
Le développement des assurances en suisse
Notre pays est incontestablement un des plus grands centres

d'assurances du monde.

Lausanne, le 7 mai.
Un fai t  curieux retient actuellement

l' attention des observateurs de l'écono-
mie nationale. D'une part , les statisti-
ques indiquent d'une façon grandis-
sante les embarras financiers dans les-
quels se débat une large partie de la
population. Ces embarras se tradui-
sent, entre autres, par le nombre des
commandements de payer que doivent
lancer les autorités f iscales  pour préle-
ver les impôts , par la masse des prêts
consentis par les « Monts-de-Piété »,
par les ventes à tempérament se sol-
dant par la poursuite du débiteur, etc.

D' autre part , il est indéniable que les
assurances reçoivent des prestations
croissantes. Il y a donc là une antino-
mie curieuse , d i f f i c i lement explicable
à première vue , et sur laquelle il serait
utile de se pencher un jour . Il convient
tout d' abord , cependant , d'étudier la
structure et le développemen t des assu-
rances en Suisse. Le fa i t  en vaut la
peine.

La Suisse, pays « assuré ».

Notre pays est incontestablement un
des plus grands centres d' assurances
du monde. La renommée de ses socié-
tés privées d ' assurance et de réassu-
rance est universelle.

Il y a 125 ans, environ, que se créait
la première compagnie. Actuellement,
79 compagnies sont concessionnées,
dont 56 sont suisses, et 23 étrangères ;
6 sociétés fon t  uniquement de la réas-
surance. Sait-on que l'octroi d'une con-
cession, selon la loi f édéra le , dépend du
dépôt d'une caution ? Selon le rapport
pour 1952 du Bureau fédéra l  des assu-
rances — dont nous extrayons ces
données — ces cautions seules dépas-
sent 40 millions de francs. Les socié-
tés d' assurance sur la vie ont constitué
en outre un fonds  spécial de sécurité
qui atteignait près de 4 milliards de
francs  pour cette année 1952.

Le fa i t  important est le montant
consacré par le peuple suisse à ses as-
surances. En 1952, ce montant était de
2 milliards 545 millions, soit le 12,5 %
du revenu national . Un tiers environ
des primes encaissées, 895 millions,
était à charge des assurances privées ,

soit 48 millions de plus qu'en 1951.
L' accroissement s'est maintenu au ni-
veau moyen des dix dernières années
et la production , a augmenté presque
de moitié en six ans depuis 1946.

L' assurance sur la vie, avec 484 mil-
lions de primes , arrive en tête et re-
présente 54 o/ ,, du total , suivie de l'as-
surance-accident avec 123 millions et
14 %. A côté de ces deux importants
postes , V'assurance-responsabilité civile
est en pleine évolution à cause du très
grand nombre de véhicules mis en cir-
culation. Les primes encaissées passent
à 116 millions en 1952 ; elles ont triplé
depuis 1946 ! L' assurance contre l'in-
cendie annonce 65 millions à l' encais-
sement et l' assurance contre les risques
de transport 35 millions ; elle seule
enregistre un fléchissement de 5 mil-
lions dû aux fluctuations du commerce
international . Parmi les branches se-
condaires , l'assurance contre la mala-
die, branche récente des sociétés pri-
vées, s'est fortement développée. Au
cours de l' année 1952 , les primes dans
ce secteur ont augmenté de 30 %.

Les sociétés d' assurances et de réas-
surance ont enregistré à l'étranger en
1952 un développement remarquable .
Nos sociétés ont encaissé à l'étranger
dans l'assurance directe 642 millions de
francs de primes ; l'encaissement des
sociétés de réassurance f u i  de 899 mil-
lions provenant pour la plus grande
partie de l'étranger également. Après
la guerre, la tendance des sociétés
d' assurance de p ratiquer la réassuran-
ce s'est accentuée. Ce développement
se concrétise par un encaissement de
primes pour 328 millions, contre 271
millions l'année précédente.
(Suite page 3) Paul GILLIAND.

Echos
Mesure pour mesure !

— Pardon , monsieur, j e voudrais
une paire de gants d'homme.

— Bien , mademoiselle. Quelle poin-
ture ?

i — C'est que... je n'en sais rien. Com-
ment faire ? Voulez-vous prendre ma
main dans la vôtre , monsieur ? Vous
seriez si gentil... Merci ! Eh bien !
donnez-moi la même pointure que
vous.

Nettoyages de printemps
L'humour de la semaine

— Moi j e  vais faire mon yass...
— Pas d'histoire : tu « poutzeras » mieux ici... et ce n'est pas ton porte-

fe uille qui sera nettoyé !

.TAM-TAM ARCTIQUE"Les reportages
de « L'Impartial »

)
UN BLANC PARMI LES ESQUIMAUX DE L'ALASKA

« Les Esquimaux ne dansent pas
comme nous, ils évoluent individuelle-
ment ; mais ils avaient vu leurs frères
blancs danser à Nome. Alors le chef
Kosingah empoigna subitement son
épouse et la fit tourbillonner au-des-
sus du plancher. Ce spectacle fit mon-
ter chez les autres une fièvre aiguë de
plaisir et d'excitation .Ils se mirent
à battre leurs tarns-tarns et à pousser
dies cris.

Sa femme s'appelait Sagnangok , ele
n'appréciait pas du tout ce nouveau
pas de danse, absolument pas. On pou-
vait lire sur sa figure qu'elle en était
indignée. En un clin d'oeil , sans qu 'on
eût Pu se douter de ce qu'elle allait
faire , elle se colla contre son mari et

lui aracha le bout du nez d'un coup
de dents.

Le chef fit un bond en arrière avec
un hurlement horrible , revint sur elle
à la seconde même et lui coupa le
bout du nez en lui rendant, son coup
de dents... Les autres Esquimaux re-
gardaient, terrifiés. Ils s'enfuirent tous

( "\
La chronique

de Maurice GRUAZ
v /

de la pièce tandis Que le couple restait
là, debout, ruisselant du sang qui cou-
lait de leurs visages.

Yamany, une des filles du chef qui
se promenait à quatre pattes se releva
tout d'un coup en tenant un morceau
de chair qu 'elle plaqua sur le nez de
son père, lequel le maintint énergi-
quement avec sa main.

Quelques années après, comme je lui
demandais des détails, elle me ré-
pondit :

— Je n'ai pas pu retrouver l'autre
nez, mon père avait dû le manger. »

* • •
L'homme qui raconte cette singulière

— pour le moins ! — scène de ménage
c'est Arthur Hansin Eide , un Norvégien
qui, après avoir navigué jeune déj à
sur tous les océans, aborda , à vingt
ans, à San Francisco. Il avait décidé de
devenir instituteur aux Etats-Unis
Très vite, il fit connaissance d'une
jeun e fille Esquimau élevée à l'amé-
ricaine... mais princesse authentique
dans sa tribu natale. Il l'épousa. Tous
deux décidèrent alors de se conoacrer
à l'éducation des Esquimaux. Us al-
lèrent donc s'établir dans l'île de la
Petite Diomède, un rocher planté au
beau milieu du détroit de Bering tel
une forteresse en face de lia frontière
soviétique. Une terre inaccessible aux
bateaux pendant neuf mois de l'année
à cause des banquises, rempart infran-
chissable.

Seul Blanc au milieu des indigènes —
sa femme, nous l'avons vu, est une

pure Esquimaude — il est d'abord en
butte aux hostilités de ce peuple ren-
fermé, méfiant, qui finit tout de même
par l'adopter. Mais au lieu d'éduquer
les Esquimaux, c'est lui , Arthur Han-
sin Eide, qui se laisse conquérir peu à
peu par eux , par leurs moeurs, leurs
traditions, leur vie si prenante et si
étrange. H pénètre jusque dans leurs
secrets les plus jalousement gardés ; il
prend part à leurs périlleuses expédi-
tions de pêche et de chasse, il étudie
Leurs déroutantes pratiques : l'eutha-
nasie, l'avortement, le troc des fem-
mes... Sans jamais d'ailleurs abdiquer
sa dignité d'homme blanc.

(Voir suite en page 7.)

SCIENCE ET TECHNIQUE

(Corr. part , de « L'Impartial *)

U y a des métaux qui sont connus
depuis la plus haute antiquité, tels le
fer , le cuivre , le plomb. D'autres sont
relativement «jeunes » molybdène,
tungstène, etc. L'un des moins con-
nus est certainement le gallium, métal
blan c qui ressemble beaucoup au zinc.
C'est en 1875 que le Français Lecoq de
Boisbaudran , lors de l'examen chimi-
que, d'une blende (minerai de zinc)
décela des indices d'un nouveau corps
simple , qui fut baptisé gallium , du
nom latin de celui qui l'avait décou-
vert. L'année suivante, il parvint , en
traitant 431 kg. de blend e, à produire
10 centigrammes de gallium.

(Voir suite en page 3.)

Les métaux rares /^PASSANT
Les protestations soulevées par l'évolu-

tion anormale des relations économiques
franco-suisses redoublent et se multiplient.

C'est tout juste si, en huit jours, je n'ai
pas reçu dix lettres de fabricants d'horlo-
gerie suisses protestant contre l'ostracisme
virulent et répété dont nos produits sont
victimes outre-Jura. Et à cela s'ajoute une
autre protestation, tout aussi énergique, de
la part de l'industrie lainière, dont on
trouvera l'écho plus loin. Non seulement
nos bons voisins français ne libèrent rien,
mais en fait, ils en rajoutent. Pour le
« Journal de Genève » lui-même la situa-
tion ne fait qu'empirer et c'est à désespé-
rer de tout. Presque tout le secteur des
produits français entrant chez nous est
ilbéré. Tandis que le 10 pour cent à peine
des produits suisses entrant en France
sont actuellement libres. Inutile de dire
que l'horlogerie est celle à qui l'on réserve
le maximum de rigueurs... Aussi ne faut-il
pas s'étonner des conséquences fâcheuses
qui en résultent et qui frappent aussi bien
les importations d'outre-Jura que les mai-
sons sérieuses de chez nous, refusant de
faire passer leurs marchandises «sous les
sapins ».

M. Petitpierre parviendra-t-il à y chan-
ger quelque chose ?

On le souhaite-
En même temps, et comme si les lauriers

du protectionnisme français empêchaient
les Allemands de dormir, voici qu'on an-
nonce une grave menace contre notre tra-
fic de cabotage sur le Rhin. Au mépris
des accords passés naguère, la République
fédérale allemande a dénoncé brusque-
ment les normes jusqu'ici en vigueur et
édicté unlatéralement de nouvelles pres-
criptions draconniennes. Le cabotage n'est
plus permis à la batellerie suisse sur le
territoire allemand ; la mesure vise égale-
ment les Hollandais dont les intérêts dans
ce domaine sont encore supérieurs aux in-
térêts suisses.

Inutile de dire que cet acte arbitraire ne
nous surprend qu'à moitié. Comme l'écri-
vait l'autre jour M. Bâtes dans la « Tri-
bune », « cette affaire du Rhin n'est qu'un
des symptômes d'un changement de la
mentalité germanique. Depuis un certain
temps déjà, dans nos milieux d'affaires qui
sont en contact suivi avec nos voisins du
nord, on note un changement de la men-
talité qui règne outre-Rhin. Ce n'est peut-
être pas encore un esprit d'arrogance, mais
c'est peut-être bien un acheminement vers
cette mentalité. Certains indices d'une
nouvelle « Machtpolltik » réapparaissent.
Pourquoi , par exemple, est-ce que l'indus-
trie allemande d'exportation accorde des
crédits et des facilités manifestement exa-
gérés à ses clients étrangers alors que,
avec son habileté technique et ses salaires
sensiblement plus bas que les nôtres, ou
ceux des Américains, elle n'a aucun be-
soin d'employer de pareilles méthodes ? On
sent là cette soif de conquête (économi-
que, pour l'instant, mais qui peut s'étendre
à d'autres domaines) qui a déjà si sou-
vent mené ce grand pays aux pires excès.»

Nos horlogers, eux aussi, pourraient en
dire long sur les procédés utilisés par cer-
tains concurrents d'outre-Rhin.

On en revient — et pas doucettement,
je vous prie ! — au système du « Deutsch-
land iiber ailes » visant à écraser ou à
piétiner tout ce qui résiste à d'arrogants
ukases ou à une fâcheuse mentalité ag-
gressive.

Décidément ,on peut bien le dire, en
fait de voisins remplis d'intentions ami-
cales, nous sommes servis...

Et c'est à se demander pourquoi les
réactions de Berne ne sont pas plus éner-
giques ?

Faudra-t-il que les citoyens prennent
eux-mêmes leur cause en main et envi-
sagent des moyens directs, et certes pas
agréables, de se défendre ?

Le père Piquerez.

Dans la course aux armements dont
le but est la maîtrise de l' espace aérien,
les Russes ont surpris les observateurs
de l'ouest en présentant, lors de la
Fête du ler mai, le premier bombardier
stratégique à réaction, qui f i t  une pro-
fonde  impression sur tous les attachés
militaires. Bien que les caractéristiques
de ce bombardier ne soient pas con-
nues, on est erc droit d'admettre qu'il
est capable de tr 'antyk rtct un gros
chargements de bombes atomiques sur
une distance considérable . Désormais ,
l'armée de l'air soviétique dispose, elle
aussi , de bombardiers stratégiques et
le monopole américain a cessé d' exis-
ter. Et la course continue... A qui la

prochaine ?

La sensation de la fête
du 1er rft_ i a Moscou

Le saumon est 'Un animal qui se ca-
che dans une boite de conserve pour
n'en sortir que quand il vous arrive
du monde à l'improviste,

• « »
Un j ournal est un prétexte que les

hommes déploient pour se cacher des
femmes.

* * »
U n'y a qu 'une seule règle pour être

éloquent : apprendre à écouter.

Définitions

Voici le dernier document parvenu de
Dien-Bien-Phu , la place forte dont le
monde entier suit la lutte héroïque.
Des défenseurs blessés retournent à
leurs abris après avoir reçu les pre-
miers soins (le Vietnamien à droite
po rte encore sa mitraillette sous le

bras.)

Les héros de Dien-Bien-Phu

Le capitaine Somerville, qui com-
mande l'unité aérienne canadienne de
Luffenham, en Grande-Bretagne, a
trouvé un bon moyen d'inciter ses
hommes à la prudence et à lia réflexion.
Chaque fois qu 'un pilote « casse du
bois » — expression aujourd'hui toute
théorique puisque les avions sont dé-
sormais entièrement construits en al-
liages légers — et qu'il s'avère que les
dommages auraient pu être évités si
le pilote avait fait preuve d'un peu
plus d'attention, la punition infligée
à celui-ci est de prendre soin —
trente jours durant — d'une chèvre,
de pourvoir à sa litière, à son alimen-
tation, à sa propreté. Et comme les
pilotes de la base de Luffenham n'ont
pas l'âme particulièrement bucolique,
depuis le jour où fut insitauré cette
méthode, ils se montrent d'une obéis-
sance exemplaire...

Une punition originale
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Retouches gratuites ! '
Chèques AKO LA CHAUX-DE-FONDS 58, Avenne Léopold Robert

A. Goetschel, gérant

\ Employée de langue française, possé-
} dant une instruction commerciale

complète et une bonne connaissance
de l'horlogerie, capable de correspon-
dre en anglais, allemand et italien ,
cherche poste de

secrétaire de direction
5 ou tout autre emploi stable , compor-

tant des responsabilités. Excellentes
références. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous chiffre
A. U. 8726, au bureau de L'Impartial.

r >i
! FAIRE PLAISIR A SA MAMAN

c'est acheter avec son coeur
à la Mercerie-Bonneterie

„IDX INVALIDES 44

Crêt 10
(Laine et articles de bazar)
Gros choix dans tous ces
articles et pour toutes les
bourses.
Les enfants sont conseillés
avec conscience.
Du goût, de la qualité,
pas cher.

5% de timbres S. E. N. 3.
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Ouvrier ayant une grande
pratique et spécialisé sur le
fin décolletage de précision
pour horlogerie, TROUVERAIT
PLACE STABLE.
Adresser les offres manuscrites ',
avec curriculum vitae , certifi-
cats à la FABRIQUE WILLY j
DICKSON à Dombresson (NE) .

k /

! Faiseur d'étampes !
i de boîtes
; :

qualifié est demandé pour entrée j
; immédiate ou à convenir. Place •

stable et bie_ rétribuée à personne :
i capable. — Ecrire sous chiffre •
i D. B. 8925, au bur. de L'Impartial. •

i .:

Employé
de bureau

actif et débrouillard
connaissant la
COMPTABILITÉ RUF
serait engagé par fabrique
des branches annexes
de l'horlogerie.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Adresser offres avec
références et prétention
de salaire sous chiffre
D. D. 8844, au bureau
de L'Impartial.
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Le léuelopiesieol des assurances en Suisse
Notre pays est incontestablement un des plus grands centres

d'assurances du monde.

(Suite et fin)

Le rôle de l'assurance

pour l'économie nationale.
L' activité de l'assurance suisse dans

ce secteur joue un rôle important pour
l'économie nationale. Elle a su conso-
lider ces dernières années ses posi-
tions à l'étranger , ce qui est d' une
grand e importance pour notre balance
des paiements.

Sait-on que pour l'assurance-trans-
ports, le 64 % des primes est touché à
l'étranger et que pour l'assurance-in-
cendie , ce pourcentage est de 41 % ?
En matière de réassurance, qui est
presqu e une spécialité suisse, les pri-
mes encaissées hors des frontières
constituent le 90 % environ du total
touché. De l' ensemble des prime s qui
sont payées aux assurances, plus d' un
milliard 100 millions pr oviennent de
polices conclues à l'étranger.

Cette activité est déployée unique-
ment par les assurances privées qui
seules sont à même de disposer de la
mobilité , de la souplesse et de l' esprit
d'initiative nécessaires à l' acquisition
et à la conservation des positions à
l'étranger.

Cet essor des assurances privées res-
sort encore de l'indication selon la-

quelle les primes perçue s par les assu-
rances privées , représentent environ
la moitié du total encaissé , par rapport
aux établissements off iciels .  Ce phéno-
mène se retrouve , non plus dans l' exa-
men des primes, mais dans celui des
prestations versées en Suisse . La part
la plus importante est représentée par
les assurances-vie qui, en 1950, ont
payé pour 234 millions de francs de
rentes , sommes supérieure s au total
des rentes versées jusq u'à cette date
par l'Assurance vieillesse et survivants.

A cet égard , il vaut la peine de no-
ter que, depuis qu'elles sont soumises
à la surveillance de la Confédération ,
les entreprises d' assurance sur la vie
ont encaissé pour 8,6 milliards de pri-
mes, qu'elles ont payé aux assurés, sous
forme de capitaux , rentes, valeurs de
rachat et participation aux bénéfices ,
6,1 milliards de francs et qu'elles ont
constitué pour 3,8 milliards de f rancs
de réserves. La di f férence  de 1,3 mil-
liard de francs entre les prestations et
réserves et les primes a été produite
par les intérêts des capitaux placés
qui, de plus , ont couvert tous les frais
d'acquisition et de gestion des entre-
prises , ce qui démontre combien le pro-
blème du rendement des capitaux est
important pour l'existence des assu-
rances.

Paul GILLIAND.

lememt d'articles semi-terminés (traits,
peignés) ; or , en présence de ces chif-
fres, l'importation de lainages suisses
en France ne s'est élevée qu'à 3 mil-
lions de francs, malgré une demande
infiniment plus considérable. L'indus-
trie lainière suisse ne peut supporter
plus longtemps un traitement aussi
inégal et des circonstances aussi pa-
radoxales ; elle proteste avec toute la
netteté désirable contre les subven-
tions étrangères destinées à stimuler
les exportations et contre les mesures,
quelles qu 'elles soient, ayant pour but
d'entraver les importations et qui faus-
sent le jeu de la libre concurrence in-
ternationale. Elle demande que la dé-
légation suisse au Conseil des ministres
OECE s'oppose aux nouvelles mesures
de « libéralisation » de la France. L'in-
dustrie lainière suisse possède une
capacité de concurrence suffisante
lorsqu'elle n 'est pas entravée par des
moyens artificiels, car cette industrie
dispose de moyens lui assurant un
rendement conforme à toutes les exi-
gences ; mais elle est impuissance de-
vant les mesures protectionnistes dé-
crétées par certains Etats pour la pro-
tection de leurs propres industries.
Dans ces «constances, elle prie ins-
tamment les organes compétents suis-
ses de profiter de la discussion des
traités de commerce et de toutes les
o c c a s i o n s  qui se présenteraient
pour denuandre avec toute la netteté
désirable que les Etats entrant en li-
gne de compte adoptent, eux aussi ,
un© politique d'importation plus libé-
rale.

L'industrie lainière suisse et la France
Une résolution qui en dit long

L'assemblée extraordinaire de l'Asso- ]
dation de l'industrie lainière suisse , |
réunie à Zurich le 3 mai a. c. sous la
présidence de M. H. Stùssi, président ,
a discuté le problème du commerce
extérieur et a voté la résolution sui-
vante à l'intention des autorités suis-
ses compétentes :

Résolution
L'industrie lainière suisse, qui est

l'une des branches les plus impor-
tantes de l'industrie textile suisse au
point de vue économique et de la dé-
fense nationale, et dont le degré d'oc-
cupation dépend dans une très large
mesure de l'exportation et plus encore
de l'importation en Suisse de produits
concurrents étrangers, suit avec une
inquiétude croissante l'évolution du
commerce extérieur. De tout temps
adepte convaincue de la liberté éco-
nomique des marchés, elle doit mal-
heureusement constater de plus en
plus que bénéficiant de l'appui de
mesures officielles destinées à favo-
riser les exportations, des concurrents
étrangers sont en ébat d'approvision-
ner librement notre marché intérieur
à des prix ruineux et souvent nette-
ment avilis ; bien plus : sur les mar-
chés des autres pays entrant pour eux
en considération, ces mêmes concur-
rents réduisent dangereusement, par
des moyens artificiels, la capacité de
concurrence des articles de laine suis-
ses. En dépit de ces circonstances et
malgré des prix de revient en général
plus élevés, l'industrie lainière suisse
a réussi à exporter en 1953 pour en-
viron 67 millions de francs de pro-
duits de laine de haute valeur, et cela
est dû exclusivement à l'exception-

nelle qualité de ces produits. Mais il
est bien évident que ces exportations
ne sauraient se maintenir à un pareil
niveau si certains pays, qui profitent
de la politique commerciale suisse de
la porte ouverte pour inonder notre
pays d'articles de leur fabrication, con-
tinuent à entraver par tous les moyens
l'importation de lainages suisses. En
ce moment-ci, Ia^. Fîijttice nous offre
un exemple flagrant " des conditions
inégales régnant dans l'échange des
marchandises : à la vérité, la France
a inscrit le 18 avril a. c. dans la liste
des libres importations les principaux
articles de laine, mais en même temps,
et à partir de lia même date, elle
frappe ces articles d'un droit d'impor-
tation supplémentaire de 10 % et 15 %,
alors même que les taxes imposées à
l'importation de ces articles étaient
déjà de plusieurs fois supérieures à
celles réclamées par la Suisse. Les
charges supplémentaires ainsi décidées
seraient applicables aussi aux affaires
conclues antérieurement au 18 avril
1954. Sur la base de nouveaux droit s
d'entrée, la charge imposée par exem-
ple à un tissu de laine de 25 fr. s.
le mètre dépasse 50 % ad valorem pour
l'importation en France, tandis qu 'à
l'importation en Suisse, le même ar-
ticle n'est frappé que d'un droit de
4 % ad valorem. Des constatations
analogues pourraient être faites en ce
qui concerne les filés de laine , les
couvertures de laine, les tapis de laine
et les articles de feutre faits de
laine. En tout état de cause , les droits
d'entrée imposés par la Suisse aux
produits de laine sont les plus bas de
ceux , déjà fort modestes, imposés aux
textiles en général , ils ne représen-
tent qu 'une petite fraction de ce que
l'étranger réclame pour les mêmes ar-
ticles. Jusqu'ici, l'industrie lainière
suisse a manifesté le plus large esprit
de compréhension en présence des dif-
ficultés économiques avec lesquelles la
France est aux prises, elle a pris son
parti des faibles possibilités d'expor-
tation à destination de ce pays, sans
qu'il lui soit jamais venu à l'idée de
proposer des représailles. Or , il lui
est impossible d'accepter les nouvelles
mesures décrétées par la France en
vue d'étrangler les importations qui ,
déjà fort modestes étant donnée la
faiblesse des contingents, risquent de
cesser tout à fait. L'industrie lainière
suisse rappelle qu 'en 1953, la France
a importé en Suisse pour presque 21
millions de francs suisses d'articles de
laine terminés et pour 21 millions cga-

La 83e assemblée générale ordinaire des
actionnaires s'est tenue à Neuchâtel le 30
avril 1954, sous la présidence de M. Pierre
Dubied , vice-président.

63 actionnaires étaient présents, 211 re-
présentés, détenteurs de 20.873 actions sur
27.500.

Les primes totales bru tes se sont élevées
à fr. 22.305.434.— contre fr. 22.190.867.— en
1952. Les primes totales, nettes de réassu-
rances et de rétrocessions, à fr. 16.641.212.—
contre fr. 16.351.810.— en 1952. Les sinistres
totaux payés ont atteint fr. 10.710.591.—
contre fr. 11.162.760.— en 1952, et les sinis-
tres nets, déduction faite de la part des
réassureurs , à fr. 8.468.137.— (en 1952 :
fr. 8.354.685.—).

Les comptes ont été approuvés ; le divi-
dende a été maintenu à 8 %. Fr. 200.000.—
ont été attribués au fonds de réserve et
fr. 13.037.60 aux tantièmes ; fr. 165.360,32
sont reportés à nouveau .

Les divers fonds de réserve atteignent
au 31 décembre 1953 fr. 4.300.000.— contre
fr. 4.100.000.— à fin 1952, et les réserves
techniques s'élèvent au total à fr. 28 mil-
lions 355.000.— (en 1952 : fr. 27.332.000.—) .

Les membres du conseil d'administration
et les contrôleurs actuels ont été réélus
pour une nouvelle période de trois ans.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, à Neuchâtel

La 28e assemblée générale des action-
naires s'est tenue le 30 avril 1954, au siège
social , à Neuchâtel. 14 actionnaires étaient
présents, 17 représentés, détenteurs de
9765 actions sur 10.000.

Les capitaux souscrits en 1953 se sont
élevés à fr. 23.674.000.— contre fr. 19 mil-
lions 705.000.— en 1952. La mortalité , in-
férieure aux prévisions, nous a laissé, de
nouveau , un bénéfice satisfaisant. Le por-
tefeuille d'assurances de capitaux se monte,
à la fin du 28e exercice, à 31.300 polices
pour fr. 180.886.000.— (à fin 1952 : 29.908
polices pour fr. 169.311.000.—). Le porte-
feuille d'assurances de Rentes viagères
comprend 1245 contrats pour fr. 3.605.335.—
de rentes annuelles (en 1952 : 1208 con-
trats pour fr. 3.371.299.—) .

Le bénéfice comptable , après attribution
de fr. 368.566,30 au fonds des bénéfices
des assurés, est de fr. 174.882,71 (en 1952 :
fr. 177.718,96) . L'assemblée générale décide
de verser fr. 50.000.— au fonds de réserve
général , de payer un dividende de 4 %,
c'est-à-dire fr, 100.000.—, et de reporter à
nouveau fr. 24.882,71.

Les membres du conseil d'administra-
tion actuels ont été réélus pour une nou-
velle période administrative de 3 ans et les
contrôleurs actuels pour- une nouvelle pé-
riode de un an.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales,

à Neuchâtel

Cbronipe de la bourse
Wall Street toujours meilleur ! — Obli-
gations suisses et étrangères plu s

faibles . — Trusts en recul. — Ani-
mation des chimiques. — Irrégu-
larité des actions métallur-

giques.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 7 mal.
Les séances boursières ont fait preu-

ve d'irrégularité. Sous l'impulsion de
Wall Street où la tendance reste tou-
jours dynamique (les indices Dow Jo-
nes ont encore amélioré leur niveau-
record des industrielles) , nombre de
nos valeurs ont d'abord repris leur
marche en avant, notamment la
Brown-Boveri, la Ciba et la Royal
Dutch. Puis, malgré un courant d'é-
changes au-dessus de la moyenne, on
se montra plus hésitant, et la plupart
de ces améliorations se sont trouvées
annulées. Si l'on fait des comparaisons
avec les cours de notre chronique pré-
cédente, on constate qu 'en fin de
compte elles sont de peu d'importance
après les mouvements intervenus.

Dans les obligations, l'effritement
s'est confirmé en valeurs suisses, et
personne ne s'en plaindra. La baisse a
c. plus accentuée en obligations
t^-angères où des reculs de 1 à 2 %
sont intervenus non seulement sur les
anciennes valeurs en état de carence,
mais aussi sur celles récemment émi-
ses ; et cela ne plait pas à tout le
monde.

Les actions de banques commerciales
ont relativement peu varié et nous les
retrouvons à deux ou trois écus de
leurs cours antérieurs (Crédit Suisse et
SBS en moins, UBS en plus). Les
autres banques : Banque Commerciale
de Bâle et Banque Fédérale, ainsi que
les trusts ont été plus faibles : moins
10 à 25 fr. en général. L'Italo-Suisse
est retombée dans le calme en perdant
une quinzaine de francs, mais l'Inter-
handel se montre soutenue au-dessus
de 1500.—

L'action Nestlé se trai te un peu en
dessous de 1700 après détachement des
dividendes 1953 : elle est donc, elle
aussi, très résistante. Dans les grandes
valeurs, la Reassurance a reculé de
50 fr. et les Assurances La Suisse de
25 fr., pendant que l'aluminium faisait
de même pour une somme de 30 fr.
En titres chimiques, nombreux échan-
ges et grande irrégularité. Finalement,
Ciba abandonne une cinquantaine de
francs et se rapproche de Sandoz en
retrait dc 35 fr. seulement, alors que
la différence de cours fut récemment
de plus de 100 fr. Hausse de 50 fr. en
Hofmann-La Roche, et d'autant en
Geigy.

Dans les métallurgiques, rien à si-
gnaler à part l'agitation de la Brown-
Boveri citée plus haut (plus 40 fr.) . Un
peu d'amélioration en actions suédoi-
ses (Séparator, Allumettes et SKF)
pendant que les Argentines penchent
vers l'effritement : Saeg, Sodec et Cia.
Valeurs américaines meilleures con-
formément aux indications déjà com-
mentées de New-York.

A Lausanne, on est également bien
soutenu dans l'ensemble des compar-
timents : Banques vaudoises : plus 5 fr.
Ateliers de Vevey plus 5 fr. Titres tou-
ristiques moins recherchés.

BONN, 6. — DPA. — Un habitant
du pays de Bade du Sud s'est plaint
auprès de la Commission de pétition
du Bundestag que les femmes "alle-
mandes qui travaillent en Suisse ne
soient pas autorisées comme leurs ca-
marades masculins à emporter en Al-
lemagne 5 cigares, 19 « bouts > ou 19
cigarettes sans payer de droits de
douane. Il relevait que le règlement
en vigeur est contraire à l'égalité de
droit entre l'homme et la femme votée
naguère par le Bundestag.

Le ministère des finances a cons-
taté que cette plainte était objective-
ment fondée. H a pu informer son
auteur qu'un nouvel accord douanier
serait conclu le plus tôt possible avec
la Suisse à propos du petit trafic fron-
tière et que l'on tiendrait compte au-
tant que possible du principe de l'éga-
lité des droits entre l'homme et la
femme.

Une pétition féministe
au sujet du trafic frontalier

franco-suisse

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

SCIENCE ET TECHNIQUE

(Suite et f i n )
Il y a une vingtaine d'années en-

core, ce métal n 'était produit qu'en
quantités très faibles, uniquement pour
des recherches de laboratoires ; et ac-
tuellement encore la production est
modeste. En 1937, on isola 50 kg. de
gallium, en 1948 environ 100 kg. ;
maig il est certain que, depuis lors, la
production dépasse d'un multiple ce
dernier chiffre. C'est que la produc-
tion de ce métal est très onéreuse :
un kilo revient aujourd'hui encore à
10.000 - 20.000 francs, autant que le
platine. Cela tient à ce que si le gal-
lium est très répandu dans l'écorce
terrestr e, — à peu près autant que le
plomb — on ne connaît pas de minerai
de gallium proprement dit. On trouve
le métal en très faibles concentrations
dans les minerais de fer , de plomb, de
zinc, dans la bauxite, etc . Il n 'est donc
pas possible de l'obtenir en grand, à
l'aide de procédés industriels, car sa
préparation , la séparation d'avec les

- autres métaux, etc., exigent des tra-
vaux de laboratoires très coûteux.

Le gallium se combine, selon la tem-
pérature avec presque tous les nié-

taux . U a pour caractéristique de fon-
dre à environ 30 degrés. Comme il
n 'est pas toxique, il s'emploie à la
place du mercure dans tous les cas
où la toxicité du vif argent présente-
rait des dangers. U est employé éga-
lement dans l'industrie électro-tech-
nique, en optique et enfin en métal-
lurgie, où une adjonction d'un petit
pourcen t de gallium améliore encore
les propriétés mécaniques des allia-
ges d'aluminium.. Toutefois jusqu 'ici
son prix très élevé en restreignait
l'emploi ; mais on s'occupe activement,
à l'heure actuelle, d'étudier de nou-
veaux procédés de fabrication , ainsi
que les possibilités d'emploi de ce mé-
tal , en corrélation avec les recherches
atomiques.

Les mé_axix rares

La situation
économique et sociaie
dans l'Univers

BMP d'en tir radiante

(Corr. part, de « L'Impartial *)
ALLEMA GNE : La f lot t e  du Rhin a

retrouvé déjà 70 % de son tonnage d'a-
vant-guerre. — La flotte allemande du
Rhin atteint 70 % de son tonnage d'a-
vant-guerre, annonce-t-on dans les
milieux compétents de Duisbourg. Le
tonnage utile représente 1.579.000 ton-
nes et les remorqueurs possèdent un
tonnage total de 384.000 tonnes. En
1953, l'accroissement du tonnage a été
de 100.000 tonnes, dont 66.000 pour les
remorqueurs.

RUSSIE : Le « rouge » est-il trop
cher ! — Les boissons alcoolisées reste-
ront chères en URSS, car le ministre
du commerce a déclaré devant le con-
seil des nationalités, à l'occasion des
débats sur le budget , que les alcools ne
peuvent être considérés comme des
produits de première nécessité. Le gou-
vernement se préoccupe surtout ac-
tuellement de baisser les prix des pro-
duits essentiels. Lorsque la Russie « se-
ra plus riche ». le ministre a laissé en-
trevoir qu il serait possible de reviser
les prix des alcools.

— Nouve lle baisse des prix de détail.
— Une nouvelle baisse des prix de
détail sur les denrées alimentaires et
les biens de consommation est annon-
cée. Elle s'élèverait de 5 à 8 Ci sur le
pain , 10 ','c sur le thé, 15 % sur le café ,
7 à 20 % sur les chaussures, 10 à 20 %
sur le savon et les parfums et maté-
riaux de construction , 44,5 r/o sur l'es-
sence , 20 r/o sur les cotonnades et tis-
sus d'ameublement, 15 % sur les vête-
ments de coton . Les tarifs des restau-
rants et cantines seront aussi abaissés.

GRANDE-BRETAGNE : Une voiture
toutes les 11 secondes. — Tous les re-
cords mensuels de production automo-
bile ont été battus en Grande-Breta-
gne en mars. La production hebdoma-
daire moyenne a été de 14.700 voitures
de tourisme, soit une voiture toutes les
onze secondes et celle des camions plus
de 5000. 34.000 voitures de tourisme et
plus de 11.000 camions ont été expor-
tés.

MALAISIE : Pour éviter une « crise
de découragement ». — Le Vietnam a
lancé un appel à la Malaisie pour lui
demander d'acheter 100.000 tonnes de
riz sur le marché de Saigon, à un prix
inférieur de 35 r/c à celui des années
précédentes, afin d'éviter une « crise de
découragement » des producteurs viet-
namiens et ses incidences politiques
possibles.

BRÉSIL : La hausse du prix du café.
— Le prix du café a été majoré à Sao
Paulo , capitale mondiale de ce produit.
Le cours a passé de 64 à 73 cruzeiros
le kilo.

ETATS-UNIS : Les stocks de maïs et
de blé établissent un nouveau record.
— Au ler avril , les stocks de maïs et
de blé ont établi de nouveaux records.
Le département américain de l'agricul-
ture signale que pour le maïs les stocks
s'élevaient à 1.987.664.000 boisseaux ,
soit une augmentation de 2 % sur le
chiffre du ler avril 1953, et contre
2.676.221.000 boisseaux au 31 décembre.
Les stocks ae blé dépassent un milliard
de boisseaux pour la première fois de-
puis vingt ans.

La page économique et financière

Deux contre un !
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Etanchéité et isolations :
revêtements en asphalte
revêtement» de trottoirs

Noël Bernasconi
La Chaux--cle=Fond3

Jaquet-Droz 39 . Tél. 2.35.71

Le fleuriste des sportifs

Ed. TUBTSCHÏ
Léopold-Robert 59

La Maison  ̂

nouveautés /  l^*_k(_r

Léopold-Robert 75

Entreprise de bâtiments

Henri Comini
Rue Neuve 2 •
Téléphone 2 38 58

Fabrique boites or

Les Fils de Jules Blum
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 89

B. BIERI _ Frère
Travaux public»
Maçonnerie
Béton armé

Tél. 2.18.05 La Chaux.de-Fond»

Dimanche 9 mai

à 15 h. 15 préc ises, à LA CHARRIÈRE

Ce dernier match revêt pour les Montagnards
une importance toute particulière.

En effet , s'ils le gagnent , ils seront sacrés
champions suisses sur le terrain , par les auto-
rités du football suisse.

En cas de match nul et de victoire du Grass-
hoppers ou en cas de défaite du Chaux-de-Ponds
et de match nul du Grasshoppers à Granges , un
match de barrage se disputera à Berne entre les
Romands et les Suisses allemands, pour désigner
le champion .

Les Chaux-de-Fonniers espèrent terminer bril-
lamment la saison le 9 mai 1954 et obtenir ce
jour-là la consécration suprême de leurs grands
efforts fournis au cours de la saison , événement
qui ne s'est jamais produit depuis la fondation
du club remontant à 60 ans.

Tous les sympathisants du F. C. Chaux-de-
Fonds, la population de nos Montagnes et les fer-
vents du football de notre canton se devront
d'entourer l'équipe des horlogers dans son ultime
partie qui constitue pour elle l'instant de vérité.

¦HM-H

Venez admirer la Coupe Suisse tout

en dégustant un excellent café au

MOLET -BAR
D.=JeanRichard 16

Brasserie

Ariste Robert
le iendez=vous des sportifs

FORD
La voiture du sportif.

Pour essai et démonstration

GARAGE DES TROIS ROIS
Le Locle - La Çhaux-de-Fonds

NARTINELLI Frères
GYPSERIE

PEINTURE

Concorda 7 Tél. 2.25.06

La PHARMACIE

C B A N E Y
Léopold-Robert 68

est la pharmacie des sportifs

Pisoli & Brandt
Chauffages - Sanitaires

Téléphone 220 81

LOUIS PACI
ENTRE PRENEUR

?
Fondé 1921

COMBUSTIBLES
MAZOUT

fl. Ullmo
Collège 18 La Cbaux-de-Fonds

KIKI=_?IONCET et leurs camarades vous disent: :

n'oubliez pas d'aller voir au Cinéma SCALA (vis-à-vis de la laiterie KERNEN)

le grand film J__/J___'C3 \J JH_\_3T U.JLvAJL_/JL/JLV U._*L\. qui est; aussi sorti champion
à la BIENNALE de VENISE.

I

Tél. 3.14.17 Tél. 2.57.03 .

•v"̂ "_r _||r̂ \ ** ""-**_ SPORTIFS, vous trouverez à notre rayon de sport B 1 • i Â.

^_^^^^^^> TOUT POUR LE CAMPING ^^y»^
f̂fl î̂jj^^̂ ^̂ ''̂  

A DES PRIX TRÈS AVANTA GEUX Ŵ^U '

En ouusrîure, match ne réserues 13 ii. 15
Prix des places : Messieurs Fr. 2.50

Dames » 1.—
Enfants » —.50

Supplément pour places assises » 2.—
Location: Maire , Tabacs , Jardinière 75, tél. 2.31.73
Cocolet -Bar, Daniel-Jean-Richard 16, tél. 2.61.91
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L'actualité suisse
Un échafaudage s'effondre

à Genève
Deux ouvriers s'agrippent
à la toiture de la maison

GENEVE , 7. — Depuis le début de la
semaine des ouvriers étaient occupés à
monter un échafaudage contre la fa-
çade d'un immeuble d'angle donnant
sur la rue du Lac et le quai Gustave-
Ador. Le montage de cet échafaudage
atteignait déj à le cinquième étage
lorsque, jeudi après-midi, deux ouvriers
occupés à ce travail sentant toute la
construction vaciller n'eurent que le
temps de s'agripper à la toiture , tan-
dis que l'échafaudage s'abattait et se
brisait contre la façade d'en face ,
endommageant gravement quatre voi-
tures automobiles dans la cour d'un
garage et brisant la marquise d'un
café. Fort heureusement personne n'a
été blessé. Les dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de francs.

favorables du tout. Car, pour être juste ,
il faut savoir tenir compte d'une part des
possibilités de chaque fanfare, et aussi des
difficultés propres qu 'elle rencontre , sou-
vent...

Le programme était judicieus ement con-
çu et bien diversifié . E nous avons parti-
culièrement apprécié le geste collectif de
«l'Union des Musiques» de notre ville, en
faveur de la noble cause de la musique ,
et en l'occurence . clans le but que nous avons
signalé déjà plus haut.

Ces élans de solidarité chaleureuse nous
interdisent , nous semble-t-il, de faire offi-
ce de critique , pour cette fois . On nous
permettra , cependant , de signaler le suc-
cès particulier de la Musique Militaire Les
Armes-Réunies avec ses deux morceaux
d'une difficulté transcendante : La Jubel-
ouverture de C. M. V. Weber, et l'Apprenti
sorcier de Ducas. Devant la perfection
de ces interprétations , le public n'eut de
cesse avant que le sous-chef , M. Marcel
Mathey ait encore dirigé la marche tradi-
tionnelle cfui clôtura cette audition hé-
las bien trop peu fréqu entée — de ma-
gistrale façon

Pour avoir davantage de monde à ce
concert qui l'aurait amplement mérité, il
eût peut être mieux valu attendre au
commencement de la saison prochaine.
Mais il est des impondérables contre les-
quelles les meilleures inten tions n 'arrivent
pas toujour s à lutter . Et c'est bien dom-
mage. R.Chronioue jurassienne

Apres les élections cantonales
à Bienne

Les listes ne sont pas
annulées

La nouvelle de l'annulation de bul-
letins de vote dans le district de
Bienne se trouve modifiée dans ce sens
que le Conseil d'Etat du canton- de
Berne n'a pus décidé d'annuler les
listes électorales du parti chrétien-so-
cial et de l'alliance des indépendants
(françaises et allemandes) mais de
procéder à un nouvel examen du ré-
sultat du scrutin en supposant que
ces bulletins électoraux n 'étaient pas
valables. On rappelle que les listes of-
ficieuses n'étaient pas conformes aux
propositions que les partis en question
ont présenté à la préfecture. Il appar-
tient au Grand Conseil de décider dé-
finitivement s'il faut tenir compte ou
non des bulletins de ces partis.

craiin neiGUhMin
La participation
neuchâteloise

à la marche sur Berne
L'Union des producteurs neuchàte-

lois a décidé de participer à la marche
sur Berne des paysans suisses.

La Chaux de-Fonds
Noces d'or.

Entourés de leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, M.
et Mme Paul Rohert-Delachaux, déco-
rateur de boites or , habitant notre
ville Temple-Allemand 71, fêtent au-
jourd'hu i vendredi 7 mai, le 50e anni-
versaire de leur mariage. Ils ont tou-
jour s habité La Chaux-de-Fonds et
sont abonnés à notre journal depuis le
jour de leur mariage : autre fidélité !

Nos félicitations les plus cordiales à
ces heureux jubilaires , qui sont en
excellente santé et marchent allègre-
ment vers les noces de diamant. Nous
leur souh aitons santé et bonheur con-
jug al pendant de longues années en-
core.

Sage interdiction.
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds vient de prendre un arrêté
interdisant à tous les jeune s gen s de
moins de 18 ans non accompagnés de
leur représentant légal , de pénétrer
dans des locaux où sont installés des
je ux électromagnétiques (jeux améri-
cains) .

C >ktonlcu& tnuslcaâe

Festival musical des fanfares
locales à la Salle communale

La presse locale a déjà souligné le but
et l'importance de cette soirée. Il s'agis-
sait de commencer l'action prévue en fa-
veur de la nouvelle salle de concert en
construction , et plus spécialement , pour
alimenter le fonds des orgues.

M. le président Paul Macquat de l'ADC
a précisée la chose encore une fois , pour

r-te public de ce concert , et spécifiant que
Par la même occasion on allait lancer la
tombola spéciale . Une tombola dotée
de superbes lots, et organisée de maniè.re
à ce que chaque acheteur voie tout de
suite s'il gagne quelque chose, ou s'il a des
chances de participer au tirage final don-
nant droit , de gagner , éventuellement une
auto.

Sur ce, le concert prit son envol. Et les
«Cadets» , dirigés par M. E. Lanfranchi ,
nous présentèrent deux morceaux avec
un brio remarquable .

Puis vinrent la Musique de la Croix-
Bleue ; La Musique La Lyre ; La Persévé-
rante et Les Armes-Réunies ; sous la con-
duite de leurs chefs respectifs : E. Gurt-
ner, J. Ecabert . B. Wuillemin et R. de
Ceuninck.

Et pour le musicien ce fut une excel-
lente occasion de faire d'intéressantes com-
paraisons. Elles ne furent du reste, pas dé-

Sports
ATHLETISME

L'Anglais Bannister couvre
le mille en moins

de quatre minutes
On mande de Londres que l'athlète

britannique Roger Bannister a couvert
le mille jeudi dans le temps de 3' 59"4
et est devenu ainsi le premier homme
à avoir parcouru la distance en moins
de quatre minutes. Si le temps est re-
connu officiellement, il constituera un
nouveau record du monde, l'ancien
étant détenu depuis 1945 par Gundar
Haegg avec le temps de 4' 1"4.

A l'arrivée de la course qui s'est dis-
putée dans le cadre d'une rencontre
entre l'A. A. A. et l'université d'Ox-
ford , à Oxford , Bannister s'est évanoui
et on a dû le transporter hors de la
piste et le soigner. Au 1500 m. le temps
officieux de passage a été de 3' 43",
temps qui égale le record du monde.
Bannister, âgé de 24 ans, est étudiant

en médecine au St Marys'hospital.
La performance est d'autant plus re-

marquable qu 'elle a été accomplie par
fort vent soufflant de côté.

FOOTBALL

Le championnat du monde de football
Nous informons les sportifs qu 'il est

possible d'obtenir des places pour les
différents matches de ce champion-
nat , en s'adressant directement au
bureau du tourisme de l'Union de Ban-
ques Suisses à La Chaux-de-Fonds.

Déciaraiioo do Vietnam à la presse internationale
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Il ne souscrira jamais à un accord impliquant un partage

GENEVE , 7. — Le deuxième jour de
la trêve représentée par l'interrup-
tion des séances plénières de la Con-
férence de Genève a été marqué par
l'arrivée d'une partie des délégués du
Vietnam qui ont aussitôt pri s contact
avec la presse internationale pour ex-
pliquer les conditions dans lesquelles
le Vietnam avait accepté de prendre
part à la conférence d'Indochine et
dir e avec insistance que jamais le
Vietnam ne souscrira à un accord im-
pliquant un partage.

Salut et remerciements
au peuple suisse

M. Nguyen Dac Khe , ministre de la-
démocratisation , assisté du chef du
service de presse de la délégation , a
fait un exposé en fin de matinée de-
vant quelque 200 journalistes.

M. Dac Khe a tenu tout d'abord à
adresser au nom du gouvernement du
Vietnam, au gouvernement et au peu-
ple suisse les remerciements de son
pays pour l'hospitalité qu'il reçoit à
Genève. Nous sommes heureux, a-t-il
aj outé, d'être à Genàve, capitale de la
paix.

M. Dac Khe a ensuite insisté sur le
fait que son gouvernement n'a jamais
songé à attendre une minute pour se
rendre à Genève, du moment qu'il s'a-
gissait de la paix. Le ministre a rap-
pelé à ce propos les conditions à la suite
desquelles la délégation vietnamienne
est venue sur les bords du Léman. Il y
a quelques jours une réunion s'est te-
nue entre les trois puissances occiden-
tales et le Vietnam.

L'indépendance du Vietnam
est pleinement acquise

M. Dac Khe a rappelé également que
l'indépendance pleine et entière du
Vietnam est désormais acquise et que

dans ces conditions le Vietnam pou-
vait se rendre à Genève.

Quant à la délégation du Vietnam
elle sera formée, en ce qui concerne les
délégués , de membres du gouvernement
et de représentants des différents par-
tis. La délégation n'est pas encore dé-
finitivement formée.

Répondant à un journaliste, M. Dac
Khe a déolaré avec force que le gou-
vernement du Vietnam ne souscrira
jamais à une décision impliquant un
partage quelconque du territoire « lé-
gué par nos ancêtres », pour reprendre
ses propres termes.

Il a précisé — à la demande d'un
journaliste — que les relations entre
la France et le Vietnam seront en quel-
que sorte harmonisées par un haut
conseil qui fixera une politique com-
mune. Celle-ci devra faire l'objet d'un
accord mutuel négocié sur un plan de
stricte égalité.

La paix dans la liberté
En concluant, M. Dac Khe a insisté

sur le fait que dans l'Etat du Viet-
nam, tout le monde a le droit d'ex-
primer librement son opinion et que
la paix souhaitée par le gouvernement
de Saigon n'est pas la paix dans La
servitude.

Une réception
de la délégation chinoise
GENEVE, 7. — Jeudi soir, la déléga-

tion chinoise à la conférence de Ge-
nève recevait à son tour les représen-
tants de la presse internationale. Par-
mi les invités qui étaient reçus par M.
Huang Hua , chef du service de presse
et d'information de la délégation, on
notait également la présence de mem-
bres d'autres délégations et des fonc-
tionnaires de l'Office européen des
Nations Unies.

On comptait à cette réception quel-
que 250 personnes.

Mercredi soir au Hardturm , Arsenal
a battu le Grasshoppers Club par 3 à
2. Au repos, les Zurichois menaient par
1 à 0.

Arsenal bat Grasshoppers 3 à 2 Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Un titre qui exige 42 points...
Il faut que dimanche à la Charrière nos

Meuqueux remportent leur 20me victoire
de championnat pour décrocher enfin le
titre glorieux ! Comme il doit être beau ,
ce titre, pour être si cher ! Mais nos vail-
lants footballers jetteront dans l'aventure
toute leur fortune qui est amitié , ténacité,
adresse, force , ingéniosité... Toute balle
lancée, où que ce soit, sera suivie , toute
balle perdue sera rattrapée, tout adver-
saire sera surveillé, toute occasion sera
exploitée, tout «fair play» sera observé ,
toute négligence sera évitée , et les buts
seront... ajustés ! Avoc tout ça bien dé-
cidés, nos valeureux garçons ne sau-
raient manquer le feu d'artifice final
de la saison ! Et ce sera d'autant plus chic
qu 'on sait comment la tradition de spor-
tivité des Yciung-Boys les a toujou rs for-
cés à se battre pour l'honneur ! Sans
hargne ni méchanceté , les coriaces Y.-B.
feront la vie dure aux Meuqueux jusqu 'au
seuil même de la gloire... C'est dans un
combat loyal et sévère que nos jeunes spor-
tifs prétendent couronner leur magnifique
campagne. Et vous serez là, des milliers,
poiur les acclamer , dans cette lutte finale!
Alors, dimanche dès 15 h. et 15 minutes.
« Les Orgueilleux », avec Michèle Morgan

et Gérard Philipe à la Scala.
Un film franco-mexicain d'une très

grande densité dramatique qui relate une
histoire d'amour se développant dans le
cadre d'une effroyable épidémie. U faut
voir ce film soit pour son action, soit pour
la musique de Paul Misraki , musique aussi
lancinante que la cithare du « Troisième
Homme ». Présenté au Festival du film de
Venise, ce film français y reçut le Lion
d'Argent. C'est un nouveau triomphe de
la production française.
Au Capitole : un grand film d'aventure,

« L'Aventurière du Tchad ».
Le dernier film français de Willy Rozier

vaut , en plus de son interprétation grou-
pant Madeleine Lebeau , Jean Danet , Jac-
ques Castelot , par ses belles images des
savanes africaines et d'une sensationnelle
chasse à l'éléphant. C'est un film de pas-
sions qui fera parler de lui. Le jeu , la
brousse, deux enfers envoûtants où l'amour
de « L'Aventurière du Tchad » précipite un
homme. L'Amour sous toutes ses formes
domine cette aventure poignante.
Au Rex : « Coiffeur pour Dames » avec

Fernandel.
Dans le rôle savoureux de Mario , le Na-

poléon de la coiffure , un homme du Midi
qui ne perd jamais le nord , Fernandel
coiffeur pour dames vous démontre dans
ce film le triomphe de la bonne humeur
et vous assure une hilarité « permanente ».
Un film de Jean Boyer, Musique de Paul
Misraki , avec Renée Devillers, Ariette Poi-
rier , Georges Chamarat , Blanchette Bru-
noy, Georges Lannes, etc. Le film qui vous
fera « onduler » de rire. (Moins de 18 ans
pas admis.)
Palace : la plus grande fresque humaine

de tous les temps « Spartacus ».
Un film monumental chaque soir à

20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi à
15 heures.
En séances spéciales : un film qui sort de

l'ordinaire « Sables mouvants ».
Une création sensationnelle de Mickey

Rooney et Peter Lorre. Implacable comme
la vie, un film qui plait parce qu 'il émeut.
Version originale sous-titrée. En séances
spéciales samedi , dimanche à 17 h. 15, au
Palace.
« La Première Sirène ». Une luxueuse revue

de tout grand style au cinéma Corso.
Esther Williams se présente sous un

nouveau jour dans ce film émouvant , dra-
matique , authentique , assaisonné d'humour
et d'optimisme, en compagnie de Victor
Mature, Walther Pidgeon, David Brian. La
vie étonnante d'une enfant paralysée qui
devint une très grande championne de
natation. Une luxueuse revue de tout
grand style, en technicolor. Des ballets
nautiques grandioses, éclatants, incom-
parables, mis en scène par Merwyn le Roy.
Au Musée des Beaux Arts.

Rappelons l'exposition de peinture de
M. Charles Huguenin qui sera ouverte jus-
qu'au 9 mai , la semaine de 14 à 17 heures,
le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.
Vente des Missions.

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions suisse et de Paris aura lieu dans les
locaux de la Croix-Bleue , demain samedi
8 mai , de 10 h. à 22 h. 30. Voilà une excel-
lente occasion de venir en aide à nos deux
grandes sociétés missionnaires dont les
besoins sont immenses, et cela tout en fra-
ternisant autour d'une tasse de thé ou de
café , en prenant part au souper en commun,
en visitant les différents comptoirs, en
assistant au diverses attractions : la revue
du « Canard missionnaire », les mélodies
jouées sur des verres ou avec des cloches ,
etc. En cette veille de la journée des mères,
chacun trouvera aussi de quoi bien fleurir
sa maman.

Cette vente sera suivie le mercredi 12
mai d'une veillée missionnaire au cours de
laquelle sera présenté le film célèbre ,
« Monsieur Vincent » avec Pierre Fresnay.

Invitation cordiale à chacun.

Au Cinéma Eden.
Silvana Pampanini , Amedeo Nazzarl ,

Massimo Girotti dans « La fille sans hom-
mes » (Anna Zaccheo). Parlé français.

Le clou de la nouvelle production ita-
lienne, une réalisation de Guiseppe de
Laurentis, l'inoubliable auteur de « Riz-
amer ».

Le roman d'amour d'une adorable jeune
fille qui désirait rester honnête. Et pour-
tant les vicissitudes de la vie paraissent
s'acharner sur elle. Elle se débat dans les
plus graves problèmes qui se posent à
toute femme - jolie de surcroit. Le mariage
riche et l'aisance ou le tendre amour d'un
fiancé qui l'adore. Que choisira-t-elle ?
Un film qui émeut et qui laisse une pro-
fonde impression. C'est un chef-d'oeuvre.
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.

J«F" Funérailles nationales
pour les victimes de Grosseto

ROME, 7. — Ansa. — M. Mario
Scelba , premier ministre italien, a
décrété que les victimes de la catas-
trpohe minière de Grosseto seraient
enterrées aux frais de l'Etat.

En Belgique

La confiance votée
au gouvernement van Acker

BRUXELLES, 7. — AFP. — A l'issue
du débat sur la déclaration ministé-
rielle, le gouvernement van Acker a
obtenu la confiance de la Chambre bel-
ge par 106 voix (socialistes et libé-
raux) contre 89 et une abstention .

A l'extérieur

CYCLISME

Dans le cadre du championnat lo-
cal, il a été disputé, mercredi soir ,
une course de côte sur le parcours
Biaufond - Les Joux-Derrière, En voi-
ci le classement :

1. J. Mareozzi, 23'24" ; 2. M. Bouvet,
24'14" ; 3. J. Grepipi , 24'17" ; 4. B. Frey,
25'04" ; 5. C. Jacot , 25'18" ; 6. J.-P.
Baume, 25'27" ; 7. J. Bassi, 25'41" ; 8.
M. Notz , 25'44" ; 9. J.-L. Loepfé , 25'
50" ; 10. A. Vuille . 26'13" ; 11. J.-P.
Calame ; 12. M. Dalantonio ; 13. F.
Brodbeck ; 14. F. Bernaschina ; 15.
R . Calame ; 16. T. Gros ; 17. W. Froi-
devaux ; 18. G. Cattin ; 19. S. L'Eplat-
tenier ; 20. A. Landry ; 21. A. Aubry ;
22. R. Locher.

Dimanche, l'arrivée de la course des
100 km. aura lieu au Boulevard de la
Liberté , dès 10 heures .

Mareozzi enlève la course
de côte Biaufond - Les taux-

Derrière

Hier à Berne

Hier soir au Neufeld , Young-Boys a
battu Arsenal par 3 buts à 1. Les Ber-
nois étaient renforcés par Bocquet qui
opérait aux côtés de Fluckiger.

Meier marqua deux buts, en seconde
mi-temps, ce qui lui valut l'ire de
quelques Londoniens, exaspérés, qui
réussirent — cinq minutes avant la-
fin , à le mettr e knock-out , l'épaule
droite luxée. Cette sensationnelle vic-
toire est donc chèrement acquise —
deux blessés — Hamel et Meier qui
ne pourront certainement pas jouer ,
dimanche, à La Chaux-de-Fonds.

Young-Boys-Arsenal 5-1 (1-1)

Contre les DOULEURS
Maux de fête , migra ines ,

névral gies , lombagos , rhuma-

tismes , maux de dents, pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,

calment la douleur sans pro-

voquer de dépression , au con-

traire , stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux , passagers.

Se (ait en

P O U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l a s  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e*
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Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête
lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et vous
savez que depuis deux ou trois jours votre
intestin se montre paresseux et n'accom-
plit plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de
lui faire entendre raison et de mettre bon
ordre au bon fonctionnement de votre or-
ganisme. Votre intestin libéré, tous vos pe-
tits malaiseSj conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PEL-
LEGRINO qui agit efficacement sans la
moindre brutalité, ne provoque ni coliques,
ni nausées. Vous serez satisfait de son ac-
tion et satisfait de n'avoir été soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MA-
GNESIE SAN PELLEGRINO plaît au palais
le plus délicat, les enfants l'acceptent avec
plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries

4JP__S B5>v%j, _sf

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 7 mai 1954

_ . , Cour» duZurich : ________
Obligations 6 1

3% % Fédéral 41 1°°-2° 1» <
S% % Féd. «/juin W.yOd 101 »!
VA % Féd. 46/déc. m•» 105 <-'
2X % Fédéral 50 m6a 102 «

Actions

B. Com. de Bâle 65° 658
Banque Fédérale 375 377

Union B. Suisses 128° 128°Société B. Suisse 1117 112°
Crédit Suisse . . 1158 d t«0
Conti Linoléum . 425 424 c
Electre Watt . . 1355 136°
Intertwndel . . . 154° 15<°

Moto* Coiorobus . 962 962

S. A. E. G. Séf. 1 W- ° 75&0
lodeioc . . . .  504 517
Itaso-Suisee prior. 245 u6
[2___t9tttrâ~tcos 8750 8775
Winterthour Ace' «*» ««»"
Zurich Assuranc. 9275 "°°
Aar-Tessin . . . '290 1290
Sauter . . ¦ , , 1030 1010

Zurich : Cours du

Actions . 7~

Aluminium , 8 , 2265 2265
BallV 905 904
Brown-Boveri . * 1353 1384
Fischer nao 1160
Lor>za 1010 1015

I Nestlé Aliment. . 1691 1689
) Sulzer 1910ex 1940

Baltimore . . . .  88U 88
) Pennsylvanie . . 72',i 71 \\

Italo-Argentina . . 30 30 c
Royal Dutch . . .  542 544
Sodec 39H 39',!;
Standard-OII . . .  377 379
Union Carbide C. 328 334
Du Pont de Nem. 542 546
Eastman Kodak 244 247

1 General Bectric. . 511 509
Général Motors 303 307
Internat. Nickel . 170_ 172%
Kennecott . . . .  338>i 340
Monigemery W. . 260 259 d
National Dlstîilors 74ox 74
Allumettes B. . . 64 '  ̂ 64%
Un. States Steel . 194 195'id
AMCA . . . . g 36.90 37.05
SAFIT . . .  £ 9.2.6 9.3.0
FONSA c. préc. . 160' .. 161

I SH4A 1095 d 1095 d

Genève : Cou" du

Actions 6 7
Aramayo . , , , Zé î, 36^
Chartered , , , 42 d 42Ud
Azote . . .¦ , -, — —
Caoutchoucs * -. 45 45
Sipef . . . s 1 22 d 21 d
Securities ord. .- . 123'i 130V4
Canadian Pacific 103 102
Inst. Phys. au p. . 367 370 d
Sécheron, nom. . 468 465 d
Separator . . . 158 156 d

1 S. K. F. . i , , 270 273

Bâle :
Ciba . , , , . ,  3375 3360 d
Echappe . . . .  790 790 d
Sandoz 3320 3330 d
Hoffmann-La R. . . 7000 7000
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 17% , 19H
Livres Sterling . . n.77 11.90
Dollars U. S. A. . 427  4.29U
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hoHandais 111.50 113._
Lires Italiennes CI.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.—

Bulletin communiqué par
| l'UMION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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La sandalette
TOUJOURS EN VOGUE !

Un choix considérable en blanc, noir ,
vernis, golden, cognac, gris,
depuis

Fr. 16.80 à 49.80
Vous trouverez, Mesdames, ce Que vous
cherchez pour assortir à votre toilette.
N'oubliez pas nos BAS DE QUALITÉ
soie artificielle, depuis

Fr. 2.95
Nylon fin ou ind., depuis

Fr. 4.90

CHAUSSURES

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

r ^
Pour développer notre département
articles publicitaires, NOUS CHER-
CHONS un

collaborateur
commercial

de langue française, connaissant
bien l'allemand et ayan t l'expérience
des questions de publicité (évent.
CONSEILLER EN PUBLICITE).
Place d'avenir pour personne capa-
ble de travailler d'une façon indé-
pendante.
Ecrire sons chiffre P. 10534 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

k_ ' J

VELO homme léger, 3
vitesses, dérailleur ,
«Champion» est à ven-
dre. — S'adresser le soir ,
Cheminots 3, rez-de-
chaussée, à droite.

d_IllP m̂ "H" I 1 ¦% ¦__¦ A A R E  «f
MEMBRE FLEUKOP ta H M m ta 11 I i il  ̂ ¦I w I ¦ I W W ¦ m m

ttivKtz daM toj ui ies paya
(U. R. S. S. excepté)

Avenue Léopold-Robert 57 - 59 Téléphone 2 40 61

Ferme Neuchâteloise
I JOURNÉE DES MÈRES

Menu à Fr. é.— Menu à Fr. 9.—
Hors-d'oeuvre Consommé au porto
Consommé au porto Vol-au-vent
Rôti de porc aux morilles „ , . . , ,_

à la crème Poularde du Houdan
Pommes nouvelles Pommes nouvelles
Salade verte Salade verte
Fruits rafraîchis Fruits rafraîchis

Prière de retenir votre table s. v. pi.

TOUS LES 30URS : GLACES - CAFÉS GLACÉS
GATEAUX AUX ARBICOTS

G. RAY ¦ Téléphone 2 44 05

j ^MM FOIRE D'ECII
II

IITILLOII S

Trains spéciaux
Chaque jour du 8-17 mai 1954 entre

Le Locle-ville, La Chaux-de-Fonds et Bâle p r j X d U billet
1) 3) 2) 3) Nia cl.

6.25 dép. Le Locle-ville arr. 21.50 21.50 Fr. 11.80
6.34 » Le Crêt-du-Locle — — » 11.50
6.38 arr. La Chaux-de-Fonds dép. 21.40 21.40 » 11.10
6.42 dép. » arr. 21.38 21.30
8.48 arr. Bàle CFF dép. 19.18 19.18

1) chaque jour excepté les 9 et 16 mai.
2) les 9 et 16 mai.
3) voiture Bàle-La Chaux-de-Fonds.

Plus de 10 heures d'arrêt à Bâle
V S

i 9 MAI, Journée des mères I
Offrez fleurs et plant es \ \
à vos mamans !

CHOIX - FRAICHEUR - QUALITÉ

Une bonne adresse :

A LA CORBEILLE DE ROSES
BOISSENOT - WINTER, FLEURISTE L

M Place Neuve 6 Télé phone 2 2617  g?
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fmmw ^mmmm 1 Réservez votre samedi pour visiter l'exposition d'ameublements
ISIIi rflIC!' 8 complets de la maison Pfister

I ww m Le choix le plus beau et le plus abondant, aux prix les plus divers et les plus
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Cadeaux
des plus appréciés
po ur la

f ê t e  des mères
Manteaux mî-saison
Manteaux de pluie
Top-coat
Jupes lainage
Jupes d'été
Chemisiers
Jaquettes
Pullovers
Jolis carrés de soie

A l'occasion de cette journée,
11 sera offert un cadeau utile

lâC MAUX OE-FONOS U|V  ̂̂ zZZ—Jr

Place de l'Hôtel-de-Ville

Quand il pleut a verse
___|_H_________i___B_H__£_r_H_3S___

pas besoir de vous en faire, pour vos
planchers fraîchement cirés s'ils sont en-
tretenus à l'encaustique KINESSA. On
peut les nettoyer plusieurs fois à la
serpillière humide puis les faire briller
sans remettre d'encaustique. La petite
boite suffit pour au moins 5—6 plan-
chers (80 m2). Les meubles en bois
et en cuir redeviennent aussi comme
neufs.

nro ___rB ___- _MX4-_ vraini
\f ây Eli\Wa m&A&MMm. Mme!

Vente exclusive à la
DROGUERIE PERROCO S. A.

M»W«9WWt »MWB«OT« ~B»WSS~5*»»

S l
f Chartes _?̂ MgMCîtiu |
f expose du 24 avril au 9 mal 1954, %
• au Musée des Beaux-Arts J
• à La Chaux-de-Fonds 9

§ Heures d'ouverture : la semaine, de §

J 14 à 17 h., le dlmanche, de 10 à 12 h. f
t et de 14 h. à 17 h. Lundi fermé. f

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26
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IL M'Y M
PAS MIEUX...

W!SA-¥_8mA
La poussette

de grande classe

del88.312fr.

DES
PRIX NOUVEAUX

DES
FORMES NOUVELLES

DES
TEINTES NOUVELLES

Ronde 11

A.pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tel No 2 67 18

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

Se recommande
JEAN ARM.

A VENDRE 2 habits
pour homme, très peu
portés, taille moyenne. —
S'adr. rue du Nord 186.
A VENDRE 2 lits 90x190
cm., une armoire 2 portes ,
une table de nuit , chêne
clair, prix très bas. A la
même adresse on cherche
à acheter un piano.
Tel 2.14.07.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
sérieuse . S'adr . au burea u
ie L'Impartial. 9166

Faites plaisir à Maman
en lui offrant :

UNE TOURTE, forme coeur
UN COEUR EN CHOCOLAT, garni
de nos délicieux fondants maison

Pour vos desserts , demandez nos

VACHERINS GLACES
BOMBES GLACÉES
EUGËNIES AU KIRSCH

Petits desserts fins

E. STEHLIII-HITZ
Boulangerie-Pâtisserie

PROMENADE 19 - TÉL. 212 96

Service a domicile



„TAM-TAM ARCTIQUE"Les reportages
de « L'Impartial »

. ) UN BLANC PARMI LES ESQUIMAUX DE L'ALASKA

(Suite et f in )

Et cette merveilleuse aventure, cette
prodigieuse expérience nous vaut au-
jourd'hui un livre en tous points re-
marquable, « Tam-Tam arctique », que
viennent de publier les éditions André
Bonne à Paris.

Tout au long de ces 270 pages, nous
découvrons un monde neuf , primitif ;
dont le bon sens confondrait nos plus
savants philosophes ; tel qu 'il apparaît
par exemple dans ce dialogue entre
Arthur Hansin Eide et un Esquimau,
au retour d'une partie de chasse au
morse :

« — Esquimau ne comprend pas
homme blanc. L'homme blanc dit : tu
dois pas faire ça, mais personne n'est
tué.

— Naturellement !
— C'est pas bonne loi.
— Pourquoi ?
— Jeuneg Esquimaux apprenent le-

çons d'hommes bLancs. Maintenant eux
vivent pas comme Esquimaux, eux vo-
ler, mentir, eux pas travailler. Tu com-
prends ?

— Oui.
— Mais... ils vont à ton service le

dimanche.
Je ne trouvai rien à répondre. Une

lueur brilla dans ses yeux.
— Non, me cria-t-il, vie Esquimau

bonne pour Esquimau... vie d'homme
blanc pas bonne pour Esquimau !

Il avait le dernier mot, tellement
bien que je me dépêchai de reprendre
L' autre conversation. »

Que répondre en effe t à cette naïve
leçon de sagesse ?

Peuple étrange vraiment que ces
Esquimaux dont nos lecteurs nous par-
donneront de ne pas relater, faute de
place, les courageuses — héroïques

parfois — parties de pêche et de chas-
se.

Qu'il nous soit permis cependant,
pour terminer, d'évoquer brièvement
les deux attachantes pratiques esqui-
maudes en matière de mariage et de
mort.

«La jeune fille Esquimau est prisée
très haut. La mère entreprenante d'une
joli e petite fille commence de bonne
heure à la présenter comme pleine
de promesses, des fois même à l'âge
de deux ou trois ans. (...)

Quand les deux familles tombent
d'accord, jour est Pris pour célébrer
les fiançailles et faire les échanges.
Les parents de la fille peuvent se per-
mettre de demiandler n'importe quoi
et ils ont la certitude de l'obtenir :
un oomiak (bateau Esquimau) , un
harpon, un fusil..., ils n'ont qu'à par-
ler. (...) A partir du jour des fian-
çailles, les enfants sont éduqués par
les parents : à la fille , la mère en-
seigne l'art de tenir un intérieur ; le
père instruit le garçon des pratiques
de lia chasse. »

Pour la jeune fille Esquimau, le jour
de ses noces est le plus marquant de
sa vie de même que, pour le garçon,
c'est celui de sa première chasse >...
première chasse où son père l'envoie
seul, à quatorze ou quinze ans, avec
l'attirail indispensable qu'il lui à lui-
même fièreiment fabriqué. Si le jeune
homme rentre au soir avec un phoque,
tout le village se rassemble pour une
très grande fête, au terme de laquelle,
dans la nuit avancée, les deux jeunes
gens vont dormir ensemble sans autre
rituel et ceia suffit à faire d'eux un
couple légitime selon la tradition Es-
quimau.

Pour ce qui est de la mort, l'Esqui-
mau est enterré en même temps que
tous ses biens terrestre s qui doivent
participer au même processus de dé-
sintégration que son corps. Est-il tué
à la chasse ou à la pêche et ne re-

trouve-t-on pas sa dépouille : tous ses
vêtements, tous ses biens, ses gris-gris
sont brûlés (les gris-gris protègent
l'âme du disparu). Bt finalement est
jeté dans le brasier une pincée de ta-
bac de la pipe du mort, geste accom-
pagné de paroles rituelles invitant le
disparu à fumer une bonne pipe com-
me il le faisait de son vivant.

Que tous ceux qui aiment ' et que
hante l'aventure au pays des glaces
lisent « Tam-Tam arctique ». Car c'est
un récit non seulement passionnant
mais vrai, écrit avec beaucoup d'hon-
nêteté documentaire et beaucoup d'a-
mour pour une des dernières races
pures qui peuple encore notre incohé-
rente planète.

Maurice GRUAZ.

Inauguration de l'hôtel le plus moderne de Suisse : l'hôtel Homi
Un événement chaux-de-fonnier

D'un luxe discret et distingué, résu-
mant le confort et l'esprit même de
l'hospitalité moderne, l'hôtel Moreau
vient d'être inauguré dans la Métro-
pole horlogère. Sa construction a duré
deux ans, précédée de longues et pa-
tientes études. Sa réalisation originale
est celle d'un outsider qui , travaillant
avec un architecte de talent et avec
l'appui des milieux industriels de la
cité, a tenu à créer une sorte de gen-
tilhommière de l'accueil montagnard ,
où l'hôte se sente dès l'abord dans une
ambiance sereine, élégante et de bon
goût. Venant après d'autres réalisa-
tions de l'hôtellerie suisse ou étrangère,
l'hôtel Moreau est quelque chose de
nouveau, si nouveau même qu'une
grande revue comme « Plaisirs de
France » a tenu à en réserver la pri-
meur à ses lecteurs.

Hier, deux cents invités participaient
à son inauguration. Outre le Syndicat
chaux-de-fonnier des producteurs de
la montre, qui a tenu l'hôtel sur les
fonts baptismaux et encouragé active-
ment sa création , la Chambre suisse de
l'horlogerie, les autorités cantonales et
communales, la Société de développe-
ment, la presse et les divers milieux in-
téressés avaient tenu à s'associer à
l'événement. Au cours d'une agréable
réception, des paroles de circonstance
furent échangées. |

On entendit tout d'abord M. Moreau
qui , après avoir salué ses hôtes, situa
la création de l'hôtel dans son cadre
précis : une ville, la Métropole horlo-
gère, et une industrie, l'horlogerie, qui
s'honorent en honorant leurs hôtes et
dont le dynamisme est à l'origine des
transformations subies. Rendant un
hommage reconnaissant à ceux qui
l'ont aidé dans son entreprise, M. Mo-
reau remercia tout particulièrement le
Syndicat des producteurs de la montre
en la personne des présidents Ohs
Juillard et Philippe Weiss, du secré-
taire général Me Cornu et de l'archi-
tecte Tell Jacot , sans oublier les maî-
tres d'état et leurs collaborateurs, qui
avaient été reçus le matin même.
« Belle maison, faite d'un concours de
bonnes volontés, dit-Il, je souhaite
qu 'elle serve aux buts et aspirations
d'une cité en plein développement. »

De son côté, M. Philippe Weiss tint
à souligner que notre ville, qui doit sa
prospérité à l'horlogerie, se devait de
compléter son équipement industriel
par un centr e et une ambiance de cha-
leureuse hospitalité. Le sacrifice com-
mun des fabricants pour accueillir les
clients étrangers s'est associé dans ce
but à l'initiative hardie de M. Moreau ,
qui a su vaincre les obstacles et créer
au milieu de l'avenue Léopold-Robert
un magnifique immeuble répondant
aux exigences techniques du moment.

Au nom du Conseil communal qu'il
préside, et qui était représenté égale-
ment par les Conseillers MM. Jaquet
et Corswant, M. Gaston Schelling ap-
porta lui aussi ses vœux de succès et
son affirmation de confiance en l'ave-
nir. Le maire de La Chaux-de-Fonds

est heureux de s'associer à ce qu il con-
sidère comme un embellissement et un
enrichissement de la cité. Troisième
ville de Suisse romande, capitale mon-
diale de l'horlogerie, la cité monta-
gnarde doit pouvoir accueillir ses hôtes
en leur offrant un visage amène et
une hospitalité de choix. Que M. et
Mme Moreau soient félicités de ia har-
diesse et de l'esprit d'Initiative dont ils
ont fait preuve. Que soit également
loué M. Tell Jacot qui a vraiment fait
quelque chose d'original et de beau.
Que soient enfin remerciés les chefs
d'industrie qui ont compris que l'amé-
nagement esthétique, hôtelier et ur-
bain est pour eux aussi un atout pré-
cieux qu'il faut savoir utiliser.

Après avoir relevé l'esprit de com-
préhension dont Conseil d'Etat et
Grand Conseil ont fait preuve, M.
Maurice Vuille, préfet des Montagnes
neuchâteloises, tint à s'associer au nom
des autorités cantonales aux vœux et
souhaits formulés. « La fortune sourit
aux audacieux, conclut-il. Elle mérite
de couronner une entreprise où l'on re-
trouve l'esprit de précision , la qualité
et le goût qui caractérisent la belle in-
dustrie montagnarde. »

Quant à M. Mattioli , directeur de
l'« Information horlogère », après avoir
relevé que l'hôtel Moreau était une né-
cessité, qui complète l'ambiance d'ac-
cueil chaux-de-fonnier, il souligna élo-
quemment le rôle qu 'une hospitalité
bien comprise doit jouer.

Ce fut M. Tell Jacot qui mit le point
final aux discours par une allocution
spirituelle et pleine d'humour, où il
évoqua la naissance de « l'enfant »
dont il connaît la venue au monde par
le détail et dont, trop modestement,
il n'a pas voulu revendiquer les mé-
rites. Nous comblerons nous-mêmes
cette lacune en lui apportant, ainsi
qu 'à ses collaborateurs, nos félicita-
tions sans réserve pour une oeuvre
dont l'architecte et l'ensemblier peu-
vent être fiers, car elle est certaine-
ment unique en Suisse.

La visite de l'hôtel Moreau eut Heu
ensuite. Aussi bien en ce qui concerne
le hall enrichi d'oeuvres d'art, le café
glacier et la rôtisserie que les quatre
salons du premier étage et les 45
chambres (65 lits) qui composent l'é-
difice, une même remarque s'impose.
Le confort s'y allie à une conception
extrêmement heureuse et originale.
L'ambiance plaira et séduira par sa
discrétion autant que par son goût raf-
finé et ses prix nullement exagérés.
Déj à les milieux hôteliers eux-mêmes
ne cachent pas que la réalisation
chaux-de-fonnière est appelée à faire
date dans l'industrie hôtelière suisse.
Félicitons-en à notre tour l'initiateur
dont la belle réalisation enrichit la cité.

P. B.

cran Hftiîeieisa
Remis en liberté.

(Corr .) — Le juge d'instruction a
remis e_ liberté le nommé Charles de
S. qui avait été arrêté à Neuchâtel il
y a quelques semaines sous la préven-
tion de tentative de corruption d'un
fonctionnaire fédéral et de tentative
de falsification de permis d'exporta-
tion et d'importation . L'affaire sera
jugée prochainement devant le tribu-
nal de Neuchâtel.

Un enfant imprudent.
(Corr .) — Hier matin , à 11 h. 30,

dans le quartier de Malllefer à Neu-
châtel , un enfant du quartier, Claude
Erhard t, s'est jet é contre, une moto
conduite par un militaire. L'enfant,
proj eté sur la chaussée, a été relevé
souffrant d'une fracture du fémur
droit. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles où nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Au Loce. — L'accident quotidien. —
Le fautif file.

De notre correspondant du Locle :
Jeudi , au début de l'après-midi, une

fillette circulant à bicyclette à la rue
M. A. Calame obliqua sur la gauche,
après avoir manifesté cette intention
par le signe conventionnel. Un moto-
cycliste qui la suivait tenta tout de
même de la doubler et ce qui devait
arriver se produisit : la fillette fut ren-
versée et proj etée sur le trottoir.

Lorsque le fautif constata que l'en-
fant se relevait , il poursuivit sa route
sans s'occuper d'elle. Il n'alla pas da-
vantage annoncer l'accident à la po-
lice. Par bonheur , un passant avait eu
le temps de noter le numéro de la ma-
chine ; ainsi toute l'affaire se termi-
nera devant le cadi. Pas joli , votre
geste, monsieur-

La fillette blessée à un genou a dû
être soignée par un médecin. Nos bons
vœux de prompte guérison.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress>

Profondément déçu par son en-
trevue aveo Simonlde, Ben Hur
s'est machinalement dirigé vers
le bois de Daphné, l'une des
merveilles d'Antioche , dont son
compagnon de voyage lui a van-
té les beautés.

Il est bientôt tiré de ses pensées
par le bruit d'une procession sui-
vie d'une multitude de fidèles.
Il ignore les coutumes de la
cité, mais la voix d'un inconnu
qu 'il n'a pas entendu venir le
renseigne.

C'est Malluch, le serviteur de
Simonide, fidèle aux consignes
reçues de son maitre. L'homme
parle hébreu, il est de Jérusa-
lem, et Ben Hur, heureux de
rencontrer un étranger à la mi-
ne avenante, accepte de lier
conversation.

Du reste, il se sent perdu dans
cette grande ville qu'il ne con-
naît pas, et peut-être l'inconnu
pourra-t-il lui indiquer un gui-
de sûr. Qui sait s'il n'acceptera
pas volontiers de jouer lui-même
ce rôle ?

Hygiène
de la circulation
sanguine
Notre organisme dépend dans une

grande mesure de l'activité du système
circulatoire, du coeur et des artères ;
constipation, maux de tête fréquents,
épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de
troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circu-
lation est d'une importance primordiale
pour les hommes et les femmes de plus
de quarante ans soucieux de rester en
bonne santé : il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des
exercices respiratoires quotidiens, adop-
ter une alimentation raisonnable avec
beaucoup de légumes, moins de café,
d'alcool et de tabac. Ces mesures seront
efficacement soutenues par une ou
deux cures annuelles de désintoxication
et de régénération du coeur et des
vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulière-
ment indiquée grâce aux quatre plantes
médicinales éprouvées que ce remède
contient -.L'ail stimule la circulation,
nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et
fortifie le coeur, la prèle favorise l'éli-
mination des déchets. Celui qui veille à
avoir une bonne circulation souffre
moins de troubles de l'âge.

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

\\aMo et tâiâdxf tusww
Vendredi 7 mai

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions. 12.55 Au music-hall. 13.20 La Tos-
ca, de Puccini. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Université des ondes. 16.29
L'heure. Causerie. 17.00 Rencontre des
isolés. 17.20 Oeuvres de J.-S. Bach.
17.50 Magazine des jeunes. 18.10 Insti-
tutions humanitaires. 18.20 Jeunesses
musicales suisses. 18.35 Foire d'échan-
tillons. 18.50 Tourisme. 18.55 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Rendez-vous.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 A l'opéra avec Charles Gounod.
20.40 Le Dr Laennec, pièce radiophoni-
que. 21.40 Alice von Barentzen , pianiste.
22.10 Quatuor de cors. 22.30 Informat.
22.35 Ronde autour du monde. 22.50
Musique douce. 23.05 Si vous voulez sa-
voir...

Beromunster: 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30 E-
mission radioscolaire. 16.29 L'heure.
Pour les malades. 17.00 Mus. de cham-
bre de Schumann. 17.30 Pour les en-
fants romanche. 18.00 Concert. 18.40
Reportage. 19.00 Disques. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Magazine radioph. 21.00 Pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Orch. récréatif bâlois.

Samedi 8 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.3C Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Bon dimanche ! 13.10 La parade du
samedi. 13.45 Vient de paraître... 14.30
Le Dictionnaire de l'Académie. 14.50
En suivant les pistes sonores... 15.10 Le
patois. 15.30 Orch léger de Radio-Zu-
rich. 16.00 L'auditeur propose... 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.35 Secours aux enfants. 18.40
Foire suisse d'échantillons. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Inform.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Airs du
temps. 20.00 Lettres de Mon Moulin;
20.10 Divertissement musical. 20.30 E-
mission internationale de la Croix-
Rouge. 21.00 A deux pianos. 21.15 Sim-
ple police. 21.40 Rythmes et romances.
22.00 Un peu , beaucoup, passionnément!
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Mus. variée. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Mus. popul. suisse. 12.05
L'art et l'artiste. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orch. ré-
créatif bâlois. 13.00 Helv. Kurzwaren.
13.40 Chron. politique. 14.00 Conc. po-
pulaire. 14.45 Emiss. en dialecte. 15.05
Danses. 15.50 Reportage. 16.30 Oeuvres
de C.-M. von Weber. 17.30 Café End-
spurt. 18.00 Violon et piano. 18.30 Cau-
serie médicale. 18.35 Disques. 18.45 Cau-
serie du samedi. 19.10 Salut musical.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert
militaire. 20.30 Emiss. de la Croix-Rou-
ge. 21.00 Ensemble à cordes. 21.30 Fan-
taisie radioph. 22.00 Quintette. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert.

Cette affaire importante
va être jugée

pour la troisième fois
(Corr.) — La Cour de cassation pé-

nale du canton de Neuchâtel, siégeant
sous la présidence de M. P. R. Rosset,
s'est occupée pour la deuxième fois de
l'affaire Jean Muhlematter.

Cette cause — dont a beaucoup par-
lé en raison du bruit que fit dans le
vignoble la faillite de la Compagnie
viticole de Cortaillod dont J. Muhle-
matter était l'administrateur — occupe
la justice neuchâteloise depuis 1950,
Le prévenu comparut en effet en j uil-
let 1950 devant le tribunal de police
de Boudry pour avoir mis en vente
des vins sous des dénominations
inexactes. Sur quatr e chefs d'accusa-
tion, le tribunal de police de Boudry
en retint trois et condamna M. J. M.
à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis et fr . 2500 d'amende. Un recours
ayant été déposé contre ce jugement,
la Cour de cassation pénale le cassa
pour un des chefs d'accusation et ren-
voya la cause devant le tribunal du
Locle. Celui-ci reprit toute l'affaire et
libéra M. J. M.

Le ministère public fédéral recourut
à son tour contre cette libération en
combattant l'interprétation du tribu-
nal du Locle en ce qui concernait deux
infractions.

C'est ce dernier recours dont s'est
occupé la Cour de cassation pénale qui
a estimé que le tribunal du Locle
avait outrepassé sa compétence en re-
prenant l'examen de la cause entière.
Elle a donc cassé le dernier jugement
et renvoyé l'affaire devant le tribunal
du Locle, l'invitant à se prononcer sur
la seule infraction qui avait motivé
l'annulation du jugement du tribunal
de Boudry, ce jugement restant en
force pour les autres chefs d'accusa-
tion

Après la faillite de la Compagnie
viticole de Cortaillod

BERNE à

RICHARD P^fgWQ
GROTTO RESTAURANT GRILL '

Quarante ans, c'est la vieillesse de
la jeunesse ; cinquante ans, la jeu-
nesse de la vieillesse.

Définition

— Le travail du gardien de phare
n'est pas une sinécure...

Fichu métier.



FR. 11§ .^
à vendre 1 lit en fer , 1 lit
turc Fr. 50.—, 1 fauteuil
Fr. 65.—, pour chalet 1 po-
tager gaz de pétrole, chai-
ses, lits, commodes. S'adr,
T. Allemand 10.

Rhabillages de montres
tout genre, seraient entre-
pris. Travail prompt et
soigné, Ecrire sous chiffre
LM. 8536 au bureau de
L'Impartial. 
FEMME DE MENAGE de
confiance demandée pour
ménage d'une personne. —
Faire offres écrites sous
chiffre Z. O. 8960, au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE FILLE, 18 ans de
confiance et travailleuse
cherche place dans ména-
ge. — Offres sous chiffre
R. B. 9047 au bureau de
L'Impartial. 
TRAVAIL est demandé
pour le soir et le samedi
après midi. S'adr. à M.
Christen, F. Courvoi-
sier 92.
JEUNE COIFFEUSE
cherche changement de
situation. — Offres sous
chiffre P. P. 9046 au
bureau de L'Impartial.
RETRAITÉ cherche cham-
bre et pension pour début
juin. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. G. 9068,
au buream de L'Impartial.
CHAMBRE. Employée de
bureau cherche tout de
suite chambre indépendan-
te, év. avec possibilité de
cuire. Faire offres sous
chiffre J. J. 8991 au bu-
reau de L'Impartial.
PÏÉD

~ 
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TERRE, jolie
chambre à louer, indé-
pendante au centre. Dis-
crétion. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9095
CHAMBRE meublée à
louer avec pension. — S'a-
dresser rue Numa - Droz
122, ler étage. 
A LOUER tout de suite
appartement 1 % pièce,
tout confort et ensoleillé.
S'adr. Morgarten 3, 4me
droite. 
CHAMBBE non meublée,
à louer, indépendante. —
S'adresser Café des Chas-
seurs, Temple - Allemand
99; 
CHAMBBE meublée à
louer , tout confort. Tél.
aux heures des repas au
(039) 2.28.26.
CHAMBRE avec pension
est à louer. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9043
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
CHAMBRE meublée à
louer à personne propre et
sérieuse. S'adr. Nord 153,
au 2me étage à droite.
BELLE CHAMBRE à
louer tout de suite au cen-
tre, à monsieur propre,
sérieux. S'adr. au bureau
cle L'Impartial. 8911
BELLE CHAMBRE à deux
lits à louer à deux demoi-
selles ou à 2 messieurs
pour tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 9036
CHAMBRE meublée à
louer, à monsieur, dès le
15 mai, quartier de la gare,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9085
A VENDRE 1 lit turc
matelas crin animal, pe-
tite étagère et affaires
pour bébés jusqu 'à 2 ans,
souliers et manteau en
par-fait état. — S'adr.
Nord 155, Illme étage.
TENTE de camping è
vendre 2 à 3 places avec
cabine cuisine, modèle
spécial, bas prix. S'adr.
Charrière 53, ler étage à
droite . — Même adresse
chambre meublée à louer
à personne sérieuse. 
TENTE à "vendre 4-5 pla-
ces avec abside et avant-
toit. S'adr. Fiaz 7. 2me
étage.

DEMANDEZ PARTOUT...
notre délicieux

beurre de table
marque LA RUCHE

renommé pour sa qualité
et sa fraîcheur !
Vous en serez enchantés !

En vente Journellement frais
dans les bons magasins
d'alimentation

A.& C. TRIBOLET
Laiterie du Centre
Passage du Centre 5

Déménagements ¦ Garde-meubles
Autos-cars Week-End
Transports en tous genres

en* mAURon
successeur de Louis Mauron & Fils

Serre 37 Téléphone (039) 2.17.17
Personnel qualifié

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

BP À̂ • K / L'éléphant
|§1§ tg> i >  fait,., cocorico,
Ki|___k A (A %!A 't **/****!*£/

r^/ MBerrier

Un créateur de talent a

mis an point ponr vous m W\
des ensembles de belle venue... _3B__£v

•«.parrtaîons unis assortis à de seyants vestons «S B___afe___fi__l __

que l'on portera au printemps, en été J_j Wf ^̂ Swim V
et même toute l'année. Pour lee jeunes, $mWZW%ZÈmm\mmmf ii ' |H
la coupe et l'étoffe se permettent une fantaisie _¦

de bon aloi qu 'elles savent faire plus discrète ÂmV '^'Wemm '\wÊm\m\ ''' ¦'' "'
' S»

pour plaire à ceux qu 'intéressent des formules SgÊr^Wf _8e ' ", Z-
plus classiques. Faites-vous montrer J§£-. j / Ê t -y  g f P
ces nouveautés sans engagement pour vous. f sllll L - mtk ____rlP£ m '

Elles vous suggéreront de nouvelles possibilités I ^  ̂ ^g Ŵ^̂̂ kvÊS
de varier votre tenue et vous constaterez f 1§| ^^^^^ÊmW^i' 1
combien ces ensembles sont séduisants, agréables J$ V* HMIWSHH «̂
à porter et agréables aussi... par leur prix! j éf flÈk ^S___ fe H __rW^_« B^"'"

Vous pouvez aussi combiner vous-même 
MM$ *SÊÊÊ^È tf I ""***1T"*

R1̂ ^̂ $̂
un ensemble à votre gré: notre grand JÈrnÈÊÊÊÊÊÈ^W f f  M 1 ÎPÉ^lIt^
choix de vestons et de panta lons _»^^^PœS_B' H m 1 SilR r̂Ss?
vous assure d'inf inies possibilités. jroSf^^&aSJy B Si 1 ||||§ l*$pE4

Veston 79.— + pantalon 29.— = ensemble: Fr. 108.— JPPB
Veston 87. 1- pantalon 36.— _> ensemble: Fr. 123.— ¦jp^ls
Veston 108.— -f pantalon 49.— = ensemble: Fr. 157.— _î H_jBB_B_B_^_B_^_Sa_B_a_BBa___wa _H__Jt
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 64 WMB PfZnrW  ̂
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André Hofer , gérant B jHMJ__j_ __^S^f_a m

s — I? 9 mai Journée des Mères &
^V Vous leur ferez plaisir en offrant : tfZ

C UNE SUPERBE DESCENTE DE LIT /
f à)  depuis Fr. 19,50 "

J
j S  ou Qf)

ï UN COUVRE.LIT DEPUIS FR. 69,. (g
ff UN PETIT MEUBLE J

f â \  dans tous les prix **u

rêfl GRAND CHOIX A LA j )

| Maison Juvet-Boillat i
Jj Collège 22-23 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 26 16 %

f à j  Demandez notre catalogue '1

ĵRi f i  3t—» /"v Dominez-vous la iltuation ?

WmŴ kX \Ûr \ Pour cela
'%H MlZi m V l l Ê )  \ Il vous faut de l'énerg ie

TOÏiTOv V ZL * WTïïM \ et '" ^oie de Vivre '

^*?<§|W )  'J!VV VOUS les obtiendrez par

JÊC OKASA
^^J)''[wj^«_ ^ û^ Brochure  g r a t u i t e  par

T4"W*\ votre pharmacie ou directement par
BIO - LRBOR S. A., Zoll ikon (Zch)

• 
Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-

GO nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, 11 est
^- apprécié pour ses vertus dépuratlves. Il
*p stimule les fonctions des reins et de la

-+—• vessie, élimine du sang l'acide urique et
.55 d'autres auto-intoxications, supprime
^r, bien des troubles stomacaux et digestifs,
=" favorise les échanges nutritifs. Son effi-
« cacité se fait bientôt sentir En vente
^3 dans les pharmacies et drogueries à
e» fr. 4_0, fr 8.36. cure complète fr 13.55
S3 Fabricant :

&3 Herboristerie Rophaien. Brunnen 110.

Si r

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

d'une conscience absolue.

Lie - Mercerie -
Bas

à remettre, cause maladie,
en plein centre Lausanne,
magasin 100 m2, magni-
fique agencement, 15 ans
d'existence, prix 45.000
francs, plus marchandi-
ses. Pourrait convenir vu
surface du magasin et
agencement à n'importle
quel autre commerce bran-
che textile voulant s'ad-
joindre laine-mercerie-bas.
Agence P. Cordey, Place
Grand-St-Jean 1, Lau-
sanne.

JSgr̂  Ê p * •

R. PELIATON Prop ^̂ —*  ̂ T4h S.es.98

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

FABB.IK VON
SERIEN-PRÀZISIONS-WERKZEUGEN

bietet einem geeigneten theoretisch und prak-
tisch selbstsicheren Mechaniker

Dauersteiie bei honem Genaii
als

Fabrikationschef
zu ca. 25 Arbeitern.
Umgehende ausfurliche Offerten erbeten an
Chiffre 21503 GM an Publicitas Solothurn.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

'Jfjf Société de lir L'Hemeiie
TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
SAMEDI 8 MAI 1954 dès 14 heures à 18 heures.

(Fermeture du bureau à 17 i/ E h.).

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-

sant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS 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 SQ 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, bij oux, argenterie, accor-
déons, gramophones, disques, radios,
aspirateurs, vélos, vaisselle, livres, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE buffet à une
porte, neuf . S'adr. à M.
Grandjean, Sombaille 1.
VELO de dame à vendre
Torpédo , freins tambours, 3
vitesses. S'adr. le soir après
19 h„ Succès 25, ler étage
à gauche. 
POUSSETTE à vendre
Royal-Eka , beige , en très
bon état. S'adr. après 6 h
chez M. P. Bilat, Numa-

Droz 53.

OCCASION ! Radio Phi-
lips BX 210 U. 5 lampes.
3 longueurs d'ondes, 2 an-
tennes incorporées . En état
de neuf , prix très intéres-
sant. — S'adr . après 18 h.
30 à la rue Jacob-Brandt
2 , rez-de-chaussée à gau-
che.
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria à vendre en parfait
état Pr. 140.— . Parc 172,
2me à gauche.



En 1955, la lune contre la tuberculose Mo sera
terminée dans le canton de neuchâtel

Assemblée générale de la Ligue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose, à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Le dernier district assaini sera celui de La Chaux-de-Fonds ,
où l'Indice de tuberculose est encore très élevé.

(De notre envoyé spécial)

Hier après-midi avait lieu à Cernier
l'assemblée générale de la Ligue neu-
châteloise contre lia tuberculose, qui
travaille depuis des années à éliminer
cet épouvantable fléau social et hu-
main. Ses efforts ont été année après
année couronnés de succès, mais il y
a encore beaucoup à faire. Les mille
et un dévouements dont l'activité dé
cette magnifique institution est dotée,
nous avons appris hier à les connaître ,
et nous tenons à féliciter tous les mem-
bres de la ligue pour le travail inlas-

» 
sable qu'ils accordent à la lutte contr e
une des maladies les plus cruelles qui
affecte l'humanité.

C'est en présence du conseiller d'E-
tat BARRELET, des anciens conseillers
d'Etat Ernest BEGUIN et Camille
BRANDT, de plusieurs médecins —
parmi lesquel s le Dr GABUS, directeur
du Sanatorium neuchàtelois de Leysin ,
le Dr GROSJEAN, radiologue de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds — et des
délégués des ligues de districts, que
le Dr GUYE, de notre ville, président,
ouvrit la séance dans l'auditoire de
l'Ecole d'Agriculture de Cernier.

Dans son rapport, il insista sur l'ef-
fort fait Par le canton de Neuchâtel
en l'occurrence , puisque la somme qu 'il
consacre à la lutte contre la tubercu-
lose est passée die 60.000 fr. en 1946 â
130.000 fr. en 1953. Si la mortalité due
à la tuberculose était en 1946 de 7,4

yPour dix mille habitants en Suisse,
elle est descendue à 2,6, et dans notre
canton , de 6,6 à 1,3. Ce qui signifie
que les efforts consentis ont été cou-
ronnés de succès : il s'agit dès lors
non de les diminuer , mais d'en redou-
bler ! La diminution de la mortalité
est due en' partie à la découverte de
nouveattx remèdes antibiotiques, de
méthodes chirurgicales plus perfec-
tionnées, et d'un système de détection
de la maladie beaucoup plus au point
que naguère .

Aidez ceux qui sortent de maladie !
Grâce à un rapoprt circonstancié du

Dr HOURIET vice-président , nous ap-

prenons qu 'une Fondation , dite du Dr
Paul HUMBERT, vient d'être créée , qui
va se consacrer à l'aide aux malades
guéris ou notablement améliorés qui
sortent des sanatoria. On sait qu 'un
des principaux problèmes que pose la
tuberculose est précisément celui de
la convalescence en plaine (ou à la
sortie de l'hôpital). Le malade, dont
les finances ont été fortement enta-
mées par la maladie elle-même, ne
peut généralement pas reprendre son
travail à plein rendement. Nombre de
rechutes sont provoquées par les gros
soucis matériels qui l'assaillent : ion
note en Suisse un pourcentage de re-
chutes très élevé par rapport à d'autres
pays, 20 à 25 o/„ contre 5, 6, 7 o/ 0 dans
certains pays voisins.

Pour remédier a ce très fâcheux état
de choses, on a fondé une institution
au capital d'environ 35.000.— fr. et aux
ressources de quelque huit mille francs
par an — qui, on l'espère, vont s'aug-
menter par la suite — fournis par les
prestations de l'Etat, de l'industrie, des
syndicats, des caisses maladie , etc. Ce
fonds permettra à des malades de
changer de profession si la leur est
contre-indiquée , et de travailler au
cinquante pour cent (au minimum) ,
au soixante, etc. durant un certain
temps. Il interviendra pour parfaire le
gain , et pourra octroyer pendant la
période de travail réduit une « rente »
de 100, 150 à 180.— fr. par mois. Il fera
des démarches pour trouver aux pa-
tients des places où ils pourront pra-
tiquer cet horaire réduit : bref , il ten-
tera d'organiser à un rythme convena-
ble la rentrée du malade dans la vie
sociale et économique normale.

Un atelier pour tuberculeux
Mlle Janine HUMMEL, assistante so-

ciale à la division des maladies des
voies respiratoires de l'hôpital des
Cadolles, nous donne ensuite de très
intéressants renseignements sur l'or-
ganisation de son service. Il existe
aux Cadolles un atelier pour les tu-
berculeux , où ils peuvent gagner une
partie de leurs frais de traitemen! , ne
pas perdre l'habitude du travail, ap-

Nous apprenons que grâce à
l'initiative de M Sydney de
COULON et d'Ebauches S. A.,
un camion avec remorque et
muni des instruments, appa-
reil de radiophotographie pour
détecter la tuberculose (se-
lon le système pratiqué dans
notre canton depuis quelques
années) va être mis à la dis-
position de Neuchâtel . Cela
permettra au personnel ac-
tuel des services de l'Hôpital
Pourtalês de pe rendre dans
les endroits les pl«s éloignés
du pays, dans les campagnes
où la tuberculose fait des ra-
vages que l'on ne soupçonne
souvent pas (en relation avec
la tuberculose bovine) pour
pratiquer les examens aux-
quels seule la population des
grands centres se soumet faci-
lement aujourd'hui. Ce systè-
me a déj à fait ses preuves dans
le canton de Soleure . Nous te-
nons à féliciter très vivement
M. Sydney de Coulon de sa
généreuse et intelligente ini-
tiative, qui procède d'un esprit
de solidarité auquel nous nous
plaisons à rendre hommage.

V J

prendre un autre métier, etc. L'utilité
de cet atelier est indéniable , puisqu 'il
atteint un chiffre d'affaires de près
de dix mille francs pour quelque qua-
tre-vingts malades : ses produit s sont
mis en vente lors de toutes sortes de
manifestations locales.

Mlle Hummel décrit enfin l'activité
à laquelle elle préside : organisation
des distractions pour les malades, ci-
néma, conférences, représentations,
etc., etc., salle de lecture , voyages,
fêtes. Des malades soignés à domicile,
mais 'anciens pensionnaires de l'hôpi-
tal, peuvent aussi fréquenter l'atelier
et continuer en même temps leur cure.
Les résultats de cette oeuvre, salutaire
s'il en est, sont moralement et maté-
riellement fort Intéressants. Nous ap-
prenons aussi qu'il existe au-dessus
de Boveresse un domaine, la PRISE
MYLORD, dont la Ligue est proprié-
taire, et où l'on envoie un malade et
sa famille passer l'été ou l'automne,
en plein air et dans d'excellentes con-
ditions climatériques. Cette ferme elle
aussi rend de signalés services.

Inutile de dire que tous ces rapports
ont été approuvés à l'unanimité, le
comité réél u par acclamations pour
une période de trois ans , mille re-
merciements exprimés pour services
rendus, notamment au secrétaire-cais-

sier, M. E. MEISTRE, ©t les comptes
et cotisations pour 1954 acceptés sans
discussion.

Lutte contre la tuberculose
bovine

Le Dr J . STAEHLI , vétérinaire-can-
tonal , donna ensuite à l'assemblée des
explications succinctes sur la lutte con-
tre la tuberculose bovine entrep rise par
les autorités fédérales , cantonales et
communales (La Chaux-de-Fonds a
notamment voté un crédit de 108.000.—
f r .  pour participer à cette action) . Il a
présenté un f i l m  de propagande fort
intéressant , qui décrit par le menu la
maladie , les moyens de détection, de
prophyllaxie , de thérapeutique que
nous possédons. Soigner les bestiaux ?
Il ne s'agit pas de cela : mais éloigner
les malades, les séparer des animaux
sains, et finalement , les abattre. En-
suite, maintenir des conditions de vie
et de logements hygiéniques , afin d'é-
loigner les germes de la maladie et sup-
primer les dangers: latents de rechute.

Nous reviendrons sur cet exposé , no-
tamment dans ses relations avec la
production et la consommation du lait ,
mais nous tenons à annoncer Immé-
diatement que d' après les prévisions
cantonales , la lutte contre la tubercu-
lose bovine, commencée en 1947 sur les
injonctions de la Confédération , tout
d' abord facultative et qui commença
chez nous dans la Béroche et à Li-
gnières, a été rendue obligatoire une
fois  que le 90 % du troupeau f u t  an-
noncé à l'examen : DÈS LORS , DU
FAIT QUE LE 85 % DU TROUPEAU
NEUCHATELOIS A ÉTÉ ASSAINI ,
QU'IL NE RESTE QUE LE 15 % D'ANI-
MAUX MALADES , QUE CE 15% RE-
PRÉSENTE 4500 BOVINS , QU'EN
DEUX ANS , 1952 ET 1953, ON A ÉLIMI-
NÉ 5100 TÈTES DE BÉTAIL ATTEIN-
TES , ON PEUT AUGURER QU'A FIN
1955, SI RIEN D'A UTRE NE SUR-
VIENT , LA TUBERCULOSE BOVINE
SERA DU DOMAINE DU PASSÉ, ET
QUE NOTRE CANTON FERA BONNE
FIGURE , EN CE QUI LA CONCERNE ,
EN SUISSE.  Dès 1956 , le canton de
Neuchâtel , au lieu de dépenser un
million par an, n'assumera que les dé-
penses relatives au maintien du trou-
peau en bonne santé, et à l'améliora-
tion des étables et des fermes , qui de-
vra se poursuivre. Précisons que ce
n'est qu'en 1955 qu'on entreprendra
le district de La Chaux-de-Fonds (ex-
cepté la Sagne qui sera sous peu as-
sainie) . Mais nous reprendrons tout

ce problème, ainsi que celui, si im-
portant et si en retard chez nous, de la
pasteurisation du lait.

Pourquoi baisser le prix du lait
à la production ?

Après cet intéressant exposé, M. et
Mme SANDOZ convièrent leurs hôtes
à une aimable et savoureuse collation ,
où l'on fit honneur à l'exquis fromage
(Jura) de Chézard et au beurre de l'E-
cole, et au vin de nos coteaux. Le di-
recteur SANDOZ présenta l'Ecole d'a-
griculture rénovée, que les assistants
visitèrent avec intérêt au moment du
départ . Ils admirèrent les installations
simples (exactement semblables , mais
hygiéniquement parfaites) de la ferme
(le troupeau de l'Ecole est absolument
exempt de toute tuberculose, est-il be-
soin de le dire).

Le Conseiller d'Etat BARRELET
avait auparavant salué les assistants
au nom du gouvernement , et déclaré
que si l'Etat de Neuchâtel dépensait
ces dernières années — mais cela
prendra fin en 1955 — un bon million
par an pour assainir le cheptel neu-
chàtelois, les agriculteurs de leur côté
faisaient un sacrifice qui se monte à
un demi-million, plus les assainisse-
ments indispensables qu 'ils doivent ap-
porter à leurs locaux, étables, etc., ce
qui est donc très important.

Cet effort est si respectable et inté-
resse à ce point l'économie générale
comme la santé de tout notre peuple,
qu'on ne comprend pas, conclut le
président du Conseil tles Etats, que le
Conseil fédéral ait décidé de diminuer
le prix du lait payé au producteur.
C'était la plus mauvaise réponse qu'on
pouvait lui donner, qui provoquera
chez lui le découragement le plusi né-
faste, alors qu 'il aurait fallu au con-
traire l'encourager. Un tel manque de
psychologie et d'esprit de justice est,
dit l'orateur, qui a déjà protesté con-
tre la décision fédérale, en contradic-
tion directe avec la vaste et juste lutte
entreprise par la Confédération , les
cantons et les communes contre la tu-
berculose bovine.

(A suivre.) J. M N

LE CIRQUE DU PIUTF EST FORMIDABLE
Des attractions comme jamais — IOO % de cirque

LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz - Du 7 au 11 mai
Tous les Jours à ao h. 30 -- Samedi et dimanche, matinée à 15 h. - Location dès 10 h. - La ménagerie est ouverte dès 10 h.
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Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
tours, montres, bij oute-
rie, argenterie, appareils
photographiques. jumel-
tableaux, glaces, régula-
aocordéons , machines &
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres , etc.
Prix très avantageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4,
La Chaux-de-Fonds

COURTIER EN
PUBLICITÉ

est demandé. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
8956, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
à louer tout de suite , 3
pièces, tout confort. Of-
fres sous chiffre Z. L.
9029 au bureau de L'Im-
partial.

DMTB
de

chambres hautes
Téléphonez au

(039] 2 34 09
aux heures des repas

Cartes de visites
Impr. Courvolslet S. A.

Y \M

Pour l'entraînement achetez le

NOUVEAU TRAINING
«MELBOURNE 56»

Le tralnlng pour toutes
les exigences sportives.

' ;'. RK**̂ ^^R£ _3r ifl̂ ^nUi

COMMUNES DE BOUDEVILLIERS
ET DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Halion U île
Pour cause de travaux, la route communale de
Malvilliers aux Geneveys-sur-Coffrane sera fer-
mée à la circulation dès le 10 mai 1954 et ju squ'à
nouvel avis. Détournement par Boudevilliers et
Coffrane. Bordiers autorisés.

Conseils communaux.

j *$ t â
 ̂

i THO U N E

Hfltel-Restaurant FREIENHOF

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



SEMAINE INTERNATIONALE DE CYCLISME - LE LOCLE
Dimanche 9 mai

25 *.» _ 45 Qtand <J)tige du j £ûcle
avec Schaer, Kamber, Astrua, Bresci, Tognoni, Clerici,

Pianezzi, Baronti, Lafranchi
Entrée : Messieurs Fr- 2- - Dames Fr. 1.50 = Enfants Fr. =.50

Jeàud;, h34r DEPART DU TOUR DE ROMANDIE

r >Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

Cas Ç&atu£je,af t,
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.43.70

<. J

A VENDRE salle a man-
ger, buffet de service, table
à rallonge et chaises. —
S'adr. rue de la Côte 14,
ler étage (2 minutes de
la gare de l'Est) . 
POTAGER sur pieds à
vendre à bas prix , cause
de déménagement.
Buissons 13, au pignon.

A VENDRE tente de cam-
ping avec buffet et re-
morque à l'état de neuf .
Prix avantageux. S'adr . à
Mme Lehmann, rue du
Doubs 9.
A VENDRE divan turc
avec jetée . — S'adresser
Tête-de-Ran 23, 2e étage
à gauche.

3 JEUNE S ALLEMANDES
20 à 21 ans, de bonne fa-
mille cherchent place au-
près d'enfants ou comme
aide de la maîtresse de
maison. S'adr . au Bureau
de Amies de la Jeune Fille
Fritz Courvoisier 12.

VELOSOLEX à vendre. 2
vélosolex d'occasion en
très bon état ensemble
ou séparément, taxes et
assurances payées avec 2
pneus neufs. S'adr. rue
du Nord 170, 3me gauche
après 19 h.

I "é̂ aff c/ MICHELE MOR GAN MADELEINE LEBEAU - JEAN DANET "^CïWjSB^S
i &JSr GERARD PHILIPE c JAC^DES CASTELOT, etc. 

Ï̂Ï __3
_{_JKrfx dans Ie nouveau triomp he E dans un film FRANÇAIS qui fera parler de lui ^fltjj f^f
t̂ &jS de la production française * ^3__f*ep

 ̂• LE S ORGUEILLEUX • i L'AVENTURIERE DU TCHAD ^̂
Un film de Yves ALLEGRET M Réalisation de Willy ROZIER

i " ... le jeu , la brousse, deux enfers envoûtants où
PRIX INTERNATIONAL DE LA BIENNALE DE VENISE 1953 

J ,.__ ,_„_ de ( rAvenfurière , précipite UN H0MME.

Un film d'une grande densité dramatique qui relate une histoire 
E 

L'amour sous toutes ses formes domine une AVENTURE POIGNANTE...d'amour se développant dans le cadre d'une effroyable épidémie. 

h ËËI__*!lBW"Mâtinées : Samedi el dimanche â 15 h. 30 Tél. 222 ÔT̂ Ê^m^ÊÊ^̂ ^̂ -W^  ̂
Matinée : DimanchB i 15 h. 30 

Tél. 
_ 21 23 •̂ n'mm-mammmms

Ri_ s? ^_T FERNANDEL £a a\ w Wt W\ m 
ÏT T| 

H i A ¥ T_ _ i  ITIk Ji HAT _T1 O 
Fernandei> coitfeur P°lir clames , vous dé-

li - _m Renée Devillers - Ariette Poirier I . 11 § it M M [i \ K P11 I K 11 II llll I* \ m0ntre le triomPhe de la bonne humeur

P Malinée dimanche Jane Sourza li Ulf f fi l) H lllUR Ilii lUfilJ J 
«•« ™"  ««| un e PERMANENTE ...

™ à 15 h 30 Georges Lannes, etc hilarité. Un film français qui vous fera
BL X Tél. 2 2140 (moins de 18 ans pas admis) "n »lm de JEAN BOYER onduler de rire ! ¦

___W'SW î̂_ÎÏEy î̂llf^^̂ ^̂ 0jtt§tmimmm\
WjÊÊ P̂  ̂ LE F A M E U X

w  ̂ A S P I R A T E U R

Représentation Sŝ Hf—nyM̂ '̂ imt̂ SlH-i&wlgénérale : Walter Widmann, Zurich 1 L___^_È_____________fj_|_IH

r ^
Un aspirateur VOLTA s'achète chez

S M A WWWW , SE Avenue L.-Robert 70
Stock toujours complet et facilités de paiement

<_ J

r >
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHAR D
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

v J

JLW f_!l_l__-H ™™ ' ¦* ïBSSrc-sk
JS| Téléphone 2 18 53 ___ B_r !___ WW Téléphone 2 18 53 jB;

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. sÈ

LE CLOU DE LA NOUVELLE PRODUCTION ITALIENNE ! ! ! ||

| . Le roman d'amour d'une adorable ...et pourtant les vicissitudes KI
| jeune fille qui désirait rester de la vie paraissent s'acharner
! honnête... sur elle g I

I LA FILLE SANS HOMME I
PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS 11

I AMEDEO NAZZARI - SILVANA PAMPANINI 1
Un film pathétique qui émeut et qui laisse une profonde impression |"|

; LUNDI SOIR SEULEMENT, VERSION SOLO LUNEDI 10 MAGGIO M
! ITALIENNE AVEC SOUS-TITRES PARLATO ITALIANO $'!

| ] STRICTEMENT RÉSERVÉ AU-DESSUS DE 18 ANS fj

Hôtel
de l'Ange

Clendy - Yverdon
direction, Yvonand

Ses chambres confortables
avec eau courante

Sa cuisine et ses bons vins
font sa renommée.

René NICORA-GOLAY
propriétaire,

L'ami des Chaux-de-Fonniers
Tél. (024) 2.25.85

A vendre
avantageusement pour
cause de déménagement 1
potager «Grude» avec !
tonne de combustible .
S'adr. rue du Nord 1ÎD
ler étage à droite , après
19 h. Tél . 2.73.85.

FILLE
D ' OFFICE

est demandée
par le

RESTAURANT
TERMINUS

La Chaux-de-Fonds

Nettoyage
d'appartements, lessiva-
ge de cuisine, cages d'es-
caliers, bureaux, fenêtres,
vitrines, etc., etc.
Fabriques, magasins et
bâtiments.

F. MOLLIET
Tél. 21.79.51

Rue Numa Droz 206

A VENDRE avantageuse-
ment poussette Wisa-Glo-
ria, blanche, modèle de
luxe, pousse-pousse Royal-
Eka , beige, modèle de sport
avec housse, chaise d'en-
fant , le tout en parfait
Otat. — S'adresser M. C.
Daucourt, Progrès 68, tél.
2 76 95.

Û M • i T T —ir • m nv • ijin "«""v «_«»«___--»»^_-->»-^-_--^-i-»^----.___-»i-»_---a_»

GJttîJEBB! DePuis QU° VADIS ? !

I SPABTACUS I• Parlé français J
• Rien d'aussi sensationnel •

ne vous a été présenté •
• .—-—. : •
• ATTENTION ! Aux prises avec la vie •

j- 17 h is ti, SABLES MOUVANTS i
S llimanche 1/ Jl pBlnrInP,a ,, . . , ... , •e *¦ *¦• raierLorra Version originale sous titrée •
• «
?•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

¦̂̂ ^̂ I
CQRSO

I» —%
I Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50 W\

UNE LUXUEUSE REVUE DE TOUT GRAND STYLE IJ

I Esther Williams - Victor Mature - Walther Pidgeon 1
I dans BÊ

1 La première sirène I
| (parlé français) .,

La vie étonnante d'une enfant paralysée qui devint une grande JL'.]
i championne de natation p«

Des ballets nautiques grandioses, éclatants de couleurs, Incomparables... £' j

UNE TRÈS GRANDE PRODUCTION 
| j

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures fe

Pension MULENEN pŝ °̂ zmenen
La maison pour vacances tranquilles. Jardin, arcades,
situation ensoleillée et vue splendide. Grande région
pour excursions. Pension fr. 10.-. Prospectus. Propr.
L. Luginbuhl, tél. (033) 9 81 45. 

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



j Les jiccirs I UKI Jill M
Nos fleurs populaires

OEILLETS depuis Fr. 2.-la botte de 12 pièces
Avenue Léopold-Robert 57 - 59 Téléphone 2 40 61

THEATRE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Mercredi 12 mal 1954, à 20 h. 30

LES JEUNESSES MUSICALES
de La Chaux-de-Ponds

présentent sous le patronage de
MM. Pierre-Auguste LEUBA

Président du Conseil d'Etat
Gaston SCHELLING

Président du Conseil communal
Charles FALLER

Directeur du Conservatoire
Jules AMEZ-DROZ, Paul PERRELET, An-
dré TISSOT, Directeurs des Ecoles.

IL TRIONF Q DEMIE
Opéra en 3 actes

d'Alessandro SCARLATTI
avec le concours de

MM. Ferry GRUBER
du Stadttheater de Bâle

James LOOMIS, lauréat du concours inter-
national de Genève 1953.

Henry HUGUENIN
lauréat du Conservatoire de Lausanne

Mlle Mady BEGERT, Prix de virtuosité
du Conservatoire de Genève

de Mmes Hedwig de ROULET, Odette
RUFFIEUX, Ginette VUILLEUMIER, Ja-
nine WUNDERWAID et M. Roger BU-
GNON.
et d'un groupe d'instrumentistes sous la
direction de
Mme MAROUSSIA LE MARC'HADOUR

Décors : M. Marcel Rutti
Mise en scène :

Mme Maroussia Le Marc'Hadour
LOCATION : au magasin de tabac du Thé-
âtre.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.60 à 5.60 pour
non membres (ou 2 membres actifs) et de
Fr. 2.— à 5.— pour les membres protec-
teurs.

Rôti de porc ^m
3.40 le % kg. 1

Il Ragoût B
Fr. 3,— le v2 kg. JÈÊB

La mirque d _n tr_vitt ^ "̂ÛSÏÏBwBR ^^^^̂  ^̂ \ _^oquilablomcnt rémunéra * "̂*̂ ^^

Boulanger-Pâtissier
capable de travailler seul , 25 à 30 ans, EST
DEMANDÉ. — Faire offres avec références
à M. Maitre -Suter, BONCOURT ,

Tél. (066) 7.56.31.

Nos prix...
Tissus pour grands rideaux Vitrages gros filet
teintes unies largeur 120 « çg fantaisie 70x170 la paire „ _  cncm. le mètre 3.90 et *.'•* 17 f 0 et 15.50

Impressions nouvelles stores panneaux
pour grands rideaux , lar- _ _n ... .
geur 120 cm., le m. 4.90 et 5.90 en filet , garrd̂ ordormets -5_

Jacquard fantaisie „, „ _. ,,
pour rideaux, largeur 120 - on S,°res VO"e Rhodia

cm., le m. 7.50 et 3«'u brodés 215x280 à 52.-

Satln Jacquard Gros filet
tous coloris, largeur 120 _ Qn »„„+«._ • _^,_ „;<._,„„„
cm., le mètre 8.90 et 6.90 fantaisie ̂ W vitrages 

 ̂ 395
Jacquard double face
article riche, largeur 120 y  net
cm. le m. 11.90, 9.90 et 1.713 pour stores, larg. 225 cm. r 

__
: le mètre 7.90 et O.rD

Vitrages confectionnés
tulle garni galons, 60x170 g «g Vitrage à volant

la paire voile imprimé le m. 2.75 et 2.25
Vitrages filet .„. _ ,9 , Vitrage à volantavec ou sans franges, gar- "
nis broderie, 60 x 170, la T on marquisette fantaisie, m •_
paire 12.50, 9.50 et ' >'V le mètre 2.95 et A..H O

Une collection magnifique
d' Tapis de milieu

encadrement de lit en moquette laine
genre Berbère, m n r  <TC

les 3 pièces ¦ «*»•" 190x2!80 à !#»•"
moquette laine uni _
moquette fantaisie 

^ "\t\2.- m b0™16 190x290 à 99.-

Rne Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

L'HOTEL MOREAU _£_„
i

E _
f____^ T8 é^ k̂. ïl 1 % M Wlsm 1*% WJBBW Sa rôtisserie

^% i I I  I I  1# 
F W% 1 

Son bar
¦̂̂  ¦ ^  ̂ ^"̂  W ™" ¦  ̂ ¦ | Son Café Glacier

l j jj

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX i

On engagerait pour le
15 mai une

FILLE
d'office

Bons gages.
Confiserie Hess-Guye.

Av. Ld.-Rnb ;¦ 66, La
Chaux-de-Fonds.

Accueillant
et

plu s intime
sera votre intérieur
par l'achat d'un beau
salon rembourrage soi-
gné et matériel de
qualité comprenant 1
beau divan couche avec
coffre à literie, deux
fauteuils côtés rem-
bourrés le tout

Fr. 760.-
Autres modèles de dif-
férents styles depuis

590.- à 1650.-
Entourage de couche
avec coffre à literie à

160.-, 210.-
280.-, 310.-

Double lit couche
ivec protège matelas
rembourré, 2 matelas,
petits ressorts garan-
tis 10 ans.
Canapé-divan formant
STand lit 2 personnes
très confortable.
Lit pliable 1 personne
avec entourage se dres-
sant contre la paroi.
Le tout au plus bas
prix.
EBENISTERIE-

TAPISSERIE

A. LEIÏEHBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Restaurant
des Combattes
Pour la Fête des Mères

DINERS • SOUPERS
Menus soignés
Prière de se faire inscrire
Téléphone 2 16 32
Famille IMHOF.

Tous les soirs sauf mercredi
Télévision

» Pour la Fête j
| des Mamans j
) Grand choix en fleurs coupées, |
| plantes vertes et fleuries, terri- . |
| nés, arrangements, etc. I

Encore quelques centaines
' oignons glaïeuls et bégonias. '

! Se recommande : '

! r Marguerite INGOLD j
! Rue Neuve 2 - Tél. 2.45.42 t

ON

RECONNAIT

UN

HABI T

ni
Le veston ne se déforme
pas à l'usage, tissu de qua-
lité (tissus Schild) , coupe
moderne.

Nouveautés printanières
en coupe V et coupe an-
glaise.

Pantalons gabardine USA
à fr . 36.-, teintes modes,

AUX
MAGASINS JUVENTUTI

Commerçant
disposant de capitaux
cherche association dans
entreprise saine, ayant
possibilités d'extension.
Discrétion.
Faire offres sous chiffre
Y. A. 9162 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
fort et robuste cherche em-
ploi comme aide - chauf-
feur, chauffeur oai maga-
sinier — Ecrire sous chif-
fre T A 9188, au bureau
de L'Impartial

Inerties
Aiguisage de fraises pour
inerties. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9141

A vendre
un pick-up, 3 vitesses,
marque Lenco, avec un
lot de disques, ainsi qu'une
selle-sacoches pour équi-
tation. S'adr au bureau de
L'Impartial. 9152

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. 1 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 la salle de bains. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial . 8811
A VENDRE pousse-pous
so, 1 char Peugeot , accor
iéon si b 7 demi-tonf . -
S'adr sser M. E. Schilling,
Fleurs 34.

Un jeu pdssîonnanî pour les filles
Une tente de campagne pour jouer à l'infirmière avec

leurs soeurs amies ou le petit frère.
Des heures innombrables de plaisir sain au dehors

quand il fait beau, dans un coin de l'appartement
quand il pleut. Un excellent moyen de développer les
dispositions naturelles à s'intéresser aux enfants, ma-
lades, infirmes.

Complètement démontable, se roule dans un coin.
Durée infinie. Le jeu le plus intelligent, le plus exci-
tant et le moins cher à l'usage.

Si vous commandez aujourd'hui, vous bénéficiez du
cadeau spécial.

BON DE COMMANDE - CADEAU 
Expédiez-moi immédiatement avec garantie de re-

prise si je n 'étais pas satisfaite.
tente de campagne « Infirmerie » démontable, à

fr . 32.50. Vous joindrez comme cadeau un bandeau
d'infirmière. (Bandeaux supplémentaires pour les
amies à fr. 1.50 pièce) .
Je paierai à l'arrivée au facteur
Mlle
Adresse
A retourner à H. Winkehnaain, Vinet 25, Lausanne,
tél. 24 64 33.

JÀ
Pour vos

§M robes
deux-pièces

. I costumes
I j manteaux

y-y | nous vous offrons
Eâv'l actuellement

un choix superbe de

Wm belles nouveautés

i en lainage
en soie naturelle

en rayonne
'fm en nylon

j en coton

1 SERRE r C. Voyd
WE "̂ ^̂ ^~" mmmmmmmmmmmmmmmm
m 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

*L  l îf iFAH l lAL » est lu yurtuut et pur tous



f ^Avec un prix pareil

CHAQUE MÉNAGE PEUT AVOIR SON ASPIRATEUR

/ ^S^5? _̂?^^ _̂_f^r_^^ ___JSL f
MB 5 _LT""" """î j m m k  "KSL-SSB^ ŝwHfc

/V*"Jv \ • 'ÉÊÊÊÊBr' '̂ jHSBttM  ̂ ¦" ¦.'¦->/ I

<ç5 ŝ*_ "; ' w%> nrfnïïïrinninnium mniiiiî . . . ./

Aspirateur «VIRGO » de première qualité,
375 watts, 220 volts, signe ASE. Forte capacité
d'aspiration et garantie d'une année. 4 ¦¦ f*
Complet, avec long tuyau caoutchouc , 2 rallonges 1 f ?̂  m
métal, 5 accessoires, cordon et fiche . . . .  ' 

¦ wi

M U T  llb__-1__- _̂_-—-—mTrTHIB-MTll J lll nBÊmmK9mZBI B̂â\WmMmT K̂^^^^ K̂ Ê̂ M̂MBm9^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^ K̂^^^^ K̂ Ê̂ÊÊÊ B̂m^^m^

i OJijyjRs i
¦ A l'occasion de la Fête des Mères *
f on vendra samedi sur la Place du (
) Marché devant la Boucherie Cheva- i
k line et au magasin Léop.-Robert 7 ¦
' une grande quantité de '

TRÈS BELLES PLANTES j
k à un prix très avantageux

J Profitez A. Ambuhl ]

A VENDRE

Austin A 70
modèle 1951, 6 places
ti'ès peu roulée, état .
parfait .

Austin A 70
modèle fin 1949, 5 pla-
ces, état splendide .
Prix intéressant.

austin A 40
4 places, toit coulis-
sant Bel état.

Pr. 3.500.—

Peugeot
202

modèle 1948, toit cou-
lissant, intérieur cuir.
Bon état.

UauKhall
en état, intérieur cuir

Fr. 750.—
Garage Châtelain & Co
Moulins 24 Tél. 2.13.62

Les bois clairs sont particulièrement, à l'honneur. Ils ont ins-
piré des meubles de forme nouvelle d'une simplicité de bon
aloi convenant admirablement aux dimensions et à la clarté
des appartements modernes. Cette salle à manger est repré-
sentative de ce style nouveau dont le succès s'affirme de plus
en plus. Faite de frêne relevé de filets de macassar, elle est
fort attrayante avec ses sièges recouverts de tissus aux
teintes vives et contrastées. En allant la voir, demandez à
j eter un coup d'oeil sur les chambres à coucher et salons ins-
pirés de la même foi-mule et qui portent la griffe du grand
spécialiste du meuble qu 'est PERRENOUD.

^*", _\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

Mé \ } ^L m ^ÊÈ ^É m
: ':

^£ /̂ Serre 65. La Chx-de-Fonds. tél. (039) 2.12.70

Demandez notre catalogue illustré

=.... J.m ,̂ ¦II IIII i ¦min_Miiii_m_iiiiiiiini i i_nmii___i ¦ 11 i_n_—11 ¦!¦—n—i—i I__I_——_—IIII IW

^̂ b̂ ^Si- 
ill fc

*!? TV RRîin - 
Chaque possesseur en est

On n'a jamais vu une voiture de si haute qualité à un prix si bas

Moteur 4/30 CV. soup. en tête, 4 vitesses synchronisées, 4 places

Venez examiner cette voiture & Un essai ne vous engage à rien

Uhât6l3in & UlB GARAGE Moulins 24

__._.—¦_._¦__.¦__—__M_ _̂M lllll MMMMa B̂»MMMMMBMMMMM-^— M̂M _̂ ¦̂M^̂ _^̂ ^-^̂ - M̂M»MaaMM|̂ M -̂ M̂^BM»B|-

Horloger complet
possédant Vibrographe et machine à
nettoyer entreprendrait encore
Revisions - Décottages - Emboîtages
en tous genres. — Offres sous chiffre
T. Z. 8908, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Maison du Peuple I npÂjjjj m h jjr iiinn £5.
La Chaux-de

-
Fonds 

UllHlIU IIIBLëI UL tJUUll SDISSB-BOMâlDï
\ -̂̂  ^* Location : Magasin de tabac,

avec Me TOKIO HIRANO champion du monde Girard , Av. L.-Robert 68,

o ,. -, . * _-. , ._ Les frères Gallecier dans leur numéro de Kendo Tel. 2 48 64
Samedi 8 mai, a 20 h. 15 MaîtPe Dauphin j iu-j itsu JI&llf TZ^TS-x
Après le spectacle, soirée dansante avec l'orchestre Hoi Bous S.le - er prix "un superbe

î 
II — ri 1 M riTT---M_-- -̂--- n̂---n_-^nri--r__gT__- _̂_ -H___-__- _̂_- _̂_i__- _̂_- _̂_- _̂_-_̂i
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air Ŝ

I U n  
beau

CHAPE A U
se trouve toujours chez

Mme GANGUILLET
Serre 83

Spécialités pour dames
Réparations soignées
Toujours grand choix

I d e  
bijouterie fantaisie

Sacs de dames
Portemonnaie

Grande vente de roses et œillets à prix unique
devant le Coq d'Or, Place du Marché ,
samedi 8 mai. W. Stehlé f i ls , fleuriste.

ï â̂mmmimmMÈÈL ^a Chaux-de-Fonds,

Nos beaux voy ages...

Col du Simplon
15-16 mai Iles Borromées

Locarno
Tout compris Fr. 67.—

Course surprise
Dimanche
23 mai 150 km- en train - 3 h. Vz en car

postal . Prix du voyage y com-
pris le diner Fr. 28.—

Train spécial avec wagon-res-
taurant

SmT16 Appenzell-Toggennurg
Prix du voyage avec petit-dé-
jeuner Fr. 31.—

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

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

1 FAC ILITÉS DE

É 

PAIEMENT

O Y A IL
• IA CHAUX . DB- PONDS

V Ê T E M EN T S  HOM-MES DIMES E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S O e E

Représentant : NORBERT DONZE
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

André Brandt
Avocat «5c Notaire

a transféré son étude

Léopold-Robert 16
Tél. 2 66 40 §

lier
de BEL-AIR
Encore quelques beaux

Appartements
de 3 pièces, tout confort,
au prix de Fr. 158.—,
chauffage et eau chaude
compris, sont à louer.
Entrée immédiate ou fin
juin.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'OFFICE
DU LOGEMENT.

Lisez •L 'Impartial -
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AVIS
Je porte à la connaissance de mes clients,
fournisseurs et du public en général, que
j'ai remis le ler mai mon entreprise de
scierie à Monsieur Julien L'Héritier. Je
saisis l'occasion pour les remercier de la' confiance qu 'ils ont bien voulu me témoi-
gner pendant mon activité et veux espérer
qu 'ils la reporteront sur mon successeur.

Pierre RODDE.
Nouveau téléphone 3 11 60.

i Conformément à ce qui précède, j'ai l'avan-
tage d'informer les propriétaires forestiers ,
les menuisiers , charpentiers, entrepreneurs,
toutes les personnes et entreprises s'inté-1 ressant à la branche, qu 'à dater du ler
mai j' ai repris l'exploitation de la scierie
ct commerce de bois de Monsieur Pierre
Rodde , sous la nouvelle raison sociale :

SCIERIE DES ENFERS
anc. Pierre Rodde

suce. Julien L'Héritier
LE LOCLE — Tél. 3 1166

Je m'efforcerai de maintenir les bons prin-
cipes de mon prédécesseur afin de mériter
la confiance que j 0 sollicite de mes futurs
clients et fournisseurs.

Julien L'HÉRITIER.

Hl I I lll "lll I llllll I lll I II II I lll —I !!¦! ¦ ¦uni, i II !¦¦ I ¦¦_! I i m.

Chambreâ coucher
Belle chambre à cou-
cher noyer bombé avec
armoire à 4 portes, lits
Jumeaux, coiffeuse avec
grande glace. 2 tables
de nuit dessus cristal

le tout 1.380.—

Salle à manger
Très beau buffet de
service moderne noyer
pyramide avec com-
partiment à vaisselle
et petit secrétaire au
milieu vitrine av. grille
laiton, 1 table à allon-
ge, 4 belles grandes
chaises assorties,

le tout 860.-

Salon studio
de fabrication très soi-
gnée, 1 beau divan cou-
che, 2 fauteuils, 1 jolie
table de salon,

le tout 780.-

Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 3 30 47

! Hôtej de L'Areuse - Boudry j
? (Complètement rénové) <
; A L'OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES <
; MENUS CHOISIS : <
l Truites au vivier 1
; Morilles à la crème <
« Poulet garni, etc. <
? Chef de cubine <
» Se recommande : E. SIMONI. <
; Tél. (038) 6 41 40. <

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse. Jardi-
nière 69, 3me à. gauche.
CHAMBRE. On demande
chambre non meublée
près de la gare, si possi-
ble indépendante. S'adr.
tél. 2.27 .51 
CHAMBRE meublée, au
soleil, chauffage central,
part à la salle de bains,
à louer à personne sérieu-
se. — S'adr . Temple Alle-
mand 77. ler étage.
A VENDRE poussette
Helvetia en parfait état ,
fr . 100.-. A la même adres-
se, on achèterait putit po-
tager à bois — S'adresser
Numa Oroz 131, ler étage
à droite.

Les couvertures écossaises
pour autos sent arrivées

Fr. 14.80
Où?

STOCK U. S. A.
L. STEHLE FRITZ-COURVOISIER 10

Téléphone 2 54 75

^
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f ête des Mères 1954

Les Restaurants de
LA MAISON DU PEUPLE

> et CITY
se recommandent pour

leurs menus et spécialités
toujours bien servis

Pour la Fête des mères ijjk
Poulardes 3.90 ,. * „» lll

y '-Z 'Z'ZZ de 1,300 à 2 kilos fllfJi

fl Poulets danois 3,75 ie * kg. ÊË
de 0,800 à 1,300 kg. MÊÊËf

*J ta marquo d'an travail ^*^  ̂ ^*^ %. __^^

Nos manteaux de pluie
i très en vogue

î . _ Trench-Coat
M? pur coton, entièrement doublé du

;j f î même tissu, boutons cuir, façon nou-
SÊKkW *¦¦ < ¦  velle. _~_ j Tx

I 118.- 98.- 78.- Oui
"

'¦j  yyyy Jl
:- Manteau pluie

':i j  • ..,.. façon italienne, coloris mode vert
-1 et brun, _^, __

: j :  ÛK .

HHfc Les résultats du tirage de la loterie
Wteîif "*^|gjjgp  ̂ de notre catalogue paraî t ront  le

15 mai et seront affichés dans nos
devantures.

Cercle Français SQIDCE DANSANTE Ft7 ~̂r 50

Samedi 8 mai 1954 danse comprise
à 20 h. 30 avec l'Orchestre ANTHIN O , animée par le fantaisiste comique HENRI JUVET  ̂ j

2 j olis cadeaux touj ours app récias :

I 

Fraises Rhubarbe 500 gr. R Bffèjl \ -,JH________! r-11*^  ̂
\ mmmmmmmXi -̂ ^̂ ^̂ ^̂

_k*» 3 iourtes eu forme ae cœur :
.# LAIT CONDENSE E HH «_ ' i

^̂  suc. h„,la„dais B_il_î M0KA 9 S0 CHOCOLAT O 50 ANANAS 3 —^» teneur 
en 

matière grasse 8 ¦/. -W 420 gr. Au 420 gr. _B| 450 gr. «P H
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>~**7> #^ 0-i Madame, vous
(M "h à~jft ferez une bonne
X (> LJHL affala en achetant vos

( ->* vf C ̂  IV meubles de cuisine
"
>7#9v J^' au Printemps !

%. m -IIS» ^^ vil»
% fl&W=^T mm^tf ^-^^J E__k ) IÉ_V

^H-llfi r̂ î'-" ' t '̂fi K ** a___#(Sr%,vï^S___H B S'I I NëS^W «fi ire 8^UH SI 11 j;Jl 11
Tabie de cuisine en bois dur chevillé et collé , Kg SSSgRï -f " '• ÎP^

60 X 90 65X100 7 QX11 Q 75 x 120 cm g* ||& «j^̂

57- St.- 71.-77 - ^^
Supplément pour peinture ivoire 7.—

Petit buffet de cuisine, laqué
Tabouret de cuisine assorti en \ Q 90 lvolre' de,ssus lino - une P°rte'
bois dur ver-ni ivoire , dessus llno I __ . rayons à I Intérieur.

60 x 40 x 90 cm
185 50 „

Le même avec coffre H Ua *9§_ 

Etagère à chaussures en sapin brut

M

__ _ _ _¦ Buffet de cuisine, même
75 "UTI exécution que ci-dessus, mais
¦ 90 cm. UUi avec 2 portes. 90 x 40 X 90 cm

130 -
NAPPES EN PLASTIC

, „ . , , , __ ne Même article avec 2 portes etjoli dessin nappage bleu, vert _• Jjo 2 tiroirs
ou rouge, 110 x 140 cm. __¦ _ ____ . '&•

? 62-

 ̂ J
HOTEL des XIII CANTONS

SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

nun i !¦ i—*——a_a_-1——a———«_—¦—————M_———————¦

La viande chez le boucher !
Le fromage chez le fromager !

LES APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ
chez les électriciens spécialisés

J. & H. SCHNEIDER
Etablissement du Grand Pont S. A.

Dép. B Electricité et téléphones A & B
Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 2 31 36

ILS SAURONT VOUS CONSEILLER

âP*r̂  É C O L E

4 felt^lM  ̂CHAMPÉRY
j -mi . '̂ _™_°_g__> (Valais) Alt. 1070 m.

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements
Dir. J.-P. Macotti-Marslly
Téléphone (025) 4 41 17

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

| DIMANCHE I tp[CMr,'ssc^ |
i ' \ iJ MAI i _ r
fj vos mnmatos fe

| COSTE-FLEURS |
j^) SERRE 

79 
(vis-à-vis 

du 
Cercle 

de 
l'Union) L

2 VOUS OFFRE UN SUPERBE CHOIX DE E

|f PLANTES FLEURIES ||
3 PLANTES VERTES fe

 ̂
FLEURS COUPÉES F

<§ DÉCORATIONS SPÉCIALES fe

,_â Téléphone 212 31 (k
S Ë

Noire nouveau réassortiment de costumes
vous attend / Pourquoi hésiter ?
Nous vous conseillerons judicieusement.

En plus ... nos prix avantageux !

de fr. 88. à fr. 270.-

|__f||__̂ r̂ ^̂ ^̂ C_f Ma'SOn
V_—j-_/CONFECTIQN POUR DAMES __f SDéClallSée

"*>"' S E R R E  U"* F̂̂

A l'occasion de la fête des mères
VOUS TROUVEREZ

AU DOMINO
La Chaux-de-Fonds, Av. Ld-Robert 34

Un choix complet en :

GANTS D'ÉTÉ élégants et modernes,
de fr. 6.10 à fr. 25.-

GAVROCHES, ÉCHARPES
carrés, de fr. 2.50 à fr. 35.-

MOUCHOIRS FINS
de fr. 0.75 à fr . 3.20

CEINTURE S soignées en serpent,
daim , boxcalf et cuir vernis, de
fr. 4.50 à fr. 32.-

AIDE
commis

Jeune fille serait mise
au courant des fournitures
d'horlogerie, entrée et sor-
tie du travail, dans bonne
maison de la place. — Of-
fres sous chiffre L. R. 9184,
au bureau de L'Impartial.

A vendre un

Chalet démontable
4 m. x 2 .60 m., avec trois
grandes fenêtres.

Pour visiter s'ad?esser
Boullangerie Burger, nue
du Locle 24.

te|_3Bï_5̂ __| _____8 B_____BB_B

ŝ___5ïSEII-5IÇS^Sf çty\

IA CJWUX-PE fONDS ^s^Ssf^  ̂ T E L . t 0 .59) S.56.21

ip Tous les samedis matin î «

EXCELLENTS f

| Gâteaux |
© au fromage •
I iSe recommande ;,'-,!

I E n  
allant ou en revenant de la

FOIRE de BALE
arrêtez-vous à V

HôTEL DU SOLEIL

I à  

DELÉMONT
qui vous recommande sa

c u i s i n e  so i gnée
R. STEULET, propr.

Pour BÉBÉ
UN CADEAU UTILE

ET AGREABLE ,

POUR LA TABLE

POUR L'AUTO

P '__lliff>̂ li_Éw':

POUR LE VELO

LA LUGE ET LA

BALANÇOIRE

EN EXCLUSIVITÉ

RONDE 11

f >Un bon

Uln de table
depuis

Fr. 1.35
le litre

et S. E. N. J. 5 %

A L'EPICERIE

Edy IIIITEIEn
Léopold-Robert 26

Tél. 2.48.97

Service à domicile
V J

Horlogerie
Bijooierie

Magasin très bien pla-
cé, centre Lausanne,
30 ans d'existence, à
remettre pour date à
convenir. — Prix
Fr. 15.000.— plus 20.000
francs marchandises.

Agence P. Cordey,
Place Grand- St-Jeain
1, Lausanne.

^ J

COMMERCE
DE BRACELETS

métalliques, brev., à re-
mettre. Affaire très inté-
ressante pour personne
désirant voyager. Repri-
se Fr. 3.000.— Ecrire sous
chiffre P 3635 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

SUPERBE

Chamhre
à coucher

neuve, très moderne, lits
jumeaux avec bâti est à
vendre à prix très inté-
ressant. A la même adres-
se on offre à vendre un
divan-couche occasion et
un sommier turc 2 places.
S'adr. F. Pfister, rue de
la Serre 22.

A VENDRE poussette mo-
derne , à l'état, de neuf. Prix
fr . 150.-. — S'adresser à
M. Rodolphe Erard , Pro-
grès 3.



Mons ieur et Madame Pierre LEGERET
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite f i l le

Evelyne
Le 4 mai 1954

Clinique Chamblandes, Pully-Lausanne
C. Grieurin 29, La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de sandalettes l

34.80
Art. 442-131. Très chic cette combi-
naison du daim noir avec le nouveau
gunmétal gris. Existe aussi en cuir
brun ou gris. Série 3-8.

3B.8Q
Art. 443-1191. Le slingpumps moderne,
de coupe élégante en vernis.
Série 3-8.

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Breuleux

<«H-_H__n___^_B_H-___n_s-___H__ari

__a_B_BBI-Bl-H-____B_aUZa__MMHlBHHHWH-HH_l

y| 
j ournée

| des mamans

Témoignez votre affection avec des fleurs
Beau choix de fleurs fraîches, plantes
vertes et fleuries, au magasin

Ed. Stehlé, fleuriste
Rue du Stand 6 Téléphone 2.41.50

Samedi, banc au marché
Dimanche ouvert toute la journée

, ¦ MORTEAU
Samedi 

dép lg h place- du Marché]
a mai 13 n 05 Métropole, 13 h. 07

Grand Pont Fr. 5.—

FOIRE DE BALE
Du 9 au 18 départ chaque jour à 7 h.
mai Fr/ 12.-

Encore quelques places pour
dimanche 9 mai.

VACAUCCS horlog ères
18-24 juillet Nos magnifiques grands voyages:

S- Cûte d'azur - Nice
cènes 

18.24 juillet Normandie - Paris/ jours 
Fr ?sn Par Reims - Pans - Deauville-

Mt St Michel-St Malo

18.25 juillet Allemagne Hollandeo jours
Fr. 398 - Belgique 

f Srf let Châteaux de la Loire
FT. 245.- Paris

Demandez les programmes de tous nos voyages
Bons de voyages acceptés

Autocars BONI g£« 2.46,7

Demandez CAMPING-SERVICE
notre brochure >r ¦»»

Tout pour le &s
C A M P I N G  Grerder 5.7

Téléphone 2 45 31

SAMEDI 8 MAI, m cas de beau temps
exposition suggestive devant nos magasins!

Chacun profitera 
^de nos 4 séries g

avantageuses !
COMPLETS QQpour hommes 5̂ C$_ "
pure laine

COMPLETS lfl Apratiques et mode u\^%m9a

COMPLETS 19 A
Prince de Galles l_fcOi™

COMPLETS J|-QDiagonales |Î3C# B"Haute nouveauté *~

Où?

STOCK U.S.A.
L. STEHLÉ FRITZ-COURVOISIER 10

Téléphone 2 54 75

f \I FÊTE DES MÈRES ||

I Un beau cadeau I
Parures - Chemises de nuit |l|j
Combinaisons - Bas Nylon ÎMj%
et Idévé «Bj
Bas laine - Tabliers 1̂
Mouchoirs - Pochettes yg
Gants - Foulards §§
Très beau choix dans tous |«
ces articles Ipj

MAISON M. P. GANGUILLET il
Serre 83 |g

Excursions „ Rapid -Blanc"

^^3s_i___!__o*___KV^^ T^^BKB¦___r r"-; ¦¦: '' l__lfe_______ iKj i__§5̂ ^

Samedi MORTEAU départ garage
H ' , 13 h. 30 Métropole 13 h. 35
"""" Grd-Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

W*" Foire de Baie
départ 7 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR ^gy17

Journée des Mères
_ Genève
Dimanche _ _ __ ¦ _ _ _ _ _ _...9 mai Le Lac d'Annecy

r-, , . CointrinDep. 7 heures
Prix de la course Fr. 25.—

Samedi 8 mai
Dimanche B A I E ?

9 mai DALE
Mardi 11 mal _ . _, .

Mercredi F °l™ SUISSO
12 mai Départ 7 h. Fr. 12.-

Samedi 15 mai
Dimanche (Aucune obli gation de faire tim-

16 mai brer son billet)
Lundi 17 mai

SALLE V̂ k
rue N .-Droz fÉRSeT

102 ^S ra
Dimanche ~Ty mmmWmV

9 mai à 20 h.

Fête des Mères
Joli programme
Pleurs aux mamans

Kntrée libre

" ~" ~~ "

aux agriculteurs
Tous les membres du syndicat des

agriculteurs, laitiers de La Chaux-de-
Fonds et environs, sont instamment
invités à prendre part à la manifesta-
tion de dimanche 9 mai 1954

MARCHE SUR BERNE
Prière de demander tous renseigne-

ments et se faire inscrire jusqu'au
samedi 8 mai à midi à l'office com-
mercial, Passage-du-Centre 5, télé-
phone 2 12 07.

LE COMITE.

LU [HY
Léopold-Robert 39 Tél. 244 60

Vous propose pour la

Fête des Mères
une belle volaille

de Bresse
un beau pigeon

de Bresse
Petits Coqs nouveaux
Poulets de Hollande

extra choix

Pâté Maison
Foie gras de Strasbourg

Toutes ies spécialités
pour repas fins

Liqueurs de grandes marques
Porto Sandemann
Cherry, etc., etc.

r N

A l'occasion de la

Fête ies Hères
vous recevrez pour chaque achat
une petite eau de Cologne TRESPORT

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12

La Chaux-de-Fonds

V )

V 'SS
f  Un Aa* Ca& \
' — Savoureux

— Arôme délicieux

paq. 250 gr.

Armateur 9 on
fort et profitable __-UU

Connaisseurs q nn
fin, aromatique UifaU

Connaisseurs O on
sans caféine WlftaU

— Timhnes^-ristourne —

V ____- /

Jeune homme
libéré des écoles est demandé pour faire les
commissions et différents travaux d'atelier.
S'adresser à Maison FATTON-HIRSCHY,
Jardinière 111.

Colonie fip
SAMEDI 8 MAI à 11 heures précises

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Tous les membres de la Colonie Fran-
çaise et anclens combattants sont
invités à assister à la cérémonie en
hommage aux morts des guerres.
Rendez-vous au cimetière.

Le Comité.

Pour la fête

rfesjTières

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66
vous offre un grand choix de :

Poulets de Bressse
li lombes

Poulets de Houdan
blancs et (endres

Poulets de grain
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons gros
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

ON GARDERAIT enfants
ou bébés pendant la
journée. Sadr. au bureau
de L'Impartial. 9165

Lisez 'L 'ImpartiaU

Sténo-dactylo
expérimentée, sérieuse,
bonne instruction, notions
do langues, désire poste
pour la demi-journée.
Egalement travaux à do-
micile. Prière d'écrire
soua chiffre L. L. 9201
au bureau de L'Impartial.

BARAQUE pour démonter
est à vendre, de 10 m. X
5 m., couverte de tuiles,
100 m. de barrière, ainsi
que du foin , tonneaux à
eau et à graine, piojuets
neufs, et 10 poules Leg-
horn. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9185

Repose en paix cher époux.
Tes souffrances sont passées.

Madame André Vittori, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul-Emile Cattin, à Melbourne ;

Madame Vve Henri Cattin, ses enfants et petite-fille, à Genève et
La, Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond-André Vittori et leurs enfants, à
Travers ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont 1a profonde douleur de
faire part à leuirs amis et connaissances du décès de leur très cher et
regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

André VITTORI
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 51me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 8 courant, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 111
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



y^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai.
M . Laniel a doublé le cap de la con-

fianc e de façon remarquable et, on
peut le dire, inattendue. La Chambre ,
en e f f e t , a voté pour le gouvernement
par 311 voix contre 262. Le président
du Conseil ne s'attendait certes pas à
obtenir une majorité aussi solide. Sans
doute un grand nombre de députés
ont-ils estimé qu'une crise ministérielle
ne ferai t  qu'accroître la confusion et
affaiblir  la position du pay s à Genève.
C'est pourquoi ils ont fa i t  passer l'in-
térêt de la France avant leurs p r é f é -
rences. On ne saurait que les approu-
ver. M. Bidault va ainsi avoir les mains
libres pour négocier et l' autorité qu'il
retrouve lui sera bien nécessaire.
Quant à la ligne f ixée  pour le débat
avec Ho Chi Minh, elle demeure : « né-
gociations, mais pas capitulation ».

* * »
Les délégués du Vietnam n'auront

pas attendu longtemps pour entrer en
lice à Genève. Hier déjà , ils prenaient
contact avec la presse internationale
en formulan t des déclarations, qu'on
trouvera plus loin. Bao Daï et son gou-
vernement ne souscriront jamais , di-
sent-ils, à un accord impliquant un
partage . On ne voit pas , toutefois , com-
ment la question se résoudrait autre-
ment dans l'état actuel des choses et
avec les forces en présence . On ap-
prend d'autre part que la Chine com-
muniste a notifié àla France qu'elle ne
saurait aider à la conclusion d'une trê-
ve en faveur des blessés de Dien-Bien-
Phu avant que les pourparlers de paix
avec le Vietminh n'aient commencé.
Comme on voit, Pékin n'est pas parti-
culièrement sensible aux arguments
humanitaires. Cette attitude vaudra-
t-elle un regain de considération et
d'amitié à la Chine ?

9 * »

On af f i rme  à Washington que l'at-
mosphère d'incertitude et d'irrésolution
créée autour des intentions des Etats-
Unis dans leur politique à l'égard de
l'Indochine, serait intentionnelle . Il ne
faut  pas , ajoute-t-on, que Moscou et
ses alliés sachent exactement jusqu 'où
les puissances occidentales, sont dispo-
sées à aller dans la voie de l'interven-
tion ou des concessions. C'est là une
faço n d'expliquer les choses qui peut
faire une certaine impression. Toute-
foi s on préférerait un plan commun et
une unité d'action établie par les Oc-
cidentaux.

9 » »

De son côté , M.  Winston Churchill
a refusé hier de s'expliquer aux Com-
munes sur les divergences existant en-
tre les gouvernements britannique et
américain sur le problème indochinois.
Au député travailliste qui l'interpellait
là-dessus, sir Winston Churchill a ré-
pondu : « Je préfère vous laisser le
soin de prononcer des paroles malheu-
reuses. » A quoi M. Attlee a répondu :
« Lorsqu 'il existe une divergence d'o-
pinion, il est souvent plus utile de la
tirer au clair . On ne supprime pas une
divergence en la passant sous silence.*

• • «
Les Anglais sont cependan t d'ac-

cord de garantir l'armistice en
Indochine, et même si l'on n'aboutis-
sait à Genève à aucun accord , à in-
tervenir de façon directe et plus éner-
gique en Extrême-Orient. Des négo-
ciations militaires sont déjà engagées
dans ce but et l'on n'admettra, ni à
Londres ni à Washington, que la situa-
tion s'aggrav e ultérieurement. Singa-
pour aurait été choisie comme ville où
s'organiseront les plans de défense
communs.

* » •
Dien-Bien-Phu a connu hier un cal-

me relatif. On pense que la mousson
va modifier complètement les condi-
tions du combat. Un nouvel événe-
ment, en e f f e t , va entrer en jeu : l'eau.
Les tranchées ouvertes par le Vietminh
vont être très prochainement noyées
par l'inondation. Tout le système d' en-
cerclement rapproché du général Giap
devra donc être abandonné par les oc-
cupants. En revanche, les Franco-
Vietnamiens seront encore un peu plus
isolés. On estime que le siège peut du-
rer encore des mois.

9 9 •

M. Attlee et ses amis paraissent déci-
dés à réagir énergiquement contre M.
Bevan et l'aile extrémiste du parti . On
parl e d' expulsion et de scission très
nette. Même au prix d'une certaine
amputation des ef f e c t i f s , le parti tra-
vailliste serait décidé à éliminer toute
querelle intestine.

9 » *

Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message à l'appui d'un
projet d'arrêté ouvrant un crédit d'un
million pour soutenir le programme de
télévision de la Suisse romande pen-
dant la durée du service suisse d'expé-
rimentation. Le message rappelle que
2.400.000 f rancs ont déj à été votés

pour les émissions d' essai de la télévi-
sion suisse. Il était évident que, puis-
que la télévision existe en Suisse , elle
ne pouvait se confiner à une seule ré-
gion. D' autre part , le développement
des télévisions étrangères nous oblige
à nous préoccuper de la défense de no-
tre culture et de nos valeurs spirituel-
les. Enfin , le nombre des abonnés s'est
accru de façon intéressante et les au-
torités auront pour mission d'établir
ce que coûterait un service de télévi-
sion, programmes et administratimii
jusqu 'à ce que ce dernier puisse subve-
nir à ses propres besoins par l'entre ;
mise des taxes payées par les abonné;..

P. B.

La confiance votée à N. Laniel
Bien qu'un grand nombre de députés se sente en opposition avec la politique du
gouvernement en Indochine, l'Assemblée nationale a voté la confiance à M. Laniel

pour ne pas faire échouer les pourparlers de la Conférence de Genève.

Long débat et nombreuses
interpellations

à l'Assemblée nationale
PARIS, 7. — AFP. — La séance est

ouverte à 15 heures sous la présidence
de M. Le Troquer.

Au banc du gouvernement, ont pris
place auprès de M. Joseph Laniel,
président du Conseil, MM. Paul Rey-
naud, vice-président du Conseil, Cor-
niglion-Molinier, ministre d'Etat et de
nombreux membres du cabinet.

L'odre du jour appelle le vote sur
la question de confiance posée pour le
renvoi, à une date qui sera ultérieure-
ment fixée, de la discussion des inter-
pellations sur l'Indochine.

Déclaration de M. Laniel
M. Laniel monte aussitôt à la tri-

bune.
Aux déclarations que j'ai faites, dit-

il, je n'ai que peu d'observations à
ajouter, vous savez les raisons qui obli-
gent le gouvernement à mesurer l'é-
tendue de ses déclarations publiques.

« Dois-je préciser la signification et
la portée du vote que l'Assemblée est
appelée à émettre ?

» Il ne s'agit pas d'une simple ques-
tion de procédure.

» Il ne s'agit pas de juger sous tous
ses aspects, à l'égard de tous les pro-
blèmes, la politique du gouvernement.

» Il s'agit de permettre à la confé-
rence de Genève de commencer sans
délai ses travaux.

» Il s'agit de faire aboutir au plus
tôt des pourparlers d'où la paix pourra
sortir ».

» Il est inutile de rappeler l'impor-
tance de cette rencontre capitale. Pour
la première fois sont réunis en des
pourparlers de la paix toutes les puis-
sances occidentales. L'Union soviéti-
que , la république populaire de Chine
et sans exception les belligérants des
deux camps ».

L'absence d une seule
des puissances compromettrait

le succès de la conférence
« Les résultats que nous attendons

de cette conférence offrent pour nous
plus de valeur que ceux que nous
pourrions compter obtenir par tous les
autres moyens.

» L'absence d'une seule des puissan-
ces intéressées — et en particulier de
l'une des puissances belligérantes ren-
drait toute discussion vaine et tout ac-
cord précaire ».

Suite à ces déclarations un long débat
au cours duquel de nombreux députés
prennent la parole pour ou contre le
gouvernement.

Le scrutin ouvert à 18 h. 10 est clos
15 minutes plus tard et la séance est
aussitôt suspendue pour permettre le
pointage.

Les résultats proclames en séance
du scrutin sur la question de confiance
posée par le gouvernement pour le
renvoi à une date qui sera fixée ulté-
rieurement, des interpellations sur la
politique du gouvernement en Indo-
chine sont les suivants :

une majorité de 24 voix
NOMBRE DE VOTANTS : 573.
MAJORITE ABSOLUE : 287.
CONTRE : 262.
EN CONSEQUENCE , LA CONFIANCE

EST ACCORDEE AU GOUVERNE-
MENT. LA SEANCE A ETE AUSSITOT
LEVEE.

Les 311 voix qu'a recueillies le
gouvernement Laniel semblent se ré-
partir ainsi : la quasi totalité du Mou-
vement républicain populaire, la grosse
majorité des républicains indépen-
dants, des paysans et des radicaux
socialistes, les deux tiers de l'Action
républicaine et sociale (dissidents gaul-
listes), la plupart des indépendants
d'outre-mer et une moitié de l'Union
démocratique et socialiste de la ré-
sistance. Enfin , 36 suffrages de l'Union

La peine de mort en URSS
PARIS, 7. — AFP. — La ra-

dio de Moscou annonce que ,
par décision du Praesidium du
Soviet suprême de l'URSS, la
loi de janvier 1950 qui prévoit
l'application de la peine de
mort envers les « traîtres à la
patrie », sera désormais éten-
due aux personnes ayant com-
mis) des « meurtres volontaires
avec circonstances aggravan-
tes ».

républicaine d'action sociale (ex-gaul-
listes). Parmi ce dernier groupe, dix
députés se seraient abstenus.

Parmi les opposants, figurent les
communistes et les socialistes, 26 dé-
putés de l'URAS, quelques membres de
l'UDSR, de l'ARS et du parti radical
et des « non inscrits ».

Un bateau russe saisi à Naples
NAPLES, 7. — Reuter. _ Les auto-

rités du port de Naples ont fait saisir
le navire russe « Andrev », de 2700 t.,
parce que son capitaine refusait de
payer les réparations effectuées dans
ce port. Celui-ci jug e la note trop
élevée et a soumis la chose à l'ambas-
sade de l'URSS à Rome.

Gaston Dominici traduit
en justice

AIX-EN-PROVENCE , 7. — AFP. —
Gaston Dominici, le meur trier de Lurs,
répondre devant la Cour d'assises de
Digne (Basses-Alpes) de l'assassinat
de M. et Mme Drummond et de leur
enfant. Ainsi ©n a décidé hier la
Chambre des mises en accusation
d'Aix-en-Provence faisant droit aux
réquisitions du procureur de la Répu-
blique de Digne.

Le gouvernement
paraguayen

aurait été renversé
Une junte militaire serait
actuellement au pouvoir

BUENOS AIRES, 7. — AFP. — Se-
lon un bruit circulant à Formose, ville
argentine située à la frontière du Pa-
raguay, le mouvement militaire contre
le régime du président Chavez aurait
finalement triomphé.

Les communications téléphoniques et
télégraphiques avec le Paraguay sont
toujours interompues et la radio d'As-
somption est silencieuse.

Ce mouvement militaire constitue
un épisode de la lutte au sein du parti
« Colorado » actuellement au pouvoir.
M. Epifanio Mendez , Felitas, ancien
président de la banque centrale du Pa-
raguay serait, croit-on, à la tête du
triumvirat qui fut constitué en novem-
bre dernier à Buenos Aires. Il est
considéré comme un grand ami de
l'Argentine.

Pas de nouvelles du président
Chavez

BUENOS-AIRES, 7. — AFP. — Radio
« Assomption », capté à Buenos-Aires,
semble confirmer le succès du mouve-
ment militaire dirigé contre le régime
du président Chavez, mouvement dé-
terminé par des dissensions au sein du
parti Colorado, qui est au pouvoir.

Le communiqué de radio Assomption
annonce, en effet , que la situation est
sous le contrôle d'une « junte  de gou-
vernement » du parti Colorado , et ne
fait aucune allusion au sort du prési-
dent Chavez. Il aj oute qu 'un régiment
de cavalerie insurgé, obéissant aux
ordres de la junte de gouvernement ,
est rentré dans son quartier .

nouvelles de dermere h@uris
Nouveaux assauts
à Dien-Bien-Phu
où un point d'appui

des assiégés est submergé
HANOI, 7. — AFP. — LE VIETMINH

A LANCE DE VIOLENTES ATTAQUES
SUR LES FACES NORD-EST ET SUD-
OUEST DU CAMP RETRANCHE DE
DIEN-BIEN-PHU, DANS LA NUIT DE
JEUDI A VENREDI.

LE POINT D'APPUI SUD-OUEST A
ETE SUBMERGE SOUS LE NOMBRE
ET LE FEU DES ASSAILLANTS, AUX
PREMIERES HEURES DE LA MATI-
NEE.

S'agïHl d'une
attaque générale ?

HANOI, 7. — AFP. — Au suje t des
violentes attaques lancées par le Viet-
minh suj- les faces nord-est et sud-
ouest du camp retranché de Dien-
Bien-Phu, la nuit dernière, le haut
commandement ne dit pas s'il s'agit
d'une attaque générale, mais les re-
belles paraissent avoir mis en action
de gros moyens, peut-être deux divi-
sions.

Les points d'appui attaqués sont
ceux que, dans la nuit de dimanche
dernier, les forces du Vietminh avaient
vainement tenté de submerger par des
vagues successives. Ces troupes se trou-
vent de part et d'autre du poste de
commandement du général de Cas-
tries et les tranchées d'où partaient
les rebelles se trouvaient au pied même
des barbelés des défenseurs.

Le temps, la nuit dernière, n'a pas
été très favorable et l'aviation n'a pu
intervenir. De toute manière, il est
impossible aux chasseurs de mitrailler
les forces du Vietminh, car les combats
se déroulen t sur les positions franco-
vietnamiennes ct les tranchées des
deux adversaires s'imbriquent.

Un avion américain abattu
HONGKONG, 7. — Reuter. — Un

porte-parole de la société américaine
de transports aériens qui a parachuté
du matériel à la garnison de Dien-
Bien-Phu a annoncé qu'un de ses
avions avait été atteint par le feu de
l'ennemi et obligé d'atterrir. Les dé-
tails manquent.

L'appareil américain qui a été , soit
i itt», soit contraint d'atterrir , est
i premier avion de lf compagn ie «Ci-
vil Air Transport» du général Chen-
nault qui ait eu un accident depuis

la signature a Hanoi, le 4 mars, a un
contrat mettant à la disposition du
commandement français 24 pilotes et
co-pilotes ainsi qu'un certain nombre
de techniciens afin d'assurer le vol de
12 bi-moteurs C-119 déjà envoyés en
Indochine.

Un pilote américain toutefois avait
été grièvement blessé par des proj ec-
tiles de la DCA du Vietminh au-dessus
de Dien-Bien-Phu, alors que son ap-
pareil parachutait du ravitaillement
aux défenseurs du camp retranché.
L'avion avait pu être ramené à sa
base par le co-pilote, également amé-
ricain.

Les C-119 sont de lourds appareils
bi-moteurs, à double fuselage avec une
coque s'ouvrant à l'arrière permettant
des parachutages massifs. Ils ont été
abondamment utilisés pour ravitailler
Dien-Bien-Phu, car il leur suffi t d'un
ou deux passages au-dessus de la
« Dropping Zone » pour se décharger ,
tandis que les « Dakota » C-47 qui
larguent des colis par les portières,
sont contraints d'effectuer plusieurs
survols sous le feu meurtrier de la
DCA a ri verse

Trente-neuf cadavres
ont été remontés à la surface

Apres la catastrophe
de Grosseto

GROSSETO, 7. — AFP. — C'est
maintenant à 39 que s'élève le nombre
des cadavres remontés à la surface de
la mine de lignite de Ribolla , près de
Grosseto, où s'est produit , mardi der-
nier , un coup de grisou. Trois cadavres
seraient encore ensevelis dans la ga-
lerie à plus de 300 mètres de profon-
deur .

Les funérailles solenelles des victi-
mes de ce désastre minier ont eu lieu
dans la matinée d'aujourd'hui , avec la
participation du ministre du travail ,
des représentants) du Sénat et de la
Chambre, ainsi que des envoyés de
toutes les organisations syndicales, des
personnalités politi ques, militaires et
reli gieuses d'Italie.

A cette occasion le travail a été sus-
pendant pendant dix minutes dans
toute la Péninsule.

C'est aujourd'hui encore que com-
mencera l'enquête judiciair e devant
déterminer les causes de ce désastre.

M. nulles a enregistré
une «défaite écrasante»

à Genève

Selon un sénateur démocrate

WASHINGTON , 7. — AFP. — M .
Johnson , leader démocrate du Sénat
s'est plaint dans mie allocution que M
Dulles ait subi à Genève « une défai te
écrasante ». « Il y a quelques jours , a-
t-il dit , nous avons subi une nouvelle
humiliation en voyant le secrétaire
d'Etat retraverser l'Atlantique , reve-
nant de Genève , alors que , quelques
semaines auparavant , à Berlin , il avait
dit au peuple américain que la Conf é-
rence de Genève donnait au monde les
meilleurs espoirs. Cette humiliation
couronne les autres ».

Il a ajouté que les ennemis des Etats -
Unis les avaient surpris « en train de
b l u f f e r  » et que ceux-ci couraient le
risque d'être laissés à découvert et seuls
dans un monde hostile.

un accord
des trois Grands <

sur l'armistice en Indochine 'i
WASHINGTON, 7. — AFP. — Il

existe désormais un accord des trois
Grands sur les conditions «acceptables»
d'un éventuel armistice en Indochine.

En ce qui concerne les Etats-Unis,
il s'agit très probablement d'un des
résultats de la séance de jeudi matin
du Conseil national die sécurité. Ce
serait une des rares fois où une déci-
sion de cet organisme se manifeste
aussi rapidement. On apprend, de
bonne source, que cet accord est basé
dans une très large mesure, sur le
« plan Laniel », exposé à l'Assemblée
nationale française, il y a quelques se-
maines, par le chef du gouvernement
français. L'idée générale des « condi-
tions acceptables » serait , selon les in-
dications les plus autorisées, la sui-
vante : « Le sacrifice d'une partie du
Vietnam apparaît inévitable, mais au-
tour de la région Hanoï - Haiphong
et de la région de Saigon seraient
établies des zones interdites à la pé-
nétration communiste... une ligne de
démarcation serait acceptée , le Viet-
minh devant évacuer ou désarmer ses
éléments qui se trouvenraient au Sud
de cette ligne.

L'intégrité des territoires du Laos
et du Cambodge devrait être garantie.
Le respect de l'armistice devrait être
strictement assuré. Les renforts au
Vietminh devraient être interdits.

Le « plan Laniel » adopte
à Washington

L'acceptation de cette formule gé-
nérale peut être considérée comme une
manifestation de l'appui des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne à la
France. Le « plan Laniel » a été adop té
quasi intégralement. Paris l'avait de-
mandé à Washington et à Londres.
Pour les Etats-Unis, cette formule était
devenue celle du moindre mal, puisque
les rejets des demandes françaises d'in-
tervention ont nécessairement signi-
fié que la solution du problème Indo-
chinois par la victoire militaire ne
pouvait plus être escomptée . On croit
savoir que la Grande-Bretagne a lon-
guement hésité sur l'inclusion de la
région Hanoï-Haiphong parmi les zo-
nes interdites. Les consultations en-
tre Londres et Washington semblent
être venues à bout de cette résistance.

L attitude des Occidentaux
Selon le « New-York Times », le gou-

vernement Laniel aurait pris l'engage-
ment que la France continuerait la
lutte si les conditions d'armistice ar-
rêées par les Trois Grands étaient
rejetées par le camp communiste. Cet
aspect de l'attitude occidentale ne
peut encore être confirmé ou infirmé
à Washington. On estime cependant
que les éléments suivants de cette
attitude semblent établis : 1. Les alliés
occidentaux sont d'accord pour ne pas
aborder la « phase indochinoise » de
la Conférence de Genève avec le lourd
handicap d'être prêts à « la paix à
tout prix ». La capitulation sans con-
dition est exclue. 2. Il y a, malgré
certaines difficultés , une unité occi-
dentale à Genève, pour le problème
indochinois. 3. L'organisation de la
défense du sud-est asiatique se pour-
su ivrn.

Beau temps. Doux pendant la jour-
née , nuit fraîche , surtout dans les val-
lées. Faible bise sur le Plateau .
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Un commerçant genevois pincé !

CHAMBERY, 7. — AFP. — Trente-
cinq kilos d'or d'une valeur d'envi-
ron 15 millions de francs français , in-
troduits frauduleusement en France,
ont été saisis par les douaniers près
d'Albens (Savoie), dans une luxueuse
voiture immatriculée en Suisse, qui
appartiendrait à un commerçant ge-
nevois. La douane observe une grande
discrétion sur cette affaire .

Des douaniers français
mettent la main sur 35 kilos

d'or


