
Le grand leu britannique
En marge de la Conférence de Genève

A la conférence de Genève vont commencer les débats sur l'Indochine.
Quelles vont être les bases de ces conversations ? On entend beaucoup par-
ler d'un partage du Vietnam au 16me parallèle. Sur notre première carte de
l'Indochine, les parties qui sont contrôlées par le Vietminh, ou tout au
moins où il s'est infi ltr é sont en noir. Suivant les projets d'un partage, les
troupes Vietminh se retireraient derrière le 16me parallèle. D'autre part , la
France renoncerait à Hanoï et au delta tonkinois (voir la deuxième carte) .
Il s'agirait seulement d'un partage de l'Etat du Vietman. Le Laos, par

exemple, ne serait pas partagé.

Genève, le 8 mai.
« Peace in our time » (la paix dans

notre temps) , c'est ce qu'a promis
Winston Churchill au peuple britanni-
que, lors de son grand discours de
« baisser de rideau », il y a une année
environ.

« Peace in our time », c'est exacte-
ment ce qu'essaie d 'établir Anthony
Eden à Genève. Mais on est en droit ,
après dix jours de conférence , de se
poser la question : « Qu'est-ce que re-
présen te cette « paix » pour notre mon-
de occidental ? »

De tous les postes d'observation, Ge-
nève est certainement le plus mauvais,
pour juger de ce qui se pass e à Genève.
On a fai t  grand état du départ de M .

John Foster Dulles . En vérité , plusieurs
ministres des a f fa i res  étrangères — et
particulièrement Richard Cas.ey, l'Aus-
tralien — sont partis en même temps
que lui. Et de nombreux journalistes ,
parmi les meilleurs, les plus sérieux,
ont bouclé leurs valises.

La « conférence » de Genève est une
expression euphémique. En réalité , cha-
cun le sait maintenant, il n'y a pas , à
proprement parler, de « conférence » à
Genève ; il n'y a pas de tapis vert au-
tour duquel se rassemblent des repré-
sentants de pouvoirs (de plus ou moins
bonne volonté) qui ont l'intention, et
la possibilité, de discuter entre eux ;
il n'y a pas de plénipotentiaires, habi-
lités à trancher des questions ¦— même
de procédure —, à faire des compromis,
à tendre à une décision satisfaisante
pour les deux partis.

Partout , sauf à Genève-

La conférence de Genève, je l'ai
écrit déjà et j e  le répète , parce qu'il est
essentiel que l'opinion suisse et euro-
péenne le sache, se déroule partout ,
sauf à Genève. Elle se déroule primor-
dialement à Washington et à.Moscou ,
puis aussi à Paris et à Londres, enfin ,
et explosivement à Dien-Bien-Phu. Le
reste, Séoul et Pyong-Yang , Hanoï ,
Bangkok et le repaire secret de Ho-Chi-
Minh , n'a pas d'importance .

Les journalistes accourus à Genève
n'ont , pour autant qu 'ils appartiennent
au camp occidental , qu'un rôle peu
glorieux de préposé aux « chiens écra-
sés ». Leurs collègues d' outre-rideau-
de- fer  sont des agents de propagande ,
purement et simplement ; il serait
abusif de leur accorder le titre hono-
rifique de « journalistes ». Ceux, enf in,
qui ont vraiment quelque chose à dire ,
qui sont réellement des « agents de l'o-
pinion publique », des hommes honnê-
tes qui recherchent la vérité , pour la
communiquer à leurs lecteurs — une
vérité qui est subjective, naturelle-
ment, mais qui est le f ru i t  de leurs ob-
servations et de leur connaissance de
l'histoire diplomatique et de l 'histoire
des relations internationales. — ; ceux-
là, après avoir humé l'atmosphère de
Genève, après avoir situé le décor de
la « Conférence asiatique », sont ren-
trés chez eux. Ils n'ont plus rien à ap-
prendre ici. Ils ont tout à gagner à
prendre du recul , pour ne pas être
écrasé , pour ne pas « ignorer la forêt
à force de contempler des arbres ».

(Suite page 3) Paul-A. LAD AME.

La préhistoire aurait déjà connu
la terre cuite

On a découvert dans la vallée du
Nil un fragment de brique qui se trou-
vait à 22 mètres de profondeur. Com-
me le fleuve dépose chaque année une
couche de limon, on a pu compter ces
couches et l'on pense que ce fragment
a au moins 30.000 ans. La bri que re-
monterait ainsi à la préhistoire. En
Chine aussi, la tuile et la brique sem-
blent avoir été connues depuis des
temps immémoriaux. Il est probable
que les Grecs réinventèrent la tuile
et l'introduisirent dans les civilisa-
tions méditerranéennes.

Pour la Tête des Mères !

Y a-t-il fête plus belle dans l'année que celle qui consiste à
fleurir celles qui font à l'homme ses plus beaux souvenirs, lui
forment le caractère, lui donnent ce qu 'il y a de plus doux sur
la terre : l'amour maternel ? Le symbole de la maternité est
peut-être l'une des seules choses humaines qui ait été respec-
tée par tous les peup les et tous les individus. Etre mère est
la plus tendre des joies , mais le plus exigeant des devoirs : il
faut tout donner et n 'attendre rien en échange ! Aussi nos
félicitations, nos compliments et nos vœux respectueux vont à
toutes les mères de ce pays, et aussi à celles des contrées où sévit
la guerre, qui souffrent la pire douleur : voir mourir ses

enfants ! (Voir en page 7 notre « page des mères » .)

Le programme d'expérimentation de télévision
pour Ici Suisse romande

Un million de francs y sera consacré

Berne, le 8 mai.
Le message du Conseil fédérai à

l'Assemblée fédérale concernant le fi-
nancement d'un programme d'expé-
rimentation de télévision pour la
Suisse romande a été publié jeudi.
Selon ce message, le Conseil fédéral
est autorisé à soutenir le programme
de télévision de la Suisse romande
pendant lia durée du service suisse
d'expérimentation par une contribu-
tion d'un million de francs au maxi-
mum.

En ce qui concerne la situation ac-
tuelle, le message la résume comme
suit : le studio de Bellerive a organisé
son service comme il avait été prévu
à l'origine. D'autre part , au mois de
mai 1954, une voiture de reportage
entrera en action. La construction d'un

émetteur provisoire sur la colline de
Saint-Christopha près de Bâle , en
avril 1954, et l'érection des émetteurs
définitifs sur le Bantiger et sur la
Dôle à la fin de l'année permettront
de faire bénéficier de la télévision
d'autres régions du pays. En outre, les
stations-relais établies sur le Chasse-
rai, le Jungfraujoch et le Monte-Ge-
neroso assureront le raccordement
avec l'étranger. Le chiffre des abonnés
a dépassé les prévisions, très pruden-
tes il est vrai. Le nombre des abonnés
à la télévision était de 20 seulement
à fin j uin 1953. Il passait à 255 à fin
octobre de la même année, à 920 à fin
décembre , à 1200 à fin janvier 1954 et
atteignait 1863 au 31 mars de cette
année.

(Voir suite en page 3.)

Une Valaisanne réalisait des miracles...
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

... et est condamnée pour exercice illégal de la médecine

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Le souriant abbé Mermet qui fut l'un
de mes amis se flattait , même en opé-
rant sur photographie ou sur plan , de
découvrir un gisement précieux , à lon-
gue distance , ou de dévoiler une mala-
die à l'aide d'un pendule.

Il avait obtenu des succès retentis-
sants et des défaites spectaculaires,
mais confiant en ses dons, il poursui-
vait ses expériences avec une sérénité
vraiment imperturbable.

Un jour il me confia qu 'il réussirait
fort bien , par le même système à déce-
ler le degré d'intelligence d'un indivi-
du...

— Essayez donc sur moi... lui dis-je.

Il s'exécuta , mais toujours aimable
il se refusa carrément à me donner
les résultats de son diagnostic.

Le cher homme !
Je lui avais suggéré d'étendre ses in-

vestigations aux députés du Grand
Conseil. Hélas ! il s'y refusa...

Vous voyez donc qu'il savait parfois
se montrer prudent.

C'est que pour une source d'eau tiè-
de qu'il découvrait, ou qu 'il ne décou-
vrait pas, cela lui en valait, Seigneur !
des sources d'embêtements.

Je me souviens de l'avoir invité à Sion
à nous entretenir de ses dons, au cours
d'une conférence.

Comme U n'était, fichtre, pas orateur'
il finit par proposer à son public de
passer de la théorie à la pratique.

Par malheur, il devait décidément,
se trouver dans un mauvais jour :

Nous cachions un Louis d'or , une piè-
ce d'argent, un étui de métal et il ex-
humait un poudrier , un crayon ou une
plume à réservoir !

Il eut le temps, plus tard , de m'ini-
tier à son art et il s'enchanta de
mes dispositions : « Pourquoi ne déve-
lopperiez-vous pas vos dons ? »

Si j'avais suivi ses conseils ce n'est
pag à titre de chroniqueur que je corn-
paraitrais au Tribunal de simple police
que préside avec tant de bonne grâce
M. Zweifel, mais d'inculpé !

* • •
Voici précisément, une émule de

l'abbé Mermet, Mme B. une brave Va-
laisanne qui exerça d'abord ses talents
à Sion, puis à Lausanne, et que l'on
poursuit pour pratique illégale de la
médecine.

C'est une dame de belle corpulence,
au large visage épanoui, au regard
bienveillant qui semble étonnée de ce
qui lui arrive.

Elle n'a pas soulagé ses contempo-
rains de leur argent, mais de leurs
maux !

La justice valaisanne avait fermé
pudiquement les yeux sur son activité.

Celle de Lausanne a arraché son
bandeau pour mieux analyser ce cas
pendable.

Infirmière de son état, Mme B. avait
commencé par soigner les siens, puis
ses amis et connaissances, enfin ceux
qui lassés des échecs de la médecine
officielle à leur endroit recherchaient
le secours de ses soins
(suite p. 3.) André MARCEL.

tes parents marchent devant , bien
Sérieux, et les gosses derrière eux, deux
pa r deux , comme il sied aux pingouins
bien élevés. Bien élevés ? Et les deux,
tout au fond , qui se retournent ? Ils
se sont certainement querellés avec les
autres , à moins qu 'ils ne veuillent fa i re
un peti t tour tout seuls et explorer
leur nouveau monde : le Zoo de Bâle.
Cette famille de pingouins vient de
bien loin : de la pointe sud de l 'Afr i-
que, où ils vivaient tranquilles avec
leurs fr ères .  Leur voyage f u t  interrom-
pu par un atterrissage forcé  et un sé-
jour à Pretoria. Mais maintenant, ils
f ont  tout heureux de se trouver à Bâle ,

dont ils constituent la grande
attraction.

Première promenade
de* la famille pingouins

L'amour ? Une conquête .

La demande en mariage ? Une re-
quête.

Le divorce ? Une enquête.

Définitions

Des ans l'irréparable outrage...
On reconnaît que l'on a atteint l'âge

mûr quand une femme vous dit: «Ren-
tre ton ventre» , alors qu'on l'a déjà
rentré.

Echos

Einstein a eu, parait-il, l'autre jour, uûe
grosse désillusion... qui cependant n'était
pas attribuable à la bombe atomique.

Le grand savant a, en effet, une petite
amie, qui lui apporte tous les jours des
friandises ; lui, en retour, s'efforce de ré-
soudre ses «problèmes de mathématiques.

Or la maîtresse d'école a constaté que
l'une ou l'autre des solutions Indiquées
étaient fausses...

Ce qui a bien peiné la fillette et lui a
fait dire à son grand ami :

— Je te croyais tout de même plus calé
que ça !

Voilà qui prouve que même la fréquen-
tation intime et suivie des mathématiques
su-supérieures n'arrive pas toujours à ré-
soudre le simple problème des robinets
ou des deux trains, voire d'autres « colles »
semblables.

Mais que la petite amie d'Einstein ne
s'en fasse pas pour des échecs de cette
nature. Quand elle dira plus tard qui lui
faisait ses problèmes, on ne se préoccu-
pera même pas de savoir si les solutions
étaient justes ou fausses. Et si jamai s elle
devient elle-même un brillant sujet, la
cause ou l'explication apparaîtront toutes
naturelles :

— Parbleu, dira-t-on, c'est bien simple,
c'est une élève d"Einstein !

Comme quoi les succès ou Insuccès sco-
laires sont souvent des choses bien rela-
tives...

Le père Piquerez.

YÂ PASSANT
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André Brandt
Avocat & Notaire

a transféré son étude

Léopold-Robert 16
Tél. 2 66 40

Entreprise Industrielle de réputation internatio-
nale, située dans le Nord-Est de la Suisse, cher-
che pour l'un de ses services de vente une

secrétaire
sténo-dactylo ayant quelques années de pratique,
pour correspondance française soignée. Travail
particulièrement intéressant et varié convenant
à demoiselle connaissant parfaitement la langue
française. — Adresser offres avec photo, indica-
tions concernant l'activité antérieure accompa-
gnées de copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 43746 Z à Publicitas
Zurich 1.

Régleuse
expérimentée est demandée pour travail en
fabrique. Connaissances exigées : réglages
plats, Bréguet, visitages, choix de spiraux
et si possible spirographe.
Fabrique L. JEANNERET-WESPY S. A.,
Numa-Droz 139.

Usine de mécanique de la Vallée de
Tavannes engagerait

1 dessinateur
capable et ayant quelques années de
pratique

1 mécanicien d'aielier
expérimenté, âge minimum 30 ans.
Faire offres sous chiffre P. 25821 J., à
Publicitas, Bienne.

TAREX S. A., Fabrique de Machines,
Genève-Acacias, cherche

techniciens-
dessinateurs

pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant. — Faire offres de
service manuscrites avec photo, curri -
culum vitae et prétentions de salaire.

i entres, Pendules
j îôuoàlt ven,e ' ré Para -
"»C»dl*i lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz  34.
Tél . 2 33.7 1. 927

S I D E - C A R
Norton 500, à vendre su-
perbe occasion . S'adjr.
Fritz-Courvoisier 62a, ler
étage, à gauche.

MOtO PANTHER
à vendre, 350 om3. Revi-
sée cet hiver. Prix 750 fr.
— F. Jeanneret, Nord 15,
tél . 2 73 40, La Chaux-de-
Fonds. 

On aclfflieraii
maison ou petite ferme. —
Ecrire sous chiffre B. K.
8953, au bureau de L'Im-
partial.
«im. 1*11 acU.I»B.K
est demandé à acheter, lo-
catif ou familial. — Adres-
ser les offres avec situa-
tion et prix, sous chiffre
S. U. 9066, au bureau de
L'Impartial.
fâej-H-fiaHïfe
Jeune homme, situation
assurée, grand , protestant,
affectueux, désire connaî-
tre demoiselle, goûts sim-
ples 22-25 ans, contrée La
Chaux-de-Fonds ou alen-
tours. —- Ecrire avec photo
sous chiffre OFA 6341 L à
Orell Fussli-Annonces, à
Lausanne.

Inerties
Aiguisage de fraises pour
inerties. S'adr. au burea/u
de L'Impartial, 9141

EMPLOYÉE DE MAISON
capable et de toute con-
fiance, est demandée par
ménage de 2 personnes.
Entrée et gages selon en-
tente. Faire offres sous
chiffre P. S. 9207 au bu-
reau de L'Impartial,
ONTGÀÊDERAIT enfan ts
ou bébés pendant la
journée. Sadr . au bureau
de_ L'Impartial. 9165
FEMME DE MENAGE de
confiance démandée 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. R. 9047 au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE COIFFEUSE
cherche changement de
situation. -— Offres sous
chiffre P. P. 9046 au
bureau de L'Impartial. 
QUI GARDERAIT pen-
dant la journée 2 petites
filles (1 » an et 2 y ,  ans)
Faire offres sous chiffre
A. N. 9094 au bureau de
L'Impartial. 
EMPLOYÉE DE MAISON
ayant bonnes références
est cherchée pour famille
avec deux enfants. Entrée
immédiate si possible.
Bons gages. Offres sous
chiffre C. S. 8977 au bureau
de L'Impartial. 
LOGEMENT, rea-de-
chaussée de 4 y ,  pièces,
vestibule éclairé, W. C.
int . serait échangé contre
3 ou 4 pièces. Tél. après
18 h, 2 79 04, 
A LOUER pour le 31 octo-
bre, proximité Collège pri-
maire, bel appartement
ensoleillé, 3 chambres. —
Offres sous chiffre R . L.
9364 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE non meublée
est demandée tout de suite
par jeun e fille . S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 9202
PIED A 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. 
CHAMBRE avec pension
est à louer. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9043
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-
ti^ 9036
CHAMBRE meublée à
louer, à monsieur, dès le
15 mal, quartier de la gare.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9085
CHAMBRE à deux lits,
à louer à deux jeunes
filles sérieuses. — Offres
sous chiffre M. O. 9049
au bureau de L'Impartial.

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 
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
sérieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9166
CHAMBRE meublée à
louer, chauffage central,
eau courante, S'adr. Gi-
braltar 1 au ler étage, à
droite , tél . 2.51.93. 
A VENDRE ' ' 1 lit turc
matelas crin animal, pe-
tite étagère et affaires
pour bébés jusqu 'à 2 ans,
souliers et manteau en
parfalt état . — S'adr.
Nord 155, IIIme étage.
TENTE de camping à
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 
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.
A VENDRE 1 vélo de dame
superbe occasion . S'adr,
Charrière 35, ler étage,
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.
Tél . 2.14.07. 
VELO homme léger , 3
vitesses. dérailleur ,
«Champion-» est à. ven-
dre. — S'adresser le soir,
Cheminots 3, rez-de-
chaussée, à droite.
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, piquets
neufs, et 10 poules Leg-
horn. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9185
A VEND RE un potager 4
trous, brûlant tout com-
bustible , un vélo de dame,
un tandem , une paire sou-
liers sport dame, no 38
état de neuf. S'acir , au
pignon , Progrès 68. 
A VENDRE pour cause
de départ , machine à laver
«Niagara» essoreuse élec-
trique , cuisant, en par-
fait état. S'adr . à M. Du-
bols. Paix 125. 
A VENDRE mobilier usa-
gé, tel que lit, ai-moires,
lavabo , commode, table et
chaises, régulateur, etc.
Revendeurs s'abstenir. —
S'adr. Av. Léopold-Ro-
bert 130, ler étage.

«

Chauffeur-livreur
ou AIDE CHAUFFEUR, travailleur et cons-
ciencieux, permis A, cherche place pour le
ler juin ou date à convenir. Certificats et
références à disposition . — Offres sous chif-
fre R. A. 9107, au Bureau de L'Impartial.

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.

On engagerait pour le
15 mai une

FILLE
d'office

Bons gages.
Confiserie Hess-Guye,

Av. Ld.-Robert 66, La
Chaux-de-Fonds.

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Horloger
cherche remontages, finis-
sages avec posages échap-
pements cylindres ou ros-
kopf depuis 5%'".

Offres sous chiffre
P. 2534 P., à Publicitas,
Porrentruy.

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.

JBBpL

Buffet de service
noyer 320.-

Buffet noyer bombé
490.-

Buffet noyer bar et
bureau 530.—

Buffet noyer creusé ,
avec grille laiton 590.-
Buffet noyer bombé

riche 650.-
Buffet grand modèle

noyer bombé, bar
et secrétaire 690.-

Buffet splendide riche
en noyer pyramide à
890.-, 1080.-, 1180.-

Buffet plat avec
vitrine assortie

Tables à allonge et
et chaises assorties

Ebénisterie- Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

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.

A louer quartier Est

Appartement
de 3 chambres, tout con-
fort. — Faire offres sous
chiffre F. K. 9172 au bu-
reau de LTmpartial.

Nous cherchons pour l'une
de nos employées

OiÈ
confortable pour le 15
mai
S'adresser Au Printemps.

A VENDRE
près de La Chaux-de-
Fonds petit

DOMAINE
agricole avec bonne mai-
son (2 appartements) dont
un ferait joli séjour d'été,
4 hectares pré et pâturage
boisé , le tout 30,000 fr .
Ecrire sous chiffre A. Z.
9060 au bureau de LTm-
partial .

Employé
itable , EST DEMANDÉ par fabrique d'horlo- *;erie de moyenne importance , pour son dépar- \,ement commercial. ^Conditions exigées : connaissances de la bran-
;he , correspondance française, anglaise et si
Dossible allemande, facturation , expédition, te-
îue du stock, sténographie tout au moins en
irançais.
Prière de faire offres manuscrites avec photo et
^rétentions à Case postale 332, La Chaux-de-
Tonds.

' 1 Une tradition AUSTIN du meilleur aloi !
f.| Lorsque — il y a 33 ans de cela — la première AUSTIN-

B
BABY apparut sur le marché, ce fut une vraie sensation
car personne au monde ne croyait une si- petite voiture

¦ 
capable de développer une telle puissance. Cette baby
déjà avait 4 places et un moteur de 4 CV. Divers pays

1 1 construisirent cette petite AUSTIN en licence. Aujour-
! ' d'hui , AUSTIN met en valeur les expériences accumulées
j j  pendant 33 ans. En 7 ans d'après-guerre ses usines ont

¦ 
produit pas moins de 1 million de voitures — un
chiffre de ventes énorme qui explique les prix modérés

B
d'AUSTIN. Pour fr. 5500.— déjà, nous vous livrons la
nouvelle A 30 Seven à 4 places, parfaite et racée.

1 m Illli fc

P ; Keprésentant :

S CHATELAIN & Cie, Garanti, Moulins 20.
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.13.62

B t millions d'AUSTIN roulent dans le monde entier !

—mmm ^mmMil—im » u—Mwg-ai»

BANQUE PRIVÉE cherche un

jeune employé
et une

sténo-dactylo
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre D. B. 8996, au bureau de L'Im-
partial.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaire»
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 514 68

A LOUER, PRÈS D'AREUSE
avec accès direct au lac, meublé ou non

grand appartement
ie 8 chambres, véranda , tout confort Chauffage au
nazout. Garage. — Pour tous renseignements, s'a-
iresser à ladite étude.



Le programme d'expérimentation de télévision
pour la Suisse romande

Un million de francs y sera consacré

(Suite et f i n )

Une question que l'on se pose
Il est permis de se demander dans

ces conditions si l'on peut encore son-
ger à suspendre le service de télévi-
sion en Suisse après la fin de la pé-
riode d'expérimentation. Dans la plu-
part des pays d'Europe centrale et
avant tout dans ceux qui nous entou-
rent, la télévision prend touj ours Plus
d'importance. Dans d'autres régions de
l'Europe, elle gagne sans cesse en va-
leur comme moyen d'information et
véhicule de valeurs culturelles forçant
parfois les cadres nationaux pour re-
vêtir un caractère européen. La Suisse
ne pourrait guère se retirer de ce mou-
vement toujour s plus important sans
perdre en prestige international et sans
se priver du même coup d'un excel-
lent moyen de propager les valeurs
spirituelles tant sur le terrain national
qu 'international. D'ailleurs, dans des
régions limitrophes étendues de la
Suisse, la réception des émissions
étrangères s'améliore de jour en jour,
et la question déjà posée, de savoir
si nous devons renoncer à opposer
notre propre programme aux influen-
ces étrangères prend un regain d'ac-
tualité.

Les voeux de la Suisse romande
Pour le moment, il s'agit de résoudre

un problème politique impartant, à sa-
voir comment faire droit aux voeux
de la Suisse romande encore pendant
la période d'expérimentation. Les voeux
exprimés par la Suisse romande trou-
vent leur pendant dans des requêtes
présentées dans les autres pays : en
Allemagne, en France, en Grande-Bre-
tagne et en Italie, où les régions dé-
savantagées jusqu'ici demandent à être
raccordées le plus rapidement possible
au réseau de télévision. La Suisse ro-
mande doit-elle attendre la fin de la
période d'expérimentation pour jouir
d'un programme de langue française,
bien qu'elle ait dès le début manifesté
la plus grande compréhension et le
plus vif intérêt pour la télévision ? La
solution du problème doit être cher-
chée suir le terrain politique et doit
recueillir l'assentiment des Chambres.
Le service d'expérimentation sous sa
forme actuelle est lié à son budget et
aux buts fixés dans le message du Con-
seil fédéral. H ne «dispose pas des
moyens nécessaires pour diffuser ses
programmes au delà de Zurich : pour
établir un plan pouvant s'insérer faci-
lement dans le cadre du service suisse

d'expérimentation sans léser les inité-
rêts de la population de langue fran-
çaise, les gouvernements des cantons
romands et les représentants des villes
de Genève et de Lausanne s'adressè-
rent à la direction générale des postes,
télégraphes et téléphones et à la So-
ciété de radiodiffusion. Us recher-
chaient une solution englobant écono-
miquement et rationnellement les sour-
ces de programme de la Suisse ro-
mande pour la télévision, respectant
les principes fédéralistes, mais ex-
cluant les revendications d'un carac-
tère trop régional afin d'éviter une
dangereuse dispersion des moyens fi-
nanciers.

La conférence du 19 février
A la suite de cette intervention eut

lieu à Berne , le 19 février 1954, sous
la présidence du chef du Départe-
ment des postes et des chemins de fer ,
une conférence à laquelle étaient re-
présentés les gouvernements des can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg, Berne,
Neuchâtel et Genève, les administra-
tions communales de Lausanne et de
Genève, l'administration des postes,
télégraphes et téléphones et la Société
suisse de radiodiffusion. Les représen-
tants de la Suisse romande s'entendi-
rent sur une proposition commune dont
les détails furent encore réglés entre
les intéressés. On se mit d'accord sur
un plan d'ensemble qui fut exposé
au Conseil fédéral dians une lettre col-
lective, le 15 mars 1954. Le studio Bel-
lerive, à Zurich, diffusera les actualités
filmées aussi bien pour la Suisse al-
lemande que pour la Suisse romande.
En outre, le studio de Zurich devra
continuer de fonctionner comme cen-
trale d'achat, de location, de montage
et de synchronisation des autres gen-
res de films (documentaires, culturels,
etc.) . Il devra veiller à ce que tous les
films soient accompagnés d'un texte
allemand et français, la version alle-
mande étant transmise de Zurich pour
la Suisse alémanique, la version fran-
çaise de Genève pour la Suisse ro-
mande. Occasionnellement, des trans-
missions directes du studio de Belle-
rive seront diffusées par les émetteurs
de la Suisse romande, et inversement,
des programmes die la Suisse romande
seront repris par les émetteurs de lan-
gue allemande.

Equipement et installations techniques
Comme on sait, les représentants de

la Suisse romande se sont entendus
sur une proposition commune et mis
d'accord sur un plan d'ensemble qui
prévoit entre autres la création en
Suisse romande d'un centre die télé-
vision dont, pour des raisons géogra-
phiques et économiques, les installa-
tions fixes seront établies à Genève et
les installations mobiles stationnées
à Lausanne.

La deuxième voiture de reportage
sera transférée à Lausanne, d'où elle
desservira tout le territoire de la
Suisse romande. Equipée de trois ca-
méras, elle servira de studào mobile
complété par cinq locaux pour le ser-
vice des programmes, le service admi-
nistratif et le service technique. Le
studio d'expérimentation établi à Mon-
Repos par le canton et la ville de Ge-
nève, avec toutes les installations du
service suisse de télévision, est mis à
disposition pour la durée du service
d'expérimentation, ceci sans préjuger
la question d'un studio à Genève pour
le service régulier de télévision. On
transmettra du studio de Genève tous
les films montés et synchronisés à
Zurich pour la Suisse romande et en
outre des interviews, conférences et
autres émissions directes.

Pendant la durée de la période d'ex-
périmentation, toutes les sources de
programmes de la Suisse allemande et
de la Suisse romande resteront sou-
mises au service suisse de télévision,
qui veillera à leur utilisation ration-
nelle dans l'intérêt des deux par ties
du pays. L'organisation projetée offrira
ainsi toute garantie qu'il sera dûment
tenu compte des besoins divers de la
Suisse allemande et de la Suisse ro-
mande. Pour réaliser ce plan, le can-
ton et lia ville de Genève, comme la
«/ille de Lausanne, sont prêts à faire
d'importants sacrifices financiers. La
diffusion des programmes de langue
fnançaise est prévue pour une durée
de onze mois, soit jusqu 'à la fin de la
période d'expérimentation. Elle néces-
site l'octroi d'un montant supplémen-
taire d'un million de francs.

Le grand jeu britannique
En marge de la Conférence de Genève

(Suite et fin)

Molotov joue ... et gagne !

Le bilan de la première semaine est
clair. Molotov a triomphé. Dulles a
échoué. C'est la première conférence
diplomatique depuis la f i n  de la se-
conde guerre mondiale où Moscou ait
gagné aussi vite et aussi largement, et
que Washington ait perdu au même
rythme et avec la même ampleur.

La vérité toute nue est celle-ci : la
solidarité occidentale a explosé . Désor-
mais chacun est pour soi . Le Kremlin a
gagné sur tous les tableaux essentiels :
la reconnaissance de facto du régime
de Pékin , celle aussi — inespérée — du
régime du Vietminh. Molotov a l'ini-
tiative bien en main. I l n'est même
plus question du petit geste , de pré-
texte humanitaire, de l'évacuation des
blessés de Dien-Bien-Phu.

L'Occident a perdu la face .  Il est
Impossible de cacher cette réalité. Il
serait nuisible de tenter de la dissi-
muler.

Il reste à savoir pourquoi , en moins
de huit jours , une telle débâcle a pu
se produire à Genève.

Ne perdons pas un espace précieux
à analyser les causes du triomphe so-
viétique. La ligne de conduite de Molo-
tov était archi-connue depuis long-
temps :

1. Obtenir une victoire incondition-
nelle en Indochine .

2. Se satisfaire du statu quo (équi-
valent à une victoire) en Corée.

3. Faire sauter le béton du bloc oc-
cidental.

4. Faire reconnaître le régime de Pé-
kin et d' autres satellites.

5. Arracher des mains occidentales
(américaines) l'initiative des événe-
ments.

Les Etats-Unis retourneront-ils

à l'isolationnisme ?

Cette politique a triomphé sur toute
la ligne . Mais pourquoi a-t-elle triom-
phé ? La positio n américaine est par-
faitement claire. Dulles avait proposé
une politique contraire, basée sur la
f orce  — solidarité occidentale sur le
pla n moral aussi bien que sur le plan
politique —, sa fameuse « unité d'ac-
tion ». Et cette politique n'a pas trouvé
l'agrément de Londres , ni celui de Pa-
ris. Il ne lui restait donc qu'à se retirer,
et à laisser se débrouiller les autres.

Les agents de Moscou et autres neu-
tralistes, se sont hâtés de d i f f u s e r  la
rumeur d'une « disgrâce » de Dulles,
remplacé à Genève non seulement dans
sa personne, mais dans sa politique ,
par Bedell Smith. C'est prendre les
gens pour des imbéciles et spéculer sur
leur totale ignorance de la structure
et de l'ambiance de la politique d'Ei-
senhower. Dulles et le Président fon t
un, pour la bonne raison qu 'Eisenho-
wer le considère comme son cerveau
en matière de politique étrangère.
« Ike » savait, et le Congrès savait, que
la stratégie proposée par Dulles dépen -
dait de l'accord de Londres et de Paris.

Cet accord ayant été refusé , ce n'est
pas. Dulles qui est blâmé , aux Etats -
Unis , mais bien ses partenaires. Sa po-
sition est aussi solid e qu 'avant , peut-
être plus solide encore. L'opinion pu-
blique américaine tout entière sait
qu 'il a joué gros pour maintenir la so-
lidarité occidentale . Ses partenair es
ont pris peur. La seule conséquence
possible , c'est que l'Amérique retourne
à son isolationnisme traditionnel.

Bidault est virtuellement renversé.

Il f au t  donc regarder vers P aris et
Londres pour trouver la clé de la véri-
table catastrophe qui s'est abattue sur
l'Occident à Genève. Regarder vers
Paris est vite fa i t  : Bidault est virtuel-
lement renversé. Ses propres collègues
du cabinet Laniel ne le soutiennent
plus . Conjuguant leurs e f f o r t s , les
communistes , les gaullistes , les neutra-
listes et les socialistes minent et sa-
botent le gouvernement de la France.

Par une dernière pu deur, ou par une
dernière prudence, ils répugnent à ren-
verser le régime maintenant. Mais ce-
lui-ci est virtuellement condamné et
le sait . Bidault , à Genève , est, toutes
proporti ons gardées , dans la même si-
tuation que De Castries à Dien-Bien-
Phu. Il se bat, mais il sait que ses pro-
pres compatriotes juge nt d'avance la
bataille perdue .

La tragédie la plus répugnante du
for t  encerclé en Indochine, c'est peut-
être bien que son héroïque défenseur ,
qui n'a jamais protesté contre les obus
de l'assaillant, ait été obligé de protes-
ter contre les journaux de la mère-pa-
trie, qui lui sont parachutés. Ces jour-
naux « amis » démolissent le moral de
ses hommes, que les obus ennemis
n'ont jamais réussi à entamer.

Reste l'Angleterre. « Peace in our
time », a dit Churchill. On en vient à
se dire que « notre temps », pour l'il-
lustre vieillard , est le temps qui lui res-
te à vivre. Il veut quitter le théâtre du
monde avec la gloir e d'avoir maintenu
la paix tant qu'il était vivant. « Et
après moi le déluge» . Cette opinion est
fréquemment entendue à Genève .

Une tentative audacieuse.

Mais il ne fau t  pas être injuste . Der-
rière la politique anglaise , opposée à
la « manière for te  » de Dulles , il y a
sans doute la manœuvre la plus auda-
cieuse du temps présent. Sceptique ,
Dulles n'a pas moins décidé de s'y ral-
lier, ou tout au moins de lui donner
une chance. Cette manœuvre consiste ,
ni plus ni moins, à chercher de déga-
ger Pékin de Moscou, à f l i r ter  avec
Chou-En-Lai et Mao-Tsé-Toung. Le
but, c'est de dégager un nouveau Tito.
Et d' allécher le titisme potentiel , réel
ou imaginé par Londres, avec de subs-
tantiels gains économiques.

Le jeu , il faut en convenir, en vaut
la chandelle. Le partage de la Corée,
et celui de l'Indochine , comme prix
d'un dégagement de Pékin , n'est — ou
ne serait — pas trop payé.

Churchill favorise ce jeu.  Eden le
jou e à fond . Dulles n'y croit pas , mais
laisse faire , avec sa bénédiction. Ei-
senhower se rallie entièrement à Dul-
les. L' enjeu est énorme : toute l 'Asie !
Si les Anglais réussissent, ils auront
gagné la parti e diplomatique la plus
importante de l'après-guerre. Loin d'ê-
tre un vieillard gâteux, têtu et égocen-
trique, Churchill aura démontré ses
qualités de Super-homme-d'Etat , uni-
que dans son siècle.

S'ils perdent, il sera toujours temps
de ressortir des cartons le plan Dulles
d' « action collective ».

La débâcle occidentale a été totale ,
au cours de la première semaine de la
conférence de Genève. Il se pourrait
que les joueurs occidentaux n'ont pas
hésité à perdre si gros , dans l' espoir
de fa ire  sauter la banque ensuite. C'est
dans cette mesure seulement qu'une
étincelle d'optimisme peut se glisser
dans l'atmosphère si sombre de ce
Congrès.

Paul A. LADAME.

Une Valaisanne réalisait des miracles
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et Tin)
Sa méthode était simple :
Elle localisait le mal, au moyen du

pendule, et dénichait dans un recueil
de remèdes homéopathiques le remède
du cas.

Quand aucune amélioration ne se
manifestait dans l'état du patient , elle
l'abandonnait à son triste sort en le
renvoyant chez les médecins !

* » »
C'est ainsi qu 'elle n 'a tué personne.
Une douzaine de témoins, parmi les-

quels un professeur d'université — Au-
la ! — un instituteur un inspecteur
principal de la Sûreté, viennent chan-
ter à l'unisson les louanges de la gué-
risseuse.

En voilà un qui après avoir vu dix
médecins ne peut plus les voir !

U déclare avec conviction que sans
Mme B. il passait de vie à trépas, car
la Faculté l'avait condamné.

Tous ces malheureux souffraient
d'affections d'origine nerveuse et l'un
ne saura probablement jamais si c'est
leur propre foi qui les a guéris ou le
pendule.

L'essentiel n 'est-il pas qu 'ils le
soient ?

Ce n'est pas l'avis de M. Heim, subs-
titut général qui, en pleine forme et,
par conséquent, en bonne santé, re-
quiert une peine de 2000 francs d'a-
mende pour pratique illégale de la
médecine.

Le défenseur, Me Hirzel , dont or
connaît l'humour, plaide l'acquitte-
ment pur et simple , sa cliente ayanl
été manifestement de bonne foi.

Si l'on tenait absolument à la pour-
suivre il faudrait , en toute logique , im-
pliquer également de complicité le
pharmacien qui lui délivra les produits
propres à hâter le rétablissement des
malades.

Mme B. s'est montrée moins astucieu-
se qu'une autre guérisseuse qui , pour
détourner la loi cantonale, offrit des
consultations dans les W. C. publics de
la gare.

Il parait que ce territoire, au mo-
ment où elle se penchait sur l'huma-
nité souffrante, était du domaine de
la Confédération .

Mercredi après-midi, le Tribunal de
simple police a rendu son jugement
dans cette amusante affaire :

Mme Marie-Thérèse B. est condam-
née à 500 fr. d'amende et aux frais
pour exercice illégal de la médecine.

Son casier judiciaire vierge , son dé-
sintéressement, la mansuétude des au-
torités valaisannés à son égard ont été
autant de circonstances atténuantes.

Si la délinquante, a conclu Me Zwei-
fel , se conduit bien durant deux ans,
la peine sera radiée de son casier ju-
diciaire.

Pourvu qu 'elle ne guérisse personne
au cours de ce temps d'épreuve !

André MARCEL.

BIEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopressi

La mission de Malluch débute
décidément sous les plus heu-
reux auspices. Il n'a pas eu de
peine à s'approcher de Ben Hur .
qui ne voit en lui qu 'un com-
plaisant citoyen d'Antioche , prêt
à guider ses premiers pas dans
la ville.

La procession passée, le bois de
Daphné n'offre plus guère d'in-
térêt pour un étranger et Ben
Hur, qui a toujour s manifesté
la plus vive passion pour les
chevaux et les courses de chars ,
accepte d'emblée la proposition
de Malluch,

En quelques instants, ces deux
.îommes étrangers l'un à l'au-
tre sont presque devenus des
amis. Ne parlent-ils pas la mê-
me langue ? Ben Hur , posant
alors familièrement la main sur
le bras de son compagnon, dé-
cime son identité... romaine.

Quand l'étranger, à son tour,
dévoile son nom, Ben Hur est
loin de se douter qu 'il marche
aux côtés du serviteur le plus
sûr de Simonide et que rien
dans cette rencontre n 'est le
fait du hasard.

Les belles occasions.

— Celui-ci est moins cher, il a déj à
50,000 kilomètres au compteur...

Dans une émission de « Radio-Libé-
ration », poste émetteur dirigé par des
émigrés russes Nikolaï Khoklov, l'a-
gent secret soviétique qui refusa d'as-
sassiner à Francfor t l'un de ses com-
patriotes anticommunistes et se rendit
aux autorités américaines, a fait des
révélations sur les circonstances dans
lesquelles Lavrenti Beria, le chef de la
puissante M. V. D., avait été arrêté. On
sait que Beria a été exécuté le 23
décembre 1953.

Si rien ne permet de confirmer ces
révélations, les Américains assurent
n'avoir aucune raison de mettre en
doute leur bien-fondé, car Khoklov
leur a donné des informations à pre-
mière vue sensationnelles , mais qui
se révélèrent exactes après enquêtes.

Selon l'ex-capitaine de la M. V. D.,
Beria a été arrêté à la fin du mois de
juin de l'année dernière. Il était dans
son bureau de la prison de la Liou-
bianka à Moscou. Son secrétaire habi-
tuel avait été écarté sur un prétexte
quelconque.

Les gens chargés de l'arrestation (un
membre du comité central, un général
et deux colonels) entrèrent dans son
bureau sans frapper. Le fonctionnaire
du parti dit aussitôt : « Lavrenti Pav-
lovitch Beria , par décision du comité
central du parti communiste, vous êtes
en état d'arrestation , haut les mains!»
Des revolvers furent braqués sur Be-
ria qui ne broncha pas, mais leva les
mains comme il venait d'en recevoir
l'ordre . On le fouilla puis on le con-
duisit dans le couloir. Par l'ascenseur
an le mena à la cave, c'est-à-dire dans
la prison.

L'agent Khoklov révèle
comment Beria fut arrêté

Sans pitié !

•  ̂ /.?
— Va chercher une autre caisse

pour la poussière, celle-ci est pleine...

W^fLIOlt) 1 3109 A. M«LHl.-.l-Kirw»•[)'-'
Fêtes des Mères
Dimanche 9 mai

SPÉCIALITÉS
Cuisses de grenouilles
Croûtes aux morilles à la crème
Délices des mers
Filets de sole Marguery
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B U n  cadeau de Jubilé
pour votre sécurité !

1

1954
Eclairage arrière protégeant

le cycliste sur tous les

¦ 

Tous nos élégants vélos sport, demi-course et extra-
légers sont munis en 1954 du nouvel éclairage de
sécurité : un fort feu rouge électrique à l'arrière, com-
plété par un faisceau lumineux blanc qui éclaire

•__ • de dos le cycliste et rend bien visibles ses si-
gnaux dans la nuit Cosmos = sécurité aussi de nuit

1 * 1 La Chaux-de-Fonds: J. Marcozzi, Rue de la Ronde

^  ̂ Le Bémont : Jos. Froidevaux Delémont : M. Rais
Boncourt : E. Nydegger Le Locle: M. Girard

IL a  
Brévine : E. Gretillat Porrentruy ; Fd. Vallat

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

IMMEUBLE GRENIER 24 S. A.

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

APPARTEMENTS de 2 ,/2 PIÈCES EST , Fr. 135.-
+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR FP. 27.-

de 2  ̂ PIÈCES SUD et OUEST Fr. 148.-
+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR Fr. 27.-

» .  de 3 lh PIÈCES SUD Fr. 176.-
+ CHAUFFAGE et ASCENSEUR Fr. 37.-

Disponibles pour juin 1955.

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

Très bel appartement
7 pièces à lauer pour le 30 avril 1955, ler étage, tout confort, au
centre de la ville.
Faire offres BOUS chiffre N. A. 9050 au bureau de L'Impartial.

mais pourtant vrai

Le double lit couche
garanti 10 ans

En tube d'acier peint brun
avec protèges e* mate-
las à ressorts garantis
10 ans, seulement

350.-
Divan-Couche

sur pieds avec traversin
mobile, protège-matelas
rembourré, et matelas à
ressorts garantis 10 ans,
seulement.

185.-
Meubles

Progrès 141 Tél. 2.76.33

WISA-GLORIÀ

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir
1 voiture combinée
1 pousse-pousse
1 poussette
1 lit d'enfant

Demandez le
prospectus gratuit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 23 75

Pour votre jardin

Wî ' mmlyStmH m I M
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M-M.

WÊ

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Assurances Grêle

RETRAITÉ cherche cham-
bre et pension pour début
j uin . — Paire offres écri-
tes sous chiffre F. G. 9068
au bureau de L'Impartial.

Les Canaries — 15 jours Fr. 990.—
Départ chaque jeudi

L'Espagne Méridionale - 14 jours Pr. 530.—
Dép. 16 et 30/5 - 13 et 27/6 - 4 et 18/7
1, 15 et 29/8 - 21 et 26/9 - 10 et 24/10

Croisière en Méditerranée — 7 jours
Pr. 474.—

Dép. 17/5 - 7/6 - 5/7 - 26/7 - 23/8 - 13/9
Grand Tour d'Italie — 8 jours Pr. 278.—

Départs chaque mardi
Train Croisière CPP — Provence-Riviera

8 jours — Départ 23 mai Pr. 380.—
Rivlera italienne et française — 6 jours

Dép. 24/5 - 21/6 Pr. 250 —
Engadine-Tyrol-Lac de Garde-Venise-

Milan-Simplon — Fr 239.—
Dép. 17/5

Rhénanie-Ruhr (visite de mines de char-
bon) — 4 jours — Dép. 27/5 Pr. 197.—

Bordeaux-Côte d'Argent - Saint-Sébastien-
Lourdes - Carcassonne - Avignon — 10
jours — dép. 27/5 - 12/8 Fr. 455.—

Tyrol - Worthersee - Ljubljana - Trieste-
Venise - Simplon — 8 jours Fr. 316.—

Dép. 12/6.
Italie — 8 jours Fr. 278.—

Dép. 6/6 et 21/9.
Arrangements pour bains de mer
Adriatique — une semaine à CATTOLICA
Pr. 172.—. Dép. chaque dimanche du 6 juin
au 29 août.
Adriatique - une semaine à CESENATICO
Fr. 205.—. Dép. chaque dimanche du 6 juin
au 29 août.
Côte d'Azur — une semaine à La CIOTAT
Fr. 289.—. Dép. chaque samedi du 12 juin
au 29 août.
Côte d'Azur — une semaine à MENTON
Fr. 294.—. Dép. chaque samedi du 12 juin
au 29 août.

Demandez notre programme « En ALGÉ-
RIE et au MAROC avec VORTE voiture

Agence de voyages Bar
WAGONS-LITS //COOK W
Tous billets avions - bateaux IF trains - cars
venez / écrivez / téléphonez ¦¦ana naan
Lausanne, Z Avenue du Théâtre. Tél. 22.72.12

Berne,, 2 Spitalgasse. Tél. 2.73.31

Mécaniciens-
outilleurs
seraient engagés tout de suite. Places
stables et bien rétribuées sont offertes
à mécaniciens qualifiés . Faire offres
sous chiffre G. Y. 8997, au bureau de
L'Impartial.
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PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St- François A

LAUSANNE

0 Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

deux électro-monteurs
ou mécaniciens-électriciens
ou radio - électriciens

Les candidats, âgés de 28 ans maximum, de
nationalité suisse, ayant une bonne instruction
et terminé avec succès leur apprentissage, sont
invités à nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage et

l'activité antérieure
du livret de service militaire
et d'une photo-passeport

jusqu 'au 22 mai 1954.
Direction des Téléphones

Neuchâtel.

Notre organisation neuchâteloise prenant
chaque jour une ampleur plus grande, nous
devons, pour le district du Locle, nous as-
surer la collaboration d'un

inspecteur - quiiur
de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : un travail toujours inté-
ressant, jamais routinier, une introduction
théorique et pratique , un fixe , le paiement
de frais de déplacement et de locomotion
et une Intéressante commission. Les can-
didats doués, ayant du caractère, animés
par la volonté de réussir sont invités à
faire leurs offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, photo et références,
à :
M. Berthold PRETRE, inspecteur-principal
pour le canton de Neuchâtel de FORTUNA ,
Compagnie d'Assurances sur la vie, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 35 18.
Discrétion absolue.
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® SÏL0STSABLÉ
Mise en soumission

La Direction des Travaux publics met en sou-
mission les travaux de : TERRASSEMENTS et
BÉTON ARMÉ de silos à la rue du Collège 43.

Les conditions et les formules de soumission
peuvent être retirées au bureau HIRSCH & HESS,
ing., Avenue Léopold-Robert 31, dès lundi 10 mai.

Les offres sous pli fermé doivent être adres-
sées à la Direction des Travaux publics jusqu 'au
samedi 15 mai 1954.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Nous engageons :

Faiseur d'âfrsmsses
(étampes industrielles)

Mécanicien-fraiseur
(réglages de machines)

Mécanicien-contrôleur
(contrôle de fabrication)

Appareilleur
(service d'installation et d'entretien)

Nous offrons place stable et possibilités
d'avancement à personnes qualifiées.
Ecrire ou se présenter au bureau du
personnel de Paillard S. A., à Yverdon .

Manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois de réputation mondiale offre
emplois à :

faiseur d'étampes
âge minimum 30 ans, très routine \
dans la confection de tous genres
d'étampes d'horlogerie,

mécanicien - outilleur
de précision (sous-chef) très expéri-
menté dans la fabrication de petit
outillage d'horlogerie, connaissant les
machines-outils horlogères. Préférence
sera donnée à candidats capables pou-
vant seconder le chef .

Offres manuscrites avec indication de
salaire et curriculum vitae sous chiffre
Z. Z. 9273, au bureau de L'Impartial.

Jeunes
ouvrières

seraient engagées poux
l'exécution de différents
travaux d'atelier par

METALEM S. A.
Le Locle
Se présenter , ou adresser
les offres écrites au bureau
de la fabrique ,
Chapelle 5, Le Locle.

L J
Jeune Suisse allemand , sachant un peu le
français, CHERCHE une place comme

employé de commerce
Entrée à convenir. — Paire offres sous
chiffre S. M. 9048, au Bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Double asphyxie mortelle

à Genève
GENEVE, 8. — Alertée par des loca-

taires, la police a découvert datis un
appartement de l'immeuble No 12 de
la rue des Etuves, près de Saint-Ger-
vais, les corps de Mme Marie Martigny,
72 ans, Fribourgeoise, et de son f«rère,
M. Oscar Nigg, manoeuvre, Schwyzois,
né en 1894. M. Nigg séjournait chez
sa soeur. Tous les efforts faits pour
les ranimer se révélèrent vaîns. On
pense que cette double asphyxie est
due à des émanations de gaz.

Drame à Orbe

Il tente d'étrangler
sa logeuse...

...puis il s'ouvre la gorge
avec un rasoir

ORBE, 8. — Un chauffeur de camion ,
nommé Hirschy, fixé depuis deux ans
à Orbe, ne s'entendait plus avec sa
logeuse. Après s'être querellé avec elle,
il avait reçu son congé et devait com-
paraître devant le tribunal de simple
police d'Orbe pour scandale.

Vendredi à 5 heures, il guetta sa
logeuse qui passait dans une galerie
de l'immeuble, se jeta sur elle et tenta
de l'étrangler. La femme se défendit ,
assénant un coup de son vase de nuit
sur le orâne de Hirschy. Sur quoi ,
l'homme s'ouvrit la sorge avec son
rasoir. Il a été transporté dans un état
désespéré à l'hôpital d'Orbe.

Un drame conjugal à Lucerne
LUCERNE, 8. — Un fonctionnaire de

la municipalité de Lucerne, qui se fai-
sait soigner dans un sanatorium à Da-
vos pour une tuberculose , est rentré
jeudi chez lui pour régler des affaires
de famille. La conversation qu'il eut
avec sa femme s'envenima tout de
suite. Il donnait l'impression d'être
sous le coup d'une dépression ner-
veuse. Sa compagne donna l'ordre à
Ea fille d'appeler la police par télé-
phone, mais l'homme démolit l'appa-
reil. La famille s'adressa à une famille
voisine pour alarmer la police. Lors-
qu'elle revint à la m«aison, elle vit son
père sortir un stylet d'un tiroir de la
cuisine et le planter dans la poitrine
de sa mère. Maîtrisé par le voisin, il I
a été livré à la police. j

La femme, qui n'est toutefois pas
en danger de mort, a été conduite dans
un état grave à l'hôpital. Son mari se
trouve en prison préventive où il sera
soumis à un examen psychiatrique. Il
aurait agi par déception à cause de
l'insuccès de la conversation qu'il avait
eue avec sa femme.

Un troisième recours
dans une affaire importante

(Corr.) — Un nouveau recours en
cassation — le troisième — vient d'être
déposé dans une affaire de moeurs qui
fit grand bruit dans le Val-de-Tra-
vers et qui mettait en cause un maitre
d'Etat, M. A. Monnerat , condamné
pour avoir attenté à la pudeur d'un
jeun e homme qui travaillait dans son
entreprise.

L'affaire fut jugée une première fois
par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers. A. M. fut  condamné à 2
ans de réclusion. U recourut et la Cour
de cassation pénale cassa le premier
jugemen t pour vice de procédure. L'af-
faire fut jugée une seconde fois à
Boudry et, cette fois, le prévenu fut
condamné à un an de réclusion et au
paiement d'une indemnité de fr. 200
à la parti e civile.

C'est contre cette décision qu 'un
nouveau recours vient d'être déposé.
Signalons que le procureur général
avait déj à recouru contre la première
décision de la Cour de cassation pénale
mais que ce recours fut écarté.

L'ordre du jour de la session
de printemps du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la session

ordinaire "de printemps du Grand Con-
seil qui s'ouvrira lundi 17 mai, à
14 h. 30 :

1. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

2. Nomination de la commission fi-
nancière de 1955.

3. Nomination d'un juge cantonal en
remplacement de M. Adrien Etter , dé-
missionnaire.

4. Nomination du président de la
Cour d'assises.

5. Nomination éventuelle d'un prési-
dent du tribunal de district.

6. Nomination d'un membre de la
Cour de cassation pénale en remplace-
ment de M. Alexandre Gicot, démis-
sionnaire.

7. Rapports du Conseil d'Etat et de
la commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1953.

8. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

9. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

10. Rapport concernant la votation
cantonale des 10 et 11 avril 1954, sur
l'initiative populaire relative à la mo-
dification de la loi sur les allocations
familiales et le contre-proje t du Grand
Conseil.

11. Rapport relatif à la votation
cantonale des 10 et 11 avril, sur l'ini-
tiative populaire demandant une loi
cantonale unique sur l'aide à la vieil-
lesse et aux survivants et -e contre-
projet du Grand Conseil.

12. Rapport sur les travaux de réno-
vation effectués à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

13. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi con-
cernant la caisse de pensions de l'E-
tat de Neuchâtel .

14. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de décret
concernant l'aide à la construction de
logements à loyer modeste.

15. Motions, postulats et interpella-
tions.

Chroniaue jurassienne
A Bienne

Le mari d'une des trois voleuses
arrêtées se suicide

(Corr.) — Au début de la semaine
trois femmes qui avaient commis des
vols très importants dans des maga-
sins de la place, à Soleure, Berne et
Thoune, ont été arrêtées. Or le mari de
l'une d'elles — son quatrième, bien
qu 'elle ne compte qu 'une trentaine
d'années — M. W. B. vient de mettre
fin à ses jours . Le couple roulait auto
et menait grande vie.

Chroniaue neuchâteloise
La Sagne. — Débit de* sel.

Dans sa séance du 7 mai 1954, le
Conseil d'Etat a nommé M,. Louis
Dubois-dit-Cosandier , négociant à Sa-
gne-Eglise , en qualité de débitant de
sels en remplacement de M. Emile Hel-
fer , démissionnaire.

Les producteurs de lait neuchâtelois
et la «marche sur Berne de demain»

Le comité de la Fédération laitière
neuchâteloise a tenu, le 5 mai , une
séance extraordinaire. Elle a examiné
la situation créée par la baisse du prix
du lait aux producteurs et proteste
avec énergie contre la décision injuste

, du Conseil fédéral qui prive la paysan-
nerie d'une partie de son revenu .

Concernant la manifestation du 9
mai à Berne , le comité de la fédération
a renoncé à y faire participer celle-ci
officiellement. U recommande en re-
vanche aux sociétés affiliées de pren-
dre une décision et éventuellement
d'envoyer des délégations dans la ville
fédérale.

Notons que l'Union suisse des pay-
sans et l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , tout en reconnais-
sant le bien fondé des réactions contre
la décision du Conseil fédéral , avaient
laissé à leurs sociétés et fédérations le
soin de juger ce qu 'elles devaient en-
treprendre dimanche.

(Corr .) — Le Jodler-Club a donné
sa soirée dans une halle pleine à cra-
quer et avec un succès complet , sous
la direction de M. J.-A. Girard . Les
productions d'ensennble alternèrent
agréablement avec les chants de Clara
Vollenweider , j odieuse de Beromuns-
ter, et tout le monde fut copieusement
applaudi , ainsi que l'Orchestre «Stadt-
Miitze», de Berne, qui introduisit la
soirée et conduisit ensuite le bal.

Dombresson. — Soirée du Jodler-Club.

La Chaux de-Fonds
Accidents.

Hier après-midi , à 16 heures 15, une
voiture a renversé un piéton devant
la Chambre suisse de l'Horlogerie. La
victime, blessée au visage, a été con-
duite tou t d'abord chez le Dr Ulrich
pour y recevoir des soins, puis rame-
née chez elle par le propriétaire de la
voiture qui l'avait renversée. Nos
voeux de complet rétablissement.

Plus tard , à 21 h. 45, une voiture
dont ie conducteur était sans permis,
s'est jeté e contre une maison de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. La voiture est for-
tement endommagée.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , av. Léo-

pold-Rober t 7, sera ouverte dimanche
9 mai , toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain .

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Le cirque du Mate
triomphe

une fois de plus

Les gens du voyage
sur la Place du Gaz

Avec un jour de retard sur l'horaire
prévu , la direction du cirque du Pilate
a établi ses quartiers sur la Place du
Gaz et, comme les années précédentes,
nous présente un spectacle qui témoi-
gne du sérieux et de la conscience pro-
fessionnelle avec lesquels la famille
Buhlmann monte ses programmes.
Nous ne pensons pas exagérer en af-
firmant que cette fois-ci, cette grande
famille d'artistes s'est réellement ur-
passée. Sans cesse enrichi et perfec-
tionné par l'expérience que lui confè-
ren t aujourd 'hui quatre générations
dont la tradition perpétue avec éclat
toutes les vertus magiques propres
aux « gens du voyage », les Buhlmann
offren t au bon public chaux-de-fon-
nier, un spectacle brillant et varié. La
quantité d'artistes qui évoluent sur la
piste et sous le feu des projecteurs
ne nous &n voudra pas de ne pouvoir
citer nommément tant de numéros où
la grâce et l'audace alternent avec la
fantaisie et le rire.

Buhlmann porte à l'affiche une
vingtaine de numéros qui promènent
le spectateur émerveillé de surprise en
surprise.

Le numéro de dressage des lions
par K. Reindl vous met immédiate-
ment dans l'ambiance. Le danger que
représente ces félins travaillant en
commun n'échappe à personne, sur-
tout pas au dompteur dont le visage
reflète la tension nerveuse exigée par
une telle exhibition. Mais l'instant
d'après, le spectateur jusque-là hale-
tant, a soudain le souffle coupé. C'est
le numéro de la grande corde cher
à la famille Buhlmann. Ici, les artis-
tes ont tout simplement remplacé le
filet... par la cage aux lions, ouverte
«au-dessous d'eux ! Ce qui ne les em-
pêche pas — les artistes, pas les lions
— de se livrer aux acrobaties les plus
extravagantes sur cette corde. On vous
recommande particulièrement le «coup
dte la moto» et la traversée du clown !

C'est ensuite une série de voltiges au
trapèze alternant avec des intermèdes
comiques fort goûtés que l'on doit aux
joyeux drilles Auguste , Toto et Atom.
Les chevaux et les animaux exotiques
enthousiasmeront les connaisseurs.

Hier soir, à la suite d'un accident
mécanique, l'ahurissant numéro de
l'homme-canon n'a pu avoir lieu . Par
contre, il figure à l'affiche de ce soir
et des prochaines ' représentations.
Ainsi le public aura le privilège de voir
à l'oeuvre Maurice Buhlman .rentré
récemment d'une tournée triomphale
autour du monde et qui répétera, en
Suisse, le spectacle saisissant, sans pré-
cédent, qui l'a rendu universellement
célèbre.

En résumé, un programme excep-
tionnel à ne pas manquer !

C sktonlcua èkédhaâe
Belles-Lettres joue «LA PETITE
VILLE » de Thornton WILDER,

adaptée par Jean Mauclair, dans
une mise en scène de lean Klehl

MON excellent confrère et jeune
complice J.-Cl. Sandoz a con-
sacré naguère à ce spectacle

une chronique aussi brillante que sen-
tie : vaut-il la peine de tremper la plu-
me dans l'encrier pour écrire (et rien
d'autre) que je suis d'accord avec lui
et que M. Jean Kiehl a réussi ici, dans
un genre qui portait à la réussite un
talent qui s'alimente à de si bonnes
sources , l'un des meilleurs spectacles
de « Belles-Lettres » ? Je n'en dirai pas
plus sur ce sujet , car au fond , il n'y a
jamais , pour les pièces que monte M.
Jean Kiehl , qu 'un critique compétent :
lui-même. Et c'est tout naturel , puisque
personne ne connaît mieux que lui et
la pièce et la mise en scène — dont la
grâce , l'intelligence et le métier nous
ont séduit — qu 'il a composée ! Lui seul
pourrait (et c'est pourquoi nous lui
passerons un jour cette chronique, afin
qu 'il nous dise ce qu 'il pense et de l'œu-
vre et de l interpretation qu il en don-
ne) nous signaler les défauts de ce
beau diamant belletrien. Nous, qui ne
sommes ni diamantaire, ni même hor-
loger (n 'aurions-nous pas de reli-
gion ?) , ne saurions les déceler à l'œil
et à l'esprit nus. Faute de jumelles,
nous avons trouvé le jeu de ces jeunes
comédiens presque parfait. Les mala-
dresses (ou le manque d'adresse) elles-
mêmes donnaient plus de charme en-
core à cette naïve histoire. Mais qu 'elle
est subtilement et intelligemment ra-
contée ! Si joliment (pourquoi pas ?)
américaine ! C'est vous, c'est moi, c'est
le voisin , la petite-du-dessous qui est
amoureuse jusqu 'aux dents du blanc-
bec-du-dessus, la vieille fille pince-
cornée qui taille ce qu'elle peut, des
bavettes (ah ! c'est vrai, il n 'y a pas de
vieille fille : ce Wilder a même . pensé
à être gentil ! ) ; et le pasteur, et le
chose, et tout, et tout !...

* » •
Quel art ne faut-il pas pour raconter

ainsi des faits quotidiens, et les dire
dans leur tendresse, leurs ridicules,
leur tristesse, et le reste ! Une revue
des faits du jour de la New-Chaux-de-
Fonds dans le New-Jura-Land, qui
nous permet d'oublier avec pertinence
la (pas assez) impertinente monture
des Belletriens : qu 'y reste-t-il en effet
de l'esprit — et des audaces — des re-
vues d'autrefois ? Bah ! une série de
chansons* qui devraient, comme leur
nom l'indique, être revues corrigées...
au fouet !

Côté acteurs, compliments. On ap-
prend à marcher, on sait presque par-
ler , on cherche surtout (non sans quel-
que lenteur) à se mettre dans la peau
des personnages, héros tout ce qu 'il y
a de plus moyens de la libre Amérique.
Et on réussit tout à coup ce miracle
(mais oui , M. Kiehl, nous sommes tout-
à-fait sincère) : nous émouvoir de la
plus surprenante manière, avec cette
ravissante scène d'amour et ce mariage
au deuxième acte ; nous émouvoir,
mais plus encore, au troisième acte,
par les mêmes moyens infiniment sim-
ples, et pî-r là si mystérieux, lors de
l'enterrement de la gentille Emilie.
Tout est ici poésie, et merveilleuse,
étrange, poésie qui vous va droit au
cœur . Ce Wilder est décidément un très
grand dramaturge.

» » •
Qui a fait réussir ce spectacle ? M.

Jean Monnier , un metteur en scène
étonnant de liberté, de sensibilité, de
style enfin ; une existence sur le pla-
teau qui en prenait bien la moitié! Milly
Perret (Mme Gibbs ) est une très bonne
comédienne, sensible elle aussi, intel-
ligente, qui parle bien ; compliments à
Anne Perret et à N. Bonhôte, pour le
délicieux couple qu 'ils formaient ; J.-P.
Weber et Cl. Jeannot paraissaient
assez à l'aise, et les autres acteurs aus-
si, qui réussirent à faire des deuxième
et troisième actes de véritables céré-
monies villageoises. Décors et costumes
très suggestifs et joliment composés
d'André Siron ; musique bien au point
de J.-D. Roulet. Un seul regret : qu'il
n 'y ait pas eu davantage de monde
pour assister à la présentation de ce
petit chef-d'œuvre. Craignez public ,
en vous écartant par principe de tels
spectacles, de vous priver des plus
doux plaisirs de la scène. N'écoutez pas
trop les snobs qui vous disent qu 'il faut
être de Paris — et n 'être que de... —
pour avoir quelque talent !

J. M. N.

Les «Cornet» seraient
bientôt remis

en service
LONDRES, 8. — Reuter . —

M. Peter Masefield, directeur
des British Europea n Airways,
a déclaré , mercredi , que les
avions à réaction «Cornet» se-
ront bientôt remis en service.
Il a ajouté, en ce qui concerne
la caus«e des accidents surve-
nus à certains de ces appa -
reils : « Il ne s'agit peut-être
que d'une petite chose techni-
que qui pourra être bientôt
redressée. »

J

Un cours est une opération par la-
quelle les notes du professeur devien-
nent les notes de l'étudiant sans pas-
ser dans l'esprit ni de l'un ni de l'au-
tre .

Définition

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Société de Tir L'Helvétie.
Tir militaire obligatoire aujourd'hui de

14 à 18 h. Se munir des livrets de tir
et de service.
Cinéma Scala.

Michèle Morgan , Gérard Philipe dans le
nouveau triomphe de la production fran-
çaise « Les Orgueilleux ». Un film de
Yves Allégret. Prix International de la
Biennale de Venise 1953. Un film d'une
grande densité dramatique qui relate une
histoire d'amour se développant dans le
cadre d'une effroyable épidémie. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Madeleine Lebeau, Jean Danet, Jacques
Castelot, etc., dans un film français qui
fera parler die lui «L'AVnturiè-rte du
Tchad ». Réalisation de Wuly Rozier. Le
j eu, la brousse, deux enfers envoûtants
où l'amour de «L'Aventurière» précipite un
homme. L'amour scuus toutes ses formes
domine une aventure poignante... Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel, Renée Devillers, Ariette
Poirier, Jane Sourza, Georges Lannes, etc.,
dans un film de Jean Boyer «ïCoiffeur pour
Darnes » (moins de 18 ans pas admis).
Fernandel, coiffeur pour daines, vous dé-
montre le triomphe de la bonne humeur...
et vous assure une permanente... hilarité.
Un film français qui vous fera onduler
de rire ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Les MeuqueuK veulent nuarqueir dfume

pierre blanche leur 60me anniversaire.
1894-1954 ! Il aura donc fallu soixante

années de patience et de ténacité pour
que le Football-Club de La Chaux-de-
Fonds soit enfin sacré Champion suisse !
C'est que, dès sa fondation, au temps
lointain de Beau-Site, on luttait déjà
dans cet espoir : être le champion ! Si
tant de pionniers ont disparu, comme
il est agréable de savoir que le vétéran
Tutu Luginbuhl est encore là, et comment !
Et, au moment où ce fidèle ami voit enfin
son club toucher au but suprême,
vous voudriez que nos joueurs connais-
sent la pâle défaillance ? Jamais ! Pour
Tutu, pour le Club, pour la Ville, pour
la gloire, onze gaillards, piaffants et tour-
billonnants, vont s'attaquer à ces coriaces
Young-Boys chargés du périlleux honneur
de donner l'ultime réplique au prétendant !
Ainsi, jusqu'au dernier duel, nos fameux
escrimeurs de la balle auront connu des
rivaux redoutables et intraitables. Les
Young-Boys à la Charrière en cette
épreuve décisive, c'est la garantie d'une
lutte loyale et impitoyable, dans l'hon-
neur et la sportivité. On escompte des
milliers de spectateurs, alors, venez àl
l'heure : 15 heures et 15 minutes, pré-
cises, et le fameux Maître Dôrflinger ou-
vrira le débat des champions.
Concert des Cadets au Cercle de l'Union.

Ce soir samedi à 20 h.30, au Cercle de
l'Union, la Musique des Cadets convie ses
membres et amis à assister à son grand
concert annuel.

Nos sympathiques petits musiciens ont
préparé un programme de choix, avec
différents numéros en soli, sous la direc-
tion de M. Emile Lanfranchi. En outre,
le corps des tambours, dirigé par M.
Ernest Matthey, instructeur, ouvrira les
feux. Ce sera l'occasion de constater les
progrès accomplis par nos Cadtets, de
les encourager et les entourer. Ajou-
tons que des variétés divertiront encoreles auditeurs. C'est donc urne agréable
soirée en perspective et nous ne dou-tons pas qu 'il y aura foule , comme d'ha-bitude, pour assister à ce concert attenduchaque année par les parents et amis.
Gala de Judo.

Ce soir à, 20 h . 15 au Cercle Ouvrier,un gala unique , avec le champion jap o-nais Tokio Hirano ; les frères Galîecièr ausabre japonai s et Me Dauphin , spécialistedu Jiu-jitsu , ainsi qu 'une rencontre Franco-Suisse romande

Un explorateur neuchâtelois
va participer à une expédition

franco-espagnole
(Corr.) — Le quotidien parisien « Le

Figaro » signalait hier qu 'une expédi-
tion franco - espagnole, minutieuse-
ment préparée , partira de Paris lundi
prochain 10 mai pour l'Afrique équa-
toriale française où elle se propose de
rechercher et de retrouver une race
encore inconnue de Pygmées, réduc-
teurs de têtes à la manière des Indiens
Jivaros.

Nous apprenons que M. Marcel Prê-
tre , de Bôle près Neuchâtel , qui a déjà
participé , il y a quelques mois, à une
grande expédition de chasse dont les
journaux et la radio ont longuement
parlé , fera partie de cette mission. A
son retour , il fera un rapport au Minis-
tère français des colonies sur les pos-
sibilités de vulgariser la chasse en
Afrique équatoriale et d'ouvrir plus
largement cette région au tourisme.

A la recherche d'une race
inconnue

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » î
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Dès aujourd'hui ler mai à 20h.30

Café - Variétés
La Boule d'Or
Programme sensationnel

avec
Simone SOURNAC , le démon de
la chanson... entourée du formidable
fantaisiste parisien CADEX, le dan-
seur Lucien FEREZ, le n̂^prestidi gitateurAndreal's M ||et le couple atomique VPÉ9

LUDO BAIKO ^F

I JUs U™ TURTSCHY
Nos fleurs populaires

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

N
L'ANGLETERRE

Reprise de notre circuit , unique en son
genre, en autocar « pullman » confortable ,
du 17 au 29 mai et 19 au 31 Juillet ; avec
Reims, Londres, Windsor , Oxford , Strat-

| ford-Upon-Avon , Blackpool , the English
| Lake District, Windermere, Yorkshire ,

Buxton , Derby, Canterbury, etc. Fr. 730.—,
hôtels de première classe compris. Deman-
dez sans frais pour vous les programmes
spéciaux, ainsi que la brochure annuelle
richement illustrée qui , avec ses 250 voya-
ges, satisfera les désirs de voyage de
chacun.

(  ̂ERNEST MARTI S. 
A.

\^J KALLNACH (Be)
yWART» Tél. (032) 8 24 05

v.. J

Pour votre jardin
Je vous offre en belle marchandise

Pensées, myosotis, pâquerettes, etc.
la dz. Pr. 2.— !

Plantes de rocaille, belle collection
10 plantes différentes Pr. 8.—

Oeillets fleuriste, mignaxdis et poète,
la dz. Fr. 3.50

Plantes vivaces pour la coupe, 10 plantes i
différentes Fr. 8.—

ainsi que tous les plantons et graines pour
i le jardin potager.

Eric Bosshart, horticulteur, Yverdon.
Tél. (024) 2 21 47

*"̂ RI0 GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(L cut tàcÂi,  L ^ û*-̂ ,

ff *"" R E I N A C H / A G
Fr. I.JO le paquet de IO pièce»

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

CHALET
A LOUKR région Cortaillod , bord lac
isolé, 4 chambres, WC intérieurs, 6
lits, du ler juille t au 10 août. Offres
sous chiffre B. V. 8923, au bureau de
L'Impartial.

I Hôtel ̂ i#f%
*&AeefcMstop \\
<âf̂  ^^Erholunq iW

Schwarzenberg^W^
Tel. 7712 47 befLuzern "Tl(
PENSION ab Fr. 10.50 m

Ben. Fam. ROs-rtl WÊ 

Jeune fille
libérée des écolss secondaires cherche place comme
aide de bureau. — Ecrire sous chiffre L, T. 9244 a"bureau de L'Impartial.

Ëkv̂  Les thermes de HlÉ.

f Babenl
«k guérissenf f M

B le rhumatisme, la sciafiqoe M
B l'arthrite et la goutte I
WÊL elles sont souveraines pour la H
M guérison des H

L̂ suites d'accident g
PROSPECTUS ^̂ %fi.:S^3̂ ?|̂^l̂ !'
PAR l£ BUREAU ^̂ f̂ât' iUfÊflmWDE RENSEIGNEMEN TS ^^^ŒS^^
TÉLEFONE «056) 2 53 18

Attention !

Pension pour chiens
à MONTMOLLIN

toutes races, grand parc d'ébats et vété-
rinaire attitré.

Tous renseignements Stelnemann frères,
Montmollin. Tél. (038) 812 85.

CERCLE DE L'UNION
ï Rue de la Serre 64

SAMEDI 8 MAI à 20 h. 30

Concert des Cadets
(Dir. M. E. Lanfraj ichi)

) Musique - Soli - Vaj létés
!; .tavitattan cordiale à tous les membres

et amis de la société. Entrée libre.

L 'HOTEL DU VAISSEAU
Petit Cortaillod

complètement rénové, vous offre pour la
JOURNÉE DES MÈRES

, ses menus spéciaux. Poisson du lac.
Réservez votre table, s. v. pi.

Tél. (038) 6 40 92 Georges DUCOMMUN.

'̂v^v *^*CAitces eu Jtaiie

Riccione (Adriatique) Pension « Villa Lucciola »
Rue Palestrina N. 10 central, confort , autoquai , après
la saison fr. 8.50, pendant la saison fr. 12.50. Ecri-
vez-nous. Prospectus sur deman le. Rabais p. sociétés

Une visite à la Foire d'échantillons
de Bâle avec un ARRET AU

BESTIIUI1IHIT DE Lll BflLflliCE
à Laufon

Famille A. FUEG-WEIBEL

Profitez des belles journées de printemps
et

Visitez les Grottes de Réclère
Ne manquez pas aussi de vous arrêter au

Restaurant des Grottes
pour y déguster ses délicieux casse-croûte.

Se recommande : R. Grichting.
Tél. (066) 7.61.55.

| 1 HOTEL MON REPOS
MONT-PELERIN Ï&KSÏÏ

| Situation magnifique au-dessus du Lé-
j Z.̂ man. Tout confort. Cuisine très soi-

f  \ gniie. Restaurant. Salle pour banquets.
I ' Pension de Pr. 17.— à 26.—.

Tél. (021) 5 35 35

1UGANO - Kochers Hôtel Washington
Bonne maison familière position tranquille, en haut
de la ville, grand parc, lift , eau courante. Prix à for-
fait , très avantageux Cuisine très soignée, bons vins.
Tél. (091) 2.49.14 A. Kocher-Jomini.

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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NOTRE CONTE

Nouvelle inédite de Simone CUENDET

— Tu prépareras mon sac, maman,
s'il-te-plait. Nous partons à la fin de
l'après-midi, avec Cyrille et Norbert.
Nous voulons monter de nuit à la ca-
bane.

Anne soupira .
— Bien, mon petit. Que comptez-

vous faire ?
— La Blanche, par le Grand Gen-

darme.
— C'est dangereux ?
— Même pas. Avec Cyrille et Nor-

bert, tu sais...
Pierre-Yves continuait de vérifier

tranquillement le fil rouge qui courait
dans la torsade de sa corde. Anne le
contemplait avec une expression cu-~ rieusement mêlée de perplexité, d'in-
quiétude , de soulagement. Dieu merci,
Pierre-Yves ne s'intéressait qu 'à la
montagne ! Celui-là, la mer ne le lui
prendrait pas.

Comme elle avait haï cette force
immense, grondante, sans consistance
et pourtant si dure, qui lui avait pris
Jean ! Et pas seulement pris à j amais
dans la mort et l'effacement. Mais
avant , déj à, quand elle sentait bien
que malgré tout l'amour de son mari,
elle , Anne, n 'était que la seconde. Aus-
si, quand le cargo que Jean comman-
dait avait disparu corps et biens pen-
dant l'équinoxe d'automne, Anne avait
fui ce pays qui n'était pas le sien. Elle
avait emporté son petit garçon de
deux ans, afin de le soustraire, dès
l'enfance , à la terrible emprise. Elle
s'était réfugiée dans le petit village
haut perché des montagnes valaisan-
nes où elle passait autrefois ses va-
cances d'enfant.

Et j amais Pierre-Yves n 'avait vu
une carte marine, j amais il n'avait
j oué avec un bateau, j amais il n'avait
lu Robinson , ni même approché du
lac, à l'autre bout de la longue plaine.
Plus tard, quand il serait hors d'at-
teinte, il pourrait affronter tout cela
qui terri fiai t Anne. D'ailleurs, Pierre-
Yves semblait parfaitement heureux,
à dix-sept ans, de vivre dans la mon-
tagne. U poursuivait ses études dans
le vieux collège abbatial, au pied des
cimes. Et toutes ses heures de loisirs,
il les passait à courir les sommets avec
les guides, ses amis.

Rien ne le distinguait des rudes gars
de l'Alpe. Même carrure élargie, mê-
me peau tannée par les vents et le
soleil, même démarche allongée, sou-
ple, sans hâte , même regard éton-
namment clair et candide. Anne sou-
rit un peu. Elle se sentait fière de
son fils. Fière et rassurée : Pierre-Yves
ne manifestait aucun penchant dan-
gereux , aucun attrait pour l'aventure
marin e, aucun goût pour l'évasion au
delà des monts. Elle l'imaginait, pour-
suivant encore pendant quelques an-
nées des études qui le fixeraient dé-
finitivement dans ce pays de rochers
et d'alpages. Les barrages ! Il fallait
des chef s pour les travaux gigantesques
qui se poursuivaient sur les hauteurs.
Anne voyait déjà son fils ingénieur,
passant sa vie sur les chantiers de
montagne, près d'elle, même si, un
jour, il se mariait. Ah ! oui, elle l'avait
bien sauvé, lui ! Elle revit le regard de
Jean, fixé sur l'Océan, avec une ex-
pression si lointaine, si détachée, sl
intensément émerveillée... « Pardon-
ne-moi, Jean , murmura-t-elle. J'ai
tant souffert, vois-tu ,' non pas même
du partag e, mais de cette préférence,
de ces longues attentes angoissées, de
cette crainte fébrile, de cette certitude
qu 'elle finirait par t'emporter, tout à
fait. .. Je n'aurai.-* pas le courage de
recommencer... » » * *

Elle revint sur la galerie où Pierre-
Yves enduisait son piolet d'un on-
guent gras et brillant.

— Ton sac est prêt , mon grand. I!
est si lourd que j e ne puis le soule-
ver ! C'est, insensé, un poids pareil !
Je me demande quel plaisir tu peux
avoir ?

Il eut un rire sonore, déjà mâle,
plein d'indulgence :

— Bien sûr , bout de chou, une mau-
viette comme toi, tu ne peux pas com-
prendre !

Il s'arrêta de rire, le regard au loin ,
sur le glacier étincelant comme du
verre e nfusion. Il répéta à mi-voix :

— Tu ne peux pas comprendre, va.
Anne frissonna, comme à l'approche

d'un danger, comme à une réminis-
, cence angoissante. La voix même de

Jean , son regard et ces mots qu 'il ré-
pétait, quand elle se plaignait que la
mer le lui prit ; « Tu ne peux pas
comprendre, va... » L'espace d'une se-
cond e, elle entrevit un abîme terri-
fiant. Mais Pierre-Yves riait à nou-
veau , d'un grand rire d'enfant joyeux.
Anne se rassura : il s'agissait de la
montagne, du bon rocher franc qui ne
menait nulle part et , non de l'eau per-
fide , entraînant touj ours plus loin ,
pour des voyages sans retour... Elle
dit . presque machinalement, les mots
tant de fois redits :

— Tu seras prudent, Pierre-Yves,
promets-moi...

H lui donna une petite tape tendre
sur la joue :

— Avec Cyrille et Norbert , bout de
chou, tu sais qu'il n'y a rien à crain-
dre.

— Rien à craindre, se répétait Anne
en le regardant s'éloigner de son pas
lent. • • •

Pierre-Yves revint le surlendemain,
à la fin de la journée, harrassé, heu-
reux, dégiageant une odeur saine et
forte de sueur et de soleil. Un sourire
éclatant illuminait son visage hâlé,
luisant.

— Sais-tu, cria-t-il tout de suite, ils
m'ont laissé faire toute ia course pre-
mier de cordée ! et je ne connaissais
pas le chemin ! Cyrille a dit que cette
fois, ça y est : je peux affronter mon
brevet !

— Ton brevet ?
— Mon brevet de guide, pardi !
— Bravo , mon grand ! dit Anne,

la bouche curieusement sèche. Va vite

Une jeune mère valaisanne et son enfant.

prendre une douche et te changer, le
goûter va être prêt !

— Ecoute, petite, écoute , disait Pier-
re-Yves une heure plus tard, assis de-
vant sa mère, penché vers elle, les
miains ouvertes. Nous avons à parler
sérieusement, toi et moi.

Quelque chose de son ton... De nou-
veau, Anne eut cette sensation de
gouffre béant sous aes pas. Elle essaya
de plaisanter :

— Quel sérieux, Monsieur ! Un vrai
vieux notaire venu discuter une ques-
tion d'héritage ! Cela tirait tout à fait
d'être notaire, tiens !

— Eh ! bien, dit Pierre-Yves grave-
ment, je ne serai pas notaire, maman.
Je serai guide.

— Bien sûr, mon chéri, cela a tou-
jour s été entendu, j 'ai toujours été
d'accord, tu prendras ton brevet de
guide.

— Mais comprends-moi, maman ,
comprends-moi bien. J'aimerais ne pas
retourner au collège à la rentrée. J'en
sais bien assez, maintenant. Et j 'au-
rai besoin de tout mon temps pour me
préparer.

—Te préparer ? mais à quoi, sei-
gneur ? et tes études, Pierres-Yves ?

Il étendit le bras vters les pentes où
Le couchant allongeait les ombres :

— Mes études, les voilà, mère. Non,
ne dis rien, laisse-moi t'expliquer. J'ai
bien réfléchi , vois-tu, ce n'est pas une
décision prise à la légère...

Qu'il semblait grave et mûr , tout à
coup, malgré le pli enfantin de sa
bouche, la pureté émouvante de ses
yeux. Et les mots qu'il disait, elle les
connaissait. Elle les avait déjà enten-
dus, les mêmes mots, vingt ans aupa-
ravant.

— ... plus fort que moi, vois-tu, je
ne pourrais pas vivre une autre vie.
C'est comme une force qui m'attire...
Dans la montagne, avec la montagne,
toujours . Guide l'été, insrtuoteur de ski
l'hiver... Je ne peux pas résister... Tu
comprends, dis, maman ? finit-il d'une
voix redlevenue puérile.

La sienne de voix, à Anne, était rau-
que et basse lorsqu'elle articula :

— Et... et moi ?
Pierre-Yves eut son gnand rire

joyeux. Il lui prit les mains :
— Toi ? mais tu aéras là, avec moi !

Tu prépareras mes affaires, nous dis-
cuterons de mes projets, tous les deux,
j e te raconterai tout, comme d'habi-
tude... Ah ! la belle vie, maman ! Tu
n'auras qu'à m'attendre...

— Qu'à t'attendre... répéta Anne. Et
soudain, violente , elle se leva.

— Et si j e ne voulais pas, moi ? cria-
t-elle.

Stupéfait, il regardait sa mère :
— Ne pas vouloir, toi ? mais pour-

quoi, petite, pourquoi ?
Elle retomba, accablée. Oui, pour-

quoi ? Elle savait bien que c'était inu-
tile. La voix qui appelait son fils serait
la plus forte. Elle rit faiblement, passa
sa main sur ses yeux où tremblaient
des larmes :

— Ne fais pas attention, une idée
bête que N j '«avais.:. Mais tu as raison,
ce sera la belle vie. Va, va vers ce que
tu aimes. Moi, j'attendrai.

Simone CUENDET.

Mère amère !

— Maman, est-ce que par hasard
mon avion aurait atterri ici ?

} \i\dw ci téférti{fMsi<m
Samedi 8 mai

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Bon dimanche ! 13.10 La parade du
samedi. 13.45 Vient de paraître.. . 14.3C
Le Dictionnaire de l'Académie. 14.5C
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 : 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.U0 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 Wtber. 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.

Dimanche 9 mai
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations . 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.0C Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Causerie agricole. 12.35 Orch. cham-
pêtre. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Valse. 13 00 Caprices 54. 13.45 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 Les
pêcheurs de perles, opéra de Georges
Bizet. 14.55 Variétés internationales.
16.00 Reportage sportif . 16.55 Disques.
17.00 L'heure musicale et poétique.
18.00 Les grandes épopées. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Collegium Pro Arte. 19.00
Résultats sporti fs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Refrains en cascade.
19.50 Mémoires d'un souffleur. 20.10 Les
tréteaux imaginaires. 20.30 Antigone,
1 acte de Jean Cocteau. 21.15 Oeuvres
d'Igor Strawinsky. 22.05 Les Enfanti-
nes, Moussorgsky. 22.30 Informations.
22.35 Culte d'intercession.

Beromunster : 6.55 Choral 7.00 In-
formations. 7.05 Petit concert. 9.00 Cul-
te protestant. 9.45 Préd. catholique.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Poé-
sie et musique. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. 12.40 Richard Wagner popu-
laire. 13.20 Concert. 13.45 Causerie agri-
cole. 14.30 Journée des mères. 15.15
Mus. viennoise. 15.30 Football. 16.40

Thé dansant. 17.15 Récit. 18.00 Sports
18.05 Clarinette et piano. 18.30 Entre-
tien. 19.00 Sports. 19.30 Inf. 19.40 Orch
récréatif bâlois. 20.15 Worum-Dorum
21.00 Oeuvres de Schubert. 21.45 Quin-
tette à cordes. 22.00 Poésies. 22.15 Inf
22.20 Musique légère.

Lundi 10 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour eu musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Fête
de la Jeunesse et de la Joie. 12.15 Orch.
Robin Hood Dell. 12.30 Ondine Gene-
voise. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 De tout et de rien.
13.10 Catalogue des nouveautés. 13.20
Airs anciens, airs nouveaux. 12.40 L'Ar-
lésienne, Georges Bizet (fragm.) . 16.29
L'heure. Piano. 17.00 Rencontre des
isolés. 17.15 Concert varié. 17.35 Pour
les petits. 17.55 Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Disques. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Au fil
de l'aiguilli... 20.10 Le procès La Ron-
cière, pièce de Célie Cartier . 21.15 Le
voyage en zig-zag. 22.30 Informations.
2.35 Depuis que la terre tourne... 22.50
Musique douce.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.,
7.05 Concert . 11.00 Emiss. d'ensemble,
12.15 Valses. 12.29 L'heure. Informât,
12.40 Fanfare et chants de Porrentruy.
13.15 Mus. légère. 14.00 Recettes et con-
seils. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.29
L'heure. Hautbois et piano. 16.50 Poè-
mes. 17.00 Radio-Orchestre. 17.30 Pièce
pour enfants. 18.00 Ballades nordi-
ques. 18.20 Orch. récréatif bâlois. 19.00
Causerie. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Disques préférés. 20.30 Boîte aux
lettres. 21.00 Evocation radiophonique.
21.30 Variations et Fugue, M. Reger.
22.15 Inform. 22.20 Chron. hebdoma-
daire. 22.30 H. le Fèvre, ténor.

Problème No 345, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Avec cruauté.
2. Non employée. 3. Se met sur le dos.
Article. Non étranger. 4. On l'encadre.
Nombreuses dans le travail d'un écri-
vain. 5. Plantes très recherchées. Pro-
nom. 6. Dans le désert, elle est plus
utile que l'or. Pronom personnel. Sur
la portée. 7. D'un verbe signifiant :
pratiquer la magie. 8. Animal de la
ferme. Avoir de la fortune et savoir
recevoir sont les conditions pour bien
vite l'avoir. 9. Qualifie une peau. In-
telligente. 10. Département. Fils d'un
patriarche.

Verticalement. — 1. Se remet au
futur. Sur la portée. 2. Qui donnent
de la contrariété. 3. Dans le quartier.
On y soumet les vins rouges. 4. D'un
verbe signifiant : faire disparaître. Les
oreilles permettent de le faire. 5. Ad-
verbe. Elle doit payer la police. 6. Mon-
tra sa préférence. Retire. 7. Dans le
travail, elle prouve au moins la bonne
volonté. Note. 8. D'un auxiliaire. Ne
grossit pas beaucoup le fleuve. For-
ment la roue. 9. Ouvrage couronné.
Promis aux souffrances éternelles. 10.
Patrie d'Anacréon. Il est plein de sou-
plesse.

Solution da problème ppâoâdent

Mots croisés

Une impression de fraîcheur
délicieuse

Après le brossage des dents, se rincer
la bouche soir et matin avec un peu
d'eau additionnée de quelques gouttes
d'Alcool de Menth e Américaine donne
à l'haleine une fraîcheur délicieuse.

— Alors , Maman , tu as bientôt fini
de prendre ton bain ?...

Mère et Mer !

Q'eét damain La (̂ ête daà Qftlàtaé...

c <r\ ma tV rUre... ^
0g* Qu'un pur et vrai bonheur Illumine ta route yg-
(W Et que longtemps pour nous revienne ce beau jour, fw
% Cette fête d'espoir qui, chaque fols, ajoute, ^
J Quelque douce corolle à ma gerbe d'amour ! J

rë-îj En ce nouvel été de ta chère existence, (W
% Dieu sourit ce matin pour te bénir encor, ^
J Et mol, joyeusement, franchissant la distance, J?
Gff) ]e t'offre mes souhaits comme un vibrant trésor I (#1

5̂$, Tu les écouteras dans les chants de ma Muse ^
J Et tu te pencheras pour entendre leur voix, #
Gg) Pour goûter en mon coeur, dont j'ouvrirai l'écluse, G&.
fà L'adorable abandon qui n'appartient qu'à toi... ff»

d Ainsi, dans ce tribut qu'avec bonheur j'apporte, / ?
Gg\ T'offrant ces quelques fleurs, au matin de ce jour, Qa
(̂  Tu trouveras, MAMAN, une vivante escorte (̂

 ̂

De 
voeux qui sont unis à 

ma gerbe d'amour... ĵj

m Lily JEANMAIRE. ($>,
(&J Delémont, le 8 mal 1954. f&J

\Si/nVSi/ASl/,VSS/'V§l/\SS/XSl/'



£a 9 mai, f Leuti ééez i%&à mamané !
Beau choix de plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées

La qualité $¦ La présentation

VOYEZ NOS DEVANTURES

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

k. mi

Commerçant- hor looer
25 ans, diplôme et pratique commerciale.
Possède : allemand et anglais (formation
horlogère : 1 an' au Technicum du Locle)
CHERCHE PLACE.
Disponible dès août.
Offres sous chiffre P. 253-37 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
entreprise de

décolletage
possédant le droit de faire les
assortiments de la boite (tube,
barrette, couronne).
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre A. 22089 U.,
à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de précision CHERCHE :

1 régleuse
pour petites pièces soignées pouvant
régler des 5"' à 8 V*.'"

1 retoucheur-
décotteur

Entrée immédiate.
Places stables et bien rétribuées.
Offres sous chiffre P. 10560 N., à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous offrons place stable à

Technicien-mécanicien
comme constructeur au bureau de fabrica-
tion. Préférence sera donnée à candidat
marié, désirant se fixer définitivement à
Yverdon. — Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres au Chef du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

lis d'oreiller
mi-fil , confection soigné,
60 x 60 cm. à fr. 22 — les
6 pièces. 65 x 65 cm. à
fr. 23.50 les 6 pièces.
Case-Vilie 771, Lausanne 1

mfiBjjIfi^
VACANCES 1 9 5 4

Nos magnifiques voyages
« tout compris »

19-21 juillet
27-29 juillet GRAND TOUR

FJÎW.- »U MONT-BLANC
19-23 juillet COTE D'AZUR
Fr. 195.— Nice - Monte-Carlo

18-25 juillet
8 jours VIENNE

Fr. 295.—

25-31 juillet COTE D'AZUR
Fr. 280.— Riviera italienne

25 juillet- „,,-.-„,
ler août BELGI QUE

Fr.
]
35o

rS
- HOLLANDE

24 Ju
ier 'août ESPAGNE - BALÉARES

9 jours
oût Barcelone - Palma

Fr. 360. Autocar-Avion

Demandez les programmes détaillés
Renseignements — Inscriptions

Librairie BERBERAT sous l'Hôtel du Lac
Téléphone (038) 5 28 40

Autocars WITTWER , NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 26 68

A VENDRE
à la Béroche

belle propriété au bord du lac, com-
prenant 2 grands appartements. Vue
magnifique. 3800 m2 j ardin et verger ,
grève et hangar à bateau. Année de
construction 1939. Adresser offres sous
chiffre AS. 60.518 N., aux Annonces-
Suisses, Neuchâtel.

V ;

A VENDRE joli e

VILLA FAMILIALE
5 chambres, cuisine, salle de bain , chauffage
central, grand verger dans quartier tranquille
aux environs de Neuchâtel. Arrêt du tram. —
Faire offres sous chiffre A. D. 9082, au Bureau
de L'Impartial .

A vendre beau

CANICHE
noir, grandeur moyenne,
d'une année, très propre ,
bas prix . S'adr . tél . (038)
7.18.60.

Ipj? X :. ' . '¦ mm?m0ïm;y-:̂ É.yy - y ,- y y t  ¦! ¦' '¦¦':¦' ' ¦ ]
*Sw i mm HKWQBEMïB oraul ¦V K̂oi« Ĥ f̂lK9r.

* m W m i m m T VmS ^mf t F" »f X ¦ X ¦ W9jâÊ
m<yyyyy .m.y ?- .:,,|*',«Pli .|r i? ^̂ ^Hflflfl R' -XX' . '̂ ¦X' i-^ f̂x- <$88&âmZz'̂HM r ^ ŜfflHPs -*^~ • , „ m- m -Jfl» c-^^̂ ĵgsaâx -aMm^̂

s
Cette bonne annonce a été rédigée par Bruno Bodmer s
pour notre grand concours «La jeunesse suisse crée la
réclame Persil» . Bruno a raison : Ou linge soigné au
Persil a l'air neuf ! Oes essais de solidité effectués
après 60000 lavages et 32000 pliages, ont fourni la preuve
que Persil ménage bien plus les tissus. Le «Fibreprotect»
protège les fibres les plus petites et les plus ténues et
empêche le calcaire de s'y déposer.

Même du linge jauni ou devenu JE I U ^- J M m W
gris, redevient vaporeux et P'M ' ""' -ïlj?
souple grâce au Persil! llj ® \_ f^
Persil ne coûte plus que Fr.1.10 \ffl «*?!*$> r

m Ym4iBenliel et Cie S.»., Bàle ^~ ~_X„

ïii
à bâtir, pour villa, 1200
m2, situation magnifique,
est à vendre.
Ecrire Case postale 4287,
en Ville.

A VENDRE
à la Tène un

Chalet
Faire offres sous chiffre
D. L. 9132 au bureau de
L'Impartial.

Maison
familiale

à louer à La Ferrière, 5
ou 7 pièces, confort , ga-
rage, jardin, proximité
gare. Tél. (039) 8.11.40.

A VENDRE

Chambre
â coucher

2 lits, ai-moire, coiffeuse.

Piano
à queue

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

Le chrome dur - Il
plus dur, bien È fM
moins vite usé I :
que l'acier! Il

En appliquant la technl- H H
que du chromage dur,
KERN donne à ses com- H
pas de précision un 0 H
standard de qualité en. H j
core inconnu. Grâce au r X
chromage dur. KERN dé- H
passe aujourd'hui large- H
ment la plus granàe ré-
sistance à l'usure que ,P*r*|
l'on ait obtenue jusqu'ici Ij',;
Votre nouveau compas Si
KERN ne connaîtra ni mi
rouille, ni oxydation, ni pfllff
ternissure... conservera ^̂ »pratiquement son écla1 y ' m

Compas de précision f I
chromés dur « | J
une qualité ÈËÈw
KERN encore j tgmwÈ
meilleure... M^mm
au même prix! wij^ËJÏ

En vente dans les com- B fl
merces de la branche. fl

KERN & CO. Au. A A R A U  y/ fonde en 1819

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FAMT0HI

STOPPAGE
INVISIBLE

sur tous vêtements
et nappages

LAVAGE CHIMIQUE
Maison d'ancienne¦ renommée

Mme R. Leibundgiit
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste
découpez l'annonce.

LOCAUX
à louer tout do suite , Jar-
dinière 119, superficie to-
tale 40 m2. S'adr . Rubattel
& Weyermann S. A.

LE GRANDP^S

fr. 1485.-— seulement ou fr. 45.- p. mols
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mols

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. Rd™ 
BIENNE Mettlenweg 9 b

~9Ï"



L'actualité suisse
Le fonds de compensation

de l'assurance fédérale
vieillesse et survivants

en 1953
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a

aprouvé le rapport que lui a soumis le
conseil d'administration du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants sur sa gestion durant
l'exercice 1953 et le compte de fonds
de compensation. Le compte d'exploi-
tation et le bilan seront publiés dans
la Feuille fédérale ainsi que dans la
Feuille officielle suisse du commerce.

Durant l'exercice 1953 les cotisations
versées par les assurés et les em-
ployeurs se sont élevées à 570 millions
de francs, les contributions des pou-
voirs publics à 160 millions de francs ,
dont 106,7 a la charge de la Confédé-
ration et 53,3 à celle des cantons.
Compte tenu des 71,1 millions d'inté-
rêts encaissés, les recettes totales du
fonds de compensation ont atteint
801,1 millions. Parmi les dépenses fi-
gurent 260 ,8 millions pour les rentes
versées et les cotisations remboursées,
6,8 millions pour les subsides accordés
aux caisses de compensation cantona-
les et à la caisse suisse de compensa-
tion , ainsi que 7,9 millions pour les
réévaluations (différence entre les
moins-values et les plus-values des
placements) , les droits de timbre et les
frais . Le total des dépenses est ainsi
de 275 ,5 millions et l'excédent de re-
cettes de 525,6 millions de francs.

Par rapport à l'exercice précédent ,
les cotisations des assurés et des em-
ployeurs ont augmenté de 52,5 millions
et les rentes versées de 19,7 millions.
L'accroissement des cotisations est dû
pour la moitié environ au degré d'oc-
cupation toujours très élevé et pour le
reste aux écritures complémentaires
effectuées en application des nouvel-
les instructions comptables Pour juger
de la situation financière de l'AVS on
ne saurait toutefois s'en tenir aux ré-
sultats du compte d'exploitation. Seul
le bilan technique indique la situation
financière réelle de l' assurance.

D'après le rapport du Conseil d'ad-
ministration la valeur portée au bilan
de l'ensemble des placements s'élève
compte tenu des réévaluations à 2.677 ,6
millions de fr. Les placements fermes
se répartissent comme suit en mil-
lions : Confédération 803,2, cantons
369 ,1, communes 318,6, centrale des
l~ .tres de gage 513,1, banques cantona-
les 239 ,7, collectivité de droit public 8,3,

entreprises semi-publiques 150,0, ban-
ques 0,6. Les prescriptions et les dépots
atteignent 225 ,0 millions, dont 125,0
pour la Confédération et 100,0 pour
les autres placements. A la fin de l'ex-
ercice , le rendement moyen des place-
ments fermes était de 2,97 pour cent.

L'indice suisse du coût
de la vie à fin avril 1954

BERNE , 8. — Ag. — L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'office fé-
déral de. l'industrie, des arts et métiers
et du travail , qui reproduit le mouve-
ment des prix de détail des princi-
paux articles de consommation et ser-
vices, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la popu-
lation salariée s'établissait à 169,6
(août 1939 = 100) à fin avril 1954, mar-
quant une légère progression par rap-
port à la fin du mois précédent (169,4) .
Cette évolution résulte de- la hausse
des prix du pain bis et du pain mi-
blanc qui s'est produite durant le mois.
Les prix sont en outre aussi légèrement
ascendants pour la viande , le chocolat ,
le cacao et le café . L'effet de ces haus-
ses sur l'indice global fut cependant
atténué par une baisse des Pr'x de la
farine blanche et des combustibles
ainsi que par le recul moyen des objets
d'habillement, qui ressort du nouveau
relevé effectu é pendant le mois obser-
vé. Les indices des six groupes de dé-
penses sont les suivants : alimentation
185,2, chauffage et éclairage 141,1, ha-
billement 215,2, nettoyage 204,2, les
groupes « loyer » et « divers » n 'ayant
fait l'objet d'aucun relevé durant le
mois, leurs indices sont repris sans
changement à 120,8 et 153,8.

D"F~ Les CFF à la recherche
de noms pour leurs trains

BERNE , 8. — Les Chemins de fer fé-
déraux organisent à l'occasion du
changement d'horaire un concours des-
tiné à leur procurer des noms sonnant
bien pour les principaux de leurs
trains. On peut obtenir les conditions
du concours et la formule die partici-
pation aux guichets des giares à partir
du 20 mai. Des prix allant jusqu 'à
100 francs donnés sous forme de bons
pour des voyages sur le réseau ' "<* CFF,
récompenseron t les meille. 1 ' idées.
Dernier délai pour . envoi d.-- r épon-
ses : 15 j uin 1954.

Vol de montres à Montreux
MONTREUX, & '~ -X' A la gare de

Montreux , se trouve une vitrine où un
horloger-bijoutier de Montreux expose
des montres-bracelet. Il y en avait
pour 3000 fran cs au début de la se-
maine. La vitrin e a été ouverte avec
une fausse clé et tout l' assortiment,
soit 36 montres, a disparu . Le vol a été
découvert mercredi matin.

Unique!!!
LIT double « Duo » en métal doré 90/1 90 cm,,
treillis zingué , très solide , d'une construction
éprouvée , comme cliché

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

Le tout seulement B H a  %3VÏ /̂ B "

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V> à

On offre à couple (ou personne seule) petit

appartement
tout confort , dans maison soignée de 3
étages, contre service ae conciergerie. En-
trée début juillet ou date à convenir. —
Faire offres , avec âge et références , sous
chiffre J. J. 9267, au bureau de L'Impartial.

M A G A S I N
est cherché à louer, au centre, avenue
Léopold-Robert , pour époque à con-
venir ; éventuellement on achèterait
l'immeuble. — Offres sous chiffre
V. L. 9137, au bureau de L'Impartial.

Ciironipe iwiiâieioise
Chez les Amis du vin.

(Corr.) — La section de Neuchâtel
de l'Association nationale des Amis
du vin s'est réunie hier en assemblée
générale extraordinaire au cours de
laquelle d'intéressantes suggestions
ont été faites sur l'activité future du
groupement.

Un Conseiller fédéral à Neuchâtel
(Corr.) — La Société suisse de droit

pénal , qui fut  fondée en 1943 pour
l'étude du droit pénal , se réunira au-
jourd'hui et demain à Neuchâtel sous
la présidence de M. Luthy, procureur
général de ia Confédération .

Les travaux de cet important grou-
pement seront suivis par M. Markus
Feldmann, chef du département fédé-
ral de justice et police , qui s'intéresse
tout spécialement aux questions qui
seront discutées. Ces travaux seront en
effet consacrés à la possibilité d'une
revision du Code pénal suisse dans le
domaine de l'application des peines.

Des exposés seront faits aujourd'hui
par le professeur Wibling et par ¦ M.
Jacomella , de Lugano.

Dimanche, MM. Petter , président du
gouvernement de Bâle ville, Naegeli ,
de Zurich , et Rémy, de Fribourg, feront
à leur tour des exposés sur la ques-
tion.

Ces travaux seront suivis avec at-
tention par le monde juri dique.

Ajoutons que c'est M. François Clerc
professeur à l'Université de Neuchâtel
qui sera appelé à remplacer M. Lu-
thy à la présidence de la Société.

Vers une Initiative pour
la représentation proportionnelle
(Corr.) . — La section de Neuchâtel

du parti socialiste neuchâtelois a dé-
cidé de proposer au parti le lancement
d'une initiative tendant à la révision
de la loi cantonale sur l'exercice des
droits politiques dans le sens de l'in
Production de la représentation prr
portionnell e pour l'élection des auto
rites executives communales.

\ m v&m ^̂  
\ » 

 ̂
Bien qu'o f f e r t s  à maman, ils font  aussi

\ 
^
^ "̂  ̂ le délice de toute la famille.

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME COEUR

PRALINÉS - PETITS FOURS, etc.

Ou encore un de nos renommés
DESSERTS GLACÉS

Décors et emballages de circonstance

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32
Expéditions soignées au dehors

A l'occasion de la

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

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

V^ _j

Que peut-on faire pour l'Afrique ?
PROPOS DU SAMEDI

« Maudit soit le jou r où je suis né ! »
Ce cri exprime le désespoir d'un avo-
cat sud-africain dont la carrière plei-
ne de promesses est brisée, lors d'un
procès spectaculaire où il est brus-
quement obligé de révéler l'existence
et l'identité de son frère. Or ce frère ,
fils d'un même père et d'une même
mère, est un homme de couleur. U
porte indiscutablement les traits de
la race africaine. Cette révélation en-
traine par voie, de conséquence la
classification du jeun e avocat parmi
les gens de couleur. Dès son enfance
et par la complicité de sa mère, il
avait pu entrer au collège européen ,
grâce à son type parfaitement blanc.
U avait réussi à cacher son origine
par un changement de nom. Il avait
même accepté les préjugés raciaux
qui le protégeaient, lui permettant de
faire partie de la race privilégiée et
puissante. Dorénavant tout est per-
du pour lui. Il ne pourra conserver
sa situation ni épouser celle qu 'il aime.
U ne trouve d'autre solution que le
suicide.

Tel est le thème dramatique roman
qui nous vient d'Afrique du Sud, où il
est, naturellement interdit. («Maudit
soit ce jour » par Gerald Gordon , Ed.
Corrêa , Paris 1953) . Ce livre expose
d'une façon simple et directe les terri-
bles conséquences du racisme. U nous
aide à connaître et à comprendre un
problème très difficile à résoudre et
très dangereux pour la paix du monde.

L'Indochine est aujourd'hui au cen-
tre de l'actualité. Une immense espé-
rance du monde attend de la Confé-
rence de Genève un prochain « Cessez-
le-feu ! » qui permettra de jeter les
bases d'un statut pacifique du conti-
nent asiatique.

U ne faudra pas trop vite oublier,
lorsque les combats cesseront en
Orient, que la situation reste dange-
reuse ailleurs et que d'autres « abcès
de fixation » peuvent crever pour ali-
menter l'insatiable mécanisme des in-
dustries de guerre qui n'accepteront
pas si facilement d'arrêter leur lucra-
tive et mortelle production.

Le choix des moyens
L'Afrique du Sud peut devenir le

prochain champ de bataille qui met-
trait à feu et à sang tout le continent
noir. La vigilance de l'opinion publi-
que et son exigence inlassable de ju s-
tice et de paix est, un facteur plus im-

portant qu'on ne le croit pour freiner
et même empêche-- le déclenchement
de nouvelles catastrophes.

Dans un article intitulé : «Que peut-
on faire pour l'Afrique ?» les Cahiers
d° la Réconciliation publient une let-
tre d'un Sud-Africain blanc engagé
dans la lutte contre la discrimination
raciale. En voici un extrait :

« Je suppose que vous partagez mon
opinion que l'actuelle domination de
la presque totalité de l'Afrique par un
petit groupe racial blanc est mauvaise
et qu'une libération permettant au
continent d'être gouverné par les Afri-
cains, blancs et noirs, serait bonne.
Mais comment des peuples sans liberté
vont-ils acquérir la liberté ? Que peu-
vent-ils faire ? A mon avis, il faut
choisir entre la violence et la non-
violence, entre les Mau-Mau et la cam-
pagne mesurée, disciplinée et bien plus
efficace qui s'est déroulée en 1952 et
qui s'inspire des idées de Gandhi . »

Nous retrouvons ici la nécessité du
choix des moyens, si importante pour
l'efficacité durable des combats entre-
pris par les hommes. L'on récolte ce
que l'on sème.

Les uns sont partis en Afrique pour
y chercher de l'or ou du diamant,
pour y amasser une fortune ou y faire
multiplier leurs capitaux. Us se sont
laissé prendre , sans y avoir même
réfléchi , dans le piège du racisme.
D'autres sont partis sur un ordre de
Dieu pour y annoncer l'Evangile et pro-
clamer le message de la réconciliation
des hommes, des peuples, des races.
Us sont aujourd'hui , sans même l'avoir
cherché, au premier plan du combat
de la paix. C'est pourquoi l'oeuvre mis-
sionnaire en Afrique est si importante
et doit être soutenue fidèlement par
les prières et les offrandes de ceux
qui ont compris ces choses.

W. B.

I LE SUCCÈS DU JOUR... I
1 Agent officiel: Moto-Garage J. Inglin, Le Locle ; j

Offl^inf ien TPBf 1W" Savoir-vivre
L'ECOLE ERGO DE PARIS donne à Bienne un

cours du soir accéléré
pour dames et demoiselles.
Démarche, présentation , maquillage et soins personnels.
Le cours a lieu à Bienne. Renseignements les lundi , mercredi , vendredi
de 14 à 20 h.
Mme R.-G. OUDINET, de Paris Hôtel Elite, Bienne

Particulier offre

«•¦ ••

U légère 1948, 60.000
km. excellent éta t, avec
radio, phares brouil-
lard, chaînes à neige,
housse de radiateur,
intérieur housse, pneus
80 %, 2 pneus neige
en plus, glace chauf-
fante , au prix de
Pr. 5.200.—, éventuel-
lement facilités de
paiement. — Ecrire
sous chiffre R. I. 9268
au bureau de L'Im-
partial.

En vente dans toutes les pharmacies
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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

Sol à bâtir avec grèves
à vendre dans la région de Grandson-
Concise, magnifiquement situé, boisé
et bien entretenu. Eau et électricité
sur place.
Ecrire sous chiffre AS 60.518 N., aux
Annonces-Suisses, Neuchâtel.

AUTO - Belle occasion
Renault 4 CV, modèle de luxe 1949. Entiè-
rement revisée, est à vendre Fr. 2600.—
S'adresser au Garage P. RUCKSTUHL.
avenue Léopold-Robert 21 a.

iffaT w Sa.

VOUS allez Jy car ils sont énormes, ^^k

i ctdlHiF0r I BERNINA-Record vous S

%+clCll6ter̂ L des nouveautés
^

ET'Iè I raBïosysyÂ A ' éÊÊk Hc"« . I B«Ei»»*''̂ ^
;'w ^;' :- «BoT^Î H!EI

^•ll ' -w La nouvelle machine à coudre
ï||t® 

^^-^-—^~ *'% BERNINA .Record sera présen-
^«rf^J I *^e Pour ^ a Première fois à la

\^ 0f \:-. Foire de Bâle 1954 : Stand 6031.
IL i^\ Halle 18. Si vous n'allez pas à

^Ij fb ĵ f^' * la Foire de Bâle , envoyez-nous
1 'tÈÊP ' s ^% ^e ^

on ci"̂ essous P
our 

recevoir
1 -• • *̂ î ^P gratuitement le prospectus de
1 j 0 0 0 % a S ? *^  ce nouveau modèle.

Deux autres surprises agréables ^^^^
• une nouveauté depuis longtemps souhaitée
• un prix exceptionnellement avantageux
Voilà ce qu 'apporte la BERNINA-Stan- Faites-vous faire, sans aucun engage- eu Bon pour un prospectus
dard zigzag portable qu 'ont pu appré- ment, une démonstration des machines £m * BERNINA -Reco rd  *B E R N I N A .
cier plus de cent mille maîtresses de à coudre B E R N I N A  dans un des 180 Standard * B E R N I N A  à point droit,
maison. magasins spécialisés BERNINA. é** modèle populaire * Machines BER-

%-J NINA sur meubles Prix au comp.
BERNINA à point droit, modèle popu- Contre l'envoi du coupon ci-contre ^̂  tant "Paiements échelonnés *Abon-
Iaire. vous recevrez, sans frais, par la poste. 

^  ̂
nement d'épargne.

Prix net au comptant Fr. 395.- les tout derniers prospectus. yy * Souligner ce qui convient, s. v. p.

Fr. Gegauf S. A.. Machines à coudre B E R N I N A . Steckborn /TG. 
Mme/Mlle/M ^

FÊTE DES MÈRES M

Un beau cadeau 1
Parures - Chemises de nuit ||j
Combinaisons - Bas Nylon £&
et Idévé jg|
Bas laine - Tabliers fâ
Mouchoirs - Pochettes ES
Gants - Foulards tM
Très beau choix dans tous i%j$
ces articles gÉ

MAISON M. P. GANGUILLET M
Serre 85 ff§j

LAC DE MORAT
PLAGE D'AVENCHES

A vendre joli cabanon 2 pièces et cuisine. Ecrire
à M. Fernand Spinedi , Avenches.

Hl3 It iîiïllOSfll iUO PRF1ÏF7 B i Î I ÎS i Ht IU '"-"s
1" nœ"rîr'éqCen

r
tes

SC
ver?iges. "ôralnM^ho'uVlôel de chaleur [! f f itil flflfî ^  ̂
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TROUBLES CIRCULATOIRES
SBB l»* B |̂  

rnLULZ. « |iB«
a R flBBfMJ «roubles de l'âge cr.llque (fatigue pâleur , nervos, le), hémorroïdes . IT||.'i iil M «r-v. +—*. g-m m*.MM m Ûmmnm in Mimih-ffM l à̂,.™  ̂ LIIIUOUU le f lacon cure 20*55

M&mmWmmmttmmW3BBBS n̂BÈŒBBl Ega^̂ m̂Wmmm̂ tVmlllU'mmVW!7Wtn Flacon original, r r .  4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste ¦̂ ¦¦¦ BI HH H HHalBDKSRBBflBSSSSBSStBS ŜSBBHIî BB]

Etudes de Me Robert ANDRÉ, licencié
en droit, notaire, à Maîche

et de Me Emile BOUCHAT, notaire et avocat,
à Saignelégier

A vendre aux
enchères publiques
avec faculté de traiter avant l'adjudication en
cas d'offres suffisantes :

importantes propriétés
dont plusieurs riveraines du Doubs bénéficiant
du droit de pêche, le tout dépendant de la liqui-
dation de l'ex-Société des Forces Motrices de
l'Est, à Paris :

I. IMMEUBLES SIS SUR TERRITOIRE
DES FRANCHES-MONTAGNES :

COMMUNE DES BOIS :
No Ha. A. Ca.
413 La Motrt , assise, j ardin, pré,

forêt, pâturage 9 49 20
414 Sur le Doubs, champ, 5 . 50
415 Sur le Doubs, ch., forêt, pâturage 8 25 85
421 Sur le Doubs, champ, pré et forêt 53 60
422 Sur le Doubs, forêt 1
423 Sur le Doubs, forêt 29
368 Biaufond, pré et pâturage 63 93
377 Essarta d'Ile, Longues Parts

pré, forêt, pâturage 19 42 66
380 Les Longues Parts, forêt 60 30
381 Esserts d'Ile, forêt 17 70
383 Derrière le Oras, forêt 25 20
384 Derrière le Ciras, forêt 3 49 68
397 Sur les Rochettes l'Aiguille,

pré et forêt 64 12
COMMUNE DU NOIRMONT :

No. A. Ca.
1372 La Bouège, pré 24 85
1373 La Bouège, pré et forêt 58 30

II. TERRITOIRE
DE FOURNET-BLANCHEROCHE :

Lots Sec. Nos Ha. A. Ca.
1 A 153 pet  154 p. Aux Gaillots,

champ et forêt 1 74 74
2 A 188 p Aux Gaillots,

pré et forêt 4 29
3 A 19 p, 20 p, 22 p, aux Ella-

vines et Mou-
lin du Refrain

pré et forêt 3 74 60
4 A 12, 13 et 15 Sous les Ro-

ches, pâturage
et forêt 6 85 20

5 A 8pet 9 Sous les Ro-
ches, pré, pâ-
turage et forêt 4 30 60

6 A 4 p, 5 et 7 Sous les Ro-
ches, champ
et forêt 15 18 43

lll. TERRITOIRE DE BOULOIS :
Lots Sec. Nos Ha. A. Ca.
1 B 88 p, 93 p, 94 p, Chez France,

97 p, 96 p, 95 pré et forêt 13 25 34
2 A 94, 95,96 p Aux Neuves de

et 97 p, Faulx La Char-
bonnière, pré,
pâtur. et forêt 18 17 68

3 A 85, 84 p, 81 p, Charbonnière
82, 83, 90 p, pré, pâturage,

forêt 9 76 40
4 A 79 p, Charbonnière

pré et forêt 5 76 06
5 A 78 p, Charbonnière

pré et forêt 13 52 3Q
6 A 77 p, Charbonnière

friche efe taillis 3 07 82
7 75 p, 74, Charbonnière

pré et forêt 1 — 84
8 76, 64,64 bis, Charbonnière

65, 66, et 67, pré, pâturage
et forêt 2 98 34

9 61, 62, 63 Charbonnière
pré et forêt 2 91 62

10 71 p, 72 p, Charbonnière
73 p, 78 p, champ et bois 14 09 10

La vente aura lieu le lundi 17 mai 1954, à 10
heures 30 du matin, à la Mairie de Fournet-
Blancheroche pour les immeubles situés sur cet-
te Commune et à 14 heures à la Mairie de Char-
quemont pour les immeubles situés sur la Com-
mune du Boulois.

Immédiatement après l'adjudication des im-
meubles sis sur Fournet-Blancheroche et Le
Boulois, il sera statué sur les offres reçues con-
cernant les immeubles sis sur territoire des Bols
et du Noirmont.

Possibilité, à la demande des amateurs, de
réunir plusieurs lots, même en ce qui concerne
les immeubles riverains du Doubs sur le Bou-
lois à ceux riverains du Doubs sur les Commu-
nes des Bois et du Noirmont.

Faculté expresse de traiter avant les enchè-
res.

Crédits et facilités de paiement.
Pour tous renseignements et consultations de

tous les plans et documents, s'adresser
à Me ANDRÉ, notaire à Maîche. Tél. No 13 et
à Me BOUCHAT, notaire à Saignelégier. Té-

léphone (039) 4 51 15.
Par commission :
E. BOUCHAT, notaire.



LA RESS US CITES
du Docteur Âsklépios
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Germaine et Georges ROUDET

Roman policier

Attitude qui pouvait , être prise pour de
la faiblesse. Attitude que le « prévenu » considé-
rait comme un soutien , évidemment. Fort d'une
telle protection , comment allait réagir Jo-la-
Terreur qui semblait ne pas croire du tout à son
arrestation ?

L'inspecteur Achard avait grand tort de se
tourmenter. Jo-la-Terreur , informé qu 'il allait
être conduit jusqu 'à une cellule, montra la
gaieté d'un tout jeune homme devant une bonne
plaisanterie. Il se dirigeait vers la voiture de la
police , l'air désinvolte , à côté de l'inspecteur ,
lorsque Lionel s'avança le sourire aux lèvres, la
main tendue.

— Savez-vous Lionel , que vous serrez la main
à un vil assassin ? dit-il en riant.

— Pas possible, répondit Lionel, persuadé qu 'il
s'agissait d'une farce. Avez-vous tué vos sept
femmes ? Ou mangé, par erreur , les sept petites
filles de l'Ogre ?

— Si je n 'avais fait que ces peccadilles... De-

mandez à l'inspecteur Achard tous mes forfaits !
Mais l'inspecteur Achard regarda d'un air fu-

ribond Lionel qui resta étonné sans prononcer
un mot. Jo lança en riant :

— Au revoir , Lionel ! A demain !
L'inspecteur Achard respira vraiment plus à

son aise quand Jo-la-Terreur fut parti dans une
voiture de la police sous la garde de quatre
agents. Stimulé par les derniers événements , le
policier pensa avec une rapidité qui ne lui était
pas habituelle. Il se décida soudainement.

L'inspecteur Achard levait la main pour frap-
per à la porte de la chambre 22. Nana, la fille
de chambre sortant d'on ne sait où, lui bondit
littéralement dessus.

— On n'entre pas !
— Mais...
— Les visites sont interdites.
— Je suis inspecteur de police.
— C'est bien possible , concéda Nana, sur-

nommé Fluette par Anto, en toisant le policier.
— Il faut que j'interr oge...
— Vous n'entrerez pas, en voilà des manières...

Essayez de pénétrer de force dans la chambre !
— Mais puisque je vous dis que j e suis de la

Police...
— Mais puisque je vous dis que Monsieur le

Professeur a défendu les visites.
L'inspecteur Achard s'était toujours senti fort

de sa profession de policier , et de la puissance
de ses muscles.

Devant Fluette, forte de la consigne du chi-

rurgien, qu'elle était prête à faire respecter
quitte à user de ses muscles, aussi puissants que
ceux de son antagoniste, le policier battit en
retraite.

Mais si l'inspecteur Achard était quelquefois
lent à avoir une idée , il était toujours beaucoup
plus lent à l'abandonner. Il reviendrait. Il in-
terrogeait Mlle Genin.

Cette décision, Nana, qui avait du muscle mais
qui avait aussi de la cervelle , Nana l'avait devi-
née. Quand Lionel rentra, son premier soin fut
de le mettre en garde.

— Croyez-moi, Monsieur Genin , ce gros bouffi
a de mauvaises intentions. Pourquoi vouloir en-
trer quand vous n 'étiez pas là? Quand je lui
disais que la malade était fatiguée, que les vi-
sites sont défendues. Même que la moutarde
m'est montée au nez ! Vous savez que je suis
une petite nature, que j e suis timide... Mais non ,
là, c'était trop fort. Quel insolent ! Oh ! j e l'au-
rai à l'œil.

Ainsi fut fait.
CHAPITRE V

Richard et Anto étaient dans leur bureau.
Ils avaient réglé les affaires courantes : rien
d'intéressant. Leurs pensées se repor tèrent sur
les crimes de la clinique Saint-Ambroise.

Anto remarqua :
— Nous voilà tout de même avec trois meur-

tres... aussi ignorants de ce qui les a motivés
que de leurs auteurs.

— Pardon , répliqua Richard. Pour le troisième,
le mobile nous a été indiqué par Jo : le reporter
fourrait son nez partout. Etienne Dubois a été
tué parce qu 'il en savait trop.

— Et comme il a été tué à la clinique Saint-
Ambroise, nous dirons : parce qu'il en savait
trop sur le meurtre de Juan Canalejas... à moins
que ce ne soit sur la mort de Manuela Pacha-
koutek , ou les deux.

— Non , ce n'est pas évident. U venait peut-
être seulement se renseigner. Mais s'il n'est pas.
certain qu 'il en ait trop su, sur le ou les crimes,
en considérant la mort de Mlle Pachakoutek
comme non naturelle , s'il n'est pas certain qu'il
en ait trop su sur le ou les criminels, il est à
peu près sûr qu'il avait quelques données qui
lui auraient permis de remonter jusqu 'aux as-
sassins.

— Oui..: Quelle idée d'aller s'asseoir sur le
marchepied de la voiture du docteur Asklépios !
Etienne Dubois devait pourtant savoir qu 'il n'a-
vait pas que des amis... Et l'assassinat de Juan
Canalejas aurait dû lui rappeler qu 'il y a des
criminels qui n 'hésitent pas à tuer presque en
public.

— Il est vrai. Il s'était peut-être installé là
où il a trouvé la mort pour se dissimuler ou
pour être dans un bon poste d'observation . Il est
également possible qu 'il se soit assis sur le mar-
chepied de la voiture pour causer tranquille-
ment avec celui qui allait l'assassiner.

(A suivreJ

Un beau 1
CHAPEA U 1
se trouve toujours chez [||

Mme GANGUILLET B
Serre 85 y|

Spécialités pour dames p'|
Réparations soignées ¦ 

t
Toujours grand choix jX"|
de bijouterie fantaisie |p]
Sacs de dames . ' j

p Portemonnaie j*gj
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¦ Chambra à coucher 40
y ^S. dep. Fr. 875.— p. mols Fr AJ.

J Chambra à manger 17 _
gS dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ -» ¦

Xj studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lOa"
S Tar is, literie , meubles isolés très bonne qualité
1 Livraison directement de l'usine, moins de ris-
I ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
9 leurs et conditions de paiement, sans engagement

AU FOYER MODERNE
fl Q. MONTANDON Nom 
¦ml Avenue de la Qare 8, Rn _, M. !
M B I E N N E  Kue No 

f|| Tél. (032) 3 78 35 Localité 

r Pour la i

! Fête
\ des Mamans
) dimanche, midi et soir

S l'Hôtel de la Poste
I G. Buhler — Place de la Gare

I vous propose

i Les asperges du Valais
L La truite au bleu
:. La poularde au riz, sauce suprême
!l Le petit coq grillé , garni
L Le souf f l é  Marie-Brizard

I Tél. 2 22 05I 

réellement du nouveau dans le lavage domestique ! ^Hjf
Une machine qui lave ^
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FOIRE DE BÂLE : HALLE 18 - STAND 6088 ^HĤ ^
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Ce VK VOB cfeereUez depab longtemps...
En quelques secondes,

une beaufj é naturelle

bj  Merveilleuse combinaison
K de crème e£ de poudre

.,- ¦ " 'SSfiiÉ§.y à (dites : crème poeff)

É Ç J f f  

de MAX FÀCTOR
^'¦i . H O L L Y W O O D

J 1È~'̂ \. Make=up complet d'un genre nouveau, un mélange parf ai£
•m. \ entre une crème très fine et une poudre légère. Crème

X x[ Puff peut être appliquée en toute occasion , discrètement
et rapidement, sans utiliser ni crème ni poudre. Crème

\ Puff recouvrira, de la manière la plus naturelle, les
petites irrégularités du teint, ridules ou ombres.

x ~ ~""\ N'esf pas une poudre compacte

Make=up gras, 
^<^T>V

Ce produit se vend en boîte de métal coloré A i »  feML» . ^*\ J,«<**°*~*:ir â°**«̂
avec houpeète, au pris de fr. 6.25 (+imp.L.) protégeant la p63U f  S ?£ \jt$, '" ' / .  . ' ' 

- y\
ou en boîte ivoire très élégante, avec miroir »'**\ *** *" "* ->- *r-m*y \
et houpette.au prix de fr. 10.40 (+imp.L.). V£ -* .* ¦ ¦« •';• m **' "

. # j
La boîte en métal peut servir de rechange ***•¦ ̂ ***-T HUM %~?*m, yy .,..„ m * " J
pour la boîte ivoire. Il est impossible de ^""«̂ «i&ése*9̂  Xy- - X
renverser Crème Puff dans votre sac à main ^*~-~~^»A^->-^

Max Factor, Hollywood / Doetsch , Grether & Cie S. A., Bàle 2

Contre les cors

Le nouveau corr Iclde
n'adhérant ni à la
peau ni aux bas.
Soulagement im-
médiat.

Fr. 1.50
Toutes pharmacies
et drogueries.

;—ji iwnw ¦¦iiili i ¦¦ i i 111%
i iŜ dE""*' Vous serez toujours contents

M DE MEUBLES 2^E^
uosANAsu^i

G R A N D S  M A G A S I N S

âu Bucbér<m
Ed. Junod Succursale La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert Rue Numa-Droz

M. A. Graber est à vptre disposition
LE BUCHERON EST RENOMMÉ

pour vendre BON et BON MARCHÉ
Comparez ses prix avant d'acheter

Exemple :

ko.,.».......: : - 
~m-m ¦¦¦¦• • . . . .

:! Cette très belle chambre _ 
*«e***> comparer les prix du

à coucher. Fabrication Fl". 1580. " Bûcheron, ils vous don-
soignée, noyer de fil neront satisfaction.

Livraison franco. Grande facilité de paiements.

^SBSI§Jlffll*£gf̂ ^̂

f l o t
1400

Occasion unique, ex-
cellent état de mar-
che, vendue pour
cause de départ à
l'étranger, Pr. 4900.-—.
Pressant.

Ecrire sous chiffre
G. J. 92G9 au bureau
de L'Impartial.

Logement
à louer, tout de« suite aux
Loges-Vue-des-Alpes, deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. Préférence se-
ra donnée à personne pou-
vant soigner quelques gé-
nisses pendant l'hiver.
S'adr. à M. Henri Besson,
Les Loges, tél. (038) 7.15.79

La Pension Famille La
Plata, à Peseux offre pour
un séjour de convalescen-
ce ou de repos,

jolie chambre
avec grande terrasse, vue
sur le lac. Prix modérés.
Tél. (038) 8 14 40.

On cherche

Jeune
sommelière

dans bon restaurant,
pour tout de suite ou
date à convenir.

Offres avec certificats
sous chiffre K. P. 8978
au bureau de L'Impartial.

IPJryfifl
i? §pitirdTêQL MM
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Machines
à graver

à céder pour cause impré-
vue, complète, neuve, pour
tous métaux (acier trem-
pé). — Tél. (039) 2 32 02,
ou s'adresser au bureau de
L'Impartial. 9081

A vendre un

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

Pour visiter s'adresser
Boulangerie Burger, nue
du Locle 24.

\ W du coeur à l'ouvra ge...

IKMEIMI

NOBLESSE
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dans son verre HHH I
se boit glacé, sec ou à feau. 1

Vous pouvez, grâce à nos dragées,

Maigrir Vrée et sans danger
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PHARMACIE DU MARCHE BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 215 90 - Place du Marché

Achat - vente
A vendre un beau po-

tager combiné bois et gaz,
granité, potagers à bois
émaillés crème, divans-
turcs, un lit Ls XV à 2
places, en noyer frisé, avec
matelas crin animal, un
buffe t de service Henri II,
une commode, deux fau-
teuils, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
rue du Stand 4. Achat de
meubles aux meilleures
conditions. Tél. 2 28 38.

Kntm
appareil à tricoter , à ven-
dre ainsi qu 'un appareil
électrothérapeutique Tri-
dux.
S'adr . à M. O. Brodbeck ,
D. P. Bourquin 7. Télé-
phone 2.31.61.

Milan
à vendre chalet neuf.

Prix intéressant.

Tél. (039) 2 31 40.
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compresseur ! J3p̂  %
gués «WHISKER- - ^llS»
CHAMPION » gi- \ |

vers, mazout, dé- \faj_ JSp  ̂ "jaifc-- -*.sinfectants, etc. •̂ ««sa*8»' ¦"'~^|2§E3a
Fabrication suisse „„„ „„„
brevetée. Une an- 220 ou 125 volts
née de garantie. Pression 6-8 atm.

I Prix : Fr. 139.— -f port
Prospectus et mode d'emploi complet par
Représentant général pour la Suisse ro-
mande : R. TISSOT & FILS, 5-7, Escalier
du Grand-Pont, LAUSANNE.

Tél. (021) 22 43 98
Demandez notre offre détaillée

Nombreuses références à disposition !

• •A vendre à Lausanne

IMMEUBLE LOCATIF
en S. A.

Bonne construction traitée en villa loca-
tive ¦— 11 appartements de 2, 3, 4, 5 pièces
— 2 étages + attique. Terrain 2250m2. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Quartier
tranquille en plein développement. Revenu
locatif net fr. 32.520.—. Prix de vente
fr. 540.000.—. Pour traiter fr. 150.000.—.
Etude J. FRANCKEN & Y. SANDOZ, no-
taires. Galeries Benj. Constant 1, Lausanne.
Tél. (021) 23.72.15.

• m

Jolie propriété
QUARTIER RESIDENTIEL

avec villa de style et magnifique parc , 7 pièces,
tout confort , grand garage. MARTINET & Cie.
gérance immobilière, 1, rue d'Italie, Genève.
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avec Me TOKÏO HIRANO champion du monde Girard,
TéI; 2 48 S"* 68,

r» ¦ 
S on U ie 

Les frères. Galleeier dans leur numéro de Kendo Les programmes numérotés
OB SOIT à 20 Mi lO Maître Dauphin Jiu-Jitsu participent au tirage au sort

dont le ler prix est un superbe

Après le spectacle, soirée dansante awec l'orchestre Hol Bous vél°-

les cheveux foncés - nuances plus chaudes
, ĵj t

j ï ' * ' ^^-sfev Après un simple lavage avec Binacrine ,

JM . j JlBife .mmW ^^S?-- . "%Xy Xy*' 
%V vous constaterez ce résultat surp renant  :

1 . ^W ^f^y*? 
~"̂ ^3il8È|l 1 La teinte naturelle , qui s'était comme estompée ,

Jlb  ̂ """"^̂ ife *'~'̂ K*SH| Ry' reprend son plein attrait et son charme j uvénile.

m ^^SL\ - - «HP 
cet élément vivifiant propre à Binacrine,

/^TSSPJ^E -j ^ vos cheveux paraissent inondés d'une clarté douce

g N*̂ ---*̂  et aux reflets soyeux.

f  § Utilisez vous aussi Binacrine,

W
 ̂

x*--- vous en serez enchantée !

F j j j  •*> SHAMPOOING BINACRINE«.*** . . .
[ I I M I I P / r^Çl p OBd™ Fr. —.50 crème Fri.55 liquide Fr. 2.70 et Fr. — .Sa1 . . .( I I ) Avec des chèques-images Silva si recherchés

Binaca S.A., Bâle

ç j y
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SANS MOTEUR ET ABSOLUMENT

SILENCIEUX

GARANTIE 10 ANS
SUR L'ÉLÉMENT RÉFRIGÉRANT

DE 45 A 300 LITRES

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS

l J
La Fête des Mamans est pour elle un
jour de repos, faites lui plaisir en lui
offrant un bon dîner à

L'HOTEL DE LIGUE El Jl!
Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 7 12 41

le seul restaurant où l'on sert : !
Potage

Poulet entier par personne
Pommes frites - Salade - Dessert fr. 7.—
Chaque maman recevra un joli coeur
comme dessert.
Si le temps le permet et sur désir la res-
tauration se servira sur la terrasse. ;

Paulette MARTI-TRIPET.

Dimanche Journée des Mères

Un vrai cadeau pour maman...
pas de cuisine à la maison,
mais à I'

Unfol fioQ % Uniei flUiOl mh ê im
Le Locle

une cuisine comme à la maison

Menu de fête à Fr. 8.—

Prière de retenir sa table
Tél. (039) 3 14 81

, Direction : Charles Martel i

\ -J
Enchères publiques

d'immeuble
Vendredi 14 mai 1954, dès 14 h. 15,

salle du rez-de-chaussée av. Léopold-
Robert No 3, La Chaux-de-Fonds, les
propriétaires de l'immeuble rue des
Ter reaux No 23, article 1660 du cadas-
tre, mettront en vente ledit immeuble,
par voie d'enchères publiques :

) Maison comprenant 4 appartements
de 3 chambres, cuisine, dépendances,
dont un ler étage actuellement dispo-
nible.

j Estimation cadastrale Fr. 30.000.—.
Assurance incendie Fr. 32.300.— plus

75 pouir cent.
¦j Pour tous renseignements, s'adres-

ser : Etude Dr A. BOLLE, notaire, rue
de la Promenade 2.

Chambre
meublée, balcon, part à la
salle de bains, est à louer
avec pension , Faire offres
écrites s-uis chiffr  R. R.
9180 au bureau de LTm-
partial.

Pelil appartement
modern e à remettre tout,
de suite avec emploi de
demi-concierge . S'adr . M.
André Schmutz , Collège 4

I Tél. 2 41 06.

i r--f *r-r>t.-?.-r—..« . V .! il - -- .-- f .  ¦ < . . ; . " -. . ' . .. • ••

H est f t a e  (/lai/

lîait pschitt

Duvets - Édredon
prix sensationnels

Edredon pur 120x160 cm.
1 kg. 400 très chaud

Fr. 95*-
Autres qualités depuis
38.—, 45— , 78.—, 85.— fr.
Traversins dep. fr . 16.—
Oreillers dep. fr. 12.—

(f ef aihJUuri
Progrès 141 Tél. 2 76 33

URGENT
On demande

contremaître
maçon

qualifié. S'adr. à M.
Richard Gianferrari,
Remparts 3, Yverdon
Tél. (024) 2 29 61.

Chef-d'oeuvre du maitre
japonais

UTANAR0
1753-1806

Collections Boiler,
Bibliothèque nationale

Paris,
Musée Ouimet, Paris
Jours ouvrables :

16-18.30 20-21.30
Samr.1l 14-18.33 20-31.30
Dimanche 10-12.00

14-18.30 20-21.30

t̂jmff ly Ŝmir

10. Grandes Crosettes.

Le meilleur dé^ec^ive
fumaH la pipe

C'est ainsi que Sir Conan Doyle ca-
ractérise Sherlock Holmes. L'écrivain
exprime ainsi l'expérience selon la-
quelle la pipe convient parfaitement à
l'homme énergique, intelligent et loyal.

Un homme fume la pipe J
Demandez la brochure gratuite

Dlmanche B Â L E
Dép. 7 h. Poire d'Echantillons Fr. 10 —

Dimanche D C K N t
9 mai A l'occasion de la manifesta- i
Fr. 9 tion paysanne. Dép. 10 h. place ;

: de la gare. 

Garage GIGER T*î. to39?â«Bot

Monsieur, commerçant, désire rencontrer demoiselle,
trentaine, profession libérale ou exploitant industrie
en vue de

Mi A R M M CH W.
Offre ;, avec photo , sous chiffre P 1055,') N à Case pu. taie
10352, La Chaux-de-Fowds.

USES PLÂHTS DE QUALITÉ
FRAISIERS pour l'altitude ; forts plants.
Merveille de Bex, la meilleure.
Idun , nouveauté danoise très recommandable, 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces
Fr. 14.—.
Des quatr e saisons, Baron Solemacher, 50 pièces Fr. 8.50 ; 100 pièces Fr. 16.—.
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés ; Sir Paul Camenzind, la plus
grosse framboise , très parfumée 25 pièces Fr. 14.— ; 50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE - MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, même végétation
que les ronces, excellente nouveauté de mérite , la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces
Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr, 18.— (5 plants suffisent pour un peti t ménage) .
Distance entr e les plants : 1 m., recommandable pour l'altitude.

v, GROSEILLIERS à grappes en variétés à gros fruits, buissons en rapport
f  la pièce Fr. 1.80 ; 12 pièces Fr. 20.—.

GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 2.20 ; 12 pièces Fr. 25.—.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce Fr. 4.— ; tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon choix,
Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon
choix, Fr. 13.—.

E X P É D I T I O N S  S O I G N É E S

/Wf
P É P I N ,

^
ES C A T A L O G U E

f/7iariefaz G R A T I S
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Dôme
On demande une person-
ne pour tenir compagnie
à une dame âgée malade
Tél . 2.13.18 le soir après
18 h.

COIFFEUR pour DAMES
jeune et capable CHERCHE PLACE dans bon salon
de la ville.
Adresser offres sous chiffre Z 36594 Lz à Publicitas ,
Lucerne.

Vu extension COMMERCE parfums, cosmétiques, dié-
tétiques, désire s'adjoindre

collaboratrice
intéressée. Age 25 à 40 ans. — Offres sous chiffre
P 10554 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

« L'IM PAR TIAL » est lu partout et par tous

MARIAGE
Veuve, 39 ans, affectueuse
et sincère, désire rencon-
trer gentif veuf seul, ayant
situation stable. Très sé-
rieux. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire avec photo
qui sera rendue) sous chif-
fre A. B. 9216 au burea u
de LTmpartial.

Les Usines Chrysler ont établi que plus de 50 o/0 des véhicules rence ! Et n'apportent-ils pas aussi la certitude que cette mar-
Plymouth construits depuis 1928 — l'année de naissance de que mondiale, riche d'une tel-s expérience, ne cessera jamais
cette marque — sont encore en service aujourd'hui. Un fait de se perfectionner pour constamment se maintenir à l'avant-
encore plus significatif a été constaté en Suisse : smr l'ensemble garde du progrès technique ?
des Plymoùth actuellement en circulation, la proportion des n en est bien ainsi. La Plymoùth 1954 offre une foule d'avan-
voitures âgées de vingt ans ou plus est deux fois supérieure à tages et d'exclusivités remarquables qui lui valent son succès :
la moyenne de toutes les autres marques américaines. brillantes qualités routières, solidité, économie, valeur de
La Plymoùth a eu de tout temps la préférence , des entreprises revente élevée, -carrosserie spacieuse et confortable, équipée
de taxis et des autos-écoles qui la considèrent comme une des luxueusement emportant l'empreinte du «fini suisse» jusque
voitures américaines les plus sûres et durables et les plus éco- dans les moindres détails ; une ligne nouvelle d'une sobre mais
nomiques. D'autre part, pendant la guerre, elle était volontiers parfaite élégance... et chaque acheteur en Suisse bénéficie, en
réquisitionnée pour le service militaire. Ainsi la plupart des outre, d'une garantie spéciale de 100.000 kilomètres pour les
modèles d'avant 1939 toujours en service ont un passé fort mou- pistons. Ce qui témoigne bien aussi de la robustesse de son
vementé et totalisent un nombre impressionnant de kilomètres. moteur.
Ces faits ne sont-ils pas très éloquents pour l'amateur d'une En choisissant la Plymoùth Suisse vous avez la certitude absolue
Plymoùth d'aujourd'hui ? Quelle source inépuisable de réfé- d'obtenir la voiture, à tous égards, la p lus désirable de sa classe.
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Agences principales Chrysler-Plymouth : Aarau : W. Graber, Central- Garage Cassarate S. A. / Lucerne : Buhlmann S. A. / Neuchâtel :
garage, Berne / Bienne ; Amag S. A, / Buochs SG ; E. Kuhn / Bulle : Patthey & Fils / Reinach : Hch. Huber Sohne I St-Gall : Jean Willi,
P Gremaud / Delémont: Le Ticle S. A. / Frauenfeld: Ch. Muller & Co. Stadtgarage S. A. / St. Moritz : Chi-. Mathis / Schaffhouse : Kreuz-
Fribourg : A. Gendre / Kreuzlingen : E. Lang, Centralgarage / La garage Hurlimann & Grutter / Sierre : A. Antille / Soleure : Agence
Chaux-de-Fonds : J. F. Stich, Sporting-Garage / Landquart : Senn «Si automobiles S. A. / Thoune : H. Moser / Winterthour : Garage Moderne
Weibel, automobiles / Lausanne : H. W. Ruprecht, Malley / Lugano : Zoug : C. Acklin / Zurich : Amag S. A.
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Porte-mines et stylos-à-bille
automatiques à 4 couleurs.

N O U V E A U T É !
Foire Suisse d'Echantillons
Halle 11 Stand 4204

^^Si^'aBS»--. cst d u n  effet  Ta P i<ie en cas de:Vk

fi rvîvHMf fil Goutte Ehamaiisma :

f^J L^ï ® [•! Il Lumba9° Maux de 'Été y
*̂ g ĝgggp  ̂ Scialiqus Relroiiiiss sments '.

' Douleurs nerveuses |
Togal dissout Padde arlque el élimine les matières no- H
civet. Aucune action secondaire désagréable. '

Plus de 7800 médecins de 35 pays ; j
attestent faction excellente, calmante et guérissante des ||
comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal pourrait .»
s'aggraver, prenez Toga l en toute confiance. -M

V Dans toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.65. Ja

A vendre à PULLY-La-usanne

magnifique villa locative
(construction 1952) de 2 appartements de 5 pièces,
balcon, chambres de bonne indépendante avec eau
courante et toilette séparée , 2 grands garages. Vue
imprenable, jardin. Mise de fonds : Fr. 39.000.—. .
(En S. I. pas de mutation) .

Ecrire sous chiffre G. U. 71921 F. A. à Annonces
Senger, Bel-Air 4, Lausanne.

A i  {% § § sr p
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immédiatement ou pour date à convenir appar-
tement meublé de 3 pièces et cuisine. S'adresser:
1) Pour visiter Sophie-Mairet 10. 2) Pour traiter
en l'Etude de Me Francis Roulet, avocat-notaire.

Cultes de La Gïiaux-de-Fonds
Dimanche 9 mai

EGLISE REFORMÉE
JOURNÉE DES FAMILLES

De 8 h. à 8 h. 30 Culte matinal, petite salle du
Temple de l'Abeille, M. P. Primault.

9 h. 45 Cultes : au Grand Temple, MM. E . Urech
et P. Jeanneret ; au Temple Indépendant, MM. L.
Perregaux et W. Frey ; au Temple de l'Abeille , M. P.
Primault et Mlle A. Lozeron ; à l'Oratoire, M. L. Se-
crétan, Ste-Cène.

Les élèves des Ecoles du Dimanche et du catéchism»
sont priés de se rendre avec leurs parents dans les
temples.

Les Eplatures, Journée en faveur de la Mission
Suisse dans l'Afrique du Sud . 9 h . 30 Culte , M. P a u l
Fatton , missionnaire, Choeur mixte, 10 h. 45 Catéchisme
et écoles du dimanche réunis au Temple ; 20 h. 15 à ~
la Cure , conférence : «Bible et Mission».

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Le Valanvron , 14 h. Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45 Culte.
La Croix-Bleue, samedi 8 à 20 h . Vente des Missions.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
16.45 Uhr J. B. Frage-Nachmittag ; 20.15 Uhr Pre-

digt-Gottesdienst, Herzlich Einladung an aile
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, ô h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,
8 h. 30 Messe des enfants , 9 h . 4 5 Grand' Messe, et
sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et
Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7h. 30 Première Messe, 9 h. 45 Grand'Messe chantée
par le Choeur mixte, Sermon de circonstance. Béné-
diction des fleurs, Te Deum, Distribution des f l e u r s
bénites ; 11 h. Office pour les enfants ; 14 h. 30 Messe
à Neuchâtel , chapelle anglaise, Palais du Peyrou.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr Gottesdienst , Hr. Insp, Biel , St-Chrischo-

na (Basel) ; 10.45 Uhr Sonntagschule ; 15 Uhr Bibi.
Vortrag, Hr. Insp. Biel, St.-Chrischona, Basel.

METHOOISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a
16.45 J. B. Frage-Stunde.
20.15 Uhr Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DO SALUT
9 h. 30 Réunion de Sanctification; 11 h. Jeune Armée ;

20 h. Fête des mères.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise adventisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi , 9 h. 15, étude biblique , 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.



| Elle est à l'ouvrage sans trêve ni répit Midi déjà, midi el rien n esi préparé. Le soir venu.on Fit sur ses traits son martyre, La lessive est tacite à qui sait lessiver. ^SÇ Le produit rêvé,

J Qui prendra la poussière et qui fera les lits? Sortir pour des achats? Il n'y faut pas songerl Tandis que sa voisine a toujours le sourire.. . La femme avisée emploie OMO pow fcetnper. *̂-!t pour dégrossir dans la machine à laver!

f DEMONSTRATION I
Scholl

•I Pill UNE DATE ,IV,P0RTANTE P0UR vous Kl \

Examen gratuit de vos p ieds
j j  Un expert très qualifié de l'institut Scholl sera présent dans notre magasin où il jj| i

jj donnera gratuitement conseils et renseignements à toute personne souffrant des 11
il pieds. Pour vos maux des pieds, vos cors, durillons , orteils déviés, pieds faibles

li ou douloureux , c'est une occasion unique dont vous devriez profiter. I
j j Prière de prendre rendez-vous, si possible. j!

Samedi 8 mai

MORTEAU
départ 13 h. Fr. 5 —
Du 9 au 18 mal

Foire de Baie
dép. chaque jour à 7 h.

AUTOGARS BONI
Paro 4, Tél. 2.46.17

On cherche
dans villa à Binningen
(Bàle-campagne) , brave

jeune fille
pour aider dans ménage
soigné de trois adultes. —
Pair© offres sous chiffre
W. 53800 Q., à Publicitas ,
Bâle.

f M  Repose en paix cher époux. f >f?$
gg Tes souffrances sont passées. 

^

g9 Madame André Vittorl, à La Chaux-de-Fonds ; L (S
£9 Monsieur at Madame Paul-Emile Cattin, à Melbourne ; jy|
« Madame Vve Henri Cattin, ses enfants et petite-fiUe, à Genève et [ ' ¦%
(IS 1* Chaux-de-Fonds ; :;r|
pl Madame et Monsieur Edmond-André Vittorl et leurs enfants, à ;S'«f

3 ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de 
;.y

jjjÉ faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très cher et i ' j
H regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, jÈa

I André"vÏTTORI I
Kg} Que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 51me année, après une longue kX
ru£ et pénible maladie, supportée aveo courage. if -JÉ
jqP La Chaux-de-Fonds, le 6 mal 1954. |y|
jjisf L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 8 courant, à 14 h. &J3
SS Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20. ¦- ,
)j M  Prière de ne pas faire de visites. •" '- -.
9H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : FX|
H RUE DE LA PAIX 111 to ĵ
f|jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j yj

Demoiselle
active et consciencieuse,
parlant l'allemand et le
français
français, cherche emploi
intéressant (bureau fa-
brication, téléphone, ré-
ception) , stable et bten
rétribué pour le 1er juin.
Offres sous chiffre L. M.
9261 au bureau de L'Im-
partial.

Journée des Mères
Menus :

Asperges, langue de boeuf
sauce neuchâteloise, jam-
bon de la maison, petits
coqs, l'escalope vennoise.
HO m O E ' .A PAIX - CERNIF

Tél. (038) 7 11 43

A vendre
vélo dame à l'état de neuf ,
marque Stella Luxe, 3 vi-
tesses, ainsi que tous les
outils pour la misa d'iner-
tie. — S'adresser chemin
des Rocallles 3. 

J. Kessi , dir . * Balance 16

X-îj Une toule choie est nécessaire. ESS
Xi Luc X, 42. ; '~X
[ ¦ ''.i Que ton règne vienne. ir '. j
I % Mail. VI , 10. [ .y

'-- ¦! Monsieur et Madame André Corswant |§|
:id et leur fille Lucienne, à La Chaux- pyj
îàf j de-Fonds ; ; X
g Monsieur Pierre Corswant ; |Xi
^"5 Monsieur et Madame Ernest Widmer- fïÉl
i -Jj Corswant et leurs filles Renée et ', %

Llse-Marion, à Chêne-Bourg (Ge- 'j
y< nève) , £JÉ

i '# Monsieur et Madame Pierre Jeanneret- i y
rJS Corswant et leurs enfants Monette , XI
tâi\ Jean-Marc et Michel, à La Chaux- rX
ra de-FoncU ; j#|
a§5 Madame Elly Corswant, ses enfants et i -- 'i
aSm petits-enfants ; i Jj
!':̂  Les enfants et petits-enfants de feu ga
ggj Edouard Dubois ; Xi
|Sj Les enfants de feu Alfred , Paul et pi
ïM Henri Dubois, de feu N. v. Rôsslng, fyjj
I JM de feu Eugène Lesquereux ; X|
Sjjj gj Les familles parentes et alliées, fe |
i-ïg ont la douleur de faire part du décès ma

Je Monsieur ||

I llll CORSH E
'fât Ancien patteur et professeur *>}
M à l'Université |||
\:œ leur cher père, beau-père, grand-père, >J
Ctffl frère , beau-frère , oncle, cousin et pa- lyw
: 'S rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa fc"1
WÈ septante-deuxième année, après quel- sg
SM ques jour s de maladie. j5|
$3 Neuchâtel, le 7 mai 1954. jjp
jjjj f (Hôpital des Cadolles.) tc|J
j-jjg L'incinération aura Heu dans l'intl- £¦£$
$3 mité de la famille lundi 10 mai. ï^i
f m  Le présent avis tient Heu de lettre p*l
jP3 de faire-part. çufl

DAME seule, malade, cher-
che personne de confiance
pouvant donner quelques
soins contre logement et
pension , — Faire offres
sous c h i f f r e  8. S.
9293, au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE 2 habits
pour homme, très peu
portés, taille moyenne. —
S'adr. rue du Nord 186.Pierrisie

A vendre pour cause de
maladie, état de neuf ,
maxhlne à creuser, 4
arbres, fr. 700.-. — C. Ro-
bellaz, tél. 6 20 60, Châ-
teau-de-Ste-Croix.

Perdu
entre pont du Grenier et
ruelle des Jardinets, ven-
dredi à midi, briquet doré
marque Rotary. Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

9286

;•'y Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie *'"' :
¦y aucun de ses bienfaits. f' .

|gji Madame Marguerite Dubols-Pécaut et gp
0a sa fille Gabrielle, à Lausanne ; ç£r\
T Xi Monsieur et Madame William Zaugg- ||g|'I Scheidecker, à Lausanne ; KSS

Monsieur et Madame Georges Méroz î-ï- ;
; '"' - 'j et ses enfants Jean-Pierre , Jacque- Bj|j'03 line et Jacques , à Bienne ; $m\
! -#41 Monsieur et Madame Albert Méroz, à ËE

y| Monsieur et Madame Adrien Pécaut- t^ij ' yï Luthy et leur fils Pierre , à Berne ; jg|"M Madame et Monsieur Louis Perrin-Pé- ||W~] caut et leurs enfants Anne-Marie, |y
| François et Jacqueline, à Moutier ; §*y

- i Monsieur et Madame Ferdinand Pé- g^-j
y caut-Monard et leurs enfants Ma- tl |
|l rianne et Jean-Louis ; fcy
^ Madame et Monsieur Roger Paschoud- ag¦] Buhler et leur fille Françoise ; p|
'¦ Mademoiselle Agnès Dubois, à Lau- E-ij sanne ; g-fi ;¦ Soeur Anny Schless, sa dévouée garde- f m \

'i Les familles Pécaut, Dubois, Droz, l'̂ ti
\ I Frund , Frésard, Sauret, Brauchler, Pe- j £ |
: H titgirard , ainsi que les familles paren- ma
M j tes et alliées, ont la douleur de faire J ĵ

Mademoiselle ||

i Amanda PECAUT 1
(§8 leur très chère soeur, tante, grand'- ĵwm tante, cousine et parente , enlevée à W:\
¦Pi leur tendre affection après quelques fÇy
!jfcv| j ours de cruelles souffrances, samedi 8 \M'̂m mai, dans sa 73me année. %?§
$fe L'incinération, SANS SUITE, aura f .M
y: j lieu le lundi 10 mal, à 14 heures. JÉ3
l 1 Culte au domicile à 13 h. 20. B|
''y, Une urn e funéraire sera déposée de- sp
f M  vant le domicile mortuaire : PS
X'J] Chemin des Postiers 10. M
<:M Le présent avis tient lieu de lettre de |§£j

Dr GiEliB

de retour
A LOUER belle chambre
pour deux personnes, avec
part à la salle de bains,
pour le 15 mai ou date à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9271
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse, pour le ler juin ,
Paire offres sous chiffre
P. O. 9298 au bureau de
L'Impartial. 
Lisez -L 'Imp artial *

CHAMBRE meublée à
louer, part à la salle de
bains. Paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9297
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Pour vos mamans !
VOUS TROUVEREZ :

150
Jolis bas nylon fin T*

O80
Parures 2 pièces O*

Combinaisons IA 50
avec garantie depuis lv«

Splendides jupes -i ri Kfl
nouvel arrivage IX

depuis *¦***

A L'ARC-EN-CIEL
Av. L-Robert 81 - La Chaux-de-Fonds
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T.U. ... course a MORTEAU
.am.di. Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. S.—

Journée des Mères
m i. Genève
Dlmanche _ „ _9 mai Le Lac d'Annecy \

Dép. 7 heures Cninlrln
Prix de la course Fr. 25.—-

Dlmanche
9 m" RAI F

Mardi 11 mal »#*i-fc
Mercredi Foire Suisse12 mal

Samedi 15 mal Départ 7 h. Fr. 12.-
Dlmanche (Aucune obli gation de iaire tlm-

10 mai brer son billet)
Lundi 17 mal

Excursions ,, Rapid-Blanc"

! Samedi ' MORTEAU départ garage
„ , 13 h. 30 Métropole 13 h. 35B maJ Grd-Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

rmrhe Foire de Bâle
départ 7 h. Fr. 12.— j

Pour les courses du dimanche après-midi,
veuillez vous adresser au garage.

Garage GLOHR &TO,"'

Femme
de ménage

Monsieur d'un certain
âge, cherche une personne
de confiance pour cuisiner
et entretenir ménage mo-
deste. Bons gages assurés.
— Ecrire à M. Charles Du-
bied, J.-F. Houriet 5, Le
Locle, ou téléphoner au
3 25 61. le soir , de 19 à 20
heures.

Citroën
en bon état, à vendre. Prix
avantageux. — Offres sous
chiffre P. 3703 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Tableaux
à vendre avantageusement
de collection privée. Huiles
Karl et Eugène Girardet
ler ordre. — Tél. (032)
2 33 08.

BOULANGERIE
pâtisserie, Jura neuchâte-
lois, à vendre fr. 172.000.—
avec immeuble locatif de
4 appartements. Recettes
fr . 55.000.— an. V-i pâtis-
serie, 25 sacs. Rapport loc.
fr . 7.460.—. Facilités.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 4L Lausanne.

Près La Chaux-de-Fonds,
à vendre :

Maison
bonne construction, jardin ,
dépendances. Selon désir ,
divisible a«n deux apparte-
ments. Rez-de-chaussée, 1
grande pièce, cuisine, cave,
ler , 3 pièces cuisine, 2e ,
grande pièce et greniers.
Conviendrait pour home
d'enfants ou pour week-
end club ou société. — Of-
f-.-»S sous chiffre AS 7694 G.
Annonces Suisses S. A., Ge-
nève.
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Apres la chute de Dien-Bien-Phu.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1954.
La chute du «Verdun» oriental cau-

sera dans le monde une profonde
et douloureuse surprise. Non seule-
ment il faut  rendre hommag e à l'hé-
roïsme du général de Castries et des dix
mille hommes qui l'entouraient. Mais
l'événement déborde largement du
plan militaire sur le domaine diplo-
matique. Il y avait hier à la Conféren-
ce de Genève des larmes et des sourires.
Les Chinois et les Russes arboraient en
particulier une allégresse qui montre
bien que si Dien-Bien-Phu a pu être
pris, c'est grâce à l'appui massif du
matériel chinois et aussi des fameuses
< orgues de Staline »...

• «p •

Il est encore trop tôt pour évaluer
l'importance et la variété des consé-
quences qu'entraîne la chute de Dien-
Bien-Phu.

A Paris, l'agonie de la forteresse tra-
gique a provoqué une intense émotion.
L'opinion pub lique française, f rappée
de stupeur, se montre sévère à l'égard
du gouvernement et surtout de ceux
qui ont dressé le plan de résistance en
Indochine. Cependant, la grande sur-
prise qui a dérouté complètement les
plans militaires français, provient es-
sentiellement de l'intervention massive
de la Chine. C'est l'artillerie lourde
prêtée par Pékin et par Moscou qui a
permis de battre en brèche un dispo-
sitif qu'on croyait imprenable. La res-
ponsabilité du désastre n'incombe donc
pas seulement aux parlementair es et
aux militaires, elle incombe a tous ceux
qui ont cru que la situation évoluerait
« normalement ». Quant à la suite des
opérations militaires, il est assez facile
de le prévoir. Le général Giap va
maintenant porter son e f f o r t  d'une
part en direction du Laos, et en par-
ticulier de Louang-Parbang, d'autre
part vers le delta tonkinois, où Hanoï
se trouve actuellement sérieusement
menacée. La perte des 10.000 soldats
et de l'armement important qui se
trouvait réuni à Dien-Bien-Phu risque
de créer un vide dangereux au sujet
duquel il est impossible de faire des
pronostics. Cependant, les paroles pro-
noncées hier à Washington par le pré-
sident Eisenhower et M. Dulles doivent
sonner aux oreilles communistes com-
me un avertissement. Les Etats-Unis
semblent prêt s à intervenir.

* * •
Sur le plan diplomatique, l'épisode

de Dien-Bien-Phu va sans doute trans-
former essentiellement l'aspect de la
Conférence de Genève. On se rend
compte aujourd'hui que les Soviétiques
et Chinois avaient soigneusement cal-
culé leur af faire  et l'on comprend
mieux pourquoi le Vietminh refusa sys-
tématiquement une trêve pour le
transport des blessés. Cet acte inhu-
main, qui a peu d' exemples dans l'his-
toire des guerres modernes, dev ait hâter
l'agonie de la résistance. Il fallait  à
tout prix que Dien-Bien-Phu tombe
avant ou au moment de la Conférence.
La soi-disant mise au point du délégué
de M. Molotov n'y changera rien. Ce
sont la des arguments de procédure,
qui ne font  illusion à personne . Il sem-
ble au reste que les trois puissances oc-
cidentales se soient mises d'accord pour
ne pas dévier de la ligne générale, qui
apparaît la leur : si un armistice
aboutissant à un partage du Vietnam
peut être conclu, il le sera. Si, en re-
vanche, l'armistice doit signifier la ca-
pitulation, les puissances occidentales
s'y opposeront. Il n'y aura pa s de paix
à tout prix. Pas de capitulation sans
condition. Dès aujourd'hui , l'u-
nité occidentale à Genève parait ré-
tablie. Il est seulement regrettable
qu'elle soit due à un désastre militaire
qui retentira dans toute l'Asie comme
le signe de la défaite des Blancs.

* • •
La perte de Dien-Bien-Phu étai t

prévisible. Aujourd'hui , l'irréparable
est accompli . Malgré l'héroïsme surhu-
main du général de Castries et de ses
hommes, une des grandes batailles de
l'histoire coloniale se termine par la
victoire, non du peuple vietnamien li-
béré, mais du communisme internatio-
nal. C'est sans doute pourquoi les com-
munistes français ont refusé de se le-
ver, comme le f i t  l'Assemblée natio-
nale unanime lorsque M. Joseph Laniel
annonça la f i n  de la forteresse. M. Mo-
lotov peut bien dire aujourd'hui , avec
un ricanement de triomphe : « La con-
férence d'Indochin e va commencer... »
A lire la presse américaine et anglaise ,
la suite sera peut-être di f férente  de
ce que l'on suppose. En tous les cas,
l'intervention éventuelle de l'Amérique
pèse dès maintenant comme une hy-
pothèque sur le débat indochinois.

Pour ce qui nous concerne, disons a
nos amis français que nous partageons
leur chagrin et leur douleur. L'hé-
roïque dé fense  de la garnison de
Dien-Bien-P ^ v. reste un magnifique
témoignage de la f ier té  et du courage
français. P. B.

Dien=Bien=Plm es  ̂ tombée
Après cinquante-cinq jours de combats acharnés, la citadelle assiégée est tombée aux mains du Vietminh. Un

ultime message du général de Castries annonçait «Nous ne nous rendrons pas». Ensuite la radio s'est tue.

La chute de la forteresse
s'est produite à l'issue
d'une furieuse bataille

de 20 heures consécutives
PARIS, 8. - AFP. - A 16 h. 35,

M. Joseph Laniel, président
du Conseil, a annoncé à l'As-
semblée nationale, que le ré-
duit central de Dien-Bien-Phu
était tombé au bout de 20
heures de combat.

Cependant, le centre de
résistance «Isabelle», situé à
4 km. au sud du dispositif
central, tient toujours.
La préparation de ( attaque

HANOI, 8. — AFP. — Les combats
qui ont précédé la chute du principal
centre de résistance de Dien-Bien-
Phu avaient commencé dans la nuit
de jeudi à vendredi, précédés d'une
intense préparation d'artillerie. Tous
les canons du Vietminh, les 105 et les
75 sans recul, tous les mortiers de 120
avaient commencé à tirer à 18 heures
jeudi. Vers 20 heures, les défenseurs
du camp avaient observé des concen-
trations de troupes du Vietminh au-
tour d'un point d'appui du Sud-Ouest,
et en même temps, sur la face est du
dispositif de défense. Ils avaient vu
de longues files de soldats du Vietminh
progresser dans les tranchées aboutis-
sant au pied même des barbelés.

A 22 heures, les premières vagues
du Vietminh sont montées à l'assaut
de trois points d'appui situés à l'Est
du camp. La lutte a commencé à la
grenade et au couteau dans les tran-
chées boueuses.

A minuit , une autre attaque a ete
lancée contre le point d'appui situé au
Sud-Ouest et distant de 500 mètres
du poste de commandement du général
de Castries. Après deux heures de com-
bats acharnés, les troupes du Vietminh
réussirent à submerger complètement
ce point d'appui. Les combats se sont
poursuivis toute la nuit sur les autres
positions. Vers 4 heures du matin, deux
des points d'appui situés à l'Est avaient
été à moitié occupés pax l'adversaire.

Pris entre les pinces
d'une tenaille...

Leg défenseurs du camp avaient
vraiment le dos au mur. Il ne restait
guère plus de 800 mètres entre les
deux pinces des tenailles Viets qui se
resserraient à partir de l'est et de
l'ouest sur le poste de commandement
du général Christian de Castries.

Dans u<n terrain complètement bou-
leversé à la suite de la préparation
d'artillerie les Viets sont sortis de
leurs tranchées à quelques dizaines de
mètres des positions françaises et se
sont jeté s sur les avant-postes. Après
avoir fait sauter les derniers rem-

M. Laniel , président du Conseil français , a annoncé vendredi après-midi à
l'Assemblée nationale la chute de Dien-Bien-Phu , après une of fens ive  de 20
heures du Vietminh . — Nos photos : A gauche , le général Christian de Cas-
tries, cdt. de la place forte.  A droite, le col. Pierre Langlais donnant les der-

nières instructions aux parachutistes qu 'il commande.

parts de barbelés, ils se sont taillé un
chemin à la grenade et au couteau.

L'assaut est arrivé avec une parfaite
simultanéité à l'est et au sud-est. Dans
l'obscurité complète des vagues hu-
maines ont été lancées dans la bataille
à dix contre un sans aucun souci des
pertes de la part du commandement
ennemi.

La lutte s'est poursuivie toute la
nuit.

D'après des renseignements reçus à
Paris en fin de matinée, quatre points
d'appui sur neuf de l'un des centres
de résistance attaqués, étaient , ven-
dredi matin à 6 h. 30, tombés aux
mains du Vietminh. Un cinquième pa-
raissait menacé. Les attaques conti-
nuaient.

Enfin , dans l'après-midi, une brève
dépêche annonçait que le point d'ap-
pui sud-ouest avait été submergé sous
le nombre et le feu des assaillants,
aux premières heures de la matinée.
C'était la fin-

ies Viets ont utilisé
les « orgues de Staline »

HANOI, 8. — AFP. — Au cours de
la préparation d'artillerie qui a pré-
cédé, jeudi soir, les attaques massives
contre Dien-Bien-Phu, le Vietminh a
utilisé pour la première fois les « or-
gues de Staline'», mis largement en
service par les Russes dans la dernière
guerre mondiale.

Il s'agit de tubes assemblés par
groupes de dix. Les projectiles sont des
« rackettes » dont l'éclatement provo-
que des dégâts considérables. Ce sont
les mêmes projectiles qu'emploient les
appareils de chasse français dahs leurs
attaques contre la DCA du Vietminh
installée datis la cuvette de Dien-Bien-
Phu.

On ne communique plus
avec « Isabelle»

SAIGON, 8. — AFP. — LE VIET-
MINH A LANCE A MINUIT LOCAL UN
ASSAUT GENERAL CONTRE LE DER-
NIER POSTE « ISABELLE ».

LE DERNIER CENTRE DE RESIS-
TANCE « ISABELLE », SITUE A 4
KM. AU SUD DU POSTE CENTRAL DE
DIEN-BIEN-PHU, NE REPOND PLUS.

LE DERNIER MESSAGE TRANSMIS
AU HAUT COMMANDEMENT FRAN-
ÇAIS A HANOI DECLARAIT : « PEUX
PLUS COMMUNIQUER AVEC VOUS. »

Sir Winston Churchill exprime
son admiration à l'héroïque garnison

LONDRES, 8. — Reuter. — Sir Wins-
ton Churchill a manifesté vendredi soir
son admiration à l'égard de « l'héroïque
garnison » de Dien-Bien-Phu.

Un communiqué publié à Downing-
Street déclare :

« La fin de la résistance héroïque de
la garnison de Dien-Bien-Phu provo-
que la sympathie du peuple britanni-
que. La longue et courageuse lutte que
la garnison a menée , dans un esprit
conforme à la meilleure tradition des
armes françaises, est un stimulant pour
le monde libre. »

Une lettre du président
Eisenhower à M. Coty

WASHINGTON, 8. — AFP. — « Ceux
qui ont combattu , qui sont morts et
qui ont souffert à Dien-Bien-Phu doi-
vent savoir qu'aucun de leurs sacrifices
n'a été vain , et que le monde libre res-
tera fidèle aux causes pour lesquelles
ils se sont si noblement battus », décla-
re le président Eisenhower dans une

lettre à M. René Coty, président de la
république française.

Le président Eisenhower ajoute que
l'esprit de sacrifice et la résistance des
défenseurs de Dien-Bien-Phu «ont été
si grands que cette bataille restera à
jamais le symbole de la volonté du
monde libre de résister à l'agression
dictatoriale ».

La nouvelle a fait grande impression
à l'O. N. U.

NEW-YORK, 8. — AFP. — La chute
de Dien-Bien-Phu, bien qu'attendue
depuis plusieurs jours , a produit une
grande impression à l'O. N. U., où l'on

remarque qu 'elle intervient a la veille
de la première réunion de la conféren-
ce de Genève sur l'Indochine.

On pense que cette concommittance
a été voulue par les communistes qui
espèrent tirer le meilleur parti psycho-
logique de la chute de la forteresse.

Dans les milieux de l'O. N. U., on est
conscient que la perte de Dien-Bien-
Phu n'a pas intrinsèquement une im-
portance capitale dans la guerre d'In-
dochine. Cependant , la forteresse ap-
paraissait au monde comme le symbole
de la résistance au communisme asia-
tique , et , dit-on , ici , les répercussions
sur les plans psychologique et politi-
que résultant de sa perte , sont diffici-
les à évaluer dès maintenant.

PARIS, 8. — AFP. — Mlle
Geneviève de Galard-Terrau-
be, âgée de 29 ans, la seule
femme qui s* trouvait dans le
camp retranché de Dien-Bien-
Phu, et dont on ignore le sort,
est partie pour l'Indochine en
janvier 1954 en qualité de
convoyeuse de l'air.

Après avoir fait ses études
d'infirmière, Geneviève de Ga-
lard était reçue en juin 1953
première au concours des con-
voyeuses militaires. A la fin de
la même année, elle partit
pour l'Algérie où elle passa
sept semaines occupées par la
tournée des postes sahariens.
Puis, en janvier 1954, c'est le
départ pour l'Indochine. Elle
accompagne, à partir de divers
points du front, des convois de
blessés sur Hanoï. Le 27 mars,
elle est envoyée à bord d'un
hélicoptère à Dien-Bien-Phu
avec la mission de ramener 225
blessés graves. Les forces du
Vietminh tirent dans l'appa-
reil et Geneviève de Galard
est bloquée dans le camp re-
tranché. Assistant les chirur-
giens du camp, elle se révèle
une infirmière de premier
ordre.

Le 4 mai, l'héroïque jeune
fille est décorée de la Légion
d'honneur et de la Croix de
Guerre avec une citation à
l'ordre de l'armée.

Quel est le sort
de Geneviève

de Galard-Terraube ?

La Conférence sur l'Indochine
pourrait commencer aujourd'hui

A GENÈVE

GENEVE; 8. — Il est possible que la
conférence d'Indochine commence au-
jourd'hui. M. Bidault a vu au début
de la soirée MM. Bedell Smith, chef de
la délégation américaine, et Eden , mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne.

La question de la présidence est pra-
tiquement réglée et aucune difficulté
n'est plus à prévoir de ce côté. Ce sera
le système de rotation à deux, et l'on
peut d'ores et déjà admettre que l'un
des présidents selra un Anglais, en
l'occurrence, du moins au début , M.
Eden , et l'autre, un Russe, M. Molo-
tov, vraisemblablement, tant qu 'il res-
tera à Genève

Le jeu des communistes mis
mis en lumière par la délégation

française
GENEVE , 8. — Le communiqué sui-

vant a été pubié vendredi à 18 heures
par la délégation française à la Con-
férence de Genève.

La délégation française confirme
qu'ap«rès le refus du commandement
Vietminh de donner suite aux deman-
des du général de Castries pour l'éva-
cuation des blessés de Dien-Bien-Phu,
qu'à Genève, le chef de la délégation
soviétique ait déclaré son impossibilité
d'intervenir directement à ce sujet , le
contact â alors été pris pour le même
objet avec la délégation chinoise. Cette
tentative n'a reçu d'autre accueil , après
un délai d'une vingtaine d'heures, que
la suggestion de renvoyer cette ques-
tion urgente et purement humanitaire
aux discussions d'ensemble de la con-
férence, la délégation chinoise décla-
rant que le problème faisait partie
de la recherche de la paix en Indo-
chine. L'ouverture de la conférence a
été pirncipalement retardée par des
questions de procédure , entretenues
par les partenaires du Vietminh. Les
dernières nouvelles de Dien-Bien-Phu
viennent confirmer que du côté com-
muniste, on attendait le sc«rt de la
bataille pour laisser s'ouvrir la con-
férence et trouver hors d'objet de ré-
ponse, la dramatique question des
blessés de la place.

Une conférence de presse
soviétique

GENEVE , 8. — M. Elonid Illyitchev
a donné hier une conférence de presse,
n a déclaré :

J'annonce que le 6 mai , un représen-
tant de la délégation française , sur sa
demande, a recontré un représentant

de la délégation de la République po-
pulaire chinoise, et a exprimé au cours
de cette entrevue le vœu que soit réglée
la question de l'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu. Le représentant de
la délégation chinoise a réagi favora-
blement à cette demande et pour faci-
liter un règlement plus rapide, a sug-
géré que la question soit discutée en
présence des représentants de la répu-
blique démocratique du Vietnam , le
vendredi 7 mai, au cours de la premiè-
re conférence des ministres des affai-
res étrangères sur l'Indochine.

C'est en effet ce jour-là , a poursui-
vi M. Illytchev, qu 'avait été en princi-
pe fixée (le porte-parole soviétique n 'a
pas dit par qui) , l'ouverture des débats
sur l'Indochine. Selon lui, c'est sur la
demande de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis que cette
date aurait été reportée soit à samedi,
soit à lundi prochain.

« Les faits exposes ici, conclut M.
Illytchev, permettent d'établir ce qui
précisément retarde la solution de la
question de l'évacuation des blessés de
Dien-Bien-Phu et quel est le but des
informations répandues pour tromper
l'opinion publique. »

PARIS, 8. — AFP. -- D'a-
près les dernières nouvelles
reçues d'Indochine, voici les
termes de l'ultime communi-
cation du généra l de Castries
au commandement français
d'Hanoï :

« Après vingt heures d'un
combat sans répit allant jus-
qu 'au corps à corps, l'ennemi
s'est infiltré dans tout le ré-
duit central . Les munitions
manquent. La résistance va
être submergée. Les soldats
Vietminh ne se trouvent qu 'à
quelques mètres du poste de
radio d'où je vous parle. Je
donne des ordres pour opérer
le maximum de destructions.
Nous> ne nous rendrons pas. »

Le poste s'est tu sur ces der-
nières paroles.

L'ultime message
du général de Castries

à Hanoï

Grave accident d'automobile
à La Caquerelle

Trois blessés
Un grave accident d'automobile s'est

produit , vendredi matin, aux environs
de 6 heures, sur la route de La Ca-
querelle - La Roche. Une voiture, dans
laquelle avaient pris place trois habi-
tants de Vendlincourt — le conduc-
teur ayant perdu la maîtrise de son
véhicule — dévala une forte pente et
vint miraculeusement s'arrêter après
25 mètres.

Les trois occupants, sérieusement
blessés, ont été conduits à l'hôpital
de Porrentruy. Le conducteur en par-
ticulier, est dans un état très grave
et circulait sans être en possession
d'un permis de conduire. La voiture ,
achetée deux jours auparavant , est
complètement détruite.

Nos voeux die complet rétablissement
aux blessés.

Chroniaue jurassienne

Bulletin météorologique
Ciel serein à légèrement nuageux.

Bise modérée, doux.


