
«Le Congrès de la Paix»
EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

sous le signe de la coexistence
Paris, le 29 avril.

Moscou vient de décider de fa i re  par-
f r*i!b de l 'U. N . E. S. C. O. ; la Comédie

française va, en Russie, de triomphe en
triomphe ; on attend l'arrivée des bal-
lets soviétiques à Paris ; M. Winogra-
dow, ambassadeur de l'U. R. S. S. en
France , assiste en personne à l'inaugu-
ration de la Foire de Lyon.

M. Dupont, qui lit ces nouvelles dans
les journaux, trouve que la reprise des
relations économiques et culturelles
entre l'Est et l'Oues t s'annonce sous
les meilleurs auspices. Il a fa i t  même
une autre découverte. L'organe o f f ic ie l
'du parti communiste en France, qui
n'accordait jamais, dans ses colonnes ,
la moindre place à ceux qui reçoivent
la Légion d'honnmir, semble tout à
coup s'intéresser à cet ordre éminem-
ment bourgeois. Est-ce parce que les
Russes ont établi également chez eux

'""'¦ss décorations ? Non, il ne s'agit pas
yè cela. Mais voici que Mlle Annie Du-
'caux, de la Comédie française , a reçu
sa Légion d'honneur à Moscou même.
Dès lors, cette décoration décernée à
l'ombre du Kremlin, prend pour les
malenkovistes français toute une signi-
fication symbolique !

Et le premier compte rendu concer-
nant cette même Foire de la cité rho-
danienne n'est consacré qu'au pavillon
russe. Il s'agissait de mettre en épin-
gle les paroles prononcée s par les or-
ganisateurs de ce pavillon , souhaitant
« qu'il contribue au développement des
relations amicales franco-soviétique s et
à l'élargissement des relations com-
merciales entre les deux pays ».

L'opinion publique française

et la CED.
r#"- 

C'est le mot à l'ordre du jour . En
même temps, en marge de la confé-
rence de Genève, une campagne se
poursuit . A cet e f f e t , on mobilise jus-
qu'aux Pompes funèbre s de la Villette.
Je n'invente rien. Douze personn es d'o-
pinion s les plus diverses, dont deux so-
cialistes, des anciens combattants, etc.
(etc. combien éloquent) , lancent un
appel contre la C. E. D. ! Simultané-
ment se tient à Paris, à la Porte de
Versailles , le « Congrès de la paix »,
alors que quinze autres sont organisés
dans les d i f f éren tes  villes de France .
C'est ainsi, nous dit-on, que se mani-
festeront , à l'occasion de la conférence
de Genève, les sentiments de nombreux
Français ; et cela avec une force ac-
crue , annonciatrice d' actions plus im-
p ortantes encore. Nous voilà prévenus.
j Mais pénétrons dans la salle des as-
mes de ce congrès . M. Dupont m'ac-
compagne. Dès l' entrée, il se trouve aux
prise s avec plusieurs vendeuses. Les a f -

faires sont les af fa ires . L'une d' elles
lui o f f r e  une colombe en porcelaine
blanche ou bien une autre en métal
jaune. Quant aux vendeurs, ils lui
« o f f r e n t  » à leur tour des brochures
et tracts. A l'intérieur, on vend encore
des colombes couplées , sous forme de
cendriers, au prix de 800 francs.  Il est
vrai que M. Pierre Descaves , dans une
allocution prononcée à Moscou , a dit de
Molière qu 'il était « la nouvelle colombe
de la paix »...

Neuf ans après la guerr e,

« aux armes, citoyens ! »

Autour de la tribune, point de dra-
peaux rouges, uniquement des draperies
tricolores. On est patriote ou on ne
l'est pas. On jouera uniquement la
« Marseillaise », notamment « Aux ar-
mes ! citoyens ». Le chant national
couvrira la marchandise « made in U.
R. S. S. ».

Ce qui nous f rapp e avec M. Dupont,
c'est le nombre d' enfants , de tous âges,
venus à cette manifestation seuls ou en
compagnie de leurs parents. Certains
vendent des cartes postales, représen-
tant la France étendue par terre, por-
tant cette légende: «Le retour du mili-
tarisme allemand , ce serait l'invasion
et la mort. » Un garçonnet de quelque
quatre ans s'amuse avec ces cartes...
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Mines de rien et mines soucieuses à la Conférence de Genève

M. Molotov a certainement dû être for t  satisfait  de se trouver placé juste au-dessus du premier ministre chinois
Chou-En-Lai , que nous voyons en bas à gauche sur notre image (phot o de gauche) . — M. Dulles, lui , a une mine
bien soucieuse, et son collègue sud-coréen, M.  Pyang Yung Tai , n'a pas l'air très optimiste en consultant du regard

les brumeuses perspectives de la Conférence .

A la suite des récentes élections belges ,
M . Paul-Henri Spaak , leader du parti
socialiste, a été appelé au poste de mi-
nistre des a f fa i res  étrangères au sein
du nouveau gouvernement dont les
conservateurs se sont complètement

retirés.

M. Paul-Henri Spaak

M. Nikolaj Generalôv

Après le scandale provoqué par la
demande d' asile du diplomat e soviéti-
que Petrov au gouvernement australien,
M. Nikol aj Generalôv, ambassadeur
d'URSS , à qui cette af fa i re  devait être
particulier entent pénible , a été atteint

d'une dépression nerveuse.

Des questions ei des réponses
Après le tragique incendie de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
Nous avons reçu , jàepuis lundi — est-

il besoin dis le dire i— uni nombre con-
sidérable de lettres, de coups de télé-
phone ou d'interpellations de vive voix ,
nous exprimant des sentiments indi-
gnés, interrogateurs et autres, au su-
j et de l'incendie de la rue Léopold-
Robert 18 b. Et c'est normal : un si-
nistre où quatre personnes sont brû-
lées vives est chose rare en une ville
organisée comme la nôtre. Qu'un si
horrible accident provoque de la stup-
peur et qu'on cherche à établir les
responsabilités , ce n'est que normal,
et cela prouve chez le citoyen un sens
de l'équité et un souci des affaires
de son prochain auxquels nous ren-
dons hommage. Nous souhaitons seu-
lement qu'il ne s'arrête pag là, mais
qu'il se manifeste aussi quand on
demandera à nos concitoyens de par-
ticiper à la solution de problèmes
avant qu'il se produise une catas-
trophe.

Nous allons, le plus franchement du
monde — sachant que c'est ainsi qu 'on
résout le mieux de tels incidents — ré-
pondre aux questions qui nous ont été
posées. Car il faut reconnaître que les
plus invraisemblables bruits ont couru ,
que nous avons cherché inlassablement
à vérifier : nous ne l'avons pas pu. Ce
qui prouve qu 'il est bon, tout de même,
de réfléchir avant de juger , condam-
ner ou même simplement insinuer des

choses qui ne sont pas. Et vérifier, tou-
jours vérifier , encore vérifier ! Une ex-
périence de dix ans du journalisme
nous a au moins appris ceci : il ne faut
pas dire les choses, mais les prouver, ou
tout au moins les fonder sur des fa i t s ,
des fragments de preuves, des raison-
nements suffisamment solides pour
qu'ils puissent étayer légitimement la
thèse que nous soutenons.

L'on nous affirmait donc que les qua-
tre malheureuses victimes de cet in-
cendie avaient cherché à s'enfuir, à
descendre de leur « pigeonnier », qu 'on
avait entendu des hurlements. Il est
manifestement impossible que quicon-
que puisse appuyer de telles assertions
sur des faits. L'autopsie a révélé sans
que le moindre doute puisse subsister
qu 'elles avaient été asphyxiées, et cela
très rapidement. D'ailleurs, il n'y avait
guère besoin de cela : on sait combien
de temps dure un homme dans un tel
dégagement de fumée, même s'il est de
sang-f.roid et s'il ne dort pas. Cela
n'enlève certes rien au tragique de
l'affaire : mais il est déj à bien assez
désolant pour qu 'on n'aille pas l'exagé-
rer.

En ce qui concerne les pompiers,
nous avons entendu non sans stupeur
des gens affirmer que ceux-ci étaient
arrivés bien après que les cloches eu-
rent sonné. L'on sait pourtant bien que
l'on commence par envoyer tout ce
dont disposent les premiers secours
(matériel ultra-moderne et qui fait
merveille dans nombre de cas), puis
qu 'on appelle le major Blanc, chef du
bataillon , qui décide de convoquer son
corps d'officiers ou tous les sapeurs
s'il y a lieu. Autrement dit , samedi soir,
les premiers secours étaient déj à au
travail quand les cloches ont sonné et
que les pompiers eux-mêmes sont in-
tervenus. Ils ont d'ailleurs remarqua-
blement agi , et avec une célérité loua-
ble, puisqu'il n'y a. eu aucun accident
à déplorer parmi les habitants habi-
tuels de l'immeuble, que la maison
attenante a pu être protégée , et le
quartier aussi. L'incendie lui-même a
été circonscrit en un temps, nous af-
firme-t-on, record. Ici, donc, rien à
dire.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le match Suisse-Allemagne. - Le triomphe du WM. - — Deux mi-

temps éminemment dissemblables. - Les deux dernières journées
du championnat. - Chaux-de-Fonds à Genève.

(Corr. part , dc « L'Impartial »)
Genève , le 29 avril.

Ceux qui ont vu — vu de leurs yeux
— la première mi-temps du match de
football Suisse-Allemagne , s'ils sont
sportifs et sans parti-pris, auront com-
pris à quel point nous fûmes surclassés,
« étouffés », dominés, par un team au
rendement efficace , à la rapidité éton-
nante, à la puissance physique irré-
sistible (et correcte) et à la tactique —
le WM — parfaitement au point. So-
botka et les stratèges du P. C. Chaux-
de-Fonds ont dû sourire en constatant
combien le fameux « verrou » tant
vanté était ridiculisé, démoli , impuis-
sant, devant un WM appliqué avec ha-
bileté par aes hommes habitués à s'en
servir au sein de leurs clubs.

Comme l'on comprend que la Fédé-
ration autrichienne, en abandonnant ce
« verrou » et en adoptant le WM, ait
exigé de ses clubs qu 'ils fassent comme
elle. Bien que les Autrichiens aient été
les créateurs du « verrou », ils n'ont pas
hésité, et , à quelques mois à peine des
championnats du monde, ils ont chan-
gé de « système » ! C'était risqué, cri-

ticaole ; ils ont osé, malgré tout , parce
qu 'ils ont estimé cette modification in-
dispensable. Depuis lors ils ont tenu les
Hongrois en échec !

Il ne nous appartient pas de savoir
pourquoi, à la seconde mi-temps, les
Allemands n 'ont plus joué , ou presque !
Après la débauche d'énergie à laquelle
ils s'étaient livrés, après l'admirable
démonstration qu 'ils avaient faite , ont-
ils voulu épargner leurs forces ? Ont-
ils voulu nous épargner , et ne pas ridi-
culiser un team et une fédération amis
qui avaient fait tout ce qu'ils avaient
pu ? Nous n'en savons rien. Toujours
est-il qu 'il ne faudrait pas imaginer,
simplement à cause du résultat, que
nous avons accompli, à peu de chose
près, en seconde mi-temps, ce que nos
adversaires avaient fait en première.
Après le repos, noas avons habilement
profité de la carence totale des hommes
du Reich. Alors notre jeu , modeste mais
courageux e*; tenace, a suffi pour re-
monter honorablement le score.

Une erreur psychologique
Devant leur succès initial et ne dési-

rant pas pousser davantage, les Alle-
mands ont cru qu 'en fermant le jeu ,
ils conserveraient leur avance. Ils ont
commis là une grave erreur psycholo-
gique, car nos hommes, avec beaucoup
de cran, ont donné à fond , tant bien
que mal, et ont réussi à marquer des
buts. Quand ceux d'outre-Rhin, in-
quiets, voulurent réagir, il ne le purent
plus. Quand on a laissé tomber les bras,
il est très difficile de les relever !

Mais il n'est aiicune commune me-
sure entre la prestation des Germains,
en première mi-temps, et celle des
nôtres, en seconde. Le style, la métho-
de, la préparation physique, la vitesse
de nos hôtes étaient d'une classe au-
dessus des nôtres. Si les camarades de
Fritz Walter tiennent 90 minutes, aux
championats du monde, sur le rythme
et avec la verve de dimanche dernier,
ils seront le plus redoutable des « out-
siders » !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
En Suisse ce ne sont pas les grands pro-

jets qui manquent.
Presque chaque jour un nouveau plan

est lancé.
Route de la Gemmi...
Tunnel automobile au Grand St-Bernard...

au Spliigen... au Simplon... au Gothard.»
au Bernardino...

Sans parler du tunnel du Mont Blanc qui
reste ...en plan, au propre comme au fi-
guré.

A cela il faut encore ajouter le canal du
Rhône au Rhin qui fait surgir chique an-
née une réunion importante mais sans
réalisation nouvelle. Le tout représentant
une telle accumulation de millions qu'on
en reste baba. Il est vrai que ce ne sont
pas les capitaux qui manquent en Suisse
(où le marché est plutôt encombré) mais
bien les possibilités de main-d'oeuvre et
aussi les certitudes de rendement.

En effet. A quoi serviraient toutes ces
nouveautés et ces projets mirifiques si
cette prolifération de merveilles ne vise
qu'à dépenser de l'argent sans assurance de
rapport ou de trafic nouveau ?

Que les techniciens fassent des plans on
les comprend. C'est leur métier.

Mais comme le dit fort justement une
correspondance de la «Littra» qu'ils lais-
sent à de plus compétents le soin d'exa-
miner les chances de rendement et les
réalités économiques

Au surplus, et ce sera notre conclusion,
avant de construire des tunnels et des
canaux peut-être ferait-on bien d'élar-
gir d'abord les routes qui en ont besoin
et qui ne répondent plus à l'augmentation
du trafic.

Rien ne sert de bâtir pour le prestige
ou sous l'angle de la technique pure, lors-
qu'on n'a même pas assaini et amélioré
ce qui reste un fâcheux vestige du
passé.

Les exemples de ce genre ne manquent
hélas ! pas en Suisse. Et il est bon qu'on
les médite avant de se lancer dans une mé-
galomanie qui vise uniquement à faire
valser les millions !

Le père Piquerez.

Denrées rares
Le petit Jean-Pierre, accompagnant

sa maman, assiste dans une phar -
macie à la pesée d'un bébé.

— Ça coûte cher, un kilo de bébé ?
demande-t-il.

— Voyons, dit la mère, les bébés
ne se vendent pas au kilo !

— Mais, alors, pourquoi les pèse-t-
on ?

Echos



Le filtre exactement adapté au mélange de choix. Un arôme fin 8 m li milk.
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YImportante fabrique de bottes métal et 1
acier cherche, pour tout de suite ou époque à
convenir

Un chef tourneur qualifié et
un contrôleur pour la fabrication

Connaissancestechniquesnécessaires.Placesstables l
et bien rétribuées. i

Offres sous chiffre P16301 D à Publicitas,
* Delémont.
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avec formation technique, spé-
cialisé sur plans de boites de
montres; cadrans et aiguilles,
serait engagé tout de suite ou !
pour époque à convenir par la
Manufacture de Montres
BULOVA WATCH COMPANY,
BIENNE .
Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à
la Direction, Faub. du Jura 44,
Bienne.
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COURS DE JEUNES 1EUHS
La Soc iété de tir des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds, organise un cours de jeu-
nes tireurs entièrement gratuit pour les
jeunes gens nés en 1938-1937-1936 .
Les inscriptions sont prises jusqu 'au 8 mai i
dans les commerces ayant l'affiche officielle ,*-^ou par écrit au président de la Société de tir . '
des Armes Réunies.

Société de tir des Armes Réunies.

Couvreurs
et aides-couvreurs

sont demandés par l'entreprise de couver-
tures Edmond Aeschlimann, Industrie 50.

t <

Jeune
calibriste

avec formation d'horloger-outil-
leur pour le contrôle et la vérifi-
cation des j auges, la vérification
des outils de mesure et l'exécu- \
tion des prototypes, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir par la Manufacture de
Montres BULOVA WATCH COM-
PANY, BIENNE.
Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la
Direction, Faubourg du Jura 44,
Bienne.

V J
Etude d'avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds,

cherche

sténo-dactylo
pour le ler juin 1954. — Ecrire sous chif-
fre G. N . 8435, au Bureau de L'Impartial.

A? - ' %>̂ FIAT 1100 %
vitesses au volant

/OU Gentil Numa-Droz 132
. *i 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 3 24 09
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MAR QUET
Aquarelles - Dessins - Estampes BT

Du 24 avril au 15 mai B

Tous les tableaux exposés sont à vendre Bn
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cadrans mêlai VISITEUSE
habile et propre EST DEMANDÉE . — Offres ,
sous chiffre T. F. 8351 au Bureau de L'Im-. '
partial. B

Technicien- ¦*
dessinateur

ancien élève du Technicum neuchâtelois ou
bernois ayant expérience de plusieurs an-
nées dans fabriques de mécanique de préci-
sion, serait engagé par la fabrique de ma-
chines MIKRON S. A., Bienne, Rue des
Allées 15.
Faire offres avec certificats et ne se présen-
ter que sur demande.

Idouciar - Mis»
sur boîtes métal et acier serait engag é
tout de suite ou pour époque à convenir.
Place très stable. Seules personnes con-
naissant parfaitement le métier sont priées
de faire offres sous chiffre P 3786 J à Pu-
blicitas St-Imier.

Jeune prpn
libéré de l'école est cher-
ché comme

«iissioiÉe-
mapiier

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8332

Manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherche pour son
service de fournitures et rhabilla-
ges — service à la clientèle — un

ayant une bonne formation com-
merciale et capable de prendre la
responsabilité de ce département.
Bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand nécessaires.

Faire offres &ou$ chiffre T. T. 8293,
au bureau de L'Impartial.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engagerait pour travail en fabrique,

acheveurs
viroleuse-
centreuse

Faire offre sous chiffre F 21925 U à Publi-
citas Bienne.

Fabrique d'appareils électriques cherche à
engager tout de suite ou pour date à convenir

UN TECHNICIEN et
DEUX DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Places stables. — Faire offre avec
curriculum-vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffre
P 3509 N à Publicitas Neuchâtel.

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

A VENDRE

SI1EAIYI
modèle 52-53, sport, noire,
avec cardan.

Progrès 21, au pignon ,
après 18 h.

A VENDRE
à Neuchâtel dans le haut
de la Ville, situation uni-
que, vue imprenable, des-
servie par aoitobus

PROPRIÉTÉ
en parfait état d'entretien ,
13 pièces. 2 cuisines, 3
grandes caves, jardin , cen-
tral. Conviendrait pour
pension, home ou petite
Industrie. Possibilité de
faire 3 logements. Libre à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffr e P3491N
à Publicitas, Neuchâtel.

He malÉ
cherche

tout de suite poste dans
famille .
Tél. 2.14.27 ou 2.56.76.

On cherche pour début de
mai une

sommelière
honnête et propre et un

oarcon d'office
Tél. (039) 2.39.13.

iiécMCien de précision
capable, 23 ans, CHERCHE PLACE pour le ler juin
en Suisse romande , afin de se perfectionner dans
la langue française. De préférence dans fabrique
d'horlogerie. — Prière d'adresser les offres sous
chiffre OFA. 23435 A. à Orell Fiissli-Annonces S.A.
Bâle.

Administration de «L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A. J

Cpte de ch. post.

IVB 325

QUI GARDERAIT pen- I
dant la Journée garçon de I
8 ans pendant 6 semaines.
— Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

. _ 8247
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de
suite dans ménage sans
galant. Tél. (039) 2 .22.47.
LOGEMENT Dame seule,
ouvrière de fabrique, cher-
che appartement de deux
chambres et cuisine à prix
modeste. Environs de la
rue du Grenier ou quartier
de la République. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial . 8430
CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler mai à
monsieur sérieux. S'adr.
rue A. M. Piaget 63, 4me
étage à gauche. 
CHAMBRE Jolie petite
chambre, chauffée, part .à
la salle de bains, à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8249
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension. —
Tél . (039) 2 21 59.
CHAMBRE meublée in
dépendante à louer . —
S'adr. chez Mme A. Froi-
devaux , Charrière 14, 2me
étage. 
CHAMBRE meublée, part
à la cuisine, est à louer
à 2 personnes . S'adr. au
bureau de L'Impartial .

. 8353
A LOUER pour le ler mai
chambre tout confort . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou tél. aux heu-
res des repas au 2.28.26.

7998
CHAMBRE meublée à
louer au centre et au so-
leil. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8348.
CHAMBRE ET PENSION
sont cherchées par jeune
fille. Pressant. Ecrire sous
chiffre F. U. 8392 au bu-
bureau de L'Impartial,
CHAMBRE avec bains, à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 8387
CHAMBRE simple et
meublée à louer tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8383
CHAMBRE indépendante
non meublée à louer. —
Rue de l'Envers 14, ler
étage.
CUISINIERE A GAZ
moderne, «Le Rêve, 4 feux
grand couvercle, émail
blanc, four avec régula-
teur automatique, état de
neuf, employé 3 mois, à
vendre pour cause de
déménagement 300 fr.
1 RECHAUD A GAZ
émail gris granité, état
de neuf , 50 fr.
1 DIVAN MOQUETTE
état de neuf , fr . 100.—, 'è,
enlever tout de suite. M.
R. Ducommun-Matile, Les
Ponts-ae-Martel, télépho*
ne (039) 3.71.13.
A VENDRE beau berceau
à roulettes avec matelas,
état de neuf ainsi que 2
pèlerines P°ur dame, une
en gurit et une en tissu
fr . 10.— et 15*—. 1 manteau
lainage Fr. 15.—, pour en-
fants de 12 ans, 2 pèleri-
nes loden Pr. 15.— pièce,
le tout en bon état. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 8316
POUSSETTE Helvetia
beige à vendre avanta-
geusement en parfait état.
S'adr. Charrière 42, au 1er
étage, à droite.
A VENDRE un lit en bon
état et bois de lit assorti .
S'adresser rue du Nord
15, au 4me étage.



«Le Congrès de la Paix»
EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

sous le signe de la coexistence
(Suite et fin)

Quant au public , il est for t  mélangé :
des élégantes voisinent nombreuses
avec des hommes co i f f é s  de casquettes.
Là, un group e d 'intellectuels discutent
vivement la dernière initiative de M .
Nehru , demandant aux Etats-Unis, à
la Grande-Bretagne et à l'U . R. S. S. de
ne pas intervenir dans le conflit indo-
chinois. Mais voici un cortège d' en-
fan t s , porteurs de f l eurs !

Avec une bonne heure de retard sur
l'horaire, les conférenciers , au nombre
d' une cinquantaine — cela pr omet 
prennent place à la tribune. Il est vrai
qu 'on n'est jamais de trop lorsqu 'il s'a-
git de « sauver l'indépendance fran-
çaise et la paix ».

Ce slogan ne sert qu 'à dissimuler,
for t  habilement d' ailleurs, toute une
propagande , vantant les bienfaits de la
coexistence. C'est sous son signe que se
tiennent les assises du Congrès de la
paix de la Seine. Et s'il s'agit d 'intensi-
f i e r  les échanges économiques et cul-
turels entre la France et la Russie so-
viétique , c'est pour oeuvrer non seule-
ment à la consolidation de cette paix
verbale , mais aussi à développer le
bien-être des travailleurs , à échanger
m?rne les idées et les hommes, sans
doute pour que les Russes et leurs
séides puissent , au mieux de leurs in-
térêts , intensifier , en même temps, en
France , leur propaagnde subversive.

Les communistes en appellent

au pape.

Pour combattre la C. E. D., on n'hé-
site pas à invoquer les témoignages du
général Juin (les balles ne sont plus

pour nos génér aux) , ainsi que les écrits
de M . Vincent Auriol ; et comme le
grand danger nucléaire semble gagner
les rangs communistes, rien de plus
normal que de se rapporter à la con-
damnation, prononcée à ce sujet, par
le Pape lui-même. Ei de déclarer que
pour défendre la paix, il f au t  s'associer
à n'importe qui...

De temps à autre, les conférenciers
glissent, oh ! en passant seulement, la
nécessité de maintenir les accords de
Potsdam, et ne pas oublier ceux que
la France a conclus avec la Russie so-
viétique. Tout cela pour que la France
soit grande , forte  et indépendante .

Nous sortons. M . Dupont reste per-
plexe et silencieux.

— Il y a quelque chose qui me chif-
fonne , dit-il.

— Quoi donc, cher ami ?
Pour toute réponse , il me montre un

des tracts communistes. On y lit que
les accords de Paris et de Bonn consti-
tuent une violation de la Constitution
française.

— Depuis quand ces messieurs la
défendent , alors qu 'ils déclarent à qui
veut les entendre que sous aucun pré-
texte et en aucun cas ils ne prendront
les armes contre la Russie sovié-
tique ? Leur soumission inconditionnée
à Moscou ne va pas du tout avec leur
chaumnisme échevelé. Les meilleurs
acrobates dans ce genre d'exercices f i -
nissent par lasser et se rendre suspects.

Voilà le mot de la f i n . C'est pourquoi
d'ailleurs, la salle des assises était à
moitié vide, alors qu'on annonçait la
participation des milliers de Parisiens
et de banlieusards.

I. MATHEY-BRIARES.

Des questions ei des réponses
Après le tragique Incendie de La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

La question des « clochards »
Il est bien évident que là réside le

point le plus douloureux du drame.
Pourquoi ces « rôdeurs » allaient-ils
coucher là ? Pourquoi les y tolérait-on ?
Pourquoi ne les envoyait-on pas dans
un asile de nuit ? Dans un asile tout
court ?

Nous l'avons déj à dit — et nous nous
sommes dûment renseignés auprès des
autorités — on ne peut résoudre tous
les problèmes sociaux : soyons déjà
assez heureux quand nous aurons pu
donner une solution humaine à ceux
dont les victimes ne sont en rien res-
ponsables. Il est évident que les vic-
times de ce tragique incendie — dont
ils sont peut-être eux-mêmes la* cause
— auraient pu vivre ailleurs que sous
les combles : mais ils ne le voulaient
pas ! L'un était à la Providence, l'asile
du Locle : il y vivait dans d'excellentes
conditions, nous dit-on. Il s'en est en-
fui , et l'on ne savait où il était.

A plusieurs reprises, les autorités
ont fait évacuer les lieux, ces com-
bles et autres locaux plus ou moins
vides , qui n'étaient pas beaux à voir,
au bout de quelque temps. Mais ils
y retournaient ! Fermer la porte à
clef ? n aurait d'abord fallu donner
une clef à tous les locataires et sous-
locataires, que ceux-ci fermassent la
parte, etc., etc. ! A ce moment-là,
probablement, ils les auraient fait pas-
ser par la fenêtre : car on s'entendait
bien, entre « clochards » et ouvriers
italiens saisonniers ou non qui lo-
geaient là . Ensuite , il y a d'autres mai-
sons où aller : tous les immeubles de
la vieille ville, souvent ouverts toute la
nuit, toutes les fermes, tous les han-
gars, devraient être surveillés à lon-
gueur d'année par la police ? H fau-
drait multiplier les agents. Récem-
ment, on en trouvait un près des
chauffages centraux, dans une mai-
son dite d'ordre. Ou bien dans une
cabane de jardin, à demi mort de
froid : on l'a ragaillardi, mais s'il était
mort, qu'aurait-on dit ?

Il faut se faire une raison : il y a
quelques irréductibles qui ne suppor-
teront jamais ni l'asile de nuit, ni l'a-
sile die vieillards, ni la maison de
convalescence, etc, etc. Nous ne disons
certes pas qu'ils sont coupables pour
autant, et que i^nus ne devions pas
nous efforcer de'' les remettre sur la
voie de la vie normale, mais nous ne
pensons pas que des autorités soient
réellement si responsables que cela de
tout ce qui leur arrive. Ils n'ont natu-
rellement jamais payé un sou pour
aller coucher là où ils étaient en ce
mortel samedi soir. Sans doute, le pro-
priétaire — ou les locataires — ont in-
térêt à veiller sur ce qui se passe dans
la maison qu'ils possèdent ou habitent:
mais on nous dit qu 'un preneur d'ap-
partement en cette maison allait lui-
même coucher, très souvent, sous les
combles, avec ses copains ! Alors ?

Celle des locataires italiens
Autre point noir en cette affaire :

combien y avait-il de locataires ita-
liens ? L'entreprise chaux-de-fonnière
qui a loué à la commune ces locaux et
en a fait des dortoirs nous a dit très
exactement ceci :

1. Il y avait rue Léopold-Robert 18 b
dix-huit ouvriers logeant dans deux
logements , c'est-à-dire trois ou quatre
par chambre, suivant la grandeur. Con-
ditions très normales, exactement cel-
les de dortoirs dans, des baraquements
construits en dehors de ville comme
nous l'avons fai t  au Châtelot par ex-
emple. Ici, les locataires avaient l'a-
vantage d'être en ville.

2. Nous fournissions — et rempla-
cions très souvent — le matériel, draps ,
couvertures, etc. Nous chauf f ions les
chambres et les entretenions dans tou-
te la mesure du possible .

3. Nous faisions payer p our cela de
0.40 à 0.60 ct. par nuit (suivant leur
salaire) à des ouvriers gagnant tou-
jours (tari fs  établis par les conventions)
— et vous savez combien l'on paie un

maçon — largement leur vie. Tous au-
raient pu prendre chambre ailleurs (à
la condition d' en trouver, naturelle-
ment) , mais ils préféraient être là par-
ce qu'ils payaient peu, qu'ils y étaient
ensemble, etc., etc. Ces maisons étaient
célèbres dans toute l'Italie. Certains y
demeuraient même l 'hiver, quand ils
n'avaient pas de travail : nous les y
avions autorisés. Si l'on sait que des
ouvrières et des ouvriers ont été jusqu 'à
payer f r .  80.— par mois pour être à
trois dans une chambre, on compren-
dra que nous n'avons fai t  cela que
pour être utile à nos ouvriers.

D' ailleurs, la présence de ces Italiens
là n'a rien à voir avec l 'incendie. Les
conditions d 'hygiène qui régnaient là
étaient normales, et plusieurs des loca-
taires se plai gnent amèrement d' avoir
à coucher ailleurs , ET ENFIN , SOUVE-
NEZ-VOUS QU'IL Y A UNE PÉN URIE
— ET UNE SURENCHÈRE — DE
CHAMBRES PLUS GRANDE ENCORE
QUE DE LOGEMENTS.

Le point de vue communal
MM. Gaston SCHELLING et FAVRE-

BULLE, qui nous ont reçu le plus ai-
mablement du monde et ont répondu
avec franchise à nos questions, nous
ont dit ceci :

— Nous avions confiance en l'entre-
prise à qui nous avions loué ces appar-
tements, et nous sommes sûrs que cette
confiance n'a pas été trompée. A plu-
sieurs reprises , nous avons voulu rési-
lier le bail à nos locataires , mais on a
fa i t  opposition . Nous avons été con-
traints, par les lois elles-mêmes que
nous avions édictées, de remettre les
résiliations de bail. Il est f a u x  de dire
que les conditions de logement dans ces
maisons étaient horribles : l'intérieur
ne répondait pas à l'extérieur. Naturel-
lement que nous ne voulions y faire
aucune réparation , puisque nous allons
démolir ces immeubles. Mais nous
avons voulu faire  partir nos locataires,
et même le marchand de cycles qui
occupe l'atelier au rez-de-chaussée :
l'on nous a fai t  remarquer qu'en pleine
crise du logement, on ne détruisait pas
des immeubles si l'on ne construisait
pas immédiatement dessus. Alors ?

Il y a d'autres maisons en mile qui
contiennent des logements aussi sim-
ples et modestes, mais normaux, que
dans ces immeubles. A llons-nous tout
détruire d'un coup ? Va-t-on trouver
des appartements à ces gens comme
par enchantement ? Ou élevons-nous
des maisons à coup de bons mots ? Et
les prix de loyers, qu'en faites-vous ?

En fai t , conclut M . SCHELLING , le
problème des logements insalubres en
notre ville (et il y en a qui ne sont pas
du dix-huit carats) est une chose, ce-
lui de l'incendie de samedi une autre.
L 'incendie est un accident (qui n'eût
même pas été très grave — ou n'aurait
pas eu lieu — s'il n'y avait pas eu des
« visiteurs clandestins » au galetas) : il
n'est pas juste de les mêler. Nous f e -
rons tout ce qui sera en notre pouvoir
pour liquider le premier quand la crise
du logement sera passée ; et nous
nous ef forçons  de résoudre à chaque
instant le second . Mais si quelqu'un met
le f e u  à une maison et qu 'il meure de-
dans, nous ne pouvons pas en être
rendus responsables !

Conclusion
Oh ! certes (c'est nous qui reprenons

la parole) , nous ne prétendons nulle-
ment Qu 'il n 'y ait pas dans cette ville
deg misères plus ou moins cachées
auxquelles l'on pourrait fort bien por-
ter secours. Et nous avons été averti ,
il y a plusieurs années, de certaines
circonstances dans lesquelles vivaient
des locataires des maisons Léopold-
Robert 18 b. L'on nous disait : « H s'y
passera certainement quelque chose
un jour , vous verrez !» On a vu, en
effet. Ce qui prouve qu 'il nous faut
redoubler de vigilance, essayer de re-
garder autour de nous pour aider nos
concitoyens à vivre , mais ne pas con-
tinuellement rejeter la faute des mal-
heurs d'autrui... sur autrui, précisé-
ment !

Voilà donc quels sont les renseigne-
ments que nous avons recueillis, et
nous prions les personnes qui auraient
autre chose à dire, à contredire, qui
s'inscriraient en faux contre les infor-
mations qu 'on nous a données, de
nou^ le faire savoir, avec arguments
à l'appui : il nous parait à nou,s que
cette affaire a été tirée au clair. Si
des responsabilités étaient apparues
éclatantes au cours de cette enquête,
nous l'aurions dit. Quant aux problè-
mes généraux qui sont posés dans cet
article, nous publierons votontiers les
solutions que voudront bien nous pro-
poser nos lecteurs.

Quelques mots
pour les victimes

Mais nous voudrions terminer cet
article sur une note touchante, ou en
tout cas qui nous a, nous, touché
beaucoup. C'est la lettre que nous
avons reçue d'un bon Chaux-de-Fon-
nier, qui nous remercie toulfc d'abord
(il nous a fait bien plaisir) pour les
articles que nous consacrons à notre
bonne ville et à notre région : nous
sommes heureux de nous retrouver
avec lui dans l'amitié profonde que
nous vouons à ce pays. Puis il nous
parle, avec une humanité qui nous
est infiniment chère, des malheureu-
ses victimes de l'incendie de samedi.
Nous nous en voudrions de retoucher
en quoi que ce soit sa lettre :

Samedi soir, un incendie a détruit
une des vieilles maisons de la ville.
Mais dans sa rage, le f e u  a fa i t  dispa-
raître aussi ces pauvres clochards. Avec
eux, eh ! bien, il y a quelque chose qui
va nous manquer, car chaque ville a
son équipe de clochards. La nôtre était
sûrement une des plus sympathiques !
C'étaient des bons types. Ah ! oui, ils
buvaient leur gagne-pain , ils avaient
tort : mais ils ne faisaie nt de mal à
personne.

Qui va s'occuper de ce petit char
qu'ils traînaient derrière eux, avec le-
quel ils ramassaient la ferraille , les
chi f fons  et les vieilles bouteilles ? Qui
va faire  cela avec auzanc de fantaisie ,
car ils en avaient pour ceux qui sa-
vaient les comprendre !

L'un d' eux s'appelait «Ponce» ! Quant
à son camarade, je  ne sais pas. Puis U
y avait ce bon Boy de la Tour, qui
portait ses f leurs  et se chauf fai t  à la
gare : qui ne se souvient de ses belles
moustaches blanches, et combien de
fois il vous disait « merci » ?

Je fa i s  partie de la Croix-Bleue. Cha-
que année à Noël et à Nouvel-An , ils
étaient tous invités à un « casse-croû-
te ». Il fa l lai t  les voir, spécialement
eux, vous remercier en levant leur
chapeau que pourtant ils n'avaient pas
été de la soirée. C'étaient de bons gar-
çons avec qui il faisait  beau passer une
veille de Noël. Leurs yeux brillaient
mieux que les bougies, ils chantaient,
et profitaient de ramasser les restes
de pain et de viande, de les cacher
dans leurs poches, de prendre aussi les
bougies (Réd. — Est-ce peut-être com-
me cela que l'incendie a été allumé ?)
pour éclairer leurs chambres (car il y
a longtemps que nous savions où ces
pauvres bougres passaien t leurs nuits) .
Cette année, le samedi de Pâques, ils
étaient encore avec nous, pour manger
les oeufs .

Et voila ! ils ne méritaient pas une
mort pareiUe , non ! Ils n'auront sûre-
ment pas une f leur  : parlez-nous un
peu d'eux. Ça serait si beau avec leur
nom de « clochard », car pour leurs co-
pains , qu'est-ce que ça signifie , leur
nom de famille ? Ils ne le connaissaient
même pas !

Voilà qui est fait, cher Monsieur, et
par vous-même : comme j ' aime mieux
cela que si, comme vous me le de-
mandiez , je l'avais fait pour vous !
Je n'aurais pas su dire si affectueu-
sement que vous, avec une si humai-
ne charité, ma profonde sympathie
pour ces vieux hors-la-loi, ces irréduc-
tibles qui n'étaient même pas des ré-
voltés. Ils ne voulaient pas, tout sim-
plement, vivre comme le_ autres. Il
est probable que , sans le vouloir, ils
ont mis le feu à la maison. Et j e ne
dis pas que ça ne fasse rien , car, que
diable , il aurait pu y avoir d'autres
victimes ! Mais ils sont morts, aujour-
d'hui : qu 'ils reposent en paix. Ils
auront au moins eu , pour les ac-
compagner à leur dernière demeure,
la noble parole de paix et de frater-
nité de notre correspondant.

J.-M. NUSSBAUM.

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

L'honneur est sauf
Bien entendu, cela ne veut pas dire

que les nôtres n'aient pas fait tout ce
qu 'ils ont pu ! A chacun ses moyens !
D'autre part , nous avons payé les
étranges essais qu 'on a voulu faire avec
des hommes qu 'on a placé tout ailleurs
qu 'à leur poste habituel. Fesselet, Ker-
nen , Eggimann et surtout Meier n'ont
pu , de ce fait , rendre le maximum. De
plus. Stuber et Eich ne furent ni l'un
ni l'autr e dans un bon jour , pas plus
d'ailleurs que ia plupart de nos avants.
D'ailleurs , le fait de changer des
joueurs presque jusqu 'à la fin du match
démontre bien que, de part et d'autre,
on le considérait comme un entraîne-
ment en vue de la Coupe Rimet et non
comme un événement en soi. Alors,
n 'insistons pas et attendons... les Uru-
guayens. Bigre !

Servette gagna au premier tour !
Le championnat nécessite encore

deux dimanches. Le 2 mai, Chaux-de-
Fonds descend à Genève, affronter
Servette ; le 9 mai , les Jurassiens re-
çoivent Young-Boys. Ce sont de gros
« morceaux », mais parfaitement « di-
gérables ». Certes les hommes de Châ-
telain mettront un point d'honneur à
rééditer leur exploit du premier tour,
quand , bien que dominés territoriale-
ment, ils avaient gagné, à la Charrière,
par 2 buts à 1. On peut néanmoins pen-
ser qu 'ils n 'apporteront plus à la lutte
cet acharnement qui les caractérisa na-
guère. Le match avait été pour eux le
début d'un redressement qui se pour-
suivit depuis lors, sans pourtant leur
permettre de rejoindre les équipes de
tête. Chaux-de-Fonds, au contraire,
doit gagner. L'équipe en est parfaite-
ment capable. Elle l'a déj à démontré
en rencontr e de Coupe.

Fribourg et Berne sur la sellette !
Grasshoppers de son côté n'aura pas

la partie facile , dans un derby local
toujours hasardeux, contre Zurich. Là
jouent des inpondérables qui peuvent
se retourner contre le plus fort.

Fribourg, après avoir battu Bellin-
zone, pour se tirer définitivement d'af-

faire , tentera de vaincre Lausanne.
C'est moins aisé, mais pas impossible.
Youg-Boys doit être capable, chez lui
au Wankdorf , de prendre la mesure de
Granges. Chiasso et Bellinzone, sur le
terrain du premier nommé, seront de
force sensiblement égale. Bâle compte
battre Lucerne, même sur les bords du
Lac-des-4-cantons. Enfin Berne s'en ira
jouer sa place en Ligue Nationale A, à
Bienne, où les Seelandais auront à
honneur de ne pas perdre les deux
points en compétition.

Malley a-t-il encore des chances ?
Lugano aura fort à faire pour triom-

pher à Locarno. Un derby régional, ou-
tre-Gotthard , est toujours sujet à cau-
tion. Malley qui , en battant Cantonal ,
a retrouvé des chances d'ascension', ne
fera qu 'une bouchée d'Aarau , en terre
vaudoise. Thoune aura beaucoup de
peine à se débarrasser d'Yverdon. Les
Young-Fellows feront bien de faire at-
tention, s'ils ne veulent pas perdre
leurs derniers atouts sur le difficile .ter-
rain de Shaffhouse. Cantonal , en
s'employant à fond (la victoire ne sera
qu 'à ce prix , les visiteurs étant en dan-
ger de relégation) s'imposera à U. G.
S. Car Wil pourrait causer la sensation
de la journée , en allant gagner à So-
leure. Enfin St-Gall et Winterthour
sont actuellement très près l'un de
l'autre . Le terrain sera-t-il détermi-
nant ?

SQUIBBS.

BEN PR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cot>n**,*jreo.-

Ce moment tant attendu par
Ben Hur est enfin arrivé. Le
voici en présence de Simonide,
l'ancien serviteur de son père.
Au centre de cette pièce où sont
entassé j  CJS monceaux de par-
chemin*, jauni s par le temps ,
deux personnes attendent l'é-
tranger.

Un homme aux traits majes-
tueux , à l'allure aristocratique
et volontaire, mais au corps ré-
duit à une masse informe, est
affaissé parmi les coussins d'un
siège au dossier relevé . Près de
lui , une jeun e fille au visage
régulier , au regard sombre et
doux.

Sans accepter le siège qui lui
est tendu, Ben Hur, après avoir
révélé son identité, hésite et
cherche ses mots. La majesté de
cet homme l'impressionne , mais
il lui faut aller droit au but .
et il dévoile à Simonide ce qu 'il
a appris sur lui.

Mais le visage du marchand de-
meure impassible et aucune
émotion ne s'y Ut davantage,
lorsque son interlocuteur lui
rappelle qull fut jadi s le servi-
teur de son père.

La Chaux-de-Fonds
ECHECS

Les résultats de la coupe « Matter x
Quarts de finale: Girardin bat Ram-

seyer, Ory bat Miserez, Baud bat Ca-
lame tenant de la coupe, Boillat bat
Genin.

Demi-finales : Baud bat Girardin,
Boillat bat Ory.

Finale : le Dr Baud l'emporte sur
Boillat et devient champion pour 1954
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert jusqu'à 1 heure)

AU DOMIN O - ROLLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décora

Tél. (021) 7 51 51



! Un coup d'oëir sur la „MOWÔ " de Bienne !
- De l'art réel à la MOWO »

Elle est deux fois plus grande 
 ̂

Loterie gratuite !
! QU 60 lUuÛ 

>l " iJgmmë, Somme des lots gagnants dépassant Fr. 26.000.—

Prix d'entrée : adultes Fr. 1.75 (impôt y compris) -f K*̂ ^ ft " Î W^I M a'ns' c'ue  ̂autres prix >-

4mB Exposition „MOWO" de Bienne sur la Place de l'ancienne gare à Bienne, du 19 avril au 2 mai 1954
' ̂^MI1IMI1II BI11M*1III 1BMM

Le bouquet^*---*-̂ . de légumes

complète la ^^^-^^^^^

saveur du meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
. . . à merveille la saveur de la viande ettrans-

forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce suj et, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Maggi, où le goût de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fait accord.

MA^^^^' \Bouillon gras extra

\ar* J5||p-P^^ à la viande et aux légumes

Vacances au Tessin
A LOUER

belle chambre
chez Suisses français , à
Massagno-Lugano.
Téléphone (091) 2.78.41.

Qui prêterait
à commerçant fr. 10,000.— remboursables
selon entente. — Faire offres sous chiffre
G. R. 8238, au Bureau de L'Impartial.

Une annonce dans "L 'Impart ialm m
rendement assuré l

/^WAKIAaB^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

l transit ii32, Berna. J

A. VENDRE

ffofo
ivec side-car 500 TT, JAP
très bas prix. S'adr. à M.
Marcozzi, cycles, Jaquet-
Droz 6.

t FACILITÉS DE
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l« C H A U X - D E -  f O I M O S

V C T S M E N TS  HOWM - S DA W ES ENHNTS ,
C O N F E C T I O N  e •» M S 3 U H E
Représentant t NORBERT DONZE

Charrière 5, La Ohaux-de-Fonds f
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Pour votre jardin

I Jmr V/fLjLf f Jim HF/*_|

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Assurances Grêle

r N

^p %" IÈP'' La PrOTectlon la plus effl-
||1| I. 1 ! 1| ; cace contre les mites vous

^ ' l¥ ^̂ f̂t  ̂ |s ï 

est 
assurée 

par 

nos
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IfïûfÛ/taufMOTO
1000 cc, moto d'armée avec
side-car roulé 16.000 km.
depuis revision par la fa-
brique.
S'adr. après 18 h. à M.
Fritz Wutrich, Les Convers
Tél. (038) 7.16.05.

Occa*ion
à Montreux

Cause double affaires,
brevet et fabrication des
poussettes Baby-Lux avec
matériel ; lc tout 3.000 fr.
Ecrire C:*"*" postale Chau-
deron 174, Lausanne .

Qui prendrait enfant, deux
ans, contre modeste

Pan s 11 ©in
Offres sous chiffre

G 53490 Q à Publicitas S.A .
Bàle.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée dans maison tran-
quille , est à louer tout de
suite pour cas imprévu.
Ecrire sous chiffre D. O.
8447 au bureau de L'Im-
partial.

GARAGE
On cherche à louer un ga-
rage pour auto , environ La
Charrière. Tél . 2.46.52.



L'actualité suisse
Les élections au Conseil

d'Etat bernois
BERNE, 29 . — Dimanche 2 mai, le

peuple bernois renouvellera le Grand
Conseil ainsi que le Conseil d'Etat. En
ce qui ocncerne les élections au Con-
seil d 'Etat, le parti des paysans , arti -
sans et bourgeois présente ses actuels
représentants , les conseillers d'Etat
Buri, Gafner , Gnaegi et Siegenthaler.

Le parti radical porte les candida-
tui es de l'actuel conseiller d'Etat Moi-
ne, et de M . Robert Bauder, nouveau,
en remplacement de M. Seematter, qui
se retire pour raison d'âge.

De son côté, le parti socialiste re-
porte ses actuels représentants , les
conseillers d'Etat Giovanoli et Bra-
wand , ainsi qu'un nouveau, M . Henri
Huber , maître secondaire à Moutier ,
pour succéder au Jurassien Moeck li,
démissionnaire.

Une nouvelle centrale
thermique à Neuchâtel

Le Conseil communal va solliciter
du Conseil général , un crédit de 330
mille francs pour créer une centrale
thermique destinée à chauffer les deux
bâtiments scolaires des Terreaux, les
immeubles existants de la fondation
d'Ebauches S. A. et ceux qu'elle fait
construire actuellement ainsi que les
bâtiments des Services industriels,
l'Hôtel communal et l'Hôtel de Ville.
En outre, la réfection du collège des
Terreaux sud coûtera 222.000 fr .

Sur le total de cette somme, la fon-
dation d'Ebauches S. A. participera
pour 167.000 fr.

GENEVE, 29. — La police a arrêté
mercredi soir , à l'aéiodrome de Coin-
trin, au moment où il allait monter
dans un avion partant pour le Caire,
un commerçant bernois âgé de 39 ans
qui se trouvait sous mandat d'arrêt
transmis de St-Gall par téléscripteur
pour une importante escroquerie et
abus de confiance.

Un escroc bernois arrêté à Cointrin...
au moment où il allait s'envoler !

BERNE , 29. — Ag. — En mars 1954,
les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté 18,18 millions de personnes, qui
leur ont laissé une recette de 24,29
millions de francs. Comparativement
au même mois de 1953 il y a augmen-
tation de voyageurs (556.000) et de re-
cettes (741.000 fr ancs).

Les transports de marchandises ont
atteint 1,72 million de tonnes et pro-
duit 34,01 millions de francs, ce qui
fait , par rapport à mars 1953, une aug-
mentation de volume de 159.000 ton-
nes et de recettes de 1,31 million de fr.

Les recettes d'exploitation supérieu-
res de 2,30 millions de francs à celle
de mars 1953, se sont montées à 63,20
millions de francs. Les dépenses d'ex-
ploitation , également en hausse de
1,09 million de francs, ont représenté
une somme de 45,83 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 17,36 mil-
loins de francs contre 16,16 millions
en mars 1953. Il sert à couvrir les dé-
penses spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.) de 15 millions de francs
par mois, en moyenne, en 1954.

Résultat d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en mars 1954

ZURICH, 29. — La reine Frédérique
de Grèce, accompagnée de ses deux
filles, les princesses Sophi e et Irène ,
est arrivée mercredi à Kloten à bord
d'un avion royal privé. Les princesses
ont quitté Kloten en automobile. Elles
feront des études dans un institut de
notre pays. Après une brève escale, la
reine Frédérique a poursuivi son voyage
vers l'Allemagne.

Un triste sire
ZURICH, 29. — Un individu de 26

ans, récidiviste, pénétra mardi à 22
heures, dans la cantine d'un chantier
et s'empara de vivres et de tabac.
Alors qu'il rentrait chez lui chargé de
son butin , il aperçut une jeun e femme.
Il la terrassa et , en la menaçant de
l'étrangler , il tenta de la violer , mais
la jeune femme se défendit et appela
au secours. Un cycliste le fit fuire ,
mais la police réussit à l'arrêter .

3«f La reine de Grèce en Suisse

curai» neuciiâleloâse
A Saint-Biaise

Un septuagénaire tué
par une remorque

Un accident s'est produit mercredi
soir , peu après 18 heures, à la sortie
du village. Un cutivateur maraîcher ,
M. Henri Cavadini , né en 1881, s'ap-
prêtait à gagner la route bétonnée
quand il fut assommé par une remor-
que chargée d'un gros rouleau agri-
cole. Cette remorque venait de se dé-
tacher d'une auto fribourgeolse , la-
quelle était engagée sur la route St-
Blaise-Thielle.

La malheureuse victime de cet acci-
dent dû à un exceptionnel concours
de circonstances doit avoir été tuée
sur le coup. M. Cavadini , bien conrsv
au village , habitait St-Blaise où il
vivait avec sa soeur. Aucune faute de
circulation n'est imputable à l'auto-
mobiliste, mais une enquête établira
Si la reomrque était solidement accro-
chée à l'auto .

Nos sincères condoléances à la fa-
mille de la victime.

La Chaux de Fonds
Vers une interpellation

au Conseil général
La question des responsabilités dans

le tragique incendie qui a fait quatre
victimes à l'avenue Léopold-Robert,
suscite de nombreux commentaires. Le
bruit court qu 'une interpellation à ce
sujet aura lieu au Conseil général.

Nous croyons savoir également que
la commune, propriétaire de l'im-
meuble sinistré, a décidé de faire abat-
tre les restes du bâtiment pour cons-
truire un immeuble neuf .

Au tribunal correctionnel
Deux affaires étaient à « l'affiche »

de jeudi matin . Et bien peu intéres-
santes, il faut l'avouer !

Le tribunal, présidé par M. André
Guinand, assisté de MM. Jean Fliih-
mann et Edmond Béguelin, jurés, et
de M. Pierre Béguin, greffier, voyait
tout d'abord comparaître devant lui
Claude-Michel Cosanday, iaccusé de vol
commis au « Rallye » où il avait frac-
turé la oaisse et s'était emparé d'une
somme de 800 fr.

M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur , réclame contre lui l'application
d'une peine de 4 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer toutefois à l'oc-
troi du sursis. Conclusions auxquelles
se rallie le tribunal , malgré une chaude
plaidoirie de Me Jehan Loewer. Mais il
ajoute dans son dispositif , que Cosan-
dey devra se soumettre , sous patro-
nage, à l'obligation d'apprendre un mé-
tier.

La deuxième affaire amène quatre
joyeux lascars, dont le travail n 'est
certes pas la première occupation, mais
qui vivent d'expédients, de petits vols,
de menus larcins. Des caisses de bou-
teilles, des phares de vélo, des litres
d'apéritifs, un morceau de boeuf fumé ,
des peaux de lapins, des déchets de
plomb, des câbles de cuivre,... le tronc
de l'Eglise réformée évangélique des
Planchettes avec son contenu ! ! !

Tel se présente le glorieux tableau
de chasse de ces garçons.

L'affaire n 'étant pas terminée, nous
donnerons demain un compte-rendu
des débats et l'exposé du jugement.

A l'extérieur
Une femme-mécanicien de locomotive

LONDRES, 29 . — Reuter. — La pre-
mière femme devenue mécanicien de
locomotive, en Bulgarie, a conduit
mercredi, un train de marchandises.

L'arrestation des
douze officiers au Caire

« Ils préparaient des troubles dans
le pays à l'occasion du 1er mai »

LE CAIRE, 29. — AFP. — C'est alors
qu 'ils tenaient une réunion dans la
nuit pour préparer « des troubles dans
le pays à l'occasion du premier mai ».
que 12 officiers de cavalerie et 40 ci-
vils ont été arrêtés, a annoncé le ma-
jor Chaker, porte-parole du premier
ministre Nasser.

Ce porte-parole a accusé les 12 of-
ficiers arrêtés d'avoir préparé des dé-
sordres dans le pays en accord avec
un « front uni », comprenant des waf-
distes, des socialistes et des commu-
nistes. Il a affirmé que les « commu-
nites étaient les moins nombreux, mais
qu'ils dirigeaient en fait toutes les ac-
tivités subversives du front uni.

« Le Conseil de la révolution , a pour-
suivi le major Chaker, ne tolérera au-
cune activité communiste dans le
pays ».

Le général Naguib, président de la
République et président du Conseil de
la révolution, ^assistait pas à la réu-
nion du Conseil de la Révolution qui
pendant toute la nuit a étudié les me-
sures à prendre pour lutter contre les
menées subversives du « front uni ».

Un tête-à-tête
Nasser - Naguib

Le premier ministre Nasser s'est ren-
du, mercredi matin, à la résidence
personnelle du général Naguib, et s'est
enfermé avec lui en tête-à-tête pen-
dant plus d'une heure.

On annonce officiellement que le
général Naguib a sévèrement condam-
né la participation des officiers du
corps de cavalerie au mouvement du
front uni.

On déclare, d'autre part , que tous
les officiers et leurs complices civils
seront jugés par la haute cour mar-
tiale probablement dans le courant de
la semaine.

Le corps de Wilma Montes!
va être autopsié

ROME, 29. — Reuter . — Mercredi
matin , le corps de Wilma Montesi a été
exhumé et transporté pour autopsie à
l'institut médical de l'Université de
Rorne.

On espère que cette autopsie per-
mettra de déterminer la cause vérita-
ble de la mort de Wilma Montesi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage p a s  le journal.)
Campeurs, sachez campez !

Les joies du camping sont-elles en rap-
port direct avec votre matériel ? Oui vous
diront tous les adeptes de ce beau sport.
Pour jouir des vacances passées sous un car-
ré de toile, il faut l'adapter à vos possi-
bilités. Avoir un bon matériel, c'est s'assurer
un bon départ et de bonnes vacances. Le
Camping-Club Jura-Bernois vous donnera
tous les renseignements à son exposition les
ler et 2 mai prochains, au Manège de St-
Imier.
La 4me Exposition MOWO de Bienne, sur

la place de l'ancienne gare à Bienne.
La MOWO de Bienne, devenue tradition-

nelle, a été agrandie de moitié cette année
et occupe présentement une superficie de
4000 m2. Une riche exposition consacrée en-
tièrement à l'*iHabitation moderne». De
magnifiques mobiliers alternent, avec de
beaux tapis, et un grand assortiment
d'appareils ménagers qui suscitent l'ad-
miration des visiteuses et des visiteurs.
A côté des frigos et des machines à laver
se trouvent les appareils de radio et de
télévision. N'oublions pas non plus te'
salon de peinture où sont exposées les oeu-
vres des artistes bernois les plus connus,
ainsi que Amiet, Martin , Lauterburg, Léo
Deck , Hch. Nyffenegger , Fernand Riard,
Cari Bieri , Simon Fuhrer, A. Lindi. Après
avoir fait le tour de l'Exposition , les visi-
teurs se reposeront dans la spacieuse halle
de dégustation où même les plus fins
gourmets y trouveront leur compte.
Marché du ler mai 1954.

Les marchands et la clientèle du marché
sont priés de prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.

Au Cinéma Corso «Une fille dans le soleil».
Après la célèbre «Trilogie de Pagnol» et

le grand succès de «Manon des Sources»
voici une nouvelle production française
«Avé Tassent du Midi»... «Une Fille dans
le soleil». Du soleil... on en trouve à pro-
fusion dans ce film , pas très loin des meil-
leurs Pagnol, et on rit de bon coeur à cette
comédie de moeurs qui se révèle mie po-
chade excellente. Venez voir «Une Fille
dans le soleil» ... et quelle fille ! ...Inter-
prété par Henri Genès, Myriam Bru et les
vedettes des films marseillais Jacques Mo-
rel , René Sarvil , Ardisson , etc... «Une Fille
dans le soleil» ... c'est une pinte de bon
sang !
Service des ordures ménagères.

Samedi ler mai , pas de service. Un ser-
vice spécial fonctionnera le vendredi après
midi dès 13 h. 30 pour desservir les quar-
tiers du samedi matin.
«Images de mon pays».

La première audition de l'Oratorio
«Images de mon pays » do Carlo Boiler,
exécutée par la Chorale de Beau-Site , ayant
obtenu un grand succès, ce concert sera
donné à nouveau vendredi 30 avril , à
20 h 15 dans la Grande Salle de Beau-
Site.
Cinéma Palace : «Niagara».

Les merveilleuses et impressionnantes
chutes du Niagara — les hauts lieux des
jeune s époux et des lunes de miel énamou-
rées — sont le fond de décor du drame d'un
homme, dévoré par la passion et l'amour,
qui va jusq u 'au crime pour conserver sa
trop belle et insconstante épouse dont l'es-
prit est complètement dominé par la luxu-
re et le démon de la chair . Ce film magni-
fique est non seulement un drame d'amour
et de passions mais aussi Une intrigue po-
licière de premier ordre. Il est interprété
dans ses rôles principaux par <un trio de
célèbres artistes — Marilyn Monroe, Joseph
Cotten et Jeanne Peters.

Ce film est aussi le premier Technicolor
de Marilyn Monroe. Il nous montre cette
belle artiste sous des dehors aguichants.
«Niagara» passe dès ce soir.

SCALA : La dame de Fatima, f.
CAPITOLE : D ix de la légion, î.
EDEN : Minuit... Champs-Elysées , t.
CORSO ; Les dénis longues , f.
PALACE : La forêt  de l'adieu, f.
REX : Maison de rendez-vous, f.

CINEMAS - MEMENTO

Le F. C. Chaux-de-Fonds , tenant de
la Coupe et désireux de réussir le
« doublé » doit , pour cela, gagner à
Genève dimanche prochain 2 mai,
contre le Servette F. C. Ce sera la belle
de la saison, puisque Servette a gagné
pour le championnat à La Chaux-de-
Fonds et a perdu à Genève pour la
Coupe.

Venez tous à Genève assister à une
magnifique rencontre qui débutera au
parc des sports à 15 h. 15 avec match
des réserves dès 13 h. 15. Le match ne
sera pas radiodiffusé.

Location à Genève : parfumerie
Nouvelles Galeries, 9 Corraterie. 8404

Chaux-de-Fonds en danger
à Genève ?

Nous avons appris hier que plus de
mille questionnaires relatifs à l'Univer-
sité populaire avaient été remplis et
retournés aux organisateurs. Ceux-ci
espèrent pouvoir répondre à l'attente
de ceux qui ont donné leur adhésion
au mouvement, au cours de l'automne
prochain. Ils prévoient pour le moment
une dizaine de cours qui seraient don-
nés à Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds,
et peut-être au Val-de-Travers. Des
décisions seront prises après le dépouil-
lement de toutes les formules rentrées
à la fin de mai. Les réponses parve-
nues de toutes les régions du canton
révèlent le désir d'un grand nombre de
personnes appartenant à tous les mi-
lieux, de compléter leur instruction
par des éléments culturels.

Nous félicitons les initiateurs du
mouvement qui ont accompli un im-
portant travail préparatoire et leur
souhaitons pleine réussite.

Bon départ de l'Université
populaire

ECHECS

Classement, série A : 1. Maurice Ca-
lame 1-0 points. Celui-ci ayant gagné
trois fois consécutivement obtient le
challenge du club. 2 M. Boillat 9 pts.
3. F. Matli 7,5 pts. 4. H. Graenicher. 5.
W. Sorgen. 6. A. Bysaeth. 7. R. Leschot .
8. G. Challandes.

Classement série B : 1. Georges
Jeanneret, 13,5 pts et monte en série

Tournoi local du club ouvrier

A Mulhouse

MULHOUSE, 29. — AFP. — Le tri-
bunal correctionnel de Mulhouse a con-
damné un ressortissant suisse âgé de
21 ans à dix semaines de prison pour
franchissement illégal de la frontière
et port d'arme prohibé.

Le 23 mars dernier , un déserteur de
l'armée suisse se présentait aux gen-
darmes de Mulhouse en uniforme et
avec sa baïonnette déclarant qu'il vou-
lait s'engager dans la Légion étran-
gère.

L'enquête révéla que le déserteur
était né à Cologne en Allemagne de
parents suisses. Il déserta pour échap-
per à une amende de 10.000 fr. suisses
infligée pour avoir accidenté un ca-
mion au cours de manœuvres dans
le canton de Vaud.

Condamnation
d'un déserteur suisse

WHITE-PLAINS (New-York) , 29. —
AFP. — Les deux fillettes de Rita Hay-
worth, qui avaient été confiées à la
garde du tribunal d'enfants, ont été
rendues à leur mère, annonce-t-on à
l'issue d'une réunion des parties inté-
ressées, organisée par le président du
tribunal.

Le juge a déclaré que la plainte dé-
posée ne visait pas la mère des en-
fants. Il a ajouté qu'Orson Welles, le
père de Rebecca, avait envoyé un té-
légramme déclarant que Rita Hay-
worth était une mère « aimante et dé-
vouée ».

Le prince Ali Khan, père de Yas-
mina, s'est également solidarisé avec
l'actrice. Il s'est entretenu avec Rita
Hayworth et le mari de cette dernière.
Dick Haymes, quelques minutes avant
la réunion au tribunal. H est ensuite
resté seul avec sa fille Yasmina.

Les deux fillettes
de Rita Hayworth

rendues à leur mère

STOCKHOLM, 29. — AFP. — Plu-
sieurs avions de nationalité inconnue
ont survolé , hier soir et la nuit derniè-
re, le territoire suédois. Un des appa-
reils a survolé l'île de Gotland , un autre
l'île d'Oeland, se dirigeant vers l'est.
Quatre autres venant de l'Est ont sur-
volé la région de Malmoe.

Ces avions volaient à une vitesse de
600 à 700 km. à l'heure sans qu 'il fût
possible de discerner s'il s'agissait d'a-
vions à réaction.

Le communiqué de l'état-major sué-
dois, publié ce matin , déclare que la
provenance de ces avions n'a pu être
déterminée , mais que , à en juger par
leur direction , « on peut tirer certaines
conclusions ».

Des avions inconnus
au-dessus de la Suède

Les pharmacies Parel , av. Léopold-
Robert 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier, Passage-
du-Centre 4, seront ouvertes jeudi 29
avril, l'après-midi.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Alfred Brun-

ner, contrôleur aux Services Indus-
triels, a passé avec succès les examens
de maîtrise fédérale d'installateur
électricien, qui ont eu lieu à Fribourg.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations.

L'incinération des quatre victimes de
l'incendie.

Hier matin à 11 heures, s'est dérou-
lée au cimetière, dans la Chapelle du
Crématoire, ornée de couronnes, de
fleurs et de plantes vertes, la céré-
monie funèbre des quatre victimes du
dramatique incendie de dimanche.
Elle était présidée par MM. les pas-
teurs Secretan et Jeanneret, qui pro-
noncèrent les paroles de circonstance.

Une cinquantaine de personnes et
les amis des défunts y assistaient.
Etaient présents également le capi-
taine Berger , chef de la Police locale,
et M. Vuilleumier, adjoint de la po-
lice sanitaire.

Les frais de l'incinération ont été ;
assumés par la Commune et la Société
de crémation de notre ville.

Trois collisions...
...Hier à 12 h. 15 entre une moto et

une auto devant le No 45 de l'avenue
Léopold-Robert. Dégâts matérels.

A 14 h. 30, une fillette a été renver-
sée par un cycliste à la rue de la Ba-
lance No 10. Elle est blessée à un ge-
nou sans gravité. Bons voeux de com-
plet rétablissement.

A 18 h. 45, collision entre un camion
et un scooter , devant le No 118 de l'a-
venue Léopold-Robert. Dégâts maté-
riels.

A. 2. E. Wisler 10,5 pts. 3. A. Brandt
9 pts. 4. M. Regazzoni. 5. A. Balmer.
6. H. Breinlinger. 7. L. Berger. 8. C.
Collioud. 9. A. Brùgger. 10. C. Polenta.

Ouverture des pharmacies.
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du 29 avril 1954

Lvtmch. : , , 
Obligation» 28 29

£4 % Fédéral 41 101-25 W»%
3*4 % Féd. 45/)uin 1°1- 85d 101.90
-H4 % Féd. «/déc. 1M 1W d
2X % Fédé/al 50 103.75o 103

Action

B. Com. de Bète é64 663

Banque Fédérale 384 382

Union B. Suisses 1273 1275
Société B. Suisse 1124 1125

Crédit Suisse . . 11M m4

Conti Unotéwn . *%> «5
EleeUo Watt . . 1372 138Q

IntorbandeJ . . . 152° 1535
Motef Cokx-bus . 968 9é5

_ A. E. G. Séf. 1 7i ° 7<
lodetec . . . .  517 514
Itoto-Suwwo prier. 254 255^
rrnwsuiiiinu . 870° d 875o
Winterthour Ace. 6é00 6600

Zurich Assurant «5t) d '35°
Aar-Tessin . . . I285 1290
Sau.er 1040 d 1040

Zurich : Cours du

Actions 2g ?9

Aluminium . t . 2270 2240
Bally . . . . . .  90 0 905 o
Brown-Boveri . , 1310 1S15
Fischer . . . . .  1143 1145
Lonza . . . . .  1025 1020
Nestlé Aliment. . 1721 1722
Sulzer 1990 1990
Baltimore . . . .  3314 g*;
Pennsytvania . . .57.54 bW,
Italo-Argentina . . 301,4 30
Royal Dutch . . . 517 ' 

518
Sodec 4014 40V>
Standard-Oil . . . 547% 349
Union Carbide C. 321 322
Du Pont de Hem. 529 532
Eastman Kodak 242 241 d
General Electric. . 499 508
General Motors 292 295
Internat Nickel 170 170
Kennecott . . . .  335 334
Montgeœery W. . 255 257
National Distaiers 75',4 75%
Aitumette* B. . . 41 M 4QVi
Un. States Steel . 197 194
AMCA . . . .  $ 34.50 34.50
SAF1T . . .  £ 9.4 4 9 4 0
FONSA c. préc. . I#H4 140'. =
SIMA 1095 d 1095 d

— < Cours duGenève : _
Actions 28 29
Aramayo . . ¦ ¦ 34Vi? 34 d
Charlered * , s 41%d 4134
Azote . * . « .  — —
Caoutchouc* . a 41 d 42
Sipel . . . s 1 20 21
Securities ord. s . 127% 124V4
Canadien Pacific 104M* 103',i
Inst. Phys. au p. . 349 349
Sécheron , nom. . 445 d 445 d
Separator . . .  155 154
S. K. F. ¦ « ¦ a 248 244

Bâle :
Clba . ¦ 1 a 1 1 3381 3330
Schappe . . . .  785 790
Sandoz 3300 3310
Ho(fmann-La R. . . 4920 4915
Billets étrangers : Dem ottre
Francs français . j ig 1 2g
Livres Sterling . . n.72 u'.$S
Dollars U. S. A. . 4.271,4 4.30
Francs belges . . 3.43 355
Ftorin» hollandais 111.50 113 —
Lires Italiennes 0.47 0.49
Marks allemands . 101.25 102.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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MAISON D'HORLOGERIE de Genève
cherche pour son département publicité

aide - compiaDle
connaissant l'anglais, capable de s'oc-
cuper de la correspondance inhérente
à son poste. Doit être habile, cons-
ciencieuse et pouvoir faire preuve d'i-
nitiative. Adresser offres manuscrites
sous chiffre Y. 4757 X., à Publicitas,

i Genève.

H Industriels
N Commerçants

j seul l'artisan qualifié, saura moderniser vos BUREAUX, et
les rendre agréables et sympathiques.

j Demandez tous renseignements à la maison spécialisée.

1 TANNER FRERES S.A.
I SONVILIER Tél. (039) 4 41 60
i Références à disposition.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité
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A V A N T  _
d' acheter une motocyclette, H

veuillez étudier les

B Voua aerei étonné da constater la H
nombfo da nouveaui avanlagai qu»

I
couM-cJ vous offrant : parcourt d' as- M
sal gratuit at wnr. on gage man t. ta- ¦¦

I

cllllé da payement «
Proaotctua at pfireourantt p-v G

| P. CTJRTY |

I 
Motos - Garage

Cormoret H
Tél . (030 ) 4.33.71

_ JUà. SLJ* ™ H w iLJSaam r  ̂̂mm7 Btes B lissas ^œS'
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos.
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel ien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038)94101

' xéafouse
cherche travail à domicile .
Faire offres sous chiffre
P 20570 J à Publicitas, St-
Imier.

tS<e\KC&t£s.s

Vous trouverez chez nous
toute la gamme de la plus
simple à la plus luxueuse ,
à des prix avantageux .
Fabrication
Réparations

WEBER
SELLERIE

ART . DE VOYAGE
12, Rue Fritz-Courvoisier

¦Ponçages
«S«s parquels

en tous genres.
Ecrire Case posta.le 8743
La Chaux-de-Fonds 2.

JMSX
AU magasin de

comestibles
Bue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Truites du lac
Filets de palées
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de. dorschs frais
Cabillauds
Carpes et truites vivan tes
Havio'is frais

Se recommande
F. MOSEK, tel. iM.bt



Tribune libre
A propos du futur asile

de vieillards
de La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Le temps passe et — chose éton-

nante — notre ville de La Chaux-de-
Fonds, qui connut ces dernièrtes an-
nées tant de belles réalisations, n'a pas
encore entrepris la construction de
cette maison de retnaite pour person-
nes âgées dont on parle pourtant de-
puis quelque temps déjà. Et cependant,
de nombreuses bonnes volontés se dé-
clarent prêtes à soutenir une initiative
qui serait tant souhaitable pour les
vieillards qui aspirent à finir leurs
jour s dans l'atmosphère de confort et
de sécurité qu'ils auraient bien mé-
ritée.

Pour une fois, la question financière
ne serait pas un obstacle, puisque, de
l'avis même des autorités, les fonds
nécessaires seraient à disposition.

Il y a certes bon nombre de gens qui
jouissent de moyens tels qu'au moment
de prendre une retraite, ils ne sont
pas inquiétés par des soucis d'ordre
matériel. Mais est-ce une raison suffi-
sante pour ne pas faire activer tout
ce qui serait susceptible d'améliorer le
sort de ceux qui n'ont pas cette chan-
ce-là ? Nous connaissons l'esprit de
compréhension et d'humanité de nos
édiles et ne doutons pas qu'ils sauront
répondre à l'appel que leur adressent
les « vieux », qui chez nous ne sont
pas parvenus à s'assurer une retraite
agréable et paisible.

D'ailleurs, les bonnes idées ne man-
quent pas. Il suffi t de regarder ce qui
s'est fait dans des villes comme Ge-
nève et Bàle qui, à d'autres égards,
ne connaissent pas sous le rapport des
oeuvres sociales un état de perfection-
nement aussi avancé que La Chaux-
de-Fonds. Aussi, puisse l'année 1954
voir naitre cette réalisation qui serait
une belle récompense pour ceux qui ,
souvent, ont donné une large part de
leur existence pour le bien de leur
cité.

Jules BENGUEREL.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal correctionnel

de Neuchâtel
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel a poursuivi mercredi
l'audience qu 'il avait commencée la
veille. Il a condamné notamment à 5
mois d'emprisonnement, dont à dédui-
re 52 jours de préventive subie, un
nommé Alfred Raynaud accusé d'abus
de confiance pour avoir revendu une
automobile qu 'il avait achetée par
acomptes et qui bénificait d'une réser-
ve de propriété .

Deux camarades Jules Barbey, Vau-
dois et J. Haldimann, Neuchâtelois,
étaient poursuivis pour faux témoigna-
ge. On reprochait à l'un d'avoir incité
son camarade à faire état d'une con-
versation téléphonique qu'il aurait en-
tendue dans une affaire fort compli-
quée de vente de moto. Jules Barbey a
été condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et J. Haldimann a été
libéré , la preuve formelle du délit
n'ayant pu être faite.

(Corr. ) — Le tribunal de Boudry a
également, rendu son ju gement dans
une affaire de braconnage découverte
près de Rochéfort et dans laquelle
étaient impliqués deux habitants du
Locle , L. G. et R. D.

Ceux-ci ont été libérés. M. L. G. paie-
ra cependant fr. 200 de frais.

Une affaire de braconnage.
La nouvelle que le « Missel de Constance » avait été vendu à la « Pierpont
Morgan Bibliothek» de New York, a suscité partout un grand intérêt. En
e f f e t , il s'agit d'un des plu s anciens livres imprimé par Gutenberg et dont
trois exemplaires seulement sont connus. L'exemplaire le plus complet se
trouve encore en Suisse, à la Bibliothèque Centrale de Zurich (notre photo) .
Il n'en est pas moins bien dommage que ce précieux incunable ait quitté ,
comme tant d' autres oeuvres d' art , le couvent des Capuci ns de Romont et

la Suisse.

Un livre précieux qui ê la Suisse

\\aaSo e\ k&'&ÀSffUSWK
Jeudi 29 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Souvenirs de Franz Lehar.
13.00 Disques. 13.05 Du film à l'opéra-
comique. 13.35 Concerto en ré mineur,
Edouard Lalo. 16.29 L'heure. Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.50
Oeuvres d'Emmanuel Chabrier. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.50 Violon.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Dites-moi tout ! 20.00 Le
portrait de Jennie, feuilleton. 20.30 Jazz
partout 1954. 21.30 Oeuvres d'Antonio
Vivaldi. 22.00 Compositeurs romands.
22.30 Informations. 22.35 Causerie poé-
tique. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Concert matinal. 10.20 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Images jurassiennes. 11.55
Mélodies hongroises. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Ensembles
de Suisse orientale. 13.10 Chron. de
Suisse orientele. 13.25 Concert. 14.00
Littérature. 16.29 L'heure. Causerie.
16.30 Mus. de Mozart. 17.30 Causerie.
18.00 Disques. 18.10 Orch. récréatif bâ-
lois. 18.40 Disques. 18.45 Causerie. 19.00
Disques. 19.05 Orch. récréatif bâlois.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Pièce radiophonique. 22.15 Inform.
22.20 Entretien dans les enfers .

Vendredi 30 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif . 12.20 Chansons franco-cana-
diennes. 12.30 Piano. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.54 A. R.-G.
12.55 Muaic-hall d'Amérique latine.
13.20 La Tosca, opéra de Puccini. 13.45
La femme chez elle. 16.29 L'heure. L'U-
niversité des ondes. 16.50 La Campa-
nella , Paganini. 17.00 Rencontre des
isolés. 17.20 Musique anglaise. 17.50 Ma-
gazine des jeunes. 18.10 Institutions hu-
manitaires. 18.20 Musique sur le monde.
18.45 Tourisme. 18.50 Micro-par tout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Vienne d'hier et d'au-
jo urd'hui. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Orch. Mantovani. 20.25
L inoubliable rencontre (fantais.). 21.10
Concert symphonique (Orch. sympho-
nique de Turin) . 22.10 Quatuor, Haydn.
22.30 Informations. 22.35 Cantique de
l'Espérance, cantate de Paul Claudel,
mus. de Paul Hindemith. 23.00 Harpe.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât
7.10 Disqu2s. 10.20 Emiss. radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Radio-
Orchestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Petit concert.
13.25 Mus. française. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.29 L'heure. Concert pour les
malades. 17.00 Pour nos petits. 17.45
Club des j eunes filles. 18.15 Airs d'opé-
rettes. 18.40 Reportage. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Disques. 19.10 Chron. mon-
diale. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Accordéons. 20.15 Reportage. 21.30 Pia-
no. 21.40 Pour Madame. 22.15 Inform.
22.20 Chants. 22.45 Pour s'endormir.

j Cettzeâ, &4ztà, cf cletieeâ ...
On construit une salle de musique à La Chaux-de-Fonds

Nais pourra-t on y mettre de grandes orgues ?
La Chaux-de-Fonds , le 29 avril.

A plusieurs reprises, nous avons ren-
seigné nos lecteurs sur les caracté-
ristiques de la Salle de Musique que
l'on est en train de construire à côté
du Théâtre. Chaque fois , nous avons
expri mé le désir, parta gé par de nom-
breux amateurs de musique, d'y voir
installer, en même temps que le po-
dium, des orgues, qui feraien t du nou-
veau bâtiment une vraie salle de musi-
que. Les constructeurs se sont bornés,
eux, à édifier la salle, laissant à une
Commission spéciale qui s'est créée
depuis , le soin de mener à bien ce pro-
j et, lequel exigerait une mise de fonds
(perdus naturellement) de cent cin-
quante mille francs . Cette commission
travaille déj à depuis quelques mois, et
si elle a obtenu l'appui de principe des
autorités communales et du Bureau de
contrôle fédéral des métaux précieux,
grand s protecteurs des arts en notre
ville , il s'agit pour elle de trouver d'a-
bord une partie de la somme. Elle a
pour cela élaboré un plan dont nous
varierons tout à l'heure.

compagnement, parc e qu'on estime sou-
haitable d'organiser dans la salle , des
concerts d'orgue solo ou d'orgue avec
orchestre, ce qui est dif f ici le  pour ne
pas dire impossible aujour d'hui . Or, on
s'est aperçu à Genève par exemple que
ces concerts sont très populaires , plus
encore quand ils ont lieu dans une
sall e laïque que dans un temple : cela
vaut mieux à tous points de vue, car
nombre d'oeuvres récentes ou contem-
poraine s ne peuven t être exécutées
dans une église, du fai t de son carac-
tère sacré, qu'elle se doit de conserver.

Actuellement , on a aménagé la place
pour l'instrument et le clavier, qui sera
amovible et rentrera dans le mur quand
on n'aura pas besoin d'orgues . Les fond s
fédéra ux d'encouragement aux beaux-
arts ont refusé d'intervenir (on se de-
mande bien un peu pourquoi) , tandis
que l'Etat de Neuchâtel , par la bou-

che du président du gouvernement
M . P.-A. Leuba, a promis 2000 francs .
Il est entendu que les orgues , qui au-
ront été construites pour toute la. po -
pulation si elle veut bien s'intéresser
à ce noble projet , et avec la collabora-
tion de toutes les sociétés, sera propri-
été collective, et n'aura pas de titu-
laire exclusif , comme les autres instru-
ments du genre en notre ville.

• • •
Il est bien évident que la construc-

tion d'orgues achèverait le grand oeu-
vre commencé par Musica, et doterait
notre ville d' un instrument d'art ma-
gnifique . Nous félicitons vivement ce
comité de s'êtie intéressé à la réalisa-
tion de ce projet , qui eût dû à notre
avis (et à celui de la commission) être
inclus dans le plan de construction. Le
présiden t de l'A. D. C, l'infatigable
M. Paul Macquat , a accepté de présider
une sous-commission qui va lancer,
avec la permission du Conseil d'Etat ,
une loteri e de 50.000 billets, organisée
de manière fort  intéressante et nou-
velle. Si tout va bien, elle permettra de
récolter f r .  20.000.—. D' autre part , les
sociétés de la ville, d'abord les fanfares ,
pui s les sociétés de chant, ensuite la
Société chorale (qui profitera au pre -
mier chef des orgues) , enfin la Société
de Musique , organiseront des concerts,
dont les deux premiers auront lieu pro-
chainement , les deux derniers en au-
tomne, dont le bénéfic e sera intégrale-
ment versé au « Fonds des orgues ».

Pourquoi des orgues , tout d abord ?
il existe des instruments de cette na-
ture à La Chaux-de-Fonds , naturelle-
ment, mais dans les lieux de culte , aux-
quels ils ont été spécialement adaptés.
Or, si les sociétés de notre ville , ou du
moins certaines d' entre elles, veulent
utiliser la salle de musique pour l'exé-
cution d'oeuvres chorales exigeant la
présence de l'orgue, elles ne peuvent
guère user d'instruments portatifs com-
me il en existe actuellement. Elles pré-
férero nt, s'il n'y a pa s d' orgues dans
cette salle , donner leurs concerts, com-
me jusqu 'ici, au Temple Indépendant,
ce qui restreint l'utilité et l'usage de
ladite salle.

D' autre part , on voudrait voir ins-
taller là un grand instrument , de con-
cert, de 45 registres , plutôt qu'un plus
petit , construit spécialement pour l'ac-

C'est dire que pour arriver a chef,
tout le monde s'est mis au travail, mê-
me ceux que les orgues en tant que telles
n'intéressent pas personnellement :
ils ont bien compris qu'il s'agissait là
d'une oeuvie de solidarité chaux-de-
fonnière . D' autre part, notre public se-
ra heureux de participer à des mani-
festation s aussi populaires — et aussi
rares — que ces concerts où toutes nos
fanfare s  ou toutes nos chorales joue-
ront ou chanteront ensemble.

* * »
Précisons que la Salle de Musique ,

qui devient de plus en plu s l'af faire  de
tout le monde, sera peut-être terminée
à la f in  de l'année. Mais elle sera inau-
gurée officielleme nt en mars ou avril
1955, par l'exécution de la Neuvième
Symphoni e (avec choeurs) de Beetho-
ven, dirigée par M. Cari Schuricht, avec
sous ses ordres l'Orchestre romand , le-
quel doit être engagé pl us d'un an à
l'avance. On avait cru que, pour ren-
dre un hommage mérité à celui qui a
tant fai t  pour la musique contempo-
raine en Suisse et pour la musique
suisse à l'étranger , M. Ernest Ansermet,
créateur de l'O. S. R., expert consulté
à plusieurs reprises par les construc-
teurs de notre sall e, on verrait ce chef
prestigieux occuper le p upitre le jour
de l'inauguration. Souhaitons qu'il ne
tarde pa s à venir, et pour beaucoup, le
soir où il dirigera une de ces grandes
oeuvres de musique contemporaine qui
lui ont fait  une renommée mondiale ,
sera une nouvell e inauguration . Mais
à l'avance nous souhaitons un plein
succès au concert Schuricht , comme à
l'excellente initiative de la « Commis-
sion des orgues ».

3. M. NUSSBAUM.

La sagesse populaire, dont les ensei-
gnements reposent sur de nombreuses
expériences, dit très justement :

« En avril, n 'ôte pas un fil
» Mais em mai, fais ce qu'il te

plaît ».
C'est exprimer en peu de mots et de

façon charmante ce que nous a ensei-
gné la nature. Mais faire ce qui nous
plaît n'est peut-être pas tout à fait
suffisant. Et s'il nous est loisible de
nous vêtir comme nous l'entendons
dès que le beau temps s'est installé, il
est néanmoins un certain nombre de
choses auxquelles nous devons nous
astreindre si nous voulons que le sort
pense à nous.

Acheter un billet de la Loterie ro-
mande est l'une des plus importantes.
La tranche de mai, en effet , comporte
une belle floraison de lots dont les
six plus gros seront chacun de 24.000
francs. Les autres — moyens et petits
— seront nombreux et les chances de
gagner fort appréciables.

Hâtez-vous donc d'acheter les bil-
lets qui vous vaudront peut-être la
fav eur du hasard. Le moment est bien
choisi et il convient d'en profiter si
vous voulez assurer vos chances.

Une floraison peu commune

\ — Le peintre est dans son assiette.

j A l'atelier.
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NOUS avons beaucoup ri, samedi
soir, au Coq-à-1'Ane et, malgré
qu'on veuille absolument, parmi

ces sympathiques jeunes gens, séparer
l'ivraie du bon grain , nous ne perdrons
pas notre temps à chercher à rendre à
César ce qui est à César. Il y eut du
bon, du moins bon, du très bon , et si
nous louons avec plaisir Samy Kohler
d'avoir , à force d'énergie, de savoir-
faire, de travail, de patience et de ta-
lent, ménagé pour notre plaisir un ha-
vre de rire rue de l'Hôtel-de-Ville (qui
le deviendra plus encore si l'on veut
bien ne pas verser à plaisir l'huile de
la méchanceté sur le feu de la naïve-
té) , nous nous en voudrions de ne pas
dire que dans le spectacle que cette
troupe présente, lequel ne pourrait avoir
lieu sans Kohler, il a tout de même eu
des collaborateurs qui méritent, même
s'il leur arrive d'être de mauvaise hu-
meur, qu'on les loue pour ce qu 'ils nous
ont montré, parce que c'était tout-à-
fait estimable. • • •

La troupe du coup de Joran, elle,
possède des chansonniers chevronnés
comme Claude FIGUS, notre meilleur
auteur neuchâtelois, qui a vraiment
créé ici un genre qu 'il alimente avec
un réel talent depuis plusieurs années.
Des comédiens remarquablement doués
(et qui travaillent beaucoup, ce qu'il
n 'est pas inutile de faire remarquer à
nos amateurs d'ici) comme HOSTETT-
LER et DANY, des professionnels de
bon aloi, tel Pierre BOULANGER, de
jeune s écrivains très doués, Richard
LOEWER, des chanteurs et chanteuses
fort à leur aise, Didi SEILER et PIPO-
LETTE (de qui la bouche, ah !). D'une
accompagnatrice discrète et attenti-
ve : NOËLLE. Bref , de l'amateur, et
du meilleur.

L'ambiance n'est pas la même, ce
qui ne signifie pas qu'elle soit moins
agréable au Coup de Joran. Au Coq à
l'Ane, nous sommes davantag e dans
un spectacle, qui n'a pas à proprement
parler d'unité, mais est lié par l'inter-
mède très réussi de M. Marcel Costet,
par celui de M. Claude Dessouslavy
(qui blague de manière charmante) ,
par les costumes, les ga-Ss (ceux de
Kohler bégayant ou celui des cha-
peaux , d'un absurde très juste et mê-
me très profond , sont de la meilleure
veine) , les décors exquis de Carlo Ba-
ratelli , les chansons si admirablement
dites par Janine Robert. Et nous en
oublions sûrement. Au Coup de Joran ,
nous assistons à une suite de numéros ,
dont certains sont d'ailleurs de qua-
lités , mais pas à un spectacle à
proprement parler.

• • •
Mais nous nous plaisons à souligner

les siketches pleins de verve faits et
j oués par notre confrère J. Hostettler
et Dany : « Pour un -art poétique »
d'après Raymond Queneau (au Coup
de Joran, on a moins peur que vous,
amis du Coq à l'Ane, des «intellectuail-
les» ... et l'on a raison) , dans de très
beaux décors et costumes de Billeter.
Inutile de souligner le talent montant
do Pierre Boulanger, qui nous amène un
peu d'air de Pai-is. Il s'agit vraiment
d'une troupe qui a fait ses preuves, a
plus d'un tour dans son sac, qui a
réussi à préparer trois spectacles cette
année : elle a un indiscutabl e droit
d'aînesse.

Jusqu'ici, les expériences du Coq-à-
l'âne à Neuchâtel et du Coup de Joran
à La Chaux-de-Fonds n'ont pas été
fructueuses. C'est qu'ils n'étaient pas
dans leur ambiance. C'est au Coq qu 'il
faudrait que ie Coup parte, et au Coup
que le Coq chante... En ménageant
avec soin les transitions! Voulons-nous
essayer ? Nous sommes tous des ama-
teurs, nous nous entendrons donc très
bien ! Et nous ferons de fructueuses
rencontres (je dis « nous », mais je
n'en suis pas, bien entendu) ! Il suf-
firait de prendre la précaution, au
préalable, d'expliquer les poèmes de
Raymond Queneau à notre éminent
confrère à l'A. R. si gentil, et tout irait
certainement bien.

Allez-y donc, et au Coup de Joran
de Neuchâtel (que notre Coq ira saluer
samedi soir) , et au Coq-à-1'âne de La
Tschaux !

J. M. N.

2>u L ^ov\-h-[ <rr*te
AU

L ^oup de qoYiwim..

Elle fut une beauté célèbre et le;
plus grandis peintres de son temps l£
prirent pour modèle. D'Annunzio, qu
fut un de ses amis, comparait ses yeu>
à deux émeraudes. Séparée de son ma-
ri, on n'eut jamais rien à reproche,
à sa vie privée :

— Ce qui importe aux femmes, di-
sait-elle , c'est moins d'être aimées qui .
d'être préférées.

Les graffiti parisiens ne sont pas
toujours à citer. Cependant, il y a
quelques jours, nous lisions en marge
d'une affiche dans les couloirs du mé-
tro, à Montparnasse, cette ligne :

« Vive Zola ! A bas Tolstoï ! »
Où les opinions littéraires vont-elles

se nicher ?
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es Vendredi " Dès Vendredi '
Après la célèbre TRILOGIE DE PAGNOL ||

Après le grand succès de « MANON DES SOURCES *, voici une m

Nouvelle production française « avé Tassent » du Midi I

UNE FILLE DANS LE SOLEIL I
et quelle fille !... j^J

avec HENRI GENES - MIRIAM BRU I
et les typiques vedettes d'histoires méridionales H

JACQUES MOREL - RENÉ SARVIL - ARDISSON etc. I

C'esi une pinte de bon sang ? I

Complétez votre salle de bain I

Armoire à pharmacie G|ace pour 8alle de ba|nj dos pavateX | Q yg M
en fer verni blanc ou crème , 36 x 28 cm. Oi mï

bonne grandeur t$m
Galerie en laiton chromé avec plaque ffc QQ ' ,

IC 75 de verre , long. 50 cm. QB

= ~ w$~ — —P '&$>
Barre pour grands linges /Jî» """* "~"' &a

en laiton chromé SS
60 cm. 70 cm, 80 cm. Porte-llngea en laiton _ fx$

JM JH J»  ̂art,t,Ï3ébrae: Z." I

¦̂̂ CSggpy jfcs ¦IllJ Porte-papier W C £p
«' vasgeE 3e*̂  antlcorodal , article soigné $%4

Porte-savon en laiton B̂^
•' chromé avec Jatte en verre Porte-verre en laiton Jl 50 '!

blanc chromé, avec verre "¦ |||

4 80 3,50 ¦

fàkùzzsTOU. ... course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Samedi &)« 0^131»l.r MAI avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. prlx (out comprls Fr_ „._

Morteau - Pontarlier
La Vallée de la Loue

Dimanche (an fleurs)

LTaUh BESANÇON
Le Valdahon

Prix de la course Pr. 16.—

Dtart Tour du Lac de Bienne
2 mal avec arrêt pour les 4 heures
Dép. 14 h. à Finstorhennen

Prix (tout compris) Fr. 13.—

Mardi 4 mal FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 prlx de  ̂ course pr. 5.—

23 3i mal Espagne
9 ]°urs BALEARES

Fr. 360.- Barcelone - Palma
autocar - avion - bateau

CAISSE D'EPARGNE
SAVAGNIER

85me assemblée générale
DIMANCHE 2 MAI 1954, à 14 heures

à l'Hôtel de Commune de Savagnier
LE COMITÉ.

Les demandes d'entrée dans la société
seront reçues avec plaisir jusqu'au 15 juin ,
par M. P. CACHELIN, gérant, à Savagnier.

IEr CAMPING
TENTES - SACS DE COUCHAGE

ET ACCESSOIRES
Av. des Forges 39 tél. (039) 2 64 03

LA CHAUX-DE-FONDS
vous offre

une qualité supérieure
des prix avantageux

i des facilités de paiement
Exposilion

les 1 et 2 mai au manège municipal à Salnt-Imler

BON NOM 
pour

catalogue Adresse 

RIMINI (Adria) - Hôtel QUISISANA
au bord de la mer. Toutes les chambre s ont un balcon
Remis à neuf . Avril , mai, juin Fr. 8.50 tout compris
Rabais pour sociétés.

Employé de bureau
Jeune homme, sténo-dactylo, correspon-
dance française, anglaises, bonnes no-
tions d'allemand, comptabilité, 2 ans de

î pratique
cherche place

tout de suite ou à convenir. Offres sous
chiffre P 10509 N à PubUcitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

HOTEL DlillERS IS!
Tél. C027) 5.51.01 E. ROSSI, propr.
Beaux buts de promenades. 

Lambretta
A VENDRE pour raison de santé, roulé
3200 km. Plaques et assurance payées
pour 1954. — Tél. 2.41.96 ou 2.55.65.

Nous cherchons

Pantoyraveur
Lienliard

ancien modèle No 1,
longueur de bras 400 et
160 mm.
Faire offres à Gravure
Moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

nettoyages
d'appartements, cuisines,
vitres, bureaux, magasins,
bâtiments neufs, sont en-
trepris.
Tél. (039) 2 71 86 et
2 78 51.
Se recommande : A. Mol-
lie*.

Appartement
1er étage. 3 chambres au
soleil, balcon, confort, dans
maison privée avec grand
jar din, à louer pour octo-
bre. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7979, au bureau dc
L'Impartial.

A louer
appartement 3 pièces, tout
confort, concierge, ascen-
seur. Offres sous chiffre
A. C. 8493 au bureau de
L'Impartial.

Ghexbres
Pour bâtir , beau verger ,
environ 1000 m2, vue im-
prenable à cinq minutes
gare. Offres sous chiffre
OFA 10194 L à Orell Fuss-
li-Anmonces, Lausanne.

Hjjp ll PLASTI VOG
•̂ ffe  ̂ i ^ j j ;  Le SAC à VE TEMENTS \
§S»|5 f WmM ANTI -MITES . j
!§§§§ 11 ¦ %% t i de HAUTE QUALITE

C^̂ ^S?W 11 en 
vente cliez 

'e spécialiste <

ig||: j f i H . WILLE
"̂ S^^^ay^ 'yy y ^m  Avenue Léopold-Robert 33

Garages
270x510, disp. fin mai sont
à louer. Prix très avanta-
geux. Situation 5 min.
ouest Centenaire.
Rens. tél. 2.20.79.

r N

Terrain à bâtir
5000 m2 à 200 mètres
du lac, région Saint-
Biaise. Faire offres
sous chiffre P3535N
à PubUcitas, Neuchâ-
tel.

V J

A Laiignau (Berne)
paraît depuis 110 ans

le journal

EMMENTHALER-
BLATT

30 OOO abonnés
Moniteur renommé pour
toutes les offres d'emplois.

Traduction gratuite
10% sur répétitions

Vous gagnez du temps en
passant vos commandes

par téléphone
No (035) 2 19 11

Cuisinière
c a p a b l e  est deman-
dée à côté femme de
chambre pour le 15 mai ou
date à convenir. Bons ga-
ges et bon traitement . Ré-
férences désirées.
S'adr. Progrès 125. Télé-
phone (039) 2 17 54.

Débarras
de

chambres hautes
Téléphonez au

(039) 2 34 09
aux heures des repas

A VENDRE pousse-pousse
combiné modern e en par-
fait état , bas prix. — S'a-
dresser Serre 2, ler étage.

CHAMBRE meublée à 2
lits, à louer , avec cham-
bre de bain et tout con-
fort , quartier des fabri-
ques. S'adr au bureau de
L'Impartial . 8498

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux
et solvable. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 8487
ON ACHETRAIT d'occa-
sion 2 fauteuils n recou-
vrir , genre ui'.ipaud ou au-
tre, moderne exclu . Télé-
phone 2.52.54.

TIMBRES-POSTE
Je suis amateur de lots

de timbres, timbres sur
lettres , timbres Kocher ou
de collections. Me rends à
domicile sur demande . —
Th. Vuillemier , Jardinière
13. Tél. (039) 2 39 35.

A VENDRE 1 Ut à 2 pla-
ces, commode, table , chai-
ses, le tout usagé, mais en
bon état. S'adr. Parc 67,
2me à gauche.



A l'extérieur
Mort d'un archevêque

STUTTGART, 29. — DPA. — L'ar-
chevêque de Fribourg-en-Brisgau, le
Dr Wendelin Rauch, est décédé mer-
credi.

La grève générale
en France

PARIS, 29. — AFP. — La grève gé-
nérale de 24 heures, décidée par la
CGT communisante et la Confédéra-
tion française des travailleurs chré-
tiens, a commencé à minuit. Les tra-
vailleurs de ces centrales réclament
notamment en participant à ce mou-
vement, l'augmentation du salaire mi-
nimum garanti, le relèvement des allo-
cations familiales, un aménagement
général des salaires, pensions et re-
traites.

Au début de la matinée de mercredi ,
il semblait que la grève était très diffé-
remment suivie selon les secteurs. Peu

-, de renseignements sont parvenus de
. ) province, mais pour Paris et sa région,

k c'est principalement dans les trans-
ports qu 'on note la plus forte propor -
tion de grévistes.

Retards dans les trains
Dans les chemins de fer , le trafic de

banlieue est, dans l'ensemble, très ré-
duit , et parfois nul sur certaines lignes.
Les trains des grandes lignes sont, au
contraire , peu affectés et arrivent nor-
malement dans les gares parisiennes.
Quelques petits retards sont pourtant
notés.

Les transports en commun de Paris
sont différemment affectés par le mou-
vement : 907 autobus sont en service
sur 1073. Au Métro, par contre , 19 sta-
tions seulement sont fermées sur les
300 que compte le réseau parisien et
293 rames circulent sur 383, ce qui

f  amène peu de gêne pour les déplace-
ments dans ia capitale.

Dans les grandes usines de l'indus-
trie automobile de la région parisienne,
la rentrée des ouvriers semble s'être
effectuée presque normalement. C'est
ainsi qu 'à 8 heures , 24.500 ouvriers sur
l'effecti f normal de 26.000 avaient pris
leur service aux usines Renault.

Des arrestations
Dans les postes de la région parisien-

ne , l' effectif des grévistes est peu im-
portant , tous les bureaux sont ouverts .
ÎJ i i .s la proportion des grévistes sem-
ble importante parmi les chauffeurs ,

postiers et le service de transborde-
ment des gares. Il pourrait résulter
qu 'avec un effectif d'employés presque
normal, des perturbations importantes
se produisent dans la distribution et
l'acheminement du courrier.

Le mouvement de grève est égale-
ment sensible dans les PTT de Mar-
seille, Bordeaux, Nancy, Tours et Ren-
nes. Mais la situation semble normale
dans les postes à Douai , Metz et Li-
moges

Jusqu 'à présent, aucun incident n'est
signalé. On apprend cependant qu 'un
certain nombre de personnes ont été
appréhendées pour entrave à la liberté
du travail et refus de circuler. Ces ar-
restations ont été opérées principale-
ment dans les dépôts d'autobus.

Le bilan de Sa grève
de la CGT et de la CFTC

PARIS, 29 . — AFP. — En fin de
soirée selon les informations parve-
nues de province, le bilan de la grève
générale de 24 heures déclenchée par
la C. G. T. (communisante) et la C. F.
T. C. (chrétienne) pourrait s'établir
approximativement comme suit :

La métallurgie a fourni à elle seule
environ la moitié des effectifs totaux
des grévistes. Dans de nombreux dé-
partements le nombre des grévistes a
été infime tandis que dans d'autres, au
contraire, au premier rang desquels
figurent la Loire Inférieure et la Loire,
le mouvement a été plus important que
dans la région parisienne. Il y aurait
eu selon certains observateurs de 200
à 250.000 grévistes sur les 1.600.000 sa-
lariés que compte la métallurgie.

Le gaz et l'électricité, avec quelques
dizaines de milliers de grévistes sur
130.000 agents dans ce secteur natio-
nalisé , auraient connu le plus fort pour-
centage de défections. Dans les autres
branches du secteur public , les grévis-
tes ont été très peu nombreux.

Dans les grands secteurs de l'indus-
trie privée : textile, industrie chimi-
que, etc., le pourcentage des défections
est également infime.

Il résulterait, selon les mêmes
observateurs, que moins d'un demi-
million de travailleurs ont fait grève
mercredi sur onze millions de sala-
riés. La grève du 28 avril serait donc
très éloignée dans son ampleur de
celles du mois d'août 1953.

En août pourtant, où l'on dénombrait
trois ou quatre millions de grévistes,
aucun ordre formel de grève général
n 'avait été donné, contrairement aux
décisions prises par la C G T et la
C. F. T C. en vue clu mouvement de
mercredi.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles de la Ligue suisse
Le comité central de la L. S. H. G.

s'est occupée de diverses affaires en
suspens, notamment du cas Milo Go-
laz qui s'était livré à des voies de fait
contre l'arbitre Kamber , lors du match
Young-Sprinters - Davos du 20 févri er
dernier. Milo Golaz avait été suspendu
comme joueur de club et de l'équipe
nationale pour la fin de la saison
1953-54. Cette suspension vient d'être
prolongée par le comité central et Go-
laz ne pourra jou er ni avec l'équipe
nationale ni avec son club jusqu 'au
moment où ce dernier aura disputé
trois matches de championnat saison
1954-55.

En ce qui concerne Vlastimil Su-
choparek, du H.-C. La Chaux-de-
Fonds, le comité a décidé que ce joueur
ne peut plus être considéré comme
amateur et qu'il est indépendant. Cette
décision n'a pas d'effet rétroactif.

n a enfin établi le classement géné-
rai du prix du fair play pour la ligue
nationale A. Ce classement se présente
comme suit : 1. C. P. Zurich, 31 p. 2.
Arosa, 37 p. 3. Ambri-Piotta, 38 p.
4. Grasshoppers Club, 47 p. 5. Lausan-
ne et C. P. Berne, 53 p. 7. Young-
Sprinters, 66 p. 8. Davos, 79 p.

Sanctions en Allemgane
La commission sportive de la Fédé-

ration allemande, après enquête sur
les incidents qui se sont produits lors
de courses organisées à Dortmund, a
pris la décision de suspendre pour une
durée de deux ans les deux coureurs
Walter Lohmann et Gustave Kilian
ainsi que le directeur sportif de la piste
Otto Weckerling.

Sur les pistes suisses
Pour la réunion d'ouverture de Zu-

rich-Oerlikon, Patterson , Schulte, Ko-
blet, Bûcher et probablement Hoer-
mann et Marcel Bijckaert seront aux
prises derrière motos Derny.

En omnium, on verra s'aligner Bru-
neel , Gosselln, Peters, Plaitfcner , von
Buren, Roth et Paul Suter. En demi-
fond, sont engagés les stàyers Queu-
gnet, Besson, Max Meier et deux cou-
reurs à désigner.

Pour l'ouverture de Plan las Ouates,
le 1 mai, le programme comprend une
américaine à laquelle prendront part
Roth-Bucher, Plattner-von Buren, Go-
deau-Senfftleben et Bartali-Corrieri.

que Ferrari alignera Paolo et Giannino
Marzotto, Umberto Maglioli et Clémen-
te Biondetti. Aston Martin alignera Re-
ginald Parnell et Peter . Collins.

cnrooiiioe neocnaieioise
Un bal qui doit avoir lieu aux bougies !

(Corr.) — Une panne de courant a
sévi hier dans la nuit à Neuchâtel, mais
si tardivement que bien peu de gens
en ont souffert. Seuls, les étudiants
de Belles-Lettres, qui avaient organisé
un bal dans un établissement de la vil-
le après leur soirée théâtrale, ont dû
avoir recours aux bougies pour que la
danse puisse continuer.

CYCLISME

L'ancien grand champion du cy-
clisme sur piste, le Danois Thorwald
Ellegaard vient de décéder au sanato-
rium de Skodsberg, près de Copenha-
gue. Ellegaard qui était âgé de 77 ans
a été l'un des plus grands champions
de la période allant de 1900 à 1914. U
a gagné six fois le championnat du
monde de vitesse en 1900, 1902, 1903,
1906 (à Genève) , 1908 et 1911 et s'est
classé quatre fois second. Au cours de
sa carrière qui l'a amené maintes fois
en Suisse, il a gagné le Grand Prix de
Paris en 1901 et 1911 et a remporté
onze fois le Grand Prix de Copenha-
gue. Il a débuté comme amateur en
1895 et a disputé sa dernière course
en 1926. Par la suite, il est devenu
directeur de la piste d'Ordrup à Co-
penhague et a représnté le Danemark
l'UCI.

Le Tour du Maroc
Mercredi était j our de repos.

3*~ Mort d'EUegaard ,
ancien champion de la piste

AUTOMOBILISME

La classique course des Mille milles
aura lieu à Brescia samedi et diman-
che. 475 concurrents sont engagés se
répartissant en 246 en catégorie tou-
risme, 70 en grand tourisme et 159 en
sport.

Dans la principale catégorie des voi-
tures de sport , on s'attend à un duel
serré entre Ferrari et Lancia. Alberté
Ascari , Piero T a r u f f i  et Castellotti dé-
fe ndront les couleurs de Lancia tandis

475 concurrents
aux Mille Milles

BOXE

Le champion d Europe des poids
mouche, Lou Skena a décidé d'aban-
donner son titre et de boxer doréna-
vant dans les poids coq. Cette déci-
sion a été annoncée mercredi à Lon-
dres par Bobby Diamond, représentant
de Skena en Grande-Bretagne. Elle
implique l'annulation du combat que
Skena devait livrer à Jake Tuli en
vue de la désignation du challenger
devant rencontrer le champion du
monde.

Skena devient poid coq

TENNIS

Nous voici à la veille du premier
tour de la Coupe Davis 1954. Voici les
rencontres qui sont prévues ces pro-
chains jours : 30 avril-2 mai : Suisse-
Brésil à Montreux , Hollande-Espagne
à La Haye, Egypte-Turquie au Caire,
Autriche-Irlande à Vienne. 1 au 3 mai :
Monaco-Yougosiavie à Monte-Carlo,
Finlande-Norvège à Helsinki. 2-4 mai :
Hongrie-Nouvelle-Zélande à Budapest.

Avant le premier tour
de la Coupe Davis

(Corr.) — L'affaire de détournement
de courant dont on a beaucoup parlé
à Bevaix, et qui mettait en cause des
électriciens chargés des travaux de
normalisation du courant (on se sou-
vient qu 'ils avaient pris du courant
avant le compteur en prétextant que
c'est l'usage en pareil cas) , a eu son
épilgoue devant le tribunal de Boudry.

Celui-ci a condamné les trois accu-
sés — représentant trois entreprises
chargées des travaux — aux peines
suivantes : M. D. à 100 fr. d'amende,
M. S. à 100 fr. d'amende et M. F. à
40 fr . d'amende.

L'épilogue d'une affaire
de détournement de courant

RHUMATISMES
Affections gynécologi ques

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioa ctive des

eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grd parc. Tennis. Pèche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

Tél. (025) 3 60 51.
¦

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fiancés,
visitez la plus intéressante exposition
de meubles.

Chambre à coucher, nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :

2 lits jumeaux ; 2 tables de nuit ;
1 superbe coiffeuse avec glace cristal ;
1 armoire 3 portes ; 2 sommiers avec
traversins réglables ; 2 protège-mate-
las ; 2 miatelas ; la chambre à coucher
complète, Fr. 1790.— livrée franco do-
micile avec garantie de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour
fixer un rendez-vous ; nous venons
vous chercher au moment qui vous
convient le mieux.

Fiancés, visitez la plus intéressante
exposition de meubles.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

coo pérative s HMK
/ mai 1954
La Chaux-de-ronds

Nos bureaux et entrepôts seront fermés le
matin du samedi 1 mai.

Les magasins seront ouverts le matin
jusqu'à 12 h. 30, et fermés l'après-midi.

Le Locle
Nos magasins seront ouverts le matin

jusqu'à 12 h. 30, et fermés l'après-midi.

Notre bureau d'épargne de la rue du Pont 6
sera fermé le samedi matin, mais en revanche
ouvert le vendredi 30 avril l'après-midi jusqu 'à
19 heures. C. R.

Bien à l'abri... t |
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Moto
Universal

A. 680 en parfait état est
à vendre. S'adr. à M. Paul
Barben, Grandes Croset-
tes 16. Tél. (039) 2 43 49.

Logement
de 3 pièces à louer meublé
ou non aux Planchettes.
Grand jardin , sibuation
pour repos. — Téléphoner
au (039) 2 43 14.

Bonne régleuse
entreprendrait réglage*
plats, petit calibre,
avec ou sans point d'at-
tache, mise en marche.
Travail soigné. Offres
sous chiffre R. L. 8386
au bureau de L'Impartial.
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I YVES DENIA UD
i Marie BIZET - Massimo SERATO I

avec 55 L Ht O UtUÂ uU50L5 vous vivrez

II des moments d'inoubliable émotion

I Location ouverte Téléphone 2.22.01

WW

Pour vous... pour chaque ménagère suisse!

f% fiWm r̂  ritrim
...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !

Après des années d' effort et de patientes recherches , le succès sourit , un
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux ,
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement du
monde , sans qu 'il vous en coûte la moindre peine , vous obtenez du
linge d'une douceur , d'une souplesse et d'une blancheur d'un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou-
velles dans le domaine du lessivage.
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Ĥ ^M*l̂ ™ '̂W^̂ .ll̂ M̂ *t.̂ ™w*̂ HHE*rTlFT*W*nn̂  I Ail Un produit Sunlight

-_——__ j
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LA RESS USCITER
du Docteur Asklépio s

Germaine et Georges ROUDET

Roman policier

Richard entra dans le bureau de la clinique.
M. Joncières s'y trouvait . Le détective lui déclara
aussitôt :

— Je venais avec l'intention de téléphoner à
l'Inspecteur Principal du Service des Recherches
Criminelles qui a la bonté de ' nous traiter en
amis, Anto et mol, malgré nos différences d'âge
et de situation. Je pense que vous n'y voyez pas
d'inconvénient ?

— Du tout.
— Personnellement, je crois que vous n 'aurez

qu 'avantages à ce que l'inspecteur Christian soit
informé directement .

— Je sais que des ennuis nous attendent.
— Ils sont inévitables. Certains du moins. Ils

seront réduits au minimum. Avez-vous téléphoné
au Commissariat ?

— Oui , immédiatement avant votre arrivée.
— Alors permettez que je me hâte d'avertir

l'Inspecteur principal . Nous aurons peut-être un

de ses agents avant que M. le Commissaire soit
ici.

Richard fut très bref dans sa communication .
L'inspecteur Christian répondit par peu de mots.
Le jeune détective avait pourtant une bonne
nouvelle à transmettre à son collaborateur en le
rejoignant.

— L'inspecteur Christian va envoyer Charlie
Collins.

— Naturellement !
— Parce qu 'il est votre ami, Anto ?
— Non... Parce qu 'il est le meilleur inspecteur

de police de la région... Et que l'inspecteur prin-
cipal sait que « l'affaire » va être intéressante.
Il connaît notre flair !...

— Nous ne sommes pas à la modestie, au-
jourd'hui , remarqua Richard moqueur.

Il prit un ton sérieux en ajoutant :
— M. Joncières, comme de juste, a téléphoné

au Commissariat. J'estime que nous ferions bien
d'avertir le Commissaire, dès son arrivée, de no-
tre profession , de la raison toute personnelle de
notre présence sur les lieux, et de ma commu-
nication à l'Inspecteur principal du Service des
Recherches Criminelles.

— Oui. Il est toujours mieux de mettre les
choses au net immédiatement. Mais je crois inu-
tile de parler de vos idées sur les cas Arabelle et
Manuela Pachakoutek.

— Tout à fait de votre avis. D'ailleurs , puis-
que c'est Charlie qui va prendre « l' affaire » en
main...

Les deux amis n'eurent pas le temps de pro-
longer leur conversation : le Commissaire arriva.
Pendant que ce magistrat commençait à remplir
les devoirs de sa charge, Richard se tint discrè-
tement à l'écart. Anto, lui , agit avec son sans-
gène habituel , ce qui lui permit d'être, comme
à l'ordinaire , fort bien renseigné.

L'inspecteur Collins, à son tour, arriva. Le
Commissaire lui déclara :

— Informé par Monsieur Monty que vous ne
tarderez pas à être sur les lieux du crime, j' ai
fait mes observations sans toucher à rien . Je
n'ai posé que le moins de questions possible pour
ne suggérer aucune idée aux uns ou aux autres...

— Je vous remercie, Monsieur le Commissaire.
— Mon rapport se trouvera donc...
— Evidemment. Comme le répète journelle-

ment Monsieur l'Inspecteur Principal , nous ne
faisons pas des enquêtes pour noircir du papier...

— Exact ! Exact I...
— Mais, pour arrêter les coupables 1
— Juste. Très juste !
Quelques instants après, le Commissaire avait

quitté la clinique Saint-Ambroise.
L'inspecteur Collins dit :
— Les photographes !
— Ils sont là, chef , répondit Paul-Camille

Navarsan .
» Les photographes firent leur besogne sous l'œil
attentif de Charlie Collins qui n 'eut pas à pro-

I noncer un seul mot pour qu 'il soit fait selon

ses désirs tant son équipe était habituée à sa
façon de travailler

Si Paul-Camille Navarsan semblait surveiller
les opérations de plus près que ne le faisait son
chef , c'est que le jeune policier n 'était pas sans
savoir qu'il lui restait encore beaucoup à ap-
prendre. L'agent Navarsan ne surveillait pas, il
s'instruisait.

Les photographes ayant rempli leur rôle , Paul-
Camille Navarsan appela les spécialistes des em-
preintes. Leur travail délicat fut fait avec dex-
térité . Comme ils se retiraient, l'inspecteur Col-
lins demanda :

— Un grand nombre ?... Différentes ?
— Non , Monsieur. Un nombre assez important

d'une même personne. L'empreinte de quatre
doigts d'un autre homme sur un dossier de
chaise. Quelques empreintes d'une femme.

— Merci.
L'inspecteur Collins était maintenant seul avec

les détectives et son second , Paul-Camille Na-
varsan.

— Nous voilà tranquilles. Au travail , dit le
policier. Richard, qu 'avez-vous à nous rappor-
ter ?

— Dès hier , la maladie de Mlle Genin et de
Mlle Pachakoutek...

— Je suis au courant. Le grand chef m'a fait
part de votre communication de ce matin.
C'est même ce qui m'a retardé. Parlons de ce
crime...

— Je ne sais rien. (A suivre./
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[Ane mouse qui piAit !

" Yi>\ovu{a.'
la blouse élégante
en cotona uni, avec joli col
de coupe moderne. ¦Bi*3 S0
En blanc et teintes mode. Êm m̂M

s J

Allô... Allô...
j

Sont au complet toutes graines j
potagères et de fleurs I

Oignons rouges et jaunes (
Toutes plantes vivaces j
Glaïeuls - Bégonias - Dahlias j
Anémones - Lys - Pensées 1
Pâquerettes - Primevères i
Renoncules, etc. 1;

PLANTONS FRAIS TOUS LES JOURS i
I

Se recommande : i

Mme Marg. INGOLD j
Rue Neuve 2 - Tél. 2 45 42 J
TOUJOURS BEAUX OEILLETS RECLAME I

jl j

Grande démonstration ,e 30 mu m
. 1 . à l'occasion du printemps, avec

PROGR ESS le soleil de la ménagère ]
f f|\ \ 4 modèles d'aspirateurs

de fr. 160.- à Fr. 380.-

5 modèles de cireuses de fr. 255.— à fr. 585.—

NAEGELI & ClB Electricité Léopold-Robert 83

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

III Marché
< *̂» du 1er mai 1954

La Direction soussignée informe les
marchands et le public en général
que le marché du 1er mai 1954 sera
clôturé à 13 heures au lieu de 16 h.

Direction de la Police sanitaire.

La meilleure sandale de la Suisse !

Enfants, Pli lirfll RH lltllïl I SP
demandez la collection | " f J* ] T \ÊÊt jlJjLJu r ' A
d'images âe nos Poney* &:'ĥ .'ïm&W'' ¦'' B

Av. Léopold Robert 32

Gérant : B. STREIFF, détaillant diplômé

—¦¦— 11

Dame de 23 ans, allemande, actuellement
occupée comme secrétaire,

cherche place
dans bureau ou hôtel pour apprendre le
français. Possède quelques notions d'anglais.
Faire offres sous chiffre Z. C. 8470 au
bureau de L'Impartial.

BNAOÎS CUITS m̂
fm PIEDS 60 cts III

la pièce B
• \ tous les vendredis ÈÈi&Ê

dès 11 heures AWtB

Ls wmrqu.» dVn havaff v̂r *tf*&ffffffff* ^̂ ^̂  ̂ "̂̂ \̂ ^̂ ^•quitoblement rémunen? ^̂

- SAGNE-EGLISE -
Disponible tout de suite

1 logement
de 3 chambres et 1 pignon
de 2 chambres à 4 minutes
de la Gare.
Téléphone (039) 8.31.07.

Terrain à bâtir
A VENDRE à 10 min. du tram, env. de Neu-
châtel, avec vigne et verger. — Offres sous
chiffre P 3470 N à Publicitas Neuchâtel .

Hallage
H était triste, elle était

morose, seuls tous deux ,
la solitude leur ôtait la
joie de vivre ; ils se sont
rencontrés grâce aux rela-
tions de Madame JACOT
et maintenant ils sont unis
et heureux pour la vie.
Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

MESSIEURS,
On remplace vos

Cols de
chemises

Tél. (039) 2 13 60.

EMPLOYÉE DE MAISON
de toute confiance est de-
mandée dans tout petit
ménage soigné. Bon gage.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 8440

A VENDRE

SAXOPHONE
{énor

SI B

en parfait état.
S'adr. à Roger Gerber, So-
leil 29, St-Imier.

On s'abonne en tont temps à -L'IMPARTIAL -



f -N
Dans ses nouveaux locaux de
la rue de l'Hôtel-de-Ville 15 a

LE (tt-A-ll
donnera cette semaine

ses représentations

JEUDI ET VENDREDI SOIRS
Prix des places : Fr. 3.— (taxes et
programme compris). Location à la
Parfumerie Robert, 40, Av. Léopold-
Robert, et exceptionnellement pour

jeudi soir, à l'entrée.

<. )

Au pécheur
Hôtel-de- Ville - Oranges 3

Tél No 2 67 18

Palées
Filets de palées
Filets de uengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recomman de
JEAN ARM.

— Arôme délicieux ^̂
paq. 250 gr.

Armateur 9 fi 11
fort et profitable &i U U

Connaisseurs O 9fllin , aromatique Ui£ U

Connaisseurs Q QA
sans caféine U i h U

— Timbre-ristourne —

y^^^^^^^ La Chaux-de-Fonds , \
liËi§§^eœL Le Locle-V*. St-Imier
Nos beaux voyages...

A travers les vergers en
Dimanche £?"»- . . .

i Tram spécial avec wagon-
2 mai restaurant

Grand uoyage surprise i
train - car postal
Prix du voyage y compris le S
petit déjeuner Fr. 32.— ;

Samedi et Imgtano - car postal f

! K?afe Cademario-Ponte-Tresa j
\ 1 Jour rt demi Tout compris Pr. 63.— :

HOTEL des XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

j Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

t : >
Unique !!!

LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
> treillis zingué, très solide, d'une construction

\ éprouvée, comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-

\ sorts coutil double-retors, bleu ou beige ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I I ¦ OwWi" j

; LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

 ̂ *

Placement de capital
dans entreprise commeirciaJe. Conviendrait

; pour industriel. Reprise pas exclue. Offres
sous chiffre D.L. 8110 au bureau de L'Im-
partial.

^m*̂  ̂ msm^^  ̂ Et retenez que: Nous ne
y  ̂ f  . *̂ S'm\  vous les laisserons

y  ̂ I m "\. porter que s 'ils vont

Jr mik.  ̂
JV \ parf aitement

Mettez=vous
I f en lumière
I ' "" *JÉ5* par une mise
W ' / AU *—y^^.^„^̂ mm^ élégante

KM ^WSÊÊÈ ^ e  ̂ Personnelle

-T-̂ % 
L'homme qui désire f

1 "̂ s* ^WÊÊÈÈtm 'i "avancer " ne peut se

1 ._ sPPpP^ r 
 ̂

contenter d'une mise

i" - 'J^^'ll^T * simplement correcte.
-**> -"Z|îL%iSplF» 2 Pour progresser dans la vie,

Cpfi.vn.Y---¦'T$Smm*ty 3 il vous faut une mise qui
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_"§§ÉÉt*y '3 avec la richesse de ses

T^^T A collections et le 
chic 

naturel

3 d-e ses vêtements, trouvera

3 pour vous le costume

j} le mieux approprié à votre

t% personne. Une fois choisi ,

2i ce costume est essayé et

^^^^^^^^^^^^^^^^ \ ajusté avec soin à votre

# conformation et selon

£5  ̂ "% vos goûts.

Nous retouchons gratui- .̂ È^fe^.
tement les vêtements t fr f'f^^T
choisis. Les retouches Jf  ̂ fl i 'î j
sont faites avec le plus . _.__jm_J^_J—_ Y Ç '"?"' i-L̂ ,
grand soin par des spé- 1!̂ K^mj^*^̂  r H r>  "'"'B
cialistes retoucheurs H*H»3fjH Tt^^^^ »^Hr P r - i -  11BH
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Mise à ban
1. Jean Vuille. 2. Emile

Imhoff . 3. Eugène Brugger,
Bulles I a, 1 et 2,

mettent à ban

dès ce jour les prés des
propriétés articles 4787,
4672, 4684, 4685, 7046, 5040,
5041, 4790, 8228, 3014, 4964
du cadastre de La Chaux-
de-Ponds.

En conséquence défense
formelle et juridique est
faite à toute personne de
pénétrer sur les prés pré-
cités, ainsi que d'y passer
avec des chevaux.

Les parents et buteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur sur-
veillance. Les contreve-
nants seront poursuivis pé-
nalement.

La Chaux-de-Fonds, le
26 avril 1954.

J. Vuille, E. Imhoff ,
E. Brugger.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Ponds, le

26 avril 1954.
Le président du tribunal n

(signé) J. Hoffmann.

r >t
A vendre d'occasion

TOPOLINO
parfait état de mar-

che. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre

F. S. 8445 au bureau

de L'Impartial

l J

A vendre près de Neu-
châtel

maison
(LatnCiCa&ti

de quatre pièces, confort.
Très belle situation. Affai-
re intéressante. Tél. (038)
7 72 02.

Bergère
Louis XV

appliques et tables de che-
vet, Louis XV, très belles
copies, en parfait état, à
vendre. — S'adresser rue
du Nord 185, au ler étage.

CHAMBRE
à coucher

ancien style, comprenant
2 lits, 1 armoire à glace, 1
lavabo, 2 tables de nuit en
très bon état es; -\ vendre

— S'adresseï i*u Bu* . .*; *.. • .
L'Impartial. 8444

I

cA&ià
Toutes les boucheries
de la ville seront
fermées

SAMEDI 1er MAI
à 13 heures

I H llll r

LA LOCANDA
RESTA URANT
Hôtel-de-Ville 48 Téléphone 2 26 03

Dès le 1er mai ouvert tous les jours j
Bonne cave, spécialité de vins
italiens. Spaghetti Locanda à
toutes heures. Croûtes au fro-
mage. Fondue. Assiette maison.

Se recommande : Mme V. Bianchini.

Vélo de course
en bon état, à vendre.
S'adr. Mélèzes 1, rez-de-
chaïussée droite.

1 Moto
1 Scooter
Je ' vends une moto 250
Puch et un scooter 125
Puch, avec 6 % rabais. Soit
mes 2 machines d'exposi-
tion 1953, neuves.
Liechti, Hôtel dc Ville 25.
Eventuellement facilités
de paiement.

Fabrique de clôtures
(modèle déposé)

cherche PERSONNE pour la vente et la pose de
clôtures. — Offre détaillée sous chiffre P 3495 N
à Publicitas Neuchâtel.

S vendre
1 lit turc, 1 pousse-pousse
pour jumeaux. Le tout en
parfait état. S'adr. à Mme
Richard, rue Numa Droz
77, après 18 heures.



La Jument Perdue

S I M E N O N

— Qui est-ce ?
— Ronald Phelps.
Mon Dieu ! que c'était simple. L'avant-veille,

Curly John avait appris que Little Harry n 'était
pas le véritable propriétaire du «Sunburn Palace» et
d'autres saloons. Il avait cherché en vain un nom.
Il s'était demandé comment le document était
tombé entre les mains de l'Anglais.

— Comment le sais-tu ?
— Parce que Andy lc savait... Il lui est arrivé,

pour payer ses dettes de jeu , de signer des billets...
Il a failli être poursuivi et il est allé j usqu'au bout
de la piste, il a trouvé Phelps derrière Little Harry...
C'est Phelps qui a fait venir celui-ci , non de San
Francisco, mais de New-York... L'argent qu 'il
gagnait au service des compagnies minières , il le
plaçait en maisons de jeu... Il doit avoir réalisé ainsi

> une fortune considérable... Cet argent , il ne le
mettait même pas en banque mais il le gardait chez
lui... C'était l' avare solitaire , tu comprends ?...

Les programmes , les photos , ces vieux papiers qui
rappelaient l'époque héroïque de Sunburn , tout
cela s'exp liquait maintenant.

— Mais l' autre?... //... Ou A... Ou R...
— Je ne sais pas, John.
— Au fond , cela ne change rien...
Il était redevenu doux. Dc temps en temps, il

épiait sa sœur et il y avait dans les yeux une humilité
mêlée d'involontaire admiration. Puis il se secouait ,
mécontent de s'être laisse aller.

— Quelqu 'un a payé Romero...
— C'est probable.

— C'est certain!... Et quelqu 'un est venu me
voler les documents, a emporté la malle avec lui de
crainte qu 'elle ne contînt autre chose de compro-
mettant... Ce quelqu 'un-là , de gré ou de force , a
enlevé le Chinois... Je t 'assure, Mathilda, que, quoi
que tu dises...

Elle leva les yeux et il n 'acheva pas.
— En tout cas, grommela-t-il, ce ne sont pas ces

bijoux qui constituent une preuve et... et...
— Il est temps de prendre le thé... Assieds-toi...

Tu mangeras des rôties?...
L'eau tombait toujours du ciel ; des gens, en

ville, pataugeaient en attendant leur tour à la porte
des cinémas. D'autres gens, dans les grosses maisons
du Trou aux Snobs, allaient et venaient sans bruit
sur leurs tapis feutrés, inquiets du lendemain.

— Little Harry a écrit à l'Anglais pour le mettre
au courant... Donc, à ce moment , Ronald Phelps
ne savait pas... Donc, il n 'était pas complice... Il
s'est contenté de laisser faire... Donc...

— Repose-toi , John... Tiens... Bois d'abord ton
thé...

C'était chaud et sucré, les rôties avaient un goût
de dimanche en famille, Curly John bourra une
nouvelle pipe, s'assit dans son fauteuil. Il entendit
pendant un certain temps le cliquetis des aiguilles à
tricoter puis il s'assoupit , dormit bientôt d' un som-
meil profond , ronfla et ne s'éveilla, tout surpris,
qu 'alors qu 'il faisait noir.

Il ne voyait rien autour de lui. Il appela:
— Mathilda!
Elle n 'avait pas allumé, pour éviter de lc réveil-

ler; elle était assise dans un coin d'ombre. Elle
tourna le commutateur. Il questionna :

— Qui a téléphoné?
Elle le regarda , étonnée.
— Quelqu 'un a téléphoné , n 'est-ce pas?... Ou

bien c'est toi qui a demandé une communication?...
— Tu ne penses pas que tu l'as rêvé? fit-elle en

souriant ct en mettant son tablier pour préparer lc
diner.

C'était possible. Pourtant il gardait le souvenir

d' une sonnerie de téléphone, en tout cas du déclic,
de la voix feutrée de sa sœur.

— Qu 'est-ce que tu veux manger?
Elle alla réveiller Pia qui dormait, couchée en

chein de fusil , avec, dans la main , un de ses pieds
endoloris par les souliers du dimanche.

CHAPITRE VII

Il doit en être ainsi au début des révolutions,
quand personne ne sait encore au juste ce qui va
arriver; il ne se passe rien de particulier; le pas-
sant non prévenu ne voit rien d'anormal et pourtant
subit cette angoisse vague qui pèse sur la ville. Tout
au plus, si l'on cherche des indices précis, aperçoit-
on dans certaines rues des gens qu 'on n 'a pas l'habi-
tude d'y rencontrer. Peut-être y a-t-il trop d'hommes
inoccupés , qui devraient être à l'atelier ou au bureau ,
d'autres qui s'affairent à contre-temps. Est-ce que
les autos, dans les rues , circulent dans le même sens
que d'habitude? C'est aussi subtil , aussi difficile à
préciser que, pour quelqu 'un qui rentre chez soi, la
sensation qu 'on est venu en son absence et qu 'on a
dérangé certains objets, voire un seul, sans qu 'il
puisse déterminer lequel. Oui, c'est la même sorte
d'inquiétude irritante qu 'on devine dans la démar-
che des passants , dans leur regard , chacun étant sur
le qui-vive , s'attendant à n 'importe quoi , à une
explosion formidable ou simplement à un fracas
de vitres brisées, à des fusillades ou à des procla-
mations sur les murs et chacun finissant par sou-
haiter que cela se produise vite, n 'importe quoi,
pour en finir avec l' attente.

Tucson n 'en était pas là , le lundi matin , vers dix
heures , quand Curly John y arriva , piloté par
Miles Jenkins qui arrêta l'auto à quelques rnètres
du « Pioneer ». Tucson n 'avait pas non plus sa
physionomie habituelle. Par exemple, avant de
pénétrer dans le bar , Jphn jeta un coup d'œil vers
le:; erands magasins qui avaient été ceux de Mike
O ' i l a r n  avan t  cle devenu ceux d 'And y Spencer. Ils
étaient ouverts. A cette heure , le trottoir aurai t dû

être presque désert devant les vitrines et pourtant
des gens allaient de l'une à l'autre avec un feint
désœuvrement.

Un simple détail : il y avait plus d'hommes que
de femmes et on en voyait qui s'arrêtaient longue-
ment, par exemple, devant un étalage de robes ou
de chaussures féminines. .

Il y avait aussi, à certains endroits qu'on aurait
dit stratégiques de la rue, des gens qui semblaient
n 'avoir rien à faire que d'attendre, notamment
devant les deux banques.

Le ciel était clair. Il n 'y avait plus trace des pluies
de la veille. Le soleil réchauffait déjà l'air et la
plupart des hommes étaient sans veston, leur che-
mise formant des taches presque lumineuses.

Est-ce parce que tant d'hommes ne faisaient rien
d'autre que contempler la rue que John s'arrêta,
lui aussi , un moment au coin de celle-ci ? En face de
lui, jadis, mais pas au même emplacement que les
magasins actuels, s'élevaient les premiers bâtiments
construits par O'Hara : une sorte d'immense hangar
en adobe, avec, au-dessus, en lettres mal tracées:

« O'Hara and Wheeler »
« General Store »

On y vendait de tout. Les marchandises les plus
inattendues s'entassaient sur le plancher poussié-
reux depuis les sacs de blé et de sel jusqu 'au outils de
mineurs, aux vêtements pour la mine et pour le
ranch. Il y avait des selles et du tabac, des fusils , des
revolvers, des ustensiles de cuisine et de pleins rayon
de faïence, tout cela pêle-mêle, dans un désordre
peut-être voulu , car il donnait l'envie d'y fouiller.

Tout au fond , dans un bureau vitré , un employé
à barbiche se tenait perché sur un siège très haut ,
devant un pupitre noir , et les enfants demandaient
à aller le voir comme une curiosité, car il avait
coutume d'essuyer sa plume dans sa barbiche qui
était devenue violette .

Miles Jenkins , à son habitude , s'était collé le dos
au mur, le compas de ses longues jambes formant
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«Un vernis merveilleux ! disent tous
ceux qui ont utilisé le NU-TONE —
appelé aussi tapisserie liquide — pour
embellir leur appartement. «Merveil-
tons pastel mats très chaud du NU-
leux» ne s'applique pas seulement aux
TONE mais aussi aux qualités prati-
ques de ce vernis à l'émulsion unique
en son genre. Il vous permet de pein -
dre directement sur de vieilles tapis-
series, du Pavatex , du bois, du plâtre, du
ciment, des briques, etc. Même si vous
n'êtes pas un artiste , vous réussirez
chaque travail avec le NU-TONE Nu-
Enamel, car même si on l'applique ir-
régulièrement, il ne laisse pas de ta-
ches ou de différences de nuances. Le
NU-TONE est la plus belle et la meil-
leure peinture intérieure. Il peut aussi
s'appliquer au pistolet.

Vente exclusive :
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JEUDI 6 MAI 1954
à 20 h. 30

I FESTj uflyyiism f
DONNÉ PAR LES

( 5  
CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE i

LES CADETS 
^LA CROIX-BLEUE 
~

LA LYRE
LA PERSÉVÉRANTE

(

LES ARMES-RÉUNIES H
au prof i t  des orgues de la nouvelle a
salle de musique. W

Prix des places : Galerie num. fr. 2.20
Parterre n.-num. fr. 1.10

I 

Billets en vente dès le ler mal au Bureau f|
de tabac du théâtre et le soir du concert U
à l'entrée. a

I

f  NUn posfj e

#f
est à repourvoir

dans fabrique

d'horlogerie de

la place.

Personnes qua=

lifiées sont

priées de faire

offres sous chif=

fre J. W. 8374
au bureau de

L'Impartial.
V. J

GARA GES
en construction , proximité Grand
Ternple-Fritz-CO'Uirvoisier, à louer.

\ Inscriptions à adresser avec indi-
cation de préférence : garage
chauffé ou non, sous chiffre N. O.
8324, au bureau de L'Impartial.

Fr. 30.000.-
sont cherchés par atelier de fabrication pour
s'adjoindre une nouvelle branche de bon ren-
dement. Intérêt 4 1/ 2 o/ 0 plus participation aux
bénéfices. Remboursable en 5 annuités. —
Offre à adresser sous chiffre P 3507 N à
Publicitas Neuchâtel.

Marchez sur un tapis de mousse !
aveo 15 kg. de laine à vos pieds.

Le tout de lit «Berbère» du

TISSAGE du JURA ®
vous enchantera et pour longtemps.

Son prix : Fr. 380.— les 3 pièces
TISSAGE DU JURA

La maison spécialisée du tissé main
M. TRIPET, Teimple-AUemand 7, Tél. 2.41.97

UNION CHRETIENNE PAROISSIALE
Grande Salle de Beau-Site

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises
Vendredi 30 avril 1954

Gr and Concert
organisé par la Chorale de Beau-Site renforcée

IMAGES DE MON PAYS de Caxlo Boiler
Oratorio populair e pour choeur, soli , récitant et piano
Prix des places : non numérotées 1 fr . 50

numérotées (parterre) 2 fr .
numérotées (galerie) 2 fr . 50

Location : Au magasin de tabac du
Théâtre et le soir à l'entrée

1 « L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre

Citroën
11 légère, complètement
revisée. 4 pneus neufs,
radio, taxe et assurances
payées Fr. 3.500.—.
Tél . 2.60.74 jusqu 'à 10 h.
et après 19 h.

ITALIEN Jeune dame
désire rencontrer dame
italienne ayant bonne ins-
truction pour leçons et
conversation. Ecrire sous
chiffre F. A. 8333 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE dame ou
jeune fille pour ménage
de deux personnes. — Se
présenter après 18 h., chez
M. Albert Humbert, ave-
nue des Forges 19.

JEUNE FILLE pouvant
coucher chez elle cherche
à faire des heures, ou éven-
tuellement place pour tou-
te la journée. — Ecrire sous
chiffre N. U. 8260, au bu-
reau de L'Impartial .



un angle toujours le même, les pouces invariable-
ment glissés dans sa ceinture.

Curly John pénétra enfin dans le bar où la tension
était plus perceptible que dehors. Tout le monde le
regarda , avec des expressions diverses. Il y avait
beaucoup plus de consommateurs que les autres
jours à la même heure. La plupart n 'étaient pas
assis sur les tabourets et il y en avait qui ne buvaient
pas, qui étaient là pour une autre raison.

A chaque instant quelqu 'un, ou un groupe, se
dirigeait vers la porte du fond , non pour se rendre
chez le coiffeur ou au lavabo, mais pour entrer chez
le broker.

C'était une pièce assez vaste, avec de bons fau-
teuils alignés, comme au théâtre, une estrade qui
occupait tout un côté, des tableaux noirs avec une
infinité de cases dans lesquelles deux jolies filles
inscrivaient inlassablement des chiffres qu 'elles effa-
çaient ensuite pour les remplacer par d'autres. Une
interminable bande de papier sortait d'un appareil
de télégraphe qui cliquetait , apportant seconde par
seconde les cours de Wall Street que les employées
inscrivaient au tableau noir.

Personne, aujourd'hui , n en paraissait préoccupe.
Dans un petit bureau dont la porte restait ouverte ,
Jackson , l'agent de change, était penché sur son
téléphone. C'était lui que la plupart des hommes
présents épiaient et parfois il leur adressait un
signe, leur recommandant la patience.

— Andy Spencer est parti... dit quelqu'un à
Curly John.

Celui-ci était tellement pri s par cette atmosphère
annonciatrice de panique qu 'il ne devait pas se rap-
peler qui lui avait parlé.

Le hasard seul l'avait amené en ville ce matin-là.
Il s'était levé de très bonne heure et avait revêtu son
costume de tous les jours ; il était monté à cheval
pour aller voir les bêtes, comme il en avait l'habi-
tude avant que la malle de Ronald Phelps fût venue
troubler son existence.

Gonzales l'avait rejoint et ils avaient trotté botte

à botte. Le cow-boy avait dû rentrer au cours de la
nuit , sans doute ivre, comme tous les dimanches, et
son teint , déjà jaunâtre d'habitude, s'en ressentait.

— Le Chinois a disparu... annonca-t-il.
— Je sais...
— Cela m'étonne de lui... Je me demande com-

ment je vais m 'arranger... A moins que vous me
laissiez Jenkins...

Car Gonzales, bien qu 'il n 'y eût plus sur le ranch
qu 'une cinquantaine de bêtes , se considérait plutôt
comme un régisseur que comme un cow-boy et
répugnait aux gros travaux.

— Nous verrons ça, répondit Curly John avec
humeur.

Tandis qu 'ils continuaient à cheminer au pas de
leurs chevaux vers le bas de la montagne, le mot
régisseur s'était pour ainsi dire glissé, avec l'image
de Gonzales, dans l'esprit de Curly John.

Puis, toujours sur le même mot, l'image avait
changé, était devenue celle d' un colosse au cou de
taureau , toujours ivre, qui avait été vraiment leur
régisseur pendant deux ans avant le Mexicain et
avec qui il avait fallu entreprendre une bataille à
coups de poings pour le mettre dehors.

Un autre encore, avant Patrick, un brave homme,
celui-là , dévoué, du genre pleurnichard , flanqué
d' une femme hilare et bien en chair qui lui donnait
un enfant chaque année et qui , par deux fois, lui
avait donné des jumeaux.

On l'avait gardé longtemps, malgré son peu
d'autorité sur les hommes. Il est vrai que sa femme,
en dépit de ses grossesses, intervenait pour lui et il
n 'était pas rare de la voir dans la cour, les poings
aux hanches, aux prises avec deux ou trois cow-
boys.

Pritchard. C'était son nom. Il avait réalisé son
rêve en installant une pompe à essence sur la route
de Phœnix.

Et ainsi, de Gonzales à Patrick, de Patrick à
Pritchard , on en arrivait à l'é poque d'Andy et on
retrouvait un compatriote de Gonzales.

Celui-là aussi était maigre, avec un visage sans
franchise. Par contre, il était beaucoup plus jeune.
Il avait à peine vingt-trois ans.

Andy Spencer l'avait ramené un jour de la ville ,
non comme régisseur — car ils étaient deux alors à
s'occuper du ranch — mais comme cow-boy. Il
était miteux , râ pé, mal portant. On en voyait ainsi
par douzaines qui erraient , ayant quitté la mine
ou quelque emp loi , et qui allaient de ranch en ranch
sur un cheval éti que.

Toutes les semaines, on en embauchait de nou-
veaux, d'autres s'en allaient , souvent sans rien dire ,
certains dont on ne savait pas le nom. En ce temps-
là, il y avait plus de mille têtes de bétail sur le
ranch. Mathilda ne se donnait pas encore la peine
d'élever des poules comme dans la ferme familiale,
et il fallait un homme rien que pour s'occuper des
chiens tant ils étaient nombreux.

Ce garçon-là s'appelait Aloso Riales. John s'en
souvenait parce qu 'il prétendait être de grande
famille espagnole, qu 'on s'en moquait et que, beau-
coup plus tard , il avait entendu parler d'un don
Riales qui n 'était pas nécessairement de la même
souche.

D'où il venait , on ne le lui avait pas demandé;
c'était une question qu 'on ne posait jamais, ni dans
les mines ni dans les ranches.

Il avait vécu au Mexique et à San Francisco. Il
était instruit , parlait un anglais un peu précieux
qu'il devait avoir appris à l'école. Petit à petit, pres-
que sans qu 'on s'en rende compte, à force de se
faufiler , il était passé du rang de cow-boy à celui de
régisseur.

Alors, il s'était montré dur, cassant, avec les
hommes qui ne l'aimaient pas.

Pourquoi Curly John en évoquant ce Riales,
avait-il l'impression que cela se raccordait à une
phrase que sa sœur lui avait dite la veille ? Il ne
parvenait pas à savoir laquelle. 11 cherchait , se re-
mémorait leur conversation dans le détail. 11 aurait

pourtant juré qu 'elle n 'avait prononcé ni ce nom-là ,
ni le mot régisseur.

Il pensa à autre chose , mais il restait préoccupé
comme quand on s'obstine à retrouver un nom
oublié.

La veille au soir , il s'était juré de passer une
journée au moins à vaquer à ses occupations habi-
tuelles sur le ranch d'abord pour reprendre son
aplomb ensuite parce qu 'il gardait un arrière-goût
amer de son dernier voyage en ville.

C'est Mathilda , quand il rentra déjeuner à neuf
heures, qui , contre toute attente, lui demanda :

— Tu ne vas pas à Tucson ?
— Pourquoi ?
Il se montrait pourtant aussi naturel que possible,

essayant de se donner l' air d'un homme que rien de
particulier ne préoccupe.

— Je pense que tu devrais y aller.
Se doutait-elle que la journée sans nouvelles et

sans activité lui semblerait longue et pénible?
Avait-elle une idée de derrière la tête ? Depuis la
veille , il la regardait avec un mélange de doute et
de confiance , la soupçonnait de ne pas avoir tout
dit et de le prendre insidieusement en mains.

— On aura besoin de Miles Jenkins sur le ranch
pour remplacer le Chinois...

— Je suis sûre que Gonzales s'en tirera fort bien
seul.

Le nom de Gonzales le faisait à nouveau penser
à Aloso Riales.

— Au fait , Mathilda , tu te souviens du dernier
régisseur que nous avons eu du temps d'Andy?

— Aloso ?
— Oui... Figure-toi que, depuis cc matin , je me

demande à quel moment exact il est parti. Je croyais
me souvenir des moindres détails de cette époque et
celui-là m 'échappe...

— C'est drôle , dit-elle.
— Pourquoi ?
— Parce que , justement , j ' y ai pensé ce mat in ,

moi aussi. (Copyright by Cosmopress) (A suivre.)
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! FONJALLAZ & OETIKER
Agence exclusive :
LAUSANNE : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

I LA CHAUX-DE-FONDS : NOUVELLE ADRESSE :

| RUE LEOPOLD-ROBERT 21 • Tél. (039) 2 51 50

Demain vendredi 30 avril dès 14 h. à l'occasion du

20èmo anniversaire de la Maison

INAUGURATION
de nos nouveaux locaux

| Invitation cordiale à tous nos amis et clients

( >.

LA GLANEUSE
ROCHER 7 TÉLÉPHONE 2.15.13

Se recommande chaleureusement à
cette époque de déménagements pour tous

Vêtements - Meubles \
Articles de ménage
qui sont devenus sans utilité dans vos

nouveaux logements.

V- J

RESTAURANT DES COMBETTES
Tous les soirs dès 20 h. 30 (sauf le mercredi)
DÉMONSTRATIONS DE TÉLÉVISION par la Maison

JE AIN CAVALLO
Av. Léopold=Rober£ 50 Tél. 2.25.58

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Jusi actifs et

d'une conscience absolue.

^^^£>y^¥^ 
Jus 

de fruits naturel
 ̂ au Griottes et Cassis

ÉZZJ 

riche en vitamine C '

* ...une p erle!
Médaille d'Or HOSPES 1554

G O B E T  S. A.
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 67 21
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Asperges fraîches

B 

Cuisses de grenouilles - Ourry EST
de crevettes - Homard Parisienne - |§£
Scampis à l'Américaine - Sole frite K$$j
Colbert - Truite au bleu - Palée neuchâ-

¦

teloise - Filets de perches meunière RR!

Hors d'oeuvre - Terrine Maison

I

Pâté du Chef - Buffet froid HEJ

Cannelonis farcis - Raviolis Niçoise

B
CHICKEN CURRY | {\

Mixed-grill - Charolaise - Entrecôte K5H
Terminus - Chateaubriand - Tournedos

¦ 

Rognons flambés - Piccata Milanaise BR
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HAUTE MODE

CHFEHIUB1HI LnUIH
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

& L'ALSûClEilJIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Appartement
3-4 pièces, soleil , W. C. int.
bains, chauffage, cherché
pour octobre 1954 ou avril
1955 construction ancienne
acceptée. Offres sous chif-
fre N. H. 8428 au bureau de
L'Impartial.

Boulangerie -
pâtisserie

! à remettre ou à ven-
| dre, pour maladie

grave. Grand centre
i et situation ler choix.
[ Gros débit. Peu à ver-

ser. Ecrire sous chlf-
; fre F 10235 K à Pu-
! blicitas Lausanne.

I J e  
cherche tout de

suite, une cuisinière
ou bonne sachant

[ cuire, pour ménage
| soigné de 6 personnes.
î Bons gages.

i S'adr. à Mme André
I Stolz , Argillat 10, Le
f Locle.

Pension «¦ nmiiic
au centre de la ville pren-
drait encore quelques pen
sionnaires.
Parc 75, ler et. droite.

C O N F I T U R E

un
vrai

régal ! ! !
Vente en gros :

GOBET S.A.
La Chaux-de-Fonds

Parc 2 Tél. 2.67 21

Jules BOILLOD et famille
Laitiers - Les Eplatures

informent tous leurs anciens clients qu 'ils doivent
les quitter vu la nouvelle organisation pour la
distribution du lait, et leur adressent leurs vifs
remerciements pour la confiance qu'ils leur ont
témoignée pendant 40 années passées.

Ils profitent de cette occasion pour se recom-
mander auprès de la nouvelle clientèle, et l'avi-
sent qu 'ils livrent aussi sur commande du lait
pasteurisé.

EPLATURES JAUNE 40.



R. PELLATON Prop 
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Le restaurant français du gourmet et son tea-room
Chaque jour, en après-midi et, en soirée, le pianiste-
chansonnier Norbert Hofmann agrémentera votre pas-
sage.

IPour 

le lit, pas de souci, Il 
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Une bonne adresse UU U û |J 11 iU i CUl

OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS confect.
sur commande, livraison en 24 heures.

Pour une bonne qualité, Madame, il faut compter
OREILLER coutil prima garanti 60/60 17.50
TRAVERSIN coutil prima garanti 60/100 25.—
EDREDON léger sarcenet prima garanti 79.—

en 120/170 et en 135/170 82.—
mais... il y a aussi meilleur marché... et aussi plus cher ! ! !
Pour une bonne qualité de .GARNITURE DE LIT :
TAIE D'OREILLER basin prima 60/60 3.50
TRAVERSIN assorti 60/ 100 5.50
ENPOURRAGE assorti en 135/170 16.50 120/170 14.50
Pour une bonne DESCENTE DE LIT, belle qualité

jolis dessins, il faut compter 16.50
mais il y en a à 15.— 11.50 9,50 6.90
Pour un bon DRAP DE LIT écru confectionné

en 150/240 7.50 6.50
en 160/240 9.50 7.90
en 180/250 12.50 9.50
en 195/270 16.50 12.50
en 220/270 18.50

COUTL DE MATELAS bon coton croisé
120 cm. 7.50 6.—
135 cm. 8.50 7 —
150 cm. 9.50 8 —
172 cm. 9.50

GRANDS RIDEAUX pour décoration :

I

UNI, grand teint, larg. 120 cm. le m. 2.95
IMPRIMÉ, fond beige structure avec dessins multicolores

magnifiques 4.50 3.90
JACQUARD depuis 5.—

TISSUS nouveaux dernière mode,
Satin glacé , Popelines coton infr .
Reps lavables imprimés. Everglazes.etc.

Toujours aux plus bas prix

Place Neuve 6, Tél. 2.23.26

(p|bg|§̂  Les dernières créations de 
Paris

ff n)[5JiÉf£jra seront exécutées avec soin et appropriées

 ̂?Ë$ly  ̂ à votre visaSe au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

A V E N U E  LEOPOLD ROBERT II
TÉL2.46.I4

KaÉH Wvff llrf JOBBrrWT'̂ n̂Fff BVTHT%
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A louer tout de suite

Looemeni
de 2 chambres.
S'adresser à M. Alexandre
Moser, Renan.

Anglais
Leçons privées demandées
par adulte.

Faire offres avec prix
sous chiffre A. D. 8281
au bureau de L'Impartial.

Balancier
sur socle fonte, double
montant, vis 0 90 mm.,
est à vendre ou à louer.
S'adr. à M. R. Perner , av .
Léopold - Robert 82. Tél.
2 23 67.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. &A. MEYLA N
PatX 109 Tél 2 32 26

ENCADREMENTS
'0nm "' "" IIII I IJ I UH M

^VITRERIE
GÉNÉRALE j

E.BLEUER J
! NUMA-DROZ 130

PRIX MODÉRÉS y "-"

V , .,. ; , ,_ ,. ./ - .;

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

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

^

Tél. 2.14.85

LA

PIERRE
CURIEUSE

embellit et rafferm it

uisage et buste
V /

Filets de
dorsciisoaoés

Fr. 2.60 la livre .

Employée
de maison
honnête et recom-

s mandée est demandée
dans ménage soigné

' sans enfants.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8475

Â louer
petite mansarde, indépen-
dante , chauffage central .
Libre pour le ler mai. Mê-
me adresse à vendre un di-
van avec matelas, usagé,
mais en bon état. S'adr.
rue du Versoix 3a.

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de soles
Filets de perches
Truites du lac
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Filetsdedorschs surgelés

fr. 1.25 la livre

Filets «Frionor»
Soles
Cabillauds
Colins trançais
Raviolis trais
Champignons de Paris

Cuisses de grenouilles

Etal-civil do 28 avril 1954
Naissances

Muller Christine-Marie,
fille de Fred-André , tech-
nicien-électricien , et cle
Paulette Julia née Chap-
patte . Bernoise. — Dubois-
dit-Cosandier Claudine-
Isabelle , fille de Charles-
Henri , charcutier , et de
Félicie-Louise née Bosson ,
Neuchâteloise; — Lemrich
Christian-Renaud, fils de
Renaud Armand , mécani-
cien et de Mady-Carola-
Clara , née Guiliod , Bernois.
¦— Guyot Francine-Eliane,
fille de Armand-Louis, fer-
blantier , et de Angela-
Santa née Pesenti-Bucel-
la, Neuchâteloise. — Ro-
bert-Tissot Monique-Su-
zanne, fille de John , agri-
culteur , et de Suzanne-Ma-
deleine née Allenbach ,
Neuchâteloise. Grossen-
bacher Ronald , fils de Ru-
dolf , employé T. C, et de
Maria-Eleonore née Wâc-
kerle, Bernois.

Promesses de mariage
Kernen Charles-André,

manoeuvre terrassier , Ber-
nois, et Maffessoli Pierina ,
de nationalité italienne. —
Voirol Eric-Francis, ache-
veur , Bernois et Gerber
Rose-Marguerite , Bernoise
et Neuchâteloise. — Aubry
Pascal Gérard-Ernest, gra-
veur sur acier , Bernois et
Ruttimann Marie-Jeanne,
Argovienne.

Mariage civil
Brailowski Edmond, in-

génieur et Blum Reine-
Alice, tous deux Neuchâ-
telois

Décès
Inoin. — Othanin-CJ-

rard Charles-Camille, fils
de Ami-Constant et de
Marie-Uranie née Mat-
they-de-1'Endroit, né le
15 septembre 1884. Neu-
châtelois — Boy de la Tour
Louis-Henri, veuf de Jean-
ne-Marie née Devenoges,
né le 24 juin 1880, Neuchâ-
telois . —¦ Devenoges Louis-
Auguste, fils de Auguste
et de Elise-Anaïse née
Racine, né le 15 .mai 1896,
Neuchâtelois. — Hurzeler
Georges , fils de Otto et
de Julie née Hediguer , né
le 26 février 1900, Argo-
vien.

A LOUER chambre à fille
sérieuse . — S'adresser au
bureau de LTmpartial .

8482
A VENDRE deux vélos,
l'un d'homme avec torpé-
do, et l'autre de dame avec
freins sur jantes. — S'a-
dresser à M. Charles Per-
ret, Fritz-Courvoisier 29.

iY"Y Heureux ceux qui procurent la paix. |gw

:v . Monsieur et Madame Adrien Berner, à
.' -' -î Neuchâtel. j 'Y .

i Monsieur Léon Berner et ses enfants
Pierre-Adrien et Pierrette-Françoise ;

. Y  Les enfants et petits-enfants de feu
!? '} Jacques Kleiber-Jacot , à Bâle,
% | ainsi que les familles Berner , Jacot , Cue- |
.' .•j not, parentes et alliées, ont la douleur de f :;;
|3 j faire part à leurs amis et connaissances du
, Y décès de leur chère et regrettée maman, g
p| belle-maman, grand-maman, tante, cousine, m;
m-} parente et amie,

| | MADAME VEUVE

I B.-JL BERNER S
r • née Ida JACOT

-.' '3 enlevée à leur tendre affection, mardi, dans H
yy sa 84e année. }
ifl La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 19541. j
f'y  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

Y ] jeud i 29 courant, à 16 heures. b|i
•3JS Culte au domicile à 15 h. 30. ' ;
a 3 Une urne funéraire sera déposée devant |
f ;-j le domicile mortuaire :
j|ej Rue de la Côte 16. |
K&j Le présent avis tient lieu de lettre de [ /
Y-Yl faire-part.

mm gyRA DI ° - DÉPANNAGE
H^̂ r ,wfôrt.ilRî f̂ îlRocher 2 Tél- 217 82
É^^PVlrW^Jl

Tou!es 
vos réparations

IISÉP1 de RADIOS
^BHnân  ̂ Service prompt et soigné

A. FANTONI

'-. ' [ i  La volonté de Celui qui m'a envoyé, \y y î
r Yi c'est que je ne perde aucun de ceux [ / )
- ! qu'il m'a donnés, mais que Je le res- L |

Y ' !  suscite au dernier Jour. t a
J Jean 6, v. 39. j

•'" j  Monsieur et Madame Eugène Lehmann- ' j
::' r'1 Monin, à La Chaux-de-Fonds ; Wm

J Madame et Monsieur Henri Bauer-Fuog ! ¦ i
; 'j et leurs enfants, à Fontainemelon ; gÉa
y "'.] Madame Marguerite Pasche-Gaillard, à i*-1

^"Y, Y La Chaux-de-Fonds, i |
r.'Y i ainsi que les familles Lehmann, Gaillard,
'.'¦' ï Guiliod, parentes et alliées, ont la douleur

! de faire part du décès de m]

Mademoiselle - -

I lïlarguerife LEBii I
Cy:i leur très chère soeur, belle-soeur, tante, I
f y t nièce, parente et amie, que Dieu a rappelée * \
§| à Lui, mardi, dans sa 68me année, à Fon- ;•
'&} tainemelon. as
ml Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds, le >di
Bq 27 avril 1954. m
& j (Avenue Léopold-Robert 53.)
ty L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

[J jeudi 29 couraj it, à La Chaux-de-Fonds, à YH
yi 14 heures. 13

S 1 Culte au domicile mortuaire, La Cure, ¦ - '" y \  Fontainemelon, à 13 h. \ a
r*-Yj Le présent avis tient lieu de lettre de
Y j faire-part. ||3

*f*#j C'est dans le calme et la confiance f _j
SgJ que sera votre force. '' J
£,-¦& EsaTe 30, v. 15. ' |
PS le sais en qui J'ai cru. j
;Y ;| Il Tlmothée 1, v. 12. t i

m\ Nous avons la profonde douleur de faire [, *- ,
j ty part à nos amis et connaissances du dé- ' '
Sjf3 ces de notre chère et blem-aimée soeur, t.'
;*Yi belle-soeur, tante, cousine, parente «t y i .
f i '}  amie,

Madame

I ESther PERRET-UUILLE I
BB que Dieu a rappelée à Lui, mercredi ri 'i
nN dans sa 69me année , après une longue et j^SJjj
SSS pénible maladie, supportée avec courage. j&
j » j La Corbatière , le 28 avril 1954. [ %
Ws Les familles affligées : ï *
y  i Madame Vve Hélène Benoit-Vuille,
: ,, i Monsieur et Madame Abel Vuille,
m\ leurs enfants et petits-enfants : t i
êfti Madame et Monsieur Mario | \' ¦hfi Gabriele-Vuille et leurs enfants, M
YY- 1 Monsieur et Madame René Vuille !

•Y . et leur enfant, \y- ~A
y d Monsieur Paul Vuille, à St-Ra- j : |
m phael (Amérique du Sud) ; i j

Y j  ainsi qpue les familles parentes Hi'
. .-.J et alliées, ; j

1 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ' Y !
. ; vendredi 30 courant, à 14 h., à La Chaux- ;- .
¦YYJ de-Fonds. ' "'

Y; Culte au domicile à 13 h. 15. L \
"

x :i Domicile mortuaire : sa
M LA CORBATIERE 185 |- i
~Pi Le présent avis tient lieu de lettre de M]
-;ïj faire part f 'h'j

Atelier de Hnages
avec personnel très qualifié entreprendrait
encore 300 pièces par semaine grandeurs 3 %
à 11 1/,"', en qualité soignée. Echantillons à
disposition. — Faire offres sous chiffre
V. P. 83S8, au Bureau de L'Impartial.

^| Puits 17 Tél. 2.62.90 j

*î <  ̂L*ç°n de I
 ̂ couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX j

Ouvert tous les Jours sauf le mardi

*v || LUGANO-CASTAGNOL A A
™gfc HôTE L BOLDT 1T
L^r^^rSi-̂  

La maison ^ès soignée.
*!l̂ iH sS^̂ , Situation ensoleillée et
*=*'¦ mmimr tranquille. Prix modérés.

Tél. (091) 2 46 21. E. Gugolï-Jenni, propr.
Même maison : Hôtel et Bains de l'Ours, Baden.

A vendre à Hauterive (Ntel) , 4 km. H de j
la gare de Neuchâtel :

MAISON
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
de 3 appartements de 2 , 3 et 5 pièces, bain , \
WO, cuisine, central , garages et dépendances i
avec jardin et verger . — Offres sous chiffre
P 3472 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier de constructions mécaniques
bien équipé y compris bâtiment, à proximité
d'une gare (canton de Neuchâtel) est A
VENDRE pour cause de changement d'acti-
vité. 2 ateliers bien éclairés de 100 m" cha-
cun avec dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P 3479 N à Publicitas Neuchâtel ,

Aitention ¦' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux, travail propre. j
J'exécute aux meilleures conditions, |
tous aménagements de Jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds j
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30 

\ Les Magasins de la

TEINTURERIE j
BAYER

S E R O N T  FERMÉS
samedi après-midi 1er mai ;

Café-Restauran t de L'Eto ile
C O L O M B I E R  i

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

| Propriétaires - Locataires 11
Tous les 3 ans, un détartrage
s 'impose pour vos !

I 

CHAUFFE-BAINS à gaz
BOILERS électriques Û j
CHAUDIÈRES à lessive | j

si vous désirez obtenir r
un rendement normal. I
Prompte exécution par

i BRUNSCHWYLER & C0 a i
I Serre 33 Tél. 212 24 | \

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
TéL 2.38.51.- Const. Gentil

"HAMBRE meublée est à¦.ter à Monsieur propre et
erieux . — S'adresser après

i9 h. 30 Parc 147, 3e étage
¦ à gauche.

10.000 frs
sont à placer en hypo-
thèque pour 5 ans ferme,
sans amortissements sur
domaine ou maison loca-
tive. — Offres sous chiffre
R. H. 8248 au bureau dc
LTmpartial.

REPARA TIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S'
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46



/ ÔT JOUR
A la Conférence de Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
La Conférence de Genève connaît des

hauts et des bas qu'il ne f a u t  ni géné-
raliser ni prendre au tragique. Même
les petits coups de théâtre sont sou-
vent prévus d'avance. Et il y a de f a u x
succès comme il existe de fausses cri-
ses...

• • «
Hier , le « cessez le f e u  > en Indo -

chine a passé brusquement , du fa i t  de
M. Molotov, avant la paix coréenne.

Le matin, les Etats-Unis avaient re-
jeté froidement les propositions nord-
coréennes et proposé que la commis-
sion de l'ONU reprenne ses travaux.
M. Dulles, faisant l'historique des évé-
nements, constatait que si l'on admet-
tait la proposition d'évacuation simul-
tanée de la Corée du Nord , les Chinois
pourraient être de retour en deux heu-
res, tandis qu'il faudrai t deux mois, aux
USA . A quoi M. Chou-En-Lai répliqua
par une critique violente de la p oliti-
que américaine et vida son cœur de la
façon la plus intransigeante et la plus
complète. Une belle pris e de bec en
somme et qui démontre que dans la
lointaine Corée chacun reste sur ses
positions.

• • •
C est l apres-midi que les choses al-

laient brusquement prendre un petit
tour sensationnel . M. Bidault , en e f f e t ,
avait été l'hôte à dîner de M.  Molotov
et il en avait profi té pour soulever la
question de l'évacuation des blessés de
Dien Bien Phu. Entretiens confiden-
tiels, qui devaient être suivis d'autres
tout aussi intimes.

Or voilà que, par une manœuvre dé-
tournée et, placée au bénéfice de la
surprise, l'URSS en profitait pour es-
sayer d'introduire le Vietminh à la
Conférence de Genève !

En e f f e t , la convocation subite d'u-
ne conférence de presse par les Rus-
ses puis la révélation officielle de la
demande de M . Bidault ne poursuivent
qu'un but : celui d'obliger la conféren-
ce à admetttre Ho Chi Minh , ce qui
entraînerait une sorte de reconnais-
sance officielle.  Or la France est d'au-
tant plus embarrassée en l'occurrence
que Bao Dai fai t  la mauvaise tête et
persiste, à considérer Ho Chi Minh
comme un rebelle. Rien n'est même
résolu, malgré tous les e f for t s  de M. Bi-
dault, au sujet de l'indépendance
de l'Indochine. Bao Dai refus e de
signer quoi que ce soit avec Paris, car
il redoute que la France l'abandonne
et renonce à poursuivre l'e f for t  qu'elle
fa i t  depuis des années pour défendre
le pays . Le roi indochinois s'est même
tourné vers les USA et il joue ainsi sur
les deux tableaux. C'est pourquoi M.
Bidault aura une peine énorme à né-
gocier à Genève une suspension d'ar-
mes qui ne serait ni dans les intérêts
du général Giap ni même dans ceux de
Bao Dai 1

Ce qui complique encore les af faires ,
c'est que la situation est des plus ten-
dues au Vietnam et que l'opinion fran -
çaise est alertée ce matin par un ar-
ticle virulent du « Monde », prenant
violemment à partie M. Bidault et l'ac-
cusant de laisser décimer l'armée fran-
çaise, dont le corps expéditionnaire est
maintenant à la limite de ses forces :
« Notre sort est-il de devenir les sol-
dats des Américains ? demande le
« Monde ». Et serons-nous pris dans un
incendie général de tout l'Extrême-
Orient, avec le meilleur de nos forces ,
à 15.000 km. de la France ? »

On n'en est heureusement pas là. Car
ni la Chine, ni la Russie n'ont intérêt
à étendre le conflit.

Mais il f au t  bien reconnaître que M.
Molotov a joué sur le velours en ren-
dant public le contenu des négociations
qu'il avait eues avec M . Bidaul t.

Le procédé est, certes, critiquable en
soi. Mais on savait déjà que, quand son
intérêt est en jeu , Moscou n'y regarde
pas de si près.

Témoins certains enlèvements ou cer-
taines petites balles au cyanure renfer-
mées dans les pistolets -cigarettes...

P. B.

Premières difficultés à Genève
Américains et communistes chinois restent sur leurs positions au sujet de l'affaire

coréenne. Pas d'accord sur l'organisation de la Conférence indochinoise.

Pas d'accord
sur l'organisation de

la Conférence indochinoise
GENEVE, 29. — United Press. — LES

ALLIES OCCIDENTAUX ET L'UNION
SOVIETIQUE N'ONT PAS REUSSI,
MERCREDI, A S'ENTENDRE SUR
L'OUVERTURE DE LA CONFERENCE
INDOCHINOISE, MAIS L'OUEST N'A,
NEANMOINS, PAS ENCORE ABAN-
DONNE L'ESPOIR QUE CES ENTRE-
TIENS COMMENCENT, AU PLUS
TARD, DANS UNE DIZAINE DE
JOURS.

M. Georges Bidault, fonctionnant
comme porte-parole des puissances oc-
cidentales, s'est entretenu mercredi
matin, avec le ministre des affaires
étrangères soviétique de la question de
l'organisation de la Conférence indo-
chinoise que l'on espère voir commen-
cer aussi vite que possible et qui pour-
rait mettre fin à l'effusion de sang en
Indochine. M. Bidault n'a pu réaliser
un accord décisif avec le représentant
russe.

Les obstacles principaux
L'obstacle principal de l'organisation

de la Conférence indochinoise est sa
composition et le problème de l'ad-
mission de la délégation vietminhienne.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ne sont pas opposés à une par-
ticipation aux entretiens sur l'Indo-
chine des représentants communistes
de ce pays, mais la. France doit faire
face à la menace de l'empereur du
Vietnam, Bao Dai, qui avait affirmé
qu'il boycotterait la conférence si ja-
mais les émissaires d'Ho-Chi-Minh as-
sistaient aux négociations.

Selon des milieux informés, M. Bi-
dault aurait proposé, mercredi matin,
au chef de la délégation soviétique que
la Conférence indochinoise soit limitée
aux représentants des quatre grandes
puissances, de la Chine communiste,
et des trois Etats associés.

M. Molotov, lui , aurait insisté sur
une participation de la délégation viet-
minhienne. Sur quoi le représentant
français aurait suggéré l'admission de
deux nations neutres, la Birmanie et
la Thaïlande.

Le ministre des affaires étrangères
de France aurait été obligé d'admettre
qu'il n'était pas en mesure de donner
une réponse définitive à propos de
l'admission des représentants vietmin-
hiens à la Conférence indochinoise
avant d'avoir conféré avec Paris.

M. Bidault est immédiatement re-
tourné au quartier général de la dé-
légation française pour s'entretenir,
par téléphone avec M. Maurice Schu-
mann, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères. Les milieux informés ajou-
tent qu 'il aurait invité le gouverne-
ment à essayer de convaincre l'empe-
reur Bao Dai, actuellement à Cannes,
d'abandonner sa menace.

Une réponse française,
mercredi soir ?

Le dîner que M. Molotov voulait don-
ner jeudi soir en l'honneur de M. Bi-
dault, a été avancé à mercredi soir et
le ministre des affaires étrangères de
France espère pouvoir donner à cette
occasion à son collègue soviétique la
réponse du gouvernement français.

M. Dulles rejette
les propositions
nord-coréennes

GENEVE, 29. — United Press. — M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, a été le premier orateur de
la troisième journée de la conférence
asiatique de Genève.

Il a introduit son exposé par une re-
vue détaillée des événements coréens
depuis 1945 et a déclaré :

« L'histoire coréenne que je viens de
résumer est l'histoire d'attaques per-
sistantes contre les forces de la loi et
de l'ordre international, représentées*
par les Nations Unies. Cette conféren-
ce décidera si ces attaques continue-
ront. Je ne présente pas cette ana-
lyse dans un esprit de pessimisme,
mais conformément aux réalités, a
continué M. Dulles. La doctrine com-
muniste autorise des accommode-
ments quand l'opposition est forte et
il est ici de notre devoir de montrer
notre force. Ainsi, les communistes se-
ront peut-être enclins à accepter nos
propositions qui garantissent l'unifi-
cation et la liberté de la Corée. »

Se référant au projet communiste
pour une solution politique de la ques-
tion coréenne, le ministre des affaires
étrangères américain a catégorique-
ment rejeté ce programme qui « dé-
truirait l'actuel gouvernement coréen
pour le remplacer par un gouverne-
ment de marionnettes communiste ».

r N

Le Vietminh aurait pu
cueillir Dien-Bien-Phu
comme un fruit mûr...

GENEVE, 29. — U. P. — On a ap-
pris, mercredi, de diplomates occi-
dentaux assistant à la conférence
asiatique de Genève, que les rebel-
les communistes auraient pu s'em-
parer de la forteresse assiégée de
Dien-Bien-Phu depuis cinq jours.
Les diplomates occidentaux croient
que les communistes ont délibéré-
ment retardé la capture du bastion
français pour avoir un autre atout
dans leur jeu lors des entretiens
sur la question indochinoise.

Selon les milieux américains, ap-
prend-on, les communistes retarde-
ront l'assaut final contre Dien-Bien-
Phu jusqu'à ce que le bloc soviéti-
que ait présenté son programme
pour l'établissement d'un «cessez-
le-feu» indochinois. On estime que
les communistes défendent le point
de vue que la France pourrait être
portée à accepter un «cessez-le-feu»
si la forteresse semble toujours ré-
sister au Vietminh.

V /

« Les Etats-Unis ne peuvent pas ac-
cepter ces propositions, a ajouté le
ministre, parce qu'elles ne correspon-
dent pas aux conditions pouvant pré-
sider à la formation d'une Corée libre
et indépendante pour laquelle beau-
coup de sang a été répandu. Ces pro-
positions ressemblent exactement au
projet pour l'unification allemande,
présenté par les Soviets à Berlin en
février dernier. Cette conformité, a
ajouté M. Dulles avec sarcasme, est
une règle communiste. »

La question du retrait
des forces armées

Repoussant également les proposi-
tions communistes pour un retrait si-
multané des forces armées étrangères
stationnées en Corée, M. Dulles a fait
valoir que les Etats-Unis ne dési-
raient pas maintenir indéfiniment leur
corps expéditionnaire en Corée mais se
rappelant le?, événements passés, ce
retrait des forces • -, américaines serait
prématuré. : .-.

« Pour retourner - en Corée, a pour-
suivi M. Dulles, les forces des Nations
unies devront effectuer un long chemin
tandis que les forces communistes chi-
noises se trouvent à la porte même de
la Corée. La république coréenne, qui
a si vaillamment lutté pour sa liberté ,
n 'acceptera jamais l'unification au prix
d'une annexion déguisée par le bloc
communiste. Plus d'un million de jeu-
nes gens ont lutté pour sauver la Co-
rée de l'annexion violente par l'agres-
seur et nous ne sommes pas disposés,
à cette table de conférence, à nous
débarrasser de ce que nos fils ont sau-
vé avec un courage héroïque.

» Il est essentiel que tout programme
pour l'unification coréenne adopté par
cette conférence, assure la liberté de
la Corée.

» Les Etats-Unis ne cherchent pas
des avantages en Corée, pays auquel
nous sommes liés par un traité de sé-
curité mutuelle qui est sur le point de
se réaliser. Ce traité ne poursuit aucun
but agressif et les Etats-Unis ne cher-
chent pas à acquérir des positions
desquelles ils menaceront qui que ce
soit. Le Japon n'est plus une puissance
agressive et travaille loyalement avec
les nations libres sans menacer l'inté-
grité politique ou territoriale d'un au-
tre pays. La république coréenne n'a
pas d'autres revendications que la res-
tauration ce ses frontières naturelles.

Quand les communistes auront
renoncé à leurs ambitions...

« Est-ce que la Russie soviétique et
la Chine communiste sont d'accord de
renoncer aux ambitions qui impli-
quent le contrôle de la Corée ? Si c'est
le cas, il serait possible de donner à
la Corée l'indépendance que les Na-
tions Unies cherchent à obtenir pour
elle et que les Coréens cherchent eux-
mêmes. Une telle Corée pourrait na-
turellement être membre des Nations
Unies et jouir de la protection de l'Or-
ganisation mondiale», a conclu M. Dul-
les.

Ml. Chou en Lai passe
â l'attauue

La conférence a entendu ensuite M.
Chou en Lai ministre des affaires
étrangères de la Chine populaire , qui
a critiqué la politique américaine et
rappelé que son pays s'était définiti-
vement libéré de l'asservissement
étranger. Toutefois, les Etats-Unis en
particulier continuera de soutenir le
régime de Tchang Kaï-chek et de tenir
ainsi l'île de Formose qui appartenait

pourtant à la Chine. De plus, ils ont
violé l'armistice conclu en Corée en
concluant un pacte d'aide mutuelle
avec Syngman Rhee.

Parlant de la reconnaissance du ré-
gime de la Chine populaire , M. Chou
en Lai a indiqué que vingt pays jus-
qu 'ici ont accompli ce geste ; il est tou-
tefois regrettable que certains pays et
notamment les Etats-Unis s'y refusent
encore. La conférence de Genève de-
vrait jeter les bases d'un changement
de l'état de choses actuel. En effet ,
bien que les hostilités soient terminées
en Corée, la paix n'est pas encore éta-
blie en Extrême-Orient , la guerre se
poursuit en Indochine. M. Chou en Lai
a exprimé l'espoir que la conférence
pourra apporter une solution aux pro-
blèmes coréen et Indochinois.

Le ministr e chinois a donné ensuite
son appui aux propositions énoncées
mardi par le général Nam II pour la
réunification d'une Corée démocratique
dont les autorités seraient élues sans
l'intervention étrangère. Le peuple chi-
nois, en tout cas, ne pourrait admettre
que la Corée soit utilisée comme trem-
plin pour une agression contre la
Chine.

M. Chou en Lai a ensuite réclamé le
rapatriement des 48.000 prisonniers
nordistes qui se trouvent encore en Co-
rée du Sud. Il s'est élevé contre la po-
litique américaine dans le sud-est de
l'Asie, et notamment en Indochine. Les
peuples asiatiques veulent régler eux-
mêmes leur sort , dit-il.

M. Chou en Lai a terminé en for-
mant des voeux pour le succès de la
conférence de Genève.

Nouvelles de dernière heure
seule une

«ombrelle aérienne»
permettrait le dégagement

de Dien-Bien-Phu
HANOI, 29. — AFP. — Seule une

véritable « ombrelle aérienne », im-
possible à réaliser avec le potentiel ac-
tuel de l'aviation en Indochine pour-
rait permettre, dans un avenir immé-
diat, le dégagement de la garnison du
camp retranché de Dien-Bien-Phu. Tel
semble être le sentiment des milieux
militaires qui reconnaissent leur im-
puissance à tenter avec les moyens
dont ils disposent actuellement une
opération de très large envergure dans
une région particulièrement difficile
du pays thai.

Depuis quelques jours, le Vietminh
a accordé une accalmie relative aux dé-
fenseurs de Dien-Bien-Phu. Mais il
n'est pas certain que le temps travaille
pour eux. En effet , si lia situation n'a
pas empiré sensiblement depuis le dé-
but de la semaine, elle ne s'est pas non
plus améliorée.

Départ subit du chef
de cabinet de M. Bidault

pour Nice où réside Bao-Daï
GENEVE , 29. — Ag. — M. Falaize,

directeur de cabinet de M. Georges Bi-
dault , est parti subitement jeudi ma-
tin à 05 h. 03 de l'aéroport de Coin-
trin pour Nice , où il va rejoindre M.
Marc Jacquet, secrétaire d'Etat chargé
des relations avec les Etats associés,
qui avait quitté lui-même Paris mer-
credi pour Nice afin d'aller conférer
avec l'empereur Bao-Daï , qui se trouve
dans sa résidence des environs de Can-
nes. M. Jacquet devait primitivement
se rendre directement de Paris à Ge-
nève, mais révolution de la situation
diplomatique et des événements en
Indochine l'a amené à aller conférer
avec Bao-Daï.

On sait que ce dernier se refuse à
toutes négociations avec Ho Chi Minh,
considéré comme rebelle , alors que l'U.
R. S . S. et la Chine estiment indispen-
sable la présence de représentants du
Vietminh à Genève, ne serait-ce que
pour y discuter d'une trêve permettant
d'évacue r les blessés de Dien-Bien-
Phu.La tactique des infiltrations et des

grignotages qui avaient permis l'occu-
pation successive par le Vietminh de
deux avant-postes au nord-ouest de la
piste d'atterrissage a cessé provisoire-
ment et la pression sur le point d'ap-
pui « Isabelle » s'est plutôt relâchée.
Cependant , le général Giap qui con-
serve depuis la première attaque du
13 mars l'initiative des opérations peut ,
à son choix , y revenir en perfection-
nant le système des tranchées d'accès
et l'isolement des avant-postes, ou dé-
clencher une nouvelle attaque géné-
rale. Des renforts et du matériel lourd ,
notamment des canons de 105, conti -
nuent à lui parvenir.

Le problème
des parachutages

Malgré les coupures de routes fort
gênantes pour l'ennemi pratiquées par
l'aviation , les convois de camions « Mo-
lotova ¦», entrant de Chine par Lang-
son, arrivent à passer. Par contre, la
garnison de Dien-Bien-Phu, malgré les
parachutages qui ont permis de com-
bler la majeure partie des pertes et
malgré le courage dont elle fait preuve,
arrive fatalement à un certain degré
de fatigue naturel après six semaines
de combats ou de harcèlements inces-
sants.

La situation militaire est dominée
par le problème des parachutages sur
lesquels repose la possibilité de pour-
suivre la défense du réduit. Or, les con-
ditions météorologiques sont mauvaises
depuis quelques j ours, ce qui augmente
les difficultés. Mais c'est surtout la
perspective de l'étranglement, par une
nouvelle avance ennemie, du secteur
de la piste d'atterrissage qui réduirait
encore l'aire de parachutage déjà li-
mitée à 600 mètres de long, qui pro-
voque l'inquiétude de l'état-major.

Mort de Léon Jouhaux
le grand chef syndicaliste

français

PARIS, 29. — AFP. — On annonce
la mort de M. Léon Jouhaux, prési-
dent du Conseil économique, à l'âge
de 75 ans.

C'est à la suite d'une brusque crise
cardiaque que M. Léon Jouhaux, prix
Nobel de la paix 1951, président du
Conseil économique et président de la
centrale syndicale CGT-FO , est décédé
subitement, mercredi soir, à 19 heu-
res, en son domicile.

M. Léon Jouhaux était né le 1er juil-
let 1879 à Paris.

La plus grande partie de sa vie a
été consacrée à l'action syndicale.

PARIS, 29. — AFP. — -Le grève de 24
heures, décidée mercredi par la CGT
et la CFTC a pris fin théoriquement
à minuit. Dans les gares parisiennes,
hormis St-Lazare, le trafic était rede-
venu normal à 0 heure , notamment sur
le réseau-banlieue, où tous les trains
ont pris le départ à l'heure fixée.

Malgré la situation imprécise à la
gare St-Lazare, à minuit local , on esti-
me que la reprise du travail sera effec-
tive jeudi matin.

D'autre part , en province, d'après les
informations transmises après minuit,
la situation dans les gares était nor-
male.

Fin de la grève générale
en France

ALBANY (Etat de New York) , 29. —
AFP. — Le « Times Union » annonce
qu 'un gisement d'uranium a été décou-
vert dans la vallée inférieure de l'Hud-
son, à moins de 50 km. de New York .

La foire de Milan a fermé ses portes
MILAN, 29. — Ag. — La 32me Foire

de Milan a fermé ses portes , mercredi
soir, après 17 jours d'intense activité .
Elle a reçu la visite de plus de 4 mil-
lion de personnes, dont 85.000 venant
de l'étranger .

De l'uranium
près de New-York

Temps en grande partie ensoleillé
par nébulosité variable, forte par- mo-
ments. Faibles vents locaux . Doux pen-
dant la journée. Danger de gel noc-
turne dans les endroits exposés.

Bulletin météorologique

TRIESTE, 29. — United Press. — Le
pêcheur Giuseppe Gallo, âgé de 42 ans
s'est effondré et est mort, mardi, lors-
qu'il mit pied sur la plage après avoir
mené (à la rame) son lourd bateau
de pêche de Capo Distria dans la zone
B de Trieste, à savoir 16 kilomètres.

Les -autorités yougoslaves avaient
permis que M Gallo émigré de la zone
B et qu'il prenne son bateau de pêche
qui représente tout son bien , avec lui.
Toutefois, on ne l'autorisa pas à pren-
dre un aide pour l'aider à ramer. Le
moteur de la lourde embarcation ne
fonctionnait pas.

Les médecins ont déclaré que Gallo
était mort de fatigue.

JB: Il devait payer cher sa liberté
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. SERF ne dissocie pas le calcaire de 1 eau. *TT . • ce n 'est p lus un cauchemar , car SERF lave S '**̂3ÊÊÊr ?!?l
. Il empêchei ainsi la formation de ces Et SUftOUt rappelez- . si vite et si proprement que j 'en suis chaque V ^W >
. vilains dépôts calcaires sur les t.ssus. d ou VOUS: » #% P" ¦% ¦¦ fois stupéfaite. Et ce qui m 'enchante avant V
. cette blancheur extraordinaire 

Ne prenez oue de • P I  O I L  tout .c'es. de pouvoir retirer  le l inge ébouillan- '":,.:.
. SERF adoucit 1 eau sans le moindre auxt- Ne p r enez que de 

%  ̂fr" K ff" 
té de la 

chaudière 
et de le rincer directement  -:""-—- " **

* r̂i*e
d
eTmoÛ«e Elte M? .ra S LeTprod^Jadoù- • 1J i ¦ P S 

à l' eau frede. Je gagne ainsi non seule- UN PRODUi T OE MARQUE OB
# très nene en mousse, me est si active r 

blanchir nu n • BB BS» ¦ B 9 ment beaucoup de temps , mais surtout , é- WALZ & ESCHUE S' A BALS
. qu elle pêne re jusqu uu cœur des fibres <

£ 
a blanchir ou à conomise de l' eau chaude L 

&

# en aspirant littéralement toute la saleté. rincer sont tout a

u Cette opération se fait sans avoir besoin f att superflus. Même ¦ ¦¦¦ I l  I I ¦¦j^*«
-.
^«- gfsr -- .: jonne le linge le plus propre de votre vie !

: 
—-—-, =— '¦ ; 

BELLE OCCASION !
A vendre

Scooter
125 ce.

vendu avec garantie ,
complètement équipé avec
siège arrière , prix inté-
ressant. Tél. 2.18.34.

Appartement
3-4 pièces, soleil , W. C. int.
bains, chauffage, cherché
pour octobre 1954 ou avril
1955 construction ancienne
acceptée . Offres sous chif-
fre N . H, 8428 au bureau de
L'Impartial.

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

Seul représentant des SUPPORT S
plantaires BIOS

§ •

S CJ\Ar(es ^MgMCHin S
S •
g expose du 24 avril au 9 mai 1954, g
• au Musée des Beaux-Arts J
• à La Chaux-de-Fonds •

S
* Heures d'ouverture : la semaine, de 9
# 14 à 17 h., le dimanche, de 10 à 12 h. |
• ©t de 14 h. à 17 h. Lundi fermé. 8
• 9••••••••••••••••••••••••«•••«••••a

DEMOISELLE
sachant le français, l'anglais et l'italien,
connaissances acquises à l'étranger.- sténo-
graphie dans ces trois langues, six mois
de pratique, CHERCHE PLACE comme

sténo-dactylo
Entrée immédiate ou à convenir . Diplômes
à disposition . Ecrire sous chiffre RF 812fl
au bureau de L'Impartial.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

ON ACHETRAIT d'occa-
sion 2 fauteuils à recou-
vrir , genre crapaud ou au-
tre, moderne ejcclu. Télé-
phone 2.52.54.

A VENDRE 1 lit à 2 Pla-
ces, commode, table , chai-
ses, le tout usagé , mais en
bon état. S'adr. Parc 67,
2me à gauche.

POUSSETTE Helvetia
beige à vendre avanta-
geusement en parfait état.
S'adr. Charrière 42, au ler
étage, à droite.
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| Théâtre de La Chaux-de-Fonds l

I A  

l'occasion de son 15e CONCERT g
LE HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS I

présente ri
SAMEDI 1er MAI 1954, à 20 h. 30 préc.

I DIXIELAND I
i JUBILEE |

avec les orchestres :

I

Les New Orléans Wild Cats |
et la chanteuse noire Suzette Ames L!

Le Royal Dixieland Band |
Francis Notz et son Quintett |
Raymond Droz et son Dixieland Jazz Group
Le Revolutionary Jazz Club

I

Babby Maeder ail Stars Band jjj
Les New Orléans Buddies N
Jazz Society Orchestra (15 musiciens) |

Prix des places de fr . 3.10 à 4.60,

I

taxe comprise _
Location au magasin de tabac du Théâtre §
Téléphone 2.25.15. y¦ =- ¦

Conduisez vous-même
sans permis

les voitures à double commande

^̂ ^̂  
de démonstration :

GRATUITEMENT TERRAIN DE BEAU-SITE I
Jeudi 29 avril 1954 de 18 h. à 21 heures

en compagnie Vendredi 30 avril 1954 de 18 h. à 20 heures
de professeurs diplômés Samedi 1e»" mai 1954 de 9 h. à 12 heures

Samedi 1er mai 1954 de 14 h. à 18 heures
Dimanche 2 mai I954 de 14 h. à 15 heures

Les inscriptions sont reçues au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A., télép. C039D 2 . 26 . 83 - 84, ou sur place

Vous aurez l'occasion d'apprécier les

Qualités extraordinaires et insoupçonnées
de cette véritable voiture populaire

Elle va partout Sa suspension est sensationnelle Sa solidité à toute épreuve j

Essayez-la vous-même sans engagement

GRAilD GARA GE DES KIO1ITA6ilES S.il.
Adm. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. C039D 2 26.83 - 84

Fiancés, visitez la plus intéressante
exposition de meubles

taine») j ii"
1 comprenant: 4 tabourets laqués ivoire,

dessus lino, 1 table de cuisine gr. 110
sur 70 cm. assortie, 1 superbe chambre

\ à coucher en bouleau doré ou noyer se
composant de : 2 lits, 2 tables de nuit, )
1 splendide coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes dont deux galbées, 2 sommiers à
tètes réglables, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas DUX-DEA,
1 tour de lits, 1 très chic couvre-lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ,

! 1 grand buffet de service en noyer ,
1 table à rallonges, 6 belles chaises,
1 milieu de chambre en moquette,
1 magnifique lustre de salle à manger.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans :
Fr. 3980 .

i Tous l&s articles offerts sont fabriqués
: par les meilleurs spécialistes de Suisse.

Bien d'étonnant que les fiancés de
Lausanne, Genève, Berne, etc., etc.,
viennent acheter leur mobilier dans

;j nos magasins.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au

\ moment qui vous convient le mieux.

| Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34 Couvet

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Fiancés, visitez la plus intéressante

exposition de meubles J

Une tasse de BftM ftGO. «en sûr
Jean-Pierre suit sans peine i
l'école, il n'est pas handicapé par
la croissance. Le BANAGO. le
fortifiant diététique, lui donne
de l'entrain et des forces et

^^
_—^ puis... quelle friandise. Mmm!

&ÊV '(M) \ c'est si fcon. le BANAGO!
Rgpp «vs»»»

fljÉfll BANAGO
HS M î*W Une base solide pour la vie

cadrans mêlai VISITEUSE
habile et propre EST DEMANDÉE. — Offres
sous chiffre T. F. 8351 au Bureau de L'Im-
partial.

I A. &W. KAUFMANN Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

Une *******'"
VENEZ ADMIRER LA f

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ PRINTANIÈRE
DANS LA DEVANTURE DE

Un cadeau /l^Ywî fo
apprécié pour JÊy ifesiMh f
le 1er Mai et /§ /SrSOl M.

la Fête des Mères / m fl ' iMjPx ? J

* Rue Neuve 7 Téléphone 2 12 32

C O N F I T U R E

un
vrai

régal ! ! !
Vente en gros :

G O B E T  S.A.
La Chaux-de-Fonds

Parc 2 Tél. 2.67 21

WALTER HUBER. jHlJ-j iÇ 7"?p5fc. ^!=sé££^
LA CHA UX-DE-FO NDS f̂cJ^̂ Egî^̂  T E L . (C J 3) 7 . 2 G î l

|Éjjp Tous les samedis matin

A EXCELLENTS 
Q

| Gâteaux |
• au fromage •
I ISe recommande

• H •¦¦¦ •¦¦ «

nom marié
cherche place de magasi-
nier concierge, commis-
sionnaire ou manoeuvre,
certificats et références à
disposition. Faire offres
sous chiffre T.B. 8191 au
bureau de L'Impartial.



Une grande uoiîure uniooe au monde mrh/ k, RI Wm fJL m< mJ ^̂ ^̂ p^̂ ^̂ ^̂
• 4,3 C.V. (42 C.V. aux freins] • 130 km./h. • 7 litres aux 100 km. • 5 places B̂ _̂ —"̂

La Panhard 54, grande et puissante voKure, confortable et pratique, aux lignes Demandez essais et renseignements au représentant pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

harmonieuses et d'un aérodynamisme raisonné est aussi par excel lence la vo iture P H 0"D fî Û û SU 0 i C ÏÏE I A DIIPUC HlHl fllît HfOIU.fléconomique. Une tenue de route plus remarquable encore que celle de son aînée, li ilSf iflIrïrïl SllI" Psi 1 H K lll ill l
" " Uslltei i ^HOllI  ̂ ildes moyennes et des accélérat ions surprenantes lui ouvrent toutes grandes U HIIII UUUIHIIIL W \ \B LU BiWillilli lî lïlPS B SHU»I |0

= LES PORTES DU SUCCÈS ==¦ Ormes 32 (300 m. au sud du Grand Pont) LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.21.35

L JÊ

r \
I o n  co nfe ction

« SIir mesures on e 
tection f

Que se soit sur a la p en

avenue Leop

n ohnh - Des P"*

De \a quaWe uu
Le magasin restera ouvert le ler mai foute la journée H

V J

Pour vofre jardin

mr *̂ LilImm& «Hf/n i

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Assurances Grêle

I 

Campeurs !
Automobilistes !

Emportez avec vous cet appareil merveil-
leux qui vous permettra en tous temps, en
tous lieux, d'avoir les divertissements les
plus agréables.
Radio portable avec tourne-disques élec-

""" BABYPHONE

; — 6 circuits,
| — ondes moyennes,
: — haut-parleur ovale ,

— antenne fernt incorporée,
! — tourne-disques pour disques de 45 tours,

i — place pour 5 disques dans le couvercle
du coffret ,

| — fonctionne sur batterie.
; 4 petites piles de lampe de poche per-

mettent de faire jouer 1000 faces de disques.

I Dimensions : âti X 25 X 12,5 cm.

i Fr. 295.-
" i plus 5 % impôt du luxe.

Demandez aujourd'hui une démonstration
gratuitement et sans engagement, à la
maison spécialisée

I (MM$<p$^
~ : \  79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48

dossiers d'avocat, chemises
pour documents et offres,
exécution à votre gré.
Livraison par les
papeteries et
les imprimeries.

Fabrique de reg istres Simplex S.A.,Berne

Employée
de bureau et de fabrication,
connaissan t la sténo-dactylo-
graphie, est demandée par
fabrique de branches annexes
de l'horlogerie de la place.
Entrée immédiate ou pour J
époque à convenir.

f Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire, sous |
chiffre F. H. 8243, au bureau
de L'Impartial.

^N^^V/TIF Jus de fruits naturel j
 ̂ — Griottes et Cassis

L-J riche en vitamine C

ÉÈ$r ...une p erle!
O V̂ ÇfSB Médail le  d'Or HOSPES 1954

HKHSB GOBET S. A.
\/  %Lh£&B& Rue du l'aie 2

\ XTOL Téléphone 039i 2 67 21

HOTEL des XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

Bracelets cuivre
sont fabriqués à La Cha/ux-de-Fonds
En vente à la

Bijouterie tfl@ PIETRO
dans toutes le? grandeurs et largeurs depui s
Fr. 1.—. Ciselé Fr. 2.50. Envoi au dehors.

2 |
|| Wk\ -À le meilleur numéro |

iyP %$ %& !yj} pour vos achats de f out  ||

p roduit laitier 1
renommé ? 1 I

LAITERIE DU CENTRE ¦ A. & C. Tribolet I
i Passage du Centre 5 |

f ! >
A vendre d'occasion

TOPOLI N O
parfait état de mar-

che. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre

F. S. 8445 au bureau

de L'Impartial

v. 1 J

JF NOTRE DEVISE ^k
M QUALITÉ - RAPIDITÉ là*

Sj Depuis 28 ans adoptée par wà
sÊ les électriciens spécial isés wl

[ J. s H. SCHNEIDER 1
» Etablissement du Grand Pont S. A. m
^» Dép. : 

B. Electricité B
^L 

et 
téléphones A 

et 
B j m

^k Avenue Léopold-Robert 165 MB

Le jus de pommes, 
^̂ fe&

boisson saine 
^̂^

S î j Ê m L \ ^L\ ^° l
Us 

^e PomTnes* riche eu sucres de

M 5 jpY^B^aPl fruits naturels, est une boisson vivifiante, apréciée

f f ^^$II«P .̂ y» <*es P6***3 et clos grands. Allongé d'un peut d'oau ota

B 1 «lil®$îv-™>fl ^e synPOIV* il désaltère agréablement Poux votre

» B «Ifil̂ WM. «¦« famille, vous l'achèterez avantageusement en bai»

W TsR*$?t vÊè. t611168 d'un litre.

wHSlSï^
¦} 

Y-Nous ne fournissons que des jus de pommos de qualité contrôlés.

¦ \ ' ¦ tijl ff Guin Buchser Utzenstorîer Ramseier S

§ *3Ê ^^,̂ ^1 
Kiasener 

Obi 
Worber Pommes 

d'or j

Bonne régleuse
entreprendrait réglages
plats, petit calibre,
avec ou sans point d'at-
tache, mise en marche.
Travail soigné. Offres
sous chiffre R. L. 8386
au bureau de L'Impartial.

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Vélo de course
en bon état, à vendre.
S'adr. Mélèzes 1, rez-de-
chaïussée droite.

Superbe
occasion

A vendre, auto Ford, 20
HP, modèle 1947, en parfait
état, intérieur neuf, équi-
pement complet, chauf-
fage, dégivreur. 6 pneus ;
prix fr . 3.500.—.
Téléphone 2.18.34.
A voir au Garage Touring
La Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon
libéré de l'école est cher-
ché comme

EomiH i ssionnains-
iiiifiier

S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 8332

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

exquisite Kllche

HOTEL ADLER, ERMATING EN

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL -

Magnifique occasion
A vendre quelques magni-
fiques

tapis
légèrement défraîchis par
l'exposition
Tapis laine 190x290 cm.

à Fr. 145.—
Tapis bouclés 190-290 cm.

à Fr. 98.—
Tapis bouclés modernes

190x290 cm. Fr. 125.—
Profitez de cette

magnifique occasion
GEMINIANI

A louer
disponible tout de suite,
à proximité de la place
de l'Hôtel de Ville,
2 chambres non meublées,
ler étage, conviendraient
particulièrement pour bu-
reaux, téléphone installé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.18.34. 8381



vjfj Êr UHI claolx €S® c®ii§€fw@s ©2 spa*!̂  avsantfaéeux ^^^̂
'jÉf 4l COMPOTES DE FRUITS 4*1 CONFITURES HÉRO-ARMA 41 LÉGUMES ^^
m Ananas «Flower» 1.35® i Quatre fruits bte 1/1 1.45 Pois et carottes ARMA bte 1/1 1.30 @̂kE? bte 2/3 contenant 20 y ,  tranches y _ W»Pruneaux moitiés bte 1/1 1.45 F Pruneaux » 1.60 Haricots cassoulets HÉRO » 1.20 gg|
WL Poires moitiés » 1.95 | Fraises/Rhubarbe » 1.95 Lentilles préparées HÉRO » 1.40 Sj
1%, abricots moitiés » 2.10 | Abricots » 2.20 Haricots Princesse sans fils » 1.85 JÊ

^L̂ Bfeh*. n» , f ,J^..#fe.*...-.'.1.iâ  ̂ ^̂ kv A
V̂ Ŝ te*̂ Timbres-ristourn e kTÏÏpW Timbres-ristourne 

m̂ m̂ŴAWÂ

= le "?) / X f

Ouf!„. « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seuls • à la cuisine,

devant tant de vaisselle, de verres salis,

on n 'a vraiment pas bonne mine

^̂
\j | FILTRE

ON

RECONNAI T

UN
HABI T

JI1II
Le veston ne se déforme
pa-s à l'usage, tissu de quar
lité (tissus Schild) , coupe
moderne.

Nouveautés printanières
en coupe V et coupe an-
glaise.

Pantalons gabardine USA
à fr . 36.-, teintes modes,

AUX
.MAGASINS JUVENTUTI

Universellement connu! * * * * * * * * * *

&î\fàtAÂkj le shamP00ing ,
|vv ' ^*^ aux reflets soyeux!

Dans de mignons sachets dorés !

-""V *.*"*- Cy f iw& dr
GLORIA est une nouveauté sans pareille. jA ^ ^/
GLORIA purifie vos cheveux tout en les v^—' »
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et souple, se soumet aux caresses de votre main !

^̂ t̂X Ôt ^ A mKj le shamp ooing aux ref lets soyeux
GL 4 rend vos cheveux incomparablement beaux!

l~^^~<m<m<mm>m ><mm.m *m >m >m.m >m.

A vendre
dans le Vignoble Neuchâtelois :

VILLA LOCATIVE entièrement terminée,
soignée, magnifiquement située, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Adresser offres sous chiffre P 3524 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

t ' "\

Restaurant des Bugnenets

D A N S  E
Dimanche 2 mai, dès 15 h

avec l'orchestre champêtre .
«Bàrgbltiemli** Eggrwil

Se recommande : Fam. Leemann.
v „_/

On cherche pour début de
mai une

sommelière
honnête et propre et un

garçon Milice
Tél. (039) 2.39.13.

Entreprise
de transports
cherche chauffeur pour
remplacements. — Offres
sous chiffre E. F. 8228
au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
Dôuoilt ven,e' réPara-
RCVCIDi tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 31
Tél. 2.33.71. 927

Pension famille
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. —
S'adr. à M. A. Wanner,
Fritz-Courvoisisr 13.

Germaine et Georges ROUDET

du Docteur Asklépios
Roman policier

En quelques phrases, Richard exposa com-
ment Anton et lui avaient entendu un coup de
feu ; comment Us s'étaient précipités dans la
clinique.

— Précisons, reprit Charlie Collins. Vous étiez
à trente mètres environ de la porte d'entrée ?

— Oui, mais derrière un rideau d'arbres. Nous
vous montrerons la place exacte.

— Bien. Vous n'avez croisé personne en par-
courant ces trente mètres ?

— Non. Je crois même pouvoir assurer que
le j ardin' était désert. L'heure explique assez ce
fait. Le couloir d'entrée aussi était désert. Les
premières personnes que nous ayons vues après
le coup de feu sont les médecins descendant les
dernières marches de l'escalier.

— Combien étaient-ils ?
— Je ne puis vous répondre.
— Ne vous en faites pas, Charlie , intervint

Anton. De par leur profession ces Messieurs

sont des observateurs. Hs- seront tous à même
de vous indiquer qui formait le groupe , la pla-
ce de chacun, et une quantité d'autres choses.

— Quand vous êtes entré dans le petit cou-
loir conduisant au bureau du chirurgien, qu'a-
vez-vous vu, Richard ?

— Rien, Charlie. J'étais derrière tout le mon-
de.

— Moi j' ai vu, déclara Anto. Je n'étais pas
tout à fait devant d'abord. J'ai cependant aper-
çu la secrétaire et la téléphoniste sur le pas
de la porte du fond du couloir. Elles ont dis-
paru comme par enchantement. Après, j ' avais
réussi à me glisser derrière le docteur Asklépios.
Aussi, j e crois que j' ai vu le mort presque en
même temps que lui.

— Bien... Nous verrons plus tard par quel
chemin a fui l'assassin et qui a pu le voir .
Occupons-nous un peu de la victime ? Vous ne
la connaissez pas ?

— Absolument pas.
L'inspecteur Collins regarda de nouveau lon-

guement l'homme assassiné, toujours à l'en-
droit où il avait été découvert, toujours dans
la même nosition.

C'était un homme de petite taille, aux épau-
les larges, au tronc très long. Sa bouche était
grande et ses mâchoires fortes. Ses pommettes
saillantes et ses narines ouvertes, ses sourcils
arqués et ses longs cils, ainsi que sa chevelure
noire , épaisse, retenaient le regar d.

Les vêtements du défun t n'étaient peut-être

pas d'un très bon goût, mais ils étaient de
qualité. Sur le tissu clair de la veste, un trou
rond , cerclé d'une teinte sombre, disait com-
ment l'individu avait été tué : une balle en
plein coeur.

— On a tiré de très près, remarqua le poli-
cier sortant de son silence, d'excessivement
près.

Puis, cessant de s'intéresser à la trace de
la balle , il ajouta :

— Voyons un peu ce que nous révéleront les
poches.

De la poche intérieure du veston , Charlie Col-
lins retira un portefeuille volumineux. Ce porte-
feuille contenait une pièce importante : un
passeport.

— Nous voilà fixés sur l'identité de la vic-
timie... Juan Canalejas. Sujet péruvien... Un
nom espagnol et le type très net de l'Indien.
Notre homme est un métis. Profession : com-
merçant... Des lettres, des factures... Nous exa-
minerons tout cela à loisir.

L'inspecteur Collins remit passeport, lettres
et factures dans le portefeuille et celui-ci dans
la poche où il avait été pris.

— Navarsan. vous viderez les poches.
Le jeune Paul-Camille se mit a faire passer

le contenu des poches du mort dans de grandes
enveloppes qu'il cachetait soigneusement. Dans
chaque enveloppe , il ne mettait que le con-
tenu d'une seule poche ; il notait la liste des
objets trouvés et indiquait de quelle poche 11

les avait extraits. Quant il eut à fouiller la po-
che droite du pantalon, il demanda :

— Puis-j e déplacer le corps, chef ?
— Oui. Il ne nous intéresse plus... Vous le

livrerez au médecin légiste.
— Bien, chef.
Depuis qu'il avait cessé de s'occuper du porte-

feuille, l'inspecteur Collins avait attaché ses re-
gards sur l'arme du crime, un revolver qui était
sur le sol, glissé à demi sous un fauteuil, à
deux mètres à gauche de la victime.

Cette arme qui, au premier moment, avait
échappé aux regards, mais que les détectives
avaient aperçue avant même que Richard aille
téléphoner à l'inspecteur principal , était , par
sa place, la preuve qu'il s'agissait d'un meur-
tre. Un homme qui se tire une balle dans ia
poitrine ne lance pas son revolver à deux
mètres de lui, à gauche. La position du corps
couché sur le côté droit, la face tournée vers
la porte, était une preuve supplémentaire. On
pouvait supposer que la victime s'apprêtait à
sortir , ou s'avançait vers son meurtrier quand
elle avait été abattue.

— Vous pouvez ramasser l'arme du crime, Na-
varsan, conclut l'inspecteur, ses observations fai-
tes. Service de la Balistique... Et vous irez me
chercher la directrice de la...

— J'y vais ! coupa Anto content de pouvoir
agir.

[ {A  suivre.)

LA RESS US CI TES

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

jeune
fille

pour aider aux travaux
d'un ménage.

S'adresser Boulangerie
Grether, Versoix 4.

CHAMBRE meublée à 2
lits, à louer, avec cham-
bre de bain et tout con-
fort, quartier des fabri-
ques. S'adr au bureau de
L'Impartial. 8498


