
L'horlogerie suisse joue
Lettre d'Italie

un rôle de premier plan à la FOIRE D'ECHANTILLONS DE MILAN :
car l'Italie est le second client de notre grande industrie d'exportation

Milan , le 4 mai.
La Foire de Milan prime générale-

ment pour l'Italie tous les autres évé-
nements du mois. Il en f u t  cette année
comme d 'habitude. La grande exposi-
tion universelle d 'échantillons s'établit
comme une institution décidément
traditionnelle Elle n'apporte pas à la
Péninsule un prestige négligeable , et
peu à peu les hommes d'Etat étrangers
commencent à la fréquenter . Ainsi le
ministre britannique de l'Economie pu-
blique, soulignant par sa présence l'im-
portance toujours plus grande que
tient dans l'économie du Royaume-Uni
ses relations commerciales avec la
Péninsule. Les exposants britanniques
sont trois fo i s  plus nombreux cet-
te année particulièrement dans les
rayons de la céramique, de l'automo-
bile à remorque de tourisme et dans le
meuble de ménage pratique. Cette ex-
portatio n n'a pas encore trouvé de
contre-partie adéquate dans l'exporta-
tion italienne en Grande-Bretagne.
Mais il est certain que son développe-
ment va prendre de l'essor cette année.

Le mouvement commercial avec la
France est remarquable aussi. M. Ra-
monet , président de la Commission des
A f f a i r e s  économiques à l'Assemblée
nationale française était présent , ainsi
que l'ambassadeur Foulques-Duparc ,
M. Gaudemont, secrétaire général au
Tourisme de France, M . Alzieu , chef du
Département de l'expansion commer-
ciale de la Tunisie, et du côté italien
entre autres le ministre pour le Com-
merce extérieur, M. Martinelli , ont
après une visite à la Foire milanaise
prononcé autour d'une table amicale-
ment garnie , des discours signif icati fs .
M.  Martinelli a souligné que l'exporta-
tion français e en direction de l'Italie
est en pleine reprise, étant passée à
107 milliards en 1953, soit une aug-
mentation de 30 »/„ sur les chi f f res  de
1952. Et le mouvement s'est accéléré
en 1954 .

On ne peut pas dire cependant que
tout cela donne satisfaction à l'Italie.
En ef f e t , les restrictions draconiennes
apportées par Paris à l' exportation ita-
lienne sous le gouvernement Pinay .
comportent une diminution de 59 "/,,
des exportations péninsulaires vers
l'Union française , soit 50 milliards de
lires. L'accord d'union douanière est
donc pratiquement annulé , et si l'I-
talie maintient la libéralisation des
échanges dans la mesure de 99 »/„, elle
ne pourra pas continuer très longtemps
à le faire  sans contre-partie.

A tout seigneur, tout honneur:

voici l'horlogeri e suisse !

Les choses en vont autrement entre
l'Italie et la Suisse. Notre pays occupe
la troisième place dans les expositions
étrangères à la Foire milanaise. Non
seulement par la quantité , mais sur-
tout par la qualité. Environ 250 f irmes
sont représentées en dehors du pavil-
lon helvétique , où se trouve une sorte
de tableau d' ensemble des possibilités
d' exportation o f f e r t e s  par notre pays.
Ces stands loués par la foire  à des f i r -
mes privées se trouvent principalement
dans le pavillon de l'horlogerie , qui est
en majeure partie occupé par les pro-
ducteurs suisses. C'est donc aussi sur
l'horlogerie que porte essentiellement
l'exposition de notre pavillon national .
M . PROELLOCHS , secrétaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie, en a eu
spécialement la charge , comme plu-
sieurs fo is  déjà , et il s'en est tiré à
son honneur.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Le 1er Mai en Suisse, à Zurich, à Bâle et à Berne

En Suisse, le ler mai s'est déroulé dans le calms e. la dignité , sous un ciel impeccablement bleu. De grandes foule s y ont participé . A Zurich, les ouvriers
ont form é un grand cortège ; puis le le conseiller national Bringolf a pris la parole sur le Mûnsterhof ,  réclamant le droit de vote pour les femmes (photo
de droite) . — Sur la Place du Marché de Bâle (où le ler mai est jour f é r ié) ,M. Wyss, secrétaire du Cartel syndical suisse a proteste contre le militarisme,les armes atomiques et toutes les formes de dictature , de droite et de gauche (photo du milieu) . —• Plus de quinze mille person nes se sont rassemblées
samedi matin sur la Place du Palais f édéra l  cle Berne pour fê ter  le ler mai. Aprè s le cortège à travers les rues de la ville , le conseiller fédéral  Griitter
a pron oncé un discours traitant notamment des problèmes actuels de politique économique L'orateur réclama la rentrée de la «. démocratie sociale » au

sein du Conseil f édéra l .  Notre photo de gauche montre la démonstration impressionnante du ler mai bernois sur la Bundespl atz.

«Vieillesse assurée»
La S. s. d. C. à Lugano

Tel est le slogan qui a inspiré
et dominé les assises annuelles

de la Société suisse des Commerçants
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lugano, le 4 mai.
Le rôle considérable que joue , depuis

81 ans qu'elle existe, la Société suisse
des commerçants aussi bien sur lo
plan social que dans le domaine de
l'organisation professionnelle, est ap-
paru une fois de plus à Lugano où se
sont déroulées les assises annuelles du
groupement.

Près de 300 délégués étaient accou-
rus de toutes les parties de 'la Suisse
pour suivre ces travaux et y partici per
avec un élan qui témoigne' de la co-
hésion, de l'amitié et de la compré-
hension que les dirigeants de la SSC
ont su inspirer à leurs adhérents.

Ces travaux se déroulèrent sous la
présidence de M. Karl STRICKLER ,
de Zurich et en présence de nombreux
invités parmi lesquels figuraient MM.
Max KAUFMANN, directeur du Bu-
reau fédéral pour l'industrie et le tra-
vail, et de M. A. JENNER , président
du Conseil d'Etat tessinois.
(Suite page 3.) F. G.
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(Corr part , de « L'Impartial ».

La fascination de l'uniforme !

La troupe ne fai t plus recette ! Du-
rant le première semaine de la Con-
férence de Genève , tout ce qui avait
une bicyclette, avait pris le chemin
de Versoix pour admirer l'armée en
faction devant les propriétés occupées
par de célèbres délégués. La relève de
la garde prenait un air martial qui
rappelait celle de Buckingham Palace
chère aux Anglais ! Puis les gens se
sont oalmés. Us avaient constaté que
tout se passait le plus démocratique-
ment du monde. La campagne gene-
voise a peu à peu repris son aspect
paisible. Les badauds ont disparu, les

grosses limousines ne font que passer,
sans apparat , sans histoire, sans giar-
de-de-corps motorisée. Seuls les Fran-
çais ont planté à l'entrée de « Joli-
Port », un grand drapeau tricolore qui
rallie toutes les sympathies. Les gen-
darmes ont retrouvé leur air bon
enfant ; les diplomates sont extrême-
ment discrets et se font remarquer le
moins possible. Un habitant de Mars
qui tomberait sur les bords du Léman
ne soupçonnerait même pas qu 'on y
discute de la vie ou de la mort de mil-
liers d'êtres !

Ils ne font plus recette...
En ville même, il n'est que certains

points névralgiques où s'agitent les
gens. Les abords de la Maison de la
Presse sont les mieux achalandés. Mais,
dès que tombe la nuit, les diplomates
regagnent bien sagement leurs hôtels
ou leurs villas et Genève retrouve une
quiétude qui étonne. On dirait qu© l'on
s'est donné le mot pour faire le moins
de bruit possible. Est-ce pour ne pas
troubler La paix agonisante ? Quelle
différence avec la Conférence Mon-
diale du Désarmement, en 1932 ! A
cette époque, une turbulente et fié-
vreuse activité se manifestait partout
et jusque tard dans la nuit. Cette an-
née, on a l'air de s'épier, de se méfier
les uns des autres. Bien qu'il s'agisse
d'une « conférence », les délégués cher-
chent visiblement à ne pas se rencon-
trer. C'est à qui évitera l'autre. Curieux
jeu de cache-cache ! Aussi la gaité et
l'entrain n'y sont pas. Cette impres-
sion a déteint sur le public. Peu de
monde devant les hôtels pour guetter
la sortie des vedettes. Peu de monde
aux abords du Palais de l'O. N. U., si
ce n'est le samedi et le dimanche. Ce
jour-là , on vient de France, en cars,
comme si on allait au j ardin zoologi-
que...

Femme de goût
Genève est la ville des fleurs, Ses

parcs en regorgent. On en vend par-
tout, dans les magasins, aux échoppes
en plein vent, dans les cafés et les res-
taurants. Pourtant Genève n'a qu 'une
fleuriste, une très grande dame, au
goût raffiné , qui , au physique, est une
toute petite femme, gaie, enjouée , bon-
ne. C'est elle qui a eu l'idée, l'été der-
nier, à la dernière « Fête des Fleurs »,
de reconstituer le carrosse du Couron-
nement de la Reine Elisabeth. Elle a
eu encore l'idée charmante d'associer
les fleurs à la Conférence . Chaque

diplomate a trouvé, dans sa chambre,
avec un ravissant bouquet de saison,
un bristol sur lequel notre fée avait
écrit de sa main : « Nos fleurs ont —
elles aussi — une mission pacificatri-
ce... » Puisse-t-elle être entendue !

L'eau à la bouche...
La très remuante confrérie de la

Chaîne des Rôtisseurs pour son pro-
chain « Chapitre » suisse, a décidé de
procéder à une inauguration anticipée
de « Hospes ». C'est en effet dans son
restaurant international que, le lundi
17 mai, se tiendra la traditionnelle cé-
rémonie sous la très haute présidence
d'honneur de M. le Conseiller fédéral
Escher. Oyez plutôt le menu de cette
agape : Une truite du lac de Morat,
accompagnée des trois sauces. Le jam-
bon de l'Emmenthal, la viande des
Grisons, le saucisson vaudois, quelques
bagatelles des Jeux Olympiques. L'ex-
trait de la poule au pot à la vaudoise.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

J/lÂ PASSANT
Je parcourais l'autre jour l'immense

plaine serbe, piquetée de villages blancs,
alignés le long de la route, et qu'encadrent,
à perte de vue, les prairies et les champs
cultivés.

Plusieurs fois la silhouette d'un paysan,
derrière sa charrue et son attelage, m'ont
fait penser que là-bas le tracteur n'a pas
encore remplace le cheval et que le bon
vieux temps de la simplicité n'est pas ré-
volu sur tous les points du globe. Comme
l'un d'entre nous s'exclamait :

— Comme ils iraient plus vite et feraient
plus de boulot avec un tracteur !__,

...Notre guide sourit :
— Cela viendra, dit-il , croyez-le bien.

Nous travaillons dans ce but et si vous
repassez dans un an ou deux, vous trou-
verez peut-être un spectacle digne de ce
qu'on voit en Amérique. Mais croyez-vous
que le pittoresque y gagnera ? Et même
les coutumes et les valeurs ancestrales ?
Et le sens de l'effort ? Et la lenteur qui
permet de vivre en goûtant la minute qui
s'enfuit ? La civilisation se paye. La moto-
risation aussi. Quant à savoir ce que le
bonheur véritable y gagne ?

Si Alcide et nos éleveurs avalent été là,
ils en auraient rougi d'aise...

De même Samuel Chevallier qui écrivait
l'autre j our dans la « Nouvelle Revue » :

« Marcher a l'essence, manger à la vi-
tamine, remplacer les sentiments par des
piqûres d'hormones, les passions par des
antibiotiques avec juste ce qu 'il faut de
stupéfiants pour dormir, et la conversa-
tion par des disques ; confier à son appa-
reil de photo le soin de voir, à son journal
quotidien celui d'avoir une opinion sur le
monde et à son poste de radio le soin de
mettre un peu d'animation dans l'air.

» Et puis dormir.
» Et s'en remettre à ces Messieurs des

laboratoires du souci de décider quand on
finira ses jours dans une immense défla-
gration qu'on n'aura même pas le temps
de photographier...

» Oui, c'est peut-être ça, la vie à laquelle,
obscurément, nous aspirons. En tout cas,
ce serait une forme de paix. »

Mais quelle paix !
Celle des cimetières ou de l'annihila-

tion de l'homme...
Tandis que la paiv_ de la campagne you-

goslave était si belle, si puissamment évo-
catrice de santé et d'énergie dépensées à
bon escient, que j 'ai mieux compris pour-
quoi notre guide et cicérone avisé nous
disait :

— Donnez-nous seulement vingt ans de
paix et vous verrez quel pays heureux et
prospère nous construirons !

Je les lui ai souhaités volontiers. Et que
M. Malenkov et Cle l'entendent...

Le père Piquerez.

...ministre des A f fa i re s  étrangères de
la Corée du Sud , qui prend part à la

Conférence de Genève.

Pyang-Yung-Taî...

Colette
Connaissant son goût pour le si-

lence , Georges Duhamel proposait
un jour à Colette de mener avec lui
campagne contre les émissions ra-
diophoniques trop bruyantes :

— Volontiers, fit Colette en sou-
riant, mais pour avoir plus d'audience
nous déviions la faire à la radio, cet-
te campagne.

Echos



CHERCHONS

Jeune homme
ou personne de confiance
pour petits travaux d'a-
telier, commissions et net-
toyages.

Tél. 2.15.41 ou écrire
sous chiffre S. X. 8639
au bureau de Llmpartial.

Augmentez votre gain jus-
qu'à

100-150 ir. -
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Bozon 1, Genève Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables , armoires, ûuf -
fets de service tentes de
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres ô
coucher , salle., â manger
ménages complets.
l'éL 2.38.51. Const. Gentil

Pavillon
de jardin à vendre avanta-
geusement ainsi que :
1 lot de seilles en bois et
zinc, crosses à lessive, 1
frottoir à parquets, 1 po-
tager combiné bois et gaz ,
1 fourneau catelles quatre
rangées, 1 fourneau rond
en fer No 2. S'adr. Numa
Droz 82, rez-de-chaussée.

A vendre
vélo-moteur « Vittoria »
en parfait état. Bas prix.
Téléphone 2 57 63.
JEUNE FILLE cherche
emploi dans commerce de
boulangerie ou tea-room.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 8827
2 JEUNES FILLES sont
demandées par magasin-
ménage.
Tél. (039) 2 27 50. 
CHAMBRE meublée
chauffage central , part à
la salle de bain à louer à
demoiselle, quartier des
usines. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 8714

UHAMBBI! coniorcaoïe
est cherchée par jeune li-

cencié, éventuellement
avec pension. — Offres
sous chiffre A. S. 8698, au
bureau de L'Impartial. .
CHAMBBE à 2 lits, à
louer près de la gare,
eau courante.
Tél. (039) 2 52 54. 
A VENDRE pousse-pous^
se, parc d'enfant, àccdï-
déon si b 7 demi-tons. —
S'adresser M. E. Schilling,
Fleurs 34. 
A VENDRE pour cause de
départ 1 cuisinière élec-
trique Therma émaillée
blanche 4 plaques 1 four
à l'état de neuf , Fr. 300.—,
1 table, 2 tabourets de cui-
sine Fr. 40.—, 1 grand
meuble gramophone « Voix
de son Maître Fr. 30.—,
1 lampe à tirage Fr. 5.—,
1 vasque , tableaux. S'adr.
à M. Dubois, Paix 125.
POUSSETTE «Royal Eka»
blanche, état de neuf , à
vendre. Même adresse on
achèterait un pousse-
pousse. S'adr . Chasserai 6,
rez-de-chaussée à gauche.

Couple cherche à louer
dans les Franches-Mon-
tagnes

petiiappartemeni
meublé ou

chalet uieeh-end
ensoleillé, du ler jullet à
la mi-août.

Offres détaillées avec
prix sous chiffre P3813Y
à Publicitas, Berne.

(£sso)
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Accélération plus puissante,
moins de changements de vitesses =

consommation réduite !
DONC:

performance accrue de chaque moteur
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ITîrs 
a battes I

1. Des tlrs à balles aux armes d'in- |.:
r 

j
fanterie auront lieu dans la région pj

Combe des Entre Deux Monts le g-rj
vendredi 7 mai 1954 de 0800 à 1600. KJ
Emplacement des pièces : 200 m. N. | j
Pt. 1116 (carte 1 : 25.000). |W
Emplacement des buts : 200 à 400 m. ff j
S. Pt. 1116 et j usqu'aux lisières de ||d
forêts au S. Combe des Entre Deux W 1
Monts. X .  j

\ s '' - -
2. Des sentinelles barreront les che- m.i

mins conduisant à la zone dange- 3|]
reuse. Il y a danger de mort à E|j
pénétrer dans cette zone, aussi le «j a
public est-il invité à obéir aux sen- t;-,]
tutelles. £¦>

3. Il est interdit de toucher ou de p ;
ramasser des projectiles non éclatés rè-1
ou des parties de ceux-ci (fusées, y ,X
ogives, culots, etc.) pouvant conte- i. • j
nir encore des matières explosives, i f  \
Le danger d'explosion peut subsis- Wi
ter durant plusieurs années. B ]

4 Celui qui trouve un projectile ou f ajk
une partie de projectile est tenu |||
d'en marquer l'emplacement et de Kl
l'indiquer à la troupe ou au poste de |f|
destruction le plus proche. p_$
Téléphone (038) 6 31 31. {g»

Le Commandant |§ |
Colonel DUBOIS. i %

Colombier, 3 mai 1954. H
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Pas de frottage , pas de rinçage, '(JH^fc  ̂ ^Ês_ W S
pas d'essuyage ! Le baquet même est 

 ̂
; _|§§8t=S||̂ j?JBf S

propre, sans cercle graisseux ! ^fe Wg *
^̂ «{H|jn_____ii______f n~>
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Il facilite votre digestion !

Mâchez un Wrlgley's après chaque
repas. Il rafraîchit la bouche et
l'haleine et favorise votre di-
gestion l

WR1GLEYS
le chewing gum préféré

_-̂ _̂^̂  V.

On s'abonne en tout temps à « L IMPARTIAL

[bile
modeste est cherchée pour
tout de suite.
Faire offres à J. et H.
Karrer, Av. Léop.-Robert,
159, ta. 2.18.72.

CHAMBRE A louer pour le
15 n.-ii chambre meublée
à monsieur honnête. —
S'adresser au magasin de
tabacs. Serre 31.

A louer
s; manireuK

du 10 au 31 iuillet, et
du 31 juillet au 28 août, 3
pièces, cuisine, parc.
S'adr. Mme Goin, Castel
Savoye, Chailly, télépho-
ne (021) 6.28.65.

ON CHERCHE

MBItî
de i pièces avec chambre
de bain, tout de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre
L. R. 8826 au bureau de
L'Impartial .

Cartes de visites
Impr Courvolsiei S. A

LOTERIE DU F.C. LE PARC
LISTE DU TIRAGE

td tB __, W W 63 W
B t 1 E £ E £ E £ E £  E £n> O r e S -  « 2 .  "2 .  re 2. a 2.j sr ff sr s K s £ s $ s z s
7 4 347 132 687 8 1027 31 1367 185 1707 73
17 162 357 112 697 134 1037 177 1377 121 1717 79
27 151 367 82 707 127 1047 133 1387 192 1727 89 ¦
37 74 377 50 717 142 1057 137 1397 89 1737 186
47 76 387 179 727 72 1067 108 1407 168 1747 144
57 155 397 110 737 96 1077 32 1417 119 1757 180
67 36 407 91 747 85 1087 86 1427 191 1767 37
77 17 417 52 757 16 1097 95 1437 60 1777 117
87 105 427 28 767 3 1107 160 1447 18 1787 106
97 183 437 47 777 41 1117 59 1457 167 1797 109
107 68 447 88 787 198 1127 34 1467 130 1807 141
117 67 457 26 797 38 1137 126 1477 104 1817 66
127 170 467 75 807 51 1147 122 1487 77 1827 12
137 102 477 5 817 161 1157 48 1497 97 1837 120
147 45 487 114 827 174 1167 166 1507 129 1847 92
157 20 497 56 837 111 1177 195 1517 190 1857 15
167 145 507 136 847 152 1187 55 1527 40 1867 9
177 100 517 70 857 63 1197 2 1537 159 1877 24
187 148 527 21 867 33 1207 65 1547 19 1887 93
197 62 537 22 877 124 1217 23 1557 80 1897 189
207 182 547 200 887 115 1227 6 1567 39 1907 184
217 149 557 57 897 29 1237 173 1577 107 1917 118
227 128 567 153 907 116 1247 135 1587 175 1927 103
237 147 577 139 917 84 1257 165 1597 113 1937 164
247 49 587 90 927 61 1267 154 1607 169 1947 163
257 69 597 83 937 178 1277 140 1617 171 1957 98
267 172 607 157 947 81 1287 43 1627 138 1967 30
277 196 617 27 957 187 1297 25 1637 123 1977 13 ,
287 46 627 176 967 158 1307 146 1647 11 1987 42 J
297 199 637 58 977 125 1317 181 1657 193 1997 71
307 44 647 197 987 150 1327 14 1667 87
317 53 657 188 997 1 1337 54 1677 7
327 64 667 35 1007 131 1347 10 1687 101
337 78 677 143 1017 94 1357 194 1697 156

Les lobs peuvent être retirés tous les mer-
credis de 20 à 22 heures au Café Brusa, Jar-
dinière 89, jusqu'au 4 novembre 1954.

A VENDRE
tout de suite pour cause
de départ immédiat à
l'étranger

PEUGEOT 203
noir en 1>on éta t , Prix-
Fr. 3.400.—. Pour tous
renseignements, Tél. (038)
5 66 55.

VIROLAGES
à domicile sont cherchés
par jeun e dame conscien-
cieuse.
Faire offres _ uu hitfrt
E. P. 8836 au bureau de
L'Impartial.



L'horlogerie suisse joue
Lettre d'Italie

un rôle de premier plan à la FOIRE D'ECHANTILLONS DE MILAN :
car l'Italie est le second client de notre grande industrie d'exportation

(Suite et fin)

L'attraction cette année était une
pendule lumière dont l'élégante forme
quadrangulaire, absorbe la lumière du
jour et la transforme pour remonter
et actionner les ressorts de l'instru-
ment . La lumière élecrique est aussi
utilisable , mais pas pour une durée de
24 heures cinq au maximum, nous a-t-
on af f i r m é .  Cette pendule est due à
l'ingéniosité d' un producteur de Mô-
tiers . Ajoutons que l'importance don-
née à l'horlogerie par le pavillon suisse
se jus t i f i e  pleinement . L'Italie est notre
second client en horlogerie (le premier
est les Etats-Unis) .  Aussi faut- i l  faire
queue devant le stand des montres et
pendules. Et entendre quantité d' ex-
clamations. Le goût italien du côté f é -
minin n'est pas dirigé vers la montre
pour dames , mais plutôt vers un format
moyen pour hommes (d' or bien enten-
d u) , qui orne de façon surprenante
pour les habitués de la mode suisse les
délicats poignets des Italiennes.

Autres attractions helvétiques.

Parmi les autres attractions helvé-
tiques , signalons le gyrobus dont le vo-
lant , se chargeant électriquement par
la vitesse et le mouvement même du
véhicule , remplace avantageusement
le trolleybus , — une fois  quil a reçu ,
électriquement bien entendu — la chi-
quenaude initiale . Ici , le gyrobus est
réalisé en miniature. Mais le livre hel-
vétique , sur lequel on a fa i t  porter un
e f f o r t  particulier cette année à
cause du centenaire de Jérémias Gott-
helf , n'a peut-être pas autant de suc-
cès que d'autres spécialités des exposi-
tions passées. Il y a cependant pas mal
de gens surpris de voir à quel point
l'Italie est étudiée , appréciée chez nous.
Un grand succès a été un livre sur l'art
étrusque ' paru l' an dernier. Quant à
Jérémias Gotthelf ,  des traductions à
bon marché le popularisent dans le
public italien .

Grand succès aussi pour les broderies
de St. Gall , dont les plis se répandent
à flots chatoyants et lumineux dans
de jolies vitrines. L'article suisse a la
confiance du public italien. Pouvoir
l'annoncer, c'est un gage du succès, et
nombreuses sont les boutiques qui l'ar-
borent à Rome et à Mi lan. Succès éga-
lement de l'exposition des paysages de
notre pays , que le change favorable
ouvre désormais au tourisme italien.
Les crayons Caran d 'Ache ont fait cou-
rir les foules en présentant l'intérieur
d' une fabrique de crayons où les ou-
vriers sont f igurés  par des poupées aux
têtes typiquement suisses, toutes oc-
cupées à quelque traitement spécial
du crayon devenu l'un des meilleurs
du monde.

Deux millions de victimes.

Le Canada a eu l'idée de montrer
dans son pavillon non seulement ce
que le Dominion peut o f f r i r  à la clien-
tèle italienne mais aussi ce que la
production peut trouver chez lui
comme débouché pour ses produits f i -
nis. Peut-être est-ce là un exemple que
d' autres et le nôtre en particulier , pour-
raient suivre avec avantage , sans qu'il
s 'en suivit une grand perte de place
dans l'espace exigu , je  le reconnais , qui
est accordé à notre pavillon national.

Il y a 12,000 exposants venant de
50 pays , dont 37 ont des pavillons na-
tionaux. Les visiteurs ne peuvent qu'ê-
tre estimés : ils ne seront pas plus
nombreux cette année qu'en 1953, soit
environ 2 millions. Tous ne sont pas
des acheteurs , et à la f i n  de la Foire
une période de 48 heures leur est réser-
vée. Le public n'est alors plus admis,
et il f au t  une carte spéciale pour pé-
nétrer dans l' enceinte de la petite ville
qu'est devenue la grand 'foire. Elle a
encore grandi en superficie cette an-
née , et couvre 202 ,400 mètres carrés ,
soit '/, de plus que l'an dernier .

Sans doute cette expansion a-t-elle
atteint sa limite. Certains produits ,

comme la céramique, l'ameublement ,
ont augmenté la surface de leur expo-
sition. Mais c'est en étendue, non en
hauteur. Car l' esthétique, très soi-
gneusement étudiée , ne perme t pas les
bâtiments mastodontes ni les gratte-
ciel. La Foire milanaise reste très gra-
cieuse, fa i te  comme sous la touche lé-
gère de quelque f é e  méditerranéenne ,
groupant des cubes tout blancs da?is
la lumière printanière, parmi les for-
mes originales des annonces publici-
taires, toutes d'une modernité dernier
cri, et pourtant de contexture classi-
que, comme cette suite de trombones
dressés tels des coupes au tuyau
grêle , d'où s'échappe la f lamme olym-
piqu e d'un méthane, carburant gazeux
découvert dans la vallée du Pô, tout
prè s du f leuve , et sur lequel l'économie
péninsulair e fonde  les plus grands
espoirs.

La Foiré a quadrup lé !

L' exposition 1954 dénote que depuis
1946 , date de la reprise d' après-guerre ,
la Foire milanaise a quadruplé d'im-
portance. Cependant la fréquentation
n'a pas progressé depuis l'an dernier.
Il f au t  attribuer ce temps d'arrêt à
plusieurs motifs.  Le temp s a été très
défavorable , chargeant le ciel lombard
comme celui d'Italie et de l'Europe en-
tière d'une vague nouvelle de froid , de
pluies et même de neige. Quelques
jour s seulement Milan a joui de sa
température printanière habituelle.
D' autre part les attractions n'ont pas
été aussi puissantes cette année que les
années précédentes.

Le meuble est décidément en régres-
sion. On ne s'intéresse plus guère
qu'au combinaisons nouvelles permet-
tant de réunir en une seule pièce la
chambre à coucher, la salle à manger ,
le bureau, la bibliothèque et même le
salon. Preuve et conséquence de l'e f -
frayante crise de logement qui conti-
nue de sévir ici. Les pièces spacieuses
sont réservées aux nouveaux riches et
sont d'un goût criard. Les autres pré-
fèren t  se réfugier en auto, et se payer
un wagon-remorque pour voyager con-
fortablement et économiser les frais
d'hôtel .

Le livre subit une crise parallèle . Les
nouvelles générations veulent de l 'in-
formation et non de quoi alimenter un
rêve au coin du f e u  : c'est le règne de
l' encyclopédie. On en a pour tous les
âges , pour toutes les professions . Le
mauvais goût du parvenu s'étale dans
la céramique , où régnent les bords do-
rés, que quelques mois d' usage auront
e f f a c é s  ou a peu près. Il n'y a pas de
nouvelles é to f f e s  plastiques , ou synthé-
tiques, ou on les mélange à des pro-
duits naturels — laine et coton — vers
lesquels reviennent la faveur  et la con-
fiance.

Même l'exposition du plastique est
décevante, et nous ne voyons qu'un bar,
et non comme l' an dernier une maison
entière de matière rebelle au bris et
aux flammes, à l'humidité et au temps .
On donne dans la mode en multipliant,
en papeterie , les crayons à billes , tan-
dis qu'une certaine fat igue se mani-
fes te  dans la création, l'invention. Mais
c'est à l'échelle mondiale, non italien-
ne. Il fau t  penser qu'une reprise est
imminente et nous donnera, l' an pro -
chain, une « Mostra » supérieure à tou-
tes les autres.

Pierre E. BRIQUET.
1 (Réd . — Il a paru ran dernier en

Suisse deux livres sur la peinture
étrusque. Tous les deux sont remarqua-
bles. Présisons que les Etrusques
étaient un peuple qui habitaient la ré-
gion située au nord de Rome, et qui fut
conquis au cours de la première parti e
de l'expansion romaine. On n'a pas
réussi jusqu 'ici à déchiffrer l'écriture
étrusque, car on n'a retrouvé aucune
inscription traduite en latin ou en grec.
La sculpture étrusque (aussi belle
qu 'originale, qui doit relativement peu
aux Grecs) est connue depuis assez
longtemps : le- musée de Florence est

exceptionnellement riche, les musées
de Rome aussi, en chef-d'oeuvres
étrusques qui, par rapport à la sculp-
ture grecque, peuvent êtr e qualifiés de
réalistes . Mais on connaissait mal — ou
pas du tout — la peinture étrusque ,
que les livres suisses contribuent à ré-
pandre.)

ECHOS DE ROMAN DIE
K^aAy £& Ze^rnMj d nk^ÀZo^uAsO ....

(Suite et f i n )

Comme pièce de résistance : une côte
de boeuf à la brocne, la sauce béar-
naise, les pommes nouvelles parisien-
nes. Gerbes d'asperges fraîches du
Valais , préparées façon Hospes. Une
sélection de fromages suisses. La ma-
cédoine de fruits marquise, une cor-
beille « dolce far niente ». Et pour les
vins : Riex 1952, Johannisberg 1952,
Dôle Château Vieux 1952, Malvoisie de
l'Etat du Valais 1952. Avec le café :
Kirsch de Bâle-Campagne, Pruneaux
du Seeland bernois, prune du lac de
Bienne et marc de Dôle de l'Etat du
Valais ! Si, après ça, vous n 'êtes pas
rassasiés !

Le souper de nuit...

Les «Convair» sont décidément de
merveilleux appareils. Parés du nom
de «Starliner», en pleine nuit, le trajet
Genève-Londres, en deux heures et
quelques minutes — 12 à l'aller, 9 au
retour. Cependant , quand par suite
d'une défectuosité à la pressuration
de la cabine, ils quittent Genève avec
une heure et demie de retard , et que
vous survolez la Manche vers cinq
heures du matin, alors que se lève,
parmi les nuages un soleil de feu , est-il
bien indiqué de servir aux voyageurs
endormis, une collation « suisse », avec
jambon , oeufs durs , gâteau et orange ?
En pleine nuit , sur un trajet aussi
court , quand les passagers dorment
profondément , ne conviendrait-il pas
de respecter leur sommeil, plutôt que
de les forcer à accepter le traditionnel
plateau helvétique qui n'est ni at-
trayant, ni « rapicolant » ?

Un Suisse à l'étranger
Pour faire plaisir à la Confrérie Vau-

doise , qui est au sein de la Colonie
suisse de Londres, le groupe « Liberté

et Patrie», l'Office vauidois du Tou-
risme et l'Association des Intérêts de
Lausanne, avaient déplacé «La Chan-
son de Lausanne » et « La Musique du
Folly » diants la capitale anglaise. Elles
se produisirent à Manchester d'abord
avec lin succès considérable et obtin-
rent la même approbation au Dorches-
ter Hôtel. Me Guhl tout comme MM.
Alblas et P- H. Jaccard, ainsi qu'une
délégation du Conseil d'Etat, présidée
par M. Oguey et incluant le chancelier
Henry, accompagnaient les chanteurs.
Pourquoi fallut-il qu'au dessert, alors
que l'ambiance était parfaite, un ma-
ladroit président, au cours d'un dis-
cours-fleuve, ait mis personnellement
en cause le Syndic de la Ville de Lau-
sanne, lui reprochant de n'être pas
présent, invitant même les journalistes
à faire ébat de sa déclaration ? Ren-
seignements pris, cet organisateur dis-
courtois n'avait pas même invité Jean
Peitrequin et en l'interpellant de façon
aussi déplacée, il mettait mal à l'aise
et plaçait dans une situation fort dé-
sagréable, les personnalités accompa-
gnantes. Celles-ci, très ennuyées, se
sont éclipsées à... l'anglaise! La «Chan-
son de Lausanne» ne répondra plus
aux appels de la Confrérie Vaudoise
de Londres tant que cette dernière
n'aura pas changé de président !

La nostalgie du pays...
Quant au menu qui fut servi à quel-

que 300 convives, il est amusant et
contraste bien avec le précédent. H est
le reflet de cette nostalgie du pays qui
est la force de la « IVe » Suisse. On
servit en effet un « Consommé de Ri-
vaz » qui n'était qu'un consommé au
sherry, sans... le sherry ! Les filets de
sole veveysanne, étaient... au vin blanc:
mais rare et curieusement rehaussé de
farine. Le poulet de « Printemps au Lé-
man » était bouilli, à la mode britan-
nique, les pommes « Guillaume-Tell _
cherchaient à imiter les « rôsichti » et
la salade de Montreux était de ver-
dure non assaisonnée. Vous imagine?
peut-être que le « Vacherin du Pays
d'En Haut » était un succulent froma-
ge ? C'est d'une « pêche melba » qu'il
s'agissait. Quant aux « friandises de
Morges », elles consistaient en petite
fours sursucrés. Le café, dit « lausan-
nois » comme touj ours en Angleterre,
était mauvais.

Mais le steak et le thé mis à part,
on mange si mal et l'on boit si unifor-
mément de l'autre côté de la Manche,
que chacun s'en fut extrêmement heu-
reux d'avoir dîné dans un des Pa-
laces de la cité tenitaculaire !

SQUIBBS.

«Vieillesse assurée»
La S. s . d. C. à Lugano

Tel est le slogan qui a inspiré
et dominé les assises annuelles

de la Société suisse des 'Commerçants
(Suite et f i n)

Un émouvant hommage a été rendu
à 104 vétérans qui ont tous un demi-
siècle d'activité au sein de la société
et au nombre desquels figurent plu-
sieurs Romands ; MM. A. PATTAY, de
Genève, G. PFEIFFER, de Peseux,
Charles SCHILD, de Neuchàtel et
Charles SIEGFRIED, de La Chaux-de-
Fonds.

Le Secrétaire central , M. Ph. Schmid-
Ruedin , Conseiller national à Zurich,
présenta un intéressant exposé sur le
rôle que jouent les associations profes-
sionnelles. Après lui, M. Emile Losey,
secrétaire romand et député à Neu-
chàtel , traita du même suje t en fran-
çais. Il vaut la peine de souligner ce
travail magistral qui mit l'accent sur
les missions multiples incombant aux
associations :
... Force est bien de reconnaître, dit
l'orateur, que la vie économique et
sociale est devenue singulièrement
complexe. D'importants problèmes se
posent sur le plan national et inter-
national .

Nombre d entre eux sont finalement
résolus dans ie cadre des parlements ;
ils ne pourront trouver une solution
rationnelle que s'ils ont été préalable-
ment étudiés au sein des associations
qui s'y intéressera de façon parti-
culière et qui en ont examiné elles-
mêmes soigneusement les divers as-
pects.

Ces circonstances expliquent la con-
sultation fréquente des responsables
des groupements professionnels par les
pouvoir s publics, la Confédération no-
tamment. Cela jus t i f i e  et explique l'a-
doption par le peuple , le 6 juillet 1947,
des nouveaux articles de la Constitu-
tion fédérale  qui accordent des com-
pétences accrues aux associations pro-
fessionnelles.

L'action qu'elles déploien t ne porte
pas atteinte au rôle permanent des
partis politiques qui continuent à rem-
plir une mission de primordiale im-
portance.

Comment pourrait-on ignorer un
phénomène qui n'échappe pas aux
moins attentifs :

Nous sommes passés de la démocra-
tie politique à la démocratie écono-
mique. Le citoyen de la libre Helvétie
s'est mué dès tors d 'homme politique
en homme économique.

Des réalisations d'envergure — nous
pensons à l'A. V. S. — ne pourront dé-
sormais intervenir que par la collabo-
ration des pouvoirs publics , des partis
politiques et des associations profes-
sionnelles.

On a dit avec raison : Un peuple
n'a f f i rme  vraiment ses vertus que dans
la réalisation des oeuvres de solida-
rité !

Ces deux exposés furent vigoureuse-
ment applaudis.

Les employés âgés
Un des points les plus importants de

l'ordre du jour concernait la situation
des employés âgés. Il fut longuement
développé par plusieurs orateurs dont
— en particulier — M. Adrien FAVRE-
BULLE, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds et vice-président de
la société. L'assemblée unanime char-
gea son comité de chercher par tous
les moyens à procurer aux employés
âgés une assurance-vieillesse complé-
mentaire.

Trois résolutions furent ensuite vo-
tées. La première charge le comité
central d'intervenir auprès des auto-
rités fédérales et d'attirer leur atten-
tion sur les conséquences fâcheuses qui
ne manqueraient pas de se produire
si de nouvelles augmentations venaient
à se produire dans les loyers des an-
ciens logements et dans les prix des
denrées importantes.

La seconde vise à assurer l'existence
des employés âgés.

La troisième, enfin, dit nettement
que : « ... tant qu'on ne témoignera pas
une plus grande compréhension pour
la revendication légitime des employés
organisés concernant la conclusion de
conventions collectives de travail, ceux-
ci devront réclamer avec insistance la
promulgation d'une loi fédérale sur le
travail, attendue depuis longtemps, qui
tienne compte des conditions qui leur
sont propres. »

* * *
La partie administrative se termina

par l'octroi de récompenses aux lau-
réats des concours organisés chaque
année par la S. S. C. Les premiers de
ces lauréats sont des Romands, MM.
Ernest BERGER, de Bienne, qui reçoit
un prix de 500 fr. ; René FORMERA,
de Fribourg , qui reçoit un prix die
300 fr. et André PIERREHUMBERT,
de Renens, qui reçoit un prix de 50 fr.

» * *
Une très brillante soirée qui se dé-

roula au Kursaal termina la journée
de samedi. Le dimanche, un grand
banquet officiel avait heu dans les lo-
caux de la Foire de Lugano où plu-
sieurs discours soulignant le sens et
la portée de cette manifestation furent
prononcés.

F. G.

Alerte et dispos !
Vous le resterei «i, une foi» Tan , vous venez
à Lavey-les-Bajns, la station thermale moderne,
qui voua kbérera de vos rhumatismes . Eau
suJhweusa la plus radioactive des eaux ther-
males suisses. Cuisine soi gnée. Grand parc.
Tennis. Pêche. Pension dès Fr. 14. — . Forfai ts
avantageux. Permanence médicale. Téléphone
10251 3 60 SI.

MOSCOU, 3. — (Reuter ) . —
La «Pravda» a publié dans son
numéro de dimanche, en bonne pla-
ce, la photographie de l'avion à
réaction géant qui figurait à la
tète de l'escadrille aérienne, lors
du défilé des troupes du ler mai.
Sur l'image, cet appareil apparaît
plusieurs fois plus grand que les
avions de combat qui l'escortent.
C'est la première fois que la pho-
tographie d'un appareil militaire
comptant i moteurs à réaction est
publiée. Cet appareil fut montré
en public pour la première fois le
1er mai.

On ne connaît pas d'autres dé-
tails de cet avion. On ne sait pas
même avec certitude s'il s'agit
d'un avion de combat ou d'un
bombardier. Certains diplomates
occidentaux comparent cet appa-
reil au «Cornet» britannique. Ils
pensent qu'un appareil d'une telle
envergure peut vraisemblablement
transporter des armes atomiques sur
une longue distance. On dit aussi
que cet avion vient vraisembla-
blement renforcer le discours de
M. Malenkov du 26 avril devant
le Soviet suprême, au cours du-
quel le premier ministre russe avait
déclaré que les espoirs de tout
agresseur de déclencher une atta-
que contre l'Union soviétique se-
raient annihilés.

Les Russes ont aussi
leur quadri-réacteur

géant

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright uy Uutjziupiess)

Esther est surprise par la trans-
formation qui s'est opérée chez
son père. Sans comprendre la
raison exacte de cette loie su-
bite, elle devine bien que la
visite du jeune homme n 'y est
pas étrangère.
Simonide, pour sa p xn, conduit

maintenant sur la terrasse qui
donne sur ses entrepôts , n'a pas
été non plus sans remarquer le
trouble profond qui s'est emparé
d'Esther. Pour elle, la sincérité
du jeune homme ne fait pas de
doute.
Esther a-t-elle réellement été

influencée par la prestance du
visiteur et la noblesse de ses
traits ? S'est-elle laissé émou-
voir par les malheurs habile-
ment racontés ? Elle est trop
perspicace pour cela .
Ben Hur ne l'a sans doute pas

laissée insensible, mais depuis
son plus jeune âge, elle a vt;
défiler tant de gens différents
dans la demeure de son père,
qu 'elle peut aisément distinguer
aujourd'hui un honnête hommi
d'un imposteur, si rusé soit-il
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Ŝ_S ¦¦ ¦ '¦ ' ¦ ¦ ;:'.' ';- . $̂i_mW_\ _M_H___BË__8__ . .Tâ^S ŷr' * ~":"T"'-- V̂.^'.r^''/*-'Jvlfi-r' H___________ 9____î fl a?- vi îW -SKBfes^̂ ^^̂ ^

JUGEZ.
VOOS QUI ÊTES UN CONNAISSEUR Bapport poids/puissance 15.7 kg/CV: vives accélérations,
_. , , , , , pouvoir en côte exceptionnel.
Depuis longtemps vous cherchez en vain la marque r

idéale qui ait les avantages de la petite et de la Dimensions extérieures : long. 4,71 m, larg. 1 ,76 m,
grosse voiture. La nouvelle O P E L - C A P I T A I N E  encombrement réduit , facilité de manœuvre.

répond entièrement à vos vœux. Elle associe les 
qualités de la voiture américaine — confort, sou- »—f ^ ^'̂-XX ŷf Ç̂ f ~f ~ ^\\ ' r̂̂ ^̂ H B ' T
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tables :

138ta/1> - trïïlantes performances JUGEZ de la forme aérodynamique, scientifiquement

Il Btres/JUDiiD. - consommation minime étudiée de la nouvelle O P E L - C A P I T A I N E .
6places - grande habitabilité Pure , racée , avec son capot légèrement plongeant,
Fz. 11750.- - prix très avantagent l ' O P E L - C A P I T A I N E  i9î 4 enchante l'œil ,

Cette formule nouvelle est le résultat de plusieurs mais offre aussi un minimum de résistance à la

années de reeberches et d'essais de la General Mo- pénétration dans 1 "air.

tore (USA) et de la firme Opel qui ont travaillé J U G E Z  du confort de la nouvelle O P E L - C A P I -
posr b créer, en étroite collaboration. T A I N E  et du luxe de l'aménagement intérieur.

J06EZ des avantages de la nouvelle O P E L -  accoudoirs aux 4 portières , deuxième allume-

CAPITAINE par les caractéristiques suivantes : cigares et cendrier à l' arrière , accoudoir rabattable

,..i_L u. _____ _ e__ n__ ~_ „„.,„.,._._ „„ »_i- • 1 au milieu de la banquette arrière , etc.
(noieur carre. 6 cylindres, soupapes en leie : haut rende-
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la voiture dont vous serez fier... et surtout satisfait! IMWIM
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pr les districts de La Chaux-de-Fonds Adm. Maurice BESANÇON
Le Locle , Les Franches-Montagnes et , „. , .- , _ , . ,  , ,ntt~% „ _ <- n.

le haut du Vallon de Sain t-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 46 81

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.
Les nantissements non renouvelés du
No. 87322 au No. 88655 , date du
11 novembre 1953 , ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'en-
chères publiques le MARDI 11 MAI
1954 à 14 h. à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux,
montres, bijoux, argenterie, accor-
déons, gramoptianes, disques, radios,
aspirateurs, vélos, vaisselle , livres, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds.

L. J

On engagerait pour lés
après midis

rai
au courant de la vente,
dans confiserie.
Faire offres sous chiffre
E. K. 8585 au bureau de
L'Impartial.
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Foire du Cinquantenaire
22 mai - 7 juin 1954

12.000 exposants 34 nations
3 millions de visiteurs

Importantes réductions de voyage accor-
i dées aux porteurs de la carte de légitimation

délivrée par l'A gence Consulaire de France à
1 La Chaux-de-Fonds et oar l'Agence de la

t\P AA  t f^ïé?  Foire de Paris à Zurich, Stamufenbach-De PAR 15 trasse 4
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^^^fe Nettoyages par le vide
Tous les articles :

Vêtements, lingerie, souliers, lainages, etc., etc.
dont vous n'avez plus l'emploi trouveront un usage
précieux et feront des heureux, si vous pensez les
remettre à

Rocher ? „LA GLANEUSE" M. 21513
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pain 

est encore
C_p^ t̂7 Qiiif au bois à la

Boulangerie G. MEIER
Place des Victoires Télé phone 2.32.41

Immeuble local à vendre
dans localité à proximité de Neuchàtel

6 appartements de 3 et 4 pièces, ainsi qu'un
atelier d'horlogerie ct bureau. Confort mo-
derne. Loyers raisonnables.
Excellent placement de fonds.
Ecrire sous chiffre OFA 6285 L., __ Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Barbelés
Fils de 2,2 mm., 4 picots ,
à fr. 11.20 les 100 mètres.
Quincaillerie Donzé, Le
Noirmont

Tél. (039) 4 62 28.
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Bonne régleuse
entreprendrait réglages
plats et Breguet, tout ca-
libres. Ecrire sous chiffre
F. D. 8772, au bureau de
L'Impartial,

I mécaniciens
tourneurs et fraiseurs
sont demandés par :

VÉGA S. A., CORTAILLOD.

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 SERRURIER
Paire offres écrites ou se présenter.

F A V A G
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. Â.

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

coiÉsionire-
mapie.

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

Vestiaires
en fer de 3 à 10 portes,
sont à vendre.
S'adresser à M, R. Ferner,
Tél. 2.23.67 , Avenue Léo-
pold-Robert 82.



L'actualité suisse
L'eau d'Ems sera

fabriquée jusau'en 1955
Ainsi en a décidé
le Conseil fédéral

} BERNE , 4. — M . Streuli , conseiller
fédéral , chef du département des f i -
nances et des douanes , a renseigné
lundi la presse sur les décisions du
Conseil fédéra l concernant le maintien
de l' usine de sacchar ification du bois.
d'Ems .

Il a rappelé que cette usine avait été
créée peu avant le déclenchement de
la guerre sur l'initiative du gouverne-
ment des Grisons en vue de favoriser
l'utilisation du bois. Une garantie fé-
dérale fut accordée pour la prise en
charge de l'alcool récupéré par la sac-
charification du bois. Lorsqu 'en 1939
la guerre éclata, l'usine fut transfor-
mée, à la demande des 'autorités de
l'économie de guerre et des associa-
tions de la circulation routière, en une
fabrique de carburants.

Les contrats conclus entre l'usine de
saccharification du bois S. A. et la
Lonza prévoyait ,dès le début et jus-
qu 'en 1955, une prise en charge de
100.000 tonnes de carburants. Cepen-
dant , ces quantités furent livrées avant
les délais prévus et l'usine a accompli
son devoir envers le pays en produi-
sant des carburants en temps de guer-
re . La Hovag (S. A. pour la saccharifi-
cation du bois à Ems ) , ne pourrait
exister sans l'aide de la Confédération.
De plus, le Conseil fédéral n 'était pas
disposé à prendre la responsabilité
pour la fermeture de l'entreprise.

La production de la Hovag
C'est pourquoi le Conseil f édéra l  a

pris une ordonnance transitoire sur le
maintien de réserves de carburants in-
digènes. Celle-ci s'étendra aux années

} 1954 et 1955. Pendant cette période , la
production actuelle de la Hovag sera
maintenue à 6000 tonnes de méthanol ,
4000 tonnes d' alcool éthylique et 1600
tonnes d' alcool. La régie des alcools
acquerra chaque année à la Hovag
20.000 hl . (1600 tonnes) d' alcool au
prix de revient . Des 10.000 tonnes de
carburants qui, jusqu 'ici, étaient mé-
langées à l' essence, la Confédération
en achètera également 2000 également
au prix de revient, pour l'armée et les
établissements raccordés à son réseau
de répartition. Les autorités fédérales
examineront avec les milieux économi-
ques les plus intéressés les possibilités
d 'écouler le solde de 8000 tonnes.

Le prix de revient des produits
stockés par la Hovag sera déterminé
par une commission créée par la Con-
fédération et composée des professeurs
A. Walther , Berne (économiste) , H.
Merz, Berne (juriste) et H. Hopff , Zu-
rich (chimiste).

Le Conseil fédéral a soumis la Hovag
à un contrôle étendu de la part de la
Confédération . En outre , à la demande
de la Confédération , des experts indé-
pendants (techniciens et chimistes)
examineront les possibilités de limiter
la production de base.

Il s'agit d'une solution
de fortune

Pour le moment, rien ne peut encore
être dit sur la question de savoir si e\
de quelle manière d' autres mesures de-
vraient êtr<. prises pour la période pos-
térieure à 1955. M.  Streuli , conseiller
fédéral , a remarqué en terminant qu 'il
ne s'agh pas là évidemment d'une so-

i lution idéale mais d' une solution de
fortune.  En aucun cas les mesures ac-
tuelles ne doivent pré juger  de ce qu 'il
adviendra après 1955.

Plus de mélange
Une chose pourtant est certaine. Les

automobilistes ne seront plus obligés
de mélanger l' eau d'Ems à l' essence.
Cet « avantage » si l'on peut dire, ils
l'ont dûment acquis en o f f r a n t  de
payer une taxe supplémentaire de 10
franc s  par tonne d'essence pour autos
et de carburant pour moteurs Diesel.
Ainsi naîtra une ressource annuelle de
4 millions — pendant deux ou trois ans
— qui permettra de réduire de prix de
vente de ce méthanol qu'on a eu, jus-
qu'à présent , tant de peine à écouler

v. selon les méthodes commerciales ordi-
naires.

M. Petitpierre représentera
le Conseil fédéral à l'OECE

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a
chargé le conseiller fédéral , M. Max
Petitpierre , chef du Département poli-
ti que, de le représenter à la réunion
de l'organisation européenne de coo-
pération économique qui se tiendra à
Paris les 5 et 6 mai.

A l'ordre du jour de cette réunion
fi gure en particulier le problème de la
prorogation de l'Union européenne dès-
paiements.

Les résultais définiiiis
des élections bernoises
BERNE, 4. — SELON LES RESUL-

TATS DEFINITIFS DES ELECTIONS
AU GRAND CONSEIL BERNOIS, LE
PARTI DES PAYSANS, ARTISANS ET
BOURGEOIS A OBTENU 82 MAN-
DATS (+3) , LE PARTI SOCIALISTE
DEMOCRATIQUE 72 (+4) , LE PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE 35 ( + 3),
PARTI CONSERVATEUR CATHOLI-
QUE 9 (—1) , L'ALLIANCE DES INDE-
PENDANTS K—3) , LE PARTI LIBE-
RAL-SOCIALISTE 1 (COMME PRECE-
DEMMENT) . DEUX CENTS SIEGES
ETAIENT A POURVOIR A LA PLACE
DE 194 COMME JUSQU'ICI.

:_*~ Grêle sur Berne
BERNE , 4. — Lundi après-midi vers

15 heures, la grêle s'est mise à tomber
sur Berne et !és régions avoisinantes
de la ville fédérale. On signale qu 'en
certains endroits , les grêlons attei-
gnaient la grosseur de noyaux de ceri-
ses.

:3*~ Le recours de Maria Popesco
définitivement rejeté

GENEVE, 4. _ L'an dern ier, Me
Brunschwig, défenseur de Maria Po-
pesco, condamnée à vingt ans de pri-
son pour crime d'empoisonnement,
avait formé recours, lequel fut rejeté
par la Chambre d'accusation . La Cour
de cassation vient à son tour de le
déclarer irrecevable.

Chroniaue j urassienne
votations et élections

dans le district de Courtelary
De notrt correspondant de St-Imier :
Les électeurs de St-Imier, samedi et

dimanche, ont été appelés à se pro-
noncer sur un objet important, à sa-
voir le vote d'un crédit extraordinaire
de fr . 200,000.— destiné à subventi on-
ner la construction de nouvelles mai-
sons d'habitation.

Le vote émis par les électeurs a été
très net. Il ne laisse aucune place à
l'équivoque , puisque sur 1970 électeurs
inscrits 1242 sont allés voter. Les mem-
bres du bureau de vote ont dénombré
856 oui, 356 non , 11 bulletins blancs
et un bulletin nul.

Elections cantonales
Le bureau de vote a une grosse tâ-

che à accomplir en procédant au dé-
pouillement des élections au gouver-
nement et au Grand Conseil bernois ,
surtout pour ce qui a trait à l'élection
de ce dernier qui a lieu d'après le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

St-Imier compte près de deux mille
électeurs ayant droit de vote en ma-
tière cantonale. 1303 sont allés au local
de vote et l'on a retiré en tout et pour
tout 887 bulletins pour l'élection du
Conseil Exécutif et 1271 pour l'élection
au Grand Conseil.

Les résultats de l'élection des mem-
bres du gouvernement sont les sui-
vants : MM. Henri Huber (nouveau)
521 voix , Samuel Brawand (anc.) 509
voix, Dr Giovanoli (anc.) 505 voix, tous
socialistes ; Dr Virgile Moine (anc.)
376 voix et Dr Robert Bauder (nouv.)
375 voix (tous deux radicaux) ; Dr Max
Gafner, 360 voix, Walter Siegenthaler
348 voix, Dewet Buri , 342 voix et Ro-
dolphe Gnaegi 337 voix, tous anciens
st membres du parti paysans-artisans
et bourgeois .

Dans 1 ensemble du district de Cour-
telary, la répartition des sièges pour
le Grand Conseil reste la même que
dans la législature précédente , soit
trois socialistes deux libéraux et un
paysan, le Groupement ouvrier du dis-
trict de Courtelary, n'ayant pas atteint
le quorum. Les différents partis ont
obtenu le nombre total de suffrages
suivants : parti socialiste : 11,939, avec
trois sièges, le troisième étant obtenu
lors de la seconde répartition. Parti
libéral : 2 sièges avec 8015 suffrages ;
parti paysans, artisans et bourgeois
avec 6826 suffrages , un siège. Groupe-
ment ouvrier du district de Courtelary,
3139 suffrages, n'atteignant pas le
quorum qui est de 4274 suffrages .

Si l'on tient compte de ces résultats,
on constate que dans l'ensemble du
district, l'intervention du Groupement
ouvrier, comme celle d'autre groupe-
ment, n'a pas eu les résultats recher-
chés, sinon que M. Paul Villoz , député
sortant du parti libéral , à Plagne, que
l'on prétend , à tort ou à raison , mem-
bre du Rassemblement jurassien , n'a
pas été réélu.

Voici les élus des différents partis
politiques : socialistes : M. René Vuil-
leumier (ancien) , président du Grand
Conseil bern ois, maire de Tramelan ,
cumulé , avec 3792 voix ; Schwaar Di-
dier, St-Imier , ancien , 2125 voix ; Henri

Weibel , instituteur St-Imier, nouveau ,
2004 voix ; parti libéral : Landry Her-
bert , instituteur et maire, La Heutte
(anc.en) , 1973 voix ; Choffat James,
Tramelan , 1343 voix , nouveau ; parti
paysans, artisans et bourgeois : Gei-
ser Henri , cultivateur et maire, Cor-
tébert , 1449 voix ; groupement ouvrier
du district : M. Etienne , de Tramelan ,
qui vient en tête, a obtenu 945 voix.

Nous adressons nos plus sincères fé-
licitations aux membres de la députa-
tion au Grand Conseil de notre dis-
trict, telle qu'elle sort des urnes ; on
se réjouira tout spécialement à St-
Imier de pouvoir compter dans notre
ville , à nouveau deux députés au Grand
Conseil et nous tenons à exprimer nos
compliments les plus vifs à nos deux
mandataires au Grand Conseil.

Chronique neuchàteloise
Villiers. — Champ ionnat de lutte

suisse.
(Corr.) C'est dimanche après-midi,

dans le verger de l'Hôtel du Mouton
d'Or à Villiers, que s'est déroulé le
championnat annuel de lutte suisse.
Il s'est malheureusement trouvé un
peu handicapé par un temps plutôt
maussade et pluvieux et ne connut
pas, de ce fait, son habituelle afflu-
ence de spectateurs. Voici les princi-
paux résultats de ces joutes spécifi-
quement nationales :

1. Schild Kurt , 47,90, qui gagne le
challenge Perrin ; 2. Senn Benedict,
47,80 ; 3. Winckler Arthur, 47,50 ; 4.
Grossenbacher Ernest, 46,80 ; 5. Cavin
André , 46,70; 6. Rohrbach Ulrich , 46 ,40-
7. Hadorn Ernest , 46 ; 8. Faivre Marcel ,
46 ; 9. Bouvier Paul , 45,60 ; 10. Lori-
mier Louis, 45,20; 11. Wutrich Francis,
45,10 ; 12. Kuenzi Paul , 45.

Chézard - St-Martin . — Accidents.
(Corr .) — La semaine passée, M.

Louis Lorinier, agriculteur, qui condui-
sait l'étalon dont chaque année il a la
garde, a été durement touché à la fac e
par les sabots du fougueux animal. Il
a fallu de nombreux points de suture
et des piqûres antitétaniques.

D'autre part, Mme Veuve-Hoffmann,
épouse de M. L. Veuve-Hoffmann, in-
dustriel et député s'est cassé un pied
alors qu'elle sortait de chez elle. Con-
duite immédiatement chez le médecin
le plus proche , Mme Veuve y reçut les
soins que nécessitait son état. A ces
deux blessés, nos bons voeux de réta -
blissement.

La Chaux de-Fonds
Pour un asile de nuit

à La Chaux-de-Fonds ?
Dans plusieurs des nombreuses let-

tres que nous avons reçues à la suite
de l'incendie de la rue Léopold-Robert
18 b, il est fait allusion à la création
à La Chaux-de-Fonds d'un asile de
nuit , qui pourrait rendre de grands
services. En effet , il n 'existe plus d'ins-
titution de ce genre , alors qu'il y en
avait une autrefois , qui fut fermée
nous ne . savons pour quelles raisons
(sise à la rue du Banneret , sauf erreur) .
Le Poste de police dispose de quelques
lits (quatre dans l'Hôtel-de-Ville ré-
nové, mais qu 'on ne peut utiliser pour
le moment) , qui sont destinés à des
« pensionnaires » occasionnels, ou mê-
me à des personnes n 'ayant pas eu
maille à partir avec la police, mais
qui n 'ont pas pu trouver où loger.
Seulement, le même « locataire » ne
pourra être abrité sous ce toit que
deux, au maximum trois fois l'an : il
ne s'agit donc pas d'un asile de nuit.

L'auberge de Jeunesse ne saurait
recevoir des locataires temporaires que
si elle a été dûment averti e, s'ils n'ont
pas dépassé l'âge limite (vingt-cinq
ans) : ce n'est pas non plus un asile
de nuit . Or, une auberge de jeunesse
est certes fort utile, mais elle n'est pas,
à notre connaissance, très souvent uti-
lisée dans une ville comme la nôtre.

Autrement dit , pour les rôdeurs , les
vagabonds ou les clochards (car on
est instamment prié de ne pas confon-
dre les premiers avec les seconds ni
les seconds avec les troisièmes !) , bref
pour tous ceux qui ne savent où aller
coucher , il serait très utile qu 'il existe
un asile de nuit. Les Autorités com-
munales, la Police, en collaboration
avec l'Armée du Salut, par exemple,
ou la Croix-Bleue, pourraient semble-
t-il sans grands frais mettre cette
affaire au point, ce que plusieurs per-
sonnes qui traitent de ces questions,
en particulier des fonctionnaires de
nos polices, verraient de fort bon oeil.

Succès chaux-de-fonniers
au championnat romand de poids

et haltères
Six athlètes chaux-de-fonniers se

sont distingués à Ces championna ts,
qui se sont déroulés le 2 mai à Lau-
sanne, et ont obtenu de très bons-
rangs.

Voici les résultats :
Classe A (catégorie poids plumes) :

2e couronne. Emile Hasbacher , 250

1 kilos ; 3e couronne, Jean Brechbuler ,
227 ,500 kg. ; 4e couronne, Roland Mo-
rel , 222 kg.

Classe A (catégorie poids mi-
lourds) : 3e couronne, Jean-Pierre De-
vins , 267 kg.

Classe j uniors : 2e palme, Werner
Buri , 215 kg.

Classe seniors : 1ère couronne, Fer-
nand Balimann, 232,500 kg., champion
romand 1954.

Vives félicitations à nos athlètes
qui, en gagnant la 3e couronne inter-
club, ont fait honneur à notre club
athlétique.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Co., av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot
& Co., rue du Marché 2, seront ouver-
tes mercredi 5 mai, l'après-midi.

Chronique horlogère
La baisse des exportations

La valeur totale des exportations
d'horlogerie s'est élevée, le premier
trimestre de 1954, à 221,5 millions de
francs. Elle a donc fléchi , écrit la
« Suisse horlogère » de 14,1 millions de
francs, ou de 6 % par rapport à la
période correspondante de 1953. Si l'on
examine la statistique, on constate
que Ies exportations de mouvements
ont fléchi de 19 % en nombre de pièces
(450.221 mouvements) et de 14 % en
valeur. Les montres ont fléchi de 3 %
en nombre de pièces (141.460) et de
5 % en valeur. Enfin , les ventes de la
grosse horlogerie sont inférieures de
23 % par rapport à celles de l'année
passée. En revanche, les exportations
de pièces détachées ont augmenté de
19 % en valeur et celles des boîtes de
6 %. Le prix moyen des montres ex-
portées a diminué pa'r rapport à 1953.
D'où provient ce phénomène ? De la
concurrence étrangère d'abord et en-
suite de la tendance qu 'ont actuelle-
ment les importateurs à attendre d'y
voir plus clair dans l'évolution des
marchés horlogers.

Il y a cependant une hausse
des exportations pour l'Allemagne

Si l' on examine la cote des d i f f éren t s
pays , on constate une légère augmen-
tation vers l'Allemagne (pièces déta-
chées surtout) , les Pays-Bas , la Hon-
grie , la Yougoslavie et la Grèce. La
France et l'Italie restent stables. Tan-
dis qu 'il y a baisse en Grande-Breta-
gne, en Espagne, au Danemark, en
Suède et en Turquie. L'augmentation
est marquante en Afr ique .  Tout aussi
marquant le fléchissement général en
Asie (10 %) .  Hongkong a reculé d'en-
viron 12 mill. de f r . ,  peut-être à cause
de la concurrence allemande . En Amé-
rique du Nord , le recul des livraisons
atteint 14 % alors que les ventes desti-
nées au Canada sont supérieures à cel-
les de 1953. Peu de modifications en
Amérique Centrale et du Sud.

Concurrence étrangère
dans la qualité courante
Comme l'indique la « Suisse horlo-

gère », deux tendances se font actuel-
lement senti.r sur les marchés de l'in-
dustrie horlogère suisse : d'une part ,
on ne saurait nier qu'il existe encore
une assez forte demande de montres ;
et d'autre part , plusieurs débouchés
importants donnent des signes éviden ts
de saturation. Enfin , il faut de plus en
plus compter avec la concurrence
étrangère, surtout dans les qualités
bon marché et courantes. Les chiffres
d'exportation révèlent une situation
moins brillante que l'an dernier.

Première apparition du chômage
Il s'en est déjà suivi une récession

de la production et par conséquent du
chômage. Mais il ne faut pas oublier
qu 'il s'agit là d'un phénomène attendu
et prévu. Tant que la situation ne sera
pas aggravée par des entraves au libre
commerce mondial , ce fléchissement
n'aura rien de très alarmant.

A l'extérieur
JW L'ex-reine Narriman s'est remariée

LE CAIRE, 4. — AFP. — L'ex-reine
Narriman a épousé lundi le Dr Adham
El Naki. 

La reine Elisabeth à Malte
MALTE, 4. — AFP. — La reine Eli-

sabeth, le duc d'Edimbourg et les en-
fants royaux sont arrivés hier après-
midi dans le port de La Valette, où ils
ont été acclamés par une foule enthou-
siaste.

M. Mac Carthy est expéditif
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le

sénateur MacCarthy a déclaré à la
sous-commission qui s'occupe de son
différend avec l'armée, que cette en-
quête est un gaspillage de temps. Il
a demandé qu 'on lui accorde au moins
trois jours pour terminer l'interroga-
toire de M. Robert Stevens, secrétaire
à l'armée. L'auditeur en chef de l'ar-
mée et les sénateurs membres de la
sous-commission ont protesté contre la
longueur exagérée des interrogatoires.

M. MacCarthy a critiqué plusieurs
journaux américains à propos des
comptes rendus qu 'ils ont publiés sur
les interrogatoires.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
Ignace Welssenberg et l'Orchestre L'Odéon

Le concert que nous propose l'Orches-
tre Symphonique L'Odéon, le mardi 4
mai, à 20 h. 30 au Temple Indépendant,
est des plus intéressant. Troig oeuvres
sont au programme, trois oeuvres, mais
aussi trois chefs-d'oeuvre : L'Ouverture
d'Obéron, de Weber ; le Concerto de violon
en mi de Bach ; la Cinquième Sympho-
nie de Beethoven. Le soliste sera Ignace
Weissenberg, un des maîtres du violon de
l'heure actuelle. Ce sera un privilège de
l'entendre dans l'admirable Concerto de
Bach. Le concert sera dirigé par Charles
Faller. L'orchestre a très sérieusement
travaillé et l'audition qu'il propose est
une de celles qu'il ne faut pas manquer.

SCALA : Les deux gosses, î.
CAPITOLE : Mon frère a peur des f e m

mes, f.
EDEN : Les hommes préfèrent les blon

des , î.
CORSO : Une f i l le  dans le soleil, i.
PALACE : Niagara, i.
REX : Le bagnard , f.

CINEMAS - MEMENTO

Vous n en pouvez plus...
Bien sur, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. H faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour ,
C'est le moment de faire une cure de « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qu)
nettoie le foie, le sang. l'Intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries, 4 fr. 70 le
flacon-

Victoire dêsnoorate
aux élections turques

ISTANBOUL, 4 — United Press. —
Le résultat presque complet des élec-
tions turques de dimanche révèle que
le parti démocrate du président Celai
Rayer et du premier ministre Adnan
Menderes remportera une victoire écla-
tante. Des 541 sièges de l'Assemblée
nationale, les démocrates s'en sont
assuré jusqu'à présent 514. Huit man-
dats vont au parti populaire républi-
cain et cinq au parti républicain na-
tional. La répartition des derniers 14
sièges niest pas encore connue.

M. Menderes, premier ministre, voit
dans la victoire de son parti l'appro-
bation de la politique étrangère turque
et de l'alliance avec l'OTAN, la Grèce,
la Yougoslavie et le Pakistan par le
peuple.

Incendie meurtrier
WILLIAMSPORT (Pennsylvanie) , 4.

— Reuter. — Une maison de bois a été
incendiée lundi matin à Williamsport ,
en Pennsylvanie. Cinq enfants âgés de
2 à 11 ans ont été asphyxiés, tandis
qu'un sixième a pu être sauvé.

au . mai iyo .

. , Cour» duZurich : .
Obligations 3 4

3% % Fédéral 41 100.05 100 c
3% % Féd. 45/.uin 1°1-»° d 101 85c
m % Féd. 44/déc. 1°5--id 105',;
2% % Fédéral 50 «>_% <_ ™«
Actions

B. Com. de Bâle 665 66a

Banque Fédérale 377 574

Union B. Suisses 1276 1275

Société B. Suisse 112° 1115

Crédit Suisse . . 1158 115é

Conti Linoléum . 425 420 d

Electre Watt . . "70 135°
Intertiandel . . . 1500 151°
Motof Colorobus . 96s 96°
S. A. E. G. Sér. 1 " o ?5 o
krxtetec . . . .  512 506
Itato-Sotase prier. u0 238

BAIWWMJIICU! . . 375 ° 8725

Winterthour Ace. 65DO d 650° d
Zurich Assuranc. 9I25 d 9J25 d
Aar-Tessta . . . 1280 1285
Saurer . , , , , 1063 1060

Zurich : cours du

Actions
3 4

Aluminium s , , 2263 2m
Bally . . . « 1 » 95(j 900
Brown-Boverl , , 1555 1J55
Fischer . . . . .  1 150 1150
Lonza . . . , , 1010 1005

I NesJlé Aliment. -. 1,592 1̂ 90
I Sulzer . . . . .  ,995 1995
: Baltimore . . . .  3514 gyy
I Pennsylvanie . . (,ii<__ 70 'y.

Italo-Argentira . . 30 d 31 c
Royal Dutch . . .  532 534
Sodec . . . . .  40V2O 40'i
Standard-Oit . . .  379 331
Union Carbide C. 322 322
Du Pont de Nem. 547 547
Eastman Kodak 243Vi 244
General Electric. . 526 526
General Motors . 298 297
Internat. Nickel . t?0% 17',"KenneeoU . . . .  336 336 "
Montgecnery W. . 259 260
National DistWen 75 .i 74%
AilumoMes B. . . 62 62 %
Un. States Stool . 199 196' '-e
AMCA . . . .  $ 36.90 36.90
SAFIT . . .  | 9 3.6 9.3.0
FOMSA c ptêc. . 161 160',»
SIMA 1095 d 1095 d

Genève : Cour' du

Actions 3 4
Aramayo . . . , 36 V2 36
Chartersd . 5 , 42 d 42%d
Azote . .. . .  — —
Caoutchoucs . -, 44 d 44
Sipet . . . s 8 23 d 22» _
Securltles ord. ¦ . 129',i 128
Canadien Pacific 105 104
Insl. Phys. au p. . 367 367
Sécheron, nom. . 465 d 465 d

; Separator . . .  154 155 d
S. K. F. ¦ . , . 266 266

Bâle :
Ciba . . . . , ,  34,55 3380
Schappe . . . .  735 d 775 d
Sandoz 335Q 3340
Hoffmann-La R. . . 7000 6950
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . . 18 1 JQ
Livres Sterling . . _ .  79 u n
Dollars U. S. A. . 4.

'271 . 4 30
Ffancs belges . . SM

'~ 
855

Florins hollandais 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.25
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w grâce à une demande toujours plus grande 1 j
et à une fabrication plus rationnelle. il
Deux produits bien connus en bénéficient: ! ;

Fr. 3.- seulement la 1/2 boîte ^̂ ^̂^̂^̂^̂ K\̂ ^\
Fr. 5.50 seulement la Vt boîte r̂yjS âpMl

ffik ̂ Ĵ ^̂ fllfll  ̂\ • (fU Ê̂Êm

v^^Sii lyr 1
CLU, le mordant d'ancienne renommée qui colore -. 81
et polit à la fois, et WEGA-Wax-polish sont les : ¦ 

\
garants d'une qualité supérieure. Tous deux con-
tiennent de la cire dure, mais, grâce à leur i l
consistance molle, ils se laissent étendre facilement. HgP
Ils ne poissent pas au polissage et donnent wm
un brillant superbe et durable. ! i»

Une découverte révoSufîonnaire ! H
Après des années de recherches, _̂^ W&
une maison suisse bien connue -̂̂ ^V/ à I

knSSS^ ̂ \IpiPâl ' ^°'s ^e *ous 9enres » ''̂ 9e> k 1K" linoléum ou carreaux en grès
On nomme «scellage» le nouveau procédé qui \ JK
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire même à l'huile et ¦ . .
à l'encre. Cette imprégnation confère aux fonds jf i
un brillant naturel d'une durée quasi illimitée. 8';'i
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer
sont imperméables, on peut passer à volonté f9M
le chiffon humide sans nuire au brillant ''
La poussière test éliminée radicalement ) 11

.Grâce au balais de coton humide, si pratique, ¦if
le nettoyage des fonds devient un jeu, car y y ¦

la crasse n'y adhère plus. _&Ê

Plus de taches, plus de paille de fer! \ S
WEGA-Sealer, portant le cachet d'origine,
offre le maximum de garantie, parce qu'il | H
est le produit d'une maison suisse réputée.

Des parquets magnifiques pour des ffî
années en épargnant 80% de travail. m
Wega-Sealer rend partout service, dans les t 1
appartements, les bureaux, les salles, les ff|
hôtels, les édifices publics, etc. '«

:- ';'4

tm Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., mWM

_ PQHBôR. M""chwae"/TG Îri
U " Prière de m'adresser gratuitement le prospectus concernant |

IB nouvelle méthode d'entretien WEGA. Ne pas coller _
l'onvoloppo et affranchir avec 5 cts. Ecrire lisiblement y
l'adresse complète. n

I
I
I

YVONAND
Pension - Repos, Vacan-
ces - Convalescence.
Bonn e cuisine.
Mlle PERRIN,

Tél. (024) 5 11 16

Montres, Pendules
Dâuoilc vente' re P.ara-
IfCVCll*! lions, occasion s
Abel Aubry, Numa-Droz 3 s.
Tél. 2.33.71 . M
PORTEUR demandé.
Tél. (039) 2 27 50.

VELO Condor genre mili-
taire à vendre, bonne occa-
sion, peu roulé, chez M.
P. Courvoisier , Eplatures
Jaune 5. 
A VENDRE 1 divan turc
en bon état . — S'adresse!
Progrès 8, ler étage à gau-
che.

A vendre
canapé moquette, une ar-
moire à habits à une
porte , lit à une place
complet , t i _  propre . —
S'adrrsseï an bureau de
L'Impartial. B819

Le jeu des yeux... _

Eye Cream Spécial Kl

Helena Rubinstein - • ¦'•;

Les alentours des yeux ne sont pas seule-
ment particulièrement sensibles — ils
sont aussi particulièrement traîtres , car ils
révèlent les premiers signes de l'âge.
Helena Rubinstein connaît les soucis cau-
sés par les ridules, les pattes d'oies, les po-
ches sous les yeux... Son traitement est
simple : Calmez les yeux par des compres-
ses à l'Herbal Extrait, massez les alentours
ensuite légèrement avec l'Eye Cream Spé-
cial — avec ses substances reconstituantes
hautement concentrées et cependant dou-
ces — et vos yeux deviendront plus ani-
més, plus expressifs et plus jeunes.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlles Moser & Tissot, Parc 25. Tél. 2.35.95

Seul dépôt officiel
pour La Chaux-de-Fonds des produits
HELENA RUBINSTEIN.

_w£/\
lB|g||p '̂̂  ̂ sont des h
I facteurs souvents H
I décisifs pour le succès I

\ Œ_____ 3[
|i combat efficacement ta déper- I
I dition des forces intellectuelles I
I autant que corporelles. I

m Les substances actives et les I
1 éléments fortifiants qu'il con- *t
\ tient, tels que lêclthine, sels de •
a phosphore et vitamines , agissent I
I sur tous les centres ayant in- ¦
I fluence sur l'activité des glandes.
1 SEX 44 est apprécié depuis de ?
1 nombreuses années comme ré-
P générateur et tonique sexuel.

1 Boîtes a fr. 7.45, 13.95 et 35.60

I Dans les pharmacies ou direc-
A tement du dépôt général ai

I Pharmacie du Lion I
I Lenzbourg 10 I
I OICM no 15507 I

Fiancés, visitez la plus intéressante
exposition de meubles

ininnl „1I"
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
têtes 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 serv ice 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.—.
Tous les articles offerts sont fabriqués
par les meilleurs spécialistes de Suisse.
Rien d'étonnant que les fiancés de
Lausanne, Genève, Berne, etc., etc.,
viennent acheter leur mobilier dans
nos magasins.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; noug venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.

Ameublements 0DAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34 Couvet

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

exposition de meubles

iM___________ ________-___________________ _̂____BB___n________H_____

Cpte de ch. post.
Administration fle «Llmpartial- ___ _ -__
Imprimerie Courv oisier S. A. IV JJ ùùd

Salle communale - La Chaux-de-Fonds

JEUDI 6 MAI 1954
à 20 h. 30

FCTyiroi
DONNÉ PAR LES

5 CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE
LES CADETS
LA CROIX-BLEUE
LA LYRE
LA PERSÉVÉRANTE
LES ARMES-RÉUNIES

au profit des orgues de la nouvelle
salle de musique.

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

Billets en vente dès le ler mai au Bureau
de tabac du théâtre et le soir du concert
à l'entrée.

Ebaucheefabrik Roskopf suCht einen
tiïchtigen

Uhrenmacher
fur die Kontrolle und das Einstellen
von Musterstùcken.
Offerten sind zu richten an
EBOSA A. G., Grenchen (Sol.).

/La 
faucheuse

u moteur
a gazon RPM

fauche les plus hautes
herbes. Modèle depuis
Fr. 595.—. Demandez

•ijçj ;̂ -- <£,w démonstration. Repré-
^iïiii/Qr sentants régionaux de-

*» mandés.
G. Furrer, ing., Ouchy-Lausanne. Tél. (021)
26 28 17.

"Kd
Mademoiselle Marlène n'as pas
f ni d'étonnerses admirateurs :
toujours en beauté et, bien q us
mince comme un fil, resplen-
dissante de santé. Quel est son
réglmeîTout simp lement: elle
prend du BANAGO. le for-

ti m̂fi'WÇm] tlfiant diététique des gens mo-
AJMM '<%' p. dcrncs , qui nourrit mais ne
_Sj__\___WP l&ÀGO M
W &T --~y -̂.. . constipe pas.

{̂ il , B A N A G O
Ŵ 1 if Une base solide pour la vie

C Vous (JÊz^K \
t tirez la 9§R|̂ T

,''~!
¦ chaîne /̂^Éé  ̂ î
m . . .  le matin , et la cuvette étincelle , |
l_ blanche et propre , hyg iénique et dis- .
| crètement parfumée, si la veille au soir
M vous l'avez saupoudrée de HARPIC.
¦ HARPIC désinfecte et désodorise d'une I
'g manière simple, sûre et scientifique. I
L Supprimez à tout jamais les acides .
I dangereux et d'un autre temps, adoptez
.¦ HARPIC, le procédé moderne, sûr et '
¦ sans danger. #^^~ '

HARPIC #H
| (Marque déposée) {?" £<—7 .IE

I™ radical-moderne-sans danger Y^ry/f l
-H Dim teutei Ut bennci droiuerl«t. ) jJBB/ 'H D

Jd ^(enti: 5AR1C S.â.r.l. L»uiir . r.«. 23(Fr ) t » )



M. Johnny Aubert
Un grand pianiste romand n'est plus

professeur au Conservatoire
de Genève, qui a joué un rôle

considérable à La Chaux-de-Fonds
Nous venons d'apprendre avec cha-

grin la mort d'un grand pianiste ro-
mand , le Genevois Johnny Aubert. Sa
mort prématurée (il n'a été que quel-
ques j ours malade) sera douloureuse-
ment ressentie en notre ville, car il
y avai t eu beaucoup d'élèves, aujour-
d'hui professeurs, et nombreux sont
les Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-
Fonniers qui allèrent pour lui à Ge-
nève continuer leurs études de mu-
sique. Les concerts qu 'il donna chez
nous «murent le succès, et il était de-
venu un ami pour nombre de nos con-
citoyens amateurs d© musique. Sa

surdité l'avait un peu éloigné du com-
merce des hommes, mais ii ne mettait
que plus de courtoisie dans les rap-
ports avec ses intimes.

Nous ne saurions faire mieux que
de citer in extenso l'article sensible et
pénétré que notre confrère J.-P. Rt
lui consacre dans « La Suisse » :

Un grand artiste vient prématurément dedisparaître , dont l'existence entière futconsacrée à la musique qu 'il servit, jus-qu 'à son dernier jour, avec une ardeur , undévouement et une intelligence exception-np l. .
Né à Genève en 1888, Johnny Aubert avaitfait ses études musicales au Conservatoirede cette ville. De précoces dispositionsl'avalatrï désigné à l'attention de ses maî-tres, M. Schultz, puis Mme Marte Panthès.

dans la classe de laquelle il enlevait chaque
année le ler prix de piano. En 1909, il ob-tenait tout ensemble le premier prix de
Virtuosité avec grande distinction et le
prix Liszt fondé par Bernard Stavenha-gen . Puis, -trois ans plus tard , une remar-
quable exécution de «Méphisto-Valse» et
dVAlmeria» d'Albeniz lui valut de rem-porter à Paris le grand prix du concours de
virtuoses organisé par la revue «Musica».

Tant de flatteuses distinctions attestent
éloquemment la valeur d'un artiste dont le
nom ne devait pas tarder à s'imposer non
seulement dans notre pays, mais encore à
l'étranger .

Son jeu pianistique aussi varié que bril-
lant , ses dons d'expansion , les qualités —qu 'il sut entretenir si vives, et si constan-
tes, et que nous admirions encore le 28
janvier lors de son dernier récital — de
spontanéité que reflétaient ses interpréta-
tions, comme le sentiment de fraîcheur et
de vie généreuse qu 'il imprimait à celles-
ci, lui valurent un succès qui ne se dé-
mentit jamais. Davantage qu'aux grands
maîtres classiques, au style desquels le
prédisposait peut-être moins sa nature
particulière , c'est aux modernes et surtout
aux romantiques , à Schumann et Liszt en
particulier — il donna du « Concerto en mi
bémol » une interprétation que beaucoup
ont encore en mémoire — qu'il vouait le
meilleur de son art.

Johnny Aubert savait accorder toujours
la sensibilité et l'intelligence. Il détestait
l'effet facile, la gratuité et jamais on ne
le vit chercher à faire valoir pour eux-
mêmes l'agilité de sa technique ou la séduc-
tion de son jeu. On pourrait ne pas parta-
ger toujours certaines de ses conceptions
musicales, mais il était impossible de con-
tester qu'elles correspondaient à une con-
viction intime, qu'elles reposaient sur un
fonds de sincérité et d'honnêteté intellec-
tuelle dont un artiste comme Johnny Au-
bert n'aurait jamais consenti à se départir.

Avec lui ne s'en va pas seulement un
-j ianiste de talent , mais aussi un pédagogue
de grand mérite. En 1910, déjà , le Conser-
vatoire l'avait nommé professeur des clas-
ses supérieures. Quatre ans plus tard , il
lui confiait une classe de virtuosité , poste
auquel il demeura fidèle jusqu 'à ces toutes
dernières semaines lorsque la maladie fou-
droyante qui devait l'emporter le contrai-
gnit à s'aliter.

Dans cette activité qu'il avait élevée à
la hauteur d'un apostolat , Johnny Aubert
devait trouver occasion nouvelle d'affir-
mer les grandes qualités de coeur dont il
était pourvu. Non content d'inculquer à
ses élèves les principes pianistiques qu'il
reçut au temps où il étudiait lui-même et
de les faire bénéficier de son expérience ,
il se préoccupait avec une sollicitude aussi
vigilante qu 'affectueuse de leur éducation
musicale et ne manquait jamais, lorsqu'il
en avait l'occasion, de guider leurs pre-
miers pas dans la carrière à laquelle il
les avait préparés. Par-dessus tout, il
s'employait à leur faire partager son en-
thousiasme et à leur donner par son
exemple le respect de leur art.

Aussi les jeunes pianistes qu'il a formés
lui gardent-ils une reconnaissance émue
de n'avoir pas fait d'eux que des virtuoses
mais aussi des musiciens.

Johnny Aubert n'appartient plus à ce
monde. Son pas discret a fini de résonner
dans le hall du Conservatoire . Nous ne
rencontrerons plus ce visage familier qui
trahissait , derrière sa mélancolie souriante ,
tant d'affection et de générosité humaine.

Tout cela aujourd'hui n'est que sou-
venir. Mais pour tous ceux qui 1,ont
connu, ni l'artiste, ni le pédagogue,
ni l'homme ne s'effaceront de leur
mémoire. A sa femme, à sa famille,
à tous ceux qui l'ont aimé et entouré ,
vont aujourd'hui notre sympathie et
notre profonde compassion.

.Mue iuiœseiB
Bienne. — Bel acte de probité.

(Corr.) — Une personne de Bienne
ayant trouvé un portefeuille contenant
plus de mille francs s'est empressée
d'aller le remettre au poste de la po-
lice municipale. On devine la Joie du
propriétaire lorsqu 'il put rentrer en
possession de ses précieux billets. Il y
a peu cle temps d'ailleurs qu 'il nous
était donné déjà de signaler un même
acte de probité.

Sports
Le Xe cross neuchâtelois

à l'aveuglette s'est déroulé
dimanche à Lignières

Le traditionnel arass neuchâtelois
à l'aveuglette s'est couru dimanche
matin. Plus de 300 concurrents, soit
75 équipes, y participèrent. Relevons
la présence de plusieurs équipes tes-
sinoises, valaisannes, vaudoises, gene-
voises et bernoises.

Le rendez-vous était fixé à 7 h. 30
à l'est de la gare de Neuchàtel. A
part les organisateurs, personne ne
connaissait la région dans laquelle se
courrait la dixième édition de ce
cross. Il fallut huit cars pour trans-
porter tout le monde : c'est dans la
région de Lignières que les départs fu-
rent donnés. Un culte en plein air fut
célébré par le pasteur Dumont, de Va-
langin. Les concurrents de confession
catholique s'étaient arrêtés à l'église
de Saint-Biaise.

Peu avant 10 heures, M. Marcel Rou-
let, commandant d'arrondissement et
dévoué organisateur, donna l©s der-
niers renseignements à toute la trou-
pe. Chaque équipe était composée de
quatre concurrents, répartis par clas-
ses d'âges, en quatre catégories. Le
chef de chaque groupe recevait une
carte et une boussole. Sur cette carte
au 1 : 25.000, les organisateurs avaient
indiqué un certain nombre de points
représentant des postes camouflés
dans la forêt. Pour les plus âgés, la
principale difficulté consistait à trou-
ver des postes « inconnus » que les
contrôleurs leur indiquaient sur le
parcours. Partant de deux en deux mi-
nutes sur les quatre pistes différentes,
les équipes voltigèrent ensuite dans le
terrain, foncèrent têtes baissées dans
les vallons et les bois.

M. Emanuel Zurcher a tourné un
film de ce dixième cross. La distribu-
tion des prix eut lieu dans ia halle de
gymnastique de Lignières. M. Marcel
Roulet remercia et félicita les con-
currents. M. Bertrand Grandjean traça
un bref historique des neuf cross pré-
cédents et parla au nom des gymnas-
tes suisses. Puis, M. Jean Dubois, dé-
puté, apporta le salut des autorités.

Résultats
Catégorie A : 1. ex. Equipe genevoise,

Genève, 1 h. 02' 42'' ; Union cadette I,
Neuchàtel , 1 h. 02' 42" ; 3. « La Flèche »,
Coffrane , 1 h. 03' 53" ; 4. « Balm », Eclai-
reurs suisses, Soleure, 1 h. 05' 33" ; 5. « Les
Cousins », Cortailloa , 1 h. 06' 19" ; 6.
Union cadette II , Neuchàtel , 1 h. 07' 52" ;
7. « Spray », Berne, 1 h. 12' 29" ; 8.
« Schauenburg », Eclaireurs suisses, So-
leure, 1 h. 14' 04" ; 9. Scalpe d'Or , Eclai-
reurs, Neuchàtel , 1 h. 15' 22" ; 10. « Les
Baleines », J. P., Romainmôtier , 1 h. 16'
06" ; 11. Sport-club suisse I SFG, Neu-
chàtel ; 12. « Les Migs », Neuchàtel ; 13.
Ski-club III, La Chaux-de-Ponds ; 14. «Les
Traclets » , ateliers C. P. P., Yverdon ; 15.
« Endstation » SFG, Anet ; 16. « Le So-
leil » SFG, Cornaux ; 17. « Francs » Union
cadette, Peseux ; 18. « Castors » II, Eclai-
reurs suisses, Renens;-' 19. « Saint-Nico-
las de Flue » , Eclaireurs Saint Paul , Le
Locle ; 20. « Young Devils » groupe libre ,
Chézard ; 21. Sport-club suisse II SFG,
Neuchàtel ; 24. « Les Petits Mollets » SFG,
Buttes ; 25. Ecole mécanique, Couvet ; 26.« Pégase » Gymnase, La Chaux-de-Fonds ;
29. « Les Diavolos », Colombier ; 32. « BonsCopains », La Chaux-de-Fonds.

L"équie genevoise et l'Union cadette I
Neuchàtel obtiennent pour une année le
challenge offert par l'A. C. N. G. L'Union
cadette I Neuchàtel obtient pour une an-
née le challenge Emery, celui-ci étant of-
fert à la lre équipe neuchàteloise de la
catégorie A.

Catégorie B : 1. « Le Corbet » IV CA
Arentia , Saint-Biaise, 1 h. 09' 49" ; 2. « La
Flèche », Coffrane , 1 h. 10' 45" ; 3. « Or-
kan », Eclaireurs suisses, Soleure , 1 h. 15'
49" ; 4. « Quo Vadis », Neuchàtel , 1 h. 16'
09" ; 5. « Les Casse-pieds » SFG Ancienne,
Neuchàtel, 1 h. 21' 45" ; 6. « Murtenleu »
I, P., Morat, 1 h. 26' 25" ; 7. « Le Corbet »
II CA Arentia , Saint-Biaise, 1 h. 30" 50" ;
8. Ski-club, Neuchàtel, 1 h. 31' 40" ; 9.« Bons Copains », La Chaux-de-Fonds, 1 h.
38' 26" ; 10. « Castors ¦>. I, Eclaireurs suis-
ses, Renens, 1 h. 42' 26" ; 11. « Les Godas-
ses », Union chrétienne, Lausanne, 1 h.
37' 04" ; 12. « Pfuehrwehr », Bière, 1 h.
45' 04".

L'équipe Le Corbet IV CA Arentia Saint-
Biaise obtient pour une année le challenge
offert par l'A. C. N. F.

Catégorie C : J. Le Corbet I CA Arentia ,
Saint-Biaise, 1 h. 19' 57" ; 2. Ski-club I,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 23' 22" ; 3. GGB
Skigruppe, Berne , 1 h. 24' 41" ; 4. Les Ta-
touillards SFG, Rochefort , I h. 29' 44" ;
5. Turnverein, Anet , 1 h. 30' 40" ; 6. Les
Tarzans SFG, Couvet, 1 h. 33' 32" ; 7.
Flemmards SFG, Aarau , 1 h. 46' 40" ; 8.
S. F. G., Le Locle, 1 h. 58' 10" ; 9. « Les Pi-
rates », Union chrétienne , Lausanne, 2 h.
16' 52" ; 10. La Flèche IV, Coffrane, 2 h.
35' 40".

L'équipe « Le Corbet » I CA Are.itia,
Saint-Biaise, gagne pour une année le
challenge offert par la maison Kramer ,isrpnpi.at.p l.

Problèmes ruraux d'actualité

Les cultures en montagne
(Corr. part , de « L'Impartial ».

Saignelégier, le 4 mal.
Berne, comme les grandes associa-

tions agricoles, dans leur politique
agraire , ne tiennent pas compte des
conditions différentes qui doivent di-
riger une exploitation agricole selon
qu 'elle se situe en plaine ou en monta-
gne.

La Suisse est trop riche en bétail,
en viande, en lait et en beurre ; par
contre elle est tributaire de l'étranger
pour les céréales panifiables. Alors ?
Alors, il faut cultiver des céréales, mê-
me d'ans les pâturages alpestres, pour
restreindre la production des fourra-
ges, et par conséquence directe, dimi-
nuer l'élevage des bovidés qui consti-
tue le seul rapport intéressant des
paysans de montagne.

Voilà bien un problème économique
difficile à résoudre pour contenter tout
le monde et ne mécontenter personne.

Les agriculteurs de montagne ne
peuvent négliger une ressource assurée
pour ensemencer des céréales qui ne
paieront même pas les frais de la-
bour , d'engrais et de semences.

Une seule culture de céréales peut
être rentable en montagne :

C'est l'avoine
L'avoine, qui peut encore être semée

en mai, à douze cents mètres d'alti-
tude constitue pour les gens et les bê-
tes une précieuse source d'énergie et
de calories.

C'est un produit alimentaire de pre-
mière qualité très apprécié dans les
contrées nordiques d'Europe , d'Asie et
d'Amérique où le blé fait défaut.

Chez nous, les citadins, comme aussi
les paysans proclament que l'avoine
n'est profitable qu'aux chevaux.

C'est une erreur d'appréciation que
nous essaierons de combattre en dé-
crivant la composition de l'avoine et
ses vertus gastronomiques.

Cette céréale contient 65,8 o/ n d'albu-
minoïdes, 8,5 o/ 0 d'hydrates de carbone,

3 o/ n de graisses, 7,2 o/ 0 de matières
minérales et enfin 11 % de cellulose.
Voilà les éléments qui font de l'avoi-
ne un aliment énergétique irremplaça-
ble. C'est une céréale qui donne des
muscles, augmente la force physique,
excite le travail cérébral. Elle agit
comme un bon coup de fouet, stimule
et ranime nos forces engourdies ou af-
faiblies par l'âge et la maladie. Ce n'est
pas sans raison que le paysan, qui con-
naît l'effet rapide de l'avoine, en oc-
troie une pleine musette à son cheval
après lui avoir demandé un gros effort.

Les flocons d'avoine sont de grande
valeur ; ils contiennent toutes les sub-
stances nutritives que nous venons
d'énumérer et rendent d'excellents ser-
vices pour la préparation de mets crus.
Après une courte cuisson, ils se trans-
forment en une crème très digestible
et riche en albumines végétales.

De toute manière, l'avoine se digère
facilement et n'alourdit pas le travail
de la digestion ; elle ne constipe pas
non plus, tout au contraire, car la cel-
lulose qu 'elle contient favorise les éli-
minations nécessaires à tout organis-
me normal.

En période d'anémie, de convales-
cence ou de travail intense, l'avoine
constitue le bon tonique réparateur
des forces perdues ou diminuées. Rap-
pelons qu'un kilo de flocons d'avoine
représente 4160 calories.

De toutes les sortes de céréales, c'est
l'avoine qui contient le plus de grais-
se. Un quart environ de ses sels miné-
raux se compose d'acides phosphori-
ques, de chaux et d'une certaine dose
de fer . Ainsi le lait qui ne contient
presque pas de fer est utilement com-
plété par la crème d'avoine, car chacun
sait que le fer est indispensable au
sang.

La culture de l'avoine procure d'au-
tres avantages aux paysans de mon-
tagne, en ce sens qu'elle fournit une
bonne litière qui remplace la paille
de froment.

Al. GRIMAITRE.

cette étude il ressort que les poules
nées en hiver sont les plus précoces à
la ponte et que cette qualité diminue
plus leur date de naissance se rappro-
che de l'été.

Ces observations ayant été faites
sur une race peu ou pas connue dans
nos élevages, il n'est guère possible
d'en tirer des conclusions présentant
un intérêt pour notre aviculture. Ce-
pendant, il n'était pas inutile de les
citer, ne serait-ce que pour engager
nos spécialistes en la matière à faire
les mêmes observations sur une race
de nos élevages, par exemple la Leg-
horn.

J. CHARRIERE.

Le quart d'heure agricole

Quelques notes d'aviculture
Faut-il laver les oeufs avant l'incubation. - Les oeufs denrée périssable.

Quelles sont les pondeuses les plus précoces.

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Cernier, le 4 mai.
Toutes nos paysannes ne cèdent pas

à la mode d'acheter leurs poussins âgés
de quelques jours ou plusieurs semaines.
Certaines ont gardé l'ancienne habi-
tude, qui n'est certes pas la plus mau-
vaise, de faire couver des oeufs. A ce
propos, ces dernières seront peut-être
intéressées de savoir qu 'il n'est pas
dangereux de laver les oeufs destinés
à l'incubation comme on le croit trop
souvent. Ceux-ci peuvent résister à des
traitements énergiques ainsi que le dé-
montrent des expériences faites aux
Etats-Unis.

Neufs cents oeufs sales ont été lavés
à l'eau chaude à 70 degrés ou trempés
dans une solution détergente à 60 de-
grés ou aspergés d'eau chaude puis
froide san_ . qu'il en résulte un abais-
sement du taux d'éclosion. Ces expé-
riences démontrent également que l'on
doit abandonner l'idée trop répandue
généralement que le lavage des oeufs
à couver peut provoquer un amincisse-
ment de la coquille risquant de nuire
â l'éclosion par suite de per te par éva-
poration. D'ailleurs à ce point de vue
et d'autres encore il faut admettre que
les éleveurs de volailles sont en général
peu renseignés sur la structure de...

La coquille des oeufs
Dans un oeuf de poule celle-ci pèse

à elle seule le 10 à 13 % du poids total
de l'oeuf. Son épaisseur varie entre
0,30 et 0,35 millimètres. Elle peut résis-
ter à un poids allant j usqu 'à 4,8 kilos
environ avant de se rompre. Les co-
quilles blanches se brisent plus facile-
ment que les coquilles colorées. Ce
point est intéressant à connaître. En
effet, quand on met à couver il est
plus avantageux d'utiliser des oeufs
blancs, si la race le permet, car les
pouissinis auront ainsi plus de facilité
à briser les parois de leur prison et
à éclore.

La coquille se compose de 4 couches
très riches en calcium et d'une mince
pellicule intérieure d''aspect gélatineux
qui obstrue les pores et empêche l'éva-
poration. Une coquille de six grammes
contient environ 2,2 grammes de cal-
cium et une poule qui pond 180 oeufs
par an fabrique pendant cette période
quelque quatre cents grammes de cet
élément. Elle ne pourra le faire que si
son alimentation est bien dosée et ren-
ferme notamment 2,25 % de calcium ,
ce qui exige l'incorporation systéma-
tique d'un composé minéral à sa ration.

Une coquille d oeuf de poule compte
en moyenne huit mille pores, ce qui
explique pourquoi les oeufs sont très
périssables &t prennent facilement un
mauvais goût lorsqu'ils sont en con-
tact avec des produits dégageant une
forte odeur. C'est un point à ne pas
oublier notamment lors de l'emploi
de désinfectant dans les pondoires.
Pendant la conservation des oeufs pré-
cédant leur vente ou leur consomma-
tion, se rappeler que le foin ou la
paille moisis communiquent un mau-
vais goût aux oeufs. Quant à l'alimen-
tation elle ne manque d'influencer
considérablement les qualités gusta-
tives et l'aspect des oeufs. Chacun
sait qu'une consommation exagérée de
fourrage ensilé n'est pas recomman-
dable à ce point de vue. De même, il
est possible d'aviver la couleur des
jaune s d'oeufs trop pâles en incorpo-
rant des carottes à l'alimentation quo-
tidienne.

Ponte ct date de naissance
L'époque de la naissance d'une poule

a-t-elle une influence sur lie poids et
le nombre de ses oeufs et sur ses apti-
tudes à la ponte ? C'est une question
que les viticulteurs américains se sont
également posée et à laquelle ils ré-
pondent par l'affirmative à la suite
d'études faites pendant deux ans sui-
des poules « New-Ha/mpshire ».

Ces études prouveraient que les pou-
les nées pendant les premiers mois de
l'année pondraient en moyenne 86 %
de gros oeufs pesant plus de 55 gram-
mes. Quant aux sujets nés plus spé-
cialement en avril, mai, juin, août et
septembre, leur pointe ne comprendrait
déjà plus que 50 % de gros oeufs. Nous
ne savons pas si die mêmes dispositions
ont été constatées sur les poules suis-
ses. A déf-tut, il serait intéressant de le
contrôler tarit il est vrai qu'il s'agit
d'um facteur pouvant influencer favo-
rablement la rentabilité du poulailler.

Quant à l'âge auquel les poules com-
mencent à pondre il est fait mention
d'indications Intéressantes et peut-être
inédites. Ainsi, les sujets contrôlés nés
en novembre et décembre auraient
donné le quart de leur production
d'oeufs à l'âge de cinq mois. Ce sont
les plus précoces à la ponte. Par con -
tre, les poules nées en août et septem-
bre se montrèrent leg moins pressées
à pondre. Deux cents jours leur furent
nécessaires pour produire la même
quantité d'oeufs. Les poules nées les
autres mois de l'année accomplirent
leur besogne entre 170 et 190 jours. De

Tribune libre
A propos du prix du lait
On nous écrit :
Réunie en assemblée générale an-

nuelle, l'Union des paysannes neuehâ-
teloises a le plaisir chaque année de
se retrouver dans un district ou dans
l'autre ; belle journée passée dans une
ambiance parfaite. Les paysannes du
Val-de-Ruz ont reçu avec plaisir les
paysannes des autres districts, et tout
était préparé avec goût et savoir-faire.

Pendant notre j ournée la maheu-
reuse question d© la baisse du prix du
lait est venue en discussion ; l'assem-
blée a voté à l'unanimité la protesta-
tion suivante qui a été envoyée à M.
Rubattel , conseiller fédéral :

Protestation
L'Union des paysannes neuehâte-

loises, réunie à Cernier le 2 mai 1954,
en assemblée générale ordinaire, pro-
teste énergiquement contre la déci-
sion du Conseil fédéral de mettre à
la charge unique de l'agriculture le
centime nécessaire à l'alimentation du
fonds de garantie du prix du lait. Elle
s'élève d'autant plus fortement contre
cette mesure que celle-ci se traduit
par une diminution du gain de la fa-
mille paysanne en une période de
prospérité générale de toutes les au-
tres classes du peuple suisse. Elle ap-
puie énergiquement la protestation
solennelle du président de la Commis-
sion fédérale consultative, M. le con-
seiller d'Etat et président du Conseil
des Etats J.-L. Barrelet, à qui va
toute sa gratitude.

Elle formule le voeu qu'à l'ave-
nir les propositions de cette commis-
sion soient prises en considération,
pour le plus grand bien de la popula-
tion paysanne.

Union des paysannes
neuchâteloisesi.

Protestation
de l'Union laitière

Après la décision du Conseil fédéral
concernant le prix du lait

LUCERNE, 4. — L'Union laitière de
la Suisse centrale communique :

« Les organisations agricoles de la
Suisse primitive et centrale réunies en
oomimun à Lucerne, ont pris position
à l'égard de la situation créée par la
décision du Conseil fédéral relative au
prix du lait.

» Elles protestent unanimement con-
tre cette décision et ont décidé d'in-
viter les paysans de3 cantons d'Uri,
de Schwyz, d'Obwald, du Nidwald, de
Lucerne, de Zoug à prendre part à
une grande manifestation qui se dé-
roulera le 9 mai à Lucerne. »

LA CONFERENCE ASIATIQUE
DE GENEVE

Lire et voir dans Paris-Match le
sensationnel reportage sur la confé-
rence qui s'est ouverte à Genève.

Au même sommaire : les photos
extraordinaires de Paris-Match sur
l'enfer de Dien-Bien-Phu ; le roman
d'amour de Presnay et d'Yvonne Prin-
temps ; et le magnifique reportage en
photos-couleurs sur le Théâtre Natio-
nal Populaire du Palais de Chaillot.

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

Le médecin est un fervent auditeur
de radio.

! La force de l'habitude.
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garnie de pralinés «fabrication
de la maison», ainsi que nos
bonnes •
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) et autres spécialités s'achètent
) à la Boulangerie - Pâtisserie -
) Confiserie i

! Ul. DESAULES
Progrès 89 Tél. 2 29 58

i Service rapide à domicile

> 

Agriculteurs
A vendre belles pommes

de terre Bintje, Laiterie

du Ravin, Edmée Jeanne-
ret, tél. 2.30.74.A vendre

1 caisse enregistreuse «Na-
tional» à 1 service, 1 jeu
de football «National» , 1
machine à café «Vega» 10
litres en bon état.
S'adresser au Café du Té-
légraphe.

A vendre à CORSE AUX
A U  B O R D  D U  L A C

V I L L A
6 chambres, cuisine et confort . Petit
jardin . Fr. 115.000.—.

RÉGIE ED. FLOUCK - VEVEY

__»!«_. mo
à vendre, cause de non
emploi, bas prix, beau pia-
no brun, cordes croisées,
cadre fer . — S'adresser
chez M. et Mme Bârtschi.
rue A.-M . Piaget 28, rez-
de-chaussée gauche, le soir
après 18 h.

LOGEMENT, rez-de-
chaussée de 4 '/, pièces,
vestibule éclairé, W. C.
int. serait échangé 3 ou
4 pièces. Tél . après 18 h.
2 79 04. 
APPRENTI boulanger-
pâtissier demandé .
Tél. (039) 2 27 50.

A vendre
cuisinière à gaz, marque
«Le Rêve» , dernier modèle,
état de neuf , Pr. 300.— .
S'adr . rue de la Promena-
de 6, chez M. Baumberger

g SENSATIONNEL Symphonie «LILAS BLANC» par la cavalerie Buhlmann SENSATIONNEL co

^ PIP  Bl\ T™1 1^^ ^ Cliqua à 4 mats... f ioAmida&da f  j r
2 f *  # Wr \- Ëm 1 1^^ 

daS
attiacUonscomina jamais, îOÛ°lo da Cliqua -g

s KMLCUS I ILJT IUU LA GRonoE CORDE AU - DESSUS DE LA CAGE AUX Lions 1
Q Direction générale : Mme Vve C BUHLMANN SANS PROTECTION yj

< LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz Une sensation UNIQUE au monde j»
_ D usA u.o MA, 

«THE ROCKET MAN » V 2 è
Q_ Tous les jours à 20 h. 30, samedi et dimanche à 15 h. Location dès 10 heures 

¦ » w w • m ¦— ¦ w ¦ ^_ ¦ ^ * __.

13 LA MÉNAGERIE EST OUVERTE DÈS 10 HEURES De retour d'une tournée triomphale en Amérique du Nord Q
O et avant son départ pour deux ans en Amérique du Sud ry*

I- SENSATIONNEL «JACKY et MAX» clowns internationaux SENSATIONNEL S
_

Les taches sont enlevées ainsi
à l'aide d'un jet de vapeur et de dissolvants appropriés.
Geste qui semble très simple, mais qui requiert cependant
une grande habileté et des méthodes sûres. Nos spécialistes
seront heureux de vous servir.

ISB ". -M' ' ' ¦ HB •' - '-'.tt. i_^̂ ^_^")"'~ ^.'i_ *< &S
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Magasin :

Place de l'Hôtel de mile, La Matin de-Fonds
Dépôt : A L'EDELWEISS. Av. Léopold-Robert 35
LE LOCLE: Chapellerie POMEY.
ST-IMIER: H. STAUFFER-DESAULES.

Pour voire nouvel appartemen t ;

BEAUX RIDEAUX MODERNES

B

Très beaux tissus damassés et
jacquard pour grands rideaux. Qua-
lité souple, dessins modernes ou clas-

T 50 Q 90 in 90

Tissus de décoration unis.
qualité lourde. En vert , cuivre, brun,

g 50 fi 90 g 75

WÊiÊ^^  ̂ /I *5 £ 50 Q 50V$«r le m. 4. D. «f.

Grille fantaisie pour vitrage encadré en Vitrage à volant pour
stores- panneaux, » 

broderiP la cuisine' imprimé cou-
en coton lavable !__ ™J «!•«._, leur sur fond blanc
larg. 180 cm. 300 cm 65X130 cm 65X180 cm |g m |e m

590  Q 90 la K 95 % A 90 A 75 O 45
¦ 9a paire Va I Ui £. àLm
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La Boule d'Or W>M
fous les soirs, spectacle varié, sans interrup*
tion dès 20 h. 50. Le démon de la chanson
Simone Sournae le formidable fantaisiste
parisien Cadex. Lucien Ferez - Andreal 's - le

couple atomique Lmlo Baiko

A VENDRE
installation complète de dorage galvanique
et plaqué-or, comprenant 6 bains avec un
équipement moderne. Tous les appareils , ma-
chines et matériaux sont de première qua-
lité. A enlever tout de suite à un prix excep-
tionnel. Demander tous détails sous chiffre
OFA 6270 L à Orell Fussli-AiUMmoes, Lau-
sanne.

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

LAUSANNF

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

ii r m
du programme « En
Rade», gagne la superbe
pendulette.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

La fête du ler mai. — Du fait que
nombreuses étaient les usines qui
avaient libéré leur personnel , la fête
du travail a revêtu , cette année , un
caractère tout particulier. Elle s'ouvrit
comme de coutume, par une « diane »
de « La Sociale », en l'occurrence un
choral fort bien exécuté en divers
quartiers de la ville.

La manifestation elle-même eut lieu
le matin et de l'avis des organisateurs
ce fut très heureux. A 9 h. 45 donc,
tandis que sonnaient les cloches, un
cortège partait de la Place du Marché
et parcourait la ville ; on y remarquait
des pancartes protestant contre la
hausse des loyers et réclamant la ré-
duction des dépenses militaires.

De.vant l'Hôtel de Ville , M. P. H. Gagne-
bin , secrétaire central de la FOBB a
Lausanne, prononça le discours offi-
ciel , faisant un tour d'horizon sur les
questions d'actualité, loyer, lait, dé-
penses militaires, situation internatio-
nale, etc. Une nombreuse assistance
applaudit ses conclusions ainsi que les
diverses productions de « La Sociale »
qui complétaient le programme de
cette manifestation.

Le soir, à la salle Dixi, un public
comme rarement on en vit applaudit
le programme de choix qu 'avaient pré-
paré les organisateurs au cours duquel
se présentèrent tour à tour La Sociale
L'Espérance ouvrière, La Théâtrale ou-
vrière puis le diseur , comédien et mime
Pierre Boulanger (de Paris ?) plus Jac-
ky Blattino , clown musical imitateur
et jongleu r véritablement étourdissant.

II avait oublié ! — L'autre j our, M.
Tinguely, conseiller communal , faisait
visiter l'Hôtel de Ville à des étudiants
belges (comme nous l'avons déjà dit ,
d'ailleurs) . L'heure de sortie des bu-
reaux étant déj à largement dépassée,
il fut  très étonné de trouver la salle
des mariages encore occupée. Y en
avait-il donc tant qu 'il faille prolonger
le temps dû par l'officier d'état-civil ?
La raison était plus prosaïque , jugez-
en : ce dernier mariage était prévu
pour 17 h. 30, mais à 18 h., alors que
fiancée , témoins et officiels commen-
çaient à s'inquiéter de l'absence du
futur époux , celui-ci arriva enfin , ex-
pliquant qu 'il avait eu tant de travail ,
qu 'il avait  complètement oublié le
rr idez-vous ! (Strictement authenti-
que ! et sans commentaires...)

Noces d'or. — M. et Mme Jacques
Buchter , de notre ville , ont fêté sa-
medi, à La Coudre, le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfantg et petits-enfants par-
mi lesquels on relève la présence du
sympathique Francis Perret , bien con-
nu dans les compétitions de ski .

Aux heureux jubilaires, toujours en
excellente santé, nous présentons nos
félicitations et nos voeux les meilleurs'

Les collisions quotidiennes
Samedi ler mai , à 18 h. 30, un cy-

cliste roulant sur la route du Col, en
direction de la ville , a accroché la
roue arrière d'un compagnon qui le
précédait , ce qui provoqua sa chute.
Il reçut les premiers soins d'un méde-
cin qui passait, puis fut transporté
à l'hôpital où l'on constata que le
blessé, outre une forte commotion,
souffrait d'une fracture de la clavi-
cule.

Dimanche à 16 h. 25, un des points
« névralgiques > de la cité, en l'occur-
rence la croisée des rues Jehan Droz
et Hôtel de Ville, fut le théâtre d'une
collision entre une auto française et
une machine vaudoise. Une passagère
de cette dernière fut légèrement bles-
sée.

Nos meilleurs voeux de guérison à
l'un et l'autre des blessés.

La série noire continue... — Samedi
après-midi , le jeun e R- , qui jouait au
Jardin public est si malencontreuse-
ment tombé qu'il s'est fracturé un bras.

Samedi encore, un petit Loclois, en
promenade (en auto) avec son père ,
a été victime d'un accident qui aurait
fort bien pu lui être fatal . Entre Tra-
vers et Couvet, le petit, dans l'inten-
tion de jeter quelque chose au dehors
de la machine, eut la malencontreuse
idée d'ouvrir la portière , après avoir
décroché la sûreté que son père avait
eu la précaution de fermer. On devine
ce qui se produisit : la portière, sous
l'effet du courant d'air, s'ouvrit vio-
lemment et l'enfant fut projeté hors
de l'auto. Par bonheur, aucun véhicu-
le ne survint en sens inverse ; le père
put stopper sur quelques mètres. Le
gosse fut relevé couvert d'ecchymoses
et c'est dans un piteux état qu'il fut
conduit à l'hôpital de Couvet où il re-
çut les premiers soins. Il semble, à
première vue , qu'il n'a aucun membre
cassé. En voilà un qui pourra dire qu 'il
a eu une fière chance !

Nos vœux de rétablissement aux
deux petits blessés et nos souhaits que
la série noire s'en tienne là.
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FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09
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Etude de MMes Clerc, notaires
4, nue du Musée, Neuchàtel . Tél . (038) 5 14 69

VILLA A VENDRE A PESEUX
à la rue du Stand

comprenant : 7 chambres et dépendances .
Chauffage général. Jardins et arbres frui-
tiers. Vue imprenable . Pour tous rensei-
gnements et pour visiter s'adresser à ladite
étude.

Chroniaue loressiesm
A Reconvilier

Une fillette victime
d'un accident mortel

La petite Viviane Kurth , 8 ans en-
viron , qui traversait la route à Re-
convilier, a été «enversée par un cy-
cliste. Ce dernier est sorti indemne de
l'accident, mais l'enfant , qui avait été
violemment précipitée sur le sol, dut
être immédiatement transportée à
l'Hôpital du district à Moutier où le
chirurgien a diagnostiqué une fracture
du crâne. Il semblai t que la petite
blessée allait mieux lorsque son état
empira soudain et, hier matin , elle a
rendu le dernier soupir en dépit des
soins dévoués qui lui furent prodigués.

Nos sincères condoléances.

Sports
TENNIS

Scandale à Rome
Les joueurs italiens Fausto Gardini

et Giuseppe Merlo viennent d'être sus-
pendus sine die par la fédération ita-
lienne. Les deux joueurs en question
avaient demandé de recevoir des com-
pensations financières pour défendre
les couleurs italiennes dans les mat-
ches de coupe Davis.

BOXE
__ *~Càrmther s va abandonner

son titre
On annonce d'Australie que le cham-

pion du monde des poids coq, Jimmy
Carruthers, qui vient de conserver son
titre à Bangkok a l'intention de l' a-
bandonner à la fin de l'année , car il
caresse le projet de devenir hôtelier,

Frontière française
Portant un sac de 50 kilos,

un charbonnier marche
de Pontarlier à Besançon

M. Roger Guyon , charbonnier bizon-
tin , âgé d'une quarantaine d'années,
vient de réussir un exploit peu com-
mun. Parti dimanche passé, à 4 h. 05,
de la place Saint-Pierre, à Pontarlier,
un sac de 50 kg. de charbon sur le dos,
M. Guyon est arrivé à Besançon à 16
h. 10, ayant marché durant douze heu-
res et cinq minutes sans un seul arrêt.

Sur tout le parcours, les promeneurs
encourageaient le sportif qui était sui-
vi de sa fille et de plusieurs amis.
L'arrivée à Besançon se fit parmi les
ovations d'une foule énorme. Roger
Guyon a avoué que certains moments
avaient été très pénibles.

Durant sa tentative, il a fai t en sorte
de se nourrir très souvent, mais peu
à la fois. En fin de compte , et tout en
marchant , il a absorbé sept bananes,
six oranges, une douzaine de tranches
de jambon et du bœuf froid , une livre
de sucre, deux thermos de café, un li-
tre de vin rouge mélangé à trois litres
d'eau minérale... et il a grillé neuf ci-
garettes.

V\i\d\ o et tcîc^iffMsiott
Mardi 4 mai

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Arthur
Schnabel, pianiste. 12.30 Accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie. 13.30 Concerto pour
guitare et piano, Castelnuovo-Tudesco.
13.55 Disques. 16.29 L'heure. Quatuor
No 3, Henk Badings. 16.50 Chants. 17.05
Harpe. 17.30 Diesel , inventeur oublié.
18.00 Mus. de danse. 18.15 Les mains
dans les poches. 18.20 Valse. 18.30 La
paille et la poutre. 18.40 Deux pages de
Saint-Saëns. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Forum de Radio-Lausanne. 20.15 Chan-
sons de Haïti. 20.30 Domino, 3 actes de
Marcel Achard. 22.30 Informat. 22.35
Courrier du coeur. 22.45 Itinéraires.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Mus. populaire. 11.00 Emiss. d'en-
semble. 12.15 Musique récréative. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mélodies
d'opérettes. 13.25 Ecrit dans la marge.
13.35 Chanson.; françaises. 13.55 Mélo-
dies légères. 16.29 L'heure. Disques . 16.45
Reportage. 17.00 Orch. récréatif bâlois.
17.50 Causerie. 18.10 Piano. 18.35 Caus.
catholique. 18.55 Symphonie, Bizet.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Lu pour
vous. 20.15 Concert symphonique. 21.15
Causerie. 21.40 Quatuor à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Chants.

Mercredi 5 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale,
9.15 Emission radloscolaire. 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.50
Refrains et chansons. 12.15 Disques,
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16.29 L'heure. Musique ancienne
et classique. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.25 Piano. 17.50 Rendez-vous des
benjamins. 18.15 Femmes artistes. 18.30
La femme dans la vie. 18.45 Orgue
Hammond. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Mélodiana. 20.20 En-
tretiens de Genève. 20.40 Concert sym-
phonique (O. S. R.) . 22.20 Chants de
Moravie. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir...

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat
7.05 Mus. religieuse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Marches. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Mus. récréative.
13.35 Duos de chant. 14.00 Pour les mè-
res. 14.30 Emiss. radloscolaire. 16.29
L'heure. Musique ancienne. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Chants. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Causerie-audition . 18.35 Re-
portage. 19.05 Accordéon. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Chants pop. alle-
mands. 20.30 Jeux de famille. 21.30 Mus
légère. 22.15 Informations . 22.20 Sonate
Beethoven . 22.40 Choeur à cinq voix.
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Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

y

'/a boite L20
vraiment succulents ... */> boite 2..0
et si bon marché! *h boîte 38'moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

CHERCHONS

cha**aii*e de pierres
capable de travailler seule. Ecrire sous
chiffre R. F. 8684, au bureau de L'Im-
partial .

Sommelières
débutantes, filles de cuisi-
ne - filles de salle - aide
de maison demandées par
Bureau de Placement, Nu-
ma-Droz 5, tél. 2 47 24.

Si, à la fin de la T ournée , vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-

j reux . faites les examiner :
mercredi 5 mai

de 9 à 18 heures
Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l occasion qui vous est

j présentée ! N' oubliez pas que , seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail j ournalier que nous
exigeons d'eux.

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

Une révolution j

dans »a comptabi lité 
| 
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'une géniale simplicité , a „ comptable B

¦UF a été une véritable re on peut en enex ragn

a comptab ilité . Avec eet appareil, P 
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Fr. 200.- il
1 votre costume tailleur pour les beaux jours

Grand choix de coloris

Coupe et travail très soignés i

H R* CÀTTilH H
T A I L L E U R

Rue de la Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

Succès chaux-de-fonniers
Dimanche, aux courses de Cossonay,

M. Chs-André Reinhard, de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, a
enlevé le parcours de chasse sur « Em-
brasse », tandis que M. Eric Viette, sur
« Sultane », se classait 4me de la mê-
me épreuve. Malheureusement, ce ca-
valier émérite devait faire une chute
assez grave l'après-midi, dont les sui-
tes n 'ont pu être encore déterminées
exactement , mais on sait cependant
que M. Viette souffre en tous cas d'une
clavicule cassée. Nous lui présentons
nos voeux de prompte guérison.

Le même jour , à Brugg, M. Pierre
Morf , sur « Falkner », se classait 2e
dans le prix des habits rouges.

Nos félicitations à ces vaillants con-
currents.

HIPPISME
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Cirai gue neuchâtelois.
Un automobiliste arrêté

(Corr.) — Le grave accident survenu
samedi à Colombier où un automobi-
liste ivre, M. J. Reber , ouvrier à Pe-
seux, a renversé un cycliste , M. A. T.,
septuagénaire, puis poursuivit sa mar-
che désordonnée jusqu 'au moment où
sa machine se renversa fond sur fond ,
a vivement indigné les personnes qui
en furent les témoins.

L'automobiliste a été arrêté et in-
terrogé hier par le jug e d'instruction
qui l'a inculpé de blessures par impru-
dence.



£a 9 mai, f teutiééaz i%&é mamané !
Beau choix de plantes verfes et fleuries
Fleurs coupées

La qualité $¦ La présentation

VOYEZ NOS DEVANTURES

Avenue Léopold=Rober£ 83 Tél. (039) 2.69.57

N
Jour de lessive !
Etes-vous fatiguée, malade ?
N'avez-vous pas de temps, de place ?

Alors app elez... 4C\(j Jf *

AV. LÉOPOLD-ROBERT 77 TÉL. 2 13 43 ^̂ ^̂ Ĵ5

Votre costume ne vous plaît plus? Vous avez eu un malheur et taché votre complet ?

C'est J ẐSgBBPf 
le 

teinturier 
en 

vogue...

Jm  

...qui met à votre disposition son
f expérience plus que centenaire

Nettoyage de tapis et intérieurs
*

; Un renseignement ne coûte rien, venez nous consulter à

Lave-o-matic, Avenue Léopold-Robert 77, tél. 2.13.43N J

1500 C.
à vendre, de particulier.
Moteur et carrosserie en
parfait état. Magnifique
occasion . — Téléphoner au
(039) 2 20 09.

Accumulateurs
Pour toutes remises à

neuf de votre batterie le
18 % vous est bonifié
par le spécialiste

A. Tinguely
Route de la Glane 284,
Fribourg. Tél. (037) 2.58.62.

CAMPING A vendre une
tente de 4-5 places, 2 ma-
telas pneumatiques, 1 lit de
camp, 1 vélo d'homme, 1
remorque de vélo, 1 paire
de souliers de sport dame
No 40. I machine à coudre
Elna, 1 potager émaillé
blanc, 2 trous, avec bouil-
loire. A la même adresse
à louer une belle grande
chambre à deux lits avec
part à ia salle de bains. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8811

Mariage
Dame, 40 ans, présentant

bien, affectueuse, bonne
ménagère, sérieuse, agréa-
ble, désire faire connais-
sance de Monsieur, 43 à
48 ans, veuf , en santé, bon-
ne situation, large d'idées,
honnête, caractère agréa-
ble, en vue de mariage. Di-
vorcé pas accepté. — Ecri-
re sous chiffre C. J. 8818,
au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

mécanicien coule;
qualifié, ayant nombreuses années de
pratique dans construction d'outillages
et fabrications mécaniques. Place sta-
ble. Faire offres ou se. présenter à :
GREUTER S. A., rue Numa-Droz 174.
Téléphone (039) 2 34 84.

OUVRIER boulanger-
pâtissier demandé.
Tél. (039) 2 27 50. 

LOGEMENT. Personne sé-
rieuse cherche petit ap-
partenait de deux cham-
bres, cuisine. Ecrire sous
chiffre A. P. 88G3 au bu-
reau de L'Impartial.

r >|
Bel assortiment

de

CHOCOLATS
des 1res marques

HSCHITS
renommés

EPICERIE

Edy Antenen
Léopold-Robert 26

Tél. 2.48.97
Service à domicile
S. E. N. & J. 5 %

< -J

10. Grandes Crosettes.

A VENDRE

Chambre
à coucher

2 lits, armoire, coiffeuse.

Piano
à queue

au plus offrant. S'adr. le
soir à M. René Geiser, Suc-
cès 1, au 2e étage, à droite.

M O T O
U N I V E R S A L

580 cm3 T. T.

est à vendre par particu-
lier, cause de maladie.
Roulé 6.000 km.
Téléphone 2 32 06. Gara-
ge Calame, Terreaux 41.

Lisez -L 'Impartial '

Fête
des

Mères
Un joli bouquet de narcis-
ses fait toujours plaisir.

200 pièces Fr. 2.50
500 pièces Fr. 5.—

contre remboursement.
Howald, narcisses en gros,
Les Avants sur Montreux.

TROUSSEAU
à céder avantageusement
pour cause de départ. Af-
faire unique et intéressan-
te. — Offres sous chiffre
B. W. 8854, au bureau de
L'Impartial.

Boulangerie cherche

commissîonnaj re
entrée tout de suite. Libre
le dimanche.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8868

POUSSETTE à vendre
Royal-Eka, beige, en très
bon état. S'adr. après 6 h.
chez M. F. Bilat, Numa-
Droz 53.
A VENDRE vélo de course
ayant très peu roulé. Prix
intéressant.
Tél. (039) 2 78 56. 
A VENDRE vélo-moteur
de dame Mosquito, en par-
fait état, fr . 250.-, ainsi
que pousse - pousse sport
Royal - Eka, vert, avec
housse, fr . 100.-. — S'adr.
Forges 11, rez-de-chaussée
droite. 
BUFFET 2 portes, est à
vendre. — S'adresser Bul-
les 1 a, ler étage. 
A VENDRE outils de jar-
din. S'adr . au bureau de
L'Impartial. 8781

CHAMBRE meublée, pro-
ximité gare , cherchée tout
de suite par employé CFF.
— Tél. gare 2 10.52. 
CHAMBRE indépendante
dans maison d'ordre , avec
central , est à louer tout
de suite où à convenir . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 8856

A l'occasion de la Fête
des Mères

LEYSIN
par Col des Mosses-Ley-
îin-Montreux-le Léman,
encore quelques places
pour compléter l'autocar.

Départ du Locle 6 h. 10.
Chaux-de-Fonds 6 h , 25.

Renseignements et inscrip-
tions Mme Richard, Nu-
ma-Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

Cuisinière
ayant de bonnes réfé-
rences, est demandée dans
famille pour date à conve-
nir. Bon salaire. Bon trai-
tement. — S'adresser Pro-
grès 125. Tél. 2 17 54.

RACCOMMODAGES
changer les cols de che-
mises, etc. Envoyez-moi
une carte et on cherche
st rapporte à domicile.
S'adr . à Mme Ammann,
Morgarten 3, au 5me étage.
Lift.

Ci A II N
ACCESSOIRE

intéressant, est offert à
chacun et chacune, dans
toute la région. En quel-
ques instants, chaque se-
maine, sans frais, possibi-
lité de gain, fr. 100.- à
fr . 200.- par semaine. —
Ecrire sous chiffre L. M.
8853, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
3 pièces, W. C, intérieurs
toutes dépendances à louer
tout de suite. S'adr. M.
G. Leuenberger, scierie,
La Sagne, Tél. (039) 8.31.35

GARAGES
à louer tout de suite et à
convenir. — Tél. (039)
2 3105.

f enêtres

B B B B f l
ume
B B B a n
B B B B B
B B B B B

Où e f er  Zurich

LAVEUR D'AUTOS
est demandé par garage de La Chaux-
de-Fonds. Offres sous chiffre F F 8863,
au bureau de L'Impartial.
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Déménagements - Garde-meubles
Autos-cars Week-End
Transports en tous genres

Chanei! HI
successeur de Louis Mauron & Fils

Serre 37 Téléphone (039) 2.17.17
Personnel qualifié •

N.-B. — Ne pas confondre avec Adrien ;
î Mauron complètement étranger. .

' BELLES-LETTRE S 8
s présente sa monture \\

¦ montez - y i
I ! ET !..

I notre peine lie |
de Thornton WILDER .

y Mise en scène de Jean KIEHL \]
| Décors et costumes d'André SIRON il

LE VENDREDI 7 MAI 1954 à 20 h. 30
¦ AU |

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Prix des places de Fr. 1.80 à 6.—.

I Parterre Fr. 4.60.

¦ m



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

LA RESS USCITES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Germaine et Qeorges ROUDET

du Docteur Ask lépios
Roman policier

— Les rares empreintes de femmes sont celles
de la femme de ménage. Les nombreuses em-
preintes d'hommes sont les empreintes du chi-
rurgien. Quant aux quatr e empreintes sur le dos-
sier d'une chaise elles ont été faites par la vic-
time.

— Il a dû déplacer la chaise pour s'asseoir ,
commenta Anto. Et sur le revolver, Charlie,
qu 'est-ce qu 'on a trouvé ?

— Les empreintes de la victime.
— Hein ? Ce serait un suicide ?
— Oh ! non... Il a aussi été constaté qu'on a

tiré sans laisser d'empreintes.
— Les gants n 'ont pas été inventés pour rien ,

prononça Anto d'un ton sentencieux.
— Charlie , demanda Richard , quelle conclu-

sion tirez-vous du fait que les empreintes de la
victime, seules, soient relevées sur l'arme du
crime ?

— La même que vous, répliqua le policier en
rirt n t

— A-t-on idée de tourner autour du pot de
la sorte ! s'indigna Anto. N'importe qui sait ce
qu 'il faut penser : l'arme du crime appartient à
la victime et le meurtrier est:., opportuniste.

— Peut-être le meurtrier n 'avait-il pas d'arme?
remarqua timidement Navarsan. . '

— Et , dans ce cas ? interrogea en souriant
l'inspecteur Collins.

— Le crime n'était pas prémédité, ajouta avec
plus d'assurance le j eune Paul-Camille. Et... le
criminel a été un opportuniste , mais il a peut-
être aussi agi dans un moment d'affolement.

— Oui. Nous pouvons aussi bien avoir affaire
à un homme d'un grand ' sang-froid qu'à un
homme qui s'est affolé , Mais , de toute façon , je
pense qu 'il devait être urgent pour le meurtrier
de faire disparaire Juan Canalejas.

— D'accord , Charlie... Et dans le portefeuille ?
insinua Anto.

L'inspecteur Collins n'avait trouvé que des
factures et des lettres d'affaire qui semblaient
établir que le défunt était propriétaire d'un bar
de quartier. Mais rien , dans les nombreux pa-
piers qui gonflaient le portefeuille , ne révélait
quel genre d'homme était la victime , quelle était
sa vie privée. Rien de personnel... sauf les deux
photos... qui ne portaient ni date , ni nom, ni une
de ces petites phrases que l'on inscrit si couram-
ment en envoyant une photo à un parent ou à
un ami.

Pour Juan Canalejas, qu 'était donc Manuela

Pachakoutek ? Pas sa fiancée... Une parente ?...
Une amie ?... Quoi ?

Enrique Youpanki apporterait peut-être la
lumière sur ce point. Du moins c'était l'espoir
du policier , qui avait l'intention de l'interroger.

— Mais je ne suis pas tellement pressé, dé-
clara-t-il Je préfère d'abord recueillir un cer-
tain nombre de renseignements sur lui... et sur
la victime.

— Nous allons à la clinique Saint-Ambroise ,
maintenant ? proposa Anto.

— Mille regrets. Navarsan et mol n'avons pas
la chance d'être détectives privés. Nous avons à
travailler .

— Qu 'osez-vous insinuer, Charlie ?
— Je n 'insinue pas, Anto. Je constate que vous

êtes libre d'agir à votre fantaisie alors que j e
suis contraint à certaines obligations.

— Allons donc, l'Inspecteur Principal, vous
laisse mener les enquêtes comme il vous plaît.

— Certainement. Mais si je ne me conformais
pas aux usages du métier , on pourrait me le
reprocher en cas d'échec En tous cas, moi, je
me le reprocherais.

— Voilà ce que c'est que d'avoir de nombreux
pauvres diables à faire couri r à droite et à gau-
che , une quantité de services avec des spécialis-
tes... et des montagnes de fiches sur tous les fi-
lous de la terre. Charlie, nous vous laissons avec
votre organisation moderne et scientifique... avec
l' atout immense dr la puissance de la police et...
nous allons tâcher de nous débrouiller 1

— Vous vous occupez donc de cette affaire ?
— Oh ! non assura Richard. Absolument pas.

Un peu de curiosité nous a fait... '
— Je vois, j e vois, dit Charlie Collins en riant.

A ce soir...
— A ce soir.
Richard et Anto auraient pu , puisqu 'ils n'a-

vaient pas comme l'inspecteur Collins des sous-
ordres à charger de cette besogne , aller eux-mê-
mes recueillir des renseignements sur Juan Ca-
nalej as qu 'ils ne connaissaient pas du tout, et sur
Manuela Pachakoutek qu 'ils ne connaissaient
que peu. Mais ils n 'en voyaient pas la nécessité
pour le moment. Par contre , la clinique Saint-
Ambroise les attirait... N'était-ce pas là qu'ils
avaient pressenti l'affaire en apprenant les ma-
ladies d'Arabelle et de Manuela ?

Les détectives allèrent à la clinique Saint-Am-
broise.

Quand ils arrivèrent une amie était auprès de
Mlle Genin . Aussi Lionel finit-il par se rendre
aux insistances des deux détectives : il sortit
avec eux dans le jardin.

Depuis un moment déjà les trois jeun es gens
causaient en se promenant. Deux mains puis-
santes s'abattirent sur les épaules de Lionel.

— On ne reconnaît plus les amis ?
Lionel, Richard et Anto firent volte-face et.s'écrièrent ensemble :
— Jo !

(A suivre )

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.

| LOGEMENT Dame seule,
I ouvrière de fabrique, cher-
che appartement de deux
chambres et cuisine à prix

j modeste. Environs de la
| rue du Grenier ou quartier
de la République. — S'a-

I dresser au bureau de1 L'Impartial. 8430

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Bévetls
Pendules neuehâteloises

L S A. MEYLA N
Paix 109 Tél 2 32 26

t 
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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 bel ge ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I ¦¦ VVVi "

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

_

Wr\ \ï̂ / / ÇÊ  Jus de fruits naturel
 ̂ MM Griottes et Cassis

;™J L_J riche en vitamine C

Sm^ ...une perl e!
O V<M&T& Médaille d'Or HOSPES 1954
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j  J^'̂ J^ Téléphone (
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Un Cœur

P our M.aman

Place Neuve 10 TéL 2.47.72
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Appartement à louer
3 pièces, pour tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffre H. A. 8816
au bureau de L'Impartial.

.̂ SS?* Divergence d'opinions sur
les ncmveaux produits de lessive
Les produits à base de savon et les produits nière de voir et la marque qu 'elles ont (FLORIS. etc.) que des produits synthétiques
modernes à base synthétiquesontenconflit adoptée, elles se rangent du eôté de l'un Oe nouveau NIAXA en paquet ™uge). Tartf
sur le plan publicitaire. D'un côté tonnent ou. de l'autre des partis, portent les nou- FLORIS que NIAXA sont des articles de haute
les canons lourds : « Rien n'est meilleur que veaux produits aux nues ou alors pronon- qualité possédant un pouvoir detersit tn-
le savon. Le savon n'a pas son pareil...!» cent cette sentence sans appel: «Une fois, tense et qui ménagent le linge et simplifient
De l'autre côté, le fracas est non moins mais jamais plus»! le travail au maximum.
assourdissant: «Le savon est surpassé de- La Maison Steinfels peut vous donner Steinfels n'a aucune raison d etre d un
puis longtemps. Les produits synthétiques ici un avis impartial , puisqu 'elle fabrique côté ou de l'autre de la barricade et vous
sont mille fois supérieurs!» - Et les mena- aussi bien des produits à base de savon oriente ci-après sur les avantages et les in-
gères qu 'en pensent-elles? Selon leur ma- 

^^ 
convénients de FLORIS et de N IAX A.

IHP___ «_aiKBgai_^̂  
' I l  llllll II II ll l l i lfl

LC nOUVeaU È ŜK TVT-! Ç% *Wr Q Produit synthétiquepjf ; > f JLH ICuAO/

JO lOI IS fJB&i :j / en P3 6̂* rouSe
Produit à base de savon «- <-»__»___.,..,¦, I

Ses avantages: Le nouveau FLORIS est un produit dit «à Ses avantages: Le nouveau NIAXA en paquet rouge est
trip le effet» . Il adoucit l'eau, possède par sa haute teneur en absolument indifférent à la présence de calcaire dans l'eau.
savon un pouvoir détersif remarquable et de plus blanchit aussi le problème de l'adoucissement ne se pose-t-il plus.
admirablement le linge grâce à son perborate superstabilisé. C'est là l'avantage le plus précieux' de cette sorte de pro-

n élimine les rési.dus de savon calcaire et rend ainsi le linge duits de lessive. Le nouveau NIAXA mousse abondamment
plus blanc et plus doux au toucher. même dans l'eau la plus dure. Son pouvoir détersif est sur-

Par l'adjonction d' un agent de blanchiment, le blanc fluo- prenant , les impuretés disparaissent pour ainsi dire d'elles-
rescent, le linge acquiert une blancheur d'une luminosité mêmes. La plupart du temps, le trempage du linge devient
extraordinaire. Le linge non seulement devient propre et superflu. Les effets peu sales peuvent être mis directement
blanc, mais encore il conserve toute sa souplesse, car le savon dans 'la machine ou la chaudière. Plus besoin d'échauder.
. fortifie » les fibres textiles. Un simple rinçage à chaud ou à froid suffit.

FLORIS est meilleur marché que NIAXA. NIAXA est incomparable pour laver la vaisselle.

Ses désavantages: Le fait que NIAXA donne une mousse
Ses désavantages: Son pouvoir adoucissant ne suffit que particulièrement abondante incite souvent à en user trop
pour l'eau d'une teneur en calcaire moyenne. Pour les eaux parcimonieusement, d'où un résultat peu satisfaisant B nm-
fortement chargées de calcaire . il est nécessaire d' ajouter un porte donc de s'en tenir au dosage prescrit : 

Ifw^^PKSpeu de Bx. Comme c'est le cas pour tous les produits de 1 paquet de N IAXA pour 50 litres d'eau. î ^7/ *rtW^ J
^Blessive à base de savon . FLORIS doit être délayé d' abord avec On prétend que les fibres textiles subissent 

fe^^^^^ |̂ Bun peu d' eau froide dans un petit récipient à part et ce n'est un effe t trop intense de dessèchement et ft^^S^Hf^ jque sous cette forme de solution concentrée qu 'il peut être que le linge est délavé. L'épiderme des «Py *#§TA% Iversé dans la chaudière ou la machine à laver. mains, après un lavage, donnerait une im- K ~  
^
à Ŝ i W I

En versant des produits de lessive savonneux directement pression de sécheresse. Chez les personnes Ip, /
dans l' eau , il se forme le plus souvent des grumeaux ne se sujettes à des réactions allergiques, peuvent ilL

 ̂ lÉfldissolvant que difficilement et qui peuvent parfois tacher se manifester dans certains cas de légères |p:̂ ilabg^ f
les effets de couleur. Pour éliminer complètement les parti- irritations de la peau. Ceci arrive du reste If > '^WPqHilcules de savon après le lavage , il est nécessaire d'échauder le également avec les produits à base «H___l!J_____Jp§linge soigneusement, puis de le rincer. de savon. NlAXA est plus cher que FLORIS. H tj f

_______________B__________________ I________^^

Produit  savonneux ou produit  synthétique. ^_____4_________ nMMM_MS - "* par égard pour votre linge, à laver tantôt
peu importe , mais donnez toujours la pré- % 

^_S_______ 3 / avec ' un' tantôt avec • autre- Hsvous per-
férence à STEINFEL S en demandant le nou- - \/ Ml>intm I mettront de vous faire une opinion exacte
veau FLORIS et le nouveau N IAXA en paquet \ *-* wOOOw/ et de plus de recevoir toujours les précieux
rouge. Ces deux produits de haute qualité \ v_» >^_SV_f / chèques Silva.
vous offrent d'excellentes possibilités de \ ^^-**̂ 2^^^f . .——.
comparaison et vous engageront peut-être. \MHMMHMM M/ FRÉDÉRIC STEINFELS S.A. ZURICH 23

Dame cherche place de
G O U V E R N A N T E

de préférence chez per-
sonne seule au ménage de
2 personnes, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre
N. P. 8647 au bureau de
L'Impartial.

Après l'établi: «L ' IMPARTIAL-  -.
Après les champs: «L' IMPARTIAL-  Br
Après la bureau: « L ' I M P A R T I A L-  ff
Après l'usine : « L' I M P A R T I A L-  0En voyage toujours -L' IMPARTIAL-
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Assiette creuse ou plate en por- Garniture en porcelaine ivoire Pot à lait en porcelaine blanche
celaine blanche, bord festonné unie comprenant une cafetière , un ou ivoire

In c  pot à lait, une théière et 6 tasses ... .. . _
_ avec soucoupes. Le tout . '.— —'-—'. 

Assiette à dessert assortie "| jj| 90 
 ̂

45 
% 50

90 et.
Cafetière en porcelaine d'hôtel, brune Saladier rond en porcelaine blanche, bord festonné
à l'extérieur diam _ 1Q 21 25 27 cm.

' cont. '/> 3/« 1 lt. ¦—

2.25 2.50 3 25 1." 2.25 2_95 3.45

«La chance sourit à qui sait sourire !» Ainsi donc , nettoyez vos dents avec ¦

— et tout naturellement elle préfère f. _\\/~~~~~.—¦— . n
¦unebouche fraîche , avec de belles dents saines... ^—-—~_ il
La pâte dentifrice Binaca , dont le princi pe actif °u m/W~ ~~ n

est le sulfo-ricinolcatc , nettoie les dents de façon n: „„ „ . ^\ft_ î IIJ riinaca vert -~—— ^
< ri

incomparable , jusque dans les interstices les plus / . ]a cyor0nhylle) g| **
ténus et les plus inaccessibles. / \̂• - , -

Un nettovaee judicieux ne fa it-pas seulement _ .  ,; 6 ' , , , . , „ , T Rincez-vous avec de ;_£_*_.
que rendre les dents plus belles. Plus encore : ., . ., . „ .n . v I essence dentimce Binaca

selon l'avis des milieux scientifi ques compétents , I I
la redoutable carie dentaire est combattue efficacement

par un brossage régulier , Avec dcs chèques-Images, Silva si sccbogAél J
en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.

Binaca S. A., Bàle | j ^^^^^^^^^B
LOCAL

est cherché par terminenir
pour 10 à 12 ouvriers.
Faire offres à M. Fritz
Balmer, Parc 155.

A LOUER
chambre et pension.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8837

>Ltjj §tF Vous serez toujours contents ¦

|££S DES MEUBLES 1
que vous aurez acheté dans les GRANDS
MAGASINS I
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SUCCURSALE LA CHAUXOE-FONDS ?M
Av. Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33 Rue Numa-Droz f|

M. A. Graber est à votre disposition
Le Bûcheron est renommé pour vendre bon et bon \•'

p| marché |.

I 

Comparez ses prix avant d'acheter r1*
Le plus grand choix de divans et lits pliables pour è." ,

les petits appartements |$H

m^=— ¦ Lit forme sécrétai- f ¦

Lit double très vy\

t,f Ĵ n̂ <f  ̂
mJËm Lit pliable avec rideau i
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Nouveau modèle de divan pour 2 personnes auss ' s f
confortable que 2 lits jumeaux. Beau tissus meuble >._ "*

I

iy "̂1;! _=™!K ï—>a Fauteuil-lit très confortable aussi p our |.r.i
lËte^C»JJ PŜ Ssp' convalescents. Beau tissus meuble Ira

Demandez le catalogue gratis. Pas de voyageurs à domicile. Pas de frais j : ]
__i_ inutiles. Livraison franco. Facilités. J

I RADEQ-TELEUISIOn -FRES ARD S
vous présente tous tes soirs &
de 20 h. 30 à 22 heures, la ;

Au Restaurant de la Patinoire des .
1 Kma& Mé!èzes I

ia V.O£K A l'Hôtel Bellevue Jérusalem ||
1 A l'Hôtel de la Vue des Alpes 1

Pour tous renseignements, s'adresser à *

IÎ RADIllril MFIlTW¦ Tft ftncinu»i *¦ ™ K USA - 111U\ IM I UIIS UN G F R E S A R D  A D M I N I S T R A T E U R  HËSMk
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A vendre

Topolino
500 C

1950 vert clair, intérieur
cuir rouge. Bas prix.
Tél. (039) 2.14.08.

Machines à écrire

MERCEDES
électriques, sont à vendre
R. Ferner, Av. Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

B__Sl--9__l9BQE__S_jSi___l IBfi

On cherche tout de suite

Jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage, S'adr. Café
des Sports, Le Locle. Tél.
(039) 3.14. 10.



Importante fabrique du Jura Neuchâtelois offre
situation stable à :

technicien horloger diplômé
horloger praticien

formés dans une école d'horlogerie efc ayant quelques
années de pratique. — Faire offres avec prétentions de
salaire , curriculum vitae, sous chiffre P. 3554 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

!̂BB__l_HiaKIK__<_________ H_______ i_________________n

 ̂̂ ""«saT î /a Dimanche 9 mai
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iilg^^ll"; des Mères
OFFREZ NOS

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la
liqueur de fabrication maison

Tourtes de circonstance *
Expéditions soignées au dehors
Livraisons rapides à domicile

Grenier 12 Téléphone 2 32 51
si occupé 2 52 60

__j___n_______m«_________p^______M_______________.____________________
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Du coup, sans qu 'elle eût besoin d'en dire da-
vantage , il sut quel était le rapport — qu 'il cher-
chait depuis une heure — entre Riales et leur con-
versation de la veille.

« — Suppose qu 'à un moment donné un des cow-
boys dise à Andy :

» — j e Vais relever la barrière de la piste des
coyottes. »

C'étaient là les mots de Mathilda.
Or, logiquement , ce n 'est pas un cow-boy qui se

serait adressé â Spencer , mais plutôt le régisseur.
C'est donc à Riales qu 'Andy aurait répondu:

« — Curly John reviendra pa r là ce soir et la
redressera... »

Mathilda allait continuer de parler, mais il
l'arrêta , tout ému , comme un homme sur le point
de faire une grande découverte.

— Quand nous a-t-il quittés? questionna-t-il.
— Tu ne te souviens vraiment pas? Tu croyais

qu 'Andy te le laisserait et tu cn étais assez ennuyé ,
car vous ne vous aimiez pas beaucoup, Riales et
toi... On disait même que Spencer avait déjà em-
bauché un homme de Yuma , mais, quelques jours
avant la séparation , Riales lui-même est venu l'ap-
prendre qu 'il suivait Spencer. Tu en as été vexé,
car celui-ci ne t 'en avait rien dit... Je t 'ai fait remar-
quer que tu devrais être heureux puisque tu en
étais débarrassé...

— Je me souviens... dit-il , grognon. Mais je ne
me rappelle pas quand il a quitté la région...

— C' est en tout cas après la découverte de la
mine , car c'est Aloso qui diri geait les travaux du

puits... Quand il est parti , on a raconté qu 'il avait
fait un héritage et qu 'il allait s'installer à San
Francisco... C'est drôle que je me souvienne mieux
que toi de ces choses-là... Tu venais d'engager Prit-
chard et c'est lui qui nous tenait au courant de ce
qui se passait à côté de chez nous... Lui ou sa
femme... Plutôt sa femme, qui me retenait parfois
pendant des heures au milieu de la cour , à bavarder...
Il était entré dans sa chambre pour s'habiller et il
continuait à converser avec sa sœur par la porte
entrouverte , un peu fébrile, avec la crainte de lui
laisser voir les espoirs qui venaient de naître en lui .

Il en était d'autant plus jaloux que Mathilda y
était pour quelque chose, que , pour la première fois
depuis que la malle verte était entrée dans la maison ,
leurs pensées étaient à peu près pareilles.

C'était encore vague, d'ailleurs. Il ne fallait pas
en parler. C'est pourquoi il ne prononçait plus que
des phrases indifférentes , évoquant de préférence à
Riales la grosse Pritchard aux couches annuelles et
son époux faible et geignard.

En aucun cas la vérité ne devait venir de quel-
qu 'un d'autre, surtout pas de sa sœur.

* * *
Maintenant , il allait et venait parmi des hommes

qui cachaient mal leur agitation en mâchant de la
gomme ou en fumant leur cigare à grosses bouffées.
Certains , de temps en temps , allaient boire un verre
au bar qui était devenu le prolongement du bureau
du broker.

— Comment sait-on qu 'il est parti ?
II connaissait à peu près tout le monde , en tout

cas ceux qui avaient un certain âge. Il questionnait
avec quel que etonnement comme si , parce qu 'il avait
été l'associé d'Andy Spencer à une époque reculée,
il eût dû en savoir plus que les autres.

Certains haussaient carrément les épaules: ceux
qui avaient de gros intérêts dans les- affa i res d 'Andy
et qui ne quittaient pas des yeux le dos de l 'ager
de change.

Bill Jackson téléphonait dans tous les sens. Au
fur et à mesure, on se transmettait les nouvelles.
Chez Andy Spencer , depuis le matin , dans la grande
maison de la rue O'Hara , on répondait invariable-
ment qu 'il était absent. C'était une voix féminine
qu 'on entendait au bout du fil et d'aucuns préten-
daient que c'était celle de Rosita elle-même.

— Vous ne savez pas quand il rentrera?
— Non.
— Pouvez-vous nous dire où on peut le rejoindre

au téléphone?
— Je l'i gnore.
— Quel train a-t-il pris?
Elle ne savait pas non plus. Elle ne savait rien et ,

dès dix heures , le téléphone de la maison fut coupé.
Il en était de même de celui du pavillon et la ligne
particulière d'Andy Spencer , dont quelques rares
amis ou collaborateurs seuls connaissaient le nu-
méro, était muette aussi.

Quel qu 'un pensa au secrétaire , qui habitait une
petite maison en ville , car il était marié et avait deux
enfants. On dépêcha un messager chez sa femme.
Elle se prétendait aussi peu renseignée que son
interlocuteur. Elle était de mauvaise humeur , refu-
sant même de dire quand son mari était parti.

Par contre , un voisin , un vieil homme qui dor-
mait peu et qui ne devait pas aimer Spencer , préten-
dit qu 'il avait entendu le télé phone sonner chez le
secrétaire dans le milieu de la nuit , puis , un quart
d'heure plus tard , une auto stopper devant la porte.
Peut-être , pour se mettre en vedette , exagérait-il un
peu ; il ajoutait qu 'il était allé à sa fenêtre , qu 'il
avait reconnu l'auto d'Andy Spencer et qu 'il avait
vu lc secrétaire y monter , portant une grosse valise.

C'étaient ces nouvelles-là qui allaient de bouche
cn bouche , dans le bar et dans le bureau de Bill
Jackson. Personne ne s'en contentait. Quelqu 'un
disait tout haut:

— Il faut téléphoner à Mitchell...
Mais les gros , ceux de l'état-major d'Andy, les

ches qui faisaieni partie de ses conseils d' adminis-
tration , étaient miraculeusement invisibles ce jour-

là. Ou bien , si on les rejoignai t enfin , à force
d'astuce, ils jouaient l'étonnement.

— Il ne vous arrive jamais de partir en voyage?
Remarquez que j'ignorais qu 'Andy dût s'absenter...

Le plus extraordinaire , c'est qu 'il était déjà
impossible de savoir qui , le premier , ce matin-là ,
avait lancé la nouvelle. La gare prétendait qu 'on n'y
avait vu ni Andy, ni son secrétaire.

— Et la voiture ?
On sentait que chacun pensait de son côté, que

chacun cherchait une idée.
— Il n 'est pas tellement difficile de savoir si

l'auto est revenue avec le chauffeur...
On dépêcha un jeune homme de bonne volonté

rue O'Hara . Il trouva la grille fermée. Une venelle
longeait le jardin. Il la suivit en regardant parfois
par-dessus le mur et, derrière la maison, en face du
garage , il aperçut l'auto noire que le chauffeur était
en train de laver.

— L'auto est revenue...
Au champ d'aviation , nul n 'avait aperçu Andy

Spencer. Trois appareils s'étaient envolés vers l'Est
entre minuit et huit heures du matin. Un autre
s'était dirigé vers le Mexique.

Dans les magasins de Spencer , il n 'y avait pas
moins d'inquiétude , car le bruit courait que l'éta-
blissement serait peut-être fermé en attendant d'être
repris par une nouvelle société qui changerait
probablement le personnel.

Le Russe, qui était là , saisissait Curly John par
les revers de son veston.

— Qu 'est-ce que je t 'avais dit , petit père ?... Il a
franchi la frontière , n 'est-ce pas ?... J'en connais
qui donneraient cher , aujourd'hui , pour lui parler
entre quatre z'yeux...

Curly John n 'avait pas bu son whisky habituel ,
tant le souvenir du samedi soir restait écœurant. Au
point qu 'il se détourna de Boris , s'approcha d'un
propriétaire de ranch qu 'i! avait connu j adis dans
les rodéos. Comme celui-ci était a peine plus ,eunc
que lui , il lui demanda:

Gillette 
pour tous

Une ... deux ... trois ..., l'appareil est ouvert et
» L'appareil Rocket (a lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue —

d'une seule pièce la plus tranchante du monde—vous vous rasez

b Le dispenser-éclair P'us vite et P,us agréablement que Jamais.
(distributeur de lames) Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-

? 
La lame Gillette bleue met à chacun de se raser en un clin d'œil, grâce

à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette

^
*~ —"x

 ̂
combinaison comprend un étui en matière plas-

y/un mouvement ^N. tique, avec couvercle transparent, contenant

/ e t  la lame est posée \ 1 rasoir Rocket Gille«e- ' dispenser-éclair avec
/ ^4v \ ^ lames Gillette bleues et un compartiment de
/ /^cS? _̂___r̂ 'v*~-̂ _>',' i sûreté pour lames usagées.
j _^~-^V^^V ^^S_-̂  l**——-te tout ne coûte t

'
ue 5 francs-

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super- I mm I
speed et constatez vous-mêmes que \ne c°ûte *̂ k mJ\ que Fr. %__?¦ J
Tout bonjour commence par Gillette x

^^̂ ^̂
/

Pour une bouche propre et fraîche du matin au soir f
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la M Hp|r ^f r—p~ ^ilL0! /^^fa^^lf . H* llll ̂ ^r ^$3 0 | 1
chlorop hylle dans FLO ROD YL maintient votre _jj mW~\ ', Jj illill 'j JMÉHifcB^^ ^^\1| ¦ ^^^_^~_ ~~-~--̂ ^
bouche et votre haleine constamment fraîches ,. — ^TnV\ mm WÊ̂iwW ™Mp ^«fVVV *'' x—~-——¦*""*""""""*"'"*"
En outre , elle garantk à vos dents une C flW

 ̂ I ^^T  ̂ lÉF
? 

K O U t î i S : i t î U J B dent-friCG
excellente protection. Les expériences , \ c . ha\e\ne\ Wx \ \̂ ^ ^^^  ̂ _J_9lll 
faites dans de nombreuses clini ques , ^JJWJN ^^"l̂ KlllSf̂  j s—-—"—' " In!» 3 lfl Cll_0r0Q_ 1Vll6
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos ^IéIK- wr* c\_QR00^ \ ll|k 

'¦¦ ' - ¦ r J
dents, aujourd'hui encore, avec FLORODYL , V \ ..L tes geWV^J ^k pQUf l'hyglèlie 01100316 parfaite !
l'hygiène buccale moderne et parfaite ! "><*!u--«o__^^ \ _L»_-- " 

lllk et- a

PI PP> M -< - 'F i-iH !
R îjMHI

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

AVENUE LEOPOLD ROBERT il
TÉL.2.46.14



Appartement
Cherchons appartement de 3V_ à 4
pièces dans maison moderne tout con-
fort, pour le 31 octobre ou plus tard.
— OÊflres à Case postale No 40057.

A VENDRE

iilfi
Mod. Luxe 1951. Excellent
état méca__ ique. Prix
avantageux à discuter.
S'adresser à M. Sehneiter,
Bel-Air 29, Neuchàtel.

Pour la Fête des Mères

y isss
Place des Victoires Tél. 2 57 60

Léopold-Robert 5 - Grenier 6
vous propose d'offrir :

Un flacon de parfum
muguet véritable

le flacon Fr. 8.75

Un flacon de parfum de fleurs
le flacon Fr. 8.75

pvfeîîeotc* t̂ _ j j r  "% t

VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 18 23

Voiture VW à double commande

— Vous n'avez jamais entendu parler d'Aloso
Riales ?

Car, au milieu de cette agitation, il suivait son
idée fixe.

— Votre ancien régisseur?... Je le croyais établi
à San Francisco...

— C'est ce qu 'il a annoncé quand il a quitté le
pays...

A cet instant, il était tout près du bar, dans le
coin de la fenêtre. Un homme très jeune occupait un
tabouret derrière son dos.

— Vous avez dit Riales, Monsieur Evans ? Excu-
sez-moi si j' ai entendu. Il y a un Riales ici même...

Il se présenta. Il était employé à la banque, mais
c'était son jour de congé.

— Vous trouverez un José Riales chez le bro-
ker, pour qui il travaille depuis deux ans. Voulez-
vous que je vous le montre ?

Ils gagnèrent la porte du fond.
— Tenez ! Ce grand brun qui parle à M. Parker,

près du tableau à gauche...
— Vous ne savez pas d'où il vient?
— Je l'ai rencontré parfois au billard , mais je ne

l'ai jamais questionné.
Curly John préféra regagner le bar avec son com-

pagnon.
— Vous voulez me rendre un service, jeune

homme ?
— Volontiers, Monsieur Evans.

Est-ce que cela paraîtrait extraordinaire à
Riales que vous lui demandiez si son père est bien
Aloso Riales, s'il vit encore et, dans ce cas, où il
habite ?

— Ce n'est pas tout à fait le jour , vous compre-
nez ?... Je peux toujours essayer...

Il s'élança vers la pièce voisine, plein de bonne
volonté, et Curly John resta à l'attendre, préférant
ne pas se montrer.

Un remous se produisit alors , il y eut un instant
où tous les visages se tournaient du même côté et on

eut, sans raison apparente, la certitude qu'on allait
savoir.

Bill Jackson, en s'épongeant , passait dans le cou-
loir, se dirigeant vers le lavabo. Il y avait plus d'une
heure qu 'il était au téléphone tandis que sa secré-
taire manœuvrait un second appareil.

— Il a p ris l'avion à Phœnix...
Les détails ne se faisaient pas attendre. Andy

Spencer n 'avait pas de place réservée. Il était arrivé
à Phœnix dans le courant de la nuit. Il n 'y avait
qu 'une seule place , disponible , et seulement pour
Los Angeles. Il l'avait prise tandis que son secré-
taire, à six heures trente du matin, trouvait à son
tour une place pour Chicago.

La secrétaire de Jackson continuait de téléphoner ,
appelant simultanément Los Angeles et Chicago.
Les lignes, comme tous les lundis matin , étaient
encombrées.

— C'est son fils... fit une voix près de John.
Celui-ci retrouvait dans la foule son employé de

banque tout fier d'avoir rempli sa mission à un
moment aussi difficile.

— Il m'a à peine écouté. Il ne m'a pas demandé
pourquoi je lui posais des questions. Il était si
préoccupé qu 'il m'a à peine regardé, qu 'il a dit,
sans y penser:

— C'est mon père... Si vous avez besoin de lui ,
vous le trouverez à Bisbee... Il tient un commerce
de cigares dans Main Street...

Curly John voulut offri r un verre au jeune
homme qui refusa discrètement.

— Toujours à votre service, Monsieur Evans...
Je suis à la banque tous les jours , sauf le lundi...
Vous m'v trouverez au second guichet de gauche...

La nouvelle avait gagne les trottoirs. Tout le
monde savait maintenant que Spencer s'était envolé
pour Los Angeles, où il était arrivé depuis long-
temps. Rejoindrait-il son secrétaire à Chicago? Se
rendait-il à New-York ? A Washington?

Etait-il parti de son plein gré ? Evidemment au-
delà de Chicago, il y avait le Canada, mais, s'il avait

voulu fuir le pays, il aurait été plus simple pour lui
— une heure d'auto à peine — de se rendre au
Mexique où il avait de gros intérêts.

Tout à l'heure , dans quelques minutes — certains
consultaient leur montre, ce qui prouvait que tous
avaient la même idée — l'enquête continuerait , à la
commission sénatoriale, sur le cas de J. B. Hackett,
le constructeur d'avions.

Est - ce qu 'Andy Spencer avait été mis en cause ?
Avait-il été convoqué ? Etait-il parti de lui-même
pour se présenter devant la commission?

Quelqu'un avait tourné les boutons de la radio
mais il s'en fallait encore de plusieurs minutes et la
musique qui sortait de l'appareil paraissait incon-
grue.

Curly John restait là, flottant , hésitant , à regarder
la porte derrière laquelle il y avait du soleil, et sou-
dain il sortit , trouva Miles Jenkins à sa place contre
le mur.

— Tu connais la route de Bisbee?
— C'est la même que nous avons prise l'autre

jour pour aller à Sunburn.
— Tu as de l'essence ?
— J'en trouverai en route.
Peut-être Curly John ne pouvait-il supporter

cette tension qui régnait à Tucson. Peut-être, pour
lui , le drame n 'était-il pas là où les autres le voyaient.
La plupart craignaient pour leur argent, ou pour
leur situation. Ceux qui ne possédaient aucun
intérêt dans les affaires d'Andy Spencer suivaient
les événements comme on suit une course de tau-
reaux, par sport, pour savoir comment l'homme
se défendrait , s'il tiendrait jusqu 'au bout ou s'il suc-
comberait.

C'était apaisant de trouver le désert et le cirque
bleu des montagnes, de rouler sur la route unie d'un
côté de la raie blanche. On croisait des camions, des
camionnettes, on allait droit devant soi dans l'es-
pace, sans souci des appels téléphoniques , des aéro-
dromes , des mouvements d'épaules du broker qui
avait sans doute repris sa place devant son appareil.

Los Angeles? Chicago? New-York ou le Ca-
nada? Ce n 'était pas ça qui avait de l'importance.

Au fait , est-ce que Peggy Clum , elle aussi , avait
décroché son appareil , et sa maison était-elle enfin
baignée de silence ? Sinon , elle devait être harcelée
par ses amies, et ses amies étaient légion , c'étaient
toutes les dames de la société dont les maris bras-
saient des affaires avec ou sans Andy Spencer.

On traversait à nouveau Sunburn et ce matin
Curly John regardait le petit squelette de ville sans
émotion. Il apercevait , sans aucune envie de descen-
dre de voiture pour aller le saluer , le docteur
Schwob qui achevait de se dessécher dans la vé-
randa.

Un peu en dehors de la ville , Miles Jenkins
hésita sur la route à suivre , tourna enfin à droite et
on commença à grimper dans la montagne , on fran-
chit un col, on découvrit par ci par là un ranch tap i
dans la verdure des Foot-Hills.

Une ville enfin , tout en bas, tellement serrée entre
deux montagnes qu 'il n 'y avait place que pour une
rue centrale serpentant comme un ruisseau , et que
la plupart des maisons, qu 'on atteignait par des
escaliers creusés dans le roc, étaient perchées à
mi-côte.

L'activité était ailleurs , une activité bourdon-
nante et brutale qui rappelait celle de Sunburn au
temps de sa splendeur. Partout , autour de la cuvette
où des grands magasins s'alignaient comme dans
n 'importe quelle ville des Etats-Unis , le sol était
profondément labouré par les machines , partout la
terre était d'un rouge cuivré , avec comme des traî-
nées de lave, partout on en arrachait le minerai que
des wagonnets, parfois suspendus , véhiculaient en
tous sens.

— Arrête où tu pourras...
Il n 'était pas facile de parquer dans cette rue

unique et Miles Jenkins fut un certain temps à
manœuvrer.

(A suivre.)
(Copyright by Cosmopress)

CHERCHONS

vendeuse
connaissant très bien la confection
dames et présentant bien. Entrée
tout de suite ou pour époque à
convenir. Place stable et très bien

; rétribuée.
Se présenter ou écrire à BERNATH,
sport et mode, 36, Av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ . _ _ _  J

I îlinac d'occasions, tous
LIVI ww genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

Elégante «chez soi»
MULES, coloria divers
selon cliché Fr. 9.80
avec brides Fr. 12.80
Un joli choix de PANTOUFLES
fermées derrière, depuis

Fr. 11.80
Envod sur désir de Va paire
à choix.

Chaussures J. KilflTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Appariement-
éctiange

J'échangerais mon appar-
tement de 3 pièces, cabi-
nets intérieurs, prix modi-
que contre un même tout
confort, rez-de-chaussée
et premier étage exclu,
quartier ouest. Ecrire sous
chiffre P. P. 8738 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de nickelages cherche

DECORATEU R
qualifié. S'adresser à MULLER & Co.,
Saint-Imier.

f i )  \Y <
7<̂ 'mtv$r̂\aJg^^Ë3Stmr

Incroyable ce que les flocons
d'avoine Centaure peuvent avoir
comme effet!
Mais il faut que ce soient des

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

^¦̂  En achetant 2 grands paquets 
des 

déli- 
it_ï "5) r_jgnT_____ f

cieuses noix d'avoine ou de froment J
__

1___ W$f ë $ S S
Centaure, prêtes à consommer, vous Jf^/^//yaHBJB
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons nif WJmml 'JElf^^ln
d'avoine de 200 gr. S 

__
m

Chaque paquet Centaure contient unbon. HÉMÉ^fthMJmSf
Produits Centaure S.A. •̂•"¦¦¦oïSBjjftj^

VEL1" fait resplendir la vaisstlle- iff 11
pins DOVBll WS liUI lW f l / aiM  ̂ î ŷ ^̂ L. « 5.50. W mt %n f r
longtemps n! cTessover l̂il̂ :̂- i

j ^  1
* VEL est doux pour vos mains. ^̂ ^̂^ \̂'j ^ ^ ^ ^ ^)  • " .? " - - ^ ^^^^^C

l
tffepWlH  ̂

j^ 
|

C_rg.te-Patmt_ .ivc S.A. Zurich C^^^ f̂c '̂-V^̂ ^O  ̂ > "} H - >y  Xx - ". i .  t ' BÈÈ 53



IMMEUBLE GRENIER 24 S. A.

LOGEMENTS A LOUER
dans situation centrale, tranquille et ensoleillée , beaux
appartements , spacieux avec balcon , service de concierge
et ascenseur , près d'un parc public.

APPARTEMENTS de 2 'A PIÈGES EST Ff. 135.-
+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR Fr. 27.-

de 2 ,/2 PIÈCES SUD et OUEST Fr. 148.-

+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR Fr. 27.-

de 3 V» PIÈCES SUD Fr. 176.-

+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR Fr. 37.-

Disponibles pour juin 1955.

Pour consulter plans et signer conventions de bail , s'adres-
ser au bureau Hans Biéri Fils, architecte , D.-Jeanrichard 44.

,

A*¦ Monsieur et Ma dame Jacques TIERCY
et leur lille Claire , ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur f i l s

J CAU - -|~ï*AMÇois
Clinique Les Bleuets Les Planchettes

La Chaux-de-Fonds (Ntel)

i pi Démonstration
! 1 A f m î m P i  » de n0*re machine à laver
i i ____RM QP j r̂ *iW cïewlà
; j ! I§j la petite merveille qui
\\ m J LAVE - CUIT - ESSORE

i fl r̂rd J pour Fr. 635,- avec ristourne
«agoM—^^T 

Elle comprend 
une 

pompe
i j **&a**mr et de nom breux accessoires
; j utiles

i Jeudi 6 e£ vendredi 7 mai
1 apres=midi

|| dans notre magasin de la Rue du Puits No 15,
Invitation cordiale

AUX MILLE ET UN ARTICLES
j COOPÉRATIVES RÉUNIES j1 J

Pension
On demande encore quel-
ques pensionnaires et can-
tines. S'adr. ler Mars 4,
Tél. 2 17 05.

CHAMBRE meublée à
louer à personne propre et
sérieuse. S'adr. Nord 153,
au 2me étage à droite.
VELOSOLEX à vendre. 2
velosolex d'occasion en
très bon ériat ensemble
ou séparément, taxes et
assurances payées avec 2
pneus neufs. S'adr. rue
du Nord 170, 3me gauche
après 19 h. 
TROUVÉ un petit chat, 3
couleurs, environ 3 mols.
— Le reclamer Bois-Gen-
til 9, au 2e étage.

i—¦¦ IIII m m ¦iiiUiMimw

I + I
J Monsieur Germain Pesse-Vuille, et ses !..
i enfants Roger e* Suzanne, à Lausanne; i

Xi Monsieur et Madame Henri Vuille-Bre- j
m guet et leur fils Claude, à Fribourg ; |;-. ainsi que les familles des enfants de feu jï
- .i Charles Vuille-dit-Bille et alliées, F

Monsieur Maui-ice Pesse. à Bossonnens, ses p
enfants et familles alliées, E

les familles des enfants de feu Fritz p
Staïudenmann et alliées, au Locle et g
à La Chaux-de-Fonds ; I

ont la douleur d'annoncer le décès de |

Madame |

Nelly PESSE VUILLE
leur très chère épouse, maman, soeur,
belle-soeur, tante et cousine, enlevée à !.
leur affection , le 3 mai 1954, après une k
courte maladie, dans sa 45me année , mu- 'j
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le
mercredi 5 mai.

Messe de sépulture en l'Eglise de St- '£
Joseph (Prélaz) à 10 h. 15. y

Honneurs à 11 h. pi
Domicile mortuaire Chapelle de l'Hôpi- j ;

tal cantonal , Lausanne. ;. -
Domicile : Chemin des Pyramides 11, !'.

Malley-Lausanne. f !
R. I. P. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire l .
part. y

Oui à replanter
même usagés sont deman-
dés. Faire offres sous chif-
fre P 3589 N à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre magnifique

Jprill
Roadster, roulé 24.000 km,
roues à rayons, nombreu-
ses améliorations. Ecrire
sous chiffre N 488140 X Pu-
blicitas, Genève.

JARDIN. Quelle personne
s'occuperait d'un jardin à,
temps perdu (100 m2 en-
viron). Tél. (039) 2 37 69.
JEUNE FEMME bonne
cuisinière et repasseus»,
cherche à faire des heures
tous les Jours sauf samedi.
— Faire offres sous chif-
fre W. S. 8861, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, au soleil, est à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8851
A VENDRE buffet à une
porte, neuf . S'adr. à M.
Grandjean, Sombaille 1.

Pour toutes les préparations culinaires!
• ^^ .__« —»—-—--——-——-—,— ^ ... ______ ^H____ WV__/____________ - ¦ - ¦ - w^ -rt» '.-.v-.Tt- .T. .-.-'.v '-T.Ttr . - --¦ .-¦ r "¦.-¦;v/.'77. ;JTJ?iTrYi t̂'iKT^^M^^"^^^^^^^^^^ rw>^:' -¦".' "' - .̂

4 nelle et offre des posai _ i , Faut- i. donc «J *"™0? H||
W  ̂ ' frit , plus besoin d autres g tés et soucieuse du fc
*» que la ménagère ep s de enthousiasme? C est 

^
*-""" bien-être des siens lu. porte j t aux exigences 

^
•  ̂ j  S naturel, car f"t répond m0dernes. H

'. __ !____ MI/ pour étuver * _^^m__^_
'. L'arôme naturel des ali- '. Moderne! Absolument pu re, d'ori- Lm^^A
• ments les plus fins est in- Ç^i, • w. «i mm.»ni.,Kpn,.„i gine végétale, trit est factlement \Jmm\ àU«l
' comparabfement mis en «ftJP ' SS_S2l7 ZtÏÏriïïTîLrl digestible grâce à son poin t de fusion \Mim/
'. valeurlAfait ses preuves^%) [ 

malléable, donc facile a doser! d'environ 25» seulement/ Admise p ar^^
• dans l'alimentation mo*c±^S • la Société *«'*»« pour la santé du peup le.
• derne et diététique! (|̂ p*il. •

B̂ffif | (Ht PO«r j f Fit j fFlt pour

f lMA Qtt^ wm\mmwm\ ____ Wm cuire au four ; pour fritures • entremets •
M M JAJ r ^K^L_W  ̂ Voulez-vous un Ç£f t ! C'est le produit idéal! Ne gicle * frit rend vos galettes délicieu-*
Y}_rW , *5̂ js i Wf Ê ^ r

 ̂ ' gâteau alléchant et â. ^i] L • pas, ne mousse point , est _g^ . ses et vos bâtons nu j|y .
¦̂/hA/ÎM^ ""̂ pS**" ' crous t i l lan t?  Avec frit '̂ Jfl • extrnordinnirement pro- 

( f̂  
• fromage croustillnnts.̂ ^t "^ •

-ÇtTVy  nf a t t Uf l  I '. rien de plus simp le, car -=ëlË]») ûtable! Aucun arrière- JMK * Les plus fins gour_nets^t*JsL •

f f  TVl£/pf tf l^ >_Vf * fr** es'malléable et fa- N|i |PP * goût de graisse, jamais ;»*/§£ _ en seront ravis ! I|W *

{fi 3 f  [/I/ .M H/M^ ' ' ' cile à battre en mousse. . de lourdeurs d'estomiic! "«âgÊV̂ - ÊÊ •

R. VISONI
Prof , diplômé d'état, donne
leçons de piano et violon.
Le violon est fourni gra-
tuitement. Nouvelle mé-
thode moderne progressive
et attrayante de Paris. —
S'adresser rue du Parc 12.
Tel. 2.39.45. Donne leçons
régulièrement au Locle

Etat-civil du 29 avril 1954
Promesses de mariage
Leuba Ami-Félix, fer-

blantier-appareilleur, Neu-
châtelois et Rossini Odette
Marguerite, Tessinoise. —
Binggeli Gilbert-Henri ,
garde des forts. Bernois
et Neuchâtelois, et Dardel
Yvonne-Germaine, Ber-
noise.

Porsche 1.00
1953, bleu, 22.000 km. Ra-
dio. 4 pneus neufs , à ven-
dre . Offres sous P 3591 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Presses
à friction
vis 0 90 et 150 mm. sont
à vendre ou à louer .
S'adresser à M. R. Ferner,
Tél. 2.23.67, Av. Léopold-
Robert 82.

CHAMBRE. Jeune appren-
ti sérieux cherche tout de
suite chambre indépen-
dante meublée ou non.
Paiement d'avance . Case
postale 8729, La Chaux-de-
Fonds 2.

En cas de décès : E.Guntei1&filS
NUMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 44 71 PRIX MODfcRÉS

Repose en paix, chère maman et
grand' maman.

JL

Monsieur et Madame Joseph Huguenin-
Maurer ;

Madame et Monsieur Fritz Rosselet-
Huguenin et leur fille :
Mademoiselle Suzanne Rosselet, au
Locle ;

Madame Vve Edmond Burri-Huguenin et
ses enfants :
Monsieur et Madame Jaques Burri-
Furlan,
Monsieur et Madame René Burri-Jollot ,
à Besançon ;

Mademoiselle Marie Brandt, à Corcelles,
ainsi que les familles Brandt, Huguenin,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, tante, parente et amie,

Madame veuve

Lucie HUGUENIN
née BRANDT

quei Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 83e
année, après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi G courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : '
Avenue Léopold-Roberj 130.

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

j t *w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
Truites et carpes vivantes
Raviolis frais

Se recommande :
F. MOSER, tél. 2.24.54



f ^DV JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1954.
En attendant que commence la con-

férence sur l'Indochine, celle sur la
Corée continue à Genève. La sixième
réunion pléni ère n'aura du reste rien
apporté de nouveau. Le délégué de la
Corée du Sud a repoussé le plan com-
muniste et le général Nam II , de son
côté , a rejeté le plan américano-sud-
coréen. On s'est dit force amabilités,
sans aucun résultat. En revanche, on
a appris que la délégation du Viet-
minh, en route pour Genève, était hier
de passage à Moscou . C'est sans doute
jeudi que commenceront les discus-
sions avec le gouvernement d'Ho Chi
Minh. A quoi aboutiront-elles ? Il est
fort  dif f ici l e de le préciser. En tous
les cas, il n'est plus question de trêve
pour évacuer les blessés de Dien-Bien-
Phu.

• • •
Avant de s'en aller en Italie, où il

discuter a de Trieste, du danger com-
muniste, des commandes américaines
et de la ratification de la CED, M.
Dulles a prononcé quelques paroles de
poids. L'Amérique ne changera pa s
d' attitude en ce qui concerne la Corée
et l'Indochine. C'est ce qui résulte de
plus clair de la déclaration fai te au
pied de l'avion. Les Etats-Unis veulent
un trai té de sécurité collective pour le
Sud-Est asiatique. Et si la France et
la Grande-Bretagne font  des d i f f i cu l -
tés, ils concluront des traités séparés
avec l'Allemagne, l'Itali e, l'Espagne ,
etc., etc. Comme on voit, les Alliés ne
font  pas précisément preuve d'une co-
hésion capable d'impressionner beau-
coup les Russes et les Chinois.

m » •

On serait du reste a la veille d'une
nouvelle crise ministérielle française.
L'aggravation de la situation en Indo-
chine va être évoquée devant le Par-
lement français , qui reprend aujour-
d'hui ses travaux. Plusieurs interpel-
lations sont déjà annoncées et il est à
prévoir que MM.  Laniel et Bidault,
aussi bien que le haut-commandement
français seront sur la sellette. Certai-
nes thèses défaitistes seraient même
ouvertement évoquées à la tribune de
l'Assemblée nationale. A vrai dire, on
ne voit guère M. Bidault renversé au
moment où il négocie à Genève. Ce se-
rait la preuve d'un désarroi vraiment
peu ordinaire.

• * »
Une nouvelle crise vient de se dé-

clencher dans l'opposition travailliste
à la Chambre des Communes. En e f f e t ,
trois leaders de la minorité, qui avaient
été priés de s'expliquer touchant un
vote contre la fabrication de la bombe
H en Angleterre, ont préféré démis-
sionner plutôt que de comparaître de-
vant leurs pairs. Ils ont résigné leurs
fonctions sans attendre une éventuelle
sanction. Cet incident ne fa i t  qu'ac-
centuer le désaccord existant entre
l'aile bevaniste et la majorité du parti,
aussi bien sur la question de la bombe
H que sur le projet de pacte défensi f
relatif à l'Asie du Sud-Est. On doit ju-
biler dans les milieux conservateurs.

* * »
Une nouvelle vague d'intempéries

s'est abattue sur l'Europe. Même en
Italie, il neige et il grêle. Est-ce le
commencement des saints de glace qui
seraient en avance d'une semaine ? Les
météorologues , désemparés, ne font  au-
cun commentaire...

m • •
Il y a eu hier caviar et vodka à l'Hô-

tel Métropole , siège de la délégation
russe à Genève. On recevait. Les invi-
tations, écrites en caractères russes,
seront conservées comme des docu-
ments historiques... Jusqu 'à hier, il n'y
a pas eu de nouveau chat fusillé aux
abords des résidences des délégations
orientales... P. B.

LONDRES, 4. — United Press. — Le
« Daily Express » rapporte dans son
édition de lundi matin que la Grande-
Bretagne développerait un nouveau
type de bombe à hydrogène.

Le procédé de production serait beau-
coup plus simple et meilleur marché
que celui du modèle américain. Il s'a-
girait d'une bombe H « thermonucléai-
re» qui agirait selon le même prin-
cipe que la bombe H américaine, ajoute
le quotidien.

La Grande-Bretagne
produirait un nouveau type

de bombe H

Aujourd'hui généralement couvert à
très nuageux avec précipitations tem-
poraires , surtout dans les Alpes , neige
au-dessus de 800-1000 m. Eclaircies ré- 1

Bulletin météorologique

Vigoureuse empoignade entre Coréens
A la Conférence de Qenève

Le représentant de la Corée du Sud fait le procès de l'Union soviétique
tandis que celui de la Corée du Nord s'en prend aux U. S. A.

La plus longue séance
de la conférence

s'est tenue sous
la présidence de M. Eden
GENEVE, 4. — La sixième réunion

plénière de la conférence a été la plus
longue de toutes puisque, commencée
peu après 15 heures, elle n'a pris fin
qu'à 18 h. 30.

La réunion était présidée par M.
Eden, qui a lu un message du premier
ministre de Ceylan portant à la con-
naissance des participants les recom-
mandations adoptées P&r ^a Conféren-
ce de Colombo concernant l'Indochine.

La Corée du Sud répond
aux discours communistes

Il y a eu quatre orateurs, lundi
après-midi. Le premier a été M. Pyung,
ministre des affaires étrangères de la
Corée du Sud , qui a répliqué aux dis-
cours tenus la semaine dernière suc-
cessivement par MM. Nam II, délégué
de la Corée du Nord, Chou en Lai, mi-
nistre des affaires étrangères de la
Chine populaire, et Molotov, chef de
la diplomatie soviétique, trois discours
— à son avis — stéréotypés et éma-
nant de la même autorité centrale
communiste.

Une fois de plus, M. Pyung a fait le
procès du communisme, de ses mé-
thodes, et l'éloge de la démocratie.

Dans la suite de son discotirs, M.
Pyung a déclaré :

L'URSS champion
du nationalisme asiatique
L'Union soviétique prétend être Ie

champion du nationalisme asiatique. Je
lui demande alors ce qu'elle a fait du
nationalisme européen ? Où est la
Tchécoslovaquie ? Où est la Pologne ?
etc. Où est la Chine et son nationa-
lisme ? La Chine est perdue et M. Dul-
les avait raison de la compter comme
telle, car elle est perdue pour le monde
libre et, ce qui est plus terrible, pour
elle-même. La seule part de la Chine
qui n'est pas perdue est Formose.

M. Pyung a affirmé ensuite que les
communistes en Chine avaient non
seulement vendu leur grand pays à la
Russie, mais remplacé la civilisation
chinoise par le barbarisme russe. Les
communistes chinois ne sont pas plus
les véritables maîtres de leur pays que
les Tchécoslovaques du leur.

Au nom de sa délégation, M. Pyung
a annoncé que le plan nord-coréen , en
visant à résoudre le problème coréen,
était inacceptable.

Réplique communiste
Le général Nam II, ministre des af-

faires étrangères de la Corée du Nord ,
s'est livré ensuite à une charge à fond
contre la politique américaine et le
gouvernement de M. Syngman Rhee.

A 17 h. 25, M. Eden interrompait la
séance qui fut reprise à 17 h. 50. Le
troisième orateur, M. Stephanopolous ,
ministre des affaires étrangères de
Grèce, a résumé en six minutes exacte-
ment le point de vue de son pays.
Pour lui, le problème coréen doit être
réglé sur la base d'une résolution de
l'O. N. U.

Le dernier orateur a été M. Chou
en Lai, ministre des affaires étrangè-
res de Chine, qui a répété que la
Chine et l'Union soviétique appuyaient
les propositions développées la semaine
dernière par- la Corée du Nord pour
régler le problème.

M. Chou en Lai n'a rien dit de nou-
veau et a repris, pour l'essentiel, les
thèmes développés dans son discours
de la semaine passée.

Départ de M. Foster Dulles...
GENEVE, 4. — M. Foster Dulles a

quitté Genève lundi à 12 h. 20, accom-
pagné de Mme Dulles et de Mme
Clare Both Luce, ambassadeur à Ro-
me, ainsi que de M. Durbroiv , conseil-
ler d'ambassade.

A son départ, le chef de la déléga-
tion américaine à Genève a été salué
notamment par Miss Frances Willis,
ambassadeur à Berne, par M. Anthony
Eden, M. Pelt , directeur de l'office eu-
ropéen des Nations Unies, et des mem-
bres du consulat général des Etats-
Unis. L'avion de la présidence à bord
duquel a pris place le secrétaire d'Etat
américain se rendait à Milan.

...et arrivée à Milan
M. Foster Dulles a été reçu à son

arrivée à l'aérodrome par M.  Mario
Scelba , président du Conseil , et M.  At-
tilio Piccioni, ministre des Af faires

étrangères, entourés de leurs collabo-
rateurs .

Après avoir échangé quelques paro-
les, les hommes d'Etat italiens et amé-
ricains sont partis pour Crenn.a , à une
quinzaine de kilomètres, où les entre-
tiens auront lieu à la villa Arminati .

Puis il est reparti
MILAN, 4. — AFP. — L'avion de M.

Foster Dulles a quitté l' aéroport de la
Palpensa , près de Milan , à 17 heures 27
locales. Il est attendu demain à Was-
hington

Un démenti du secrétariat américain

M. Dunes
ne démissionnerait pas
WASHINGTON , 4. — Reuter. — Un

porte-parole du Département d'Etat a
affirmé qu 'il n'y a aucun mot de vrai
dans les informations selon lesquelles'
M. Foster Dulles démissionnerait dès
son retour à Washington de la Confé-

rence de Genève. Ces informations
parlent de divergences d'opinion entre
MM. Dulles et Eisenhower au sujet de
la politique qui devrait être pratiquée
à l'égard des communistes en Indo-
chine. Le porte-parole a ajouté : « Il
existe une complète identité de vues
entre le secrétaire d'Etat et le prési-
dent. M. Dulles ne revient pas pour
démissionner. »

Rixe entre légionnaires
et Algériens

Un tué et 29 messes
pour une femme

ALGER , 4. — Reuter. — Au cours
d'une violente rixe avec des légion-
naires français^ dans un café algérien
à Laghouat, dans l'Atlas, un Algérien
a été tué et 23 blessés. Six légionnaires

j ont également été blessés. La bagarre
avait été déclenchée à cause d'une
femme.

If ©y^eSi^s de dernière Siayre
Arrivée des délégués du

Vietminh à Genève
GENEVE, 4. — LE PREMIER DES

CINQ AVIONS RUSSES ATTENDUS
POUR LA JOURNEE DE MARDI EST
ARRIVE CE MATIN A L'AEROPORT
DE COINTRIN A 10 H. 15. DE NOM-
BREUSES PERSONNALITES DES DE-
LEGATIONS DE L'EST ETAIENT PRE-
SENTES. MENTIONNONS NOTAM-
MENT MM. GROMYKO, MINISTRE
ADJOINT DES AFFAIRES ETRANGE-
RES DE L'UNION SOVIETIQUE , CHOU
EN LAI, MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES DE LA CHINE POPU-
LAIRE, ET NAM IL, MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES DE LA CO-
REE DU NORD.

Le chef de la délégation du Viet-
minh, M. Pham Van Dong, ministre
des affaires étrangères, est descendu
le premier de l'avion. U a été salué
au nom des autorités suisses et gene-
voises par M. Maurice, chef du Pro-
tocole au Département politique fé-
déral, Tombet , chancelier de l'Etat de
Genève, et Méroz, secrétaire du Con-
seil administratif de la ville de
Genève. Les voitures des délégations
chinoises et de la Corée du Nord ont
conduit ensuite les représentants du
Vietminh dans un hôtel particulier de
la rue Bellot , hôtel loué par la délé-
gation chinoise.

Salut au peuple suisse
GENEVE, 4. — A son arrivée à Ge-

nève, la délégation du Vietminh (Ré-
publique démocratique riu Vietnam ) a
rendu publiqu e la déclaration sui-
vante :

« La délégation de la République dé-
mocratique du Vietminh est heureuse
d'adresser au peuple suisse son cor-
dial salut. Une tâche particulièrement
importante de la Conférence de Ge-
nève est le rétablissement de la paix
en Indochine , sur la base de la recon-
naissance des droits nationaux des
peuples du Vietnam , Khmères et Laos.
Tel est le voeu unanime des peuples
d'Indochine, du sud-est asiatique et
des peuples du monde.

La délégation est pleine
de bonnes résolutions

» La délégation de la République dé-
mocratique du Vietn am est disposée à
contribuer à tous les efforts pour le
règlement pacifique de la question in-
dochinoise. Elle a la conviction que les
efforts sincères et positif s des parti-
cipants à la conférence apporteront
au problème du rétablissement de la
paix en Indochine une solution satis-
faisante, assurant ainsi le maintien
de la paix et de la sécurité dans les
pay5 d'Asie , la détente dans la situa-
tion internationale et la* consolidation
de la paix mondiale. »

Le départ de m. nulles
est une fuite

déclare la «Pravda»
MOSCOU, 4. — Reuter . — Commen-

tant le départ de Genève, du secré-
taire d'Etat américain John Foster
Dulles, la « Pravda » écrit qu 'il s'agit
là d'une « fuite » après un échec amé-
ricain. L'organe du parti communiste
de l'URSS rapproche cette décision tle
M. Dulles, de la participation aussi

bien des groupes communistes qu 'anti-
communistes d'Indochine aux négo-
ciations, et affirme que les observa-
teurs de Genève sont d'avis que ces
deux faits constituent « une défaite de
la politique de force des Etats-Unis ».
De nombreux observateurs ont qualifié
de « fuite » le départ de M. Dulles.

recommandé par le sénateur
Knowland

WASHINGTON , 4. — AFP. — « Je
donnerai mon soutien le plus total à
toute proposition du président Eisen-
hower demandant d' envoyer des trou-
pes en Indochine, et je suis prêt à me-
ner la lutte au Congrès pour approuver
toute demande du président », a décla-
ré lundi à la presse le sénateur William
Knowland , leader de la majorité au
Sénat.

« Pour moi , a-t-il poursuivi , l'Indo-
chine est la clef du sud-est asiatique et
le sud-est asiatique contrôle l'Asie. » M.
Knowland a aj outé qu 'il croyait que la
France et l'Angleterre se préparaient
à « négocier un nouveau Munich » k,
Genève et à céder à la pression com4
muniste. U a déclaré qu 'il ne consi-"
dérait pas la mission de M. Foster Dul-
les à Genève comme un échec. « Cette
mission, a-t-il déclaré , a été très pré-
cieuse. Elle nous a permis de nous
rendre compte des alliés sur lesquels
on pouvait compter. Ceci est impor-
tant. »

L'envoi de troupes
américaines en Indochine

les combats reprennent
à Dien-Bien-Phu

HANOI, 4. — Reuter . — Le haut
commandement français annonce que
les bombardiers français ont de nou-
veau pris sous leur feu les positions
antiaériennes du Vietminh autour de
la forteresse de Dien-Bien-Phu, ainsi
que les convois de ravitaillement ve-
nant de la frontière chinoise.

Leg milieux bien informés affirment
que le commandement rebelle jet te
dans la bataille toutes les troupes dis-
ponibles. Le moral des soldats du Viet-
minh faits prisonniers à Dien-Bien-
Phu , parmi lesquels se trouvent de
très jeunes gens, serait mauvais.

Une nouvelle position
enlevée par le Vietminh

HANOI, 4. — AFP. — Le Vietminh a
attaqué à l'aube mardi matin un point
d'appu i sur la face ouest du dispo-
sitif de Dien-Bien-Phu.

Après deux heures de combats
acharnés, les vagues humaines lancées
par le Vietminh ont enlevé ce point
d'appui. Cette position était située im-
médiatement au sud de l'autre point
d'appui enlevé par le Vietminh diman-
che dernier.

En Suisse
Au procès

dit «des girafes»
la plainte est repoussee

BERNE, 4. — En septembre 1949,
quelques girafes et autres animaux à
sabot fendu en provenance d'Afrique
orientale , et destinés au jardin zoolo-
gique de Zurich, avaient été tués à
bord d'un navire au large du port
d'Amsterdam, et jetés à la mer , sur
l'ordre des propriétaires du navire ; la
police portuaire hollandaise avait en
effet interdit à ce bâtiment l'entrée
du port aussi longtemps que ces ani-
maux s'y trouveraient. Le même inci-
dent s'était déj à produit dans ^s ports
de Gênes et de Marseille. U eût été
possible de soumettre ces animaux à
une quarantaine en Allemagne, ainsi
que l'avait suggéré une conférence des
vétérinaires cantonaux avec l'office
vétérinaire fédéral , mais cela n'aurait
pu se faire que dans un port.

Le chef de l'office vétérinaire
fédéral mis en cause

La direction du jardi n zoologique de
Zurich a rendu responsable des nom-
breuses difficultés survenues le chef de
l'office vétérinaire fédéral , le profes-
seur Flueckiger, qui a volon tairement
empêché l'importation de ces ani-
maux , en intervenant auprès des oiîi-
ces vétérinaires étrangers. Aussi dépo-
sa-t-elle une plainte en dommages-
intérêts, en mai 1951. auprès de la
troisième Chambre civile de la Cour
suprême du can ton de Berne. Echan-
ges de lettres, demandes, expertises
par un expert des climats tropicaux
ont fai t tirer ce procès en longueur .

Finalement, la troisième Chambre
civile a repoussé la plainte à l'una-
nimité, en rejetant les frais sur le
plai gnant , du fait  que l'accusé n^e 'es*
rendu coupable d'aucune violatio "le
ses devoirs , aux termes de la loi sur
la responsabilité de 1850.

La situatic n de la forteresse française de Dien-Bien-Phu, perdue dans la
jungle et coupée de toute communication terrestre , est trop confuse pour se
faire une idée exacte des progrès réalisés par la troisième grande attaque
ennemie. Il est certain en tout cas que la garnison et son héroïque chef,  le
général de brigade Christian de Castries , se défendront jus qu'au dernier
homme, jusqu 'à la dernière cartouche. Notre photo , prise avant l'o f fens ive
des Viets, montre de Castries au volant de sa j eep  avec, à ses côtés, le
ministre pour les Etats associés Jacquet , qui participe maintenant à la

Conférence de Genève.

Lutte à mort à Dien-Bien-Phu


