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Lettre des Etats-Unis

par le grand journaliste américain Walter LIPPMANN

(Service exclusif de < L'Impartial ».)
Washington, le 20 avril.

Les répercussions des dernières bom-
bes atomiques ont eu une portée infi-
niment grande, et les réactions popu-
laires, spécialement en Europe , n'ont
jamais été aussi véhémentes.

Il semble que l'administration amé-
ricaine ne se soit pas attendue à des
réactions aussi graves. Et la f ro ide  in-
sensibilité que reflètent les commen-
taires de la bureaucratie américaine
au sujet des pêcheurs japonais (at-
teints par les cendres radioactives) ,
doit sembler relever — aux yeux des
asiatiques — de la brutalité la plus
endurcie .

Pour parler charitablement, on peut
dire que seule une- préparation insuf-
fisante peut expliquer les erreurs di-
plomatiques commises par Washing-
ton en omettant de tenir le gouverne-
ment anglais au courant de ce qui al-
lait de toute façon être rendu public
sitôt après les dernières explosions ato-
miques. Cette « g a f f e  » diplomatique
ne peu t avoir été fa i te  intentionnelle-
ment : on a donné l'impression que
Churchill était un « outsider » dans
l'alliance qui lui doit tant.

Politique irréfléchie ?

Il est par trop évident que les nou-
veaux pourparlers au sujet du désar-
mement, qui se déroulent aux Nations
unies, ont été improvisés à seule f i n  de
minimiser les conséquences du pas de
clerc cité plus haut . Rien ne prouv e en
e f f e t  que les Etats-Unis aient élaboré
une politique réfléchie à la Commission
du désarmement et puissent la présen-
ter.

L'Union soviétique, elle, possède une
ap olitique solidement construite, et les

temps sont révolus où les Etats-Unis
ne pouvaient lui opposer que des sé-
quelles laissées par une ligne d'action
élaborée il y a 8 ans, alors, que ce pays
possédait le monopole atomique . L'Union
soviétique gagn e et gagnera devant
l'opinion mondiale tant que les Améri-
cains resteront incapables d'ouvrir
leurs cervelles off iciel les à des idées
nouvelles.

Quelle est la politique atomique des
Soviets ? Durant la période pendant
laquelle les Etats-Unis disposaient du
monopole atomique — c'est-à-dire jus-
qu'en 1949 — l'U. R. S. S., n'avait qu'un
but : amener les Nations Unies à inter-
dire l'emploi, la possession et la fabr i -

cation des armes atomiques. Rien n'é-
tait plus simple : les Etats-Unis au-
raient dû abandonner leur meilleure
arme ; en échange , l'U. R. S. S. renon-
çait à l'arme qu 'elle ne possédait pas.

Cette proposition servant uniquement
les intérêts russes ne f i t  pas long f eu .
Le monde non-communiste savait que
le monopole américain de la bombe
atomique rétablissait l'équilibre des for -
ces, en regard de la vulnérabilité des
armées occidentales.

(Suite page 3.)

Otto Abetz , qui vient d'être libéré, est
né en 1903, à Carlsruhe. Après des
études dans une école des beaux-arts ,
il f u t  tout d' abord professeur de dessin ,
Il f i t  alors ses premiers voyages en
France et chercha à rapprocher les
mouvements allemands et français
d'anciens combattants. Après l'arrivée
de Hitler au pouvoir, il devint l'un des
principaux collaborateurs de Ribben-
trop, qui le chargea d'organiser à Ber-
lin la section « France - Belgique - Hol-
lande ». Quand Ribbentrop f u t  nom-
mé ministre des a f fa i re s  étrangères, il
devint son représentant personnel à
Paris, où il f u t  chargé de faire de la
propagande . Expulsé de France une
année plus tard , soit en 1939, pour
activité subversive , il devait y revenir
le 5 août 1940, comme ambassadeur et
bientôt haut-commissaire d'Allemagne
dans la zone occupée. Il f u t  arrêté en
1945 comme criminel de guerre . —
Voici l'ancien ambassadeur devant ses

juges , en 1949.

Otto Abetz gracié !

Swissair inaugure la liaison directe Genève-Madrid (3 ï 30 é. k vol)
Ea quinzaine «le l'aviation

Travaillant en pool avec Iberia, notre compagnie nationale offre un service
bi-hebdomadaire entre les deux grandes villes

Toujours plus sûre d'elle-même, l'a-
viation marchande multiplie ses lignes,
allonge leur portée. Toutes les capi-
tales d'Europe, voire les aggloméra-
tions de moindre importance, sont re-
liées. Les grandes artères continenta-
les ©t transcontinentales sont quoti-
diennement parcourues par un nom-
bre , de mois en mois, plus élevé de ser-
vices diurnes ou nocturnes. Oar l'obs-
curité a cessé d'intimider le voyageur :
les avions-couchettes sont devenus
domaine courant et les passagers ont
pris l'habitude de s'endormir en plein
ciel comme ils le faisaient à bord des
navires.

( ^
De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

\ )

Cette évolution du transport aérien
mériterait bien des pages pour retracer
ses progrès successifs. Elle aboutit au-
jourd'hui à un fait banal, qui parais-
sait encore purement chimérique voici
seulement vingt ans : les lignes com-
merciales encerclent le globe d'un ré-
seau très dense, et le transport aérien
a pris maintenant une place indiscu-
tée à côté de ses aînés , le transport
terrestre et le ta*ansipart maritime. Peu
d'époques auront connu iau même de-
gré que la nôtre une transformation
aussi complète des moyens de liaison
entre les continents, sinon à l'intérieur
de ceux-ci. Car très nombreux sont les
cas où même sur des distances relati-
vement courtes et sur des itinéraires
cependant bien desservis, les gains de
temps permis par l'avion rendent pos-
sibles des déplacements que les
« moyens de surface » ne sauraient as-
surer.

De Genève, on joint dans la journée
Stockholm, Athènes, Istamboul ou Lis-
Bonne ; dans le bref espace de vingt-
quatre heures, le Londonien peut main-

Le Douglas D. C. 4 qui assure le service régulier Genève-Madrid. Voici l'appa-
reil en plein vol.

tenant se rendre en Suisse, y faire du
ski et rentrer chez lui. Les exemples
pourraient être multipliés qui prouve-
raient qu'actuellement dans notre Eu-
rope pourvue des moyens de surface
les plus perfectionnés, et malgré les
accélérations de trafic que la concur-
rence aérienne a suscitées, les durées
du trajet par avion ne sont en moyen-
ne que le cinquième de celles qu'impose
le train. La distance effectivement
parcourue est d'ailleurs sensiblement
réduite, car l'une des caractéristiques
les plus heureuses de la route des
cieux est sa faculté de suivre un itiné-
raire beaucoup plus proche de ce qu'on
appelle en langage courant, la ligne
droite, encore qu 'il s'agisse en réalité
d'un arc de grand cercle.

Les obstacles au trajet direct sont
ici plutôt le fait des hommes que celui

de la nature, sous forme de « zones
interdites » qu'il est impérieusement
prescrit d'éviter, ou d'escales dans des
grands centres qu'il faut desservir.

(Voir suite page 3.)

Devant la Thémis lausannoise
Le dénouement d'une effarante affaire d'escroquerie. - Coups et blessures.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La semaine dernière, je vous ai ra-
conté cette effarante affaire d'escro-
queries à la faveur de laquelle un cui-
sinier accommoda des « pigeons » de la
façon la plus plaisante :

Il réussit, avec l'aide de comparses,
et sans rien connaîtr e aux affaires de
banque, a substituer , en deux fois , une
centaine de mille lianes à des bailleurs
de fonds.

Les titres qu 'il se proposait de négo-
cier, leur propriétaire , un diplomate , un
courtier neuchâtelois, une ambassade
anglaise à Amsterdam, tout cela qu 'il
avait mis en jeu n'existait que dans
son imagination.

Fait piquant :
La cour, le procureur , le représentant

de la partie civile , les avocats, n 'avaient
pas tari d'éloges sur l'habileté des ai-
grefins.

C'est du grand art ! s'était-on écrié.
Le président Zweifel, cependant, tout

en rendant ironiquement hommage
aux talents de M. Borgeaud , l'auteur
de cette comédie aux savants rebon-
dissements, avait formulé des critiques
quant à son dévouement.

A quoi sert-il, en effet, de tenir le
spectateur en haleine au cours de l'ac-
tion pour rater ie dernier acte ?

Chacun, constatait M. Zweifel, peut
imaginer une escroquerie en accumu-
lant les coups de théâtre, mais le vrai
génie consiste à en sortir.

U ajoutait aussi — car il a le sens
de l'humour — que si la Cour n'a pas
à donner de conseils aux escrocs, dans
l'accomplissement de leur délicat mé-
tier , elle peut tout de même apprécier
leur adresse à sa juste valeur: «Croyez-
moi, M. Borgeaud, vous n 'êtes pas doué
et vous feriez mieux de retourner à vos
casseroles ! »

C'était lui proposer tout une autre
cuisine.

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne vient de porter son jugement dans
cette affaire et ma foi , l'on constate
au vu de ses considérants, que si l'es-
croquerie est un art , c'est plus un art
de désagrément que d'agrément.

Jugez-en plutôt :
André Borgeaud , l'auteur de la piè-

ce, convaincu d'escroquerie , faux dans
les titres est condamné à 3 ans de pri-
son sous déduction de 260 jours de pri-
son préventive, Decoppet, convaincu
de faux et d'escroquerie à 2 ans de pri-
son sous déduction de 260 jours de pri-
son préventive , Numa Millier , con-
vaincu de complicité d'escroquerie , d'a-
bus de confiance à 1 ans de prison
sous déduction de 48 jours de prison
préventive, enfin Ida D. est condamnée
pour recel à 6 semaines de prison , sous
déduction de 21 jours de prison pré-
ventive avec sursis durant deux ans.

Le Tribunal, dans ses considérants
a retenu que si les plaignants avaient
agi avec une certaine légèreté, elle
s'explique pa.r les manoeuvres des in-
culpés qui avaient tout mis en oeuvre
pour rendre inopérants les contrôles.
(suite p. 3.) André MARCEL.

/^UN PASS
ANT

H paraît qu'en France on évalue pour
1954 à un million le nombre de candi-
dats nouveaux au permis de conduire.

Un million parmi lesquels au moins
200.000 femmes.

Même si toutes et tous ne possèdent ou
n'achètent pas une voiture, qu'on imagine
un peu ce que cela représente comme « ap-
port de forces nouvelles » ! Et comme chan-
ces augmentées d'écrabouillades futures...

Il est vrai qu'en France les routes sont
larges et belles et qu'on y trouve une cir-
culation relativement réduite. C'est pour-
quoi du reste nombre d'automobilistes suis-
ses résidant dans les régions limitrophes
préfèren t aller passer le dimanche Outre-
Jura plutôt que de rouler sur des routes
où l'on . se marche littéralement sur les
pneus. Faites la Vue-des-Alpes le diman-
che soir vers 6 heures et vous m'en direz
un mot ! Roulez de Lausanne à Genève
aux moments de « pointe ». Et promenez-
vous le long de la Riviera vaudoise ou sur la
chaussée valaisanne, voire entre Berne et
Thoune au moment où les chauffeurs ha-
rassés fon t regagner l'écurie à leur 5, 10,
ou 20 chevaux. Et vous verrez si conduire
est un plaisir et une sinécure.

En fait si ce flot s'accroît dans les pro-
portions signalées chez nos voisins et amis
français, la circulation normale deviendra
bientôt impossible. Ou il faudra faire «co-
lonne » comme au bal, ou élargir les routes
de façon à rendre au trafic sa fluidité et
sa sécurité normales.

D'autant plus, hélas ! que la proportion
des mauvais conducteurs n'a pas tendance
à diminuer non plus. Le nombre de dé-
passements dangereux est tel qu'on se de-
mande, comment les juges peuvent encore
accorder le sursis à certains chauffards.

Et je ne parle pas des cas spéciaux,
comme celui du conducteur audacieux, au
bénéfice d'un permis provisoire qui, ré-
cemment, après trois leçons, alla cher-
cher à Genève sa 20 chevaux toute frin-
çante et emboutit son bolide contre une
petite voiture qui vola dans les champs !

Non, décidément, ce n'est plus un plai-
sir de rouler le dimanche sur certaines
chaussées surencombrées. Et des mesures
lisciplinalres autant que d'améliorations
ï'imposent...

Car enfin on ne peut toujours déverser
de nouvelles autos et de nouveaux aspi-
rants conducteurs sur la route sans leur
réserver une place convenable pour y pren-
dre leurs ébats !

Le père Piquerez.

Une compagnie cinématographique suisse (Zur ich)  a commencé de tourner un
f i lm basé sur le célèbre roman de Gotthelf ,  « Uli der Knecht ». Les scènes en
plein air sont tournées dans l'Emmental, celles d'intérieur à Zurich. Le f i lm
sera projeté pour la première f o is  lors du 100e anniversaire de la mort du
poète. Nos photos : à gauche , Emile Berna, opérateur en chef ,  et le populaire
Heinrich Gretler. A droite , une scène tournée près d'Eggiwil (Emmental) .
Assis sur l'échelle, l'acteur principal , ilanncs Schmidhauser (également joueur
du F. C. Lugano) , debout à côté de l' échelle , Robert Bichler , du « Schau-

spielhaus - de Zurich.

Jeremias Cxo^heK ei le cinéma !

Echos
Paf !

Darius Milhaud dirigeait une de. ses
oeuvres. Mais il remarqua que Marcel
Achard, qui était venu avec un ami,
chuchotait et riait pendant l'exécution
de l'oeuvre. A l'entr 'acte, le composi-
teur alla trouver Marcel Achard et dit ,
furieux :

— Je me demande ce que vous avez
à rire quand je dirige ! Je suis allé assez
souvent voir vos comédies Est-ce que
vous m'avez jamais vu rire pendant la
représentation ?
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Fabrique de boîtes de montres
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

1 créateur de modèles
j chef chromeur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P. 16187 D.f
à Publicitas, Delémont.

| Fixez le souvenir \) de votre Première Communion i
i i
I par une photographie f i  y l  l
) INDIV IDUELLE /&</ .  \) ou en GROUPE de J/ Ô*^ l I

> /  ' rue du Parc 10 tél. 2 20 59 i

L _ -  .-. .._- - - y  - , I

Fabriques MOVADO
offrent emplois stables à :

de première force.
Exigences : grande expérience dans la
confection du petit outillage d'horlo-
gerie, connaissances approfondies des
machines-outils horlogères.
Préférence sera ' donnée à candidat
énergique, ' ayant formation . technique, .
le sens de l'organisation jet de la

; direction, capable d'assister le chef.

Faiseur d'étampes
très compétent dans la confection de
tous genres d'étampes d'horlogerie ,
rectificateurs également. Age minimum
30 ans.
Offres manuscrites avec indication
prétentions et curriculum vitae.

Sommelière
Je cherche pour entrée
tout de suite une bonne
sommelière connaissant les
deux services. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

7655

ïmm
è maison

de préférence sachant
cuire est demandée par
ménage soigné de trois
personnes. Bons gages.
Paire offres sous chiffre
L. C. 7658 au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 62 89.

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

Horloger
complet

cherche place
comme décotteur.
Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre S. V. 7678, au
bureau de L'Impartial.

' :—: s

Régine
pour petites piè-
ces avec point
d'attache est de-
mandée p o u r
travail en fa-
brique.

Offres sous chiffre
C. W. 7599, au bureau
de L'Impartal.
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BgjEffl 12 avantages de la Ford-Taunus
-̂ l̂  Moteur à grand rendement, 6 CV à l'impôt, 38 CV au frein.

; -f ey Rodage superflu. ~^gf Economie maximum de carburant
Kg Mélange gazeux pré - chauffé par tuyauter ie  d'échappement.

I HÊm lAr Eclairage automatique de l'intérieur ' de la voiture , du capot-
moteur et du coffre à bagages, -j^- Boîte synchro-mesh. -^r- Sus-

mÊs I»» ":- ' Pension AV indé pendante, -fa- Amortisseurs télescopiques à
HS ps double effet, ^fej- Chauffage à eau chaude, particulièrement

p§! l | efficace. -jér Pare-brise bombé offrant le maximum de visibi-
! \ lité. -̂ «f Aération sans courants d'air. ~3^- Changement de vi*

, i tesse au volant, "̂ f Elégant tableau de bord avec montre. In*
y v WÈ stallation de climatisation. Prix depuis frs. 6975.-

; Dans sa ligne, son confort et sa technique,
| la Ford-Taunus est en avance sur son temps.

HT^^S»! TÏÏÏTNÏÏ<5il ^^^^w/ IAUJ&US

KBB| LA CHAUX-DE-FO NDS : Gara ge des Trois Rois S. A., 102, Serre
j ; 

____\\ Le Locle : Garage ries Trois Rois S. A., 20. rue du Temple ,
E|»5|ïpg V. ] Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade , 31 faubourg du Lac,

1 Porrentruy : Lucien Vallat , Electro -Garaq;e , 2 faubourg St-Germain ,
|gjg| i " Yverdon : Garage L. Spaeth , Suce. M. Mart in , rue Roger de Guimps.

j ! Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphoni-

Fabrique de machines du Jura bernois cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir

décolleteur=
meneur en £rain

sur fours automatiques genre Index. Les candi=
dats en possession du diplôme de mécanicien sont
priés de faire offr e manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies de certi£i=
cats sous chiffre P 16204 X à Publicitas, Bienne.
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AGENCE FIAT

TOPO LINO
Superbes occasions à prix très
intéressants, ainsi que d'autres
modèles.
Reprises du Salon.

GARAGE DE L'OUEST
NUMA-DROZ 132 - TEL. 2 24 09

Facilités de payement
Essais sans engagement

Nous cherchons pour entrée immédiate

régleuse
qualifiée et consciencieuse avec expérien -
ce sur petites pièces ancre . Travail a
exécuter : point d'attache. Travail à do-
micile.
Les intéressées sont priées de s annoncer
sous chiffre M 10574 Gr, à Publicitas,
Granges (SO).

A LOUER dans le Jura bernois

AUTO-GARAGE
auec station de seruice et appartement

complètement installé. Jouissance immé-
diate. Gens du métier de toute moralité,
disposant de capital , si possible en pos-
session du diplôme de maîtrise, sont pries
de faire offres sous chiffre S 10426 Y, a
Publicitas, Berne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMER IE COURVOISIER S. A.

RHABILLAGES
de

mon tres, pendules,
pendulettes et réveils

tous genres
! et toutes bijouteries

LA RUCHE
Placé du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti

Remonteuse
spécialisée sûr les auto-
matiques, habile et cons-
ciencieuse, seule et ayant
charge de famille, cherche
travail à domicile, tout de
suite ou à convenir . Offres
écri tes à en se postale
10159, La Chaux - de -
Fonds 5.

I ï lfnpe d'occasions , tous
Lltf l  CO genres , anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7;.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, ouf -
fets de ,service. tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles â manger
ménages complets.
l'él. 2.38.51. Const Genti!

CYCLISTES
N'oubliez pas la révision
annuelle de votre vélo.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
vous fera un travail cons-
ciencieux et au meilleur
prix. Cherche à domicile.
Tél. 2 49 58. 

eemontaup
de finissages cherche tra-
vail à domicile. Tél . (039)
2 51 85. Même adresse, on
entreprendrait retouches
de réglages au Vlbrograf .
LOGEMENT de deux â
trois pièces est cherché
par jeun e couple. Pres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 7594 , au bureau
de L'Impartial. 
BELLES OCCASIONS.
Poussette Wisa - Gloria
claire, 50 fr. ; pousse -
pousse beige avec housse,
80 fr . Tous deux en bon
état . — S'adr. Bd de la
Liberté 30, au rez-de-ch.,
à gauche. 
POUSSE-POUSSE en par-
fait état à vendre tout de
suite. S'adr. Beau-Site 1,
au 1er étage, à droite .

n* ii

Bonne finisseuse-limeuse
serait engagée tout de
suite. A défaut, person-
ne habile et consciencieu-
se serait mise au courant.
Faire offres à Universo
S. A. No 15, Fabricrue
H. Wirz, rue des Crê-
tets 5.
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me compris. Pas de location a l entrée,
(en tacs de l'hôtel du Cheval Blanc) présente son nouveau programme dès le vendredi 23 avril.

A vendre
pour cause de décès tout
l'outillage d'un horloger :
établi , petit meuble et
tout le petit outillage, en
parfait état. — S'adr . au
bureau de L'Impartial .

7656

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
ré. Rt . MICHEL , Merce-
rie 3, LAUSANNE.



Bombes atomiques el équilibre des forces
Lettre des Etats-Unis

par le grand journaliste américain Walter LIPPMANN

(Suite et f in )

Les Russes possèdent la bombe

à hydrogène.

Mais lorsqu 'en 1949, l'Union sovié-
tique réduisit à néant la suprématie
atomique américaine, une nouvelle
phase vit le jour. Le développement de
cette dernière prit  du temps avant
d' arriver à maturation, et plus de temps
encore avant que les hommes d'Etat
en fussent  conscients . On se rendit
compte de la nouvelle position russe
lorsque M. Malenkov f i t  cet impor-
tant discours , l'été dernier, au cours
duquel il déclara posséder la bombe à
hydrogène : les énormes conséquences
politiques qui résultèrent de cette dé-
claration ont commencé à se manifes-
ter.

Les nations ne disposant pas d'ar-
mes atomiques se sont rendu compte
que leur force militaire, aussi bien dans
l'o f f ens ive  que dans la défensive , était
nulle. Cette constatation change de
fond  en comble les conceptions pré-
atomiques régissant les alliances, les
coalitions , la guerre, l'endiguement et
la sécurité collective.' Lorsqu 'il y a
quelques jours , M. Pleven, ministre
français de la défense nationale, décla-
rait que Paris ne pouvait vivre à 33
pieds sous terre, il entendait par là que
la France n'avait pas de réponse mili-
taire aux armes atomiques. De même
pour l'Allemagne, la Grande Bretagne,
le Japon.

Le gouvernement soviétique semble
avoir commencé à utiliser cette nou-
velle situation devais la mort de Sta-
line. En tout cas, c'est ce que le discours
de Malenkov du 8 août 1953 laissait
entrevoir. D' ailleurs on en vit la confir-
mation dans la réponse soviétique du
21 décembre aux proposition s du pré-
sident Eisenhower contenues dans son
allocution aux Nations Unies. La nou-
velle position soviétique ainsi annon-
cée resta ignorée officiellement par
les Etats-Unis. L'U. R. S. S. ne parlait
plus d'interdire les armes atomiques
maintenant qu'elle en possédait : elle
proposait que seul son usage en soit
interdit, sauf sous forme de représailles
en cas d'emploi d'armes atomiques...

On attend la réponse des U. S. A.

C'est a quoi se résume la proposition
soviétique à laquelle les Etats-Unis de-
vront bien se résoudre de répondre. Il
ne f a u t  pas sous-estimer la logique des
proposition s russes et l' attrait qu'elles
o f f ren t  pour tous les pays se sentant
vulnérables et sans défense dans une
guerre atomique. Ils ne rejetteront pas
d' emblée une proposition qui apparaît
si prometteuse en ce qui concerne la
neutralisation des armes atomiques.
Car si l'on pouvait se mettre d'accord ,
le risque d'anéantissement serait évité.
De plus, dans un système mondial où
les armes atomiques seraient neutrali-
sées, leur propre p uissance militaire
augmenterait considérablement.

Les objections à la proposition sovié-
tique consistent en l'argument suivant:
en ce qui concerne le continent eura-
sien, désarmer substantiellement les
Etats-Unis signifierait une augmenta-
tion importante de la puissance mili-
taire russe. Les Etats-Unis ne peuvent
s'y résoudre, pas plus que les puissan-
ces non-communistes de l'Europe et de
l'Asie — si ces dernières comprennent
ce point de vue ; cette compréhension
sera rendue impossible si les Etats-
Unis n'ont rien à proposer en rempla-
cement de la thèse russe et s'ils con-
tinuent à d i f f u s e r  les mêmes vieux
clichés que les duplicateurs du dépar-
tement d'Etat impriment automatique-
ment et que personn e ne lit plus .

Dominer la bombe !

...Le monde entier a ete pris de
frayeur lors des dernières explosions
atomiques. Cette peur n'a pas été pro-
voquée principalement par l'hystérie,
mais par une horreur profonde devant
la réalité de la bombe à hydrogène.
L'élément délicat de cette peur — le
plus dangereux pour les intérêts et
l'influence des Etats-Unis — a été la
crainte que les bombes H ne pouvaien t
plus être contrôlées...

On a démenti que les bombes puis -
sent échapper à tout contrôle. Mais
sont-elles sous contrôle politique à
Washington ? On craint en Europ e et
en Amérique que l' e f f o r t  fourni -pour
inventer et fabriquer la bombe n'ait pas
trouvé son corollaire dans l'établisse-
ment d'une politique militaire et civile
assez ramassée et ef f icace pour domi-
ner et circonscrire ses e f f e t s .

W. LIPPMANN.

Swissair inaugure la liaison Me Genève-Madrid (3 ï 31 é. Je vol)
La quinzaine «le l'aviation

Travaillant en pool avec Iberia, notre compagnie nationale offre un service
bi-hebdomadaire entre les deux grandes villes

(Suite et f i n )

Swissair complète son réseau
Ceci nous amène à mentionner que

la Swissair vient précisément d'étendre
encore son réseau en créant de nou-
velles escales qui permettront de relier
directement à la Suisse, des villes im-
portantes comme Francfort, Rome ou
Madrid. C'est de la ligne Genève-Ma-
drid que nous voudrions parler ici.

Siège du gouvernement et des admi-
nistrations centrales, capitale des af-
faires, des sciences, des beaux-arts et
des lettres, Madrid a connu en quel-
ques années un développement prodi-
gieux. Alors qu'en 1934, sa population
ne comptait guère que 850.000 habi-
tants, elle approche aujourd'hui des
deux millions. Commerçants, indus-
triels et hommes d'affaires qui trai-
tent avec l'Espagne doivent presque
obligatoirement se rendre à Madrid où
le gouvernement franquiste tend à tout
centraliser, ce qui, soit dit en passant,
ne plait qu'à demi aux Catalans et en
particulier aux habitants de Barce-
lone !

On comprend donc fort bien l'inté-
rêt que porte notre compagnie suisse
à cette nouvelle escale. Les deux pre-
mières liaisons Genève-Madrid ont été
couronnées de succès puisque toutes
les places des appareils étaient occu-
pées. On est donc en droit de se mon-
trer optimiste quant à la rentabilité
de cette ligne dont l'inauguration eut
lieu dimanche 11 avril. A bord du Dou-
glas D. C. 4 affecté à ce service, quel-
ques journ alistes suisses ont effectué
le voyage et séjourné plusieurs jours

dans la capitale espagnole avant de
regagner la Suisse par un appareil
d'Iberia qui exploitera ce parcours en
pool avec Swissair.

Le vol inaugural
Cointrin, la bise souffle. Le temps

est couvert...
Le Douglas D. C. 4 va s'envoler pour

Madrid. A bord, toutes les places sont
occupées. Les quatre moteurs tournent
au ralenti et tirant l'avion j usqu 'à
l'entrée de la piste.

Au-dessus de la porte qui donne
accès à la cabine de pilotage, l'ensei-
gne « On ne fume plus, bouclez vos
ceintures » s'est allumée. Une stewar-
dess distribue les traditionnels petits
bonbons et le chewing-gum. Le pilote
fait un dernier point fixe et essaye
tour à tour, à plein régime, les quatre
moteurs. La tour de contrôle transmet,
par radio, l'autorisation de décollage.
Il est 17 h. 06.

Pleine gaz... Les dos collent aux siè-
ges sous l'effet de l'accélération. En
25 secondes, le lourd appareil se libère
du sol.

Il monte, flèche vibrante. Une cou-
che de nuages continue le domine en-
core. Il l'atteint, et d'un seul coup s'y
plonge. Le commandant Schàrer m'in-
vite à ses côtés. A travers la masse
cotonneuse, il assure sa trajectoire en
volant « aux instruments ». L'aiguille
de l'altimètre monte régulièrement.
Les murs indécis de l'impalpable pri-
son s'écartent soudain et la machine
surgit dans le ciel clair, que limite
là-haut une autre voûte de nuées.
Dans cette calotte cristalline, le vide
de l'espace. Pas de trace de vie ; le
soleil lui-même ne laisse pas deviner
son existence. Nous sommes seuls, en
face de nous-mêmes, séparés de la
terre et des astres par deux écrans
impénétrables. Peut-on rêver pareille
libération physique des contingences
d'ici-bas ? La rupture est totale avec
l'humanité et même avec la nature.
Car ce plafond et ce plancher imma-
tériels n'offrent rien de précis où
puisse se fixer l'oeil. Il ne reste que
l'avion dont la vitesse semble alors se
figer. Mais l'évadé du globe s'en abs-
trait aisément ; bien réglé, l'engin vole
de lui-même et le grondement régulier
des quatre moteurs, musique monotone
à laquelle l'oreille accoutumée ne re-
devient sensible que si elle vient à
s'interrompre ou à changer de note, ne
suffit pas à imposer une notion de
présence capable de troubler le recueil-
lement intérieur-

Sur la mer...
A 18 h. 13, nous passons à la verti-

cale de Marseille. Altitude : 8000 pieds,
soit 2450 mètres. Vitesse : 340 kmh. Le
D. C. 4 s'engage sur le Golfe du Lion.
Parfois, quelques « trous » nous per-
mettent d'apercevoir la mer qui doit
être très calme car on ne discerne pas
de crêtes écumeuses. Suivant avec pré-
cision la route aérienne prescrite, le
commandant Schàrer ou plutôt le ca-
pitaine Staubli, car c'est lui qui tient
présentement les commandes, se dirige
en direction de Barcelone que nous
survolerons (sans la voir) à 19 h. 06.
Le quadrimoteur vole maintenant à
370 kmh. et semble glisser sur le tapis
ouateux que forment les cumulus. Le
pilote suit les allées blanches monu-
mentales d'une mer de nuages, dans
un monde qui semble lui appartenir
comme son domaine propre, un monde
dont lui seul connaît les lois, un monde
de jeu et d'aventure dont il possède les
clefs.

Une déchirure se produit , laissant
entrevoir une ville fumeuse où brille
brutalement la facette illuminée d'une
vitre en plein soleil. C'est Tortosa que
nous laissons à notre gauche. L'avion
est maintenant inondé de soleil . La
visibilité est parfaite. Au-dessus du
sol, les ombres marquent les arêtes
vives des montagnes, et la fine mo-

saïque des champs et des labours en-
chevêtrés est soulignée par les lignes
rigides des chemins de fer , ou rehaus-
sée par les dessins fantaisistes de
l'Ebre, les taches claires ou sombres
de quelques plans d'eau. Voici Mon-
talban , puis Calamocha. Nous survo-
lons le Tage que nous recouperons
plus loin . Le vaste plateau aride et
balayé par les vents qui entoure Ma-
drid , approche. La nuit tombe peu à
peu. Cette fois-ci, nous voguons dans
l'encre. A six cents mètres d'altitude,
les turbulences se manifestent et mal-
mènent quelque peu l'avion. Soudain
apparaît un long ruban scintillant :
le Manzanares et presqu'aussitôt,__ sur
sa rive gauche, une mer de lumières
multicolores : Madrid.

La montre indique très exactement
20 h. 36 lorsque le pilote pose impec-
cablement le Douglas sur l'une des pis-
tes du magnifique aérodrome de Bara-
jas qui présente le gros avantage d'être
situé aux abords immédiats de la
ville. En effet , le car n'emploie guère
que vingt minutes pour franchir la
distance qui sépare Barajas du centre
de Madrid.

• • ai

Les formalités de douane rapidement
terminées, notre groupe fut reçu au
bar de l'aérodrome par une délégation
comprenant MM. Pahud et Hurny,
conseiller de légation et premier se-
crétaire de la Légation de Suisse,
Eduardo Mira, et De Las Pena , res-
pectivement directeur administratif et
directeur commercial d'Iberia, et enfin
MM. Wintsch, représentant général de
Swissair pour l'Espagne et De Meana,
directeur du bureau de Madrid. Nous
aurons prochainement l'occasion de re-
parler de la chaleur de cet accueil his-
pano-suisSfe !

Georges-André ZEHR.

PETITS ECHOS du saste rnoode
— A Horwich, près de Manchester,

on a trouvé morte toute la famille
Smith, composée du père, de la mère
et de deux petites filles. Les quatre
personnes, qui dormaient dans deux
chambres, avaient été victimes d'une
fuite de gaz. M. Smith était lui-même
employé à l'usine à gaz de Horwich.

— M. Abbe Moffat , président du
syndicat des mineurs d'Ecosse, et 6 au-
tres représentants du syndicat ont
quitté lundi Prestwick pour se rendre
en Chine où ils feront une visite de
trois semaines. Ces chefs syndicaux
gagneront Pékin par avion, via Stock-
holm, Helsinki et Moscou. Us arrive-
ront dans la capitale chinoise le 25
avril. Les Ecossais participeront à Pé-
kin aux fêtes du ler mai et visiteront
ensuite les mines de charbon de Chine.

BEN MR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

La mystérieuse galère s'est arrê-
tée. A son bord, une manoeuvre
se déroule, et l'on peut aper-
cevoir son équipage affairé à
mettre une embarcation à la
mer.

Ben Hur est également anxieux
de connaître la nationalité de
cette galère qui les a manifeste-
ment repérés... Mais, si Quin-
tus Arrirus est persuadé que ce
sont des ennemis, aucun indice
ne permet encore de l'affirmer.

Ben Hur et le tribun ne quit-
tent pas le navire des yeux.
Une fois de plais, le destin des
deux hommes est en jeu , et
Quintus Arrius constate avec
amertume qu 'aucun des signes
distinctifs d'un navire romain
n 'apparaît.

Mais la crainte et le désespoir
font tout à coup place à la plus
grande des joies. Ben Hur an-
nonce triomphalement à Quin-
tus Arrius soudain rayonnant,
que le casque , emblème des ga-
lères romaines, brille au som-
met du màt.

\\ad\o et {â\âd\nus\ow
Mardi 20 avril

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Belles chansons po-
pulaires. 13.55 Mus. enregistrée. 16.29
L'heure. Récital de piano. 16.50 Mélo-
dies par Maria Gray, soprano. 17.10
Quatuor Koeckert. 17.30 Mus. de danse.
17.45 Les Antilles (interview). 18.05
Disques. 18.±5 Dans le monde des bêtes.
18.20 Valse. 18.30 La paille et la pou-
tre. 18.40 Piano. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Ryth-
mes et romances. 20.30 La duchesse
d'Algues, 2 actes de P. Blackmore. 22.00
De Charles Lecocq à Vincent Scotto.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Le chansons et les mythes.
23.05 Orch. Eddie Barclay.

Beromunster : 12.15 Nouveaux disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mus.
d'opéras et d'opérettes. 13.25 Concert.
14.00 Causerie. 16.29 L'heure. Hôte de
Zurich. 16.50 Mus, pop. yougoslave. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.10
Orch récréati f bâlois. 18.50 Chron. éco-
nomique. 19.00 Harmonie. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.15 Chansons pop. espagnoles.
21.30 Poésies anglaises. 22.15 Informat.
22.20 Jazz.

Mercredi 21 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Quatuor, Mau-
rice Ravel. 11.50 Refrains et chansons.
12.15 Dix minutes à Mexico. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Non stop.
16.29 Signal horaire. 16.30 Oeuvres de
Brahms. 17.00 Rencontre des isolés.
17.20 Musique classique. 17.50 Rendez-
vous des benj amins. 18.15 Rapsodie
yougoslave. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 David Mackersie et son orgue.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Melodiana. 20.20 Les entretiens de
Radio-Genève. 20.40 Concert (Orch. de
la Suisse romande). 22.20 Deux mélo-
dies. 22.30 Informations. 22.35 Nations
Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât.
7.05 Conc. religieux. 11.00 Emiss. d'en-
semble. 12.15 Musique récréative. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.35 Récital de violon. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.29 L'heure. Musique. 16.45 Ré-
cit. 17.10 Piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert récréatif. 18.50 Causerie.
19.05 Sérénades. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Musique française. 21.00
Evocation : la Provence. 22.15 Inform.
22.20 Mélodies.

Devant la Thémis lausannoise
Le dénouement d'une effarante affaire d'escroquerie. - Coups et blessures.

(Suite et f i n )

Pour sévère qu 'il soit, ce jugement me
parait, comparé aux réquisitions dra-
coniennes du procureur, tout empreint
de douceur pascaie...

Le cuisiner Borgeaud aura certaine-
ment compris qu 'il a meilleur temps, à
l'avenir, de se mêler de ses oignons,
s'il ne veut pas qu 'une odeur de brùlon
ne révèle une drôle de cuisine !

L'évangeliste belliqueux
et les normaliens

Le tribunal correctionnel de Lausan-
ne a porté son jugement dans une
autre affaire retentissante qui com-
prenait à la fois des aspects comiques
et tragiques.

Un certain Cl . qui se prétend «évan-
géliste» s'était laissé emporté par une
colère que nous qualifierons de «sainte»
et avec le concours de son fils il avait
cassé la figure d'un homme qui a beau-
coup de peine à se relever de ses coups.

L'évangeliste s'est découvert des ta-
lents de procédurier et après avoir
perdu la direction de deux cliniques il
se débat dans des procès civils.

Cette nouvelle occupation plus oné-
reuse; que rémunératrice lui convient
à merveille.

Cette affaire ne vaudrait guère la
peine d'une mention si elle ne se dou-
blait d'une autre : une affaire de
J. 3.

Le fils de ce Cl. qui fréquentait l'é-
cole normale a trouvé le moyen avec
quatre de ses camarades de multiplier
en deux mois les fredaines alors qu'ils
s'étaient comportés, jusque là, en bra-
ves adolescents.

Jaloux des blagues d'étudiants qu'on
accueille toujours avec le sourire, ils
commencèrent par enlever la voiture
de M. Gabriel Despland, conseiller d'E-
tat, puis ils l'abandonnèrent après une
randonnée.

Vol d'usage.
Us se proposaient de chaparder ain-

si les autos des sept membres du gou-
vernement, histoire de faire piler les
lauriers de Belles-Lettres ou de Zofin-
gue !

Néanmoins, ils ne mirent pas ce
proj et à exécution mais continuèrent

des escapades nocturnes sur des scoo-
ters qui ne leur appartenaient pas.

Ils dérobèrent , sur les machines,
quelques menus objets .

Dès qu 'elle eut connaissance de ces
méfaits la direction de l'école normale
convoqua les coupables et, en présence
d'un pasteur, elles les confessa de leurs
fautes, puis elle passa l'éponge.

Or, elle devait apprendre plus tard ,
que le fils CL, en compagnie d'un ca-
marade, avait pénétré par effraction
dans un établissement pour y recher-
cher une clef qui lui eût permis d'ou-
vrir un local ou il prétendait se loger ,
son père l'ayant mis à la porte.

Le jeune homme ne trouva pas la
clef , mais deux cents francs qu'il se
partagea avec ses amis.

Dans cette nouvelle affaire les res-
ponsabilités sont inégales.

Le fils Cl. a renoncé spontanément à
poursuivre ses études à l'école nor-
male, mais les autres voudraient bien
les reprendre après plus d'une année
de suspension.

Va-t-on briser leur carrière ?
Dans le public, ceux qui se souvien-

nent de leurs péchés de jeunesse plai-
dent la mansuétude et les moralistes
l'exclusion pure et simple.

C'est au Département de l'Instruc-
tion publique à prendre une décision
définitive, au vu du jugement que
voici :

L'évangeliste est condamne pour
vols, injures, lésions corporelles graves,
violation de domicile à une peine de
1 an de prison avec sursis durant 4 ans.

Son fils qui entraîna les autres nor-
maliens à des vols de voitures est con-
damné à une peine de 1 an de prison
avec sursis durant 3 ans.

Les autres normaliens Albert L.,
Georges R., Paul Z., Jacques M., sont
frappés respectivement de peines de
4 mois de prison avec sursis pendant
2 ans, 4 mois avec sursis durant 2 ans,
2 mois avec sursis durant 2 ans et le
dernier à une amende.

C'est un jugement plein de mansué-
tude qui tient compte à la fois du re-
pentir sincère des jeunes inculpés et
de leur bonne conduite avant et après
l'affaire.

André MARCEL.
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Etes- g ous nerveux ? A
Pourquoi n'utilisez-vous pas no- qg ?Sf N ;
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Tonique poune cœur y ;'/ ¦
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dont la réputation n 'est plus à faire ? ! J
Ce remède, parfaitement anodin, à base de m
plantes médicinales, constitue un précieux auxi- \ *
liaire dans les cas suivants : affections nerveuses ¦
du coeur, insomnie, irritabilité, nervosité, trou- _
blés circulatoires, ainsi que stagnation sanguine j
et vapeurs pendant le retour d'âge. !

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! ra
Flacon pour cure complète Pr. 17.50 ¦
Flacon moyen Fr. 8.90 m.
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vente dans les pharmacies
et les drogueries ou, à défaut, I

Pharmacie Lapidai , ZIZERS.

Cette marque déposée garanti! I j
l' authenticité et la quali té su- ¦
périeure de ce médicament _
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Le sac avantageux Beaux sacs d'école Sac d'école „ garçon "
pour garçons pour fillettes de qualité supérieure

en plastic, dos moquette , solide en cu|r en cuir vachette en cuir dos imlt. 
en cu|r d ho.

et d'un long usage 1ère qualité phoque que véritable
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qualité , modèle standard quaMté avec fermature-éclair

\J 23.50 : 25.50

Tout pour l'école W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂Règles divisées - équerres - rapporteurs 'Jj ^̂ jj3» ^l?^2-̂ '̂
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ré9lures- bien garnies depuis 0«
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront

le 3 mai 1954. Ils ont lieu l'après-midi et le soir
et groupent les enseignements suivants :

Confection pour dames
Mme R. Lesquereux après-midi
Mlle S. Waelchli après-midi
Mlle R. Burnier soir
Mlle A. Diekamp soir
Mme M. Liengme soir

Lingerie-raccommodage
Mlle A. Sandoz soir
Mlle J. Hermann après-midi

Confection pour hommes et garçons
Mlle L. Eauer soir

Broderie
Mlle M. Huguenin soir

Confection de gants
Mme Racine après-midi

ÉCOLAGE : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage, les mercredi
21 avril de 9 h. à 12 h. et jeudi 22 avril de 9 h.
à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

Tél. 2.26.71. LA COMMISSION.

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1954 - 1955
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnaie

et à l'Ecole secondaire sont reçues, dès le 23 avril ,
de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secrétariat du
Gymnase salle No. 17, ler étage, tél. 2.47.21.

Les élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire sont considérés comme
Inscrits. II suffira donc de se conformer
aux indications ci-dessous.

Lundi 26 avril 1954. Organisation des classes

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont
convoqués lundi 26 avril 1954, aux heures et dans les
locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No 25 à 8 h.
2me » A » » 29 à 8 h.
2me » B » » 35 à 8 h.
2me » C » » 25 à 8 h.
Sme » A B » » 22 à 8 h. 30
4me » A » » 5à 9h.
4me » B » » 21 à 9 h.
5me » » > 29 à 10 h.
6me » » » 14 à 10 h.
7me » » » 15 à 10 h. 30
Sme » » » 18 à 11 h. 15

Gymnase (section pédag.)
(anciennement Ecole normale)

Sme année Salle No. 4 à 9 h. 30
6me » » » 1 à 10 h.
7me » » » 4 à 10 h. 30
Sme » » » 1 à 11 h.

Ecole secondaire
(Bâtiment de l'Ecole Normale)

Ire année garçons et filles Salle No 3 à 8 h. 30
(Gymnase).

2me année garçons et filles Salle No 9 à 9 h.
(Petit Collège).

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au mercredi soir 21 avril.

Le Directeur de l 'Enseignement seconda ire
A. TISSOT.

LE PLUS GRAND CHOIX EN

Richelieux
pour Messieurs
Semelle caoutchouc, à partir de

Fr. 25.80
Semelles de cuir, depuis

Fr. 29.80
Flexibles, perforés, depuis

Fr. 26.80
Toutes les meilleures marques suisses,
toutes les ' dernières nouveautés.

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

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

Match International de football

SUISSE-
ALLEMAGNE

A BALE
Dimanche 25 avril

Billets à prix réduits
Validité : (via Tavannes - Moutier)

La Chaux-de-Fds dép. 8 h. 18 ou 10 h. 20
Bâle arr. 10 h. 50 ou 12 h. 40

dép. 19 h. 10 ou 20 h. 28
La Chaux-de-Fds arr. 21 h. 30 ou 22 h. 55

Prix du billet 3c classe Fr. 11.50

! Dame âgée demande

personne
de 40 à 50 ans, de toute confiance, expé-
rimentée dans l'entretien d'un petit mé-
nage soigné, bonne cuisinière. Offres sous
chiffre P 3297 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f >
Importante fabrique
du Locle engagerait quelques

visiteuses
et

ouvrières
pour travaux soignés.

Adresser les offres sous chiffre
E. V. 7602, au bureau
de L'Impartial.

k ;

AUTO-ECOLE
rapide et sûre

CO E2DETIT ^acob-'Brax.à.t 87
r lT. DrlCI I Tél. 265 62

Moniteur officiel
Enseignement pratiqu e et théorique

ON DEMANDE A LOUER

appartement
6 pièces et dépendances, pour octobre
prochain ou à convenir. Faire offres
écrites sous chiffre W. E. 7283, au
bureau de L'Impartial.

«• L'IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

Les Usines Philips Radio S. A.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIENT tout de suite ou ;
] pour époque à convenir, une

Sténo -
dactylographe

de langue maternelle française,
capable de converser et corres-
pondre en langue allemande. j

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire. Joindre copies
de certificats et curriculum vitae.

l J

Demenagsmonts ! Emmsnapements ! I
Téléphonez au jM

2.31.36 1
pour vos installations de |s|

Lustrerie ||
Frigo p||
Télédiffusion ||
Téléphone hi

et toutes Installations lumière -7 - -

Devis sans engagement j v v ;
par les électriciens spécialisés g ĵ

J.  & H. S C H N E I D E R  ||
Etablissement du Grand Pont S. A. fê«j

Dép. B. Electricité, téléphones A & B H
Avenue Léopold-Robert 165 pv

,uni,MG0, bien s&r
Une tasse *eBIVN R

Madame Cossyatrouvé le joint!
depuis des années, elle est stric-
tement fidèle au BANAGO, le
fortifiant diététique , ainsi , tout
en économisant pas mal d'ar-
gent, elle peutnéanmoinsservir

_ _̂_ _̂____9. chaque matin un exqu is petit
_MM_\ Su 4 déjeuner à toute la famille._̂W_W l*4S° \
^yjPÏ BA NAGO
] Ĵ Une base solide pour la 

vie



L'actualité suisse
A la recherche du bandit

de Genève: toute la police
sur les dents

GENEVE, 20. — Depuis que se pour-
suivent les recherches de la police en
vue de retrouver le bandit qui ven-
dredi soir tira sur le gendarme Marti ,
le blessant grièvement, de nouveaux
cambriolages commis dans la région du
Petit-Saconnex et de Meyrin ont été
annoncés à la police.

C'est ainsi qu'un cambrioleur a été
aperçu alors qu'il s'enfuyait d'une fer-
me où il s'était caché. En outre des
habitants d'une villa située à la route
de Meyrin, réveillés à leur tour par un
bruit insolite , dans la nuit de lundi à
mardi , apercevaient un individu qui
après avoir cherché à pénétrer dans la
villa par une fenêtre , réussit à pren-
dre la fuite. Enfin , en rentran t chez
lui après quelques jour s d'absence, le
propriétaire d'une villa de l'avenue
Riant-Parc , avenue où se déroula le
drame, de vendredi soir , eut la surprise
de constater que sa villa avait égale-
ment été complètement saccagée . Il
semble qu 'ici encore Ce soit le bandit
recherché qui ait opéré.

On sait que la police a donné le si-
gnalement d'un nommé Jean Uldry, un
dangereux malfaiteur , sur lequel pèse
les soupçons . Quant au gendarme bles-
sé, son état inspire toujours de sé-
rieuses inquiétudes.

Chaux-de-Fonds à elle seule a fourni
2800 signatures.

ZURICH, 20. — Le meurtrier de Ja-
cob Kleymann qui avait tiré jeudi
dernier des coups de feu sur sa vic-
time à la Freiestrasse, Jercy Kasjan ,
33 ans, et qui avait manifesté une
grande joie en apprenant que sa vic-
time était décédée, a montré dimanche
des troubles psychiques et a cessé de
répondre. Il a été soumis à un examen
psychiatrique à l'hôpital de Burgholzi .

Le meurtrier de Zurich est-il fou ?

LUCERNE, 20. — Dans la nuit de
lundi à mardi, vers 1 heure du matin,
la police était appelée dans un appar-
tement du rez-de-chaussée de la Eich-
mattstrasse 9, à Lucerne. Elle décou-
vrit , gisant à terre et étranglée, Mme
Liliane Bruellhardt-Steffen, âgée de
53 ans, épouse d'un chef de train des
CFF. Le médecin appelé a déclaré que
la mort devait s'être produite entre
20 et 22 heures. Les locataires de la
maison ont entendu beaucoup de bruit
dans l'appartement vers 20 heures. Peu
après, une jeep qui stationnait devant
l'immeuble a démarré. On n'a aucune
trace de l'auteur du crime.

Une femme de 53 ans
étranglée à Lucerne.

Aucune trace de l'assassin.

MARTIGNY, 20. — Trois alpinistes
lausannois, membres du Club-Alpin
»uisse, section de Lausanne, étaient
jatrtis samedi après-midi d'Ovronnaz
«ur Leytron pour gagner à ski la ca-
bane Rambert, à 2700 m. d'altitude,
sur le versant valaisan du Grand Mu-
veran. A la tombée de la nuit , ils en-
levèrent leurs skis pour traverser une
pente dangereuse. Es furent alors em-
portés tous trois par une avalanche.
Ils parvinrent à s'en sortir par leurs
propres moyens et essayèrent de par-
venir à la cabane malgré la quantité
de neige tombée. Vers 3 heures du
matin , alors qu 'ils étaient à quelques
mètres de La cabane, M. Henri Tellier ,
57 ans, succomba à l'épuisement sans
que ses camarades puissent le sauver.
L'un des survivants redescendit et
alerta la colonne de secours, à Mon-
tagnon sur Leytron. Celle-ci redes-
cendit dans la soirée le corps de M.
Tellier.

Trois skieurs emportés
par une avalanche: un mort

NifoiftiN jurassienne
Bienne. — Issue fatale.

Samedi , un accident d'automobile,
survenu entre Gléresse et la Neuveville ,
avait fa i t  quatre blessés. L'une des vic-
times, Mlle Nicole Reymond , 23 ans,
domiciliée Laubscherweg 16 , Bienne,
est morte hier matin à l'hôpital de cette

.ville , en dépit des soins dévoués qui lui
furent  prodigués.

Nos sincères condoléances.

Mini neuciiateio.se
Le référendum contre
les chevrons a abouti

Le référendum lancé contre le décret
du Grand Conseil neuchâtelois pré-
voyant les chevrons sur les écussons
de la République et canton de Neu-
châtel a abouti . En effet , plus de 5000
signatures ont été recueillie s alors que
le minimum exigé est de 3000. La

La Chaux de-Fonds
Des Pâques blanches

dans les Montagnes
neuchâteloises

Nos lecteurs se souviennent que nous
avions vécu l'an dernier un Noël vert :
la neige n'était tombée que le 30 dé-
cembre ! Un dicton veut que quand on
bénéficie d'un Noël sans neige (qui
n'est d'ailleurs nullement un bénéfice
pour les Montagnons, lesquels n'aiment
rien tant que leurs fêtes neigeuses) ,
on aura des Pâques blanches, qui sont
elles désagréables à chacun, car à ce
moment-là, on attend le printemps !
Aussi l'offensive du froid que nous
avons connue en ce week-end prolon-
gé a-t-elle fait pousser bien des sou-
pirs ! Que les Chaux-de-Fonniers et
autres Jurassiens se consolent : s'il fai-
sait soleil ailleurs , il souffla partout
un vent à décorner les boeufs et au-
tres animaux cornus, et l'on souffrit
du mauvais temps dans presque toute
l'Europe.

Hélas, dans nos régions , la tem-
pête fut telle dimanche et lundi qu 'elle
entrava notablement la circulation.
Lundi matin, une quarantaine de voi-
tures étaient en panne au Reymond,
à cause du verglas. Poux se rendre au
grand match de finale de la Coupe
suisse, à Berne, ce ne fut pas une pe-
tite affaire . Heureusement, avec de la
bonne volonté et le service d'ordre , les
voitures purent finalement repartir. A
part cela, on ne signale que peu d'in-
cidents, malgré l'intense circulation
pascale : preuve que les conducteurs
dirigeaient prudemment leurs véhicu-
les ! Pourtant, samedi matin, une voi-
ture, prise dans le verglas, a dégrin-
golé au bas du talus qui borde la route
de la Vue au Reymond, est descendue
la pente, a traversé la voie... toujours
sur ses roues (qu'elle perdit bientôt) ,
pour atterrir deux cents mètres plus
bas : par miracle, aucune des trois
personnes qui l'occupaient n'a été bles-
sée, mais la voiture est hors d'usage.
Toujours samedi , vers 17 heures, une
auto accrocha le trolleybus (ou fut
accrochée par lui) vers le 55 de l'Ave-
nue Léopold-Robert . Auparavant, une
auto chaux-de-fonnière descendant au
Locle dérapa au Crêt sur le verglas
et heurta une autre voiture : dans ces
deux cas, dégâts matériels.

Il y eut de nombreux malades, du
fait du subit et violent retour de froid
accompagné de bise blanche : le mé-
decin d'office et autres Esculapes res-
tés en ville furent sur les dents ! Sa-
medi, un habitant de notre ville se
trouva mal au Buffet de la Gare ; il
fut transporté à l'hôpital. A tous ces
malades « pascaux » vont nos meilleurs
vœux de prompte et complète guérison .

Samedi matin encore , les 'premiers-
secours furent appelés dans un appar-
tement du No 11 de la rue du ler-
Mars, où un incendie avait éclaté. En
l'espace d'un quart d'heure , il fut
maîtrisé, grâce au tank à mousse ré-
cemment acquis par notre police. Une
heure après, on avait fait l'inventaire,
et le personnel rentra à sa base, rien
n'étant plus à craindre. Dégâts con-
sidérables aux meubles, mais dans une
seule chambre .

Et après ces Pâques hivernales, il ne
reste plus qu 'à souhaiter que le prin-
temps, définitif cette fois , veuille bien
visiter nos régions : ceux (et ils fu-
rent nombreux, malgré le temps) qui
avaient pris la poudre d'escampette,
par la route et le rail , revinrent lundi
pour se retrouver subitement trans-
portés dans un décor de décembre,
malgré la date tardive où Pâques s'é-
tait trouvée placée !

Bien entendu, il y eut affluence dans
tous nos lieux de oulte, où avaient lieu ,
pour la fête de la résurrection , des
services religieux et d'actions de grâce
particulièrement fervents et solennels.

...quand Aime Petrov a pris l'avion de Moscou !
De vifs incidents à l'aéroport de Sydney...

Pour finir, elle a préféré rester en Australie, qui lui a offert l'hospitalité.
« Elle a été enlevée ! » a déclaré le chef de l'escorte russe. Mais en fait ,
la femme du diplomate était en larmes en quittant Sydney, et criait :

« Je ne veux pas retourner en Russie ! »

SYDNEY, 20. — APP — De vifs in-
cidents se sont produits hier soir à
l'aéroport de Sydney, lorsque Mme Pe-
trov, épouse du diplomate soviétique
qui a demandé asile aux Australiens,
a été embarquée, escortée de trois Rus-
ses, à bord de l'avion de la BOAC qui
doit l'emmener en Russie via Zurich.

Deux mille personnes ont hué les
trois Russes : le second secrétaire de
l'ambassade et deux messagers envoyés
la semaine dernière en Australie. Alors
qu 'ils arrivaient à l'aéroport en com-
pagnie de Mme Petrov, cent cinquan-
te personnes ont franchi les barrières
et ont pénétré sur la piste même, dé-
bordant le service d'ordre . Mme Pe-
trov, secouée de sanglots , criait déses-
pérément en russe et des Australiens
comprenant cette langue ont attesté
sous serment qu'elle répétait : « J e ne
veux pas partir. »

Deux des Russes qui tenaient f e r -
mement Mme Petrov par les bras , et des
policiers qui tentaient de repousser la
foule  ont reçu une volée de coups. Les
manifestants qui hurlaient à l'adresse
de Mme Petrov : « Restez ici, ne par-
tez pas », ont reculé la passerelle d'ac-
cès à l'avion au moment où les Rus-
ses s'y engageaient après s'être péni-
blement f rayé  un passag e dans la fou -
le. Finalement , la police a dû remet-
tre la passerelle en place et les trois
Russes encadrant Mme Petrov ont pris
place dans l'appareil sous les huées et
les cris.

Les pompiers appelés en renfort ont
tenu la foule en respect sous la mena-
ce da leur lances d'arrosage pendant
que le Constellation de la BOAC s'é-
loignait.

Une offre d'asile
à Mme Petrov...

CANBERRA, 20. — AFP. — Le pre-
mier ministre fédéral M. Robert Men-
zies a annoncé que le gouvernement
australien avait décidé d'offrir asile,
si elle le désire, à Mme Petrov, à l'es-
cale que fera à Darwin, six heures
après le départ de Sydney , le « Cons-
tellation » qui l'emporte vers la Russie.
Cette décision a été prise à minuit,
après une réunion au cours de laquelle
le député libéral William Wentworth

avait signalé par téléphone qu'il avait
recueilli les déclarations, faites sous
serment, de témoins qui, lorsqu 'elle
s'embarquait trois heures auparavant
à l'aérodrome de Sydney, auraient en-
tendu Mme Petrov crier qu 'elle ne vou-
lait pas retourner en URSS.

On n'a pas la preuve que la femme
du diplomate ne souhaite pas rentrer
dans son pays, a souligné M.  Menzies.
Peut-être avait-elle simplement peur
de la foule . Mais , étant donné que des
Australiens comprenant le russe ont
attesté sous serment ces déclarations ,
le gouvernement a résolu de lui of f r i r
une nouvelle occasion de rester en
Australie.

...qu'elle accepte s
DARWIN (Nord de l'Australie) , 20.

— Reuter. — Mme Petrov pleurait au
moment où son avion atterrit lundi
soir à Darwin, M. R. Leydin, adminis-
trateur du territoire nord dont Dar-
win est la capitale, monta dians l'ap-
pareil en compagnie de policiers ar-
més. Au moment où il s'approchait de
l'avion, un pugilat s'y déroulait déjà.
Un des deux courriers russes fuit poussé
de côté. M. Leydin eut un entretien
avec Mme Petrov. Deux courriers rus-
ses ont été fouillés par la police qui
a trouvé sur chacun d'eux un revolver.

Après un deuxième entretien avec
l'administrateur du Territoire du Nord ,
M.  R. Leydin , Mme Petrov a accepté
l' asile o f f e r t  par le gouvernement aus-
tralien, mardi, peu avant de continuer
son voyage vers Moscou. Elle quitta
l'aérodrome deux heures après son ar-
rivée de Sydney et se rendit en auto-
mobile dans les bâtiments gouverne-
mentaux à Darwin.

Le deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de l'URSS à Canberra, M. F. V.

Kislitsin , qui avait accompagné Mme
Petrov dans l'avion, se montra for t
courroucé et s'écria : « Pourquoi m'em-
pêchez-vous de lui causer , elle est en-
levée. »

Il fut précisé plus tard que Mme
Petrov avait pris sa décision après un
entretien téléphonique qu'elle eut avec
son mari, M. Vladimir Petrov , qui avait
demandé asile la semaine dernière.

Sports
S K I

Brillante tenue
des Chaux-de-Fonniers

aux Plans-sur-Bex
Le septième derby de Pâques s'est

couru dimanche et lundi aux Plans-
sur-Bex. La compétition a eu lieu en 2
manches. Le temps fut  très favora-
ble et ensoleillé dimanche, tandis que
lundi il neigeait sans discontinuer et
la visibilité étai t mauvaise. Plusieurs
skieurs chaux-de-fonniers ont parti-
cipé à cette course et y ont remporté
de beaux succès. Résultats :

Première manche. — Dames : 1.
Jacqueline Vuille, La Chaux-de-Fonds,
2' 03"8 ; 2. Michèle Cantova, Villars,
2' 08"6.

Seniors 1: 1. Martial Chérix , Illiez ,
1' 46" ; 2. Roland Barbezat , La Chaux-
de-Fonds, 1' 49"6 ; 3. Pierre Bille, La
Chaux-de-Fonds, 1' 50".
Elite : 1. Georges Schneider, La

Chaux-de-Fonds, 1' 45"2 (meilleur
temps de la journée ) .

Deuxième manche. — Dames : 1.
Jacqueline Vuille, La Chaux-de-Fonds,
2' 06"8 ; 2. Michèle Cantova, Villars,
2' 17"2 : 3. Anita Kern , Villars.

Seniors I : 1. Pierre Bille, La Chaux-
de-Fonds, r 47" ; 3. Roland Barbezat ,
La Chaux-de-Ponds, 1' 56"8.
Elite : 1. Georges Schneider , La

Chaux-de-Fonds, V 39"2 (meilleur
temps de la journée ) .

Combiné. — Dames : 1. Jacqueline
Vuille , La Chaux-de-Fonds, 0 pt ; 2.
Michèle Cantova, Villars, 7,453 ; 3. A-
nita Kern, Villars, 14,32.

Seniors 1: 1. Pierre Bille, La Chaux-
de-Fonds, 11 pts ; 2. Roland Barbezat,
La Chaux-de-Fonds, 13.1.

Elite : 1. Georges Schneider , 0 point ,
gagne pour la troisième fois le chal-
lenge de la « Gazette de Lausanne >.

Relevons que le challenge gagné par
Georges Schneider cette année a été
remporté par le même skieur en 1948
et en 1953.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ecole de travaux féminins. — Cours d'a-

dultes.
Us débuteront le 3 mai. Us ont lieu

l'après-midi et le soir. Us permettront à
toutes les dames et demoiselles qui ai-
ment les trav aux à l'aiguille de se per-
fectionner dans cette branche tout en
confectionnant ou transformant à peu de
frais une pièce de vêtement, de la lingerie
ou encore d'exécuter une jolie broderie
ou quelques paires de gants. Pour rensei-
gnements at inscriptions, consulter l'an-
nonce.

SCALA : Virgile, f.
CAPITOLE : Oiseaux du tonnerre f.
EDEN :Les Clefs  du Royaume, f.
CORSO : Masque bleu , i.
PALACE : Carnaval au Texas, f.
REX : Sous le Ciel de Paris, f.

CINEMAS - MEMENTO

La paroisse catholique romaine de
La Chaux-de-Fonds vient de décider
l'édification d'une chapelle sur un ter-
rain acquis au sud du Grand-Pont.
Cette construction, dont le coût s'élè-
vera à environ 200.000 fr., a été décidée
à la suite de l'extension de la ville à
l'ouest et de l'augmentation croissante
du nombre des catholiques romains à
La Chaux-de-Fonds.

Cette chapelle est destinée à rece-
voir 250 à 300 fidèles. Les plans pré-
voient qu 'elle pourra être transformée
en église par la suite.

Les travaux commenceront déjà au
cours de ces prochains mois.

Ouverture des drogueries .
Les drogueries Walter , rue Numa-

Droz 90, et J. Robert-Tissot , rue du
Premier-Mars 4, seront ouvertes mer-
credi 21 avril , l'après-midi.

La construction d'une chapelle
catholique romaine

du 20 avril 1954

„ . . Cour» duZurich : ___^__
Obligation. ¦¦* 20

3'i % Fédéral 41 100-80 100.80c
î\i % Féd. 45/juin 102-30 102.30c
H4 % Féd. 46/déc. 10*- 70 106"V c
2% % Fédéral 50 104 % 104V

Action.

B. Com. de Bâle ™0 695
Banque Fédérale 386 393
Union B. Suisses 1248 1250 c
Société B. Suisse 1105 1109
Crédit Suisse . . 1158 1155
Contl Linoléum . 439 435
Electro Watt . . 1395 1403
Interhandel . . . 1590 1565
Motor Colombus . '63 967
S. A. E. G. Sér. 1 75 75V!
Indetec . . . .  513 515
Italo-Suisse prior. 2561,i 255
Réassurances . . 8575 8575
Winterthour Ace l546° *50°Zurich Assurant '"5 d 9300 c
Aar-Tessin . . . 1315 1300
Saurer 1065 o 1060

Zurich : Court du

Action» u 20

Aluminium a • • 2280 2290
Bally 890 900
Brown-Bovert , , 155n 135Q
Fischer • . . a a 1155 1160 d
Lonza 1015 1030¦ Nestlé Aliment. a 1710 1718¦ Sulzer . . . . .  1965 2000

i Baltimore . . , , _ 6 g4i£
j Pennsylvania » 1 69 68
j ltalo-Argentina . . 31 js-u

Royal Dutch . . » 513 520
Sodec . . . a • 40H 41
Standard-Oil . , -. 357 û 358V2

I Union Carbide C. 339 d 333
Du Pont de Nom. 508 525
Eastman Kodak . 236 244
General Electric. . 466 481
General Motors . 293 292
Internat Nickel . 171'i 171*,;.
Kennocott . . . .  333 329

: Mootgemery W. 256 258
National DistiMers 7é% 76
Allumette» B. . . 62?i 63
Un. States Steel . 189 188 1'.
AMCA . . . .  $ 36.20 36.35

1 SAFIT . . . .  £ 9.18.6 9.5.0
FONSA c p»éc . 159 159%
StMA 1095 d 1095 d

Genève : ( ^
Actions 14 20

Aramayo . a a s 37 d 36%
Chartered , » s 42% 41%d
Azote . . i a :  — —
Caoutchoucs a 5 41% 40%
Slpef . . .  a a 18 d 19 d
Securities ord. . -, 127 126V3
Canadian Pacific 106 106
Inst. Phys. au p. . 370 370 d
Sécheron, nom. . 465 d 465 d
Separator . « ¦ 154 d 156
S. K. F 270 270 d

Bâle :
Ciba 3130 3250
Schappe ¦ « . . 735 785 d
Sandoz 3185 3200
Hoffmann-La R. . . 6725 6740

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.17 1.19
Livres Sterling . . n.67 11.80
Dollars U. S. A. . 4.25% 4.30
Francs belges . . 8.44 8.55
Florins hollandais 111.50 113 —
Lire» Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.50
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BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

grâce à ses précieux ^ t̂l ilt'̂ l̂ll i 
" v " 

4' ^éléments tonique;, sup- s^J". ^TJÉIIç - . ï ' 1
prime les pellicules. .̂ "|: '* ?|1|̂

r Si vous désirez une belle chevelure souple et res- ^w

a

plendissonte de santé, employez BRYLCREEM cho-
que matin en massant le cuir chevelu. Vous pourrez

vous coiffer impeccablement et votre coif- _
fut. tiendra toute la journée sons que vos
cheveux soient gras ou plaqués.

BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe) 'i
Pot Fr. 3.30

^̂  
8AHBEZAT 8. Ci», FIEUBIER/Ntel 
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PARIS, 20. — D'abondantes chutes de
neige sont signalées dans le massif
central et notamment dans les départe-
ments du Puy-le-Dôme, de la Haute-
Loire et du Cantal. En Corse, les crêtes
dominant le golfe d'Ajaccio sont re-
couvertes de neige.

La neige en France !

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- f IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mardi 20 avril

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes

M. Paul Renggli , ancien élève de
notre Fjcole de commerce , actuelle-
ment à Berne, a subi avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
fédéral de comptable. Sur 13 candi-
dats, 9 furent diplômés. Nos félicita-
tions.

Distinction.



Belle blouse-tablier Tablier-blouse Tablier à bretelles Joli tablier-jupe Tablier à bretelles
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officier , jupe coupée en for- que et encolure moderne. En sins rouges ou bleus du 65 cm. au 80 cm. ou bleu
me, en marine ou ciel , vert-blanc, bleu-blanc ou Ie b5 cm le 65 cm «a. -jr «& nndu 42 au 48. rouge-blanc, du 42 au 48 

65 cm < '« 70 cm < "U

4 25 «25 *¦ '*"
16 90 14.90 ,' «„ , -»-i»»-4 «¦ wai ¦ ¦¦ augm. par 5 cm. 23 ct. augment. par 5 cm. 50 ct. "ïi ^m

-_^  ̂ Protège-manches Pantoufles de gymnas t ique  
,_t^0^^3È^£*.

^^y ^^^ ^m^.  en gurit  transparent. en lone toile bleue , semelles en caout- &L_WÊffmJÉilir 4 S _ _

My S^./ ^ /̂ ^^^ ^ ^̂ ^̂ ^ i  petit modèle grand modèle du 27 au 59 du 30 au 35 du 36 au 42 
^^^^^^^H^^^^^^^^HI

\̂j ^̂^̂ ^ 50 \ 
75 

3 
20 

3 
Q5 

4 
30 
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| Théâtre oe La cnauH-de-Fonds I
Samedi 24 avril, â 20 h. 15

Le Jodler-Club «Berna»
de Saint-Imier

(

présente I '

Heî -Zue
j „Sans Parents " I

Heimatstiick in berndeutscher Sprache
3 Akte, 6 Bilder, 8 Jodellied trvortxàge

im Theaterstiick

1 3  

actes, 6 tableaux , 8 interprétations U
du Jodler-Club K

Prix des places : de Pr. 2.— à Fr. 5.— (par-
terra Pr. 4.—), taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus.
Location — Vorverkauft : dès mercredi

1 2 1  
avril , au magasin de tabac du Théa- ¦j

r
Apprenti
héliograveur

est demandé pour entrée im-
médiate. Candidats ayant fré-
quenté l'école secondaire ou le
gymnase, aimant travaux précis,
chimie et physique, sont priés ;j
de faire offres ou de se pré- 1
senter avec bulletins ou épreu- j
ves scolaires à l'appui , à m

HELIO-COURVOISIER S. A., |
149a, rue Jardinière, -J
La Chaux-de-Fonds. §

r *\
A vendre tout de suite, en pai*ïait état
de marche,

AUTOS
Peugeot 202 Fr. 900.—
Juvaquatre 1200.—
Topolino 1300.—
2 VW luxe 1951 et 1953
Kaiser 18 CV 1947 3600.—

MOTOS ;
Horex 1952 350 TT 1600.—
Royal Enfield 1950 350 TT 1200.—
BMW 1948 350 TT 1200 —
BMW 1951 250 TT 1400 —
Motosacoche 1932, 500 TT 400.—
Condor 1948 350 TT 500.—
Awo 1953 250 TT, jamais roulé,

neuve Fr. 2700 — 2000.—
Scooter Goggo 1953 200 ce,

3000 km., nouf 2300.— 1900.—

Garage V* Aubry
LE NOIRMONT Tél . (039) 4 61 87-84

V J.
>
^LES HOMMES DE

PLUS DE 40 ANS
se servent de l'Akola
pour retrouver ou
conserver les forces
de la jeunesse. Pas de
pilules ou produit
chimique. Achat, uni-
que. Prix 10 fr . De-
mandez le prospectus
gratuit contre enve-
loppe affranchie. Mai-
son VOMO, dép. L.

r Briigg près Bienne.

GAGNEZ
à domicile grâce au rem-
maillage de ba-s (petite
somme nécessaire pour
mise au courant) . Ecrire
sous chiffre AS 7661 G.
aux Annonces Suisses
S. A., Genève,

c
 ̂

CAFÉ

LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure ...

!

«ta VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JÉjl NJSÏlHEilTIIEPIEIEUIR
W B! ai» lYIflITRES-IYlACOnS
V

Nous avisons MM. les entrepreneurs et
maîtres-maçons qu'il est interdit de gâcher
du béton ou du mortier sur la chaussée

«A publique.^^ Direction des Travaux publics.

Ferblantier de Hâlimenl
serait engagé par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Bon salaire pour ouvrier habile

BQHB9ë15!* ." 'z;.. '' T̂i&nn_Wff &ÊBE &̂Ê K̂tmV̂ B̂mmmmmmm ammm Ê̂U^̂ Mg B̂B^̂ B^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

* L 'l inFARllAL » est lu partout et par tous

Nous cherchons

appartement
de- 1 ou 2 chambres, si-
tué de préférence en de-
hors de ville. Ecrire sous
chiffre V. V. 7661, au bu-
reau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
Montres ' - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. SA. IMEYLA fi
Paix 109 xei a sa ae

'iêumiËMmMiiuimë mu n i n

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté -
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE



I Fribourg s'incline devant Chaux-de-Fonds
Malgré son courage et la très belle partie de son gardien

La finale de
la Coupe suisse

Au lendemain de cette magnifique
victoire, on ne peut que féliciter les
joueur s du F. C. Chaux-de-Fonds qui
viennent de donner à leur club sa troi-
sième Coupe en sept ans. Trois fois les
Meuqueux ont eu l'honneur de se ren-
dre à Berne pour y disputer la finale,
trois fois ils» ont ramené le trophée
dans nos montagnes.

Cette année, ce succès vient à pro-
pos récompenser l'équipe qui , tout au
long de la saison, déplaça les grandes

( " ï
De notre envoyé spécial

J.-Cl. SANDOZ

v . j

foules, tant son football fut spectacu-
laire. C'est en quelque sorte une prime
au beau jeu , que tous les vrais ama-
teurs se réjouiront de voir décerner
au F. C. Chaux-de-Fonds. Voilà donc
atteint le premier point du double ob-
jectif que tétaient fixé nos représen-
tants au début de la saison ; il reste le
second, le championnat, mais là aussi,
dans la- forme qui caractérise actuelle-
ment nos Meuqueux, tout doit pouvoir
s'arranger pour le mieux !

Une finale très intéressante
Mais venons-en au match lui-même,
La finale de cette année a revêtu

à plusieurs égards des aspects sédui-
sants : tout d'abord, et contrairement
à ce qui se passe souvent en pareille
circonstance, les deux équi pes ont dis-
puté un match tout de correction et
de loyauté — M. le Conseiller fédéral
Petitpierre devait d'ailleurs le relever
dans son allocution —, et si parfois il
se produisit des rencontres assez sè-
ches, jamais on n'eut à déplorer de
coup méchant ; ensuite, malgré l'en-
jeu capital de la partie, les 22 acteurs
s'appliquèrent à donner au public un
spectacle de choix, et ils y parvinrent
souvent ; enfin, quoi que les Chaux-de-
Fonniers fussent largement supérieurs
dans l'ensemble, l'issue finale fut long-
temps incertaine.

Chez les vainqueurs, chacun fournit
une partie, sinon brillante, du moins
tout à fait honorable. La défense eut
la tâche relativement aisée face à la
ligne d'attaque assez peu efficace des
Fribourgeois. Ruesch en particulier,
n'eut guère qu 'un seul arrêt difficile à
effectuer. On ne saurait cependant en
dire autant des arrières qui durent
tout de même à plusieurs reprises in-
tervenir vigoureusement. Mais tant
Kernen que Zappella et Buhler accom-
plirent leur travail de façon quasi ir-
réprochable.

Peney, plus spécialement confiné en
défense, y apporta l'ardeur qu'on lui
connaît , et il sauva une ou deux si-
tuations critiques, notamment en pre-
mière mi-temps. Quant à Eggimann,
constamment démarqué, il déploya ,
surtout pendant les premières 45 mi-
nutes une intense activité construc-
tive.

Les avants étaient capables
de percer la défense

fribourgeoise
En ce qui concerne les avants, on eut

dès le début de la parti e l'agréable sur-
prise de constater qu'ils n'auraient pas
la peine qu'on pouvait craindre à pas-
ser la défense coriace de leur s adver-
saires. Et si le score ne fut  à la mi-
tempg que de 1 à 0 pour nos couleurs,

Les travaux d'agrandissement désormais terminés, le stade du Wankdorf
peut recevoir 62 ,000 spectateurs. Il y a 18,000 places assises. C'est dans ce
plus grand stade de Suisse qu'a eu li eu hier la f ina l s  dj  la Coupe La
Chavx-de-Fonds - Fribourg et que se dérouleront les c ' ,.p:.-.;:mats du mon-
de de footbal l  1954. Not re photo : une vue aérienne du Wankdorf avec sa

nouvelle tribune.

mais non sans avoir conservé des chances jusqu'à un quart de la fin. Vainqueurs et
vaincus méritent des félicitations pour le spectacle plaisant qu'ils présentèrent

au public, dans des conditions atmosphériques pourtant défavorables.

Deux phases de la rencontre

A gauche : Toni Ruesch, assisté par Kernen et Buhler, dégage devant le
centre-avant fribourgeois Vonlanden. A droite : une belle intervention du

gardien Dougoud qui bloque le ballon devant Fesselet.

les Fribourgeois le durent pour une
part à la chance, et pour une autre
à la classe exceptionnelle de leur gar-
dien.

D'une manière générale, les cinq
avants se montrèrent dans la forme
qu'ils affichaient ces derniers diman-
ches c'est-à-dire que Morand fut ra-
pide et précis, Antenen débordant
d'activité et souvent dangereux, Fesse-
let puissant et décidé , Mauron travail-
leur infatigable, et Coutaz opportu-
niste, chaque fois qu 'on lui en donna
l'occasion.

Fribourg: une bonne
défense et Vonlanden

Au F.-C. Fribourg, la défense qui en
eut « plein les bras », se défendit avec
un courage exceptionnel , que vinrent
soutenir à l'occasion la chance et sur-
tout Dougoud dans un jour faste. Per-
ruchoud, à qui on adressait des louan-
ges dithyrambiques au lendemain de
Fribourg-Grasshoppers, nous parut so-
lide et bon technicien, encore que sa
classe ne soit pas exceptionnelle. Dans
son duel avec Antenen, Streiner n'eut
le dessus que lorsqu 'il mit — oh, ra-
rement — de la rudesse dans ses in-
terventions. En avant, on y voit d'hon-
nêtes joueurs, sans plus. Seul Vonlan-
den ressort du lot , et Kernen dut hier
à maintes occasions s'interposer avec
décision. A côté de lui on pourrait en-
core citer Raetzo , mais ses actions sont
trop intermittentes pour qu 'on puisse
véritablement dire de lui qu'il est un
grand joueur.

La partie
Sous les ordres de M. Guidi , de Bel-

linzone, les équipes se présentent dans
la formation suivante pour entendre
tout d'abord l'hymne national :

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pella , Buhler ; Eggimann , Kernen , Pe-
ney ; Morand, Antenen, Fesselet, Mau-
ron, Coutaz.

Fribourg : Dougoud ; Gonin , Perru-
choud ; Audergon , Streiner, Musy ;
Raetzo, Kaeslin, Vonlanden, Sudan,
Weil.

Le début est assez partagé et Fri-
bourg surprend Chaux-de-Fonds en
effectuant une descente rapide qui
amène un cafouillage invraisemblable
dans le rectangle neuchâtelois que Pe-
ney peut heureusement dégager. Puis
c'est Un tir de Morand qui passe de
peu sur la droite des buts de Dougoud,
et une descente Mauron-Coutaz qui se
termine en corner. Dès la 10e minute,
Chaux-de-Fonds prend résolument pos-
session du camp fribourgeois et va dic-
ter sa loi jusqu 'à la pause. Pendant
toute cette période, seul Vonlanden ten-
tera quelques échappées, que les arriè-
res meuqueux se chargeront d'ailleurs
de contrer victorieusement.

A la 12e minute, une première occa-
sion magnifique s'offre à nos repré-
sentants : toute la ligne descend en
force et Morand , depuis la ligne de
but, centre en retrait , à trois mètres
de la cage de Dougoud , pris à contre-
pied ; Fesselet arrive en trombe et ex-
pédie un bolide... par-dessus le but vi-
de !

Puis, sur une des rares réactions fri-
bourgeoises, Ruesch et Biihler se dis-
tinguent coup sur coup, le premier en
déviant un tir de Sudan , le second en
shootant en corner un ballon que
Raetzo s'apprêtait à loger au bon en-
droit. Zappella lui , se signale en mon-
tant à l'attaque et en bottant un puis-
sant ras-terre que Dougoud a toutes
les peines du monde à détourner en
corner : c'est dire à quel point Chaux-
de-Fonds domine ! Le même Dougoud
se fait encore applaudir en boxant un
tir puissant de Fesselet et en se lan-
çant avec à propos dans les jambes
d'Antenen.

Chaux-de-Fonds ouvre la marque
Mais voici que l'avantage territorial

des Montagnards va se concrétiser :

après qu 'Antenen eut shooté une pre-
mière fois sur le poteau , les Fribour-
geois sont acculés. A la 30me minute,
Coutaz lance Antenen en profondeur ,
qui centre sur Mauron passé de gau-
che sur la droite. Ce dernier fait un
petit crochet pour éviter le retour de
Perruchoud et glisse à Fesselet qui
cette fois-ci , ne rate pas son shoot et
ouvre la marque pour ses couleurs.

A la 34e minute, Kernen, en frap-
pant le ballon de la tête heurte vio-
lemment le crâne solide ( !) de Von-
landen, et s'ouvre l'arcade sourcillère.
Le visage en sang, il doit sortir pen-
dant six minutes pour se faire soi-
gner.

Jusqu 'à la mi-temps, Chaux-de-
Fonds poursuit sa pression , mais ne
parvient pas à augmenter son avance,
qui aurait dû être de deux buts après
45 minutes de jeu. A la 43me minute,
Fesselet doit sortir à son tour , ensuite
d'une rencontre avec Perruchoud, mais
il pourra revenir après l'entr 'acte.

La reprise
La seconde mi-ûemps voit Fribourg

se porter résolument à l'attaque et
égaler — sinon dominer — son adver-
saire. Plusieurs situations assez déli-
cates se présenteront aux arrières
chaux-de-fonniers, qui auront l'occa-
sion de faire valoir leur qualité. Ker-
nen enlève tout d'abord la balle à
Sudian, mais la pousse un peu trop
sur la droite et Raetzo s'en empare
pour shooter à l'extérieur du poteau.
Puis Zappella fait une intervention
spectaculaire sur une descente Weil-
Raetzo. Biihler - excellent hier - Kernen
et Peney doivent tour à tour s'inter-
poser pour empêcher les avant d'ap-
procher de trop près les buts de Ruesch.
Même Eggimann doit abandonner son
rôle de soutien d'attaque pour venir
constamment renforcer la défense
neuchâteloise.

Contre-attaque chaux-de-fonnière a
la 14e minute : Eggimann sur la droite,
lance au centre Antenen qui, de douze
mètres, envoie un shoot qui ne par-
donne pas, mais qui file malheureu-
sement à un rien au-dessus de l'angle
extrême des bois de Dougoud. Puis c'est
Coutaz qui, de la gauche, donne un
centre-shoot qui surprend le gardien
fribourgeois, mais la latte renvoie en
jeu !

Chaux-de-Fonds connaît alors une
période assez pénible. En avant Ça ne
tourne plus très « rond », et les arriè-
res ont fort à faire.

Les Pinguoins sont enfin
battus

Pourtant, un peu avant la demi-
heure, Fribourg, fatigué de ses efforts,
ralentit l'allure. Les Meuqueux en
profitent pour se remettre au com-
mandement et le résultat ne se fait
pas attendre : à la 32e minute, Fes-
selet centre de la droite et Antenen
fait Um beau « ciseau > que Perruchoud
renvoie trop faiblement. Coutaz, à l'af-
fût de l'occasion, s'élance à toute allu-
re et marque d'un fort ras-terre le but
qui scelle la victoire de son club.

Certes, Vonlanden, et maintenant
Raetzo, tentent encore un dernier ef-
fort, mais ils se rendent bien compte
qu'ils ne vont pas pouvoir , en moins

d'un quart d'heure, marquer deux
buts à une équipe aussi à son affaire
que Chaux-de-Fonds hier. Aussi, la
fin revoit-elle à nouveau les Meu-
queux à l'attaque, et il s'en faut de
très peu que Peney — qui se met à
monter —, puis Antenen et Morand
n'augmentent encore la marque.

Petits échos d'une belle finale
26.000 spectateurs seulement pour

assister à la f inale de la Coupe suisse.
C'est relativement peu , mais diverses
circonstances ont été défavorables à
la recette. Tout d' abord le temps exé-
crable qui régnait dans toute la Suisse
était peu fa i t  pour encourager les f a -
milles et les célibataires à la prome-
nade pascale ; ensuite, une finale
Chaux-de-Fonds-Fribourg devait for -
cément attirer moins de monde qu 'une
finale Chaux-de-Fonds-Grasshoppers;
enfin , le match Grasshoppers-Lausan-
ne qui se disputait en même temps
avait peut-être retenu quelques mil-
liers de Zurichois sur les bords, de la
Limmat...

» m m

Parmi les invités d'honneur, on
notait la présence de MM . Petitpierre ,
Conseiller fédéral , de Montmollin , chef
de l'Etat-major général , Torche , Pré-
sident du Conseil d'Etat de Fribourg,
Guinand , Conseiller d'Etat neuchâte-
lois, Schelling, Mair e de La Chaux-de-
Fonds , et des représen tants des auto-
rités cantonales et communales ber-
noises.

• • •
A la f i n  du match, les deux capitai-

nes montèrent à la tribune d'honneur
où Antenen reçut le trophée Aurèle
Sandoz des mains de M . le Conseiller

fédéral  Petitpierr e qui félicita les deux
équipes au micro. Et chacun de goûter
le fameux  petit vin de Neuchâtel , com-
me il se doit... On n'allait tout de même
pas y mettre du valaisan, non ?

• • *
Il neigeait hier , à Berne, comme

partout. Cependant , dans leur mal-
chance , les organisateurs eurent la
chance de bénéficier d' une éclaircie
qui dura ce que dura le match, ni plus ,
ni moins ! Sitôt le match terminé , les
flocons se mirent à retomber de plus
belle. A se croire à La Brévine, en plein
décembre !

• • •
La majorité du public était favorable

aux Pingouins. Etait '-ce parce que Fri-
bourg se trouvait plus près , de Berne que
La Chaux-de-Fonds , et que les Meu-
queux étaient moins nombreux que les
Pingouins ? Ou bien était-ce parce que
les Bernois auraient voulu voir l'hon-
neur des Young-Boys vengé par Fri-
bourg ?

• • •
Gros embouteillage entre cinq et six

heures dans les rues de cette bonne
Ville fédérale .  Les mécontents klaxon-
naient furieusement , pour la plus gran-
de joie du brave « pékin » qui déam-
bulait tranquillement sous les arcades...

Réception triomphale
à La Chaux-de-Fonds

Une foule énorme a accueilli les glo-
rieux vainqueurs de la Coupe. Elle s'é-
tait massée devant la gare et attendait
avec l'impatience que l'on devine l'ar-
rivée du train de 21 h. 06.

Dans le hall , la Musique militaire Les
Armes-Réunies, escortée par les banne-
rets des sociétés locales, attaqua un air
entraînant dès que les joueurs paru-
rent. Puis, au milieu des applaudisse-
ments nourris, un cortège se forma qui
déambula, par l'avenue Léopold-Ro-
bert , jusqu 'à la grande salle de l'Ancien
Stand. Tout le long du parcours, les
joueurs du F. C. La Chaux-de-Fonds,
précédés de la Musique et des autorités
et suivis de plusieurs membres enthou-
siastes du F. C, furent félicités et fê-
tés de la façon que l'on devine.

Au Stand, une foule compacte em-
plissait la salle , pourtant vaste, jus-
qu'en ses moindres recoins. Une table
d'honneur , placée au centre du local ,
devant la scène, était réservée à l'é-
quipe qui dut se lever plusieurs fois
pour répondre aux applaudissements.

La parti e officielle débuta par un
air magnifiquement interprété par la
Musique des Armes-Réunies dirigée par
son talentueux sous-chef Matthez. Puis
M. Albert Haller représentant du Grou-
pement des Société locales, qui devait
présider cette réceotion avec le tact et
la distinction que nous lui connaissons,
fut le premier d'une longue série d'o-
rateurs à féliciter chaleureusement nos
joueurs et leurs dirigeants. Il salua, au
cours de son allocution , MM. Guinand,
conseiller d'Etat, Gaston Schelling,
président de la Commune de La Chaux-
de-Fonds, Itten et Favre-Bulle , conseil-
lers communaux, Paul Macquat , prési-
dent de l'A. D. C. et enfin le président
du F. C, H.-L. Schwarz.

Prenant la parole après M. Haller,
le conseiller d'Etat Edmond Guinand
salua la victoire du F. C. Chaux-de-
Fonds avec les mots chaleureux et cor-
diaux qui convenaient. U félicita ses
équipiers talentueux , véritables gen-
tlemen du sport , qui ne connaissent
pas « les coups tordus », selon son ex-
pression. M. Guinand adressa égale-
ment une pensée de reconnaissance
aux anciens qui « firent » le F. C.
Chaux-de-Fonds, et , en terminant, sou-
haita ce fameux « coup double », c'est-
à-dire cette victoire en championnat,
attendue par tous les sportifs chauxois.

(Voir suite en page 9.)
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Les commentaires de Cocolet Morand

du F.-u. La Chaux-de-Fonds
Cooolet , comme d'habitude, nous ac-
cueille avec son large sourire et sa
mèche rebelle , dans le bar à café si
accueillant qu 'il exploite , rue Daniel-
JeanRichaxd 16, à La Chaux-de-Fonds.

Voici ce qu 'il nous dit :
— VIVI-KOLA est une boisson sai-

ne, délicieuse e-t de qualité , particu-
lièrement recommandée pour les spor-
tifs. En effet , seul VIVI-KOLA contient
l'eau minérale réputée de la source
d'Eglisau , si riche en sels minéraux.
Pour cette raison , j e recommande très
volontiers cette grande marque à mes
clients.

i
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¦ HBSaai V "¦..- "' £ .* .y*?N.^y*it"-v f*** .̂ ÎDBHKWwHBfisïrn ï*-;!^̂ /^̂v jranpsjp:':;. :̂ *̂SHf *^'ï^ *̂*J ' n̂ y"'*''

!,r*^*''
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Vôtre moteur veut une meilleure essence... Nous en avons! i_________ \
Il y a longtemps que votre moteur brûle d'envie de pouvoir enfin dé- E*j ¦y
ployer sa pleine puissance... Aujourd'hui, son carburateur flaire une  ̂

"-m>?.
odeur nouvelle. Le carburant antidétonant BP SUPER à indice d'octa-
nés élevé est précisément ce qu'il lui faut. Grâce à BP SUPER vous 1 13 i
allez éprouver une satisfaction inattendue et accrue à conduire votre y \ y- ;y
auto; pourquoi?... Parce que |»~ '>"-%ci

BP SUPER évite les mises en marche difficiles _wËÊ_.
facilite les départs (même en cas de conditions Hs l
améliore les accélérations atmosphériques défavorables) NÉ̂ ra
augmente les pointes de vitesse diminue l'usure du moteur "MaMll
accroît la puissance en côte prévient l'encrassage de ce dernier ___B8&t__.

BP SUPER permet à votre moteur de développer toute sa force. II con- ||
tient en plus, l'additif éprouvé BP 08. Bien que le nouveau BP SUPER _ww___wÊ
coûte 5 centimes de plus par litre que l'essence ordinaire, son emploi WÊÊ r̂
n'est pas un luxe, le nombre de kilomètres parcourus, à valeur égale, 

 ̂dJBt__.
étant plus élevé. BM §&&(
Dès maintenant, vous obtiendrez BP SUPER à tous les postes de ravi- K fi B
taillement vert/jaune BP. Souvenez-vous de cette marque et devenez mil _W

un Super-automobiliste. ^̂  ™
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course a MORTSAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course t*"r. 5 —

Allons voir le PRINTEMPS
et ses' arbres en fleurs

Morteau - Pontarlier
„. . La Vallée de la Loue
Dimanche (en fleurs)

oéP
a
Th 3o B E S A N Ç O N

Le Valdahon
Prix de la course Fr. 16.—
Le Landeron - Jolimont -

Dimanche Cerlier " Anet " Sugiez
25 avril L E  V U L L Y
Dep. 14 h. Avenches - Faoug - Morat.

Prix de la course Fr. 10.—

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 24 avril à 20 h. 15

Conférence avec film en couleurs sur

L'AFRIQUE
par le Docteur BRÉCHET

sous les auspices de l'Eglise Réformée
de la Concentration de Réveil et de la
Croix-Bleue. Entrée libre.

Fabrique de machines-outils à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

technicien - dessinateur
Travail intéressant. — Faire offres de
service manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre L 4599 X, à Publicitas, Genève.

Belle occasion, à vendre
moto

Sunbeam
grise 500 ce. av. porte-ba-
gages, sacoche de ouir,
ainsi que différents arti-
cles pour motocycliste. Le
tout à prix intéressant.
S'adresser chez M. Stocco,
Combe-Grieurin 39, 2me
étage gauohe le soir après
6 heures.

A  Scooter
W *̂\Jil Les usines

"*" "* vous offrent

une machine sûre, rapide, élégante, 2 places,
de construction éprouvée

125 cm3, moteur central , grandes roues, tenue de rou-
te impeccable, fortes reprises, au prix très avantageux
de Fr. 1350.-

Demandez aujourd'hui même une démonstration sans
engagement à M. Fritz Messerli , agent régional
Courtelary, Tél. (039) 4.33.43

1 Nouveaux arrivages de belles et bonnes K

I POMMES A CUIRE I
I le kg. OL85 net il

I BOSCOOP I
î \ le kg. net i§

I 1.10 e. 1.25 I

Bjj^P^^HïjB^B B&OjB v*

|| Livraisons rapides à domicile JS
I Téléphones C039) 2 23 85 — 2 23 86 M

A vendre plusieurs bau-
ches de bonne

lOIÈ
noire, livrée et portée à
domicile.
S'adr. à M. Daniel Jiun-
gen, Brot-Dessus.

r >

iiitt
ancienne construction ,
en très bon état d'en-
tretien, en plein cen-
tre, 4 appartements, à
vendre.
Faire offres sous chif-
fre S. F. 7355, au bu-
reau de L'Impartial

V J

ACCORDAGES
DE PIANOS

Travail soigné : Fr. 9.-
25 ans d'exp-érienc*

MAISON
ROTH-GÀUD

6, av. dos TillooU
GENÈVE

TéL (022) 3 46 7)
Inscrivez-vous par té-
léphone ou par carte
postale e* vous serez
avisés par retour du
courrier du {our rie

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion

10 Granaes Crosettes.

A. vendre quelques milliers
de

tuiles
d'occasion. Petit format.
Bas prix.
Tél. (039) 2 76 31.

Lisez 'L ' Impartial '

Jeune dame de toute confiance, par-
lant français allemand, commerçante,
expérimentée dans la vente, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, cherche place
comme

caissière on uendeuse
dans bon magasin de la place. Offres
sons chiffre A. V. 7721, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Mauborget
sur Grandson

CHALET
neuf , construction très
soignée, 3 pièces, cui-
sine, W. C, eau , élec-
tricité, entièrement
meublé, 5 lits et cou-
chettes, garage - abri
pour voiture. Vue uni-
que. Nécessaire pour
traiter 5000 francs.
Renseignements sous
chiffre P 1647 Yv, à
Publicitas, Yverdon.AVIS

A vendre démolition de
l'immeuble Terreaux 1,
soit :

tuiles, chenaux,
charpentes
fenêtres,
portes,
buffets,
planches de parois,

env. 4 à 500 m2,
parquet 200 m2,
planchers,
2 fourneaux Ciney,
éviers,
cuvettes de W. C.

avec appareils de
chasse,

bois à brûler.
Tout le matériel en très
bon état.
S'adr. à M. O. Blandenier,
rue des Granges 10.
Tél. 2 37 63.

LIECHTI
représentant

25, Hôtel-de-Ville
Tél. 2 49 58

A vendre

camion
FORD

8 cyl.
pont fixe, revisé, grande
facilité de paiement.

Etablissements GAMA
Morgres

le spécialiste des poids

I 
lourds

rue de Lausanne 16
Tél. (021) 7 30 63

MOTO
à vendre, pour cause de
double emploi, Royal En-
fleld 350 cm3 modèle 1952 ,
10.000 km.
S'adresser rue du Parc
155 Sme centre, après
18 h. 30.

A vendre un cabrialet

PEUGE OT
6 CV

en bon éta t de marche.
S'adr. à M . P. Brandt ,
concierge , Léopold-Robert
63.

A VENDRE habits pour
garçon de 10 ans ; trotti-
nette gros pneus ; train
électriojuie (grand ) avec
circuit ou à échanger con-
tre vélo d'homme. S'adr ,
à M. E. Fivaz, rue Numa-
Droz 20.

BELLE CHAMBRE au
soleil à louer avec pen-
sion à personne sérieuse.
S'adr. rue du Nord 185a
3e étage, à droite. 
A VENDRE vélo de dame
en bon état de marche . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 7587

On cherche

Pension et chambre
pour personne âgée mais
en bonne santé . Vie de fa-
mille désirée, en ville ou à
la campagne. — Ecrire
sous chiffre P 15454 P, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.



Chronique sportive
Réception triomphale
à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )
J M. Gaston Schelling se réjouit du

nouveau fleuron que le F. C. Chaux-
de-Fonds aj oute au palmarès sportif
de notre ville. Il salua en les vain-
queurs de la Coupe suisse les joueurs
les meilleurs et les plus solides du pays.
Grâce à eux , à leurs exploits, le nom
de La Chaux-de-Fonds se répand tou-
jours plus dans le monde qui apprend
à retenir ce nom, ce qui n'est pas sans
importance Utilisant une expression
audacieuse autant que judicieuse , M.
Schelling dit da F. C. Chaux-de-Fonds
qu 'il est le véhicule qui fait connaître
notre cité à l'étranger.

Complimentant nos joueurs, le pré-
sident rendit hommage à l'élégance de
leur jeu , à leur correction sur les ter-
rains, à leur discipline aussi, enfin à
leur adresse et à leur science. Il adres-
sa également ses félicitations au co-
mité du F. C, à son dévoué soigneur Al-
bert Chodat , au gentleman-entraîneur

\ Sobotka, enfin à M. Schwarz, président
» centra) qu 'il encouragea à demeurer

fidèle au poste.
Ce fut  ensuite ie tour de M. Paul

Macquat d'adretser ses félicitations et
de former ses voeux à l'adresse de l'é-
quipe pour la. fin du championnat. M.
Henri-Louis Schwarz, président , remer-
cia ses joueurs , les autorités pour leur
compréhension. Il dit aussi sa recon-
naissance au Comité, aux membres du
F. C, ainsi qu 'à l'entraîneur . M. A.
Hânni , au nom du comité de la Ligue
nationale, félicita les vainqueurs. Puis
il les engagea a continuer à jouer au
sein du F. C. la saison prochaine.

Enfin , M. Russbach. président d'hon-
neur de la société, fit monter les
joueurs sur l'estrade et les présenta au
public. Poui terminer, il fu t  donné lec-
ture de nombreux télégrammes de fé-
licitations. Les Armes-Réunies mirent
un terme â la parti e officielle en in-
terprétant un nouvel air de leur ré-
pertoire.

Les nombreux supporters et amis du
F. C. qui s'étaient retrouvés au Stand
purent alors donner libre cours à leur
joie et la soirée continua dans une am-
biance magnifique.

Int.

Automobilisme
Behra sur Gordini enlève

le Grand Prix de Pau
Voici le classement final de cette

épreuve : 1. Jean Behra , France , cou-
vre en 3 heures 109 tours , soit 301 km.
700, moyenne 100 km. 560 ; record bat-
tu. Ancien record : Ascari (1953). 2.
Maurice Trintignant, France , sur Fer-
rari , 109 tours. 3. Roberto Mierès , Ar-
gentine, sur Maserati, 106 tours. 4. Elie
Bayol, France, sur Gordini , 105 tours.
5. Farina, Italie, sur Ferrari, 105 tours.
6. Louis Rosier, France, sur Ferrari , 104
tours. 7. Pilette, Belgique, sur Gordini ,
99 tours.

Le vainqueur Jean Behra pilotait une
Gordini.

Football
Championnat suisse

Grasshoppeii's-Lausanne 1-1.

Matches amicaux
Wacker Munich-Winterthour 3-3.
Sion-Bellinzone 1-1 (1-1).

Fangio, qui se trouve toujours à
Buenos-Aires, vient de faire une très
importante déclaration sur son acti-
vité pour la saison 1954. Celle-ci se li-
miterait à cinq épreuves comptant
pour le championnat du monde de la
formule I et pour lesquelles le cham-
pion argentin a maintenant signé son
engagement avec la firme allemande
Daimler-Benz, constructrice des voi-
tures Mercrédès-Benz.

Après avoir fait cette première dé-
claration , Fangio a poursuivi en préci-
sant que pour cette saison, il n'aurait
pas d'autre activité sportive. Il a re-
noncé aux épreuves du championnat
du monde des voitures de sport pour
lesquelles il était en pourparlers avec
Lancia et ne participera pas non plus
aux premières épreuves de la saison en
catégorie course (en attendant l'en-
trée en service de la Mercedes 2500
cmc. sans compresseur de la formule
I) au volant d'une Maserati , en dépit
de la promesse qu'il avait faite au
Com. Orsi , propriétaire de l'usine
Maserati .

Bien entendu , tout ceci va un peu
bouleverser les plans de certains cons-
tructeurs européens et notamment
ceux de Lancia , qui avaient offert à
Fangio une prime d'engagement de
trente millions de lires (c 'est-à-dire

près de 210.000 fr .,suisses) pour qu 'il
dispute au volant d'une des nouvelles
3300 cmc. toutes les épreuves de la sai-
son comptant pour le championnat du
monde des voitures de sport, ceci sans
le priver de sa liberté et de la possibi-
lité de courir pour Mercedes les épreu-
ves de la catégorie course.

On pourra se demander pourquoi
Fangio a volontairement réduit son ac-
tivité à cinq courses du championnat
du monde de la formule I. Le cham-
pion s'est chargé lui-même de répondre
à cette question. Il a manifesté le désir
de ne plus s'absenter d'Argentine aussi
longtemps que lors de ces dernières an-
nées. Il entend se consacrer davantage
à sa famille et à ses affaires et se re-
poser j usqu 'à mi-juin. A cette date ,
l'ex-champion du monde viendra en
Europe , afin de commencer son entraî-
nement sur la monoplace allemande
au volant de laquelle il se trouvera à
Reims, le 4 juillet , à l'occasion du
Grand Prix de France.

3uan Manuel Fangio a signé
chez Mercedes pour cinq

courses de la formule
de course I

Cyclisme
En match-poursuite à Milan

Victoire de Koblet
contre coppi

De nombreux spectateurs ont assisté
lundi après-midi, au vélodrome Vigo-
relli, à Milan, au match poursuite op-
posant Hugo Koblet à l'Italien Coppi.
Hugo Koblet a effectué les cinq kilo-
mètres dans le temps de 6' 16"2 et a
battu Coppi de 45 mètres. L'Italien a
semblé n'avoir pas récupéré les efforts
accomplis la veille dans le Tour de
Toscane.

Coppi a pris un départ très rapide
et s'est trouvé en tête aux 300 m. avec
une avance de quinze mètres environ.
Mais le Suisse a alors attaqué , comblé
puis pris un net avantage au cours des

sept tours suivants. Au 3 km. 700, Ko-
blet avait un très net avantage , 65
mètres. Dans le dernier kilomètre , Cop-
pi a fourni un gros effort , reprenant
quinze mètres environ au Suisse.

En match de vitesse, l'Italien Mas-
pes a remporté la première place de-
vant Morettini Sacchi et van Vliet. En
demi-fond, victoire du Français Clave-
rie devant l'Italien Dovera et le Suisse
Besson.

Les Usines Renault ont fêté
la 500.000me 4 C. V.

C'est une bien curieuse histoire que
celle de la « 4 CV Renault », dont on a
fêté ces derniers jours la sortie de la
SOO.OOOm e, conjointement à la SO.OOOme
« Frégate ».

En effet , elle est née pendant l'occu-
pation, ceci en dépit de l'interdiction
d'étudier tout nouveau modèle.

Un travail clandestin, fait vraiment
pour l'amour de l'art, devait donner
naissance au premier moteur de 757
cm3, pesant 58 kg., et dont le premier
essai au banc, en février 1942, accusait
une puissance réelle de 18 CV.

Il fallut, vu les circonstances, atten-
dre le 4 j anvier 1943 pour que la pre-
mière 4 CV, construite secrètement,
risque ses premiers kilomètres sur une
côte dans les environs de Meudon.

Le 14 mars 1944, la deuxième 4 CV
(2 portes ) fait son apparition et par-
court 25.000 km. durant lesquels on
consigna tous les renseignements pos-
sibles, pour la construction future.

Puis c'est la libération , le nouveau
statut des Usines Renault nationalisées
et la décision audacieuse de lancer la
fabrication en grande série de cette
nouvelle voiture de conception quelque
peu révolutionnaire, mais économique
de consommation et d'entretien.

Comme premier objectif , la nouvelle
Direction , à la tête de laquelle se trou-
ve M. Lefaucheux, fixa un programme
;n vue d'atteindre en deux ans une
cadence de fabrication journalière de
300 véhicules.

Des ce jour un effort énorme fut
accompli, car il s'agissait en premier
lieu de reconstruire les bâtiments des
usines sérieusement endommagées par
les bombardements.

Parallèlement, les machines-outils
étaient mises au point , en sorte qu 'en
mai 1946 les premières voitures pou-
vaient être montées et soumises à des
essais systématiques très poussés.

En août 1947, la série démarrait len-
tement mais sûrement ; en décembre
1949 la cadence était de 329 voitures
par jour.

Après 1950, la Régie Renault a main-
tenu une production voisine de 100.000
voitures 4 CV par an, soit une moyenne
de 400 par jour.

Depuis le ler avril dernier , la direc-
tion a été dans l'obligation de porter la
cadence de production journalière à
525, chiffre encore nettement inférieur
aux commandes enregistrées.

Avec les autres activités de base des
Usines Renault, comme par exemple les
moteurs industriels ou les autorails,
puis de la 4 CV jusqu 'au car , en pas-
sant par la « Frégate », le camion léger,
moyen, lour d, les tracteurs routiers et
agricoles, cette importante usine, fran-
çaise a livré à la clientèle, en dix an-
nées, 990.000 véhicules.

Pour clore , signalons que Renault a
reconquis la première place parmi les
constructeurs français , peut-être même
d'Europe. 7705

J. Decrauzat.

Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu'il s'agit des

V

,., V3 boîte 1.20parce qu ils sont •/, boîte 2.10
vraiment succulents... «/i boîte 3.85
et si-bon marché/ - moins recompte
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Une moto « Puch »
h scooter «P Ué»
Un vélo neuf
I vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

EICCHY1
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au ler novembre

-v _ J

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

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

ctiambreâcoucher
Belle chambre à cou-
cher moderne en beau
noyer, bombée, avec
grande armoire à 4
portes, 2 lits jumeaux,
1 belle coiffeuse avec
grande glace cristal, 2
tables de nuit avec
plaque cristal le tout

Fr. 1380 —

Salle à manger
Très beau ¦ buffet de
service moderne en
noyer pyramide avec
compartiment à vais-
selle et petit secrétaire
au milieu, vitrine
avec grille laiton , 1 ta-
ble à allonge, 4 gran-
des chaises très arron-
dies le tout Fr. 865.— J

Salon studio
de fabrication robuste
et très soignée. 1 beau
divan couche. 2 fau-
teuils assortis, 1 jolie
vitrine, 1 table de sa-
lon, le tout Fr. 780 —
Le tout neuf et garanti
Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Cartes de visites
[mpr. Courvoisier S A

Vol à voile
Une Française s'octroie

le record du monde
avec but choisi

La Française Marcelle Choisnet a
battu le record féminin de vol à voile
avec but choisi. Partie de Bennes, dans
la région parisienne, samedi matin à
10 h. 45 GMT, elle s'est posée dans la
soirée à 17 h. 15 GMT sur le terrain de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest près de Lo-
gnan, dans la Gironde, après avoir
couvert 510 km.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

Raymond Cartier câble à Paris-
Match : Grâce à l'Indochine, Eisenho-
wer a reconquis en une semaine sa po-
pularité.

Au même sommaire : un mois à Dien-
Bien-Phu ; la Comédie Française à
Moscou ; le drame des « Cornet » ; le
Festival de Cannes ; le roman de Dany
Robin.

Demandez Paris-Match à vôtre mar-
chand de journaux habituel, ou bien
souscrivez un abonnement en francs
suisses en vous adressant au bureau de
poste de votre ville.

L'AMERIQUE DEVANT
LA GUERRE D'INDOCHINE

Des universitaires américains
établissent un nouveau record

du monde
Samedi, à Kansas City, une équipe

dte l'Université du Texas formée de
Dean Smith, Jerry Prawit/t, Ai. Frieden
et Charles Thomas a battu le record
du monde du 4 fois 110 yards en 40"3.
Il n'est pas certain., toutefois , que ce
record soit reconnu, les sprints ayant
été effectués autour d'un seul virage,
les coureurs voulant se préserver du
froid dû à un vent qui soufflait en
travers de la piste par rafales variant
de 6 à 12 km. à l'heure. Pour être ho-
mologué, un record doit être établi
par des coureurs empruntant la ligne
droite.

Athlétisme

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

constant



LE MANOIR AUX TEMPETES

CLAUDE VIRMONNE

Pendant qu'elle parlait, elle évoquait les traits
souffreteux de l'infirme pour laquelle elle éprou-
vait une pitié profonde, et elle se disait qu 'elle
n'oserait plus jamais déposer ce fardeau dont
elle avait chargé ses épaules.

Avec un de ses anciens sourires d'ironie, elle
reprit :

— Etrange destin que le mien, n'est-ce pas ?
J'exigeais tout de la vie, mais surtout, la richesse
et des satisfactions d'orgueil et de vanité. Or,
on croirait que le destin m'a pris au mot... J'au-
rais tort de me plaindre et de l'accuser. J'ai le
sort que j'enviais. Je suis une riche châtelaine
dans son château, et, moi qui détestais le travail,
j'ai de nombreux domestiques pour me servir. Si
cela me plait, je puis commander mon automo-
bile pour m'emmener sur la Côte d'Azur ; et j ' ai
autant d'argent que j ' en ai besoin pour satis-
faire ma coquetterie et mes caprices. Seulement,

je m'aperçois que tout ce que je possède n'est
rien, et qu 'il me manque une chose essentielle
— celle qui fait que, sans elle, la vie ne vaut
pas d'être vécue...

Elle parlait ainsi sans pitié d'elle-même et An-
toine la regardait, et il voyait que ce qui rendait
son visage plus émouvant, sa beauté plus douce ,
c'était cette lumière venue de son coeur épuré ,
et ces larmes qui brillaient dans ses yeux qui na-
guère ne pleuraient jamais.

— Vous ne pourrez passer toute votre vie ainsi,
veuve sans avoir été mariée, dit-il.

Elle haussa les épaules, puis se levant, mit une
bûche dans le feu qui crépita, puis, après quel-
ques pas dans la pièce, retourna à la fenêtre.
La neige tombait avec une force accrue ; bien
qu'il fût à peine quatre heures, le ciel s'obscur-
cissait, devenait plus sombre que la terre. En
contre-bas du parc couvert de neige, une lumiè-
re trouait la grisaille ; la première, touj ours à
s'allumer les soirs d'hiver : celle qui éclairait le
cabinet de Simon, les jours de consultation. Et
comme chaque jour , Béatrix regardait cette
lumière.

Au delà du reflet projeté par les flammes, la
pénombre envahissait le boudoir. Antoine recula
légèrement son fauteuil , afin d'être dans l'obs-
curité si Béatrix le regardait , car il lui fallait la
pénombre pour qu 'il pût parler...

— Naturellement, Béatrix, dit-il, vous savez
que je vous aime...

Il dit cela simplement profondément ; elle ne
répondit pas tout de suite. Elle avait deviné
qu 'Antoine l'aimait, mais il ne représentait pour
elle qu'un ami dévoué auquel on fait des confi-
dences, rien de plus. Toutefois, parce qu 'elle sa-
vait maintenant qu 'une tendresse offerte est
une chose précieuse, elle fit , doucement :

— J'ai pour vous beaucoup d'amitié, Antoine.
Vous êtes mon seul et unique ami.

Il ne se trompa pas à l'accent, et soupira :
— Oui, je suis votre terre-neuve. J'avais peut-

être rêvé de jouer un autre rôle dans votre vie,
Béatrix...

Il la regardait toujours, le proiii de la jeune
femme se détachait sur la vitre et elle lui sembla
si triste , si découragée, qu 'elle lui fit pitié ; dans
son désir de l'arracher à sa détresse, les paroles
tombèrent de ses lèvres avant qu'il eût pris la
décision de les dire.

— Béatrix, je vous aime pour vous, non pour
moi. Je voudrais vous voir heureuse... Avez-vous
revu le Dr Forestier depuis... la mort de Patrice ?

Le visage toujours vers la fenêtre elle répon-
dit :

— Non. Accompagné de sa cousine , il est venu
correctement présenter ses condoléances — mais
je ne l'ai pas revu depuis..

— Ah ! Eh bien !... Il faut le revoir, Béatrix...
Elle se tourna vers lui , brusquement II faisait

trop sombre pour qu 'il vit son visage, mais il en
devina l'expression d'espoir et d'anxiété. Il re-
connut à peine sa voix devenue humble et fra-
gile, quand elle demanda :

— Vous croyez , Antoine ?
Sa voix, à lui, s'étranglait un peu dans sa

gorge pour répondre :
— Certainement, Béatrix II faut voir le Dr

Forestier. Le temps, parfois, arrange les choses.
La, jeune femme revint s'asseoir devan le feu.

Elle frémissait toute de l'espoir versé dans son
triste cœur par ces paroles qu'elle-même s'in-
terdisait de penser. Elle ne réfléchissait pas
qu'Antoine venait de faire preuve d'abnégation ,
en parlant ainsi. Elle s'en souviendrait par la
suite, avec attendrissement. Longtemps, ils
demeurèrent dans la demi-obscurité, sans par-
ler, et les meubles, autour d'eux, semblaient
écouter attentivement leur silence.

* * *
Pendant la nuit, le vent se calma et, au matin ,

un silence inhabituel entourait le château. La
neige était tombée abondamment ; quelques flo-
cons volaient encore et UQ soleil rouge brillait
sur l'immensité blanche .

(A  suivre.)
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Rien d'étonnant ! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déli- g-Vl _f ___H__m V'
ftSaS -m m_c/mt___ \\Wi*s5*"* cieuses noix d'avoine ou de froment **¦ H)

Centaure, prêtes à consommer, vous j j f M m l.lîi.èBEÈ
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons _m^__êsB_S_m^Ë \W
d'avoine de 200 gr. S ___ma
ChaquepaquotCentaurecontientunbon. ^4WWJWJb*M*8HJf

Produits Centaure S.A. ^^^—¦—_B
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Quel charme séduisant dans la fraîcheur de cette jeune femme: Ainsi donc,'nettoyez vos dents avec
ce sourire frais et conquérant, ¦,— ______

ee doux éclat perlé des dents ! aea rosc 
'•c-v ' j j

Cette pureté irréprochable est le résultat o» -L/»——--Illr"̂
de soins quotidiens de la bouche avec Binaca • Rinar ert ^M_ 

~
i\

Binaca contient en effet du sulfo-ricinoléate et nettoie à fond, /. i M t, ti \ " —-1}
jusque dans les recoins tes plus inaccessibles. ^ .̂

Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement . ,. . .  . i M m Rincée-vous avec deque rendre les dents pros belles. Plus encore : ,, , .,. _ ., „ . . .,. . ., . I essence dentifrice Binacaselon i avis des milieux scientifiques compétents,
la redoutable carie dentaire est combattue efficacement ^ **

par un brossage régulier, Avec des chèques-images Silva si recherché»
en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.
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Binaca S. A,, Bàle Bj ™*"a^^^^^^ 
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Le directeur de l'Orphelinat cantonal à
Dombresson cherche à placer un

jeune homme débrouillard
et de confiance comme apprenti vendeur ,
soit dans la branche alimentation, soit
dans la quincaillerie .
Faire offres à la direction qui fournira
tous renseignements nécessaires.

¦$ FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
TS, 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09 '

—¦̂ —^̂ "1 lUBIUllMJI-HaKHIlBMB -̂——- -̂ -̂ -̂M- -̂^

[ODturière
capable disposant de ses
après-midi serait engagée.
Paire offres sous chiffre
O. L. 7239, au bureau de
L'Impartial.

, MlV' M a école

o école Waë&m ^
Vous trouverez chez nous
un choix incomparable
et des prix avantageux

W E B E R
maitre-sellier

12, rue Priz-Courvoisier

Couple sérieux demande à
reprendre une

EPICERIE
Très bonnes références. —
Ecrire sous chiffre S. Q.
7229, au bureau de L'Im-
partial.

um rouge ire pi
le litre

Vin Nostrano de mon
pressoir Pr. 1.35

Montagne Pr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Pr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echantillon
•rratuit. Demandez la liste
des prix. — Expédition de
fruits, Muralto (Ti).
Tél. (093) 7 10 44.
Case postale 60.



garantit longue vie à vot re linge ! 1 S™8!!
L'Institut Ménager Suisse a conféré à la lessive savonneuse à triple effe t  Ultra-Bienna le signe de qualité « Q », en raison g 

" 
jj ^y^ -̂ S^JÎ^SPii^. ' m/.

cle la simplicité de son emploi , cle son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable dont elle ménage le linge. l«H§il_if_Piiîil ? ^©jjjL **c,1,niHei y /M
i Le même signe de qualité « Q ¦*> a été également décerné au produit Bio 38" C pour le trempage du linge très sale. jF-j Ti T̂SS .SyS. / *̂ ¦Jrarfl SrfclBMriffll
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V ^n tDute conscience,

S '-JJ \ \ \ Ri" B^Ei. l$k \. Ç i' ne me paraît pas pos-

t ' M I l ml s '̂ 'e ^e §arder pour
hj j m  f  JËa moi l'importante décou-
^W [Sy l

~
J verte ^u 6 Ie viens de

•/ / • • ' *•*»• faire. Elle intéresse tou-
/ J •. • ••..•• •. tes |es femmes qU i ont

le noble souci d'avoir un intérieur absolument » net ». ;

Toutes les femmes savent combien l'entretien de la mai-
son demande du temps et dé la peine. Pour faciliter ma
tâche, une amie m'a conseillé l'emploi d'un produit qui
nettoie les planchers, les parquets , les linoléums, les mosaï-
ques, etc.

g Ce produit s'appelle Cédrol
J'ai essayé Cédrol ; les résultats sont surprenants. Cédrol

est d'un emploi facile. Cédrol est fabriqué par Perroco
la bonne droguerie, ce qui est une garan- îff__\
tie de qualité. HSK

Je vous conseille d'essayer, vous aussi, y6;|;;fk
Cédrol, vous en serez enchantée. Le litre f f  m JJJ ̂ »
ne coûte que Fr. 2 ¦<*¦ verre en +. ; m ^y—j ^

Cédrol est en vente exclusive chez C É D R OT *

P E R R O C O  -r====jM
Je vous donnerai d'autres renseigne- ~ S ' y

ments sur cet excellent produit ces pro- t ">OGuE R i E \£
, . r PERROCO [|chams jours. . _ ; g -,

A bientôt W- cÂ*-"4/, lj^^g~]P

f * - ¦

La famille de Mademoiselle Gio- M
vanna GHILARDI, très touchée des r ï

: i nombreuses marques de sympathie \ 4
qui lui ont été témoignées, exprime | à

.-y ses remerciements émus à tous ceux j û
>j qui ont pris part à son grand deuil. V ;;i

Docteur

médecin-oculiste

absent
jusqu'au 23 avril

Le jus de pommes, 
^̂ ^boisson, saine # - <I?MÉ

\l̂ s î>y "'y tf ^̂ ^̂ y^̂ è̂. '* wf1'/

M ; ASiaik m Le jus do pommes, riche en sucres de

¦ ¦ ŝ ç̂ à 
y § m 

fruits naturels, est une boisson vivifiante, apréciée

m I ItPlfifP^Sl c*
es 

Petits et des grand8- Allongé d'an peu d'eau ou

H 1 'fi^^ra^V-W» de syhPon. U désaltère agréablement. Poux votre

M ï '̂ S?v'.V;l fï_\ famille, vous l'achèterez avantageusement on bouc

\ \  \- \ -M teilles d'un litre.

iSËËfësS& Ŝy vflous ne fournissons que des Jus de pommes de qualité contrôlés.

" V- ËLmBM fiuin Buchser Utz finsdor i er Ramsnier ï

S -¦'•"- X^**-»̂  
Kiesener 

OM 
Worber Pommes d' or I

Pension de famille
prendrait encore quelques
pensionnaires et cantines.
Tél. 2.66.54. 

Lises 'L'Impartial '

Petite maison
est demandée à acheter
aux abords immédiats de
la ville. — Offres sous
chiffre Z. Z. 7739, au bu-
reau de L'Impartial,

PIANO
Pour cause de départ, à
vendre beau piano brun.
Ecrir e sous chiffre A. R.
7736, au bureau de L'Im-
partial.

j'y;*-1 Repose en paix tj. i

r V? Monsieur et Madame Charles Zaugg- Rëtf
"î i Jordan, à Lausanne ; ÎV-Vj
? !  ainsi que les familles parentes et alliées '-y j
i j  ont le chagrin de faire part à leurs amis jj -yj
' ;• i et connaissances du décès de leur chère et J Vj
j * j  regrettée maman, belle-maman, tante, cou- I y
p . y sine et parente, i " j

J f i Madame veuve m

1 Olga ZAUGG I
' I née DUBOIS SI
JJ '[ que Dieu a reprise à Lui, le 17 avril 1954, |||
y'fe dans sa 83me année. $£$
rj] La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1954. |J|j
v£& L'incinération a Heu aujourd'hui mardi, J?'\
Wm à 14 h. Culte au domicile à 13 h. 30. 

^
jMK Une urne funéraire est déposée devant sj£v
ËSH le domicile mortuair : s.;,«i
J\J RUE DE L'INDUSTRIE 1 M\
y j  Le présent avis tient Heu de lettre de f ^Â
* .:i faire part. ïj  \

i ^H—BB—WWÎ M̂

Hoger
cherche à domicile remon-
tage - achevage, posage de
cadrans ou éventuellement
nettoyages complets.
Ecrire sous chiffre N. T.
7742, au bureau de L'Im-
partial.

| On demande
à acheter armoire à ha-
bits, lit à une place ou
chambre à coucher com- j
plète, divan - couch avec
coffre , machine à écrire I
portable. — Ecrire en in- !
diquant prix s. v. p. sous I
chiffre T. T. 7738, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

représentant (e)
désireux de s'assurer l'ex-
clusivité d'un appareil
ménager breveté auprès de
la clientèle partàculiètre.
Gain très intéressant pour
personne capable. — Of-
fres sous chiffre M. G.
7707 , au bureau de L'Im-
partial.

A louer

2 bureaux !
pour date à convenir. Bel- i
le situation, 18, av. Léo-
pold - Robert. — S'adr. à |
ASCO S. A., La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 22 32.

Pour cause de c"*"--̂ -

IMMEUBLE
commercial avec

COMMERCE
DE GROS

affaire unique pour
225,000 francs. A ver-
ser 125,000 francs.
Se renseigner au bu-
reau Paul Widmer, 8,
rue de Rive, Genève.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT M
TÉL.2.46.14

semi-automatique, aux
équilibres , à vendre bon
marché. Urgent
S'adr. chez M. R. Grobety,
Combettes 15.

Jcuvt0 j ilie
est demandée pour aider
au ménage. Italienne ac-
ceptée. — S'adr. au Café
du Télégraphe, rue Fritz-
Courvoisier 6, en ville.

MORTEAU
Mercredi 21 avril

Départ 13 h. Fr. 5.—

AUTOGARS BONI
Parc 4, Tél . 2.46.17

ho B uilsiii

TlilDUfl!
Termineur cherche séries
toutes grandeurs. Qualité
et prix barrage. Eventuel-
lement remontages-ache-
vages , posages, emboîtages
ou nettoyages. — Ecrire
sous chiffre L. T. 7741,
au bureau de LTmpartial.

Sommelière
connaissant si possitfle
les 2 services est deman-
dée. On mettrait au cou-
rant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7713

On cherche tout de suite

lie i
pour la cuisine. Bon ga-
ge plus les pourboires.
Tél. (039) 2 58 47. '

Appartement
2% à 3 pièces, quartier
nord- nord - est, jardin
souhaité. EST CHERCHÉ
par deux dames tranquil
les et solvables. Epoque à
convenir. Echange éven-
tuel avec pignon au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
A. R. 7576, au bureau de

* L'Impartial.

Dans l'impossibilité de répondre person- ;" *
Bj nellement, la famille de . .]

j Monsieur Giovanni ZANESCO j i
- i profondément touchée des marques de sym- ¦ V

1 pathie qui lui ont été témoignées durant i V
i ces jour s de pénible séparation , adresse f- \

m à toutes les personnes qui l'ont entourée ¦•
- I sa reconnaissance ému* et sas sincères re- r j

\ merciements. ^ 
:', j

•: Je lève les yeux vers les montagnes, i i
Vj D'où me viendra le secours ? !
V Ps. 121, v. 1.

3'al cherché l'Eternel et II m'a ré-
y pondu. II m'a délivré de mes souf-
Vi frances. i y: '-.

V * Repose en paix cher papa. j ¦

¦J Madame Fritz Glauser-Monnier, à Re- ;; !
?V j nan ; !
.. '¦] Monsieur et Madame Marcel Glauser- i ;

j Faber et leur petit Werner, à Renan ; J V
Monsieur et Madame Edouard Glauser- j.

Marko et leur petite Anita, à Renan ; |
V Monsieur Roland Glauser, à Renan, et

sa fiancée, Rfeâ
| Mademoiselle Nelly Schaffroth, à La V ¦:.
] Chaux-de-Fonds ; [ '

. : Monsieur Gerald Glauser , à Renan ; [
"y \ Les enfants, petits-enfants et arrière- i
" ! petits-enfants de fou Edouard Glau-

y'i . ser ; V*-
i i Monsieur Ernest Monnier, à Neuchâtel, W£
V ses enfants, petits-enfants et arrière- i

-jH . petits-enfants,
y j ainsi que les familles parentes et alliées, ;
V ! ont la profonde douleur de faire part à

j leurs amis et connaissances du décès de [
|, S leur cher époux, père, beau-père, grand- ; =i
r* A père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- JJ

sin et parent, <--J

j  Monsieur | :

1 FPltZ SLâiSER I
',:J \ que Dieu a repris à leur tendre affection ,.. *¦
y  { aujourd'hui, dans sa 61e année, après une J iy-.' i  longue et pénible maladie supportée avec j |ï
y S couraga et résignation. f m

Renan, le 18 avril 1954. w|
BH yH

y L'ensevelissement, avec suite, auquel ils yy
y.-\ sont priés d'assister , aura lieu mercredi y-V
' a 21 courarat, à 13 h. 30, à Renan. ;,K;

Départ du domicile mortuaire, Le Plan, Sy
y ', à 13 heures. \J '
, i Le présent avis tient lieu de lettre de j Vi

v v faire part. [ ;i

y "i L'Eternel m'est apparu depuis long- py
¦j  temps et m'a dit : 3e t' ai aimé d'un r?VÏ
\ amoui éternel, c'est pourquoi je t'ai [:V£j

rJM attiré par ma miséricorde. 1 "V

yy  Monsieur Guillaume Droz ; S y
¦A Monsieur et Madame Emile Droz, leurs B

t ;y enfanta et petits-enfants, ; j
yy  ainsi que ies familles parentes çt alliées, y ;|y -y  ont la profonde douleur de faire part à rvï
VV S leiurs amis et connaissances du décès de f¦ '-*¦
y  } leur cher et regretté frère, beau-frère, yv.
^8 oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, §$

m Monsieur v ;

I Henri DROZ I
j i ï &  que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa ' y
t- s 73e année, après quelques jour s de mala- j ' |'̂:4 die. - i
JJj i Les Eplatures-Jaune, le 19 avril 1954. y. _
t f j  L'inhiunation aura lieu mercredi 21 ert, f V
• V i  au cimetière des Eplatures, à 11 heures. J
ga Culte dans l'intimité à 10 h. 30. ! 5
83? Une urne funéraire sera déposée devant V .j
Jm le domicile mortuaire, i - j
J *m Les Eplatures-Jaune 43. f y?
p L $  Le présent avis tient lieu de lettre de ;'„ """
$3$ faire part. Ras
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PRIX 
MODÉRÉS

Immeuble
familial ou petit locatif
est demandé à acheter.
Indiquer tous détails, si-
tuation et prix sous chif-
fre M. M. 7737, au bureau
de LTmpartial.

Montres, Pendules
¦OÔIfOilt vente , répara-
ncVCIIIf lions , occasions
Abel Aubry, Nama-Dioz 3J
Tél. 2.33.71. 927

URGENT. Cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces
ou 2 chambres non meu-
blées, part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7720

A VENDRE avantageuse-
ment. 1 duvet, grands ri-
deaux sur rail, jetée de
divan, manteau pour mon-
sieur taille 50, tapis de ta-
ble, fer électrique, couleu-
se, baquet, cordeau à les-
sive, bocaux à fruits, ta-
ble de cuisine, tabourets,
chaises, carpette linoléum ,
incrusté, décrottoir, etc.,
le tout à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7588

PIANO
noyer, à vendre d'oc-
casion, marque
Schmidt - Flohr, en-
tièrement revisé. Ga-
rantie 3 ans.

AU MENESTREL
Neuchâtel

Tél. (038) 5 78 78
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril .
Aucun événement de première gran-

deur ne s'est passé durant ce week-
end de Pâques. On lira plus loin les dé-
pêches relatives aux opérations militai-
res en Indochine, à l'acceptation par
la femme du diplomate soviétique qui
s'est mis sous la protection des autori-
tés australiennes , Mme Petrov, de re-
joindre son mari plutôt que de rentrer
à Moscou (après de vi fs  incidents pro-
voqués par l'escorte soviétique de Mme
Petrov, qui voulait à toute force l'em-
mener) , ainsi que sur l' e f f o r t  particu-
lier que vont fa ire  les Etats-Unis pour
assurer leur défense antiaérienne.

* * »
On apprend que la Corée du sud a

décidé de participer à la conférence
de Genève, mais a déjà déclaré qu'elle
n'y resterait pas plu s de nouante jours.
C'est M. Chou-en-Lai, président du
Conseil et ministre des af fa i res  étran-
gères de la Chine communiste, qui di-
rigera la délégation chinoise à cette
conférence. Les délégués de d i f férents
pays commencent à arriver à Genève.

Le ministre de Suisse à Washington,
M.  Bruggmann, vient de remettre au
sous-secrétaire d'Etat américain un
mémorandum relatif à l'activité de no-
tre délégation à la commission d'ar-
mistice en Corée. La Suisse, pas plus
que la Suède, ne désire que la d i f f ic i le
mission qu'elle accomplit en Corée dure
plus qu'il n'est strictement indispen-
sable, ceci d'autant plus que le conflit
entre les Alliés et les Sino-Coréens sur
le contrôle de l'armistice croît de jour
en jour . Il s'agit donc pour les neutres
que les grandes puissances intéressées
arrivent à un accord , af in  qu'il leur
soit possible de considérer leur man-
dat comme accompli. Il est probable
qu'une démarche semblable sera fai te
ces jours-ci par le ministre de Suisse
à Pékin.

* * *
En dehors des opérations stricte-

ment militaires en Indochine , on con-
tinue à parler de négociations d'ordre
politique qui pourraient mettre un ter-
me à une guerre qui devient de plus
en plus atroce. Le vice-président des
Etats-Unis, M. Nixon, avait a f f i rmé  que
même au cas improbable où les Fran-
çait quitteraient l'Indochine, les Amé-
ricains continueraient la guerre contre
le Vietminh. On déclare dans les mi-
lieux bien informés de Londres que la
Grande-Bretagne n'est nullement f a -
vorable à un tel retournement de la
situation, et qu'elle n'appuiera ni po-
litiquement ni militairement les Etats-
Unis si ceux-ci venaient à prendre une
décision aussi grave.

De plus, le gouvernement Churchill
serait favorable à un armistice en In-
dochine, à la condition que les commu-
nistes se bornent à contrôler le nord du
pays qu'ils occupent. Mais au nom de
quoi ? En Corée , il y avait au moins la
frontière , très vague il est vrai, du 38e
parallèle , mais en Indochine, il n'y a
pas de ligne de front  délimitée . D'au-
tre part, la cessation des hostilités,
pour souhaitable qu'elle soit, ne fera
pas avancer de beaucoup la solution
du problème tant que la France n'a pas
réussi à définir ses buts de guerre et
ses buts de paix en Indochine, la si-
tuation du pays dans l'Union françai-
se, et que des négociations entre le
gouvernement de Bao-Dai (et des d i f -
férents Etats de l'Union vietnamien-
ne) et celui d'Ho Chi Minh, avec par-
ticipation de la France , n'ont pas com-
mencé pour f ixer le régime intérieur
qui sera celui de l'Indochine de de-
main. De telles décisions pourront-el-
les être prises- à Genève ? On com-
mence à en douter un peu partout.

• • •
A la Cdmmission du désarmement

de l'ONU , M. Vychinski a repris la dé-
fense du projet soviétique pour l'in-
terdiction de la bombe H , en disant que
si l'U. R. S. S. avait rejeté naguère le
fameux pla n (américain) Baruch de
contrôle atomique, ce n'était pas par-
ce quelle était oposée au contrôle, mais
bien qu'elle estimait que celui-là ne
correspondait pas à ses objectifs.
« D'ailleurs , a continué le délégué so-
viétique, le grand physicien Oppen-
heimer, avant qu'il ne soit limogé , l'a-
vait violemment critiqué ! »

D'autre part, la délégation soviétique
a soumis un amendement demandant
que la Chine populaire, l'Inde et la
Tchécoslovaquie participent aux tra-
vaux du sous-comité d'étude , avec les
Etats-Unis, l'URSS , la France, la Gran-
de-Bretagne et le Canada. M. Vychins-
ki considère que l 'URSS ne saurait
guère travailler utilement pour le
désarmement si des pays aussi impor-
tants que la Chine et l'Inde ne peuvent
pas faire connaître leur point de vue.
Cette proposition a été repoussée par
dix voix contre une et une abstention,
ainsi qu 'un amendement proposant que
l'Inde au moins, qui n'est le satellite

de personne, entre dans ledit sous-co-
mité.

• ? *
Plusieurs messages de Pâques , met-

tant en évidence l'angoisse qui étreint
l'humanité tout entière devant les
épouvantables moyens de destruction
massive que l'homme met chaque jour
plus au point, ont été prononcés ou d if -
fusés  par les plus hautes autorités re-
ligieuses, en particulier par le pap e Pie
X I I  et l'archevêque (anglican) d'York.
Le pape a proposé la paix du Christ
comme seul remède à l'anxiété présente ,
et l'archevêque a dit que la bombe H
est la conséquence du péché , qui ne sera
vaincu que par la puissance de Dieu.

Résumé de nouvelles.

— M. Jaroslav Truchnovitch, f i l s  du
chef des émigrants russes enlevé ré-
cemment à Berlin-Ouest par des émis-
saires soviétiques, a lancé de Francfort
un appel au président Eisenhower et
à l'ONU pour qu'il intervienne af in  que
son père soit libéré. Il prétend que
Truchnovitch a été odieusement tor-
turé et battu de verges de f e r  avant
d'être emmené. C'est le célèbre major
Paul, du service de sûreté d'Etat de
la zone soviétique, qui aurait dirigé per-
sonnellement l'opération.

— La maladie dont souf f ren t  les pé-
cheurs japonais atteints de radioacti-
vité serait incurable.

— Au cours de l'incendie d'une ma-
ternité en Grande-Bretagne, une di-
zaine de bébés sont mqrts. Une héroï-
que infirmière a réussi à tirer qua-
torze enfants des flammes.

— La fabricatio n des avions Cornet II
vient d'être interrompue.

— Le général Naguib a de nouveau
abandonné ses fonctions de j y résident
du Conseil, tout en conservant la pré-
sidence de la République. Et , derechef,
le colonel Nasser est devenu présiden t
du Conseil, tout en conservant ses
fonction s de président du Conseil de
la révolution, et de chef de la défense .
La zone de Port-Saïd a été interdite
aux militaires britanniques.

— L'entrée aux Indes vient d'être
officiellement refusée aux fonctionnai-
res français de Pondichéry et autres
établissements dont le gouvernement de
la Nouvelle-Delhi réclame la cession.

— M. J. F . Dulles s'est entretenu à
Augusta (Géorgie) avec le président
Eisenhower, à qui il a rendu compte
de sa mission à Paris et à Londres. Il
repartira ce soir pour Paris.

INTERIM.

Les Etais-Unis préparent la défense de leur ciel
tandis que les plus hautes autorités religieuses expriment l'angoisse du monde devant
la menace qui pèse sur lui. - Combats acharnés en Indochine. - Des Pâques blanches !

«Les Etats-Unis sont
relativement à l'abri

d'une attaque atomique ! »
WASHINGTON, 20. — AFP. — Le

Département de la défense propose de
consacrer au cours de l'année fiscale
commençant le 1er juillet prochain ,
3700 millions de dollars à la défense
anti-aérienne du continent américain,
apprend-on à Washington à l'issue de
la déposition de M. Charles Wilson,
secrétaire à la défense ,devant une sous-
commission des crédits budgétaires de
la Chambre des représentants.

Ces crédits permettraient l'achève-
ment et l'entretien d'un réseau radar,
la construction d'avions et d'engins
télé-guidés ainsi que la mise en place
de batteries anti-aériennes.

Le secrétaire à la défense s'est mon-
tré convaincu que les Etats-Unis, bien
que vulnérables, sont « relativement à
l'abri » d'une attaque atomique.

« Militairement, a-t-il ajouté , nous
sommes assez forts pour décourager
l'agression et les Russes ne vont pas
commencer une guerre s'ils savent
qu'ils encourent des représailles im-
médiates et massives ».

Interrogé sur les effectifs que le gou-
vernement américain entend mainte-
nir dans le Pacifique, le secrétaire à
la défense a répondu que « l'on ne
peut certainement pas s'attendre que
les Etats-Unis maintiennent de 10 à 11
divisions déployées d'une manière per-
manente dans le Pacifique ». Après
avoir remarqué que la Corée du Sud
maintient sur pied de guerre 20 divi-
sions, M. Wilson a conclu : « Tenant
compte de ce que les hostilités ont
cessé, nous avons beaucoup trop de
troupes dans le Pacifique. Nous avons
l'intention d'en rapatrier un certain
nombre an fur et à mesure que les
circonstances le permettront ».

r ^
Deux « traîtres » exécutés

en Roumanie
LONDRES, 20. — Reuter — Ra-

dio-Budapest a annoncé que le
Haut Tribunal militaire de Rou-
manie a siégé du 6 au 14 avril,
pour juger onze personnes accusées
de trahisons et de menées crimi-
nelles pour paralyser la lutte des
patriotes démocrates contre le fas-
cisme. Le principal accusé, Lucre-
tiu Patrascanu, un vétéran commu-
niste et ancien ministre de la jus-
tice, et un autre prévenu désigné
sous le nom de Kofler, ont été con-
damnés à mort et déjà exécutés.
Trois autres coupables ont été
condamnés à la détention perpé-
tuelle et les autres à des peines
de réclusion allant de 8 à 15 ans.

Patrascanu a été ministre de la
justice en 1944, dans le premier
Cabinet roumain de coalition, après
que le pays eut rompu avec l'Axe.
En septembre 1944, il était à la
tête de la délégation roumaine de
la paix à Moscou.

Il a été « épuré » en mai 1948 et
exclu du Comité central du Parti
communiste roumain et arrêté à
cette époque.
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bodgienne que des rebelles communis-
tes avaient massacré, dans un train
traversant la jungle, dans la région de
Batambang, plus de cent hommes,
femmes et enfants.

Le communiqué officiel donne les
détails suivants du massacre :

Le convoi reliant la capitale cam-
bodgienne, Pnom Penh, à Battambang
qui se trouve à 300 kilomètres de la ca-
pitale avait quitté la capitale à 7 heu-
res du matin, lundi 12 avril. Il roulait
entre deux gares de la campagne lors-
qu 'il sauta sur des mines télécomman-
dées placées sur la voie ferrée. Au
même instant, quelque 500 rebelles sor-
tirent de la jungle, en tirant sur les
malheureux passagers à coupsi de re-
volvers, de fusils, d'armes automati-
ques et en lançant desi grenades. Des
blessés, dans certaines voitures furent
arrosési d'essence et brûlés vifs.

Les passagers, j |] compris des per-
sonnes âgées, des enfant s et plusieurs
ecclésiastiques, qui avaient réussi à
s'échapper des voitures en flammes,
ont été tués à coups de haches et de
couteaux par les rebelles en rage.

Les victimes ont été assaillies ?vec
une telle barbarie qu'il a été impossi-
ble de les identifier.

Le Vietminh a conquis
un nouveau point d'appui

à Dien-Bien-Phu
HANOI, 20. — AFP. — Après de vio-

lents combats qui ont duré de cinq à
dix heures, dimanche matin, les Viets
ont réussi à occuper un avant-poste
au nord-ouest de la piste aérienne
d'évacuation de Dien-Bien-Phu, main-
tenant complètement inutilisable.

En revanche, les Français ont con-
quis des tranchées précédemment occu-
pées par les Viets au nord de la piste
aérienne qui est utilisée maintenant
exclusivement pour les parachutages.

Violents combats au sud du delta
du fleuve Rouge

SAIGON, 20. — AFP. — De violents
combats se sont déroulés dimanche ma-
tin à quelques kilomètres de Buichu ,
évéché catholique du sud du delta du
fleuve Rouge. Plusieurs bataillons lé-
gers vietnamiens sont tombés dans une
embuscade tendue par des unités régio-
nales du Vietminh.

D'après le commandement, les pertes
ont été sensibles des deux côtés .

Le général de castries
va recevoir ses étoiles

du ciel
HANOI, 20. — AFP. — Les étoiles

de général de brigade du colonel Chris-
tian de Castries, promu par une déci-
sion du gouvernement français, de-
vront être parachutés sur le camp
assiégé de Dien-Bien-Phu, dont il di-
rige l'héroïque résistance.

C'est par radio-téléphone — unique
lien qui relie les défenseurs du camp
retranché au monde extérieur — que
le nouveau général a été personnelle-
ment prévenu, samedi matin, de sa
promotion par le général Henri Navar-
re, commandant en chef des forces
françaises d'Indochine.les Viets massacrent

cent passagers d un train
dans la jungle
cambodgienne

SAIGON, 20. — U. P. — On appre
nait samedi, de source officielle cam

Nouvelles de dernière heure
La France attend!

Les adversaires de la CED gagnent
du terrain. - L'agitation sociale

se prépare. - Vers un 1er mai agité.
PARIS, 20. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
NI LES ENGAGEMENTS RECENTS

DE LA GRANDE-BRETAGNE , NI LA
DECLARATION DU PRESIDENT EI-
SENHOWER N'ONT REUSSI A APAI-
SER LES APPREHENSIONS DE LA
FRANCE A L'EGARD DE LA COMMU-
NAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE.

Le comportement de hautes person-
nalités, comme le maréchal Juin et M.
Vincent Auriol, a, à quelques jours
d'intervalle, renforcé la position des
adversaires de l'armée européenne. En
outre, le climat de pessimisme et de
scepticisme créé par l'évolution des
événements en Indochine exerce sur
l'opinion publique et les partis une in-
fluence défavorable à toute ratifica-
tion des traités de Paris et de Bonn,
avant que les protocoles additionnels
aient été approuvés par les partenaires
de la communauté européenne de dé-
fense, que de nouveaux amendements
y aient été apportés, que la question
de la Sarre soit résolue ou qu 'une so-
lution de rechange ait été trouvée.

A l'heure actuelle, 1 attentisme est,
semble-t-il, devenu la règle. Les Fran-
çait ont les yeux tournés vers l'Indo-
chine et attendent que la roue de la
fortune ait tourné. Le gouvernement
attend de son côté que la situation po-
litique se modifie à son avantage. Cer-
tes, les changements intervenus dans
les conceptions militaires de l'Angle-
terre et des Etats-Unis pour la défense
de l'Europe et de l'Extrême-Orient sont
pour la France un adj uvant précieux ,
mais l'esprit juridique des Français ne
conçoit pas de promesses et d'engage-
::¦'¦!:.; -m dehors d'un texte clair et de
garanties précises. De là le peu d'en-
thousiasme avec lequel ils ont accueilli

les nouvelles venues de Londres et de
Washington.

II suffirait de la cessation
des hostilités en Indochine...

Un malaise profond se fait sentir,
qu'aggrave encore l'agitation sociale
qui se prépare. Le 28 avril , une grève
plus ou moins générale sera déclenchée
pour des motifs revendicatifs. Quelques
jours après, le ler mai sera l'occasion
de nouvelles manifestations teintées de
politique. Reverrons-nous, au cours de
l'été, des mouvements corporatifs ana-
logues à ceux de l'an dernier ?

La stabilité relative des prix et la
hausse du franc ont quelque peu freiné
les revendications du monde ouvrier,
mais le problème n'est pas encore ré-
solu. Les salaires restent à un niveau
très bas. La réforme fiscale, si elle a
augmenté les ressources de l'Etat, n'a
pas déplacé suffisamment les charges
et ne les a pas réparties assez équita-
blement. La crise des loyers sévit tou-
jours et laisse sans foyer des familles
nombreuses. Si les immeubles de luxe
croissent et se multiplient, les de-
meures à bon marché sont toujours
rares et leur construction insuffisam-
ment poussées.

Les sujets de mécontentement ne
manquent pas. Il est vrai qu 'à toutes
les époques de son histoire, la France
a connu des situation^ semblables et
qu'elle s'en est toujours sortie au
mieux. Il suffirait de la cessation des
hostili tés en Indochine pour lui rendre
l'optimisme nécessaire aux grandes
réalisations.

ROME, 20. — Ansa. — M. Guareschi ,
auteur du « Petit Monde de Don Ca-
millo », condamné à une année de
prison et à une amende pour avoir
calomnié M. de Gasperi, ancien prési-
dent du Conseil, a déclaré lundi à
Milan qu'il n'a pas interjeté appel
contre son jugement. Il a déclaré qu'il
pourra méditer et se reposer en prison.

M. Guareschi ira «méditer»
en prison !

chargé de former le cabinet belge
BRUXELLES, 20. — Reuter. — Mar-

di, le roi Baudouin a chargé M. Achille
van Acker, socialiste, de former le
nouveau cabinet belge en vue de dé-
nouer la crise ministérielle à la suite
des dernières élections. M. van Acker
est âgé de 56 ans.

Le socialiste van Acker

LOS ANGELES, 20. — AFP. — L'or-
ganisation d'une conférence qui réuni-
rait probablement cette année les pr.
cipaux savants atomistes du monde ,
est actuellement à l'étude, a annoncé
lundi soir, M. Lewis Strauss, président
de la commission nationale de l'éner-

i gie atomique. M. Strauss, qui parlait
I devant le « Conseil des affa ires mon-
j diales de Los Angeles », a précisé que
! le président Eisenhower s'apprêtait à
! demander à une des principales asso-
j ciations de savants américains d'orga-
l niser une telle réunion dont le but
serait, ^elon les propres termes du
président, « de hâter la venue du jou r
où la crainte d'une guerre atomi que
commencerait à disparaître de l'esprit
des peuples et des gouvernements tant
en Orient qu'en Occident ».

Pour une conférence
mondiale des savants

atomistes

PARIS, 20. — AFP. — Venant de
Rome, M. Alcide de Gasperi, ancien
président du Conseil italien et leader
démocrate chrétien , est arrivé ce ma-

. .;,**. à Paris où il présidera demain
la conférence interparlementaire eu-
ropéenne.

M. de Gasperi à Paris

LONDRES, 20. — APP — Le
« Smnday Chronicle » annonce, di-
manche matin, que le Foreign Of-
fice a averti le personnel des am-
bassades et consulats britanniques
situés de l'autre côté du « rideau
de fer », d'avoir à se méfier des
« kidnappers ».

Des informations secrètes seraient
en effet parvenues à Whitehall ,
selon lesquelles les Soviétiques pré-
pareraient des représailles à la suite
de l'affaire Vladimir Petrov, troi-
sième secrétaire de l'ambassade
soviétique en Australie, qui s'est
placé sous la protection du gou-
vernement australien.

D'autre part, le correspondant
à Brisbane de l'hebdomadaire con-
servateur annonce que deux émis-
saires de Moscou viennent d'arri-
ver à Canberra, pour mener une
enquête sur l'affaire Petrov et
fournir au Kremlin des éléments
qui lui permettront de décider de
la position à adopter, à la suite
de l'accusation d'espionnage for-
mulée par la Commission royale
d'Australie, qui va enquêter sur
le cas Petrov.

V /
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Méfiez-vous des kidnappers \
de derrière le rideau de fer !

Temps nuageux à beau. Nuit froid?
avec gel , sans cela température en
hausse. Dan^ l'ouest aujourd'hui forte

1 bise, demain et ailleurs faibles vents.

Bulletin météorologique

L'ambassadeur d'URSS...

CANBERRA, 20. — AFP. — M. Ge-
neralov, ambassadeur de l'Union sovié-
tique en Australie, s'est rendu au Par-
lement de Canberra , dès après le coup
de téléphone qui lui annonçait la dé-
cision de Mme Petrov. Il a demandé
une entrevue avec M. Menzies, pre-
mier ministre, mais celui-ci a refusé
de le rencontrer et M. Generalov a été
reçu par Sir Philip Mac Bridge , mi-
nistre des affaires étrangères, durant
une dizaine de minutes. M. Generalov
a élevé une protestation à l'égard de
« l'intervention » du gouvernement de
Canberra lors de l'escale à Port Dar-
win des diplomates soviétiques.

Refusant tout commentaire sur cette
affaire, l'ambassadeur paraissait très
affecté par ses suites. On apprend
d'autre part de source officielle , à
Canberra , que Mme Petrov croyait que
son mari était mort et n'a prêté at-
tention à la suggestion de demander
asile au gouvernement australien qu'a-
près avoir été à même de téléphoner
à M. Petrov, depuis Port Darwin.

L'opinion de M. Menzies :

L'Australie exerce son droit
d'asile !

CANBERRA, 20. — Reuter. — Dans
un communiqué officiel publié à l'is-
sue d'urne séance du Conseil des minis-
tres, M. Menzies, premier ministre, fait
connaître son point de vue sur les
circonstances détaillées qui ont ame-
né le gouvernement australien à ac-
corder le droit d'asile à Mme Evdokija
Petrov : « Les autorités australiennes,
a-t-il déclaré en substance, ont agi
avec une grande prudence et n'ont usé
de leur droit d'asile, conformément
aux usages internationaux, que quand
Mme Petrov eut affirmé à plusieurs
reprises qu'elle désirait rester en Aus-
tralie. Elle croyait que son mari avait
été tué par les Russes, mais on lui .
prouva qu'il était encore en vie. » I

...proteste à canûerra



La irèue survenue n'est qu'une trêve armée
APRÈS UNE SEMAINE FORT AGITÉE EN FRANCE

Paris, le 21 avril.
Ces jours derniers, Paris jouissait

d'une température fort  agréable et d'un
ciel bleu. En même temps, le baromètre
politique était à l'orage et il « pleuvait »
des communiqués . Les uns émanaient
du Quai d'Orsay, les autres de la pré -
sidence du Conseil , à moins que ce ne
f û t  de certains groupes parlementaires.
D' autre part , les Conseils des ministres
devenaient de plus en plus agités et il
« pleuvait » des démissions. Mais , à
peine formulées , elles étaient encore
plus vite reprises. Néanmoins les diver-
gences demeurent. De sorte que l'équipe
gouvernementale étant désunie se trou-
ve à la merci d'un incident. Aussi , il
n'est question que d' une trêve armée.

Certes, la crise ministérielle a été
évitée pour le moment. Au fa i t , à quoi
était due cette menace ? Lundi dernier,
leurs Excellences reçurent , à la pre-
mière heure de la matinée, une convo-
cation à un Conseil des ministres de-
vant se tenir une heure plus tard ! De
sorte que quelques-uns d' entre eux ne
puren t même pas être atteints. Une fo i s
réunis, ils apprirent qu'il leur fallai t se
prononcer, sur le champ, au sujet de
la note britannique, alors que le Quai
d'Orsay en avait connaissance depuis
quelques dizaines de jours ! Cette façon
de procéde r, for t  désinvolte, provoqua
des réactions violentes, surtout de la
par t des ministres anticédistes. D'au-
tant plus qu'on avait attendu le départ
en vacances du Parlement pour rendre
publique la dite note.

— C'est bien cela, disaient-ils, on
nous force la main, au moment où la
bataille de Dien-Bien-Phu bat son
plein, au moment oil M . Foster Dulles
arrive à Paris, alors que la conférence
de Genève doit se réunir sous peu...

La confusion est à son comble.

Les esprits restent donc for t  montés
en général , et, en particulier, à l'égard
du ministre des a f f a i r e s  étrangères.
Quant à la confusion , elle est à son
comble. Les adversaires et les partisans
de la C. E. D. se comptent. Les députés
de l'A. R. S. et de l'U . R . A. S., les uns
et les autres ex-gaullistes , mais appar-
tenant à des formations d i f f é ren tes ,
viennent même de ressouder momen-
tanément leur unité , toutes les deux
étant fermement hostiles à la commu-
nauté de défense européenne.

Mais les garanties que Londres et
Washington ont o f f e r t  à Paris, comme
oeuf de Pâques , qu 'en dit-on ? Les in-
terprétations d i f f èren t , selon le camp
duquel elles émanent. D' après les ex-
perts du premier, ces garanties donnent
toute satisfaction , d' après ceux du se-
cond , elles ne font  l' e f f e t  que d'un cal-
mant. Certes, il est loin d'être négli-
geable , mais n'apportant pas dans le
problème de la C. E. D. un équilibre
des forces militaires nécessaire pour
parer à tout danger de la renaissance
du militarisme allemand. Et les scep-
tiques de souligner. Nous sommes for t
contents d' apprendre que les Améri-
cains et les Britanniques se décident
à maintenir leur unités en Europ e tant
qu'elles seront indispensables à la dé-
fense  commune de l'Atlantique nord et
aussi longtemps que cette zone sera
menacée. Mais cette promesse reste
très imprécise, car qui statuera , en f i n
de compte, si cette menace est écartée
ou non ? D' autre part , personne , il va
sans dire, ne doute de la parole de M.
Eisenhower, mais elle ne l'engage que
lui...
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'ex-écolier prodige Robert Oppenheimer
Obsédé par les problèmes moraux que posent les découvertes modernes

n'est pas seulement un grand savant du type classique,
mais un combattant de l'anti-guerre

A Ellenton, en Caroline du Sud , les D upont de Nemours ont construit sur les
ordres du gouvernement américain une véritable « cité atomique » p our la f a -
brication de l' eau lourde nécessaire à la bombe à hydrogène. Voici une vue

aérienne de cette cité .

f  New-York, le 21 avril.
Julius Oppenheimer, importateur de

tissus sur la place de Manhattan , avait
trois tableaux de Van Gogh dans son
appartem ent de Riverside Drive. Il
avait réalisé ses deux ambitions : être
riche et citoyen américain.

Rien n'était trop cher ni trop beau
pour le plus brillan t de ses fils : voya-
ges en Europe, écoles de luxe, argent
de poche. Robert Oppenheimer l'a
admis lui-même : « Mon enfance ne
m'avai t pas préparé aux réalités et aux
amertumes de la vie. Je me souviens
d j ce que j'étais : onctueux et répu-
gnant de sagesse. » Les écoles com-

mencèrent très vite. Ce fut d'abord
une institution privée de l'Etat de
New-York qui se faisait une spécialité
de brillants sujets. Oppenheimer arriva
à l'âge du baccalauréat en lisant le
latin et le grec sans dictionnaire, en
composant des sonnets en français et
Un traité sur la lumière pola-risée.

D'après les souvenirs de ses amis et
ses propres confidences ce devait être
le plus odieux des enfants prodiges.
A Harvard (toujours ce qu'il y a de
mieux) il lit Dante, se laisse pousser
des cheveux de poète et exaspère tout
le monde par son universelle érudition.

(Voir suite en page 3.)

La situation militaire en Indochine

1. Les attaques du Vietminh sont en premier lieu dirigées contre Dîen Bien
Phu. Cette forteresse est attaquée de tous les côtés mais surtout au nord-
ouest. 2. Le Vietminh exerce une pression entre Hanoï et Haïphong et on
s'attend à une attaque généralisée contre le chemin de f e r  reliant ces deux
villes. 3. On constate également une for te  pression sur quelques postes dans le
Centre Annam : sur Ankké , à mi-chemin entre Pleiku et Quinhon. 4. Les
troupes du Vietminh ont franchi la frontière du Cambodge et se sont empa-
rées du poste Voeune Sai. 5. Des forces du Vietminh ont franchi également
le Mékong et ont attaqué le poste Moulapamok. Les flèches sur notre carte
indiquent les attaques Vietminh. Les parties pointillées sont contrôlées par
le Vietminh. En dehors de ces parties, il y a encore plusieurs régions douteuses .

Billet loclois
Propos de saison. - Les apprentis
sont rares. - Université populaire.
- Comme dans un conte de fées.

(Corr part de < L'Impartial >)

Le Locle, le 21 avril.
Nos élèves sont en vacances, se re-

posant d'une année scolaire plus ou
moins bien remplie , commentant peut-
être les injustices (qu 'ils disent) d'un
sort qui , pour certains, les a laissés
sur le carreau...

Certes, les examens comportent tou-
jour s quelque aléa, mais on comprend
tout de même ce cri du coeur d'un
gosse : « Dég...oûtant (j ' ai atténué l'ex-
pression) , il n'y avait que des excep-
tions pour l'application de la règle de
vingt et cent ! » Vérification faite , c'é-
tait exact , aussi donne-t-on raison à
ce vieux régent qui remarquait : « Au-
trefois, on cherchait à faire retenir
les règles essentielles ; les épreuves
avaient pour mission de contrôler ce
critère. Faudra-t-il maintenant n'in-
sister que sur les exceptions ? » Poser
la question, c'est y répondre , semble-
t-il, et chacun est du même avis que
le vieux régent.

Ailleurs, m'a-t-on dit, on a fiait
grand mystère des épreuves et des
travaux d'examens ; ceux-ci n'ont pas
été redonnés aux élèves si bien que les
parents ignorent tout de ces résultats.
Us restent, comme on dit, le bec dans
l'eau et ce n'est pas du goût de cha-
cun... A l'heure où l'on parle tant de
la collaboration de l'école et de la
famille, de tels procédés sont bien
faits pour surprendre, mais comme
ils forment des cas d'espèce, assuré-
ment, il ne faut rien dramatiser.

Dans la majorité des cas, les résul-
tats finaux sont venus confirmer les
pronostics et les « laisser-pour-comp-

— J'ai pris un© bonne résolution :
depuis le 1er juin , j ' arrête de fumer !

te » ne peuvent, à de rares exceptions
près, s'en prendre qu 'à eux-mêmes.

Chose curieuse à souligner : dans
leur ensemble — même lorsqu 'ils les
appréhendent — les enfants aiment
les examens. Et bien qu'il ne faille pas
abuser dans ce domaine, on ne doit
pas non plus négliger ce stimulant.
Pour mon compte, j'aimais beaucoup
les examens, aussi bien les écrits que
les oraux, non pour les notes qui se-
raient attribuées à mes travaux, mais
pour une raison beaucoup plus pro-
saïque : ces jours-là, on me donnait
un sou pour aller, à la récréation, m'a-
cheter une miche. A quarante ans de
distance, je m'en rappelle encore toute
la saveur !

(Suite page 7.) F. J.

/W PASSANT
Il y a des qualités qui peuvent devenir

des défauts.
Et, Inversement, des défauts qui peu-

vent devenir des qualités.
C'est ce qu'a dit l'autre jour le prési-

dent Eisenhower ,en constatant une cer-
taine carence des acheteurs américains
qui, si elle continue ou s'accroît, pro-
voquera fatalement une déflation encore
plus dangereuse que l'inflation. En effet,
lorsque le goût de l'épargne et de l'écono-
mie sévit, les achats se restreignent. Les
commandes baissent. Le chômage s'instal-
le. Des faillites se produisent. Et c'est la
ruine aussi bien pour l'Etat que pour les
particuliers. D'où la nécessité de lutter
contre les psychoses de restriction ou de
méfiance qui ont pour origine non pas la
nécessité mais la peur.

L'Amérique n'est du reste pas la seule
à connaître des phénomènes semblables.

En France aussi le bas de laine qui
s'accroît, l'or qui s'entasse et l'esprit d'é-
conomie poussé à l'excès entraînent par-
fois des résultats fâcheux. Ainsi, il est
de notoriété publique que nos voisins et
amis d'Outre-Jura possèdent une des plus
grosses encaisses-or privées existant à
l'heure actuelle. En revanche l'Etat se dé-
bat dans des difficultés de trésorerie in-
extricables et le coût de la vie, qui aug-
mente sans cesse, place les classes labo-
rieuses dams une situation intenable.
« Fait étrange pourtant, ajoutait hier Pier-
re Daninos dans le « Figaro » : au royaume
de la méfiance et du bas de laine, où la
loi est de mettre de côté pour les mau-
vais jours et, si les mauvais jours arri-
vent, de continuer à mettre de côté pour
les pires, il n'est rien de tel qu'un étran-
ger pour faire sortir le bon argent de ses
caches. On se méfie, par-dessus tout, des
placements, mais, à intervalles réguliers,
on apprend qu'un homme en «ski » ou en
« vici », plus fort que n'importe quel Du-
pont, a déterré des milliards et ravagé trois
siècles d'épargne. « C'était loin... sans im-
pôts... et personne ne saurait rien » di-
sent les dupes qui par crainte du ridicule
se gardent de se faire connaître à l'heure
des dédommagements, mais commencent
à se priver, cette fois pour de bon...»

C'est pourquoi un peu de saine et bonne
prodigalité, ou en tout cas dl'esprit de
dépense modéré, rendent parfois davan-
tage service; au pays qu'un goût de l'épar-
gne ou des privations trop accentué...

Heureusement il n'en est pas: ainsi chez
nous où l'on aime à bien vivre et où lea
occasions de le faire ne manquent pas.

Mais vous voyez que je  n'avais pas tort
d'écrire en tète de ces lignes : « Il y a
des qualités... » etc.

Le père Piquerez.

Pas si idiot...
La dernière histoire idiote :
— Quelle est la couleur des petits

pois ?
— Les petits pois sont verts...
— Non , les petits poissons rouges ».

Echos

Le vainqueur de l'Atlantique (1927) ,
Charles Lindbergh, qui est redevenu
membres des Forces aériennes améri-
caines, avait donné sa démission en
1941, en protestant contre les critiques
du président Roosevelt qui lui repro-
chait ses e f f o r t s  pou r garder les Etats-
Uni, hors de la guerre. Il a été nommé
au poste de brigadier général de

réserve.

Lindbergh revient...
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"* '•'' ' ! '*'
¦' ¦ ' SsB«8 ' ' L> ¦ i WÊBsSk ->¦ '?¦ '¦ - -  _W_\_\ '"" " ¦' ' "5 aÉ&rrSr&vxÊïzSlifâ

lBa«̂ i«aaM»iBiiiî MBllffliwllSai^
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Apprenti
héliograveur

est demandé pour entrée im-
médiate. Candidats ayant fr é-
cjuenté l'école secondaire ou le
gymnase, aimant travaux précis ,
chimie et physique, sont priés
de faire offres on de se pré-
senter avec bulletins ou épreu- i::
ves scolaires à l'appui , à

HELIO-COURVOISIER S. A.,
149a, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds.

JH le
propre et active , avant
connaissance de la cuisine,
est demandée tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, dans ménage soigné.
Forts gages. Vie de famille
assurée.
Tél. (039) 2 26 95 ou s'adr.
à la Boucherie Schmidiger,
place de l'Hôtel-de-Ville.
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KÉF Toutes les semaines, nous débitons I i

!' fï$||8 la viande d'une jeune pièce de 11̂
i SH bétail de toute première qualité, i i
¦¦¦i MS provenant directement du produc- I
i .' H teur. Donc marchandise toujours 1 |
V VM très fraîche.

ag Bouilli prix unique Fr. 5.— le kg. I j
jpp l Ragoût 5.80 le kg. I |
' M Rôti 6.60 le kg. j

m Cuvard 7.50 le kg. I |
\j M  Aloyau 8.50 le kg. I j
y , - -i Ouverture tous les jour s à 7 heures, E I
l-l sauf les mercredis et samedis, jour s I I
pH de marché, à 6 heures. V j

Nous cherchons, entrée à convenir , une bonne
vendeuse. — Demoiselle s'intéressant à la pro-
fession serait mise au courant. — Faire offres
manuscrites, avec prétentions à RUFENER,
épicier, Collège 13, EN VILLE.

A louer

2 chambras
meublées, indépendantes,
tout confort . Tél. 2 28 84,

Sommelière
Nous cherchons une sommelière connaissant les
deux services. Eventuellement débutante serait
mise au courant. Pressant. — Se présenter au
Restaurant de la Gare, Le Locle.

| Un coup d'oeil sur la „ MOWO" de Bienne ! i
1 Halle des dégustations : Coq du grill et vins choisis I j

Elle sera deux fois plus grande PJJ' " $f|P̂  - Loterie gratuite ! I
OU 611 3«fUu ^

P*̂ 88̂  %
 ̂ Somme des lots gagnants dépassant Fr. 26.000.— r,1

Plus de 300 maisons démontreront ik ^8$® -̂ 1er PRIX '

i l  Ouvert tous les jours sans interruption de 13 h. à H f îŒ ET Bfc
'

 ̂ Pour chaque billet d'entrée à Fr. 1.75 =:
I 22 h. 30. Dégustation jusqu 'à 23 h. 30. Le dimanche . "B%â^3
i de 10 h. à 22 h. 30. HH IB i 1 billet de 'oterie gratuit

| 4ma Exposition „MOWO " de Bienne sur la Place de l'ancienne gare à Bienne, du 19 avril au 2 mai 1954

Pension de famille
prendrait encore quelques
pensionnaires et cantines.
S'adr. rue des Crêtets 12,
au 3e étage . Tél. 2 66 54.

Monsieur ayant l'habitude
des travaux fins (visitage
de pierres d'horlogerie)

cberche emploi
avec apport financier
dans industrie ou com-
merce. Ferait éventuelle-
ment petit apprentissage.
Paire offres détaillées en
indiquant genre de com-
merce et attributions de
l'emploi sous chiffre S. C.
7767, au bureau de L'Im-
partial. A LOUER chambre meu-

blée, quartier ouest. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial; 7777
ON ACHETERAIT une
armoire à habits en bon
état. — Tél. (039) 2 67 50.

CHERCHONS cuisinière
électrique en très bon état .
Faire offres avec prix sous
chiffre C. E. 7768, au bu-
reau de L'Impartial.
Même adresse, à vendre
cuisinière à gaz, 4 feux .



La trêve survenue n'est qu'une trêve armée
APRES UNE SEMAINE FORT AGITEE EN FRANCE

(Suite et fin)

Et quand les Anglais disent : nous
avons donné le maximum des conces-
sions aux Français, ceux-ci de répli-
quer : pardon, il y a erreur. Le danger
que nous dénonçons vous concerne éga-
lement; le renforcement de nos posi-
tions vous sera, et à l'Europe occiden-
tael en général , aussi utile qu'à nous-
mêmes.

. Et la question sarroise ?
¦ 

>

Voyons du côté des Américains, di-
sent les adversaires de la C. E. D. Ils
s'impatientent, en nous faisant obser-
ver que cette initiative est d'origine
française. Qui le nierait ? Ce qu 'on ou-
blie, en revanche, c'est qu 'elle a été
prise, en désespoir de cause, pour ainsi
dire, car au moment, où l'on se rendait
for t  bien compte en France, que Was-
hington ne désirait rien d'autre que
de réarmer l 'Allemagne ! Mais , depuis
que l'idée de la communauté de dé fen-
se européenne a été lancée , la situation
a changé a l'avantage de la République
fédéra le , et cela à tous points de vue.
De sorte que le potentiel des forces en
présence la favoris e grandement , alors
qu'au moment où les accords de Paris
et de Bonn ont été signés , la France
pouvait espérer que la guerre d 'Indo-
chine allait , entre temps, prendre f in .
Les données d'un problème évoluent
d'une année à l'autre. Il en est, du
reste, ainsi des conceptions des Amé-
ricains eux-mêmes. La preuve ? On
nous accablait de reproches, nous au-
tres Français , de mener la guerre en
Indochine , tandis qu'elle est devenue
aujourd'hui , la préoccupation majeure
de Washington !

Mais , allègue-t-on également , en de-
hors des garanties américaines et an-
glaises , il est encore un autre « préa-
lable », à savoir le règlement de la
question sarroise. Nul n'ignore combien
il est épineux . Le chancelier Adenauer
doit rencontrer M. Bidault après Pâ-
ques . Arriveront-ils à une entente, à
un compromis ? Et lequel ? se deman-
de-t-on, non sans une certaine an-
goisse.

Si, d'autre part , Washington ne sem-
ble pas nourrir beaucoup d'illusions
quant à l'issue de la conférence de
Genève, en revanche, à Paris, on es-
père toujours qu'elle lui permettrait de
trouver une solution, af in  de mettre
f in  à la guerre en Indochine. S'il en
était autrement, il faudrait , sans dou-
te , voir ce conflit « s'internationali-
ser », d'une façon ou d'une autre,
perspective dont nul ne peut prévoir
encore les conséquences, et cela pour
le monde entier.

C'est pourquoi d'ailleurs, les initia-
tives prises par Washington, concernant
le Sud-Est asiatique, à la veille de la
réunion sur le Lac Léman, ont-elles
été accueillies plutôt fraîchement à
Paris. Pour la même raison , on trou-
vait , dans les di f férents  milieux poli-

r N

Pour une « mystique
de l'exportation française »
AMIENS, 21. — M. Bernard La-

fay, secrétaire d'Etat des affaires
économiques, a pris la parole à
Amiens à l'occasion de la foire-
exposition de Picardie. « Pour la
France, a-t-il dit, le problème éco-
nomique essentiel de l'heure pré-
sente est un problème de débou-
chés. De sa solution dépendent no-
tre expansion économique et le
niveau de vie de notre population.
Les chefs d'entreprise ont le choix
entre une politique facile d'indif-
férence et d'attentisme, qui ne
peut se traduire que par la sta-
gnation de leurs affaires, et une
politique d'explansion qui nécessite
obligatoirement de sérieux efforts.
C'est pourquoi, a ajouté M. Lafay,
le président Edgar Faure et moi-
même avons décisé de faire du
commerce extérieur une véritable
entreprise nationale et de créer en
France une mystique de l'exporta-
tion. »

*. J
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Maigre résultat de l'emprunt
des « cités d'urgence »

PARIS, 21. — L'emprunt en fa-
veur de la construction de cités
d'urgence n'a rapporté que 2 mil-
liards 200 millions, alors que ses
initiateurs attendaient 5 milliards.
Le comité de patronage, qui com-
prenait de hautes personnalités de
tous les milieux, était présidé par
M. René Coty, président de la Ré-
publique. De plus, l'abbé Pierre
avait lancé divers appels invitant
le public à souscrire. On explique
cet échec par le fait que cet em-
prunt coïncidait avec d'autres émis-
sions, dont celle de l'Electricité de
France. De plus, les gros souscrip-
teurs ont fait défaut.

Le ministère des finances assure
toutefois qu'en dépit de ce demi-
échec, toutes les dispositions ont été
prises en vue du financement inté-
gral du programme de construction
de 12,000 logements de première
nécessité arrêté par le ministère.

V* )

tiques, inopportun de soulever le pro-
blème de la C. E. D. à la veill e du ren-
dez-vous genevois. Aussi , M . Faure , le
ministre des finances , appartenant à
des radicaux les plus orthodoxes, de
conclure : « Il est absurde de demander
aux Russes de nous aider à arrêter le
conflit d'Extrême-Orient, af in  de ren-
forcer nos forces au sein de cette ar-
mée européenne, antisoviétique par
définition...

Les fluctuations en matière politique
sont toujours possibles. Il est donc
d iff icile de dire aujourd'hui comment
se comportera l'Assemblée nationale
qui, le 18 mai, doit décider de la date
à laquelle sera f ixée  le débat sur la
C. E. D. Il est certain, en revanche,
que le succès ou l'échec de la confé-
rence de Genève, ne manqueront pas
d'avoir une influence prépondérante
sur les débats qui s'engageront au
Palais Bourbon .

La libération d'Otto Abetz.

Et voici qu'à la veille, peut-être, où
l'Allemagne de Bonn aura retrouvé sa
place au milieu de l'aréopage occiden-
tal, Otto Abetz, le dernier ambassa-
deur à Paris du Reich allemand , vient
d'être libéré. Condamné , en 1950, à
20 années de travaux forcés , et à au-
tant d'années d'interdiction de séjour ,
par le tribunal militaire de Paris, il a
repris le chemin de l'Allemagne du
chancelier Adenauer.

Rappelons que c'est en octobre 1945 ,
qu'un certain Laoman Friedrich, f u t
arrêté, dans un sanatorium de St-Bla-
sien, dans la Forêt Noire , zone d'oc-
cupation français e. Une étiquette cou-
sue à l'intérieur de son veston permit
d'identifier que, sous ce nom d'em-
prunt , se cachait l'homme de confian-
ce de Ribbentrop, criminel de guerre.
Abetz avait beau prétendre avoir les
mains pures et avoir agi en franco-
phile, le verdict devait retenir sa cul-
pabilité sur tous les chefs d' accusa-
tion. Précisons qu'il est marié à une
Française, ancienne secrétaire de son
ami Luchaire, condamné à mort.

La libération de Vex-ambassadeur du
Troisième Reich, bénéficiant d'une
grâce présidentielle, n'a pas suscité
beaucoup d'intérêt ici, tant il est vrai
que les problèmes liés à la nouvelle Ré-
publique fédéral e de Bonn constituent
à leur tour, une préoccupation nou-
velle.

I. MATHEY-BRIARES.

L'ex-écolier prodige Robert Oppenheimer
Obsédé par les problèmes moraux que posent les découvertes modernes

n'est pas seulement un grand savant du type classique,
mais un combaittant de l'anti-guerre

(Suite et fi n)

Après Harvard , c'est Cambridge où
Oppenheimer lit Dostoïewski, Proust
et saint Thomas et apprend, par co-
quetterie, le chinois. Puis c'est Goet-
tingue, où il va en touriste, j uste le
temps de préparer et de passer en
trois semaines une thèse de doctorat
sur la théorie des quanta. Un autre
stage, un atitre diplôme, au Polytech-
nicum de Zurich, et Oppenheimer ren-
tre aux Etats-Unis. Il est un peu mai-
gre et fragile mais très conscient de
sa supériorité. Ses parents l'installent
aussitôt dans un ranch du Nouveau-
Mexique où il fait de longues courses
à cheval et lit Baudelaire à la lueur
d'une lampe à pétrole.

Il restera toujours très proche de la
littérature. Lorsque la première bombe
explose en juillet 1944 dans le désert
d'Alamogordo, les témoins le voient
crispé d'angoisse pendant les dernières
secondes. « Savez-vous à quoi j ' ai pen-
sé ? leur dit-il immédiatement après :
j' ai pensé à ces deux vers du « Bhaga-
vadgîta » : « Je suis devenu la mort ,
je fais trembler les mondes. » Mais
lorsqu'il commence sa carrière univer-
sitaire à l'Institut de technologie de
Californie, à Berkeley, il n'est pas en-
core question d'explosions.

Oppenheimer étudie le sanscrit avec
le célèbre Arthur Ryder , et « fait » du
stoïcisme coimme on « fait » de la mé-
canique ondulatoire. Il a partout et
dans tous les domaines un énorme suc-
cès d'intelligence et de séduction.

« Il est incroyable, s'écrient profes-
seurs et élèves, il a toujours la ré-
ponse avant que nous ayons eu le
temps de poser la question ! » Oppen-

heimer a montré dans sa lettre où la
biographie se mêle à l'autocritique
comment s'est fait son éveil à la poli-
tique et pourquoi, lorsqu'il eut compris
qu'il devait « s'engager », il a été porté
vers la gauche.

La première bombe
Lorsqu'il fallut réaliser la première

bombe atomique, son orientation po-
litique n'était plus un secret pour per-
sonne, mais les veto d'aujourd'hui
n'étaient pas encore inventés, et en
tout état de cause Oppenheimer était
le seul à pouvoir mener la chose à
bien.

Le général Groves lui donna un véri-
table commandement :

4500 ouvriers et un état-major dis-
parate de savants, parmi lesquels' fi-
guraient Enrico Fermi et Niels Bohr .
Là encore, nous connaissons les sen-
timents d'Oppenheimer : « Ce travail
atomique, a-t-il dit, représentait pour
mod une sorte de confluence.

» Tout était réuni , les punrs intellec-
tuels, la physique, le désert , mes sou-
venirs de ranch et de chevaux, et
même le peu que j e savais de la poli-
tique. »

Mais plus tard Oppenheimer a écrit
ceci :

« C'est à Alamogordo que les savants
ont connu pour la première fois le
péché. C'est une connaissance qu 'ils ne
perdront plus j amais. »

L'expiation
Le reste de son activité prend un

peu l'allure d'un© expiation . Oppenhei "
mer se jett e dans toutes les oampa-

/— ~>
Noces tragiques en Turquie
ANKARA, 20. — AFP — Par une

étrange et déplorable coïncidence,
deux camions transportant chacun
une noce se sont renversés di-
manche, en Turquie, faisant six
morts et onze blessés graves.

Le premier camion s'est renversé
sur la route d'Ankara à Kizilaha-
man, le chauffeur ayant voulu évi-
ter des cyclistes. Il y eut 5 morts,
4 blessés graves et 16 blessés lé-
gers. Le second accident a eu lieu
en Buhanie, dans la région de Gee
et a fait un mort, 7 blessés graves
et 9 blessés légers.

V '

gnes en faveur d'un contrôle inter-
national de l'énergie atomique.

Il plaide à chaque occasion pour que
le public américain soit tenu exacte-
ment informé des questions atomi-
ques, et se déclare également partisan
d'une libéralisation des échanges et
d'informations techniques entre les
Etats-Unis et les pays étrangers.

Il est évidemment absurde de parler
de sabotage ou de trahison . Oppenhei-
mer est simplement convaincu de la
nécessité d'une morale atomique inter-
nationale, d'une sorte de frein , et il
est convaincu d'autre part que le
secret absolu, qui est nécessaire en
temps de guerre, se révèle stérile et
même dangereux en période de paix.
Oppenheimer ne croit pas que la
guerre soit une source de progrès
scientifiques.

Deux scorpions
« Les vraies choses que nous avons

apprises, écrit-il, datent de 1890, 1905
ou 1920. L'esprit de guerre a surtout
[consisté à exploiter fébrilement et
sans scrupules ce qui nous était déj à
connu. »

Il faut ajouter enfin que le docteur
Oppenheimer, comme tous les experts
américains d'ailleurs, écrit Nicolas
Châtelain dans le « Figaro », a tou-
j ours pensé que ce n'est pas l'espion-
nage, mais grâce à leurs connaissan-
ces techniques propres, que les Rus-
ses ont pu à leur tour fabriquer des
engins nucléaires.

Et c'est encore Oppenheimer qui a
donné la description classique de la
rivalité atomiqiie russo - américaine :
« Deux scorpions enfermés dans une
bouteille, chacun capable de tuer l'au-
tre, mais au prix de sa propre exis-
tence. »

A cinquante ans. il a l'épaule voû-
tée des savants traditionnels et la
négligence vestimentaire qui est une
des marques de Princetown. Mais il y a
un style Oppenheimer que ses élèves
imitent jusqu'à copier sa démarche, ses
manières et ses vestons trop usés. H
y a aussi un chapeau que le professeur
avait acheté ivn j our pendan t la guerre
pourr passer inaperçu.

H figurait récemment sur la couver-
ture d'un magazine scientifique qui
publiait un article sur Oppenheimer.
Il n'y avait pas de nom, rien ; mais
des lecteurs avertis ont deviné tout
de suite. Ce qui prouve, à défaut d'au-
tre chose, que l'on peut à la fois ha-
biter une tour d'ivoire et faire la de-
vanture des kiosques à j ournaux.

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Quelques jours ont passé depuis
que Quintus Arrius et Ben Hur
ont été recueillis par une galère
romaine. La victoire du futur
duumvir est éclatante , et Quin-
tus Arrius raconte à ses amis
comment il a appris que se,*
navires étaient victorieux .

Mais il n'oublie pas que Ben
Hur lui a sauvé la vie et, sans
dire un mot de son passé, il pré-
sente son sauveur, annonçant
également son intention de fai-
re du mystérieux jeune homme
son fils adoptif.

Et , dans une salle de 1 Admi-
nistration romaine, une brève
formalité a lieu, en piésence
seulement de quelques témolnr. :
le tribun , seul et sans î*milk>,
a adopté un fils.

Quintus Arrius a été fidèle à sa
parole. Ben Hur ne sera pas
déçu. Il sait maintenant que
si la haine d'un Romain sait
être tenace, sa reconnaissance,
par contre, n 'est pas un vain
mot.

Le producteur de films Walter Wan-
ger, mari de Joan Bennetit, __ fait ré-
cemment six mois de prison pour avoir
blessé, à Hollywood, M. Jennings Lang,
alors que celui-ci était en compagnie
de sa femme. Son séjour « à l'ombre »
l'a amené à préparer... un film en fa-
veur de la réforme du système péni-
tentiaire américain !

L'expérience sert à quelque chose !

Horizontalement. — 1. On y prépare
les tripes d'une façon spéciale. Elle
devient le pain quotidien . Dans l'es-
carcelle. Convient . 2. Qualifie des plan-
tes poussant au bord des eaux, n est
parfois hanté en Ecosse. 3. Il est don-
né à l'ouvrier. Adverbe. Modeste. 4. H
a un brillant plumage. Toiles. Pour
unir. D'un auxiliaire. 5. Facile à trom-
per. Meurent souvent à la Noël. Vieux
poète. Cours d'eau. 6. Exaspère. Tra-
vailleurs manuels. 7. Canal pour l'eau
de mer. Comme une autre, elle peut
se trouver malheureuse et sangloter
aussi comme une blanchisseuse. An-
cienne ville d'Italie. 8. Il fait la guerre
en sauvage. Autrefois, les routes ne
l'étaient pas toujours. Elle est parfois
l'apanage du plus faible.

Verticalement. — 1. H ne risque pas

de se faire écraser par les autos. 2.
Qualifie une couleur. 3. Rend vilain.
4. Ne se mit pas à table. Qui ne s'a-
baisse pas à des tromperies. 5. A l'oeil.
Volonté. 6. C'est l'homme courageux
que son labeur austère appelle , tous
les jours, dans le sein de la terre. 7.
Travaillent pour les cordonniers. 8.
Conduit le crayon ou la plume. Pro-
nom. D'un auxiliaire. 9. Point. Arrive
tous les jours. 10. Sur la portée. Ar-
ticle. 11. Qui rougissent facilement. 12.
H résiste aux assauts de la mer. Tou-
jours recherché. 13. Article. Il conduit
certains animaux. 14. Son lit est sou-
vent glacé. Préféré. 15. Par. Verts ta-
pis. 16. Canton français. Prophète.

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

-== Les mots-croisés du mercredi

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants.! !Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer; Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se fait en ~__ 

POUDRES ei en D R A GÉ E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  J e s  p h a r m a c i es  et  d roguer ie*

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps J



GRANDE EXPOSITION-DEMONSTRATION de nos appareils de ménage
Magasin : 75, Av. Léopold-Robert (annexe) Jeudi 22, vendredi 23 avril, de 9 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
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3 appareils en un seul — mélangeur , presse centrifuge, coupe-légumes — n'est-ce pas l'idéal K| Y \qM

^1 ï ' *̂ H ip&S*. 
P°Ur 'a Cuisine? Prix incr oyablement bas pour un appareil à multiples combinaisons avec d'in- B, W il

V , j  Wmli W  ̂ \ïïÉM.m  ̂
nombrables possibilités d'utilisation. Sa qualité de toute première classe est confirmée par lei K f • Il
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attestations de trois centres suisses d'examen: l'Institut ménager suisse , l'Association suisse del K l  |W&mr~ 
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électridens et l'Institut su isse pour le contrôle des vitamines, à Bâle. H 1 jifl
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j S^̂ flsf 'JP*̂  vous avez à votre disposition l'appareil que vous désirez: mélangeur, presse centrifuge ou vV-**-— À
Mm i»Él JP̂  ̂ coupe-légumes. L'emp loi en est très simple; les instructions détail lées et un livre de recettes excel- ^SZZl̂ -,, ,djf

i ?M j, W&r lentes sont remis gratuitement avec le ROMIX-COMBI. Deux dispositifs de sécurité garantissent "̂"̂ N— '- _̂_ ^^
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un ma niement sans danger de l'appareil. HSHSËjSI
^MraPP »̂  Services de réparations dans toute la Suisse. Garantie: 1 année.

ROMIX-COMBI - un succès MIGROS - de qualité MIGROS - au prix MIGROS - dans toutes les succursales

J appareils en un seul ! Machine à laver ALBULA 220 V 1200 W 495.— Aspirateur MIGROMAX 133.— Tous nos appareils sont

Etudiez bien la ques- Machine à laver ALBULA 380 V 3000 W 615 Moulin à café M-BLITZ 49.— LIVRÉS AVEC GARANTIE

ROMIX 
S° 

COMB? vous 
Arm°ire frig0rificiue NEVADA 650.- Marmite à vapeur MIVIT 45.-/40.50 . SERVICE DE REPARATIONS ASSURE .

avez, presque au même Armoire frigorifique ALPINA 395.- Grill MI-VIT 14.50/15. - 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^prix, trois appareils au Machine à coudre DARLING av. zigzag 316.— Sèche-cheveux MALOYA 32 ^^T^^^^^^^^^^JéËlieu d'un seul. Machine à coudre GRITZNER av. zigzag 493.— Siphon de ménage 29.50 I i i I L*!  I k'X*J
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A l'occasion de son 15e CONCERT _
LE HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

présente ! \
SAMEDI ! er MAI 1954, à 20 h. 30 préc. ¦

| DIXIELAND |
¦ JUBILEE i
I avec les orchestres : '- '

"Les New Orléans Wild Cats

I

et la chanteuse noire Suzette Ames
Le Royal Dixieland Band ;
Francis Notz et son Quintett ! j
Raymond Droz et son Dixieland Jazz Group \ j
Le Revolutionary Jazz Club
Babby Maeder ail Stars Band

I

Les New Orléans Buddies y
La Grande Formation de Raymond Blum |

! et Charles Wilhelm Fj

Prix des places de fr. 3.10 à 4.60,
taxe comprise _

fl Location au magasin de tabac du Théâtre ij
S Téléphone 2.25.15. |
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connu partout pour _U

Seulement Ff 345 - yû ConsIruc,ion entièrement métallique,
i " j  silencieux , garantie de fabrique.
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SA
- ZURICH 32Au res modèles de 50 e 60 . ml D.,„ . „„„.,„„„ 0 .,,.iH pale . Lausanne . Bellinzona

On cherche tout de suite

jeune i
pour la cuisine. Bon ga-
ge plus les pourboires.
Tél. (039) 2 58 47.

r N
TAVARO S. A., Genève, cherche pour son Bureau de
construction machines à coudre j

, 3 techniciens -
constructeurs diplômés

possédant également un certificat de capacité de méca-
nicien ou électricien. Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candiclats sont priés de faire leurs offres de services
manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire, Case Charmilles,

t Genève.

V JAiguilles
Bonne finisseuse-limeuse
serait engagée tout de
suite. A défaut, person-
ne habile et consciencieu-
se serait mise au courant.
Faire offres à Universo
S. A. No 15, Fabrique
H. Wirz, rue des Crê-
tets 5.

j ^g\  William SORGEN
'iË£&4ÉÈJ fleuriste
$Q&ËSÊÎLËB3 Rue du Locle 24
V" VàH1' ¦ ¦ î ïïEt T_ W ¦ y

\^ Ë̂WM̂ y  La chaux_de-Fonds
^kJi____m Tél. 2 34 29

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

Service « FL E UR OP »
Domicile rue Neuve 3 Tél. 2 34 39

RIMINI
Adriatique

Pension Aquila
au bord de la mer, tout
confort. Mai, juin et sep-
tembre 1000 lires ; juillet-
août 1500 lires, tout comp.
Demandez prospectus.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront

le 3 mai 1954. Ils ont lieu l'après-midi et le soir
et groupent les enseignements suivants :

Confection pour dames
Mme R. Lesquereux après-midi
Mlle S. Waelchli après-midi
Mlle R. Burnier soir
Mlle A. Diekamp soir
Mme M. Liengme soir

Lingerie-raccommodage
Mlle A. Sandoz soir
Mlle J. Hermann après-midi

Confection pour hommes et garçons
Mlle L. Bauer soir

Broderie
Mlle M. Huguenin soir

Confection de gants
Mme Racine après-midi

ÉCOLAGE : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.

Inscriptions et renseignements : Collège des
Crêtets, salle No 19, 2me étage, les mercredi
21 avril de 9 h. à 12 h. et jeudi 22 avril de 9 h.
à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

Tél. 2.26.71. LA COMMISSION.

Nous cherchons pour en-
trée le ler mai

1 jeune lille
de salle

S'adr . au Restaurant Neu-
châtelois, Faubourg-du-
Lac 17, Neuchâtel.

t \

Pour la rentrée des classes

JL Bp adn'Hes
fcjtë- spécia/es

3 90 ̂ ^̂ SiJ gflk
La tige spécialement conçue ySÈSSa
et la semelle très adhérante ^^5^assurent un soutien parfaît >̂̂ ==̂
du pied.
Semelle et avant-pied ren-
forcés.

Gr. 21~'l_ 4.50 Gr. '30 • 35 4.90
Gr. 36*- *2 5.90 Gr. 43-45 6.90

RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariani
Plage privée. Eau chaude
et froide dans toutes les
chambres. Arrangements
forfaitaires.
Demandez prospectus.

Dir. Faolo Bergamini.

ALPIN) ASSUBflnCES
Bien conseillé, bien assuré

AGENCE : F. BLANC
Jardinière 117 Tél. 2.43.25 Horloger

complet
cherche place en fabrique
comme décotteur ou re-
toucheur.
Faire offres sous chiffre
E. M. 7792, au bureau de
L'Impartial.

A louer près de la Place
du Marché, belle grande

cave
de même qu 'un

garage
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7627

r >
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou époque à convenir :

employés (es)
poux service expédition facturation!,
pour bureau de calculation,
pour bureau de fabrication, service four-

nitures,
pour correspondance allemande et anglaise.
Personnes bien au courant de la branche
sont priées d'adreser offres complètes avec
ourriculum vitae, copies de certificats, in-
dication de salaire et date d'entrée pos-
sible à la Fabrique d'horlogerie NUMA
JEANNIN S. A., à Fleurier (NE).

V >

On demande à acheter

voilier
dériveur avec cabine , en
bon état. — Faire offres
avec prix et détails à Ca-
se 46 Gare, Neuchâtel.

Employée de maison
expérim entée, sachant cuire, est demandée
pour le ler mai ou date à convenir. Bons gages.
Ecrire sous chiffre D. O. 7795, au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE habits pour
garçon de 10 ans ; trotti-
nette gros pneus ; train
électriqruie (grand) avec
circuit ou à échanger con-
tre vélo d'homme S'adr ,
à M. E . Fivaz, rue Numa-
Droz ' 20.

Jeune yiite
est demandée pour aider
au ménage. Italienne ac-
ceptée. — S'adr. au Café
du Télégraphe, rue Fritz-
Courvoisier 6, en ville.



L'actualité suisse
Autour de la délégation suisse

en Corée

Les ennuis n'ont pas
manqua!

BERNE , 21. — Le ministre de Suisse
à Washington avait entrepris auprès
du département d'Etat une démarche
concernant la délégation suisse char-
gée de la surveillance de l'armistice en
Corée. Il a agi conformément aux ins-
tructions du Conseil fédéral , qui s'est
occupé un? fois de plus de la partici-
pation suisse à la commission neutre
d'armisitice. Il se rendait clairement
compte à l'époque , lorsqu 'il a donné
son assentiment à la participation
suisse à cette commission et à la com-
mission de rapatriement , qu 'il faudrait
faire face à des difficultés et des in-
convénients de toutes sortes s'il ne
voulait pas se soustraire à la collabo-
ration de ia Suisse, désirée par les
puissances intéressées, à l'oeuvre de pa-
cification de la Corée.

Les ennuis n 'ont pas manqué, comme
l'a montré l'activité de la commission
de rapatriement , maintenant dissoute,
pendant l'accomplissement de sa tâ-
che.
Le maintien de notre participation

n'est pas désiré, chex nous
D'après l'avis du Conseil fédéral , le

maintien de la participation de la
Suisse au-delà d'un délai indéterminé
à l'activité de la Commission d'armis-
tice n 'est pas absolument nécessaire et
n'est pas désiré du côté suisse. D'ail-
leurs, l'activité de cette commission
pourrait probablement durer encore
des années pour autant qu 'on n'arrive
pas à établir la paix en Corée. Le Con-
seil fédéral a décidé en conséquence
de faire parvenir, par l'intermédiaire
de ses représentants diplomatiques à
Washington et à Pékin , un aide-mé-
moire concernant cette question , dans
lequel il exprime le désir qu'un délai
soit fixé marquant la fin de l'activité
de la commission neutre de surveillan-
ce de l'armistice ou , du moins, de la
participation suisse à cette commis-
sion. Il convient de relever à ce pro-
pos qu 'il n'a été fait mention d'aucun
délai ni d'aucune condition au sujet
de la continuation de la participation
suisse à cette commission. En revan-
che, des doutes ont été énoncés sur la
nécessité de maintenir la commission
de surveillance jusqu 'à une date indé-
terminée et sur son efficacité dans
une activité toutefois limitée.

La Suède a entrepris une démarche
semblable. Varsovie et Prague , qui sont
représentés également dans cette com-
mission , ont été aussi informés de
cette démarche du Conseil fédéral ,
ainsi que les autres puissances invi-
tantes de la conférence asiatique de
Genève , soit la France, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique.

Après l'assassinat de Lucerne

LUCERNE, 21. — La police de la ville
de Lucerne est en mesure de donner
quelques détails sur l'assassinat de
Liliane Bruelihardt. Elle a pu établir
que Mme Bruelihardt avait pris ren-
dez-vous, lundi à midi, pour 19 h. 30,
et était restée, -avant de s'y rendre ,
dans un bar, où elle était demeurée
pendant un certain temps. Puis elle
a pris l'autobus pour se rendre avec
un inconnu dans son appartement à
la Eichmattstrasse. Il est établi avec
certitude que cet inconnu est entré
dans l' appartement avec dame Brueli-
hardt. Son signalement est le suivant :

30 à 40 ans, 175 à 180 cm. de gran-
deur, plutôt svelte, visage allongé, sain ,
cheveux foncés, porte des lunettes d'é-
caille, un béret basque, un manteau
de pluie beige ou gris, vraisemblable-
ment avec ceinture.

Une . arrestation provisoire
La police cantonale a pu identifier ,

mardi après-midi , un manoeuvre de 31
ans, qui s'était rendu à bicyclette, lun-
di après 20 heures à la Eichmattstrasse,
avait fait à pied les derniers pas pour
aller à l'appartement de Mme Brueli-
hardt. Il a avoué être ailé chez celle-
ci, mais nie toute participation au
crime. Cependant, il est maintenant
en état d'arrestation provisoire. L'é-
poux de la victime, au moment de
l'assassinat , était en service aux CFF.
Lorsqu 'il rentra cle son travail , après
minuit , il trouva sa femme gisant sur
le plancher.

Le rapport de la police ne dit pas
s'il s'agit d'un crime crapuleux ou d'un
délit de moeurs, voire les deux à la
fois.

La police donne
le signalement d'un suspect

A Chiasso

CHIASSO, 21. — Ag. — Lundi à l'au-
be, on a découvert , sur la voie des CFF,
près du cimetière de Chiasso, le corps
de M. Silvio Borrradori, professeur de

musique, de Chiasso. On croit que le
défunt , qui était âgé de 43 ans et avait
perdu la vie, a dû tomber d'un train en
marche.

Mort en tombant du train

Accompagné de sa famille

WEESEN , 21. — Il y a quelques se-
maines, un commerçant de Weesen et
sa famil le  se sont enfuis au Canada.
L' enquête a révélé que l'homme avait
commis des escroqueries pour un mon-
tant global de 200.000 francs .  Il com-
mandait des tables de jeu à des me-
nuisiers qui , soi-disant , étaient desti-
nées aux troupes d' occupation améri-
caines en Allemagne. Il les envoyait
en réalité à Rotterdam. Il semble que
d ores et déjà il avait prémédité de ne
pas payer ses fournisseurs.  Les mai-
sons lésées se trouvent la plupar t dans
les cantons de Zurich, Glaris et Saint-
Gall .

En s'enj uyant , le commerçant a pris
soin d'emporter une parti e des usten-
siles qu 'il avait loués. Il habitait dans
une villa à Weesen.

Un escroc s'enfuit de Suisse
et gagne le Canada

Chronioue siooiiotee
Le nombre des sinistres et les dom-

mages qu 'ils ont causés en 1953.
(Corr.) — Le dernier rapport de l'é-

tablissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie signale qu'au cours de
l'année 1953 182 sinistres ont éclaté
dans le canton de Neuchâtel , causant
pour 671.726 fr . de dommages.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bernard , av. Léo-
pold-Robert 21, Bachmann-Weber , rue
Neuve 2 , et Fillonel , av. léopold Ro-
bert 58 a, seront ouvertes jeudi 22
avril , l'après-midi.

Chronique horlogère
Recul des exportations

La direction des douanes vient de
publier les statistiques habituelles
pour le premier trimestre 1954.

Pour l'industrie horlogère, les ex-
portations s'élèvent à un total de
7,095,700 pièces, pour une valeur de
221,500,000 fr .

Pour la même période en 1953, les
chiffres étaient les suivants : 7,471,600
pièces, pour une valeur de 235,600,000
fr.

Le déficit de 14 millions de francs
pour 376,000 pièces en moins, n'est pas
alarmant. Malheureusement, il indique
le commencement d'un recul qui , selon
les prévisions, semble devoir être plus
accentué durant le deuxième trimes-
tre.

Les menaces d'une hausse éventuel-
le des droits de douane aux Etats-Unis
ne provoquent pas d'achats spéculatifs
et le marché donne l'impression d'une
certaine saturation. Espérons qu 'il ne
tardera pas à se ranimer , car les be-
soins en montres dans le monde ne
sont pas encore comblés. Les entraves
au commerce international empêchent
seules une répartition normale et per-
mettent au spectre du chômage de de-
venir de plus en plus menaçant.

Sports
CYCLISME

Le championnat local
Les quatre clubs cyclistes de notre

ville réunis en assemblée ont décidé ,
tout en gardant leur autonomie, d'unir
leurs efforts sur le plan local ; à cet
effet , un comité réunissant les délé-
gués des quatreg clubs a été chargé
d'organiser le championnat chaux-
de-fonnier. Le programme est le sui-
vant :

Dimanche 25 avril , 55 km., arrivée
dès 10 h., Avenue Léopold-Robert, de-
vant maison VAC.

Dimanche 2 mai, 75 km., arrivée
vers 10 h., en haut du Boulevard de
la Liberté.

Mercredi 5 mai (le soir), course de
côte , Biaufoiid-Ville, arrivée dès 19
heures 45 à la bifurcation des Plan-
chettes.

Dimanche 9 mai, 100 km., arrivée
vers 9 h. 30, av. Léopold-Robert (VAC) .

Dimanche 16 mai, 120 km., arrivée
vers 10 h. 30, avenue Léopold-Robert
(VAC) .

Dimanche 23 mai, 48 km., contre la
montre, an*, dès 9 h. 30, avenue Léo-
pold-Rober t (VAC).

Mardi 25 mal (le soir) , dès 19 h.,
course de vitesse au patinage, rue du
Collège (éliminatoires, 'A , y ., puis fi-
nale) .

Ainsi dispute, Ce championnat local
sera un excellent entraînement pour
nos jeunes, qui dès le mois de juin
s'en iront disputer deg courses ouver-
tes au dehors.

Le champion local recevra le chal-
lenge Hostettler disputé pour la troi-
sième fois.

A l'extérieur
Le différend Mac carthy

avec le Pentagone
WASHINGTON , 21. — Reuter. — M.

Mac Carthy _. prétendu mardi, que M
Struve Hensel, secrétaire adjoint à la
défense , surveillait la préparation d'un
rapport de l'armée dans lequel lui; Mac
Carthy, était l'objet d'accusations. En
même temps, une enquête aurait été
ouverte , contre Hensel par la sous-
commission des investigations pour
« mauvaise gestion des affaires et pour
violation éventuelle de la loi ». M. Mac
Carthy repousse les accusations de
l'armée selon lesquelles lui et ses au-
xiliaires auraient tenté d'obtenir par
des méthodes malhonnêtes un traite-
ment privilégié pour le soldat David
Schine, un assistant du sénateur. Dans
un document comptant quelque cinq
mille mots, le sénateur du Wisconsin
se plaint derechef que des représen-
tants de l'armée auraient tenté par
des menaces de suspendre l'enquête
contre le communisme dans l'armée.

Le sénateur Mac Carthy déclare que
M. Struve Hensel , avait toutes les rai-
sons de discréditer la sous-commission
Ce dernier , qui détenait de hautes
fonctions dans la marine , aurait tou-
ché des sommes d'argent qui dépas-
saient de loin son traitement de mem-
bre du gouvernement et cela d'un
fournisseur. Le secrétaire adjoint a
réfuté ses accusations, déclarant qu 'il
ne s'agissait que de pures mensonges.
Il a ajouté qu 'il porterait plainte con-
tre le sénateur si celui-ci renouvelle
ses accusations en renonçant à l'im-
munité parlementaire.

L'affaire Petrov
a provoqué un effet de surprise

totale

Le sauvetage de Mme Petrov a pris des
formes dramatiques. Deux « courriers »
étaient venus spécialement pour « con-
duire » Mme Petrov en Russie. Au mo-
ment du départ, traînée par ses « ac-
compagnateurs », Mme Petrov cria au
secours, mais ne demanda pas le droit
d 'asile aux fonctionnaires australiens.
A Darwin seulement, une fo is  que les
deux Russes furent  désarmés par la
police , elle demanda asile au secrétaire
d'Etat qui assistait à son départ. Notre
bélino montre Mme Petrov traînée
pieds nus par les deux « courriers »
russes qui devaient l' amener à Moscou

et qui reviendront sans leur proie.

CANBERRA, 21. — AFP. — Le gou-
vernement australien annonce offi-
ciellement que la manifestation d'hier,
autour de Mme Petrov, a provoqué
un effet de surprise totale. Les me-
neurs étaient essentiellement des
Tchèques et des Polonais parlant le
russe. C'est leur conviction que Mme
Petrov partait sous la contrainte qui
a amené le pi*emier ministre, M. Men-
zies, à prendre contact par radio avec
le personnel de l'avion à bord duquel
elle se trouvait. On apprend également
officiellement que le pilote de oe
«Constellation» constata que Mme Pe-
trov comprit qu'elle était en état d'ar-
restation seulement lorsqu'elle fut à
bord et s'aperçut que ses gardes de
corps étaient armés.

Elle n 'a jusqu 'ici demande que le
droit d'asile et n'a pas répudié formel-
lement son allégeance aux Soviets. On
ignore si elle collaborera au déchiffra-
ge des documents communiqués par
son mari à l'intention de la commission
royale d'enquête.

C'est en constatant, déclare-t-on ,
toujours officiellement, que le sort qui
l'attendait en Russie était si incertain
que sa famille pourrait avoir de toute
façon à en souffrir , que Mme Petrov
se décida à demander asile à l'Austra-
lie. On pense qu 'elle gagnera par avion
le sud du continent d'ici 48 heures et
rejoindra son mari qui réside en un
endroit tenu secret , sous la vigilante
protection des services de sécurité.

M. Menzies a déclaré que M. Vladi-
mir Petrov lit les journaux et se dé-
place librement, mais qu 'il préfère être
entouré de gardes du corps, car il
craint d'être assassiné.

Qui a plus de
4o ans-
doït se soucier
de ses artères
Après 40 ans, les artères humaines

montrent les premiers signes d'usure.
Les parois des vaisseaux menacent de
s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
protection. U tente de renforcer les
parois des vaisseaux. Il dépose de la
chaux aux endroits menacés. Mais
cela a aussi des inconvénients : les
artères rétrécissent, la circulation du
sang est entravée, le coeur doit pom-
per plus fort, la pression artérielle
monte. Vapeurs, suffocations et trou-
bles cardiaques appiaraissent. Et le
médecin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quaran-
taine devrait f aire quelque chose pour
ses artères : boire et manger avec mo-
dération — prendre du mouvement en
plein air — et faire deux fois par an
une cure d'Artérosan.

L'Artorésan est un remède éprouvé
aux qua tre plantes : le gui qui abaisse
la pression, l'aubépine qui calme et
fortifie le coeur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les
vaisseaux, la prèle qui stimule les
reins.

L'Artérosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou de
dragées sans goût, la boite pour une
semaine fr. 4.65, la boite triple pour
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Le retour du froid pouvait faire
craindre des dégâts dans le vignoble.
Il n'en est rien , heureusement, car la
végétation est trèp retardée cette an-
née, et, dans les vignes, elle n'est pas
encore partie, les bourgeons étant en-
core dans le « coton ».

Le retard est de dix à quinze jours
dans les cultures de la campagne. Cel-
les-ci ne souffrent pas du froid , étant
donné que les plantes délicates (bette-
raves, pommes de terre) n'ont pas en-
core germé. Mais si le froid persiste
ou s'intensifie, on pourrait déplorer
des dégâts pour le blé d'automne et le
jeune blé de printemps. Le seul incon -
vénient enregistré concerne les cultu-
res fourragères, la croissance de l'her-
be étan t arrêtée.

Le froid n'est guère un danger
pour la végétation

(Corr.) — Le froid continue à être
très vif et il faut vraiment beaucoup
de bonne volonté pour croire que nous
sommes dans la seconde moitié d'avril .

Hier matin , le thermomètre mar-
quait 7 degrés sous zéro dans certai-
nes parties du Jura , et la couche de
neige atteignait encore 38 cm.

7 degrés sous zéro !

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu hier à la papeterie de Serrières
près Neuchâtel. Un ouvrier , M. Paul
Haas, qui était occupé à une machine
de séchage, s'est fait prendre un bras
entre deux rouleaux. Gravement bles-
sé, il fut aussitôt conduit à l'hôpital
Pourtalès par les soins de la police
locale.
¦ Le bras blessé a dû être amputé par
les médecins. Au malheureux blessé ,
nous disons toute notre sympathie.

Un accident à la papeterie
de Serrières

ChrooiQoe jurassienne
Bienne. — Une cueillette qui compte.

(Corr.) — C'est celle qu 'a faite la
semaine passée un champignonneur de
Bienne : plus de 600 morilles , c'est à
faire rêver !
Saint-Imier. — Difficultés de circuler.

De notrt correspondant de St-Imier :
En fin d'après-midi et dans la soirée

du dimanche de Pâques, la route des
Pontins, dans sa partie supérieure ,
était si glissante qu 'il était extrême-
ment difficile de circuler et de rester
maitre de son véhicule. Plusieurs ma-
chines ont dérapé ou même ont fait
un tête à queue sur la chaussée qui of-
frait de réelles difficultés aux conduc-
teurs. Fort heureusement il n'y eut pas
d'accident , mais sans la prudence et la
sûreté dont firent preuve plusieurs au-
tomobilistes, il est certain que l'on au-
rait eu des dégâts à déplorer sur cette
belle et importante artère, qui relie le
Vallon au Val-de-Ruz.

BULLETIN TOURIST IQUE

1X1- vmmmiAi.
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 21 avril

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes

Pas d'envoi de troupes
américaines en indocsiine

WASHINGTON, 21. — AFP. — Au-
cun projet d'envoyer des troupes amé-
ricaines en Indochine n'est actuelle-
ment à l'étude par le gouvernement,
ont déclaré en substance deux séna-
teurs républicains après l'entretien
qu 'ils ont eu mardi , en compagnie
d'autres parlementaires démocrates et
républicains, avec M. John Foster Dul-
les, au Département d'Etat. Cet entre-
tien portait, croit-on savoir, sur la ré-

cente visite du secrétaire d'Etat à Pa-
ris et Londres ainsi que sur les pers-
pectives de la prochaine conférence de
Genève.

Un de ces deux sénaeturs, M. Horner
Ferguson (Michigan), après avoir dé-
claré qu 'il ne pensait pas qu 'une telle
décision soit à l'étude, a précise: «Pour
l'instant, je suis opposé à l'envoi de
troupes américaines en Indochine. Au-
tant que je sache, la situation ne le
justifie pas ».

«M. Dulles, a-t-il ajouté , a ]a situa-
tion bien en mains. Il partira pour
Genève avec la bénédiction des leaders
parlementaires du Congrès ».

De son côté, le sénateur Style Brid-
ges (New-Hampshire) , a déclaré qu'à
son avis « la situation (en Indochine)
paraît sombre mais non sans espoir ».

Personne ne peut prédire, a-t-il
poursuivi en substance, ce que l'avenir
réservera , mais pour l'instant il n'est
pas question d'envoyer des troupes
américaines en Indochine.

Calme relatif
à Dien-Bien-Phu

HANOI , 21. — AFP. — Le calme re-
latif qui règne actuellement à Dien-
Bien-Phu a été mis à profit par le
général de Castries , pour aménager les
positions au nord-ouest du camp re-
tranché. Ce3 positions couvrent l'ac-
cès du terrain d'aviation principal par
la route provinciale , tandis que la po-
sition abandonnée dimanche matin
couvrait l'accès de ce terrain par la
piste pavée.

Le nouveau dispositif donne au camp
retranché la forme d'un cercle d'un
kilomètre et demi de diamètre, mais
un quart du' terrain d'aviation est dé-
sormais occupé par le Vietminh à son
extrémité nord. Ce terrain est com-
plètement inutilisable. Malgré le mau-
vais temps les parachutages de maté-
riel se poursuivent.

du 21 avril 1954

_ . . Cours duZurich : 
Obligation» 20 21

3*4 % Fédéral 41 10°-80d 101.65
K4 % Féd. 45/Juin 102.30d 102.30
3"4 % Féd. 46/déc. IDMid 106 :Vd
2% % Fédéra) 50 104 '.- 104 .40

Actions

B. Com. de Bâle 695 675
Banque Fédérale 393 389
Union B. Suisses 1250 d 1255
Société B. Suisse H°9 1115
Crédit Suisse . . H55 115<S
Conti Linoléum . 4Î 5 431
Electro Watt . . H°3 1395
Interfoondel . . . 1565 15^
Motor Cotombus . 967 97°
S. A. E. G. Sér. 1 W" 76
Indeiec . . . . 515 52°
ttalo-Sufeee prior. 255 254 V-
RéaMuraoces . . 8575 8700
Winterthour Ace. 650° 6525 d

Zurich Assuranc. «00 d 9350
Aar-Tessln . . . 1300 1290
Sauref . . , . , 1°60 1060

Zurich : Court du
Actions 20 21

Aluminium . a . 2290 2290
Bailly . . . .  i . 900 905
Brown-Boverl . . 1350 1320
Fischer . . . . .  HéO d 1160
Lonza 1030 1028
Nestlé Aliment. . 1718 1720
Sulzer 2000 1995
Baltimore . . . .  84U 84V
Pennsylvania . . _s ' 

68
Italo-Argentina . . 3114 31 ij
Royal Dutch . . .  520 522
Sodec 41 42
Standard-OH . . . 3581,2 371
Union Carbide C. 333 330 c
Du Pont de Nom. 525 531
Eastman Kodak 244 247'i
General Electric. . 481 482
General Moto»s 292 290
Internat. Nickel W\ \_ 172
Kennecott . . . .  329 330
Montgomery W. . 258 261
National DictKlers 76 75%
Allumettes B. . . 63 62^6
Un. States Steel 188>V 190 "

AMCA . . . . $ 36.35 36.35
SAFIT . . .  £ 9.5.0 9 3 6
FONSA c. prôc. . 159' L. 159 :l,
SIMA 1095 d 1095 d

Genève : Cour' du

Actions 20 21
Aramayo . . s , 36% 36% c
Chartered . s > 41%d 41 %
Azote — —
Caoutchoucs . . 40% 40 e
Sipel . . . . ..  19 d 19 d
Securitles ord. . . 126% 126
Canadian Pacific 106 106
Inst. Phys. au p. . 370 d 367

1 Sécheron , nom. . 465 d 465 d
Separator . . .  156 148 d
S. K. F. , . , , 270 d 270

Bâle :
Ciba . t 1 . . 1 3250 3275

• Schappe . . . .  735 d 785 d
Sandoz 3200 3230
Hoffmann-La R. . . 6740 6730
Billets étrangers : Dem offre
Francs français _. , 18 , 20
Livres Sterling . . i1é9 ,, '

82
Dollars U. S. A. . 4 271,4 430
Francs belges . . 8.44 " 8.55
Florins hollandais 111.50 113._
lires italiennes . 0.67 0.49
Marks allemands . 101.25 102.50

I 
Bulletin communi qué par

I UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SCALA : Virgile, f .
CAPITOLE : Oiseaux du tonnerre f.
EDEN -.Les Clefs  du Royaume, î.
CORSO : Mas que bleu , f.
PALACE : Carnaval au Texas , f.
REX : Sous le Ciel de Paris, f.
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MSBSOBt Ûlï PêUISSC 10me et dernière représentation de la Grande Revue Locale de Carlo Jeanrenaud Location ouverte chez h

La Chaux-de Fonds BHSB m ¦ SŒSSSt* JA Î^Sn»^ ffiOSa tabacs, av. Léopold-Ro- 3
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m. 
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~W JE» li wi 1£~ bort es. tél. 2 48 64 M

samedi 24 avril 19SQ E w RMUt m DARSE I
dès 20 h. so aux prix populai res de Fr. Ï.50 à 3.— „REX» de Besançon
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»&f
Très actif, en voici ia preuve: L^7/ J / î̂ra
Les nombreuses exp ériences faites en JMrfPjBfcL^fl»
lavant la vaisselle ont prouve que ^IPHYWBE ^S«H
pendant le même laps de temps et avec ^^S^^^^^^WÉH <U
une concentration égale , le rendement JaCZT v'ra^SffiW ™
éxzu jus qu'à $ f oi s sup érieur en iSvaL / Jf fillW "̂
emp loyant le merveilleux SOLO. ffCffSS^St S^___ W_m s
Pas de frottage , pas de rinçage, «§!¦&* "SB J
pas d'essuyage ! Le baquet même est ^^^^^ sSB "2
propre, sans cercle graisseux ! ^KllUIlKfiV ^

fâ SOLO est d'un emploi infiniment varié! ^̂ Ss ĵf |
^tim f̂ rf à  Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
MME j (  y Per — même les salopettes les plus sales — , -S
B2-V b*H Paur <̂ latlue machine à laver. En un rien de ~
/ H ^ sJ  temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre. "S
^/ IT^ rie, planchers, parois, vitres ! S.

ACI1VIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK "£N0 genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS £S,

Notre grand choix de projets possède les qualités
que demande la clientèle la plus exigeante

Demandez-r.ous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes régions.

Chauffages centraux

«ï 

Brûleurs a

il INSTALLATIONS
F* SANITAIRES

E. Waissbrodl
Progrès 84-88 Tél. 2 417b

1

DU MUSEE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis

f  ' >i
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Vendredi 23 avril 1954, à 17 heures
Salle du Tribunal I (Hôtel de Ville)

Conférence
de M. Daniel VILLEY

Prof , à la Faculté de droit de Poitiers
SUJET :

L'Intérêt personnel et l'Intérêt social
Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

L i

Remontages
eraient sortis à ouvrier consciencieux
Faire offres à Case postale 10625,

La Chaux-de-Fonds I.

Presses
à friction
vis 0 90 et 150 mm. sont
à vendre ou à louer.
S'adresser à M. R. Ferner
Tél. 2.23.67, Av. Léopold-
Robert 82.

Débarras
de

chambres hautes
Téléphonez au

(039) 2 34 09
aux heures des repas

r" \Unique!!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zmgué , 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 B ¦ OOwa "

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71
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On s'abonne en -om iemps à «L IMPAnttAL »

On cherche

Grande

Cave limitée
avec entrée indépendante,
si possible au centre de la
ville.
Faire offre r sous chiffre
C. C 7498 -IU bureau de
L'Impartial.

Petite maison
à la campagne à vendre
ou à louer . 2 logements
dont un déjà loué à l'an-
née. Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre
P 3313 N, à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. au (038)
6 72 28, après 19 h. 30.

i vendre à Corcelles
magnifique propriété

comprenant deux appar-
tements dont un libre tout
de suite. Jardin arborisé
de 1082 mètres carrés. Ga-
rages. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. au no-
taire Charles Bonhôte, à
Peseux. Tél. (038) 8 13 32.

Potager combiné
Pour cause de départ , à
vendre tout de suite gaz
ei bois. — S'adr. à M. Paul
Mottet , rue D.-JeanRi-
chard 43, au 4e étage , à
gauche.

Jamais encore
vous n'avez cr-'̂ i*employé une x mmiM̂graisse aussi < **!#
saine, *—N \

*^ aussi bonne ! / v̂ ix
vj graisse de noix de coco MWmLLLyÉLJLyJyJyJyJJLJJJLM.
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pendant de nombreux mois.



,J! am Sentiers do Doubs ce qui revient ai Sentiers du Duos !
Rendons à César ce qui est à César...

Nous avons recueilli plusi eurs échos
concernant nos reportages sur le Doubs,
qui prouvent que ces récits de pérégri-
nations dans les beaux parag es juras-
siens intéressent nos lecteurs. Mais —
car il y a un mais — nous avons commis
samedi une erreur que nous confessons
humblement , et pour laquelle nous sol-
licitons l'absolution. En e f f e t , M.  Geor-
ges Bachmann, amoureux du Doubs
s'il en f u t  et photographe particulière-
ment distingué de cette noble rivière
de sa source à son embouchure (photos
magnifiques et qui font  la joie des
assemblées générales où il les présente) ,
se trouve présider depuis dix ans aux
destinées de la Société plus que cin-
quantenaire des Sentiers du Doubs, qu 'il
dirige avec amour et compétence. Il
nous a fa i t  remarquer le plus courtoi-
sement du monde que depuis toujours
cette institution, qui a pour caissier
M. Adrien Dubois et comme secrétaire
M. Adolphe Greub, sympathique gre f f i e r
et riverain de la Maison-Monsieur, se
charge de l'entretien des sentiers du
Doubs, pour l'aménagement et la signa-
lisation desquels elle dépense bon an
mal' an deux à trois mille francs . (Rien
que 900 f r .  récemment, pour le chemin
qui mène aux Graviers.)

Jusqu en 1944, elle ne s'occupait que
des sentiers des bords du Doubs, mais
depuis dix ans, elle prend soin aussi
des voies d'accès, de Moron à Biaufond
(la commune des Brenets tenant à as-
surer elle-même ceux qui vont jusqu 'au
Saut du Doubs et à Moron (barrage) .
Voies d'accès, autrement dit, tous les
chemins qui mènent de La Chaux-de-
Fonds et du Locle au Doubs (et l'on
sait s'il y en a) sont tous les trois ans
réaménagés (à tour de rôle) et, pour
ceux des bords, chaque année. En 1954 ,
grâce à un f o n d s  spécial , on prévoit
que près de cinq mille f rancs  seront
consacrés a cette remise en état. C'est

donc a la Société des Sentiers du Doubs,
forte de 850 membres (qui versent
chaque année Fr. 2.— de cotisations
minimum), que nous sommes rede-
vables de la protection du tourisme aux
abords de la rive neuchâteloise du
Doubs. Le tourisme pédestre chaux-de-
fonnier et neuchâtelois, auquel nous
avions attribué ce travail aussi précieux
que bénévol e, n'a fa i t  qu 'apposer aux
poteaux ses plaques jaune s (for t  utiles
au demeurant) f ixan t le temps des ex-
cursions, avec l'autorisation du comité
de M. Bachmann, qui a accepté avec
plaisir cette collaboration. Mais M. Mar-
cel Perrin et ses amis protègen t d' au-
tres régions jurassiennes.

Le comité chauxo-loclo-brenassier se
réunit mercredi soir à l'Hôtel-de-Paris
(une vingtaine ae fervents  du Doubs)
pour décider des travaux à accomplir
cette année , particulièrement impor-
tants, qui seront confiés à des entre-
prises forestières de la région. Préci-
sons que les Sentiers du Doubs sont à la
tête de 37 km. de chemins édifiés au
cours des ans , et qu 'elle n'a jusqu 'ici
reçu aucune subvention, se contenant
d'user judicieusement des cotisations
de ses membres. Il va sans dire que
nous sommes particulièrement heureux
de rendre à cette belle institution, qui
travaille d' autant plus pour son coin de
pays qu'elle fai t moins parler d' elle,
l'hommage qui lui est dû et les remer-
ciements qu'elle mérite de la part des
habitués du Doubs , parmi lesquels nous
nous faisons un honneur de compter.

J.-M. N.

PETITS ECHOS do «n monae
— L'empereur Hailé Sélassié d'E-

thiopie rendra une visite officielle
aux Nations Unies, le 1er juin , annon-
ce-t-on à l'ONU. C'est dans le cadre
du voyage officiel que l'empereur doit
faire aux Etats-Unis que sa visite aux
Nations Unies a été prévue.

— On a annoncé vendredi soir que
la princesse Margaret effectuera en
juillet un voyage en Allemagne occi-
dentale. Il s'agit de son premier voyage
dans ce pays. Elle visitera les unités
de l'armée britannique stationnées en
Allemagne.

— Les 23 pêcheurs japonais atteints
par la radioactivité lors de l' explosion
nucléaire du ler mars à Bikini , souf-
f rent  tous d'une maladie incurable de
la mœlle. Tel est le diagnostic formulé
par le professeur Sisao Morita-, de l'u-
siversité de Tokio , qui dément ainsi les
informations précédentes selon les-
quelles la guérison de l'équipage du
« Fukuryu Maru » était en bonne voie.

M.  Morita a précis é que les pêcheurs
sont atteints d'une anémie qui détruit ,
dans la mœlle, le principe produisant
le sang, maladie considérée comme f a -
tale depuis sa découverte par Erlich
en 1888.

~- Selon l'annuaire démocratique des
Nations Unies, la population du globe
s'est accrue de 1951 à 1952, de 30 mil-
lions d'êtres humains aproximative-
ment. Elle atteignait en 1952, 2,469
millions d'habitants.

— L'Allemagne occidentale entend
agrandir son réseau d'autoroutes de
589 kilomètres. Le projet principal ré-
side dans la construction d'une auto-
route de 227 km. reliant Hambourg à
Hanovre. On prévoit également la cons-
truction du premier tronçon de l'auto-
route Francfort-Nuremberg de 120
km. qui conduira jusqu 'à Wurzbourg.

Sports
AUTOMOBILISME

Vllleresl victime d'un accident

Le fameux pilote italien, Luigi V illo-
resi, a été victime d'un accident, mar-
di. C'est alors Qu 'il s'entrainait en vue
de la course des mille milles à bord
d'une Lancia Aurélia que, pour éviter
une voitur e arrivant en sens inverse ,
Villoresi dut freiner brusquement.

La route- étant mouillée, la voiture
a dérapé et est allée se jeter dans le
fossé bordant la route. Villoresi et son
mécanicien ont tenté en vain , pendant
plus d'un quar t d'heure, de sortlr de la
voiture.

Finalement, plusieurs personnes ac-
coururent et dégagèrent les deux hom-
mes qui saignaient abondamment.
Tous deux ont été hospitalisés à Ri-
mini.

Villoresi porte des blessures au vi-
sage, et , bien qu 'il ne souffre d'aucun*
fracture , son état est jugé assez grave
en raison du choc subi . Son mécani-
cien souffre de contusions multiples.

Billet loclois
Propos de saison. - Les apprentis
sont rares. - Université populaire.
- Comme dans un conte de fées.

(Suite et f i n )

Ceux et celles qui ont été libérés
sont très peu nombreux ; ils représen-
tent une des dernières volées d'avant-
guerre issues de ces années de faible
natalité qui inquiétèrent si fort les
démographes. U semblait qu'on allait
au-devant des pires catastrophes. Avec
un pessimisme du noir le plus poussé,
on établissait des courbes prouvant
qu'en 1960, il n'y aurait plus que des
moitiés de classes, des collèges dissé-
minés et des maîtres affamés... faute
d'élèves. Aujourd'hui que la roue a
tourné (manière de dire) , on en voit
les résultats : manque de personnel
enseignant, de locaux scolaires... Mais
là n'est pas notre propos.

Nous voulions seulement relever que
les affaires marchant bien, on n'ar-
rive pas, dans le domaine des appren-
tissages, à combler tous les vides. Tous
ceux qui ont désiré en faire un ont
très facilement trouvé la place de leur
choix ; il en reste même pas mal qui
resteront disponibles. Hélas, on n'y
peut rien...

• » *
Ce n'est pas sortir de notre sujet

que de parler de l'Université popu-
laire dont on a lancé l'idée dernière-
menit et à Laquelle nous souhaitons,
nous nous empressons de l'ajouter, le
meilleur succès. On nous permettra
bien cependant de dire que nombre
de cours prévus sont déjà organisés
par les Ecoles professionnelles qui ont
beaucoup de peine à grouper un nom-
bre suffisant d'élèves.

Voyez ce qui se passe avec les con-
férences publiques et gratuites qu'or-
ganise chaque hiver l'autorité scolaire;
elles réunissent vingt, trente, quelque-
fois quarante auditeurs ; en toute cir-
constance, la Grande ¦ salle du collège
secondaire suffit. Par contre, les con-
férences payantes du Comité des Con-
férences (créé beaucoup plus récem-
ment) ont un réel succès.

Une fois de plus, il suffir a de chan-
ger l'étiquette pour qu 'aussitôt se ré-
veille l'intérêt. Eh bien , tant mieux ;
l'essentiel n'est-il pas que le but soit
atteint ? • • •

Ne quittons pas l'école et rappor-
tons pour terminer une anecdote qui
le mérite. Il s'agit d'une fillette de
huit ans dont le prénom est aussi clair
et limpide que son regard rieur. En
février dernier, elle fut victime d'un
grave accident : descendant à skis une
pente, elle perdit sa direction et vint
brutalement heurter un arbre. Résul-
tat : jambe cassée, des semaines d'im-
mobilisation. Et durant ces longues
heures vides, la petite songeait à ses
skis qui étalent sortis fracassés de
l'aventure. Le temps vint où elle fut
délivrée de son plâtre et où elle refit
quelques pas. Et voici qu 'un jour , le
facteur lui apporta un volumineux
paquet contenant... des skis neufs ! Le
sort — en l'espèce le concours S. E. N.
&J. — lui avait été favorable. Du
même coup rftspa1 -tesn.lt son ult ime
souci, comme! dans un conte de fées ...

F. J.

Willy, qui a cinq ans, est chargé d'ap-
porter à la cuisine le bois pour le four-
neau-potager. Pourquoi n'aime-t-il
guère cette tâche, proportionnée à ses
forces, alors qu 'il en assume spontané-
ment d'autres, bien plus pénibles, que
personne ne songerait à lui imposer ?

C'est qu 'il préfère le travail en équipe.
Avec les hommes. Le travail « qui
compte ». Pas ce.* petits riens qu 'on
réserve aux enfants, parce que « sans
importance ».

Sans importance ? l'approvisionne-
ment en bois pour préparer la soupe
chaude qui donne des forces à toute la
maisonnée laborieuse ?

Il faut l'expliquer à Willy et le lui
rappeler parfois d'un mot encoura-
geant. Le dire à la dame en visite qui
le voit arriver avec sa petite corbeille
pleine. Il finira par aller la remplir avec
tout le zèle apporté aux travaux qu 'on
ne prétend pas de ses jeune s forces.
L'autre jour , ne l'a-t-on pas vu, tout
soudain, arriver aux champs, la four-
che sur l'épaule, pour épandre le fu-
mier, lui aussi ? Jusqu'au soir , il a
tenu le coup. Comme un homme.

Son père en avait été si fier que ,
le lendemain, au repas de midi, il lui
a dit : « Tu as travaillé comme un
homme. Eh bien, tu auras du vin, toi
aussi. Et, depuis, il lui en verse chaque
jour, malgré la sage opposition de su
femme qui voudrait bien faire de son
fils un homme, mais pas avec les dé-
fauts des hommes.

Oh ! — dit le père — je lui en
donne si peu : un doigt chaque jour! »

Mais s-ait-ii l'avenir qu 'il lui verse
imprudemment ainsi, petit à petit ?

Le garçonnet avale son vin d'un
trait. Comme une drogue. Car, tout
ocmme l'animal, l'enfant normal n'ai-
me pas les boissons alcooliques. Essayez;
d'en faire prendre à votre chien ou à
votre chat : H secouera ia tête. Il se-
couera la patte. Et s'en ira sans y tou-
cher.

Evidemment, si vous dites à l'en-
fant qu'en buvant du vin ou de l'al-
cool, il sera « tout à fait un homme »
(ce qui du reste est faux) , il finira
par prendre dangereusemen t goût à
ces boissons, ingurgitées d'abord à
contre-coeur , qui ont déjà fait tant
de mal au monde, et qui risquent bien
de ramener, un jour , lui aussi, à ne
plus être à même d'agir « comme un
homme ».

PIRANESE.

CScmme uu nomme...

Qlour voua, (&J%e&unme&...
Comme i<a

Les femmes aiment-elles ou n'ai-
ment-elles pas les hommes a f f l i gé s  de
ce que nos pères appelaient un apos-
tume et qu'on désigne aujourd'hui plus
communément sous le nom d'embon-
point ?

Telle est en ef f e t  la question que
l'on peut se poser après la demande en
divorce que vient d'introduire Mrs Ja-
mes Smith, de Worcester, dans le Mas-
sachusetts ( USA) , qui désire se séparer
de son époux parce qu'il vient, sur
l'ordre de son médecin, de ramener
son poids honorable d'Américain moyen
(95 kilos) à des proportions plus mo-
destes (75 kilos) .

Mme Smith se plaint de ce que son
mari, outre l 'humeur hypocondriaque
que lui cause les rigueurs de son ré-
gime, ne respire plus cet air de virilité
tranquille que lui donnait son magni-
f ique  embonpoint.

Ses amies en ont du regret , paraît-il.
Elles n'ont plus pour lui cette ami-

tié doucement abandonnée qui faisait
de lui un époux agréable en tous points.

Aussi Mme Smith demande-t-elle le
divorce.

Intrigué par ce goût inattendu de
mes gracieuses congénères , je  me suis
livré à une petite enquête personnelle
auprès deb charmantes représentantes
du sexe faible qui meublent mon en-
tourage . Le résultat en a été assez sur-
prenant.

Si les jeunes filles de moins de 20 ans
m'ont confirm é leur goût pour le « jeu-
ne premier », sporti f ,  élancé , genre
« tombeur de première classe », celles
de 20 à 25 m'ont parues être moins
catégoriques et se laisser aller à des
songeries révélatrices à l'évocation de
cet apostume dont je  parlai s tout à
l'heure.

Mais j' ai été s tupéfai t  de constater
que les personnes de plus de 25 ans
donnaient souvent furieusement dans
le style ventripotent. Ces dames aiment
de la form e la rondeur, la douceur,
la plénitude...

Alors , Messieurs; -qui croyez plaire
aux femmes en vous imposant un ré-
gime for t  contrariant pour les humeurs,
tâtez un peu le terrain, je  vous prie ,
avant de. vous soumettre aux ordres
sans réplique , d'un Hippocrate impi-
toyable !

FABIEN.

ff Q A vos oasaero.ee..»

(p... c&hxùmô Meus
Avez-vous déj à mangé des coeurs

de- laitues ou des endives, à l'italien-
ne ? C'est-à-dire en les trempant
crues, feuille aiprès feuille , dans l'huile
d'olive ? Une adjonction d'arôme vous
les fera croquer avec plus de plaisir
encore. Un potage velours aux épi-
nards et à la orème pourra suivre. Ser-
vez ensuite d'excellents pâtés-maison ,
en tirant parti des reliefs de Pâques.

Pâtés-maison en forme de rissoles :
Hachez des restes de chevreau et au-
tres. Relevez de jus de citron et d'a-
rome. Etendez de la pâte feuilletée
(Qu 'elle ne soit guère plus épaisse que
du papier). Découpez des ronds de
10 om. de diamètre environ . Enfermez-
y voter farce, comme pour des risso-
les, en pressant bien sur les bords.
Mettez sur plaque beurrée, à four mo-
déré, pendant 10 minutes environ.
Vous pouvez aussi les faire cuire sim-
plement sous cloche, sur le gril, en
plaçant, sous la plaque beurrée, un
rond d'amiante. Mais il vous faudra
dans ce cas, retourner vos pâtés , au
bout de cinq minutes.

Variante pour le» chaussons au fro-
mage don t nou** avons donné une re-
cette dernièrement : En procédant
comme cour les pâtés, vous pourrez

\\A([\o et téié4îffMsi<?M
Mercredi 21 avril

Sottens : 12.44 Inf. 12.55 Non stop.
16.29 Signal horaire. 16.30 Oeuvres de
Brahms. 17.00 Rencontre des isolés.
17.20 Musique classique. 17.50 Rendez-
vous des benjamins. 18.15 Rapsodie
yougoslave. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 David Mackersie et son orgue.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Melodiana. 20.20 Les entretiens de
Radio-Genève. 20.40 Concert (Orch. de
la Suisse romande) . 22.20 Deux mélo-
dies. 22.30 Informations. 22.35 Nations
Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Disques.

Beromunster: 12.29 Inf. 12.40 Disques.
13.35 Récital de violon. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.29 L'heure. Musique. 16.45 Ré-
cit. 17.10 Piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert récréatif. 18.50 Causerie.
19.05 Sérénades. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Musique française. 21.00
Evocation : ia Provence. 22.15 Inform.
22.20 Mélodies.

Jeudi 22 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Du
film à l'opéra-comique. 13.40 Oeuvres
de Francis Poulenc. 16.29 L'heure. Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Récital de piano. 18.00 Le duel de
la mort et de la vie , par M. le curé J.-
B. Couzl. 18.15 Musique classique ita-
lienne. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Mus. pop. suisse. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots . 20.00 Le portrait de Jennie,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir !... 21.30
Oeuvres d'Antonio Vivaldi . 22.00 Com-
positeurs romands. 22.30 Informations.
22.35 Gustave Flaubert, par G. Gallly.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Mus. champêtre. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Images jurassiennes.
11.30 Disques. 12.15 Musique à bouche.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif. 13.30 Prenez garde aux ani-
maux ! 13.o5 Chants d'opérettes. 14.00
De la bonne humeur. 16.29 L'heure.
Fantaisie pour jeunes et vieux. 17.00
Marches. 17.30 Voyage à travers le mon-
de. 17.50 Disques. 18.20 Chants sur des
poèmes chinois. 18.45 Causerie. 19.10
Accordéon. 19.30 Informations. 20.25
Orch. récréatif. 20.50 Pièce policière.
21.30 Sonate pour piano, Weber. 22.00
Avec W. Busch. 22 .15 Informations.
22.20 Danses.
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

— C'est au sujet die cette crème que
j 'ai achetée chez vous et qui devait
unifier le visage...

NEW-YORK, 20. — AFP. — Pour ma-
nifester leur mécontentement de ce
qu'elles appellent « les manoeuvres di-
latoires » des fonctionnaires de l'ONU,
des femmes et des mères de militaires
américains portés disparus en Corée
ont décidé lundi de poster des senti-
nelles devant les bâtiments de l'ONU
et de la Maison-Blanche. Persuadées
que leurs maris et leurs fils sont pri-
sonniers des communistes chinois, ces
américaines se sont groupées en une
« Association des parents des oubliés
de l'Amérique ». Elles demandent que
l'ONU prenne des mesures pour re-
trouver et faire libérer les absents.
Elles veulent aussi que les membres
de l'ONU refusent de s'entretenir avec
les représentants de la Chine commu-
niste à Genève tant que les prisonniers
n'auront pas été rapatriés.

Ce groupement féminin a pris la
décision de poster des sentinelles aux
abords de l'ONU et de la Maison Blan-
che après avoir tenté sans résultat de
faire recevoir une délégation par le
secrétaire général des Nations Unies,
M. Dag Hammarskjoeld et par le chef
de la délégation des Etats-Unis, M.
Henry Cabot Lodge.

préparer tout aussi rapidement les
bons chausson^ au fromage, en vous
bornant à émincer finement le fro-
mage de l'action, sans avoir à le râ-
per . Pourvu que la pâte soit mince et
que vous vous en teniez à la dimen-
sion des rissoles, vous procéderez, ici
aussi, fort expéditivement, en utili-
sant le gril couvert d'une cloche.

Crème aux oranges : Débattre un
j aune d'oeuf (par personne) avec deux
cuillerées de sucre. Ajouter le jus d'u-
ne orange, un tombée de ju s de citron,
un peu de zeste râpé, deux cuillerées
de crème et mettre à feu doux, en
continuant de fouetter sans pousser
à rébullition, Dresser dès Que cré-
meux, en incorporant à la masse le
blanc battu en neige. P.

Les mères américaines manifestent
en faveur des « oubliés

de l'Amérique »

Le printemps est arrivé et avec lui la véritable saison de la Haute Couture.
Les grands couturiers de Paris n'ont pas perdu leur temps. Jean Desses, qui
a pensé surtout aux « petites » femmes a dessiné le costume à gauche, un
deux-pièces avec des carreaux. A droite c'est une robe blanche comme la
neig e de cheviot, qui se porte avec des souliers , des gants et une cein-
ture café  -au - lait. Pierre Balmain se moque des hommes , qui portent
des cols durs et des cravates en copiant ces attributs masculins et les uti-

lisant pour garnir une robe framboise.
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le Cage...
soigne ses plus petites blessures.

Un pansement VINDEX est une protection sûre,
un bactéricide efficace , empêchant l'infection,
calmant la douleur et guérissant rapidement.
Complétez donc votre pharmacie de poche
et de ménage.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast, pansement rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement et
d'ouates S. A., Flawil.

LAINAGES
pour

MANTEAUX de printemps
COSTUMES
PALETOTS

CHOIX IMMENSE
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

Les 5 p ièces
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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

On demande pour tout de suite

jeune fille
pour la salle et les chambres. S'adresser
à l'Hôtel Foyer D. S. R., Porrentruy.
Tél. (066) 6 17 93.
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Fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idéal
pour chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)
100.000 SIBIR sont en service en Suisse,

ce sont autant de références
Grâce à une immense production,

SIBIR est toujours à
FP. 295.—

En vente dans tous les magasins ayant
un rayon d'électricité et aux Services

industriels officiels
SIBIR consomme peu de courant
SIBIR c'est l'économie dans la maison

//|\5F- vacnvices en Jtatie

Î2SÏE m Hôtel MA'centrai
au bord de la mer. Eau chaude et froide dans toutes
les chambres. Bains et douches. Ecrivez-nous.

FROMAGES \̂ ^̂ KÊ

IPASTEURIS éSI \\J ÊÊÊ

mi SfipiFVA I<SWS&LKYAI»
PEflT SUISSE ET CARRÉ

DRAPS DE LIT I
BERNOIS

coton, fil double, éems, bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 x 250 cm., draps de
dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,
tél. (031) 5 71 20, case postale, Liebefeld.

Ouvrez le capot . . .  les portes . . .  le coffre . . .  et examinez! f*^^*'1 "*̂ —""1

^P llpll. s^m*. L ' TTPHSISï
j Ê È Êf  " -* éÊÊSk% y/mÈk *M '̂ S&kïyirwt,

Vous y trouverez tout ce qui a contribué , sans parler de sa ligne et de ses détails raff inés tel que le rayon lumineux tombant directement sur la clef HL_ - SïlilÈiMsS
qualités routières , au succès de l'OPEL OLYMPIA RECORD: de contact , lorsqu 'on ouvre une portière. ê.-mmff miÈSSS^i MÊÊ JSËMSBM
Le moteur , qui développe 51 CV au frein et n 'est taxé que 7,6 CV, réputé Les larges dimensions du coffre , où peuvent être log és un nombre surprenant V ; BÉÊlOyK "*
pour sa puissance, son brio , sa souplesse et surtout son économie. de valises et de petits bagages. BSBP$I P*̂ *̂̂ ([ l
La place intérieure si spacieuse, la visibilité — facteur important de Avant de prendre une décision , examinez, comparez et surtout essayez dif- ^^^NÊL___ *_ _ ̂ ...Ĵ -d
sécurité —, l'élégance discrète de l'agencement intérieur et une foule de férentes voitures de la classe de l'OPEL OLYMPIA RECORD. 5 valises , 3 serviettes et une machine à

écrire peuvent être logées dans le coffre
arrière.

Avantageux système-GM de MftJSi
*FK *700n Dnillnm fi wlr payement par acomptes B^ MÏ

OPEL OLYMPIA RECORD vous offre la contre-valeur maximum Tli / -JUll." SSUBclîlclil mm
Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire téléphonique sous OPEL. avec dégivreur et chauffage à air renouvelé

OPEL OLYMPIA RECORD
OP 5/54 N

00000000000000000000000000*0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000

Dépositaire exclusif de la marque MF^ àf  ̂ I R 

¦¦¦ ¦¦¦ 
1 m MU |k I Hk I é_P^- JBk

OPEL O LYMPIA -RECORD | Garage QUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- _ '

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChauX-de-FondS Téléphone Ç039) 2 46 81

BELLE CHAMBRE, bains,
avec pension , est à louer
tout de suite. — S'adr . à
Mme Rémy, Morgarten 3.
Tél. 2 59 56.

CHAMBRE est à louer à
demoiselle, pour le ler
mai. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7780

RIMINI (Adria) - HQtei QUISISANA
au bord de la mer. Toutes les chambres ont un balcon.
Remis à neuf . Avril , mai, juin Fr. 8.50 tout compris.
Rabais pour sociétés. 

1 apprenti couleur salonnier
1 apprenti (e) coiffeur (se)

pour dames
sont demandi 'Faire ofires sous chiffre
G. O. 7809, au bureau de L'Impartial.



10*". Le roi Baudouin de Belgique
à Oslo

> OSLO, 21. — AFP. — Le roi Bau-
douin de Belgique est arrivé à Oslo
hier peu avant 19 h. (heure locale) à
bord d'un avion militaire ; il était ac-
compagné du prince Jean et de la
princesse Joséphine-Charlotte de Lu-
xembourg.

Le roi a été accueilli à sa descente
d'avion par le roi Haakon , le prince
Olav et M. Charles Vierset , ministre de
Belgique.

Le roi Baudouin résidera au château
royal tandis que le prince Jean et la
princesse Joséphine seront les hôtes
du prince Olav.

A l'extérieur

GRENOBLE , 21. — AFP. — Sept
skieurs sur un groupe de 45 skieurs
en majorité grenoblois, qui étaient par-
tis lundi pour le Dôme de Chasseforèt
(3590 mètres) dans le massif de la
Vanoise, au-dessus de Pralognan (Sa-
voie) ne sont pas rentrés au refuge
où on les attendait lundi soir.

Les recherches entreprises hiej - ma-
tin pour les retrouver n'ont donné au-
cun résultat. Hier, après-midi, une ca-
ravane de secours en montagne est
partie pour Pralosnp .n afin de parti-
ciper aux recherches.

Sept skieurs disparaissent
dans les montagnes

de Savoie

Les alpinistes argentins
à l'assaut du Dhaulagiri
Camp de base sur le Dhaulagiri, 21.

— AFP. — En établissant son ' camp
de base dont l'emplacement a été at-
teint le 3 avril , l'équipe argentine qui
se propose de conquérir le Dhaulagiri,
8200 m., a effectué une première éta-
pe importante dans cette entreprise.

Ce camp a été établi dans le lit de
la rivière Mayahngdi Hola, a une al-
titude de 3600 m. depuis le camp pré-
cédent établi à Béni, 838 m., treize
jour s d'efforts intenses ont été néces-
saires et il a fallu à Mûri, 1450 m. où
l'expédition arriva le 26 mars, recru-
ter des coolies supplémentaires et ré-
organiser l'ordre de marche. De Mûri ,
un groupe avancé partit le 26 mars
sous la conduite de Felice Godoy, dont
la tâche était d'ouvrir la voie au reste
de l'expédition qui partit le lendemain.

Depuis le camp de base établi le
3 avril , l'expédition a entrepris,-: deux
jour s après son arrivée , le transport
de la nourriture et de l'équipement
nécessaire à un camp situé à 4200 m.
au milieu des glaciers, sur la face nord
du Dhaulagiri. Ce camp est situé à
deux j ours de marche difficile du camp
de base.

Avant d'attaquer le sommet propre-
ment '-'dît, les membres de l'expédition
se proposent d'établir sept à huit
camps.

Comme on sait, le film documentaire
« Pays de Neucnâtel », destiné à notre
propagande touristique à l'étranger, est
projeté actuellement à Paris. Il le fut
d'abord dans de grandes salles d'exclu-
sivité, puis dans des salles de quartier.

Voici ce que le critique du journal
« Comoedia » écrit de ce film :

« Telle est la propreté suisse qu'elle
faisait dire à un grand voyageur : « Si
vous crachez un noyau de cerise sur la
route de Neuchâtel, on l'aperçoit à
quinze kilomètres.» Aubaine d'une salle
de quartier, un court métrage illustre
cette propreté de façon saisissante,
précisément a Neuchâtel : rues « bri-
quées » comme un parquet, façades
époussetées, vitres irréelles, rideaux qui
ne sont que candeur et lin blanc. Aux
chevaux, aux vaches tintinnabulantes
qui traversent la ville, il semble qu 'on
ait appris, comme aux chiens de salon,
qu'il est des endroits-pour et des en-
droits-par-pour... que le crottin ne se
dépose qu'aux champs. Intérêt de l'In-
dustrie horlogère: montres en série
faites à la seule machine, montage fi-
nal excepté ; ou traditions préservées
de l'artisanat en chambre. Vendanges
et pétillement du fameux vin blanc,
issu de pressoirs, de fouloirs primitifs.
Saines bouffées d'air pur , d'encausti-
que , de savon blanc et de savoureuse
fondue. »

Comment un critique
parisien a jugé le film
«Pays de Neuchâtel»

A l'instar des chemins de fer fédé-
raux, la SNCF organisera cette année
quatre trains - croisières internatio-
naux. Le premier conduira les voya-
geurs français en Suisse, sur les rives
des lacs italiens, et à Venise. Ce train-
croisière , qui quittera la gare de l'Est
à Paris le 4 juin au soir, fera un arrêt
de trois jours à Lugano.

Un train-croisière français en Suisse

Koblet remporte
Les 3 jours routiers d'Anvers

la première demi-étape
contre la montre

La première demi-étape des trois
jours routiers d'Anvers disputée contre
la montre sur le parcours Anvers-
Costmalle a donné les résultats sui-
vants : 1. Hugo Koblet , les 27 km. en
39' 21"2 ; 2. Van Steenbergen, 40' 24" ;
3. de Santi 40' 53"4 ; 4. de Cock, 41' ;
5. Van Est 41' 7" ; 6. Ockers, 41' 23"8 ;
7. Schulte 41' 29"8 ; 8. Schils, 41' 46" ;
9. Noermann, 42' 1"8 ; 10. M. Janssens,
42' 7"2 ; Clerici s'est classé 26me en
42' 53"8 et Fritz Sehaer 30me en 43'
14"4.

HIPPISME

Deux épreuves ont été disputées lun-
di. Le prix des Cadets de Saumur a été
gagné par M. Goyoaga, Espagne, sur
« Bayamo » devant le lt de Almeida,
Portugal sur « Impecavel », le cap. Hi-
ni , Egypte sur « Sîmana » et le cap.
Callao, Portugal sur « Martingal ». M.
Victor Morf , Suisse/ sur « Figaro » s'est
classé 7me.

Prix de Monaco : 1. Cdt Garcia Cruz,
Espagne, sur « Quoniam », 0 1. au Sme
barrage ; 2. Cap. Lefrant, France, sur
« Ali Baba », 4 f . au Sme barrage ; 3.
M. G. Calmon, France, sur « Camélia
IV », cap. de Almeida, Portugal, sur
« Florentlna », M. Dupuy, France, sur
« Héliade » et M. Goyoaga, Espagne,
sur « Baden », tous 4 fautes au 2me
barrage.

Au concours international
de Nice

FOOTBALL

Voici les résultats des matches de
championnat joués mardi : Aston Vil-
la-West Bromwich Albion 6-1 ; Hud-
dersfield Town-Wolverhampton Wan-
derers 2-1. Wolverhampton peut être
considéré d'ores et déjà comme cham-
pion d'Angleterre car il a deux points
d'aavnce sur West Bromwich et même
si West Bromwich gagne son dernier
match, Wolverhampon perdant, il sera
premier au goal average.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL »
fait souvent l'affaire !

Wolverhampton champion
d'Angleterre

Prolongation de la zone destinée
aux tirs d'essais d'engins téléguidés

WASHINGTON , 21. — AFP. — Les
i forces aériennes des Etats-Unis ont
-V l'intention de prolonger j usqu 'à l'île

de l'Ascension la zone réservée à leurs
tirs d'essais d'engins téléguidés.

On sait que cette zone commence à
la base aérienne de Patrick — sur la
côte de Floride — et s'étend actuelle-
ment jusqu 'à Porrto-Rico, soit sur 1600
km. Le fait d'étendre cette zone jus-
qu 'à l'île de l'Ascension — située dans
l'Atlantique sud à mi-chemin entre le
Brésil et l'Afrique — donnerait au
champ de tir 5600 km. de plus.

Ce projet, confié en secret à une
sous-commission des crédits budgétai-
res de la Chambre, a été rendu public
hier soir.

TEHERAN , 21. — AFP. — « Si vous
reconnaissez votre incompétence, je
vous baiserai les pieds, sinon je me
défendrai . » C'est par cette phrase que
l'étonnant ex-président Mossadegh a
conclu mardi soir le monologue qu 'il
soutenait depuis l'ouverture de son
procès en appel, le 8 avril dernier.

L'audience — la dixième — s'était
prolongée bien au-delà de l'horaire nor-
mal, le président de la cour craignant
qu 'un ajournement de débats ne don-
nât loisir à l'accusé de préparer de
nouveaux discours.

A la grande surprise d'une assistan-
ce particulièrement nombreuse , l'ancien
président du conseil n'a pourtant fait
aucune difficulté pour admettre « qu 'il
n 'avait plus rien à dire ».

«Je vous baiserai les pieds
si vous reconnaissez
votre incompétence»

déclare M. Mossadegh au tribunal

Sans nouvelles de onze
alpinistes italiens

ROME, 21. — AFP. — Depuis 48 h.,
on est sans nouvelles de 11 alpinistes
italiens, dont 8 sont partis de Lecco
(Lombardie), dimanche, pour faire
l'ascension du Mont Grignetta, et 3
partis le même jour pour les Dolomites.

Les alpinistes ont été surpris par les
violentes tourmentes de neigé qui sé-
vissent depuis une semaine sur les
régions montagneuses du Nord de l'I-
talie.

Des équipes de secours qui se tien-
nent en contact par radio, avec leurs
bases de départ sont depuis deux jours
à la recherche des disparus.

MELUN, 21. — AFP. — M. Jacques
Taruffi, photographe à Lausanne, qui
avait décidé, pour fêter son 82me an-
niversaire, de se rendre à pied à Paris
pour voir la tour Eiffel , s'est présenté
lundi soir au commissariat de police
de Melun, afin de faire viser son car^-
net de route, qui s'orne déj à de 40 ca-
chets des mairies ou commissariats des
principales communes où il est passé.
H a couché dans cette ville avant d'en-
treprendre sa dernière étape vers Pa-
ris.

Madi matin, de bonne heure, après
s'être fait tailler la barbe, 11 a repris
la route , la canne à la main. Sa
moyenne horaire est de 5 ou 6 kilomè-
tres.

Dès son arrivée à Paris , 11 compte se
rendre a la préfectrue de police afin
de faire viser la dernière feuille de son
carnet de route.

Bel exploit d'un octogénaire
lausannois

r - ¦

qui se rend de Lausanne à Paris
à pied !

CYCLISME

Kubler et Graf à Lyon

Voici les résultats d'une réunion sur
piste organisée à Lyon. Omnium : 1.
Senfftleben-Rémy, 4 pts ; 2. Rolland-
Forestier , 6 pts ; 3. Kubler-Graf , 8
pts. Américaine : 1. Senfftleben-Rémy,
17 pts ; à 1 tour : 2. Rolland-Forestier ,
15 pts ; 3. Kubler-Graf , 7 pts.

Sports
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Plongez-y votre pinceau et mettez-
vous à l'oeuvre ! Vous serez surpris
vous-même des beaux résultats
que vous obtenez avec ces magni-
fiques vernis NU-ENAMEL. En
outre, le NU-ENAMEL est lavable,
il résiste aux acides, aux intem-
péries, aux chocs, etc. Seul le
NU-ENAMEL offre tous ces avan-
tages. Dépôt exclusif :
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i La ùot%*e tDtOf ujQKU,

*" ' 
¦¦ — ¦¦ " ¦ -' ¦¦¦ 1JI» . L- ¦¦ ¦¦ ¦ ""

f̂flB f̂e ̂ENTREPRISES

ST-IMIERJ Tél W 4-16-57

INERTIES
1 machine JEMA, état de
neuf à céder bas prix.

Tél. après 18 h. 30 au
(039) 2 64 09.

A vendre quelques milliers
de

tuiles
d'occasion. Petit format.
Bas prix.
Tél. (039) 2 76 31

r >BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

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

A vendre

une iaticÈn d'articles en plastic
Travail propre et facile. Bon rendement et bonne
clientèle. Environ 6000 fr. marchandise, outillage et
clientèle. — Ecrire sous chiffre P 3668 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

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

LE GRAND x̂^  ̂o

fr. 1485,- seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % da rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois

Chambre à manger fr. 649.— ' ou fr. 20.- p. mois

I Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M O BILIA S. A.
BIENNE Mettlenweg9b j
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JEUDI, le 22 avril 1954
Conseils et renseignements à toutes les ménagères ,

concernant la cuisson à l'électricité

NAEGELI & Cie, électricité, L.-Rob. 83
v. J

TOKIO, 21. — AFP. — La Croix-
Rouge japonaise a adressé aujourd'hui
au siège de l'organisation à Genève
un appel contre les essais atomiques.

La Croix-Rouge japonaise demande
également la prohibition des armes
atomiques et l'emploi pacifique de l'é-
nergie atomique. Cet appel sera pré-
senté comme une résolution à l'assem-
blée de la Croix-Rouge internationale,
qui aura lieu à Oslo le 24 mai.

Un appel de la Croix-Rouge
japonaise contre les essais

atomiques



LE MAIIR AUX TEMPETES

CLAUDE VIRMONNE

Béatrix, après une nuit sans sommeil, se leva
cependant très tôt, comme poussée par la néces-
sité d'accomplir une tâche urgente. Mais ensuite,
en proie à une langueur étrange , elle passa la
matinée et une partie de l'après-midi à errer dans
le château, choisissant dans la bibliothèque un
livre qu 'elle n'avait pas le courage de lire , et
demeurant devant le feu , les mains croisées et les
yeux vagues, incapable de prendre une décision.

Et puis, tout à coup, alors que l'après-midi
était déjà entamée, il lui parut qu'elle ne pou-
vait pas laisser la journée s'écouler sans se rendre
chez Simon Forestier. Et aussitôt elle sonna pour
ordonner que le chauffeur se tint prêt aveo la
voiture, et précipita sa toilette. Mme Ramel qui
boudait dans sa chambre, voulut cependant con-
naître la raison des allées et venues qu 'elle en-
tendait , et , en se trouvant en face de Béatrix
habillée pour sortir , manifesta son étonnement :

— Tu sors ? Par ce temps ?
— Oui. J'ai quelques courses à faire, répondit

Béatrix.
— Tu aurais pu me prévenir, reprit la grosse

dame d'un ton de blâme. Je serais allée avec
toi...

— Je viens de me décider...
Et puis, parce qu 'elle éprouvait le besoin de le

dire tout haut, la j eune femme ajouta :
— Je vais chez Simon Forestier...
— Quelle drôle d'idée !
Les sourcils froncés, Mme Ramel regarda sa

fille avec une vague inquiétude. Mais elle n 'avait
jamais su lire sur le visage de Béatrix ; et cette
fois encore, elle ne devina rien des pensées en-
closes derrière ce beau front. Elle supposa qu 'il
s'agissait uniquement d'un caprice dicté par
l'ennui.

— A mon avis, proféra-t-elle d'un ton docte,
tu ferais beaucoup mieux de continuer à ignorer
ce garçon et sa cousine. Ce ne sont plus des re-
lations pour nous... Naturellement, acheva-t-elle
aigrement, j e sais très bien que ce ne sont pas
mes conseils qui te feront renoncer à ce que tu
as en tête.
' Béatrix secoua la tête, comme l'on fait pour

se débarrasser d'un insecte, dont le bourdonne-
ment importun vous agace ; elle sortit de la
pièce sans répondre , descendit l'escalier d'un
élan et se jeta dans la voiture qui l'attendait.

— Conduisez-moi chez le Dr Forestier, dit-elle
au chauffeur.

...La voiture tournait, descendait doucement
l'allée, de chaque côté de laquelle des arbres
blancs montaient la garde , prenait la route ren-
due glissante par la neige, tournait encore pour
s'arrêter enfin après quelques minutes de trajet
seulement... Le chauffeur , respectueusement, ou-
vrait la portière... Béatrix descendit devant la
maison où le Dr Chauvières, ce doux rêveur ,
l'avait si généreusement accueillie, elle et sa
mère, dix-huit mois auparavant...

La petite grille d'entrée était ouverte ; des oi-
seaux picoraient , devant le perron , des miettes
déposées à leur intention sur la terre balayée ;
en voyant Béatrix s'approcher , ils s'envolèrent
d'un vol lourd , engourdi de froid. Des flocons
de neige, attardés volaient dans l'air ; on n'en-
tendait rien que les légers craquements des bran-
ches sur lesquelles pesaient la neige. Le long de
la maison, naïvement, absurdement, une rose
rouge s'épanouissait sur un rosier sans feuilles
— une de ces roses qu'aimait Colombe. Derrière
la fenêtre du cabinet de consultation on devi-
nait un mouvement...

Béatrix avait monté les marches du perron —
mais avant de tirer la sonnette elle hésitait.
Maintenant qu'elle était là sa démarche lui sem-
blait d'une incroyable audace. Mais elle ne pou-
vait plus reculer . Et le but espéré ne valait-il pas

toutes les audaces ? Elle sonna... et le tintement
de la sonnette vibra longuement dans l'air...

Après quelques instants Félicité vint ouvrir ,
clopinant sur ses chaussons de feutre , et guère
plus amène que par le passé. Elle eut un bref re-
cul en reconnaissant la visiteuse.

— Bonj our Félicité , disait la jeun e femme
d'un ton aimable, destiné à se concilier la sym-
pathie du vieux dragon. Est-ce que... le Dr Fo-
restier et mademoiselle sont là ?

Avant de répondre , la vieille servante dévisa-
gea la visiteuse — et il parut à celle-ci que son
petit œil jaun e pétillait de malice à l'abri de ses
paupières ridées.

— M. le docteur est en consultation, dit-elle
enfin. Mais Mlle Colombe est là...

— Très bien , Félicité. Prévenez-la de ma vi-
site...

...Le cœur de Béatrix battait tandis que , sous
la conduite de la servante, elle traversait le ves-
tibule. En passant devant le cabinet de consul-
tation, elle perçut un murmure de voix , et recon-
nut celle de Simon... Peu d'instants après Co-
lombe venait la rejoindre au salon.

— Bonjour , Béatrix, dit la jeun e fille, en s'ap-
prochant de sa démarche ailée. C'est gentil de
vous être rappelée de nous... Comment allez-
vous ?

(A suivre.)

I|̂ ^^^^^^[ La Chaux-de-Fonds ,

A la rencontre du printemps..
Train spécial avec wagon- jSamedi restaurant

et dimanche PallBIlZa "24
iï jo5ur

avnl Iles Borromées - Stresa
Tout compris Fr. 72.—

Une journée au bord du Lac
. • . Majeur ...Dimanche Train spécial avec wagon-
„- .. restaurant ;

Stresa ¦ lies Borromées \
Tout compris (voyage , petit- !
déjeuner , diner, souper froid) '

Fr. 49.—
A travers les vergers en

! Dimanche Train "spécial avec wagon-
2 maj restaurant

Grand uoi/age surprise ;
450 km. en train — 4 heu- i
res en car postal :
Prix du voyage y compris le
petit déjeuner Fr. 32.—

i Trains-croisière*
DU 23 au 30 mai PrOU GHCe ¦ ' 11*3

;, Tout compris 2e classe Fr. 380.— ¦

Du 20 au 27 juin 01160130116 " AUlNCHe \
Tout compris 2e classe Fr. 344.—

MESDAMES, Laissez-vous conceiller par SI

Mele  N. TISSOT I
. spécialiste de soins de beauté J>
!: Membre de la Fédération suisse des Si
y Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

vW\\««°" **«nitt Vm
* Toutes *»

y imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Tous transports
Déménagements

Se recommande

JEAN MAGNIN
Cernil-Antoine 12 - Tél. 2 36 47

I

AUtNl'*J DAN **. lOUTt LA iUlSSt jj
Distributeur : Sodap S. A. j
8, Laubeetcrstrasse, Berne |
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LE BAR CAFE-GLACIER DE L'HOTEL MOREAU EST OUVERT
CONCOURS PKZ

ouvert à tous les garçons de 6 à H ans.

Aujourd'hui nous publions l'avant-dernier dessin qoe voua devez découper. II est
donc grand temps d'aller chercher la feuille de participation avec les conditions du
concours à la succursale PKZ la plus proche de chez vous.
Celui qui aura remis à cette même succursale PKZ jusqu'au 30 avril 1954 nos 7
dessins, assemblés de manière a composer une marque bien connue , puis collés
sur Li feuille de parlicipation, sera invité dans le courant du mois de mai à prendre
pari à une grande épreuve éliminatoire.
1er Prirc une monlre-bracelel suisse! Et beaucoup d' aulres très beaux prix.
Hos succursales tienacnl.à votre disposition les dessins qui pourraient vous manquer.

Dernier dessin No. 7: mercredi prochain!

> y-V) ____m ŷ^^^ _̂ \_f

Costumes résistants iff
pour garçons 3 pièces h WW

4 ans depuis \f_\W

58.- 68.- 78.- F

LA CHAUX-DE-FONDS
58, Avenue Léopold Robert

A. Goetschel, gérant

Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

Morteau - Pontarlier
La Vallée de la Loue

Dimanche (m fleurs)

SP:Tn. 3o B E S A N Ç O N
Le Valdahon

Prix de la course Fr. 16.— '
i Le Landeron - Joliment -

Dimanche • CerUer " Anet " Sugiez

25 avril LE VULLY
Dép. 14 h. Avenches - Faoug - Morat.

Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Match international
25 avril de football
Dép. 7 h. 30 SUISSE -ALLEMAGNE
Prix Fr. 12— à Bâle

] ¦  S Dans l'impossibilité de répondre à chacun l
! j personnellement, j i
V Madame Ernest ATJDETAT-DUBOIS,

ses enfants et petits-enfants,
ï: . i profondément touchés des marques de sym- j

i pathie qui leur ont été témoignées durant j
i - S -  ces jours de pénible séparation, adressent y
r ; à toutes les personnes qui les ont entourés ! :
[Vj leur reconnaissance émue et leturs sincères
f j  1 remerciements. : j

j' . I Madame et Monsieur j
y > j  Gaston NARDIN-HUMMEL, leurs i j

! V*.- j enfants et petits-enfants ; ; V •
|." ¦' i Monsieur René HUMMEL, ses j
l ; y enfants et sa petite-fille, •'.•]
¦¦',¦ ; ainsi que les familles parentes et

f • ' ¦ J: alliées très touchés de la sympathie
>.;: ¦ qui leur a été témoignée pendant :
p ' ces jours de douloureuse séparation,
E ? VI expriment à toutes les personnes | j
!'- '.Ly 1u* on* Pr's Par*' * leur BraJ'd deuil
i V leur profonde et sincère reconnais-
| *J sance. [ ; - !

Sy  La famille de

MONSIEUR ELIE COSTE f i

H| à Dombresson, très touchée des nombreu- ;
i »  j  ses marques de sympathie qui lui ont été !
i' * ' témoignées, exprime ses remerciements j
tV\ émus à tous ceux qui ont pris part à son j
V grand deuil. j '¦

\ Repose en paix chère maman. ' '

| fi Monsieur et Madame Adolphe Jodelet- | ;
r .y Brandt ;
i'V ] Monsieur Fernand Jodelet, à New-York ; j -V
i - v ]  Madame et Monsieur Charles Meylan- j \
Sy -i Jodelet , Sussex (Angleterre) , [ ' l
|3] ainsi que les familles parentes et alliées, i I
i :V-j ont la profonde douleur de faire part à !
! leurs amis et connaissances du décès de ¦' !

. q leur vénérée maman, belle-maman, belle- S§
i; ' j  soeur, tante, grand-tante et parente, i

[ ] MADAME VEUVE 1

I François JODELET i
J"] née Marie MURNER -j
f -  î qui s'est endormie paisiblement, mercredi , | j
m y dans sa 92e année, après une courte ma- i :
S 'y ladie. y ¦ ;
f r  ; La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1954. [ '. ]
y  ] L'incinération, SANS SUITE, aura lieu (¦;. ji ¦ ¦¦ ;  vendredi 23 courant , à 14 heures. j' V
; : S Culte au domicile à 13 h. 30. j
J-L Une urne funéraire sera déposée devant p 1
Vv .j le domicile mortuaire, \
J - :i rue de la Charrière 13.
i ~y \ Le présent avis tient lieu de lettre de i *
; ' i | faire part. I-

J. Kessi, dir. » Balance 16

Toujours
du nouveau et du beau

dans les viitinei de la

B I J O U T E R I E V ^* ^ "̂ nn r r - n rn i r
57, avenue Léopold-Robert .L LA C H A U X - D E - F O N D S

Mariage
Monsieur dans la cinquan-
taine, veuf sans enfant,
ouvrier aisé, demande à
faire la connaissance d'u-
ne personne de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 7814, au bureau
de L'Impartial,

Importante entreprise de Suisse alle-
mande cherche jeune

employée de barean
j pour travaux courants, ainsi qu'une

correspondante
pour la correspondance française d'a-
près dictée et de manière Indépen-
dante. Candidates ayant pratique si
possible sont priées de faire offres
avec photo, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
sous chiffre 21326, à Publicitas, Olten.

Docteur

DR EYFUS
Spécialiste F. M. H.

' MEDECINE INTERNE

absent
jusqu'au 30 avril

Jeune
ouvrière

soigneuse serait engagée
tout de suite par la Fa-
brique d'aiguilles Univer-
so S. A. No 15, Crêtets 5.

La Chaumière
PLACE DU MARCHE

Nos diners sur assiette
avec potage

FP. 2.50
Menu de jeudi

Potage pois verts
Saucisson de campagne
Epinards en branches
Pommes fondantes

Jeune lille
couchant chez elle, est de-
mandée pour le ménage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7813

Logement
de 2 chambres et cuisine,
jardin, bien au soleil est
à louer tout de suite ou à
convenir. S'adr. à M. Ro-
dolphe Stauffer, Les
Planchettes. TéL (039)
8.41.37. 

Jg cherche

local
d'environ 6x8 mètres, avec
électricité et gaz.
Faire offres sous chiffre
L. Y. 7825 au bureau de
L'Impartial

Vacances Mer
On partagerait pavillon en
Normandie du 1er au 15
juillet 1954. Place pour une
ou deux personnes. Jouis-
sance cuisine, jardin. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 039 2 63 19,

7836
TERRAIN

situé entre la gare CFF et
la rue de l'Hôtel-de-Ville
est demandé à acheter
pour construction de trois
ou quatre garages. — Of-
fres sous chiffre W. W.
7829, au bureau de L'Im-
partial.

OPEL
Captain 1939
à vendre tout de

suite. 12,6 CV, cinq
pneus, en bon état àe
marche.
S'adr. au bureau, rue
de la Serre 33.
Tél. (039) 2 12 24.

¦JBîî MMEII II iiiiiHiwiiii

A vendre plusieurs bau-
ches de bonne

tort
noire, livrée et portée à
domicile.
S'adr . à M. Daniel Jun-
gen, Brot-Dessus.

DrP.zoppi
médecin-dentiste

Léopold-Robert 68

DE RETOUR
Monsieur et Madame

DESCIIin
coiffeurs
à Villers-le-Lac,

avisent leurs amis qu'à
l'occasion du mariage
de leur f i l l e  Gisèle,
le salon sera fermé du
26 avril au ler mai
compris.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
i i ^ o o n i d - R o b e r f  a i

HE1 PLÂHTS PE QUALITÉ
FRAISIERS pour l'altitude ; forts plants.
Merveille de Bex , la meilleure.
Idun, nouveauté danoise très recommandable, 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces
Fr. 14.—.
Des quatre saisons, Baron Solemaoher, 50 pièces Fr. 8.50 ; 100 pièces Fr. 16.—.
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés ; Sir Paul Camenzind, la plus
grosse framboise, très parfumée 25 pièces Fr. 14.— ; 50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE - MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, même végétation
que les ronces, excellente nouveauté de mérite , la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces
Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.— (5 plants suffisent pour un petit ménage) .
Distance entre les plants : 1 m., recommandable pour l'altitude.
GROSEILLIERS à grappes en variétés à gros fruits, buissons en rapport
la pièce Fr. 1.80 ; 12 pièces Fr. 20.—.
GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 2.20 ; 12 pièces Fr. 25.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.— ; tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,
Fr. 11.—.
12 PLANTE S VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon
choix, Fr. 13—,

EXPÉDITIONS SOIGNÉES

^^
P é PINMè RJ S C A T A L O G U E

fiîiurleiaz G R A T I S

îî M&yiPi
Mj l̂̂  

SUR D E M A N D E

Enchères publiques
A LA HALLE

n sera mis en vente VENDREDI 23 AVRIL 1954
dès 14 heures les meubles et objet s suivants, en
très bon état d'entretien :

Une chambre à coucher comprenant deux lits
jumeaux, une table de nuit, une armoire à glace
à une porte, un lavabo dessus marbre à 4 tiroirs
et deux fauteuils moquette.

Une salle à manger comprenant un buffet  de
service, une table, quatre chaises et deux fau-
teuils.

1 commode, 1 secrétaire, 1 appareil de radio
Paillard , 1 divan-lit, 1 régulateur, 1 machine à
coudre , 1 aspirateur à poussière Tornade», lino-
léums, lampes électriques, tapis fond de chambre ,
valises .

Un mobilier de cuisine : table, buffet  à 2
portes, 2 tabourets.

1 potager à gaz, 1 potager à bois, batterie de
cuisine, verrerie , vaisselle, lingerie diverse , pro-
duits de nettoyage, et autres articles dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.

i Vos ciseaux , couteaux ,
tondeuses, etc., seront

aiguisés \
à la perfection par la
maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Service rapide \

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.

A LOUER
pour le 30 avili, logement
chauffé de une chambre ,
cuisine , vestibule et dé-
pendances . — Ecrire sous
chiffre R. J. 7798, au bu-
reau de L'Impartial .

Vélo
Je demande à acheter
d'occasion vélo homme,
moderne, état de neuf, 3
vitesses aiu moyeu. — Of-
fres tél . (039) 2 49 58.

Garage
A louer un petit garage
pour le ler mai. S'adr ,
Frênes 6;, rez-de-chaue-
sée. Même adresse on
demande à acheter un
banc de jardin , 

A vendre
Velosolex neuf , modèle
1953. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7830

AUTO
à louer. — S'adr. tél. (039)
2 28 47. 
QUI GARDERAIT pen-
dant la journée garçon
de 3 ' i  ans ? Quartier du
Centenaire désiré. Offres
sous chiffre A. G. 7824
au bureau de L'Impartial.
GARÇON D'OFFICE
cherche place, éventuelle-
ment comme commission-
naire ou porteur. Faire
offres sous chiffre N. D.
7775 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante. Ecrire
sous chiffre B. P. 7832,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à
monsieur de toute mora-
lité , pour le ler mai. —
S'adr. rue Jardinière 87,
au 2e étage. 
CHAMBRE. A louer pour
le mois de mai, jolie cham-
bre meublée, chauffée,
salle de bains, à person-
ne sérieuse, dans beau
quartier . S'adr. télépho-
ne 2.61.81. 
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension. —
Tél. (039) 2 21 59. 
A VENDRE une remorque
de camping transforma-
ble en petite caravane pr
quatre personnes, 400 fr. ;
un appareil pour chauf-
fer la tente 40 fr. ; un ra-
dio portatif Marconi 200
fr ., le tout au comptant.
S'adr . rue du Locle 26, au
1er étage, à gauche. 
SUPERBE" OCCASION.
A vendre un vélo homme
Cilo, à l'état de neuf . —
S'adr. à M. Bolle, rue du
Parc 17. 
VELO MOTEUR à vendre
pour cause double emploi
«Buna» 49 cm3, fourche
télescoplque, en parfait
état. S'adr. Balance 5,
Sme étage. 
A VENDRE avantageuse-
ment, 1 duvet , grands ri-
deaux sur rail , jetée de
divan, manteau pour mon-
sieur taille 50, tapis de ta-
ble, fer électrique, couleu-
se, baquet, cordeau à les-
sive, bocaux à fruits, ta-
ble de cuisine, tabourets,
chaises, carpette linoléum
incrusté, décrottoir, etc.,
le tout à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 7588
A VENDRE un berceau
sur roulettes à l'état de
neuf , S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7822

A VENDRE cuisinière
électr. 2 plaques, 380 V.
marque Ménagère, émail-
lée blanc, avec tableau
d'arrivée, 100 fr. ; un ra-
dio Médiator , 3 longueurs
d'ondes, 200 fr. ; un vélo
d'enfant de 6 à 7 ans, 50
francs . — S'adr . le soir
après 18 heures, Collège
43, roulotte.

A vendre superbe occasion

à l'état de neuf .

Offres sous chiffre G. T.
7785 au bureau de L'Im-
partial.

Opel Olympia W
à vendre par particulier.
Nombreux accessoires sup -
plémentaires. Intérieur si-
mili , état de neuf . Non
accidentée . — Offres sous
chiffre P 3346 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre
Jeune homme cherche au
centre au quartier ouest,
gde chambre assez meublée
mais pas trop luxueu-
se. Ayant la possibilité de
faire ses études, le soir,
Ecrire sous chiffre C. A.
7799 au bureau de L'Im-
partial.

jeune homme
19 ans, terminant son ap-
prentissage fin avril cher-
che place comme repré-
sentant débutant ou ven-
deur.
Faire offres sous chiffre
T. M. 7802 au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT. Je cherche
à échanger logement de
1 pièce et cuisine W. C.
intérieur,, contre un de 2
pièces. Offres sous chiffre
Z. A. 7811 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
confort est demandée. —
Offres sous chiffre N. J.
7803 au bureau de L'Dn-
partial. 
CHAMBRE. Demoiselle
propre et soignée cherche
chambre non meublée.
Offres sous chiffre R. S.
7812 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE petit loulou,
de Poméranle blanc, âge
20 mois, affectueux et
très propre. Taxe de l'an-
née 1954 payée. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél , 2.34.03 le soir dès
19 h. 7804
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Tito, Turquie, Italie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
La visite du maréchal Tito à An-

kara s'est terminée, disent les com-
muniqués, par une entente totale en
vue de la constitution d'un pacte de
défense des Etats balkaniques. La Grè-
ce avait donné par avance son accord
mais, sur une intervention américai-
ne, la proclamation officielle de ce
pacte politico-militair e n'aurait lieu
qu'au mois de mars, lors de la visite
prévue du chef d'Etat yougoslave à
Athènes. Les Etats-Unis auraient donc
réussi à unir les trois seuls Etats des
Balkans et riverain de la mer Noire qui
soient en deçà du rideau de f e r  pour
constituer un bastion de défense con-
tre l'expansion soviétique.

Cela ne fai t  pas tout à fa i t  l'a f fa i re
de l'Italie. A Rome, on estime en e f f e t
que la Yougoslavie a deux object i f s  en
cette a f fa i re  : assurer sa défense con-
tre l'URSS et les Etats satellites, ren-
forcer sa position en ce qui concerne
Trieste. Encouragé par les garanties
dont elle jouira, le maréchal Tito sera-
t-il conduit à prendre une attitude
nouvelle à l'égard de l'Italie et à créer
des incidents dans la zone B de Tries-
te ? Et quelle serait alors la réaction
de la Turquie et de la Grèce ? Il est
peu probable que les Américains n'aient
pas soulevé cette question et qu'ils ac-
ceptent des initiatives qu'il n'est pas
du tout certain que Belgrad e ait envie
de p rendre.

Ce qu 'il y a de clair en revanche,
c'est que le ministre des af faires  étran-
gères italien, M . Piecioni, profitera de
sa participatio n à la réunion du Con-
sei l atlantique de Paris pour décla-
rer qu'il faudrait avoir un geste à l'é-
gard de l'Italie, en lui restituant la
zone A de Trieste, af in  de permettre au
gouvernement Scelba de faire ratifier
la CED par le Parlement. Ces deux
problèmes n'ont aucun lien entre eux,
mais on relève à Rome que la Yougo-
slavie ne fa i t  pas parti e du pacte
atlantique et n'en a pas les obliga-
tions, et qu'un succès spectaculaire
sur un point quelconque de l'échiquier
diplomatique, et en particulier dans
une af fair e  à laquelle l'opinion italien-
ne est très vivement sensible, donne-
rait à M. Scelba des moyens de pres-
sion et de persuasion qui s'avèrent
bien nécessaires.

Eden, Dulles et Bidault.

C'est à Paris que M. Eden rencon-
trera MM . Dulles et Bidault pour une
ultime conférence avant celle de Ge-
nève. L'opinion publique de la Gran-
de-Bretagne est unanime en ce qui
concerne l 'Indochine : il fau t  véritable-
ment chercher à négocier. Le « jus-
qu'au-boutisme » de M. J. F. Dulles a
défavorablement impressionné les An-
glais, et ni M. Eden ni M . Churchill
n'ont envie de faire une politique re-
fusée par la majorité de leurs conci-
toyens. D 'autant plus qu'ils savent bien
que le peuple français demande à cor
et à cris des négociations, que M. La-
niel avait promis de faire tout pour y
arriver, et qu'il a fallu l'insistance obs-
tinée de M. Foster Dulles pour que
provisoirement le gouvernement ac-
corde son appui de principe à l'éven-
tualité d'un pacte asiatique. Mais il
est clair que seule une solution, même
provisoire, même par un armistice, de
la guerre d'Indochine est indispensa-
ble au gouvernement Laniel et surtout
à la rati f ication de la C. E. D.

Il paraît de plus en plus évident a
Londres et à Paris que les garanties
américaines, distribuées généreusement
ces temps-ci, conduiront directement à
l'internationalisation du conflit d'In-
dochine. Sans doute Washington a-t-il
déclaré qu'il n'enverrait pas de troupes
dans ce pays, ceci pour rassurer une
opinion publique américaine elle-mê-
me fort  inquiète, mais il ne su f f i ra
pas à la longue de verser de l'argent
à la France en considérant les « pe-
tits soldats français » comme une mar-
chandise d'exportation pour empêcher
l'éventuelle «communisation» de l'Indo-
chine. La France n'a plus la force ni
même le goût d'un tel service.

Vincent-Auriol revient...

D'ailleurs, on est très inquiet , en
France, de la situation des encerclés
de Dien-Bien-Phu. L'héroïsme de ces
combattants et du général de Castries
est bien fai t  pour susciter les sympa-
thies admiratives (for t  nécessaires au
demeurant) en France et à l'étranger ,
mais il n'avance pas la solution du
problème indochinois. Et leur situa-
tion semble actuellement assez mau-
vaise pour que le malaise qui en résulte
soit perceptibl e en France.

Enfin , autre élément de trouble, l'an-
cient président Vincent Auriol vient
de publier son premier grand article
dans « France-Soir » : non seulement il
s'oppose très énergiquement à la CED ,
mais il déclare que c'est ce projet qui
est la cause véritable de son refus

d'accepter une réélection à la prési-
dence de la République, et qu'il a mê-
me songé à deux reprises à démission-
ner, tant il a peur pour son pays de
la politique prépondérante que la CED
donne à l'Allemagne et à son armée.
Juin, de Gaulle, Vincent-Auriol , Dala-
dier, Herriot, les communistes... cela
fa i t  beaucoup d'adversaires pour le
petit M. G. Bidault I

L'affaire Truchnovitch.

L'agence allemande ADN a publié
une déclaration émanant, dit-elle, d'A-
lexander Truchnovitch , qui dirigeait
l'organisation d'émigrés russes antiso-
viétiques de Berlin-Ouest, et dont on
dit qu'il a été enlevé par les Russes. M.
Truchnovitch dit qu'il est retourné en
zone Est de son plein gré , parce qu'il
s 'est aperçu que les organisations d'é-
migrants n'ont aucun avenir, et que
pour pouvoir subsister, elles sont con-
traintes de se vendre aux services se-
crets occidentaux.

Autrement dit , de deux choses l'une:
tout Russe à l'étranger , émigrant ou
non, est placé devant ce dilemme :
servir d'espion pour ou contre l'URSS
(voir l'exemple Petrov en Australie,
qui dirigeait sans doute, sous couvert
de l'immunité diplomatique , tous les
services d' espionnage soviétique) ! Fâ-
cheuse situation s'il en est , et qui n'est
plus strictement particulière aux Rus-
ses ! Mais l'on af f i rme à Berlin que
cette déclaration est soit entièrement
jausse , soit qu 'elle a été imposée à M.
Truchnovitch. Ce qui ne surprendrait
évidemment personne ! INTERIM.

A quelques leurs de la Conférence de Genève...
...on signale d'importants préparatifs diplomatiques à Londres et à Washington.
M. Dulles a déclaré que les U. S. A. s'opposeront à toute tentative de l'U. R. S. S.

de faire de cette conférence une réunion des Cinq Grands.

Les consultations
de M. Eden...

LONDRES, 21. — United Press. —
La Grande-Bretagne a entamé une
série de consultations de dernière heure
avec des représentants des puissances
du Commonwealth, actuellement à
Londres, en vue de concerter la poli-
tique du Commonwealth , à la veille
de l'ouverture de la conférence asia-
tique de Genève.

Le secrétaire au Foreign Office , M.
Anthony Eden, s'est entretenu, mardi
après-midi, avec son collègue austra-
lien, M. Richard Casey, arrivé à Lon-
dres, le matin. Mercredi, M. Eden con-
férera avec le ministre des affaires
étrangères du Canada, M. Lester Pear-
son. Il verra ensuite le représentant
de la Nouvelle-Zélande. Des consulta-
tions sont également en cours avec
d'autres membres du Commonwealth,
notamment avec l'Inde qui, selon cer-
tains milieux diplomatiques, pourrait
désirer participer à la deuxième partie
de la conférence de Genève, réservée
au problème indochinois.

...avant d'affronter M. Dulles
M. Eden, affirme-t-on, cherche à

connaître l'opinion des membres du
Commonwealth britannique pour pou-
voir l'exposer au secrétaire d'Etat
américain, M. Dulles, qu'il rencontrera,
à la fin de cette semaine, à Paris, à
l'occasion de la session du conseil des
ministres de l'OTAN. MM. Eden et
Dulles mettront au point, à Paris, leur
politique asiatique en vue des négo-
ciations de Genève avec les communis-
tes.

Des arrivées intéressantes à Genève
Les avant-gardes des délégations qui participeront à la conférence asiatique
sont déjà arrivées à Genève, notamment les délégués russes , chinois et sia-
mois. Notre photo : venant de l'aéroport de Schoenefeld-Berlin , les . premiers
membres de la délégation russe sont arrivés à Genève-Cointrin à bord de

deux appareils russes.
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M. Schumann remplacera
M. Bidault

PARIS, 21. _ APP. — M.
Maurice Schumann, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères,
assurera . l'intérim de M. Geor-
ges Bidault à la tête de la dé-
légation française à la Confé-
rence de Genève, chaque fois
que le ministre des affaires
étrangères sera obligé de quit-
ter Genève pour Paris.

Dans les mêmes conditions,
le marquis de Reading, secré-
taire d'Etat parlementaire au
Foreign Office, assumera le
remplacement de M. Eden, et
M. Bedell Smith, celui de M.
Foster Dulles.
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Divergences au sein
du Commonwealth

La Grande-Bretagne, apprend-on de
source compétente, s'inquiète des» di-
vergences d'opinion entre les mem-
bres du Commonwealth, notamment
au sujet de la politique préconisée par
les Etats-Unis en Extrême-Orient et
dans le Sud-Est de l'Asie. L'Inde no-
tamment ne serait pas du même avis
que Washington. On sait que M. Nehru
a vivement critiqué les accords con-
clus à Londres et à Paris par le mi-
nistre des affaires étrangères améri-
cain au sujet de la création d'un pacte
de sécurité collectif dans le Sud-Est
de l'Asie. M. Eden doit se préoccuper,
d'autre part , de l'opposition croissan-
te contre le pacte au sein du parti
travailliste.

Les entretiens de M. Dulles
Le secrétaire d'Etat américain, M.

Dulles devait rencontrer hie* les re-
présentants à Washington des dix-
neuf puissances. Les problèmes Indo-
chinois et coréens figuraient à l'ordre
du jour de cette réunion. Ces pays
comprennent les membres du « comité
des seize » (composé des représentants
des seize pays ayant combattu en Co-
rée sous le commandement des Nations
Unies) auxquels s'ajoutent le représen-
tant de la Corée du Sud et les repré-
sentants diplomatiques aux Etats-Unis
des trois Etats associés du Vietnam,
du Cambodge et du Laos. Le secrétaire
d'Etat Dulles a reçu au début de la
matinée les leaders républicains et dé-
mocrates du Congrès dont il cherchait
à avoir l'appui sur la politique indo-
chinoise avant de prendre mardi soir
l'avion pour Paris.

Révélations
sensationnelles et

« informations
ultra secrètes»

On apprend de source diplomatique
que le secrétaire d'Etat américain
aurait donné des informations « ultra-
secrètes » aux représentants de 19 pays
alliés des Etats-Unis concernant la
stratégie que les Etats-Unis se propo-
sent d'appliquer à la prochaine confé-
rence de Genève. M. Dulles aurait in-
vité ces représentants à garder le
secret le plus strict sur les renesigne-
ments qu'il leu-r a fournis. De source
diplomatique, on apprend que plu-
sieurs des hommes politiques, qui ont
participé à l'entrevue avec M. Dulles,
ont été « surpris et choqués » par la
manière « brusque » dont le ministre

.

Les langues officielles
à la conférence

LONDRES, 21. — Reuter. —
Le porte-parole du Foreign
Office a fait savoir mardi que
l'anglais, le français, le russe,
le chinois et le coréen seront
probablement les langues offi-
cielles à la Conférence de Ge-
nève. Il a déclaré que des en-
tretiens sur les questions tech-
niques étaient en cours depuis
quelques jour s à Genève entre
les quatre grandes puissances
invitantes.
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américain a exposé en détail la tac-
tique politique que les Etats-Unis ont
l'intention de suivre à Genève.

La surprise des participants à la
réunion a été d'autant plus grande
que l'on ne s'attendait qu'à une dis-
cussion « de routine » sur les questions
coréenne et indochinoise. Le sénateur
Styles Bridges, qui a eu un entretien
avec M. Dulles, avant la réunion, avait
déclaré : « Nous n'allons pas révéler
toutes nos cartes avant Genève ». Cette
phrase avait renforcé l'impression que
M. Dulles ne ferait pas de révélations
sensationnelles, comme ce fut le cas.

Dernière heure
Démission constitutionnelle
du gouvernement Malenkov

PARIS, 21. — AFP. — L'agence
« Tass » annonce que M. Georges Ma-
lenkov, conformément à la constitution,
a présenté la démission de son gou-
vernement devant le nouveau Soviet
suprême.

Celui-ci, le chargeant de la constitu-
tion du nouveau gouvernement, l'a prié
d'expédier les affaires courantes.

Nouveaux essais
atominues aujourd'hui

HONOLULU (Iles Hawaï) , 21. — AFP
— Trois bombardiers intercontinen-
taux géants du type B-36 ont quitté la
base de Dhickham et se sont diri gés,
croit-on , sur Eniwetok où des essais
d'explosion atomique doivent avoir lieu
aujourd'hui mercredi.

U avait été question récemment à
Washington d'utiliser un B-36 pour
larguer une bombe thermonucléaire au
cours dfes présentes expériences.

le camp retranché
compte deux soldats par

mètre carré ...

A Dien-Bien-Phu,
paysage lunaire

HANOI, 21. — AFP. — Le camp re-
tranché de Dien-Bien-Phu, dont le
dispositif vient d'être réorganisé, s'est
transformé en un cercle de fer d'en-
viron 1,5 km. de diamètre qui coupe
au Nwrd le terrain d'aviation inutili-
sable depuis trois semaines dont une
partie a été truffée de mines et re-
couverte d'un épais réseau de barbelés.
Le camp reti-anché compte deux hom-
mes par mètre carré. Des hommes qui
vivent d'ailleurs moins en surface qu 'en
profondeur et ne couvrent qu 'un quart
de la surface du cercle, le reste ne re-
présentant plus qu'un immense champ
de mines parcouru par des kilomètres
de barbelés.

Pas un pouce de terrain qui n 'ait
été remué par les trous individuels.

Le problème de l'eau
Les bombes de mille kilos lâchées

par les bombardiers lourds ouvrent
dans la terre jaunâtre d'immenses
cratères s'ajoutant à ceux des obus
tirés de part et d'autre. La cuvette
de Dien-Bien-Phu, autrefois verdoyan-
te, n'est plus qu'un paysage de cau-
chemar et les rizières vertes, lorsque
commença l'attaque du Vietminh, sont
aussi devenues d'un jaune sale, uni-
forme, provoqué par la poussière qui
à chaque nouvelle attaque, pose, en
retombant, le problème de l'eau.

Des renforts aériens
WASHINGTON, 21. — AFP. — Plu-

sieurs chasseurs du type « Corsair F
4 U » ont été envoyés, lundi en Indo-
chine, pour renforcer, l'aviation fran-
çaise, a annoncé mardi soir un porte-
parole de la marine américaine. Il n'a
pas précisé le nombre de ces appareils
qui se trouvaient à bord du porte-
avions « Saipan ».

Le « Saipan » est un porte-avions de
27.000 tonnes qui croise actuellement
dans la mer de Chine avec le« Boxer »
et l'« Essex ».

OSLO, 21. — NTB. — La princesse
Maertha, épouse du prince héritier de
Norvège, a été inhumée dans l'antique
forteresse d'Akerhus, mardi , à Oslo. Le
service funèbre a été célébré dans la
cathédrale d'Oslo. Ont notamment as-
sisté à la cérémonie, Baudouin , roi des
Belges, les rois de Danemark et de
Suède, le prince Jean et la princesse
Joséphine-Charlotte de Luxembourg.

.D*~! Un assassin fusillé à Tunis

TUNIS, 21. — AFP. — Ameur Ben
Hassen Zlassi, meurtrier de Me Taieb
Ghachem, frère de l'ancien ministre de
la santé publique, a été fusillé, mer-
credi matin.

Il avait été condamné à mort le 7
janvier dernier, par le tribunal des
forces armées, en même temps que
quatre complices en fuite, qui ont été
jugés par contumace.

Les obsèques de la princesse Maertha

NICE, 21. — AFP. — Les cinq alpi-
nistes français disparus depuis lundi
après-midi dans le massif de la Va-
noise, ont été retrouvés sains et saufs
ce matin.

Egarés dans le brouillard , ils avaient
bivouaqué sur le plateau de la Re-
chasse, 3100 mètres, à l'est de Pralo-
gnan.

Les alpinistes français
sont retrouvés

Petrov aurait escrooué
La version soviétique :

de grosses sommes d'argent
CANBERRA, 21. _ Reuter. — L'am-

bassade de l'URSS à Canberra , a re-
mis au gouvernement australien une
note aff irmant que M. Petrov , le di-
plomate soviéti que qui a demandé
asile, s'était emparé par escroquerie
de grosses sommes d'argent.

La note demande que Petrov « soit
arrêté comme criminel de droit com-
mun ».

Découverte d'un trafic
de faux billets en Italie

ROME, 21. — AFP. — Un important
traf ic  de f a u x  billets de banque vient
d'être découvert par la police italienne.

Les faux-monnayeurs , qui possé-
daient un matériel perfectionné ,
avaient réussi à fabriquer plus de 9
millions de lires en coupures de 5 mille
lires.

Six de ces faussaires ont été identi-
f iés  et sont actuellement recherchés.
Il s'agit notamment de Vincenzo lo
Pinto, âgé de 30 ans, né à Chelidia
(Tunisie) , et de Angelo Mistretta , ori-
ginaire de Manouba (Tunisie) , chefs
de la bande , pense-t-on , et qui sont des
repris de justice notoires.

dans le nord de I Italie
ROME , 21. — Reuter. — Dans tout le

nord de l'Italie, de nouvelles chutes
de neig e se sont produites mardi ma-
tin. A Turin, le trafic a été en partie
obstrué . La température étant restée
au-dessus de zéro, la neig e s'est trans-
formée en boue. Les régions de la Ri-
viera italienne au-dessus de 1000 mè-
tres sont recouvertes de neige.

A Milan , le vent-a causé des ravages
parmi les pancartes publicitaires de la
Foire de Milan. La pluie a provoqué
des inondations dans les parties bas-
ses de la ville. Les pompiers ont dû
répondre à des centaines d'appels , de
nombreuses caves étant inondées.

Nouvelles chutes de neige

Couvert à très nuageux, précipita-
tions locales peu importan t es passa-
gères. Température en lente hausse.
Bise modérée.

Bulletin météorologique

Naufrage d'un bateau à voile
dans le golfe Persique

TEHERAN, 21. — Reuter. — Un ba-
teau à voile a chaviré au cours d'un
orage dans le golfe Persique.

Selon des informations parvenues à
Téhéran, 34 des 35 personnes se trou -
vant à bord auraient été noyées.

Trente-quatre noyés


