverpool - Luton Town
4-4 ; Notte County - Rotherham Uni-
ted 3-2 ; Plymouth Argyle - Lincoln
City 1-0 ; Portvale - Bury 1-0 ; Swan-
sea Town - Stoke City 3-5 ; West Ham
United - Ipswich Town 4-0.

Classement : 1. Luton Town, 34 mat-
ches, 44 points ; 2. Blackburn Rovers
36-44 ; 3. Leeds United 36-43 ; 4. West
Ham United 34-42; 5. Soke City 34-41;
6. Birmingham City 33-40.

Championnat d Angleterre

Bologne - Gêne 2-1 ; Fiorentina -
Pro Patria 1-0 ; Internazionale - Mi-
lan 1-1 ; Juventus - Roma 1-1 ; Lazio -
Catania 1-0 ; Novara - Napoli 2-1 ;
Sampdoria - Torino 1-1 ; Spal - Udi-
nese 1-4 ; Triestina - Atalanta 3-1.

Classemen t: l. Milan 36 pts ; 2. Bo-
logne 31 ; 3. Rome, Udinese et Fioren-
tina 30 ; 6. Juventus 28 ; 7. Internazio-
nale  et Tfvrino 27.

Le championnat de France 2e division
Toulon - CA Paris 2-0 ; Stade Fran-

çais! - Rouen 4 - 1 ; Sedan - Nantes
4-1 ; Red-Star - Cannes 3-1 ; Le Ha-
vre - Valenciennes 4-0 ; Béziers - Gre-
noble 3-0 ; Perpignan - Sète 1-0 ; Aix-
en-Provence - Besançon 5-2 ; Mont-
nellier - Aies 2-1.

Le championnat d'Italie

Le tour final
du championnat suisse

Quatre victoires genevoises,
cependant Zurich s'est bien défendu

Les rencontres du deuxième week-
end ont vu les équipes de Zurich et de
Lugano jo uer à Genève. Contre toute
attente, les Zurichois réalisèrent de
meilleurs résultats que les Tessinois. A
Lausanne, Sanas enregistre une nou-
velle victoire, face à Stade Français,
après une magnifique remontée. A La
Chaux-de-Fonds, Olympic a brillam-
ment résisté au champion suisse Jonc-
tion. A Fribourg l'équipe locale doit
joueur contre les mêmes champions.

Résultats : Servette-Lugano 59-43 ;
UGS-Lugano 58-43 ; Servette-Zurich
56-39 ; Olympic Chaux-de-Fonds-Jonc-
tion 49-59 ; Sanas-Stade Français 47-
43 : UGS-Zurich 75-47.

Basketball

Le 7e derby de Thyon
enlevé par Grosjean

Le Chaux-de-Fonnier Gerber
se classe premier ex-aequo

chez les juniors
Cette épreuve s'est disputée diman-

che dans des conditions magnifiques.
Le programme comportait un slalom
géant pour messieurs de 2 km. 500 avec
450 m. de dénivellation et 51 portes
et pour les dames la distance était de
2 km., dénivellation 300 mètres et 31
portes.

Résultat dames : 1. Anita Kern (Vil-
lars) l'57"6 ; Denise Chalier alliez) 1*
58"2 ; 3. Rose-Marie Baehler (Genève )
2'02"2 ; 4. Maggi Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) 2'09".

Messieurs : Elite : 1. Fernand Gros-
jean (Genève) 2'40"4 ; 2. Raymond
Fellay (Verbier) 2'42"4 ; 3. René Rey
(Crans) 2'44" ; 4. Jean-Maurice Trom-
bert (Illiez) 2'49"6.

Seniors 1: 1. Félix Schmidhalter
(Brigue) 2'44"6 ; 2. Ami Giroud (Ver-
bier) 2'53"4.

Juniors : 1. ex-aequo Michel Carron
(Verbier) , et D. Gerber, La Chaux-de-
Fonds , 2'53"4 ; 3. Pierre Fellay (Ver-
nier) 3'00"6.

Interclubs : 1. SC Alpina (Verbier)
8 p. 29 ; 2. SC Allalin, Saas-Fée, 8,53
pointe.

En Autriche

Ski

Hinterseer saune la
coune Lintierr

Brillante performance
de l'espoir suisse

Roger Staub
La Coupe Otto Linherr, dernière

grande épreuve internationale en Au-
triche, s'est déroulée dimanche à Zuers
en Arlberg. Le slalom géant a vu les
skieurs autrichiens confirmer leur su-
prématie, puisque sept d'entre eux se
sont classés dans les dix premiers. Ce
slalom géant s'est déroulé sur les pen-
tes du Zuersersee, par un temps splen-
dide et dans des conditions de neige
idéales. Le parcours comportait cepen-
dant de sérieuses difficultés. D'autre
part, la neige ayant fondu au cours de
la seconde partie de la compétition,
plusieurs concurrents ont dû affronter
de véritables ornières. Parfaitement à
son aise, le jeune Suisse Roger Staub
parvint à enlever la première man-
che en 2' 15"6, devant les Autrichiens
Schuster et Oberaigner. Lors de la se-
conde manche, Staub fut nettement
distancé par Ernst Hinterseer qui, avec
2 11"8 réalisa le meilleur temps de la
journé e ravissant ainsi la première
place d'un dixième de seconde à son
camarade Schuster tombé lors de la
seconde manche.

Ce slalom géant, épreuve courue en
une manche pour les dames et en deux
pour les hommes, s'est disputée sur
un parcours long de 1500 mètres, com-
portant 45 portes réparties sur une
dénivellati on de 480 m.

Résultats
Messieurs. — 1. Ernst Hinterseer,

(Aut.) 4' 28"9 ; 2. Walter Schuster
(Aut.) 4' 29" ; 3. Roger Staub (Suisse)
4' 31"4 ; 4. Jost Rieder (Aut.) 4' 32"5 ;
5. G. Hillbrand (Aut.) 4' 33"5 ; 6. Gé-
rard Pasquier (France) 4' 34"5 ; 7.
François Bonlieu (France) 4' 36"2.

Dames. — 1. Louise Jaretz (Aut.) 2'
33" ; 2. Lilly Beeler (Suisse) 2' 35"5 ;
3. Muriel Lip (France) 2' 35"7.

Natation
Le plongeon de la mort

L'on annonce du Caire que le nageur
égyptien Hamed Ali s'est tué acciden-
tellement en voulant s'entraîner en
vue du marathon du Nil (7-8 avril) .
Hamed Ali, l'un des meilleurs nageurs
de fond égyptien et du monde, plongea
dans le fleuve à un endroit peu pro-
fond. Hamed Ali ne reparaissant pas
à la surface, les témoins de l'accident
se portèrent à son secours. Secouru
et repêché, Ali fut conduit d'urgence
à l'hôpital où il mourut peu après son
admission à la suite d'une fracture
de la colonne vertébrale. Ali avait eu
également une jambe brisée au cours
de ce tragique plongeon dans les eaux
du Nil.

!"¦**! Nouveau record du monde
Lors de la dernière j ournée des

championnats des Etats-Unis, Albert
Wiggins a battu le record du monde des
cent mètres nage papillon en 1' 01"5.
Ancien record, Tumpek, Hongrie, 1*
02"1. 

If /f F ?  Suite du sport en pag e 9.

Tous les Sports...
Malgré deux penaltys manques (!)

Le F.-C. Chaux-de-Fonds bat Lugano 3 à 1
Dans le monde sportif

La journée d'hier du championnat
tuisse de football aura été marquée par
la défaite de Lausanne-Spor ts devant
Grasshoppers. La partie se jou ait à Zu-
rich. On craignait cependant une nou-
velle défaite des Zurichois qui avaient
perdu la quinzaine précéde nte contre
Servette. Or, il n'en f u t  rien et c'est
très régulièrement que les Sauterelles
ont obtenu les deux points en litige
malgré un départ fo udroyant des Lau-
sannois qui avaient pris l'avantage à
la 7e minute déjà.

Ainsi cette défaite du second au clas-
sement fai t  l'a f fa i re  du F.-C. Chaux-
de-Fonds qui se détache à nouveau
nettement et compte maintenant qua-
tre points d'avance sur Lausanne avec
un match en moins. Grasshoppers est
toujours troisième... à 7 points des
champions suisses.

Ces derniers ont obtenu hier une
nouvelle victoire acquise au Tessin, f a -
ce à Lugano. Victoire très régulière et
conforme à la valeur des formations
en présence. S ignalons que nos avants
ont manqué deux pénalties ! Ou pl u-
tôt que Tettamenti , le gardien luga-
nais, a réussi l'exploit de retenir les
deux shoots !

En battant Chiasso, Lucerne parta-
gera maintenant la dernière place avec
Fribourg qui n'a pu récolter qu'un point
hier contre Zurich.

Comme on le prévoyait , Servette a eu
bien du mal à arracher un point à
Bâle qui revient en forme . Les rencon-
tres Granges - Young-Boys et Thoune-
Bellinzone qui ne présentaient guère
d'intérêt sont restées nulles , les deux
matches se terminant sur le résultat
de 1 à 1.

• • •
En ligue B, le leader Urania mord la

poussière contre Blue Stars, avant-der-
nier du classement ! De son côté , Bien-
ne perd par le même score (1 à 0) con-
tre Malley. En battant Soleure , Nord-
stern se rapproche ainsi dangereuse-
ment des deux premiers et n'est plus
séparé d'eux que par un point.

A noter encore dans cette division
la victoire encourageante de Cantonal
contre St-Gall. 

Football
Ligue nationale A

Frlbourg-Zurich 2-2.
Grasshoppers-Lausanne 3-1.
Granges-Young-Boys 1-1.
Lugano-Chaux-de-Fonds 1-3.
Lucerne-Chiasso 4-2.
Servette-Bâle 2-2.
Thoune-Bellinzone 1-1.

Ligue nationale B
Berne-Winterthour 1-1.
Cantonal-Saint-Gall 3-2.
Malley-Bienne 1-0.
Nordstern-Soleure 1-0.
Schaffhouse-Young-Fellows 2-2.
Blue-Stars-UGS 1-0.
Locarno-Yverdon 1-1.

Les classements
Groupe A Groupe B

Joués Pt Joués Pt

Chaux-de-Fonos 18 32 Urania 18 U
Lausanne 19 28 Bienne 19 26
Grasshoppers 19 25 Nordstern 19 25
Servette 17 21 Schaffhouse 19 23
Zurich 18 20 Malley 19 23
Young Boys 18 19 Winterthour 18 22
Chiasso 18 18 Young Fellows 19 20
Bellinzone 19 17 Soleure 19 17
Lugano 18 16 Cantonal 19 16
Bêle 19 16 Berne 19 15
Granges 18 14 Blue Stars 19 14
Thoune 18 12 Locarno 19 14
Fribourg 17 9 Saint-Gall 19 13
Lucerne 18 9 Yverdon 19 10

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

US Bienne-Boujean-Central 5-3.
US Lausanne-Aigle 4-1.
Monthey-La Tour 3-1.
Montreux-Forward Morges 3-0.
Sion-Sierre 3-0.
Vevey-Martigny 1-0.

Suisse centrale
Delémont-Moutier 1-2.
Helvetia-Aarau 0-0.
Petit Huningue-Concordia 2-6.
Porrentruy-Olten 3-1.
Saint-Imier-Nidau 7-0.

Championnat des réserves
Fribourg - Zurich 2-3; Grasshoppers-

Lausanne 1-3 ; Granges - Young-Boys
3-1 ; Lugano - Chaux-de-Fonds 2-3 ;
Lucerne-Chiasso 1-0 ; Servette - Bâle
0-2 ; Thoune - Bellinzone 2-0.

Berne - Winterthour 1-3 ; Cantonal-
St-Gall 1-2 ; Locarno - Yverdon 1-2 ;
Malley - Bienne 2-4 ; Schaffhouse -
Young-Fellows 5-0 ; Nordstern - Soleu-
re 1-5.

Spert-Toto
x l x  2 1 x  x x l  l l x

Eh oui ! comme le titre l'indique , nos
locaux ont remporté une nette victoire
en se payant le luxe de voir deux ré-
parations de 11 mètres retenues par
Tettamanti ! Si en cette journé e l'on
put se passer de pareilles occasions de
scorer , il faut penser qu 'en d'autres
parties il s'agirait de buts décisifs.
Aussi nos Meuqueux feront bien de soi-
gner leurs penaltys. Ceci sans en vou-
loir à Morand et Fesselet qui sont des
maîtres en la matière mais qui hier
ont peut-être manqué de concentra-
tion . Enfin victoire ! et belle victoire
surtout ! Remportée à Lugano dans
l'ambiance type du sud. Aussi réjouis-
sante Que possible puisque la défense
ne s'est laissée surprendre qu'une seule
fois et ceci à froid. (Le but était mar-
qué à la Ire minute déjà.) Par la
suite la machine se mit à tourner rond ,
comme à Lausanne, il y a 15 jours , ce
qui nous valut de voir les habiles com-
binaisons de nos locaux, toutes astu-
cieuses et combien spectaculaires. La
balle courant de la défense à l'atta-
que sans connaître d'interventions va-
lable, si ce n'est dans les 20 derniers
mètres où il fallut toute la vitesse des
« latins » pour enrayer la phase finale !
Naturellement de sérieuses contre-at-
taques ont mis en danger le sanctuaire
des Meuqueux mais à chaque fois la
maîtrise des arrières est venue à bout
habilement de ces percées dangereu-
ses.

Zappella était absent
Donc dans l'ensemble bonne jour née

pour notre équipe locale qui dut se
passer des services de Zappella empê-
ché, ce qui donna l'occasion au réser-
viste Ehrhar de se distinguer. Dans les
buts la confiance était à Ruesch , ceci
pour lui fêter sportivement ses 33 ans
(bonne fête Tony). Chez Lugano so-
lide défense et rapides joueurs. Dom-
mage qu'à certains moments des « pe-
tits trucs » viennent enrayer leur bon-
ne présentation.

Nous voici à 8 jours de la finale de
la Coupe avec un Chaux-de-Fonds
toujours leader du championnat sans
homme blessé (Zappella sera là) , avec
un excellent moral, ce qui est de bon
aueure.

Souhaitons-lui bonne chance dans
l'espoir qu'il nous rapportera ce ma-
enifiaue trochée.

La partie
F.-C. Lugano : Tettamanti D. Tet-

tamanti B, Clerici, Perroud , Diatol-
levi, Ballmelli, de Giorgi, Zurmûhle,
Sormari, Petrini, Poma.

F.-C. Chaux-de-Fonds : Ruesch ;
Ehrbar, Buhler, Eggimann, Kernen ,
Peney, Morand , Antenen, Kauer, Mau-
ron, Fesselet.

Arbitre : M. Aeby de Zurich.
Terrain : Cornaredo.
Temps : beau (légère bise).
Spectateurs : 5000.
Buts : Sormani (Ire), Antenen (18e),

Mauron (45e), Kauer (65e).
Début étourdissant qui nous vaut, à

la Ire minute un but de Sormani qui
a profité d'extraire la balle dans une

mêlée devant Ruesch ; et a la 4e mi-
nute un penalty accordé aux visiteurs
que Tettamanti retient bien malheu-
reusement pour Morand qui voit l'oc-
casion d'égaliser lui échapper. Le j eu
se poursuit rapidement.

A la 12e minute Mauron est dure-
ment touché mais reprend courageuse-
ment la partie. Dès la 15e minute les
Chaux-de-Fonniers s'organisent, aussi
rien d'étonnant d'assister à la 18e mi-
nute au but égalisateur signé Antenen
qui a repris un centre de Mauron. A
la 20e minute, Antenen est fauché dans
les 16 mètres. Nouveau penalty que
Tettamanti retient au grand plaisir du
public tessinois ! Les Chaux-de-Fon-
niers poursuivent à 10 hommes durant
10 minutes, Antenen ayant quitté le
terrain pour se faire soigner. Dès son
retour il crée une occasion pour Fes-
selet qui de la tête met par-dessus.
Peu après, Antenen de la tête, met
contre la barre ! Lugano est acculé
mais ne s'avoue pas battu. Petrini quit-
te le terrain pour huit minutes. A la
35me minute Fesselet centre, Antenen
reprend c'est but. Non ! un arrière re-
tient des deux mains et l'arbitre n'ac-
corde pas penalty ! (Peut-être parce
qu 'ils sont chaque fois ratés ?) Timides
réations locales sans danger pour les
visiteurs. L'attaque chaux-de-fonnière
est lancée habilement par Antenen
qui est brillant. En arrière Kernen s'in-
terpose avec autorité sur les ténors lu-
ganais. A la 45e minute, descente des
Montagnards qui aboutit dans la cage
tessinoise sur un tir de Mauron. Ci
1 à 9.

La reprise
En 2e mi-temps, la bise est favo-

rable aux Chaux-de-Fonniers. Malgré
cet avantage, ils ne peuvent durant
6 minutes arrêter la volonté tessinoise
et c'est Ruesch qui sauve avec beau-
coup d'à-propos. Descente Antenen-
Kauer , le tir de ce dernier s'écrase
sur le poteau ! A la 8e minute, Sor-
mari touché à la cheville gauche quitte
le terrain pour 5 minutes. Farouche
partie des locaux qui veulent l'égali-
sation. De vilains petits coups de pied
pleuvent sur léŝ 'chevilles de Kernen,
Buhler et Eggimann. A la 20e minute,
Fesselet de la gauche centre sur ia
tête de Kauer qui dans un envol spec-
taculaire marque le 3e but. Descente
des Neuchâtelois. Antenen est seul
devant Tettamanti, il décoche un tir
puissant que le gardien dévie en cor-
ner. La partie se poursuit partagée ,
avec des situations périlleuses devant
chaque but. Morand est victime de la
lâcheté de gars tessinois qui cherchent
à l'abattre ! Heureusement son agilité
le sauve. Dans les dernières minutes,
les champions suisses se contentent
de maintenir le résultat en se jouant
tranquillement de leur adversaire,
cette tactique leur réussit, ce qui nous
vaut d'arriver à la fin sur le résultat
de 3 à 1. Victoire amplement méritée.

F. Gr.
En lever de rideau , l'équipe Réserve

du F.-C. Chaux-de-Fonds a battu les
Réserves luganaises 3 à 1.
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« î. » J #̂Sr"~- < 
^̂ I ESI

150 concessionnaires FIAT f ^ ^^ ^-  ï\
en Suisse sont à votre service ^S^^^^^^mpour vous en démontrer les m-iâBiiiiJr^
rUlldll'f'^C r»r^-fl 

r»t*P»"f-rf^C /=**- l^o -t*»/ -̂** IM mmmv ncmmm é k (èt\ a mi
VJ LX^tAXLt^ O IvUlltlCLtO CL ItO L/ CJL - braquage très court vous facilitent à l 'extrlm»

¦ > _, A le parcage it la circulation dans le trafit le plia

iormances surprenantes. ŷ
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Four raques

AUK MODES PARISIENNES
Grand choix de lingerie
pour dames et enfants
Tabliers en tous genres
Bas nylon en soie
Articles de bébé
Mouchoirs, cravates
Sous-vêtements pour messieurs

AUK MODES PARISIENNES
M. P. GANGUILLET
Serre 83

Boîtier acheveur
ou bijoutier

ayant quelques années d'expérience, est cherché
comme collaborateur dans usine en plein déve-
loppement. — Offres sous chiffre P 3088 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

.L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

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

Fabrique d'horlogerie désire engager tout
de suite ou pour date à convenir

voyageur-
représentant

pour la visite des magasins d'horlogerie
détaillants. Importantes collections adap-
tées au goût du marché suisse. Voiture à
disposition. — Faire offres détaillées sous
chiffre Q 21623 U, à Publicitas, Bienne.

r ">
_J_ Donnez la préférence aux marchan-
ST# dises qu! portent le signe Label. Elles

' sonl fabri quées en Suisse sous de
! bonnes conditions de travail.

LABEL
U mnrqo» (fon imvnB Organisation Suisse Labal
*qurtablemenjrémunéra Secrétariat! Bâle , Gerbergasse 20
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pour la nouvelle saison, cravate de Kolinsky

Rue Neuve 2 Av, de la Gare 8 ||
Tél. (039) 2.10.28 Tél. (032) 2.54.79 | |
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la petite merveille qui lave, cuit , essore, est munie d'une pompe et de trois
possibilités de chauffage, avec un rendement étonnant et donnant toutes
satisfactions... 

__ _ _
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...et voyez nos nouvelles possibilités de vente à tempérament...
Les démonstrations auront lieu les après-midis suivants :

Lundi 4 avril ) Aux Mllle et Un ArticiesMardi 5 avril J _ .  ,. _ . . , • , _. _. ,-, J
Mercredi 6 avril j Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

Mardi 5 avril l dans notre ™asasin rue de la Reuse 11.

Renseignements en tous temps

AUX MILLE ET UN ARTICLES

«weiiwvvv

Attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles
de q u a l i t é  à des

prix très bas

( MEUBLES -

LITERIE - TAPIS
¦ etc.

AHDREV
Venez

i. et comparez I
1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71

Un excellent

Vin d'Espagne
pour les connaisseurs

FLORESTA
Premier choix de Navarre

le lit. Fr. 1.95

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

Escompte 5 %

STOPPAGE
D'ART

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

R.LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

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

Gymnase
Technicum

Ecole de Commerce

Maître Roger Blanc, diplômé de l'Ins-
titut National des Sports français,
professeur à la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, organise à l'inten-
tion des Jeunes gens et jeunes filles,
un cours gratuit d'

ESCRIME
pendant les vacances de Pâques

Début du cours : mardi 12 avril a 14
hres, à la Salle d'armes, rue Neuve 8.
Se munir d'une paire de sandales de
tennis ou de gymnastique.

I I
1 GRANDE EXPOSITION DE j
! LUSTRERIE ET LAMPADAIRES ,
I d e r n i è r e s  c r é a t i o n s  (

1 RASOIRS ÉLECTRIQUES ]
pour le camping, l'auto et l'intérieur ,

f

FERS A REPASSER ]
électriques à vapeur .

ASPIRATEURS <

I Demandez le fameux mélangeur 1
c BRAUN >

i Voyez notre vitrine spéciale 1
pour les fêtes de Pâques ,

! C. BEI GHENBACH j
I suce, de : Stauffer-Radio j

I 70, Avenue Léopold-Robert 70 (
I Tél. 2.36.21 i

I i



Chronique sportive
Cyclisme

Victoire de coppi
dans le Tour de Campanie
Le Tour de Campanie s'est déroulé

dimanche par temps favorable. L'é-
preuve a été marquée par la course
magnifique de Fausto Coppi qui a dé-
cramponné tous ses adversaires et qui
a terminé avec plus de 4 minutes d'a-
vance sur la piste de l'Arenaccia à Na-
ples.

Résultats : 1. Fausto Coppi, 7 h. 39'
34", moyenne 36 kilomètres 562 ; 2. Fio-
renzo Magni, à 4' 30" ; 3. Astrua ; 4.
Minardi : 5. A. Coletto, m. t.

Le cyclo-cross international
de Porrentruy

Brillante victoire
du champion du monde

Dufraisse
La cité ajoulote avait organisé avec

un soin Infini son cyclo-cross annuel
qui commence de faire date dans les
annales cyclistes internationales. Les
organisateurs avaient engagé un lot
très relevé de champions parmi lesquels
le champion du monde, le Français
Dufraisse , et son plus dangereux rival ,
le Suisse Hans Bieri. Les Italiens
avaient délégué leur champion natio-
nal Rossi alors que les Français délé-
guaient en outre des hommes dange-
reux tel que André Brûlé. Enfin plu-
sieurs spécialiste de la discipline s'a-
lignaient par un temps magnifique au
départ d'un parcours légèrement dif-
férent de celui de l'an dernier. Com-
prenant une boucle de 2 km. 800 à
parcourir 8 fois, comprenant la terri-
ble montée du « Crasmouche », puis
des champs, de la route et des sous-
bois. Le parcours a été trouvé assez
facile par les coureurs et principale-
ment par Dufraisse qui le trouva un
peu trop roulant.

La course
Elle fut menée dès le début par les

Français enmenée brillamment par
Dufraisse et Jodet. Plattner , notre
grand espoir natoinal , ne lâcha jamais
ses concurrents directs ; quant aux
Italiens, l'absence de Severini blessé
vendredi soir à son départ pour Por-
rentruy se fit lourdement sentir. Néan-
moins l'espoir italien Rossi fournit une
belle course, mais n'arriva pas à re-
joindre dans les derniers tours le grou-
pe de tête. Quant à Malabrocca , un
vieux chevronné plusieurs fois cham-
pion d'Italie, il peina terriblement.

A noter que le champion suisse Bieri
qui avait déclaré forfait vendredi soir
malgré un contrat alléchant était né-
anmoins à Porrentruy, mais en simple
spectateur...

Le classement final peut résumer à
lui seul toute la course les écarts étant
à peu de chose près les mêmes pen-
dant toute l'épreuve.

1. Dufraisse, France, les 24 km. en
57' 25", à la moyenne de 24 kmh. ; 2.
Plattner, Suisse, à 13" ; 3. Jodet , Fran-
ce, à 1' 18 ; 4. Brûlé, France, en 59'28 ;
5. Blefer , Suisse, 1 h. ; 6. Bovet, Suisse,
1 h. 14" ; 7. Fantini, Suisse 1 h. 18" ;
8. Dlessert Suisse ; 9. Boschetti, Suisse ;
10. Rossi, Italie ; 11. Renfer (Corgé-
mont) Suisse ; 12. Gertsch, Suisse ; 13.
Malabrocca, Italie. Les autres con-
currents ont abandonné.

Dans le canton

Michel Bouvet enlève
l'épreuve des 55 km.

Le départ est donné au Grand Pont
Le Reymond est passé assez rapide-
ment et quatre coureurs se détachent,
mais ils sont rejoints avant les Ponts.
Au passage de la Grande Joux où se
juge le Prix de la Montagne, les pas-
sages sont les suivants : Bouvet, Mar-
cozzi , Bernaschina, Schmid, Guder.
Marcozzi et Bouvet s'échappent et 1
coureurs engagent la poursuite. A la
sortie de la Brévine, Bouvet part seul ,
à la suite d'une crevaison de Marcozzi.
A la sortie du Cerneux-Péquignot , Bou-
vet se relève et attend le peloton. Ces
huit coureurs se présentent ensemble
au pied du Crêt-du-Locle. C'est dans
cette côte que la course se joue. Bou-
vet démarre et augmente son avance
pour passer la ligne bien détaché. Le
classement est le suivant :

ler. Bouvet Michel 1.27'21" ; 2. Schmid
Marco 1.27'38" ; 3. Graenischer Fran-
cis 1.27'51" ; 4. Fornera Hermès 1.28'03"
5. Bernaschina Francis 1.28'09" ; 6.
Baume J.-P. 1.28'48"; 7. Marcozzi Jimmy
1.29' ; 8. Guder Walther 1.29'10" ; 9.
Froidevaux 1.29'57" ; 10 Notz Marcel
1.29'57" ; 11. Jacot Claude ; 12 Jaque-
rod Edmond ; 13 Bourgnon Charles ;
14. Wicky Georges ; 15. Lengacher Hen-
ry ; 16. Cattin Gérard ; 17 Cattin Xa-
vier ; 18. Dapiève Narcisse : 19. Gross-

rieder Théo ; 20. Huguenin Jimmy ;
21. Guipponi Bruno ; 22. Guillet Chris-
tian ; 23. Pieren Robert (abandon).

Le bouquet du vainqueur a été of-
fert gracieusement par Mme Ingold ,
fleuriste.

A noter les magnifiques retours des
malchanceux Marcozzi , Bourgnon (cre-
vaison) et Jacot (ennui mécanique) .

Automobilisme
Stirling Moos blessé

Alors qu'il s'entraînait en vue des
mille milles en Italie, le coureur anglais
Moss est entré en collision avec un
camion de l'armée. Moss a été légère-
ment contusionné ; en revanche, sa
voiture, une Mercedes 300, a été très
gravement endommagée.

Hllaire Ratesl devient champion
de France

Le Marseillais Hilaire Pratesi a con-
quis le titre de champion de France des
poids coq en battant André Valignat
(tenant) par k. o. au 2e round , d'un
combat qui était prévu en 15 rounds.

Di Marco, champion
du monde des welters

Le championnat du monde des wel-
ters s'est déroulé vendredi soir à Bos-
ton entre di Marco, challenger , et le
tenant du titre Jonnhy Saxton. Ton-
ny di Marco a causé une grosse sur-
prise en triomphant par k. o. à la 14e
reprise de son adversaire.

Jonnhy Saxton qui défendait pour
la première fois son titre mondial qu'il
avait ravi au Cubain Kid Gavillan en
octobre dernier, était en effet parti fa-
vori à trois contre un au début du
combat.

Au cours des six premières reprises ,
le tenant Saxton a affiché une assez
nette supériorité en accumulant les
points en sa faveur , spécialement sur
des contre-attaques fort bien menées. A
la 2e reprise, di Marco a été mis en
difficulté par un crochet du droit de
Saxton , crochet qui lui a ouvert l'ar-
cade sourcilière gauche. Toutefois, di
Marco a poursuivi courageusement le
combat et dès la 7e reprise il parvint
à faire jeu égal dans le combat de près
et à bloquer les redoutables crochets
du gauche que Saxton lui avait géné-
reusement distribués alors.

Di Marco mettait à son actif de puis-
sants crochets du gauche et du droit
en contre-coups qui commencèrent à
secouer Saxton. Dès lors, di Marco
rattrapa irrésistiblement son retard des
premiers rounds malgré de vives réac-
tions de Saxton . Follement encouragé
par son public (di Marco est en effet
de Boston) , le challenger réussit à
ébranler Saxton. Plusieurs fois au cours
de la huitième puis de la 9e reprise et
surtout pendant la douzième reprise ,
le tenant fut sur le point d'aller au ta-
pis mais di Marco ne parvint cepen-
dant pas à conclure à ce moment.

Le treizièmeround fut plus égal , les
deux adversaires éprouvant le besoin
de souffler un peu. A la deuxième mi-
nute du 14e round di Marco réussit un
sec crochet du gauche à la mâchoire,
coup qui mit Saxton groggy. Le chal-
lenger frappa alors le tenan t sous tous
les angles ne lui laissant aucun répit.
Saxton alla finalement au tapis pour
neuf secondes. Il se releva fort mal
en point et reçut une terrible punition
qui amena l'arbitre à arrêter le com-
bat car le champion n'opposait plus
aucune défense.

Di Marco devient ainsi champion du
monde des welters.

Boxe

La « Pravda » dénonce à nouveau le manque
de coordination du travail agricole

LONDRES, 4. — United Press —
Radio-Moscou a diffusé, dimanche, un
article de l'organe officiel du parti
communiste soviétique, « Pravda », sur
une récente conférence agronome de
la « Terre noire », c'est-à-dire de la
région de Voroneck , Koursk, Belgorod ,
Orel, Tambov et Lipetsk, qui a no-
tamment révélé un retard considérable
de la production de céréales, de bet-
teraves à sucre et de tournesols.

« Les programmes du gouvernement
pour le développement des réserves
n'ont pas été remplis et les machines
ont été utilisées d'une manière peu sa-
tisfaisante. Dans beaucoup de fermes
collectives, poursuit la « Pravda », les
programmes des années précédentes
ont été tout simplement copiés sans
que l'on tienne compte de la nécessité
de renforcer la production de céréales.
L'une des erreurs fondamentales du
travail du parti , des organisations des
gouvernements locaux et des institu-

tions agricoles est l'absence de toute
coordination de l'aide aux fermes col-
lectives. Parmi les chefs des cadres lo-
caux, il y a toujours certains ouvriers
qui se limitent à donner des instruc-
tions générales. Ils évitent de concen-
trer leur attention sur les fermes col-
lectives et laissent les chefs de ces fer-
mes se débrouiller seuls.

«Il faut mettre fin à cet état de
choses, déclare le journal communiste.
Nous n'avons pas besoin de fonction-
naires dont le travail n'a qu'un ca-
ractère général. Ce que le parti de-
mande de ses cadres est une connais-
sance profonde de la vie. Les repré-
sentants des organisations locales du
parti doivent, par conséquent, élabo-
rer de nouveaux plans et étudier les
possibilités des fermes collectives qui
leur ont été confiées. Ils doivent étu-
dier systématiquement la situation éco-
nomique de ces fermes afin de pouvoir
exploiter le sol convenablement... »

Le Dr Robert Holmes, directeur
de la Commission des Etats-Unis
pour l'étude des pertes causées au
Japon par les bombes atomiques, a
déclaré qu'il n'y avait aucun symp-
tôme précis d'effets défavorables
sur les enfants des survivants de la
bombe d'Hiroshima. Toutefois, il
reconnut qu'il y avait quelques cas
de «dommages latents» chez ces
survivants. On a notamment cons-
taté une certaine stérilité tempo-
raire parmi les adultes, stérilité qui
toutefois a eu tendance à dispa-
raître.

Le Dr Holmes a déclaré que les
185 femmes enceintes qui survé-
curent à la bombe, bien qu 'ayant
été au centre de l'explosion atomi-
que, mirent normalement au monde
leurs enfants. Huit bébés seule-
ment manifestèrent certaines ano-
malies. Ils naquirent avec des tê-
tes plus petites que la normale et
montrèrent c e r t a i n s  symptômes
d'insuffisance mentale. On a aussi
compté que, sur les 70,000 bébés
nés à Hiroshima, la proportion des
garçons est quelque peu inférieu-
re à celle de la moyenne de la po-
pulation japonaise, mais cela pour-
rait être dû à d'autres facteurs qu 'à
la bombe, a dit le Dr Holmes.

Quant aux adultes qui se trou-
vaient dans la «zone chaude» — un
rayon de 2000 mètres du point de
chute de la bombe — et qui sur-
vécurent , ils manifestèrent 16 fois
plus de cas de leucémie que la mo-
yenne de la population japonaise.
Toutefois, cela ne représente que
44 cas. En revanche, une grande
proportion des survivants, 41%, ont
manifesté des troubles oculaires du
genre de la cataracte, contre 8%
parmi les individus non exposés
aux effets de la bombe. L'explo-
sion de celle-ci n'a pas causé de
cécité, pour autant qu'on le sache.

Le Dr Holmes a déclaré qu'il fau-
drait attendre encore bien des an-
nées avant de savoir si la vie des
survivants d'Hiroshima s'est trou-
vée abrégée par les radiations, ou
si au contraire leur longévité s'en
sera trouvée accrue, s'ils manifes-
teront une plus forte proportion
de tumeurs ou de cancers, etc.

Les radiations atomiques
provoquent la leucémie

et des troubles de la vue

ChroniQue neuchâteloise
Près de Serrières

Une . ito contre un mur
Deux blessés graves

(Corr.) — Les premières heures de
la journée' de dimanche ont été mar-
quées par un terrible accident survenu
près de Serrières, et qui a fait deux
blessés graves.

Deux couples amis — M. et Mme
Savina , de Bôle, et M. et Mme Mader,
de Boudry — étaient allés passer la
soirée de samedi à Neuchâtel. Diman-
che matin à 4 heures, ils appelèrent
un taxi pour lesdeux épouses tandis
que les maris suivaient le véhicule
sur une moto que conduisait M. Sa-
vina. Il avait été convenu que la moto
ne dépasserait pas le taxi. Cependant ,
alors que les deux machines roulaient
sur la route du haut de Serrière et
arrivaient près d'Auvernier, M. Savina
accéléra brusquement pour tenter un
dépassement sur les raisons duquel
on n'est pas encore fixé. Cette ma-
noeuvre eut pour conséquence de dé-
porter la moto qui vint s'écraser contre
la façade d'une maison.

Immédiatement secourus, les deux
occupants — qui étaient inanimés sur
la chaussée, furent conduits à l'hô-
pital de Neuchâtel par les soins de
la police locale de Neuchâtel immé-
diatement alertée. Ils souffrent tous
deux de plusieurs fractures et leur
état est jugé très grave.

Plus de 400 morts, 2000 blessés et
de nombreux disparus

tel est le bilan (provisoire) du tremblement de terre aux Philippines

MANILLE, 4. — United Press. — Le
nombre des victimes des tremblements
de terre sur Mindanao dépasse quatre
cents. On ne dispose pas encore d'un
chiffre officiel , mais un gouverneur a
personnellement informé le président
Ramon Magsaysay qu 'il y aurait 340
morts dans sa seule région. On évalue
en outre le nombre des blessés à plus
de 2000.

La plupart des personnes portées
manquantes vivaient dans la région du
lac Lanao où , selon des rescapés, des
vagues gigantesques, soulevées par les
tremblements, auraient détruit , sans
laisser une pierre sur l'autre , plusieurs
villages sur la rive orientale du lac.

Après avoir dirigé une session extra-
ordinaire de son cabinet , dimanche
matin, le président Magsaysay est re-
tourné dans les régions particulière-
ment atteintes pour accélérer les opé-
rations de secours.

Des rescapés ont raconté que les
vagues gigantesques, soulevées par les
tremblements qui avaient secoué la
région pendant sept heures, ont com-
plètement dévasté la rive est pour
s'attaquer ensuite à la rive opposée où
les dégâts ont aussi été considérables.
Voyant le danger , les habitants ont
pris la fuite. Plusieurs ont réussi à
se sauver sur les collines, mais les au-
tres ont été atteints par les vagues,
rejetés dans le lac et noyés.

Des équipes de secours travaillent
avec acharnement dans la région du
lac Lanao où 87 personnes n'ont pas
encore été retrouvées et où 538 autres
sont blessées.

Le nombre exact des morts ne sera
peut-être jamais connu , car plusieurs
paysans ont déjà commencé à enter-
rer les leurs sans en informer les au-
torités. Il faut donc s'attendre à des
rapports très fragmentaires des vil -
lages isolés.

Des différentes localités de la région
du lac Lanao parviennent les rapports
suivants qui sont, néanmoins, loin
d'être complets : Tugaya 200 morts, Pa-
colod 31 morts, Ganassi 30, Madalum
30, Madamba 27 , Marantao 21, Wato 1.

Les tremblements n'ont pas encore
complètement cessé, et de légères se-
cousses sismiques inspirent de nouvel-
les terreurs à la population.

Le gouverneur Salvador Luch a rap-
porté de Dansalan que des milliers d'in-
digènes épouvantés refuseraient caté-
goriquement de regagner leurs foyers
de peur d'un nouveau cataclysme.

Le président Magsaysay a promis
aux quelque 100.000 sans-abri l'aide
du gouvernement.

On estime à cinq millions de dollars
le montant des dégâts causés par la
catastrophe.

La situation reste tendue à Saigon
Diem va lancer une offensive

SAIGON, 4. — United Press — La
situation en Indochine et notamment
dans la région de la capitale n'est pas
près de s'améliorer. Le premier mi-
nistre vietnamien, M. Ngo Dinh Diem,
a annoncé qu 'il lancera une puissante
offensive contre les forces rebelles Hoa
Hao et qu 'il les « réduirait à néant ».

Le Q. G. de l'armée nationale viet-
namienne a annoncé que de « fortes
unités » ont entrepris une opération
contre les révoltés dans la zone de
Mytho, à 60 km. à l'ouest de Saigon,
où se trouveraient un grand nombre
de soldats sous les ordres du général
Ba Cut.

A Saigon même, la tension est de-
venue extrême, au point que le chef
du gouvernement s'est vu obligé d'or-
donner à des détachements supplé-
mentaires de troupes de garder le Pa-
lais présidentiel. Des forces françaises,
portant casque d'acier, ont patrouillé
dans le quartier européen, la baïon-
nette au canon.

Le siège est levé
pour trois jours

Le premier ministre a, cependant,
remporté une victoire partielle dans
ce sens que la puissance politico-reli-
gieuse et militaire du Binh Xuyen a
décidé de lever, pour la durée de trois

jours, le blocus impose a la ville. La
décision a été prise à la demande des
autorités françaises et américaines au
Vietnam. Le blocus sera, ainsi, levé,
lundi.

Dimanche, pendant toute la jour-
née, les partisans du Binh Xuyen ont
empêché l'entrée à Saigon des camions
transportant des vivres, dont les prix
ont subi une hausse de 100 % depuis
le début du blocus, il y a trois jours.

M. Diem a déclaré, à la radio, que
«le gouvernement a pris toutes les
mesures pour réduire à néant les
complots et les actes illégaux et cri-
minels perpétrés contre lui ». D'autre
part, les autorités sont décidées à
rester « tolérantes » à l'égard de ceux
qui sont prêts à admettre leurs erreurs.

Un général passe aux sectes
n est devenu impossible pour qui-

conque de voyager à l'ouest de Saigon,
en direction de la Cochinchine, sans
être muni de visa. Ces laissez-passer
sont remis par Binh Xuyen ou le Hoa
Hao, les deux sectes opposées à M.
Diem.

Toutefois, un commando de 23 hom-
mes du Binh Xuyen s'est rendu aux
forces loyales, à Dalat, à 160 km. au
nord-est de Saigon, résidence de l'em-
pereur Bao Dai. D'autre part , le gé-
néral caodaïste Nguyen Van Thanh a
déserté le gouvernement, en annon-
çant son intention d'appuyer le mou-
vement du Binh Xuyen. On sait que
la secte Cao Dai a fait acte de reddi-
tion, la semaine passée, au cours d'une
cérémonie en présence du premier
ministre, M. Diem.

L'émetteur du Binh Xuyen a an-
noncé que le blocus sera repris jeudi
et que la suspension temporaire est
due à une intervention des « autorités
diplomatiques ».

Un pétrolier explose...
Mais cela n'émeut pas

le canari-mascotte !
BRIGHTON, 4. — United Press. —

L'explosion de plusieurs centaines de
tonnes de carburant a presque complè-
tement détruit l'« Anthony M », 600
tonnes, dans le port de Brighton.

Les six hommes qui se trouvaient
à bord du pétrolier lors de l'explosion
ont pu se sauver en sautant sur le
quai. Les pompiers ont dû travailler
plus d'une heure pour éteindre l'in-
cendie. Deux grands réservoirs ont été
inondés pour éviter la destruction to-
tale du bateau qui a été remorqué
vers le milieu du port afin que l'in-
cendie ne se propage pas aux instal -
lations portuaires.

Presque toutes les cabines, la salle
des machines et les citernes ont été
détruites, mais dans la cabine du ca-
pitaine qui avait passé la nuit à terre,
un petit canari chantait j oyeusement
dans sa cage et ne semblait pas avoir
remarqué la catastrophe !

La grève à Amsterdam. — Le gaz a
été subitement coupé samedi soir dans
les ménages d'Amsterdam, la plus gran-
de ville de Hollande, les ouvriers du gaz
s'étant joints à la grève déclenchée il
y a trois jours par les ouvriers des
transports. Les ouvriers demandent une
augmentation de salaire de 10 %.

Une note du gouvernement de Bonn
sur l'accord de la Sarre. — Dans une
note adressée à la Cour fédérale et
publiée samedi, le gouvernement de
Bonn estime que l'accord sur la Sarre
ne pourra devenir effectif que lorsque
les traités signés en relation avec la
constitution de l'Union de l'Europe oc-
cidentale seront ratifiés.

M. Nehru menace de démissionner. —
M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
a menacé, samedi après-midi, devant
le parlement, de démissionner si la
proposition de loi tendant à interdire
l'abatage des vaches était acceptée.
Après l'intervention du premier mi-
nistre, le projet de loi a été repoussée
par 95 voix contre 12.

La variole à Brest. — Trois cas de
variole ont été décelés à Brest au cours
des dix derniers jours. L'une des ma-
lades, âgée de 62 ans, a succombé le
24 mars.,

Il n'y a plus de troupes britanniques
à Suez. — Toutes les troupes britanni-
ques ont évacué la région de Suez, les
installations britanniques ayant été re-
mises aux autorités égyptiennes.

Neige et avalanches en Norvège. —
Dans les districts de Moere et de Roms-
dal (Norvège du Nord) , samedi matin,
nombre de villages étaient coupés du
reste du monde et beaucoup de routes
bloquées. A la suite des fortes chuter
de neige, le danger d'avalanches est
considérable.

Du samedi ... au lundi
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Fabrique d'horlogerie
engagerait

employée
de bureau

au courant de la fabrication
et capable de travailler de fa-
çon indépendante. Mise au
courant non exclue.

Faire offres à Georges Dimier
S. A., av. Léopold-Robert 66.
La Chaux-de-Fonds.
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cherche

ouvrières
consciencieuses pour travaux d'ébau-
ches. Se présenter, rue Beauregard 15,
entre 11 et 12 h. ou entr e 17 et 18 h.
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INDUSTRIELS
i A vendre à Neuchâtel, une maison comprenant un ATELIER,

avec bureau pour 12 employés , conforme selon la loi des fa-
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A VENDRE pousse-pous-
se Wisa - Gloria avec

housse, en bon état. —
S'adresser chez M. R. Ja-
cot, Numa-Droz 135, au
2e étage.

A VENDRE robe de com-
munion avec combinai-
son et voile. Prix 45 fr.
— S'adresser avenue des
Forges 41, au ler étage,
à droite.
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les heures de travail en-
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soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6731
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F. Zilrcher Kormann
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PAQUES APPROCHENT...
Pensez aux cadeaux de vos enfants

Vous trouverez un grand choix en

Jeux-joiiels
à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

C E S S E R
Rue de la Balance 16
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de L É O N A R D  ROSS

(Copyright by Cotmoprest . Genève)

« Vous l'aurez dans un instant, reprit Felsch au
téléphone. En attendant, j'ai quelques tuyaux à
vous transmettre : le père de Cordeley était un
des gros bonnets de Philadelphie et il laissa en
mourant plus de deux millions de dollars à sa
femme, la mère de votre Cordeley. Mais lorsqu'elle
disparut à son tour , elle légua tous ses biens à un
institut d'aveugles, à un musée et à l'établisse-
ment d'une bourse pour les étudiants. Le testa-
ment devait être en règle, car Cordeley, en son
temps, l'attaqua sans réussir à le faire annuler.
Et savez-vous à quoi était réduite sa par d'héri-
tage ? A trois portraits de famille, une Bible reliée
en veau et une collection d'aquarelles peintes par
la grand-mère Cordeley. J'ignore la raison pour
laquelle sa mère l'a déshérité , mais c'est un fait.
J'ignore aussi comment il peut soutenir son train
de maison à Sutton Place. Ce n 'est pas l'exercice
de sa profession d'architecte qui peut lui en avoir
fourni les moyens. D'après mes renseignements.

il n'a pas construit une cabane à lapins depuis
trois ans !

— Je sais ce qui soutient son train de vie, ré-
pondi t Elcott en baissant la voix. Et au sujet de
l'homme aux lunettes d'écaillé, avez-vous récolté
quelque chose ?

— Absolument rien. Pour cela , j'ai fait chou
blanc. Gardez l'appareil , je reviens ! >

Du coin de l'œil , Elcott aperçut une ombre qui
se mouvait au seuil du salon. Il tourna la tête et
vit Cordeley qui se dirigeait vers un buffet , où il
se mit à mélanger lentement un cocktail. Il n 'était
qu 'à quelques pas d'Elcott et pouvait entendre
tout ce que celui-ci disait au téléphone.

«Elle s'appelle Vernay, reprit la voix de Felch.
Elle joue dans une revue de Broadway. Je m'oc-
cuperai d'elle demain matin. Voulez-vous savoir
autre chose ce soir ?

— Puis-je vous rappeler ?
— Oh ! non , pas ici !
— Ecoutez fit Elcott en réduisant sa voix à un

murmure, essayez de... »
Mais avant qu'il eut achevé sa phrase, Cordeley

s'était approché de lui et lui tendait un verre en
souriant :

« Tenez, Elcott , cela vous fera du bien. Une lon-
gue conversation au téléphone altère toujours. »

En hâte, Elcott lança dans l'appareil :
« Merci de vous être occupé de louer les places.

Je vous rejoint à l'aéroport. » Et il raccrocha.
«Je m excuse, Richard , un événement imprévu

Il faut que j e rentre immédiatement à Boston.

— Quel dommage, s'exclama Cordeley. Est-ce
vraiment important ?

— Oui, très important. »
Ils rentrèrent ensemble dans le salon.
« Je suis navré, ma chère Alice, dit Elcott , mais

je vais être obligé de prendre congé. Je dois pren-
der l'avion.

— Bruce ! Rien de grave, j'espère ?
— Non, non. j ' espère. Je ne sais pas encore au

juste.
— Quand pensez-vous rentrer à New York ?

demanda Cordeley.
— Pas avant trois ou quatre mois.
— Vraiment, c'est trop dommage, répéta son

hôte.
— Je vous reconduis jusqu'à la porte », dit

Alice.
Ils avancèrent en silence dans le vestibule. De-

vant la porte , Elcott se tourna vers la jeune fem-
me et murmura rapidement :

« Ecoutez-moi, Alice ! Je ne sais trop comment
vous dire ceci. J'y ai pensé toute la soirée. Il s'agit
de Richard et de vous. II...

— Je vous en prie, Bruce, dit-elle. Ne me dites
rien !

— Il faut pourtant que vous m'écoutiez. Je...
— Non ! Vous n'avez pas le droit...
— Mais vous ne me comprenez pas ! Je...
— Je crois que je vous comprends parfaite-

ment, au contraire. Je vous comprends, Bruce, et
je crois que vous me comprenez. Je vous en serai
toujours infiniment reconnaissante. »

Les yeux d'Alice semblaient, eux aussi, vouloir
lui dire quelque chose. Ils étaient singulièrement
clairs et brillants, pleins de douceur et de mé-
lancolie.

« Non, ne m'en dites pas davantage, mon ami.
J'espère qu'un jour vous trouverez la femme de
vos rêves, et je serai toujours fière...

— Mais Alice, ce n'est pas cela ! Je... Vous... »
Il cherchait en vain à dissiper sa méprise, à

lutter contre sa propre émotion , à trouver dans
les paroles d'Alice les mots qui lui permettraient
de lui fournir la clef de la porte obscure qu'il ne
pouvait lui ouvrir.

« C'est à votre sujet. Il faut que vous soyez en
garde : votre mari...

— Elcott ! »
La voix de Cordeley était tranchante comme

une lame. Une lame qui coupait les fils que cette
minute exceptionnelle venait de tisser entre eux
deux.

Ils se retournèrent machinalement.
Cordeley s'avança, un sourire amical aux lèvres

et la main tendue.
« Nous ne nous sommes pas serré la main pour

nous dire adieu ! Allons, bon voyage, mon cher. »
Bruce lui serra la main, puis serra celle d'Alice,

qu 'il retint un peu plus longtemps qu 'il n'était
nécessaire. Elle avait la main tiède, ferme et elle
soutint franchement son regard.

« Au revoir, Bruce, dit-elle. Et revenez nous
voir dès que vous le pourrez, vous me ferez plai-
sir. »

(A sutvrej

Dors, mon amour,»

Fiancés II!
Amateurs de meubles lll

adressez-vous aux hommes du métier

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

MOBILIER No 3
Une chambre à coucher en bouleau teinte noyer ou ton doré ,
avec armoire 3 portes, porte centrale galbée, une coiffeuse mo-
derne avec grande glace cristal pur et dessus verre , deux tables
de nuit dessus verre, deux lits, deux sommiers métalliques, deux
protège-matelas rembourrés, deux matelas à ressorts garantis
10 ans, intérieur laine blanche, deux duvets pur édredon argen-
té, garanti, deux oreillers plumes argentées.
Une salle à manger en noyer demi-pyramide, se composant de :
un buffet de service combiné avec bar et secrétaire , intérieur
érable blanc , une table à rallonges assortie, quatre chaises pla-
cet bois assorties, un divan-couche avec coffre à literie, tissu
meuble teintes au choix, un milieu de chambre pure laine 12/4 ,
teinte au choix,

et en plus :
un tour de lits, 3 pièces, pure laine, teinte au choix,
un couvre-lit damassé à fleurs, teinte au choix , une table de
cuisine 110/70 avec 4 tabourets, laqués crème, dessus lino
incrusté.

CE MOBILIER COMPLET SEULEMENT Fr. 3740.—
Vente à terme Fr. 114.— par mois

Autres mobiliers complets depuis Fr. 2640.—, 2850.—, 2950.—,
3120.—, 3250.—, etc.

ATTENTION ! Tous ces mobiliers sont garantis 10 ans, livrai-
son franco, installés par nous-mêmes, avec grandes facilités de
paiement.
Tous nos meubles sont garantis de fabrication suisse. Nous n'a-
vons aucun meuble de provenance étrangère.
Une simple carte postale, un coup de téléphone au (039) 2 43 65
ou 2 54 58, et nous venons vous chercher le j our qui vous con-
vient le mieux.

Retenez cette adresse

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

lAwe vowwe nouvelle
pour vous Madame et pour vous Monsieur !
Nos traitements contre l'affaissement de la musculature du
visage, exécutés par des esthéticiennes compétentes ont un
succès absolument magnifique.

Abonnements de printemps !

INSTITUT / \/\/t *f* S" (J , Diplômée Paris,
DE BEAUTÉ ^ Il ImC 'P'.-'W.VlClflC'l* Berne, Berlin

Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25

¦ aaaaaaaa—aaaaaaaai i wni i a» a— a—— inaii——wa————

ON DEMANDE
pour tout de suite ou
époque à convenir

Sommelière
présentant bien, et une

Fille de comptoir
S'adresser au Café de la-

Poste, au Locle.

Fabrique d'horlogerie
engagerait \

employée
de commerce

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

^L̂ Jj-/ souffrant des pieds
nos chaussures, faites spécialement pour vous,
sur mesure et d'après empreinte de vos pieds,
soulagent grandement vos souffrances , vous pro-
curent aisance, bien-être et vous permettent de
faire de grandes courses sans trop de fatigue.

J. OlOyanOVitCn Neuchâtel, Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'Exposition internationale

des chaussures orthopédiques sur mesure
à Londres 1949

WW ' « Entre nous: ... dès maintenant on ne sort plus sans chapeau!» wTO@



Pour Pâques...
Une photo d'enfant sera un cadeau apprécié
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Tour du Casino 2me étage Tél. 2.74.70

 ̂démise de l'homme é/mant

w^^^Êm^^mûmwmmmàÈYi

s'acliè£e chez 4 (El ®**
le spécialisfe dep uis 1 %Vm\

Rue du Seyon NBUCHATO

mag VOUS ROULEZ

r^fi jusqu'à
si \%Wm\y
j ^ ^  llJ /0
&SH0 PLUS LOIN
JplïSR avec des

>^S H mtâ^̂  ^^"

CHAMPION A ALLUMAGE
tm00***̂ ^JLÂT~ ' INTÉGRAL

"""""̂  / /  j yf v  /  Avec la même quantité
//f ^*-A//// d' essence vous ferez jusqu 'à

/  A ŝy/vf /  1 ^m c'e p'us sur ^""

/ ^Jï^y Montez un 
jeu neuf de

CHAMPION
"' Les seules bougies avec isolateur à 5 nervures

qui donnent toute garantie contre des court-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

Que' ieu\p s ne reqreHe-t~on Jamais.' Celui

que ton consacre à i excellente p rép aration

tiwe donne

3&aiâf|- ¦"SB- -! '̂ jJsAj ĵj8 s a,. à» 8 J WoM} 9ÈÈi

l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 212 02

*. ¦ i l'MlJliil^HBfiMflMJlMHÉlM!^^!̂  jj.j,y.jJHBHHHBaWaWHJ8BM I

ï ' j; :
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9^H ! Original
fll ou Copie?

» -C—jfi Celui qui visite le Prado reste
en admiration devant le por-

WË È̂. t ra i t  de l'infante Marguer i te ,
M V- <|Pip33 par Vélasquez, et considère

"t^ÊÊ C |3̂
ll ! 

avec étonnement 
les 

copistes
J§ T&f' SiL WÊb****̂  ̂ qui , avec une patience infin ie ,

:, , a' !:;:;. i«' ;'M| Vf i' ^jf^S âfl \l 
'H® tentent  de reprod uire 

la beauté
ŶlmSlvm. de ce célèbre tableau. Mais

j MWm * 
mŵ mW'' |P ; :j entre original et copie, l'obs-

Èm ¥ M ?ÎM ĵ B!t '«L JaJlà. ĴJÉWi il tacle demeure  insurmontable .
IIP • »"' ' ^ = Les ingénieurs de la Ford ne

, Hf . ¦ ife sont pas des copistes. Les voi-
' HP; i " T ŴL c. j .  tures qu'ils construisent sont
B|§| I *lf§ ¦ en avance sur leur temps. Ce

.-sSm i que d' autres présentent com-
|| ,T *' -'"- ^ ' - ; ï nie «nouveau té - ' . Ford l'a de-
Wk î \ -m' '¦ '̂ ¦ ^S^^rn ! Pu ' s 'on8tem Ps exp érimenté.

Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. Des milliards de kilo-
mètres ont déjà été parcourus par des moteurs FORD V-8 et 6 cylindres

[ l i  # \lî | I l  * soupapes en tête et course réduite. Les divers systèmes de trans-
( J i  a a mm^r m mission sont livrés par FORD depuis quatre ans. L'acheteur peut choisir

mm i ^^^  ̂-A. 
^  ̂ entre la transmission standard , l'Overdrive et la Fordomatic ce qui

. j ~m. —m mmm correspond à ses exigences. Overdrive. C'est un relais surmultiplicateur
I V* ̂  ̂^} permettant de ménager le moteur et d'économiser le carburant - un

^->^ avantage déjà introduit par FORD en 1949. La suspension à rotules ab-

j n  j  sorbe les irrégularités du terrain et simplifie le graissage - une nouveauté

f rûf Mf l/ t 0 7&/ / l6%f/ j y y  dont la FORD 1954 était déjà équi pée et qui a été encore améliorée sur

' s//y/htf //Ms'L 'Mf ? 'es nouveaux modèles. Pédales de frein et d'embrayage suspendues,
seul moyen de protéger efficacement l'intérieur de la voiture contre la

jagjpj fjj f tf tgl l  poussière et les courants d' air. Un dispositif FORD de 1952. Vue dé-

!w4jBJZ?v|jfefc2' gagée sur les 4 gardes-boue. Cet élément de sécurité pour le conducteur •
\t?^»Jm&^Ë particulièrement apprécié lors du parcage ou de marche arrière - carac-

\\ m/ î k 'P térisait déjà les modèles FORD de 
l'année 1952.

APf - 254 ' l̂b4*iP  ̂ ! Distributeurs Ford officiels :

La FORD 1955 est totalement nou- La Chaux de Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
velle I Les moteurs sont plus puis-
sants, la transmission, la suspension IE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.
etl'équipement ont encore été amé- NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade
liorés. Extérieurement , elle a plus PORRENTRUY : Lucien Vallat ,  Electro-Garage
que jamais «grande allure» . YVERDON : Garage L Spaeth ,

Notre maison spécial isée vous o f f r e  un
grand choix de petits cadeaux ravis-
sants. Vous trouverez chez nous, pour

ï chaque occasion, l'objet qui fera  plaisir.
Pensez-y pour Pâques I ?

r c. mm
Librairie - Papeterie

Avenue Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

concierge le 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
Universo S. A. No 14, Marcel Golay,
Numa-Droz 83.



Vos films
pour les FÊTES DE PAQUES

BERG
Optique - Photo - Ciné

Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds

Pour Pâques..a

Un joli miroir

Un bel encadrement!

Voyez no£re devanture

A. Jos^ Fils
Vitrerie Tél. 2 68 37 Léopold-Roberf. 9

Offrez
les articles de Pâques,
produits du Confiseur...

ils seront toujours appréciés

SaHKaEeaHBHBUOAaiaUUlf IJIIWM IIIII IIP—i

fmm'j *- Choix Incomparable en

nLClMAj esL, Oeufs .lapins, etc.
JM p^ÊïiÊts s 

en cnoc°'at "n>
/ B  /ÎM FTWI M nougat ou massepain

/  m „ /ffllC©2] |/ -̂ r "\ Voyez nos étalages
( m l  jp̂ IJP C T J Expéditions au dehors

Passez vos
commandes à temps :

La Chaux-de-Fonds Tél. 212 32 Neuve 7

_̂_ J

Employée
au courant de la manipulation
des machines à cartes perforées
IMB, serait engagé pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir.
Offres manuscrites sous chiffre
P 25562 J, à Publicitas, St-Imier.

Mécanicien-
réparateur

est demandé pour l'entretien du
parc des machines, des moteurs,
de la ventilation , du chauffage et
les diverses petites réparations
d' une entreprise artisanale ultra
moderne. Atelier bien équi pé à
disposition.
Faire offre détaillée à case postale
No 15894 La Chaux de-Fonds.

On cherche jeunes

manœuures
pour le polissage - mise au courant
du métier - urgent.

A la même adresse :

1 bon mécanicien oulilieur
Faire offres sous chiffre P. 3471 J.
à Publicitas St Imier.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

jeune employé
pour la mise en travail des comman-
des et contrôles divers.
Préférence sera donnée à candidat
ayant accomp li un apprentissage
dans maison d'horlogeri e ou déjà
bien au courant de la branche.
Adresser otites détaillées avec indi-
cation de la date d'entrée et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
X 40242 U à Publlcitas,
Bienne.

EKCllpsions mffîîÊÊÊÈr%i

Mardi Foire de Morteau5 avril
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

PAQUES 1955
vendredi-saint La Vallée de la Loue

^8 h. Besançon
Fr. 16.—

Ve^ràredi-Saint GoumoiS
départ 14 h. Fr. 8.—

f f f i  ~ 
Morteau

dép. 13 h. 30 Fr- 5 —
____-̂ —— ~—~™™
,, . Magnifique course de 1 jouraimancne en Bourgogne par
;,0. av

fi
r11. Dijon « Beaunedép" 6 h - La Côte d Or Fr. 24,_

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

Lundi de Pâques Eggiwi i
11 avril avec un excellent dîner
départ 9 h. Fr. 25.—

Lundi de Pâques Berne
11 avril Finale de la coupe suisse
départ 9 h. Pr. 9.—

Garage GLO H R ttih;5%T lla

r

ions les jours,

wos p &ms de ^AJjMes

renommés

Tea-Room - Boulangerie-Pâtisserie

/fy arû/ief om
LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone [039] - -„  .«

Et noire succursale du Centenaire
Avenue Charles Naine 1

X.
oaaiaaaaawaaaaaaaa—ji^Ka—nagaaaanKKjj i—willl il ¦¦—«Mmcroa»»̂ ——¦¦

Peinture
AUTOS
TRAVAIL SOIGNÉ - RAPIDE
Prix modérés

PEINTURE SYNTHÉTIQUE
à prix avantageux

CARROSSERIE TRiPET
LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel-de-Ville 28-36 Tél . (039) 2 74 66

TOLERIE - RÉPARATIONS
CONSTRUCTION

Fabri que de vis près de Londres
cherche

décolleteur
qualifié sur automatiques Peter-
mann et Bechler. Situation intéres-
sante est assurée à personne capa-
ble d'un bon rendement . Offres avec
copies de cett if icats à:
Anglo Swiss Screw Co. Ltd.,
Wfl*< r>r»y»OTi , Kn "i and

Pâques 1955
UNE

Bombe Atomique

Au Vélo-Hall
Versoix 7

Bicyclettes neuves de-
puis fr. 220.— complète-
ment équipées. Un petit
acompte suffit. Répara-
tions de toutes marques .
Téléphone 2.27.06.
La R. S. suffit.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières.
— S'adresser à Mme A.
Pillon , chez M. Montes-
suit , Grandes - Crosettes
11, tél. 2 19 85. 
BELLE CHAMBRE à
louer, au soleil , à person-
ne sérieuse. Progrès 5,
3me étage à gauche

CHAMBRE à louer, cham-
bre à 2 lits ou 1 lit a jeune
homme propre et sérieux. Té-
léphoner au (039) 239 62.

CUISINIÈRE Le Kêve .ga z et
tous combustibles à vendre
ainsi que vélo dame état de
neuf. S'adr. a M. Jeanmonori
Parc 43, après 19 h.
A Jbuur.it Dette cnamore
meublée à monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre F. F. 6964, au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE poussette et
pousse - pousse Wisa -
Gloria vert - clair. — S'a-
dresser à Mme Schwaar,
Progrès 41, tél. 2 49 81.
POUSSETTE beige à ven-
dre. Belle occasion.
— S'adr. Commerce 59,
au 2e étage, dès 19 heu-
res

^ A VENDRE habits de da-
me et jeune fille tailles
38, 40, 3 paletots, 3 Ja-
quettes velours et double-
face , 1upes et robes, pul-
lovers , chs'iss'irp s si?
paires No 36 à 38. - Té-
léphoner au 2 15 62.

GENÈVE A remettre

Magasin Tabacs
artère fréquentée, bon

rapport. Prix Pr. 30,000.-.
— Ecrire sous chiffre
AS 16836 G, Annonces -
Suisses S. A. «ASSA», &
Genève.

A vendre
sur le littoral ,

entre Neuchâtel et St-Aubin

maison
de deux logements, avec ga-
rage et dépendances, ainsi
que terrain de plus de trois
mille m2. arborisé , en un
seul mas. — Offres sous chif-
fre R. L. 7017 , au bureau
de L ' Impar t i a l .

PRIX MAXIMA
remboursement en 24 h.,
j'achète vieux dentiers, or
dentaire, bijouterie, mon-
tres, argent. Paiement par
express avant Pâques. —
P. SAN, acheteur conces-
sionné, Missionsstr. 58, à
Bâle.

A VENDRE

moto „Snnbeam'
sport, modèle 1952, 28.000
km., pneus neufs, saco-
ches, deux complets im-
perméables. Prix intéres-
sants. S'adr. à M. Willy
Vermot, Coffrane ou té-
léphoner au (039) 2.47.47
entre 12 et 13 h.

Employée
de maison
On cherche tout de

suite pour ménage soi-
gné personne expéri-
mentée. — Offres sous
chiffre A. F. 6975, au
b u r e a u  de L'Impar-
tial.

v ;

Ouvrier consciencieux et
travailleur 30 ans, cher-
che place stable dans en-
treprise de

chauffage central
comme monteur B ou aide
monteur qualifié.

Paire offres détaillées
avec indication de salaire
à M. Armand Gumy,
Belfaux , Ct. Fribourg.

A louer
pour 6 mois, pignon meu-
blé, 2 chambres, cuisine,
dans maison d'ordre à 1-2
personnes sérieuses et

tranquilles. — Offres à
case postale 8720. 

A VENDRE

Topolino
Fiat 500, modèle 1953, en
parfait état. — S'adresser
chez M. P. Stehlin, rue du
Nord 116, tél. 2 30 71.

On cherche
pour fillette de 12 ans,
occupation entre les heu-
res d'école et le mercredi
après midi : soit garde
d'un bébé, petites commis-
sions ou autre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6971

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

A vendre

Jawa
modèle 53, 14.000 km.
S'adr. à M. W. Perre-
noud , Nord 47.

[ Montres et Bij oux <

! "M3W1 \
| Rue Neuve 2 — Place du Marché |

; vous offre pour les Fêtes de Pâques '

: un beau choix de I

l PENDULES - RÉVEILS - MONTRES '
; BIJOUTERIE, etc. I

Représentant des réputées montres '
et pendules '

' Z E N I T H  |

I PENDULETTES et RÉVEILS IMHOF. t
| LOOPING et autres articles <
| de marque .

I Service de rhabillage

, Prix avantageux
Tél. 2 14 30 (

Chef polisseur
nétal acier , cherche changement de situation
lans fabrique de boites. Pratique de l'adoucis-
iage , polissage, satlnage, lapidage , diamanta çe

Offres sous chiffre N. A. 6976, au bureau dr
L'Impartial.

A VENDRE tout de suite
cause départ , une chambre
à coucher , un studio en bois
brûlé , un lit couche, table ,
g lace, une cuisinière à gaz,
une machine à laver , machine
a coudre Elna Supermatic ,
grand .•'¦.tenu , lampes di-
verse», volière , 3 rossignols
du Japon, «te. — S'adresser
le soir dés 18 h. chez M. A.
HUgti , Serre 9. 
UUUASION. A vendre 1
complet de marin pour
garçonnet de 3 ans. —
S'adr. à Mme Froidevaux.
Jardinière 160.

POUSSETTE et un pous-
se-pousse « Royal Eka »
sont à vendre. Très bni
état S'adr. Commerce ft!>
au rez-de-chaussée.

VÉLO état de neuf , mar-
que Motosacoche, à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6867
POUSSETTE Wisa - Glo-
ria en bon état est à ven-
dre. Prix Fr. 60.-. — S'a-
dresser à Mme Giacomi-
nl, rue du Manège 21.
VELO d'homme à ven-
dre 120 fr. On achèterait
petit lit d'enfant. Doubs
129, 3me à droite.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail suivi à
domicile. — Ecrire sous
chiffre A. N. 6596, au bu-
reau rlr» L'Impartial.

Lisez ¦ L 1 muai liai •

Employé (e)
correspondant sténo-dacty lographe
avec bonne connaissance des lan-
gues anglaise et allemande est
demandé (e) dans fabrique d'hor-
logerie des rranches-Montagnes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre
P 3474 J. à Publicitas,
St-Imier.

A VENDRE : région de Montreux,
villa localiwe

de 3appartements plus 1 dépendance habi-
table avec vaste T E R R A I N  attenant de
10.000 m2, Prix du bloc Fr. 120.000.-,
Ecrire sous chiffre G F 80002 L à Publl-
citas Lausanne.



f 1

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

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

2 AN S 5 ANS 5 ANS

CYPI Q EMANCIPATION 47
V Sfe* l!= VSssiS' près Ecole de Commerce

k i

EmpEov&e fl@ maison
ayant de bonnes références et sachant cuire,
trouverait place dans ménage soigné. Bon
traitement et très for t gage. — Téléphoner
entre 14 et 18 h. au (039) 2.67.77, ou écrire
sous chiffre F. S. 6842, au bureau de L'Im-
partial.

Polisseuse or
qualifiée

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

Appareilleur qualifié
pouvant conduire chantier, maîtrise fédérale acceptée,
ainsi que

ferblantiers-couvreurs
sont demandés tout de suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre P. C. 33898 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

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

6897

-  ̂ Notre réclame

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

A LOUER aux environs,
2 chambres, cuisine et dé-
pendances , fr. 20.— par
mois , électricité et eau. —
Demandez adresse au bu-
reau de L'Impartial. 6771

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

avantageux. S'adr. Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée.
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.
COMMISSIONNAIRE.
Garçon entre les heures
d'école est demandé. —
S'adr. à Droguerie Gra-
ziano, avenue Léopold -
Robert 75.
EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo - dactylographe se-
rait engagé (e) par fabri-
que de branches annexes
de l'horlogerie. — Paire
offres sous chiffre V. P.
6694, au bureau de L'Im-
partial.
DAME cherche des heu-
res pour repassages. —
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 6642, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains , à louer tout de
suite. Quartier du Cente-
naire. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 6088,

IU bureau de L'Impartial.

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 GARDERAIT fillette
de 7 ans entre les heures
d'école. — Ecrire sous
chiffre Y. H. 6620, 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, Crétets 12
(rez-de-chaussée à gau-
che».
CHAMBRE meublée au
soleil à louer tout de sui-
te à 1 ou 2 personnes.
Part à la cuisine. — Té-
léphone 2 65 85. 
CHAMBRE au soleil, in-
dépendante , à louer à
personne s é r i e u s e.  On
cherche petit fourneau en
catelles. — S'adresser

Doubs 17, au 2e étage,
après 18 heures.
CHAMBRE A louer
chambre meublée, près de
la gare, à monsieur sé-
rieux (avec petit déjeu-
ner) . — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à
droite.
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R.UE. DU MARC HE JS* C r - i A U X  D£ F O N 5 S

Pour Pâques
\ beau choix de

I JOUETS
I Maison M.-P. Ganguillet Serre 13
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Nos beaux voyages...
... à la rencontre du printemps

Samedi et I 31131123
dimanche II n '
16-17 avril et llGS 00^0111668
23-24 avril visite d'isola Bella et
1 jour et demi Isola Madré

Tout compris, Fr. 66.—
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BJ sera plus efficace si le linge a été pré- «SH

\ : j lavé à l'Henco. La lessive mouillera HU
1 I e* lavera mieux et servira plus long- j ; ' ; ;
::r temps. t . . .i@ EnLe linge tremp é dans l'Henco Eg
IM est à moitié lavé! «M
il' Ne coûte que 55 cts. Ijp
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Pour cause de

déménagement
à vendre

Grand
stock

tapis
Milieux

Tour de lit
laine et bouclé

Profitez

Q m̂niûMi
Progrès 141 TéL 2 76 33
¦ Util I !¦¦¦ ! I  ̂I 
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A viiiNurtJij voilure

RILEV 8 CU
en parfait état. Li-
mousine 4 portes, rapide
et racée. Occasion extrê-
mement intéressante, à

enlever tout de suite. —
T é l é p h o n e r  au (039)
4 10 31 ou au (039) 4 17 16,
en dehors des heures de
travail.

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

Vélo-Hall
Versoix 7

¦*'<ç«!gfeiA
Beaux choix

Belles conditions
Réparations de toutes

marques

De loin le meilleur
pour se raser de près

UIIO
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los deniers eodèlcs *
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flal,(,es Juvéniles, en norzon »

H brique en diverses eoulenrs. I
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Avenue Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

BAS NYLON SANS COUTURE
Fabrication suisse 51/15 extra fin. Elastique

la paire, Fr. 2,50 (2 paires Fr. 4.90)

GARAGE
cherche un bon

Manœuvre-
laveur

Place stable. Fort salaire
pour ouvrier sérieux et
capable. ¦— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6963

JEUNE DAME
travailleuse, connaissant
la pierre d'horlogerie
cherche place stable
comme

Employée
de fabrication
Ecrire sous chiffre G O

6962, au bureau de L'Im-
partial.

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S.A.



Etal civil do ler avril 15
Naissances

Winkler Joëlle - Yo-
lande, fille de Charles -
Albert, peintre, et de 'De-
nise - Aline née Martin ,
Bernoise. — Magnin Isa-
belle , fille de Jean - Eric ,
chauffeur, et de Ruth -
Marie née Guggisberg,

Vaudoise. — De Marval
Monique - Christiane, fil-
le de Louis - François,
pianiste, et de Marie -
Louise - Eliane née Che-
vrolet , Neuchâteloise et
Genevoise.

Promesses de mariage
Von Gunten Gaston, ou-

vrier de fabrique, Ber-
nois, et Cuche Carmen -
Nancy, Neuchâteloise. —
Sturzinger Marcel-Ernst,
imprimeur, Thurgovien , et
Robert Monique-Huguet-
te, Neuchâteloise. — Ur-
fer Marcel - Fritz , do-
reur, et Oppliger Luisa ,
tous deux Bernois.

Mariages civils
F r é s a r d  Raymond -

Charles - Ali , employé
postal , et Siegenthaler
Jeannette - Marguerite,
tous deux Bernois. — Held
Raymond - Maurice, mé-

canicien , Bernois, et
Franzin Vincenza, de na-
tionalité italienne. —

Fontana Cloreo - Andrea-
Giacobbe, maroquinier,

Neuchâtelois, et Zurcher
Margaretha - Ruth, Ber-
noise. — Schwaab Lu-
cien - André, mécani-
cien faiseur d'étampes,
Neuchâtelois, et Stettler
Cécile - Jeanne, Bernoi-
se. — Jeanneret - Gros-
jean Claude - Alfred , em-
ployé postal , et Tissot Ed-
mée - Bluette, tous deux
Neuchâtelois. — Bourban
René - Martial, carre-
leur, Valaisan , et Baeris-
wyl Micheline - Irma,

Fribourgeoise. — Bubloz
René - Henri , maître de
gravure, Neuchâtelois et
Vaudois, et Fuhrimann
Marie, Bernoise. — Guil-
laume René - André, co-
piste, Bernois, et Deno-
ly Simone - Marie , de na-
tionalité française.

Deces
Inhum. Bossel Chris-

tian - Marcel , fils de
Georges, né le 31 mars
1955, Fribourgeois. — In-
hum. Montandon - Varo-
da née Robert - Nicoud
Marie - Louise, veuve de
Jules - Arnold, née le 7
juillet 1902, Neuchâteloi-
se. — Incin. Erb Louis -
Emile, époux de Jeanne-
Albertine née Legrand , né
le 22 septembre 1902, Ber-
nois. — Incin. Weber née
HUgli Bertha., veuve de
Georges - Albert, née le
16 juin 1876, Argovienne.

Incin. Heger née Bur-
eisser Edwige - Mathiïde.
énouse de Christian-Adol-
phe, née le 20 mars 1890.
Bernoise.

Piano â queue
d'occasion, brun , marque
suisse, petit modèle, en
parfait état, est à vendre
avantageusement. S'adr.
à M. Perregaux, av. Léo-
pold-Robert 4.

A VENDRE vélo Peugeot
dame à l'état de neuf. —
S'adresser Grenier 26, au
ler étage, â gauche. 
PERDU 1 porte-monnaie
rouge, contenant un bil-
et de 20 fr. et monnaie.
— Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6853

Zm\ FOIRE DE MORTEAU
„ avHi Départs 13 h. Place du Marché,5 avril 13 n Q5 Métropole> 13 h 0?

Grand-Pont. Pr. 5.—

6 avril IveORTEAU Dép. 13 h., Fr. 5-

KÛ MORTEAU ZZ
départ 13 h. PONTARLIER Fr. 9.-

NICE. à Pâques , 4 jours , Frs 175.-

PARIO à Pâques , 4 jours , Frs 160.-

ENCOIœ 2 PLACES

vesnafnf- BELFORT
8 avril Départ 7 %h. Fr. 13.50

Autocars BONI irc^JL2 :̂

Joyeuses Pâques ||
| avec nos jj

j Ocuys nougat î!
P • \j J^ap iws j

Oeuf s c\\oco\a\ garnis j j

«[A l̂iités fins
le tout de notre propre fabrication jj

E. STEHLIN-H1TZ
BOULANGERIE - PATISSERIE j
Promenade 19 - Tél. 2 12 96 j j

Service à domicile

L J

Tous les jours de l'année Je café-variétés

• LA BOULE D'OR •
vous offre des bons spectacles gais, chants et

music-hall.Cette quinzaine la troupe Jenny Walker

ETALONS
Les agriculteurs que l'élevage du cheval
intéresse, sont avisés que les étalons du

Haras fédéral sont à leur disposition dès
lundi 4 avril à la station, du Crêt-du-
Locle.

Le comité du S. J. N.

Les Gorges de Montbenoît -
Vendredi- Pontarlier

T\T3o VflLLÉE DSE Lfl L0UE
£ i6- BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

*f/f - 
" 

COURSE PRUITflfllÈRTSaint 8 avril
i-iir, ii v. avec de bons quatre heuresuep. n n. Prix tout compris Fr_ 12 _

Delémont, Bâle, Mulhouse,
COLMAR, Saint-Dié, Lunéville,

Samedi et NANCY (ait. 212 m.)
dimanche Capitale de la Lorraine
9-10 avril

Epinal Luxeuil, Lure, BEL-
Dép. 7 h. FORT, Montbéliard, Biaufond.

Prix de la course avec deux re-
pas de midi, un repas du soir,

logement et petit déjeuner
Fr. 88.— 

BaJ~ Dernier délai d'inscription ~*fc
mardi S avril au soir

Dimanche La Gruyère,

?oaPvTs LE TOUR DU LÉMAN
Evian, Genève, Cointrin,

Dép. 7 h. Yverdon
Prix de la course Fr. 23.—

LTldavril BERNE
rjin Q h COUPE SUISSEuep. a n. pj .̂  de Ja course pr g _
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En exclusivité chez les détaillants USEG0 de votre région

de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharm. ou Drog. Prix modique.

GRATUIT - Pour vous démontrer leur efficacité,
nous vous enverrons sur simple demande - par l'In-
termédiaire d' une pharmacie ou d' une droguerie - un
échantillon gratuit de SALTRATES RODELL. Ecrivez
aujourd'hui-même à : F. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Service 10 K • Boulevard de la Cluse , Genève.

Venez à moi vous lous
qui êtes fati gués et
chargés , et Je vous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
nos amis et connaissan-
ces du décès de notre chè-
re et regrettée maman,
belle - maman, grand -
maman, arrière - grand -
maman, tante et parente

Madame veuve

Marie SCHEUCH
née Muller

enlevée à leur tendre af-
fection, samedi, dans sa
90e année.

La Chaux-de-Fonds, le
2 avril 1955.

Ses enfants, petits -
enfants et arrière-pe-
tits enfants, ainsi que
les familles parentes et
alliées.

L'incinération aura lieu
mardi 5 courant.

Culte au crématoire à
15 heures.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Nord 157.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire -
part.

_̂Z___
Dimanche de Pâques

Mont-Pélerin
Corniche de Chexbres

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

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber& Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

M ¦ Tél. (038) 7 21 15

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

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

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

Ragoût de porc Fr. 3.45 le % kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le y2 kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le Vi kilo
Tranche de porc Fr. 0.80 ia pièce

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

M civil du 2 avril 1955
Naissances

Winkler Patricia - Ca-
therine, fille de Otto, ou-
vrier sur cadrans, et de
Ariette - Liliane - Marie
née Miserez, Bernoise. —
Barras Christiane - Ju-
liette, fille de Gilbert -

Taddée - Louis, ouvrier de
fabrique, et de Josette -
Andrée née Monnier, Fri-
bourgeois.

Promesse de mariage
Uldry Georges - Lau-

rent , ferblantier - appa-
reilleur, Fribourgeois, et
Robert Marie - Louise,
Neuchâteloise.

VELU oe dame compj e-
tement équipé et vélo
homme avec moteur Cuc-
ciolo à enlever tout de
suite, cause de maladie.
— S'adresser rue Numa-
Droz 157, au rez - de -
chaussée.

Madame et Monsieur gfl
Elvezio GIOVANNINI-DASEN l||

et leurs enfants, s 3
ainsi que les familles parentes et alliées, -
très touchés des nombreuses marques de ?$
sympathie reçues et dans l'impossibilité de 55
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin, S
ont pris part au grand deuil qui vient de ' î ;
les frapper. J,

Le secours vient de l'Eternel gai a fait
tes deux et la terre. Ps. 121, 2

1 Monsieur et Madame Marcel Matlhey et leurs
enlants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Matthey et leurs
enfants , à Fontainemelon ;

\ Madame et Monsieur Jean Bering et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alexis
Petoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Abraham Mattbey-de-1'Endroit,

ainsi que toutes les familles parentes et
n alliées, ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

lia Malej- de-Uoil
née Petoud

leur très chère et regretlée maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur , belle-sœur, tanie,

' cousine et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
samedi , après une courte maladie, dans sa

i olme année.
Fontainemelon , le 2 avril 1955.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

5 avril , à 14 heure s, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte de famille, à 13 heures.
Domicile mortuaire Fontainemelon, chez

M. Georges Matthey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part .

La famille de M. Edouard AESCHLIMANN, ?

vivement touchée de l'affectueuse sympa- ! :
thie qui lui a été témoignée pendant ces .y
jours de douloureuse séparation, adresse ! Y
ses sentiments de profonde et sincère re- ^
connaissance à toutes les personnes qui l'ont .\
entourée. - ' •:

Sagne-Eglise, avril 1955. à

La famille de M. Frédéric LEHMANN, .$
très touchée des nombreuses marques de \Yl

1 sympathie reçues et dans l'impossibilité de \ -'•¦
répondre à chacun, remercie sincèrement !-3j

\ toutes les personnes qui de près ou de 'M
loin ont pris part au grand deuil qui vient ; .Jj
de les frapper. <M

Les Grandes-Crosettes, avril 1955. g*

¦n—I M̂B
Madame et Monsieur André Jaquet-

Perrin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean - Pierre

Nessi-Perrin et leurs enfants, à
Renens ;

Madame et Monsieur Max Wiist-Donzé
et familles ;

Monsieur et Madame Marc Donzé-
Lachat et familles ;

Monsieur et Madame Léon Donzé-
Gnecchi, à La Conversion et familles ;

Madame Vve Numa Donzé-Aubry et
familles ;

Madame et Monsieur Alphonse Meciaux-
Donzé, à Summit, New-Jersey et
familles,

ainsi que les familles Donzé, Perrin, Wen-
ger, Merzario , Kohler, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de f a i r e
part du décès de leur très chère et re-
grettée maman, belle - maman, grand -
maman, soeur, belle - soeur, tante, nièce,
cousine et parente

Madame veuve

Bernadette II
née Donzé

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 68e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 5 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Crêt 2.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique-romaine, mardi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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y D̂iTJoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
En Indochine la situation n'est pas

près de s'améliorer. A Saigon et Cho-
lon, une trêve de trois jours a été ins-
taurée pour permettre le ravitaillement
de la capitale. On annonce d'ores et
déjà que le blocus sera repris jeudi. M.
Diem a, paraît-il, l'intention de cons-
tituer un gouvernement « for t  et e f f i -
cient.-» Puisse-t-il y réussir.

• • •
Le maréchal Vorochilov vient de pro-

noncer à la radio hongroise un discours
d'une extrême violence, dans lequel il
commente la ratification des accords
de Paris. Les Russes sentent que la
Hongrie ne se laisse pas absorber sans
autre et n'admet le communisme que
sous la contrainte de la force . C'est
pourquoi ils essaient d'intimider le
peuple de toutes les manières.

» • •
Le chancelier autrichien Raab a mis

en garde son peuple contre un opti-
misme prématuré. Il reste à traiter de
nombreux problèmes, en particulier ce-
lui des garanties contre un nouvel An-
schluss, avant qu'on puisse parler de
réelle libération. De leur côté , les Al-
liés n'admettront jamais que l'Autri-
che soit simplement neutralisée. Cela
donnerait tous les avantages à la Rus-
sie, qui resterait à pied d'oeuvre , tan-
dis que les alliés seraient trop éloignés
pour intervenir en cas de changement.

m • •
La polémique continue autour des

Accords de Paris et d'éventuelles né-
gociations Est-Ouest. La « Pravda » et
les « Isvestia » ont annoncé que les
traités de l' URSS avec la France et la
Grande-Bretagne seraient déclarés
nuls si les dits accords sont appliqués :
*Il est encore possible d'arrêter le
cours des événements », dit-on à Mos-
cou, « mais plus le temps passera, plus
il sera difficile de barrer la route à la
guerre ». En fai t , la Russie continue à
opérer sa pression, tantôt sur un pays ,
tantôt sur l'autre pour essayer d'intro-
duire de la zizanie dans le bloc allié.
Elle a f f i rme  même aujourd 'hui que « la
concorde des grandes puissances dé-
pend en partie de la France ». M. Ed-
gar Faure fera  bien de prendre garde
aux présents d'Artaxerce...

• • •
Partira... partira pas ?... On ignore

encore si M . Churchill annoncera sa
retraite dans les 24 heures. Mais, en
dépit de la grève des journaux, le pré-
sident du Conseil aurait pris la déci-
sion de s'en aller. Au surplus, il part
en beauté, puisque le Parti travailliste
subit actuellement une assez lourde dé-
faite dans les élections de comtés. Le
Labour a, en e f f e t , perdu actuellement
107 sièges. C'est là un indice de recul
assez prononcé.

• » »
Les autorités soviétiques ont décidé

le déplacement planifié des populations
de Moldavie , à la frontière roumaine ,
vers les républiques russes d'Astrakan ,
de Rostov et du Kasakstan. Les volon-
taires (?) , pour ce déplacement , béné-
ficieront du voyage gratuit , d'une pri-
me en argent et de facilités pour la
construction... Cette déportation dégui-
sée de populations entières est révol-
tante en plein X X e  siècle. Même des né-
cessités économiques ne la justifient
pas. • • •

M. Edgar Faure vient de prend re
diverses mesures relevant les salaires
minima et dégrevant certaines den-
rées alimentaires. Ces mesures visent
à ne pas dépasser la capacité de l'é-
conomie français e à supporter sans
hausse de prix une augmentation du
niveau de vie des travailleurs. On ne
saurait que féliciter M.  Faure de cette
initiative qui tend à asseoir les bases
du relèvement économique franç ais.

P. B.

vorochilov voudrait
empêcher l'application
des accords de Paris

PARIS, 4. — AFP. — « Les accords
de Paris sont ratifiés, mais il n'est pas
trop tard pour empêcher leur applica-
tion », a déclaré le maréchal Vorochi-
lov, président du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, dans un discours
diffusé par la radio hongroise et pro-
noncé au cours d'une cérémonie célé-
brée dimanche soir à l'Opéra de Buda-
pest à l'occasion du 10e anniversaire
de la libération de la Hongrie par l'ar-
mée soviétique.

Auparavant, le maréchal avait expri-
mé le complet accord du parti commu-
niste et du gouvernement soviétique
avec les décisions prises récemment par
le comité central du parti des travail-
leurs hongrois condamnant les dévia-
tions qui consistaient à nier la priorité
de l'industrie lourde dans le développe-
ment économique.

« La France souhaite négocier en étant certaine
de la réussite »

a déclaré M. Antoine Pinay au sujet d'une éventuelle rencontre des «grands»
A Londres, on pense que M. Churchill annoncera sa démission mardi. — La situation

reste des plus tendues à Saïgon. — Au Yemen, une révolution de palais inquiète
le monde arabe.

Sénateurs et députés partent
en vacances !

PARIS, 4. — AFP. — L'Assemblée na-
tionale et le Conseil de la République
se sont mis en vacances samedi soir
jusqu 'au 3 mai prochain. Députés et
sénateurs auront ainsi la possibilité de
participer à la campagne électorale
pour les élections cantonales qui se
dérouleront les 17 et 24 avril.

Le «plan de 18 mois» est,
en partie, réalisé

PARIS, 4. — AFP. — Un certain
nombre de mesures de caractère éco-
nomique et social ont été prises au
cours de la réunion du Conseil des mi-
nistres qui s'est tenue sous la présiden-
ce de M. René Coty, président de la
République.

A l'issue du Conseil des ministres, M.
Pierre Pfimlin , ministre des finances
et des affaires économiques, a donné
lecture d'un communiqué soulignant
que «le premier objectif de ce plan de
dix-huit mois avait été réalisé puisque
l'indice de la production industrielle
atteignait 166 en janvier et 169 en fé-
vrier 1955. Les mesures qui viennent
d'être arrêtées visent à ne pas dépas-
ser la capacité de l'économie française
à supporter sans hausse de prix une
augmentation des salaires s'a joutant
aux effets des deux revalorisations pro-
voquées en février et octobre 1954. Dans
cet esprit , le gouvernement a décidé
notamment de porter la rémunération
sociale minimum de 121 fr. 50 à 126 fr.
Des mesures ont été prises dans le do-
maine des allocations familiales et cer-
taines denrées alimentaires — fruits,
légumes, pommes de terre, oeufs, etc.
— seront dégrevées par la suppression
des taxes à l'achat. » Le gouvernement,
a poursuivi M. Pflimlin, prendra des
mesures pour encourager les formules
visant à intéresser les travailleurs à
l'accroissement de la productivité.

Pour une réconciliation
franco-allemande

PARIS, 4. — AFP. — «Le problème
majeur est maintenant de négocier
avec l'Est. Il s'agit de négocier avec
audace, mais sans risque de duperie ,
sans certitude d'échec », a notamment
déclaré, samedi soir, M. Antoine Pinay,
ministre français des affaires étran-
gères, dans une allocution radiodiffu-
sée où il a mis l'accent sur la valeur
des accords de Paris dans la situation
internationale actuelle.

« Il ne s'agit pas d'aller à une con-
férence montée pour servir à des fins
de propagande. Il s'agit de réunir une
conférence pour aboutir à des conclu-
sions positives. »

Le ministre a poursuivi : « La ratifi-
cation des accords de Paris a recréé le
climat de l'action. La coexistence paci-
fique est, bien entendu, l'objet de cette
action. Mais , soyons sans illusions, elle
ne doit pas en marquer le terme. »

Auparavant , M. Pinay s'était attaché
à définir la situation telle qu'elle se
présente actuellement et qui , avait-il
dit , « est celle d'un monde où se dres-
sent des puissances géantes : l'Améri-
que, la Russie, bientôt la Chine et l'In-
de ». Celle aussi d'une Europe divisée
qui a cessé d'être au centre de l'équili-
bre mondial.

En présence des menaces que com-
portait cette division, le monde libre a
dû s'organiser pour assurer sa défense
et il a créé le pacte Atlantique. « Cette
initiative est la plus neuve et la plus
vaste que les peuples aient jama is ré-
alisée », a souligné l'orateur.

Après avoir affirmé que l'alliance
atlantique crée un équilibre de forces
et de cohésion dans le monde, M. Pi-
nay parle de la contribution de l'Alle-
magne à la défense européenne , contri-
bution qui s'inscrit dans les limites
précises, garanties juridiquement, tech-
niquement, stratégiquement, politique-
ment. Mais les accords ont une autre
portée ; ils fondent la construction eu-
ropéenne. Us ouvrent la voie à une ré-
conciliation franco-allemande, pour
prévenir tout nouveau conflit entre les
deux peuples.

oerniere usure
Deux nouveaux attentats

à Nicosie
NICOSIE , 4. — AFP. — Deux nou-

veaux attentats, ce qui porte le nombre
à quatre pour dimanche , ont eu lieu à
Nicosie. Une grenade de fabrication
italienne a été jetée par une fenêtre
ouverte dans la villa d'un médecin de
l'armée britannique près de l'aéroport ,
par un cycliste qui a disparu. L'épouse
du médecin a été grièvement blessée,
une autre bombe a explosé dans le
jardin d'un colonel anglais, mais n'a
causé aucun dégât.

40 degrés à l'ombre en Egypte !
LE CAIRE , 4. — AFP. — Une vague

de chaleur exceptionnelle a marqué le
début de la semaine sainte en Egyp-
te. La température dans toute la val-
lée du Nil s'est approchée de 40 de-
grés centigrades à l'ombre. Le thermo-
mètre a marqué 39 à Alexandrie, 38,5
au Caire, et 41 à Louqsor .

10.000 mètres cubes de terre
coupent une route

BOLZANO, 4. — APF. — Une masse
de boue et de pierres d'environ 10.000
mètres cubes a glissé par suite du dé-
gel de la montagne sur la route du
Val Badia à l'Ouest de Bolzano, elle
atteint 18 mètres de hauteur. Les tra-
vaux de déblaiement ont été aussitôt
entrepris.

Un hôtel de montagne détruit
par le feu

TRENTE , 4. — AFP — L'hôtel « Ca-
panna Vason » situé à près de 1500 m.
au haut du mont Bondone, dans la
région de Trente , a été entièrement
détruit par un incendie. Ses occupants
ont eu à peine le temps de jeter leurs
bagages par les fenêtres et de s'enfuir
avant que l'édifice ne devint un im-
mense brasier. Les pompiers venus de
Trente ont dû emprunter le funicu-
laire en raison de l'impraticabilité des
routes et n 'ont pu qu 'empêcher le feu
de se propager aux édifices voisins.

Coup d'Etat au Yemen !
Une révolution de palais

LE CAIRE, 4. — United Press —Ra-
dio - Le Caire annonce qu'il résulte
de rapports parvenus dans la capitale
égyptienne que la situation au Ye-
men est calme, à la suite de la dépo-
sition, samedi, de l'iman Ahmed et de
l'accession au trône de son frère Ab-
dullah. Toutefois, l'émetteur a admis
que des troubles pourraient éclater
dans le royaume arabe, à la suite de
la révolution de palais, qui a coûté le
trône au roi Ahmed.

D'après les informations disponibles.
le roi (ou Iman) Abdullah aurait pris
des dispositions pour envoyer son
frère Ahmed au Caire par la voie des
airs. Le nouveau monarque aurait, de-
mandé au gouvernement égyptien
l'autorisation de laisser son frère ré-
sider au Caire.

Il semble, d'autre part , qu 'Abdullah
ait invité le premier ministre du Ye-
men, prince Alislam Al Hassan, fils
aîné du roi déposé, à ne pas retourner
dans le royaume — il se trouve ac-
tuellement au Caire — « dans la
crainte que son retour provoque des
troubles ».

Radio - Le Caire a affirme, dans
son émission en langue arabe, que le
roi Abdullah est connu « pour son
inclination vers les méthodes et idées
occidentales, à cause de son long sé-
jour en Occident ».

Une mission arabo-égyptienne
va enquêter

Le ministre de l'orientation nationa-
le égyptien major Salah Salem, a an-
noncé qu'une mission mixte, formée de
personnalités égyptiennes et de l'Ara-
bie séoudite, se rendra , lundi, au Ye-
men, par la voie des airs, pour offrir
ses bons offices dans la crise interne
du royaume.

On a l'impression au Caire que la
crise n'a pas été entièrement résolue
par l'abdication du roi Ahmed.

Rappelons qu'en 1948, le père de Ah-
med et d'Abdullah a été assassiné, avec
deux autres de leurs frères , au cours
d'une révolte de tribus. Le major Sa-
lem a spécifié que les deux pays —

l'Egypte et l'Arabie séoudite — espè-
rent pouvoir contribuer à la paix au
Yemen.

On redoute en premier lieu des trou-
bles entre les forces armées, qui ap-
puyent Ahmed, et les tribus armées.

Les délégués égyptiens de la mission
ont quitté le Caire, dimanche soir, pour
Er Riad , capitale de l'Arabie séoudite,
où ils se joindront aux délégués ara-
bes et poursuivront leur voyage pour
le Yemen.

Pas de surprise à Londres
Dans la capitale britannique, les évé-

nements du Yemen n'ont pas surpris.
Les milieux compétents avaient été in-
formés, dès le mois de septembre, qu 'un
coup d'Etat se préparait.

Une caverne digne
des Mille et une nuits !

Selon les leaders du Mouvement de
libération du Yemen, trois frères du
roi Ahmed auraient appuyé le Mouve-
ment. L'un deux aurait dû être choisi
pour succéder à Ahmed et diriger l'E-
tat, qui serait soumis à un régime mi-
litaire dans l'attente d'un établisse-
ment d'un gouvernement constitution-
nel.

Rappelons que le prince Ahmed a été
reconnu roi , en mars 1948, à la suite de
l'assassinat de son père Yahya et de
deux de ses neuf frères par une fac-
tion rivale dirigée par Abdullah al Wa-
zir , qui se proclama lui-même roi , avant
d'être battu par les fils du Yahya.

Selon les leaders révolutionnaires,
l'économie du royaume se serait ag-
gravée toujours plus ces dernières an-
nées, durant le règne d'Ahmed, qui
aurait voulu traiter personnellement
les moindres détails de l'administration
de l'Etat. Ahmed aurait notamment
levé des impôts spéciaux, payables en
partie au comptant et en partie en na-
ture. Les thalers de Marie-Thérèse —
monnaie en usage au Yemen — étaient
mis en sac et emmagasinés dans des
cavernes de montagne, qui servaient
de trésor au roi. Selon un ancien tré-
sorier du roi, il aurait fallu dix ans
pour compter les richesses amassées de
la sorte dans les dépôts.

Dix minutes ont suffi pour Qu'un cinémi
belge devienne un amas de décombres

39 morts, dent 19 entants
LIEGE, 4. — AFP. — L'incendie du

cinéma de Sclessin a fait 39 morts,
dont 19 enfants.

Il a eu pour origine un réservoir de
mazout qui alimentait la salle où 200
personnes avaient pris place pour la
matinée dominicale.

Le feu s'est propagé à une vitesse
terrifiante.

En quelques instants, les spectateurs
se sont trouvés entourés de flammes.
Le public s'est rué vers la sortie ; les
témoins voyaient des gens sortir et s'ef-
fondrer dans la rue.

En dix minutes le bâtiment n'était
plus qu 'un amas de décombres.

Une indescriptible panique
La plupart des victimes sont des en-

fants où des vieillards, ce qui confirme
l'horreur de la panique au cours de la-
quelle les plus forts ont pu se sauver.
Sur la liste des victimes, on relève no-
tamment trois enfants de la même fa-
mille, âgés de onze, huit et quatre ans,
deux mères de nationalité italienne et
leurs quatre enfants.

Le cinéma était une salle populaire.
Les cadavres ont été transportés

dans une école voisine aménagée en
chapelle ardente, où l'on procède à leur

identification. Les autorités civiles e
religieuses, dont le gouvernement e
l'évêque, se sont rendus sur place. Le
enquêteurs essaient de déterminer le
causes de l'incendie du réservoir d
mazout.

Scènes d'horreur et actes
d'héroïsme

Un léger filet de fumée s'élevail
encore lundi matin à l'aube des dé-
combres calcinés du cinéma.

Un rescapé a raconté qu'au momenl
où il se précipitait vers la sortie,
bloquée dès le début par les flammes,
un véritable bouchon de spectateurs
affolés se pressaient devant la porte,

Un autre témoin raconte qu'une
fillette de 13 ans, Jeanne Rombout ,
parvenue à sortir des flammes, y re-
tourna à deux reprises pour sauver ses
deux petites soeurs. L'héroïque fillette
pénétra une troisième fois dans le
brasier pour ramener une petite amie
mais elle ne revint pas.

L'ouvreuse du cinéma rivalisa d'hé-
roïsme avec la petite Jeanne, elle aussi
se jeta à plusieurs reprises dans la
fournaise et parvint à sauver trois en-
fants en les enveloppant dans une
couverture. Tous les rescapés racon-
tent avec épouvante les scènes de pa-
nique auxquelles ils ont assisté.

Un spectacle atroce s'offrit aux yeus
des premiers sauveteurs qui décou-
vrirent les cadavres calcinés amonce-
lés près de la sortie.

Dans une salle de l'école commu-
nale, les autorités s'efforcent encore
d'identifier les victimes à l'aide de
morceaux de vêtements ou d'objets
divers ramassés dans les décombres,
Une liste de 31 noms avait été dressée
lundi matin. L'identification des huit
autres victimes ne pourra être établie
que dans la j ournée.

1
Catastrophe ferroviaire

au Mexiaue
Il y aurait 300 victimes

MEXICO, 4. — AFP — Un trj
bondé de voyageurs qui partaient
vacances à l'occasion des fêtes de p
ques, a déraillé dimanche vers 18
entre les localités d'Alzana et de P(
nandez à 17 km. de Colima sur
ligne Guadalajara - Manzanillo. Tt(
wagons ont quitté les rails et so
tombés dans un ravin profond de ;
mètres.

Aussitôt avisé, le gouverneur de i'|
tat de Colima a organisé des équi j ,
de secours et deux trains spéciaux c
déjà été envoyés sur les lieux. On
possède jusqu 'ici aucune précision $
les causes de la catastrophe ni sur
nombre des victimes, mais, selon i
renseignements officieux, le nomi
des morts et des blessés serait d'e
viron 300.

OSLO, 4. — AFP. — Deux personr
ont été tuées et 7 blessées dans J
accident de téléphérique qui s'est pu
duit hier à Skejeggedal dans le su:
ouest de la Norvège. Le câble actioi
nant le wagon ayant cédé, celui-ci s'e;
écrasé contre le flanc de la montage

Un téléphérique s'écrase
contre une montagne: 2 tut.

...fait sensation à Tokio
TOKIO, 4. — AFP. — La réporii

négative des dirigeants des Etats-Urt
à la proposition du ministre japon?.
des affaires étrangères d'ouvrir act;
ellement des conversations à Washin;
ton a fait l'effet d'une bombe à Toku

M. Shigemitsu s'est borné pour l'ins
tant à annoncer que dans ces circons
tances il abandonnait tout projet li
voyage aux Etats-Unis.

La presse de Tokio considère le rs
fus américain comme un « soufflet
au gouvernement japonais.

MM. Ichiro Hatoyama, premier mi
nistre, et Mamoru Shigemitsu, minista
des affaires étrangères du Japon, oir
tenu lundi une réunion extraordinab
afin d'examiner la déclaration du se
crétaire d'Etat américain M. Johi
Foster Dulles.

M. Shigemitsu avait proposé de »
rendre la semaine prochaine à Wa»
hington pour y rencontrer M. Dullc
afin d'examiner les questions en sus
pens existant entre les Etats-Unis t.
le Japon et par la même occasion rai
fermir les « relations amicales » enta
les deux pays.

Un refus américain au Japon,

LAS GEGAS, 4. — United Press —
La commission de l'énergie atomique
a renvoyé à lundi un essai atomique ,
qui avait été prévu pour dimanche
après-midi.

Au jourd'hui :
essai atomique!

Un nouveau centre russe
de recherches au Pôle nord
LONDRES, 4. — United Press. — Ra-

dio-Moscou a annoncé, lundi matin,
qu'un nouveau groupe de savants so-
viétiques a quitté, dimanche, Lenin-
grade, pour la région polaire où ils éta-
bliront sur la banquise un grand cen-
tre de recherches scientifiques.

La nouvelle station, affirme Radio-
Moscou , sera plus grande que les pré-
cédentes et restera en communication
téléphonique permanente avec Moscou.
Les recherches des savants russes se
concentreront sur des problèmes océa-
nologiques et glaciaires.

Ciel variable. Par moments très nua-
geux , éclaircies surtout mardi matin.
Vent du secteur nord-ouest faible à
modéré. Température en lente hausse.

Prévisions du temps


