
L'exode pascal en France
Le renouveau printanler se traduira-t-i l aussi

pair des revendications sociales ?

Paris, le 14 avril.
Avec ses frondaisons toutes fraîches ,

avec ses cerisiers du Japon tout en
f leurs .  Paris a pris , en une semaine, un
air printanier. Quant aux vitrines, il
semble qu 'elles n'ont jamais été aussi
richement garnies en oeufs  de Pâques
enrubannés , en cocottes, lapins, pois-
sons de toutes les dimensions. Mais,
depuis la guerre , les Parisiens ont une
nette préférence pour le chocolat au
lait. On ne sait au juste pour quelle
raison, sinon que le goût évolue comme
tout le reste.

Très tôt cette année, les premiers
touristes , pour la plupar t d'outre-Man-
che , ont fa i t  leur apparition dans la
capitale. Beaucoup de jeunes gens par-
mi eux , porteur s de Kodaks en bandou-
lière, alors que les charmantes miss
assises sur les bords des fontaines
s'appliquent à leur pensum pascal : en-
voi des cartes à leurs parents et amis.
Après l'angi.ais, c'est l' allemand qu'on
entend le plus dans les rues et cafés .

Tout le monde ici a beau se plaindre
de la vie di f f ic i le  et chère, il n'empêche
que les départs sont plus que jamais
nombreux. Très souvent même, il s'agit
d'un voyage sur la Côte d'Azur . Aussi
de jour en jour , le 'mouvement dans les
gares s'intensifie-t-il , celui de la gare
de Lyon battant tous les records.

Quant aux spécialistes des statisti -
ques devenus de véritables voyantes
extra-lucides , ils prédisent, dès à pré-
sent, que les accidents sur les routes
seront nombreux. D 'abord parce que le
nombre de voitures touristiques , mo-
tocyclettes , scooters , est en augmenta-
tion constante ; puis parce que la plu-
part des nouveaux propriétaires sont
des débutants.

Le scooter ennemi du métro.
Les acquisitions de ces scooters sur-

tout ont eu, par conséquence, un f l é -
chissement très sensible de recettes du
métro, allant jusqu 'à 3 millions de voya-
geurs par mois. D' où une perte pour le
souterrain , se ch i f f ran t  elle aussi, par
quelque 50 millions. Une paille ! Fait
signif icati f  : c'est la vente des cartes
hebdomadaires , à tarif réduit , qui a le
plus baissé. Or, celles-ci reviennent à
ISO f rancs  pour 6 trajets aller et retour,
tandis qu'un ticket à plein tarif coûte
pour deux voyages 20 francs.

Mais quel c h i f f r e  atteint la popula-
tion active de la capitale ? — Elle s'é-
lève à près de 1.474.000 personnes , fonc -
tionnaires et ouvriers arrivant en tête.
Ce qui f r a p p e  le plus dans le tableau
de cette population active, se rappor-
tant non seulement à la capitale , mais
déjà à tout le pays , c'est l'accroisse-
ment du nombre de femmes , représen-

tant plus de */. des travailleurs de
toutes sortes. Et cela sur 43 millions
d'habitants que la France comptait ,
pour la première fo is , en 1953. Le re-
censement généra l de la population
n'aura lieu qu'en mai, pour la premiè-
re fois  également depuis la guerre.

En 1936 déjà , il y avait quelque
7.320.000 femmes gagnant leur vie,
alors qu'elles seraient maintenant au
nombre de quelque 8 millions, appar-
tenant à toutes les classes de la socié-
té sans distinction. Si les unes sont
obligées de travailler en raison des
conditions d' existence actuelles, beau-
coup d'autres, en revanche, le fon t ,
af in  d'être soit indépendantes , soit de
pouvoir mener une vie plus, large et
aisée. Il en est de même des femmes
mariées. Nous connaissons quelques-
unes d'entre elles, épouses de construc-
teurs ou d' administrateurs qui, en dé-
pit des situations souvent même bril-
lantes de leurs maris, n'hésitent pat
à travailler, surtout quand le ménage
n'a pas d' enfants.  Il va sans dire qu'el-
les prennent ainsi la place de celles
pour lesquelles avoir un emploi cons-
titue une nécessité vitale. A cette der-
nière catégorie appartiennent avant
tout les femmes seules ¦— veuves, di-
vorcées, vieilles f i l les  — dont le pour-
centage est d'ailleurs considérable. Or,
leur sort est d'autant plus à plaindre
qu 'à partir de 50 ans, elles trouvent
diff icilement une situation.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Les travaux d' enlèvement de la neige sur la célèbre route du St-Gothard
sont en pleine action. Plusieurs charrues à neige se rendent des deux côtés
de -a route vers l 'Hospice. Nos deux photos montrent les charrues à neige

aux environs de l'Hospice.

Les travaux d' enlèvement de la neige sur la roule du St-Gothard

...le Maroc , aujourd'hui tranquille, est inquiet
Edifié par un magnifique constructeur de civilisations,

le maréchal Lyautey...

Tous ses habitants, tant indigènes qu'Européens, se demandent
de quoi demain sera fait.

Vue générale de Casablanca .

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Casablanca, le 14 avril.
Quand les Français sont venus au

Maroc et que le protectorat a été 'pro-
clamé, en 1912, les Marocains passaient
par une période d'anarchie, plusieurs
sultans se combattant afin de s'assu-
rer le contrôle du pays. Grâce à la
politique énergique mais humaine et
clairvoyante du maréchal Lyautey —
dont le nom est respecté par les Ara-
bes comme par les Berbères — la
France a réussi, en peu de temps, à
pacifier le pays et à l'ouvrir à la pé-

nétration européenne. En quarante
ans — dont une dizaine d'années ont
été pratiquement perdues du fait des
deux guerres mondiales — une oeuvre
très considérable a été accomplie par
les Français au Maroc.

Une ville comme Casablanca, na-
guère un petit village de pêcheurs,
compte aujourd'hui sept cent mille ha-
bitants ¦— dont deux cent mille Eu-
ropéens — et se range parmi les cités
les plus modernes de notre époque. Le
pays a été couvert d'un excellent ré-
seau routier, il a été doté d'un che-
min de fer , avec traction électrique
sur la plus grande partie du réseau.
Ecoles, santé publique , travaux d'assai-
nissement et d'urbanisme ont mis en
valeur une contrée qui , jusque là était
restée repliée sur elle-même et comme
accroupie dans un monde moyen-
âgeux.

Cependant , la puissance protectrice
s'est abstenue de toute ingérence dans
les coutumes du pays et dans la struc-
ture de la société marocaine. Le ré-
gime féodal s'est perpétué et ce sont
les représentants du sultan — les pa-
chas (gouverneurs de province i et les
caïds (chefs locaux) — qui, se fondant
sur les traditions coraniques, gouver-
nent le peuple, administrent la justice ,
veillent au maintien des coutumes.
Leur pouvoir est considérable et ils ne
se privent pas des possibilités qu 'ils
ont non seulement de gouverner mais
d'exploiter leurs coreligionnaires.

(Voir suite en page 3.)

...il ne faut pas abuser des médicaments !
La médecine a fait des progrès imimenses, mais.

Actuellement , l'homme est en proie à une véritable fièvre : jusqu'où ira
la consommation inconsidérée des remèdes, qui va bientôt faire

courir un risque à l'humanité ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Neuchâtel, le 14 avril.
Personne ne peut nier que la méde-

cine moderne surpasse de haut en effi-
cacité celle des siècles précédents. De-
puis l'antiquité, l'école arabe , l'école
d'Hippocrate, les procédés hasardeux
des médecins du moyen âge et ceux —
ridicules — du temps de Molière , les
recherches sont devenues méthodiques.

Deux grands noms doivent être rete-
nus : celui de Pasteur et celui de Claude
Bernard . Les travaux du premier sur
les microbes ; les écrits du second sur
la médecine expérimentale ont marqué
le début d'une ère de progrès extrême-
ment remarquable. Pasteur a démasqué
l'ennemi, c'est-à-dire le microbe, et
Claude Bernard a énoncé les règles
strictes qui permirent à la médecine
d'établir ses méthodes de traitement
sur des bases scientifiques, c'est-à-dire
contrôlées.

Ce contrôle ne porta pas seulement
sur l'investigation clinique confrontée
avec les autopsies, mais encore sur l'ac-
tion réelle des médicaments essayés sur
l'animal de laboratoire. D'autres fac-
teurs contribuèrent aux progrès bril-
lants de l'époque actuelle : ce fut l'ins-
tallation de gigantesques usines de pro-
duits chimiques dirigées par des sa-
vants de premier ordre. Alors que na-
guère les pharmaciens ne mettaient à
la disposition des médecins que des ex-
traits de plantes, des produits miné-
raux tirés de la nature ou réalisés par
des procédés chimiques élémentaires,
aujourd'hui l'industrie peut procéder à
ce que l'on nomme la synthèse des mé-
dicaments, c'est-à-dire qu 'elle imite
par des combinaisons chimiques les
produits naturels, dont elle connaît la
foi-mule, et refabrique à l'état parfai-
tement pur et parfaitement stable ce
que naguère on tirait assez grossière-
ment de la nature.

(Voir suite en pag e 3.)

Echos
Une chance sur deux

On ne sait pas qui l'a dit , mais il
l'a bien dit. Lorsqu'on lui demanda
ce qu 'il pensait du gouvernement de
son pays, il répondit :

— La moitié de nos gouvernants
ne sont capables de rien, mais l'autre
moitié est capable de tout !

Sans attendre le résultat déf in i t i f  des
élections belges , M. van Houtte , pre-
mier ministre, o f f r i t  la démission de
son cabinet au roi Baudouin. Il est plus
que probable que, au sein d' un gouver-
nement de coalition, la place du mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères soit o f -
f e r t e  à M.  Paul Henri Spaak , le prota-
goniste bien connu de l'Europe nou-
velle. Le voici , accompagné de son
épouse , déposant son bulletin dans

l'urne.

L'heure de M. P.-H. Spaak ?

/^UN 
PASSANT

Comme l'écrit un chroniqueur « chaque-
accident mortel d'avion est une tragédie,
mais celle du Cornet qui vient de se per-
dre en Méditerranée se double d'un mys-
tère troublant et d'une véritable catas-
trophe pour les entreprises aéronautiques
britanniques.

» En effet , l'avion Comiet, espoir su-
prême et suprême pensée de l'aviation
civile anglaise d'après guerre, constituait le
fruit d'un magnifique effort qui avait
transformé la situation d'écrasante infé-
riorité où elle se trouvait vis-à-vis des
Etats-Unis à la fin des hostilités par suite
de l'accord qui avait concentré en Améri-
que la production des avions de transport.
D'un seul coup il avait acquis ce qu'on
estimait être généralement une avance de
près de cinq ans sur les avions à réaction
américains. Aux essais et durant sa pre-
mière année de service, cela avait été un
triomphe. Ses lignes pures d'une remar-
quable beauté, son confort, sa vitesse et
sa régularité en avaient fait , semblait-il, le
paquebot aérien de l'avenir, avec tout ce
que ceci comportait de promesses pour
l'économie britannique qui n'a pas trop de
tous ses atouts pour se maintenir. »

Or tout cela est détruit d'un coup par
les accidents qui viennent de se produi-
re...

Maintenant on suspecte tout : la solidité
de l'appareil aux hautes altitudes ; les
réactions inconnues du carburant à 12,000
mètres ; l'éclatement possible de la cabine
par suite d'une inconnue de la compres-
sion, etc., etc.

Les hypothèses sont aussi nombreuses
que variées et n'excluent même pas le
sabotage, qui serait un des crimes les plus
effroyables qui ait jamais déshonoré l'hu-
manité, mais qui n'est pas impossible.

Songez à quel point le saboteur aurait
réussi son coup : détruire des appareils
d'un prix élevé et jeter en même temps
la suspicion sur toute la construction an-
glaise. Sur le plan aéronautique pur, com-
me sur le plan économique, l'Angleterre
serait alors contrée par un seul homme,
dont on devine aisément les buts...

Quoi qu'il ein soit, les Cornet sont de
nouveau cloués au sol et une des plus gé-
niales réalisations de l'aéronautique mo-
derne réduite à néant. Un des plus beaux
atouts qu'elle possédait échappe à l'Angle-
terre. Et tant que le mystère ne sera , pas
élucidé, les grands oiseaux ultra-rapides
n'ouvriront plus leurs ailes.

On comprend le sourire qui naît sur les
lèvres de certains constructeurs qui
n'ont pas voulu abandonner l'hélice et es-
timent, non à tort, que leur formule est
celle offrant pour l'instant le maximum
de sécurité. Et l'on compatit à l'épreuve in-
fligée à Sir Geoffrey de Havilland, le
créateur du Cornet, qui sacrifia deux de
ses fils à l'aviation et interdit au troisième
et dernier de voler, sa femme elle-même
étant morte de chagrin...

Tragédie à la fois familiale, nationale
(le prestige du pays est engagé) commer-
ciale et scientifique tout à la fois, dont les
aspects apparaissent de plus en plus mys-
térieux et bouleversants.

Il faut qu'on trouve la fatalité ou le
sabotage qui la provoque.

Et si c'est un saboteur, on peut être
certain qu 'il ne jouira pas longtemps de
son crime !

Le père Piquerez.

Le ministre des affaires étrangères
de l'Argentine a annoncé que son pays
a acheté 50.000 tonnes de fer à l'URSS.

L'Argentine fait du commerce
avec l'U. R. S. S.

— Tu ferais bien de me confier ton
portefeuille Ernest , si j amais tu te
perdais dans cette foule...



CONCOURS PKZ
Pour tous les garçons de 6 à 14 ans. Cherchez uns

feuille de participation officielle contenant les conditions

du concours à la succursale PKZ la plus proche de chez

vous.

Un dessin d'une série de 7 parait chaque mercredi dans ca

5 

journal. Découpez el conservez-les soigneusement, Plus

lard vous les assemblerez de manière à composer un6

marque bien connue et les collerez sur votre feuille de

participation.

Celui qui aurait perdu ou manqué un numéro , pourra I f]
chercher ce dessin a la succursale PKZ. f |

ler Prix : one monlçe-bracelel suisse!

Et beaucoup d' autres très beaux prix

Attirez l' attention de vos camarades sur
__W__8_WWÊ n°t re concours I La finale en sera d'autant
U j  plus intéressante.

; I Dessin No. 6 mercredi prochain 1

Manteaux de pluie pour garçons
en popeline coton imprégnée

4 ans depuis jfcO» ™

LA CHAUX-DE-FONDS
58, Avenue Léopold Robert
A. Goetschel, gérant

Un produit cTuiîe " 
1 Avn m- mt psqm en pm.  rnaMe* ift ££$

~ \  nant: tremper , dégrossir et laver . . .  ''. \ V\k
fare Valeur Voilà vraiment une méthode avanta- \ W(f\ )

pour adoucir l'eau ! ., ŒffiJLjMlL! i Vous connaissez Regil-Eswa, car vous _J"=EîÉ5sZ^Avet tremper le l inge ,. ; y avez tremp é sans crainte votre plus >JU—,. ~7À rr"i
«¦i kl«. ̂ iB..ixu t beau linge. Vous en avez retiré , d' autre :3S*r'WÎ' i ^—si bien complète j *. J i .i SSËb-J/ I • »r ; j part , des vêtements de travail qu il sem- yRf r<À\ I » .
qu 'il est aujourd 'hu i  r" ;' H^m blaii impossible de ne jamais pouvoir Pour laver

H décrasser , déjà presque propres après _J !/1Z\Une lessive parfaite JmUJiTOflnl le dégrossissage . Et quand vous avez 3f̂ Fs»' ~~ t S emp loy éRegil-Eswapour adoucirl ' eau , •Tr%"'\
^0k Û______ ™*®& vous avez fait  une grosse économie de f \ \  U ^À

1$EgîzmÊb. ] p rodui t s  de lessive ,et nul le  trace de cal- ry \ >  L\\

^JHjSv lIflk Nous avons maintenant comp lété ce 'f c^vî f̂ff ivh
y_B_wr ! même Reg il-Eswa pour en faire une les- Z y zy yf Zj  »

%' nraM i sive par fa i te  qm ie s u f f i t  à elle-même. n' r- • . ., , . ., . Pourtrempep
i hn trois minutes , il adoucit l eau , même _
i lorsqu 'elle est froide. Il dissout la sa- Jk'̂
i leté sans risquer d' abîmer les couleurs JzJtK

' !  ni toucher aux fibres du tissu. Tous ces ^yffinL . tf 
. ' \  avantages , vous les retrouverez dans le Î^ÉjfVECf\W>\«-;

, '- '¦ {  nouveauRcg il-Eswa ,quise distinguede ZjywU \ftfr -I '~j n

' • MfcM / lUrmlSsa  BÊwf ff î^ °£ £ ~' ŷ BHK^fra ! I ! J f ^BBItt lIHIBIIInilii

"̂ i.* ' ^y Essayez-le pour votre prochaine lessive BHi »w«a«J
lîtl \&<i 1 ' I ^^^f i i ct jugez vous-même dss résultats ob- r~-v ,,j

Pour ûciLoyer i î̂I II * -^ v cf<Q. ^^Ê:̂ m\ tous ^ Ear ^s un produit suisse,
\ * ,*ï'"" ' ^^^F^Si? ¦ -'5 V-̂ ^- " '" ' ïS'Jfêa fabri qué selon une formule
1̂  ̂ \ . ï ,»« uw»« Ygggf , VB^*' S' B suisse ten anr compte de l'eau

1|| „- ¦/ .'¦ ":ïîSS«̂ *" ,-^'BB rrès calcaire de notre pay»
Z^y ŷy  ¦ ^^Ot^ '-m" ïBM ct d" cxl K cnc « particulières

ESWA* Ernst & Gc, Stansitad ^^i*-'-*  ̂ Œ^A ^ftËè^SW lUfWH du femmes misse»

FILETS
de Maquereaux

à l'huile d'olive
85 cts

la boite de 125 gr.
Epicerie

W. Grezet
Versoix 7

Tél. 2 12 20

Pour la semaine sainte

^*lf '#" H w

le poissonnier de Mlnerva
vous offre :

Truites du lac
Truites uiuantes
Bondelles • feras
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de sandres
Filets de soles
Filets de dorsen Irais
Filets de dorsch
SUr QeieS Fr. 1.25 la livre

Filets « Frionor»
Filets de carrelets
Filets de morue salés
Soles portions
Cabillauds
Cuisses de grenouilles
Filets de dorschs
PanéS Fr. 2.Où la livre

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

é kCompagnie d'assurances des branches accidents et responsabilité ci-
vile cherche pour sa sous-direction de Berne

employé qualifié
pour le

service des sinistres
i J  Exigences : bonne formation scolaire, langue maternelle française.
H connaissance de la langue allemande , âge minimum 26 ans, pratique
'I dans la branche assurance, si possible conducteur d'automobile.i y Offres avec copies de certificats sous chiffre S. A. 4410 B, aux An-

H nonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

mm  ̂é COLE?
«̂ALPINA* fe||̂ fSU *+*- * * * * * *;̂; ŜS» CHAMPÉRY

= (Valais) Alt.  1070 m.

Etudes classiques, scientifi ques et commerciales.
Langues vivantes. - Raccordements.

Début du trimestre : 26 AVRIL.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily. Tél. (025) 4.41.17. [ Répondez à l'appel de

la belle saison !

Tout reverdit et fleurit au chaud soleil printanler . Jouissez à Pâ-
ques de quelques magnifiques jours de congé avec le

Billet de vacances
qui vous permettra d'entreprendre, de votre lieu de villégiature,
cinq excursions de votre choix, à moitié prix, en train , en bateau
ou en automobile postale, Aux guichets des gares et dans les agen-

V ces de voyage, on vous renseignera volontiers plus en détail. J

Café - Restaurant de L 'Eto ile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du jour soigné

SUPERBES NOUVEAUTÉS
EN

LAINAGES - TWEED
OTTOMAN - GABARDINE
FIL A FIL - PEIGNÉ

POUR VOS

TOILETTES PRINTANIÈRES

SOIERIES - LAINAGES

AV. LEOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

TÉLÉGRAMME !
Viennent
d'arriver

paires de

Socquettes
fantaisie
renforcées
Nylon

fond gris, cognac ou
beige

Fr. 1.95
la paire

Profitez
de nos
achats
avantageux
Seulement
du premier choix

Baigne. 2 Place de l'Hôtel do-
LA CHOUX-DE-FONDS

W. wm'Ka&wd
Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Bondelles vidées
Brochets vidés
Cabillauds
Soles et filets
Filets de dorsch
Filets de carrelet

Truites vivantes

Morue salée
Escargots

d'Areuse
Champignons

de Paris
Raviolis frais
Se recommande 
A louer tout de suite ou
dès le 1er mai

STUDIO
de 2 chambres meublées,
W. C, cabinet de toilette,
ete — Faire offres sous
chiffre A. B. 7472, au bu-
reau de L'Impartial.

Temple National de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI SAINT à 17 heures

sous les auspices de la Ville et de la Parois-
se réformée,

4f et dernier concert spirituel
de M. Ch. Schneider, avec le concours de
deux de ses meilleurs élèves : Mlles Alice
Miche (Saint-Biaise) et Ruth Evard , puis
du petit choeur du Foyer du Grand Tem-
ple, direction M. Ch. Brandt .
Programme à l'entrée . Collecte recomman-
dée pour la récente fondation Ch . Schnei-
der ct l'édition de la prochaine oeuvre
liturgique du maitre.

On cherche

Grande

Cane voûtée
avec entrée indépendante,
si possible au centre de la
ville.
Faire offres sous chiffre
C. C. 7498, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 7275

Hôtel Duno, Cuvio - Prov. Varese
à quelques kilomètres du lac Majeur . Con-
fort moderne. Séjour agréable, familier.
Prix modérés. On parle français.
Pour renseignements, tél. au (039) 2 36 48,
Sigg, Olives 6, La Chaux-de-Fonds.

F E R I E N  AM U N T E R S E E
Herrllche Wanderwege - grosser Park

exquisite Ktlche

HOTEL ADLER, ERMATINGEN

COMME REMPLAÇANT,
on cherche chauffeur -
livreur honnête et expé-
rimenté. — Faire offres
sous chiffre H. M. 7521
au bureau de L'Impartial.

Jrw
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
Carpes et truites vivantes
Saumon frais
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Grand choix en volaille

de Bresse et du pays
Se recommande :

F. MOSER, tél. 2.24.54
On porte a domicile.

MECANICIEN
d'entretien, 30 ans, cher-
che place stable. — Offres
sous chiffre P. S. 7320, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
consciencieuse demande à
faire des heures de net-
toyages, ménages, bureaux
ateliers, lessives chez par-
ticuliers. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7318
ON DEMANDE dame ou
jeune fille pour ménage
de deux personnes. — Se
présenta- après 18 h., chez
M. Albert Humbert, ave-
nue des Forges 19. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, au centre, est
demandée par dame sé-
rieuse et tranquille. Event .
chambre non meublée av
chaufage central. — Ecrire
sous chiffre P. C. 7315, au
bureau de L'Impartial, ci
Tél. (039) 2 14 45. 
A VENDRE un potager
combiné gaz et bois, une
poussette, un glacier , le
tout en bon état , ains.
qu 'un potager à bois. —
S'adr . à Mme Rey, rue du
Temple-Allemand 21.



L'exode pascal en France
Le renouveau printanler se tradulra-1-i l aussi

par des revendications sociales ?

(Suite et fin)

Soyez belle si vous voulez

conserver votre emploi !

Un médecin, spécialisé dans la chi-
rurgie esthétique, nous disait l'autre
jour : contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ma clientèle est loin
de se recruter uniquement parmi les
femmes désirant se rajeunir rien que
par coquetterie. Un certain nombre
d'entre elles ont recours à mes servi-
ces pour ne pas perdr e leur place. Il
va sans dire qu'il n'est pas à la portée
de toutes les bourses de pouvoir le fa i -
re. Mais , il est également vrai qu'il y
a des femmes qui arrivent à des si-
tuations enviables. Un exemple : cette
secrétaire générale , frisant  la quaran-
taine , employée dans une importante
maison de publicité , n'a comme fixe
que 20.000 francs par mois. Toutefois,
ivec tous les pourcentages qui lui re-
viennent , elle se fai t  jusqu 'à 100.000
francs  par mois également . Le cas est
sans doute , plutôt rare, mais dans
l'industrie aussi les gains réalisés par
des f emmes  sont parfois très coquets.

C'est pourquoi d'ailleurs le décalage
entre ce que gagnent des milliers d' au-
tres est d'autant plus impressionnant.
Aussi les syndicats réclament-ils de
nouveau , pour tous les travailleurs , une
augmentation de salairer minimum in-
terprofessionne l garanti , ce qui se tra-
duit par le sigle « S. M. I. G. », der-nier
en date . Les 26.500 francs par mois sont
considérés comme indispensables, afin
d' assurer un niveau de vie décent. Il
fau t  dire également que selon certains
cette augmentation contribuerait à ra-
nimer le commerce. A ce sujet , les ser-
vices économiques compétents ont fa i t
des sondages assez intéressants pour
déterminer quels achats supplémen-
taires, effectuent les travailleurs quand
les salaires sont relevés, alors que les
prix restent stationnaires.

Le Français sacrifie à la table.

Or, la conclusion de l'enquête faite
par l'institut national de statistique
net : la dépense pour produit alimen-
taire immédiat croît en proportion
inférieure à la majoration des sa-

laires. Quand celle-ci intervient, le
choix des consommateurs se porte

vers des produits plus f ins , tels que :
confitures, frui ts  frais, viande de veah
au lieu de celle de bœuf , beurre à le
place de margarine, etc. Les achats di
café , lait, charcuterie, huile, volaille
resteraient sans changement , alon
que ceux des pommes de terre, pain
pâtes, diminueraient.

En revanche les dépenses en linge-
rie, articles de ménage, meubles, aug-
menteraient dans la même proportion
que les salaires, celles d'habillement
plus qu'eux, et plus encore tout ce qu;
a trait aux loisirs, achat de vélomo-
teurs, tabacs, etc.

A l'heure actuelle , les prix demeurent
pour la plupar t stationnaires. Mais le
parti communiste s'agite. Et voici qu'il
vient de décider, par le truchement de
la C. G. T., soit disant « indépendan-
te », de déclencher une grève de 24 h
pour la date du 28 avril. Mais pour en-
lever tout aspect politiqu e à celle-ci,
la centrale syndicale communiste a
imaginé d'organiser, à cet e f f e t , non
seulement des réunions dans les usi-
nes, mais encore une « conférence na-
tionale ouvrière », faisant ainsi accroi-
re que l'initiative de ce mouvement
viendrait de la « base » elle-même.

Or, on ignore encore comment les
intéressés, autrement dit les travail-
leurs, réagiront à cet ordre, imposé par
le parti communiste, d' autant plus que
les autres syndicats ouvriers ne sem-
blent montrer nul enthousiasme à
emboîter le pas à la C. G. T . Ce qu'on
sait, en revanche, c'est qu'il s'agit de
détourner l'attention de la crise inter-
ne du parti communiste au sein du-
quel les épurations ne sont pas ter-
minées, alors que Lecœur, ce présumé
dauphin de Muarice Thorez, ne montre
aucune envie de se repentir.

I. MATHEY-BRIARES.

...le Maroc, aujourd'hui tranquille, est inquiet
Edifié par un magnifique constructeur de civilisations,

le maréchal Lyautey...

(Suite et f i n)

ou vont les bénéfices industriels
et agricoles ?

Les colons européens, grâce au sou-
tien des autorités militaires françaises
ont entre leurs mains tout ce qui re-
lève de l'industrie ainsi que de gran-
des exploitations agricoles. Si leur ac-
tivité a largement contribué au déve-
loppement du Maroc et à sa prospé-
rité naissante, il faut bien dire que
le plus clair du profit n'a pas pris le
chemin de la population indigène. Et
c'est ce que la nouvelle « Intelligent-
sia » arabe, formée dans les écoles
françaises où elle a été nourrie des
idéals et des slogans « républicains »
« laïcs » et « démocratiques », ne par-
donne pas aux Français.

On peut comprendre ces nationa-
listes, élevés dans des idées occiden-
tales, qu'ils n'ont que partiellement
assimilées, encore qu'il convient d'a-
jouter que c'est uniquement avec les
impôts payés par les Européens qu'est
administré et développé le Maroc. Aux
nationalistes viennent se joindr e cer-
tains éléments du négoce qui voient
d'un mauvais oeil l'emprise que les
Français exercent sur le commerce ur-
bain . Les communistes agissent évi-
demment en conformité de leur tac-
tique habituelle , qui consiste à opérer
par l'intermédiaire des nationalistes
;t à l'aide de mots d'ordre patrioti-
ques.

S'ils sont très peu nombreux, ils
réussissent cependant à développer
une certaine activité grâce à leur in-

fluence parmi les ouvriers. Le terrair
qui s'offre à eux au Maroc est auss:
propice que dans les autres pays d'O-
rient (le Maroc appartient, au fond
au Proche-Orient plutôt qu 'à l'Afrique
proprement dite) — où une population
très pauvre, souvent misérable, vit côte
à côte avec une classe indigène riche
et, de ce fait, puissante malgré son
importance numérique faible, ainsi
qu'à côté de colons européens qui ne
font Pas toujours preuve — surtout
les nouveaux venus — d'une compré-
hension suffisante à l'égard des au-
tochtones.

L'effroyable misère des « bidonvilles »

Les masses die prolétaires arabes at-
tirés par les grands centres comme
Casablanca — où elles croupissent
dans d'infects baraquements (les «bi-
donvilles») — offrent aux nationalis-
tes et aUx communistes des possibi-
lités d'action considérables. Aussi, et
bien que la population montagnarde
des Berbères avec son chef , le pacha
El Glaoui, soit favorable aux Français
et que la majorité des Arabes soit poli-
tiquement indifférente et Passive, une
minorité agissante et insaisissable dé-
veloppe une campagne d'actes terro-
ristes isolés et de non-coopération. Il
sst surprenant de constater combien
sont suivis certains mots d'ordre (par
exemple la décision de ne pas fumer
dans la rue) imposés par les agita-
teurs.

Déjà, certains capitaux «se re-
plient », et les perspectives d'avenir
ne paraissent plus aussi rassurantes

que naguère. Et, pourtant, si d'aven-
ture les Français venaient à partir,
le Maroc tomberait rapidement dans le
chaos et la guerre civile, riches et pau-
vres, Arabes et Berbères s'opposant et
s'affrontant alors en toute liberté. Les
réformes envisagées par le gouverne-
ment français periruettront-elles de ré-
soudre un problème quasi insoluble ?
Serait-il possible d'abolir le protec-
torat et de promouvoir le Maroc au
rang de pays membre de l'Union fran-
çaise ? Toutes ces questions se posent ,
mais elles sont extrêmement difficiles
à résoudre.

L'ancien sultan a été détrôné pour
avoir eu partie liée avec les nationa-
listes. De ce fait — et c'est fort re-
grettable — le nouveau souverain,
homme digne et très respectable —
apparaît aux yeux des nationalistes
comme « l'instrument de l'étranger ».
Le Maroc est entré dans une période
troublée et il est malaisé d'entrevoir
comment il en sortira.

Une maison américaine a demandé
l'autorisation de ravitailler les avions
en benzine pendant leur vol - à partir
de stations échelonnées aux Etats-
Unis et, danB la région de l'Atlantique,
à Shannon (Irlande), aux Bermudes,
aux Açores et en Alaska.

Ce mode de ravitaillement épar-
gnerait aux avions certaines escales.

Livraison de benzine en plein vol

...il ne faut pas abuser des médicaments !
La médecine a fait des progrès Irrwnenses, mais.,

(Suite et f i n )

Ne pas se griser...
H est bien inutile de rappeler à quoi

ces recherches rigoureuses ont condui t
la thérapeutique moderne. Grâce aux
médicaments nommés antibiotiques, les
médecins sont maitres de la plupart
des infections qui remplissaient de ter-
reur les hommes (les femmes surtout)
des générations précédentes.

Malheureusement l'homme est ainsi
fait qu 'il se grise lui-même de ses dé-
couvertes et que les plus fructueuses,
les plus magnifiques conduisent rapide-
ment à des abus. Contre ces abus la
nature se rebiffe et se venge ; elle
contre-attaque et trouve des procédés
sournois pour élever de nouveaux obs-
tacles, totalement imprévus , pour limi-

ter la puissance des hommes — et des
médecins !

Voici un exemple. Le plus populaire
(le premier en date ) des antibiotiques
est la pénicilline, champignon micros-
copique qui détruit par contact les mi-
crobes les plus « méchants ». C'est par-
fait, et des millions de vies ont été
sauvées grâce à la découverte de Fle-
ming, qui a bien mérité son prix Nobel.

Un article du professeur Bickel
Mais voici la riposte : j ' ai sous les

yeux un article du professeur Bickel,
de Genève (un ancien Chaux-de-Fon-
nier) , intitulé Les complications de la
thérapeutique antibiotique. On y lit ce-
ci : les antibiotiques administrés de fa-
çon prolongée et à fortes doses, peu-
vent exercer sur l'organisme des ac-
tions indésirables, dues soit à la mise
en défense des microbes qui se « vac-
cinent » eux-mêmes contre eux et re-
prennent une agressivité pire que la
première ; soit aux poisons résultant
de la destruction des microbes, et en-
vahissant dangereusement le sang. Ré-
sultat : maladie sérique, eczémas re-
belles, rhumatismes, fièvre, tuméfac-
tions ganglionnaires, altération du
sang, paralysies nerveuses, jaunisse,
etc., etc. Ces complications sont rares,
et ne doivent pas, bien entendu, em-
pêcher l'emploi de ces précieux médi-
caments mais il convient d'en réserver
l'usage aux maladies redoutables, et ne
pas les galvauder pour guérir les moin-
dres bobos, sinon le jour où il s'agirait
d'affections vraiment dangereuses, leur
efficacité serait perdue.

Nous avons choisi l'exemple des an-
tibiotiques, mais l'emploi abusif de
tous les médicaments est un phénomè-
ne qui commence à prendre de telles

proportions qu'il constituera demain un
péril social. Il existe sur le marché de
cent à cent-vingt mille spécialités. Et
retenez ces chiffres , dus à un homme
sérieux, le Dr Tuchmann , médecin con-
seil des assurances sociales d'Autriche:
les quatre millions d'habitants du Da-
nemark consomment chaque année 150
millions de cachets d'aspirine et autant
de pastilles antinévralgiques ; vingt
mille kilos de vitamines C. et 9000 ki-
los de soporifiques. L'Angleterre , avec
52 millions d'habitants, consomme cha-
que jour 10 millions de cachets d'aspi-
rine, 40 millions de cachets soporifiques
et 50 millions de cachets laxatifs. Les
courriers des médecins sont encombrés
de prospectus pharmaceutiques tous
plus luxueux les uns que les autres,
prônant inlassablement des nouveau-
tés.

Tout est affaire de mesure
J'en ai assez dit pour faire compren-

dre que nous sommes très près de la
saturation et que de fil en aiguille,
l'humanité finira par pâtir de cette
surenchère. Il appartient au public lui-
même de se montrer sage ; de ne pas
exiger du médecin, pour le moindre
malaise, une drogue. Personnellement
je n'en prends presque jamais, me sou-
venant que pour les troubles d'estomac
un jour de diète vaut un purgatif , que
pour les forces l'hygiène, la marche et
une bonne alimentation vous retapent
plus sûrement et à meilleur marché
que les plus mirifiques des fortifiants.

Tout cela est affaire de mesure. Il ne
s'agit pas de tourner le dos à la phar-
macie, à laquelle nous devons tant. Il
s'agit de ne pas abuser de ce qu'elle
nous offre, comme notre humanité fié-
vreuse abuse de tout, des plaisirs, de
l'alcool, de la bonne chère, de l'argent...

Dr René BURNAND.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Dy Cosmopress;

La nuit s'estompe lentement sur
les eaux. Ben Hur, si heureux
d'avoir retrouvé par miracle son
bienfaiteur, ne peut dissimuler
l'inquiétude que lui donne l'état
du tribun.

Avec d'infinies précautions, il
tente de ranimer Quintus Ar-
rius, lorsqu'apparaissent , dans
le lointain , plusieurs galères en
ordre de bataille.

Le combat reprend bientôt entre
quelques navires attardés, et ces
nouvelles unités. Aucun doute
n'est possible : ces navires sont
ceux de Quintus Arrius qui ont
contourné Eubée par le Nord.

Le jour est venu. Le brouillard
qui flotte encore sur la mer don-
ne un aspect hallucinant à ces
galères à demi-calcinées . à demi
englouties dans les flots.

BEN HUR
Préparez-vous un heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure
une digestion aisée une nuit reposante et du
bien-être le lendemain. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées.
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Maison du Peuple
DIMANCHE 23 MAI 1954

matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30
Le plus grand spectacle radiophonique

français

Ploum - Ploum -Tra - La - La
présente

la vedette du disque et de- l'écran

Z^ÈF 1191 ^̂ KÎ  ̂' Jf^3

Jacques Hélïah
et son grand orchestre

Yonal, Marcel Blanchi , Jacques Trinez
ete - 20 attractions - 30 artistes

sur scène
Pour la matinée :

Sur présentation d'emballages
vides de

NOUGAT LEBON
PAINS D'EPICES BELGES

MOUTARDE DE DIJON
JACQUEMTN

chez Mme Girard, tabacs, les
spectateurs obtiendront une ré-
duction sur le prix des places
correspondant à la valeur de l'a-
chat. Réduction maximum 50%.
Renseignez-vous chez votre bou-
langer - épicier.

RETENE Z VOS PLACES A L'AVANCE
chez Mme Girard, tabacs

av. Léopold-Robert 68 Tél. 2 48 64
V, >

Problème No 374.

Horizontalement. — 1. D'un verbe
signifiant : capituler. C'est l'animal
qu'on voit, le plus communément, évi-
ter avec soin de faire un mouvement.
Ancienne famille française. Pour ex-
primer la surprise. 2. Ne se voient pas
sur les genoux de leur mémère. Fuites
éperdues. Sur la portée. 3. On l'appelle
quelquefois un oignon. Pronom. D'un
verbe signifiant : faire une chute. 4.
Malgré sa platitude, on lui accorde
une certaine estime. Comme un fau-
teuil au cinéma. Pronom. Affirmation.
5. D'un auxiliaire. Comme les déserts.
Dans le nom d'un vieux journal ro-
main. 6. Prend fin. Préposition. Fonc-
tionner. 7. Font un choix. Cacheraient.
8. Pronom. Son travail consistait à
mettre noir sur blanc. Digne de con-
fiance. Coutumes. Possessif.

Verticalement. — 1. Qualifie des
corps dont les molécules sont serrées.

2. Passe son temps dans la compagnie
des livres. 3. Refus d'une chose due.
Sur la portée. 4. Fréquentent les cours.
5. A perdu beaucoup d'hommes. Obli-
gé. 6. Bien qu'il ait te bras long, on
ne fait pas appel à ses services. Pro-
nom. 7. Canton d'un pays du vin. Re-
poussant. 8. Malgré tous les tracas
qu'on trouve dans le monde, ces gens
vivent toujours dans une paix profon-
de. 9. Aimant à faire souffrir. Article.
10. Se dit devant M. le maire. Arabe
de grande tente. 11. Dans la prune.
Souverain. 12. On dit que celle d'un
fou ne blanchit pas. Connaissait les
langues asiatiques. 13. Préfixe. H eut
une fin tragique -14. Pour la faim du
monde. 15. C'est ce que font les âniers.
16. Bat le pavé. Port grec.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

— Jojo, voyons, où t'es-tu caché ?

Pousse, poussons, poucette—



HOTEL des XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

JOYEUSES PAQUES
avec nos

Oeuj -s HoiAqai

JLap iws ei œuj s  ckocomi

-PrAiiMCS j iws

de notre propre fabrication

E. Stehlin-Hitz
BOULANGERIE - PATISSERIE

Promenade 19
Tél. 212 96

Service à domk

Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

Recouurage - Vente - Rhabillage
Travail soigné et rapide
Prix modérés

ALPINA
Cie D'ASSURANCES S. A. ZURICH

Branches :
Accidenta - Responsabilité civile
Automobiles - Casco - Incendie
Bris de glace - Dégâts d'eau

Vol - Transports

Bien conseillé, bien assuré
AGENCE PRINCIPALE :

FRANCIS BLANC
Jardinière 117 - Tél. 2 43 25

Inspecteur : Agent :
Roge.r CLEMENCE Alex. FINCK
Rue du Progrès 20 Place-d'Armes -
TéL 266 40 Tél. 274 10

(jO EKAMtlW

Plongez-y votre pinceau et mettez-
vous à l'oeuvre ! Vous serez surpris
vous-même des beaux résultats
que vous obtenez avec ces magrni-
fiques vernis NU-ENAMEL. En
outre, le NU-ENAME L est lavable,
11 résiste aux acides, aux intem-
péries, aux chocs, etc. Seul le
NU-ENAMEL offre tous ces avan-
tages. Dépôt exclusif :

t̂wv&ar-
9Le 6ot%vx d\agu4S£*.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

>

tenancier
Q Le poste de tenancier du Cercle
i\ de l'Union Républicaine du Locle
o est mig au concours pour le 15 mal
l\ prochain, ou date à convenir,

(< Faire offres par écrit, avec photo,
il curriculum vitae et certificats au
ï ? Président : M. Arnold MAURER,
]] Etangs 27, Le Locle,

J

m A remettre à Genève, au comptant, com- i
t« merce de

I tabacs-souvenirs
I papeterie-chocolat
1§ sur artère principale, trois arcades angle,"-J frais généraux minimes, recette journalière

J 200 fr. Magnifique affaire sérieuse à en-
ï lever. — Ecrire sous chiffre D 44743 X, à
% Publicitas , Genève. J
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naise Thomy. 
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© Jambon m Ûf£ © Thon du Pérou AA © Pointes d'asperges 1 50 © spécialités demande i gg
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sauce veloutée bte 450 g. ¦ ¦
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5 parfums de Paris
qui enthousiasment toutes les femmes par leur ténacité
et leur séduction.
Tropique, Obsession, Mousmc, Paris, Fleurs des Iles

A TITRE DE RECLAME
nous vous offrons 1 joli flacon d'essai de chacun de
nos 5 parfums (5 fl.) pour Fr. 6.25 franco contre
remboursement.
Cosmétiques Modernes, case 221, s. 3, Montreux

Etude de Me Edmond BOUILLE,
notaire et avocat, Le Noirmont

VENTE
PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

pour cause de départ

LUNDI, 19 AVRIL 1954, dès 13 heures préci-
ses, Monsieur CHARLES GIRARDIN, cultivateur
à La Chaux-d'Abel, vendra publiquement à son
domicile :

BETAIL :
Une pouliche de 3 ans, 83 pts, 1 pouliche de

2 ans, 82 pts, 2 vaches, 14 génisses de 1 à 2 ans,
en partie saillies, 4 veaux-génisses avec m. m.,
1 taureau primé, de 16 mois, 30 poules , et 1 coq.

Tout le bétail est indemne de TEC.

MATERIEL AGRICOLE :
Un chai-, un traîneau, 1 glisse à 2 chevaux,

1 même à 1 cheval , 2 lugeons à longs bois,
1 voiture essieux PATENT , 1 râteau-fane , 1
tourneuse, 1 appareil à moissonner, 1 chargeuse
de foin, 2 pies à gentiane, 2 tonneaux à dis-
tiller, 1 m3 à gravier , 1 grand cuveau à lessive,
2 civières, 2 colliers complets, avaloirs, têtières,
brides, selle, d ou blés-guides, clochettes, faulx,
fourches, brouettes et d'autr es objets dont le
détail est supprimé.

PAYEMENT COMPTANT.
Par commission :
E. BOUILLE, notaire.

A VENDRE

CAMIONS
1 FORDSON THAMES 1950, moteur Diesel Per-

kins 6 cylindres, basculant Wirz 3 côtés,
charge 4200 kg., en parfait état. Fr. 15.500.—

1 FORDSON THAMES 1951, V8 moteur 18 CV,
revisé à neuf . Pont fixe, long 4 m. 20. Charge
3600 kg. Pneus à l'état de neuf. Peinture
neuve. Roulé 40.000 km. En parfait état .

Fr. 12.200—
1 SAURER-DIESEL, moteur C. R. 1. D, 27 CV,

freina à air, avec pont fixe ou basculant
cabine moderne. Prix à discuter.

1 SAURER 3. B. H., avec moteur Diesel, pont
basculant 3 côtés, charge 4000 kg., convien-
drait pour gravière, chantier, etc.
Prix intéressant.

Tous ces véhicules sont libres de suite.
S'adresser :

G. ZUMKELLER
Mécanicien diplômé fédéral, Rte de la Glane 284
Fribourg. Tél. (037) 2 36 97.

Importante fabrique suisse cherche 8»s

DAMES i
pour le lancement d'un nouvel article. Dé- j S a
butantes seront mises au courant. Bon gain |ps
assuré. Fixe, frais journaliers et commis- gPsions. Vacances payées. — Faire offres Kg
sous chiffre P 3248 N, à Publicitas, Neu- ES
châtel. Ijp

r ^Maison de vins de Neuchâtel de pre-
mier ordre oherche

Représentant
actif et sérieux, pour le canton. Adres-
ser offres écrites avec certificats sous
chiffre L. L. 7294, au bureau de L'Im-
partial.

V J

On cherche pour maison d'enfants

jeune nurse
ou éducatrice. Entrée tout de suite. —
Adresser offres avec références sous
chiffre D. T. 7334, au bureau de
L'Impartial



L'actualité suisse
La commission

consultative et le prix
du lait

BERNE , 14. — Le division de l'agri-
culture communique :

La commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agriculture
s'est réunie le 29 mars et le 12 avril
1954 sous la présidence de M. J.-L. Bar-
relet , président du Conseil des Etats,
pour s'occuper du prix du lait. Elle a
pris connaissance des difficultés qui
résultent de l'accroissement considéra-
ble des livraisons de lait et s'est fait
exposer le point de vue de l'Union des
paysans et de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait.

Le prix serait maintenu
à 39 centimes

La majorité de la commission, con-
sidérant le revenu de l' agriculture et
espérant que les intéressés prendront
de nouvelles mesures pour régler la
p roduction laitière, recommande que le
prix de base actuel du lait (à la pro-
duction) soit maintenu à 39 centimes
le litre-kilo , à condition que les asso-
ciations de producteurs perçoivent , à
partir du ler mai et aussi longtemps
qu'il le faudra , une retenue appropriée
sur les fournitures de leurs membres.

Le produi t de cette retenue rempla-
cera les ressources dont la « Butyra »
(centrale suisse du ravitaillement en
beurre) est privée par suite de l'arrêt
des importations de beurre. Cet orga-
nisme demeurera ainsi à même de ré-
duire le prix du beurre et d'assurer
l'écoulement des stocks de cette den-
rée .

L'aviation au service de l'alpinisme

ZURICH , 14. — La garde aérienne
suisse de sauvetage à Zurich commu-
nique : M. Hermann Geiger , pilote de
la GASS à Sion, a sauvé le 13 avril,
après avoir atterri avec son Super-
Piper sur le plateau Rosa , au Breit-
horn de Zermatt, une Autrichienne
grièvement blessée. La victime a été
conduite en 40 minutes à l'hôpital de
Sion.

Le pilote Geiger effectue
un sauvetage

en haute montagne

YVERDON, 14. — La police de sû-
reté a identifié le corps retiré lundi
matin de la Thièle à Yevrdon. H s'agit
d'Oscar Comte, 49 ans, ouvrier de cam-
pagne à Gorgier , Neuchâtel. La police
croit que la chute dans la rivière était
accidentelle.

Le corps trouvé dans la Thièle
a été identifié

Troupes de garde
à la Conférence de Genève

BERNE , 14. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Donnant suite à une requête du
Conseil d'Etat du canton de Genève,
le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance du 13 avril , de renforcer par
les troupes la police locale pour la du-
rée de la conférence asiatique de Ge-
nève. Ces troupes auront pour mission
essentielle de surveiller les bâtiments
où se tiendront les séances, ainsi que
les bureaux et logements des déléga-
tions.

• Pour les troupes mises sur pied , ce
service tiendra lieu de cours de répé-
tition pour 1954. Les troupes seront
stationnées en Suisse romande en vue
de leur instruction et les sections de
garde nécessaires seront détachées à
Genève.

Le Département militaire fédéral
mettra tout d'abord sur pied les trou-
pes suivantes :

1. Le bat . car . 7 qui entrera en ser-
vice le 22 avril à 9 heures à Frauen-
feld .

2. L'EM. rgt . inf. 31 ; la Cp. rens. 31 ;
la Cp. gren. 31 ; la Cp. DCA 31 ; le
bat. fus . 73 ; le bat. fus . 74 ; PA P.
camp. 7, qui entreront en service le
3 mai à 9 heures à Frauenfeld.

3. Le bat . drag. mot. 11 qui sera
mis sur pied, successivement, du 22
avril au 17 mai , selon ordre de marche
Individuel.

L'entrés en service sera précédée
pour les officier s et les sous-of ficiers
de cours préparatoires de cadres de
2 ou 3 jours.

Les militaires astreints à se service
seront convoqués par ordre de marche.

GENEVE , 14. — Un arrangement dé-
finitif vient d'être pris en ce qui con-
cerne la résidence pendant la confé-
rence asiatique de M. Molotov , ministre
soviétique des affaires étrangères.

M. Aymon de Sernaclens, conseiller
d'Etat genevois , vient en effet de met-
tre sa villa à Genthod , près de Belle-
vue, à la disposition de l'homme d'Etat
soviétique, offre qui a été acceptée.

La résidence de M. Molotov
pendant la Conférence

de Genève

Chronique neuchâteloise
Au Château

Dans sa séance du 13 avril 1954, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Francis Dubois, originaire du
Locle, La Chaux-de-Fonds et Les Plan-
chettes, aux fonctions de vétérinaire-
bactériologiste de l'office vétérinaire
cantonal ;

M. Henri Meyer , ancien caissier com-
munal au Locle, en qualité de délégué
de l'Etat dans les commissions de
taxation du district du Locle, en rem-
placement de M. Charles-Bernard
Jeanneret, démissionnaire ;

autorisé Mme Daisy Gillabert , origi-
naire de Chavornay, domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

La Chaux de Fonds
Une Chaux-de-Fonnière victime

d'un accident aux Villers
Hier à 15 h. 40, deux dames de notre

ville circulaient en scooter dans la ré-
gion de Villers-le-Lac. Tout à coup,
pour une raison inconnue, la passagère
tomba du siège arrière sur la chaussée.
Relevée avec diverses blessures et une
forte commotion, elle reçut les soins
d'un médecin français, puis fut rame-
née à son domicile chauxois en taxi.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement. La motocycliste put rentrer
chez elle en moto.

Chronique horlogère
Les réserves de crise

dans l'horlogerie
Dans un récent appel , M. Zipfel , dé-

légué du Conseil fédéral pour les pos-
sibilités de travail , s'est adressé aux
industriels suisses pour leur rappeler
l'intérêt qu 'ils ont à utiliser le moment
où ils procèdent au bouclement des
comptes oe l' exercice 1953 pour ali-
menter les réserves déjà constituées
ou en créer s'ils n 'en ont déjà. La
« Suisse horlogère » se join t à cet appel
et recommande à tous les industriels
horlogers d'y vouer leur vigilante at-
tention. L'état des souscriptions à fin
février 1954 permet de constater que
636 maisons horlogères ont fait usage
des possibilités de la loi Zipfel , pour
un montant de près de 34 millions en
regard de 1189 maisons et 161 millions
de francs pour l'ensemble de la Suisse.
Comparativement aux autres bran-
ches économiques, on peut dire que la

proportion des maisons d'horlogerie au
bénéfice de réserves de crise est forte
(un peu plus du 50 % de tous les sous-
cripteurs) ; le montant moyen des ré-
serves est pai contr e plus faible. L'hor-
logerie est néanmoins en fon bonne
position.

On peut dire que l'industrie de la
montre a compris son devoir et qu 'elle
a également tiré les conséquences de
l'article 7 du statut horloger, elle a fait
un gros effort pour constituer des ré-
serves à utiliser en temps de crise. Il
faut souhaiter que cet effort se pour-
suive encore et que l'occasion du bou-
clement des comptes de 1953 soit saisie
comme il convient pour compléter ce
qui a déj à été fait ; d'autre part , il y
a certainement encore bien des maisons
qui , n 'ayant rien souscrit , pourraient
le faire. 

Bevan contre les accords EdeR-Duiles
Le chef de la diplomatie américaine, très satisfait de ses conversations

de Londres, est arrivé à Paris.

vers une alliance
du sud-est asiatique
comparable ' au pacte

Atlantique
LONDRES, 14. — Reuter. — Un com-

muniqué commun publié mardi à Lon-
dres et à Washington déclare que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont disposés à examiner avec les
autres pays intéressés, des mesures
collectives de défense dans le Sud-Est
asiatique et le Pacifique occidental.

Ce communiqué est publié à la suite
des entretiens qui se sont déroulés deux
jours durant à Londres entre le chef
du Foreign Office , M. Eden, et le se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles. Il
affirme que les deux pays se sont pré-
occupés de l'activité communiste crois-
sante en Indochine, qui menace la paix
et la sécurité dans le sud-est asiatique
et le Pacifique occidental. Les deux
hommes d'Etat ont en outre évoqué les
« développements atomiques ».

L'URSS ne s'est toujours pas
prononcée sur le pool
atomique international

Faisant allusion à l'énergie atomi-
que, le communiqué constate que l'U-
nion soviétique n'a toujours pas répon-
du à la proposition américaine con-
tenue dans le plan de M. Eisenhower,
en vue d'un pool atomique internatio-
nal.

Après la lecture de ce communiqué
devant les Communes, M. Eden a
ajouté que M. Dulles et lui-même
avaient envisagé la création d'une al-
liance en Asie du Sud-Est, comparable
au pacte atlantique en Europe.

Les travaillistes manifestent
Des députés de l'opposition travail-

liste se sont écriés : « Quelle honte »
et « une nouvelle Corée » lorsque M.
Eden annonça que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis étaient prêts à exa-
miner la conclusion d'un pacte collec-
tif de défense pour le Sud-Est de l'Asie.
Les députés socialistes ont interrompu
également le ministre des affaires
étrangères en s'exclamant lorsqu'il a
affirmé que la perspective d'efforts de-
fensifs communs contribuera à la si-
gnature d'une paix honorable en Indo-
chine.

M. Bevan n'est pas content
M. Aneurin Bevan , chef de la gauche

travailliste , a posé ensuite la question
suivante au ministre des affaires étran-
gères : « M. Eden se rend-il compte que
la déclaration dont il vient de donner
lecture sera fort mal accueillie par la
majorité du peuple brit annique ? Son-
ge-t-il en outre qu 'elle sera considérée
généralement comme une capitulation

devant la pression américaine ? » Aux
applaudissements de quelques socialis-
tes, tandis que les députés conserva-
teurs huaient, M. Bevan a ajouté qu 'à
son avis, cette déclaration pouvait être
interprétée comme signifiant que l'on
assistera à la création d'une nouvelle
organisation du genre de l'OTAN dans
le sud-est de l'Asie, organisation dont
le but sera de contraindre certains peu-
ples à subir la domination coloniale
de l'Europe.

M. Dulles à Paris
PARIS, 14. — AFP. — M. John Foster

Dulles est arrivé à Paris, venant de
Londres, â 17 heures.

A l'extérieur
Les causes de l'accident

du colonel Rozanoff
sont maintenant connues

PARIS, 14. — AFP. — La Commis-
sion d'enquête chargée de rechercher
les causes cle l'accident survenu le 3
avril au prototype « Mystère 4 - B »
piloté par le colonel Rozanoff a établi
que l'accident — au cours duquel le
colonel Rozanoff a été tué — était dû
à une défectuosité des circuits élec-
triques de commande du plan fixe de
profondeur .

Le plan fixe est passé — de façon
«non contrôlée» — à la position «plein
piqué» au moment où le pilote amor-
çait un passage à grande vitesse.

La commission a pu arriver à ces
conclusions grâce à l'examen de trois
enregistreurs montés sur l'avion acci-
denté, qui ont pu être retrouvés. L'en-
quête met hors de causa la cellule,
le réacteur et le pilote.

Tout montre enfin que le colonel
Rozanoff s'est « défendu jusqu'au
bout ».

La Grande-Bretagne
a signé

la convention
de coopération à la C. E. D.

PARIS, 14. — AFP. — C'est mardi à
midi que la convention de coopération
entre la Grande-Bretagne et la com-
munauté européenne de défense a été
signée au Palais de Chaillot , siège du
Comité intérimaire de la C. E. D.

Sir Christopher Steel , délégué de la
Grande-Bretagne à l'OTAN, a signé
au nom de son pays. M. Hervé Al-
phand , président du Comité intérimai-
re, a signé au nom de la France.

Les représentants de la République
fédérale allemande, de l'Italie, de la
Belgique , des Pays-Bas et du Luxem-
bourg au comité intérimaire ont signé
au nom de leurs pays respectifs.

Les ministres des affaires étrangères
des six pays ne doivent pas signer ce
document, celui-ci ayant reçu la si-
gnature de leurs délégués au comité
intérimaire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Parc des Sports de la Charrière , Jeudi à

17 h. 30 : La Chaux-de-Fonds-Berne.
C'est jeudi qu'aura lieu cette très impor-

tante rencontre de foot-ball , l'avant der-
nière de la saison à La Chaux-de-Fonds.

Les deux points en litige sont aussi ira-
portants pour les locaux que pour les Ber-
nois mais à des titres différents ! Le F.C.
Chaux-de-Fonds ne peut se permettre de
perdre ce match car les Grasshop-
pers sont à égalité de points théoriques et
la moindre défaillance des locaux peut leur
coûter le titre après avoir été leader de-
puis septembre dernier...

Le F.C. Berne de son côté lutte avec la
dernière énergie pour ne pas être relégué
et doit encore rencontrer lors de la der-
nière journée du championnat le F. C. Fri-
bourg, autre candidat à la descente.. . avec
lequel il est en ce moment â égalité.
Le F. C. Berne n'est pas très fort cette
année c'est entendu, mais les Quinche,
Wirsching, Schônmann, Pelozzi mèneront
certainement la vie dure aux leaders pour
qui ce sera le dernier test avant la finale
de lundi de Pâques où pour la troisième
fois en six ans, ils essaieront de ramener
à La Chaux-de-Fonds le trophée de la
Coupe de Suisse.
44e et dernier concert spirituel de M. Ch.

Schneider.
Vendredi-Saint, à 17 heures, au Grand

Temple, M. Ch. Schneider donnera son
44e concert spirituel , qui sera le dernier
de la longue série que l'on sait. On y
entendra , outre le maitre , deux de ses
meilleures élèves : Mlles Alice Miche (St-
Blaise) , et Ruth Evard , puis le petit choeur
du Foyer du Grand Temple, sous la direc-
tion de M. Ch. Brandt .

Comme de coutume, le programme trai-
tera des trois fêtes de la Passion. Quant
à l'entrée , elle restera libr e, mais on est
prié de verser son obole à la collecte qui
s'en ira , tous frais déduits, à la récente
Fondation Ch. Schneider .
Boxe.

Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds, rap-
pelle l'organisation de son cours pour dé-
butants à la Halle de Gymnastique de
l'Ecole de Commerce, sous la direction de
M. O. Stettler . Tous les lundis et jeudis
dès 20 heures. Cours entièrement gratuit.
Dès vendredi en matinée, au cinéma Sca-

la...
vous pourrez voir le dernier film de Ro-
bert Lamoureux qui joue avec Saturnin
Fabre, Yves Robert, Geneviève Kervine,
son plus grand succès, « Virgile ». Un film
qui vous fera oublier tous vos soucis. C'est
une assurance contre la neurasthénie que
vous prendrez en venant voir le film du
cinéma Scala pendant les fêtes de Pâ-
ques. Mieux que du comique : de l'humour.
Mieux que de la fantaisie : de l'esprit !
C'est Robert Lamoureux qui vous dilatera
la rate dans « Virgile ». Matinées vendre-
di, samedi, dimanche et lundi de Pâques,
à 15 h. 30.

MEIRINGEN, 14. — Au moment où il
voulait traverser avec sa camionnette
le passage à niveau non gardé près de
la halte d'Unterbach, sur la ligne du
Briinig, M. Andréas Zwald , marchand
de bétail , de Meiringen , a été happé
par un direct du Briinig. La voitur e a
été emportée sur une distance de plus
de 150 mètres par la locomotive. M.
Zwald , 58 ans, a été tué sur le coup.

Une camionnette traînée
sur 150 mètres par le train

Son conducteur est tué sur le coup

Dernière ville de Suisse (avec Le
Locle) à n'avoir pas le système de li-
vraison du lait par quartier , La Chaux-
de-Fonds va le mettre en vigueur. Une
commission d'étude a établi un projet
complet, partageant la ville en 41 quar-
tiers desservis par les 41 détaillants ou
agriculteurs qui travaillent sur la place.

Le plan a été discuté par les intéres-
sés cet après-midi à l 'Hôtel de la Croix-
d'Or . Nous donnerons demain à nos
lecteurs tous les renseignements sur ce
sujet , si important pour les ménages
autant que pour les laiteries de notre
cité. Il a été présenté ce matin aux
délégués de la Commune (le conseiller
communal Favre-Bulle et le directeur
de la police sanitaire , M. Graber) , aux
organisations laitières (M. Marchand ,
secrétaire de l'Association suisse des
marchands de lait , beurre et fromage ,
et M. Belzer , secrétaire de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise) et aux re-
présentants des organisations intéres-
sées, qui ont accepté et le projet et le
règlement avec félicitation s et remer-
ciements à la commission qui les a pré-
parés , présidée , comme la séance d'in-
formation de ce matin, avec compé-
tence, diligence et dévouement par M.
William Geiser , laitier en notre ville.
M . Favre-Bulle , en particulier , a dit la
vive gratitu àe des autorités à la com-
mission pour l'énorme travail qu 'elle a
accompli en un temps record , et sou-
haité que l' assemblée de cet après-mi-
di accepte le projet , af in  que notre
ville puisse mettre en vigueur dès le
ler mai ce plan que les autorités con-
sidèrent comme un réel progrès.

La Chaux-de-Fonds aura
aussi la distribution du lait

par quartier

On a déjà dit, dans ces colonnes,
que des jeunes de la cité s'étaient
groupés en un parlement.

Ce parlement réunit, sur un plan
absolument neutre, les représentants
de toutes les classes de ia jeunesse
chauxoise. Or , ce parlement n'a pas
abandonné son but devant l'indiffé-
rence d'un trop grand nombre de jeu-
nes. Au contraire, le Parlement des
jeune s peut aujourd'hui communiquer
une nouvelle réjouissante . A partir de
la saison 1954-1955, tous les apprentis
et élèves de notre ville, dès l'âge de
16 ans, obtiendront , sur présentation
d'une carte de légitimation officielle
et nominative (avec photo), d'impor-

tantes réductions aux manifestations
suivanes : soirées théâtrales, confé-
rences, exositions et concerts.

Ces réductions seront mentionnées
par la presse et les affiches en temps
opportun .

D'autre part , le parlement convie la
jeunesse au grand forum qu 'il orga-
nise, avec la collaboration de la Com-
mission d'initiative de l'Université po-
pulaire, le mercredi 28 avril 1954, à
20 h. 30, salle de l'Ancien Stand , sur
le sujet très actuel : « L'Université po-
pulaire ».

Les débats seront présidés par Me
André Brandt . avec trois debaters de
la Commission d'initiative de l'UP et
trois du Parlement des jeunes .

Le Parlement attend une très nom-
breuse participation des jeunes pour
qu 'ils expriment leur opinion et sou-
tiennent cette initiative, qui contri-
buera au bien-être et à la culture de
notre population.

Jeunes gens, le Parlement
travaille pour vous !

Souvent tes manchettes en décident
La chemise Rexy —
parfait f élégance!

ScftsOeiitxsuQ, Sa* & Gle SA tsttbbafifcfBMl

du 14 avri l  1954

_ . . Cours du
Zurich : , 
Obligation» 13 u

VA % Fédéral 41 101- 80 100- 81

VA % Féd. 45/juin 102.30 102.31

m. % Féd. 46/déc. 1°7-70d 106.71
2%. % Fédéral 50 104.10d 104 \[

Actions

B. Com. de Bâle 705 70°
Banque Fédérale 386 386
Union B. Suisses 1250 1248
Société B. Suisse 1104 1105
Crédit Suisse . . "51 d 1158
Contt Linoléum . 445 439
Electro Watt . . «»5 1395
Interhandel . . . 1580 1590
Motor Colombus . 965 96î

S. A. E. G. Sér. 1 75 75
Indeiec . . . .  "0e. 513
Italo-Suisso prier. 256 25i ¦-
Réassurances . . 35s0 s575

Winterthour Ace. 6450 ""' ' c

Zurich Assuranc. 9275 9275 d

Aar-Tessln . . . 1™ 1315
Saur»» . . . .  ,060 ,(M5 °

Zurich : Cours du

Actions 13 u

Aluminium t » • 2280 2280
Bally . . . .  ; 8 885 890
Brown-Boverl . , 1320 1350

• Fischer . . . a a 116O 1155
Lonia 1008 1015

) Nestlé Aliment. . 1705 1710
1 Sulzer 1965 1965
) Baltimore . . . .  34 54
. Pennsylvanla . . £9 69

Malo-Argentina . . 31 31
Royal Dutch . . .  514 513
Sodec 4OV2 401,i
Standard-OH . . .  353 " lï>7\l
Union Carbide C. 337 339 d
Du Pont de Nem. 505 508
Eastman Kodak 235 236
General Electric. . 467 466
General Motors 292 293
Internat. Nickel . 169 171U
Kennecott . . . .  334 333
Montgemery W. . 258 256
National Distillors 78 76 U
Allumettes B. . . 62',;, 62?1
Un States Steel 188 " 189
AMCA . . .  $ 36 15 36.20
SAFIT . . .  £ 9 1 9 6 9.18.6

' FONSA C. préc. . 15894 159
I SIMA 1095 d 1095 d

Genève : Cou'9 du

Actions 13 14
Aramayo . a a , 38 d 37 d
Chartered . a s 42?i 42*i
Azote . . « s a  — —
Caoutchoucs . a  40 d 41H
Sipel . . . a , 18 d 18 d
Securitles ord. . . 127 127
Canadian Pacific 106 106
Inst. Phys. au p. . 372 370
Sécheron , nom. . 470 465 d
Separator . . .  153 154 d
S. K. F. 1 1 , i 266 d 270

Bâle :
Ciba . i i , . ,  3125ex 3130
Schappe , . . . 735 785
Sandoz , . ¦ . . 3178 3185
Hoffmann-L a R. . . 6725 6725
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . :A6 y2 u8y,
Livres Sterling . . n.65 11.78
Dollars U. S. A. . 4.27 1,$ 4.30
Francs belge» . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.50

Bulletin communiqué par
( UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SCALA : Destinées, î.
CAPITOLE : Moeurs sauvages, f.
EDEN : Le père de Mademoiselle, î.
CORSO : Cet homme est dangereux, f.
PALACE : Investigations criminelles, t.
REX : Le petit monde de Don Camillo,

f
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ï /  / ' ^T^s '— corvée en perspective.

Aussi, permettrezivous à tante Anny, qui a le souci de
simplifier votre travail, de vous donner quelques conseils.
Les laboratoires de Perroco, ra bonne droguerie, ont mis
aa point depuis quelques années et après de patientes
recherches.

U N E  E N C A U S T I Q U E  L I Q U I D E
tpà donne des résultats étonnants. Faites-moi le plaisir
d'essayer cette encaustique liquide Perroco sur un meuble
<oa une boiserie. Après application vous passerez une peau
de chamois e* très vite et sans peine 

I apparaîtra un brillant profond et durable qui ^«ŝ lisP^Rs.
égaie la maison et l'éclairé. C^̂ SSs^Sï
i L'encaustique liquide Perroco est vendue iZ- ¦¦¦:¦ .,,

¦ l -̂j J' I . ;: à̂UST I O« 1 len petits bidons d un litre au prix avantageux iZi&Z ot
de Fr, 4.70. «ta;"' 0

t Prochainement je vous dirai quels sont .:"- j r\
î les autres'résultats que vous pouvez attendre §|:;i$!ifci 3
de cette encaustique liquide en vente ^fê&nCO
Béatement

j \ chez  P E R R O C O  |§|P
l Pour aujourd'hui je vous demande de ifiJÉS^"
foas-cpnfiance à A ,m \Èy<"-•- ¦ J^
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Vous annonce que sa nouvelle Hp

COLLECTION 1954 K
de GRANDE MESURE est dès ce jour '|$

à votre disposition |pj

COUPEUR DIPLÔMÉ DE PREMIER ||
ORDRE p?

' \

LA ROUTE DE PAQUES

VOUS CONDUIRA
chez le spécialiste

RONDE 11

AUTOS - JEEPS - VESPA
TRICYCLES ¦ TROTTINETTES
POUSSETTES DE POUPÉES

V /

r ;—\Unique !!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

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

Le tout seulement ï ¦ O^'O'vi"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V /

Je cherche aux environs de
La Chaux-de-Fonds

ÉM ou appartement
pour séjour d'été , 4 à 6 piè-
ces. — Offres sous chiffre
A. N. 74?1 , au bureau de
L'Impartial .

Bonne à tout faire
Personne expérimentée, est
demandée pour la tenue d'un
ménage soigné, par
Mme Roger Tissot , Droguerie
Perroco, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Tél. 2 U 68.

• L 'IMPAR TIAL » est lu partout et p ar tous

Couleurs
pour œufs de Pâques

chez

VSS57
Av. Léopold-Robert 5 Place des Victoires
Grenier 6 Tél. 2 57 60

v ;

CORRESPONDANT
Ce)
anglais-espagnol,
sténo-dactylographie,
personne active, trouverait
place stable dans fabrique
d'horlogerie de la ville.

Offres détaillées,
avec curriculum vitae,
sous chiffre R. R. 7246,
au bureau de L'Impartial.

» pBî Bn i

i Tous les f ours  <

) nos excellents i

i rains de raquée !
tout spécialement

. pour le petit déjeuner (

j ON PORTE A D O M I C I L E  ,
I excepté le dimanche I
i i

| ify ref u&W
| LA CHAUX-DE-FONDS ,

| GRENIER 12 t

) Téléphone (039) 2 32 51 / 2 52 60 I

i <

Agriculteur cherche

jeune lue
o
de 16 à 20 ans pour aider
aux travaux agricoles. Vie
de famille assurée. Bon
gage et occasion d'appren-
dre l'allemand.
Werner Marti, agriculteur,
Ammerzwil près Lyss.
Tél. (032) 8 43 23.

Jamais encore
vous n'avez <r̂ ^&employé une x * ĵFgraisse aussi { f

" m S ¥ ^Wsaine, 5-̂  j
jy» aussi bonne ! /\ *K„

M graisse de noix de coco Mi

**m -^̂ -^̂ Kmtitgi^̂ , -j 'ti ' Telle fut la fameuse formule mise au /J . ¦
1 point il y a 30 ans par des pionniers ff -v

de l'alimentation nouvelle, les Etabli?- i... . f \ '• *Ë
sements Nuxo à Rapperswil - tel est ifeX»É~àr,,ï  ̂
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le secret de l'extraordinaire digesti- ï2te]lLj3̂ P i
bilité de NUSSELLA, graisse saine V * * * *' S 

j

30 ans de progrès et d'expérience ont IE _tj L  ï J
permis de toujours améliorer NUS- \*i £
SELLA et de faire connaître les avan- '#' -<f

ŝsïsss*
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Bien que ne contenant aucun produit de con- f t̂'l'l » t f » | i «

servation, NUSSELLA garde toute sa fraîcheur -*s«dfe»#"-î f~f -#•-§¦-

pendant de nombreux mois.

Remonteur
de finissages

habile et consciencieux
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — Of-
fres sous chiffre E. U. 7138,
au bureau de L'Impartial.



Chronique neuchâteloise
Un side-car contre une auto.

(Corr.) — TJne automobile argovien-
ne, pilotée par un habitant de Baden,
M. R. A., est entrée en collision dans
le Val-de-Travers, avec un side-car
dont le conducteur, M. E. P., de Cou-
vet, n 'était pas maître. L'auto ayant
fort heureusement stoppé au bord ex-
trême de la route, la collision n'a pas
fait de blessés, mais les dégâts maté-
riels aux deux véhicules sont impor-
tants.

La main-d'oeuvre étrangère dans le
canton.

(Corr .) — La main-d'oeuvre étran-
gère a été particulièrement nombreuse
dans le canton de Neuchâtel durant
l'année 1953. Pour le seul mois de sep-
tembre, 5070 hommes et 2446 femmes
ont été employés. C'est évidemment
l'industrie du bâtiment pour les hom-
mes et l'hôtellerie et le service de
maison pour les femmes qui tiennent
la première place dans cette statisti-
que.

Une modification dans la répartition
des subsides aux Eglises

(Corr.) — Les subsides de l'Etat de
Neuchâtel en faveur des églises du
canton reconnues par la Constitution ,
d'un total de fr. 200.000 par an , ont été
répartis en 1953 pour la dernière fois
selon les normes fixées par le Concor-
dat pour leur première période d'appli-
cation de 10 ans (ler juillet 1943-ler
juillet 1953) , soit :

Fr. 162.220 à l'Eglise réformée évan-
gélique ;

Fr. 32.780 aux paroisses catholiques
romaines ;

Pr. 5000 à la paroisse catholique chré-
tienne.

Pour la seconde période de 10 ans
(ler juillet 1953-ler juillet 1963) la ré-
partition des subsides se trouvera quel-
que peu médifiée, les concordats préci-
sant qu 'elle doit se faire , dès cette pé-
riode, proportionnellement au nombre
des membres des trois églises reconnues
alors que certains autres facteurs
avaient été pris en considération pour
la première décennie.

Le département neuchàtelois des cul-
tes s'est rnig en rapport avec les au-
torités ecclésiastiques intéressées aux
fins de déterminer les nouvelles quotes-
parts. Toute décision a été différée jus-
qu'au moment où les statistiques offi-
cielles pourront être fournies. On pense
que la décision interviendra sous peu.

(Corr.) — Une enquête vient d'être
ouverte à la suite d'un accident mor-
tel survenu lundi soir aux Vieux-Prés,
dans le Val de Ruz. Un manœuvre de
Granges, M. Johann Haefliger, avait
été chargé de creuser une fosse à pu-
rin devan t une vieille ferme en répa-
ration. Le creusement ay ant dénudé
les fondations, la façade de l'immeu-
ble — qui aurait dû être soutenue par
des étais — s'effondra soudain sur le
malheureux qui fut entièrement re-
couvert et tué sur le coup.

L'enquête déterminera pourquoi les
précautions d'usage n'ont pas été pri-
ses.

L'accident mortel
des Vieux-Prés serait dû

à une négligence

(Corr.) — Trois habitants d'Haute-
rive ont comparu hier matin dlevant
le tribunal de police de Neuchâtel pour
y répondre d'un délit de chasse grave.
Ce sont les nommés J. S., E. M. et L.
B. qui eurent la singulière idée, en
temps de chasse prohibée, de se rendre
dans unie forêt. Bien qu'aucun d'eux
ne possédât de permis, E. M. et L. B.
décidèrent de rabattre du gibier tan-
dis que J. S., qui avait un fusil, l'abat-
tait.

Aucun animal ne se présenta. Mais
un garde-chasse survint et dénonça
le trio.

Etant donné qu'il s'agissait d'un
acte de braconnage pur et simple, J. S.,
possesseur du fusil, a été condamné
à 150 fr. d'amende et à la confiscation
de son arme. Ses deux comparses paie-
ront chacun 100 fr . d'amende. Tous
trois paieront solidairement les frais.

Un acte de braconnage sévèrement
puni par le Tribunal de police

de Neuchâtel

Q/our irmib, &nj e&dam.eè>...
L'Espagne, l'un des derniers bastions anliléminisies

La femme espagnole n'a guère plus de droits aujourd'hui
que n'en avaient ses ancêtres

Comme 
^

il <°**
Abandonnons pour une fois  le ton

badin qui est généralement de rigueur
dans cette colonne, et arrêtons-nous à
un problème qui, à une époque où l'on
prêche l'égalité sociale et l'abolition des
privilège s de classe, ne laisse pas d'être
troublant.

Vous avez lu ces jours derniers que
Marie Besnard , l'héroïne du procès de
Bordeaux, accusée d'avoir empoisonné
plusieur s membres de sa famille, mais
dont la culpabilité n'a pas encore été
établie, s'est trouvée dans l'impossibi-
lité de payer la caution de 1 million
200.000 francs (français ) devant lui
permettre d'obtenir sa libération condi-
tionnelle. Certes, la Chambre des ac-
cusations finit-elle par lui octroyer sa
liberté sans caution, et Marie Besnard
put quitter le for t  du Ha.

Mais c'est un cas exceptionnel . Un
ou une inculpée qui ne peut pas ver-
ser la caution doit rester sous les
verrous jusqu 'à ce qu'on sache si
oui ou non il est coupable. Tandis qu 'il
peut attendre bien confortablement
chez lui l'audience du procès , s'il a les
moyens de payer la forte somme.

Vous m'objecterez que cela se passe
en France.

Sans doute, mais je  puis vous l'as-
surer, cela se passe également en Suisse.

Ce que je trouve choquant.
Le principe de la liberté sous cau-

tion octroie à la € crapule dorée » un
privilège qui, à mon humble avis, n'est
pas du tout dans l'esprit de notre
bonne constitution fédérale.

Que vous en semble ?
FABIEN.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

L'Espagne qui est l'une des toutes
dernières citadelles anti-féministes du
monde a décidé de modifier, dans une
certaine mesure, ses conceptions an-
cestrales du rôle de la femme dans
la société. Mais l'égalité des sexes n'est
pas encore pour demain ; bien sou-
vent encore en effet, elle a pour ad-
versaire... la femme espagnole elle-
même !

La j aponaise bouleverse
son mode de vie

L'Inde exceptée — et encore ! —
ainsi que deux ou trois républiques
sud-américaines, l'Espagne est le pays
du monde où la femme possède en-
core le moins de droits. Au Japon, à
la faveur de la capitulation, de l'oc-
cupation étrangère et des ordonnan-
ces du général Mac Arthur, de for-
midables bouleversements ont été ap-
portés dans la vie quotidienne. La
mère de famille et la jeun e fille à
marier troquent de plus en plus ai-
sément leur antique kimono, contre
la jup e dont la longueur se mesure
d'après les dernières inspirations d'un
Christian Dior ou d'un Jacques Fath.
Et Madame Chrysanthème se rend
aux urnes !

Aux Indes — et cela n'a pas été sang
mal dans certains cas, il faut en con-
venir — les femmes ont été amenées
à voter voici deux ans.

Carmen n'a pas le droit d'ouvrir
un compte en banque

Au fait, il n'est guère de pays au
monde — et surtout en Europe — où
ce droit de vote soit désormais re-
fusé aux citoyens du sexe féminin.
Mais le refus du droit de vote n'est
pas tout. Ainsi, en Suisse, si les fem-
mes rie prennent pas une part di-
recte dans la politique nationale, elles
n'en possèdent pas moins de larges
droits et ont accès à toutes les carriè-
res — politiques exceptées. Nous en
sommes loin au pays de Carmen. Car
l'Espagne reste eh dépit de la proxi-
mité immédiate d'un pays à l'esprit
large comme la France, un des der-
niers bastions anti-féministes du mon-
de. La femme espagnole mariée n'a
pour ainsi dire aucun droit, pas même
celui d'être propriétaire ; si elle est
propriétaire ctest son mari qui se
chargera du droit de la gestion de ses
biens. Elle n'a pas le droit d'avoir de
compte personnel en banque, ne peut
s'absenter du foyer conjugal qu'avec
la permission expresse de son mari ;
elle ne peut acquérir le moindre bien ,
même si elle use à cet effet de son
argent personnel, sans l'autorisation
maritale.

L'opinion s'émeut
Tout cela va-t-il changer ? Voici

quelque temps une sérieuse polémique
opposait la Segnora Formica, l'une
des seules femmes-avocats que possède
l'Espagne — son arrivée au barreau
fit d'ailleurs grand bruit — à un
grand organe phalangiste. La polémi-
que souleva un tel intérêt que le mi-
nistre de la Justice lui-même ne put
faire à moins que de s'en mêler. Celui-
ci finit par admettre que « le statut
de la femme espagnole n'était plus
en rapport avec la réalité ». La décla-
ration était intéresante venant de la
bouche d'un ministre. Elle n'a mal-
heureusement pas été suivie d'effets
immédiats. Il y a à cela une raison
entre autres : c'est que la femme es-
pagnole, dans bien des cas, préfère
encore son état à l'égalité des sexes
pure et simple. Lea siècles qui se sont
écoulés pendant lesquels elle n'a ja-
mais eu voix au chapitre, sinon que
sur des questions mineures, au sein
du foyer , ont fini par lui faire con-
sidérer comme tout à fait normale,
une situation nettement défavorisée
et en tous lgs cas injuste.

Après la guerre civile de 1936, on
assista à une certaine amélioration de
la situation. Mais on est loin encore
de l'émancipation plus ou moins mar-
quée ou de l'égalité des sexes. Bien
que le rôle de la femme ait été con-
sidérablement mis en valeur, que jus-
tice ait été rendue à la mère de famil-
le, à l'épouse, et à la travailleuse, la
femme espagnole actuelle, du point de
vue juridique s'entend, n'a guère plus
de libert é que ses grand-mères.

Les dents-de-lion traditionnels tar-
deraient-ils à venir, avec les fortes
chutes de neige de la semaine passée ?

Rassurez-vous : En moins de temps
qu'il n'en faut pour aller s'en appro-
visionner au magasin, j' en ai cueilli,
ce matin , au jardin de quoi faire une
salade et une soupe. Or, samedi,
d'épaisses plaques de neige glacée
couvraient encore la pelouse. Avec ce
soleil et ce bon air vivifiant, les dé-
veloppements sont rapides, chez nous,
pour les plantes, comme pour les gens.

Dansi le hors-d'oeuvre pascal, il y
aura donc des dents-de-lion. Attention
seulement de ne pa« les cueillir en un
lieu fraîchement puriné. de les laver
dans quatre eaux, et de les laisser
tremper encore à l'eau salée pendant
une ou deux heures avant de les em-
ployer. Assaisonnez-les alors séparé-
ment (comme les autres légumes du
hors-d'oeuvre) à l'huile d'olive, au jus
de citron , à l'arôme, en y ajoutant de
l'oignon et de l'ail hachés. Centrez-en
votre plat. Entourez de choux-fleurs,
de carottes et pommes râpées, de bet-
teraves (racines-rouges) émincées, jo-
liment disposées. Egayez d'oeufs cuits
durs débarrassés de leur coquille, cha-
peautés de fonds de tomates préala-
blement assaisonnés comme ci-haut ;
ouvrez dans les oeufs une bouche lar-
gement rieuse, garnie de moutarde,
un nez de cornichon et des yeux de
câpres ou de cassis. Parsemez le hors-
d'oeuvre de filets d'anchois ou dé pois-
son bouilli et de persil haché.

Surtout, que l'aspect du tout soit
appétissant et amusant. Rien ne vaut
le bon rire, à table, pour qu 'un repas
profite.

Si vous êtes nombreux, vous pour-
rez servir, comme plat principal , un
gigot de cabri ou d'agneau rôti garni
de pommes de terre pannées.

A défaut, une blanquette d'agneau
ou de chevreau, avec une purée de
pommes de terre.

Comme dessert, un gâteau de Pâ-
ques. Une jolie variété de fruits. Du
fromage. Et une agréable boisson
chaude.

Blanquette d'agneau ou de che-
vreau : Après avoir fait dégorger pen-
dant une demi-heure, dans l'eau fraî -
che, les j olis morceaux d'épaule d'a-
gneau, les essuyer et les faire reve-
nir au beurre frais. Mouiller d'eau
(environ deux verres). Pousser à ébul-
lition sur feu vif. Ecumer soigneuse-
ment. Laisser cuire au ralenti durant
V< d'heure. Pendant ce temps, délayer
Va cuillerée de farine dans une cuille-
rée d'eau froide ; y ajouter, peu à peu,
quelques cuillerées de bouillon et ver-

ser cette liaison sur la viande en la
passant à travers une passoire fine.
Faire réduire pendant dix minutes.
Goûter, rectifier l'assaisonnement, et
ajouter à la sauce, hors du feu, en re-
muant constamment, deux jaunes
d'oeufs débattus, une cuillerée de crè-
me et uni jus de citron.

Pommes de terre pannées : Faire
cuire des pommes de terre en robe des
champs. Les diviser (si possible avec
l'instrument ad hoc) en petites pom-
mes de terre de la grosseur d'une noix
qu'on trempe dan<s du blanc d'oeuf.
Enrober de panure mélangée de sel.
Faire dorer au beurre frais . Parsemer
de persil haché.

Gâteau de Pâques : Trois dl. de crè-
me .trois oeufs, une tasse d'amandes
mondées et pilées, une tasse de rai-
sins de Corinthe, une tasse de sucre
cristallisé ou brut , un zeste de citron
haché, un peu de canelle. Bien fouet-
ter le tout. Couvrir de ce mélange une
tourtière enduite de beurre frais et
foncée de pâte à gâteau. Faire cuire au
four modéré, pendant environ V«
d'heure (vieille recette).

Oeufs en massepain maison (utilisa-
tion des blancs) Monder , à l'eau chau-
de, 200 gr. d'amandes. Les piler dans
un mortier en y ajoutant peu à peu
deux blancs d'oeufs qui empêcheront
les amandes de tourner en huile et
donneront une pâte consistante. Par-
fumer au zeste de citron râpé. Ajouter
200 gr. de sucre. Bien travailler la
masse et en former des petits oeufs
qu'on place sur une tôle couverte d'un
papier parcheminé. Mettre au four
doux et ne pas ouvrir avant dix mi-
nutes, pour que les massepains lèvent
bien. Laisser sur le papier jusqu'à
complet refroidissement.

» » *
A méditer : Hier, tout était mort.

Aujourd'hui, tout bourgeonne. Com-
ment peut-on avoir des yeux, des sens,
et ne pas croire à la résurrection ?

La résurrection, avec toutes les qua=
lités — et tous les défauts — existants
au moment de la mort, l'hiver des
humains.

Au lieu de nous laisser aller, pendant
que nous avons la vie, ce répit , n'y a-
t-il donc pas lieu d© chercher à nous
vaincre nous-même, afin de pouvoir
donner, à la saison nouvelle, de meil-
leurs fruits, qui feront un monde
moins imparfait ? Où nous serons plus
heureux ?

PIRANESE.

en nurows-vious
à j aques l

Une « révolution silencieuse » _ com-
mencé à s'accomplir en Italie au début
de l'année : la durée de travail des
domestiques ne dépend plus du bon
vouloir de leurs maîtres et la nouvelle
loi exige pour elles un salaire men-
suel minimum beaucoup plus élevé
que celui que la plupart d'entre elles
touchaient jusqu 'à présent.

La nouvelle législation du travail
domestique prévoit en outre quie la
journée de travail sera limitée à 10
heures par jour, et devra prendre fin
à 22 heures. Toute heure supplémen-
taire devra être payée 20 % de plus
les jours de semaine, et 50 % de plus
les jours de fête. Quinze jours de va-
cances payées et les assurances so-
ciales sont devenues obligatoires.

Ces nouvelles lois ont provoqué une
vive indignation dans les cdlasises
moyennes. Jusqu'à présent, il était nor-
mal pour un ménage dont le revenu
dépassait 500 francs d'entretenir une
domestique. L'« Europeo » craint que
désormais « lia justice pour les domes-
tiques ne devienne une injustice pour
les maîtresses de maison ».

Les domestiques italiennes
obtiennent une loi en leur faveur

— Mon ballon... mon ballon !

Nécessité ne connaît pas de loi

Le passage de deux saisons o f f r e  aux dames l'occasion de s'occuper de la
mode de l'une en même temps que de l'autre. Parmi un choix de la maison
Grieder à Zurich, nous trouvons ces trois modèles charmants: A gauche: pour
être très bien habillée, deux-pièces en coton piqué imprimé. Au milieu : com-
plet de printemps, tailleur et manteau en laine ottomane, couleurs très
fines or-noir ou bleu-noir. A droite : robe d'été en soie Shantung pure , dessin
de fleurs sur fond clair, la taille garnie d'un noeud de velours. Pour com-

pléter l'élégance de ce vêtement, un chapeau de forme breton.

Oy p H ntmmp m m D"#t#

le teinturier à lia
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Magasin : Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt ; A l'Edelweiss , L.-Rob. 35

Phénomène naturel
Il y a vingt ans environ, Gabriello

alla chercher, un jour, sa fille Suzanne
à l'école maternelle. Une institutrice,
qui ne le connaissait pas, s'arrêta en
le voyant dans le couloir, le regarda,
puis demanda :

— Vous attendez un enfant, mon-
sieur ?

Alors Gabriello, baissant pudique-
ment les yeux :

— Non, madame. Je suis toujours
comme ça !

Echos

r >

Sont (Faques... Des /leurs f
Grand choix de TULIPES, jonquilles, jacinthes

et arrangements printaniers chez les HORTICULTEURS et FLEURISTES
v j



Bien à l'abri... 1,3
... grâce à la nature qui pour- Elle ne peut donc s*altêrer. r^jÉÉsÉvoit avec tant de sagesse à la elle est toujours de bonne et § m M
vie des plantes et des ani- d'égale qualité. Sous quelle jf jfl
maux - du lièvre dans sa ca- forme cette belle huile dorée 

^3r^f|- ||
chette comme du frêle ar- vous parvient-elle? L'ASTRA /PyqQKaPSBIbrisseau ! a tout simplement copié la ' rPSJF'jj IPPPrt.
Ainsi en est-il aussi de la grai- nature ... les bouteilles sont »I1TO|
ne d'arachide que la nature a livrées dans un double em- #3iÉW|HBk
pourvue d'une double pro- hallage , protégeant l'huile j__f i M z l_f__h.'J ____
tection: une coquille exté- contre les rayons lumineux. ^^M g
rieure et une petite peau d'un Cctte protection garantit une K!||l|§
brun rougeâtre qui envclop- nuile délicieuse, d' un goût fr^ ŜPHË
pela graine. De cette manière. absolument neutre, fraîche IL̂ iSlff^l^
elle reste merveilleusement jusqu 'à la dernière goutte ! Bj^ jKp|
fra îche, prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- f * ^ «
huile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout ! | «S Mpouvez plus vous passer. c'est pourquoi , exigez tou- LHTÔàIL'excellente huile d'arachi- jours l' excellente huile d'ara- uk*"̂  

M. M ĵf ï  ||
des ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb v ? ^r I
tée, elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la ,: f .  I
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Pour notre service de correspon-
dance, nous cherchons

STENO DACTYLO
habile et expérimentée, pouvant
travailler d'une façon indépendante.

Faire offres détaillées

K J

Nettoyages
d'appartements, cuisines, vitres.
vitrines, bureaux, magasins, bâti-
ments neufs, sont entrepris.

Téléphones 2 71 86 et 2 78 51.
Se recommande : A. MOLLIET.

( >BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J
On cherche à louer

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

rs ^w Ua Jiûn Caf té 
^— Savoureux

! — Arôme délicieux
paq. 250 gr.

Armateur O on
inr t  et profitable â- *m%M%M

Connaisseurs % Qfl
lin aromatiq ue fti'ofciW

Connaisseurs Q on
sans caléine %9mÊm%M

. — Timbre -ristourne —

Représentant
Maison de blanc cherche représentant pour la
visite de la clientèle particulière. Conditions
d'engagement très avantageuses. — Faire offres
sous chiffre GF 16206 L, à Publicitas, Lausanne.

J'échangerais
mon appartement à Lau-
sanne de 2% chambres,
cuisine, W. O. intérieurs,
balcon, jard in, ancien prix,
contre un à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre B. B. 7400, au bu-
reau de L'Impartial. 

1 ^̂ ^ ĜOSMD^^
|| A la rencontre

du printemps
H sur un vélo Cosmos

¦̂ COSMOS
Partons à l'aventure, le cœur joyeux,

I

sur les nouveaux vélos légers Cosmos
aux couleurs printanières.
Email brillant extra-résistant obtenu

K^ v ffî/Êj  ̂
en 

" °Péraitons successives.

I

fÈî ^Z^ËÊÊ  ̂La <l
ua,i

*é ,a meilleure à 
des 

prix

I ' Ŝ Sc.î ^- Ji Nouveau 
feu 

rouge électrique à l'ar-
' HMêII-'̂  ̂ rière, avec faisceau lumineux blanc
l " 'mXvmmvÈr''s*'¦ < qu' éclaire de dos ,e cycliste.
HoilHiiil ŒKB Cosmos => sécurité aussi de nuit I

|:̂  
La 

Chaux-de-Fonds : 
J, 

Marcozzi, Rue de la Ronde
^™ La Bémont : Jos. Froidevaux Delémont : M. Rais

Boncourt : E. Nydegger Le Locle : M. Girard

IL a  
Brévine : E. Grétlllat Porrentruy : Fd. Vallat

Les Breuleux : J. Beurret Saint-Imier: R. Sigrist
Cernier: W. Schneider Tramelan : E. Voumard
Courrendlin : F. Chappuis

Ç) âtf ueé f iautiaé... |
3 LA FÊTE DES ATTENTIONS CHARMANTES.. |j

3 Vous trouverez beaucoup d'idées |f
i|| et de suggestions pratiques aux JE

I Mille el Un Articles j
fjj 100, Avenue Léopold-Robert B

PII I IHI1 II ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î l̂ MOTIt———MU ÎIIWH—
J

Restaurant du Jura
Bienne, Rue Franche, tél. (032) 2 44 86

Pour Pâques, ses spécialités :

Brochet frit ou meunière
Poulet garni

Cabri
Rognonade de veau etc.

] Se recommande : ANDRE ZIEGLER.

Polisseuse
de boites or serait
engagée tout de
suite.
Pas capable, s'abs-
tenir.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7393

A VENDRE avantageuse-
ment cuisinière gaz et
bois. — S'adr. rue des
Tourelles 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. I

i Vos films |
M pour les FÊTES DE PAQUES M

pi Optique - Photo - Ciné |gj

|H Léopold-Robert 64 La Chaux-de-Fonds |g|

AVEC 0U SAN5FILTBE # tJrTj ? J|jPnA\ 
f^^^g



A l'extérieur
Accident d'aviation

SANTTAGO-DU-CHILI, 14. — Reuter .
— Mardi , un avion chilien DC-3 est
tombé à Batuco , à 20 km. au nord de
Santiago-du-Chili . D'après un commu-
niqué du commandement de l'aviation ,
16 personnes ont trouvé la mort. L'ap-
pareil se dirigeait sur Iquique. Il avait
quatre membres d'équi page et douze
passagers dont plusieurs enfants.

MILAN, 14. — Ansa . — Le procès
en diffamation intenté à Guareschi ,
auteur de « Don Camille et Peppone »,
s'est ouvert mardi matin devant le
tribunal de Milan. La plainte en dif-
famation de l'ancien premier ministre
de Gasperi a été provoquée par la pu-
blication dans l'hebdomadaire « Can-
dido ) ,  dirigé par M. Guareschi, d'un
fac similé d'une lettre de M. de Gas-
peri qualifiée de faux, et par laquelle
l'ancien résistant demandait aux Al-
liés de bombarder Rome. Les débats
du procès s'étendront sur plusieurs se-
maines.

Le procès Guareschi
a commencé

L'auteur de « Don Camille » aurait
calomnié M. da Gasperi

Guareschi joue au naïf
ROME , 14. — ANSA. — La première

journée d' audiences clu procès en dif-
famation intenté à Giovannino Gua-
reschi s'est déroulé fort tranquille-
ment. On a l'impression que l'auteur
de « Don Camillo » qui s'est présenté
devant le tribunal -' -ms un curieux ac-
coutrement entend joue r au naïf de-
vant ses juges .

Il a déclaré qu i !  n 'avait pas eu l'in-
""tention de calomnier l'ancien premier
ministre de Gasperi . Il a déclaré qu 'il
avait publié la lettre en « fac similé »
dans laquelle l'ancien résistant cle
Gasperi demanda '* aux alliés de bom-
barder Rome parce .. '"' avait cru en
toute bonne foi que le document était
authe" M que . Cette publication avait
pour but uniquement de montrer la
lér l,-eté politique cle le Gasperi. Ce
dernir'- . qui s'est présenté au tribunal
avec s^ '¦ -me et ses deux filles , a
qualifié la lettre de f""X, absurde et
ridicule , ^n publiant ce 'ici"'" ':
Guareschi a voulu faire passer le
G"7erl pour un traître.

Le maréchal Tito â Ankara
n'a pai reçu lei ambassadeurs

d'Espagne et de la Chine
nationaliste

ANKARA , 14. — AFP. — Après avoir
déjeuné avec le président de la Répu-
blique , le maréchal Tito et M. Popo-
vitch , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Yougoslavie ont eu des
entretiens d'ordre politique et écono-
mique avec MM. Menderes, président
du Conseil turc , Koraltan , président
de la Grande assemblée nationale,
Koeprulu , ministre des affaires étran-
gères.

L'objet des conversations a été l'ac-
cord commercial turco-yougoslave. Le
pacte de Karachi a également fait
l'objet de conversations. Le maréchal
a ensuite reçu les chefs des missions
diplomatiques à l'exception des ambas-
sadeurs d'Espagne et de la Chine na-
tionaliste, pays ~vec lesquels la You-
goslavie n'entretient pas de relations
diplomatiques.

M. Djelal Bayar , président de la Ré-
publique , a offert mardi soir en l'hon-
neur du maréchal Tito, un diner of-
ficiel suivi d'une réception.

est arrivé à Paris
PARIS, 14. — AFP. — Sir Gladwin

Jebb, nouvel ambassadeur de Grande-
Bretagne en France , venant de Londres
par le train , est arrivé à Paris °ù H
a été accueilli par de nombreuses per-
sonnalités, dont M. Maurice Schu-
mann , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Evoquant l'amitié franco-anglaise ,
Sir Gladwin Jebb a notamment dé-
claré :

« Après la guerre, le relèvement de
la France, son courage lui ont permis
de reprendre sa place parmi les gran-
des nations. Tout cela a provoqué notre
admiration et notre respect. Nos deux
pays savent qu 'Us ont besoin l'un de
l'autre, et c'est ce principe qui me
guidera pendant ma mission à Paris.
J'ai le ferme espoir que mes efforts
aboutiront à des résultats pratiques et
heureux ».

Sir Gladwin Jebb,
nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne

Frontière française
Reunion annuelle

des représentants
des Sociétés suisses
de Franche-Comté

Les présidents et délégués des so-
ciétés suisses de Franche - Comté
(Doutas, Jura, Haute-Saône et Terri-
toire de Belfort) réunis le 4 avril â
Pontarlier , ont proposé à l'unanimité
les résolutions suivantes à l'approba-
tion du Congrès des présidents et dé-
légués des sociétés suisses de France
qui doit se tenir à Paris le 5 juin :

I. Ayant pr is connaissance avec in-
térêt du postulat voté par le Conseil
national au sujet d'une revision éven-
tuelle de la loi fédérale sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse
du 29 septembre 1952, Ils approuvent
ce postulat et souhaitent vivement que
l'article 19, premier alinéa, de cette
loi, soit modifié de façon à permettre
ultérieurement la réintégration des
anciennes Suissesses devenues Fran-
çaises par mariage qui n'ont pas vou-
lu courir le risque de perdre la natio-
nalité française par le rétablissement
( article 58).

II. Tout en maintenant leur oppo-
sition de principe à l'application de
la taxe militaire aux Suisses de l'é-
tranger, Us demandent, en attendant
la suppression de cette taxe en ce qui
les concerne, que la loi soit modifiée
dans le sens d'un allégement des obli-
gations actuelles (déductions pour
charge de famille, simplification des
conditions d'exonération pour les dou-
bles nationaux, suppression de la taxe
pour les Suisses ayant fait l'école de
recrues, etc.)

III. Regrettant que le référendum
ait été demandé contre l'arrêté du
Conseil fédéral pour une .aide extra-
ordinaire aux Suisses de l'étrangeir
victimes de la guerre, Us demandent
au peuple suisse de voter cet arrêté.
Ils rappellent, à cette occasion, que
les Suisses de France, contrairement à
ceux d'autres pays, n 'ont touché au-
cune indemnité de la part des auto-
rités de leur pays de résidence et
que nombre d'entre eux souffrent en-
core gravement des conséquences de
la guerre.

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

constant i

V\aMo ei tété^i {fusion
Mercredi 14 avril

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Pour le 14 avril. 13.10 Nori stop. 16.29
L'heure. Mémoires d'un souffleur. 17.00
Pour les enfants. 17.20 Rencontre des
isolés. 17.40 Musique romantique. 18.15
Causerie (art) . 18.30 Airs de Jérôme
Kern. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19A0 Concert. A la six,, quatre ,
deux. 20.20 La mémoire de Paris. 20.40
Concert symphonique (Orch. de la
Suisse romande). 22.30 Informations.
22.35 Natons Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromunster : 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.35 Pour le temps de la Pas-
sion. 14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure.
Disques. 16.35 Lecture. 16.50 « Stabat
Mater », E. d'Astorgo. 17.20 Pour les en-
fants. 18.05 Valies. 18.35 Revue acous-
tique. 19.00 Orch. champêtre. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.25 Feuilleton radlo-
phoniqve. 21.30 Musique de chambre .
22.15 Informations. 22.20 Mus. enregis-
trée.

Jeudi 15 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sport. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 Visite à quelques
vedettes. 13.1C Rosamunde, Schubert.
13.30 Violon et piano. 16.29 L'heure. Les
beaux enregistrements. 17.30 La Passion
selon saint Mathieu , J.-S. Bach. 17.50
Quatuor de Mozart. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.50 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie . 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Dites-
moi tout ! 20.00 Le plus semblable à
nous ; Pierre. Sainte Hélène au Cal-
vaire , oratorio de Leonardo Léo. 22.30
Informations. 22.35 Nocturnes et séré-
nades.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Concert religieux. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Images jurassiennes.
11.40 Orch récréatif. 12.18 Tourisme.
12,29 L'heure. Informat. 12.40 Rendez-
vous chez C. Dumont. 13.15 Fragm. de
Mignon , opéra , Thomas. 14,00 Causerie.
16.29 L'heure. Musique espagnole. 17.00
Lettres écrites pour vous. 17.10 Disques.
17.30 Causerie . 17.50 Chants. 18.19 Caus.
en dialecte. 18.30 Concert. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Sérénade. 20,10
Poème. 21.25 L'Offrande musicale. J.-S.
Bach. 22.15 Informations. 22.20 Concert
Havdn.
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Le problème de Trieste
sera-t-il enfin réglé ?

WASHINGTON, 14. — AFP. — Les
négociations pour le règlement du
problème de Trieste sont parvenues à
un « stade prometteur », a déclaré
mardi, au cours d'une conférence de
presse, M. Léo Mates, nouvel ambassa-
deur de Yougoslavie à Washington.

Le diplomate yougoslave, qui vient
de présenter ses lettres de créance au
président Eisenhower, a souligné que
« les concessions faites par la Yougo-
slavie ont considérablement réduit l'é-
tendue des divergences sur le problème
de Trieste . Il serait surprenant dans
ces conditions, a-t-11 ajouté , qu 'une
telle démonstration de bonne volonté
ne se traduise pas bientôt par la pos-
sibilité d'un règlement.

M. Léo Mates a déclaré, d'autre part ,
que , contrairement à certaines rumeurs ,
le gouvernement américain ne posait
aucune condition politique pour l'ap-
port de son aide économique à la You-
goslavie.

L'ambassadeur a enfin indique que
le gouvernement de Belgrade négociait
actuellement avec les autorités améri-
caines la fourniture à la Yougoslavie
d'environ 350.000 tonnes de blé.

Un train saute sur une mine
en Indochine

PNOM PENH, 14. — AFP. — Le train
Battambang - Pnom Penh a sauté sur
une mine télécommandée. Trente wa-
gons ont été détruits et soixante per-
sonnes ont été tuées.

soixante tues

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Mardi,
à Corning (New-York) , lors de l'In-
cendie d'une maison , trois jeunes
soeurs ont été brûlées vives . Deux au-
tres enfants et leur mère ont été griè-
vement brûlés.

Trois Jeunes enfants brûlées vives

OSLO, 14. — Reuter. — On a appris,
mardi , à Oslo, que le ministère des
affaires étrangères de l'URSS avait in-
formé l'ambassadeur de Norvège à
Moscou que des vedettes soviétiques
avaient arraisonné le bateau norvégien
« Maiblomsten », affrété pour la chasse
aux phoques, parce qu 'il opérait dans
les eaux territoriales de la mer Blan-
che. Ce navire a été conduit dans le
port de Vladimir pour être mis à la
disposition des autorités judiciaires.

Un bateau norvégien
arraisonné par les Russes



Echange
A vendre un superbe pia-
no brun. Eventuellement
on prendrait en partie en
marchandises. Amateurs,
indiquez tous détails, s.
v. p. sous chiffre F. F.
7194, au bureau de L'Im-
nartial.
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Ij de France, gros, 1rs qualité rt OC

la douz. felOO

; du pays la douz. iiiVW
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AUKN 1S UANi lUUTt. LA SUISSE j
Distr ibuteur:  Sodap S. A. ï
8, Laubeccslrasse, Berne I

Tondeuses à gazon
à main et à moteur - Arroseurs - Tuyaux
d'arrosage. Prix avantageux.

Fritz Honegger S. A., St-Blaise, tél. (038) 7 52 08.

[Hl
Je cherche remplaçant
pour camion les 15, 17 et
19 avril.
Faire offres tout de suite
à M. Louis Stauffer, Crê-
tets 120. Tél. 2 45 65.

Poussette-
pousse-pousse
en bon état , à vendre. —
S'adr . le soir chez Mme
Gaiffe , rue de la Cure 7.

Ré gleuse
expérimentée et cons-
ciencieuse entreprendrait
à domicile réglages plats
avec ou sans point d'at-
tache.
Faire offres sous chiffre
P. A. 7272 au bureau de
L'Impartial.

r >
NOUS ECHANGERIONS

appartement
de 6 pièces

dans maison neuve
contre appartement ou maison
familiale disposant
d'un j ardin (achat pas exclu).
Offres soiug chiffre
O. G. 7422,
au bureau de L'ImpartiaL

V >

CVMA
TAVANNES WATCH C»

Borlogers-rhabilleurs
DIPLOMES DU TECHNICUM

SONT DEMANDÉS par Maisons d'im-
portation du Canada et de la Rhodésie
du Nord.
Places intéressantes pour jeunes gens
sérieux et capables, de préférence céli-
bataires. Voyage payé avec contrat de
trois ans.
Prière de faire offres détaillées à :

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

f
Les VAJ«V.Vj sijs'ajjjjs - - . .
CHEMISES DURABLE METZGER

yoÊksont en vente /̂  JcàS "̂
au magasin ^$^/? -z?

^  ̂alJ
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Pour un excellent
Pain de Pâques
Oeuf s chocolats
et Nougat

fabrication de la maison,

ainsi qu'un bon

Dessert
pour les jours de fête.

i
adressez-vous à la

*

BOULANGERIE-PATISSERIE

W. DESAULES
PROGRES 89 - TEL. 2 29 38

Vendredi-Saint, jet Lundi de Pâques,
le magasin sera ouvert de 8 à 13 heures.

Service à domicile

Cherchons d'urgence

pâtissier-boulanger
1 NUESCH
Route de Genève 89, LAUSANNE
Tél. (021) 24 11 66

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Oranges3

Tél No 2 67 18

Beaux brochets uitiés
Belles bondelles ,
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets ds soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds
Pour Pâques :

Beaux POULETS
Se recommande

JEAN ARM.

Vos ciseaux, couteaux,
tondeuses, etc., seront

aiguisés
à la perfection par la
maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Service rapide

Empiogée
de maison

sachant cuire, est deman-
dée au plus vite. — Ecri-
re chez M. Lucien Méroz ,
Ormes 5 ou tél . 2 23 23.

Sommelière
expérimentée est deman-
dée, ainsi qu'une

Fille de ne
S'adr . au Café du Musée,
nie D.-JeanRichard 7.

Nettoyages
de bureaux ou magasins
seraient entrepris le soir
et le samedi matin par
demoiselle. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

7481

iOiiE
est demandée à acheter,

4-5 places, avec abside et
avant-toit.
Tél. (038) 7 18 04.

Peugeot 203
1951, éta t impeccable, luxe,
toit ouvrable ,

lïloio Triumph
1954, en bon état, sont à
vendre. — S'adr. à M.
E. Seydoux, rue du Parc
8. Tél. (039) 2 58 04.

Achetez l'horaire de - L IM PARTIAL »

La Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
Av. Léopold-Robert 90 — Tél. 2 32 67 i

restera fermée vendredi-saint
ouverte Lundi de Piques jusqu'à midi

Vous offre ses spécialités : :

Pains de Pâques — Tresses aux œufs —
Taillaules — ete.

ji Grand choix de sujets de Pâques, fabrication maison
;l| Service prompt à domicile

1 -Z • ' - -y y ] .- ^- - __V^ ^______w_b ïÊÈ_*  ̂ x ij if êi

<^%^%JJ575*?3J&« chemises «Durab le»  avec cols «Permas ty f f»  y Zï%ê%%%^¦'s^ZyZy^srZ ' ou «Soupla» , fabriquées depuis plus de 65 ans ^•r'̂yf iy^̂
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La Jument Perdue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

S I M E N O N

On prétendait autrefois que Bori s le père appar-
tenait à une famille aristocratique et avait été un
brillant officier de la garde du tzar. Il portait beau.
C'était un cavalier de premier ordre. Il buvait sec,
lui aussi, jouait gros, offrait des cadeaux somp-
tueux aux danseuses que Little Harry faisait venir
de New-York et aux actrices de passage à la Cage
aux Perruches. Quand il allait au théâtre, il louait
pour lui seul l'avant-scène, qu 'il payait vingt dol-
lars , alors que, faute de place, des gens restaient
dehors.

On affirmait qu 'il aurait pu tapisser sa chambre
avec les chèques sans provision et les billets qu 'il
avait signés, mais pas honorés.

Pourtant on lui accordait le crédit, parce qu'il
finissait toujours par se remettre d'aplomb. Il pos-
sédait un flair quasi miraculeux de prospecteur.
C'était plutôt un instinct qui le rendait fameux
parmi les mineurs.

Il lui arrivait d'annoncer , un matin , les yeux
gonflés , la bouche pâteuse:

— Je vais aller découvrir un filon...
Un noir , qu 'il avait adopté comme domesti que ,

le suivait à cheval. Le plus extraordinaire , c'est
qu 'il revenait rarement sans avoir découvert un
gisement qu 'il revendait ou qu 'il jouait immédia-
tement.

— John Evans, disait aujourd'hui le fils , ton
humeur me donne à penser que tu reviens de la rue
O'Hara...

Et , comme son compagnon , ahuri , ouvrait la

bouche, il lui posait la main sur le poignet en fai-
sant:

— Chut-
Plus bas :
— Je me demande même si tu n'es pas arrêté

dans la première maison qui fut le palais de cette
canaille de Mike... Chut!...

Boris-le-père avait été pendu. Pas à cause de ses
chèques ni de ses dettes, car on ne pendait pas un
homme pour ça. Pas non plus parce qu 'il lui était
arrivé , comme à tout le monde, de tuer deux ou
trois lascars qui l'avaient mérité.

A cause d'un cheval.
A cette époque-là, la Loi de la Frontière était ap-

pliquée dans toute sa rigueur et la Loi de la Fron-
tière disait :

— Qui vole ou tue le cheval d'autrui sera pendu.
Un jour qu 'il n 'était pas ivre, qu 'il avait peut-

être la nostalgie de son pays, le vieux Boris avait
annoncé :

— Je vais tuer un cheval.
Une petite bande l'avait suivi, parmi laquelle on

reconnaissait quelques-uns de ses amis. Chaque fois
que Boris apercevait un cavalier, il examinait sa
monture et hochait la tête. .

— Celle-ci, c'est une belle bête qui mérite de
vivre...

Il avait erre ainsi pendant près de deux heures
et beaucoup croyaient qu 'il renonçait à son projet.
Déjà, cependant , le petit journal local, qui s'inti-
tulait le « Sunburn Courrier », annonçait en gros
caractères :

« Boris sera pendu ce soir. »
Il l'avait été. Il avait tué un cheval, sous l'homme

qui le montait; il avait choisi un cheval borgne qui
marchait de travers. Il était revenu tranquillement
en ville, suivi de son escorte.

— J'ai tué un cheval...
Se figurait-il qu'on ferait, pour lui, exception à

la loi ? Beaucoup l'espéraient. On l'aimait bien. Son
originalité , ses excentricités amusaient. Mais la loi
était la loi et les hommes n 'y pouvaient rien.

Bons-le-Jeune avait vu son père se balancer à la
potence.

— Mon ami Jim, je te serais reconnaissant jus-
qu'à la mort si tu nous servais promptement la
même chose...

John sortit de sa torpeur , tenta de protester, mais
son compagnon lui pétrissait le bras.

— Chut, ami... Je sais le pourquoi de mes actes
les plus anodins... Après ce verre, nous quitterons
cet endroit où il y a trop d'oreilles pour le nombre
de cervelles...

Dès ce moment, Curly John s'était laissé entraîner
par le courant. Peut-être parce qu 'il était écœuré.

La trahison d'Andy Spencer lui avait fait moins
mal, parce qu 'il avait mis du temps à la découvrir.
Mais Peggy ! Etait-ce lui qui était trop sensible, qui
se faisait des idées fausses? Allons donc ! D'un mo-
ment à l'autre, elle avait cessé d'être son amie. Et
pourtant c'était une femme qu 'il aurait épousée
jadis sans hésiter. Elle le savait. Elle lui avait laissé
entendre qu 'elle en aurait été heureuse. De sorte
que c'était un peu comme s'ils avaient été mariés.
Il l'aimait même plus que sa sœur, qui lui avait voué
toute sa vie et qui le soignait encore comme un
enfant.

De penser à Mathilda, qu'il n'avait mise au cou-
rant de rien alors qu 'il avait tout dit à Peggy Clum,
les larmes lui montaient aux yeux.

Peggy était devenue une ennemie oui. Elle l'avait
regardé froidement , elle qui ne regardait personne
ainsi , pas même Andy qu 'elle détestait.

Que lui avait-il fait? Il lui avait tendu la photo-
graphie de la lettre. Elle avait lu deux fois le texte.
Il essayait de comprendre , puis cela le fatiguait et
son esprit , insensiblement , passait à d'autres images.
Parce que sa langue devenait pâteuse et ses jambes
molles, il se revoyait , par exemple, à quinze ans,
là-bas, à Farm-Point. Ils étaient quatre ou cinq, un
soir, autour d'Andy Spencer, à jouer de l'harmonica
et à fumer des cigarettes que quelqu 'un avait appor-
tées en cachette.

— Il nous faudrai t de la gnole... avait décrété

Andy. Qui est-ce qui est capable de trouver une
bouteille de gnole?...

Les autres savaient que, chaque année, le père
Evans distillait ses déchets de blé pour en faire une
sorte de gin qui ne servait presque jamais, sinon
comme médicament, quand quel qu 'un avait la
grippe, ou encore pour tremper les papiers dont on
recouvrait les pots de confiture.

Andy l'avait regardé.
— Va...
Il y était allé, s'était caché pour prendre une bou-

teille dans la cave. C'était la première fois qu 'il
volait. Il ne l'avait jamais fait depuis.

Ils avaient bu et John s'était retrouvé le lende-
main malade dans son lit; il avait passé des heures
à essayer de se souvenir des événements de la veille
et à appréhender le moment où il serait face à face
avec son père.

La seconde fois qu 'il avait bu outre mesure,
c'était à Sunburn , chez la Belle Louisa, où ils
étaient pensionnaires. On fêtait un événement quel-
conque, sans doute la découverte d'un filon. Un
type qu 'il reconnaîtrait encore s'il le rencontrait,
avait dû mettre une drogue dans son verre, ou
mélanger des alcools, car il avait été pris d'une
ivresse furieuse et avait déclenché la bagarre,
cassant des chaises et des glaces, s'obstinant à tirer
au revolver sur la lampe à pétrole.

La troisième fois...
— Viens, ami John...
Le Russe affectait de ne pas appeler les gens par

leur surnom mais, correctement , par leur nom,
quand ils en avaient. C'était lui qui soutenait discrè-
tement John tandis que celui-ci descendait de son
tabouret puis qu 'ils sortaient tous les deux.

La troisième fois... Pourquoi Peggy avait-elle fait
ça, lui avait-elle fait ça, à lui ?

Il aperçut vaguement Miles Jenkins qui repliait
le journal du soir et se dirigeait vers la voiture.
Boris disait noblement au cow-boy:

— Pas la peine , mon ami... Nous reviendrons
vous prendre ici...
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SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

A VENDRE petit vélo à
3 roues et cygne balan-
çoise en parfait état. —
S'adr. Bel-Air 20, 2me
à gauche, tél. 2.46.97.

POUSSETTE Wisa-Gloria
très peu employée, à ven-
dre. — S'adr. pue du Nord
50. au 2e étage, à gauche.

POUSSE-POUSSE en par-
fait état à vendre tout de
suite. S'adr. Beau-Site 1.
au ler étage, à droite.

Piano
brun d'étude à vendre,
marque Pleyel, chez M.
René Dubois, Lac 48, Les
Brenets.
ARMOIRE d'occasion à
vendre. — S'adr. à M.
Girardin, Moulins 3, le
matin.

A VENDRE
1 établi portatif , 18 ti-
roirs fermant à clefs, 1
grande boite de rivoirs
avec potence, 1 machine
à arrondir avec fraises, 2
potences avec fraises à
pivots et équarissoirs et
tous les outils d'horloger .
S'adresser chez M. Alcide
Pellaton, Paix 49.

A VENDRE

BOIS
sec sapin et foyard 50 stè-
res quartelage et branches.
S'adresser au bureau de

; L'Impartial. 7509
UM

VW
de luxe, mod. 1950, 40,000
kilomètres A VENDRE
de particulier. Pour tous
renseignements. — Ecrire
sous chiffre A. G. 7507, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter ou
à louer

Maison familiale
de 5-6 pièces, jardin et
garage.
Offres détaillées sous chif-
fre M. P. 7512 au bureau
de L'Impartial .

Chauffeur
pour camion est deman-
dé tout de suite.
Offres sous chiffre M. J.
7514 au bureau de L'Im-
partial.

I CAMPING |
H tous accessoires en stock - Tentes Wico - Elesco gf
p Sac de couchage Matelas pneumatique (garanti 1 an) Il

i on so inso I
f| depuis fr. U U »  depuis fr. TLli |f;i
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RESTAURANT DE LA BOUEGE
Téléphone (039) 4 61 48

Pour les Fêtes de Pâques
Menus sur commande à Fr. 7.50

Potage — Truite — Poulet — Pommes
frites — Salade — Dessert

A Fr. 9.50
l Le même, plus Jambon — haricots ou

autres sur demande.
i BONNE CAVE

Le nouveau tenancier :
Famille J. Paratte. I

Nous cherchons

NETTOYEURS
actifs et consciencieux.

Places stables. Entrée immédiate.

Se présenter



Faisait-il déjà noir? Des autos passaient, parmi
lesquelles Boris le dirigeait d'une main ferme,
l'arrêtant au bord du trottoir quand les feux se
mettaient au rouge.

— Un petit bar, ami, pour les vrais connais-
seurs... Ce n 'est pas chic... Il n 'y a pas de glaces sur
les murs et les gens qui y fréquentent ne se prennent
pas pour des gentlemen...

Eh bien! la troisième fois, c'était quelques mois
après la trahison de Spencer. Curly John faisait
encore courir, comme la plupart des éleveurs. Il
avait une excellente jument qu 'il conduisait à Phœ-
nix, à Bisbee, un peu partout où des courses étaient
organisées.

C'était fort agréable. Le terrain, les tribunes, les
banderoles, les guirlandes, tout le monde en bottes
et en chapeau impeccables, lui surtout, rasé de près.
On l'interpellait gentiment, gaiement:

— Hello, John...
On se serrait la main. Tout le monde était de

bonne humeur. On parlait chevaux, rien que che-
vaux, Et d'être là, à l'endroit réservé aux proprié-
taires, alors que la foule se massait le long de la
barrière, cela vous donnait un sentiment plaisant de
votre importance.

Il n 'était pas orgueilleux. Il ne défiait , n 'écrasait
personne, comme Andy Spencer. C'était néanmoins
réconfortant de sentir la sympathie et le respect de
tous ces hommes qui avaient réussi et qui jouaient
un rôle important dans la société.

C'était le petit Curly John qui était là, parmi eux,
le gamin de Farm-Point qui n 'avait jamais mis,
jusqu 'à l'âge de dix-sept ans, que les culottes rapié-
cées de ses frères. C'était aussi le mineur de Sunburn
qui dînait autrefois pour vingt-cinq cents dans le
restaurant en plein air du Chinois.

Sa jument avait gagné et c'était la première fois.
Il était si content qu 'il accueillait les félicitations les
larmes aux yeux et il suivait ces messieurs qui vou-
laient à toutes forces fêter sa victoire. On avait bu
du Champagne, du vrai, puis du whisky, puis...

Bon! La fin n 'avait pas été jolie. Mais ce qui
avait précédé? Et ça, c'était encore une des choses
qu 'Andy Spencer lui avait volées. Ça et, par exem-
ple, d'être nommé à un poste quelconque, ne fût-ce
qu 'à celui de député-sheriff.

Les clubs aussi. Il aimait les clubs où l'on se ren-
contre entre gens bien élevés. Il n 'était pas le butor
que certains imaginaient parce que depuis tant
d'années, il quittait rarement son ranch.

A quoi bon sortir puisque, partout , il se heurtait
à Andy Spencer? Andy était président de tout ce
qu 'on peut imaginer , des rodéos et des clubs, des
courses, des sociétés politiques et charitables. C'était
lui, avec Rosita, qui trônait invariablement à la
place d'honneur. Cela embarrassait ceux qui étaient
amis de John et qui voulaient néanmoins ménager
le grand patron. On ne voulait pas lâcher Curly
John et on ne voulait pas non plus trop s'afficher
avec lui.

Voilà pourquoi il n 'était plus allé nulle part. Il
portait encore des bottes impeccables, des chapeaux
du beige le plus suave, mais c'était pour sa satisfac-
tion personnelle, peut-être pour ne pas se laisser
aller tout à fait.

— Entre ami, et hisse-toi sur un de ces tabourets
qui t 'attendent...

Sans doute serait-il incapable de retrouver ce bar
qui devait se situer dans la basse ville, près du
quartier mexicain. Les murs étaient peints en bleu.
En bleu ou en vert ? Il y avait des machines à sous
au fond de la salle, des cow-boys attablés, des gens
bizarres qui ne faisaient pas attention à eux et le
barman, un Chinois, connaissait Boris puisqu 'il
leur servait d'office deux doubles bourbons.

On prétendait que le Russe pouvait boire sa bou-
teille de quarante-deux onces en moins d'un quart
d'heure et marcher droit ensuite.

Il possédait un ranch à quelques milles de la ville ,
dans la direction du village indien , mais ce n 'était
pas un vrai ranch. On aurait eu bien du mal à nour-

rir seulement vingt bœufs dans ce désert où ne pous-
saient que des cactus.

Il avait des chevaux , une trentaine, qu 'il louait
aux touristes. Il y avait aussi quelques chambres
qu 'il cédait à des hôtes payants — des gens de l'Est ,
bien entendu — qui voulaient jouer aux cow-boys.

C'était le premier qui avait eu cette idée et main-
tenant in comptait dans la région une quarantaine
de ces ranches de fantaisie qu 'on appelait des
« Dude Ranches ».

Boris , comme son père, était un cavalier de
grande classe. Quand il avait disparu pendant quel-
ques années, il avait suivi un cirque où il faisait un
numéro de haute école. Maintenant encore dans les
fêtes hi ppiques, on était sûr de le voir exécuter ce
numéro, en habit et chapeau haut de forme, sa
cravache à pomme d'argent à la main.

— Sais-tu, ami , qu 'il se passe en ce moment des
choses passionnantes? Peut-être n 'as-tu pas remar-
qué que, dans le bar dont nous sortons, certains te
regardaient avec beaucoup de curiosité ? Des bruits
circulent, vont et viennent dans l'air comme des
abeilles et il se pourrait qu 'un de ces matins Tucson
se réveille en pleine révolution.

C'était curieux. Curly John comprenait qu 'on
allait le ramener aux événements dont Peggy lui
avait parlé et pourtant ce n 'était pas à Andy Spencer
qu 'il pensait et il n 'écoutait son compagnon que
d'une oreille distraite.

C est a lui-même qu 'il s'intéressait en ce moment,
comme si Curly John était un autre homme qu 'il
observait ou dont on lui racontait la vie.

Demain, il en aurait honte. Parce que, à cause de
l'alcool , qu 'il n 'avait plus le courage de refuser, il
s'attendrissait , lui qui s'était toujours montré si
digne. N'était-ce pas sa dignité qu 'on avait admirée
et qui lui avait valu la sympathie de tous quand
Andy Spencer l' avait trahi ?

Car c'était une trahison , il n 'admettait pas qu 'on
en doutât. Il n 'en parlait pas. Il ne s'était jamais

plaint. Il n en savait pas moins ce que les gens
pensaient et cela lui faisait du bien.

Encore ne pouvaient-ils pas comprendre. Comme
pour Peggy, d'ailleurs. Personne ne savait ce
qu 'Andy avait représenté pour lui. On ne les avait
pas vus enfants. On se souvenait mal des jeunes
gens qui hésitaient , le premier jour , effrayés, devant
l'ouverture béante de la grande mine. Et après...
dans leur ranch , qui avait connu leur vie à trois, avec
Mathilda qui les traitait comme s'ils eussent été ses
deux frères?

— Je crois, ami , que, si tout ce qu'on chuchote
est vrai , le corps du vieux Mike doit se retourner
dans sa tombe... Dès ce matin , parait-il , des mes-
sieurs bien renseignés , des gros bonnets , de ceux qui
font partie des conseils d'administration , ont vendu
presque à moitié prix , en sous-main , des actions
d'affaires contrôlées par Spencer...

» Ils ne sont encore que quelques-uns dans le
secret... C'est hier soir , paraît-il , que les premières
nouvelles sont arrivées... Alors , on a vu des voitures
aller et venir , des réunions mystérieuses se tenir
dans les grosses maisons du Trou aux Snobs...

» Quant à ton ami Andy, il reste dans son coin ,
tout seul avec son secrétaire... Sa fille Penny, celle
qui lui ressemble, a été paraît-il , la première à
accourir et à lui faire une scène... Des dames de la
bonne société téléphonent sans répit a sa femme,
avec l'air de rien , dans l'espoir d'apprendre du
nouveau...

» S'il saute, comme on affirme qu 'il va le faire, il
y en a beaucoup d'autres qui sauteront... »

Un mouvement du doigt suffit à faire accourir le
Chinois qui les servit à nouveau.

— C'est très amusant... Moins amusant que jadis ,
parce que ceux-ci sont de vraies canailles...

Il observa John de ses gros yeux.
— Tu es triste , ma parole. Moi qui pensais te

plonger dans le ravissement... (A suivre.)

(Copyright by Cosmopress) 

Excursions „ Rapid -Blanc"

PAQUES 1954
Vendredi-Saint VALLÉE DE LA LOUE16 avril par Pontarlier- Ornan-Be-
départ 8 h. sançon Pr. 16.—

Vendredi-Saint GOUMOIS par Saignelégier-16 avril Goumois - Damprichard-
départ 14 h. Maiche Pr. 8.—

a™-^! MORTEAU départ garage
vz ^vril 13 n- 30 Métropole 13 h. 35ii avril Grd-Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

5,toïïai£?l= COLMAR par Porrentruy-
?! „5âi Belfort-Colmar- Mulhouse -
départ 7 h. Bàle-Delémont Fr. 22.-

Lundi
de Pâques BERNE match de foot-ball
19 avril Coupe Suisse Pr. 9.—
départ 9 h. \

Garage GLOHR ÉSTOoi11'

Joli but de promenade

Restaurant des Vieux Près
Pour Vendredi-Saint et Pâques

Plenus à disposHlon
Tél. (038) 7 15 46
Famille Jean Oppliger.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

ẑn >ïfflT VOYAGES DE PAQUES
en confortables cars Pullman, bien orga-
nisés, prix forfaitaires, départs garantis.
16-19 avril : Marseille-Provence Fr. 175.—
18-19 avril : Liechtenstein-Autriche-Alle-
magne Fr. 70.—
20-25 avril Riviera italienne et i

française Pr. 250.— .
Inscrivez-vous tout de suite, il n'y a plus
que quelques places de libre.
24 avril-8 mai Espagne du Sud Pr. 610.—
26 avril-ler mai Engadine-Lac de

Garde-Venise Fr. 250.— ,
Demandez les programmes et le calendrier
des voyages 1954 avec des voyages choisis
dans beaucoup de pays.

GURTNERS, service de voyages, WORB/Be
Téléphone (031) 67 23 91
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Nous cherchons pour notre rayon de

Parfumerie

PREMIERE VENDEUSE
capable de s'occuper du
réassortiment du rayon, de
faire les achats et de diriger
le personnel.
Faire offres détaillées
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': "' '*"̂ ^^̂ H- ^ ni . _W_\



1 f ^! Bock - Bier• W
Comète

\ /. MxsmESimmt.r
BLONDE et BRUNE |

J

Off rez !
JLes articles de. j aques
^rodu Ws du (̂ otxj iseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix incomparable en

Oeuf s  - JLap iws , etc.
en chocolat fin, nougat
ou massepain

Voyez nos étalages - Expédition au dehors
Passez vos commandes à temps

Tél. 212 32 NEUVE 7

tlÉliïÉf

Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis !
et d'un arôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation , New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T

K I N G  S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

F I L T E R  T I P P E D  A N D  P L A I N

20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30

IM—IIIHM—ilniny i' itf i l ff»«Ma*owfl^^

Profiter de la grande
action «PYREX»
pour les fêtes de Pâques

9 Pièces,
différentes grandeurs

dans un emballage de fêtes
Fr. 19.80 Fr. 24.80 Fr. 29.80

\ Toute la gamme pour le gaz ]
ou l'électricté en magasin.

Chez les électriciens spécialisés

J. & H. SCHNEIDER
Etablissement du Grand Pont S. A.
Dép. B Electricité. Téléphones A & B
Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 2 31 36

Un joli manteau de pluie fik

I

à la bonne adresse J||
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS § \ I

R. CATTIN 1
Balance 4 La Chaux-de-Fonds g/ fj

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantu res & *]

HERNIE
Tous ceux qui soutirent cle hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO B A R R E R E  agit  comme une main qui , posée à
nlat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intest in  dans sa cavité.

Je vous invile à venir essayer gratuitement le
NEO B A R R E R E  sur rendez-vous.

^D'/» ûm/ %% .  Bandagiste Tél. 5.14.52
y f̂ jf hmmrm Saint-Maurice 7 - Neuchâte '
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme el chez la femme.

ï*> AW imm\ OFFREZ NOS 1̂
MM Hl CRISTAUX ^&

Jm POTERIE DE RHEINFELDEN ^à
B SERVICES pour FUMEURS V

J|| Nos articles en bois f»
1 y PLATEAUX - PANIERS I
B A PAIN - VERRES A THÉ H

\CH. KAELIN J
^B̂ k Rue Neuve 8 - Tél. 2 21 74 __ \_W

A VS Ê"*"̂ " SU HTS*!?' • - '•' ' ¦

Avantageux
Cette chambre à coucher avec coiffeuse 1 glace
Fr. 1590.—-, avec 2 glaces Fr. 1490 .
Grand choix d'autres chambres à coucher et salles
à manger à des prix vraiment avantageux.
Meubles combinés, meubles rembourrés, tapis, tours
de lits, etc. \

Meubles F. Pfister
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

Boucherie GENTI L
Commerce 81 Tél. 2 22 24

Lapins du pays
Bouilli de génisse

Fr. 5.40 le kilo
Beau gros veau
Rôti de porc

depuis Fr. 3.30 la
livre

Tranches panées
Porc fumé
Choucroute
Charcuterie

Fr. —.80 les 100 gr.
Saucisse sèche
On porte à domicile

1 FAC ILITÉS DE

QYÀL
L A  C H A U X - D E ¦  F O N D S

V Ê T E M E NT S  HOMMES D A M E S  E N F A N TS
C O N F E C T I O N  B T  M E S U R E

Représentant . NORBERT DONZE
Charrière 5 l.a Chaux-de-Fonds- |

f EXTRA S I
\Û sont demandées pour service de table à fcj0 l'occasion' d'un banquet qui aura lieu le g| j dimanche 13 juin à Neuchâtel , ainsi qu 'une W,
1 douzaine de personnes pour l'office. — Faire fia
H offres sous chiffre P 3033 N, à Publicitas, m
yi Neuchâtel. | !

\mmmmmmmmmmmmamm SSmmmsmElimW

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées el personnes

ayant besoin ae repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 e'v ramone les v isiteurs nou' 17 h M Toi. ili3.v !i4l (1

Progrès 13 a
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 a
coucher salle? à manger
ménages complets
lei. 2.38.51. Const Uemt <
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i O A n A EPW v&^::«! K H il 11 I 1 VTï:.ymI nuucu i

dans un film de CARLO RIM V.. ̂ ^xX \ (Sf ~ 
\ 3

i Location ouverte MATINÉES à 15 h. 30 :
ï dès jeudi à 10 h. Vendredi-Saint, samedi , dimanche
I Tél. 2 22 01 et lundi de Pâques

MKBHUX

Fêtes de Pâqyes
Paris - VERSAILLE S

4 jours : du 16 au 19 avril Fr. 170.—

tiftarseïlBe - La Provence
4 jours : du 16 au 19 avril Fr. 175.—

Les Gorges de Montbenoit ,
PontarlierVend edisa,„t vallée de La Loue

D;6a7v„U 3o Besancon
Le Valdahon

Prix de la course Fr. 16.—

Vend,. - Saint COUP SG 01*111131118^
16 avril . ._ .  ,, , „- avec de bons quatre heuresDép. 13 h. 30 T, , . . • c .*.Prix tout compris Fr. 13.—

Delémont , Bàle, Mulhouse, Colmar
Château du Haut Kœnigsbourg
(Vue sp lendide sur toute l 'Alsace)

e,"he Sîras&ourg
17-18 avril (visite de la ville en car

avec un guide)

Déo 7 h 30 Cernay, Belfort ,Montbéliard , Maîche
Prix de la course , avec 2 repas de
midi , 1 repas du soir, logement et
petit déjeuner

(service compris) Fr. 75.—

Genève, Cointrin
Dimanchede Pâques |0yf (ty ^g I mM18 avril .. _, ., _

~, _ ,  Evian, Montreux, La BruyèreDép. 7 heures * . , , ' _ '
Prix de la course Fr. 25.—

Lundi de Berne
Pâques 19avril ,_ „1 (Coupe suisse)
Dép. 9 heures Prix de |a course Fr _ 9

de^Kes Tour du Lac de Bienne
19 avril avec arrêt pour les quatre heures

à Finsterhennen
Dép. 13 h. 30 Prix ((out compris) Fr- 13._

; Le dimanche de Pâques 1

; venez déguster notre excellent ;

CABRI NOUVEAU
DES GRISONS

A LA MODE CHASSEUR

Prière de retenir votre table

H O T E L  DE PA R IS
LA CHAUX-DE-PONDS

Manufacture de la place engagerait

mécanicien ¦ outilleur
de précision ou

horloger-outilleur
Paire offres détaillées sous chiffre D. L.
1496, au bureau de L'Impartial.

^mam^sama 
Pour une belle

^^^^^^^^^^^^ Balance 4
Tél. 2.12.21

I WILLY MOSER
i Maître ferblantier et appareilleur
I eau et gaz
f !  Nos ateliers et bureaux seront fermés
| les 16-17-18-19 avril 1954.

Pour réparations urgentes :
Permanence T léphones

j 2.78.10 et 2.79.15

BOIS DE FEU
Quartelage et gros ronds SAPIN sont
demandés à acheter, par toutes quan-
tités. — Faire offres sous chiffre
R. W. 7497, au bureau de L'Impartial

Employée
sténo-dactylographe est demandée pour
tout de suite ou époque à convenir par l'en-
treprise Willy Moser, Manège 20. Tél . (039)
2 11 95.

Q^andauéa
eadta
est demandée par bon
magasin d'alimentation
pour les samedis.

J Faire offres sous chiffre
; P. 3. 7528, au bureau

de L'Impartial. 1

Chalet
neuf , moderne, à vendre au bord diu lac de
Neuchâtel. Bas prix. Région Grandson. Deux
chambres, cuisine, eau, électricité. Cons-
truction 53-54. — Ecrire sous chiffre
P 1629 Yv, à Publici tas, Yverdon ou télé-
phoner au (024) 2 38 92.

Nous engageons

mécaniciens
complets

qualifiés pour construction d'outillages et
travaux sur machines-outils. Places stables.

Faire offres ou se présenter à Greuter
S. A., Numa-Droz 174, tél. (039) 2.34.84.

Une annonce dans «L 'Impartial ' =
rendement assuré J

$g k̂ William SQRGEN
n/JÊfff 4SB_v\ fleuriste
y WÊÊmtbhmlli Rue du Locle 24

\^B|̂ ^7 La Chaux-de-Fonds
^t£uR9^ Tél. 2 34 29

vous offre fleurs coupées, plantes vertes
ou fleuries, gerbes et couronnes.

Service « FLEUR OP »
Domicile rue Neuve 3 Tél . 2 34 39

mm • il

M /  A m ^ É U  âJrT m̂ mf ŷ J mWilSf m TTm 6P tubeS

mùi pMf Utf ^****1 de toroatesj€f —
M M "  t «T / '* M IBÊÊmmmJw

Préparé avec des tomates bien mûres - triplement concentré - donc plus avantageux MËÊsaY.âi ŷ. JL 200 gr . net. Fr. 1.05



Docteur

J.-P. DUBOIS
absent
jusqu'au 2 mai

Dr PBIM1DLT
ABSENT
du 15 au 25 avril

Film en couleur :
UN VOYAGE AU
PAYS de la BIBLE
Chants des guita-
ristes.
Entrée libre.

MARIAGE
Pourquoi ne souriez-vous
pas ? Pourquoi êtes-vous
triste ? Ecoutez les oiseaux
qui gazouillent dans les
arbres. Regardez le couple
qui passe devant vous,
comme il est heureux et
joyeux ! Ils sont mainte-
nan t mariés et heureux
pour la vie, grâce aux re-
lations et conseils de

Mme JACOT
Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche.
Tél . (038) 8 26 21.

P55

Oui, il a juste 10 semaines!
. Mais un jeune poulet ne restera délicat que si vous

le ,,chouchoutez " pendant qu'il rôtit. Faites fondre des-

sus, avec soin, un peu de graisse comestible marque

Je Poulet ". Il deviendra alors si admirablement doré

et croustillant que vous en serez enchantée.

Cette merveilleuse graisse
4

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte

Graisse comestible
marque

Un produit de marque de \TOfT s' s**.
j Walz & Eschle S.A., Bâle NJi s' j

V il 

I

Les belles couronnes chez |R2

COSTE-FLEURS j
Serre 79. Tél . 2.12.31 »

J. Kessi , dir . J 
Balance 16

r~~~ ~ ~>
Importante fabrique horlogère de
Bienne cherche pour entrée immédiate
un

Irtpr-Étar
ou un

leanieien-ouleiir
sur petite mécanique. Vu les connais-

 ̂
sances exigées par le poste à repour-

jj || voir , seules seront retenues les candi-
' datures pouvant offrir l'expérience de

i quelques années de pratique.

Prière d'adresser . les offres avec copies
de certificats, références et préten-
tions sous chiffre A. 21681 U., à Publi-
citas, 17, rue Dufour, Bienne.

V _ J

I ¦ MB '".'-' ïït»2i -Sm u

NFHHHŴmm

t >*
Importante entreprise de Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir pour son bureau de paye

jeune Me
î

Bonne calculatrice et connaissant les »
langues française et allemande.

Prière d'adresser offres écrites à, la
main avec curriculum vitae, copies de f

; certificats et photo sous chiffre
X. 40190 U., à Publicitas, Bienne.

V è

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

H. SPLLLMANN
Case postale 17

Bienne 8

On allonge
"X élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie dp IVlontétan
avenue d'Echailens 107

U. BOREL Lausanne

LOUIS MAYOR
retraité CFF

que Dieu a repris à Lui,
mardi , dans sa 80e année ,
après une courte mala-
die.
Deurres 12, 13 avril 1954.
L'inhumation aura lieu
AVEC SUITE, au cime-
tière de Neuchâtel, le
jeudi 15 avril , à 13 heu-
res.
Cule au domicile pour la
famille à 12 h. 30, Deur-
res 12.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. En cas de décès : E.Guntert & HIS

NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit Z 44 71 PRIX MODÉRÉS

l 'Z Heureux ceux qui ont faim et soif de |V i;;!
f- ' y 'i la Justice , car ils seront rassasiés. ZM

Z-% Madame Elle Coste-Bornand , à Dom- j ; ' l
\:Z bresson , ses enfants et petits-enfants : jrça
SS Madame et Monsieur Edouard Jaques- çM

W 1 Coste et leurs enfants, à Genève ; fM
j ' -{;j Madame et Monsieur Paul Joseph-Coste 11
y M et leur fils, à L'Auberson ; ; j
.-: ij Monsieur et Madame Francis Coste et [. %
f f j j l  leurs enfants, à Auvernier ; y4
I "'il Monsieur et Madame André Coste et leurs ; , "jj
' a enfants, à Dombresson , -j
) j  ainsi que les familles parentes et alliées, ; jj
j 1 -1 ont la profonde douleur de faire part à ;

j .-J leurs amis et connaissances du décès de j.
j Éj leur cher et regretté époux, père, beau- i
f 1 père, grand-père, frère, beau-frère, on- J!
jj ffia cle, cousin et parent, ' i

\y Monsieur 1

! ESie COSTE 9
Jjç.3 que Dieu a repris à Lui, lundi 12 avril, l . J' . 1 dans sa 72e année, après une courte ma- T jj

?' I Dombresson , le 12 avril 1954. . "j
j " " . L'enterrement aura lieu à Auvernier le i ,*J
'i ' j 15 avril, à 15 heures. j i
ran Culte au temple do Dombresson à 13 h. 30. Zf l
KW Une urne funéraire sera déposée devant r 'Z
j '1 le domicile mortuaire à Dombresson. ' ¦ ¦ J;.. . ' ;] Le présent avis tient lieu de lettre de fâa
'{ M faire part. f Z

mmmmmmWm
___m_m________ m___m_m 

u 

y Comme je vous ai aimés, |
1 vous aussi aimez-vous les

• -''1 uns les autres. !
A Jean XIII 34.

j  Madame et Monsieur Gaston Nar- P
j ff/5 din-Hummel, leurs enfants et pe- '
'Ma tits-enfants, au Locle et à Ge-
JU nève ; y é-y
:M Monsieur René Hummel, ses «*•-
" ¦ fants et sa petite-fillie, à. La

'"¦'. j Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
3 ainsi que les familles Lortscher, Hu- j

: '
\ guenin, Rossé, Vogel, Dubois, Droz,
] Junod, Gnaegi, Mathey, parentes et

(j alliées, ont la profonde douleur de i n
j faire part du décès de leur chère et
j regrettée maman, belle-mère, grand- [

vi maman, arrière-grand-maman, tante, |V
S cousine et parente, ! ;

1 Madame veuve

I WiUiam HUMMEL I
m née Louise DUBOIS 'z :

•.: j que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
r j année, après une longue et pénible

aSq maladie. ï' .
¦ j La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1954. [-: :
f i  L'incinération, SANS SUITE, aura
Zy  lieu jeudi 15 avril, à 14 heures. <:;:

-??j Culte intime pour la famille au do- ¦
gW micile, à 13 h. 20. '<'
&ffi Une urne funéraire sera déposée j > - »
>5S| devant le domicile mortuaire, t
"à avenue Léopold-Robert 53. gsî

"IÇJ Le présent avis tient lieu de lettre &p
3ffl de faire part. Z

l 'Z Les enf ants et petits-enfants de feu Z
j ] Monsieur THEOPHILE PELOT '
! : ainsi que les familles parentes et alliées,
! j profondément touchés de l'affectueuse
!¦- ¦) sympathie qui leur a été témoignée pen- Kl
j .  ! dant ces jours de deuil ,- expriment leurs
[ '  } sincères remerciements à tous ceux qui ont ÏZ
! i pris part à leur grande affliction. j ' j - î

I 

Madame Vve CHARLES SOGUEL et ses I

très émus de la profonde sympathie et de
l'affection témoignées en ces jours de si ;
douloureuse sépara tion , expriment leur plus [ f»
vive reconnaissance et leurs sincères re- !
merciements. ''Z

Cernier, avril 1954. [, '

i.mmm^mmm^̂̂ ^imBÊmm^
¦ > xi Profondément touchés de l'affectueuse sym- 0m
\ l - \  pathie dont ils ont été entourés pendant |*|
i " . i ces jours de douloureuse séparation et pour j
f  "à les hommages rendus à leur chère disparue, i
; ] MONSIEUR PIERRE STEIGER-LANGEL

\ ¦' ) ainsi que les familles parentes et alliées, ùZ
\ i expriment leurs sincères remerciements à \
î' ,ij toutes les personnes qui ont pris part à | , i

——— 

Ê̂& fîïy ¦¦ "*té i\ p'us soup'e !

Lavé avec LUX !
.. vous le sentez i M f""!"1^*
les y eux bandés ! Ê Ê Ê È m

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours I

Fr. 65.-
à vendre un bon fauteuil ,
1 belle commode Fr. 65.— ,
lits turcs 1 et 2 places.
Prix avantageux. S'adr. à
M. Chs Hausmann, Tem-
ple-Allemand 10. 
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'adr.
rue Sopie-Mairet 3, au 2e
étage, à gauche, de 19 à
20 h. 
A VENDRE chien danois
avec pedigree . — Tél. après
18 h. au (039) 2 73 89.
POUR PAQUES. A vendre
superbe vélo pour enfant
de 10 ans, ainsi qu 'une
selle arrière de moto. —
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 22, au 2e étage , à
droite . 
PERDU. Une grand-ma-
man a perdu au café Mé-
tropole une petite bourse
noire avec 30 fr et quel-
ques petites clefs. Prière
de la rapporter au poste
de police ou au café Mé-
tropole, contre récompen-
ses 
PERDU le 7 avril, un pa-
rapluie, tissu noir avec pe-
tit bord blanc : rue du
Commerce, rue du Midi,
rue Jaquet-Droz. — La
personne qui l'a retrouvé
est priée d'aviser Mme
Matile. République 25.

Avis mortuaire
. pieu est amour.

Madame Louis Mayor, ses
enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Ed-

mond Tanner - Mayor ,
ses enfants François et
Marguerite ;

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, Mayor
Bochet, Resln, ont le
grand chagrin de faire
part du décès de leur cher
époux, papa, grand-papa ,
pa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

MONSD3UR

Etat civil du 8 avril 1954
Naissances

Ischer, Jean - François,
fils de Maurice - Albert ,
mécanicien, et de Margue-
rite - Alice, née Tschanz,
Bernois. — Hasler, Cathe-
rine-Anna-Marie, fille de
Josef - Anton, horloger
complet, et de Anna - Ma-
ria, née Kofmehl, Thurgo-
vienne.

Promesse de mariage
Jacot, Justin, agricul-

teur, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Carnal, née Rind-
lisbacher, Rosa, Bernoise.

Mariage civil
Hirschi. Natale - Frédé-

ric, représentant, et Op-
pliger , Jacqueline - Irène,
tous deux Bernois.

Décès
Inhumation aux Eplatu-

res : Pelot, Théophile-Ar-
thur , veuf de Caroline, née
Bigler , né le 3 janvier
1882, Bernois. 

Etat civil du 9 avril 1954
Naissances

Robert - Nicoud, Serge-
Gabriel, fils de André -
Fernand, ouvr. aux TP, et
de Madeleine - Marie, née
Schafroth, Neuchàtelois.
— Fournier, Pierre-Alain ,
fils de Francis - Henri ,
manoeuvre, et de Gertru-
de - Huguette, née Lu-
thi, de nat. française.

Promesses de mariage
Nusser, Ernst - Chris-

tian, ing. en machines, Zu-
richois, et Scharpf , Hélè-
ne - Marita , Neuchâteloi-
se. — Meier , Claude - Wil-
liam, commis. Zurichois,
et Frigeri, Claudina-An-
gela, Tessinoise.

Mariages civils
Paroz , Charles - Martial ,

empl. de commerce, Ber-
nois, et Hammel, Thérèse,
Soleuroise. — Gygi, Geor-
ges - Henri, agriculteur,
Bernois et Neuchàtelois,
et Moccand , Denise-Mar-
guerite, Fribourgeoise. —
Glassey, Charles - Marius,
ouvr. de fabr., Valaisan,
et Bourquenez, Suzanne -
Louise - Marie - Henriet-
te , Bernoise. — Gerber ,
Mario - Flavien, caviste -
tonnelier , Bernois, et Im-
hof , Ginette - Andrée,
Bernoise et Neuchâteloise.
Pellaton , Jacques - André,
horloger, Neuchàtelois, et
Meyer, Elisabeth, Argo-
vienne. - Huguenin, Yvan-
André. peintre en bâti-
ments, Bernois, et Guyot,
Jeannine - Mauricette,
Neuchâteloise. — Jean-
maire - dit - Quartier,
Paul - Emile, agriculteur,
Neuchàtelois et Bernois, et
von Allmen, Yvette-Geor-
gette, Bernoise. — Bârt-
schi, Ernst - Fritz, horlo-
ger - acheveur, et Jaggi ,
Yvonne - Lucie, tous deux
Bernois. — Thiébaud,
Raymond, tourneur, et
Maire. Denise - Violette,
tous deux Neuchàtelois.

Décès
Inhumât, en Italie. —

Ghilardi, Giovanna . fille
de Agostino et de Maria ,
née Degli Agosti, née le
15 juin 1927, de nat. ita-
lienne.

A VENDRE
1 tour universel d'établi
e. p. 400 mm, vis mère,
nombreux accessoires.
1 vélo dame Allegro,, gen-
re anglais. Téléphoner au
(039) 2.23.32 heures repas.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7478
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur pour le
ler mai. Part à la salle
de bains. A une minute du
trolleybus. — S'adr. ou bu-
reau de LTmpartial ou
tél. dès 18 h au (039)
2 16 96. 7483
TENANCIER. ' Pour petit
café isolé, on cherche te-
nancier. — Faire offres
sous chiffre E. O. 7525, au
bureau de L'Impartial.

Etat-civil du 111 avril 1954
Naissances

Tissot - Daguette, Daniè-
le, fille de René - Bernard ,
médecin, et de Any - Ma-
rie, née Vuille, Neuchâte-
loise. — Todeschini, Jean-
Daniel, fils de Lucien -
Jean - Baptiste, peintre en
bâtiments, et de Marie -
Louise, née Del Torchio,
Italien. — Délia - Santa ,
Carmen - Yolande, fille
de Natale - Libero, peintre
en bâtiments, et de Mar-
tine - Emma, née An-
drey, Tessinoise.

Promesses de mariage
Dubey, Jean-Louis, con-

ducteur CFF, Fribourgeois,
et Aymon, ¦ Emma - Gil-
berte, Valaisanne. — Ma-
this, Josef-Laurenz, comp-
table, Untenvaldien, et
Rapin , Gladis - Simone,
Vaudoise. — Amez - Droz ,
Alain - John, employé
postal , Neuchàtelois, et
Weidmann, Lydia - Frie-
da , Zurichoise. 

Elal-civil du 12 avril 14
Naissances

Castioni, Pierre - Geor-
ges, fils de Andréa - Pie-
tro, chef de chantier, et
de Viviane - Rose, née
Feuz, Tessinois. — Borel ,
Antoine - François, fils de
François - Théodore, ins-
pecteur des forêts, et de
Micheline - Suzanne, née
Mollet , Neudhàtelois. —
Pipoz, Anouk - Marina,
fille de Georges - Ray-
mond, technicien, et de
Ghislaine - Claudine, née
Chaney. Fribourgeoise. —
Jeanrenaud , Martine -
Pasquale, fille de Julien-
Edgar , ferblantier - appa-
reilleur, et de Claudine -
Marthe - Hélène, née
Droz - dit - Busset, Neu-
châteloise.

Promesse de mariage
Cattin, Roger - Albert -

Jules, boîtier, et Châte-
lain, Daisy - Rolande, tous
deux Bernois.

Décès
Inc. — Audétat, Ernest-

Frédéric - Albert, époux
de Georgette, née Dubois,
né le 15 mai 1870, Neu-
chàtelois.

Inhum. — Bardotto , née
Pasquero, Maria, veuve de
Bernardino, née le 21 sep-
tembre 1864, de nat. ita-
lienne. — Zanesco. Pietro,
veuf de Angela, née Pari-
sotto, né lo 15 septembre
1870, de nat. italienne.

Etat-civil du 13 avril 1954
Naissance

Hauser, Irène - Anneli-
se, fille de Hans - Max,
horloger , et de Selina, née
Eckhardt, Zurichoise.

Promesse de mariage
Maréchal, André, con-

tremaître, Neuchàtelois,
et Esposito. Elena - Leo-
nora - Maria , de nat. ita-
lienne.

Mariage civil
Eggimann, Hansuli, fro-

mager, Bernois, et Kaffl ,
Johanna - Maria , de nat.
allemande.

Décès

Inhum. aux Eplatures.
Arm, Jules - Albert, époux
de Marie - Louise, née
Calame - Rosset. né le
1er décembre 1886, Ber-
nois.

Incin. Hummel, née Du-
bois, Louise, veuve de
Wilhelm - Samuel , née le
2 décembre 1870, Bernoise.

A vendre à Cerlier (Er-
lach)

maison familiale
avec grand atelier

(20 ouvriers) , 5 pièces,
bain, chauffage général .
Jardin et verger 2400 mè-
tres carrés.
Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
L'un des plus grands savants atomis-

tes américains, celui que l'on considé-
rait un peu comme le « père de la
bombe atomique »„ a été relevé de ses
fonction s pour raison de sécurité. Il
avait fa i t  partie dans sa jeunesse de
groupes communistes et il s'était op-
posé à la fabri cation de la bombe H.
Cette opposition se centrait à la fo is
sur des questions d'ordre moral, et éga-
lement sur des motifs techniques. Le
Dr Oppenheimer ne croyait pa s à la
bombe à hydrogène et il estimait qu 'elle
ralentirait le programme de fabrication
des autres armes atomiques. C'est sur
la dénonciation de M. MacCarthy, a f -
firman t que la décision de fabriquer
une bombe à hydrogène avait été re-
tardée volontairement de 18 mois, que
l'a f fa i re  a été déclenchée. L'opinion
publique américaine apparaît surtout
choquée et surprise par la nouvelle de
la suspension du Dr Oppenheimer. Le
président Eisenhower a refusé de se
prononcer. Il semble au reste que cette
af fa ire  est notablement enflée par suite
de la « chasse à la sorcière » déclenchée
depuis quelque temps aux USA. Cette
psychose f init  par créer des suspicions
qui n'ont plus de sens.

* * *
Une autre a f fa i r e , non moins im-

portante, a éclaté en Australie, où le
chef des services secrets soviétiques,
le troisième secrétaire Petrov, a « choi-
si la liberté ». Autrement dit , s'est mis
sous la protection des autorités de
Canberra. Va-t-on au-devant de révé-
lations sensationnelles et qui met-
traient l 'URSS dans une position sem-
blable à celle qu'elle connut au Ca-
nada ? On le saura bientôt.

* * *
M. Dulles est arrivé à Paris, venant

de Londres . Il s'est déclaré enchanté
de l'accord intervenu avec M. Eden et
a précisé que peu de pays ont eu des
conversations aussi intimes et aussi
amicales que celles qui se sont dérou-
lées dans la capitale britannique. L'ob-
jectif f inal  reste la paix et la f i n  ra-
pide des conflits d'Extrême-Orient
dans la liberté et la j ustice pour tous
les peuples. « Ce sera, nous l'espérons,
a ajouté le secrétaire d 'Etat, le résul-
tat de la Conférence de Genève. » En
même temps, M . Dulles a reconnu que
la France est en tête du monde libre
en Indochine et que l'héroïsme et la
vaillance des défenseurs de Dien-Bien-
Phu attirent l'attention de tous les
gens de cœur.

* * *
De.son côte, Moscou a fa i t  savoir que

la délégation de l'URSS à Genève f e -
rait de l'intervention des USA en In-
dochine un des thèmes principaux des
débats. M. Molotov accusera les Etats-
Unis d'être responsables de la prolon-
gation des hostilités à cause de leur
politique à l'égard de la Chine com-
muniste. Le Kremlin espère accroître
ainsi les divergences d'opinion qui exis-
tent entre la Grande-Bretagne, la
France et Washington. Toutefois , la
façon dont M.  Dulles s'est rendu aux
raisons de M. Eden montre que cet es-
poir est vain.

* * »
Une très forte tension politique a ré-

gné hier encore à Paris, à la suite de
la décision de M. Laniel de signer la
convention franco-anglaise associant
le Royaume-Uni à la CED. Le conflit
s'est instauré sur la valeur que l'on peut
accorder à ces garanties. On a pu
craindre un moment que le Cabinet soit
écartelé. Mais M. Laniel a manoeuvré
très habilement et a évité la crise en
précisant que la signature n'a été don-
née que sous la réserve d'une approba-
tion parlementaire et de la solution du
conflit de la Sarre. La condition elle-
même ne préjuge en rien de la décision
finale sur l'adhésion à la CED. Ainsi,
à la menace de crise a succédé l'accal-
mie. Mais , note le «Monde -», tous les re-
bondissements sont possibles. On s'en
doute... P. E.

CHICAGO, 14. — AFP Un ap-
pareil à rayons X portatif bon mar-
ché et ne nécessitant aucune source
de courant électrique, vient d'être
mis au point par le Laboratoire na-
tional d'Argonne. Ce appareil fonc-
tionne au moyen d'une minuscule
particule de thulium rendue ra-
dioactive. Cette particule est montée
sur un support enveloppé d'un écran
protecteur. L'écran est équipé d'un
obturateur actionné par un câble
ordinaire d'appareil photographi-
que, permettant la prise de clichés.
Bien que l'appareil pèse moins de
5 kilos, le thulium radioactif pos-
sède une énergie comparable à celle
d'une machine de 100,000 volts. Le
prix de revient du premier modèle
est de 40 dollars.
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Un nouvel appareil à rayons X

Le professeur Oppenhemer limogé
Le constructeur de la première bombe atomique est victime à son tour de la politique

d'épuration des U. S. A. Plusieurs chefs d'accusation sont dressés contre lui.

Grave décision
de la commission

américaine d'énergie
atomique

WASHINGTON, 14. — United Press.
— La Commission de l'énergie atomi-
que a suspendu le fameux savant ato-
mique J. Robert Oppenheimer et l'a
exclu de tous les secrets atomiques à
cause d'une prétendue affiliation com-
muniste dans son passé.

Le Dr Oppenheimer a construit la
première bombe atomique. Il avait, au
sein de la Commission de l'énergie ato-
mique, le poste de conseiller. Dernière-
ment il était président de la Commis-
sion consultative.

Le prof. Oppenheimer , directeur de
l'Institut des sciences avancées de
l'Université de Princeton , a la réputa-
tion d'i'n des plus brillants théoriciens
de la physique du monde entier. Il est
membre de la Commission consultati-
ve scientifique du président Eisen-
hower.

Le « Times » de New-York affirme
que les accusations contre le prof. Op-
penheimer, qui ont abouti à sa suspen-
sion, sont anciennes et qu'elles ont
déjà fait l'objet d'examens de la part
de la Commission de l'énergie atomi-
que, de la Maison Blanche, ainsi que
des départements d'Etat, de la justice
et de la défense.

Il aurait engagé
des communistes dans

les laboratoires atomiques
Aux termes des accusations lancées

contre le célèbre savant, il aurait été
associé avec les communistes au début
des années 40. H aurait engagé des
communistes ou d'anciens communis-
tes au Laboratoire de Los Alamos, au
Nouveau-Mexique, où a été fabriquée
la première bombe atomique. Il se
serait, d'autre part , énergiquement op-
posé à la construction de la bombe à
hydrogène.

Le prof. Oppenheimer a rédigé un
mémoire die 43 pages pour répondre à
ces accusations, qui seraient exami-
nées aujourd'hui encore par une Com-
mission de trois membres, présidée par
M. Gordon Gray, président de l'Uni-
versité de la Caroline du Nord et an-
cien secrétaire à l'armée.

Il était communisant avant la guerre
Le professeur Oppenheimer n'a pas

nié avoir été associé avec les commu-
nistes, mais il a précisé qu 'il s'est déta-
ché de ce mouvement durant la guerre.
Il demande que cet épisode soit consi-
déré dans le cadre de l'activité de toute
sa vie. Il a confirmé qu'il a refusé de
fabriquer la bombe à hydrogène , mais
n'a jamais empêché qui que ce soit de
coopérer à sa fabrication.

Il reconnaît également avoir versé
de l'argent pour quelques « causes »
communistes. Mais dans sa lettre, il
affirme : « Je n'ai jamais été membre
du parti communiste. Je n'ai jamais
accepté le dogme communiste. Je haïs-
sais la tyrannie et la répression et
toute forme de contrôle dictatorial de
la pensée. »

M. Oppenheimer a été
suspendu, car il refusait

de démissionner
Officiellement, la suspension du cé-

lèbre savant n'a pas encore été annon-
cée, mais la nouvelle a été confirmée
de haute source gouvernementale. M.
Oppenheimer ayant refusé de démis-
sionner, il en a appelé auprès d'une
Commission d' appel contre l'injonc-
tion de l'amiral Strauss. La Commis-
sion s'est réunie, lundi , en séance se-
crète, pour examiner l'a f fa i re .

Ajoutons que le prof. Oppenheimer
a occupé, o-'re les postes déjà men-
tionnés, celui de conseiller du dépar-
tement de la défense.

Contre la bombe
à hydrogène !

EN 1949-50, LES SAVANTS ATOMI-
QUES AMERICAINS S'ETAIENT PRO-
NONCES PAR 3 VOIX CONTRE 2
CONTRE LA FABRICATION DE LA
BOMBE A HYDROGENE. C'EST LE
PRESIDENT TRUMAN QUI, LE 31
JANVIER 1950, A TRANCHE LA QUES-
TION EN ORDONNANT A LA COM-
MISSION DE L'ENERGIE ATOMIQUE
DE « POURSUIVRE SES TRAVAUX
SUR TOUTES LES VARIETES D'AR-
MES, Y COMPRIS CELLE APPELEE
BOMBE A HYDROGENE OU SUPER-
BOMBE ».

Le professeur 3. Robert Oppenheimer
On apprend aujourd'hui seulement que
le constructeur de la première bombe
atomique et conseiller attitré de la
Commission de l'énergie atomique, p r o f .
J . Robert Oppenheimer , a été suspendu
dans ses fonctions quelques mois au-
paravant par le président de cett e
Commission, l'amiral Strauss. Il est
accusé d'avoir été communiste et le
sénateur MacCarthy lui reproche d' a-
voir retardé l' avènement de la bombe

à hydrogène de plusieurs mois.

Premières réactions
WASHINGTON, 14. — United Press .

— L'opinion publique américaine a été
choquée et surprise par la nouvelle de
la suspension du Dr Oppenheimer.

Voici quelques réactions :
Le présiden t Eisenhower et M. James

Hagerty, secrétaire de presse du pré-
sident , ont déclaré qu 'ils ne commen-
teraient pas la décision de la com-
mission pour l'énergie atomique. Cette
commission a également refusé tout
commentaire.

Le Dr Albert Einstein a déclaré : « Je
puis seulement dire que j'estime et
respecte le Dr Oppenheimer. Je l'ad-
mire non seulement pour ses travaux
scientifiques, mais également pour ses
qualités humaines. »

Le Dr Ralph Lapp, physicien connu
par ses ouvrages sur l'énergie nu-
cléaire : « Je n'ai jamai s douté de la
loyauté du Dr Oppenheimer. »

M. Joseph Volpé junior, ancien con-
seiller général de la commission pour
l'énergie atomique : « Traiter pareil-
lement un homme qui a fait autant
pour son pays est, selon moi, une
honte. »

En Australie

Un fonctionnaire
d'ambassade soviétique

demande asile
CANBERRA, 14. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Mezies a révélé mardi à
midi à la Chambre des communes
d'Australie , que le Sme secrétaire de
l'ambassade d'URSS à Canberra, M.
Wladlmir Petrov, avait demandé asile
aux autorités australiennes. M. Petrov
a déjà renoncé à ses fonctions à l'am-
bassade soviétique. Sa requête a été
acceptée.

La vie de Petrov
serait en danger

L'ambassade soviétique a demandé
des renseignements sur Petrov au gou-
vernement : celui-ci a fait part de la
décision prise par Petrov . « Nous n'en
croyons rien », a réparti l'ambassade,
qui a alors demandé l'autorisation de
faire interviewer Petrov en tète à tête
par un de ses fonctionnaires. Cette au-
torisation a été refusée. Les services de
sécurité montent une garde constante
autour de Petrov car le gouvernement
australien estime que sa vie est en
danger .

Vladimir Petrov sera la grande ve-
dette parmi les témoins qu 'entendra la
commission d'enquête sur l'espionnage,
après quoi il recevra la nationalité aus-
tralienne.

Les vacances de Pâques
du président Eisenhower
WASHINGTON, 14. — AFP. — Le

président Eisenhower est parti , mardi
soir, pour Augusta (Géorgie) où il
passera les fêtes de Pâques.

Les élections belges
Les socialistes prêts

à former le gouvernement
BRUXELLES, 14. — Reuter. — LE

PARTI SOCIALISTE BELGE A FAIT
SAVOIR MARDI AU ROI BAUDOUIN
QU'IL ETAIT PRET A CONSTITUER
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT. LA
QUESTION DU SUCCESSEUR DU
PREMIER MINISTRE NE PARAIT
TOUTEFOIS PAS ENCORE REGLEE.

Tout est prêt
à Dien-Bien-Phu

pour une troisième bataille
que le colonel de Castries

attend de pied ferme
HANOI, 14. — AFP. — Le comman-

dement français estime que les prépa-
ratifs du Vietminh en vue d'une troi-
sième bataille de Dien-Bien-Phu sont
maintenant à peu près achevés et que
l'ennemi dispose de munitions, d'armes
et d'hommes en quantité suffisante.

En prévision de ces combats , le com-
mandement français a continué de-
puis une semaine environ à effectuer

des parachutages sur le camp retran-
ché et le colonel de Castries est , lui
aussi, prêt pour l'assaut attendu.

La journée d'hier a été relativement
calme. Elle a été surtout marquée par
les tirs de harcèlement du Vietminh
et par- des sorties de patrouilles fran-
co - vietnamiennes en direction de
l'Ouest. Ces pa trouilles avaient pour
mission de combler les tranchées de
départ creusées par l'ennemi. Les pa-
trouilles n'ont pas été contre-attaquées.

L'aviation déploie
' une grande activité

De son côté, l'aviation a poursuivi
ses attaques massives destinées à en-
traver l'avance des colonnes de ravi-
taillement rebelles vers Dien Bien Phu.

Les appareils ont bombardé notam-
ment la route de Langson — sur la
frontière chinoise — à Phulang Thu-
ong, à 50 km. au nord-est d'Hanoï. Ils
ont ralenti la marche des convois et des
camions « Molotova », sans toutefois
pouvoir l' arrêter complètement.

Les bombardiers ont attaqué dans la
nuit de dimanche à lundi le carrefour
important de Tuangiao — à 50 km. au
nord-ouest de Dien Bien Phu — pla-
que tournante du dispositif ennemi.

Les camions « Molotova » des convois
de ravitaillement ennemis roulent sans
répit , de jour et de nuit , en direction
de Dien Bien Phu . Ils arrivent à Lang-
son, longent la route provinciale No 77,
la face septentrionale du delta du
fleuve Rouge, et suivent la route colo-
niale No 41 qui conduit au camp re-
tranché.
Chaque camion transporte 30 hommes

ou trois tonnes de munitions et de
matériel.

Fouvelles de dernière heure
Après la demande d'asile
d'un diplomate soviétique

L'Australie va dépister
l'espionnage communiste

grâce aux documents
que lui a livrés Petrov

CANBERRA, 14. — AFP. — En pré-
sentant au parlement la nouvelle loi
portant ouverture d'une enquête sur
l'espionnage communiste en Australie,
M. Robert Menzies, premier ministre,
a précisé que le témoignage auprès de
la commission royale d'enquête serait
obligatoire. Les diplomates ne pour-
ront naturellement pas être obligés de
témoigner , a-t-il ajouté, toutefois, cer-
tains pourraient en être priés.

M. Menzies a affirmé que la com-
mission royale aurait les pouvoirs né-
cessaires pour s'assurer que « rien de
ce qui est caché actuellement ne puis-
se le rester ».

Dans les milieux gouvernementaux,
on croit que cette enquête permettra
d'obtenir sur les services secrets so-
viétiques plus d'informations qu'on
n'en avait jamai s possédé dans les dé-
mocraties. Les documents en posses-
sion de Petrov , ajoute-t-on , consti-
tuent un dossier complet de tou tes les
activités soviétiques dans le Pacifique
sud.

Petrov est un survivant
du régime Beria

Petrov avait été nommé à son poste
sous le régime de Béria et , à cause
de sa connaissance de l'anglais, avait
joué un rôle assez important auprès
des ambassadeurs soviétiques en Aus-
tralie. Dans l'intervalle, entre le retour
en URSS de l'ambassadeur Nicolai Li-
fanov et l'arrivée de son remplaçant ,
M. Generalov, il avait eu pendant
quelques semaines la responsabilité
complète de l'ambassade à Camberra.

On croit dans la capitale austra-
lienne qu'il avait été profondément
affecté par la destitution de Béria et
les changements survenus en URSS
depuis 1951.

D'autre part , le troisième secrétaire
de l'ambassade soviétique semblait ap-
précier la liberté de la vie en Australie
et avait fréquemment séjourné dans
les centres touristiques pour la chasse
et la pèche. L'enquête de la commis-
sion royale commencera vraisembla-
blement à la fin du mois de mai .

Sept condamnations
à mort en Albanie

PARIS, 14. — AFP. — L'Agence
télégraphique albanaise annonce que
le tribunal de Tirana a condamné à
mort les sept principaux inculpés
dans l'affaire des « actes de diversion
commis en Albanie au profit de puis-
sances étrangères ». Le principal accu-
sé, Hamit Matiani , sera pendu , les six
autres fusillés. Le huitième a été con-
damné à dix ans de prison.

Le sénateur Mac Carthy
commente

la suspension
de M. Hoppenheimer

PHOENIX-ARIZONA, 14. — AFP. —
La décision de suspendre le savant
Robert Oppenheimer « aurait dû être
prise il y a des années » a déclaré
mardi soir à la radio de Phoenix, le
sénateur Joseph Mac Carthy, qui s'ex-
primait pour la première fois publi-
quement sur cette affaire.

«J'estime que M. Lewis Strauss a
fait preuve d'un courage considérable
en prenant sa décision à "encontre
du soi-disant intouchable savant », a
ajouté le sénateur en précisant d'au-
tre part, que seules des raisons de
sécurité l'avaient empêché de tenir le
public au courant de ses travaux sur
les causes du retard de la fabrication
de la bombe à hydrogène.

Rentrant de l'Antarctique

Un bateau japonais portait
des traces de radioactivité

TOKIO, 14. — Reuter. _ Le minis-
tère des affaires sociales du Japon a
annoncé que le bateau de pêche « To-
nan Maru » (19320 tonnes) portait de
légères traces de radioactivité lors-
qu 'il est entré mercredi dans s°n port
après une. expédition de 3 mois dans
l'Antarctique. Toutefois , l'équipage et
la cargaison comprenant plus de 9000
tonnes de viande de baleine sont in-
demnes.

La garde côtière d'Osaka a annoncé
que trois baleinières de 376 , 378 et 417 4
tonnes qui sont revenus à Osaka lundi '
montraient également des traces derr^
radioactivité, toutefois seulement sur ~
le pont , et sur les armatures extérieu-
res, alors que l'équpage est également
indemne. Ces trois bateaux se trou-
vaient le 6 avril à quelque 13.000 km.
de Bikini, au moment où les Etats-
Unis ont procédé à une nouvelle expé-
rience atomique. Ils se trouvaient donc
en dehors de la « zone dangereuse ».

M. Eden reçoit M. Bluecher
LONDRES, 14. — AFP. — M. Antho-

ny Eden a reçu ce matin mercredi au
Foreign Office M. Franz Bluecher , vice-
chancelier du gouvernement fédéral
allemand, qui se trouve actuellement à
Londres.

M. Bluecher avait déjà eu hier un ,'
entretien avec sir Ivone Kirk Patrick , ' ,
sous-secrétaire d'Etat permanent au
ministère des affaires étrangères.

D*"" Tornade au Japon
TOKIO, 14. — AFP. — On évalue ce

matin à 33 le nombre des pêcheurs qui
ont péri lors de la violente tornade qui
a éclaté avant-hier au nord-est de
l'ile d'Honshu. Les trois bateaux à
bord desquels ils se trouvaient ont
coulé. Les huit autres chalutiers fai-
sant partie de la même flotte de pê-
che et qui étaient portés man quants
ont été ramenés au port par les gar-
des-côtes.

Bulletin météorologique
Ciel serein à légèrement nuageux.

Bise faible à modérée dans l' ouest du
pays. Nuit fraiche en plaine.


