
Réponse à ceux qui nous
reprochent la contrebande

Négociations économiques avec la France

II

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril 1955.
Nous avertis eu l'occasion de démon-

trer, au cours d' un premier article,
qu'aucun élément de caractère mo-
nétaire , financier ou économique ne
jus t i f ie  plus, à l'heure actuelle , le
maintien du contingent à l'importa-
tion en ce qui touche l'horlogerie suis-
se et le marché français . L'horlogerie
française refusera-t-elle encore de te-
nir compte de ces évidences et main-
tiendra-t-elle vis-à-vis d'une voisine
qui lui livre les ébauches et les fourni-
tures dont elle a besoin, une attitude
d'hostililité sinon d'ostracisme décla-
rés ?

Il est en tous les cas une chose qui
devrait ouvrir les yeux aux organisa-
tions horlogères françaises et qui leur
prouve à quel point elles ont fa i t  ou
font  encore fausse route. Ce sont en

par ticulier les ravages de la contre-
bande.

Le problème abordé est délicat. Mais
il fau t  avoir le courage de le traiter si
l'on veut se rendre un compte exact
de la situation.

• • •
Dans un article d'A. P. P. qui a fa i t

le tour de la presse française ( et par-
fois  même suisse) , on a évoqué com-
ment <de gang international de la
montre se joue des frontières les plus
fermées ». Cet article de Pierre Vitoux
a été, il est vrai, inspiré directement
par le président du Groupement natio-
nal des manufactures françaises d'hor-
logerie , M . Fre d Lip. Le grand fabri-
cant bizontin ne s'est pas gêné d'évo-
quer le problème à sa façon , en tirant
les conclusions qui lui sont le plus f a -
vorables. Néanmoins, nous citerons
certains passages qui valent la peine
d'être relevés. Laissons de côté les mille
et un procédés rocambolesques emplo-
yés par les contrebandiers de la mon-
tre, qui disposent des trucs les plus
divers et les plus ra f f inés .  Le «passage
sous les sapins», on le sait , s'étend non
seulement à la France , mais à l'Eu-
rope entière, et parfois même plus loin
encore .

Le fai t  est qu'il s'agit d'un trafic
d'une a m p l e u r  internationale at-
teignant les Amériques, traversant le
«rideau de bambou» et parfois même
le «rideau de fer ». Faut-il s'en étonner
du reste ? Que ce soit à la frontière
italienne ou à la frontière grecque ,
dans les ports anglais ou sous les sa-
pins jurassiens, tous les territoires où
l'on contingente , surtaxe , f rappe  de
droits excessifs ou prohibitifs , devien-
nent le champ d'action rêvé des frau-
deurs et des contrebandiers. Le trafic
clandestin des montres n'existe que
parce qu'il est rémunérateur. Comme
le souligne M.  Pierre Vitoux lui-même,
«c'est la barrière douanière qui , de tou-
te évidence, crée le fraudeur.» C'est
pourquoi on a vu se créer un vérita-
ble trafic par camions, par bateaux,
même par f lot te  d'avions spécialisés.
Certains professionnels y ont fai t  une
fortune. Mais l'horlogerie elle-même y
a-t-elle gagné quelque chose ?
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Les reflexions du sportif optimiste
Le championnat 1954-55 est-il définitivement joué ? - Le F. C. Chaux-de-
Fonds, pour la seconde fois consécutivement , sur la pelouse du Wank-
dorf, le lundi de Pâques. - Quelques souvenirs de Coupe. - Servette

en tournée, au Tessin.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 7 avril.

Comme le dit un grand journal alé-
manique dans son commentaire, après
les matches de dimanche dernier «c'est
déjà comme si Chaux-de-Fonds était
champion ! ». On se réjouira d'autant
plus de cette reconnaissance que le
même périodique n 'avait pas été tendre
pour les Meuqueux , durant leur voyage
en Amérique du Sud. Certes Grasshop-
pers , au lendemain de la défaite de
Lausanne, pourra se targuer d'avoir
battu , chez lui , tous les clubs romands.
Il se produit régulièrement un com-
plexe d'infériorité, au Hardturm , quand
nos grandes équipes s'y déplacent ,
tandis que, de leur côté, les « Saute-
relles », bizarrement piquées au vif ,
ne jouent jamais mieux que contre les
« Welsches », apportant à la tâche un
allant et une volonté dont elles ne
font pas toujours preuve contre d'au-
tres formations !

Bagarre en queue du classement
Dès lors, aussi curieux que cela pa-

raisse, Chaux-de-Fonds pouvant être
considéré comme champion virtuel ,
c'est sur la relégation que se concentre
l'intérêt. Les valeureux Fribourgeois
sauveront-ils leur siège, dans une
aventure qui s'avère extrêmement du-
re ? Ils auraient pu et dû encaisser les
deux points en discussion, dimanche
dernier. Seule une inattention de Dou-
goud a permis aux Zuricois d'en em-
pocher un. Il est curieux de noter
combien la presque totalité de nos gar-

diens suisses — Parlier , Preiss, Permu-
nian en tête, pour ne mentionner que
les plus cotés — se laissent surprendre
par les balles à longue distance, bien
placées sous la latte !

Heureusement pour les gars de la
Sarine, Thoune a également égaré un
point , face à Bellinzone. En revanche,
Lucerne, qui reste redoutable pour ies
meilleurs sur l'Allmend, a battu Chias-
so, ce qui lui a permis de rejoindre aux
points les Fribourgeois, il est vrai avec
un match de plus. Granges doit encore
être placé dans les menacés, bien que
les Soleurois soient parvenus à ravir
un point aux Young-Boys, ce qui dé-
montre la valeur défensive du « bé-
tonnage » à outrance. Bâle, en arra-
chant à Servette un match nul, a sur-
pris même ses plus chauds partisans.
Du même coup les Rhénans sont dé-
finitivement hors d'affaire.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

CHRISTOS ANESTI !
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.. VENDREDI-SAINT

La croix, symbole de la passion et de la mort du Christ, est
ici porté e dans la processio n du Vendredi-Saint de la Con-

fréri e d 'Altdorf.

La Grèce est restée la vraie terre de Pâques

(Corr part , de « L'Impartial *)

Plus encore que l'israélite, le peuple
grec est celui de la résurrection. Il a
la manie de renaître. Cent cinquante
invasions slaves n'ont pas troublé la
vitalité de sa race. Des terres soumises
des siècles durant aux Turcs, aux Vé-
nitiens, aux Anglais, aux Français, aux
Romains, aux Perses, aux Egyptiens
ont conservé leur caractère hellène.

Ce petit monde si grand embrasse
quatre mille terres, îles, îlots et rochers
perdus dans le bleu de la mer. Ces ré-
gions ont connu des sorts divers, pour-
tant l'unité s'y est faite, unité de race,
de langue et de religion. Mille liens ont
été lancés par l'histoire entre les points
extrêmes de la demeure où l'homme,
dans toute son évolution, fut le plus
complet et peut-être l'est resté. C'est
ainsi qu'à Corfou , grecque depuis 1863,
on promène dans les processions de
Pâques les reliques d'un moine de Chy-
pre, qui n'est pas encore grecque, saint
Spyridion à qui est dédiée l'église ma-
j eure de l'île ionienne.

Avant Pâques, la plupart des Grecs
jeûnent comme jeûn a dans le désert
le peuple de Moïse. Ils s'abstiennent de
toucher à la viande, à l'huile, aux œufs.
Certains n 'observent ces prescriptions
que le mercredi et le vendredi , d'autres
seulement durant la première et la
dernière semaine de mortification.
Comme chez nous Noël, la fête de Pâ-
ques transforme la vie en Hellade. Les
vitrines des magasins s'emplissent
d'oeufs et de sujets en chocolat, de
cierges versicolores, de drapeaux et
d'affiches invitant au voyage. Le pays
entier s'apprête à fêter la résurrection
du Christ.

A Corfou , les campagnards condui-
sent en ville des troupeaux de moutons
et d'agneaux. Toute affaire cessante,
les pères de famille choisissent grave-
ment la bête qu 'ils égorgeront au son
des cloches et dont ils régaleront une

tablée affaiblie par un long jeûne. Des
processions partent de l'église de saint
Spyridion et parcourent toute la ville
et ses faubourgs, puis il s'en forme dans
chaque quartier et le long de la belle
promenade de Garitsa d'où l'on voit
dans le lointain bleu se profiler les cô-
tes de Morée. Durant trois jours , on va
respirer le parfum de l'encens. Les ânes
sous leurs bandeaux rouges, bleus et
j aunes, les jolies filles dans les bars
ou sur les plages, les bateliers qui as-
surent le débarquement des milliers de
visiteurs venus d'Athènes ou des ports
d'Europe , les musiciens en plumet, les
écoliers qui chantent des fragments de
la grande doxologie de Pâques, tout le
monde et toutes les choses sentent l'en-
cens.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

L église de St-Spyridion , dans Corfou
en fê te .

Georges Marchai va partir pour
l'Espagne où il jouera « Gil Blas de
Santillane », le héros de Lesage. Le
réalisateur René Jolivet a ramené à
trente le nombre des personnages qui
approcherait le millier dans le roman.
Il conservera le ton de l'ouvrage : «Gil
Blas » restera une satire des moeurs
du XVIIe siècle, tout en étant un film
d'action.

Le rôle de Georges Marchai ne sera
pas de tout repos ; il devra participer
à de longues chevauchées, attaquer
les diligences, livrer plusieurs duels à
l'épée et marcher nu-pieds dans la
poussière des routes d'Espagne.

Georges Marchai sera Gil Bias
de Santillane

J'ai parlé l'autre jour de la guerre à la
bureaucratie et à la paperasse.

Un ministre allemand vient d'y joindre les
lois inutiles.

En effet, constatant que les armoires de
son dicastère regorgeaient de papiers, de
décrets et de lois datant parfois du siècle
dernier et qui n'avaient jamais été offi-
ciellement annulées, le dit ministre char-
gea deux employés de procéder à une re-
vision générale.

Les deux enquêteurs ont constaté que
sur 4500 ordonnances de police qu'ils
avaient examinées, 3500 au moins pou-
vaient passer au pilon. Il y avait de tout
là-dedans. Du vieux et du presque neuf.
Ainsi, une ordonnance du 5 novembre 1876,
signée par le fameux comte Eulenbo'irg,
alors ministre de l'Intérieur de Prusse. Ega-
lement une ordonnance du 23 juin 1933 et
déclarant le parti socialiste «ennemi de
l'Etat et du Peuple». C'est cette ordon-
nance qui permit au Fûhrer en fureur de
mettre ses adversaires hors la loi le jour
même...

Léon Latour, qui raconte cette histoire,
évoque aussi un décret de 1942, époque
où la benzine était rare et qui imposait
à la police... l'emploi de la bicyclette pour
poursuivre les délinquants sur les routes du
Ille Reich. On voit de quelle utilité cette
ordonnance serait aujourd 'hui !

Enfin, à travers les régimes qui se sont
succédé en Allemagne, ce ne sont pas
les décrets abusifs ou loufoques qui man-
quent. Selon un député, il n'y aurait pas
moins de 15,000 textes législatifs dépour-
vus aujourd'hui de toute valeur pratique,
et qui n'attendent plus que leur annula-
tion officielle. Ce qui induit le ministre
épurateur à conclure : «Si l'Etat continue
à fourrer son nez dans les domaines qui
ne sont pas de son ressort, le jour viendra
où les citoyens devront demander trois
jours à l'avance et par écrit, la permis-
sion de se mettre au lit !»

A vrai dire, les Allemands ne sont pas
seuls à faire des constatations semblables.

Margillac lui-même proposait déjà de
supprimer les députés, qui fabriquent les
lois pour le seul plaisir d'en inventer, et de
les remplacer par un gaillard honnête, ins-
truit et intelligent qui pourrait, disait-il,
très bien élaborer, discuter ou reviser à la
place des Honorables qui palabrent au-
jourd 'hui sous la Coupole. Ce serait, di-
sait-il, du temps et de l'argent facilement
épargnés.

«Seulement voilà, ajoutait-il, trouverait-
on un gaillard honnête, instruit et intelli-
gent qui voudrait faire le travail de 175
députés pour 500 francs par mois ?»

En fait, avec le fouillis des lois actuel-
les, rien n'est plus extraordinaire que de
lire en tête de nos codes cette phrase si
souvent critiquée et controversée : «Nul
n'est censé ignorer la loi.» Qui peut se
vanter vraiment de la connaître et dans
toutes ses arcanes et dans tous ses détails ?
Les juristes eux-mêmes ? Allons donc ! Et
quel citoyen ne juge pas qu'il commence à
en avoir assez des règlements nouveaux,
des interventions incessantes de l'Etat dans
la vie privée, des accrocs à la liberté in-
dividuelle et des prétendues réformes, qui
se traduisent souvent par un accroissement
des charges des contribuables, sans autre
profit que de créer une nouvelle bureau-
cratie et une nouvelle paperasse.

Nous n 'allons pas souvent chercher des
exemples outre-Rhin. Mais reconnaissons
que celui-là, du moins, valait la peine d'ê-
tre cité...

Le père Piquerez.
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M. Joseph M. Dodge , banquier à Dé-
troit, à qui le président Eisenhower a
demandé de présider le comité qui doit
coordonner l'activité économique in-

ternationale aux USA.

Un Monsieur puissant...

Un débrouillard
— Pierrot, fais-tu ta prière tous les

soirs ?
— Mais oui, bien sûr.
— Et qu 'est-ce que tu demandes à

Dieu ?
— Je lui dis : « Mon Dieu, protégez-

moi toute la nuit. »
— Ah!  bon , mais dans la jonm Ae ?
— Oh ! dans la journée... je me

débrouille I

Echos



avec nos

Vacherins glacés
Bombes glacées

Eugénie cau kirsch
Les spécialités de là maison :

Couronnes de Paris
Tourtes au caramel

Cakes divers

PETITS DESSERTS FINS

Offrez nos délicieux

CARAMELS BALOIS
pure crème, dans des boîtes de fêtes ,

aux armoiries du pays.

L STEHLin -HITZ
BOULANGERIE - PATISSERIE

Promenade 19 Tél. 2 12 96
Service à domicile

PP" Le magasin restera ouvert les matins
de Vendredi-Saint et du Lundi de
Pâques, jusqu'à 13 heures.

Saint-Aubin (Neuchâtel)
A vendre magnifique

VILLA DE NAITRE
comprenant :

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

Prière de faire offres à
Fiduciaire Pierre Loeffel

La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 43 57.

Caisse d'épargne
du District je courteiam

125me année
Bilan au 31 décembre 1954

ACTIF
Caisse Fr. 79.651,36
Banque Nationale Suisse » 10.656,62
Chèques postaux » 115.101,28
Banques à vue > 123.433,83
Avances à terme > 1.433.042,75
Crédits de bâtisse > 1.544.957,—
Prêts contre natissement » 132.094,65
Prêts communaux » 1.683.184,25
Prêts à l'Hôpital de St-Imier » 1.000.000,—
Prêts hypothécaires > 25.172.587,27
Fonds publics » 10.339.955,—
Bâtiment de la Caisse » 1,—
Mobilier » 1,—
Compte de divers » 22.894,30
Intérêts prorata et arriérés sur

prêts et fonds publics » 612.254,60
Fr. 42.269.814,91

PASSIF
Livrets d'épargne à vue Fr. 311.990,15
Livrets d'épargne ordinaires » 27.823.140,46
Livrets d'épargne à terme » 5.226.288,10
Bons de caisse » 4.900.400,—
Versements sur annuités » 10.860,—
Compte d'impôt s/ coupons et

anticipé » 218.239,67
Compte de divers > 6.793,60
Intérêts dus et pro. s/ bons

de caisse » 43.168,05
Capital actions » 50.000,—
Fonds de réserve > 2.950.000,—
Réserve spéciale » 105.224,54
Réserve pour différences de cours > 100.000,—
Réserve p. reprises immobilières » 180.000,—
Fonds d'amortissements » 280.000,—
Bénéfice net » 63.710,34

Fr. 42.269.814,91
L'Assemblée générale des actionnaires du 4

avril 1955 a approuvé le 125me compte et voté
Fr. 50.828,— à titre de dons en faveur de l'Orphe-
linat, de l'Hospice des vieillards, de l'Hôpital de
St-Imier, de l'Hôpital de Bienne, du Dispensaire
antituberculeux, etc.

Opérations de la Caisse : Epargne, Prêts hypo-
thécaires, Crédits de bâtisse, Prêts contre nantis-
sement. — Aucun placement à l'étranger.

Réserve au 31 décembre 1954 : Fr. 3.665.000,—.
Garantie des Communes du District :

Fr. 500.000,—.
Le Gérant : S. LIENGME.
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l r Ĵrwrf "ijj r  ̂l '̂ *S l̂ t̂ r BWT =; i H rap^ -̂^ ï̂ïïï^ ÊËiiiiii i H y?f^̂ g^M^̂ lirflT| //
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-̂  Un cadeau durable et qui fera toujours plaisir

= UNE GARNITURE DE VESTIRULE
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Les 5 pièces seulement H

Fr. 69.— g
INSTALLATI ON: SL U M I È R E  TÉLÉPH, g

ET FORCE A et B §

on
reconnaît

un
habit

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

aux Magasins
JJVÏNFUTI

SERRE 9

X VILLE DE
I||3| LÀ CHAUX-DE -FONDS

Rentrée des classes
primaires

La rentrée des classes primaires de la lre à la
9me année aura lieu le LUNDI 25 avril, à 8 heu-
res, exceptées les classes de la 2me à la 9me
année du collège de LA PROMENADE, qui repren-
dront le MARDI 26 avril, à 8 heures, à cause de
l'occupation du collège par la troupe.

lre année :
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES

Elle aura lieu LUNDI 25 avril, dès 8 heures,
dans tous les collèges de la ville et des environs.
Les parents présentent leurs enfants selon les
instructions qu'ils auront reçues chacun person-
nellement. Tous les parents d'enfants nés avant
le 1er mai 1949, qui n'auraient pas reçu de con-
vocation, sont invités à passer au Secrétariat des
écoles, Numa-Droz 28, LUNDI 25 avril, dès 14
heures, et jusqu'à 15 heures, munis du livret de
famille ou de l'acte de naissance de l'enfant,
ainsi que de ses certificats de vaccination anti-
variolique et antidiphtérique.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES :
Paul Perrelet.

A. PACCAUD
collaborateur

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

Air-Fresh
Atomiseur

Stick
liquide

ies bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
tritures et de fondues
Venez nous demander
CONSEIL.

V *
A VENDRE

CMM0LE1
FORD

1950, en parfait état. Trè
belle présentation. — Of
fres sous chiffre F. M
7196, au bureau de L'Im
partial. 
A VENDRE 1 vélo hom
me, 1 vélo dame. — S'a
dresser rue du Temple-
Allemand 61, rez - de
chaussée gauche.

Laiterie-
Alimentation
exploitée depuis 1938
par le même titulaire,
à remettre pour raison
d'âge. Recettes 110,000
francs, contingent de
lait 210 litres par jour ,
loyer intéressant. Prix
Fr. 32,000.- plus 6-7000
francs de marchandi-
ses. Agence P. Cordey,
place Grand - St-Jean
1, Lausanne.

V 1

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'Impartial.

CHAMBRE à louer au so-
leil à personne sérieuse.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7034

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

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

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

I D e  

tous ces articles immense choix ; \
et bas prix \ \

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Aide=chauff eur
Jeune homme robuste de 18 à 20 ans
est demandé par maison de gros de
la place en qualité d'aide-chauffeur.
Place stable. — Faire offres détaillées
à Case postale 10250.



Négociations économiques avec la France

(Suite et fin)

Comme le constate l'auteur de l'ar-
ticle lui-même, « la camelote vendue
vaut souvent dix fo i s  moins que le prii
qu'on la paie. Les neuf dixièmes des
montres en question n'ont pas de mar-
que, ou quand elles en ont une, celle-
ci est fausse ou imitée. Vendues dans
les bars, à la sauvette, elles ne sont,
bien entendu, revêtues d'aucun con-
trôle of f ic ie l  quand elles sont en or.
Le plus souvent , leur boîtier, au lieu
de peser 15 à 20 grammes, n'en pèse
que 5 ou 6. C'est ainsi que de telles oc-
casions se révèlent à l'usage fai tes  d'un
vil métal recouvert de un ou deux
grammes d'or au maximum. Rien n'est
plus facile que de donner le change
a un non-initié et de lui faire pren-
dre pour un superbe chronographe un
objet de métal brillant enfermant un
mouvement de pacotille destiné à mar-
cher trois mois. »

Nous avons recueilli pour ce qui nous
concerne, les confidences de certains
grossistes italiens ou de certains com-
merçants établis de la place de Milan ,
qui ne laissaient véritablement aucune
illusion. Un tort énorme est ainsi causé
à la vente de la bonne horlogerie suis-
se, à la bonne réputation d'une indus-
trie renommée par ses produits, sans
parler des pertes que subit le Trésor
lui-même. En e f f e t , on imagine bien
que les montres de contrebande ne
paient ni taxe à la sortie du pays
producteur , ni droits d'entrée ou re-
devances quelconques.

Comme le constate M. Vitoux lui-mê-
me : « Tant que la libération des échan-
ges ne sera pas résolue, le problème de
la contrebande fera subir au Trésor
français un préjudice , ainsi qu 'aux
horlogers et ouvriers de France. »

• * •
Qui est responsable de cela ? Les au-

torités fédérales , comme le prétend M.
Lip, qui voudrait que derrière chaque
sapin suisse se trouve un douanier prêt
à contrôler ce que chaque touriste peut
avoir dans son rucksack ? Les autorités
horlogères elles-mêmes et la Chambre
Suisse de l'Horlogerie , en particulier ,
qui fu t  une des premières à réprouver
cette prati que ? De telles accusations
sont ridicules et n'accroissent guère le
prestige ou l'autorité de celui qui les
formule.

Si l'on en croit certaines revues fran-
çaises, le traf ic  clandestin aurait por-
té longtemps sur 60 à 70.000 pièces par
mois, soit 720.000 à 840.000 par an-
née. . M. Lip a f f i r m e  aujourd'hui par
l'entremise de M. Vitoux qu'il ne s'agit
plus que de 400.000 montres par an.
Si ce chiffre était exact, cela signifie-
rait que les besoins français sont plus
de trois fo is  supérieurs à ceux qui peu-
vent être satisfaits dans le cadre du
contingent actuel (170.000 pièces im-
portées régulièrement en 1954, sur une
importation estimée, y compris la con-
trebande, à 570.000 pièces.)

Ces ch if f res  prouvent exactement ce
que l'on voulait démontrer. A savoir
qu'en voulant fermer la porte à la
bonne horlogerie suisse en France, on
a ouvert celle qui favorise la camelote ,
qui porte préjudice , aussi bien à la
montre de inarque française que suisse
et au Trésor français. Ostracisme
qui se comprendrait à la rigueur si
notre horlogerie faisait réellement con-
currence à la montre frança ise, mais
qui ne se just i f ie  plus quand on peut
démontrer — et on l'a fai t  — que nom-
bre de clients français de montres ou
d'articles horlogers , réclament des mon-
tres compliquées ou chronographes que
les maisons de Besançon ou de Haute-
Savoie ne produisent pas, ou peu.

Jusqu 'ici, il est vrai , le gouvernement
français a sanctionné l'opposition sys-
tématique des organisations horlogères
bizontines. Il a refusé de comprendre
ce que nos négociateurs se sont e ff o r -
cés à lui expliquer et il a admis qu'une

des principales industries suisses d' ex-
portation reste l'objet de 7nesures pro-
tectionnistes vexatoires, alors que les
fabricants français d'automobiles, les
couturiers, les parfumeurs , les produc-
teurs de vins français , peuvent entrer
librement leurs marchandises sur ter-
ritoire suisse. Admettra-t-on encore à
Paris qu'un contingentement illusoire
et néfaste règne en lieu et place de la
libération des échanges et de la colla-
boration harmonieuse qui devrait exis-
ter entre deux économies et deux
nations amies ? Comme l'écrit l'écono-
miste M . Roger Nathan, qui f u t  direc-
teur du commerce extérieur au Minis-
tère français des Finances, « le contin-
gentement a été la réponse d'un pays
démocratiquement vieilli à un monde
économique qui paraissait en train de
se fragmenter et à un monde politique
qui se cassait. A supposer que, à cette
époque , la réponse eût été pertinente,
et que le remède, pour opérant qu'il
ait pu être à ses débuts, n'ait pas été
rapidement pire que le mal, il faut  ce-
pendant reconnaître que les circons-
tances ont profondément changé. La
France est entrain de réussir ce que
peu de peuples ont pu jusq u'à présent
réussir : un rajeunissement quasi mi-
raculeux. Les naissances dépassent
maintenant annuellement de 300.000
unités les décès. A cette populati on en
accroissement très sensible, à cette po-
pulation animée par les conceptions
américaines de l'élévation du niveau de
vie, il faut  une économie revigorée et
élargie, et des moyens de subsistance
accrus. Voilà pourquoi j e  suis réso-
lument partisan d'une libération des
échanges qui soit pour ainsi dire to-
tale. »

Est-il permis d'en conclure que les
négociations du 26 avril s'ouvriront sous
de meilleures auspices que les précé-
dentes ?

Nous l'espérons.
Paul BOURQUIN.

Réponse à ceux qui nous
reprochent la contrebande

Echos
Est-ce bien vrai ?

A quelqu 'un , qui lui demandait : « A
quelle époque auriez-vous aimé vivre ?»,
Bernard Shaw répondit : « Sous l'Em-
pire. Parce qu'il n'y en avait qu'un qui
se prenait pour Napoléon. »

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

Pire encore dans l'autre catégorie...
Si en L. N. A, les jeux de tête sont

faits, il n'en va pas de même dans
l'autre catégorie. Les deux leaders,
UGS et Bienne peinent, paraissent ne
plus avoir le souffle assez long. L'un
et l'autre ont connu la défaite à l'ex-
térieur. Que les Seelandais succombent
face à un Malley en pleine reprise ,
voilà qui est admissible, mais que les
Genevois s'inclinent devant Blue-
Stars, voilà qui est plus inquiétant !
Car Nordstern n'a pas encore dit son
dernier mot, malgré la peu probante
victoire qu'il a remportée, chez lui, sur
Soleure.

Dans cette série aussi, la relégation
occasionne un tournoi angoissé. Sous
la direction de Pinter, Yverdon tente
un effort désespéré. Cueillir un point
à Locarno est une sorte d'exploit. Can-
tonal en revanche paraît dorénavant
hors d'affaire , tandis que St-Gall est
rejeté dans le groupe des menacés,
où demeurent encore Blue-Stars, les
gars du lac Majeur et aussi attristant
que cela puisse paraître, le F. C. Berne.
Cette lutte implacable durera autant
que le championnat ! tant ces forma-
tions sont de forces sensiblement éga-
les.

Lundi, à Berne
Il faut maintenant parler de la fi-

nale de la Coupe. Si le F.-C. Chaux-
de-Fonds a déj à remporté cette vic-
tiire éclatante en 1948, 1951 et 1954, le
club jurassien s'apprête à inscrire deux
fois de suite son nom sur le glorieux
trophée. Seul Grasshoppers a réussi
cet exploit. Il a même accompli un
« quadruplé » illustre, de 1940 à 1943,
puis deux doublés, en 1926 et 27 ; 1937
et 1938. Si les Zuricois ont enlevé 12
fois l'objet d'art , don du regretté Au-
rèle Sandoz, Chaux-de-Fonds, en rem-
portant la victoire sur Thoune, lundi
prochain, en sera à son 4e succès,
prendra le deuxième rang, à égalité
avec le Lausanne-Sports. On le sou-
haite de tout coeur !

Cela d'autant plus qu'on espère un
autre doublé, c'est-à-dire, deux saisons
de suite, et la Coupe et le champion-
nat ! Celui-là n'a été obtenu qu'une
fois par les Grasshoppers, en 1942 et 43.
Mais lors de la première de ces saisons,
le titre ne revint aux Zuricois que d'a-

près le « goal-average ». En effet , aussi
bizarre que cela puisse paraître aux
jeunes, ils étaient alors à égalité de
points avec... Granges! Un match d'ap-
pui eut lieu qui se termina, après pro-
longations, sur le score nul de 1 but
partout. Grasshoppers totalisant 63
goals contre 23, alors que les Soleurois
en comptaient 56 contre 23, la palme
fut accordée aux gars des bords de la
Limmat. Le quadruple succès des
Meuqueux sera beaucoup plus net.

Attention !...
Si aucune comparaison n'est pos-

sible sur le papier entre les deux teams
qui vont pénétrer au Wankdorf , il faut
cependant mettre les hommes de Ker-
nen en garde contre un excès de con-
fiance. Les Bernois ne peuvent avoir
qu'un système, l'obstruction à ou-
trance, par tous les moyens, tactiques,
physiques, nerveux. Puis , compter sur
une échappée miraculeuse pour mar-
quer. En suite de quoi , on fermerait
hermétiquement et athlétiquement le
jeu ! Il appartient à Sobotka de dé-
jouer ce calcul . Mais il appartient à
ses onze poulains de s'employer à fond ,
dès le début , d'offrir aux spectateurs
une magnifique démonstration de beau
football et... de veiller sur leurs tibias,
dont ils ont un impérieux besoin pour
mener à bien la seconde tâche, le
championnat. Avec cette détermina-
tion et cette attention, tout ira bien
et le bon président Schwarz pourra
recevoir du Conseiller fédéral présent
la Coupe tant convoitée...

Matches retardés
Par ailleurs, tandis que nos juniors

participent, en Italie, au tournoi de
la Fédération Internationale, trois
matches de championnat de L. N. A se
dérouleront durant le week-end pas-
cal. Samedi, les Young-Boys recevront
Chiasso. Au classement , les deux équi-
pes se tiennent à 1 point. Les Bernois
chez eux, espèrent consolider ce mai-
gre avantage. Quant au Servette, il
part en tournée au Tessin pour s'ali-
gner, le dimanche, à Lugano, et le
lundi , à Bellinzone. Même sur terrain
adverse, les hommes de Rappan sont
capables de s'imposer. Cependant iJs
ont tant déçu, dimanche dernier , que
toutes les éventualités sont possibles...

SQUIBBS.

CHRISTOS ANESTI !
La Grèce est restée la vraie terre de Pâques

Les reliques du saint dans la procession de Vendredi-Saint.

(Suite et f i n)

Les rites propres à Corfou sont nom-
breux et pittoresques. Le Vendredi
saint au retour de la procession, les fi-
dèles se précipitent pour choisir en les
baisant des fleurs de la châsse de saint
Spyridion. Ils les emportent chez eux
et les placent au pied de l'icône fami-
liale.

Le samedi à onze heures, au moment
où selon la Bible un feu s'alluma sur
les pierres du tombeau, le métropolite
lance des volées de lauriers sur l'assis-
tance. Au moment où le prêtre offi-
ciant ouvre la porte du lieu saint et pa-
rait avec l'image du Christ, toutes les
cloches de la ville et du pays se met-
tent en branle. Les Corfiotes restés à
la maison ouvrent avec fracas leurs
fenêtres et précipitent dans les rues
dallées des pots, des assiettes, des va-
ses, qui se brisent avec fracas. Des équi-
pes spéciales de balayeurs ramassent
aussitôt les débris dont la chute doit
conserver en santé toute l'année les

lanceurs et leurs familles. Quelques se-
condes plus tard, dans les cours, au
seuil des maisons, on égorge les
agneaux et les moutons gras. Avec le
sang, on dessine sur les façades le signe
protecteur de la croix.

Le soir, toute la ville se porte dans
l'enceinte de la forteresse et chacun
s'est muni d'un cierge. Dans le vaste
amphithéâtre, le métropolite célèbre
une messe solennelle d'un podium éle-
vé sur la place d'exercices. Des milliers
de cierges répondent sur la terre à la
clarté des étoiles. A la fin de l'office ,
le vieux prêtre à la barbe blanche s'é-
crie d'une voix forte et vibrante :
« Christ est ressuscité ».

— Christos anesti ! répond la foule
en chœur. Tous s'embrassent et revien-
nent le lendemain assister à la fête que
les soldats de la garnison se donnent à
eux-mêmes. Ils ont décoré leur antique
caserne d'arceaux de feuillage, de bal-
lons multicolores. Les cuisiniers tour-
nent à la broche des dizaines de mou-
tons dont la chair se dore dans une fu-
mée bleue qui va se perdre mouvante
dans les bleuités fixçg du ciel printa-
nier. Les soldats dansent entre eux.
Leurs officiers offrent aux visiteurs de
marque une place à leur table. Le vin
et les œufs sont répandus généreuse-
ment. Et il n'est pas un seul visage qui
ne paraisse délivré, allégé dans la joie
commune, d'une souffrance secrète. La
Grèce sourit et retourne à la joie de
vivre.

Le sourire de la Grèce... Plus émou-
vant qu 'une cicatrice au visage d'un
enfant.

Jean BUHLER.

Les poissons d'avril n'ont pas été ra-
res, comme de coutume, en Italie, mais
l'un des plus singuliers a été celui dont
a été victime un agriculteur de Palmi,
en Calabre, Rocco Arico.

Il y a quelques jours , Arico, en fouil-
lant dans son grenier, sous l'inspiration
sans doute d'un de ses amis, avait trou-
vé un document jauni par le temps dans
lequel un de ses ancêtres révélait qu'un
trésor était caché au fond du petit
étang de sa propriété. Le document
avertissait la personne qui le trouverait
qu'avant de chercher à récupérer le
trésor, elle devrait offrir un grand di-
ner à ses amis.

Rocco Arico se procura une pompe
électrique pour assécher le lac. Mais il
voulut d'abord remplir les conditions
prescrites et invita ses amis à un grand
diner. Après ces agapes, il révéla le but
de la rencontre et engagea les convives
à l'aider dans son travail.

Le lac fut asséché après plusieurs
heures d'efforts. Défaillant d'émotion,
Arico vit émerger de la vase un coffre.
On l'ouvrit, il contenait, dans un gros
bocal, un poisson d'avril en caoutchouc
avec un deuxième parchemin remer-
ciant Arico du dîner qu'il avait offert.

Le «poisson d'avril»
en était vraiment un !

r£ad\o cl téiédi {fusion
Jeudi 7 avril

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie. 13.30 Sonate
pour violon et piano. 16.30 Mus. symph.
16.55 Pages favorites. 17.30 La passion
selon St-Matthieu. 17.50 Mus. symph.
18.00 Le plat du jour. 18.10 Disques.
18.20 Orchestre. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Inf. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Pour le jeudi-
saint. 22.30 Informat. 22.35 Concerto
du temps présent. 23.05 Mus. symph.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Rendez-vous chez Dumont. 13.15
Mus. symph. 13.45 Chant. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Violon. 17.00 Causerie.
17.10 Suite lyrique. 17.30 Causerie. 18.00
Piano. 18.25 Causerie. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Mus. symphon. 21.15 Musique de cham-
bre. 22.15 Informat. 22.20 Causerie.

Vendredi 8 avril
Sottens : 7.10 Mus. religieuse. 7.15

Informat. 7.20 Mus. symphon. 9.55 Son-
nerie de cloche. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Suite de bal-
let. 12.30 Danses allemandes. 12.44 Sig.
hor. Inf. 12.55 Deux suites orchestrales.
13.20 Oeuvres de Camille Saint Saëns.
13.35 Concert. 13.50 Concert symphon.
16.30 Concert de Bach. 18.00 L'agenda
de l'entraide. 18.10 Oeuvres de Liszt
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Concert du
Vendredi-Saint. 20.30 Le soir tombe.
21.00 Requiem. 22.30 Informat. 22.35
Récital Henri Honegger.

Beromunster : 6.55 Conc. symphon.
7.00 Informations. 7.05 Concert du
Vendredi-Saint. 9.00 Culte protestant.
10.15 Quintette (Beethoven). 10.45
Emission pour les malades. 11.20 Con-
cert symphon. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Concert symphon. 14.00 Jeu pour Ven-
dredi-Saint. 14.40 Conc. pop. pr V.-S.
15.40 Le visage du mois. 16.20 Le Prin-
temps. 16.30 Concert symphon. 17.00
Le Martyre du Seigneur. 18.00 Mus.
symphon. 18.30 Concert. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informat. 19.40 Intermède
musical. 19.50 Pièce. 20.45 Messe des
Morts. 22.15 Informat. 22.20 Le Che-
min de la Croix.

N'avez-vous rien à déclarer ?
Telle est la question rituelle qui tombe

de la bouche du douanier et du percep-
teur. Et celui qui l'entend, même parfai-
tement honnête, ressent un vague malaise.
Or, cette question, Curieux l'a posée aux
responsables du département des finances
et des douanes : «Qu'avez-vous à déclarer
sur la situation des Romands dans votre
département ?»  Et la réponse est venue,
et c'est elle qui cause un malaise ! Lisez-
la, dans toute sa netteté, dans Curieux de
cette semaine.

L'hebdomadaire romand offre en outre
cette semaine une passionnante étude sur
la découverte de l'homéopathie, dont le
précurseur naquit il y a deux cents ans.
Un abondant courrier des lecteurs apporte
une note nouvelle à la formule inaugurée
il y a trois mois.

Curieux l'hebdomadaire que tout Ro-
mand doit lire , est en vente le jeudi dans
tous les kiosques.

Le Technicum en 1954-1955. — (Corr.)
521 élèves ont fréquenté le Technicum can-
tonal de Bienne pendant l'année scolaire
1954-1955.

301 sont citoyens du canton de Berne,
210 d'autres cantons et 10 sont étrangers.
360 élèves sont de langue allemande et 161
de langue française.

Cet établissement comprend 9 divisions :
3 techniques (mécanique technique, élec-
trotchnique et architecture) et 6 d'arts et
métiers (mécanique de précision , horloge-
rie, technique de l'automobile, arts indus-
triels, transports et administration, école
suisse du bois).

De 1935 à 1944, ont été diplômés en mo-
yenne annuellement 14 techniciens-méca-
niciens, 14 techniciens-électriciens et 10
techniciens-architectes. De 1945 à 1954, la
moyenne annuelle fut de 37 techniciens-
mécaniciens, 34 techniciens-électriciens et
14 techniciens-architectes. Ces chiffres
montrent comment il a été tenu compte
de l'afflux extraordinaire aux études tech-
niques ,e± des besooins de l'industrie.

Un bureau officiel de contrôle de la
marche des montres est attaché à la di-
vision horlogerie. U occupe 9 personnes qui
ont contrôlé en 1954, 50.931 montres au
total, dont 36.581 avec bulletin de marche
(71 %) .

L'Ecole suisse du bois est la plus jeune
division du technicum. Elle ne forme pas
d'apprentis, mais sert au perfectionnement
professionnel d'ouvriers qualifiés. En 1954-
55, elle a organisé 8 cours de scierie poui
95 participants , 7 cours de charpenterie
pour 82 participants , 9 cours de menui-
serie pour 107 participants et 2 cours à
l'intention des forestiers pour 23 partici-
pants, soit au total 26 cours qui groupè-
rent 307 personnes. En outre, le diplôme
de chef d'exploitation de scierie a été dé-
cerné à 12 candidats après un cours d'une
année.

Depuis son ouverture en 1952, l'Ecole
suisse du bois a été fréquentée par 644
personnes (562 Suisses allemands, 67 Ro-
mands, 2 Tessinois, 9 Romanches, 2 Alle-
mands, 3 Italiens, 2 Autrichiens, 6 Fran-
çais et 1 Anglais).

Billet biennois
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l ». »2 CACHETS . T-OUTES PHARMACIES
NOUVEAU ! Les Comprimés FAIVRE sont
aussi efficaces et aussi bien tolérés. 10
comprimés Fr. 1.60.

Notre feuilleton Illustré

Le Fantôme
Cop by Opéra Mundl
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Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

Fermeture des magasins
pendant les fêtes de Pâques

Jeudi soir 7 avril,
fermeture à 18 heures

Samedi 9 avril,
horaire normal

Lundi 11 avril,
tous les magasins sont fermés sauf
les magasins d'alimentation qui se-
ront ouverts le matin jusqu'à 12.15
heures.
Le bureau de dépôts, Serre 43, sera

fermé le samedi et le lundi de
Pâques. C. R.

INERTIE
Equilibrage de balanciers serait entre-
pris en grandes séries. La qualité, la pro-
preté et les livraisons rapides sont garan-
ties. Grâce à un nouveau procédé, l'iner-
tie est meilleure et le travail du retou-
cheur de montres est beaucoup plus fa-
cile. — Ecrire sous chiffre C. T. 6099, au
bureau de L'Impartial.

Toutes les boucheries
de la ville seront
fermées

LUNDI DE PAQUES

toute la journée

MOTOGODIUES
« JOHNSON »

3 - 10 - 5 % - 25 CV
Très silencieux

Runabout anticorodal
Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

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

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

Dimanche de Pâques

Mont-Pélerin
Corniche de Chexbres

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

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingrubers Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 21 15

AVIS AUX ELEVEURS
L'étalon Jockey ^̂ PME^

par Jaloux-Remus sera stationné dès
le 13 AVRIL, tous les jours , sauf les
mardis et vendredis, chez :

M. MAURICE AMSTUTZ
La Chaux-d'Abel - Tél. (039) 8 1178

Se recommande :
Famille Louis Amstutz

LA Chaux-d'Abel - Tél. (039) 811 68
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' g>€tut cPaquaà i
Pointes d'asperges LIBBY boîte pic-nic 1.80
Asperges LIBBY boîte 1/2 2.10 2/3 2.75
Crevettes décortiquées Silver-Streak boîte 1/4 1.75
Saumon fumé en fines tranches » 1/8 2.50
Langoustes du Cap • . . 1/2 3.20
Langue de porc française » 1/4 2.50
Garniture pour bouchées à la reine,

marque HERO » 1/2 2.40
» BACHMANN » 1/2 2.SO

Quenelles de volaille » 1/4 1.50
Thon français Provost , huile olive » 1/8 1.05

. 1/4 1.90
Filets d'anchois NICE, huile olive, étendus ou

roulés a/câpres » 1/10 0.65
Filets de maquereaux NICE, s/peau , s/arêtes . . . .  • 1/4 0.95
Sardines Super-Omnia, s/peau et s/arêtes » 1/4 l.-

NICE, s/arêtes, très appréciées . . . .  » 1/4 1.25
Champignons de Paris

Champignons émincés
Olives vertes en gobeletes

Tomato-Ketchup H E I N Z  et R O C O
Pistaches salées en boîte vacum

T I M B R E S - R I S T O U R N E
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C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.
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Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de bondelle
Filets de dorsch
Filets de morue
Colin - Cabillaud
Turbot
Morue salée
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Se recommande

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

Colombier
Tél. (038) 6 36 10

René Kohler.

PRÊTS
discret*

& personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr 3000.-
Conditlons sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

Golgotha : Source
l'inspiration d'innom-
brables peintres. Su-
perbes clichés collec-
tionnés et commentés
par le Major Ruchat,
de Genève. Entrée li-
bre et gratuite.
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Les articles
de Pâques
chez votre

BOULANGE R
^ J

Pour tous travaux dans

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

Sommelière connaissant
les deux services, cherche

EXTRA
2 à 3 jours par semaine.
— Ecrire sous chiffre A N
7234, au bureau de L'Im-
partial.

MARIAGE
Jeune dame seule dési-

re rencontrer monsieur
de 40 à 45 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre J. K. 7228 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral rend

publique ia lettre
du président Roosevelt et

la réponse de M. de Steiger
BERNE , 7. — Le Département poli-

tique fédéral communique :
Le Conseil fédéral a pris la décision

de publier la lettre adressée le 19 jan-
vier 1945 par M. Franklin Roosevelt,
président des Etats-Unis, à M. Edouard
de Steiger, président de la Confédéra-
tion , ainsi que la réponse de ce dernier
du 7 mars 1945. Le Conseil fédéral au-
rait été disposé à publier les deux
lettres immédiatement après qu 'elles
eurent été échangées. Mais consulté, le
président des Etats-Unis avait fait sa-
voir qu 'il préférerait que cette publica-
tion eût lieu plus tard , à une date à
fixer d'entente entre les deux gouver-
nements. Aujourd'hui , le gouvernement
américain n 'élève plus aucune objection
à la publication des deux lettres.

Dans sa lettre , rédigée en anglais, le
Président Roosevelt proposait que son
pays et le nôtre réexaminent certains
des aspects des accords commerciaux
de guerre passés entre les USA et la
Suisse. Il déclarait entre autres :

« Nous nous sommes abstenus d'insis-
ter sur nos demandes alors que vous
étiez isolés par notre ennemi et que
vous ne pouviez faire autrement que
de poursuivre des échanges avec lui
sur une large échelle. Cependant, la
fortune de la guerre a maintenant
tourné. Nous sommes actuellement
dans une meilleure position pour venir
au-devant de vos besoins les plus ur-
gents et pour défendre vos libertés si
elles étaient menacées. Dans ces cir-
constances, je sais que vous serez dé-
sireux de retirer toute aide ultérieure
aux nazis. »

Dans sa lettre , le président de la
Confédération, M. de Steiger , répondit
notamment :

C'est avec satisfaction que le Con-
seil fédéral a pris acte de la recon-
naissance de notre neutralité tradi-
tionnelle.

La Suisse n'a jamais livre des pro-
duits de son industrie dans l'intention
d'apporter une aide partiale à l'un ou
l'autre des belligérants. Mais des
échanges commerciaux effectués dans
les limites du droit des gens étaient
nécessaires pour couvrir les besoins,
dont la satisfaction est une condition
de notre indépendance. D'autre part ,
prévenir le chômage constitue un des
meilleurs moyens de rendre notre pe-
tit peuple capable de résister aux in-
fluences anti-démocratiques. Cet as-
pect de la question n'est pas négli-
geable. Il faudra en tenir compte aussi
dans l'avenir. .

Aussi longtemps que les autres Etats
ne commentent à son détriment aucune
infraction aux principes du droit des
gens, la Suisse a le devoir de se com-
porter de la même manière à l'égard de
chacun d'eux. Ce n'est qu 'en observant
elle-même strictement les règles du
droit international et en faisant hon-
neur à ses engagements qu'elle peut
mériter et conserver la confiance gé-
nérale sans laquelle elle ne pourrait
accomplir sa mission humanitaire.

Mais nous ne prêterons jamais notre
concours pour la protection et la garde
de biens illégalement acquis. Nous ne
tolérerons pas davantage que sur no-
tre territoire des actes soient préparés
ou commis en vue d'asservir la liberté.
Nous sommes trop attachés au droit et
à l'indépendance pour cela. »

Un sac postai avait disparu
Il contenait 150.000 francs

ZURICH, 7. — Lundi , les fonction-
naires préposés à la réception des va-
leurs, à la gare de Zurich , constatè-
rent la disparition d'un sac postal con-
tenant 150.000 francs. Des recherches
furent immédiatement entreprises et
les soupçons se portèrent sur un jeune
employé qui fut arrêté mercredi.

Au moment où il fut appréhendé, cet
indélicat fonctionnaire portait sur lui
cinq billets de mille francs. Par ail-
leurs, il avait déjà dépensé 500 francs
dans la seule journée de dimanche !

L'enquête se poursuit afin d'établir
dans quelles circonstances a pu se pro-
duire ce vol important.

A Soleure, les accessoires
et les décors du théâtre municipal

de Bienne-Soleure détruits
par un incendie

(Corr.) — Dans la soirée de mardi ,
un violent incendie a entièrement dé-
truit un immeuble de cinq étages à
Soleure, sis sur la rive gauche de l'Aar.

Parmi la marchandise entreposée, se
trouvent tous les accessoires et les
décors du théâtre municipal de Bien-
ne-Soleure qui ont été entièrement
anéantis, ce qui représente une grande
perle pour la société sus-mentionnée.

Chronique jurassienne
Près de Porrentruy

Un jeune cycliste tué
par une auto

Alors qu'il roulait avec sa bicyclette
ur la route de Belfort à Porrentruy,
nercredi après-midi, le jeune Charly

Jeanrichard, 13 ans, a été happé par
une voiture au moment où il voulait
obliquer à gauche. Gravement blessé ,
le garçon est décédé deux heures plus
tard à l'hôpital.

A l'extérieur
Des engins téléguidés iront

de continent à continent
à 16.000 km. à l'heure

WASHINGTON, 7. — AFP. — L'avia-
tion américaine met actuellement au
point trois types d'engins téléguidés à
rayon d'action intercontinental : l'A-
tlas, le Navaj o et le Snark, a déclaré le
général Nathan F. Twining, chef d'é-
tat-major de l'aviation américaine.

L'Atlas, le plus importan t sera pro-
pulsé par fusée a aj outé le général Twi-
ning, qui a annoncé en outre que l'U.
R. S. S. travaillait à la mise au point
d'armes analogues capables de détrui-
re des objectifs aux Etats-Unis.

Le chef d'état-major a précisé que
ces armes intercontinentales dépasse-
raient la vitesse de 16.000 km.-h. et
pourront être lancées à partir de bases
isolées, bien camouflées, difficiles à
repérer et à détruire.

La situation reste tendue
au Vietnam

Malgré l'armistice

SAIGON, 7. — United Press. — L'ar-
mistice, que le général Collins a réussi
à arracher aux parties en litige , semble
déjà menacé quelques heures seule-
ment après sa conclusion.

Le premier ministre vietnamien, M.
Diem, a envoyé 20 camions chargés de
parachutistes sur le « front » gouverne-
mental, en plein centre de Saigon. M.
Diem dispose d'environ 12.000 hommes
dans la zone de la capitale.

On sait qu'à côté du « petit armistice
de Pâques », qui devait durer jusqu 'à
mardi prochain , un armistice de quinze
jours a été obtenu par l'empereur Bao
Dai.

Mais les sectes, dans un télégramme
au chef d'Etat , ont posé des conditions
que M. Diem ne semble pas près d'ac-
cepter. Les sectes ont notamment de-
mandé que M. Diem rétablisse le con-
trôle du Binh Xuyen sur la police de
Saigon et qu'il retire les troupes qu 'il
a assemblées dans la capitale durant
la crise.

M. Diem aurait , pour sa part , posé
des conditions, qui seront difficilement
acceptées par les sectes. Il a demandé
la levée immédiate du blocus économi-
que imposé à Saigon et l'éloignement
de M. Lai Huu Sang, chef des services
de sécurité appartenant à la secte Binh
Xuyen, bras droit du leader de la secte,
général Le Van Vien.

Répercussions au Cambodge
La crise au Vietnam commence à

avoir des répercussions au Cambodge.
Il résulte de rapports provenant de
Pnom Penh que les exportateurs cam-
bodgiens demanderaient au gouverne-
ment des escortes armées pour leurs
jonques circulant entr e la capitale et la
mer de Chine.

Un nouvel essai atomique au Nevada a aveuglé
des observateurs se trouvant à 120 km. !

LAS VEGAS, 7. — United Press —
La nouvelle arme de défense anti-aé-
rienne américaine, un projectile muni
d'une charge atomique d'une puissance
correspondant à une quantité de dy-
namite de 5000 à 10.000 tonnes, a ex-
plosé, mercredi, à 10.000 mètres de
hauteur au-dessus du Nevada. L'explo-
sion a été si forte qu'elle aurait suffi
à détruire un groupe de bombardiers
ennemis.

Le projectile a été lancé par un
bombardier à réaction du type B-47.
Il est en mesure d'atteindre son objec-
tif militaire — la destruction d'une
escadre d'appareils ennemis — même
s'il « manque » son but d'un kilomètre.

L'explosion de mercredi, la dixième
de la série d'essais atomiques au Ne-
vada de cette année, a été suivie par
24 observateurs officiels de Grande-
Bretagne et du Canada.

Une quarantaine d'appareils ont
participé à l'expérience. Les troupes, en
revanche, n'y ont, cette fois, pas pris
part.

La puissance de l'engin a été offi-
ciellement qualifiée par la commission
de l'énergie atomique comme n'étant
que « limitée ».

Les observateurs habituels des ex-
plosions atomiques ont classé le pro-
jectile dans la catégorie des bombes

« Baby », tout en admettant qu'il pou-
vait être un peu plus efficace.

Les observateurs, à Las Vegas, à
120 km. de distance du lieu de l'explo-
sion, ont affirmé que l'éclair a été aveu-
glant, à l'oeil nu, et qu'il a duré trois
secondes. L'éclair était d'une couleur
« orange - blanc métallique perçant ».

La terre tremble
Sept minutes après l'explosion, les

fenêtres du bâtiment de la CEA, à Las
Vegas, ont tremblé pendant six secon-
des. Mais on n'a entendu aucun son.
L'éclair a été presque immédiatement
englouti par un gigantesque « anneau
de fumée ». Le traditionnel « champi-
gnon » ne s'est, en revanche, pas dé-
veloppé. Le nuage s'est peu à peu
étendu à l'horizon. Douze minutes
après l'explosion, le nuage s'était déjà
complètement dissous.

L'essai de mercredi a ouvert l'ère
de la défense aérienne atomique. On
estime de source officielle que le pro-
jectile explosé peut suffire à détruire
une dizaine de bombardiers. L'engin
télé-guidé peut être lancé par des ap-
pareils d'interception et dirigé sur des
formations d'avions ennemis, qui se
trouvent encore à une distance de plus
de 1500 km. de la côte.

L'état d'urgence
proclamé en Algérie

PARIS, 7. — AFP. — L'état d'urgen-
ce a été proclamé dans les arrondisse-
ments algériens de Tizz Ouzou ,Kaby-
lie) et de Batna (Aurès) ainsi que dans
la commune mixte et la commune de
plein exercice de Tebessa (à proximité
de la frontière tunisienne).

Le décret proclamant l'état d'urgen-
ce dans ces quatre zones a été signé
mercredi par M. Maurice Bourges-Mau-
noury, ministre de l'Intérieur, et le
texte de la loi d'urgence a paru jeudi
au « Journal officiel ».

tn Belgique
BRUXELLES, 7. — AFP — Le Sénat

belge a ratifié les accords de Paris par
142 voix contre 2 et avec une absten-
tion. Trente sénateurs étaient absents.

Au Luxembourg
LUXEMBOURG, 7. — Reuter — L'u-

nique Chambre luxembourgeoise a ra-
tifié mercredi par 48 voix contre 3
les accords de Paris.

La ratification des accords
de Paris

SAIGON, 7. — AFP. — Trois minis-
tres qui appartiennent au groupe
« Tinh Than » (lumière) ont remis leur
démission au président Ngo Dinh Diem.
Il s'agit de MM. Tran Van Do, mi-
nistre des affaires étrangères, Huyenh
Kim Kuu , ministre de la santé, et
Nguyen Tang Nguyen, ministre du tra-
vail et de la jeunesse. Dans leur lettre
de démission, ils déclarent qu'ils se re-
tirent du gouvernement pour faciliter
la tâche du président et lui permettre
de remanier son cabinet selon l'esprit
de sa déclaration du 27 mars. Ils ont
accepté d'assurer l'expédition des af-
faires courantes. Le ministère Diem
compte maintenant neuf ministres et
trois secrétaires d'Etat.

Trois ministres
sud-vietnamiens
démissionnent

BERLIN, 7. — AFP. — Le Dr Warnic-
ke , Chef de service au ministère de la
santé publique de la République dé-
mocratique allemande s'est réfugié à
Berlin-Ouest. Dans une interview il a
déclaré qu'il s'était enfui à la suite
de tentatives, accompagnées de mena-
ces de la police secrète de l'Allemagne
orientale d'obtenir de lui qu'il con-
vainque son beau-frère habitant Ber-
lin-Ouest, de travailler pour les servi-
ces de renseignements orientaux.

Un chef de ministère se réfugie
à Berlin-Ouest

...des bandits volent 200.000 dollars
NEW YORK, 7. — AFP. — Quatre

bandits armés se sont emparés de
200.000 dollars (70 millions de fr. fr.) ,
mercredi matin dans une banque du
quartier de Queen à New York , après
avoir enfermé le directeur et 10 em-
ployés dans des coffres-forts.

Les quatre individus qui attendaient
pour attaquer l'ouverture de la ban-
que, se sont enfuis dans une auto qui
les attendait à la porte.

Celle-ci a été retrouvée abandonnée
non loin de la banque.

Après avoir enfermé
un banquier

dans un coffre-fort...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Service des ordures ménagères.

Vendredi-Saint 8 avril , pas de service.
Un service spécial fonctionnera le samedi
matin 9 avril pour desservir les quartiers
du vendredi matin.

Lundi de Pâques 11 avril , pas de service.
Les quartiers du lundi matin seront des-
servis le mardi matin et ceux du lundi
après-midi le mardi après-midi 12 avril.

Le passage des chars collecteurs com-
mence le matin à 7 h. 30 et l'après-midi à
13 h. 30. Selon les nécessités du service, les
quantités à charger et les difficultés de
circulation, le nombre des véhicules peut
être augmenté et les trajets modifiés, si
bien qu'on ne peut garantir le passage de-
vant chaque immeuble à une heure cons-
tante. Il est prudent de sortir les poubelles
à l'heure indiquée pour le début des tour-
nées.

Direction des Travaux publics.
Culte liturgique du Vendredi-Saint au

Temple Indépendant.
Vendredi soir, à 20 h. 15, au Temple In-

dépendant , il y aura le culte liturgique du
Vendredi-Saint. C'est une grande bénédic-
tion de pouvoir au soir de la journée an-
niversaire de la mort de Jésus se réunir
dans la Maison de Dieu pour repasser les
souvenirs conservés par les Evangiles. Ce
culte sera accompagné de musique instru-
mentale. La Sainte-Cène sera célébrée.

Chacun est très cordialement invité.
« Votre dévoué Blake » avec Eddie Cons-

tantine à la Scala.
En France, on peut sans hésiter accorder

le titre de bagarreur No 1 à Eddie Cons-
tantine. Il a fait ses preuves et les renou-
velle brillamment dans son dernier film,
«Votre dévoué Blake», un film d'action,
dont les péripéties, les coups de théâtre et
les bagarres spectaculaires vous tiendront
en haleine jusqu'aux dernières images.
C'est pour lui l'occasion d'exercer ses ta-
lents de séducteur sur une jeune vedette

de cinéma qu'incarne à ravir Danièle Go-
det. Mais cette galante rencontre est le dé-
but d'une série d'aventures moins faciles
qui mettent notre héros aux prises avec
une redoutable bande et que vous aurez plai-
sir à voir. « Votre dévoué Blake », un film
policier qui vous coupe le souffle. 100 mi-
nutes de « suspense » et de rire avec ce
film que vous pourrez voir dès vendredi en
matinée à la Scala. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Au Capitole , Richard Greene dans « A

l'ombre de l'Aigle ».
Catherine, impératrice de Russie, charge

son favori , le séduisant et intrépide comte
Orloff , d'une mission délicate. Il s'agit de
s'emparer à Venise, d'Elisabeth , la belle
princesse Tarakanova , qui prétend être l'hé-
ritière du trône de Russie. Et ce qui devait
arriver arriva , Orloff devint amoureux de
la belle Tarakanova. Basé sur la vie de
personnages célèbres , ce scénario romancé
se situe vers l'année 1775. Les aventures du
fameux comte Orloff se déroulent dans le
style classique des romans de cape et d'é-
pée. L'action, très mouvementée, se com-
plète donc d'une belle intrigue sentimen-
tale. Très bien interprété par le bouillant
et intrépide cavalier Richard Greene. Va-
lentina Cortèse fait une création très atta-
chante et Binnie Barnes, Walter Rilla
complètent fort bien cette distribution. Film
parlé français , c'est un film d'aventure à
voir au Capitole dès vendredi en matinée.
Au Rex : «A l'Abordage» avec Errol Flynn

pt. Ma.nrp.en O'Hara.
Souriant , conquérant , flamberge au vent ,

il gagne les combats et brise les coeurs.
Bondissant , courtisant , luttant , il arrache
le baiser tout en défendant sa vie, dans
un style plein d'audace et d'humour, c'est
Errol Flynn. Belle, rousse, flamboyante , dé-
chaînée comme un chat sauvage , tour à
tour féroce et tendre, elle les séduit tous
dans son rôle de reine des corsaires de Ma-
dagascar, c'est Maureen O'Hara. Deux
grands acteurs dans un grand film d'aven-
tures exceptionnelles, doublé d'un beau ro-
man d'amour, se déroulant au large de
Madagascar. La capture du bateau du
Grand Mogol , avec son harem révèle tout
un essaim de beautés exotiques. «A l'Abor-
dage» pourra être' vu dès vendredi au Rex.
Matinées vendredi, dimanche et lundi à
15 h. 30.
Cinéma Palace, dès ce soir.

«La Valse de Monte-Carlo», un spectacle
fastueux et enchanteur , un ravissement
dans une féerie immortelle, avec Patricia
Mundel , surnommée la Caruso féminine.
Toute la critique internationale est unani-
me pour vanter cette réalisation musicale,
ses chants admirables. De leur siège, les
spectateurs sont transportés dans un monde
de couleurs et de musique. En ouverture de
programme, «Les Trois Cloches» de Gilles,
chantées par Paul Sandoz.

En matinée, le grand film en couleurs
qui soulève l'enthousiasme, «Le Plus Grand
Spectacle du Monde» , trois heures inoublia-
bles au cirque. C'est la, le clou des specta -
cles tournés dans le plus grand cirque du
monde. Les matinées débutent à 14 h. 30.
Au cinéma Eden.

Dès demain vendredi en matinée, à 15
heures 30, grand gala des Fêtes de Pâques
avec la magistrale réalisation en cinéma-
scope sur notre écran géant : «Les Gladia-
teurs», technicolor parlé français, suite de
l'inoubliable film «La Tunique» .

Un nouveau monument du cinéma où
vous retrouverez Victor Mature dans le rôle
de Démétrius, l'esclave grec de «La Tuni-
que» qui se trouve maintenant à Rome et
exerce la profession de potier. Il seconde
l'apôtre Pierre et est ainsi le héros de ce
nouveau grand film «Les Gladiateurs». Il a
pour partenaires dans ce film Susan Hay-
ward dans le rôle de «Messaline», Michael
Rennie , l'émouvant apôtre «Pierre» et Jay
Robinson dans sa magistrale interpréta-
tion de l'empereur «Caligula».

Une fresque gigantesque qui laisse une
impression inoubliable. Une merveille qui
attirera toutes les foules. Matinées à 15
heures 30. Vendredi , samedi , dimanche et
lundi de Pâaues. Mercredi à 15 h.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 5 avril à 6 h. 30 : 429.57.
Le 6 avril à 7 h. : 429.56.
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La Chaux-de-Fonds
Au F. C Chaux-de-Fonds

Hier soir , à la Fleur de Lys, le F. C.
Chaux-de-Fonds a inauguré sa nou-
velle salle de comité sise au 1er étage.
Ce local magnifique, dû à l'architecte
Albert Maire , est un petit chef-d'oeu-
vre de bon goût.

On notait, parmi les invités, la pré-
sence de la plupart des joueurs de la
première équipe et celle du président
de Commune, M. Gaston Scheling, en-
touré de MM. H.-L. Schwarz et de
ses collaborateurs.

Un fort intéressant spectacle cinéma-
tographique, relatant en particulier le
récent voyage du F. C. en Amérique du
Sud, agrémenta la soirée.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, av. Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouverte tout le jour de
Vendredi-Saint, 8 avril , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tive, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

BATNA, 7. — AFP. — Dix terroristes
ont été abattus dans la nuit de mardi
par les forces de Tordre , au cours d'un
violent accrochage* qui s'est produit à
Teniet Elma ¦ el Abiod , dans la région
de Batna.

En outre, un commando de la lé-
gion est entré en contact, au cours de
la nuit dernière, au nord-est de T'Kout,
avec un groupe de hors-la-loi. Cinq
rebelles ont été tués. Les forces de l'or-
dre n'ont subi aucune perte et ont ré-
cupéré des armes sur le terrain.

Des accrochages
font des victimes

du 7 avnl 1755

Zurich : _J^U? .
Obligations 6 7
3% % Féd. 46/déc. 104 103.85d
VA % Fédéral 48 102.90 102.80d
2% % Fédéral 50 101d 101d
3 % C. F. F. 1938 101.70d 101%
4 % Belgique 1952 102 102
5 %  Allemagne 24 91%d 91%d
5% % Joung 1930 634 634
4 % Hollande 1950 305% 104
ï% % Suède 1954 98 97 %
4 % Un. Sud-A. 52 99 % 99%d
Danube Save 1923 52%d 32 ,i
3% % B. Int. 1954 101% 101%
4% % OFSIT 1952 137 137d

Actions
B. Com. de Bêle 349 345
Banque Fédérale . 240 340d
Union B. Suisses 1420 1420]
Société B. Suisse 1298 130o|
Crédit Suisse . . 1410 1411
Conti Linoléum . 555d 565
Electro Watt . . 1410d 1407
Interhandel . . . 1630 1625
Motor Colombus . 1170d 1177
S. A. E. G. Sér. . 86 87

Cours du

6 7
Indelec . .- ; . 711 710d
Halo-Suisse , priv. 328 329
Réassurances . . 10500 10650
Aar-Tessin . . . 1380d 1390o
Saurer . .- . . ¦ . 1315 1315
Aluminium . . . 2790 2800
Bally 1060 1050
Brown-Boveri . . 1770 1760d
Fischer . . .. . .  1445 1452
Lonza . . . . .  1210 1205
Nestlé Aliment. . 2035 2056

j Sulzer 2785d 2850
Baltimore & Ohio 185 187
Pennsylvania . . 115% 116%
Italo-Argentina . . 34 % 35 o
Royal Dutch . . .  684 684
Sodec . . -. . . - 48 48
Standard Oil . . 488 486
Union Carbide C. 371 379
Du Pont de Nem. 733 ¦ 736
Eastman Kodak . 319 319
General Electric. ' . 222 219%
General Motors . 409 409
Internat. Nickel , 277% 277
Kennecott . . . .  480 480
Montgomery W. . 337 335
National Distillers 91% 91 %
Allumettes B. . . 61 % 61 «%
Un. States Steel . 344% 350
AMCA . . . .  $ 45 3i 45S0
SAFIT . . . .  £ 11.50 1150

Cours du

6 7

j FONSA c. préc. 4 187 187
SIMA . . . . i 1110d 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  "% 73%
Caoutchoucs . . «d 49d

I Securities ord. . . 15') 153

Canadian Pacific . 129 12s

i Inst. Phys. porteur 58cl 585

Sécheron, nom. . 570d 575d

Separator . , , . 191 191

S. K. ï. t ¦ t i t 287d 290

Bâle :
_Ifc, 3808 3810

&Pe- ; ; : : «« «w
Sandoz .. . . . .  H™ <
Hoffmann-La R. b. j. 950° 957s

Billets étrangers: 0em o»'«
Francs français . s 1.14 t.lo
Livres Sterling . . 11.45 11.58
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 8.40 8.52
Florins hollandais 111 50 112 75
Lires italiennes 0 66% 0.69
Marks allemands . 100 101
Psseias . . . .  ç s o  992
Schillings Aulr. . i8 10 16.35

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



I DÈS JEUDI SOIR __  DÈS JEUDI SOIR j
1 et pour les fêtes de Pâques 
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Entre Pontarlier et Besançon
à ORNANS (Vallée de la Loue)

..Hôtel de France"
i ; Plein centre

; Son restaurant - Sa cave renommée

On cherche régleuse
ou atelier de réglages
pouvant entreprendre en remplissage quelques cen-
taines par mois, 5% à 10%'". Eventuellement comp-
tages-pitonnages seuls seraient sortis en quantité à
discuter. — Offres avec prix sous chiffre A. M. 7195,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses sont enga-
gées tout de suite par Laboratoire
Oxydpr, Paix 55.

Employée
de bureau

connaissant la fourniture d'horlogerie
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffre S. 21634 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Urantis vins »
de Bordeaux I

d'importation directe B

Puyfromage 1950 3.80
St-Emilion Eschenauer 3.80
St-Emilion La Rose-Roi 195? 4.30 yM
St-Emilion Lassègue 1949 5.10 K
Graves Despeyrères 1950 5.— iM
Sauterne Eschenauer 1949 5.40 tt
Sauterne Pernaud 1949 6.35 |fe|

Livraisons rapides 3B-

V 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 /^BRlf
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^^¦ÉkV La véritable chambre à coucher , aussi sobre que les constructions
f ¦ I WM modernes! Confort évident , rigueur du sty le tempéré par la grâce des
V.̂  I mrïï mati ères capitonnées , netteté , équilibre , jeunesse , voilà la chambre du
% r̂J5r couple moderne !

MEUBLES PERRENOUD
Serre 65 La Chaux-de-Fonds

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

Langues vivantes Raccordements
Dit 1-P Malcetti-Marslly
Téléphone (025) 4 41 17 £



On des chefs do protestantisme
français à La Chaux- de -Fonds

Le pasteur Boegner.

Mercredi prochain, au Temple Indé-
pendant, sous les auspices de l'Eglise
évangélique réformée et de la Société
des Conférences, le pasteur Marc Boeg-
ner, ancien président du Conseil na-
tional des Eglises réformées de France,
ancien président du Conseil œcuméni-
que mondial, actuellement président
de la Fédération des Eglises protes-
tantes françaises, parlera du « Respect
de la Vie ». C'est là un sujet qui con-
vient à ce grand humaniste chrétien,
qui a accompli une oeuvre considérable
à la tête du protestantisme français
et du protestantisme mondial. Sa pen-
sée, fortement nourrie des théologiens
protestants français et du plus grand
d'entre eux, Calvin, s'est largement
ouverte aux problèmes moraux et so-
ciaux que pose le monde moderne. Pour
lui le Christianisme, qui est tout d'a-
bord la foi en Christ sauveur, est une
école de fraternité, à qui rien d'humain
ne peut rester étranger. C'est dire qu 'il
ne se désintéressera d'aucun problème,
si matériel soit-il, et qu'il l'examinera
à la lumière de l'Evangile. Moins thé-
ologien qu'humaniste, plus homme
d'action (ce qui ne contredit pas, mais
suppose au contraire la contemplation
et la méditation) que mystique, il est
ce que l'on appelle un «homme d'Etat»
dans l'Eglise, un organisateur, un chef ,
un esprit « gouvernemental ». L'Eglise
a tout autant besoin d'hommes la con-
duisant à travers les malices du temps
que de penseurs scrutant les mystères
du dogme et de la révélation.

Par la qualité des hommes qui le
dirigent, par sa longue et souvent hé-
roïque histoire, le Protestantisme fran-
çais a toujours joué un rôle important
aussi bien en France que dans le monde
chrétien en général et réformé en par-
ticulier. Le pasteur Boegner a été du-
rant nombre d'années le représentant
écouté des protestants de France, dont
il a, avec une noblesse, une énergie,
une clarté indémenties et inflexibles,
représenté l'opinion au cours des tra-
giques événements qui ont affecté l'hu-
manité ce dernier quart de siècle. Il a
fait du Temple de Passy une chaire
écoutée dans le monde entier, et ses
conférences de carême sont devenues
un des événements religieux de l'année,
où les positions protestantes sont dé-
finies avec toute la précision et l'élo-
quence désirables.

La voix du pasteur Boegner, alors
que la plus terrible question qui ait
jamais été posée à l'homme s'impose
à tout être qui pense, la guerre ato-
mique, est une de celles qui peuvent
éclairer ce tragique débat . Car le res-
pect de la vie et l'amour du prochain,
adorables vertus prêchées par le Chef
éternel de toutes les Eglises chrétien-
nes, doivent être réaffirmés avec une
solennité et une autorité accrues au-
jourd'hui. Sinon elles disparaîtront
avec le monde lui-même. Membre de
l'Académfe des Sciences morales et po-
litiques de France, maitre d'une langue
et d'une pensée aussi châtiées que for-
mées par l'expérience de la foi et
celle de la vie, le pasteur Boegner pro-
noncera sans doute aucun des paro-
les importantes.

J. M. N.

£ettzeà, c4ztà, cf elenceâ ...
QUESTIONS PÉDAGOGIQUES

D'un Pesta lozzï moderne à l'enseignement de l'arithmétique
Il a ete donne a un groupe restreint

de maîtres de l'enseignement primair e,
convoqués par la direction des écoles,
d'entendre à La Chaux-de-Fonds , il y
a quelque temps, une personnalité bel-
ge , M.  Georges Cuisenaire, directeur
d'école , s'exprimer au sujet d'une mé-
thode intitulée «Les nombres en cou-
leurs» (1) , qui révolutionne les con-
ceptions admises dans l'enseignement
de l'arithmétique et des mathémati-
ques.

«Pestalozzi moderne» , M.  Cuisenaire
l'a été et l 'est encore , car, pendant plus
de 23 ans, il s'est consacré à l'ensei-
gnement des retardés de toutes caté-
gories. Il s'est penché avec son amour
insondable , sur leurs di f f icul tés  pro-
pres , leur empêchement absolu devant
les problème s d'abstractions . Et dans
cette recherche inlassable , en observa-
teur conscient et avisé , il a découvert
un chemin nouveau de la pensée en-
fantine , du moins dans le domaine qui
nous retient.

Permettons-nous, pour plus de com-
préhension, un parallèle.

Aujourd'hui , tous ceux qu'intéresse
l'enseignement , n'ignorent pas que
grâce à un autre pédagogue belge, le
Dr Decroly, il existe pour l'apprentissa-
ge de la lecture, la méthode globale
«Lisons, petits amis», en usage à l'éco-
le of f ic ie l le , s'en inspire. Par cette mé-
thode , l'enfant apprend à lire, sans
connaître les lettres, au départ. Sur la
base d'un texte qui intéresse l'enfant ,
celui-ci assimile l'image des 7nots et
des phrases entières, avec facilité et
rapidité. Pour l'adulte , il est di f f ic i le
de savoir comment s'opère cette assi-
milation assez déconcertante.

• • •
A l'instar de son compatriote , M.  Cui-

senaire a réussi à découvrir la méthode
qui fai t  appel à ce même pouvoir de
l'enfant dans un domaine tout d i f f é -
rent, celui du «calcul» . Par le moyen
de réglettes coloriées, de un à dix cen-
timètres de long, dont les couleurs
sont associées, en familles , qui expri-
ment leurs rapports , l'enfant identifie
des valeurs, les manipule , les compare ,
construit sur la base de ce matériel
concret, des abstractions stupéfiantes.

Ainsi, les pers onnes présentes ont
pu voir et entendre, deux enfants bel-
ges, âgés respectivement de 6 ans et
demi et 7 a7is et demi, répondant , ma-
tériel en mains, avec une assura7ice et
une habileté consommées, à des ques-
tions telles que celles-ci : quel est le
nombre dont 8 est les deux tiers ? Le
nombre dont 24 est les trois quarts ?
L'un d'eux a donné séance tenante , les
doubles de 2, de 9, de 7, jus qu'aux di-
zaines de mille , à la vitesse où l'on
s'exprime , sans donner l'impression ap-
parente d'une recherche ou d'une opé-
ration numérique dif f ici le  ! Par le mo-
yen de ces bâtonnets, les dits enfants
ont représenté la formation de la va-
leur 37, de quatre façons di f férentes ,
sans qu'on perçoive dans leur manipu-
lation simultanée des deux mains, un
tâtonnement, une hésitation.

• • •
Cette méthode qui tient du prodige

par ses résultats visibles, oblige à croi-
re que réellement , il y a là plus qu'un
fait  individuel , plus qu'un moyen pé-
dagogique.

En e f f e t , il est patent , qu'une mé-
thode a surgi , susceptible d'être pro-
posée à tous nos enfants , apportant
une contribution pédagogiqu e extraor-

i) Ed. Delachaux & Niestlé.

dinaire à l'école et a l enseignement
d'une discipline qui s'est révélée sou-
vent pleine d' embûches, inaccessible à
certains esprits.

Alors que les psychologues ont une
fois  pour toutes déclaré que les enfants
en vertu de leur évolution , ne peuvent
résoudre des «problèmes de logique»
que vers 12 à 13 a7is — ainsi les frac-
tio7is ordinaires , selon eux, restent let-
tre morte, avant cet âge — on décou-
vre tout à coup et d' un même coup, que
les notio7is numériques sont acquises
avec la plus grande facilité grâce au
matériel Cuisenaire ; que de plus, les
enfants de 6 à 8 ans son capables , au
mépris des prévisions des psychologues ,
de construire les abstractions numéri-
ques qui laisse7it pantois la plupart des
adultes.

Comment dès lors , s'expliquer le phé-
nomène ou l'opération qui se produit
dans l'esprit de l'enfant ? Le matériel
en question et la méthode font  appel ,
vraisemblablement, à un pouvoir par-
ticulier à l'enfant , à sa pensée incons-
ciente, sorte d'évocation concrète in-
tuitive. En tout cas , il n'est pas dou-
teux que l'enfant travaille sur un plan
qui lui est propre , dans des formes en-
core mal définie s.

« * *
Pour l'instant constatons, sans plus.
La méthode , édictée et publiée il y

a trois ans, est appliquée actuellement
dans le 60% des écoles belges et , le
co7nmentaire en a été traduit en an-
glais et en hollandais. Elle se prépare
à gagner le Canada , la Grèce. Nos éco-
les neuchâteloises vont-elles s'empa-
rer d'une découverte dont l'exploita-
tion pédagogi que est relativement peu
coûteuse et dont le prof i t  est certain ?
Nous croyons savoir que le Départe-
ment de l'instruction publique est bien
informé , que directeurs et inspecteurs
primaires du canton s'y intéressent.
Deux mots pour terminer.

Au cours d'un périple qui l'a conduit
du Luxembourg en Alsace , en passant
par la Suisse allemande, Trogen et no-
tre Jura , Bienne , Genève , La Chaux-
de-Fonds , Neuchâtel , M.  Cuisenaire , le
pé dagogue désintéressé , aimant à par-
ler devant des centaines d'auditeurs
ébahis, avec simplicité , avec l'abondan-
ce du coeur, d'une idée qui lui est chè-
re, parce que frui t  d'une consécration
à l'enfance malheureuse, d'une 7nétho-
de laborieuseme7it trouvée , dont les
conséquences mathématiques le dépas-
sent lui-même,'pf ônée aîijourd'hui par
des maîtres tels que M M .  Gattegno ,
professeur de 7nathé7natiques et de pé-
dagogie à l'Université de Londres , Cho-
quet, de la Sorbonne , Natalis , de l'U-
niversité de Liège. Des maîtres, peu
nombreux, chez nous, l'expérimentent
déjà . L'idée , la méthode vont - elles
fra7ichir le seuil de la grande porte de
7ios écoles ? C'est le souhait , nous en
sommes persuadés , des privilégiés qui
ont «vu et entendu» ... Ils attendent des
responsables de nos écoles qu'ils hâtent
la di f fus ion  et l'application d'une mé-
thode qui se révèle d'emblée indispen-
sable. D.

Le comédien américain Groucho
Marx , qui rédige, nous l'avons dit , ses
Mémoires, a donné du mariage une
amusante définition :

— Le mariage, a-t-il déclaré, est un
film où le mari se charge du scénario
et de la mise en scène, cependant que
la femme, elle, se réserve la sonorisa-
tion.

Paul lig a fêté ses 80 ans

A Uttwil, dans le canton de Thurgovie,
l'écrivain Paul Ilg a fêté  récemment
son 80e anniversaire. Paul Ilg s'est fait
un nom par ses romans « Menschlein
Mathias » et « Probus ». D'abord ré-
dacteur, U se voua plus tard tout à f a i t
à la littérature. C'est sa jeunesse di f -
ficile qui fa i t  le sujet de ses travaux

littéraires.

Un mécène fait don d'un musée à la ville de Bâle

Le canton de Bâle-Ville vient de bénéficier d'une donation très importante,
la plus importante depuis celle de Christophe Merian. Les époux Alexandre
Clavel-Respinger ont fai t  don de leur propriété Wendenhof pour qu'elle de-
vienne, après leur mort un centre culturel et scientifique . Le Wenkenhof,
situé à Riehen aux environs de Bâle, est une très belle propriété datant de
la premièr e moitié du 18e siècle. Les jar dins de ce bel édifi ce ont été créés
par Le Nôtre, le fam eux jardinier de Louis XIV.  La propriété se trouve dans
un parfai t  état de conservation et les époux Clavel ont dépensé beaucoup de

temps pour la restaurer et la meubler selon le styl e de l 'époque.

Feuilleton musical et littéraire

Neuchâtel, le 7 avril.
Le cas de Madame Clara Haskyl étant

tout à fait exceptionnel , on le peut trai-
ter en soi — sans pour autant déprécier
ses pairs, dont plusieurs sont illustres,
eux aussi, mais d'une autre manière que
la grande artiste qui nous a dicté ces
lignes.

Le début des récitals de Mme Haskyl ne
ressemble en rien aux débuts des autres
concerts. Et il déçoit les partisans de
maints auditeurs... qui n'avaient jamais
pensé que l'on pût renoncer à tel point
aux usages : à tous les attraits qu'exer-
ce ici le chic (sous ses brillants aspects) .
D'autres pensent que Madame Haskyl exa-
gère, et qu'un grand concert ne saurait
se concevoir sans ce goût de l'extérieur,
auquel le public tient si fort.

Toute la différence réside en ceci : Ma-
dame Haskyl affiche pour l'extérieur un
parfait dédain : son rôle de musicienne est
de servir les grands maîtres par ses facul-
tés transcendantes, de les interpréter selon
son coeur généreux et sa haute intelligen-
ce. Et cela sans le moindre souci de plaire
ou de déplaire.

On l'a d'ailleurs vite compris : Mme Has-
kyl est ainsi, et pas autrement. Et le mieux,
dès les premières mesures, révèle une ar-
tiste chez qui la conscience s'élève à une
hauteur rarement atteinte chez les artis-
tes si souvent inféodés au monde, qu'ils
flattent comme on sait...

La technique de Mme Haskyl
En un mot : elle est éblouissante. Na-

turelle, aisée, elle se joue de toutes les dif-
ficultés, et cela avec une perfection inimi-
table. Qu'il s'agisse de traits vertigineux,
de staccatos, d'octaves : elle s'en joue avec
cette maîtrise qui n'est qu'à elle, pour la
joie de ses auditeurs. A dire vrai, nombre
de ceux-ci se demandent où l'artiste au
corps si frêle (d'apparence) prend les for-
ces nécessaires à un tel déploiement d'é-
nergie. Mme Haskyl, elle, continue, com-
me une force de la nature (qui ne se discu-
te pas). Et ainsi, deux heures durant , sans
défaillance, pour l'émerveillement de tout
l'auditoire de plus en plus subjugué.

Cette gageure, Mme Haskil la soutient
par un travail acharné, jamais interrom-
pu. Pour elle, l'esprit ne peut souffler que
si la lettre est vaincue jusqu'en son moin-
dre détail. Combien d'autres, à sa place,
n'en feraient plus autant à l'heure de la
décadence ! Et combien d'autres contour-
neraient la difficulté par les altérations de
textes d'une part , par les mouvements pré-
cipités de l'autre !

Tout cela, tous ces leurres, Mme Haskyl
les ignore. A ses yeux , les oeuvres géniales
sont de l'esprit et il est inconcevable de les
altérer si peu que ce soit. Ce qui nous amè-
ne au sommet de la vie de l'artiste, qui n'est
autre que la conscience artistique la plus
pure qui se puisse concevoir.
La conscience artistique de Mme Haskyl
Pour atteindre ce point, il faut plusieurs

conditions. D'abord la technique transcen-
dante déjà citée, puis une mémoire sans
défaillance, un sens aigu des proportions et
un... oubli de soi qui conduit justement à
la rayonnante conscience artistique de la
musicienne. Nous y voilà ! Avec de sem-
blables moyens techniques, d'autres artistes
recherchent le succès, qu'ils obtiennent fa-
cilement, tant le public reste friand de cet
art-là. Avec la même maîtrise dans les pa-
ges de pure virtuosité, on sait quel crédit
ils recherchent pour mieux assurer leur ré-
putation.

A l'inverse, Mme Haskyl recherche avant
tout la poésie, qu'elle extrait partout où
elle existe. C'est alors qu'elle est le plus at-
tachante. Comme elle interprète les plus
belles mélodies ! Comme elle les déclame !
On peut à coup sûr parler ici de recréa-
tion, non simplement d'interprétation. C'est
si vrai qu'à ces moments-là un souffle de
pur esprit pénètre dans la salle où règne
ce rare silence d'une nature quasi religieu-
se que l'on ne constate qu'exceptionnelle-
ment.

Ce qui permet de conclure ainsi : l'art
de Mme Clara Haskyl est le plus transcen-
dant qui se puisse concevoir, parce qu'il
fusionne ce que le coeur, l'esprit, la matière
sonore peuvent associer de plus pur, de
plus fort et de plus rare. Parce qu'il en est
ainsi, on ne pense plus à dissocier au pas-
sage les caractéristiques les plus marquan-
tes de telle ou telle page. On accueille le
tout comme une grâce : comme une lumiè-
re qui vous poursuit tel un phénomène de
la nature. Parce qu'ici l'esprit domine.

Corps et âme
Chez Mme Haskyl, le frêle corps semble,

au premier contact, inapte à réaliser l'i-
déal de l'artiste. Elle parvient pourtant —
et pleinement — au but, parce qu'ici l'es-
prit et le corps ne sont plus qu'un. Ce qui
touche au miracle.

Une fois de plus, Mme Haskyl vient de
laisser à ses auditeurs une lumière : une
pure lumière dont ils lui sont infiniment
reconnaissants.

Ch. SCHNEIDER.

Bommage à Madame Clara Haskyl
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Inscrit par M. Henry Becque sur un
exemplaire de « La Parisienne » :

Une femme peut dire la vérité , mais
seulement quand elle cherche un alibi
pour son prochai n mensonge.

m m m

De Sainte-Beuve :
La femme que l'on aime le mieux

n'est pas toujours celle que l'on aime-
rait le mieux aimer.

Cela rappelle que le grave critique
eût souhaité être un fringuant officier
de hussards.

Pain !!

* Le Théâtre municipal de Lucerne a
présenté en première suisse le drame de
Jean Anouilh «Jeanne ou l'Alouette» tra-
duit en allemand. Le rôle principal était
tenu par Margrit Winter. Le succès de la
pièce a été éclatant.
* Deux cinémas de la capitale chilien-

ne projettent actuellement le film suisse
«Heidi» qui remporte un vif succès et qui
est considéré par la presse comme le «film
de la semaine». Malheureusement, les ti-
tres espagnols sont insuffisants et incom-
plets, ce qui fut déjà le cas pour bien
d'autres films suisses.

-* Le 18 octobre dernier, à la Maison
de l'Unesco à Paris, le directeur du Musée
national du Danemark, a signé, au nom
de son pays, l'acte final de la Conférence
intergouvernementale sur la protection des
biens culturels en cas de conflit armé —
tenue à La Haye en avril et mai derniers
— ainsi que la Convention et le protocole
adoptés par cette conférence le 14 mai
1954. Cette signature porte à 40 le nom-
bre des Etats signataires de la Convention
pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé et à 25 le nombre des
Etats signataires du protocole.

-X- Une école itinérante à l'intention des
forains a été inaugurée en juillet dernier
à Leeuwarden, aux Pays-Bas. L'école com-
porte deux roulottes, .l'une pour la classe,
l'autre pour l'instituteur et sa famille. Si
l'expérience réussit, on envisage de créer
d'autres écoles du même type pour remé-
dier au problème de l'instruction des en-
fants de forains.

-*¦ Le 31 mars 1809 naquit Gogol, le grand
écrivain russe, qui décrivit avec un esprit
digne de Molière, la corruption et la vé-
nalité des «Topaze» de son époque et de
son pays Son époque fut bercée par les
aventureux récits de son grand-père qui
servit parmi les cosaques, dont il retint les
cléments de sa célèbre nouvelle «Tairas
Boulba». Ecolier médiocre, Gogol s'amusait
à dénoncer les petits travers des habitants
du bourg, dans l'«Etoile», le petit journal
qu'il rédigeait au collège.

Gogol a largement contribué à l'oeuvre
d'émancipation qui devait porter ses fruits
après sa mort, en éclairant ses compatrio-
tes sur les misères de leur vie sociale. Il
s'éteignit épuisé par le travail et de pé-
nibles épreuves, écoeuré par la vengeance
et la méchanceté de ceux dont il révéla
les tares.

-X- Le jury institué pour désigner cha-
que année les plus beaux livres parus en
Suisse a primé huit titres de langue fran-
çaise, dont deux sont dus à la plume de M.
Marcel Joray, directeur des Editions du
Griffon et créateur des collections ainsi
honorées. Il s'agit de «Visages du Jura»,
ilustré de photographies de M. Jean Chaus-
se, paru dans la collection si appréciée des
«Trésors de mon pays», ainsi que de «J.-F.
Comment» illustré de reproductions en
couleurs des toiles du peintre et paru dans
la série «L'Art suisse contemporain».
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Churchill et la Pucelle

La retraite de sir Winston Chur-
chill, dont on parle de nouveau, lui
permettra peut-être de se consa-
crer uniquement à la littérature.
Keprendra-t-il le livre sur la guer-
re de Cent Ans et Jeanne d'Arc
qu'il avait presque achevé en 1938
et que la guerre ne lui laissa pas
le loisir de publier ? L'historien
Jean Jacoby rencontra, à Oxford,
pendant la guerre, un ami de M.
Churchill, M. Deaken, qui lui remit
les épreuves de l'ouvrage, déjà com-
posé. M. Jacoby les emporta à Pa-
ris et les renvoya avec ses obser-
vations :

— M. Deaken, ajoute-t-il, m'é-
crivit à ce sujet, puis je n'entendis
plus parler de rien. Sir Winston
a-t-il renoncé à publier ce travail
qui eût pu devenir son oeuvre lit-
téraire capitale ?

On devrait le regretter, car il est
facile d'imaginer l'intérêt que pré-
senteraient une histoire de la riva-
lité des deux royaumes et surtout
le chapitre consacré à l'héroïne
française vue par l'Anglais le plus
représentatif de son pays.

. /
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C'est à la
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ernesi schneebeli
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

...que vous trouverez un grand
choix d'articles de PAQUES

Oeufs en enocoiai
ou ncu tf f t l

artistiquement décorés, garnis
de pralinés de notre propre
fabrication.

PAINS DE PAQUES
PAINS PARISIENS

Demandez nos desserts de PAQUES :
TOURTES — VACHERINS

DIPLOMATES — BOMBES GLACÉES
etc.

On porte à domicile. •
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PAQUES 1955
vendredi-saint La Vallée de la Loue
déP

V
art 8 h. Besançon

Fr. 16.-
Vendredi-Saint r«^..—.«.»«,8 avril Goumois
départ 14 h. Pr. 8.—

f avrTi Morteau
dép. 13 h. 30 **• 5-—

(HmunchP Magnifique course de 1 jourdimanene en Bourgogne par

" a7h »iJon - Beaunedép" 6 h- La Côte d Or Fr 24,

Dimanche Colmar -
io avril Mulhouse* Bâle
départ 7 h. Fx. 22.—
Lundi de Pâques Egjglwil
11 avril avec mj excellent dîner
départ 9 h. Fr. 25 —

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

Garage GLO H R feMST lla

LE
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe.

Adresser offres à la Direction
rue du Môle 6, Neuchâtel.

La préférence sera donnée à demoiselle
ayant fait son apprentissage
ou travaillé chez un notaire

ou dans une banque.

WN JL ^m̂m Ŝ x̂ Pés vendredi en matinée et pour les têtes rie Pâques Dès vendredi en matinée et pour les iètes de Pâques B̂* « P̂t^Çfl I' f

I\v *$y E D D I E  C O N S T A N T / N E  c RICHARD GREENE - VALENTINA CORTESE ^ÇÉLf^' : 
fiji f/ et les charmantes - P I N - U P .  : DANIELE GODET BINNIE BARNES - CHARLES GOLDNER ETC. ^«L*!*^§X DORA DOLL COLETTE DEREAL SIMONE PARIS ' 

^È t^Ah *mf dans un grand film d'aventures sentimentales m̂* \S dans un film policie r qui vous coupe le souffle ! E ^̂ J

N Votre dévoué Blake ' A L'OMBRE DE L'AIfiLE
In

«:„ „ .. ¦ r. „ ... c A D'après une nouvelle de Jacques Companeez
! Moins de sympathique - Dynamique - Bagarreur K H F

j 
18 ans Eddie Constantine vous promet que ça va sauter N Les aventures du Prince Orloff et de la Princesse Tarakanova, la belle rivale de

J 
pas admis et que j es . S0UriS , vont drôlement valser I E la Grande Catherine, Impératrice de Russie. Amour - Chevauchées - Duels.

| Du jam ais vu ni en France ni ailleurs !!! Le véritable f i lm d'action
j SBEBl BilE Matinées: Vendredi, Samedi , Dimanche el Lundi de Pâques à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 

^
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2140 danS PARLÉ FRANÇAIS Reine des Corsaires de Madagascar. j

Atelier de terminages
à remettre. Concession de 7 ouvriers.
Chiffre d'affaires assuré. Offres sous
chiffre OFA 10166 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Il L il L I i L LJ . . • ce que femme ttfsfret'
paraître à son avantage
tint en étant i l'aise!
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En vente dans* Tes bonra /  JeS*^
Baisons fa ftloacto "*Cl

Hannfactn w it tamlt depuis ISM - H. Bicdcrmann « de S. A., tsrlcft

Jeune fille désirant être
mise au courant, cherche
place de

VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre J. P.
7235, au bureau de L'Im- i
partial. I

A vendre une nichée de

petits chiens
berger belge Terviuren ,
60 fr. pièce. — S'adr. à
M. L. Jacot , Petites-Cro-
settes 27, tél. 2 70 06.

FOIN
de qualité , bottelé , à ven-
dre. — Tél. 2 40 66.

j  | cf ette de j |

!|
l'rWêtelde-ClMUe j I

fleurs coupées, planées fleuries ef superbes variétés |g

I e n  

plantes vertes. E|

Se recommande : B

Alfred HOFBAUER 1
Maitre.j.rdinier . HôteLde-Ville 9 . Téléphone 2.76.22 S

(
f LUNDI DE PAQUES ^̂

Nos magasins seront fermés
toute la journée
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î Cplj Goûtez nos...

BIÈRES DE PÂQUES
( B O C K - B I E R )  ]

| de Salmenbrau Rheinfelden i

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A. |
| T É L É P H O N E  2 15 82 (
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Maison iii jarilinier-coicierpe
au Cimetière

MISE EN SOUMISSION
La Direction de la Police Sanitaire et la Di-

rection des Travaux publics mettent en soumis-
sion les travaux de :

démolition,
maçonnerie et béton armé,
charpenterie,
couverture,
ferblanterie,
chauffage central, mazout,
menuiserie et vitrerie,
stores à rouleaux en bois,
plâtrerie-peinture,
linoléums,
serrurerie.

Les entrepreneurs disposés à participer à la
soumission doivent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, jusqu'au 15
avril 1955.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Belles CHAISES
d'appartements , dossiers

noyer,

comme cliché

Fr. 29.- la pièce
fctoÂhiûM

Proerès 141 Tél. 2 76 33

IlÉnlÉn
avec bâtiment de 4 p.
et bains, situé dans
bon village du district
de Lavaux. Recettes

Pr. 60,000.-. Prix 72,000
francs, y compris le

commerce plus mar-
chandises environ

Pr. 12,000.-. Agence P.
Cordey, place Grand -
St-Jean 1, Lausanne.

V J

I

Durant les Fêtes de Pâques
» pour vos excursions, vos repas '
i de fêtes, etc, I' '

: Hôtel de la Vue des Alpes \
) vous attend. i
, Grand choix de menus soignés '
, de Fr. 5.— à Fr. 10.— i

» Cuisses de grenouilles
Prière de réserver vos tables i
Tél. (038) 712 93 ,

( Le tenancier : R. Linder i
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S. E. l'Ambassadeur d'Italie en Suisse, M. Egidio Reale ,
a pris congé hier de la colonie italienne et des autorités

de La Chaux-de-Fonds

Au cours d'une brève et sympathique séance

Comme nous l'avons annoncé hier ,
une manifestation d'adieu était orga-
nisée mercredi en fin d'après-midi au
Cercle des Italiens, au Collège catho-
lique de la rue du Nord , en l'honneur
de SE l'ambassadeur d'Italie en Suisse,
U. Egidio Reale.

Des représentants des autorités can-
tonales et locales, de l'Eglise, de la Co-
lonie française, avaient été conviés à
cette réception qui se déroula en toute
simplicité , dans un local fleuri à sou-
hait et où fut servi un agréable apé-
ritif.

SE M. Egidio Reale et Mme étaient
entourés par les dirigeants de la Colo-
nie Italienne de La Chaux-de-Fonds et
furent accueillis et salués par Don Giu-
liano Bonci, missionnaire de cettte co-
lonie. En termes choisis, il dit à M.
l'ambassadeur toute la reconnaissance
que lui gardent les Italiens de notre
pays pour la cordialité avec laquelle il
s'est occupé d'eux et a oeuvré effica-
cement pour le rapprochement de la
Suisse et de l'Italie.

M. Cossali, président de la Colonie
italienne, dit à son tour la gratitude de
tous à M. et Mme Reale et leur présen-
ta des voeux cordiaux pour l'avenir.

En une excellente allocution , M. Mat-
tioli, porte-parole de la Société Dante
Alighierl, rappela tout ce que nous
devons à la culture italienne et dit les
nombreux mérites de la belle langue
parlée outre-Gothard. Il souligna , tout
en affirmant sa vive reconnaissance à
M. Egidio Reale, combien la Société
Dante Alighieri de La Chaux-de-Fonds
a toujours trouvé auprès de lui un ac-
cueil bienveillant et encourageant, et
souhaita qu'à l'avenir, ces contacts si
sympathiques puissent être maintenus.

M. le chanoine Rossel apporta le
message de la paroisse catholique ro-
maine de La Chaux-de-Fonds, dont SE
l'ambassadeur d'Italie M. Reale a tou-
jours partagé les joies et les peines
avec une fidélité dont chacun lui est
reconnaissant.

Prenant à son tour la parole en
français M. Egidio Reale dit la joie qu 'il
a eue à venir souvent à La Chaux-de-
Fonds, dont la population s'est tou-
jours montrée généreuse envers les Ita-
liens lorsqu'ils étaient frappés par le
malheur et notamment lors des gra-
ves inondations qui provoquèrent tant
de ravages dans la Péninsule. Il évo-
qua la réussite de l'exposition italo-
française organisée en notre ville 11 y

a quelques années, et d'autres mani-
festations qui contribuèrent à resserrer
les liens d'amitié entre notre coin de
pays et l'Italie. « La Chaux-de-Fonds
— dit-il — est non seulement la ville
la plus haute de Suisse par son altitu-
de, mais aussi par son cœur » . Il em-
porte de notre ville un souvenir inou-
bliable. S'adressant, dans leur langue
cette fois, à ses compatriotes, il les
remercia de l'appui qu 'ils lui ont vo-
lontiers accordé et qui l'a aidé à ac-
complir sa mission. Il dit enfin toute
la nostalgie que lui cause son départ.

Au nom de nos autorités, M. Gaston
Schelling, président de la ville, décla-
ra que « le départ de S. E. l'Ambassa-
deur d'Italie M. Egidio Reale nous cau-
se à tous un chagrin aussi vif que si
c'était l'un de nôtres qui s'en allait ».
Il releva la belle probité intellectuelle
et morale de M. Reale et lui rendit un
vibrant et mérité hommage.

M. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, dit à son tour sa gratitude à M.
Reale pour tout ce qu 'il fit , avec tant
de distinction, durant ses années d'ac-
tivité en notre pays. Il rendit homma-
ge tant au pays de St-François d'Assise
qu 'aux travailleurs italiens dont on
peut, chez nous, apprécier les nom-
breuses qualités.

M. L'Héritier, président de la Colonie
française de La Chaux-de-Fonds, en
une brève et cordiale allocution , se
réjouit de l'amitié unissant la France
et l'Italie et souhaita qu'aucun nuage
de discorde ne vienne à l'avenir la
ternir.

Toutes ces allocutions furent cha-
leureusement applaudies et c'est dans
une ambiance toute de cordialité que
se déroula cette manifestation à la-
quelle assistaient de nombreux mem-
bres de la Colonie italienne de notre
ville et des représentants des colonies
italiennes du Locle et de St-Imier.

A notre tour, nous tenons à dire à
S. E. M. Egidio Reale combien nous
avons toujours apprécié sa courtoisie
et son affabilité et à le remercier de
tout ce qu'il fit avec une si cordiale
simplicité (qui est la marque même
des hommes de cœur et d'esprit) pour
raffermir toujours plus les liens unis-
sant son beau pays au nôtre. En pre-
nant congé de lui, nous lui présentons,
ainsi qu 'à Mme Reale, nos vœux les
plus déférents et les plus sincères pour
la pleine réussite de sa nouvelle car-
rière. J. Ec.

La Swissair augmente sans cesse son trafic
GENEVE, 7. — Comme ces dernières

années, à pareille époque, la Swissair a
présenté son rapport d'activité pour
l'année écoulée et ses projets pour l'an-
née actuelle.

L'anée 1954 a été marquée par une
expansion considérable de la produc-
tion qui a passé de 55.179.972 tonnes
kilométriques en 1953 à 88.105.862 en
1954, cette augmentation de 60 % est
due à la mise en exploitation de trois
nouveaux DC-6B et de trois Convair-
liners qui ont permis d'ouvrir une nou-
velle ligne long-courrier reliant la Suis-
se au Brésil, de porter à sept par se-
maine le nombre des services vers
New-York, d'ajouter un service hebdo-
madaire de fret pur et de mettre les
DC-6B en service sur toutes les lignes
du Proche Orient, ainsi qu'entre Zurich
et Londres.

Le programme de 1954
a permis d'accroître sensiblement le
nombre d'heures de vol, ce qui a eu
pour conséquence une réduction du prix
de revient de la tonne kilométrique de
fr. 1.44 à 1,13.

Dans l'ensemble, l'activité de la com-
pagnie en matière de fret a été satis-
faisante avec 6.152.519 tonnes kilomé-
triques (4.608.202 en 1953).

Contrairement aux autres années, la
Swissair n'a réduit que fort peu son
trafic durant l'hiver. Les réticences à
l'égard du transport aérien en hiver
tendent à disparaître.

De novembre 1954 à fin février 1955,
la Swissair a transporté 130.421 passa-
gers contre 97.304 l'hiver précédent.

Toujours mieux !
Les années 1955 et 1956 seront pour

la Swissair deux années de consolida-
tion , bien que ses possibilités de trafic
au-dessus de l'Atlantique et d'autres
régions soient loin d'être épuisées.

D'ici deux ans, les services transa-
tlantiques entre l'Europe et l'Amérique
du Nord seront assurés par des appa-

Morte a 103 ans
TUNIS, 7. — AFP. — Mme Aicha

Ben Hadj Smail vient de décéder , à
l'âge de 103 ans , à Tabarka. Elle laisse
plus de 60 petits fils dont la plupart
sont aujourd'hui grands-pères.

relis plus grands et plus rapides que
les avions actuels. La Swissair a dans
ce dessein commandé jusqu 'à mainte-
nant deux DC-7C à moteurs « Com-
pound » qui seront livrés à fin 1956. On
prévoit que pendant l'horaire d'été, soit
du 1er avril au 30 septembre, le tonna-
ge-kilométrique de la Swissair s'élève-
ra à 53 millions de tkm.

Des relations améliorées
Une innovation intéresse les relations

entre Genève et Zurich. Il a été décidé
d'établir trois liaisons quotidiennes
dans chaque direction, assurant en ou-
tre de bonnes correspondances.

Le rapport fait état des prolonga-
tions de lignes vers le Proche Orient,
d'une nouvelle coopération pratique
avec la KLM pour l'exploitation d'un
service Genève-Bruxelles avec liaison
sur Amsterdam, d'un service de fret
exploité six fois par semaine avec l'Al-
lemagne, d'un service Bâle-Stuttgart et
Dûsseldorf , du service maintenu une
fois par semaine avec l'Amérique du
Sud.

De sept par semaine jusqu 'au 30 juin ,
les services Genève-Londres seront por-
tés le 1er juillet à dix, sans compter
les services de nuit.

Air-France et Swissair assureront
pendant l'été 18 services hebdomadai-
res de jour , en plus de sept services de
nuit.

En pool avec la SAS, Swissair assure-
ra le service quotidien Zurich-Copen-
hague. Service de pool également avec
la JAT pour Zurich-Belgrade. Avec
l'Autriche, service quotidien entre Zu-
rich et Vienne avec correspondance
pour Genève. Au départ de Zurich,
cinq services par semaine à destination
de Prague. Comme nouveauté avec Nice ,
deux services quotidiens, matin et
après-midi. Genève-Rome par Swissair
et Alitalia, quotidien dès cet été. Ser-
vice quotidien aussi avec Barcelone par
Iberia-Swissair. Deux services hebdo-
madaires avec Madrid et Barcelone
jusqu 'à Lisbonne. Enfin , Genève sera
relié deux fois par jour à Munich via
Zurich. Exploitation comme jusqu 'ici
de la ligne Genève-Francfort avec cor-
respondance pour Dûsseldorf et Ham-
bourg, chaque jour. Les services au dé-
part de Zurich, de Bâle et de Berne ne
sont pas compris dans ce rapport.

Sports
FOOTBALL

La Coupe d'Ecosse
Les deux matches à rejouer de la

Coupe d'Ecosse ont donné les résul-
tats suivants :

Airdrionians - Celtic 0-2 ; Clyde -
Aberdeen 1-0. La finale opposera le
23 avril Celtic à Clyde.

L'Autriche n'aura pas
d'équipe à Melbourne

Réuni en séance ordinaire à Vienne ,
le comité directeur de la Fédération
autrichienne de football a décidé mer-
credi de n 'envoyer aucune équipe re-
présentative au tournoi international
olympique de football en 1956.

BOXE

Un champion d'Europe condamné
à 4 mois de prison...

Le champion d'Europe des poids
lourds , l'Allemand Heinz Neuhaus a
été condamné sans sursis par le tribu-
nal de Bochum à 4 mois de prison...
L'automne dernier, Neuhaus qui était
en état d'ivresse au volant de sa voi-
ture, avait renversé deux personnes et
pri s la fu i te .  Le tribunal a refusé d' ac-
corder à l'inculpé les moindres circons-
tances atté7iuantes bien que les deux
personnes accidentées aient pu re-
pren dre le lendemain déjà leur acti-
vité.

CYCLISME

160 coureurs ont été admis à parti-
ciper dimanche prochain au classique
Paris-Roubaix. Il y aura au départ dix
coureurs suisses soit Hugo Koblet ,
Croci-Torti , Remo Pianezzi , Oscar von
Bùren , Ferdy Kubier , Rolf Graf , Marcel
Huber , Carlo Clerici, Walter Buecher ,
Max Scheilenberg.

Il y aura en plus des meilleurs rou-
tiers belges vingt Italiens dont Fausto
Coppi , quatre Hollandais et deux Es-
pagnols.

Dix coureurs suisses
dans Paris - Roubaix

En deux lignes...
M- L'Américain Wes Santee a établi à

Austin, dans l'Etat du Texas, un nouveau
record d'Amérique du mille en 4'00"5.

-M- A Valenciennes, devant cinq mille
spectateurs enthousiastes, Caries Humez a
liquidé le noir britannique Jimmy Ligett en
3'25", c'est-à-dire par k. o. au début du
deuxième round.

-X- Zeno Colo, champion olympique de
descente, n'a pas désarmé et demeure
toujours le meilleur spécialiste italien. A
Abetone il a gagné la coupe Nebron en 1
min. 42 sec. 4/10, devant Bruno Albert! (1
min. 43 sec. 6/10).

-X- Robert Villemain, un poulain de
Jean Bretonnel , qui fut poids moyen
avant d'accuser 84 kilos aujourd'hui, vient
de relever, d'une manière inattendue, le
gant abandonné par Langlois, le 28 fé-
vrier, au Palais des Sports.

L'homme qui envoya Robinson à terre
à Philadelphie matchera, pour la première
fois, l'espoir No 1 de la boxe française.

La rencontre aura lieu à la gaule, le 17
avril, autour des étangs de Meaux.

On prévoit le k. o. de nombreux pois-
sons.

-M- Dès mercredi prochain, les travaux
d'agrandissement du futur stade olympique
de Melbourne reprendront. La capacité de
l'ancien stade de cricket sera portée à
120,000 places.

-K- «Je lui revaudrai ça!» ont dit respec-
tivement le footballeur Armand Penvern
et le cycliste Jacques Anquetil. Le pre-
mier brûle de rendre ce que Lofgren lui a
généreusement donné au cours de la ren-
contre France-Suède, à savoir deux coups
de pied énergiques mais superflus. Quant
à Anquetil il « attend au tournant » son
directeur sportif Francis Pélissier qui l'a
— au propre comme au figuré — laissé
tomber dans le Critérium national. Ça
s'arrangera...
# Le délégué de Chelsea, fatigué par son
sjéjour parisien, déclara forfait samedi
après-midi pour la séance de mise au
point de la Coupe d'Europe interclubs en
football. On le réveille à son hôtel, pour
lui apprendre la victoire de son club, lea-
der du Championnat d'Angleterre avec 4
points d'avance. « Well », dit-il , avant de se
rendormir.

-* De Gribaldy, le blond frisé et doux
coureur de Besançon, n'a pas connu, au
cours d'une consciencieuse carrière cy-
cliste, les satisfactions auxquelles il avait
droit.

Ainsi en 1947, le titre de champion de
France lui échappa de peu. D'un pneu
constitué par Emile Idée, meilleur sprin-
ter.

A trente-trois ans, De Gribaldy pense
toujours «sport». Le vélo n'est plus de son
âge, mais la moto est à sa portée. Actuel-
ment, il est le seul compétiteur en France
à posséder la Norton 500 cm3.

Il s'engagera au Grand Prix de Reims,
mais, auparavant , on le verra au Grand
Prix de Pau.

-* Robert Jonquet, demi centre de l'équi-
pe de France de footbal' . a gagné à une
tombola tirée dimanche un jeu de football
rie table !
* Les éqnipiers «B * dE c"ietiP ont reçu

une prime de 400 fr. suisses pour leur vic-
toire (brillante) sur la Grèce (7-1).

La Caisse d'épargne du district de Courtelary fait
un don de 200.000 fr. à l'Hôpital du district

Pour marquer le 125e anniversaire de sa fondation

De notre correspondant de St-Imier :
L'assemblée des actionnaires (municipa-

lités et bourgeoisies de notre district) de
la Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, a eu lieu lundi après-midi , dans
la salle des audiences du Tribunal , au chef-
lieu d'Erguel. L'assemblée fut présidée par
M. Albert Juillard , industriel , à Corté-
bert , président.

Les actionnaires ont pris connaissance
du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1954, Nous avons déjà publié ces
comptes qui laissent un bénéfice appré-
ciable , distribué , pour l'essentiel , en dons
ordinaires et en dons extraordinaires du
125me anniversaire , aux différentes Insti-
tutions de bienfaisance de notre district.

Rapport de gestion et comptes ont été
approuvés. Des remerciements furent
adressés au gérant , M. Samuel Liengme , et
au personnel de l'établissement.

Les membres de la série sortante du
Conseil d'administration ont été réélus
pour une nouvelle période. Il s'agissait, en
outre , de désigner deux nouveaux mem-
bres. L'assemblée a fait confiance à M.
René Vuilleumier , député et maire, à Tra-
melan , (pour succéder à M. Kohli) et à
M. Charles Stampfli , fondé de pouvoirs , à
St-Imier, ( pour remplacer M. Hirschi)
Nous félicitons sincèrement MM. Vuil-
leumier et Stampfli , ainsi que les mem-
bres de la série sortante réélus , en remer-
ciant de leur utile activité MM. Kohli et
Hirschi.

L'assemblée, sur la proposition du Con-
seil d'administration , a tenu à marquer
de façon tangible , son aide à l'Hôpital du
district de Courtelary, auquel les difficul-
tés d'ordre financier ne manquent pas.

On se souvient qu 'au moment de la
construction de l'hôpital actuel , la Caisse
d'Epargne a prêté un demi million de fr.
à l'Hôpital , au taux de faveur de 1 pour
cent. Pour alléger les charges financières
qui grèvent l'hôpital , la Caisse d'épargne

a décidé , lundi après-midi , de faire remise
d'une somme de Pr. 200.000.— à l'Hôpital ,
à valoir sur ce prêt de un demi million.
C'est là un sacrifice certain pour la Cais-
se d'épargne. La décision de l'assemblée
des actionnaires lui fait honneur à elle et
au Conseil d'administration. Délégués des
communes et membres du Conseil ont
droit à la reconnaissance de toute notre
population , C'était là, la manière la meil-
leure et la plus digne de célébrer le 125me
anniversaire de la fondation de l'établisse-
ment.

Une fois l'assemblée terminée, une cé-
rémonie spéciale a été consacrée au 125me
anniversaire de la fondation de la Caisse,
cérémonie qui s'est déroulée dans la gran-
de salle du Buffet de la gare , à Courtelary,
où l'on apprécia un succulent repas par-
faitement servi par Mme et M. Marcel
Wild , et leur personnel. M. Albert Juil-
lard fit l'historique de la Caisse depuis le
jour où elle a fêté son premier siècle
d'existence ; M. le préfet du district de
Courtelary parla de l'esprit des fonda-
teurs, des pionniers de la première heure,
du développement , des bienfaits et de
l'utilité de la Caisse, M. Pierre Schluep,
notaire , remercia au nom des invités.

Qu'il nous soit permis , à cette occasion,
d'adresser des compliments et des remer-
ciements à M. Albert Juillard et à ses bons
et fidèles collaborateurs , pour leur acti-
vité fructueuse pour l'ensemble du dis-
trict de Courtelary, et à ses oeuvres de
bienfaisance. Nos félicitations et nos re-
merciements également, à M. Samuel Lien-
gme, gérant , et à l'ensemble du personnel
de la Caisse.

En évoquant la mémoire de tous ceux
qui ont pris une part active au dévelop-
pement de la Caisse d'Epargne du dis-
trict de Courtelary, tout au long de son
existence, en particulier la mémoire du
Doyen Morel , nous formons des voeux sin-
cères pour la prospérité future de la Cais-
se d'épargne du district de Courtelary.

La révolte du Yemen a pris fin
Le roi n'est pas destitué !

LONDRES, 7. — Reuter. — La léga-
tion du Yemen à Londres a publié mer-
credi une déclaration dans laquelle il
est déclaré que le roi Ahmed du Yemen
a mis fin au soulèvement du prince
Abdallah.

Ce dernier affirmait la semaine der-
nière avoir pris la domination sur le
pays. La déclaration de la légation
ajoute que le prince Abdallah n'est sou-
tenu que par quelques éléments dissi-
dents de l'armée. La tentative de ces
éléments de s'emparer du pouvoir a
complètement échoué.

Le roi Ahmed n'a jamais abdiqué. Il
a même refusé de discuter à ce sujet
avec les délégués du prince Abdallah.
Les affirmations selon lesquelles le
prince Abdallah a été choisi comme
Iman du Yemen par la libre volonté du
peuple, sont également contraires à la
vérité. La situation dans le pays est
de nouveau normale.

Des manifestations
pittoresques

et moyenâgeuses !
LE CAIRE , 7. — AFP. — Les nouvel-

les parvenant au Caire révèlent les
scènes pittoresque qui se sont dérou-
lées au Yemen durant les cinq jours
entre l'abdication arrachée au roi, le
jeudi 31 mars, et sa restauration sur le
trône, à la suite de l'intervention des
tribus demeurées fidèles, le lundi
4 avril.

Pendant que les révoltés assiégeaient
le palais royal — qui est d'ailleurs une
forteresse solide et l'unique arsenal du
pays, en même temps que le seul dé-
pôt de carburants de l'armée — le fils
du roi, l'émir Seif El Islam El Badr,
se présentait devant les chefs des tri-
bus du nord du Yemen, à Hajja.

En arrivant devant eux, il jeta en
leur présence le poignard courbé que
tout Yéménite porte à sa ceinture, et
son turban blanc.

Par ce geste il indiquait son déses-
poir et le dénuement dans lequel il se
trouvait.

La tradition religieuse, comme le
droit coutumier des tribus, imposaient
à tous les chefs présents de ramasser
le turban et le poignard et de les res-
tituer au prince, qui faisait ainsi ap-
pel à eux. Par ce geste, ils engageaient
tous les guerriers de leurs clans à se
lever pour venger l'insulte faite au
prince.

De village en village, à travers les
montagnes du Yemen, des signaux s'é-
changèrent, annonçant que les puis-
santes tribus du nord avaient juré de
rétablir l'Iman Ahmed et marchaient
sur Taez.

Les 1500 ou 2000 hommes qui as-
siégeaient la forteresse d'Alhoud, dans
laquelle s'étaient retranchés le roi Ah-
med et sa garde, se sentirent menacés.
Ils n'avaient pas oublié comment les
coupables de la Rébellion et de l'assas-
sinat de l'Iman Yehia, en 1948, avaient
été torturés et mis à mort sur la place
publique de Sanaa. La tête de l'Iman
Usurpateur el Ouaziri ne s'était déta-
chée du tronc qu 'au vingt-deuxième ,
coup de sabre. J

Les troupes révoltées de Seif el Islam
Abdallah se dispersèrent.

Certaines se dirigèrent à travers la
haute montagne du Sud du Yemen
(Taez est à près de 2000 m. d'altitude)
vers la frontière du protectorat bri-
tannique d'Aden.

L'Emir Seil el Islam Abdallah qui,
pendant six jours, avait été roi, préfé-
ra gagner l'Arabie séoudite et deman-
der protection au roi Seoud, à Ryad.

Le roi Ahmed sortit de sa forteresse-
palais. A cheval, il circula à travers
les rues de sa capitale, portant bien
haut son épée dans le fourreau. Il si-
gnifiait ainsi au peuple que, l'ordre
étant rétabli, on ne devait pas faire
usage des armes. Sur ce protocole
moyenâgeux s'est terminée la révolte
des princes Yéménites contre leur frè-
re aine.

Chronique suisse
M. Zipfel, délégué aux possibilités

de travail, va se retirer
BERNE, 7. — M. O. Zipfel, Dr h. c,

délégué aux possibilités de travail et
à la défense nationale économique, a
fait part au Conseil fédéral de son in-
tention de se retirer à la fin de 1955,
pour raison d'âge. Afin d'assurer une
continuité dans l'accomplissement des
tâches confiées au délégué, le Conseil
fédéral a déjà désigné le successeur de
M. Zipfel , en la personne de M. Fritz
Hummler, Dr jur., directeur des ate-
liers de constructions mécaniques de
Vevey S. A. M. Hummler occupe par-
tiellement son nouveau poste depuis le
1er avril 1955, ce qui lui permet de
s'initier aux tâches qui l'attendent : la
pleine transmission des fonctions aura
lieu le 1er janvier 1956.

SOLEURE, 7. — Le Landhaus, ma-
gnifique bâtiment du XVIe siècle, uni-
que point d'abordage de tous les ba-
teaux de l'Aar, et poste de péage, a été
détruit par un énorme incendie en
l'espace de deux heures.

Ce très bel édifice, dont la façade
dominait la rive gauche de l'Aar, avait
58 locataires qui y entreposaient diver-
ses marchandises qui ont été entière-
ment détruites.

L'aile ouest du Landhaus abritait le
postes des pompiers de la ville. On a
pu sauver le matériel. Les dégâts sont
énormes.

Un beau local de pompiers
détruit par un incendie !

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

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

L'Américain Sandy Saddler , cham-
pion du monde des poids plume, a
battu par k. o. technique, mardi soir ,
son compatriote Kenny Davis, au 5e
round d'un match prévu en dix repri-
ses. Le titre n'était pas en jeu. Les deux
adversaires pesaient chacun 58 kg. 850.

Victoire par k. o.
de Sandy Saddler

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Depuis trois ans , Mademoiselle Rosmarie Boss-

« É K jÊ k  HP lw^^ durant  l'hiver, le ski reste un de ses spor t s  fa-

\,̂ $0*lÈ ¦ T... voris. Membre de. la section d'athlétisme léser
: i du Briihl St-Gall , Mlle Bosshard en est l'athlète

"•fi la plus connue, car elle détient un record suisse

j f p" 3j &  de jet. du boulet et son lancer  de 12 m 36 est

_ Jmf ^k resté imbattu. Elle espère pouvoir réaliser encore
«> £, Sr ^k d'autres performances dans les disciplines de
•E '*«»- , , „ ,  .„„";„ ..àiiii^aWliiic.r t̂;^^^ '̂̂ "  ̂ l'athlétisme léger... sans négliger pour a u t a n t  sa

| ' , _r„ «pédagog ie gastronomi que»!

1 ' ¦ &* -^m «J'ai peu de temps, car j 'ai actuellement une

'fj 7m%'W'$*âî  
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Les enfants et les adultes qui font beaucoup
de sport ont absolument besoin d'une ali-
mentation bien étudiée. Comme on le sait,
l'action efficace de l'Ovomaltine se mani-
feste tout particulièrement pendant l'en-
traînement et les comp étitions sportives.

Dr. A.Wander AG. Bern
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Monsieur,
Votre femme s'exténue en faisant la

lessive. Nos prix et conditions vous per-
mettent de lui offrir aujourd'hui même
une

MACHINE A LAVER
de première qualité, suisse.

DÉMONSTRATIONS
les mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 avril des
marques ELIDA, TEMPO, CARELLA, etc.

au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

(rez-de-chaussée)

NUSSLÉ
Quincaillerie - Ménage — Grenier 5-7
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Tea-Room - Boulangerie-Pâtisserie
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) o 52 60

Et notre succursale du Centenaire
Avenue Charles Naine 1

 ̂ : J

QfJlLitL '^ettf âp êitt
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 83 75

Ouvert
du vendredi 8 au lundi 11 avril de 9 heures à 23 heures.

Dès mardi 12 avril, de 18 heures à 23 heures.

Joyeuses fêtes de Pâques

Tapsssier
matelassier se rend à do-
micile ville et campagne.
Ziegler Rob. Paix 91. Une
carte suffit.

Garage
est à louer rue Sophie -
Mairet. — Tél. 2 27 25.

échangez
votre vieUle montre con-
tre une neuve Aubrv Nu-
ma-Droz 33. Réveils oen-
dules et rhabillages 

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

cas orgeot
A vendre magnifique pia-
no brun, cordes croisées
cadre fer , machine à cou-
dre forme table à pied
tête renversible, un che-
min de lino. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7032

On prendrait
2 pensionnaires. — Télé-
phone (039) 2 69 21.

Cuisinière à gaz
à vendre, jolie , moderne,
granitée, prix bas. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 7127
JE
-

CHERCHE une jeune
personne de confiance

pouvant aider au ménage
et au magasin. — S'a-
dresser à Mme Margueri-
te Ingold, rue Neuve 2.
PERSONNE est deman-
dée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du
Grenier 14, au 2e étage.
DAME est demandée pour
s'occuper des repas d'une
personne seule. — Ecrire
sous chiffre G. Z. 7021, au
bureau de L'Impartial.
A LOUEKTjolie chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 9, au 3e
étage.
A LOUER tout de suite
belle chambre meublée et
chauffée. — S'adresser
chez Mme Steiner, Com-
be-Grieurin 33.
CHAMBRE meublée est
à louer , rue des Pleurs 20
au 1er étage.
CHAMBRE A louer tout
de s'iite bplle chambre
meublé0. — S'adresser rue
Numa-Droz 98. 3e étage , à
droite , après 18 heures.

CHAMBRE non meublée,
éventuellement indépen-
dante est demandée. —
Ecrire sous chiffre M. F.
7182, au bureau de L'Im-
partial.
POUSSE - POUSSE
pliant , léger , à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Paix
150, au 2s étage, milieu.

HABITS D'OCCASON,
manteau de pluie, taille
42, jaquettes et robes
taille 38-40, en bon état ,
à vendre rue Neuve 4, au
3me étage à gauche.
A VENDRE un pousse-
pousse blanc , moderne, et
une chaise d'enfant. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser Place d'Armes 26.

Fésies tle Pâciiies
LES GORGES DE LA LOUE

Vendred! BESANÇON
8 avril Départ 7 h. Prix Fr. 16.—

Samedi TOUR DU LAC DE BIENNE
9 avril Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 9.—

SOCHAUX
Match Sochaux - St-Etienne

Dimanche Départ 8 h. Prix Fr. 10 —
10 avril 

Course dans la GRUYERE avec
banquet compris. Prix Fr. 25.—

B E R N E
Finale de la Coupe Suisse

Départ 8 h. Prix Fr. 9.—
Lundi 

11 avril Après-midi
COURSE SURPRISE

avec quatre heures compris
Dép. 13 h. 30. Prix Fr. 12.—

CHARLES MAURON 
gg^

J v P°ur les f àes
de Pâques

le Restaurant L l l l
se recommande pour ses menus soignés
et toujours bien servis. - Cave renommée

Téléphone 2 17 85 R. Lenz

P 

Comme amie de tous les jours une des
cuisinières électriques

Le Rêve, Maxim, Therma,
Ménagère, Sursee, Fael,
Prométhée, Elcalor, Sarina,

toujours en stock chez l'électricien spé-

NJEGELI & Ole
LÉOPOLD - ROBERT 163 et 83

Demandez nos conditions de

r -i

=̂^̂ ŝ  Entourages
I ^^SS^^^^^M «p de divan avec
fcT^&^Bî'̂ ^îte?*?^̂ * ̂ Js coffre, depuis
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F
^divant"

Lits doubles
complets depuis Fr. 290.— à 420.—, garantis
10 ans. Belles facilités de paiement. Pour
vos achats, adressez-vous aux hommes du
métier.

Comme le cliché, faces noyer pyramide
SEULEMENT Fr. 300.—

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Av. Léop.-Robert 100. Tél. 2 43 65 et 2 54 58
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

Livraisons à domicile - Téléphone 2.26.95

BŒUF de PAQUES 1ère qualité I
AGNEAU de LAIT 1
BEAU GROS VEAU I
LAPIN du PAYS Le kg. 8- I
POULET HOSPES 1

Médaille d'or Le kg. 8.50 1
CHARCUTERIE FINE spé- 1

cialilé de la maison les 100 gr. 1.10 1
JAMBON CRU, VIANDE SÉCHÉE, I

et SPÉCIALITÉS des GRISONS ï
I PÂTÉ en CROUTE les 100 gr. 1.45 I
I ESCARGOTS 1
I à la BOURGUIGNONNE la douz. 1.85 I

STOPPAGE
D'ART

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

R.LE1BUNDGUT
NEUCHATEL

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

Droit comme oo l
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Depuis Fr. 15.50,
suivant l'âge. — Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3. LAUSANNE

Jusqu'à Fr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Importante fabrique de la place
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

employée
de fabrication

adjointe au chef de l'achemine-
ment, pour travaux de contrôle
(rentrée et sortie du travail dans
les ateliers).
Seules personnes entre 25 et 38
ans, habituées à un travail pré-
cis et capables d'assumer cer-
taines responsabilités sont priées
d'adresser leurs offres avec pré-
tentions de salaire et indication
des places occupées précédem-
ment sous chiffre G. N. 7050, au
bureau de L'Impartial.

Ch. Mutrux, 65 avenue
Bergières, Lausanne

MONTREUX
A vendre villa 6 pièces,

garage, tout confort, très
bon état. Grand verger
arborisé. Vue sur le lac
et les Alpes. Pour traiter
45,000 fr. — Ecrire sous
chiffre PW 7510 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A 1/UUi.H dans maison
d'ordre (centre) à 1 ou 2
dames distinguées, 2 très
belles chambres n meu-
blées, ensoleillées et gaies
(chauffées) . Balcon, part
cuisine, salle de bains. —
Ecrire case postale 326.
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Notre succès :

RICHELIEUK EIIFAIITS
box brun, semelles de caoutchouc

Nos 22-26 Fr. 14.80
27-29 17.80
30-35 19.80
36-39 24.80

Et toute une série de jolis articles :

Fr. 19.80 21.80 24.80
26.80 29.80

Voyez notre vitrine spéciale No 4

CHAUSSURES

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

Sur désir, envoi de % paires à choix

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

ils seront toujours appréciés

msmm&BBnmWaWmammMBWmmmmmm,

^mmmvj w Choix Incomparable en

IJUPUAJZ  ̂Oeufs, lapins,etc.
JM Jr&S$Êr* f en cnoco 'at "n>

/ m  l(^TïïW) \ J nougat ou 
massepain

/ m n tW, V5J m 'W ~>\ Voyez nos étalages
/ m l  4NUP *» » J Expéditions au dehors

Passez vos
commandes à temps :

La Chaux-de-Fonds Tél. 212 32 Neuve 7

L. -J

Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

CHEF COMPTABLE
hautement qualifié, organisateur et sachant prendre ses res-
ponsabilités.

Exigé : Références de premier ordre et expérience dans les
transactions internationales.

La préférence sera donnée à candidat connaissant les langues
française, allemande et anglaise et ayant des notions d'espagnol.

Faire offres avec copies de certificats et photo sous chiffre
Z 21654 U, à Publicitas, Bienne.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 44

de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Cosmopress , Genève)

— Je serais épouvanté. Et si vous répondiez
non, je continuerais à essayer. Ainsi sont les
hommes. C'est une grande erreur de croire que
ce sont les femmes qui ne savent jama is ce qu'el-
les veulent. Les femmes le savent toujours. Ce
sont les hommes qui tergiversent, et les femmes
ont vite fait de leur prouver que ce qu'ils veulent
c'est ce qu 'elles désirent !

— Il y a du vrai, là-dedans, murmura-t-elle.
Et maintenant, ramenez-moi chez moi.

— Pourquoi refuseriez-vous de m'épouser si
je vous le demandais ?

— Comment savez-vous que je refuserais ?
— J'ai l'impression que . vous n'êtes pas une

femme à faire un coup de tête dont elle pourrait
se repentir ensuite. Est-ce que je me trompe ?

— Non.
— Mais hélas, il doit y avoir encore une autre

raison. Une si jolie femme... Etes-vous, comme on
dit , « sur le point de vous ranger > ?

— Oui, dit-elle en se levant. Et maintenant...
— Il va vous épouser ?
— Oui.
— Quand ? »
Elle le dévisagea.
« Cela, monsieur Evans, ce n'est pas votre

affaire. ¦*
# * *Dans le taxi, Daphné s'était assise en croisant

ses longues jambes, et elle contemplait Elcott
avec un amusement non dissimulé. Lorsque la
voiture s'arrêta , elle dit :

«Vous n'êtes pas un séducteur bien redoutable.
— Vrai ? fit-il. Je paie pourtant régulièrement

mes cotisations à l'association !
— Vous n'avez même pas essayé de m'embras-

ser. > H sourit. « La soirée n'est pas terminée.
— C'est ce qui vous trompe ! >
Elle descendit du taxi et lui tendit la main.
« Merci pour...
— Je reconduis toujours une dame jusqu'à sa

porte, fit-il.
— C'est votre mère qui vous a appris cela ?
— Non, ce serait plutôt mon père ! >
Il paya le taxi qui s'éloigna.
« Vous perdez votre temps, répéta-t-elle en se-

couant la tête. Je n'ai pas de gravures chinoises
à vous montrer.

— Non, mais vous pouvez me montrer vos per-
les.

— A cette heure-ci ? Ne faites pas du zèle !
— Il n 'est jamais trop tard pour dresser une

police d'assurance. Je connais une vieille dame
qui avait assuré son pékinois à onze heures du
soir. A minuit, il s'étranglait avec un os de pou-
let. Vous voyez ! »

Ils étaient maintenant dans le vestibule.
« Il ne faut j amais remettre au lendemain ce

qu'on peut faire le jour même, Miss Vernay. »
Elle s'approcha de l'ascenseur.
«J'ai déj à vu des individus tenaces, dit-elle,

mais jamais de votre force. Vous devriez vous fai-
re représentant en aspirateurs.

— Vous me flattez. »
Elle lui tapota la joue du bout du doigt.
« Et maintenant, soyez bien sage. Je porterai

mes perles demain soir au théâtre. Vous pourrez
les voir à votre aise. D'ici là, bonsoir.

— Il faudra donc que je vienne vous réveiller
demain matin à sept heures.

— Quoi ? A quelle heure ?
— Je m'excuse infiniment, mais c'est le règle-

ment de la compagnie — il soupira —. Toutes nos
polices entrent en vigueur à partir de neuf heu-
res du matin. Il faudra donc que j'aie complété
mon rapport avant de me rendre au bureau.
Mais, si vous préférez cette solution... Je serai là,
rasé et lavé, à sept heures tapant I

— Si vous ne m'étiez pas envoyé par Corde-
ley... » maugréa-t-elle.

Il ôta son chapeau et entra dans l'ascenseur.
Ils s'arrêtèrent au cinquième et elle lui tendit
sa clef.

« Vous habitez seule ? dit-il.

— Oh ! oh ! Je savais que vous en viendriez là 1
— Ma chère Miss Vernay, dit-il, je vous pose

les questions qui entrent strictement dans le ca-
dre de mes attributions à la Transcontinentale.
Les primes d'une police de ce genre sont beau-
coup moins élevées si la personne au profit de
qui elles sont souscrites ne vit pas seule. Cela
atténue en effet les risques de cambriolage, d'in-
cendie, de...

— Ou de raseurs comme vous, dit-elle. J'habite
avec mes parents. Entrez. »

La vieille dame était dans le salon, en robe de
chambre, et se balançait sur un rocking-chair en
chantonnant. En entendant du bruit, elle appela :

« Daphné, c'est toi ?
— Oui, maman, dit Daphné en entrant et en

embrassant sa mère sur les joues. Voici M. Evans.
— Mes hommages, madame, dit Elcott en je-

tant un coup d'œil autour de lui.
— M. Evans ne reste qu'un instant, dit Daphné.
— En tout cas, cela me fait plaisir. Daphné ne

reçoit guère, monsieur Evans. Nous surveillons de
près notre petite fille, et il faut qu'il s'agisse de
quelque chose de bien particulier pour qu'elle
vous ait fait entrer. J'espère que Charles ne sera
pas contrarié, Daphné ?

— M. Evans est ici pour affaire.
— Surtout, ne signe rien ! reprit la vieille.

Charles va rentrer d'un moment à l'autre, 11 est
sorti un instant pour acheter une bouteille. Il ne
boit guère, mais il aime avoir de l'alcool à la
maison. ( A suivrej

Dors, mon amour...

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

. . . Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas, saupoudré de Dentofix, la
poudre améliorée, sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et combat
les excès d'acidité en bouche. Elle élimine « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou drogue-
ries.

fr TV
Depuis 1868 à La Chaux-de-Fonds
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x Magasin ouvert Vendredi-Saint et dimanche de Pâques x
X de 8 heures à 15 heures. X

Le lundi de Pâques jusqu'à 12 heures.
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Notre très intéressante EXPOSITION est ouverte m S$ f â ¥% 11 lll ft A rt I W* §k| AI J"
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grand choix de meubles. Aucun engagement ae votre part. Mettlenweg 9 b Téléphone ( 031 ) 2 89 94
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£/«e de ses nombreuses
spécialités :

cannellonis larcis

Nous cherchons

FAISEURS D'ETilPES
1. pour des étampes de repassage,
2. pour des découpages d'acier,
3. pour des emboutissages.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire sous chiffre
G 10721, à Publicitas S. A., Grenchen (Soleure).

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

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. C L O T
Tertre 6 Tél. 2 23 10
(Appel 12-13 h. et 18 h. 30 à 20 h. 30)
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Parlé français TECHNICOLOR Parlé français

Victor MATURE - Susan HAYWARD - Michol RENNIE - Jay ROBfNSON Ë
Un nouveau monument du cinéma Une fr esque gigantesque qui

LAISSE UNE IMPRESSION INOUBLIABLE. UNE MERVEILLE QUI ATTIRERA TOUTES LES FOULES M

MATINÉES A 15 h. 30 : Vendredi Samedi Dimanche et lundi de Pâques - Mercredi à 15 heures

Louez d'avance au téléphone 2.18.53 Vendredi et samedi dès 10 heures - Dimanche et lundi matin dès 11 heures
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irpiite
modèles en bols sont â
vendre ou à louer, marche
garantie — R. Femer. té-
léphone 2 23 67. av. Léo-
pold-Robert 84.

Moto Puch
modèle 1954, roulé 4900
kilomètres, comme neu-
ve, à vendre pour cause
imprévue. Taxe et assu-
rance payées pour 19&5.
Prix à débattre — S'a-
dresser à M. L. Gerber.
Temple - Allemand 21
La Chaux-de-Fonds.



cultes de La Chaux-de-Fonds
Cultes de Vendredi-Saint 8 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Ed. Urech ;

au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand , Choeur
mixte, Ste-Cène ; à l'Oratoire, M. W. Frey, Ste-Cène.

20 h. 15, Temple Indépendant, culte liturgique avec
Ste-Cène.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, Choeur mixte, M. P.
Primault.

Les Planchettes, 10 h., culte, Choeur mixte, M. H.
Eosat.

Les Bulles, jeudi soir, à 20 h. 15, culte, Choeur mixte,
M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
Cultes du dimanche 10 avril, Pâques

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte matinal, M. W. Béguin.

8 h. 45, culte pour la jeunesse, au Temple de l'Abeille.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan,

Sts-Cène ; au Temple Indépendant, M. W. Frey,
Choeur mixte, Ste-Cène, garderie d'enfants ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. W. Béguin, Ste-Cène ; à l'Oratoire,
M. E. Porret.

16 h., culte de Pâques au Cimetière, MM. L. Perre-
gaux et J. de Rougemont.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, Ste-Cène, Choeur mixte,
M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 10 h., culte, Ste-Cène, Choeur
mixte, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte, Ste-Cène, Choeur mixte,
M. H. Rosat.

La Sagne, h. 45, culte, Ste-Cène.
La Croix-Bleue, samedi 9 avril , à 20 h. 15, petite

salle, veillée de Pâques pour isolés.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

Karfreitag : 9.45 Uhr, Predigtgottesdienst. 20 h. 15
Uhr, Passionsfeier mit Abendmahl.

Ostern : 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; die
Sonntagsschule fâllt aus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Vendredi-Saint : 9 h. 45, liturgie du Vendredi-Saint

chant de la Passion, vénération de la Croix, messe
des Présanctifiés. 15 h., chemin de la Croix. 20 h.,
sermon de la Passion par le R. P. Triponez, office des
Ténèbres.

Samedi-Saint : 20 h. 30. cérémonie de la Vigile
pascale, messe de la Résurrection.

Dimanche (Pâques) : 6 h. messe, 6 h. 30 messe, 7 h. 30,
messe et sermon. 8 h. 30, messe des enfants. 9 h. 45
grand'messe solennelle, prédication par le R. P. Tri-
ponez. 11 h., messe et sermon. 20 h., vêpres de la Fête
et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Vendredi-Saint : 9 h. 45, office, sermon. 15 h., exer-

cice du chemin de la Croix. 20 h., prières, sermon.
Samedi-Saint : 20 h. 30, cérémonie de la Vigile

pascale suivie de la messe et communion.
Pâques : 7 h. 30, messe, sermon. 8 h. 30, messe, ser-

mon. 9 h. 45, giand'messe, sermon. 11 h., messe, ser-
mon. 20 h., office du soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Vendredi Saint 8 avril : 9 h. 45, messe des présanc-

tifiés, lecture des prophéties et de la Passion, sermon
sur la souffrance rédemptrice, vénération de la croix
et dépouillement de l'autel ; 14 h. 30, chemin de la
crois médité et bénédiction ; 20 h. 15, vêpres, chant du
Choeur mixte, instruction sur la Passion de N. S.
Jésus-Christ, prières.

Samedi Saint 9 avril : 20 h. 15, bénédiction rituelle ;
première messe de la résurrection, communion, béné-
diction.

Pâques : 7 h. 30, deuxième messe de la Résurrection,
communion. 9 h. 45, troisième messe de la Résurrec-
tion chantée par le Choeur mixte avec accompagne-
ment d'orgue et d'orchestre, sermon de circonstance,
première communion et communion générale, béné-
diction et Te Deum. 15 h., vêpres avec allocution pour
les premiers communiants et leurs parents.

Lundi de Pâques : 8 h., messe d'actions de grâce.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Karfreitag : 9.45, Abendmahlsgottesdienst.
Ostersonntag : 6 h., Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
Vendredi-Saint : 9 h. 30, réunion de sainteté ; 20 h.,

Golgotha : source d'inspiration d'innombrables pein-
tres. Superbes clichés collectionnés et commentés par
le major Ruchat, de Genève.

Pâques : 9 h. 30, consécration des catéchumènes ;
11 h., Jeune Armée ; 20 h. enrôlement de soldats et
réunion d'adieux.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte pubiic et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : réunion de témoignages à 20 h. 15.

Nous engagerions

jeune homme
pour découpages à la presse et
travaux divers.

Se présenter à Porte Echappe-
ment Universel S.A., Numa-Droz
150, entre 11 et 12 heures ou 17
et 18 heures.
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CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COIOMBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

TRIOMPHE de TEHANGE Prix :
aromatique, rendement très 25 p. 50 p. 100 p.
élevé, résistante fr. 5.— fr. 8.50 fr. 15.—
MADAME MOUTOT, l'excel-
lente fraise du Valais, sélec-
tion hollandaise fr. 4.— fr. 7.— fr. 12.—

Envoi-remboursement avec mode de culture.

WALLISA, Plantons de fraisiers
Monthey (Valais)
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HOTEL DE L'AREUSE
BOUDRY

PENDANT LES FETES DE PAQUES

recommande ses spécialités :

Truites de l'Areuse

Terrines du chef

Volaille de 1er choix

Tél. (038) 6 41 40
Mme E. Simoni-Gleichmann

A la veille de Pâques, n'omettez rien dans vos menus...

.. . -  . ¦ - -*n DESSERTS
Une entrée toujours appréciée... _ 

^ 
_ PMME nArÉÏTourte de Zoug m 2 50 CRÈME GLACÉE

VOL-AU-VENT coques Tourte au chocolat un délice-
_ n CA vanille , fraise , m» EtSTÏpaquet de 5 pièces 160 gr. 0.75 Tourte ananas pièce 600 gr. vJ.OO ananas, vanille, moka ! Qll

paqu e t de 2 pièces 64 gr. 0.30 _ flg8 Tourte praliné pièce 900 gr. 5. - 
(100 gr. 0.37») le cube 400 gr.

ioo gr. ¦HU Cake truffé 290 gr i 75 mg M̂m m gB& HEfe Î3h à Ê̂m
SPÉCIALITÉ DE VIANDE Cake ananas pièce 350 gr 2.25 î l I ¦" II I MM 13"
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;
ze
;
u 

„ „ Roulade citron pièce 300 gr. 2. - M W pi É M M WS l !. . ,! 
^> . - ¦» - 1-so 2E£, " ' 2 5° mmmij

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert il
r=RESULTATS=S

DE NOTRE CONSULTATION FAMILIALE A LA MANIÈRE DE GALLUP

| POUR OU CONTRE ?]
C'est la BAISSE DE PRIX proposée qui a remporté le plus de suffrages.

Le prix de fr. 100.— attribué à la personne qui devinerait le
plus exactement le nombre de réponses en faveur de l'avantage
classé premier, va à

Mme S. CREVOISERAT
Pierre à Mazel 50

NEUCHATEL
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont bien
voulu nous donner leur opinion et qui recevront par la poste
une petite récompense. Nous ne manquerons pas de tenir
compte de leur avis pour l'orientation de notre future poli-
tique de vente.

T O R R E Arts Ménagers S. A.
radio-électricien - GENEVE GENEVE : 1, rue Micheli-du-Crest

Tél. (022) 36 8150
51, rue du Stand - 32 Terrassière LAUSANNE . n Petit-Chêne

1, Carrefour de Villereuse T^i (021) 23 74 40
41, rte de Genève (Chêne-Bourg) NEUCHATEL : 26, rue du Seyon

Téléphone (022) 36 65 50 Tél. (038) 5 55 90V >
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SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

FÊTES DE PAQUES 1955
Vendredi-Saint 8 avril

Dimanche 10 avril (Pâques)
Lundi de Pâques 11 avril

PROFITEZ DE NOS NOMBREUX
SERVICES TOURISTIQUES

DE PRINTEMPS AU DEPART
DE NEUCHATEL POUR

La Sauge - Morat
(départs à 9 h. 20 et 13 h. 30)

Portalban - Estavayer
(départ à 13 h. 50)

Cortaillod - Estavayer
(départ à 13 h. 30)

Cudrefin
départs à 9 h., 12 h. 15 et 13 h. 30)

LA DIRECTION. |

CHERCHONS

apprenti (e)
de commerce, occasion

d'effectuer bon apprentis-
sage dans fabrique d'hor-
logerie. Entrée fin d'an-
née scolaire. — Paire of-
fres avec bulletins scolai-
res sous chiffre J. M. 6743,
au bureau de L'Impartial.

Bûcheron
entreprendrait coupe de
bois.
Offres sous chiffre G. U.
7040 au bureau de L'Im-
partial.

• 

A l'occasion des FÊTES DK ^̂ rnrn^PAQUES, la Direction du àW =£.

Café - Variétés Ŝa
LA BOULE D'OR
avise sa nombreuse clientèle que les représentation!
auront lieu tous les jours en MATINÉE et SOIRÉE
ainsi que le LUNDI DE PAQUES, en présentant 1E
formidable troupe de

J E N N Y  W A L K E R
6 artistes — 5 danseuses et le fantaisiste

JACQUES MARJO — 100 costumes — 15 tableaux

• 

Lo TOUR DU MONDE et 1900. f̂lBfc v
Un spectacle du tonnerre — de BrÇp^"'
la jeunesse - de l'entrain - de la V~'~s£^classe. Prix d'entrée : Fr. 0.50. 'tljggy

H ^—-̂ /ftj Wtk
!wB Pourduo' tremper ou prélaver dans ^H

Vg*l une lessive coûteuse ? Le moussant pT--;
i *. Henco est le produit décrasseur par

fëB excellence. K
9W Kg
j§| Lelingetrempé dansl'Henco HE
i|S| est à moitié lavé 1 mM
¦ |< Ne coOte que 55 cts. lit*

CORSETS
sur mesure

f Corsets • Gaines - Soutien-gorge
Confections • Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Wuly's Bar)

Tel (039) 2 35 28

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, voua

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

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

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

? PAQUES <
REPAS DE FAMILLE

Bouchées à la Reine — Langue de boeuf , sauce câpres
Jambon de campagne — Filets de perches
Entrecôte maison — Filet mignon Dada

Tous les jours , à toute heure :
Demi-coq, pommes frites, salade, dessert meringue

glacée Fr. 6.—.
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

D. Daglia. Tél. (038) 711 43.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

Assemblée générale
Samedi 16 avril 1955, à 15 heures, à l'Hôtel du Lac,

à AUVERNIER
Invitation à tous les amis de l'oeuvre.

Le Comité cantonal.

Etude de Me Edmond BOUILLE, avocat et not.
Le Noirmont

VENTE
PUBLIQUE
de bétail, de machines et matériel

agricoles et de mobilier

Le lundi 11 avril, dès 13 heures précises, en son
domicile, Les Sausses, commune des Bois, Mon-
sieur Gottfried von Kaenel, cultivateur, exposera
en vente publique et volontaire, pour cause de
cessation de culture :

I. BÉTAIL
Une jument de 14 ans, non-portante, 8 vaches

prêtes et portantes, 1 génisse prête, 2 génisses
portantes pour l'automne, 2 génisses respective-
ment de 1 et 2 ans, 14 poules et 1 coq.

REMARQUE : Le bétail est indemne de TBC.

IL MACHINES ET MATÉRIEL AGRICOLE
Trois chars à pont, 1 dit à échelles, 1 char à

petit bétail , 1 voiture à ressorts, 1 tilbury, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux avec appareil à moissonner
(Bûcher) , 1 faucheuse à moteur à un cheval
(Bûcher) , 1 râteau-fane, 1 charrue Ott , 1 dite à
pommes de terre, 2 herses à champ, 1 piocheuse,
1 tombereau à purin ovale, 1 pompe à purin (Lu-
na No 3) , à l'état de neuf , 1 pompe à purin à
bras à l'état de neuf , 1 glisse à 2 chevaux avec
pont, 2 dites à un cheval, 1 traîneau à l'état de
neuf , 1 coffre à graines, 1 moteur électrique sur
chariot à l'état de neuf , avec 30 m. de câble, 1
machine à préparer le foin, 1 concasseur neuf , 1
hâche-paille, 1 moulin à vent , 1 meule à aiguiser,
1 balance décimale neuve , grands et petits râ-
teaux, faulx, fourches, cordes à chars, 2 colliers
complets, couvertures, chaînes, palonniers, clo-
ches et clochettes, bouilles à lait , seaux à lait et
divers autres objets dont le détail est supprimé.

III. MOBILIER
Un lit, 1 divan-couche, 1 table à rallonge, 1

dite de cuisine, buffets, etc.
Paiement comptant.

Par commission :
E. BOUILLE, not.
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J / Lundi \ (vu la longueur du film) «

| L'œuf de Pâques du cinéma Palace: des programmes splendides Mercredi ] j
• ÎVVY I ¦ I I ¦ r ¦ le merveilleux film en couleurs qui *

1 ËM, f Le spectacle le plus fastueux, ••"'*•• "•«*«*— ' ]
•* fraSife *^ÉfH  ̂ le 

plus enchanteur M ! Le plus grand
î SA*fe v/W^ «•• qyatticia Qf iiunéeii spectacle du monde j
2 9 Wr*é< «.w f > m ' ^yÉrv « La Csruso féminine » romantique et divine î
2 >'lp ^v* 

I? •'' 
;
»v %/^" ' ^ ^^  .ife^ 

Trols heures inoubliables avec le j
fi \ ^*à ijjfrir' '*  ̂' Jw

^
Nlfchfc .o^̂ '/^̂ Sïi ' "̂ 

plus 9 rand cirque du 
monde , ses j

m ¦̂L?JI fi »> ^ * ^̂ mma ¦FNVV'--' ^ Ŵ**,»̂  > * '  ÉMPEST' clowns, ses trapézistes , ses animaux , J

• - ^ JwJ\^ClÉfâR* «lll ^ t̂. « SENSATIONNEL ! ! ! «
£ Î ^Y^̂ &!^̂ ^»Kw»!i À f ^ ^a ^a  «fl! r̂i* S A. r̂a B̂ ^m, Du R I R E  ET DE L 'EMOTION \i ^ggjj @Fff } i imia k\tntée && \
X ::. '̂ m RÉ» W %? "̂̂  ̂ Ji m C  ̂M M mffm Mf/W a AfW Ê^̂  
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| 
* ' .̂ t̂t «H (^#CC^rtC£f^ t ĈCÊXf*- Samedi 

j à 17 „. 3Q j

| En lever de rideau : fe M'\  ̂
La vss ardente et les amours de N EL L I E M EL B A A K L fc. ï T Y |

e Mi ¦ Yrv avec tous les airs qui vous enchantent : dans i

de Gilles Jf j  KSNI J 'ifihirl M \4> Ave Maria - Rigoletto RihiPI* f!© IMtûllP O !
• if? f * HsĈ f - vL ,, X UBUlOi Uo UUlUlIbO |
• chante par WamÈm ¦ ¦ LI ' i&^mÊjâmtt.. jjfeufl 'V Barbier de 

Séville ¦ <{
• Paul S8ild0Z ĵ^l̂ ÊÊ IM^~«-̂ ^S* ^S LS^̂ '' • La Tos < i L T " t 

Un sujet audacieux |

O Un complément i*ÉMK5̂ V,,!*!*\ Ah vous dirais " Je maman ! ' ~~~ "" \
| splendide qui, à lui 

teclnf''̂  l̂ mm\W : É^mW * 
La location est ouverte pour toutes j

• , -.'¦ i . i f p mmF ii§F ^̂ ®k n-,« *A«-:« im^î t̂ !!» les séances. Tél. 2.49.05. «
• le déplacement i «. LJSî  *$? jW- i  Une féerie immortelle j

« <•©©••««©«•«©«•««©«©««©«••«•«•••ofieitt *a>e»a»«««»»«*«!9»c»<e«**o*0*t*6. <&<*«»• -.„«*#*. <<i«MMM«6e••»•©•••••»••—eeeeeeeeeeefteeee>ae»»agaec»»a»oe«ae4>»e«

Restaurant de l'Ours
Saint-Ursanne

Tous les jours
VOUS POUVEZ DEGUSTER
NOS FINES SPÉCIALITÉS
Truite du Doubs - Poulet garni
Menu à la carte - Repas de
noces - Salle pour sociétés

Etablissement entièrement rénové
Léon Roy-Meyer - Tél. (066) 5 31 14

Pour vos repas de Pâques, 1*

Hôtel de la Balance
La Cibourg, recommande ses menus

choisis et toutes spécialités culinaires.

Téléphone 2.58.47 A. SULLIGER

r >
En promenade !

i ,

pour bien manger arrêtez-vous à

llïel de la Gère m ireiei
Chambres tout confort , prix modérés

Se recommande famille Kneuss
Téléphone 4 71 24

< >

w. venKouwj d
Tél. 2.26.76 Place Neuv» 8

PAQUES !...
Belle volaille fraîche
Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan
Canetons
Petits coqs
Poules du pays

Lapins du pays
Se recommande

A VENDRE un vélo. —
S'adresser à M. Auguste
Worpe , Daniel - Jeanri-
chard 13.
POUSSE - POUSSE com-
biné Wisa-Gloria et pous-
sette Helvétia à l'état de
neuf , sont à vendre. Paie-
ment comptant. — S'a-
dresser à Mme Hugli, A.-
M.-Piaget 19. 
A VENDRE 2 vélos dame,
monsieur, en parfait état,
et outils de jardin. — S'a-
dresser Tourelles 33, au
2e étage. 

^̂ ^

POUSSETTE Royal - Eka
en parfait état est à ven-
dre avantageusement. —

S'adresser Chemin des
Mélèzes 5, au rez - de -
chaussée, à droite.

Ferme neiicuâieloise
Fêtes de Pâques

Menu à Fr. 6.50

Hors d'oeuvres
Consommé de volaille

Langue de boeuf , sauce câpres
Pommes mousseline

Salade
Coupe maison

Toujours les
petits coqs garnis à Fr. 3.50
Saucisse sèche de campagne

LUNDI, à 15 heures, en

T E L E V I S I O N
reportage sportif en direct

Téléviseur Philips

Retenez votre table, s. v. pi.

R. RAY. Tél. 2.44.05

Il IIMIHI—^^WIW IBUII I II '¦¦¦¦¦ [¦¦¦ II1HPIIIM ¦¦¦ ! Ul ¦—¦¦

Die de Met
ou GOUVERNANTE

possédant les trois lan-
gues, connaissant à fond
le service et excellente

cuisinière cherche place
dans hôtel ou restaurant.
Libre dès le 15 avril . —
Adresser offres sous chif-
fre P. 3056 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

VÉLO de garçon 8 à 14
ans et vélo homme, en
bon état , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc
145, au 1er étage, à droi-
te. 
MANOEUVRE 44 ans de
toute confiance, mettant
la main facilement à tout
cherche emploi dans fa-
brique ou commerce pour
date à convenir. Offres
sous chiffre E. F. 7253 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE une layette
avec outils d'horloger, po-
tence, tour à pivoter, ma-
chine à arrondir , seilles
galvanisées, crosses, skis,
violon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7231
PRESSANT Cause dé-
part, à vendre une cuisi-
nière à gaz 4 feux, un
four , en parfait état. Bas
prix — S'adresser chez
M. Jean Leuba, Concor-
de 5. 
A VENDRE 1 lit complet
1 place, 1 réchaud à gaz
2 trous, 1 potager à bois
2 trous et bouilloire, 1
couleuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7257

1 J -̂—-3&

! .was l̂ra

JAVÎS J
| Pendant les fêtes de Pâques J
\ nos magasins seront ouverts !
jj comme suit : (
r t
\ Vendredi-Saint de 7 à 15 h. (
' Samedi toute la journée '

) Dimanche de Pâques fermé (
Lundi de Pâques de 7 à 13 h. ;

i (Vendredi pas de portage, (
P samedi et lundi comme (
f d'habitude) *

j <j4 |
[ Avec nos <e«§a meilleurs {

l vœux de joyeuses t
) Pâques (

BOULANGERIE j

i uni i
j) Grenier 12 j
) et Charles-Naine 1 (
) I
- — — — — — — — — nui ni m~t mm Mi mm mia mm i

Riant Séjour K Q t U PARNET
OYE-ET-FALLET (Doubs) Tél. 7

Réouverture le 3 avril.

Son restaurant, ses truites vivantes, son menu
gastronmique. Repas d'affaires. Noces. Banquets.

I ""¦ ¦¦¦¦ !¦¦

Dès jeudi 7 avril, nouvel arrivage de

15 vaches et génisses grises
indemnes de tuberculose, prêtes ou fraîches,
race schwytzoise, de grande taille, dont une
partie primée, avec papiers d'origine. Très
bonne production laitière.

Lucien MEYER , Porrentruy.
Tél. (066) 6.12.78

de^ques MORTEAU Fr. 5,

départ 13 h. PONTARLlER Fr. 9.-

Uwl 
l MORTEAU Dép. 13h., Fr. 5-

Autocars BONI cratasa

RESTAURANT ELITE

; Durant Pâques

| MENUS DE FETES |
Se recommande, :

Tél. 2.12.64. R. Thiébaud-Gigon. ?

A LOUER
éventuellement à ven-
dre, superbe CHALET
neuf à Concise. 3 piè-
ces tout confort , avec
jardin arborisé, vue

Imprenable sur le lac
st les Alpes , très enso-
leillé. — Téléphoner
au (024) 4 52 20.

ON DEMANDE
dans
ménage de commerce

Employée lis maison
Gages 200 à 250 fr., ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au commerce
(Charcuterie) . — Offres
avec photo et copies de
certificats sous chiffre
OFA 4202 S, à Orell Fiiss-
li - Annonces, Soleure.
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Voici Soupla, le nouveau col mou

• parfait au porter ne faisant pas
de plis, sans baleinaee,

• respecte la structure originale du

• ne rétrécit jamais,

• facile à repasser (ce que les fem-
mes apprécient beaucoup).

M * Cette nouveauté essentielle
brevet * no 291165

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P E R M A S T Y F F  et KOLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage v""« convaincra : Il tient ce
qu'il promet-

CHEMISES DURABLE
3 

METZGERm
Exigez Pétiquette cousue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs à S. A. Gust. Metzger, Bâle

LES sa i a 3 M y
âËsjË

CHEMISES DURABLE METZGER

sont en vente mx̂ .-*c<P̂ ^
au magasin 

^0^.%^,*
U CMAUK-DS-roND*

—/
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BUFFET DE LA GARE
DE LA FERRIÈRE

A l'occasion des fêtes de Pâques vous
y trouverez ses croûtes aux morilles,
son poulet au four et sa carte assortie,
ses vins de qualité... de belles journées
à passer.

Se recommande :
Charles Maurer-Ecabert, propr.

I Déménagements
par déménageuse capitonnée

I ADRIEN MAURON
Transport de pianos

Garde-meubles

\ Travail minutieux Tel 2 77 55
| Prix minimum 12, rue Jaquet-Droz

.. Je prendrais transports, déménage-
ai ments pour Genève le 13 avril, et Lau-

sanne le 19 avril aller et retour.

Pour Pâques le magasin

AU MUGUET
Parc 33 (face Parc Ouest)

vous offre un grand choix de
FLEURS COUPÉES et PLANTES

FLEURIES
A nouveau, les belles roses de serre,

pois de senteur, etc.
Toutes décorations florales avec goût

Se recommande,
P. IMER, fleuriste.

On porte à domicile Tél. 2.19.59
Expédition au dehors

• 
La vraie cure pour gens âgés
qui se sentent très fatigués, qui sont tour-
mentés par des rhumatismes, c'est, depuis

82 de nombreuses années, la cure du Baume
g= de Genièvre ROPHAIEN. Il stimule les
as fonctions des reins et de la vessie, élimine

*g du sang l'acide urique et d'autres auto-in-¦r toxications, combat bien des troubles sto-
ga macaux et digestifs et favorise les échan-
g3 ges nutritifs. L'on ne tarde pas à se sentir
-œ beaucoup mieux. En vente dans les phar-
__ macies et drogueries à Fr. 4,20, Fr. 8,35,
cf cure complète Fr. 13,55.
=| Fabricant :

C-3 Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

ifaigMBMifflnmmnrrtiirMWM—iMitaî —wm^M^«a

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

s Madame Charles Isely à Londres ;
; i Madame Emma Isely-Golay à

Neuchâtel ;
\ Mademoiselle Marguerite Isely ;

Mademoiselle Emma Isely ;
; j Madame et Monsieur Jules Matthey-

Isely à Lausanne, et leur fille
Mademoiselle Jeanne Matthey ;

Monsieur et Madame Emile Isely et leur
i fils à Londres,

I i ainsi que les familles parentes et alliées,
| ont la grande douleur de faire part du dé-

! ces de

Monsieur

1 Charles ISELY
! ' ; leur cher époux, fils, frère et beau-frère

! survenu à Londres dans sa 65e année, le
I i 27 mars 1955.

Londres et Neuchâtel le 6 avril 1955.
(Route des Gouttes d'Or 84.)

j i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

i POU R UNE MAGNIFIQUE COURONNE [ ! ¦
OU UNE BELLE GERBE |

I adressez-vous en toute confiance a ]„ ;
La Prairie-Fleurs. Léop.-Rob. 31 Tél . 2.13.61 r j

Talloires-Lac d'Annecy

* HOTEL BEAU SITE •
Restaurant. Grand parc, bord du lac. — Tél. 4

PAQI)E§ 1955
Les Gorges de Montbenolt -

Pontarlier
Vendredi- _Saint 8 avril VALLEE DE LA LOUEDl\™ BESANCON j

| (ait. 242 m.) Le Valdahon

H», TOURSE PRIHTAIHèRE; Saint 8 avril ;
r>* ii v. avec de bons Quatre heuresDep. i* n. prlx tout compris Fr. 12.—

Lundi de Pâques - Dép. 9 h.

QUELQUE PART en SUISSE
avec déjeuner gastronomique '

Menu
Oxtail clair, Terrine du chef , Truite au
bleu, beurre noisette, % Poulet du Pays rôti,
Champignons à la crème, Pommes frites,
Salade, Coupe glacée.

Prix tout compris Fr. 24.— !;

™
~ 

BERNE
Dérj 9 h COUPE SUISSE

v' Prix de la course Fr. 9.—

I """"

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matt. V, v. 9.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le chagrin de faire part
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Auguste IMER
née Alice ROSAT

leur très chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-soeur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui ce jour,
mercredi, dans sa 78e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 9 avril 1955, à 11 heures.
H Culte au domicile pour la famille à 10

j  heures 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 22.

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

1 ¦¦—,,,-, ¦

I I N  

MEMORIAM

Fanny DESCHAMPS
7 avril 1954 - 7 avril 1955

Pieux hommage à notre chère maman m

TES ENFANTS |

———^1

I I N  

MEMORIAM

Jacques TARDITI
8 avril 1946 — 8 avril 19S5

Marcelle TARDITI
8 août 1930 — 8 avril 1955

Le temps passe, mais rien %
n'efface votre beau souvenir. [•:- ,

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 6«

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets danois
fr. 6.40 le kg

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Marchandise très fraîche
On porte a domicile.

Docteur
MATHEZ
absent

jusqu'au 18 avril

Docteur
DREYFUS
absent

jusqu'au 16 avril

l Contre les /sl̂ fc ^i affections de l'estomac MÏBl \I aident les comprimés A j /'v^Çjfp'f §

| LAPIDAR N° 8 } } fWÊf\
• Dans les pharmacies /̂^IllslIiV
• et drogueries, Fr. 3.75 <̂ %̂WÊïïa I

A VENDRE

Tsme-O-Gral
revisé et garanti avec

accessoires. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chif-
fre F. G. 7286, au bureai
de L'Impartial. 

Je cherche à acheter une

POUSSETTE
en bon état. S'adr. à M
Werner Oppliger, Le!
Bois. Tél. (039) 8.11.65.

Dr CM
Médecin-oculiste

absent
jusqu'à fin avril

Dr M
absent

jusqu 'au 24 avril

Dr F. COUR
MÉDECIN - DENTISTE

absent
jusqu'au 25 avril

Docteur

I. Oui
absen'

jusqu'au 17 avril

—* lll Wmmmmi * 
%= -̂4pfe =̂  ̂ ' " i"ili "' l» "̂ "B"B""̂ B̂B* M

•DJW «Entre nous: ... dès maintenant on ne sort plus sans chapeau!» PQ

PERDU vendredi devant
ou à la poste nord, porte-
monnaie noir. Le rappor-
ter contre récompense rue
de la Montagne 6. 

PERDU 1 enjoliveur de
roue Mercury. — Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial

7027



y^ DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1955.
A la veille des fêtes  de Pâques, c'est

le départ de M. Churchill et l'entrée en
fonction de son successeur, M. Anthony
Sden, qui constituent l'événement du
jour. On trouvera plus loin le récit dé-
taillé de l'accueil des Communes, qui
paraît a v o i r  été pa rticulièrement
émouvant. Il est incontestable que la
politique anglaise se ressentira mo-
mentanément du vide laissé pa r le plus
grand homme d'Etat britannique des
temps modernes. Mais on ne saurait
oublier que M. Eden lui-même est d'un
format remarquable et que son action
est marquée au coin d'une intelligence
subtile et d'une énergie sans défaillan-
ce. La relève qui s'opère ne laisse pas
la Grande-Bretagne au dépourvu.. . .

Les seules attaques qu'on aura pu lire
dans la presse anglaise contre M.
Churchill émanent naturellement du
«Daily Worker», organe of f ic ie l  du par-
la communiste, qui traite le démis-
sionnaire de « grand mystificateur ».
Selon le quotidien inspiré par Moscou ,
Churchill n'était plus un géant , mais
«l'ombre usée de l'ambitieux jeune hom-
me qui avait identifié sa carrière avec le
sort de son pays et de sa classe. » On
peut ajouter à cela le commentaire hai-
neux de Radio - Prague , qui annonce
que «le coq le plus combattif de l'im-
périalisme anglais a quitté hier le de-
vant de la scène», et qui ajoute qu'il
va continuer à «diriger en coulisse la
politique étrangère britamiique prati-
quée par Anthony Eden».. . .

Il est incontestable que Sir Anthony
Eden bénéficiera des conseils de M.
Churchill, dont il est le disciple pré féré .
Mais l'homme qui vient — et qui a déjà
58 ans —, s'il ignore l'art d'être à la
fois superbe et familier , pittoresque et
entraînant, inspire la plus légitime
confiance à ses compatriotes. « Inévi-
tablement ,écrit le « New-York Times »,
Te nouveau premier ministre travaille-
ra au début dans l'ombre gigantesque
de son prédécesseur. Mais Sir Anthony
Eden est un homme d'Etat d'envergure
mondiale et qui laissera sur le gouver-
nement l'empreinte de sa propr e per-
sonnalité. Peut-être même est-il plus
enclin à une étroite coopérations inter-
nationale que ne l'était Sir Winston
Churchill. La Grande-Bretagne doit
apporter à sa politique traditionnelle
les mêmes changements que les Etats-
Unis apportèrent à la leur en aban-
donnant l'isolationnisme. »

• • •
La Chine nouvelle paraît avoir

été assez émue par le suicide de Kao
Kang, membre du Politbureau chinois
et compagnon préféré de Mao Tsé
Toung. Kao Kang avait en particulier
présidé à la reconstruction de toute
l'industrie mandchoue. On estime qu'il
s'agit là de la première « grande purge »
organisée dans la Chine populaire
après l'installation du nouveau régime.
Selon certains bruits, Mao Tsé Toung
s'est débarrassé à la fois  d'un concur-
rent, qui manifestai t son insubordina-
tion et d'un protagoniste d'une alliance
plus étroite avec Moscou.

• • •
L'état d'urgence a été proclamé en

Algérie pour permettre à la France de
rétablir l'ordre dans les secteurs né-
vralgiques et pour éliminer de l'admi-
nistration les suspects qui s'y sont in-
filtrés. De même, des chantiers impor-
tants seront ouverts dans les territoi-
res atteints par le chômage et qui sont
les plus visés par la révolte. Un travail
énorme est à faire pour résoudre les
problèmes d'Afrique du Nord.

• • •
Le général Christian de Castries , hé-

ros de Bien Bien Phu, est attaqué vio-
lemment par une partie de la presse
allemande, qui déplore sa nomination
de commandant divisionnaire dans une
zone d'occupation. Selon certains jour-
naux, de Castries aurait laissé brûler
un village que les Marocains pillèrent
en violant les femmes. Cet épisode de
guerre qui ressort brusquement, dé-
montre que la réconciliation franco -
allemande n'a pas a f f a c é  certains sou-
venirs. Mais les Français, de leur côté,
peuvent en citer d'autres 1

* * *
On parle d'une rupture entre l'Ar-

gentine et le Vatican.
m • •

Les fêtes de Pâques para issent don-
ner lieu à un important mouvement
touristique. Puissent-elles être égale-
ment marquées par le recueillement
religieux qui les accompagne ordinai-
rement, et aussi par la prudence des
conducteurs motorisés sur la route.

P. B.

r **

La Chambre des Communes acclame N. Eden
Les hommes passent, les institutions restent

Au cours d'une séance sans apparat, le nouveau « premier » britannique a rendu hom-
mage à Sir Winston Churchill. — La révolte au Yemen a échoué. — Un nouvel essai

atomique a eu lieu au Nevada. — L'état d'urgence est proclamé en Algérie.

Les raisons de la démission
de Sir Winston Churchill

LONDRES, 7. — Reuter — Sir Wins-
ton Churchill a fait connaître pour la
première fois les raisons qui l'ont pous-
sé à donner sa démission de premier
ministre, en laissant entendre mer-
credi soir que des élections générales
étaient prévues pour bientôt.

Dans une lettre au président du
parti conservateur de Woodford , cir-
conscription qu 'il représente au Parle-
ment, il écrit :

« Dans des élections générales, le
chef du gouvernement et leader du
parti définit la politique qu'aura à ap-
pliquer le futur gouvernement et a la-
quelle il s'engage personnellement. J'ai
acquis la conviction depuis quelque
temps que mon âge ne me permettait
plus de mener à bien une telle tâche.
Il était dès lors nécessaire, dans l'in-
térêt général, que mon successeur la
remplisse, afin de pouvoir soumettre
son programme à la nation au moment
jugé nécessaire. Je le soutiendrai lors-
que ces élections auront lieu, et j'ai
confiance que les électeurs de Wood-
ford me feront l'honneur de renou-
veler mon mandat à la Chambre des
Communes, comme ils l'ont déj à fait
au cours des trente années passées ».

La deriere phrase indique que M.
Churchill a décidé de se présenter à
nouveau comme candidat conservateur
lors des prochaines élections.

Une séance sans apparat
ouverte par un éclat de rire

des travaillistes
LONDRES, 7. — AFP. — La séance

des Communes au cours de laquelle Sir
Anthony Eden devait prendre la pa-
role pour la première fois en tant que
premier ministre, s'est ouverte hier
après-midi à 14 h. 30, sans le moindre
apparat.

Dans les tribunes du public et dans
celles réservées au corps diplomatique ,
siégeait la foule des grands jours.

Devant les grilles de Westminster,
plusieurs centaines de curieux station-
naient depuis 14 heures, attendant le
passage de la voiture de Sir Anthony
Eden.

A 15 h. 27, Sir Anthony fit son en-
trée dans la Chambre des Communes,
follement acclamé par les députés con-
servateuurs qui tapaient des pieds et
agitaient des papiers. Au milieu du tu-
multe, du côté travailliste, un député
a lancé d'une voix forte : « Il a enfin
le boulot » (At last he has got the job ) .
Une tempête de rires s'est élevée du
côté travailliste.

Sir Anthony Eden , souriant, vêtu
d'un veston noir et d'un pantalon rayé ,
s'est assis entre le leader de la Cham-
bre et le ministre des colonies.

m. Attlee rend hommage
à Sir Winston

A 15 h. 30 gmt, M. Attlee s'est levé
et martelant ses syllabes, a déclaré :
« Le changement de premier ministre
qui vient d'être effectué est présent à
l'esprit de tous les membres de cette
Chambre. Aujourd'hui, un premier mi-
nistre qui a servi ce pays durant une
des périodes les plus difficiles de son
histoire nous quitte. La retraite de ce
grand parlementaire marque bien la
fin d'une époque. Sir Winston Chur-
chill était le dernier survivant des
hommes politiques qui avaient servi
sous la reine Victoria ».

« Dans l'histoire, a poursuivi M At-
tlee, qui paraissait profondément ému,
Sir Winston Churchill sera le rival de
Palmerston et de Gladstone. Il a di-
rigé la nation lorsque celle-ci en avait
le plus besoin ».

Le leader de l'opposition a alors ex-
primé l'espoir que le jour où il sera
nécessaire de prononcer l'oraison fu-
nèbre de l'homme d'Etat qui vient de
démissionner est encore très éloigné. Il
rappelle que malgré les différences d'o-
pinions, il avait toujours eu une chau-
de affection pour Sir Winston.

M. Clément Attlee a conclu ce pané-
gyrique en félicitant Sir Anthony Eden
de sa nomination. « Nous lui souhai-
tons tous santé et force , mais du côté
de l'opposition, nous ne pouvons pas
lui souhaiter une longue carrière mi-
nistérielle ». Enfin , M. Attlee a expri-
mé le souhait qu 'au lieu de faire l'his-
toire, Sir Winston Churchill continue
à l'écrire ». «

M. Eden fait l'éloge
de son prédécesseur

LONDRES, 7. - United Press. — Sir
Anthony Eden a commencé son acti-
vité de premiei ministre britannique,

C'est avec le cri de « Good luck , sir ! » que la foul e  a salué Sir Anthony à
son retour de Buckingham Palac e au Foreign O f f i c e  (Bélino de Londres.)

en rendant hommage, à la Chambre
des Communes, à son prédécesseur , Sir
Winston Churchill.

Le nouveau chef du gouvernement
s'est levé pour remercier Churchill et
pour déclarer en toute humilité que
c'est Sir Winston , qui continuera à être
la personnalité la plus marquante du
Parlement.

Eden a parlé après les discours
d'hommage prononcés par les leaders
travaillistes, libéraux et conservateurs.

Churchill n 'a pas assisté à la séance,
probablement pour éviter l'émotion
que la cérémonie n 'aurait pas manqué
de provoquer en lui.

Après avoir rappelé l'énergie de
Churchill et son refus , pendant la
guerre , d'être relevé de toute tâche,
M. Eden a déclaré : « Il y avait chez
Churchill le courage , qui s'exprimait
non seulement dans le premier éclat
de ferveur , mais le courage qui endu-
rait , ce qui était , peut-être, le plus
grand don des deux. Quoique Sir Wins-
ton ait peut-être les intérêts les plus
étendus et les plus variés, je crois que
sa grande passion était la vie politique.
Il a apporté au service de celle-ci la

vision la plus complète. Aucun homme
n'a pu, comme lui , faire comprendre en
même temps la donnée du problème
et aller directement à son fond ».

Après avoir souligné que Churchill
pensait aux problèmes — non en ter-
mes abstraits, mais en valeurs humai-
nes, — Eden a déclaré que cette qua-
lité de Sir Winston Churchill lui a
assuré le respect du Parlement

M. Eden dit ensuite qu 'il a été
à son tour , très touché par ce qui a été
affirmé sur son compte au cours de la
séance et que pour sa part , « je ferai
tout ce que je peux pour servir le pays».
Faisant allusion à une remarque de
M. Attlee concernant Lord Melbourne,
qui avait hésité à accepter le poste de
premier ministre, en 1834, Eden con-
clut avec une pointe de malice : « M.
Attlee, avec sa profonde connaissance
de l'histoire n'aura pas oublié que Mel-
bourne , tout en parlant souvent de
quitter ses fonctions trouva moyen d'y
rester très longtemps. » Puis Eden se
rassit , acclamé par les .conservateurs.

Immédiatement après son discours,
Eden a quitté la Chambre des Commu-
nes.

Nouvelles de dernière heure
Le prince Abdullah du Yemen

a été arrêté
LE CAIRE, 7. — Reuter. — La léga-

tion du Yemen à Londres annoce que
le prince Abdullah qui , la semaine der-
nière, tenta de détrôner son frère , a
été arrêté. Un des autres frères du roi
Ahmed , le prince Abbas, a également
été arrêté.

Un colonel rebelle exécuté
LE CAIRE, 7. — AFP — Le colonel

Ahmed Yehia Salaya, inspecteur gé-
néral de l'armée yéménite, qui dirigea
la révolte contre le roi Ahmed, a été
exécuté, annonce la légation du Ye-
men au Caire.

S. M. Ahmed se montre
généreux

LE CAIRE, 7. — AFP. — A la suite
de l'échec du coup d'Etat qui l'avait
contraint à signer un acte d'abdication
à la fin de la semaine dernière, le roi
Ahmed a accordé une amnistie com-
plète à tous les soldats qui ont participé
au coup d'Etat. Les chefs des insurgés
sprnnf-. rhâtiés

Les élections britanniques

Les travaillistes perdent
du terrain

dans plusieurs comtés
LONDRES, 7. — Reuter — Les ré-

sultats des élections des comtés bri-
tanniques sont maintenant presque
tous connus. Il n'en manque plus que
trois sur 62. Le parti travailliste a
perdu la majorité qu'il détenait dans
les comtés d'Essex, de Lancashire, de
Straffordhire, de Carmarthenshire, et
dans la partie occidentale du York-
shire. Il reste le plus fort parti dans

le Carmarthenshire, le Straffordshire
et dans la partie occidentale du York-
shire. Les conservateurs ont remporté
la majorité dans l'Essex, le Lanca-
shire et l'Essex oriental. On ne con-
naît pas encore les résultats des
comtés de Glamorgan, de Norfolk et
d'Oxfordshire.

Un cambrioleur cause
pour 270.000 fr. de dégâts
à des bijouteries suisses

STUTTGART, 7. — DPA. — Après de
laborieuses recherches, la police crimi-
nelle du Land de Bade - Wurtemberg
a réussi à arrêter un cambrioleur de
Francfort qui , dans des vols opérés par
effraction dans des bijouteries en Suis-
se, avait causé pour 270,000 francs de
dégâts. Tout son butin fut livré à un
receleur d'Offenbach. Après bien des
dénégations, cet individu a avoué 11
cambriolages mais, grâce à des fonc-
tionnaires de la police criminelle de
Bâle et de Zurich, on a pu lui en impu-
ter 17 et cinq tentatives.

Le président Eisenhower établit
un nouveau programme militaire

et économique
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le

président Eisenhower envisage un nou-
veau programme d'aide militaire et
économique d'un montant de 3530 mil-
lions de dollars dont le 60 pour cent
serait destiné aux pays d'Asie, et le
reste à l'Europe, à l'Amérique latine et
au Proche-Orient. Le président deman-
dera au Congrès d'approuver ce pro-
gramme le 15 avril , soit trois jours
avant l'ouverture de la conférence des
pays d'Asie et d'Afrique à Bandoeng.

Pour les pays de la zone asiatique, qui
.va du Japon à l'Afghanistan, le pro-
gramme prévoit 915 millions pour une ,

aide économique et technique direct
et 1225 millions pour une aide militai)
directe et indirecte , ce qui représeni
par rapport aux chiffres de l'anni
dernière une augmentation de 48 poi
cent.

Au retour de son voyage à Montrée

Le premier ministre
pakistanais

a pris une seconde femme
KARACHI, 7. — Reuter. — Le p n

mier ministre du Pakistan M.  Mohan
med Ali , a épousé sa secrétaire Ali
Saadi .

Alia est la deuxième femme d'Ali .
Elle est originaire du Liban mais

acquis la nationalité canadienne.
Elle est au service de Mohammed Al

depuis 5 ans et est âgée de 28 ans.
Le mariage a eu lieu en toute inti

mité à Beyrouth lors du retour de Sun.
se du premier ministre.

Le second mariage de Mohammed Ai
est conforme à la loi musulmane ga
permet à l'homme d'avoir quatre f e n
mes, à condition qu'il se conduise «ave
droiture et régularité» .

Le château hësiorïaue de
Viliars-les-Moines ravage

par le feu

En Suisse

MORAT, 7. — Le feu a éclate jeud
dans le château de Villars-les-Moine
(district de Laupen). L"4ncendie a pri
à 7 h. 20. Une heure plus tard , touti
la partie mitoyenne et une tour étaien
en flammes. Le feu continue à se pro
pager.

L'Université populaire de Berne or
ganise chaque année un cours d'été ai
château de Villars-les-Moines. Lors di
sa dernière visite en Suisse, l'empereu:
Hailé Sélassié d'Ethiopie s'y était ar-
rêté.

La partie du château ravagée pai
i'incendie, représente une énorme va-
leur historique.

C'est vers 1100 que des moines fon
dèrent à Villars-les-Moines un prieuri
de religieux de Cluny.

Lors de la guerre contre la Savoie e!
Berne, le couvent fut incendié par le;
Fribourgeois, en 1448. Reconstruit , i
devait subir bien des vicissitudes pen-
dant la guerre de Morat , en 1476. Huil
ans plus plus tard , il fut annexé pai
l'ordre de Saint-Vincent de Berne.

L'église, le couvent et d'autres bâti-
ments furent presque entièrement
construits au moyen de matériaux pré-
levés dans la ville romaine d'Avenchcs,
de sorte que l'on trouve aujourd'hui
encore des inscriptions latines gravées
sur les colonnes, socles, etc. du couvent
de Villars-les-Moines.

Après la Réformation, Ulrich Stoer ,
dernier propriétaire, remit l'ancien
prieuré à la ville de Berne. Ayant ac-
quis plus tard le couvent de Muenchen-
wiler, la famille de Watteville le fit
transformer en un château de rési-
dence.

eros dégâts
Les combles du bâtiment mitoyen et

de l'aile sud sont entièrement dé-
truits. Les pompiers réussirent à empê-
cher que le feu ne s'étende aux étages
inférieurs, mais ces derniers ont subi
de vastes dégâts d'eau. Les deux tours
de l'aile sud n'ont pas été épargnées
par l'incendie : l'une d'elles est com-
plètement brûlée. Quant à la tour mi-
toyenne dominant toute la propriété ,
elle sort indemne de l'incendie.

Aucune personne n'a été brûlée ni
blessée lors de cet incendie.

Aujourd'hui généralement couvert ,
encore quelques précipitations, neige
au-dessus de 2000 m. Vendredi diminu-
tion de la nébulosité. En montagne
vent du nord-ouest.

Prévisions du temps

MORAT, 7. — Selon les dernières in-
formations, les habitants de Villars-
les-Moines ont aperçu jeudi matin une
fumée insolite sortant des combles du
château. Après qu'ils eurent donné
l'alarme, le tocsin se mit à sonner. Le
pasteur, qui revêt également les fonc-
tions de secrétaire communal et dont
le logement se trouve dans l'aile gau-
che du château, tenta le tout premier
de lutter contre l'incendie au moyen
d'un extincteur. En attendant les ren-
forts de Morat , les pompiers du village
combattirent le feu au moyen d'ex-
tincteurs à main.

Lorsque les pompiers de Morat furent
sur place, le feu s'était déjà commu-
niqué aux combles du bâtiment mi-
toyen et de l'aile sud. Grâce aux pom-
piers, l'aile nord a pu être sauvée. A
9 h. 50, l'incendie était localisé. Entre
temps, les pompiers de Courgevaux
s'étaient joints à ceux qui se trouvaient
déjà à pied d'oeuvre.

Les pompiers de Morat
à la rescousse


