
Optimisme à Londres
LA FORCE ET LA FAIBLESSE DE L'ECONOMIE BRITANNIQUE

(Service exclusif de « L'Impartial»)

Londres, le 14 mai.
Une vague d'op timisme déferle  sur

le monde des a f fa i res  britanniques de-
puis quelques semaines. Le Stock-
Exchange est en plein boom : des cen-
taines de millions de livres ont été
ajoutées à l' actif des actionnaires, tan-
dis que les bénéfices commerciaux des
compagnies ne cessent de monter.

Au marché des changes , la livre at-
teint son taux de change maximum et,
chose extraordinaire, depuis quelques
jours la Banque d'Angleterre doit cons-
tamment intervenir pour soutenir le
cours du dollar contre la livre . Pour
la première fo i s  depuis la guerre , des
capitaux étrangers viennent de se pla-
cer à Londres, soit en fonds  d'Etat ,
soit en or ou en matières premières.
Enf in , la City commence à retrouver
son aspect d' autrefois , de principal
centre financier mondial et l'on parle
de la victoire de la livre sur le dollar.

Tels sont quelques-uns des aspects
de cet optimisme. Dans quelle mesure
est-il jus t i f i é ? s'interrogent les écono-
mistes. Il ne fa i t  aucun doute qu'un
redressement remarquable a été e f f e c -
tué en Grande-Bretagne depuis un an.
Après avoir f léchi  en 1952, la produc-
tion industrielle est maintenant en
hausse de 7 % environ. Le niveau de
l'emploi est plus élevé que jamais. Les
quelque trois cent mille chômeurs se-
courus (sur une population active de
l'ordre de vingt-trois millions) ne re-
présentent qu'un c h i f f r e  négligeable ;
en fa i t , l'on signale une certaine pénu-
rie de main-d' oeuvre, notamment dans
l'industrie cotonnière du Lancashire et
dans l'industrie lourde des Midlands.

Les exportations en hausse.

Les exportations, qui ont suscité de
vives inquiétudes en 1953, remontent
à nouveau en volume et en valeurs.
Les réserves d'or et de dollars de la
Banque d'Angleterre (qui appartien-
nent toutefois à l'ensemble des pays de
la zone sterling, mais dans lesquelles
la métropole intervient pour au moins
50 %) continuent à monter à un ryth-
me accéléré.

Dans l' ensemble les prix sont actuel-
lement stables. Les comptes internatio-
naux continuent certainement à évo-
luer en faveur de la Grande-Bretagne :
témoin, la récente amélioration specta-
culaire de la position de la Grande-
Bretagne au sein de l'Union européen-
ne des paiements.
(Suite p. 3) Robert BELLAMY.

Derrière le rideau de fer
Des conditions de travail en Pologne aux restaurants soviétiques

(Corr . part, de « L'Impartial *)

Berne, le 14 mai.
A Genève, les communistes ont pro-

testé contre la prévention des acci-
dents qui, à leur avis, est insuffisante.
Que diraient-ils s'ils devaient travail-
ler dans des conditions semblables à
celles qui existent dans les aciéries
« Konstal », à Chorzow (Haute-Silésie) ,
qui sont les plus importantes de Po-
logne. Ces conditions ont fait l'objet
d'un article dans « Trybuna Ludu »,
l'organe du Parti (communiste) ou-
vrier polonais unifié, le 28 février.

Ce journal déclare que les moyens
de protection de la main-d'oeuvre y sont
presque inconnus. Les soudeurs ma-
nipulent leur appareil électrique «char-
gé de courant à haute fréquence» sans
être protégés, si bien que la moindre
erreur peut provoquer la mort instan-
tanée des ouvriers. Les découpeurs tra-
vaillent à des machines « qui sont dé-
pourvues des installations de sécurité
les plus élémentaires et ils doivent ma-
nipuler à mains nues le métal sous les
découpeuses » . Un faux geste, ajoute
ce journal , et l'ouvrier perdrait les
deux mains. Les quelques postes de
secours de l'usine ne servent pas à
grand-chose étant donné que « tous les
tiroirs qui devraient contenir des pan-
sements et des médicaments sont vi-
des. »

Les conditions sanitaires semblent
être du même niveau ; toute la section
des roues « est dépourvue de vestiaire ,
de lavabos et de toilettes ». Une autre
section de l'usine dispose « d'un ves-

tiaire et d'un lavabo dans une vieille
baraque dégoûtante située à 100 mè-
tres de l'usine ». Une partie de cette
baraque est réservée aux ouvrières
(que l'usine emploie en grand nom-
bre) , «et  l'eau n'y coule que rare-
ment. » « Tryburaa Ludu » ajoute que
« ni les directeurs , ni les activistes du
parti ne se sont jamai s inquiétés d'in-
former les ouvrières de leurs droits
légaux ».

(Voir suite en page 3.)

Des vagues d'ultra-sons, ou de sons
inaudibles, dirigées sur le cerveau hu-
main pourraient en certains cas mettre
fin aux intolérables douleurs causées
par le cancer et être utilisées pour
combattre certaines formes de folie,
a déclaré à Saint-Louis le Dr P.-A,
Lindstrom, de Pittsburgh.

Le Dr Lindstrom, neuro-chirurgien
premier mari de l'actrice de cinéma
Ingrid Bergman, qui demanda le di-
vorce pour épouser le metteur en scè-
ne italien Rossellini , a précisé que la
méthode des ultra-sons est sans dou-
leur et est tout aussi efficace que le
bistouri du chirurgien, sans entraî-
ner de troubles comme séquelles.

Chef de la clinique n euro-chirurgi-
cale de l'Hôpital des anciens com-
battants, professeur extraordinaire à
la Faculté de médecine de l'Université
de Pittsburgh, le Dr Lindstrom exposa
la technique des ultra-sons à l'Asso-
ciation américaine de psychiatrie.

Ceg vagues d'ultra-sons, dit-il , mo-
difient ou détruisent certaines cellu-
les et fibres cérébrales, mais causent
moins de dommages que l'intervention
chirurgicale, précisa-t-il.

On perce, expliqua-t-il , de petits
trous dans le crâne du patient et le
faisceau des vagues d'ultra-sons est
dirigé contre la membrane qui recou-
vre le cerveau. On peut naturellement
contrôler la hauteur du son et son
intensité et il deviendra possible peut-
être de diriger ces vagues de sons sur
des régions précises du cerveau et à
une profondeur déterminée de cet or-
gane, pour obtenir certains effets
particuliers.

Les ultra-sons
pour les soins du cerveau

Le nouveau pavillon du cimetière
RÉALISATIONS CHAUX-DE-FONNIÈRES

a été présenté mercredi matin aux autorités et à la presse.
Il est désormais à la disposition de la population.

Le nouveau Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. (Photo Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
On sait qu'à Zurich et à Bâle, quand

quelqu'un meurt dans unie famille , on
ne laisse pas la dépouille mortelle
dans l'appartement : les pompes fu-
nèbres l'emportent dans le cercueil
choisi, et vont la déposer dans une
chambre spéciale Vj'un pavillon sis à
l'entrée du cimetière. Là, parents et
amis viendront lui rendre les suprêmes
honneurs, et c'est de là que le défunt
sera emporté vers sa dernière demeure.
Les raisons de ces méthodes ? Hygiène,
lutte contre toutes les contagions, con-
sidérations d'ordre pratique. Cette ma-
nière de faire a été rendue obligatoire,
et l'on nous affirme qu'elle ne trouve
plus aucun adversaire aujourd'hui. Elle
a été introduite à Bienne, où l'on dis-
pose de six chambres mortuaires, à
Lausanne et ailleurs aussi.

Il n'est naturellement pas question
d'en faire une obligation chez nous,
mais les autorités communales, depuis
la « communalisation » de la fonction
de j ardinier du cimetière, ont estimé
qu'il était urgent de mettre des instal-
lations semblables à la disposition
de notre population. C'est pourquoi
l'on vient die construire, à l'entrée du
cimetière de la Charrière, un bâti-
ment qui comprend trois de ces cham-
bres mortuaires. Ce sont de petites
salles réfrigérées (à 4 degrés),ventilées
et ozonizées, avec catelles et écoule-
ment d'eau au sol. On posera le cer-
cueil sur une civière, les fleurs tout
autour, et une grandie baie le séparera
d'une petite chambre chauffée où se
tiendront parents et amis aussi long-
temps qu'ils le désireront. A la porte,
une carte dira qui est exposé là, s'il
s'agit d'une inhumation ou d'une in-
cinération, et l'heure à laquelle elle
aura lieu. C'est de là que la dépouille
mortelle partira pour la cérémonie
aussi funèbre que finale.

Tout a été conçu par l'architecte
Chapallaz en vue de ne faire qu'un
bâtiment technique, simple, austère
même, mais de bon goût. Pas ce tape-
à-l'oeil redondant et gênant qui mar-
quait les constructions de ce genre au
début du siècle (voir le Crématoire) .
Il est certain que pour les morts par
accident, à l'hôpital, etc., ces chambres
rendront de signalés services. De même
pour les étrangers morts chez nous,
qui reposeront dans de bonnes condi-
tions en attendant que les démarches
et recherches soient terminées (ce qui
peut bien aller cinq à sept jours sui-
vant les cas). Mais les autorités com-
munales, et surtout la Police sanitaire,
souhaitent que la population suive
rapidement cette voie. Elle ne se
font aucune illusion sur les difficultés
qu 'elles rencontreront pour qu 'entre
dans les coutumes une méthode qui
heurtera des sentiments infiniment
respectables : le désir que l'on a de
conserver près de soi, durant ces ulti-
mes heures, l'être qu 'on a aimé. Mais,
pratiquement et hygiéniquement, il est
certain que ce système n 'a que des
avantages, et que tout bien considéré,
il ne touche en rien aux sentiments
légitimes de douleur et de respect que
l'on voue aux disparus.

(Suite page 7.) J. M. N.

Au dernier Salon de l'Automobile
de Hambourg disparut une magnifique
voiture , qui comptait parmi les plus
belles de l'exposition. Et ce malheur
arriva juste pendant la visite du pré-
fet de police !

Bien que l'alerte ait été immédiate-
ment donnée et que onze autos de la
police aient poursuivi sur-le-champ le
voleur, on ne découvrit pas trace de
la voiture disparue. Brusquement, à
l'étonnement général , celle-ci reprit
sa place au Salon et l'on en vit sortir...
le préfet en personne. Le chef de la
police avait tout simplement confon-
du la voiture d'exposition avec celle
réservée aux essais et venait de faire
un petit tour en ville.

Il se montra très déçu quand il ap-
prit que ses hommes ne l'avaient pas
trouvé.

La police d'Hambourg
à la recherche de son chef

UN PASSANT
Un vieux proverbe affirme qu'il vaut mieux

être assis que debout et qu'on est moins
bien assis que couché...

C'est du reste ce que la Faculté prétendait
jusqu'ici.

Couché on se repose. Le corps se détend .
Le samg irrigue le cerveau plus abondam-
ment. Et une vague de bien-être envahit
toute la personne. C'est pourquoi à l'ins-
tar des businessmen américains, qui pos-
sèdent à côté de leur bureau une petite
pièce où ils se « relaxent », selon l'expres-
sion adoptée, j'ai souvent souhaité avoir
à la rédaction un canapé bleu ciel ou vert
tendre où, aux heures de fatigue (ça arri-
ve tout de même, ne rigolez pas '.) j'allon-
gerais mes abattis. Mais il parait que ça
ne se fait pas. Ou que dans les rédactions
où on l'a essayé, la sonnerie du téléphone
n'arrivait plus à réveiller les dormeurs.»

Ce qui me console un peu c'est d'ap-
prendre aujourd'hui que les toubibs qui re-
commandaient l'horizontale se sont mis le
doigt dans l'oeil jusqu'au porte-cigarette.

En effet.
D'après les dires d'un spécialiste sud-

africain, le Dr Gus Lange, la position de
repos doit être non pas horizontale, sur le
dos, mais assise. U assure que, dans l'at-
titude couchée, le sang ne circule pas aussi
vite que lorsque l'on a la tête surélevée
et les pieds en bas ; que, d'autre part, les
poumons d'un être assis contiennent plus
d'air, etc.

Et voilà encore une contradiction médi-
cale, après toutes les contradictions philo-
sophiques, diplomatiques, douanières et lai-
tières.

Personnellement, je ne me charge pas de
favoriser une opinion ou une école, plutôt
qu'une autre. Peut-être le Dr Lange a-t-il
des actions dans une fabrique de fauteuils.
Peut-être est-il sincère. Ce qui est certain,
c'est que je continue â préférer malgré lui
la position couchée et à lui trouver des avan-
tages que ne m'a jamais procurés la chaise
curule ou la bergère la mieux rembour-
rée.

Peut-être cela provient-11 du falt que je
ne suis pas un mauvais coucheur..

Ou qu'étant assis les trois quarts du
temps j'aime à rêver ou à me reposer selon
les traditions et les méthodes les plus sûres
et les mieux établies.

A part ça et pour rester toujours plus
près de la nature, j e ne vous empêche pais
d'imiter nos glorieux ancêtres les singes,
dont certaines espèces dorment encore, pa-
rait-il, suspendus par les pattes et l'ap-
pendice caudal...

Vous verrez !
Ça n'ira peut-être pas si longtemps qu'un

toubib quelconque.à la recherche de sensa-
tionnel, lancera cette nouvelle mode...

Alors, bien du plaisir !
Le père Piquerez.

Le duel
Franco *

hritannigue( !)
ou une épreuve

de dressage

'Dans un article paru dans le journal « Arriba », le général Franco, sous le pseu-donyme de Macamly, exige Gibraltar et offre en compensation une alliance avec
| l'Angleterre. Cette offre a inspiré un dessin au caricaturist e du journal allemand

« Rheinische Post » que nous reproduisons ci-dessus.)

La reine Elisabeth a été reçue
avec enthousiasme à Gibraltar !

Nuance
Un j eune homme demandait à Mo-

zart comment composer une sympho-
nie.

— Vous êtes bien jeune, lui dit Mo-
zart . Pourquoi ne commencez-vous pas
par des ballades ?

— Mais, maître, vous-même, n'a-
vez-vous pas écrit des symphonies à
l'âge de 10 ans ?

— C'est vrai , lui répondit Mozart .
Mais j e n 'ai j amais demandé « com-
ment ».

Echos

Cette semaine, dans son village natal
de Flûhli , la championne du monde
Id a Schôpfer a épousé M. F. Biéri , de
Flûhli également. Plusieurs sport i f s
connus , dont la championne suisse de
descente Frieda Dànzer que l'on recon-
naît sur notre photo, ont assisté à la

cérémonie.

Le mariage d'une skieuse



GRA ND D É F I L É  FORD
Le Locle ^ÉMggfcg Dimanche 16 mai

Col - d eS -RO C heS ^^^ B̂ipP  ̂ dès 14 heures

L..ene F.ra B™tu.te à l'occasion de l'arrivée du TOUR DE ROMANDIE Lo,erie Ford graluile
ter prix:une Ford Taunus Toute |a gamme FQrd présen,ée par |e 1er prix:une Ford Teooos

Nouveau prix - courant
Blanc Rideaux

Drap de lit Tissus pour grands rideaux
toile écrue double fil, n an teintes unies, largeur 120 <* _>,_•

180 x 240 0.71Î cm., le m. *•'*

Drap de lit Grands rideaux
toile blanche double fil, 40 en belles impressions rusti-

165 x 240 l at.OU ques, largeur 120 cm., le * OfJmètre 4.90 et 0.7U

Drap de dessus Tissus pour grands rideaux
h^rri^

0116 
gW

^% 240 14.50 dessins styUsée. largeur - çnbourdon 165 x 240 ¦¦».»« 
m ^^  ̂ m gM  ̂ 5>y g

Drap de lit Tissus jacquard
avec belle broderie *f -  on P°ur grands rideaux , lar- e Qn

165 x 240 13.7U geur 120 cm., le m. 7.50 et 3«'u

Taie d'oreiller Tissus brocart
o Tr sur fond satin, tous les

toile pur coton 60 x 60 *•' » tons, largeur 120 cm., n 0n
_ . .. ... le m. 10.90, 9. 90 et °-yu

Taie d ore.ller Vitrage à volant
beau motif brodé 60 x 60 0.7Ô impressions sur voile, m. «e
- . ., .„ le m. 2.75 et *•.*!»
Taie d oreiller .... . „

x -- Vitrage tulle
en basin brillant 60 x 60 O./O confectionné, garni galons, c OC_ 60 x 170 a-731
Traversin ... ...

. en toile pur coton w «j- Vitrage filet
60 x 100 O.JT3 aVec ou sans franges y  p»

_ 60 x 170, la paire 9.50 et '•™
Traversin Stores
en beau basin 60 x 100 4.95 confectionnés et filet, a» g

grandeur 220 x 260, à *D.—
Fourre de duvet Gros filet
basin fantaisie 135 x 170 15.50 fantaisie, largeur 220 cm., , on
_ * . . le m 6.y0

rap e bain Couvertures pour autos
grandeur 100 x 100 /.Tu «¦»« r«

pure laine à 24.50 et **•»"
Drap de bain Couvertures
fond couleur 100 x 150 11.50 camplng 120 x m à 12.50

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

f ^

Collaborateur actif
bien introduit à La Chaux-de-Fonds, peut présenter ses
offres s'il est décidé à faire carrière dans une impor-
tante compagnie d'assurances

Vie - Accidents - Responsabilité civile
Nous engageons personne capable de répondre aux
exigences de la profession d'acquisiteur.
En échange notre collaborateur sera bien rétribué et
trouvera une sécurité appréciable auprès de notre
compagnie.
Paire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P. 3769 N., à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

>> J
CHATEL-SAINT-DENIS

AU COEUR DES NARCISSES
Un Neuchâtelois vous attend à

l'Hôtel de Ville et de l'Aigle
avec des spécialités, telles que truites au
bleu, jambon de campagne à l'os, poulets
flambés — petits coqs au vin. Entrecôtes
(caf é de Paris).

Se recommande,
I R. Béguin-Guenat, propriétaire.

montres, Pendules,
DâlipjlQ vente, répara-
l lUVullu ,  tions, occasions.
Abel Aubry, Numa Droz 33
Tél . 2.33.71. 92]
ON CHERCHE une per-
sonne pour faire les ré-
curages le jeudi après-
midi . — S'adr . au bureau
de L'Impartial. _ 946E
FEMME DE MENAGE est
demandée pour le mardi
après-midi. — Offres sous
chiffre P. P. 9477 , au bu-
reau de L'Impartial. 
LOGEMENT - ECHANGE
i pièces %, tout confort,
bien situé, soleil , loyer
raisonnable , contre un
3 ou 4 pièces , avec ou sans
confort . Offres détaillées
sous chiffre X. X. 9403
au bureau de L'Impartial,
APPARTEMENT moderne
2 >,» pièces, tout confort.
à louer pour le ler juin ,
S'adr . à M. Kaderli , rue
Morgarten 5.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à monsieur
sérieux, pour le ler juin.
Pare 7, 1er étage à droite.
CHAMBRE meublée est^S
louer à monsieur sérieux.
S'adr . au burea u de L'Im-
partial . 9500
CHAMBRE meublée, au
soleil , chauffage central,
part à la salle de bains,
à louer à personne sérieu-
se. — S'adr. Temple Alle-
mand 77 , ler étage .
CHAMBRE. Jeune fille sé-
rieuse cherche chambre
meublée pour le ler juin .
Paire offres écrites sous
chiffre S. V. 9655, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
petit logement, rez-de-
chaussée inférieur , 2 piè-
ces, salle de bain , terras-
se, quartier Fusion . Ecrire
sous chiffre R. P. 9656, au
bureau de L'Impartial.
2 CHAMBRE S 

~ 
indépëît.

dantes, trois lits, pour mes-
sieurs, si possible absents
les samedis et dimanches,
sont à louer. Paiement
d'avance. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 9734
A VENDRE joli vélo pour
fillette de 8 à 10 ans, en
parfait état . — S'adr. rue
du Parc 67 , au 2e étage, à
droite.
LIT PLIABLE pour cha-
let ou petit appartement,
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9606
A VENDRE un berceau
complet en parfait état.
S'adr. après 18 h .à M.
Paul Richert, D. J. Ri-
chard 39. 
A VENDRE vélo Condor
3 vitesses sur boyaux , en-
tièrement équipé. — S'adr.
rue du Puits 21, au ler
étage. 
A VENDRE potager gaz
et bois combiné. Belle oc-
casion. — S'adr. rue So-
phie-Malret 1, au rez-de-
chaussée

^ 
à gauche. 

A VENDRE pour cause
de départ, bas prix , vélo
d'occasion . — Faire of-
fres sous chiffre T. P. 9608
au bureau de L'Impartial.
POUSSETTE combinée, en
bon état, à vendre. S'adr.
rue du Temple - Allemand
103, au sous-sol, entre 12
et 13 h. 
VELO de dame, Peugeot ,
à vendre, n'ayant jamais
roulé. — S'adr . le soir, en-
tre 19 et 20 h ., rue de la
Charrière 5. au pignon.
A VENDRE petit lit d'en-
fant, complet, ainsi qu 'une
poussette Royal Eka, le
tout en bon état . S'adr .
Gibraltar 10, au 2e étage.
VELOS. A vendre un vélo
de course monté pour tou-
riste, avec pneus et guidon
plat, 4 vitesses ; un vélo
de course, 4 vitesses, mon-
té avec boyaux . — S'adr.
à M. W. Froidevaux, In-
dustrie 11.

Employée
pour le burea u d'un garage est deman-
dée, facturation, correspondance, tenue
de caisse, etc., doit être capable de
travailler seule, connaissances indis-
pensables des affaires de garage.
Entrée tout de suite. Place stable.
Offres manuscrites avec références et
prétentions sous chiffre W. P. 9476,
au bureau de L'Impartial.

GROSSISTE cherche

fabricant
de fournitures

pour livraison de tiges de remontoirs, dif-
férents calibres. Grandes séries et délais
à convenir. — Faire offres sous chiffre
P 7871 J à Publicitas, Delémont.

Fabrique de montre soignées cherche

Régleuse
connaissant réglages plats et Breguet

Régleuse
connaissant réglages plats et point
d'attache

Horloger complet
Personnes capables et connaissant bien la
qualité chronométrique sont priées de faire
offres accompagnées de certificats et réfé-
rences. Elèves d'Ecoles d'horlogerie auront
la préférence. Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres sous chiffre P 3798 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V. >

BOITIER
OR

acheveur, libre tout de sui-
te, cherche place.
Ecrire sous chiffre J. J.
9705, au bureau de L'Im-
partial.
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Altbekanntes Handels - und Fabrikations-
unternehmen sucht fiir baldigen Eintritt
j un gère

Sténodactylo Sekretcerin
Muttersprache werm môglich franzôsisch,
perfekte Beherrschung der deutschen Spra-
che uniumgànglich . Sténographie in beiden
Sprachen. Befâhigt fiir stilgerchte Ue-
bersetzungen vom Deutschem ins Franzô- j
sische. Bei Eignung gute Dauerstelle.

' Detaillierte O f f e r t e n  mit Lebenslauf
Photo, Zeugnisabschriften, Schriftprobe j
Gehaltsanspruch und fruhester Eintrittster-
min erbeten miter Chiffre M 5980 Q an
Publicitas Basel.

TECHNICIEN*
HORLOGER

très capable, ayant la plus large expérience
dans le domaine de la construction des mou-
vements de précision, SERAIT ENGAGÉ,
par manufacture d'horlogerie de Bienne.

Les candidats sont priés d'écrire en indi-
quant âge, prétentions de salaire et en joi-
gnant copies de certificats sous chiffre
M 40239 U, à Publicitas, Bienne.

t %

Fabrique d 'horlogerie de
la p lace cherche

sténo-
dactylo

expérimentée pour son
bureau commercial.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chi ff re B. A. 9445, au
bur. de L'Impartial.
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Pour les peintures intérieures, il n'exis-
te rien de nlus beau et de plus idéal
que le NU-TONE Nu-Enamel. Il vous
permet de peindre directement sur les
tapisseries, le brois brut ou les boise-
ries, le plâtre, les briques, la maçon-
nerie brute ou enduite, le Pavatex, etc.
Vous obtenez de belles surfaces, bien
régulières, aux tons pastels mats très
agréables. Demandez notre carte des
nuances. Si votre petit trésor a peint
sur la paroi de sa chambre des ta-
bleaux à son idée, vous passez sim-
plement du NU-TONE par-dessus. Ce
vernis admirable se lisse de lui-
même et ne laisse ni taches ni
différences de nuance. En outre, le
NU-TONE est lavable au bout de deux
à trois semaines. Avec le NU-TONE,
vous aurez pour peu d'argent un ap-
partement neuf qui , étant votre oeu-
vre, vous fera particulièrement plai-
sir. Le NU-TONE est un produit Nu-
Enamel.

Dépôt général :

TWor
» La ôottne df iOf uj &JU.

Fabrique d'horlogerie de précision CHERCHE

1 régleuse
pour petites pièces soignées pouvant régler
des 5'" à 83/4'", connaissant le point d'attache.

1 retoucheur-
décotteur

Entrée immédiate. Places stables. Discrétion
absolue assurée.
Offres sous chiffre P 10591 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.



CHP d'an sir radiant*

(Corr. part, de *. L'Impartial >)
FRANCE : Pour l' exportation de blé

vers l'étranger. — On apprend que sur
les 18.169 millions de fr. de dépenses
autorisées récemment par décret, à ti-
tre d'avance en excédent des crédits
ouverts ,1'Office interprofessionnel des
céréales français recevra 16.400 mil-
lions. Cette somme est destinée à l'a-
mélioration du circuit blé-farine-pain
ainsi qu 'à l'exportation de blé vers
l'étranger .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
monnaie garantie à cent pour cent ! —
Le chancelier Adenauer a déclaré dans
une réunion que « si l'Allemagne oc-
cidentale poursuit sa politique finan-
cière actuelle , la monnaie allemande
sera sous peu garantie à cent pour
cent par une couverture en or et en
dollars ». Le chef du gouvernement
fédéral a d'autre part .exprimé l'es-
poir que « La France ne prendrait pas
la responsabilité d'un échec de la com-
munauté européenne de défense ».

PAYS-BAS : On boursicote beau-
coup. — Au cours des quatre premiers
mois de 1954, il a été traité en actions
270 millions de florins contre 137 mil-
lions pendant la période correspondan-
te de 1953.

SUÈDE : Le revenu national a triplé.
— Le revenu national de Suède a tri-
plé de volume pendant les trente der-
nières années. Depuis 1939 la produc-
tion de biens et de services a augmenté
de 45 o/0i la production industrielle de
60 o/ 0 et le nombre d'entreprises nou-
velles créées dans les huit dernières an-
nées a été plus élevé que pendant la
période écoulée de 1919 à 1939.

GRANDE-BRETAGNE : Une premiè-
j re centrale électrique « atomique ». —

La première centrale électrique utili-
sant l'énergie atomique commencera
à fonctionner , vers la fin de 1956, c'est-
à-dire plus de deux ans avant la date
envisagée à l'origine. Il s'agit de
la centrale de Cumberland, cons-
truite à titre expérimental et qui ali-
mentera en électricité le centre ato-
mique de Windscale ainsi que le réseau
national .

ETATS-UNIS  : Le pouvoir d'achat
du dollar. — Il était en mars dernier
de 54,7 cents , selon les statistiques éta-
blies par la National Industrial Confé-
rence Board. En mars 1953, ce pouvoir
d'achat était de 56,3 cents.

— Les indemnités de chômage aux
U. S. A. — Le département américain
du travail annonce qu 'au cours du pre-
mier trimestre de l'année en cours, les
autorités américaines ont versé près
de 553 millions de dollars à 1.807.000
personnes à titre d'indemnités de chô-
mage, soit un nouveau record d'après-
guerre.

— Et le taux d'embauché . — Le taux
d'embauché dans les industries de
transformation aux Etats-Unis est
passé de 25 pour 1000 en février der-
nier , à 28 pour 1000 en mars. Le taux
de licenciement dans ces mêmes in-
dustries s'est en revanche élevé à 28
pour 1000, soit un niveau à peine su-
périeur à celui du mois précédent.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Optimisme à Londres
LA FORCE ET LA FAIBLESSE DE L'ECONOMIE BRITANNIQUE

(Suite et fin)
Et pourtant, les meilleurs experts

af f i rment  que l'économie britannique
reste vulnérable. La Grande-Bretagne
doit toujours importer la moitié de ses
approvisionnements et dépend dans
une large mesure de son commerce ex-
térieur. Ils fon t  valoir que le redresse-
ment de l'année dernière est dû à
deux facteurs  qui échappent entière-
ment au contrôle de l'Etat ou des diri-
geants britannique : 1) la conjoncture
international e et 2) les envois d'or
russe à Londres.

Le premier de ces facteurs s'est tra-
duit par une baisse beaucoup plu s ra-
pide du prix des produi ts que la Gran-
de-Bretagne doit importer que celui
des produits qu'elle exporte. C'est-à-
dire que les termes de l'échange ont
évolué en sa faveur. Certains écono-
mistes de l'Ecole travailliste évaluent
le gain retiré de cette évolution à plus
de trois cent millions de livres pour
1953, c'est-à-dire à un ch i f f re  sensi-
blement supérieur au solde créditeur
que la Grande-Bretagne avait réalisé
l'année dernière dans ses comptes in-
ternationaux. Cette tendance s'est
maintenue pendant les premiers mois
de cette année, mais l'expérience pas-
sée montre qu'elle peut se renverser
avec une rapidité foudroyante.

L'or russe rétablit la livre !

Quant à l'or russe, bien que les quan-
tités arrivées à Londres ces derniers
six ou sept mois soient relativement
peu élevées (probablement de l'ordre
de cent cinquante millions de dollars) ,
il a produit un e f f e t  psychologique
inattendu dans le monde et a large-
ment contribué au rétablissement de
la confiance dans la livre. En e f f e t , les
arrivages d'or de Moscou ont convain-
cu le monde que la Grande-Bretagne
n'est plus à la merci des réserves de
Fort Knox. Et c'est pour cette raison
qu'il n'y a en ce moment aucune fui te
de la livre et qu'au contraire ce sont
les monnaies étrangères qui prennent
le chemin de Londres.

Il est extrêmement di f f ic i le  de sa-
voir dans quelle mesure la politique
anglaise constitue un poin t d' attrac-
tion pour l'or russe. Selon toutes pro-
babilités, et c'est là l'opinion de la plu-
part des experts , l'influence est nulle.
Moscou envoie de l'or à Londres , com-
me d'ailleurs d'autres métaux précieux
et certains produits stratégiques , dans
la mesure où il s'agit de faire triom-
pher sa propre politique et non pas
celui de Whitehall.

Robert BELLAMY.

et la surélévation du barrage
sur le Doubs

De notre correspondant de St-Imier :
L'assemblée des actionnaires de la

Société des Forces électriques de « La
Goule » a eu lieu à St-Imier, sous la
présidence du Dr Henri Mouttet, pré-
sident du Conseil d'administration,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats,
à Berne. L'assemblée a réuni 33 ac-
tionnaires totalisant 16.808 actions.
L'énergie totale absorbée par les ré-
seaux a passé, de 34.326,670 kwh. en
1952 à près die 37 millions l'année sui-
vante. Malheureusement, l'année fut
défavorable quant à la. production d'é-
nergie par l'Usine de « La Goule » sur
le Doubs, en raison des conditions mé-
téorologiques défavorables. Cette aug-
mentation de débit de courant a eu
d'heureuses répercussions sur le total
des recettes de la Société , qui ont at-
teint en 1953, plus de 2 % millions de
francs contre 2.357.732 fr. 45 en 1952.
Le bénéifice brut en 1953 se monte à
609.013 fr. 55. Après de nombreux et
impartante ïamortissements et cons-
titutions de réserves, le bénéfice brut
est ramené à 199.418 fr. 45 bénéfice
net, auquel s'ajoute 19.523 fr . 10, solde
reporté de l'exercice précédent. Le
Conseil d'administration a proposé de
répartir un dividende de 6% aux ac-
tions privilégiées et de 5 % aux ac-
tions ordinaires, comme ces dernières
années.

Le président Mouttet a souligné la
situation financière très saine de la
Société, après une longue période dif-
ficile. Cela permettra à la Société de
supporter par ses seuls moyens les
frais résultant de la surélévation du
barrage naturel près de l'usine sur le
Doubs et les améliorations alors in-
dispensables aux installations de l'U-
sine. Cette surélévation du barrage de
1 m. 90 est indispensable maintenant
pour compenser les pertes résultant
de l'exploitation de l'Usine du Cha-
telot. L'ingénieur Juillard , à Berne,
a présenté une étude très intéressante
et complète , et la Société a déjà fait
l'acquisition des terrains qui seront
nécessaires à la réalisation de ce pro-
jet.

L'assemblée, après avoir approuvé
la gestion et lies comptes avec remer-
ciements à la direction et au person-
nel , a procédé à la réélection, de MM,
Marc Sauvant, iancien gérant de la
Banque Cantonale, et Charles Jeanne-
ret, ancien professeur à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de commissaires-
vérificateurs des comptes, et de M.
Adolphe Stampfli , administrateur pos-
tal retnaité, à celles de suppléant.

La Société des forces
motrices de «La Goule»

LONDRES, 14. — Du correspondant
die l'ATS :

On constate en Angleterre une large
stabilisation économique et financière.
Les réserves d'or et de dollars sont en
constante augmentation. De grandes
quantités d'argent étranger sont arri-
vées en Angleterre ces dernières se-
maines, ce qui prouve la confiance in-
ternationale croissante dahs la livre
sterling. Les milieux anglais de la City
laissent clairement entendre qu'ils
sont sur le point de jouer de nouveau
leur rôle d'antan comme centre inter-
national de finance et de crédit tout
au moins pour les transactions à court
terme. De jeudi en jeudi les milieux
financiers s'attendent à une nouvelle
baisse du taux d'escompte et récem-
ment le «Manchester Guardian» pour-
tant à l'ordinaire si prudent, écrivait
que le rétablissement de la converti-
bilité de la livre est redevenue cette
année une possibilité concrète.

Prudence gouvernementale
malgré tout...

Cela n'empêche toutefois pas le
gouvernement d'agir encore avec une
extrême prudence. Il a en effet de
nouveau fixé les contingents d'impor-
tation jusqu'en j uin 1955. De nombreux
importateurs en particulier les Suis-
ses, en sont déçus, du fait qu'ils pré-
voyaient une plus large libéralisation
et même certains la liberté complète
des importations. Le fait que le gou-
vernement ait jugé bon de maintenir
le système des contingentements pour
une nouvelle année c'est-à-dire jus-
qu'en Juin 1955 prouve qu'il entend
encore consolider sa position, avant de
permettre de nouvelles expériences.

L'un des probemeg qui préoccupe sé-
rieusement les milieux professionnels
anglais est la concurrence allemande
sur les marchés mondiaux. Aussi a-t-
on appris avec intérêt à Londres la
proposition de l'Allemagne occidentale
tendant à régler par un accord entre
les deux pays les garanties d'exporta-
tions. On pense qu'après son retour de
Bonn , le chancelier de l'Echiquier , Ri-
chard Butler , exposera ces plans à la
Chambre des communes.

Stabilisation économique
et financière en Angleterre

Chronique de la bourse
Tendance généralement ferme. — Nou-

velle avance des Royal Dutch,
Brown Boveri et Allumettes. —

Chimiques irrégulières.
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 14 mal.
Quelques valeurs se sont mises en

évidence pendant ces jours derniers ;
leur animation a contribué à améliorer
le volume des échanges, lequel en avait
besoin, car autrement l'on serait re-
tombé dans des séances creuses que
la perplexité à propos de la politique
internationale n'aurait en rien cor-
rigées.

En premier lieu, mentionnons la con-
tinuation de la fermeté en Royal Dutch
qui semble ¦ vraiment se rapprocher de
600 fr. et pour l'instant n'en est pas
beaucoup éloignée. Le maintien du di-
vidende annoncé il y a quelque temps
avait causé un peu de déception ; mais
on voit qu'elle a été de courte durée,
tant mieux pour les actionnaires !

De son côté, l'action Brown Boveri
est repartie de l'avant pour atteindre
près de 1400 contre 1355 ; on parle
toujours d'une amélioration probable
du dividende généralement payable en
juillet.

Toujours en hausse, signalons éga-
lement les Allumettes Suédoises aux
environs de 65 fr. au gré d'échanges
nombreux que les cours légers faci-
litent comme on peut le penser.

Enfin, l'Interhandel fait de nouveau
parler d'elle et les opérations à primes
retrouvent des acheteurs. L'option an-
térieurement accordée à une maison
américaine pour la participation de la
General Aniline est présentement an-
nulée ; on n'est pas plus au clair
qu 'auparavant, mais l'élément spécula-
tif vient de se réveiller ; attendons la
suite 1

Quand on aura signalé que les ac-
tions de banques, ainsi que la Motor-
Colombus et l'Elektrowatt ont profité
d'achats qui ont fait légèrement mon-
ter les cours, le tour de l'horizon bour-
sier sera à peu près terminé, car ies
autres valeurs n'ont que peu varié. Il
y a bien eu des différences en actions
de l'industrie chimique, mais dans les
limites d'une cinquantaine de francs
dans les deux sens, ce qui n'a rien
d'extraordinaire pour des valeurs qui
cotent de 3000 fr. à 7000 fr.

Les obligations suisses se montrent
résistantes. L'ajustement de quelques
cours, depuis quelques semaines, a ra-
mené en arrière certains emprunts de
2 % et d'autres de 4 %. Le marché des
capitaux n'en reste pas moins liquide.
Dès que les émissions d'obligations
étrangères cessent, on remarque un
afflux d'ordre d'achats en bonnes ac-
tions ; c'est précisément le cas ces
jours.

A Lausanne, on cote de nouveau l'ac-
tion Chocolats de Villars qui est de-
mandée à 350 fr. De son côté, l'action
Romande d'Electricité maintient sa
hausse des derniers mois. Le dividende
du dernier exercice, Fr. 18.— contre
Fr. 16.50 offre un rendement de près
de 3 % en raison du cours de Fr. 615.—
coupon compris. Ce rendement est lé-
gèrement supérieur à celui des autres
valeurs d'électricité.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL »
fait souvent l'affaire !
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se lait un devoir de vous conseiller au mieux pour le

placement de vos capitaux disponibles
Dans cet ordre d'idées, elle vous assurera l'exécu-
tion de tous

_u ordres de bourse_w_™ tant en Suisse qu 'à l'étranger , avec le maximum de
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Les étonnantes possibilités

de la télévision 1

La page économique et financière
Les dangers du dirigisme

vus par M. R. Rubattel,
président de la Confédération

BALE, 14. — A la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle, M. le conseiller fédéral R. Ru-
battel, président de la Confédér ation,
a prononcé une allocution dans la-
quelle il a constaté une fois de plus
l'évident succès auquel est promise la
Foire de Bâle.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a examiné l'évolution
économique générale du pays et les
dangers qu 'elle représente.

— Depuis quinze ans, dit-il, nous
ignorons les crises et le chômage. Seu-
les sont exposées à des dangers plus
ou moins immédiats les entreprises
qui ont vu trop grand, mais ni assez
loin, ni assez profond, et celles dont
la production organisée en vue de be-
soins exceptionnels, traditionnelle-
ment couverts par l'importation, ré-
sistent mal aux concurrences reve-
nues. Des accidents sont inévitables
même en temps de prospérité ; on
comprendra que nous ne puissions mo-
difier la direction générale de notre
politique commerciale — liée P31" sur"
croît aux exigences - internationales
auxquelles nous avons souscrit — pour
mettre à tout prix à l'abri du risque
les secteurs assez rares et assez étroits
qui souffrent des tendances de la li-
bération. J'ajoute que la cadence ra-
pide de l'industrialisation, cadence
dont il f aut espérer le ralentissement,
nous pousse «nolens volens» à la re-
cherche de débouchés nouveaux ; or,
occuper des marchés, c'est aussi, auto-
matiquement et inévitablement, lais-
ser à nos partenaires le moyen de pé-
nétrer sur le nôtre. Les accords léo-
nins n'ont pas cours entre Etats li-
bres.

» Cette attitude générale, souvent
mal comprise et jugée trop impitoya-
ble, est le moyen le plus efficace, peut-
être le seul , de freiner ce qu'on ap-
pelle le dirigisme, c'est-à-dire l'inter-
vention active de l'Etat dans la con-
duite même d'affaires dont la respon-
sabilité incombe normalement à d'au-
tres qu'aux pouvoirs publics. Certes",
des circonstances extraordinaires peu-
vent expliquer et justifier des protec-
tions temporaires. Mais l'expérience
enseigne que le provisoire tend à de-
venir définitif et, qu'une foi engagé,
de bonne foi , et sous toutes les réser-
ves d'usage dans une action protec-
trice étendue, l'Etat descend presque
infailliblement jusque dans le détail ,
perd de la hauteur, abandonne sa qua-
lité d'arbitre pour s'adjuger la situa-
tion honorable, mais étrangère à ses
fins, de comptable, de caissier ou de
vendeur. Les «correctifs» que l'Etat
apporte à la réalité par le moyen de
facilités sur les plans mineurs, font
naître de faux espoirs, ils aboutissent
en fait à créer un état d'esprit et de
choses artificiel, parce qu'il est en
marge de la vie : ils tendent, en peu
de mots, à fixer l'aiguille du baro-
mètre à beau « fixe », alors qu'elle de-
vrait s'arrêter à pluie ou à vent .

» Conséquence plus grave : les cir-
constances extraordinaires étant mor-
tes, quelques-unes au moins deg in-
terventions réputées provisoires sub-
sistent ; et l'on continue à opposer à
des événements passés des mesures
devenues sans objet qui retardent, si
elles ne l'empêchent, l'adaptation en
esprit et en organisation des « proté-
gés » aux mouvements et aux surprises
constants de l'économie. En un mot,
comme en cent, les interventions de
l'Etat prolongées au delà du temps
nécessaire, stabilisent ce qui est ins-
table, usent de moyens de consolida-
tion à contre-courant, réduisent des
risques spéciaux en aggravant des pé-
rils généraux. Le dirigsme est en pro-
grès ; non pas celui-là seulement qui
prend force dans les textes officiels,
mais cet autre, privé — aplanisseur
des chemins de l'Etat — qui, poussé à
ses limites extrêmes, finit par pros-
crire la concurrence au nom de la

liberté. L'une et l'autre formes diri-
gistes, d'origine différente, mais de
même inspiration, sont aussi redouta-
bles l'une que l'autre dès qu'elles per-
dent de vue la réalité et négligent le
sens de la mesure et celui de l'inté-
rêt général.

» L'économie suisse est assez forte
pour se passer, en période normale —
la lutte étant la caractéristique des
temps normaux—de l'appui de l'Etat;
assez forte par ses chefs, par ses ca-
dres, par son personnel, employés et
ouvriers, par son organisation, par ses
institutions sociales, par ses établis-
sements de crédit, par sa tradition
d'indépendance et par son renom. Cet
actif imposant , solide, il faut cons-
tamment le rappeler et l'opposer à
ceux que l'on nomme en français, les
«¦ oiseaux de malheur », et dont le
moyen d'expression se situe entre la
plainte et la lamentation. »

(Suite et lin)

Des conditions similaires sont expo-
sées par le quotidien communiste de
Varsovie « Zycie Warszawy » qui dé-

^ 
clarait le 19 février : « Les ouvriers de
l'usine de réparation de locomotives
d'Odolany travaillent encore d'ans des
conditions qui ridiculisent tous les prin-
cipes de la protection de la main-
d'oeuvre et de l'hygiène. »

En URSS, les gens se dépêchent
de mange* .'...

Selon la « Pravda », les organisations
locales du parti et des Soviets « ne
s'intéressent pas suffisamment à la
question si importante des restaurants
publics. » Dans trop de cantines, de
cafés et die restaurants, le choix des
plats est réduit et la nourriture est
de mauvaise qualité. Même à Moscou,
il y a encore des cantines qui décou-
ragent les clients par leur apparence
peu plaisante.

La « Pravda » ajoute que des plaintes
similaires proviennent de la province,

*~ où la nourriture est mauvaise ; les
tables, les chaises et les couverts sont
sales. L'atmosphère y est telle que les
clients gardent leur manteau et leur
chapeau pour manger. Interrogée à ce
sujet, la directrice d'un restaurant a
répondu : « Ce n'est pas un restau-
rant, ici, mais une cantine. Les gens
se dépêchent de manger. » Mais, dit
la « Pravda », il est difficile de croire
que les gens sont vraiment pressés,
étant donné qu 'il faut plus d'une heure
pour se faine servir. Il faut d'abord
faire la queue à la caisse, puis au buf-
fet ; manger dans cette cantine , c'est
plutôt comme « une course d' obstacles
au repas. »

Derrière
le rideau de fer

— La concurrence a tout de même
raison quand elle prétend que son tube
« profite » plus que le nôtre...

Comparaison.
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LA CHAUX-DE-FONDS. Auguste Gelser, Progrès 3. Robert Mêler, Parc 17.
Au Coq d'Or, Place Neuve 8. Henri Gelser, Numa-Droz 74. Robert Montandon , Commerce 57.
Jean Augsburger, Moulins 2. Henri Graber , Jaquet-Droz 35. Mlle Suzanne Montavon, Progrès 103.
André Bachmann, Collège 17. Alfred Granlcher, Bel-Air 11. Charles Nobs, Manège 16.
Henri Badet, Numa-Droz 103. Willy Grezet, Versoix 7. Fritz Nobs, Grenier 21.
Paul Barben, Manège 24. Mme Samuel Gutmann, Hêtres 2. Epicerie Perret-Savoie, ler-Mars 7.
Mlle Adèle Blanchi, Place Neuve 6. Samuel Guyot, Tour du Casino. Mme Madeleine Piquerez, Crêt 20.
André Biéri, Gibraltar 8. Paul Haefeli , Succès 1. Henri Poffet , Fritz-Courvoisier 4.Mme Jules Boillat , Tête-de-Ran 3. Ernest Jakob , Numa-Droz 1. „ , Poffet Numa-Dnv RRMme Hélène Biiffaud , Jardinière 97. Auguste Jamolli, Léopold-Robert 58. "e"" =:"„! Poi0 LéonoW-Robert ianWilly Burki, Collège 37. Mme Henri Jamolli, Balance 3. ^me 
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*ol°' Léopold-Robert 128.

Hermann Burri, Temple-Allemand 59. Mme Henri Jamolli, Progrès 77. Marcel Robert , Nord 183.
Henri Calame, Progrès 113 a. Mlle Edmée Jeanneret , Ravin 4. Maurice Schindelholz, Eplatures-Jaune 20.
Charles Cattin, Parc 85. Adolphe Jenni, Jura 4. Mme Lucie Schirmer, Industrie 17.
Henri Chollet, Granges 6. Jean Kernen, Serre 55. Edouard Seiler, Recrêtes 31.
Mme Emile Courvoisier, Charrière 57. Jean Kernen, Locle 26. Florlndo Soldini, Neuve 11. i
Mlle Nadine Fluckiger, Doubs 113. Henri Klopfenstein, Neuve 5. Mme Rose Viola, Av. des Forges 10,
Mme B. Frigério-Lauper, F.-Courvolsier 38. Frédéric Lehmann, Charrière 13. Edmond Vuilleumler, Paix 61.
Henri Gafner, Locle 26. Pierre Leuba, Charrière 14. Roger Vuilleumler, Côte 9.
Willy Gall, Hôtel-de-Ville 41. René Matthieu, Temple-Allemand 113. Roger Waeltl, Serre 8.

LE LOCLE. Henri Gonthier, Girardet 47. Joseph Vuillemez, Crêt-Valllant 3.
Paul Billod, Girardet 55. Constant Hentzi, Crêt-Vaillant 19. Marcel Vuilleumler, Gare 3. j
Mme Rose Delacour-Keller, Marais 18. Mme Gaby Matthey, Pont 11. Alphonse Yerly, D.-Jeanrichard 14.Edmond Droxler, Envers 55. Mme Henri Pauli, Girardet 6. r> »„»»«« 7t».i,i<.,. o„,.„„i A„o„ir i,
Charles Girard, France 6. Alexis Perrenoud , Midi 3. Georges Zwahlen-Spaenni, Avenir 11.

! Gaston Girard, J.-J.-Huguenin 25. Daniel Pierrehumbert, Pont 7. Robert Zwahlen, Jeannerets 21.

LES BRENETS. LE NOIRMONT. Emile Tschan.
Marc Haldimann. Léon Boillat. Angelo Zappella.
Marc Meyrat. Jacques Portmann. CORMORET.
LES COEUDRES. RENAN. Fritz Schweizer.
Ernest Wolleb. Arnold Nobs. CORTEBERT.
LES PONTS-DE-MARTEL. SONVILIER. Denis Charpilloz.Benjamin Banderet. Marcel Boillat. CORGEMONTGeorges Descoeudres. Mme Suzanne Jeanneret. iZ .̂1 r> ,„ ĵ 'i».̂Mme A. Maire-Zaugg. ST-IMIER *?**"? <f ran,dJean-
LA SAGNE. Henri Favre. Mme J' JaCOt'
Jacob Tissot. Alfred Frey. SONCEBOZ.
LA SAGNE-EGLISE. Mme Chs Gerber. Robert Bouvier.
Emile Helfer. Ernest Hess. Hermann Gerber.
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Le Bûcheron est renommé pour vendre !
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Tondeuses de gazon à moteur
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de Fr. 590. à Fr. 2350.—

Qualité, coupe Impeccable, manipulation simple
1 an de garantie
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Jacobsen "Pacer " Johnston "Rotary f8"
Largeur de la coupe 46 cm., moteur Tondeuse à disque , coupe l'herbe
à 2 temps 1 '/a CV. Capacité par haute jusqu 'à 1 m, moteur 4 temps j
heure environ 1200 m2. 1,6 CV.
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Boîtes or et acier
Quel fabricant d'horlogerie ou de boites s'in-
téresserait pour son terminage à la marche
d'un atelier de moyenne importance ayan t
personnel qualifié .
Pour prise de contact , écrire sous chiffre
D. J. 9722. au bureau de L'Impartial .

RENAULT Q Cl
modèle Champs - Elysées
1952, 22,000 km., en parfait
état de marche et d'entre-
tien , assurances et plaques
payées pour 1954, à vendre
3400 fr . comptant Offres
sous chiffre L. P. 9719, au
bureau de L'Impartial .

Jeune employé (e)
de bureau serait engagée tout de suite par
usine mécanique de la place.
Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre L. A. 9724,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
La délégation paysanne
reçue par MM. Rubattel

et Feldmann
Le conseil fédérai

maintient sa position
BERNE, 14. — Une délégation du

Conseil fédéral composée de MM. Ru-
battel , président de la Confédération ,
et M. Feldmann, conseiller fédéral ,
a reçu jeudi matin, 13 mai, une délé-
gation de milieux agricoles représen-
tés aux démonstrations paysannes du
9 mai 1954 à Berne et à Lucerne.

Etaient présents : MM. J.-L. Barre-
let, président du Conseil des Etats,
Neuchâtel , Quartenoud, conseiller d'E-
tat, Fribourg, G. Ducotterd , conseiller
d'Etat , Fribourg, G. Buri , conseiller
d'Etat, Etzelkofen , Berne , H. de Gen-
dre , conseiller national, Villarzel sur
Marly, Dr E. Jaggi, directeur de l'U-
nion suisse des paysans, Brougg, H.
Broccard, de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, Berne , Dr
Broccard , de l'Union des producteurs
suisses, Sierre, G. Cuenoud , rédacteur ,
Prilly (Vd) , O. Locher , agriculteur, Ko-
nolfingen (Be) , K. Schiller, de l'« In-
nerschweiz. Bauernbund », Escholz-
matt , J. Studer , agriculteur, Lucelle
(J. B.) , W. Weber , agriculteur, Anet
(Be) .

Les représentants du Conseil fédéral
entendirent exposer les raisons qui
avaient provoqué les démonstrations
paysannes du 9 mai. Les représentants
du Conseil fédéral indiquèrent de leur
côté les raisons qui avaient amené le
Conseil fédéral à décider le 27 avril
1954 la réduction d'un centime du
prix du lait payé au producteur.

Les représentants du Conseil fédéral
déclarèrent que le prix du lait et les
problèmes de politique agricole qui se
posent actuellement feront prochai-
nement l'objet de discussions avec les
organismes représentatifs de l'agricul-
ture dans le but de consolider le reve-
nu agricole.

Comme on pouvai t s y attendre, l'en-
trevue de jeudi n'a pas abouti à une
modification du point de vue du Con-
seil fédéral dans la question du prix
du lait. Mais elle a contribué, ce qui
fut déclaré des deux côtés, à éclaircir
la situation et à permettre à nouveau
à la discussion de s'engager, en dehors
des pressions de la rue , dans une at-
mosphère de calme et d'objectivité ,
comme il est d'usage dans notre régime
démocratique. Elle doit permettre aus-
si aux représentants des paysans de
continuer leur action sur le terrain de
la légalité et non dans les démonstra-
tions sur la place publique qui ne sont
pas particulièrement appréciées par
;.e peuple suisse.

A propos de l'assassinat
de la Freienstrasse de Zurich

ZURICH , 14. — L'enquête sur l'assas-
cmat de Klaymann a passé aux auto-
rités chargées de l'instruction des pro-
blèmes difficiles, bien que l'assassin
Jerzy Kaasjaoi, qui se trouve dans un
asile d'aliénés ait commencé à parler
et se soit reconnu coupable du crime.
Il refuse toutefois d'exposer pa-r écrit
les mobiles de son acte. Comme l'en-
quête s'étend à plusieurs pays, il fau-
dra bien du temps jusqu 'à ce que les
résultats de l'instruction et les décla-
rations de Kasjian puissent être véri-
fiés . On peut toutefois dire aujour-
d'hui avec certitude qu 'il s'agit en ce
cas d'un acte de vengeance, un « rè-
glement de compte » entre fraudeurs.

Au service militaire
Une sortie qui finit mal...

BERNE , 14. _ Le Département mi-
litaire fédéral communique : Mercredi
12 mai à 22 heures, deux soldats du
train d'une compagnie de fusiliers
lourds cantonnés à Lenzbourg ont
quitté leur cantonnement Fans per-
mission pour faire une randonnée avec
une moto civile. Vers 2 h. 05 environ ,
ils furent tous deux victimes d'un ac-
cident. Le passager qui se trouvait sur
•e siège arrière de la moto, le soldat
du train Ernest Kissling, né en 1932,
agriculteur, demeurant à Wulflingen-
Winterthour , a été tué. Le conducteur
souffre d'une fracture de l'avant-bras.

Ciironinue jurassienne
Bienne. — La coupe olympique attri-

buée à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin.

(Corr.) —¦ Le Comité international
olympique , (C. I. O.) siégeant à Athè-
nes, vient de décider d'attribuer à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport la coupe olympique , offerte par
le baron Pierre de Coubertin, rénova-
teur de Jeux olympiques.

C'est un grand honneur qui échoit
ainsi à notre Institut national d'édu-
cation physique et qui rejaillit aussi
sur l'ensemble des sportifs de notre
pays.

Sports
CYCLISME

H«~ Les Espagnols au Tour d'Italie
L'équipe d'Espagne qui prendra part

au prochain Tour d'Italie sera formée
de Botella , Lorono, Massip, Perez , Lla-
cer, E. Rodriguez, Ruiz et Vidaureta .

FOOTBALL

Un transfert onéreux
L'A. C. Milan et Penarol de Mon-

tevideo se sont mis d'accord pour le
transfert de l'ailier gauche Juan Al-
berto Schiaffino. Milan versera à Pe-
na-rol 135.000 dollars et Schiaffino tou-
chera 70.000 dollars pour un contrat
de deux ans.

Le changement de club interviendra
après le tour final du championnat
du monde.

Les Hongrois à l'entraînement
Comme on le sait, le championnat

a été suspendu, en Hongrie , dimanche
dernier. Depuis le milieu de cette se-

maine , 26 joueurs sont réunis dans
un camp d'enbrainement. On a remar-
qué la non sélection de Budai II qui ,
cependant, faisait partie de l'équipe
de Hongrie qui a battu celle d'Angle-
terre à Wembley, en novembre dernier.

AUTOMOBILISME

Hermann victime d'un accident
Hans Hermann, l'un des pilotes d'a-

venir d'Allemagne, a été assez sérieu-
sement brûlé et contusionné lors d'un
accident dont il a été victime mercre-
di , en essayant sur le circuit de Hoc-
kenheim, la nouvelle Mercedes 2 litres
500.

Hermann a été transporté dans un
hôpital de Stuttgart où l'on a précisé
que le pilote allemand était heureuse-
ment hors de danger.

GYMNASTIQUE

Tschabold s'est blessé
Jean Tschabold qui devait prendre

part au match Allemagne-Suisse s'é-
tant blessé à l'entrainement , ne pour-
ra pas se déplacer et cédera sa place
à Rudolf Nobs.

Suggestions de MM. Bidault et Eden
pour l' unification de la Corée

A LA CONFÉRENCE DE GENEVE

GENEVE, 14. — M. Georges Bidault
a pris la parole jeudi après-midi de-
vant la conférence de Corée. C'était sa
première intervention consacrée au
problème coréen.

M. Bidault a déclaré d'emblée qu'il
n'entendait pas revenir sur les r 'its
désormais inscrits dans l'histoire, et ,
dans une allusion discrète à la façon
dont ceux-ci avaient été exposés par
MM. Molotov, Chou-En-Lai et Nam U,
il a ajouté : « Les nier ne sert à rien ,
les parodier encore moins. »

Sans vouloir se livrer à une criti-
que détaillée des propositions faites
par le général Nam U pour résoudre
le problème , le chef de la diplomatie
français^ a tenu à faire les deux re-
marques fondamentales ci-après :

1) aucun proje t de réunification de
la Corée n'est concevable s'il ne com-
porte la garanti e réelle , effective , que
toute représentation du peuple coréen
au sein des organismes communs qui
pourraient être institués, sera propor-
tionnelle au nombre des citoyens con-
sultés dan., l'une et l'autre partie du
pays.

2) il faudra , de toute nécessité, pour
que ces élections puissent être consi-
dérées comme valables, que les condi-
tions de liberté de la consultation
soient vérifiées et attestées par des
observateurs neutres munis de pou-
voirs de contrôle suffisants.

La délégation française considère
qu 'aucun organisme ne saurait être
plus qualifi é pour désigner ces obser-
vateurs que l'Organiisiaifcion des Nations
Unies.

Une intervention de M. Eden
M. Eden , ministre des affaires étran-

gères de Grande-Bretagne, est inter-
venu pour la seconde fois à la conféren-
ce de Corée. A l'instar de M. Molotov ,
le chef du Foreign Office n'a pas ca-
ché que les discours entendus depuis le
26 avril montrent que de profondes di-
vergences de vues séparent les deux
camps, tant en ce qui concerne le passé
que le présent.

Il a regretté que M. Chou en Lai, dans
son intervention du 3 mai, ait repris la
controverse au sujet des prisonniers
de guerre, controverse que le gouverne-
ment britannique considère comme ré-
glée.

M. Eden a ensuite critiqué la façon
dont MM. Molotov et Chou-En-Lai ont
présenté les problèmes asiatiques et se
sont posés en champions des aspira-
tions nationales des peuples de ce con-
tinent, voire en réclamant un mono-
pole de ces sentiments.

M. Eden a parlé ensuite des propo-
sitions nord-coréennes. Il a critiqué
l'idée de confier la représentation du
peuple coréen , en attendant les élec-
tions, à un organisme au sein duquel
le nord et le sud seraient représentés
par un nombre égal de membres alors
qu 'il y a une grande différence de po-
pulations entre les deux régions. M.
Eden a également fait sienne la re-
marque du délégué américain à savoir
que ces propositions rappellent étran-
gement celles que fit l'Union soviéti-
que le 4 février à Berlin , pour résou-
dre le problème allemand. M. Eden a
formulé ensuite les principes suivants
susceptibles de résoudre le problème :

1. Les élections devraient avoir lieu
en prévision de la form ation d'un gou-
vernement pour toute la Corée.

2. Les élections devraient refléter fi-
dèlement la volonté populaire et tenir
compte du chiffre de population dans
le nord et le sud.

3. Ces élections devraient avoir lieu
au suffragj universel, elles devraient
être secrètes.

4. Elles devraient être contrôlées par
un organisme international, en l'occur-
rence , sous les auspices des Nations
Unies.

Les traités
franco-vietnamiens seraient

signés incessamment
GENEVE, 14. — A l'issue de la réu-

nion plénière tenue par la conférence
coréenne, MM. Bidault , Eden et Bedell
Smith se sont réunis dans les bureaux
de la délégation américaine, au Palais
des nations, pour préparer la réunion
que tiendra la conférence , vendredi
après-midi , sur le problème indochi-
nois.

De source française, on indique que
les traités franco-vietnamiens, à savoir
le traité d'indépendance et le traité
d'association entr e le Vietnam et la
France au sein de l'Union française ,
pourront vraisemblablement être si-
gnés incessamment.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
« Les Raisins de la Colère », de John Ford.
sera le film de la première séance spéciale
organisée avec la collaboration de l'Egli-
se évangélique réformée, au cinéma Capi-
tole. Nous avons choisi ce film de John
Ford parce qu 'il représente et pose un pro-
blème social de première importance aux
Etats-Unis : les fermiers chassés de leurs
villages par les futurs constructeurs de villes
nouvelles et de voies de communications. Ils
partent et vont de village en village et par-
tout tout est occupé. Ils ne trouvent pas de
travail et, en plus de la misère, c'est l'exo-
de continu à travers les Etats-Unis. Pour-
tant une lueur d'espoir naît... Nous ne vous
en dirons pas davantage, sinon de venir
voir « Les Raisins de la Colère », au cinéma
Capitole, samedi 15 mai, à 16 heures.
Au cinéma Scala, un sujet hardi : « L'Age

dp l'Amour »
Ce film traite d un problème très sé-

rieux et d'un gros intérêt : la responsabilité
des parents et leur faillite presque totale
dans la majorité des cas. Le sujet est pous-
sé jusque dans ses conséquences extrêmes
puisque les héros de l'histoire, enfants in-
compris ou délaissés, se réfugient dans
l'amour et deviennent à leur tour , en dépit
de leur jeunesse extrême, des parents. Nulle
pédanterie dans cette production mais au
contraire, beaucoup d'esprit et d'ironie . Fer-
nand Gravey, Aldo Fabrizi soutiennent les

jeune s et talentueux comédiens Pierre-Mi-
chel Beck et Marina Vlady-Versois. Un film
que tous les parents doivent voir. Moins de
18 ans pas admis.
«La Fug-ue de Monsieur Perle», un film

désopilant au Capitole.
Afin de dissimuler à sa femme une galante

escapade, un brave bougre se fait passer
pour amnésique. Noël-Noël donne le dé-
part à une satire mordante contre la mons-
trueuse machine sociale qui peut tout à
coup assimiler un homme à quelque vulgaire
objet trouvé inquiétant ! Seulement avec
Noël-Noël , les flèches piquent sans tuer.
Le rire venge encore mieux et pour être
drôlement dites, les choses n 'en sont pas
moins dites et cela en vaut la peine . « La
Fugue de Monsieur Perle », avec Noël-Noël ,
Aiiette Poirier . Orbal , Marie Glory , Simone
Paris, Jean Toulout , etc. est un véritable
remède contre l'ennui et plus on est de
fous...
Au Rex : Catherin e Erard dans « La Dan-

seuse Nue ». Film français.
Tiré du troublant et curieux roman et de

la vie de la célèbre danseuse Colette Andris,
Pierre-Louis a réalisé un film qui fait sen-
sation. Catherine Erard , à la beauté plasti-
que impeccable, a obtenu pour son inter-
prétation le Grand Prix au Référendum
international de Vichy. « La Danseuse nue »
vous entraine dans les coulisses dm music-
hall . Un homme quitte la femme qu 'il aime
parce qu 'elle veut devenir danseuse nue ,
un autre l'épouse parce qu 'elle est danseuse
nue. Moins de 18 ans pas admis.
Palace
annonce le retour du favori de l'écran,
Tyrone Power, qui accomplit dans son
dern ier film en couleurs , « Le Gentilhomme
de la Louisiane », des prouesses extraordi-
naires. Il se bat à l'épée. avec ses poings,
avec son coeur, pour plaire à sa belle... Des
moyens de mise en scène extraordinaires
ont été utilisés pour faire de ce film (qui
est sorti champion de la production Uni-
versal) un spectacle sans pareil qui est en
toutes nouvelles couleurs par Technicolor
de luxe. Amour , bravoure , panache , émo-
tion. Consacré un des dix meilleurs films
de l'année. Ne manquez pas ce spectacle
enthousiasmant. Matinées samedi , dimanche
et mercredi à 15 heures. Film parlé fran-
çais.
Ciné-Club 1954.

Samedi et dimanche, a 17 h. 15, un clas-
sique de l'écran, « Jean de la Lune ». Un
succès français interprété par Danielle Dar-
rieux, Claude Dauphin , François Périer.
« Jean de la Lune » est de Marcel Achard.
Au cinéma Eden.

Toujours en grande première suisse, « Le
Chemin du Déshonneur » (La Colpa di una
Madré) . Parlé français. Un nouveau grand
roman d'amour, mystérieux et tragique, in-
terprété magistralement par Marina Berti
et Folco Lulli, deux grandes vedettes du
cinéma italien. Un sujet passionnant, traité
dans le milieu équivoque des trafiquants de
drogues et digne du meilleur prix des ro-
mans feuilletons. Une mère et un charmant
bambin qui provoquent la plus douce et en
même temps la plus intense des émotions.
Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ;
mercredi, à 15 h. Lundi soir seulement,
version originale avec sous-titres.

La Chaux-de-Fonds
Question d'affiches
Questions d'arbres

Un de nos lecteurs estime regretta-
ble que l'on ait autorisé la pose d'un
placard d'affichage au mur du Musée
historique, rue de l'Envers, quartier
qui avait jusqu 'ici conservé un aspect
tranquille et j ouissant d'une certaine
unité architecturale. D'une part , ces
affi ches ne sont pas visibles de très
loin, et puisque sur le mur du j ardin ,
elles choquent les amoureux des beaux
sites de chez nous — lesquels ne sont
pas en si grand nombre — on voit mal
pourquoi on les maintiendrait. Ceci
n'est pas une critique à quiconque,
mais une remarque courtoise : du fait
qu e la Commune afferme l'affichage
en notre ville, mais qu 'elle a le droit
de l'autoriser ou de l'interdire ici ou
là , ne pourrait-t-elle pas étudier la
question qu 'on nous pose, et déplacer
le panneau pour le poser dans un
quartier où il ne gênera pas ? Car il
y a de nombreux lieux en notre ville
où le.s affiches font le plus joli effet
(notamment aux Terreaux, au mur
d'un garage), égayant le quartier :
nous félicitons donc la Société d'affi-
chage de son travail , mais lui deman-
dons simplement d'éviter des lieux ou
des sites où il ne sied point , pour une
raison ou une autre, d'introduire de
la couleur et de la réclame.

Puisque nous y sommes, signalons
qu 'on a dû abattre un des grands ar-
bres du Jardin du Musée. Renseigne-
ments pris (ensuite de plaintes que
nous avons reçues) , on l'a coupé parce
qu'il devenait immense, qu 'il mena-
çait de faire éclater le mur qui sou-
tient le jardin , et qu 'il se faisait trop
vieux. On avait déjà dû le soutenir
en trois endroits, et l'on craignait sur-
tout qu'au cours d'un violent orage ou
ensuite d'une faille interne, il ne tom-
bât sur la maison d'en face. Qu'au-
rait-on alors dit ? « Non, nous ont
répondu les jardiniers communaux, ne
croyez pas que nous enlevons des ar-
bres, surtout là, pour Ie plaisir de le
faire . Nous les aimons, nous aussi,
figurez-vous ! Mais toute chose ter-
restre naît, vieillit et meurt : il faut
que chacun sJy soumette. Et puis fi-
nalement, à chacun son métier : un
j ardinier doit pouvoir couper un arbre
qu'il estime malade, surtout s'il re-
présente un danger !>

Et voilà !

En marge du championnat
interfabriques

Comme nous l'avons annoncé anté-
rieurement le championnat interfabri-
ques et intersociétés débutera lundi
soir sur remplacement de l'ancienne
patinoire à la rue du Collège.

Hier soir , pour se rendre compte des
possibilités de jeu permises sur ce ter-
rain , qui mesure 40 sur 80 mètres, un
match d'entraînement s'est déroulé en
présence des organisateurs entre le
FC Stella et le FC Voumard. Il résulte
de cet essai que, vu l'étroitesse du ter-
rain de jeu proprement dit , il a été
décidé que le championnat se déroule-
rait cette année avec des équipes de
neuf hommes.

Cette manière de faire permettra
ainsi à différentes fabriques de mettr e
sur pied de solides formations et le
spectacle aura tout à y gagner , puis-
que le je u sera combien plus aéré . Si-
gnalons enfin que pour permettre à
tous ces amateurs de jouer , il sera
autorisé, à la mi-temps, de remplacer
deux joueurs par équipe.

C'est donc lundi soir que débutera
ce championnat passionnant avec les
matches Singer-Philips et les Monta-
gnards (CAS) contre Famo (ferblan-
tiers-installateurs) .

CALMER sans déprimei
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
ious les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :-
action rapide, pour ainsi dire immédiate

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en toui
lieux; s'avalent rapidement , mêmi

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
O a n j  lea e h » r m a c l e s « l - d r o g u e r i e i
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dans le Pacifique
WASHINGTON, 14. — AFP. — Le

Pentagone et la commission de l'éner-
gie atomique annoncent que la série
des essais thermonucléaires de 1954,
effectuée « avec succès » dans le Paci-
fique, a pris fin.

652 ans de prison aux 65
membres de la bande

Giuliano...
PALERME, 14. — AFP. — 632 ans de

prison, au total, ont été infl igés par
la cour d'assises de Palerme, à 63
membres de la bande Giuliano à l'issue
d'un procès qui a duré plusieurs se-
maines et au cours duquel ont été
évoqués les épisodes les plus sanglants
de la période de terreur que cette
bande a fai t vivre à la Sicile pendant
plusieurs années après la dernière
guerre.

La confiance
au gouvernement van Acker

BRUXELLES, 14. — AFP. — Le sénat
belge a voté la confiance au gouver-
nement van Acker par 87 voix contre
69 et avec 3 abstentions (dont 2 sé-
nateurs communistes).

Fin des essais
thermonucléaires
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Y a-til

à La Chaux-de-Fonds
UNE PERSONNE jouissant d'une gran-
de popularité et désireuse de tenir un
magasin de confection, chemiserie, etc. -

Cette personne pouvant assurer une
clientèle trouverait une situation inté-
ressante dans un magasin de la place

Faire olfres écrites sous chiffre
P. 2566 A., à Publicitas, La Chx-de-Fds .

^ : ^

Grôsseres Filialunternehmen der Le-
bensmittelbranche sucht fur die wel-
sche Schweiz jûngeren, tùchtigen

Fiiialen-Revisor
Intéressante Dauesstelle.
Verlang wird : Abgeschlossene kaufm.
Lehre, làngere Verkaufspraxis in der
Branche, selbstândiges Arbeiten und
guter Umgang mit Verkaufspersonal.
Wenn môglich franz. Muttersprache,
mit ganz guten Deutsch-Kenntnissen.
Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeug-
nisabschilften, Schriftprobe, Gehalt-
sanspruch und Eintrittstermin sind zu
richten untef Chiffre H. 5976 Q., an
Publicitas, Basel.

VACANCES
Groupement de Jeunesse organise un

! camp de vacances pendant les vacan-
ces horlogères (17 au 31 juillet ) destiné
à des garçons de 9 à 13 ans. Pour tous
renseignements, téléphoner entre 19 et

| 20 heures au No (039) 2 54 58.

ENFIN...
LES JOIES DU CAMPING

Choix incomparable de

S r < ! mf _̂ IHl ^P d̂ri %Jr IA 1 W
Pour DAMES A A Qf\

depuis Fr. I I. JU

POUR MESSIEURS A Q ÛH
depuis Fr. I O.Î7V

POUR FILLETTES Q y C
depuis Fr. *#¦ # w

POUR GARÇONS Q QA
depuis Fr. «7i9w

/Ù^ Balance 2
lr La Chaux-de-F ond»

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

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

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

CHAMBRE MEUBLÉE
avec chauffage central,
part à la salle de bains, à
proximité de la gare, à
louer à monsieur propre
et sérieux. Tél. 2 44 82.

Peau sèche i
/ MOI, J'EMPLOIE

LA CRÈME A RASER
GIBBS SANS BLAIREAU

AU G-ll

Peau grasse !
MOI. J'EMPLOIE!

LA CRèME A RASER
GIBBS MOUSSANTE

AU G-ll

TOUS LES DEUX
NOUS AVONS CHOISI

ÊL____
\ AlG'tlj

VOTRE BARBE, CEST
L'AFFAIRE DE GIBBS

To-05-191

ORANGES
SANGUINES
PATERNO

1er choix Le kilo

Fr. 1.40

Livraison rapide à domicile
Tél. (039) 2 23 85 - 86

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation , son aspect soigné,
parsemé de verdure, ses bâtiments histori-
ques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne invitent les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivante. Schlenzbad
très moderne. Prix de pension fr. 10.- à 16.-.
Prospectus et renseignements par l'Office
du tourisme d'Arbon, tél . (071) 4 66 78 et par
les bureaux officiels de renseignements.

NOUS ENGAGERIONS

tout de suite ou pour époque à convenir

Horloger compiel
capable de contrôler une fabrication de
mouvements grandes pièces.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre H . T. 9480, au Bureau
de L'Impartial.

S. ENLEVER tout de suite
ihambre à coucher mo-
ierne, deux lits jumeaux ,
;rande armoir e trois por-
es, coiffeuse trois glaces ,
ieux tables de nuit , à ven-
Ire t 'es avpntae "UF "-rT ,nt
5'adi' . Succès 1, au 2e éta-
;e, à droite.

A VENDRE 1 lit de mi-
lieu , 1 lavabo avec glace, 1
table de nuit style Loul!
XV, 4 chaises cannées, J
bureau avec 3 tiroirs, 1
sofa , 1 table de cuisine
dpssui marbre. S'adr ai
2.13.55 pendant les heure:
de buieau.

Riccione ( Adriatique) Pension « Villa Lucciola »
Rue Palesti 'ir n N 10 central, confort , autoquai ,  après
ta saison fr. 8.50, pendant la saison fr i2.50 Ecri-
vez-nous. Prospectus sur deman le. Rabais p. sociétés.

f 1Unique!!!
! LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,

treillis zlngué, très solide , d'une construction
éprouvée, comme cliché

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

Le tout seulement ï ¦ OUvi*

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V ^

] vmnmmimmmïïMmj mmmmmmmmMm «mu fia«.sî »a^^

i H£eefe-efu£... Camping,... p iaga... I
/ f fâÊk FÊÈW Toute la famille sera équipée avec goût
&m^%- VÈÈK et à ^

eS pr
'X avania 9eux -

Nsl* f J pf ^ grâce à tous nos articles de marque

O ^̂  ^ Pour Monsieur Pour Madame j

• i \P i t*^  ̂
Pantalon gabardine U.S. A. Be-bop ; j

1 _ VAHL , ~Vj taill e 38 à 52 34.90 Silopt . I

I ^ \̂$J \. ' Pantalon gabartL coi011 21.90 pantalon gabardine I

I' SM Ç/àe*** Be"bo|} ' 8il0Pt depuis 3i*'90 1I (p l̂ % f G0StUnie8 de bai" LahC°
6t
U1 Costunies de bain LallC0 1

m et U.S.A. depuis 12.50 i \
Pour Michel et Katy

Be - bop 14.35 Corsaire 10.90
I Short Où Short 00 * jdg ,̂* M I
1 Che mises po lo Blouses depuis 9.40 m& ̂ S t̂ .̂j/4

 ̂
1

. . . j IA CHAUX.DE -f ONDS 3̂aEJ<^̂ ®_L Swi^SCostumes de bain Costumes de bain ŵ «*—f
I depuis 3.90 depuis 3.90 piace de rHôtei de-vuie m

j A POUR LA BELLE SAISON L I

^S^̂ 'tjSËg ̂ $ ¦$ Belle lingerie de qualité el f j
j r ^wmÊËySKu*-*. «ous-vêtements Yala et Molly [ |
| ^ ^ \ f̂ ^.«aÇ^lfc  ̂ dont la réputa tion n'est plus à faire ! j
! -̂l.&$4^ÊsÊifÊv^~ 

Nos 

Parures nylon et opaline | !
~'J^-y \V^t:^\' 

Notre grand choix 
de bas i

} ^** M^ ~r \ l  f*
~~ nY,on dePuis Fr- 5-90 ;

V=~5\ JT -̂+ga£ 
~
4l Bea" choix de robes

| A LA REINE BERTtlE Spécialité pour personnes fortes. j i! LA CHAUX-DE-FONDS , t-

Bue Neuve 8 j
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Très grande victoire d'un tout petit Français
La première étape du huitième Tour de Romandie

Les «campionlssiml» terminent à plus de 17 minutes du vainqueur. - Course splendide
de Huber, Clerici, Fornara et Schaer, qui deviennent favoris.

(Tél. de notre envoyé spé cial)

Forestier :
un gars oui ira loin i

C'est après une échappée de 180 ki-
lomètres, que beaucoup qualifiaient de
folle, que le petit Français Forestier a
remporté de haute lutte la première
étape du Tour de Romandie. Parti
avec Marcel Huber à la sortie de Neu-
châtel, le petit Français a fait éclater
sa classe étonnante dans la montée,
très rude qui terminait l'étape, entre
Monthey et Champéry. Connaissant
les qualités de grimpeur de Marcel
Huber , chacun pensait, à quelques ki-
lomètres de l'arrivée, que c'était lui
qui allait lâcher son camarade de fu-
gue et terminer en vainqueur dans la
sympathique station valaisanne.

Ce fut exactement le contraire qui
se produisit , et dans les quatre der-
niers kilomètres, le petit Français pre-
nait plus de deux minutes au Suisse
qui se ressentait davantage des gros
efforts fournis.

Clerici et Fornara
en grande forme

Derrière ces deux hommes, il en
est deux autres qui sont apparus com-
me particulièrement dangereux : ce
sont Fornara et Clerici. Ayant démar-
ré, l'un avant, l'autre après le ravi-
taillement de Bulle, en compagnie de
Grêt — qui fit une course très cou-
rageuse —, Martini, Astrua et Schaer,
Us sont palrvenus, après être restés
en compagnie de leurs camarades jus-
qu 'à Monthey, à les lâcher l'un après
l'autre dans la montée de Champéry,
et à terminer tarés près des deux pre-
miers. Clerici notamment, nous a sem-
blé grimper a,vec une facilité et une
souplesse extraordinaires.

Schaer, lui , a très légèrement faibli
dans les derniers kilomètres. Mais il
a également montré qu'il avait les
dents longues.

Qu'ont fait les grands as ?
C'est en effet la question qu'on peut

se poser lorsqu 'on apprend que ceux-ci
ont terminé à 17 minutes et demie du
vainqueur.

Eh bien ! c'est très simple : ils se
sont littéralement promenés ! Le sou-
rire aux lèvres ! Nous avons vu Ferdy,
pendant 150 km., faire des sourires et
des petits signes d'amitié aux voitures
suiveuses. H avait une mine rayon-
nante, le bougre ! Resplendissante de
santé et respirant la grand© forme...

Il riait un peu moins à l'arrivée.
Quant à Koblet, nous sommes allé le

trouver dans sa chambre et lui avons
demandé ce qui s'était passé. Il nous
a répondu qu'ayant un équipier, For-
nara , parmi les échappés, ça n'était
pas à lui de mener la chasse^ d'autant
plus qu'il était marqué étroitement
par l'équipe Tebag de Ferdy Kubler.
C'est une opinion ; mais il n'empêche
que le Tour de Romandie est bel et
bien perdu pour Hugo, tout comme
pour Ferdy d'ailleurs.

A la tête de sa nouvelle équipe Ni-
véa-Fuchs, Fiorenzo Magni 'n'a pas
brillé non plus. Peut-être moins encore
que nos deux « K ». On ne l'a vu en
effet que très rarement à la tête du
peloton et de plus, il se fit encore
distancer par le gros de la troupe dans
la côte de Champéry. Pour un coup
d'essai au Tour de Romandie, on ne
saurait dire que c'est un coup de maî-
tre !

Les passages à la Vue des Alpes
Notre photo : Les favoris  grimpent ensemble- dans la montée de la Vue des
Alpes. De gauche à droite : Kubler , Marcel Huber (qui vient de g agner le

Tour du Maroc) , l'Italien Fornara, Clerici et Koblet.

Le passage du pelot on à l'avenue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds , près
de la Fontaine monumentale. On reconnaît à gauche, l'un derrière l'autre,

Kubler et Koblet. (Photo Blnn.)

La course est-elle jouée ?
Non pas complètement, mais par-

tiellement certes, et le vainqueur ne
peut plus — à moins d'un incroyable
miracle — que se trouver parmi les
six premiers de l'étape d'hier. Comme
ces six hommes appartiennent tous à
des marques différentes, on peut s'at-
tendre à une bataille d'équipes assez
sensationnelle. Nous avons en effet un
Follis (Forestier) , un Tigra (Huber),
un Condor (Clerici), un Cilo (Forna-
ra) , un Mondia (Schaer) et un Atala
(Martini) .

t >>

L'Italien Nuccio, de l'équipe Ata-
la, dont le capitaine est Astrua, a
dû remoncer à prendre le départ et
a été remplacé par Alfredo Martini
qui, du coup, a pris la sixième place
au classement et figure d'ores et
déjà parmi les vainqueurs possibles.

V J

On s'étonne beaucoup de n'y point
trouver un Tebag, car l'équipe de Ku-
bler, avec Graf , Landi et Giudici, pa-
raissait assez forte pour lancer un de
ses hommes à la poursuite des pre-
miers.

Aujourd'hui, étape facile
L'étape d'aujourd'hui, qui compte

205 kilomètres et qui mènera les cou-
reurs de Champéry à Genève, en pas-
sant par Villeneuve, Lausanne, Cos-
sonay, Romainmôtier, la vallée de
Joux, St-Cergue, Nyon, le Grand-Sa-
connex et Châtelaine, ne semble pas
assez difficile pour apporter un grand
chang-ement au classement général.
C'est dire qu'il faudra probablement
attendre la demi-étape contre la mon-
tre pour voir s'opérer une sérieuse
discrimination parmi les nouveaux fa-
voris. •

Le film de la course
Le départ a été donné hier matin à

11 h. 45 au Locle. Les coureurs pas-
saient groupés à La Chaux-de-Fonds,
aux environs de 12 heures et Russen-

berger enlevait la prime de passage. Le
peloton entreprenait compact la mon-
tée de la Vue des Alpes. A 500 mètres
du sommet, Kubler tentait un petit
démarrage, mais se relevait immédia-
tement. Les coureurs groupés passaient
dans l'ordre suivant au sommet : 1.
Russenberger ; 2. Winterberg ; 3. Lu-
ratti ; 4. Kubler et le peloton. Rien ne
se passait dans la descente, mais à la
sortie de Neuchâtel s'engageait une
violente escarmouche et finalement le
Suisse Huber et le Français Forestier
parvenaient à s'échapper. Ils prenaient
rapidement de l'avance et, à la sortie
d'Anet, Ils comptaient 1 min. 30 d'a-
vance sur le peloton emmené par Ku-
bler et Koblet.

Dès cet instant, les deux fuyards
avaient constamment augmenté leur
avance. Celle-ci était portée à 3 minu-
tes au passage de Fribourg. Le peloton,
qui ne semblait pas se soucier de cette
fugue, perdait de plus en plus de ter-
rain. Peu avant Bulle, où avait lieu le
ravitaillement, trois hommes s'échap-
paient du peloton : c'étaient Fornara,
Grêt et Martini. Ils étaient Imités et
rejoints peu après, à la sortie de Bulle,
par Schaer, Clerici et Astrua. Ces six
hommes, qui semblaient prendre la
chose beaucoup plus au sérieux que le
peloton, engageaient dès lors une cour-
se-poursuite extraordinaire avec les
deux leaders.

A Châtel-St-Denis, les deux avaient
6 minutes d'avance sur le groupe des
six et 7 minutes sur le peloton. Les po-
sitions étaient inchangées dans la des-
cente sur Vevey, mais dans la traver-
sée de Vevey et de Montreux, les deux
Belges Ward et Van Kerkhove faus-
saient également compagnie au peloton
Les écarts allaient maintenant se creu-
ser de plus en plus entre les différents
échappés et le peloton qui s'endormait
littéralement sur la route . A Aigle, où
les coureurs passaient avec une avance
de 15 minutes sur l'horaire, les deux
premiers comptaient encore une avan-
ce de 3 min. 30 sur le groupe Schaer,
plus de 5 minutes sur les deux Belges
et plus de 10 minutes sur le peloton.
Le groupe Schaer-Clerici-Fornara ap-
puyait fort , très fort sur les pédales
dans la vallée du Rhône et après avoir
fait un détour par St-Maurice, fon-

r y
Couché dans son lit d'hôtel, Ko-

blet nous a reçu très gentiment, et
bien qu'il nous ait paru un peu déçu
d'avoir perdu ses chances lors de la
première étape déjà, il n'en a pas
moins conservé son sourire sédui-
sant.

— J'ai fait la course d'équipe, nous
a-t-il déclaré, car j'ai une très
grande confiance en Fornara. Il
grimpe fort et se olassera très bien
dans l'étape contre la montre. Pour
moi, je ne suis pas encore au mieux
de ma forme, car je devrais perdre
encore deux kilos (Hugo en pèse
actuellement 83). J'ai été bien sur-
pris de la course de Forestier ; c'est
un jeune gars qui a beaucoup de
classe.

— Un homme dangereux ?
— Clerici. Vous l'avez vu grim-

per ? C'est une merveille !
Puis Koblet nous a parlé un ins-

tant encore de son entraînement,
qu 'il estime pourtant assez poussé
(il a fait 15,000 kilomètres depuis
le début de la saison), et nous l'a-
vons laissé prendre le repos qu'exige
une course de 200 kilomètres.

. i

çait à toute allure sur Monthey, où
il n'avait plus que 2 min. 30 de retard
sur les deux premiers.

A mi-côte, le Français Forestier, dans
un style étonnant, lâchait, contre tou-
te attente, le Suisse Huber et volait
littéralement vers la victoire.

Derrière ces. deux hommes, une sé-
lection allait se faire parmi les six qui
suivaient : immédiatement à la sortie
de Monthey, Astrua tout d'abord, puis
Grêt se faisaient lâcher. Après six ki-
lomètres de montée, c'était au tour de
Martini, et enfin de Schaer, tandis que
Clerici et Fornara, qui apercevaient
devant eux le Suisse Huber, fournis-
saient un très gros effort pour le re-
joindre. Il n'y parvenaient pas cepen-
dant et Huber prenait une deuxième
place très méritée, précédant ses pour-
suivants immédiats d'à peine 9 secon-
des. Après ces deux hommes arrivaient
détachés Schaer, Martini, Grêt, les deux
Belges Ward et van Kerkhove qui
avaient rejoint et dépassé Astrua, et
enfin Astrua.

Pendant ce temps, le peloton com-
mençait à accélérer l'allure en bas de
la côte, et se scindait en deux groupes,
dont le premier , emmené par Kubler
et Koblet précédait le second où figu-
rait Magni, de plus d'une minute à
l'arrivée à Champéry où un public en-
thousiaste accueillait les coureurs.

J.-C. S.

Le nouveau pavillon du cimetière
RÉALISATIONS CHAUX-DE-FONNIÈRES

(Suite et f in)

Le seul inconvénient concerne la dou-
ce tradition du culte mortuaire familial
à domicile, avant la grande cérémonie.
Le faire chez soi ? Oui, puisqu'il
s'accomplit toujour s dans une chambre
autr e que la mortuaire, pendant que
les employés des Pompes funèbres en-
lèvent le cercueil. Cependant, se re-
cueillir chez soi quand le corps est
déj à au cimetière parait difficile, et
c'est pourquoi nous pensons qu'il sera
nécessaire, pour autant que ces cham-
bres soient utilisées, d'aménager une
toute petite chapelle, intime et fami-
lière, dans le bâtiment lui-même. M.
Favre-Bulle, vice-président du Conseil
communal et directeur de la Police
sanitaire, nous a affirmé qu'il n'y ver-
rait aucun inconvénient, et que les
locaux sont là, cas échéant.

Une réorganisation
Précisons qu'on a monté aussi une

chambre d'autopsie munie de tous les
appareils nécessaires, que tout, venti-
lation, aération, ozonisation, chauf-
fage, est automatique : il a fallu pour
cela une installation compliquée, qui
part du sous-sol et va j usqu'aux com-
bles, et est en relation avec la nou-
velle serre du cimetière, ultra-moderne
et chauffée en même temps que le
nouveau bâtiment. Des vestiaires pour
le personnel du cimetière, un local où
faire sécher les habits mouillés (du
fait qu'on travaille en plein air) , deux
douches (très appréciées) , une table
ou casser la croûte, des bureaux pour
le cimetière et la société de crémation,
un local où entreposer les urnes funé-
raires, tout cela a été mis au point, et
bien.

Il est important de signaler aussi
(M. Vaney, officier d'Etat-civil, nous
l'a confirmé) que les indigents morts
dans notre commune auront désormais
droit à un cercueil en bois croisé, ca-
pitonné à l'intérieur et avec coussin :
autrement dit, nous cherchons à éta-
blir la plus grande égalité possible,
j usque dans la mort ! Au cimetière, les
méthodes de travail ont été moder-
nisées. Les ouvriers disposeront d'une
tente pour les jours de pluie ou de
neige où ils devront creuser des fosses.
La décoration des tombes et les soins
à leur donner, selon le désir de chacun,
seront consignés dans des fiches qui
accompagneront chaque ouvrier.

Gloire au compost Dano !

On a, fait des essais de plantations
plus ou moins hâtives avec le compost
Dano fabriqué dans la nouvelle usine
communale du Chemin-Blanc : M. Mal-
cotti, jardinier du cimetière, nous af-
firme qu'il a fait pousser 35.000 bégo-
nias depuis l'an dernier , première
pousse dans la serre chauffée, la se-
conde, qui devait se faire auparavant
aussi en serre, dans une couche cou-
verte de verre et composée de 40 cm.
de compost frais et de 20 cm. de ter-
reau de jardinier (plus tard, quand
on disposera de compost fermenté,
c'est lui qu 'on utilisera) . Cette terre
a dégagé une chaleur de 37 degrés
pendant dix jours , ce qui a permis aux
bégonias de se former, renforcer et
fleurir dans le minimum de temps,
malgré le printemps peu clément dont
nous avons été affligés. Autrement dit,
jardiniers, usez du compost communal
à fond de gadoue, il a fait ses preuves !

Le prochain objectif que Ion vise, au
cimetière, nous dit M. Favre-Bulle,
c'est de démolir la ferme, dont les ins-
tallations ne répondent plus aux be-
soins actuels, et de construire une mai-
son avec logement, magasin de vente
de fleurs, une seconde serre, et des
locaux qui s'avéreront indispensables.
Le bâtiment a été présenté par MM.
Gaston Schelling, Favre-Bulle et Cha-
pallaz aux autorités communales, Con-
seil communal, Conseil général (repré-
senté par son président M. William Bé-
guin), à la Commission de salubrité
publique, à la Société de Crémation
(qui a versé Fr. 25.000.— pour sa cons-
truction) représentée par M. Ad. Du-
bois, au capitaine Berger et à la presse.
Il aura coûté un peu plus que 135.000 fr.
prévus et votés, du fait surtout de
l'ampleur qu'ont prises les installations
thermiques et réfrigérantes.

J.-M. N.

Le cassement
En voici le classement : 1. Fores-

tier les 202 km. en 5 h. 21' 45" ; 2. Hu-
ber 5 h. 23' 56" ; 3. Clerici 5 h. 24' 5" ;
4. Fornara m. t. ; 5. Fritz Schaer 5 h.
24' 27" ; 6. Martini 5 h. 24 46" ; 7. Grêt
5 h. 29' 7" ; 8. Peters 5 h. 30' 33" ; 9.
Van Kerkhove 5 h. 30' 36" ; 10. Astrua
5 h. 36' 28" ; 11. Kamber 5 h. 39' 23" ;
12. Meili ; 13. Winterberg ; 14. Graf ;
15. ex aequo : Koblet, Kubler , Barozzi ,
Chevalley, Mirando, Fernandez, Schel-
lenberg, Russenberger, Fritz Zbinden ;
24. Jaquet ; 25. Bertrand, tous le même
temps que Kamber ; 26. Bartolozzi 5 h.
40' 7" ; 27. Landi 5 h. 40' 17" ; 28. La-
franchi 5 h. 40' 37" ; 29. Magni 5 h.
40' 41" ; 30. Lurati ; 31. Pedroni ; 32.
Brun ; 33. Rossello ; 34. Heidelberger,
m. t. ; 35. Giudici 5 h. 41' 51" ; 36. Rit-
tener 5 h. 43' 35" ; 37. Baroni ; 38. Pia-
nezzi ; 39. Caccia ; -40. Settler m. t.

Forestier ayant, remplorté la vic-
toire vec plus d'une minute d'avance
remporte le trophée des Brasseurs
suisses.

Ciironiflos iieicinise
Couvet. — Un curieux litige.

(Corr.) — Un litige d'un caractère
particulier a éclaté à Couvet où le
Conseil général avait voté récemment
un crédit de 47.000 fr. pour la pose
d'une conduite électrique souterraine.
Les travaux — qui avaient commencé
— ont dû être suspendus, le proprié-
tiare d'un terrain refusant d'autoriser
le passage suir sa propriété. Ce litige a
des conséquences assez curieuses, car
une réfection de rue était prévue,
mais on ne peut commencer ces tra-
vaux sl la. conduite n'est Pas posée.

Les choses en- sont là et l'on cher-
che un arrangement.

Vers un grand procès
(Corr.) . — L'expert commis à l'exa-

men mental de Jean Rossiaud, l'odieux
assassin qui tua sa soeur à coups de
bûches, peu avant Noël, à Neuchâtel,
a remis son rapport. Dès lors, l'acte
d'accusation va pouvoir être dressé et
l'affaire viendra sans doute en Cour
d'assises sous peu.

Hygiène
de la circulation
sanguine
Notre organisme dépend dans une

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

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

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

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

! | UN GRAND AMOUR SACRIFIÉ AU RAPPEL DU DEVOIR 1
Doit-il condamner sa fille ?... rS\

! Charles VANEL le grand acteur International V

; ! Eleonora ROSSI DRAGO V
\ | une femme d'un charme Irrésistible X j

; Jacques SERNAS "
V un homme adoré par les femmes et haï par les hommes .B

i j Antonella LUALDI une jeune née pour aimer sincèrement
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RESTAURANT
DE L'ENVERS
SONVILIER

Dimanche 16 mai

DANSE
Sle recommande :

Famille Gottfried Berger.

Ipa hiarl
3 CV, toit ouvrant, Inté-
rieur neuf , en parfait état
de marche, est à vendre,
bas prix.
Tél. (039) 2 67 56.

Il»
marque anglaise, état de
neuf . 6 lits, complètement
montée, à vendre. — S'adr.
à M. Charles Hirschy, Tun-
nels 12, La Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 31 34.

Mais travaillez donc
chez vous, le soir
dans une petite affaire
bien à vous. A côté de
votre situation actuelle
ou pour remplacer celle-
ci complètement, appre-
nez à mettre en route,
sans capital , une affai-
re indépendante et de
large rapport. Deman-
dez vite documentation
à H. Wlmkelmanm, ser-
vice I, Vinet 25, Lau-
sanne. Joindre timbre-
réponse; 

nALIEN

Mécanicien
fraiseur spécialisé

cherche place. — Offres
sous chiffre Z. A. 9505, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite.

Se présenter au Restau-
rant des Sports , Charriè-
re 73.

On cherche une

sommelière
au courant du service ttons
restaurant rénové au bord
du lac. Bons nains et vie
île famille iwsurés, S'adr.

. à l'Hôtel du Dauphin , à
i St'irlères - Neuchâtel .
I Tél. (038) 5 12 83.

On demande
à louer

Dame seule, honnête et
solvable, cherche apparte -
ment d'une ou deux pièces,
tout de suite ou pour épo-
que à convenir . Payement
d'avance — Offres sous
chiffre T. J. 9507, au bu-
reau do L'Impartial.

Cherchons

mOHTRES
10W étanche, seconde
au centre sans Incabloc,
28-29 mm., cadran relief ;
11W" dito aveo Incabloc,
cadran zone noir 34-35 mm.
JENNY WATCHES, BALE

Je cherohe à acheter d'oc-
casion une

voiture
de 5 à 8 CV. — Faire of-
fres en indiquant marque,
année de construction et
prix sous chiffre P 4078 J,
à PUblicltias, Saint-Imier.

A vendre à 10 minutes du
lac de Neuchâtel,

joli chalet
de 3 chambres, cuisine et
confort. Jardin arborisé.
Prix avantageux , — Ecrire
SOUS chiffre P 10573 N, à
Publicitas S, A., La ChiUlx-
dc-Fonds.

Lac Léman i
Encore quelques belles par-
celles sur plage sablon-
neuse. Chalet de week-end ,
confort , à vendre 40.000
flancs . — Agence Immoh
N. Muller , 55, bd . Grancy,
Lausanne. Tél. 22 49 02.

Je cherche à acheter

li-calÉ
Pressant. — Faire offre:
détaillées tél. (030) 2 37 76
pendant les heures de bu-
reau ,

Pour cyclistes
A vendre tout de suite
fournitures pour vélos soit
pédales, selles en cuir, gui-
dons anciens, chaînes,
pompes , éclairages de 8 à
12 volts , etc., bas prix.
S'adr . dès 18 h ., Gibral-
tar 4, entrée sous-sol.

RADIO combiné Paillard,
en bon état, à vendre. —

I S'adr ,, dès 18 h. 30. chez M
I P. Montandon , Numa-Droz
I 202 , au 4e étage . i

| POUSSETTE Royal Eka,
I combinée, modèle 1953,
i blanche , à l'état & i"uf ,
i à vendre. — S'adr , à M.
| Calame, Rosiers 6.

POUSSE-POUSSE sport
pliable , en parfait état , à
vendre d prix avantageux,
S'ndr. Alcxis-Mnrio-P lagct

I 65, au 2e étage.



L'Exposition de 1 -< tapes > a ouvert ses portes
Hier matin, à Berne, devant trois cents Journalistes

C'est une magnifique Illustration du tourisme et de l'art qu'a la Suisse
de recevoir ses hôtes, ainsi qu'uno gourmande représentation de l'art

culinaire international

(De notre envoyé spécial)

L'exposition du tourisme en Suisse
et de l'art culinaire international à
Berne a ouvert vendredi ses portes.
Tout a contribué au succès de cette
inauguration : le temps, le public dont
la curiosité avait été aiguisée, depuis
des semaines, par une publicité excel-
lente dont il convient de féliciter le co-
mité de presse, les organisateurs qu 'il
faut admirer pour leur courage et leur
optimisme, les exposants enthousiastes
et souriants derrière leur stand , les
artisans de toutes ies merveilles pré-
sentées avec beaucoup de goût, les ou-
vriers et maîtres d'état enfin qui ont
oeuvré jour et nuit pour être prêts au
jour d'ouverture. La veille encore , des
centaines de mains habiles clouaient ,
sciaient , décoraient , plantaient , débal-
laient. L'exposition ressemblait à une
immense fourmilière. Vendredi matin
le dernier coup de marteau , de pin-
ceau et de balai était donné , les chefs
de services dictaient leurs ultimes ins-
tructions à toute une armée de somme-
liers. Les étalages alléchants , les cui-
sines fumantes , les attractions les plus
attrayantes étaient prêts à accueillir
le visiteur.

Un jardin des Mille et Une Nuits
On ne sait ce qu 'il faut le plus ad-

mirer à cette admirable exposition :
les jeux d'eau , le terrain inculte trans-
formé presque du jour au lendemain,
en un jardi n en fleurs , les trois amu-
sants petits trains qui font le tour de
l'exposition , le panorama vu des hau-
teurs du télé-siège, la plalsunte dis-
position des halles ou ce qu 'elles ren-
ferment. Les richesses accumulées
dans les halles d'exposition —¦ sans
parler des 24 restaurants — ne peuvent
être décrites dans le cadre de cet ar-
ticle.

BOrnOnS-nous à mentionner dans
une sèche énumération l'exposition du
tourisme, le hall d'hôtel modèle avec

bureau de voyage , de change et de ren-
seignements , les installations moder-
nes de chambre d'hôtel , l'aménage-
ment d'un restaurant , les blanchisse-
ries d'hôtel en activité , la décoration
de table, l'alimentation et la cuisine de
régime , la formation professionnelle ,
le groupe « les hôtes et l'organisation
de leurs loisirs », la section denrées
alimentaires et boissons, le pavillon de
la viticulture , tout particulièrement
réussi , le pavillon combien attrayant
des nations avec les expositions col-
lectives ; enfin l'exposition... littéra-
ture touristique avec ses menus his-
toriques et pantagruélique s , ses des-
sins de Daumier et sa rarissime col-
lection de livres.

Notre brève nomenclature serait in-
complète si nous ne mentionnions la
gare des CFF avec ses installations
complètes, trois trains arrêtés sur les
quais , un wagon-restaurant en servi-
ce et un buffet express , ainsi que l'éton-
nante halle des PTT qui , à elle seule,
constitue tout un monde.et enfin la
halle des modèles qui renferme un
grand nombre de modèles réduits des
entreprises de transport publics.

Quelques chiffres
Quelques chiffres pour finir : l'HOS-

PES couvre une superficie de 170,000
mètres carrés , ce qui correspond à un
peu plus de la moitié de la superficie
occupée par l'Exposition nationale de
Zurich. Elle compte au total 51 bâti -
ments, soit 20 halles d'exposition, 26
restaurants et autres établissements
publics , 3 bâtiments spéciaux (CFF,
PTT, sphère lumineuse) et 2 bâtiments
administratifs. Le coût global de ces
bâtiments s'élève à 2,300,000 francs . Le
nombre des exposants de l'HOSPES est
de 821, dont 631, représentant 11 pays ,
pour la seule section industrielle et
artisanale. Au total 3000 personnes ont
travaillé à la construction et à l' amé-
nagement des stands et des bâtiments

spéciaux. Les restaurants disposent de
5940 places assises.

Pour les gourmands !
L'une des grandes attractions de

l'Hospes sera certainement l'exposition
internationale de l'art culinaire et tout
particulièrement les concours auxquels
participeron t les équipes nationales de
16 pays. Il y aura également un pre-
mier tournoi international de cocktails ,
un concours de cuisiniers militaires et
d'autres épreuves toutes plus intéres-
santes les unes que les autres, qui se
disputeront tout au long des 6 semai-
nes que durera l'exposition.

Une halle est consacrée au vignoble
et à la viticulture , une autr e à la litté-
rature gastronomique , une troisième à
la formation professionnelle du per-
sonnel d'hôtels et de restaurants. Sur
le plan international , mentionnons le
pavillon des nations , où sont logées les
expositions collectives de plusieurs
pays, dont la plus importante est celle
des Pays-Bas qui ne compte pas moins
d'une soixantaine de participants , le
grand restaurant international où les
équipes représentatives de 16 pays opé-
reront àtoo r de rôle , le pavillon de la
France qui verra à l'oeuvre les cuisi-
niers des grandes réglons gastronomi-
ques de ce pays, la trattori a toscane ,
le pavillon hindou et le restaurant
nord-africain . La bière , le cidre , le lait ,
le café et les eaux minérales ont aussi
leur propre pavillon.

Les attractions de l'Hospes sont
nombreuses et variées , à commencer
par le télésiège, reliant l'exposition à
la fosse aux ours , un petit train qui
permet de faire rapidement le tour de
cette cité hospitalière (c 'est le cas de
le dire) , la sphère lumineuse, la halle
des fêtes dite Hospes-Halle et le Luna-
Park.

L'exposition a été ouverte officielle-
ment aujourd'hui en présence du pré-
sident de la Confédération.

La journée de presse
La journée de la presse qui s'est dé-

roulée dans une ambiance extrême-
ment sympathique , a pris fin par un
banquet servi au grand restaurant in-
ternational , suivi du spectacle attrac-
tif des jets d'eaux et d'une soirée ré-
créative du bar-dancing de l'Hospes, le
* Strato-Cllppcr ». Nous revien drons
sur ce suj et très prochainement.

Sports
Au Comité International olympique

Après avoir confirmé l'octroi à Mel-
bourne des jeux olympiques 1956 par
30 voix à 13, les membres du C. I. O.
ont eu à choisir, exceptionnellement,
une autre ville pour l'organisation des
épreuves équestres. C'est Stockholm
qui l'a emporté au vote avec 25 voix.
Paris a recueilli 10 voix, Rio de Ja-
neiro 8, Berlin et Los Angeles cha-
cune deux. Les épreuves équestres au-
ront lieu à la fin de jui n ou au début
de juillet 1956.

ATHLETISME

Bannister aux Etats-Unis
Le fameux recordman du monde du

mille, Roger Bannister , qui s'est rendu
en avion aux Etats-Unis, a refusé de
paraître dans les programmes de télé-
vision commerciaux pour ne pas qu 'on
puisse, un jour ou l'autre, mettre en
doute sa qualité d'amateur. D'autre
part , des discussions ont eu lieu au
sujet d'une coupe d'une valeur de 500
dollars qui doit être remise au cham-
pion du monde, pour célébrer sa per-
formance. Les dirigeants britanniques
estiment que la valeur de cette coupe
est trop importante et ne devrait pas
dépasser 12 livres sterling...

\\i\a\o et tétedijfustaii
Vendredi 14 mai

Sottens : 13 h. 45 La femme chez elle.
16.00 Université radiophonique. 16.29
L'heure. Des quatre coins du monde.
17.00 Rencontre des isolés. 17.20 Musi-
que italienne. 17.50 Magazine des jeu-
nes. 18.10 Insti tutions humanitaires.
18.20 Musiques sur le monde. 18.40
Tourisme. 18.45 Tour de Romandie.
19.00 Mlcro-partout. 19.13 L'heure. In-
formation s 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instant du monde. 19,45
Mus. légère, 20.00 Questionnez, on vous
répondra . 20.20 Orch Manto vani. 20.40
Le pèlerin , 1 acte de Charles Vlldrac.
21.40 Quatuor en ml bémol, Beethoven.
22 .15 Mélodies françaises, Geneviève
Moizan . 22.30 Informât. 22,35 Le Ve-
nezuela. 22.50 Musique douce. 23.06 Sl
vous voulez savoir...

Beromunster : 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Conc. pour les malades.

17.15 Rondes et chansons. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.10 Orch.
récréatif bâlois. 18.40 Reportage. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.25 Tour de Ro-
mandie. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Mélodie. 20.50 « Der Krâmerspiegel »,
Rich. Strauss. 21.30 Biographie. 22.15
Informat. 22.20 Concert d'orgue.

Samedi 15 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires . 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Tour de Romandie. 13.15 Vient de pa-
raître... 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-clel. 14.30 Chantons en
choeur. 14.55 Magazine de la télévision.
15.15 Enregistrements nouveaux. 16.00
Orch. Duke Ellington. 16.29 L'heure.
Symphonie de Beethoven. 17.00 La dis-
cothèque des curieux. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.35
Secours aux enfants. 18.40 Les violons
enchantés. 18.45 Tour de Romandie.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations . 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quar t
d'heure vaudois. 20.10 Six chansons en
quête d'éditeur. 20.30 La guerre dans
l'ombre. 21.30 Rythmes et romances.
22.00 Un peu , beaucoup, passionné-
ment. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse I

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Fanfares. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.25 Chants pop. russes. 12.05
L'art et l'artiste. 12.15 Sports. 12.29
L'heure. Informat. 12.40 Rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15 Cakewalk. 13.40
Chron. de politique intérieure. 14.00
Giroflé-Girofla , opérette de A.-C. Le-
cocq. 14.55 Causerie. 15.15 Jazz. 15.40
Causerie. 15.50 Mus. légère. 16.45 Lec-
ture. 17.00 Concert populaire. 17.30 Fri-
dolin. 18.00 Musique anglaise. 18.30
Causerie. 19.10 Préludes de Choral , J.-
S. Bach. 19.30 Informations . Echo du
tmeps. 20.00 Orch. récréatif bâlois.
20.30 Procès contre inconnu I 21,45 Mé-
lodies d'opérettes. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

Les ensembles Frey - veston fantaisie et Complets vestons croisés Frey, d'une Les vêtements Frey pour gar- Complets vestons droits, clas-
pan talon um-babillentbien pourpeu d'ar- coupe en « Vx> sans outrance, taillés fons sont inusables. Costumes siques, de bonne coupe, en pei-
genL Nous en avons déjà à partir de 8y.— dans d'excellents peignés, depuis ij p. — seyants deptdr 4}.— déjà gnés discrets, depuis ij$.—

^̂ O Ŝ Ê̂SÊ Les vêtements Frey, c'est tout autre chose — Quelle

l|injH| différence dans la coupe, Fétoffe , le fini et le prix !

&>CCt</my &rtd o éuvtrtxl

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts
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Porte-mines et stylos-à-bille
automatiques à 4 couleurs.

NOUVEAUTÉ!
Foire Suisse d'Echantillons
Halle 11 Stand 4204

Fr. 29.80

POUR MONSIEUR,

UN JOLI RICHELIEU
flexible, aéré, semelles caout-
chouc, articles .analogues, avec
semelles de cuir, depuis

Fr. 24.80

Voyez sans engagement notre
CHOIX, nos PRIX intéressants

Chaussures

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

Demandez nos SOCQUETTES fantaisie,
depuis Fr. 2.90

Un joli manteau de pluie m*.
un chapeau de pluie aux tomes nouveises l̂à

I à  

la bonne adresse \
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS [ .

R. CATTIN i
Balance 4 La Chaux-de-Fonds ' Xi

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures ' -,
Ecu commémoratif

du Cantique suisse 1954

Or Argent
Diamètre 33 mm. 33 mm.
Poids 27 gr. 27 gr.
Titre 0,900 0,900
Prix de vente
Prix de vente (imp. compr.)
en étui Fr. 200.— Fr . 6.—

en pochette Fr. 5.—
(Cet écu n'a pas force libératoire)

Cet écu peut être obtenu aux guichets
des banques suisses. Domicile officiel
de vente : Banque Cantonale d'Argovie,
Aarau (compte de ch. postaux VI-6).

Problèmes de transports ?

i^^. t\ solutions
SBl.W7- v».^Ŝ ^Î MMJ avec les formules même qui ont assuré

^^^^•¦̂  ̂ Sa solidité à toute épreuve qui en
Camionnette : T.985.— fait une voiture «de tout repos»

Fourgonnette : 8.425.—
j *̂̂ ? fl ~<__^a ^gne élégante et son confort

^̂ ^̂ ^̂ ^
Oai Arondes utilitaires 500 kg.

"̂ t̂^Èg^LfiSŝ 5=5â » pratiques , économiques , robustes et S

Commerciale : 8.650.— J*, tr*^

8r6ak: 9.400-^"̂  ̂ | N| I O
Agences : ^_____"_^S*"

F. ROCHAT- Automobiles NEUCHATEL Tél. (058) 5 59 94
Etablissement Grand-Pont S. A., La Chaux-de-Fonds.
Garage Gonrard, Fleurier.

Restaurant des Pontins s St-Smîer
SAMEDI 15 MAI dès 20 h.

DANSE
conduite par l'excellent Orchestre RODRÈS.

Se recommande : G. Aeschlimann.

C C D f l  C Samedi 15 mai dès 21 heures PRIX P O P U L A I R E S
!£ K % B, fe |P  ̂_^%i \ W*̂ ff™ 

ff*?
8 Ŵ _^ A  ik i^ J& _ _ ^ _\mWmm^

BS ENTRÉE : Fr. 2.- par personne
s* R R  ^̂ fi klt Ili nMaf &B mB_ Ë m JM.lk |%1 ^A JF» WwM S Wm (danse et taxe comprises )DU ^Wlrf ERE» UAIiwAn i E. —r—^———

SAPIN aïec ^
mi mz el son DIX1ELAND JAZZ GR0UP ( 7 m*™  ̂ em»;"JS20L.*Jazz et musique variée — Consommations de qualité — Prix modérés disposition

A Souffrez-vous de migraines ?
m__t̂ _-_^_m^——mJmk 

Ne permettez pas aux mgraines et aux maux de'̂ èl̂ ^^j m %ï ' S M r ^ te chroniques d'assom brir votre  existence.
^"n̂ ^ff'^aS^atar^'̂ '̂ M Mais ne vous contentez pas non plus d'endormir
^  ̂r- ¦WbfmV f '&' ' wm\ le mal au "eu cie le sl>>ula Ser . Demande? ; à vo-
^SiM TliniflyiB^^nR tre pharmacien les Gouttles homéopathiques Mul-
JaSaSaH »%» ''JiPlIlak^VMaai tiplex No 1 du Dr Gemsch . pharmacien. Le
EJaPSSaBy '̂BaiBala^â  

grand flacon suffisant pour plusieurs semai-
j ffingj _ i W l  HB nes Fr- 5- 85-

MB V^BBlfe'-^^Btfl^'M Les remèdes homéopathique s ne procurent pas
•̂ B'̂ :T̂ asSM«»^,̂ K*VflR seulement un soulagement , pas sager , mais tendent a
pS;l ÎDmPn-^^^^BEîi'̂ pl 

éliminer 
progressivement les souffrances et, a

SV1 ^^^^^H-^âï^ 

provoquer 

une 

guérison 

durable . En consultant le
f âM (HJ A/^^^^Rg5g|r prospectus des spécialités Multiplex qui vous sera remis
5KR ~«UIlt^a^^^iB?^Br gratuitement clans toutes les pharmacies , vous ti'ou-
EJi ^**««_{»wîSxxxH«VaBr verez peut-être le remède à vos souffrances . Agence

SS » lilllltBs w P0111' la Suisse romande : Bruno Leuthold, Riant-
>%¦ ̂ «dsiis fiiiiaT^W Mont 23, Lausanne.¦ 'V, ^̂ ^MaVPB "̂ *

aM
^^^^y aaf^**

iffe&aÉ Prenez les gouttes lf|lî |fî î\|l>V
W homéopathiques VilU-UlUlCA

I U n  

poste portable avec tourne-disques d'une

CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE
le compagnon fidèle qui agrémentera vos sorties et vous donnera
les plus grandes satisfactions.

BABYPHONE, la révélation de Tannée 1954
Poste portable, fonctionnant sur batterie économique - 1 longueur
d'ondes - haut-parleur ovale à grand rendement - antenne ferrit in-

corporée - touches piano -
JÈÈÈÊÊÊ& ĵ tMS&mi tourne-disques électri que

J?J0 l̂S&~'<*J?wf ai i yy ^— r \%, ,10ur disques 45 tours -
M^^_^^^Kg W .y "T ^i\\ Place pour 5 disques dans

.̂ RSsste' X l̂l^S3S$l![Py I Q \ \\ le couvercle de la mal-

/ f f f ~  ' s*x» *&& * "* ' v31 ^O) 11/ Dimensions s

^T)^' j È M  y compris un jeu de piles , que

fii|' f Fr.J95.-
Venez l'essayer chez le spécialiste,

jk vous vous rendrez compte de ses qualités remarquables.

I î ¥ilfepî ;m y èàm^&iiMim^^^^i ff ff w mTi '

 ̂
79, Av. Léopold-Robert Tél. 2 52 48 La Chaux-de-Fonds

A vendre

petite maison
à la campagne, région
nord-ouest de la Béroche,
de deux logements. Prix
25,000 francs.
A la même adresse, à louer

LOGEMENT
de vacances, meublé, deux
pièces et cuisine, tout de
suite et jusqu 'au 15 juillet
et à partir du 15 août. —
Ecrir e sous chiffre P3759N
à Publicitas. Neuchâtel.

SgaSaS 'y : JgRffW'ffBffffifffHj- '^^"-î Ma T̂nB-ci

Beaux cabris lËk

f?3.50 et 4.- 11
t ¦ \ le demi-kilo ____W

La msrqu» <J\m travail ^tr**f *&Xfitr&&^ ^̂ r̂ \̂  ̂_ ^̂«quitablcmcnt rémunér» ^̂ ^

La teinture fait des merveilles.
Elle vous permet , à peu de frais , de tirer parti de vête-
ments défraîchis. Si la question se pose pour vous , n 'hésitez
pas à nous demander conseil et à recourir aux services de
notre atelier spécialisé.

j . L xjii?̂  @

S } ^3_m^^^^ _̂ _̂ \m__S__Bà î £ f^^^K -̂

.'̂ ¦1 ¦ = ¦ - ~ "¦ —— - — .BMflLJV*3H*^ Ĥï'tiStt ' - ' "'-^^ûIDzrr- '- - B& n JB^ wP^ql

_̂__jif̂ L— __Zvr— ~TT-H> ¦— ^̂  ̂ ._  - =̂ =̂ BE3 N̂Ĵ M?Ĵ ^KSB

Magasin :

Pièce de lllel- de-lliiie, Le CheuK- de-Fonds
Dépôt: A L'EDELWEISS, av. Léopold-Robert 35

LE LOCLE : Chapellerie Pomey
ST - IMIER : H. Stauffer-Desaules
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Rien de nouveau sous le soleil ?
depuis 5 ans

HETTOVAGE SERUICE!!
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

résout tous vos problèmes de nettoyages
Souvent imités, jamais égalés ! ! !
Le travail de qualité se trouve chez
l'homme de métier.

NETTOYAGE - SERVICE Tél. 2.64.14
aux heures des repas

Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2

<. J

__m__ \  ̂ î I

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

PÂTÉ EN CROUTE
PÂTÉ A LA GELÉE
RISSOLES
POITRINE DE VEAU

FARCIE
BEL ASSORTIMENT

DE CHARCUTERIE

Les couvertures écossaises
pour autos sont arrivées

Fr. 14 80

Où ?

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

Téléphone 2.54.75

VELO d'homme, en bon
état, à vendre à très bas
prix. — S'adr. rue des Bas-
sets 62. au ler étage.

A VENDRE vélo-moteur
Mosquito, état de neul,
plaques et assur. payées ;
pèlerine, guêtres et bonnet
pour cycliste ; imperméa-
ble , ainsi qu 'un veston et
pantalon velours brun , pe-
tite tai 'le. — S'adr . rue
D.-JeanRichard 25, au ler
étage.

Pour son salon dame,

coiffeur cherche

GollahopatriGe
Offres sous chiffre

C. C. 9651, au bureau de

L'Impartial ,

Roulolts
A louer à l'année, roulot-
te meublée, sans literie, de
7 m. de long, soit contre
réparations ou non.
Ecrire à case postale 10348.

Salon
Central

Serre 83
Tél. 2 21 93
Pace au City
Permanentes
Teintures

Travail soigné
Marchandises de
qualité

Jeune
diplômée

de l'Ecole de commerce
cherche emploi dans un
bureau.
Faire offres sous chiffre
P 4074 J, à Publicitas, St-
Imier.

Mes
On engagerait ouvriènes
qualifiées pour frappe et
finissage.

S'adr. à Universo S. A.
No 14, Numa-Droz 83.

Poussette
'Visa - Gloria, moderne , a
"ndre, état de n°uf S'adr

chez M . Ca'.tin , rue Com-
be-Grieurln 29.

r/jf ^̂  Complet de oeWne
Si \ m\ sÈÉ' I â ÉËÉÉIli 

tr
®s élégant 

et 
agréable 

au 
porter , coupe

«B m. X* 
'%, f >  ' impeccable  laçon droite ou croisée , coloris

â  ̂ MùiSCUH
s-"***" JAXiA.ûh3f LO.- - ——. ^— Vi ws**-A>\&i>iVYh16>

""'"*̂  dm

WÊÊw&mmÈ'̂ aOWBStSt

lÀw de nos nombreux avi\c\es A éié !

f ^mms 0m M «f* 4Êm M V WV^Fr 2fl 80 l#s$®
avec ristourne ^m!!\V *Ss*£ï*âpV)

 ̂A
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Cette ravissante sandalette existe en gris ou en rouge. Série 3-8
Grand choix de sandalettes California à partir de

Fr. 13.80
COOPÉRATIVES RÉUNIES, Chaussures

La Chaux-de-Fonds — Le Locle - Les Breuleux

l'IMPARTIAl » assure le succès de votre réclame Ch'lfre de tirage
conirôlé pai la Fédération romande de publicité

„ -— —̂—"̂ —MM1M1I ¦ I lll ll ll «Oli—M II— Il M« aâ B̂B B̂MIMIMIII M™ Il  „g,

y Â!m_\ 1 OorOOnZOlS le) ...avec nos asperges, n'oubliez pas notre délicieuse

^
iQ^T | d'Italie -loo gr. -cO0 MayOnnaiSS tube ioo gr. net -.75 1

%J0bQ$f~̂  P0mmeS-dJ6-t©rP6 - OOO gr. -.482 ) verre 145 gr. net + dépôt -.70

V nouvelles d itaue ie kg. ¦-DU Salade russe Bischotszeii boîte A 1.40 1

Rhubarbe du Pays i. kq; -.45 Eimalzine 'eu ^
ant 

'tU^oT 2.90 t_d?f I

Corn-FlakeS Quaker Van Brodé 11fi H fi il tm  ̂m f̂a m^% f^

Chauffeur
On demande un bon

chauffeur rx>ur camions.
Entrée tout de suite.
S'adr . à M. H . Stauffer.
Crêtets 120. Tél. 2 .45.65.

Café-
Restaurant
ou Hôtel

Jeune couple, solvable
cherche à reprendre à La
Chaux-de-Fonds un bon
commerce.

Paire offres sous chiffre
F. B. 9373 au bureau de
L'Impartial.

Béroche
Chambre non meublée , In-
dépendante, à louer pain
week-end ou autre , à pro
xlmitè du lac. Mme San -.
doz, Vaiumarcus (NE ) . '

Un bon

Din de table
depuis

Fr. 1.35
le litre

et S. E. N. J. 5 %

A L'EPICERIE

Ed| MTEHEB
Léopold-Robert 26

Tél. 2.48.97

Service à domicile
l J

SiiliÈ
expérimentée et présentant
bien est demandée tout de
suite au Café du Musée,
D.-JeanRichard 7.

Si vous voulez de beaux

PLAMOilS
de fleurs et de légumes de
mes propres cultures, grai-
nes, rosiers, plantes viva-
ces, adressez-vous en toute
confiance à

Eug. HENRY
Jardiner Rocailles 15

près du réservoir des
Tourelles

Près La Chaux-de-Ponds,
à vendre :

Maison
bonne construction , jardin ,
dépendances. Selon désir,
divisible en deux apparte-
ments. Rez-de-chaussée, 1
grande pièce, cuisine, cave
ler , 3 pièces cuisine, 2e,
grande pièce et greniers.
Conviendrait pour home
d'enfante ou pour week-
end club ou société. — Of-
fres sous chiffre AS 7694 G,
Annonces Suisses S. A., Ge-
nève. 

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

F. MOLLIET
Tél. 2l.7S.51

Rue Numa Droz 206

Garage
à louer au bas de Bel-
Air. Eau, électricité, chauf-
fé. Tél. 3 53 52.

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

Débarras
de

chambres hautes
Téléphonez au

(039) 2 34 09
aux heures des repas

Pousses-pousses
neufs et une

poussette
sont à vendre avantageu-
sement, faute de place. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9744

Nettoyages
de fenêtres, lavages de cui-
sines , tapage de tapis , po-
sage de contrevents, etc.
seraient entrepris.
Tél. (039) 2 21 67.



Les^^f ménagères suisses

^ J\ ^ l se sont Prononcées

IJll\ Priées de choisir entre un certain nombre

I/ / /I  de recettes, des centaines de ménagères

__ l\\\ suisses ont exprimé leur conviction en
I jfl désignant à une forte majorité le Bouillon
1 / i gras extra Maggi.
1/ i Pourquoi? Parce que le Bouillon gras
il I .  extra Maggi possède un bouquet de lé-

m î "̂ * gumes qui s'accorde à merveille avec la
saveur de la viande, complète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au-
feu maison vraiment accompli.

MA®S?:̂ k̂.Bouillon gras extra

"fPP É̂â '0*̂—  le vrai p ot-au-f eu qui f ait p laisir

^
yf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  B IlliBlllj®& Et Ift B 9 ST ¦ B Ali

M * -$ff illlm «iltllBH^
**J? WÊÊÊ ^̂ ^̂  ll ll

îÉSŜ Ss nÈS*-§ Pî* RRfin - Chaque possesseur en est

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

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

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

Un3tGl3in & Ul6 GARAGE Moulins 24

Sobre de forme, élé-
gante et de bon goût,
elle réunit toutes les
qualités de la voiture
de grande classe.

VENEZ LA VOIR

RONDE 11SEMAINE INTERNATIONALE DU CYCLISME — LE LOCLE

Dimanche 16 mai dès 14 h.

Arrivée du Tour de Romandie
Spectacle d'attente : défilés de modes et voitures-matches de cycle-bail -
Reportage de la fin de la 4e étape — 16 h. 30, arrivée des coureurs.
EN T B É E :  Messieurs Fr. 2.— Dames Fr. 1.50 Enfants Fr. —.50

Samedi 15 mai dès 20 h. 30

Grand bal du cycle
à la Salle Dixi

Avec l'orchestre Swing melodians du Casino de Pallanza et Radio Berne ,
le chanteur Bernasconi de Radio Lugano , les danseurs Gitta & Rolf des
grands cabarets du Caire, d'Alexandrie et du Kursaal de Montreux.
E N T R É E :  Fr. 3.— Danse comprise. Aucune introduction ne sera admise

après 24 h.

r i

Pour la BEAUTE
Pour la SANTE

DE VOTRE CHIEN

LA B R O S S E
désinfectante

«S OR»
est indispensable

Vente et démonstra-
tion : Oisellerie de la
Tour, 13. D.-JRichard

Vacances 1954
Nos beaux voyages à :

HOLLANDE - BELGIQUE Fr. 354—
VENISE - LAC de GARDE Fr. 248—
ROME - NAPLES - CAPRI Fr. 514—
FLORENCE - ROME - NAPLES -

CAPRI - CANNES - GÊNES Fr. 598—
SICILE Fr. 842—
GÊNES - RIVIERA Fr. 269—
PALMA DE MAJORQUE-BARCELONE Fr. 378—
ESPAGNE - TANGER Fr. 646—
ANGLETERRE Fr. 475—
DALMATIE Fr. 503—
YOUGOSLAVIE - TRIESTE Fr. 307—
AFRIQUE DU NORD ALGER -

BOU SAADA Fr. 625—
Nombreux départs durant la saison.

Pentecôte 1954
Voyage en Autocar en SAVOIE 2 jour s Fr. 84—
Demandez notre magnifiqu e programme de va-
cances qui vient de sortir d'impression.
Agence de Voyages

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

A vendre
très bon marché
en bloc ou séparément , un
divan moquette grenat ; un
canapé parisien ; 1 table
de nuit dessus marbre ; 3
chaises ; une table de cui-
sine ; 2 matelas à ressorts
dont un sur pieds. Le tout
en parfait état. — S'adr.
rue de la Serre 45, au 3e
étage, à gauche, après
18 h. 30.

Les narcisses sont en fleurs en Gruyère
Votre satisfaction sera au comble en vous
arrêtant à 1'

Hôtel de Jaman
Montbovon

Sa cuisine au beurre - Sa cave réputée -
Truites au vivier. Se recommande ,
Famille R. Gaille-Schlegel. Tél. 029) 3.55.30.

\Av\e toilette qu\ se rem*r^Me
p ar sou voix goiït

1 s2 *œ, ,11
m Jolie jupe de coupe amin-

Ravissante M B cissante, en gabardine
blouse wjÈ américaine , portefeuille dos.

en dentelle H En noir, marine, bleu ,
nylon blanche fi rouille ou vert.

Nous vous présentons une très jo lie gamme
de jupes légères en coton, gabardine,

HP tweed coton, vichy ou everglaze, en toutes
|| |r teintes

^T  ̂ de 11.90 à 45-

É TJk Complétez votre garde-robe avec l'une de
aS i nos belles blouses en popeline , voile, den-
ïï il I telle ou broderie anglaise

J J de11.90 à 45.-

'̂ *- ̂ •̂!̂ ^ ~̂^ ŷ^̂ :̂̂ ^̂ _^j''̂ '̂ ^y^̂ ^̂ f i—̂—mmVmmmr 3̂̂ m̂
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M E N U
du 16 mai midi Fr. 8.50

Potage crème, asperges fraîches, jambon
de la maison, V-z coq au beurre, bouquet de
légumes, pommes frites, salade verte, me-
ringue glacée. Prix rlelame dans le cadre
du Val-de-Ruz en fleurs.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 11 43 

Excursions ,, Rapid -Blanc

--̂ ¦¦f—^¦aaa*.*^^̂ ^  ̂"̂ ^B^afc^/ 
Wà^E>g ĵ ^ 

| 

|jj|̂ fcL^^5 

' Ŵ^^ \̂ _ ^^PÇR

Samedi MORTEAU dépaxt garage
T. . 13 h. 30 Métropole 13 h. 35
10 mal Ord-Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

Dlmanche Cueillette des norcisses
16 mal par pj-ibourg, Châtel-Saint-
départ 7 h. Denis, Blonay, Vevey, Ouchy,

Lausanne. Fr. 15.50

Dlmanche La Béroche
ie mal en fleurs
Dép. 14 h. pr 7 _

Mercredi COIM 1 CSlIBÎPB Sma pour la saison des asperges,Dép. 14 h. pa.r le Vully - Morat - Chiè-tres - Neuchâtel . Fr. 10.—

Garage GLOHR &TOoiUa
.

[«liff l *tait pschiîî

gg^jgf^ rP ¦"}
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NOS MODÈLES DONT LES PRIX SONT SI RAISONNABLES
ont ce cachet d'élégance et ce chic personnel

qui font le succès de notre maison.

W Voyez f|fj]l _h_Â « A _*%_+ _+nos B^̂
T^M^W Ma 'son

devantures V^É^^CONFEC TION POUR 
DAMES

^/ spécialisée
-̂>S>-r S E RR E  M'" IJ^

i

Voyages G. Mugellesi
VEVEY Tél. (021) 5 33 53

Vacances horlogères
Visite de Venise et bains de mer au Lido

du 12 au 17 juillet 6 jours Pr. 220 —
du 19 au 24 juillet 6 jours Pi". 220.—

les deux semaines à Venise 13 jours Pr. 400.—
du 2 au 7 août 6 jours Fr. 220.—
Du 24 au 31 juillet Rome-Naples-Capri-
Amalfi-Sorrento-Floremce 8 jours Fr. 320.—

Départ de La Chaux-de-Fonds. Neuchâ- ;
tel, Bienne, Lausanne, etc. Tout est com-
pris dans ces prix, donc pas de surprises
désagréables ! Chaque voyage est accompa-
gné. Demandez circulaires détaillées.

Demandez CAMPING-SERVICE
notre brochure j- «w

Tout pour le tfA
C A M P I N G  «gr-VZ »Téléphone 2 45 31

SAMEDI 15 mai , en cas de beau temps
exposition suggestive devant nos magasins !

_tH\ M Pepregai É
WSP/ 'YI'W D--J--Richard 17 - Ta- 2.44.13 £
Wj f  COURS et LEÇONS
f r  W privées

/ \ ENTRAINEMENT I
_^^̂ «» Renseignements au Stutilu

-- ¦ Tf IwËW^È II
M mÊt ^îr^4

Rien n'est mieux adapté aux appartements modernes que cette
nouvelle formule de meubles de bois clair- d'une forme à la fois
séduisante et pratique. Admirablement mis en valeur par les
teintes vives et contrastées dont ils permettent l'emploi pour
tapis, rideaux et revêtements des sièges, ils ont cette allure
jeune qui est de plus en plus recherchée. Ce salon donne une
idée assez suggestive de ce nouveau style de meubles. Son prix
est particulièrement avantageux. Cet ensemble, comme tous
ceux que vous pourrez voir dans nos vastes locaux d'exposition
sur quatre étages, porte la griffe du grand spécialiste du
meuble qu'est PERRENOUD.

^C  ̂ Serre 65, La Chx-de-Fonds . tél. (039) 2.12.70

Demandez notre catalogue illustré

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX J
A vendre magnifique

il A 70
11 CV, modèle 1951-52, 4
vitesses, toit ouvrant, inté-
rieur cuir, pneus neufs,
chauffage - dégivrage, 6
mois de garantie. — Offres

. sous chiffre P 3817 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre un

LIT TURC
2 places. avec matelas,
laine 25 kilos. S'adr. Mor-
garten 7, ler à gauche.

Les enfants marchent
avec leurs souliers sales sur le linoléum
ou le parquet fraîchement ciré. Peu Im-
porte sl les sols sont entretenus avec
l'excellente encaustique KINESSA. Vous
passez simplement la serpillière mouillée
(même à l'eau chaude) et faites briller
au frottoir sans remettre d'encaustique.
Une petite boite suffit pour 4 à 6 planchers.

Vente exclusive à la Droguerie PERROCO

f̂ejf - k | pF*~ 67 litres de capacité , 3 grilles, 46 dm2 de
fc w - - . iL .-— ~~ — *-*""¦' " "~ lv- 1 r surface utilisable. Porte avec 2 cavités in-
Bx f.x • ; V -—• """ HHfesL Ira WP*~ térieures. Prix avantageux: fr. 690.- ou à
^̂ F~ s - lllbf ïï^^  ̂ l'abonnement , à partir de fr. 28.- par mois.

5fik -̂̂ JBMP̂ *- 10 A N S  DE G A R A (TOE

 ̂
* y  * 1 ^  ̂ Badenerstrasse 

587 téléphone (051) 52 2200
LaChx-de-Fds : A. & W. Kaufmann, 8-10, rue du Marché
Neuchâtel : V. Vullllomenet & Cie S. A., Grand-Rue 4



Rhabilla ges de montres
tout genre, seraient entre-
pris. Travail prompt et
soigné. Ecrire sous chiffre
L.M. 8536 au bureau de
L'Impartial.

KADâUM
Garnissage à la main et
à la machine Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31

A VENDRE d'occasion : 1
salle à manger, 1 chambre
à coucher, 1 meuble radio-
pick-up avec un lot de dis-
ques, le tout en bon état
S'adr . Café du Glacier
Boucherie 5. Tél. 2 27 82.

A VENDRE 1 moteur Mos-
quito pour vélo, 1 cafetière
électrique, 1 caisse enre-
gistreuse non électrique. 1
cireuse, 1 auto cuiseur
complet. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 9587

A VENDRE une poussette-
pousse-pousse, une pous-
sette de chambre , un aspi-
rateur , un chien appen-
zellois de six mois. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9733
Une annonce dans «L'Impartial » =

rendement assuré l

>

Tout pour le CAMPING à notre rap de SPORT
graTO7 T̂''T^r7 "̂-ÏT:W ¦-:— ~ry ¦"--• ' ¦¦. ¦:—-- -¦̂ ¦--¦-•-¦y.-^-r^^-^^ r̂y yj
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Un équipement de camping et un matériel de sport des plus
modernes, à des prix raisonnables, vous sont présentés par un
personnel qualifié qui vous conseillera au mieux de vos intérêts.

É

Sacs de montagne ¦jhjt^ Q ^̂  Sports nautiques
"V Modèle standard , 3 po- TKpSfefeT/ra'S '̂ Kayaks
-. V ches extérieures , cour- ^^*&5»aïX?»£Av V-v /-,
V ^N. rôles porte-manteau , bre- 4 A 75 * v^SStW f̂esSto*- 

pneumatiques

'ïf _)  telles feutrées. 19e * * C^-̂ ^gb̂ W8»̂ Bouées

y -T; ^̂ ^aS*1 Ceintures de natation
S Modèle avec claie, une n „ , ,
5 u u J - Ballons de p age

_ T poche bordée, courroies r a

- '"Aix . "~— porte-manteau, bretelles

c . 7 « 
feutrées , ceinture cuir, AE gO Tout pour !a nage sous-marine :Sacs de montagne, musettes, très belle qualité LUJ

Sacs de ski et d'entraînements ' Masques — lunettes — palmes — tuyaux de respiration

Tentes â Jeux de plein air 
^^-̂

En exclusivité : 1 1 1|j À" ^^* Ballons 
de 

foot-ball /̂ iv;l_ >
, 
\

• Tente „ JULIA " ^^^̂ àV^̂ V  ̂ J°kaPi ~ °r°qUetS 
W*~\\  \ll

y\ fà%_W Ç̂T ^\ ' Balançoires — fléchettes \!__ \ \ /J)
fabriquée x yJfflHLjPV -r- v *

¦ , t, X4 >s, \ \///J.. \ I _ / ^~xT.\ Tir a I arc — patins a roulettes xfw///?» *///f y
par „ Elesco \\ f A -̂~-> " " ŜSgZg»^

• Tente " SCOUT " .-..
" -=> 

l

et " PIONNIER " - . .,
'

,, / fèTous les autres modèles /Mm Tennisfabriquées par „Wico " a Elesco " ou „ Wico " sur demande //M
//tg Raquettes des grandes marques

. . . yli i -- SLAZENGER'S "
Pour mieux dormir au camp y£S\^

/ ?0&k\ l >• DUNLOP "
UtS  ̂CamP 

=TMM» .¦ SPALDINQ "
Matelas pneumatiques [iÉi§lf§l?7̂ l'K^

«= A u l̂ ^̂ ^̂  ̂ BaHes „ SPALDINQ "Sacs de couchage , xsmm>J&!JrN̂ fcs  ̂ et „ SLAZENGER'S "

Tout le ccnfort en plein air 
____________ ______

avec nos CORDAGES PAR SPÉCIALISTE

Meubles de camping — réchauds — ustensiles de 
pique - nique — couvertures de sport

P lng-pong : Jeux — raquettes — tables

Sa.
PIANO
A vandxe un superbe pia-
no brun, cordes croisées,
cadre fer . Prix avantageux.
A enlever au plus vite . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 9478

Chacun profitera M
de nos 4 séries g
avantageuses B

COMPLETS QO m
pour hommes, pure laine %f %J B

COMPLE TS lOfi .
pratiques et mode W \J \JL

COMPLETS lOfi .
Prince de Galles !..&%#¦

COMPLETS 15ft »
Diagonales l%^^#>
Haute nouveauté

Où ?

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

Téléphone 2,54.75

y01|ÉiS_laft La Chaux 'û e"I,°nds -
Nos beaux voga êf .,.

Un parcours peu connu en car
postal ...
...mais un bon diner dans un
village connu
Course - surpriseDimanche 15Q  ̂œ ^^ . 

31, 
h en

23 mai car postal
Prix du voyage y compris le
diner dès :
Le Locle-Ville Pr. 28.50

' La Chaux-de-Fonds Fr. 28 —
Saint-Imier Fr. 27 .—
Fan car postal à travers
l'Appenzell...
Train spécial avec wagon-

Dimanche restaurant
30 mal Appenzell -Tonoenburg

Prix au départ de toutes les
gares, y comp. petit déjeuner
au wagon-restaurant Fr. 31.—

Train- Allemagne - Autrichecroisière Munich, Vienne, Portsehach
Du 20-27 juin Tout compris Fr. 344.—

Vacances Grossglokner-Dolom ites-Venise
horlogères De Buchs à Lugano avec les

Du 25-30 juillet g| ̂ fc Fr. 328 _

25-31 juillet Gênes - Naples - Capri
Tout compris Fr. 388.—

Chansons,
paroles et musique, Fr. 0.80

i LES GRANDS SUCCÈS : i
i

( A Compostelle
Actualités

1 L'air de San-Pedro
I Les amis s'marient
I L'amour est un bouquet de violettes

Au bout du monde
' Au coin du grand bois
| Bonbons, caramels
I C'est à l'aube

Le charme de Dolorès
' La complainte des infidèle s
I Comme un p'tit coquelicot
i Dans la rue

Donne-moi des sous
' Les femmes des autres
| Fleur de papillon
I Le jupon de Lison

Léon
I Ni toi ni moi
| Poupée d'Alsace
I Printemps d'Alsace
' Vaya con Dios
I Oh ça alors
) Tout au bout de la semaine

¦ • Un Immense choix de chansons
I Envois par poste

! CAVALLI
» M U S I Q U E
| Av. Léopold-Robert 50 . Tél. 2 25 58



^Confectionnez vos toilettes d'été

avec nos NOUVEAUX TISSUS

imitation lin, belle 'Si? L̂ > * iSxavtite »
qualité, avec person- \f\  /\ |V. , ,. ¦ t ., ,.a
nages asiatiques aux J<\. À T\ ml-lm infroissable orna
couleurs vives impri- f V IJ de superbes impres-
més sur fond gris

P 
X, \^M T^nL* mn '̂̂

5-
mode ou blanc. /^  J§P»fei ÎS?«f, «fïmLarg. 80 cm. */ K M ï̂ïSF  ̂ L 9

m

6.25 /- srf mmX 9.50ry/à pf^
* p &êt>sa » « ÇûndaHette. *

belle popeline coton infroissable, au La toute dernière nouveauté en coton
toucher soyeux. Petites impressions infroissable, avec apprêt glacé,
rouges, jaunes ou turquoises sur Rayures blanches sur fond citron,
fond gris mode. Largeur 90 cm. rose, ou petits damiers noir/blanc,
le m. Largeur 90 cm.

• le m.8.50 7.50
en coton et fibranne Infroissable, tissu écossais en coton infroissable
très pratique et retombant bien. En avec apprêt glacé. Nouvelles dispo-
vert , or ou bleu mode. Larg. 140 cm. sitions de carreaux sur fond gris,
le m. Largeur 90 cm.

le m.

9.90 5.50

- ' - J ' ¦ r ¦ ¦ ¦ ¦ —

¦fira! ofHÊËÈ ms dmw HT

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

ROTI HONGROIS
ROGNONNADE DE VEAU
ROTI DE BOEUF LARDÉ
TRIPES CUITES
LAPINS FRAIS

,

Tous les jours jusqu'au 18 mai

FOIRE DE BALE
Départ chaque matin à 7 heures

Départ de Bâle à 18 heures
Fr. 12,— 

ÎS-E" MORTEAU
Départ 13 h. Fr. 5.—

Autocaps BONI §jtf ffi??-""7.

A louer tout de suite

Appartement
de 3 chambres , tout con-
fort dans quartier ouest.
Offres sous chiffre N. L.
9628 au burea» de L'Im-
partial.

Fabrique de machines cherche pour
entrée immédiate ai

1 tourneur-mécanicien
qualifié et .expérimenté. Place stable.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats et prétentions de salaire,
à M. Georges VIVOT, Construction
mécanique, PESEUX.

On cherche bon

mécanicien sur autos
sachant travailler seul . Entrée tout de
suite ou à convenir. Place stable. Offres à
REPRESENTATION MERCEDES - BENZ
F. Knibiehler, Automobil A. G. Wettingen.
Tél. (056) 2 77 87.

Le choeur d'hommes

La Cécilienne
a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Ernest UALUT
membre honoraire passif

L'inhumation a eu lieu le
13 courant.

r >

Fabrique de la place
cherche

Visiteuse de
réglages

Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adr. rue du Parc 137
au rez-de-chaussée.

a ,

Madame et Monsieur
Henri FROSSARD - HEMMELER
et famille,

remercient bien cordialement toutes les per-
sonnes qui ont tenu à leur témoigner leur
sympathie et les assurent de leur recon-
naissance profonde. Ils adressent un merci
tout spécial à la Direction et au Personnel
des FABRIQUES MOVADO pour l'estime
et la bienveillance qu'ils ont toujours eues
à l'égard de M. Gustave Hemmeler.

_^_____

On cherche

SHELIÈRE-EXTRA
connaissant son métier, pour tous les same-
dis, dimanches et lundis. Entrée tout de
suite. — Se présenter au Café du Lion,
Balance 17.

PERDU
lundi matin , probablement
dans le trolleybus, parcours
Gare-Succès, un porte-
feuille en cuir rouge, con-
tenant une certaine som-
me. — Le rapporter contr e
forte récompense à l'adres-
se indiquée dans le porte-
feuille.

r >
BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

Jeune horloger-
outilleur dip lômé

avec quelques années de pratique,
ayant travaillé sur la machine à poin-
ter SIP' dernier modèle, spécialisé
dans la fabrication des prototypes de
mouvements.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction ,
Faubourg du Jura 44, Bienne.

v, _>

éW^w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

fr . 2.50 la livre

Filets de palées
lr. 4.— la livre

Filets de perches
Filets de vengeron s
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande :
F. MOSER, téL 2.24.54

On porte à domicile

lirai,
de retour

Egaré
chat gris et blanc répon-
dant au nom de Mistl.
Prière de le rapporter con-
tre récompense chez Mme

i Juvet , Collège 22.
Tél. 2 26 16.

1 nm
pour cause de départ ,
chambre à coucher noyer,
1 grand lit , 1 table de
nuit, 1 armoire à glace ,
1 lavabo avec glace, 2
chaises, 1 secrétaire chê-
ne, 1 couleuse. — S'adr.
à M. E.Arrigo. Chemin-de-
Fer 6 (gare).

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

MADAME CLARA WAEFLER
profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'entourèrent sa recon-
naissance émue et ses sincères remercie-
ments.

3'al combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Marc Droz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant :
Madame et Monsieur Gottlieb Schlâppi-

Droz. à Môtier (Vully) , leurs enfants
et petit-enfant,

Madame et Monsieur Michel Aubert-
Droz, à Ciudad Bolivar (Venezuela) ,

Madame et Monsieur Pedro Embid et
leur petit Ramon, à Caracas,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Marc DROZ
que Dieu a repris à Lui. jeudi , dans sa 74e
année, après de grandes souffrances, sup-
portées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 15 mai, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
Bois-Noir 5.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

(Ylc-tre choix de

I Blouses d'été
est des p ins veaux

127 ' 4 m/m *

-I w*Ê fr
| \a \ #x4j ; || là

9 .90mWm^W déjà

Vous aurez un chemisier d'un goût parfait

'f IA C H A U X - D E - f O N D S  âP̂aSt ̂ X__ ___«___¦¦

Place de l'Hôtel-de-Ville

—mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _m_ \

Dieu est amour. S

Le soir étant venu, Jésus leur dit : ! '<
passons sur l'autre rive. \ .

Mademoiselle Angéline Roa»e4et ; j
Madame Gertrude Renner -Jtosselet et !

ses enfants Anne-Marie, 'A*s Janine,
Pierre-André et J rrta, *̂ \nçois. à
Stockholm ; j

Monsieur et Madame WlWan. R^eselet-
Robert et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Rosseleit-Storrer, à Bierrruensdorf
(Zurich) ,

Monsieur Henri Rosselet, à Genève ;
Monsieur et Madame Hans Moor-Spaety,

à Oberhofen, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à. leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et
parente,

Madame veuve

Armand ROSS ELET
née Marie Spaety

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
jeudi 13 mai, dans sa 95me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueusamedi 15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19 |

Le présent avis tient heu de lettre de Nfaire part . j .

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour el nuit 2 19 36
Cercueils — Auto corbillard - Toute» lormalil ^s



J Ûv J oiJïL
Une victoire peu rassurante.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
M. Joseph Laniel, président du Con-

seil français , a obtenu une majorité de
deux voix à la séance de l'Assemblée
nationale d'hier soir ' : il avait deman-
dé, en posant la question de confian-
ce, de renvoyer à la suite de la dis-
cussion les interpellations sur la
situation en Indochine. On lira plus
loin la déclaration de M. Laniel, qua-
lifiée de courageuse par nombre de
journaux, dans laquelle il a indiqué les
raisons de son refus de discuter ou-
vertement des responsabilités dans la
défaite de Dien-Bien-Phu et plus
encore des projets stratégiques de la
France en Indochine. En revanche, il
est intéressant d'examiner quels dé-
putés et quels partis, sont parmi les
289 partisans de M . Laniel ou parmi
ses 287 adversaires.

ONT VOTE t P O U R » :  86 députés
républicains populaires (MRP) sur 87.
46 républicains indépendants sur 53.
41 radicaux socialistes sur 76 parmi
lesquels figurent notamment MM .
Henri Queuille, Edgar Faure, Yvon
Pelbos. 30 députés de l'ARS (Action
républicaine et sociale) sur 33. 29 de
l'URAS (Union républicaine d'action
sociale1 ex-RPF) sur 75. 25 indépen-
dants paysans sur 27. Les 16 députés
paysans. 9 députés de l'UDSR (Union
démocratique et socialiste de la Ré-
sistance) sur 24. 5 députés du centre
démocratique et social des indépen-
dants paysans sur 10. Un député d'ou-
tre-mer et un député non inscrit.

ONT VOTE « CONTRE » : 103 socia-
listes sur 104 ; les 95 communistes ; 42
députes de l'URAS parmi lesquels f igu-
rent notamment MM.  Pierre de Gaulle,
de Boislambert, Diomède Catroux, Pierre
Clostermann, le général Pierre Koenig,
Gaston Palewski , Jacques Soustelle et
de Monsabert : 17 radicaux dont MM .
Daladier, Mendès-France et Vincent
Badie ; 14 députés de l'UDSR dont M M .
Edouard Bonnefous, François Mitte-
rand ; 5 non-inscrits qui sont MM.  An-
dré Denis, Jean Nocher, Louis Vallon,
André Marty et Me de Lipkowski ; les
4 progressistes ; 3 députés de l'RAS
dont le général Pierre Billotte, un dé-
puté républicain indépendant (M . Au-
meran) ; un indépendant paysan ; un
indépendant d'outre-mer et un député
du. centre démotratique et social des
indépendan ts paysans (Loustaunau) .

SE SONT ABSTENUS VOLONTAI-
REMEN T (33 DÉPUTÉS) : 14 radicaux,
parmi lesquels figurent MM. Maurice
Bourges, Maunoury, de Moro Giagger-
ri et Maurice Faure ; 13 députés in-
dépendants d'outre-mer, dont M. Pier-
re Aujoulat ; 3 députés de l'URAS dont
M. Jacques Chaban-Delmas ; 3 répu-
blicains indépendants dont M. Jacques
Fourcade. Quatre députés n'ont pas
pris part au vote, dont M. Edouard
Herriot ; dix autres étaient excusés ou
absents pur congé. M. André Le
Trocquer (soc) , président de l'Assem-
blée, n'a pas voté.

Le président du Conseil a donc an-
noncé que des renforts en matériel, sur-
tout en aviation, étaient en route vers
l'Indochine, mais il est bien évident
que le gouvernement n'a actuellement
en vue que de « défendre » le corps ex-
péditionnai re, en espérant bien que la
Conférence de Genève permettra d'ou-
vrir, ou d'entrebâiller, la porte aux
négociations et à un règlement pacifi-
que. C'était d'ailleurs le principal argu-
ment de M. Laniel, et la principale rai-
son de sa toute petite victoire : pas de
crise ministérielle pendant que M. Geor-
ges Bidault se débat comme un diable
dans un bénitier (ce qui est pour M.
Bidault d'une cruelle ironie) , à Genève
afin de sortir des sables mouvants et
morteïs d'Indochine.

A moins que Ion  n attende une in-
tervention énergique et directe des
Américains : mais cette intervention
qu'une France plus forte  aurait pu dé-
sirer et assumer, il semble qu'aucun
gouvernement n'ose actuellement la
proposer ou l'imposer à la population
française, qui, outre qu'elle ne puisse
pas plus qu'une autre admettre que la
troisième guerre mondiale soit inévi-
table, sait bien que si elle éclatait sur
des bases morales aussi spécieuses et
fragiles que celles de la guerre d 'Indo-
chine, la France , quoi qu'on en dise,
n'y ferai t pa s figure de défenseur de
la liberté.

Autrement dit, le gouvernement n'est
qu'en sursis. Un de nos confrères ,
pince-sans-rire, disait : « Deux voix de
majorité, c'est peu. Mais pour un hom-
me d'une obstination légendaire et
toute normande comme M. Laniel,
c'est plus qu'il n'en faut  ! » Plus, vrai-
ment ? Il eût su f f i  d'une de moins pour
que la crise éclatât ! Les fortes paroles
du président Coty disant que « la
France a besoin d' un gouvernement
qui puisse prendrr du, j our au lende-
main des décision * engageant l'ave-
nir » ont certes pesé dans la balance,

mais continue ce commentateur, « il
n'a cependant pas pu faire d'un cheval
fourbu un étalon pétulant ! ».

En attendant, la guerre continue en
Indochine, et la situation du corps ex-
péditionnaire paraît assez précaire.
On s'attend à Genève à une prise de
position énergique de M. Georges Bi-
dault dans la question indochinoise,
attitude qui cependant ne fermerait
pas là por te à toute concession .

INTERIM.

M. Laniel obtient la confiance
de justesse, par 289 voix contre 287. Auparavant, M. Laniel avait prononcé un discours
sur la politique qu'il se propose de suivre en Indochine, après la perte de Dien-Bien-Phu

L'intervention
du président du conseil
PARIS, 14. — AFP. — Lorsque la

séance est ouverte à 15 heures, un
public nombreux a pris place dans les
tribunes et les galeries qui lui sont
réservées.

La parole est aussitôt donnée à M.
Joseph Laniel.

Le gouvernement répond de tout ce
qui a été fait sous son autorité, à tous
les échelons et répond de tous ses mi-
nistres, proclame d'emblée M. Laniel.
Tous les gouvernements, depuis 1945,
ont considéré que l'Indochine était un
territoire essentiel de l'Union française
et un point stratégique du Sud-Est
asiatique. C'est pourquoi tous ont eu
la mission de défendre l'Indochine,
rappelle le président du Conseil.

M. Laniel promet tout de suite de
dire « tout ce qui peut être dit , sans
nuire aux intérêts militaires du pays
et aux négociations en cours ».

La force du Vietminh
Le Vietminh était à même, à partir

du 20 septembre dernier, d'entrepren-
dre de grandes opérations et de mener
plusieurs de ces opérations à la fois.
Du côté français, la dispersion consti-
tuait la faiblesse. II fallait créer des
reserves.

Des mesures furent prises : armées
nationales mises sur pied, renforts
constitués par les éléments d'une di-
vision et renforts d'aviation, enfin
création d'un pont aérien. Ainsi fut
organisée la défense du delta. Il s'a-
gissait de montrer au Vietminh qu'il
se heurtait à forte partie.

Le choix de Dien-Bien-Phu a été
imposé par la nécessité de défendre
le Laos, Etat associé, membre de l'U-
nion française. Le général Giap lui-
même a reconnu l'importance straté-
gique de cette forteresse, au carrefour
des pistes du pays Thaï et de la route
du Laos.

La tactique de la « marée humaine »
La bataille de Dien-Bien-Phu mar-

que un tournant de la campagn e in-
dochinoise, où les défenseurs ont subi
une surprise comparable à celle que
les Alliés ont rencontrée en Corée, au
moment de 'entrée en guerre des Chi-
nois. La nouvelle tactique du Vietminh
est celle de la marée humaine lancée
après une préparation d'artillerie mas-
sive : c'est la tactique de l'armée chi-
noise. Edifiée pour un certain type
de guerre, la défense de Dien-Bien-
Phu n'a pu tenir devant cette nou-
velle tactique. L'aide chinoise au Viet-
minh a pris, durant le dernier mois
du siège, une ampleur imprévisible et
qui était en pleine contradiction avec
les mouvements diplomatiques simul-
tanés.

Ayant affirmé que tout a été fait
pour renforcer le camp retranché, M.
Laniel, sous les applaudissements, dé-
clare :

Jusqu'au dernier jour, le comman-
dement a trouvé, dans toutes les uni-
tés, plus de volontaires qu 'il n'en
demandait. Les moyens aériens fran-
çais ont été concentrés pour la défense
de Dien-Bien-Phu : les deux tiers des
chasseurs, la totalité des bombardiers
ont été mis en action. Les forces aé-
riennes ont été accrues de 41 %.

Avant de passer aux événements im-
médiats, M. Laniel conclut son exposé
du passé en disant que s'il doit don-
ner d'autres informations militaires,
il réclamera la garantie du secret.

Le président du Conseil se refuse à
trouver des boucs émissaires, sur qui
se décharger des responsabilités de la
chute de Dien-Bien-Phu. « Lorsque
Hongkong, lorsque Singapour sont
tombés, pendant la dernière guerre,
demande d'une voix forte M. Laniel ,
comment la Grande-Bretagne a-t-elle
réagi ? A-t-elle mis en cause les chefs
militaires ? Elle répondit par le si-
lence ! Comment passerait-on au ju-
gement, continue le président , encou-
ragé par les applaudissements d'une
bonne moitié de la Chambre, 'lorsque
le gouvernement lui-même n'a pas
toute la documentation nécessaire? Ce
serait un jugement de passion ou, pis
encore, de parti. »

Les renforts
M. Laniel a annoncé ensuite que le

gouvernement a envoyé plusieurs ba-
taillons de parachutistes, plusieurs
centaines de spécialistes de l'aviation,
indispensables pour le service de 25
bombardiers nouveaux. Il a déclaré
que deux flottilles de bombardiers
lourds sont sur le point de partir ainsi
que deux croiseurs, des chars, des au-
to-mitrailleuses et d'autres équipe-
ments.

Les propositions
françaises

« Les conséquences d'une rupture à
Genève seraient imprévisibles. La
France n'a pas le droit de courir un
tel risque », déclare M. Laniel qui ve-
nait de rappeler que les modalités
d'application d'une cessation des hos-
tilités étaient différentes pour le
Vietnam où il est nécessaire d'établir
un contrôle international et un re-
groupement et pour le Laos et le Cam-
bodge, dont le territoire doit être ré-
tabli dans la totalité.

Quant à l'aspect politique du pro-
blème, le président du Conseil le ré-
sume de la façon suivante : « Elections
libres permettant à la population de
faire connaître en toute indépendance
sa volonté suprême », et le président,
rendant hommage aux efforts faits à
Genève par M. Eden, rappelle que les
propositions françaises soumises par
M. Bidault ont recu l'adhésion sans
réserve de tous les alliés de la France.

A la suite de cette déclaration , l'As-
semblée a immédiatement passé au
vote portant sur la question de con-
fiance.

Les résultais du scrutin
PARIS, 14. _ AFP. — VOICI LES

RESULTATS DU SCRUTIN ACCOR-
DANT LA CONFIANCE AU GOUVER-
NEMENT LANIEL, TELS QU'ILS ONT
ETE PROCLAMES EN SEANCE :

NOMBRE DE VOTANTS : 576.
MAJORITE ABSOLUE : 289.
POUR : 289. CONTRE : 287.
LA DISCUSSION DES INTERPEL-

LATIONS SUR L'INDOCHINE, EST
EN CONSEQUENCE RENVOYE E A LA
SUITE. LA SEANCE A ETE AUSSI-
TOT LEVEE.

Le procès des médecins
du Struthof

LYON, 14. — AFP. — Le tribunal mi-
litaire de Lyon a entendu jeudi les der-
niers témoins à charge, puis ceux cités
par Eugène Haagen et Otto Bicken-
bach, les médecins nazis du Struthof.

Lorsque le professeur alsacien Fried-
rich Letz, détenu au camp, apprit la
cruelle réalité des essais de gaz phos-
gène, il déclara à Bickenbach « qu 'il ne
s'agissait pas d'une besogne de méde-
cin >. L'accusé lui répondit : « Il faut
parfois sacrifier quelques individus
pour sauver le plus grand nombre. » Le
témoin confirme d'autre part que Bic-
kenbach expérimenta le gaz sur lui-
même après avoir absorbé l'antidote
qu 'il avait mis au point.

Le Dr Boutbien , député , évoque la
vie au camp où «se développait une
pathologie de la charogne que n'a
peut-être même pas connue le moyen
âge ». Il ajoute que Bickenbach ne
pouvait ignorer les conditions épou-
vantables qui prévalaient dans le
camp, puisque l'on trouvait couram-
ment sur la route les corps des dépor-
tés. Premier témoin de la défense, Ro-
bert Obernich , ancien contremaître du
camp, en instance de jugement , assure
que les suje ts-soumis aux inhalations
de phosgène étaient des volontaires
à qui l'on avait promis un régime ali-
mentaire de faveur.

Plusieurs professeurs étrangers, les
professeurs Nauck , directeur de l'ins-
titut tropical de Hambourg, Gard , de
l'Université de Stockholm, Rasewski,
de l'Université de Francfort , apporten t
des opinions identiques. Ils estiment
au plus haut point les travaux scien-
tifiques des accusés et s'accordent pour
noter que les travaux de Haagen sur
le typhus et de Bickenbach sur le
phosgène ont été conduits avec ri-
gueur.

Les expériences sur le vaccin anti-
typhique effectuées par Haagen s'en-
chaînent logiquement, déclare le pro-
fesseur suédois Qui ajoute : « J'ai su
que Haagen avait expérimenté son
vaccin sur lui-même avan t de généra-
liser sa recherche. »

Demain après l'audition des derniers
témoins, le commandant Brun , commis-
saire du gouvernement , prononcera
son réquisitoire. On pense que le ver-
dict sera rendu dans la soirée.

La guerre d'Indochine
importante bataille rangée

dans le delta
HANOI , 14. — AFP. — A quatre heu-

res du matin, la nuit dernière, le Viet-
minh a lancé des milliers de soldats
contre un bataillon français à quelques
kilomètres au sud du point stratégique
de Phuly, au sud du delta. Simulta-
nément, un autre bataillon vietminh
avait préparé une embuscade sur la
route No 21 menant à Phuly.

L'artillerie lourde franco - vietna-
mienne a contre-attaque du nord et ,
en même temps, des éléments mobiles
vietnamiens ont réussi à percer sur la
route de Phuly à Nam Dinh vers six
heures 15 et se sont lancés immédiate-
ment à la poursuite des assaillants qui
tentaient de chercher refuge dans les
collines calcaires où sont installés les
dépôts et les bases de ravitaillement
du Vietminh. Ils se sont heurtés à de
nombreuses mines et obstacles anti-
chars posés au cours de la nuit.

Lorsque les forces franco-vietnamien-
nes libérèrent le bataillon français , le
commandant de celui-ci avait les deux
mains liées derrière le dos.

Selon un porte-parole du comman-
dement l'opération de la nuit dernièr e
pourrait être le début d'une phase plus
active dans le delta et, particulière-
ment , dans la région de Phuly qui
serait considérée depuis plusieurs mois
comme l'une des plus « pourries » du
delta. La situation apparaît d'autant
plus sérieuse que le Vietminh semble
oapable de mettre en ligne dans le
delta des éléments réguliers parfaite-
ment entraînés avant même que les
premiers éléments des trois divisions
qui réussirent à prendre Dien-Bien-
Phu aient eu le temps de faire -vers le
delta un mouvement généralement
prévu.

A Dien-Bien-Phu

L'évacuation des blessés
commence aujourd'hui

HANOI, 14. — AFP. — L'évacuation
d'un premier groupe de 450 blessés de
Dien-Bien-Phu, dont 250 blessés gra-
ves, a commencé ce matin, à 9 h. 30
(heure locale), annonce un communi-
qué du haut-commandement français.
Les opérations d'évacuation seront ef-
fectuées par des hélicoptères et des
avions légers « Morane » et « Beaver ».
L'évacuation par « Dakota » est ac-
tuellement impossible en raison de
l'état de la piste de Dien-Bien-Phu.

3*" Avion contre planeur
PARIS, 14. — AFP. — Un avion mi-

litaire de la base de Villacoublay, qui
survolait le sud de la forêt de l'Isle
a heurté en plein vol un planeur.

L'avion et le planeur se sont écrasés

Nouvelles de dernière heure
Après le vote de confiance

de M. Laniel

On parle de «sursis»
à M. Laniel

PARIS, 14. — Tous les quotidiens
de la presse parisienne soulignent
ce matin dans leurs titres que le gou-
vernement de M. Laniel a obtenu jeudi
devant la nation française un «sursis»
beaucoup plus qu'un vote de confiance.

Tel est l'opinion du « Figaro » qui
estime qu'il s'agit d'un « scrutin de
Genève «. Navré des manoeuvres de
couloirs, « savants dosages » des voix,
« règlements de comptes entre partis »,
le « Figaro » admet que des fautes gra-
ves ont été commises.

«L'Aurore » estime que « l'Assemblée
n'a pas voulu contrarier les « négocia-
tions de Genève » « mais que le pro-
blème reste entier des responsabilités
encourues, le désastre de Dien-Bien-
Phu est trop douloureux et a trop pro-
fondément bouleversé le nation fran-
çaise pour que celle-ci se contente
d'explications vagues ou d'échappatoi-
res ».

Le « Parisien libéré » avoue que « les
propos du chef du gouvernement ne
sont pas parvenus à dissiper totale-
ment le lourd malaise qui pesait sur
l'Assemblée ».

« Combat », socialiste, estime que «le
scrutin démontre à l'évidence que le
gouvernement Laniel est touché à
mort. Le sursis a été accordé à un
ministère usé ».

« Le Pop^llaire », socialiste, se borne
à déclarer que «l'on plaindrait les dépu-
tés de la majorité d'avoir eu hier à
opérer Un choix si difficile entre des
devoirs contradictoires, s'ils ne s'é-
taient eux-mêmes précipités dans le
piège et n 'y avaient avec eux, entraîné
la France ».

Pour la presse d'extrême-gauche,
« Libération » comme « L'Humanité »,
« M. Laniel ne l'a emporté que grâce
aux partisans de la guerre à outrance
en Indochine ».

Les élections communales
en Angleterre

Gains travaillistes
LONDRES, 14. — Reuter. — Selon

les résultats définitifs validés, les tra-
vaillistes ont gagné au cours des élec-
tions communales en Angleterre et au
Pays de Galles, 510 sièges net et ont
acquis la majorité absolue dans dix
nouveaux conseils municipaux , tandis
que les antisocialistes acquéraient la
dite majorité absolue dans quatre pe-
tites communes urbaines.

Les nouvelles majorités travaillistes
ont été acquises à Northampton,
Loughbourough , Stockport (Cheshire) ,
Ipswich, Stafford , Walsall, Basing-
sitoke, Hyde (Cheshire) , Chard et Yorh
tandis que les antisocialistes obte-
naient la majorité à Bridgewater,
Flinth , Congleton et Clotheroe. Dans
la majorité des cas, il s'agissait de re-
nouveler le tiers des conseils lesquels
sont entièrement élus (ou réélus) dans
un cycle de trois ans. La partici pation
au vote fu t  généralement Psiihle et fort
au-dessous de ce qu 'elle a été jus-
qu 'ici pour les élections générales.

Pour l'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu

Remerciements
et propositions

franco-vietnamiennes
HANOI, 14. — AFP. — Le comman-

dant des forces terrestres du Nord-
Vietnam a diffusé j eudi soir par radio
un message adressé au commandement
des farces populaires vietnamiennes et
indiquant notamment que les délégués
français, qui ont pris contact j eudi
avec le commandement du Vietminh à
Dien-Bien-Phu « remercient les délé-
gués du haut commandement de l'ar-
mée populaire vietnamienne pour les
soucis humanitaires qui les ont pous-
sés à s'occuper activement du sort des
blessés français et leur présentent les
propositions suivantes sous réserve de
l'acceptation du commandement :

«Pendant toute la durée de 1 évacua-
tion, toute activité aérienne sera sus-
pendue dans un rayon de 10 kilomè-
tres autour de la cuvette, ainsi que le
long de la route provinciale 41, entre
Sonia et Dien-Bien-Phu. Le 14 mai et
selon les conditions atmosphériques,
450 blessés seront évacués à partir de
9 h. 30 (locales).»

Le commandement français demande
aussi que la correspondance et les mé-
dicaments destinés aux blessés puis-
sent être apportés par les avions sani-
taires arrivant à vide.

H conclut son message en sollici-
tant du haut commandement des for-
ces populaires vietnamiennes une ré-
ponse « dans les meilleurs délais ».

Les poissons radioactifs
de Bikini

TOKIO, 14. — Reuter. — A Osaka ,
des savants japonais ont annoncé
que des poissons péchés à 2000 miles
de Bikini étaient radio-actifs. C'est
dans la région de Bikini que furent
effectués les essais américains avec
la bombe à hydrogène. Les organes in-
ternes des poissons manifestent une
forte radio-activité , qui dépasse sen-
siblement « la limite de sécurité ». En
revanche, la radio-activité extérieure
des poissons n'était que faible.

18 poissons seulement ont été rete-
nus pour être examinés par les sa-
vante de façon plus approfondie. Les
autres poissons ont été déclaré bons
pour la vente étant considérés comme
non-dangereux pour . la santé, étant
donnée leur faible radio-activité su-
perficielle.

M. Eden rend visite à M. Chou-En-Lal
GENEVE, 14. _ AFP. — M. Anthony

Eden sest rendu à 10 h. 30 à la rési-
dence de M. Chou-En-Lai à Versoix.
Après sa visite au ministère des affai-
res étrangères de Chine, le secrétaire
au Foreign Office a conféré avec M.
Molotov à la résidence du ministre
soviétique.

Dans la soirée, orages locaux possi-
bles dans les Préalpes. Autrement beau
temps , faible bise. Température en
plaine dans l'après-midi, 25 degrés en-
viron , le matin de bonne heure , 5-10
degrés.
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