
4a course aux pactes militaires el polies»
L'évolution dans le Proche et le Moyen-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Le premier ministre pakistanais , M.

Mohammed Ali , vient de présider à
Montreux une importante conférence
groupant des représentants diploma-
tiques de son pays dans le Proche et
Moyen-Orient. L'objet de ces conver-
sations n'est pas d i f f i c i l e  à déceler : il
s'agit du rôle que le Pakistan est appe-
lé à jouer dans la politique dite « de sé-
curité » poursuivie par les puissances
occidentales, dans ce secteur névral-
gique. L'objectif de cette politique est
de dresser au Sud des frontières de
l'URSS un « bouclier » sur le modèle
de celui qui, dans la région du Paci-
f ique , couvre les positions occidentales
en face de la Chine de Pékin et de la
Russie d'Extrême-Orient. La pièce prin-
cipale de ce dispositif est la Turquie ;
elle est devenue un élément essentiel
de ce prolongement vers l'Est du sys-
tème défensi f  de l'Atlantique Nord et
de la Méditerranée. A l'autre extrémité
de ce nouveau bloc en gestation se
trouve le Pakistan qui depuis l'année
dernière déjà , est l'allié de la Turquie.
Cette année, l'Irak s'y est rallié et l'on
espère bien encore gagner l'adhésion
de l'Iran et si possible de l'Afghanis-
tan.

La diplomatie pakistanaise a été très
active dans cette partie diplomatique
et l'on attribue au Gouverneur géné-
rai du Pakistan , M . Gehulam Moham-
med , l'intention de se rendre prochai-
nement en Syrie, en Jo rdanie et au
Liban.

Il s'agit donc là d'une politique à
longue portée.

C'est de tout cela que M. Mohammed
Ali s'est entretenu sur les paisibles rives
du Léman avec ses agents diplomati-
ques. L'oeuvre projetée est de taille,
mais il n'est pas sûr que certains pays
du Proche-Orient abandonnent volon-
tiers leurs aspirations traditionnelles.
L'Egypte et l'Arabie séoudite rêvent
d' une renaissance de la Ligue arabe,
dont le prestige et la puissance ont
fort  souf fer t  depuis la révolution en
Egypte et les événements d'Orient.

Quant à l'Inde, son gouvernement
adopte une attitude négative à l'égard
d'un bloc du Proche et Moyen-Orient ,
conformément à sa politique d'indé-
pendance et de neutralité envers les
grandes puissances rivales.

Il y a quelques jours à peine, criti-
quant le rôle joué par la Grande-Bre-
tagne dans la conclusion du pacte tur-
co-irakien, le premier ministre Nehru
a déclaré : « On semble avoir aujour-

d'hui la passion des pactes ?nilitaires.
Les accords de ce genre changent le
monde, mais ils le changent dans le
mauvais sens. Les grandes puissa nces
se sont attachées à des pactes mili-
taires au Moyen-Orient ; ces pactes ont
provoqué une nouvelle faiblesse et pres-
que brisé la Ligue arabe. Il s'ensuit que
le Moyen-Orient est divisé aujourd'hui
en deux groupes hostiles et tout cela,
prétend-on , pour aider cette région du
monde à s'assurer la paix et la stabi-
lité. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le futur réseau suisse des ondes ultra-courtes

Etant donné la topographie particulière de la Suisse, les PTT ont attendu un
certain temps avant de tirer des plans pour le développement du réseau des
ondes ultra-courtes dans notre pays et qui a rencontré une telle approba-
tion à l'étranger . Deux stations sont déjà en usage , Ladir et St. Anton. Onze
autres stations émettrices doivent suivre d'ici peu. — Notre carte montre
l'emplacement de ces stations (perles noires) et, en hachures , le rayon d'ac-

tion prévu pour chaque station.

Il est désormais officiellement confir-
mé et attesté que l'air suisse est pur
comme par le passé ! La Station cen-
trale suisse de météorologie communi-
que ici les résultats obtenus par la
station spéciale de contrôle de la ra-
dioactivité de l'air, établie à Payerne :
particules radioactives — néant ! Le
chef de la station, M. Ackermann mon-
tre que les chi f f res  de sa montre bra-
celet sont plus radioactifs que l'air
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Pas de particules
radioactives en Suisse !

Sur \cs \M\IA\G\AYS du Vf tl-de-Y l̂AJ
Vieux Papiers, vieilles Gens. • Trois cents Années de la Vie
d'un Village du Val-de-Ruz.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Villiers , le 12 avril.
Revenant à un travail commencé

il y a déjà bien des années, j' ai entre-
pris de « farfouéner » parmi les pape-
rasses des archives de mon petit vil-
lage ; c'est une besogne de bénédic-
tin, mais combien intéressante ! Je
me propose d'y trouver , de temps à
autre, la matière de l'un de mes ar-
ticles ; mais que mes lecteurs ne s'ef-
fraient pas, ce ne seront pas de fasti-
dieux alignements de dates, de chiffres
et de généalogies ; on me connaît assez
je crois pour penser que je rendrai
ces revues du temps passé aussi at-
trayantes, aussi pittoresques que pos-
sible, m'efforçant d'entrevoir , à tra-
vers les dates, les chiffres et les sèches
écritures communales, un peu de la
vie de gens d'autrefois, de leurs préoc-
cupations, et même de leurs défauts,
souvent fort sympathiques et succu-
lents.

Car il faut reconnaître que les do-
cuments d'archives n'ont rien de poé-
tique ou de romantique, mais ici et
là, on trouve avec plaisir un détail ,
une tournure de phrase, une réflexion,
qui permettent au chercheur de s'é-
carter de la grande route des faits secs
et positifs et de s'aventurer dans les
sentiers fleuris de la fantaisie et des
souvenirs. Je comparerais volontiers
!e travail d'un fouilleur d'archives à
celui d'un chercheur de champignons :
de même que l'on doit déambuler long-
temps avant de trouver une chante-
relle de taille, de même en lisant ces
vieux papiers jaunis, il faut parcourir
bien des pages avant de trouver le
détail savoureux qui permet de mettre
un peu de sel dans un article de jour-
nal , destiné non aux historiens mats
à tout le monde.

Vieux livres de comptes et
vieux écrivains

Ces vieux livres de comptes, sur les-
quels j' ai jeté mon dévolu pour com-
mencer, sont formés d'un certain
nombre de feuilles de papier cousues
ensemble ; non point de ce papier
bien blanc, bien lisse, bien coupé et
par cela bien impersonnel , que nous
livre l'industrie mdoerne ; non, du bon
vieux papier d'origine artisanale, fait
à « la cuve », c'est-à-dire à la pièce,
bosselé, épais, aux bords effrangés et
ondulés ; du papier « vivant », dont
la vue et le toucher ressuscitent en
notre esprit les vieux artisans de jadis ,
qui mettaient tout leur coeur et toute

leur personnalité d'artistes dans leur
travail.

Ces vieux cahiers, très allongés, si
vous les ouvrez d'un côté, vous trouvez
les dépenses ou plutôt comme on disait
autrefois (années 1650 et suivantes) la
« délivrance». Tournez-les ensuite sens
devant derrière et ouvrez-les à nou-
veau : vous avez alors ce qu'ils appe-
laient « la Recette ».

Sur la couverture, faite du même
papier, on trouve l'en-tête, qui est par
exemple rédigé comme suit pour
l'année 1769 : « Conte Pour Isaac LEpée
& David amez Droz Pour Lannée 1769
Gouverneur (s) de La ditte ennée. »

Les ' deux personnages en question
étaient donc, pour cette année-là, les
Gouverneurs de la Commune, ou Com-
munauté comme on disait plus volon-
tiers. L'un d'eux s'occupait particuliè-
rement des pauvres, et l'autre des
comptes, chacun faisant le travail qui
convenait le mieux à sa nature.

(Suite p. 3). Ad. AMEZ-DROZ.

Un pauvre gosse !
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Corr. part , de * L Impartial *)

Lausanne, le 12 avril.
C'est une histoire de simple police,

mais elle a eu dans l'opinion publique
un retentissement profond si j ' en juge
par les nombreuses lettres que j' ai re-
çues.

Le petit Yves, un enfant de dix ans,
n'a pas choisi son destin :

Orphelin de père et de mère, un an
après sa naissance, il fut élevé, d'abord
par une grand'mère, puis par des pa-
rents adoptifs qui lui vouaient une
grande tendresse.

Par malheur, le petit Yves présen-
tait des «troubles caractériels» qui à l'â-
ge de la scolarité devaient le mettre en
perpétuel conflit avec ses éducateurs.

Quand le service médico-pédagogi-
que essaya de le traiter, durant trois
mois, il était déjà trop tard...

Châtiments corporels
Le père adoptif qui est plaignant

dans cette affaire a été longuement in-
terrogé au cours des débats.

Il reconnaît qu'après avoir usé de
persuasion et de douceur à l'égard de
cet « enfant difficile » il essaya de la
manière forte.

S'il avait appris, au cours de la se-
maine, que le gosse avait commis une
grave bêtise : « Mon vieux, lui disait-
il placidement le samedi, nous avons
un compte à régler. »

Pour donner plus de « solennité » à
la punition il l'entraînait dans la cave

et là, sur la peau nue, il lui adminis-
trait une correction au moyen d'une
laisse de chien.

Il appliquait , sans passion, un pro-
cédé d'éducation anglais.

Toujours la théorie...
.Quand il confia le petit Yves à une

maîtresse d'école de vingt-cinq ans, il
ne lui cacha pas qu'elle n'en viendrait
pas à bout sans quelques claques.

Il les reçut, bien entendu.
Cette institutrice au procès ne man-

qua pas de crânerie et si j e me refuse
à révéler son nom c'est que tout en la
désapprouvant, j e suis sensible à son
courage :

« Je pourrais me trouver au banc des
prévenus, déclara-t-elle, car souvent
j' ai frappé le petit Yves qui était in-
supportable, menteur, pervers et sadi-
que.

Un jour où il s'était déshabillé com-
plètement devant un camarade et fai-
sait devant lui de mauvaises manières
je l'ai fessé au point d'en avoir la main
rouge. »

(Suite page 3) André MARCEL.

On parle souvent de Pâques blanches ou
de Pâques vertes.

Mais il y a aussi, hélas ! les Pâques rou-
ges !

Celles-là, c'est la route qui les fournit.
On a vu ce que cela signifie ces jours

derniers, avec la recrudescence d'accidents
provoquée par le printemps. Autos déra-
pant aux carrefours, motos s'écrasant con-
tre un mur, tout cela sans parler des péta-
rades qui renaissent et troublent le repos
nocturne. De nouveau, les motorisés sont
lâchés et, par dizaines et dizaines de mil-
liers, les néophytes s'élancent sur la chaus-
sée sans souci du choc, du carambolage, des
tôles froissées ou des corps meurtris.

Au moment où j'écris ces lignes, j'ignore
encore quel sera le compte des accidents
de Pâques. Souhaitons que la statistique
funèbre ne soit pas plus élevée que celle
des années précédentes, et que la route
n'ait pas été trop souvent endeuillée par
les automobilistes, les motocyclistes ou les
piétons imprudents. On annonce du reste
des semaines de la circulation, qui ne se-
ront pas superflues. La liste des accrocha-
ges et des collisions fatales n'a fait qu'aug-
menter au cours de l'année précédente.
C'est pourquoi il faut à tout prix repren-
dre en main un trafic qui ne fait qu'aug-
menter, sans que la route eUe-même s'é-
largisse...

Il faut que les gens apprennent a circu-
ler, non pas seulement en maniant le vo-
lant, le guidon, le frein, ou la pédale, mais
aussi et surtout en respectant la vie d'au-
trui. Les campagnes de la circulation sont
nécessaires. Peut-être apprendront - elles
à certains qu'on ne consulte pas sa carte
en conduisant d'une main ou qu'on ne cou-
pe pas un contour en se rabattant à la
corde. Peut-être aussi quelques agricul-
teurs comprendront-ils que les chars de
foin doivent être annoncés par un fanal
lorsqu'ils circulent la nuit. Et qu'enfin, les
sentiments de responsabilité et d'égard
que l'on doit au prochain l'emportent sur
la griserie de la vitesse ou le j'men-fichis-
me contemporain.

De la simple trottinette à moteur au poids
lourd, il faut que chacun ait conscience de
ses devoirs et de ses droits.

De ses devoirs surtout, car, pour les
droits, vous le savez bien, personne n'a be-
soin de les enseigner... Chacun les connaît
— et comment ! — et s'en est fait une liste
si longue que je ne songe pas à vous ré-
munérer !

Le père Piquerez.

/W?PASSANT

Cent mots de Talleyrand courent les
rues. Il en reste pourtant de peu con-
nus. Par exemple celui-ci sur l'arri-
visme :

— Pour arriver , ce n'est pas de l'es-
prit qu'il faut, c'est de la délicatesse
qu'il ne faut pas.

Et celui-ci :
— Il y a une arme plus meurtrière

que la calomnie, c'est la vérité.
Et sur la conversation :
— Bien parler , c'est dire ce qu'il

faut , ne dire que ce qu 'il faut , et le dire
comme il faut !

M. Edouard Herriot , à qui on citait le
mot, ajoutait :

— ...et le dire quand il faut.
Enfin , qui pourrait résumer l'oeuvre

admirable de l'abbé Pierre :
— Quand on part , on arrive toujours.

Mais il faut partir.

L'esprit du Diable boiteux

! — C'est toi Julot ?

Les accueils chaleureux.

P R I X  D ' A B O N N E M EN T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 30.— 1 AN Fr. «.—
« MOIS 15 25 i MOIS » 34.—
3 MOIS • 7.75 3 MOIS » 17.50
1 MOIS • 2.70 1 M OIS . » 6.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

A la surprise générale, le chef d'or-
chestre de réputatio n mondiale Erich
Kleïber, est rentré en Allemagne de
l'Ouest après avoir passé trois mois à
Berlin-Est , où il avait été engagé pour

diriger à l'Opéra.

Erich Kleïber

A la Chambre
— Cher collègue, savez-vous qu'il va

falloir changer le nom du conseil des
prud'hommes ?

— A cause du vote des femmes ?
— Sans doute.
— C'est vrai ; mais quel est le fémi-

nin de prud'hommes ?
— Sages-femmes.

Echos

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  15 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 21 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (03?) 2 28 94 / R É D A C T I O N !  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES P O S T A U X  I V b  325
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X*—"S INSTITUT DE BEAUTÉ

c; r/ ff lcaà-Mitiz
Assistante diplômée de Jeanne Gatineau, Paris

Assistante visagiste du grand maître parisien Fernand Aubry
Ex-assistante du Dr Yvan Latour, Paris

Ex-assistante du professeur Marcel Vatard, Paris
Ex-assistante du Dr Hoffmann (chirurgie esthétique) , Paris

Formation d'esthéticiennes |
Cours théoriques et pratiques [

Léopold-Robert 83 2e étage - Lift Tél. (039) 2 17 65 |j

S—i—D^—a^———̂ M/

Aspirateur
modèle puissant est cher-
ché d'occasion. M. D.
Donzé Froidevaux, Le
Noirmont

PRESSANT Cause dé-
part , à vendre une cuisi-
nière à gaz 4 feux, ' un
four , en parfait état. Bas
prix — S'adresser che?
M. Jean Leuba, Concor-
de 5.

Tapissier
matelassier se rend à do-
micile ville et campagne.
Ziegler Rob. Paix 91. Une
carte suffit.
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Le Roi-Soleil, s'il vivait âe nosjff tm , n'hésiterait
oas à échanger son fier coursier contre la nouvelle

VkmmUHm
Car la VERSA ILLES est sans contredit le
«pur sang» des automobiles, avec sa ligne d'une élégance
racée et sa "éserve de puissance sans pareille.

En 19,8 secondes votre VERSAILLES file à du 100 km à l'heure.
Quelle sécurité lorsqu'on veut dépasser! Les VER-
SAILLES sont équipées d'un moteur V-8 de 12 ch-impôt, déve-
loppant 80 cb de puissance effective. Les moindres
détails prouvent au connaisseur que rien n'a été laissé au hasard -
vilebrequin supporté en trois points, suspension
du moteur excluant toutes vibrations, soupapes rotatives, pistons
autothermiques.

SB r I •HftA _ ==================== ================== fl»w««Aw /]̂ |.?j

Ifcjf^^ rom ff(^M^ v~ji

f (,v .j 540 
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L'équipement de la VERSAILLES comprend entre autres : les
phares anti-brouillard, les phares de recul, la montre électrique,
les laveurs de pare-brise, les lumières dans le coffre et sous le

f ^ ^. _.._ . - '~ afei capot. Avant d'acheter une 12 ch vous D EVEZ avoir conduit
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W LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.piaHaiyU f̂ â_aMaMMaHHa_Ma âHa Ĥ *J

¦ Uni LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.
NEUCHATEL : Grands Garages Robert

PRODUIT SIMCA Distribué en Suisse PORRENTRUY : Lucien Va liât, Electro-Garage
par les agents officiels Ford YVERDON : Garage Bel-Air

COMMERCE
de la ville cherche un

local
ou entrepôt avec bureau
chauffable. Libre tout de
suite. — Faire offres avec
prix , sous chiffre UR 7131,
au bureau de L'Impar-
tial.

fe i Le moussant Henco - le produit dé- |J?gj
SBa crasseur par excellence - abrège la |p$ïj
B grande lessive. C'est à bon droit que i
h ','.-\ nous disons: pjs|

fl Le linge trempé dans l'Henco M

¦ |* Ne coûte que 55 cts. f|F
^̂ SSmWm*m»mmsmmmm ?mm!mm&H> t
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A VENDRE avec contrat de travail

eatmi&ti
basculant

et remorque , modèle récent. Facilités de
paiement. Offres écrites sous chiffre G. B.
7259, au bureau de L'Impartial.

Particulier offre à vendre à

BEVAIX
(sortie ouest) , art. 1245 et 693, vigne et
verger de 771 m2. Beau SOL A BATIR
pour villa ou industrie, au bord de la
route cantonale, vue imprenable.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude de MM. Jules Barrelet et P. A.
Micol, avocats, à Neuchâtel.

Très profitable !

y / /

«JA ..! MA .M HA De goût relevé, le vi-
06 VindlQP6 "aigre STOMA est

**̂ très économique. Il en
fa>£ wsms f f * *.  ¦ s a faut peu pour donner
J  ̂

Il I 1 |y f l X \  du goût à une salade.
Sa s a v e u r  f r a n c h e

mm * m  ̂ plait à chacun. Un ex-
*"\l 1 C*«^ l *a> r4lt f^£ * ^«tS1 vinai gre pour
%mW^r OalaUÊÏO tous ' usages.

Le litre : Fr. 1 .1 0

|%\ Avec bon-images AVANTI

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR , '/s cuill. à café de moutarde ,
4-5 cuill. à soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instant 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinaigre STOMA , du sel et une pincée
de poivre ; selon les goûts, oignon, herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour en
faire un mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui , avec un bon vinai gre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

piU-i«'w/4jj ^gg ; Machines de bureau

[IÉPI M * Mlal
"¦»» Xafi^  ̂ *w*9 Grand-Rue Tél. (032) 9 28 02

Réparations soignées de toutes machines de bureau, à main ou
électriques

Spécialiste sur machines à calculer

A VENDRE

CABRIOLET
FORD

1950, en parfait état. Très
belle présentation. — Of-
fres sous chiffre F. M.
7196, au bureau de L'Im-
na.rtia.1-

A VENDRE

MOTO
Universal Boxer 580,
impeccable. Revision gé-
nérale par agence. Prix
intéressant
Tél. (039) 3.30.47.

moto Puch
modèle 1954, roulé 4900
kilomètres, comme neu-
ve, à vendre pour cause
imprévue. Taxe et assu-
rance payées pour 19&5.
Prix à débattre — S'a-
dresser à M. L. Gerber ,
Temple - Allemand 21,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE, cause départ

CITROËN
11 légère, modèle 48, couleur verte, avec chauffage, un
phare brouillard , parfait état de marche, partielle-
ment revisée, très bons pneus, taxe et assurance payées
jusqu 'au 30 juin , au plus offrant. — Faire offres jus-
qu'au 13 avril au plus tard à M. A. Matthey-Doret,
sellier-tapissier, Courtelary, tél. (039) 4 34 71.

Même adresse, à vendre une poussette et un pousse-
pousse, 2 charrettes à bois dont une grande et une
petite, une balance décimale état de neuf , force 125 kg.,
une petite scie à ruban avec moteur, diamètre des
volants 19 cm., un chargeur de batterie 2, 6 et 12
volts pour tous voltages.

Imperméabiliseremigasai
rapidement commodément sûrement

Avec chèques-images Sîlva
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Gainier-Maroquinier
trouverait place stable

chez

E. Siegenthaler, fabrique d'étuis,
à Saint-Imier.



L évolution dans le Proche et le Moyen-Orient

(Suite et fin )

Pour l'instant , nous assistons au
Moyen-Orient à une sorte de « gu erre
des pactes ». Il est d i f f i c i le  de savoir
si les ef f o r t s  des p ays alliés des Occi-
dentaux aboutiront à la mise sur pied
d'un système homogène dans une ré-
gion où la confusion a toujours été
grande.

Pour l'instant , la situation est loin
d 'être éclaircie. Il conviendra de sui-
vre l'oeuvre diplomatique de la Turquie
et du Pakistan, appuyés par l'Occident.
Il faut  tenir compte toutefois que la
France n'a pas pris offici ellement po-
sition au sujet de cette évolution. Bon
nombre de nos voisins craignent que
cette politique nuise à l'influence fran-
çaise qui f u t  si grande jusqu 'à la se-
conde guerre mondiale et qui continue
à compter de f idèles  amitiés dans les
pays du Proche-Orient , marqués du
sceau de la culture fran çaise.

Des voix s'élèvent pour jug er la po-
litique occidentale et le « Monde » écri-
vait ces jours derniers : « Il serait inad-
missible que la situation au Proche-
Orient continuât d'évoluer sans la par-
ticipation de la France , qu'une déclara-
tion de 1950 associe à la garantie du
statu-quo dans cette partie du monde.

La hâte inconsidérée des Américains et
de leurs protégés turcs a déjà eu pour
e f f e t  qu'on fasse appel à nous pour
nous demander de rassurer la Syrie.
Peut-être vaudrait-il mieux à l'avenir
nous consulter au préalable et non pas
une fois  les dégâts commis. »

Quant aux dirigeants israéliens, on
conçoit qu 'ils suivent avec intérêt , mais
non sa?is méfiance la diplomatie amé-
ricano-turque dans les nations qui en-
tourent leur pays. De récents et regret-
tables incidents, dont la responsabili-
té retombe sur les autorités israélien-
nes, ont aggravé les relations entre Tel-
Aviv et le Caire alors que le climat
général n'était déjà pas très f avorable.

Les Anglo-Saxons et leurs alliés turcs
et du Moyen-Orient envisagent la situ-
ation avec optimisme et paraissent as-
surés de la réussite de leurs vastes pr o-
jets d'alliances en direction de l'Orient.

Pour l'instant , l'observateur impartial
ne peut qu'enregistrer cet optimisme
et l'intense e f f o r t  qui l'accompagne ,
sans se dissimuler que la partie n'est
pas encore terminée et que des remous
ont bien des chances de se produire
dans toute une région dont la stabi-
lité n'est pas précisément la caracté-
ristique.

Pierre GIRARD.

4a course aux pactes militaires el politiques »

Un pauvre gosse !
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Suite et tin)

Il n 'y avait qu'à l'écouter pour éprou-
ver à quel point elle était sûre de son
bon droit.

Moi j e songeai s au corps enseignant
du canton de Neuchâtel, l'un des plus
intéressants de Suisse par son souci de
s'initier aux méthodes psychologiques,
et j e me disais qu 'il serait temps de
réaliser cet effort dans le canton de
Vaud.

Défense de frapper les enfants.
Oui, j e sais, il arrive à Neuchâtel

comme ailleurs que devant l'insolence
ou la méchanceté d'un élève une talo-
che parte à l'improviste.

C'est humain et dans certains cas,
salutaire.

L'enfant ayant payé sa faute il en
est libéré.

Mais l'exception ne doit pas devenir
une règle et le discours que tenait la
petite institutrice au procès de Vevey,
elle n 'aurait pas pu le tenir à Neuchâ-
tel sans risquer sa place.

Encore la théorie...

Une femme de cœur
En revanche, j'ai été touché par la

déposition d'une autre institutrice du
petit Yves, une femme aux cheveux
blancs qui venait de prendre sa re-
traite : « Il était turbulent, c'est vrai,
il avait besoin de se donner du mouve-
ment, il faisait des bêtises, mais je ne
l'ai jamais battu. »

Sans rien prendre au tragique, elle
ne parlait pas d'un « vol » à propos
d'un bouquin chapardé à un camarade
ou d'« un acte extrêmement grave » à
propos d'une boule jetée imprudem-
ment en l'air. »

— Les enfants, voyez-vous, il faut
surtout les aimer et gagner leur con-
fiance.

— Il est réconfortant, Madame, de
vous entendre et je crois que les hom-
mes aussi ont leurs moments de ner-
vosité.

— N'est-ce pas, Monsieur le prési-
dent ?

Elle sourit de ce sourire amusé et
bienveillant des gens qui comprennent
la vie.

Je l'aurais embrassée !
Les parents adoptifs du petit Yves

qui n 'arrivaient plus à le dominer fini-
rent par le placer au-dessus de Vevey,
dans un institut dirigé par les époux B.
Un couple d'instituteurs français,
bardés de diplômes, qui s'étaient spé-
cialisés dans l'éducation des enfants
retardés et des enfants présentant
des troubles caractériels.

Us ne pouvaient à eux deux cepen-
dant, suffire à une tâche éreintante
et qui eût exigé un personnel spé-
cialisé.

Les renseignements recueillis sur
leur compte sont excellents, ils ont
obtenu — de l'avis de plusieurs méde-
cins — des résultats inespérés, et des
enfants s'attachent à eux à tel point ,
qu'une fois partis, ils retournent leur
rendre visite.

Je le note parce que c'est vrai et
j' ajoute encore que ni l'homme ni la
femme ne m'ont fait mauvaise im-
pression.

Le châtiment corporel n'entre dans
leur méthode d'éducation que comme
une mesure extrême, exceptionnelle.

Une correction inadmissible
Pourtant, ils ont cédé bêtement, un

samedi soir, à leurs nerfs ; le petit
Yves qui depuis quinze jour s n'avait
pas écrit une ligne d'une punition
reçut l'ordre de la faire enfin avant
de prendre son bain.

Mme B. surmenée, l'aperçoit en py-
jama juché sur une table , qui , un
instant plus tard, amuse par ses gri-
maces un camarade.

Elle le rappelle à l'ordre et lui ,
haussant les épaules : « Je me f... de
vous ! »

La rage la prend, elle saisit une
cordelette de store qui se trouvait, par
hasard sur une table et en cingle le
dos des deux garnements.

M. B. survient, attiré par les cris
de son épouse, prend à son tour la
cordelette et, à cinq ou six reprises,
frappe le petit Yves à la volée.

Cette correction rend Mme B. à
moitié malade : « Tu vois, dit-elle au
petit Yves, au moment du repos du
soir, dans quel état tu m'as mise. »
Alors le gosse : « Ne vous en faites
pas, cela m'a fait moins mal que
lorsque papa me frappait avec la laisse
du chien ! »

Le jugement
Trois jours après cet incident, la

mère adoptive du petit Yves découvre
sur le corps de l'enfant les traces de
coups qui, de l'épaule droite à la fesse
gauche zèbrent le dos.

— C'était épouvantable à voir... dé-
clare un médecin.

Elles n'ont eu, cependant, aucune
conséquence grave.

Aujourd'hui, le petit Yves, placé au
Bercail à Lausanne, un établissement
paramédical, est traité, sans coups,
pour ses troubles caractériels, mais
son cas apparaît particulièrement
complexe :

« Nous sommes six pour une ving-
taine de gosses, raconte la directrice,
et il nous use l'une après l'autre. »

Le tribunal présidé par M. Oehnin-
ger, retient que les époux B., en dépit
de leurs bons antécédents ont com-
mis un acte « inexcusable » pour des
éducateurs, le mari étant plus cou-
pable que la femme puisqu'il a repris

la cordelette qu'elle tenait en main
pour poursuivre la correction.

M. B. est condamné à huit jours
d'emprisonnement, avec sursis durant
deux ans, Mme B. à cinq jours de la
même peine.

Chacun doit payer la moitié des frais.
Il est alloué 250 francs au plaignant

pour ses frais d'intervention et il lui
est donné acte de ses réserves civiles.

Vous voyez qu'il arrive, en notre
doux pays, que des pédagogues aient
besoin d'une leçon...

André MARCEL.

Sur les hauteurs du Vi\\-de- r\U3
Vieux Papiers, vieilles Gens. - Trois cents Années de la Vie
d'un Village du Val-de-Ruz.

(Suite et f i n )

Ces changements annuels de caissier
expliquent l'extrême différence des
écritures d'un registre à l'autre ; écri-
ture souvent fort soignée, souvent très
négligée et même parfois effarante
d'irrégularité , de forme, de naïveté et
surtout d'orthographe ! En voici un
exemple avant de passer aux citations
futures : « En 1662... Délivrez pour
aitre alez avalangin repondre a mon-
sieur le Mair pour lai safert du Sieur
Jacob petrement... »

Ne nous moquons cependant pas de
ces infortunés caissiers (et souvent
secrétaires) de jadis qui , n'étant pro-
bablement jamais allés à l'école, met-
taient tout leur coeur... et toute leur
transpiration à cet accablant travail.
Pour mon compte , je suis ravi de telles
trouvailles qui me reposent agréable-
ment de longues et fastidieuses lectu-
res, souvent sans résultat appréciable.

Les valeurs d'autrefois,
Livres, Batz et Crutz

Evidemment, le « franc » d'auj our-
d'hui n'avait pas encore cours à ces
dates reculées. Les recettes étaient gé-
néralement exprimées en Livres, en
Batz et en Crutz. Quelques lignes d'ex-
plications sont ici nécessaires. Les mon-
naies de jadis variaient de nom, et
aussi de valeur , selon les pays, ou
même les régions, et la Livre en usage
dans l'ancienne Principauté de Neu-
châtel était la « livre faible », qui va-
lait 4 batz, ou 12 « gros », ou encore
16 kreutzers, ou « crutz » ou même
« cruches » en langage de chez nous.
Le batz équivalait à peu près à 15 cts
de notre monnaie, de sorte que la livre ,
qui en contenait 4, valait environ 60
centimes.

Pendant que j' en suis au chapitre
de la comptabilité, je pense qu'il est
intéressant de savoir comment, à peu
près, bouclaient ces vieux comptes , qui
étaient aussi soigneusement vérifiés
que ceux d'aujourd'hui. J'ai noté quel-
ques-uns de ces bouclements, et j' en
cite un pris au hasard , car ils se res-
semblaient comme des frères.

Voici donc le bouclement de caisse
de l'année 1845 : « Total de la recette :
46.127 batz 2 crutz. — Total de la dé-
livrance (dépenses) : 26.002 batz 1 crutz.
Balance faite reste le reliquataire (bo-
ni) de : 20.125 batz 1 crutz. » C'est là ,
me direz-vous, un magnifique béné-
fice... Oui, mais comme il se renouve-
lait chaque année, étant chaque fois
versé à compte nouveau, il s'agissait
en réalité d'un vieux reliquat se re-
trouvant chaque fois, et que mes an-
cêtres auraient bien fait de convertir
en prêts ou autres valeurs productives.

Us le faisaient d'ailleurs, autant que
possible, car les comptes font chaque
année mention de tous les débiteurs de
la commune, qui remboursent leurs em-
prunts, les amortissent et en paient les
intérêts, dont le taux variait de 3,5 à
5 9c. Us prêtaient un peu partout, dans
la commune même, à Dombresson, voi-
re à Neuchâtel, chez les gens fort hup-
pés... qui étaient souvent les plus durs
à s'acquitter de leurs obligations ! Ce
qui fait que, les communications n'é-
tant encore que pédestres, parfois hip-
piques, ces braves gouverneurs, pour
essayer d'entrer en possession de leur
dû, devaient faire maintes et maintes
courses à Neuchâtel ou Valangin, où
souvent ils ne trouvaient pas la per-

sonne intéressée, d'où la nécessité d'une
nouvelle course la semaine suivante...
et ainsi de suite ; et le déplacement
pour une journée, utile ou non, leur
était payé chaque fois 1 livre 6 batz,
1 fr. 50 à peu près ! A cet égard , pour
épicer un peu mon récit , voici quelques
citations concernant le cas d'une cer-
taine Mme B., faisant partie de la
noblesse de Neuchâtel, à qui la com-
mune avait prêté une certaine somme
tardant fort à rentrer. Ceci se passait
en 1721.

C'est donc le Gouverneur-Caissier
qui parle :

« Le lie. février la Communauté ma
envoyé a neuchâtel pour dire a madame
b... que la Commt. vouloit estre payée
de lhobligation quelle devoit a la com-
mune Elle me dit que Mons. le lieute-
nant de vallangin nous devoit payer
Ce que je raportois a la Commune-
Journée.. 1 livre 6 b.»

« Le landemain Je suis allé a dom-
bresson parler a Mons. le lieutenant
qui me dit qui nant avoit point en-
tandu parlé... Journée.. 6 batz. »...

J'en ai copié ainsi une page et demie
à la machine, représentant 16 voyages
inutiles à Neuchâtel, à Valangin, à
Savagnier ou à Dombresson... et ce n'est
qu 'à la fin de l'année que l'argent,
laborieusement, put être récupéré !

A auoi servait l'argent de la commune?
Tout d'abord , et surtout pendant les

années 1650 à 1750, à payer des « pas-
sades » à toutes sortes de gens, qui ar-
rivaient isolément ou en groupes, pau-
vres diables, gueux, malades, estropiés,
réfugiés, incendiés (souvent «par le feu
du ciel») , venant de partout sauf de la
région ; ils arrivaient de Berne, de
Vaud, de Genève, de France, de Hol-
lande, d'Allemagne, de Palestine, la-
mentable cortège, résidu des guerres
qui à cette époque ravageaient l'Euro-
pe ; des galériens ayant « les ferts »,
des moines quêtant pour racheter des
esclaves, des quêteurs (quetteurs) pour
les hospices du St-Bernard , du St-
Gothard , ou du « Cinq Plomp »... On
devait ensuite, pour s'en débarrasser ,
les conduire, quelquefois en char, s'il
vous plait , au Pâquier, à Dombresson
ou à Savagnier, d'où souvent on les
refoulait à Villiers ! Je consacrerai un
jour un article entier à cet intermina-
ble défilé de gueux et infortunés de
toutes sortes, cela en vaut la peine.
Voici , en attendant et pour vous met-
tre l'eau à la bouche, une ou deux
citations concernant ce chapitre des
pauvres :

En 1681 : « Délivré a une femme de
messe (Metz) Lorraine quavoit cinq
enfant dechassé pour la religion...
4 batz. »

En 1682 : « Délivré a un Vandecsel
des terre de berne... 6 gr. »

« Item délivre a Moyse Guyot de
Boudevilliers quon luy a coupé une
jembe... 3 gros. »

« Item délivré a un pauvre qui por-
toit son ventre et ses boyaux (hernie)
dans une serviette ou sac... 1 crutz... »

Je n'ai que l'embarras du choix !
Mais assez sur ce chapitre !

D'où provenaient les recettes ?
Très rapidement (quitte à y revenir

une autre fois) j e mentionnerai pour
finir les diverses sources de recettes
nécessaires pour alimenter tant de mi-
sères... et tout le reste. Il y avait d'a-
bord les «montes de bois», autrement
dit les mises ; puis la «monte» des jar-
dins et champs communaux, des feuil-
les de divers arbres, servant je pense
à faire de la litière ou des paillasses,
la «monte» du bouc communal, du four
banal, de la Maison du Village, de la
Montagne de Chuffort (métairie), des
tas de terre amoncelés par les inonda-
tions et les pluies ; les «entrées» de
communiers, les giètes (giettes) et
Cens (censés) , qui étaient des sortes
d'impôts, les «châtois» (châtiments,
amendes) contre ceux qui ne venaient
pas aux «reutes» ou corvées de neige
et autres, ou qui manquaient à l'As-
semblée communale... etc.. etc. Exem-
ples : «1678 Reçeu de Moyse veuille-
mier pour n'avoir pas comparu en Com-
mune... 2 batz... Reçeu dabraham Cu-
che neuf crutz pour de la feuille quil
avoit monté... Reçeu de pierre Jean Ri-
chard dit bressel sur la monte de lher-
be de chenaux 15 batz... Reçeu de la
marie Corvoisier pour une vache quel-
le avoit mis sur la Commune... 4 batz...
Reçeu dandrey mosset pour la- monte
des bouchins (pommes sauvages) de la
charrière du rochat... 11 batz... etc..
pt.r» »

Encore une fois, J'y reviendrai plus
en détails. La mine est inépuisable. Et
si ces choses concernent Villiers, elles
peuvent intéresser tout le monde, car
cela se passait de la même manière
dans toutes les communes rurales de
notre Val-de-Ruz, et ailleurs aussi !

Adolphe AMEZ-DROZ.
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Mardi 12 avril

Sottens : 13.05 Les variétés du mar-
di. 13.30 Capriccio espagnol. 13.45
Chant et danse. 16.30 Récital de piano.
16.50 Le Trio à cordes Carmirelli. 17.05
Mus. française. 17.30 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 17.50 Disques. 18.00
Causerie. 18.15 Deux pages de Maurice
Ravel. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure, inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
ques. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 La
Volupté de l'Honneur (pièce). 22.00
Nocturnes et sérénades. 22.30 Inform.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Le
Cabaret des ondes.

Beromunster : 12.40 Mus. d'opéras.
13.25 Mus. symphon. 14.00 Causerie.
16.30 Causerie. 17.10 Mus. symphon.
17.50 Causerie. 18.05 Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50 L'heure de l'informât.
20.00 Concert symphon. 21.35 Fantai-
sie amusante. 22.15 Informat. 22.20
Courrier du j azz.

Mercredi 13 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Piano. 11.55 Refr&ins et chansons
modernes. 12.15 Musique de la Flotte
française. 12.25 Le rail, la îoute, les ai-
les. 12.44 Sig. nor. Inf. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Deux oeuvres de Claude
Debussy. 16.30 La danse à l'opéra. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Le rendez-vous des benjamins. 18.05
Musique russe. 18.25 Je voudrais adop-
ter un enfant. 18.40 Quelques mélodies
paraguayennes. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure, inf. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez on vous répondra.
20.10 Mélodiana. 20.30 Le mercredi sym-
phonlque. 22.30 Informat. 22.35 Les Na-
tions Unies vous parlent. 22.40 Place
au j azz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Mus. variée. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
format. 7.05 Mus. sérieuse. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 Chants. 12.29 Sig.
hor. Informat. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Piano et violon-
celle. 14.00 Reportage. 16.30 Mus. ro-
mantique russe. 17.30 Informat, pour
les enfants. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.40 La révolution de l'âge.
19.00 Chants. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Ensemble ré-
créatif. 20.25 Reportage. 21.10 Rad.-Or-
chestre. 21.50 Causerie. 22.15 Informat.
22.20 Musique symphonlque.

Le brou de noix
Les merveilles de h nature t

Les gens qui vivent en communion
avec la terre, qui connaissent les plantes,
les arbres, les fleurs , ont toujours trouvé
le moyen d'en extraire les substances
saines et naturelles qui les guérissent de
leurs maux, les débarrassent de la
fatigue printanière, bref qui éliminent
les toxines que l'hiver accumule dans lo
sang et qui débarbouillent ie teint de
nos enfants.

Le brou de noix, par exempte, est un
étonnant remède naturel* Il nous vient
surtout de la région de la Broyé et de
Morat, où le noyer est vigoureux et
abondant Voilà 75 ans, «n pharmacien
nommé Golliez observa quêtes paysans
avaient pris l'habitude d'écraser des
noix vertes fraîchement nouées pour en
préparer des sirops dépuratifs dont ils
•osaient en famille. U décida alors
d'étudier scientifiquement les vertus do
brou de noix pour en tirer un sirop à (tri,
additionné d'une quinzaine de plantes
médicinales, riches en chlorophylle et
surtout en vitamines C — un puissant
tonique.

C'est donc à Moratqn'onpnarmacien
prépare pour toutes les pharmacies et
drogueries de notre pays ce sirop de
brou de noix, demandé partout et
surtout au printemps et en automne,
parce qu'il offre un avantage rare, celui
d'exercer une action double: il est
dépuratif et il est reconstituant *

Ce cas est un exemple typique de oe
qu'un pharmacien peut tirer de la
nature, lorsqu'il connaît bien les plantes
et leurs vertus «natives.

Votre cure de printemps
eu brou de noix naturel , plus .15 plantes médicinale*

...- le s i r o p  Gol l i ez

P 

Dépuratif ai (ml-

risateur di la cir-
culation. Pour
toute te famille.

Veuillez m'envoyer :
i Une cure complète de pria-
À temps de 3 flacons : Fr. 21.*• 1 flacon à Fr. 8.0S

1 flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner ce qui convient)

A mon adresse t

Nom

g "*

V'fl»

Pharmac ie Colliez Morat 2#
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aVlPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Notre feuilleton Illustré

Le Fantôme
Cop t>y Opéra Mundl

et Cosmopress

Une épidémie de grippe.
La grippe, qui semblait être en ré-

gression, sévit à nouveau dans les Mon-
tagnes neuchâteloises où l'on compte
de nombreux malades. Les médecins de
service étaient, samedi, débordés.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des

Victoires, et Walter, rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes mercredi 13 avril, l'a-
près-midi.

La Chaux-de-Fonds



f >
Importante fabrique de produits de marque
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vovageur-propagandiste
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Place stable pour personne énergique et aimant la
vente, en visitant la clientèle particulière. Conditions
très intéressantes.
Offres sous chiffre R 21709 U, à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour.

ka. J

Employé (e)
du bureau ayant spécialement con-
naissance du département fourni-
tures d'horlogerie, pouvant s'a-
dapter à d'autres travaux de bu-
reau, est demandé (e) pour entrée
tout de suite ou prochaine par

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale < C > , Collège 10, Le Locle.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion, avec curriculum vitae et cer-
tificats.

. - . ¦ y

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir quelques

BONS
MANŒUVRES

QUALIFIES
pour travaux de précision. Faire offres
écrites ou se présenter

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

la. —^

Employée
de bureau

connaissant la fourniture d'horlogerie
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de Bienne. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffre S. 21634 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

jeune employé
pour la mise en travail des comman-
des et contrôles divers.
Préférence sera donnée à candidat
ayant accompli un apprentissage
dans maison d'horlogerie ou déjà
bien au courant de la branche.
Adresser offres détaillées avec indi-
cation de la date d'entrée et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
X 40242 U à Publicitas,
Bienne.

Importante fabrique de la place
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

employée
de fabrication

adjointe au chef de l'achemine-
ment, pour travaux de contrôle
(rentrée et sortie du travail dans
les ateliers). ,
Seules personnes entre 25 et 38
ans, habituées à un travail pré-
cis et capables d'assumer cer-
taines responsabilités sont priées
d'adresser leurs offres avec pré-
tentions de salaire et indication
des places occupées précédem-
ment sous chiffre G. N. 7050, au
bureau de L'Impartial.

On cherche régleuse
ou atelier de réglages
pouvant entreprendre en remplissage quelques cen-
taines par mois, 5 M. à 10 %'". Eventuellement comp-
tages-pitonnages seuls seraient sortis en quantité à
discuter. — Offres avec prix sous chiffre A. M. 7195,
au bureau de L'Impartial.

LE
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe.

Adresser offres à la Direction
rue du Môle 6, Neuchâtel.

La préférence sera donnée à demoiselle
ayant fait son apprentissage
ou travaillé chez un notaire

ou dans une banque.

PLAQUÉ OR G

Suiveur (se )
serait engagé (e) tout de suite
ou à convenir.
Connaissances approfondies du
métier exigées.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à LAMEX S. A., rue
Alexis-Marie-Piaget 26.

Quand on est chauve, c'est trop tard !
Mais îa MéTHODE WITT'S vous offre 1B maximum de garantie

(Méthode scientifique et individuelle créée en 1918)

Etudier d'abord, traiter ensuite
toutes les anomalies inesthétiques du visage et du cuir chevelu

M. L.-E. VITTOZ \̂Cosmétologue dfc*ff̂ [
créateur de la METHODE WITT'S, donne ses <L£a jL

CONSULTATIONS GRATUITES Jgr
dans les salons de coiffure :

Mme N. DESGRAZ „ . „... ,.
M. F. GRANDJEAN T ,„„„„ D„u„.<. 01 M' A' WILLLéopold-Robert 31a . . ,. _ . . „.

Place de la Gare Annexe de la Tour Léopold-Robert 31a
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L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de St-lmier par suite de démission hono-
rable de la titulaire, met au concours la place de

secrétaire-comptable
Conditions : activité de 3 ans minimum dans la branche commerciale. La candi-
date doit être en possession du certificat de capacité fédéral ou diplôme d'une
Ecole de commerce.
Entrée en fonctions : 1er mai éventuellement 1er juin 1955.
Les candidates adresseront leurs offres avec certificats jusqu'au 18 avril 1955 à
la Direction de l'Ecole, où le cahier des charges peut être consulté.

La Commission de surveillance.

Commissionnaire
Maison de confection

de la place cherche jeu-
ne homme intelligent et
débrouillard pour com-
missions chaque soir après
l'école. Pas en dessous de
12 ans. Bonne rétribution.

Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 7263, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour cause de décès,
à vendre

automobile
Chenard & Walcker.
Moteur Citroën 10 CV,
intérieur cuir, batterie
neuve, pneus neufs,

voiture très soignée.
Prix Pr. 1800.-. Ecrire
sous chiffre M. I. 7333,
au bureau de L'Im-
partial.

Apprentissage
Fabrique de boites or

engagerait un apprenti
acheveur terminant sa
scolarité. L'écolage au

Technicum (2 ans) sera
payé par la maison. —
Faire offres écrites sous
chiffre F. S. 7174, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille désirant être
mise au courant, cherche
place de

VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre J. P.
7235, au bureau de L'Im-
partial.

Ai ouilles oi
FINISSEUSE
trouverait place stable.

On formerait jeune fille
soigneuse et consciencieu-
se. — S'adresser à Uni-
verso 19, Buissons 1.

Mm&k La boisson saine
ŵ/sï /̂^ffî̂ -' aux re^e^s dorés,

y ^ ^^^â êW&f lk  au pé£illemen£

'"' ^<S\ W\X?là joyeux,  froide ou
XW n " » i i i l
\V\ . • '(—~^> chaude, selon la

/A^âSîiik saison, elle £la££e

Sommelière connaissant
les deux services, cherche

EXTRA
2 à 3 jours par semaine.
— Ecrire sous chiffre A N
7234, au bureau de L'Im-
partial.

Mais travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite affai-
re bien à vous. A côté
de votre situation ac-
tuelle ou pour rem-
placer celle-ci com-

plètement apprenez à
mettre en route, sans
capital, une affaire in-
dépendante et de lar-
ge rapport. Demandez
vite documentation à :
H. WINKELMANN,
service I, Vinet 25,

Lausanne.
Joindre timbre ré-

ponse.

Coiffeur
qualifié, pour dames et
messieurs, cherche place
pour le 15 avril ou date
à convenir. Bonnes réfé-
rences à, disposition. —
Ecrire sous chiffre F. P.
7237, au bureau de L'Im-
partial.

Employé (e)
correspondant sténo-dactylographe
avec bonne connaissance des lan-
gues ang laise et allemande est
demandé (e) dans fabri que d'hor-
logerie des Franches-Montagnes. ;

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre
P 3474 J. à Publicltas,
St-lmier.

Employée
de bureau
diplômée, plusieurs années de pratique, ha-
bile et consciencieuse, cherche changement
de situation. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre J. L. 7277, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Au Susten

sept touristes emportes
par une avalanche

Deux tués
GADMEN, 12. — Samedi, 15 skieurs

de Thoune ont été surpris par une
avalanche, vers 15 heures, alors qu'ils
montaient au Giglistock, en passant
par la Steinlimmi. Sept touristes ont
été emportés. Quatre d'entre eux sont
parvenus à se dégager par leurs pro-
pres moyens. Un autre, qui avait le
pied foulé, a été libéré plus tard par
la colonne de secours. Deux skieurs, les
jeunes Jean-Pierre Goetsch , 18 ans, de
Thoune, et Fritz Rufener, 19 ans, de
Blumenstein, ont été recouverts par la
masse de neige.

Les deux victimes étaient enfouies
profondément sous la neige mouillée et
ont dû être étouffées immédiatement.
Les sondages ont permis de dégager un
blessé ; la première victime a été re-
trouvée à la fin de l'après-midi et la
dernière vers 20 h. 30. Les tentatives
faites pour les ramener à la vie n'ont
pas abouti.

Accident, crime ou suicide ?
LAUSANNE, 12. — Dimanche après-

midi, on a découvert le corps d'une
femme dans la Broyé, près du Pont-
Neuf , sur la commune de Payerne. Le
corps a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Payerne, où l'on procède à
l'autospsie. Le juge informateur a ou-
vert une enquête : lundi on ne savait
encore s'il s'agissait d'un accideent,
d'un suicide ou d'un crime.

La gendarmerie a réussi hier à iden-
tifier le corps. Il s'agit de Mlle Anna
Mayor , 52 ans, domiciliée à Payerne,
rue du Portail. Il n 'a pas été possible
d'établir les circonstances de cette
mort.

Des voleurs défoncent la vitrine
d'une bijouterie et emportent pour
plusieurs milliers de fr. de montres

AARAU , 12. — Un audacieux vol de
vitrine a été commis le lundi de Pâ-
ques, à Aarau. Les voleurs, qui étaient
arrivés au moyen d'une voiture volée à
Zurich, brisèrent la vitrine d'un bi-
jouti er à quatre heures du matin, et
s'emparèrent de montres et d'alliances,
pour une valeur de plusieurs milliers de
francs. On retrouva plus tard , dans un
quartier extérieur de la ville , la voiture
restée en panne. Les recherches ont
été entreprises sur une large échelle.

Le Tessin , lui aussi, fait du bénéfice !
BELLINZONE, 12. — Les comptes de

l'Etat du Tessin pous 1954 bouclent par
un boni de 245 ,431 francs. Les recettes
se sont élevées à 129,689 ,503 francs. Le
budget prévoyait un bénéfice net de
815,755 francs. Pendant l'année,
5,251,467 francs de crédits supplémen-
taires furent votés. L'amélioration vis-
à-vis du budget a donc été de 4,681,144
francs.

Bizarre agression à Zurich
ZURICH , 12. — Au cours de la nuit

de dimanche à lundi , vers 1 heure du
matin , une femme de 35 ans fit la con-
naissance d'un individu au Central , à
Zurich.

Ils prirent un taxi et se rendirent
dans l'appartement de la femme. Une
fois dans la chambre , l'individu com-
mença à lancer des coups de poing à
sa compagne qui fut blessée au nez
et à la tête. Alerté par ses cris, le père
de cette femme, qui dormait dans une
chambre attenante, accourut à son se-
cours mais fut également attaqué et
légèrement blessé. L'individu s'enfuit
alors en laissant derrière lui un soulier
bas noir , de fabrication italienne, ainsi
que deux chaussettes enfilées l'une
dans l'autre , l'une brune et l'autre
grise ; un pullover sans manches, noir ,
a également été abandonné. La femme
a dû être transportée à l'hôpital et n'a
pas encore été en mesure de donner
des renseignements sur cette affaire.

Une barque chavire :
trois hommes à l'eau, un noyé

LUCERNE, 12. — Le lundi de Pâques,
trois employés d'hôtel italiens sont
allés faire une promenade en barque à
Lucerne. A une centaine de mètres de
la rive, ils voulurent s'approcher d'une
autre barque, mais par suite d'une faus-
se manœuvre la leur chavira et les
trois promeneurs furent précipités à
l'eau. Aucun d'eux ne savait nager. Le
pilote de la seconde barque réussit ce-
pendant à sauver l'un d'eux, tandis que
le second fut secouru par un canot ac-
couru sur les lieux de l'accident. Mais
le troisième excursionniste, M. Guisep-
Pe Freno, 27 ans, de Villamagna (Ita-
lie), avait coulé à pic et ne put être
sauvé. Les recherches n'ont pas encore
abouti.

Le trafic de Pâques n a pas
tenu toutes ses promesses !
BALE, 12. — Après des débuts pro-

metteurs au milieu de la semaine der-
nière , le trafic international des voya-
geurs à l'occasion des fêtes de Pâques
n'a pas tenu toutes ses promesses. Le
temps froid et humide eut une action
défavorable sur le trafic à courte dis-
tance. Les CFF durent former 62 trains
spéciaux (l'an dernier , 65) pour faire
face à l'affluence des voyageurs étran-
gers. Les recettes, qui furent de 652.000
francs, ont toutefois été 35.000 francs
supérieurs à celles de l'année dernière ,
car on a pris davantage de billets pour
des destinations éloignées. Le trafic
des automobiles a marqué lui aussi une
légère augmentation. Par le rail et la
route, le nombre des voyageurs en tran-
sit ou en Suisse a été à peu près équi-
valent.

18.000 véhicules à moteur
ont franchi le Julier !

COIRE, 12. — Ag. — Pendant les fê-
tes de Pâques, on a compté 17,808 véhi-

cules à moteur au col du Julier. Le lun-
di de Pâques , le nombre de ceux-ci fut
de 8100. Le département cantonal des
travaux publics avait tout prévu pour
empêcher des perturbations du trafic.

Des fumeurs imprudents causent
pour 20.000 francs de dégâts

HOMBRECHTIKON (Zurich) , 12. —
Un incendie s'est déclaré lundi matin
dans une maison d'habitation à Hom-
brechtikon qui a été complètement dé-
truite. Tout ce qui s'y trouvait est resté
dans les flammes. On attribue les cau-
ses du sinistre à l'imprudence de fu-
meurs. Les dégâts matériels se montent
à fr. 20.000.— .

Attention, danger de gel !
La Station centrale suisse de météo-

rologie communique :
Nous portons à l'attention des agri-

culteurs les avis de danger de gel qui
seront diffusés, le cas échéant, par
notre station en collaboration avec les
stations fédérales d'essais agricoles.
Chaque fois que nous prévoyons, sur
la base des observations météorologi-
ques, un gel nocturne important en
plaine, nous le dirons dans les prévi-
sions de midi. Un avis spécial sera
alors radiodiffusé par les émetteurs de
Sottens et Beromunster à 17 h. 30 ou
à une autre heure communiquée d'a-
vance. On peut prendre connaissance
de ces avertissements également par
téléphone en faisant le numéro 162
dans les réseaux automatiques, et le
numéro 11 dans les autres réseaux.

Pas d'augmentation de prix du lait, mais
(peut-être) de celui du fromage et de la margarine

Le Service romand d'informations
agricoles a organisé la semaine der-
nière une conférence de presse con-
sacrée à un échange de vues sur le
prix du lait et le problème de la mar-
garine.

Le prix du lait...
Le prix du lait , qui est de 39 centi-

mes à la production, ne couvre pas
les frais de production.

Le déficit global que laisse la vente
du lait et des produits laitiers est de
l'ordre de 38 à 40 millions de francs,
soit déficit de la Caisse de consomma-
tion du prix du lait de 13,200,000 frs ,
soutien du prix du beurre du pays 18
à 19 millions de francs, et perte sur
la vente de fromage de premier choix
au prix de fromage de deuxième choix ,
6,200,000 francs.

Ce déficit est partiellement cou-
vert par des recettes. La taxe sur le
lait et la crème de consommation rap-
porte 6,100,000 francs, le supplément
douanier sur le beurre importé,
4,320,000 francs (à condition que les
importations s'élèvent à 370 vagona
par an) , le bénéfice de la Butyra sur
le beurre importé , 9,620,000 francs, et
la taxe de 5 francs par cent kilos pré-
levée sur les graisses et huiles impor-
tées et les matières premières servant
à leur fabrication , 2 millions de frs.

Depuis le 1er janvier 1955, cette ta-
xe est versée à la Butyra en faveur de
la compensation des prix du beurre
indigène et du beurre importé.

Une augmentation du prix du lait
de consommation , là où il bénéficie de
subventions, permettrait de réduire en-
core le déficit de 3 à 5 millions de
francs.

Mais comme il s'agit d'un problème
politique, l'Union des producteurs de
lait renonce à faire une proposition
dans ce sens. Elle renonce aussi à de-
mander une majoration du prix du
beurre de 20 centimes par kilo, ce pro-
duit étant déjà suffisamment cher.

...celui du fromage...
En revanche, elle pense qu'il n'est

pas normal que le prix de vente du
fromage ne contienne aucune marge
pour l'écoulement des deuxièmes choix
et elle propose au Conseil fédéral d'en-
visager une hausse du prix du fromage
de première qualité de 20 centimes par
kilo. Si l'Union suisse du fromage a
décidé de bloquer les ventes et de les
limiter momentanément aux besoins
normaux et courants, c'est pour éviter
toute spéculation.

L'Union centrale des producteurs de
lait se rallie au maintient de la caisse
de compensation pour des raisons pu-
rement politiques, mais en laissant à
la Confédération la charge de couvrir
le déficit de cette caisse qui, pour les
années 1955-56, sera d'environ 13.200.000
francs.

...et celui de la margarine
En ce qui concerne la margarine ,

dont la concurrence devient dangereu-
se pour le beurre du pays, la proposi-
tion a été faite au Conseil fédéral de
prélever un supplément de prix de
3 francs par 100 kg. — soit 7 francs
au lieu de 4 francs actuellement. —
Ce qui produirait environ deux millions
de francs et permettrait de réduire
quelque peu le prix de vente au détail
du beurre indigène.

Vers une rupture des relations diplomatiques
entre le Pakistan et r Afghanistan?

LONDRES , 12. — United Press. — On
apprend de milieux bien renseignés que
la situation en Afghanistan est très
tendue.

Le correspondant particulier de l'a-
gence United Press James Berry vient
de câbler de Karachi que le Pakistan
et l'Afghanistan sont près de rompre
les relations diplomatiques au sujet du
territoire qui sépare les deux pays.

Depuis le 1er avril la police garderait
l'ambassade américaine à Kaboul , ca-
pitale de l'Afghanistan , après que des
Afghans eurent attaqué l'ambassade
pakistanaise.

Radio - Moscou a immédiatement
accusé la diplomatie américaine de
mener des activités suspectes en Af-
ghanistan.

Le gouvernement de Karachi reven-
dique le territoire tant controversé à
sa frontière nord-ouest et a l'intention
de l'incorporer dans la nouvelle Fédé-
ration du Pakistan occidental.

Les autorités afghanes ont , de leur
côté , informé Karachi qu 'elles appuyè-
rent les 7 millions de Pathans, tribu
qui vit dans la bande de territoire
entre les deux pays , qui désirent for-
mer un Etat indépendant qui portera
le nom de Pakhunistan.

A part les révoltes du 1er avril à Ka-
boul et Khandahar où un consulat pa-
kistanais a été attaqué , on signale des
incidents dans le nord-ouest même où
quelque vingt mille Pathans ont dû
être dispersés par de forts détache-
ments de la police.

Bien que les autorités afghanes
aient présenté leurs excuses au sujet
de l'attaque de l'ambassade pakista-
naise, Karachi ne se serait pas décla-
rés satisfaite.

La situation serait si tendue que l'on
peut s'attendre d'une minute à l'autre
à une cessation de tous les pourparlers
entre Kaboul et Karachi et une rup-
ture des relations diplomatiques, dé-
clare M. Berry.

L'URSS proposerait de nouveaux « pactes d'amitié »
LONDRES, 12. — United Press — Un

apprend de source diplomatique bien
informée que l'Union soviétique pourra
suggérer, lors de la prochaine confé-
rence à quatre, un pacte d'un nouvel
aspect, destiné à remplacer les traités
d'amitié avec la Grande-Bretagne et
la France que Moscou s'apprête à dé-
noncer,

Ce projet soviétique visera proba-
blement certaines garanties en vue de
la sécurité de l'Europe tout en cher-
chant à neutraliser les accords de Pa-
ris dont le but est l'unité européenne.

Selon les informations dont on dis-
pose pour l'instant à Londres, le plan
moscovite correspondra à une nou-

velle version modifiée du système de
sécurité pan-européen que le ministre
des affaires étrangères soviétique, M.
Viacheslav Molotov, avait présenté
l'année dernière à la conférence de
Berlin et qui avait été rejeté par
l'Ouest

Vers une reunion à quatre
On croit savoir que le nouveau pre-

mier ministre britannique, Sir Antho-
ny Eden, est décidé à insister auprès
de ses collègues alliés, pour qu'ils
convoquent une conférence à quatre
pour cet été, mais il serait parfaite-
ment d'accord avec le président Eisen-
hower qu'une conférence à l'échelon
le plus élevé n 'est pas indiquée pour
l'instant.

Les puissances occidentales forme-
ront vraisemblablement dans les pro-
chains quinze jours une commission
chargée de préparer une réunion des
ministres des affaires étrangères qui
aura probablement lieu à Paris, au
mois de mai. j

Comme Moscou a annoncé que la ra-
tification des accords de Paris oblige-
rait l'URSS à dénoncer les traités d'a-
mitié avec la France et la Grande-Bre-
tagne et rendrait vain et impossible
tout entretien au sujet de l'unification
allemande, il faut s'attendre à ce que
les Soviets déclinent maintenant des
négociations à ce sujet. L'Ouest, affir-
ment les milieux informés, n'aurait pas
encore pris de décision sur la façon de
réagir en cas d'un tel refus lorsqu'il
s'agira d'établir l'agenda des entre-
tiens à quatre.

En Autriche, le mauvais temps
cause des dégâts

VIENNE , 12. — AFP. — Le mauvais
temps a sévi sur la plus grande partie
de l'Autriche pendant les fêtes de Pâ-
ques. D'importantes chutes de pluie ont
été enregistrées, tandis que des tempê-
tes de neige se sont abattues en mon-
tagne.

En Basse-Autriche, six skieurs, qui
avaient entrepris une excursion dans
le massif du Hockkar , se sont égarés
durant une tempête de neige, mais ils
ont pu être dégagés par une équipe de
secours.

A Linz, une bourrasque a arraché les
caténaires de la ligne de chemin de fer
qui relie l'Autriche occidentale à Vien-
ne, provoquant de sérieux retards dans
le trafic ferroviaire.

Le Danube, grossi par les pluies qui
se sont abattues ces derniers jours , a
atteint la cote de 5 m. 70 à Amstetten
et à Kosterneuburg, aux environs de
Vienne, où il a débordé.

ChronioiiG Hcfttioise
Les comptes de la ville de Neuchâtel

laissent un important boni
Les comptes de la ville de Neuchâtel

pour 1954 laissent un boni de 610.280 fr.
pour le compte financier dont le total
des recettes est de 24.854.234 fr. Le
compte des variations de la fortune
laisse un boni d'exercice de 31.644 fr.

(Corr.) — Samedi en début d'après-
midi un convoi Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds a causé d'assez sérieux dé-
gâts, peu après Les Hauts-Geneveys.
Au tunnel du lieudit Les Loges, un wa-
gon de paille a arraché plusieurs sup-
ports d'un pont , entravant ainsi le tra-
fic sur la voie ferrée.

Les deux trains suivants, dans l'im-
possibilité de passer, durent être en-
voyés aux stations des Hauts-Gene-
veys et de Chambrelien. De là, les voya-
geurs furent transportés à La Chaux-
de-Fonds par cars.

Le train de 13 heures, qui descendai t
à Neuchâtel , fut de même bloqué au
Convers jus qu'à 16 heures ; le trafic
put alors être enfin rétabli.

Arrêt momentané du trafic
sur la ligne Neuchâtel -

La Chaux-de-Fonds

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Jeux de mains,
jeux de vilains

Les jeux de mains ne convien-
nent qu'à des gens mal élevés ;
celui qui en vient aux mains est
incapable de triompher par les
arguments raisonnables ; sa
cause est mauvaise.
Pas besoin de se battre pour impo-
ser « l'Etoile du Léman » ; elle
s'impose par sa qualité et chacun
veut avoir ce fameux blanc doré du
chasselas fendant sur sa table. U ne
coûte que Fr. 1.90 net le litre
scellé dans les bons magasins
d'alimentation.
La Société Vinicole de Perroy S. A.
vous propose de goûter aussi FIES-
TA, le bon rouge d'Espagne à Fr. 2.-
./. 5 % d'escompte le litre.
Vente exclusive en gros :
MM. PERRET-GENTIL S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Votre dévoué Blake, f.
CAPITOLE : A l'ombre de l'Aigle, f.
EDEN : Les Gladiateurs, f.
CORSO : Rhapsodie, f .
PALACE : La Valse de Monte-Carlo, f.
REX : A l'Abordage, f .

f acheta nt des pâtes^ j,. ffi]^
\ dites toujours,c'esT%.̂ yj^%
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BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- L'IMPARTIÂi
Mardi 12 avril

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 9 avril à 6 h. : 429.52.
Le 10 avril à 5 h. : 429.51.

du 12 avril 1955

Zurich : j*u« du
Obligations 7 12
3% % Féd. 46/déc. 105.85d 103.95d
3% "fo Fédéral 48 102.80d 102.SOd
2% % Fédéral 50 101d 101
3 % C. F. F. 1938 101% 101.65d
4 % Belgique 1952 102 102
5 %  Allemagne 24 91%d 92%o
5% % loung 1930 634 634
4 % Hollande 1950 104 10414
3% % Suède 1954 9; % 97%d
4 % Un. Sud-A. 52 99%d 99 94
Danube Save 1925 32 % 32%d
3% % B. Int. 1954 101% 101%
4% % OFSIT 1952 137d 137d

Action»
B. Com. de Bâle 343 347d
Banque Fédérale . 34rjd 338d
Union B. Suisses 1420 1422
Société B. Suisse 1300 1300

| Crédit Suisse . 1411 1412
Conti Linoléum 565 562d
Electro Watt . 1407 1403
Interhande) . . • 1625 1600J
Motor Colombus n77 1175]
S. A. E. G. Sér. 87 85 d[

Cours du

7 12

Indelec . ; . . 710d 708d
Italo-Suisse, priv. 329 327
Réassurances . . 10650 10175
Aar-Tessin . . . 1390o 1390d
Saurer . . . . .  1315 1306
Aluminium . . . 2800 2830
Bally 1050 1052d
Brown-Boveri . . 1760d 1775
Fischer . . . . .  1452 1450d

ILonza 1205 1203
[ Nestlé Aliment. . 2056 2070
! Sulzer 2850 2820
I Baltimore & Ohio 187 190
Pennsylvanie . . 116% 118
Italo-Argentina . . 35 o 34d
Royal Dutch . . .  684 687
Sodec 48 49
Standard Oil . . 486 490j
Union Carbide C. 379 396j
Du Pont de Nem. 736 739
Eastman Kodak 319 329
General Electric. . 219% 221
General Motors . 409 408
Internat. Nickel . 277 277%
Kennecott . . . .  480 480
Montgomery W. . 335 336
National Dlstîllers 91 % 91 %
Allumettes B. . . 61 «% 62

! Un. States Steel . 350 348%
AMCA . . . .  $ 4580 46.10
SAFIT . . . .  £ 1150 11.4 .6

Cours du

7 12

FONSA c. préc. . 187 187
SIMA 1120d 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  » * £ d
Caoutchoucs . . 4" #*
Securities ord. . . 1" ],'
Canadian Pacific . 128 !ff
Inst. Phys. porteur =85 588
Sécheron, nom. . b/ba 58b

Separator . , .- . lll "'S. K. F. . , , « . 29° m

Bâle :
... . 3810 3815

n̂„
- ' s •' - 760d 760dSchappe . . . .  

4475 45MSandoz 0575 9595Hoffmann-La R. b. j. "/= ""
Billets étrangers : Dem °"re
Francs français . . 1.14 1.16
Livres Sterling . . 11.46 11.59
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 8 40 8.53
Florins hollandais 111.50 112.75
Lires italiennes 66% 0.68%
Marks allemands . 10C 101
Pesetas . . . .  9 80 9.92
Schillings Autr. . 16 10 16.35

Bulletin communiqué pai I UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LA HAYE, 12. — AFP. — Le Conseil
municipal de Rotterdam a décidé , par
28 voix contre 12, d'acheter à la Suisse
pour 7 millions de florins de matériel
de tramways. Cette commande a été
décidée malgré une assez vive opposi-
tion de la Chambre de commerce de
Rotterdam.

Des tramways suisses pour la Hollande

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

Cinéma Scala.
Mercredi et jeudi à 15 h. 30 matinée

pour enfants avec un film émouvant et
divertissant «Peppino et Violetta», l'his-
toire étonnante d'un enfant et de son
ânesse.
Conférence Marc Boegner.

Le très beau souvenir laissé par le pas-
teur Boegner , membre de l'Académie des
sciences politiques et morales, lors de son
passage à La Chaux-de-Fonds, en novem-
bre 1952, a incité les organisateurs de cet-
te première conférence à demander au
dynamique président du Conseil oecuméni-
que des Eglises, de revenir chez nous. M.
Boegner sera donc l'hôte de l'Eglise ré-
formée et de la Société des Conférences,
demain , mercredi 13 avril. Il fera ce soir-
là à 20 h. 15, au Temple Indépendant , une
conférence sur ce très grand sujet : «Le
respect de la vie». Puisse un très nom-
breux auditoire profiter de l'aubaine qui
s'offre à lui , d'entendre l'un des plus au-
thentiques représentants de la pensée re-
ligieuse contemporaine .
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!> AmV iiBVaEm ŝ^^^ggsaassaS&aî »jiaT"̂ ^  ̂ /> .„ «C. y èÉ̂ f-fW <â  ̂.- 

<^c^^K\ %L̂ / 
^̂ ^̂  ̂ >^^(^tW <sS&

.- ¦¦ ® --^ T! fc TTS ' ¦? " "" j i w j à j y  ^̂  @fhm,

t̂ ZJ& ĵ&Êk P̂  
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fromages frais à la
crème et pasteurisés
sont préparés à votre intention-
La fabrication quotidienne garan-
tit la fraîcheur. Le nom Gervais
garantit la qualité.
Qu'on choisisse le Carré démi-
se! ou le Petit-Suisse à la saveur
douce, le plaisir de les déguster
est toujours renouvelé.

Petit-Suisse et Carré
Petits fromages et grande marque
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Nos beaux voyag es...
La floraison sur les bords du

Samedi et Lac Majeur es! dans toute sa
d.manche beauté . ..
,_ „  ., , PALLANZA -16 17 avn et |LES B0RR0MÉES
23-24 avril

visite d Isola Bella et
1 jour et demi isoia Madré

Tout compris , Fr. 66.—

EN ZIG-ZAG à travers...

Dimanche rEmmenthal
24 avril Col du Schallenberg avec les

cars postaux dès Berne.
Prix du voyage ,

y compris le dîner, Fr. 27.—

Entreprise des branches anne-
xes de l'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir
un

comptable
expérimenté, connaissant à fond
la comp tabilité Ruf , décompte
Icha , A.V.S., organisation F. H.
Situation intéressante orierte à
personne capable.

Faire offres sous chiffre P. L.
7367, au bureau de L'im-
partial avec curricu lum vitae
et prétention de salaire.

! CURE IE PIIIÎÎEBIPS
avec

l l'EliKir de Saint-Jean BGUGrOl
I

du curé-herboriste Kiïnzle.

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'in-

I
testin, du foie et des reins. Efficace contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, les
éruptions et les hémorroïdes. Le produit

(
naturel pour affermir la santé et augmen-
ter le bien-être, qui a fait ses preuves

a depuis 30 ans.
Petit flacon Fr. 4.90

I 

Flacon moyen Fr. 9.25
Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les phar- /""cirfi /j ^

I
macies et drogueries ou /V V-^-=ï. <P\directement à la r ë / f .̂̂ \̂\îp \

r] Pharmacie LAPIDAR fjfjj*
ZIZERS v±if y &®J

Authentique seulement \^ / 7-~t \/yavec la marque déposée ^CjiJL-̂
¦ — — — ¦¦¦ ¦¦ — — —

JH Ivk mnpHkts
Les contribuables sont informés qu 'ensuite de l'en-

trée en vigueur de la convention conclue avec la
France en vue d'éviter les doubles impositions en ma-
tière d'impôts sur le revenu et la fortune , l'Office
cantonal de l'impôt anticipé, rue du Château 23, à
Neuchâtel, a été désigné comme office distributeur et
collecteur des formules « demande d'exonération R. F.»
(exonération de l'impôt français à la source pour les
revenus de capitaux mobilers). Le dit office est chargé
de l'examen de ces demandes qui seront retournées aux
intéressés munies du visa.

L'inspecteur des contributions :
E. RUEDIN.

CONCIERGE
Le poste de concierge de la Croix-
Bleue est à repourvoir pour le 1er no-
vembre 1955. Les offres sont à adresser
à M. Marcel Robert , 22 Cantons 19,
président du Conseil d'administration,
où le cahier des charges peut être c

i consulté. '!•

Pour avoir votre part à la distribution de la ristourne,
une seule recette : Servez-vous à la Coopé

feu / "-̂ g pPvtf*'ffl ,. 'ïïF \. ; is n ^S



Le F.-c. CheuH de-Fonds à nouueau briili! iiienp de le coupe Suisse
La finale s'est jouée dans les vingt premières minutes

Au Wankdorf de Berne, en présence de 24.000 spéculateurs, les champions suisses battent Thoune
par 3 buts à 1 (3-1) et gagnent le trophée Aurèle Sandoz pour la quatrième fois.

(De notre envoyé spécial)
Pour la deuxième fois consécutive-

ment, le F.-C. Chaux-de-Fonds a en-
levé la Coupe Suisse. Après ce magni-
fique succès, le onze montagnard va-
t-il encore triompher en champion-
nat ? La chose est bien probable. Ce
double exploit faisant suite à celui de
la saison passée constituerait un fait
unique dans les annales du football
helvétique. Nous souhaitons très vive-
ment la réalisation de ce triomphe à
nos valeureux joueurs qui dominent de
façon indiscutable le football suisse
depuis trois années déjà. Ils récolte-
raient ainsi la récompense méritée
d'un effort intelligemment soutenu.

A vrai dire, on ne se faisait guère
d'illusions sur le sort de Thoune. Evi-
demment certains affirmaient qu'un
accident est toujours possible. En quoi
ils n'avaient pas tort. Pourtant, on
donnait certainement le F.-C. Chaux-
de-Fonds vainqueur à dix contre un
au moins !

En fait, les choses se sont passées
comme on pouvait le prévoir. Après
vingt minutes de jeu au cours desquel-
les nos avants en mirent « plein la
vue » aux Zehnder, Roth et autres Aebi ,
les futurs vainqueurs disposaient déjà
d'une avance de trois buts ! Mauron,
à deux reprises, et Kauer construisirent
de petits chefs-d'oeuvre. Ils furent
d'ailleurs nos deux avants les plus en
vue. Mauron, particulièrement, abattit
un énorme travail et demeura, grâce
à la précision et à la puissance de son
shoot, une menace constante pour l'ex-
cellent gardien Roth , imbattable sur
les balles hautes, mais vulnérable dès
qu'il doit se baisser pour intercepter
des tirs à ras du sol.

Disposant d'une aussi confortable
avance après 18 minutes de jeu, les
tenants n'essayèrent pas d'abattre dé-
finitivement leur adversaire qui reprit
dès ce moment, du poil de la bête. Cela
permit à l'ex-Chaux-de-Fonnier Thom-
men, très en verve hier, de sauver
l'honneur pour son club qui le méritait
bien. La suite des opérations le prouva.

Les Bernois se défendirent fort bien
Lé dernier quart d'heure de cette

première mi-temps appartint à Thou-
ne qui attaqua le plus souvent et par-
fois ' fort dangereusement. Heureuse-
ment, nos arrières se hissèrent à la
hauteur de la situation. Peney, Zap-
pella, Buhler et surtout le parfait cen-
tre-demi stoppeur que demeure Ker-
nen, se montrèrent intraitables. Fi-
schli aussi d'ailleurs qui méritait bien
l'honneur de disputer une fois un match
de cette importance. Notre gardien fut
irréprochable.

La seconde mi-temps parut peut-
être moins intéressante au public. Au-

La Coupe descend
du ciel...

A la mi-temps, M. Wiederkehr,
président de l'ASFA reçut le tro-
phée amené par la voie des airs
grâce à l'hélicopère Bell qui vint
se poser é l é g a m m e n t  au mi-
lieu du terrain. Cet appareil
est utilisé par la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage qui
présenta quatre parachutes jau-
nes et rouges, lesquels se déployè-
rent au milieu du terrain sous
l'effet du courant d'air provoqué
par les pales du rotor de l'héli-
coptère.

La collecte organisée par la
Garde aérienne à l'issue de cet-
te présentation rapporta parait-il
une somme rondelette. T a n t
mieux '.

cun but ne fut marque. Chaux-de-
Fonds, supérieur en technique pure,
laissa pourtant assez fréquemment l'i-
nitiative des opérations à son adver-
saire qui se battit magnifiquement
bien que disposant de moyens plus mo-
destes. Thommen fut le grand anima-
teur de la ligne d'avants bernoise.
Pourtant, ce joueur intelligent sacrifia
une nouvelle fois à son péché mignon :
l'abus de jeu personnel. Et parfois ce
fut dommage car il ralentit considé-
rablement les mouvements offensifs de
ses camarades.

L'ailier droit Rothenbuhler et l'a-
vant-centre Czischek ont droit eux
aussi à une mention. Les déboulés du
premier et les essais du second inquié-
teraient n'importe quelle défense. En
défense, grande partie de l'ancien ar-
rière des Young-Boys Zehnder, puis-
sant et jouant fort bien la position.

La balle, difficile à manier
Il plut durant tout le match. Le ter-

rain devint rapidement glissant. En
seconde mi-temps surtout, le contrôle
de balle s'avéra difficile et les joueurs
furent contraints de produire un gros
effort pour se maintenir en équilibre
ou simplement parfois, pour tenter
d'intercepter le cuir qui passait à quel-
ques centimètres du bout de leurs
pieds. Ceci explique un certain ralen-
tissement du jeu après une heure de
temps.

Si, en résumé, la qualité de cette
finale n'atteignit de loin pas celle de
la récente demi-finale Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, elle se déroula du
moins entre joueurs disputant leurs
chances sportivement et très correcte-
ment. En effet , aucun faul méchant
ne fut sifflé par l'arbitre, M. Buch-
muller qui dirigea fort bien, dans l'en-
semble.

Une phase d'attaque devant les buts de Thoune . Kauer, le centre - avant
chaux-de-fonnier est aux prises avec le gardien Roth (Thoune) au centre. A

droite Zehnder.

Peu avant la demi-heure, on note un
superbe tir de Thommen qui laisse
Fischli impuissant... mais qui passe à
dix centimètres sur la droite des buts.
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En match d'ouverture, les juniors B du
F.-C. La Chaux-de-Fonds ont triomphé
de ceux de Thoune par 3 buts à 2. Vic-
toire des Meuqueux sur toute la ligne !
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L'instant d'après cependant, le mê-
me Thommen sera plus heureux et par-
viendra à battre Fischli après avoir
pris en défaut  toute la défense chaux -
de-fonnière.

Ci 3 à 1.
Le terrain devient glissant et le con-

trôle de la ball e s'exerce difficilement.
Durant le dernier quart d'heure, la dé-
fense chaux-de-fonnière a du mal à
contenir les attaques de Thounn encou-
ragé par la grosse majorité du public.

Deuxième mi-temps
Dès la reprise, Chaux-de-Fonds at-

taque et l'on note successivfei'ient deux
shoots sur la latte de Kauer et Fesse-
let !

Sur centre d'Antenen, Fesselet réus-
sit un splendide coup de tête que Roth

dévie du poing en corner. Fesselet tire
le coup de réparation. Eggiman reprend
et shoote à toute volée. Roth est battu
mais Amman, sur la ligne de buts, ren-
voie le cuir !

Tout au long des trente premières
minutes, le F. C. Chaux-de-Fonds se
montrera techniquement supérieur
sans toutefois parvenir à concrétiser
cet avantage.
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Quelques jours avant la finale , le
comité directeur du F.-C. La Chaux-de-
Fonds a renouvelé le contrat de son
entraîneur Georges Sobotka pour deux
années.
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Après la demi-heure, Kauer et Fes-
selet permutent.

Coup de théâtre à la 39e minute, Ker-
nen et Rothenbuhler sont aux prises
dans les seize mètres chaux-de-fon-
niers. Les deux adversaires tombent et
à la surprise générale, l'arbitre dicte
penalty. Czischek tire... Fischli dégage
du poing en corner !

Imprécis, Frischkopf puis Thommen
manquent deux belles occasions de ré-
duire l'écart.

Jusqu 'à la fin, le score demeure in-
changé. G. Z.

Le film de la partie
Les équipes se présentent au public

dans les formations suivantes :
F . C. Chaux-de-Fonds : Fischli; Zap-

pella, Kernen , Buhler ; Eggiman, Pe-
ney ; Morand , Antenen, Kauer, Mau-
ron, Fesselet.

F. C. Thoune : Roth ; Bartesaghi,
Zehnder, Ammann ; Aebi , Schneiter ;
Rothenbuhler, Thommen, Czischek,
Jauner, Frischkopf.

Arbitre : M. Fritz Buchmùller, Zu-
rich.

En dépit de la pluie fine qui tombe
depuis le matin, le terrain semble en
bon état et n'est pas trop gras.

Chaux-de-Fonds bénéficie du coup
d'envoi et descend immédiatement par
Fesselet dont le shoot est détourné en
corner par Roth. La balle est à peine
remise en jeu que Mauron s'en empare
et, depuis 30 mètres, bat le gardien
bernois d'un très joli shoot ras-terre.

Ci 1 à 0 pour les Montagnards, après
une minute de jeu !

Thoune réagit aussitôt et descend
dangereusement par son ailier Rothen-
buhler. Mais Kernen s'interpose trois
fois de suite avec succès. Peu après, l'ai-
lier gauche Frischkopf shoote dans les
bras de Fischli qui bloque sans diffi -
culté.

Chaux-de-Fonds repart et sur essai
d'Eggiman , Roth doit détourner en cor-
ner. Morand le tire parfaitement mais
le gardien bernois s'élance et peut
s'emparer du cuir.

Un exploit de Mauron...
A la 13e minute, Antenen occupé à

défendre son camp lors d'une attaque
bernoise, prend la balle et lance très
en avant sur Mauron. Au terme d'un
sprint e f f r é n é , l' excellent inter par-
vient à battre magnifiquement Roth
pour la deuxième fois .  Ci 2 à 0.

...et un autre de Kauer
Cinq minutes plus tard, Fischli dé-

gage sur Kauer qui, aux prises avec
Schneiter, avance en direction du but
en jonglant la balle de la tête. En con-
clusion de ce petit jeu d'acrobate, il bat
Roth sans rémission pour la troisième
fois. Très bel exploit personnel , vrai-
ment !

Ci 3 à 0.

Cyclisme
Germain Dericke au « Grand Prix

du Locle »
(Corr.) — Les organisateurs du 8e

Grand Prix qui se disputera au Locle
le 3 juillet ont obtenu l'engagement de
Germain Dericke, vainqueur du dernier
Milan-San Remo, qu'accompagnera L.
van Brabant. Dericke est, rappelons-le,
sorti premier à Paris-Roubaix 1952,
« A travers la Belgique » 1954, Flèche
Wallonne 1954, 2e au championnat du
monde 1952 et Paris-Bruxelles 1952.

Forestier remporte
le 53e Paris - Roubaix

159 coureurs ont pris le départ a
Saint-Denis du 53e Paris-Roubaix. La
température était très fraîche. Après
quelques escarmouches initiales, une
première fugue importante s'est pro-
duite. Treize coureurs se détachent
parmi lesquels on trouve Impanis, Zu-
conelli, Caput , Meneghetti, Olivier, Bel-
lay , Colette. Ce départ a lieu avant
Amiens. Puis une chute élimine trois

coureurs parmi le groupe de tête. Mais
cette échappée ne donne rien. Il y a un
regroupement général avant la côte de
Doullens. Peu avant la côte de Doul-
lens, Bobet, Geminiani, Gauthier, Du-
pont, Plankaert, Rosseel, se détachent
légèrement. Dans la côte, Bobet, Gemi-
niani et Gauthier accentuent leur
avance et les trois Français passent en
tête au sommet. Mais derrière une
poursuite très vive s'engage. Le trio de
tête est rejoint par Poblet, Vitré, Ros-
seel, Impanis et Colette. Puis d'autres
hommes reviennent encore. Enfin à Ar-
ras les fugitifs sont rejoints. La pluie
est maintenant de la partie. 60 à 70
coureurs se retrouvent ensemble.

Parmi les abandons importants, l'on
note à ce moment celui de Ferdy Ku-
bler, qui souffrant du froid , préfère ne
pas continuer. La bataille va toutefois
s'engager à nouveau. Scodeller, Ber-
nard Gauthier, Dupont et Forestier se
sauvent de nouveau. A vingt-cinq kilo-
mètres de l'arrivée, Forestier se détache
et malgré la chasse menée par Fausto
Coppi , le Lyonnais ne sera pas rejoint.

Automobilisme
Jean Behra gagne le G. P.

de Pau
Voici le classement du Grand Prix

de Pau qui s'est déroulé lundi sur 110
tours de circuit, soit 304 km. 590.

Jean Behra, France, sur Maserati, 3
h. 02' 09" 6/10, moyenne 100 km. 326 ;
2. Eugenio Castelotti, Italie, sur Lan-
cia, 3 h. 03' 10"6 ; 3. Roberto Mieres,
Argentine, sur Maserati, 3 h. 03' 40"1 ;
4. Luigi Villoresi, Italie, sur Lancia, à
un tour ; 5. Alberto Ascari, Italie, sur
Lancia, à un tour ; 6. Simon, France,
sur Maserati, à 5 tours ; 7. Rosier,
France, sur Maserati, à 6 tours ; 8.
Portago, Espagne, sur Ferrari, à 7
tours ; 9. Lucas, France, sur Ferrari, à
13 tours ; 10. Armagnac, France, sur
Panhard, à 18 tours. Tous les autres
concurrents ont abandonné. L'Italien
Alborghetti , victime d'une embardée, a
trouvé la mort. Alborghetti pilotait la
nouvelle voiture italienne Alpini.

ShroniQue suisse
Des enfants incendient une ferme
REBSTEIN (St-Gall) , 12. — Le lundi

de Pâques à midi, le feu a éclaté dans
la maison de M. Jakob Jann, à Reb-
stein, détruisant les combles et la gran-
ge. Le sinistre a été causé par de petits
enfants qui jouaient avec des allumet-
tes.
Le compte d'Etat du canton de Berne

boucle par un boni
BERNE, 12. — Le compte d'Etat de

l'exercice 1954 présente au compte fi-
nancier un excédent de recettes de
fr. 11,743,546.— et au compte des va-
riations de la fortune un excédent de
rendement de fr. 3,565,536.—. L'excé-
dent des recettes pour l'ensemble du
compte d'Etat atteint donc 15,309,082 fr.
Le Conseil exécutif propose au Grand
Conseil d'utiliser cet excédent pour
des amortissements et les réserves spé-
ciales. La fortune nette de l'Etat pré-
sentait au 31 décembre 1954, une aug-
mentation de fr. 1,359,081.— et attei-
gnait un total de fr. 51,761,549.—.
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ADEUX ROUES wè*
ET UN MOTEUR.- **"*
et vous serez indépendant de trams,
trains et autobus. Choisissez une moto
sûre, robuste, nerveuse, économique,
ayant fait ses preuves : une BSA.

Demandez le catalogue gratuit à
l'importateur pour la Suisse romande:
VAN LEISEN S.A., GENÈVE, Dépar-
tement E.
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de Ligue nationale A
Lugano-Servette 4-3 (1-3).
Bellinzone-Servette 0-0.
Young-Boys-Chiasso 2-2.

Championnat d'Angleterre
1re division

Arsenal - Blackpool , 3-0 ; Burnley-
Huddersfield Town, 1-1 ; Aston Villa-
Cardiff City, 1-0 ; Chelsea - Wolver-
hampton Wanderers , 1-0 ; Everton-
Tottenham, 1-0 ; Leicester City-
Manchester United, 1-0 ; Manchester
City - Sunderland, 1-0; Newcastle Uni-
ted - Sheffield Wesdnesday, 5-0; Pres-
ton North End - Bolton Wanderers,
2-2; Sheffield United - Charlton Athle-
tic, 5-0; West Bromwich Albion - Ports-
mou th, 3-1.

Le match le plus important opposait
le leader Chelsea à l'un de ses pour-
suivants directs Wolverhampton Wan-
derers. Chelsea est parvenu à battr e
les « Wolves » par un but à zéro. De
ce fait, Manchester City, victorieux
de Sunderland , vient occuper la se-
conde place du classement qui s'établit
d'ailleurs ainsi :

1. Chelsea, 39 matches, 49 p. ; 2.
Manchester City, 37 - 43 ; 3. Wolver-
hampton et Portsmouth, 36 - 42 ; 5.
Sunderland, 38 - 41 ; 6. Everton, 36 - 40.

2e division
Birmingham City - Plymouth Ar-

gyle, 3-1 ; Bury - Swansea Town, 2-1 ;
Hull City - Blackburn Rovers, 1-4 ;
Ipswich Town - Bristol Rovers, 1-0 ;
Leeds United - Notts County, 2-0 ; Lin-
coln City - Fulham, 2-2 ; Luton Town-
West Ham United, 2-0 ; Middlesbo-
rough - Port-Vale, 2-0 ; Nottingham
Forest - Liverpool , 3-1 ; Rotherham
United - Derby County, 2-1 ; Stoke
City - Doncaster Rovers, 3-0.

Luton Town et Blackburn Rovers
restent ex-aequo en tête du classement
avec un total de 47 point

Le championnat suisse
lre division

Résultats de dimanche : Lyon-Reims
1-1 ; Marseille-Toulouse 4-0 ; Racing-
Strasbourg 4-2 ; Lens-Troyes 2-0 ; Bor-
deaux-Nancy 2-3 ; Nice-Lille 2-1 ;
Metz-Nîmes 1-0 ; Sochaux-St-Etienne
0-0 ; Roubaix- Monaco 0-1.

Classement : 1. Reims, 40 pts ; 2.
Toulouse 37 pts ; 3. ex-aequo Stras-
bourg et Lens 35pts.

Seconde division
Rennes-Stade Français 3-2 ; Le Ha-

vre-Sedan 2-0 ; Valenciennes-Besan-
çon 4-2 ; Sète-Cannes 0-0 ; Angers-
CA Paris 2-1 ; Montpellier-Toulon 3-0 ;
Alès-Béziers 4-0.

Classement : 1. Sedan 54 pts ; 2. Red
Star 49 pts ; 3. Rennes 47 pts ; 4. Le
Havre 44 pts.

Le championnat de France

Autorités et réceptions
Le F. C. Chaux-de-Fonds avait

invité le Conseil communal à ve-
nir à Berne assister à cette finale.
MM. Gaston Schelling, Itten, Fa-
vre-Bulle et Corswant effectué,
rent le voyage et se rendirent au
Gurten, lundi à midi où un déjeu-
ner leur fut servi.

Le match du Wankdorf a encore
eu pour spectateurs d'honneur une
forte délégation du gouvernement
neuchâtelois, composée des con-
seillers d'Etat Edmond Guinand,
Gaston Clottu et André Sandoz,
de M. Jean-Pierre Porchat, chan-
celier d'Etat, et du préfet des Mon-
tagnes M. Jean Haldimann.

Le soir, nouvel arrêt à la Vue-
des-Alpes, cette fois-ci. Comme on
peut le supposer, le diner en com-
pagnie de l'équipe victorieuse se
déroula dans la meilleure ambian-
ce.

A vingt heures 30, les joueurs du
F. C. apparaissaient dans le hall
de la gare de La Chaux-de-Fonds
où la Musique Les Annes-Réunies
entourée d'une foule nombreuse et
enthousiaste les attendaient.

Un cortège se forma qui condui-
sit la joyeuse cohorte à l'Ancien
Stand où une réception officielle
avait été organisée. Plusieurs dis-
cours y furent prononcés.
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téléphonez au

2.31.36
pour vos installations de

LUSTRERIE
FRIGO

TELEDIFFUSION
TELEPHONE

etc.

Devis sans engagement, par les
électriciens spécialisés

MSCMIEIDER
Etablissement du Grand-Pont S. A.

Dép. : B Electricité
Téléphones A et B

Avenue Léopold-Robert 165

V mJ
NOUS CHERCHONS

AIDE-
CHAUFFEUR
pour remorque de longs bols et chan-
tier de scierie. — Faire offres à

COBTA S. A., à Cortaillod
Tél. (038) 6 41 47

Pneus d'autos
toutes dimensions
SONT A VENDRE

Bas prix. — Ecrire à Case postale 8767,
La Chaux-de-Fonds.
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peur achat de meubles
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Un peu partout dans le monde,
les journées pascales furent pluvieuses et froides
Le pape exhorte les savants
atomiques à faire oeuvre

de paix
CITE DU VATICAN, 12. — AFP. —

Le pape, apparaissant pour la première
fols depuis sa maladie de décembre
dernier à la loggia centrale de la basi-
lique, surmontée d'un baldaquin , a
donné la bénédiction « urbi et orbi » à
une foule considérable qui se pressait
sur la place Saint-Pierre, après avoir
adressé un message de Pâques radio-
diffusé aux fidèles du monde entier.

Le Saint-Père a souhaité ardemment
que l'énergie nucléaire puisse être em-
ployée exclusivement pour le progrès
de l'humanité. « Nous avons observé
sans anxiété ni tremblement les ré-
cents progrès qui ont permis de mener
à bon terme la tentative de propulser
un navire avec l'énergie tirée de trans-
mutations nucléaires, employant fina-
lement ces forces non à détruire, mais
à servir l'homme. Nous ne pouvons pas
ne pas souhaiter et implorer du ciel que
l'homme les ait toujours plus à sa dis-
position et puisse toujours mieux les
dominer.

» Nous exhortons les hommes de
science et de bonne volonté à persévé-
rer avec audace et confiance dans l'é-
tude théorique et expérimentale des
préparations et matériaux productifs,
de manière à atteindre une production
notable d'énergie facilement accessible,
qui serve là où il faut , et contribue à
diminuer la pression du besoin et de
la misère. »

Brumes, pluie, neige...
LOI -IBS, 12. — Reuter. — Des mil-

lions d'Européens ont passé le diman-
che de Pâques en compagnie de leur
parapluie ou de leur manteau de pluie.

A Paris, environ la moitié des trois
millions d'habitants ont quitté la ville
de la Seine pour aller passer Pâques
ailleurs. Par contre, 170.Q00 touristes
étrangers sont venus dans la Ville Lu-
mière, soit 20 % de plus que l'année
passée.

Un nombre record d'Allemands de
l'Ouest se sont rendus en Autriche, en
Italie, en Suisse et en Yougoslavie.
L'organisation bavaroise pour la pré-
vention des accidents de la circulation
a remis 30.000 oeufs de Pâques teints
aux conducteurs de voitures.

Environ 100.000 Berlinois se sont
rendus en Allemagne occidentale. En
sens inverse, 30.000 Allemands de
l'Ouest sont venus dans l'ancienne ca-

pitale. 50.000 anciens détenus des
camps de concentration se sont ras-
semblés à Buchenwald pour fêter le
dixième anniversaire de leur libéra-
tion.

La moitié de l'Autriche a passé le
matin de Pâques « à genoux », pour dé-
couvrir les traditionnels oeufs de Pâ-
ques. Malgré le mauvais temps, 350.000
Viennois environ ont quitté la ville du
Danube pour chercher la tranquillité
dans les régions ensoleillées du sud.

Un vent très vif a soufflé dimanche
sur nombre de villes suédoises. Jamais
un jour de Pâques n'avait été si froid
depuis 13 ans. En Laponie, on a noté
moins 35 degrés Celsius.

Les Norvégiens ont passé Pâques à
la maison. A Oslo, il a neigé toute la
journée. Un temps froid et pluvieux a
régné sur les côtes.

A Jérusalem, 15.000 pèlerins chré-
tiens sont venus de tous les pays et
ont pris part aux fêtes de la Résurrec-
tion.

A New-York, il a fait c."«aud I
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Une

foule immense, estimée à 2 millions de
personnes, a participé dimanche, jour
de Pâques, à la célèbre « parade » sur
la 5me Avenue. C'était pour New-York
jusqu 'ici le jour le plus chaud de
l'année. A midi la température était de
22 degrés.

A Washington, le président Eisen-
hower a assisté au service divin en
l'église nationale presbytérienne.

Au Canada, la glace
provoque de grosses

inondations
WINNIPEG, 12. — Reuter. — Le sud

de la province canadienne du Mantlo-
ba a été envahie par les eaux le jour
de Pâques. Des centaines de maisons
ont été isolées du monde au sud-est
de Winnipeg, où la Seine a débordé.
Quatre ponts au moins sont submergés.
A l'ouest de Winnipeg, 12.000 hectares
sont sous l'eau. Les inondations ont été
provoquées par une embâcle formée sur
l'Assiniboine. On a fait sauter la glace
à la dynamite, dimanche.

Routes sanglantes au Maroc
RABAT, 12. — AFP. — Sept morts et

24 blessés, tel est le premier bilan éta-
bli lundi matin des accidents de la
route qui ont marqué le weekend de
Pâques au Maroc.

...où les conversations
commencent aujourd'hui

MOSCOU, 12. — Reuter — MM. Ju-
lius Raab, chancelier d'Autriche,
Schaerf , vice-chancelier , Figl, ministre
des affaires étrangères et Kreisky,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , ainsi que leur suite sont ar-
rivés par deux avions soviétiques spé-
ciaux à l'aérodrome de la capitale
soviétique. Ils ont été accueillis à leur
décente d'avion par MM. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères, Mikoyan ,
vice-président du Conseil des minis-
tres, Gromyko, vice-ministre des af-
faires étrangères, et des représentants
du corps diplomatique. L'aéroport était
décoré des drapeaux autrichiens et rus-
ses.

Dans les milieux occidentaux de
Vienne on qualifie ce déplacement en
forces des dirigeants de la coalition
gouvernementale de « voyage d'explo-
ration ». Il doit permettre, dit-on dans
ces milieux, de sonder les Intentions
soviétiques véritables et de savoir si
l'Autriche sert seulement de prétexte
pour une reprise du dialogue Est-Ouest
ou si, au contraire, Moscou entend ef-
fectivement rendre la pleine souverai-
neté à ce pays en signant le traité
d'Etat.

Du côté officiel autrichien, on garde
un mutisme complet, ne désirant point
compromettre par une déclaration pré-
maturée les échanges de vues qui doi-
vent commencer mardi au Kremlin.
Toutefois la préparation minutieuse du
voyage indique suffisamment toute
l'importance que l'on attache à Vienne
à cette prise de contact directe.

Aucun programme, aucun ordre du
jour des échanges de vues soviéto-au-
trichiens n'a encore été rendu public.

Le chancelier d'Autriche
est arrivé à Moscou...

M. Edgar Faure désire
une rencontre à quatre

avant la fin de juille t
WASHINGTON, 12. — La revue «Us-

news and World Report» qui parait à
Washington, a publié lundi une inter-
view exclusive que lui a accordée à Pa-
ris le président Faure et dans laquel-
le le président du Conseil français a
exprimé l'espoir que les ministres des
affaires étrangères de la France, de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de l'Union soviétique se réunissent d'i-
ci la fin du mois de juillet , et qu'une
telle conférence soit suivie d'une réu-
nion des chefis d'Etat.

«Si nous voulons obtenir des résul-
tats», a-t-il souligné , «il faut sans au-
cun doute que nous arrivions à nous
réunir un jour à l'échelon le plus éle-
vé».

...les Fêtes pascales 1955 ont été cependant
une halte bienfaisante !

Par un temps brumeux et assez maussade...

Malheureusement, quelques accidents ont assombri ces journées

On se souvient que l'an dernier, où
Pâques tombait pourtant f i n  avril , on
avait assisté à une nouvelle et dernière
of fens ive  de l'hiver, avec neige , grésil
et gel . Cette année, le temps a été plus
clément et s'il n'est pas demeuré au
beau f ixe  durant les quatre jours de
la « trêve de Pâques », il s'est tenu dans
d'honorables limites. Samedi, il faisait
même assez beau, tandis que la gri-
saille prenait possession du Jura di-
manche, et la pluie lundi. La f ê t e  de la
Résurrection a été cependant célébrée
avec conviction dans tous les lieux de
cultes de nos villes et villages où avaient
lieu de fervents  services de Sa inte-
Cène. Dimanche, de nombreux prome-
neurs sillonnèrent nos coteaux, et l'on
assista aux jeux traditionnels, œu f s  et
friandises cachés sous la verdure et
promis comme récompense à la sagaci-
té des petits et des grands. Bre f ,  cette
halte bienfaisante sur le chemin du
printemps f u t  appréciée de chacun, le
travail reprenant ce matin partout.

En e f f e t , la plupart des usines et
bureaux de la région avaient fermé
leurs portes dès jeudi soir, ce qui fai t
que nombreux sont nos concitoyens qui
jouissaient de quatre jours de vacan-
ces. Les CFF organisèrent de très nom-
breux trains spéciaux durant ces jours ,
et lundi, du fait  de l ' a f f luence  des
spectateurs de la f inale de la Coupe
Suisse de football  à Berne (dont notre
envoyé spécial parle ailleurs) , il n'y
eut pas moins d'une vingtaine de con-
vois extraordinaires qui ramenèrent ,
rien qu'à La Chaux-de-Fonds, les « en-
fants  prodigues » au bercail . Le déf i lé
des autos était impressionnant , sur-
tout en provenance de France, mais
aussi d' ailleurs, par Biaufond , Le Locle
et Les Verrières. Sur le lac de Neuchâ-
tel, la Compagnie de navigation avait
reprit ses excursions. Au chef-lieu , un
traf ic  inaccoutumé régna à la gare
en f i n  de soirée lundi, et les retards
des trains atteignirent vingt à trente
minutes. Il y eut beaucoup de « sauts »
à Paris en ces Pâques 1955 ! La Vue-
des-Alpes f u t  un des lieux les plus f r é -
quentés du Jura.

Les accidents
Dans notre région, un seul accident

d'une certaine gravité est à signaler.
Une automobiliste, pour éviter un en-
fant qui débouchait en courant sur la
chaussée, vint se jeter contre nu poteau
électrique sur la route des Joux-Der-
rières, à proximité du restaurant
Graf. Le choc fut très violent, et la
conductrice et une passagère furent
assez sérieusement blessées pour qu'il
faille les transporter à l'infirmerie du
poste de police, où elles reçurent les
soins du Dr Bosshardt. Après quoi , el-
les furent reconduites à leur domicile.
La voiture est complètement démolie.
Les premiers secours des Services in-
dustriels ont dû intervenir pour répa-
rer le poteau électrique. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement aux deux blessés.

Hélas, on nous signale qu 'un Chaux-
de-Fonnier en excursion à Sierre, où il
visitait des parents, a fait samedi, une

terrible chute en motocyclette, et il
e,st tombé au fond d'un ravin haut
d'une dizaine de mètres. Il s'agit de M.
Jean Martin, qui avait en croupe son
petit frère. Le conducteur est décédé
des suites de ses blessures, tandis que
le passager, transporté d'urgence à
l'hôpital , souffre de graves blessures.
On imagine la terrible douleur des pa-
rents ainsi atteints dans leurs plus
chères affections. Nous leur présentons
nos respectueuses condoléances et l'ex-
pression de notre profonde sympathie.
Au petit blesse, nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison. La vic-
time n'était âgée que de vingt-deux
ans.

Hier dans la nuit , vers 3 h. du matin,
un agent de la Police locale qui effec-
tuait sa ronde, avertit les premiers se-
cours que des cageots étaient en feu
vers l'entrepôt des Coopératives, Com-
merce 96. Il suffit d'une rapide inter-
vention pour éteindre ce commence-
ment d'incendie. Pas de dégâts autres
que les cageots brûlés.

La Chaux de-Fonds
Fin d'année à l'Ecole

supérieure de commerce
A la séance de clôture de l'année

scolaire les diplômes de f i n  d'études
ont été distribués aux élèves suivants :
Dohmé Raymond , Essig Paul , Hofer
Claudine, Hoppler Jocelyne, Jaquet
Elisabeth, Juvet Jaqueline , Knuttl
Jean-Claude, Perret Claude.

D'autre part les élèves de troisième
année, Section pratique, ont obtenu
leur certificat d'études ou ont été pr o-
mus en quatrième pratique : Bandelier
Jean-Claude, Cassant Rosita, Châte-
lain Josette, von Bergen Raymonde,
Ditesheim Marianne, Grandjean Jo-
sette, Matthey Jean-Maurice, Moe-
schler Jean-Pierre, Verdon Gaston,
Walther Willy.

Nos vives félicitations à tous ces
lauréats et nos meilleurs voeux pour
leur carrière.

Au cours de la même cérémonie l'E-
cole a pris officiellement congé de M.
Jean Lampert, professeur de gymnasti-
que, atteint par la limite d'âge. M . J.
Amez-Droz, au nom de la Commission
et de la Direction, M . C. Thomann, au
nom des collègues et en sa qualité
d'ancien élève, M. R. Erard, au nom
des élèves actuels, ont relevé les qua-
lités d' excellent péda gogue de cet hom-
me de coeur, dont la compétence, l'é-
nergie et la loyauté sont connues de
chacun. En termes d'une charmante
bonhomie M. Lampert remercia des
voeux et des cadeaux reçus. Nous lui
adressons aussi nos plus cordiaux sou-
haits d'heureuse retraite.

Z ïiïômm suisse
La jambe coupée par une automobile !

LAUSANNE, 12. — Mme Gisèle Ge-
nier, née en 1935, habitant Nyon, qui
se trouvait sur le siège arrière d'un
scooter, près de Gland, a été atteinte
par un automobiliste qui dépassait.
Elle a eu la jambe gauche amputée à la
hauteur du mollet, et a été transportée
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

A la recherche d'un magot enfoui
dans un jardin

ESTAVAYER-LE-LAC, 12. — La se-
maine dernière décédait dans le petit
village de Chatillon, à l'âge de 59 ans,
des suites de la grippe, M. Edmond
Lambert, célibataire, qui vivait seul
dans un immeuble situé un peu en de-
hors de la localité. Comme il n'avait
pas d'héritier en ligne directe, un in-
ventaire au décès fut ordonné. Mais
quand le juge de paix se présenta, il
ne trouva que fort peu d'argent liqui-
de. Or, on pensait que le défunt devait
avoir gagné pas mal d'argent comme
revendeur de produits agricoles et les
gens du village le savaient assez fortu-
né. On conçut dès lors l'idée que l'ar-
gent devait être caché. On fit fouiller
le jardin de M. Lambert au moyen d'un
détecteur de métaux, fourni par un ar-
senal. L'idée était bonne puisqu'au bout
de quelques sondages, on découvrit
plusieurs boîtes en fer blanc conte-
nant en pièces de monnaie un montant
de 9,900 francs, qui fut remis au juge
de paix d'Estavayer à la disposition des
héritiers éventuels.

Une Zurichoise fait une chute
de 500 mètres en montagne

AIROLO, 12. — Mlle Germaine
Kopf , de Zurich, 44 ans, architecte, par-
tie de Zurich jeudi avec une camarade,
avait rejoint la cabane du Pizzo Ro-
tonde. Faisant une excursion sur le
Huehnerstock, elle monta sur une cor-
niche de neige pour admirer le pay-
sage. A la suite de l'effondrement de
la corniche, la malheureuse fut préci-
pitée dans le vide d'une hauteur de
trois cents mètres et tuée sur le coup.
Sa compagne descendit à Bedretto
pour chercher du secours. Une colonne
a ramené le corps de la victime, dans
la soirée, à Bedretto.

toute sécurité

Pour votre cure de printemps
Le thé Franklin, infusion de plantes bien-
faisantes, délivre l'estomac, régularise les
fonctions intestinales, purifie le sang et les
reins, donne un teint sain et Juvénile.
C'est aussi l'ennemi de la constipation.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.50
et Fr. 2.50 le paquet.

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
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PARIS, 12. — AFP. — L'Agence Tass,
citant le journal chinois « Sian Jeu
Pao », annonce qu'une organisation
contre-révolutionnaire a été décou-
verte dans les provinces de Chensi et
de Kan Sou, par les services de sécu-
rité.

L'Agence Tass précise que cette or-
ganisation était dirigée par des « ban-
dits nationalistes » qui ont été arrêtés.
Des armes, une imprimerie clandestine,
des tracts et de faux documents ont été
découverts. Les personnes arrêtées
comparaîtront bientôt devant un tri-
bunal.

« Le but que s'étaient proposé les
conspirateurs Kao Kang (l'ancien chef
du gouvernement de la Mandchourie,
qui s'est suicidé récemment) et Jao
Shu Shih, était de renverser le pouvoir
du comité central du parti dirigé par
le camarade Mao Tse Toung et de
s'emparer des leviers de commande
dans le parti et dans l'Etat », a déclaré
le « Jenmin Jeu Pao » (Quotidien du
peuple), organe du parti communiste
chinois, dans un éditorial consacré «aux
activités de conspirateurs de Kao Kang
et de Jao Shu Shih ».

« Nos ennemis, a ajouté le journal,
mettent continuellement tout en oeu-
vre pour avoir à leur service les élé-
ments les plus instables et les moins
honorables de notre parti. En se ser-
vant de ces hommes, nos ennemis ten-
tent de désunir, de corrompre et de
briser notre parti et de restaurer en
Chine les forces de la contre-révolu-
tion. Les impérialistes américains ne
nient pas cette tactique. »

Kang aurait tenté
de renverser Mao Tsé Toung

leur déclare une guerre sans merci
PARIS, 12. — United Press. — La

capitale française se prépare à décla-
rer la guerre aux rats, car elle est
actuellement infestée par ces rongeurs.
Les opérations se concentreront, dès
le 25 avril, sur Paris et le département
de la Seine.

Des « armes » nouevlles
Il s'agira d'une « guerre totale » où

tous les moyens seront permis ! L'Ins-
titut Pasteur a mis au point plusieurs
nouvelles armes. La commission des
patentes est inondée de nouvelles in-
ventions qui attendent d'être breve-
tées, notamment des trappes de sys-
tème conventionnel et d'avant-garde.
On parle d'un fromage phosphorescent,
aussi attractif que mortel qui aurait
le seul défaut d'occire également les
chiens et chats, d'une trappe électri-
que garantissant une mort indolore et
instantanée, mais présentant le même
défaut que le fromage lumineux , et
d'une grande quantité de poisons, les
uns provoquant des attaques cardia-
ques, les autres des coliques.

20 milliards de francs de dégâts !
Ce sont surtout les inondations de

l'hiver dernier qui sont responsables de
l'invasion des rats. Les autorités esti-
ment qu'il y a au moins 40 millions de
rats actuellement en France, c'est-à-
dire environ un rat par habitant ; mais
on sait que les rats se multiplient plus
vite que l'homme. Les rongeurs cau-
sent pour environ 20 milliards de francs
français de dégâts par an. Ils sont
responsables de la propagation d'au
moins trente maladies et l'on a calculé
qu'ils ont indirectement fait davanta-
ge de morts que toutes les guerres.

On peut, en outre, se débarrasser de
six spécimens de puces qui vivent sur
les rats lorsqm'on parvient à tuer les
rongeurs I

Les autorités ont, par conséquent , in
vite la population à déclencher simul
tanément une grande campagne de dé
sinfection.

Paris, infesté par les rats

WASHINGTON, 12. — AFP — La
marine américaine a révélé qu 'elle
avait essayé avec succès un appareil
expérimental dit «plateforme volante» ,
qui décolle verticalement, et reste sus-
pendu en l'air comme un hélicoptère.
Cependant , à la différence de ce der-
nier appareil , les hélices de la « plate-
forme volante » sont enferm écs dans
des cages, comme celles d'un ventila-

teur. Le pilote se tient debout au
centre de la plateforme, et la dirige
simplement en portant son poids du
côté où il veut aller.

Les Américains volent
maintenant sur «ventilateur»!

MOSCOU, 12. — AFP. — Dans une
déclaration concernant le problème
autrichien , remise samedi à la France,
à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, le gouvernement soviétique ex-
prime l'espoir que, en prenant en con-
sidération l'inspiration appropriée de
la part des Etats Intéressés, il sera pos-
sible déj à dans le plus proche avenir
de parvenir à un accord nécessaire et
de conclure le traité d'Etat avec l'Au-
triche.

La déclaration soviétique ajout e que
le gouvernement de Moscou estime que
les échanges de vues dans la capitale
russe avec les représentants du gou-
vernement autrichien contribueront à
faire progresser la solution du problè-
me autrichien.

Cela faisant, le gouvernement sovié-
tique tient compte du fait que des ren-
contres et des échanges de vues ap-
propriés ont déjà eu lieu entre les
dirigeants du gouvernement autrichien
et les personnalités dirigeantes de la
France, de la Grande-Bretagne ,et des
Etats-Unis.

La déclaration soviétique sur le pro-
blème autrichien, qui rappelle en outre
l'historique des pourparlers à ce sujet ,
a été remise personnellement par M.
Molotov, ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, qui a reçu samedi à 11
heures, heure locale, successivement :
l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Charles Bohlen, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, sir William Hayter,
et enfin à midi le chargé d'affaires de
France, M. Jean Le Roy. La déclaration
ne contient en soi aucun élément 'de
polémique.

Elle informe officiellement pour la
première fois les puissances occiden-
tales de la prochaine visite du chan-
celier autrichien Raab et de ses colla-
borateurs à Moscou.

La Russie croit en la solution
du problème autrichien

MOSCOU, 12. — Reuter. — A son ar-
rivée à Moscou, le chancelier d'Autri-
che, M. Julius Raab, a déclaré au mi-
crophone : « Voilà dix ans que la gran-
de armée soviétique a libéré l'Autriche
de l'Allemagne hitlérienne. Aussi som-
mes-nous venus à Moscou afin de con-
tribuer au renforcement de la paix. »

M. Raab souhaite consolider la paix
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engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

ÉiipfÉ
habituée à un travail précis.

Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae.

Importante fabrique d'horlogerie
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citas, Genève.
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Dans ville industrielle, commerçante et agréable du
canton de Vaud (chef-lieu de district)

horloger-rhabilleur
peut s'installer prochainement. 2 vitrines d'exposition
près centre. Port rendement assuré à bon commerçant-
horloger. — Case 1, Moudon.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
de bétail

et de matériel agricole
pour cause de cessation de culture

Samedi 23 avril 1955, dès 13 h. 30 précises, M.
Gottfried Wùthrich, cultivateur à Mont-Soleil
sur la commune de Sonvilier, vendra aux enchères
publiques et volontaires, en son domicile, le maté-
riel agricole et le bétail ci-après désignés :

I. MATÉRIEL AGRICOLE :
4 chars, dont deux à pont et deux à échelles, 1

char sur pneus avec siège, 2 traîneaux, 1 glisse à
main, 1 voiture avec cadre pour conduire les
veaux, 1 râteau-fane, 1 faucheuse à moteur, 1
tourneuse, 1 pompe à purin, 3 colliers complets,
4 grands râteaux, faux , fourches, chaînes, cordes,
râteaux, liens, couvertures, fausses-guides, auges
pour vaches, cloches, grelottières, 3 bidons à lait
de 50 1., et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

II. MOBILIER :
2 lits, 1 buffet vitré, 1 table avec banc, 1 pota-

ger à bois, 1 chaudière.

III. BÉTAIL :
7 vaches, dont plusieurs portantes, 2 génisses

prêtes, 1 cheval de 3 ans, et des poules.
L'écurie est indemne de tuberculose.
Paiement comptant.
Sonvilier, le 7 avril 1955.

Par commission :
Emile JACOT. not.
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Cuisinière
Jeune fille ou dame seule, âge 25-40 ans, parlant

bien le français , habituée aux travaux de ménage et
sachant bien cuire, serait engagée pour faire la cuisine
et gouverner un ménage auprès d'un veuf commerçant
avec enfants adultes. Cuisine et lessiverie modernes
avec machines. Salaire 200 francs par mois. Congés
réguliers , vie de famille , place à l'année , bonne pen-
sion. — Offres avec certificats et photo à M. Ed.
Masserey, Parcs 42, Neuchâtel.
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La ChaUX-de- fonds .  Baromètres
Thermomètres

Exécution des ordonnances

Restaurant
avec immeuble

EST CHERCHÉ A ACHETER
Faire offres à Case postale 8767,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

3 MOIS
1 MOTO. Prix de li-
quidation. — Ecrire
sous chiffre L. A. 7335
au bureau de L'Impar-
tial.
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de L E O N A R D  ROSS
(Copyright by Coamopieia . Genève)

« On dirait de l'encre, n'est-ce pas ? Rien de
plus commode qu 'un stylo pour transporter le
réactif. Cela ne fuit pas et permet de compter les
gouttes avec précision... C'est du mercuro-nitrate
diphosphate... Tenez ! N'importe quelle perle arti-
ficielle , cultivée ou maquillée, se recouvre instan-
tanément de la substance précitée par la solution
de Kleinschmidt... »

Il leva le verre à contre jour , examinant son
contenu d'un œil critique.

« Mmmm... Je vous demande pardon , monsieur
Vernay, vous me cachez la lumière. Merci... Eh
bien , c'est parfait ! Pas de précipité , pas de résidu
sédimentaire, Korsakoff négatif... »

Il sortit les perles de l'eau et reposa le verre. \
« Voilà , c'est tout. Les perles sont assurées pour

toute leur valeur. Mes hommages, madame ; bon-
soir , monsieur. »

Daphné le reconduisit jusqu'à la porte.

« J aimerais bien vous faire souscrire encore
d'autres polices, lui murmura-t-il.

— Cela ne m'étonne pas.
— Demain soir ?
— Non , dit-elle en ouvrant la porte. Les per-

les sont assurées, maintenant.
— Et si je vous en donnais encore un rang ?
— Je ne porte que celles d'un seul homme... à

la fois ! » répondit-elle.
Au moment où Elcott allait sortir, il aperçut

une petite photo encadrée , posée sur une table.
C'était un instantané d'amateur représentant
Vernay, Graoe et Daphné, et semblant remonter
à quelques années plus tôt. Daphné était en cos-
tume de bain , tous trois se trouvaient sur une je-
tée et Vernay brandissait fièrement un gros pois-
son. Il portait des lunettes d'écaillé...

« Eh bien, bonsoir , monsieur Evans », dit Daph-
né. Elcott tâcha de donner une intonation natu-
relle à sa voix :

« Vous ai-je laissé le papier à signer ?
— Quel papier ? »
Elcott palpa ses poches.
« J'ai dû le laisser dans l'autre pièce. Il faut

que vous le signiez, puisque vous êtes la proprié-
taire légale des perles. »

Elle tourna les talons et Elcott saisit la photo
qu 'il glissa vivement dans sa poche.

t Oh ! non , ne vous donnez pas la peine, je n'ai
pas dû l'apporter. Papa va être furieux que je
l'aie oublié. Ces histoires d'assurances m'assom-

ment tellement ! Je vous l'enverrai demain ma-
tin. Bonsoir. »

Il ferma la porte et appela l'ascenseur, tout en
étudiant la photo qu'il venait de subtiliser.

« Charles, s'exclama la vieille, tu sors encore ?
— Cet imbécile d'épicier s'est trompé de mar-

que », dit Vernay.
Vernay tira du cabas une bouteille plate et

l'examina. Puis il la glissa dans sa poche et prit
son chapeau.

Au moment où il franchissait le seuil de l'ap-
partement, il entendit la porte de l'ascenseur qui
se refermait et l'appareil qui démarrait.

# * *
Vernay ne s'attarda pas à contempler sa vic-

time. Il jeta à terre le tesson de bouteille qu 'il
tenait encore à la main, et lança un coup d'oeil
inquiet sur la rue déserte. A l'intérieur de la
maison, un bébé vagissait. Vernay ôta son lorgnon
et du revers de la main essuya la sueur qui ruis-
selait de son front. Au bout de la rue, deux hom-
mes et une femme tenaient une conversation ani-
mée. De l'autre côté, un bureau de tabac était
encore ouvert, et un cône de clarté traversait la
chaussée, s'étendant jusqu'à la zone d'ombre où
gisait le corps. Ayant inspecté les alentours,
l'homme descendit quelques degrés, se pencha sur
le corps d'Elcott, le fouilla et prit la photographie-
Il allait se redresser quand il se ravisa et dévalisa
entièrement sa victime, s'appropriant tout le con-
tenu de ses poches : clefs, argent, mouchoir , ainsi
qu 'un portefeuille en peau de porc. Il ouvrit fébri-

lement celui-ci et en lisant le nom de Bruce
Hartley Elcott gravé sur une carte de visite, il eut
un soubresaut. Les lèvres blêmissantes, les yeux
injectés de sang, suffoquant de fureur, il reprit
avec peine sa respiration et, du regard , chercha
une arme. Plusieurs bouteilles de lait étaient
rassemblées devant une porte de service, il en prit
une et l'abattit sur le crâne d'Elcott, avec une ra-
ge frénétique. La bouteille se brisa en éclats et le
meurtrier, s'emparant d'un nouveau projectile,
allait poursuivre son œuvre lorsqu 'il entendit une
porte s'ouvrir, dans la direction d'où venaient les
cris de l'enfant qui se firent en même temps plus
stridents. Il lâcha la bouteille et remonta hâtive-
ment les marches. Le chapeau d'Elcott gisait sur
le trottoir, souillé de sang. Vernay l'envoya d'un
coup de pied rouler au bas des marches, regarda
à droite et à gauche si nul ne l'avait remarqué,
humecta ses lèvres desséchées, et traversa la
rue, se dirigeant vers le bureau de tabac.

Le téléphone résonna longuement avant que
Haskins vint s'en saisir, avec impatience, dans le
vestibule :

« Oui... Est-ce vraiment très important ? Mon-
sieur a des invités... Très bien, alors, veuillez
garder l'appareil , monsieur. »

Le maître d'hôtel se montra dans l'embrasure
de la porte du salon et toussa discrètement. Cor-
deley s'excusa auprès de ses hôtes/ ferma soi-
gneusement la porte sur lui et attendit que Has-
kins se fût éloigné avant de s'emparer de l'appa-
reil. ' A suivre.,

Dors, mon amour...

Employé Ce)
connaissant tous les travaux de bureau,
capable de prendre des responsabilités, de
travailler seul et ayant de l'initiative, EST
DEMANDÉ (E). — Offres manuscrites sous
chiffre B. H. 7181, au bureau de L'Impar-
tial.

AVIS
Démolition Léopold-Ro-
bert 19, 19a et 19b.

A VENDRE
Tuiles, chenaux, char-
pente, fenêtres, portes,
buffets, 3 devantures, gla-
ce, jalousies, parois de
chambre 6 à 800 m2, par-
quets de choix, cuvettes
de WC, éviers faïence,
petits fourneaux en catel-
les, fourneaux ronds, pe-
tites chaudières pour cen-
tral, radiateurs, appareils
de chasse, boîtes aux let-
tres, portes de garage ,
balcons et barrières en
fer , planchers, bois de

feu , linoléums, portes
d'entrées, escaliers pierre .
S'adr. O. Blandenier , rue
des Granges 10, Tél 2.37.63

Grossesses
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne

Administration de St-lmier cherche pour
le 15 mai ou le 1er juin une jeune

employée de bureau
capable de répondre au téléphone et de
traiter avec le public.
Travail intéressant et varié. Caisse de
retraite.
Offres manuscrites avec photo, références
et prétentions de salaire, sous chiffre
P 3500 J, à Publicitas, St-lmier.

Maison i vendre
à Colombier

4 pièces, garages, tout confort , chauf-
fage mazout, machine à laver, bains,
W. C. séparés, 600 m2 de terrain,
aménagement, V2 lods, quartier tran-
quille, bâtiment neuf et soigné, libre
de suite. — Faire offres sous chiffre
M. B. 7096, au bureau de L'Impartial,
ou téléphoner au (038) 5.13.52.

Qui prêterait

30 - 40.000.- fr.
à couple sérieux ayant place stable et bien rétribuée,
en vue de petite construction familiale. Discrétion
absolue. — Offres sous chiffre P 3565 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Ne confondez pas «pâtes aux œufs» et
«PATES AUX OEUFS FRAIS!»

Il est é tonnant  de constater le peu que IIIMIlIlBllllHlillIIIIIHIIIIIliIrMBIIllllaHliIrlIli i i 'l HIHilHHHI. TI r J T C C : J„ .j  •.-j  II faut des millions d œufs frais pour donner auxnous connaissons soutent de quantité de u r
choses d'usage j ournalier. . pâtes Dalang leur belle couleur dorée.

Quand vous achetez des «p âtes aux ¦
œufs », VOUS devriez savoir que cette dé- j C'est une tradition dans la famille Da- nagère minutieuse , chacun est d'abord
Slgnation SOUS-entend une qualité conte- = j lan g< de vouer le plus grand soin à la cassé dans une tasse et vérifié quant

j  r J i ' VSsb&îîiii ? ? »* * jPil*' s'' depuis de nombreuses années , les Les visiteuses sont toutes émerveir-
Ce Sont des œuiS en poudre, généralement 

Wiï&&Ê S ::î:::ïM meilleurs fournisseurs nous rése rvent  lées de l' ingéniosité de nos appareili
importés de Chine. 1 ,e fabricant a la BI»œ^^HHH:;'V-'/-vV.-i
latitude d'orner ses pâtes à la poudre d'œuf •m«^MtfflS^Sl̂ '>"'-v>> l—m—1—H—fin—H 1 H—I—I—TU—I—I—Tl—I—l~l
du titre alléchant de « pâtes aux œufs de W':̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^  ̂ ''''::':''A ''Ï j | =
qualité sp éciale» pour ta i re  accroire à la j wF^w^0^^^''

^ X'- '- '''" , JL (
ménagère qu 'elle achète une  marcha ndise  Ŵ ^if ^̂ ^  ̂ /Ï0Ê^\\\\\'>', L ' i J^' J 1 , L - = ..
de choix, alors qu 'il ne s'agit que de pâtes M^l^hj if if ^^^^W^ '^ '̂  ̂ v / 3Ç b»

beule la mention «pâtes aux œufs frais» :¦?*::.""¦": .«\>vV^x ^B^ '" ml y :1V \\ \h\ IU LU4 IN w/f^^ci1 y ï  ÇA
sur i emballage donne à l'acheteusel'assu- Hte.'-'---"" • iï > ,A\>V\v '*iH BLA ^ lÈlH ^«=\ f\ '• x ) )  ̂=^LJ-i4-̂ r Ai=^ÇL Tff —LT^AF—v£===—f-^Vï.- .-v,' a • , 1 \ \ \ \tnlr. WÊtm SKHW. JH JHyl \ \ _1 ^J 1 \x v" ' 1" ' // 1  I M 1 \ \  fr" I— I •'""/Tlrance d'avoir des pâtes réellement pré- K» ' •' i i ViV.V -ugS : '"' i  j -̂ - 'M F\ / V^x.%- -„- — . |%^W-  ̂- ^Pu Q\
parées avec des œufs frais. WLi J "A ~:=̂ \ ^J &^ ^ Ĵ W^ ^ M̂x  M \  i

AJmmWrmmm '1 L^̂ _ <;:_ _ f  J * __r-,~ „"-' r ŝ̂ -" Z ŷrT - >^S-rI I " l'A-' ILes pâtes Dalang, en cartons bleus ou B„MIIA . Jffipffl J Kl ~T?_- >\¥ '_^^^̂ ^^̂ H-f \ \wv
en sacs de cellophane a ruban rouge sont '- - i ^-4Cl iX^g^^^-^^d^s^y^^^g^ 1 \ /(\ l.\\v
donc de véritables pâtes aux œufs de la | ^ ;A I —g^3-a La^^^^^^^^aasa^v^à 1 y .\\l \ \ \
meilleure qualité, elles contiennent au ^ im , , • , • .,

r r ¦ , i ' ' , )i ieur premier choix car nous sommes et souhaitent posséder une cuisine
moins 3 œuis irais par kg. j non seulement acheteurs exigeants semblable. - Toute comparaison vouj

La renommée de Dalang est précisé- r ' -\ mais aussi clients sérieux et réguliers , démontrera que les pâtes Dalang sont
ment due à cette Spécialité aux œufs frais . V'. ' .v:j Dan * nos locaux éblouissants de les plus appétissantes à la vue, au
„_ JUti. * • J > I i> - 1 ' ; i propreté aux installations prati ques et goût et à l'odorat. Vous vous en per-se préparant auiourd nui encore d après la q „ A . •„¦ ,, r J J 'C • •  > 1 •-r J F ; , ,j modernes , des millions d œufs passent suaderez définitivement a la première
fameuse recette du grand-père Dalang. Blti^HH.aBWaflfflHKH9alHflaHHUl chaque année. Comme chez une me- dégustation.

LE S PATE S DALANG Ëjf JDJj [
. . .vous of f r en t  un régal! ^^^^^J jj

. . .... . .. ' . . . . . . ; ; .. .



Romands
. - ' BEir-c^ W?œ W ' Valère et Tourbillon rappellent le pa ^F i 5 histo-

BJL 4 m ri que de Sion. Mais le Valais c'est resté moderne
€ \s%- f * iÉf£ mY^ ŝ t̂ * ^Itil 

et n'oublie pas la formation professionnelle de sa
m t ĵ Sf i Wk/ t ^Wor X - M È ^  jeunesse. « N o u s  exerçons peu t -ê t re  ie plus beau

Mk^>r JSlt * J HF des métiers», s'exclame, avec tout l'enthousiasme
W Ww 4^ * m ' ^e ses ^" ans - ^"e Elisabeth Villat. Cette char-

HP  ̂ ^ (mk I $È Aŝ  
m a n t e  j eune  fille est élève à l'école valaisanne rie

^fjj TSK
 ̂

: * ' ' nurses et. fait à Sion l'apprentissage éprouvant

W \ sÉw JUI " <• ^ t Ĵ i^i^ ^e cette belle vocation. Soigner ries e n f a n t s  n " est
s ' pli? pas une tâche facile, car la turbulence et l'msou-

P . s f%?s?%i ciance de ces bambins réclament une a t t en t ion

™ *¦ f mmml̂ 'i TUMi'aaLM H â» ~^.''~~?m -f M ' «Je prends très souvent de l'Ovomaltine, car ,
K - , " yPWWH voyez-vous, nos j ournées sont bien remplies.
.- M ^p 3|H . Wk, Pour s'occuper des enfants, il faut avoir des
_ B Sœ *̂ || Pjk nerfs solides et nous avons aussi des études

c Z r "** -IÉ1Ï *~" bois de l'Ovomaltine, parce qu'elle a bon goût
'-a ¦; | — -* fl "> et c'est en même temps un très bon reconsti-

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

| Au restaurant ou au tea-room. commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée

mmmmmmw^mmwmn^^mamwmammmcamamwsmwmmaaMamBm%mmK ŝmiMm*swss ŝsmsssmww*awaaswwsswM*m*wmswswssswss*smmk

<M|#2 VOUS ROULEZ
w^w*' jusqu'à

0L 4i%7
J^SSÏSL MmmW
&̂ A PLUS LOIN
l»9i avec des

*"""""*¦"
—

.̂ 
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CHAMPION A ALLUMAGE
^̂ ^̂ /̂ ^J/ ^ INTÉGRAL

~̂ "̂  /y 
^
ffftf /  Avec la même quantité

/ /hm-A%//  d' essence vous ferez jusqu 'à
/ A '̂s///// ^ '<m c'e p '

us sur 10
'"

/  m̂ f̂/ Montez un jeu neuf de

CHAMPION
Les seules bougies avec isolateur à 5 nervures

qui donnent toute garantie contre des court-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES
mmmmwmrmlm m» im] m »̂.\Jinuni9ÏÏ^Wm* r̂mm^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

PLANTA m'a emballé
pour la margarine !

s f

"*' Ekman, Hjârnega- i%p *
*"tan 9. Stockholm: M-%. ̂

CX CA\\\C*7-\ ZI rlnnr ! f<<Chez nous- n°lo < M)  *V3UUIC.£~ICI U U l l V* ! * des ménagères em- 4\jU *
„. . , , , ,. . . . .  -X- ploient de la marga- /^^MV &Pfui , de la margarine ! c est la votre première reaction. j f rine. C'est dire com- MjEfHli -¥¦
Comme tant d' autres femmes suisses, vous n'aimez pas « me elle est populai- *™IPIP" „
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant é-tu it.
quand tl a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à %. avec son prix avan- 

^PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de v tageux! Mais si nous Taimons
choix, et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes ^

c est surtout parce qu ellerend
, ! M ., • , j ,  t c r - notre cuisine nournssantesans w

de cuisson, avantageuse et d un prix abordable. Son tin goût -£ êtrelourde-..etûnepouitant!» *
de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA -¥r 

^*msŝ  ^
nourri t  sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus & ^^J^^a^^^^^^^ * "̂
qu 'elle ne promet.  

-<^^^^Saj^^^^Sali»^^^ ,̂l

PLANTA - la margar ine  vitaminée! 
^^^^^^^ ^^^BUlil |HVitamine A pour la croissance normale ^Êki^Ë ĵBsjp

Vitamine D pou r les dents et /es os ^W^^Ha^^^^UllilIii^BPLANTA est sous le contrô le permanent de l 'Institut de ll̂ .S>£aAifl(Èjt - il
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle. WJtM t̂f  ?.3»8at"*j^ 'ÇplI

î *K«BHawMPWf^inNKli^ \ " m̂ LmmW "v^&'-'i^aBaîaW^{ftfly .\ttfL ; ;J,\\ \\\l :) l^&&$*$&&•Cî X̂mmmmmmmm wmmWmmWmA i 
¦¦ 
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A VENDRE une layette
avec outils d'horloger, po-
tence, tour à pivoter , ma-
chine à arrondir, seilles
galvanisées, crosses, skis,
violon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
UZl

MANOEUVRE 44 ans de
toute confiance, mettant
la main facilement à tout
cherche emploi dans fa-
brique ou commerce pour
date à convenir. Offres
sous chiffre E. F. 7253 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer, rue des Fleurs 20
au 1er étage.
CHAMBRE à louer au so-
leil à personne sérieuse.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7034

Petite maison
privée ou locative est de-
mandée à acheter. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 6837. 7045

' ÂfAmmm̂ ^ÊkmmWlAimm\mmmWÊ

El ^̂ T tf M

m

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques
__ ^

/— sachets dorés, vous plaira
^^^ f̂j //' immédiatement : un coup
\^l^é^^^ de ciseaux... et votre sham-

pooing est prêt à l'emploi,
facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse ^ariche et volumineuse ! x^Sufm

donne à vos cheveux
GL 10 A un éclat si merveilleux !

JUVEDIUTI
UI BELLE

CHEMISE
pour messieurs

est notre

spécialité

CHEMISE popeline

soignée

dep. Fr. 17.50

Chemises sur mesures

CRAVATES
(Nouveautés suédoises)

AUX MAGASINS

JUVENTUTI
Ch.-Ed Guillaume 14

Serre 9

Citroën
10 HP 1952

parfait étal d'entre-
tien à vendre à bas
prix.

Offres sous chiffre
E. A. 7336 au bureau
le L'Impartial.

A vendre tout oe suite ou
époque à convenir

Café-
Restaurant
avec porcherie. Bon pas-
sage. S'adr. à l'Hôtel de
la Fleur de Lys, Le Ca-
chot (Ntel).

A VENDRE au bord du
lac de Bienne

terri à bâtir
pour week-end, belle si-
tuation, accès au Lac. —
Faire offres sous chiffre
E. 40249 U., à Publicitas,
Bienne.

A VENDRE 1 Ut complet
1 place, 1 réchaud à gaz
2 trous, 1 potager à bois
2 trous et bouilloire , 1
couieuse . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7257

|A JL i" >**^^^^^^^^^rC^z!^L l i -̂.-^ 
De tout temps le nom Vauxhall^B Cr6St3 I''" * -» '

P§f vjjjpr j r3r ,j r  de fr. 8150.— *̂mW Ne manquez  pas de JBS A P L/ l in r i rP Ç ¦-:'rar HCM fai re  l' essai sans BsBS uy l l l lUI Go Bj- ^;H aAvnnlaoeu » syslème CM de paiemBnt par acomptes PWTW engagement pour A/lfeiaB WAWBmmJS

f GARAGE DU STAND S. A. FM ^/ .^arquables mW^ÊMÊ^Ê^MW DJ aMMM mOQ cltio. Vf—" - frt >¦yMLMQaTJTBcW» Le Locle, Tél. 3 29 41 •"̂ S1 mmmmmmmmmmmmm „



J t>es pâtes llpjf* rf
\ délicieuses Jkl ŷ jfj
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I HEU: j, ,§jPS ' tat ŷj P t <y#a *J R—aatS • .L..:L... '̂ m\

tejpwjww; c t̂vWpl (pe je W(, C t̂ ptoj J Sfo !

KÈ''' ^
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r ...« . PLA N TE S DES MPES
L 'AP ÉR IT IF AUX -•  PU

Qz/ / TDiablerets a dégusté
fera honneur à son dîner

Foire d'échantillons
à Bâle

Départ 7 heures Fr. 12.—
Samedi 16 avril Dimanche 17 avril
Lundi 18 avril Mardi 19 avril
Dimanche 24 avril Lundi 25 avril

Sr PIORYEAU
Dép. 13 h. Prix Fr. 5 —

Autocars BONI trcLnl^ZJ

ACHEVEURS
avec mise en marche

capables, seraient engagés po«r entrée
au plus vite. Travail suivi assuré, situa-

; tion stable. — Faire offres à
Montres Le Clos S. A., à Saignelégier.

A LOUER jolie chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 9, au 3e
étage.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée et
chauffée. — S'adresser
chez Mme Steimer , Com-
be-Grieurin 33.

A VENDRE cuisinière à
gaz marque Rival , trois
feux , four ; un accor-
déon Hohner. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 7419
CHAMBRE meublée 2
lits, avec part à la cui-
sine est à louer Indus-
trie 24, au 2e à droite.

A VENDRE machine à
coudre, forme table, 1 lit
d'enfant avec matelas. —
S'adresser Flace-d'Armes
1, au 3e étage, à droite.
A VENDRE 1 vélo hom-
me, 1 vélo dame. — S'a-
dresser rue du Temple-
Allemand 61, rez - de -
chaussée gauche.

f >j
On demande tout
de suite 1 bon

Serrurier
capable de déve-
lopper une entre-
prise ainsi qu'un
bon

Manoeuvre
Faire offres avec
prétentions de sa-
laire sous chiffre
E. L. 7388 au bureau
de L'Impartial.

V J

Demande
à louer

chambre, si possible indé-
pendante, chauffable,

confort, payement d'a-
vance, est cherchée pai
monsieur dans la quaran-
taine, place fixe, prenant
domicile à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er mai
1955. — Faires offres, avec
prix , jusqu'au 14.4.55, sous
chiffre M. F. 7171, au bu-
reau de L'Impartial.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 4(
francs ; même qualité 14(
X 170 cm., Fr. 50.-. Port el
emballage payés. — W
Kurth , avenue de Morges
70, LAUSANNE. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Chambre
meublée est

à louer. Tél. 2.62.57 de lî
à 13 h. 30 et après 1£
heures.

Locaux,
entrepots

ou fabrique
à louer près de la gare
Installation électrique.
S'adr. Fritz Fluss, Con-
nisp

ïlrppte
modèles en bols sont a
vendre ou à louer marche
garantie — R. Ferner . té-
léphone 2 23 67 av Léû-
DOld-Robert 84

Commissionnaire
Jeune garçon est de-
mandé pour faire les
commissions entre les
heures d'école. — S'adr.
à Cliché Lux , A. Cour-
voisier, Av. Ld.-Robert
73a.

Jeune fille cherche

imiTIH
de finissages à domicile,
sur pièces ancres et
Roskopfs. S'adr. à Pu-
blicitas, St.Imler.

P 3566 J

Jeune fille
25 ans, sachant cuire et
tenir un ménage cher-
che place dans famille.
Faire offres à Mlle Ber-
ty Bollhalder , Rossriiti
p. Wil (Sg)

r 'Villlfc.̂
. V<--- ^.. -.'»-;- . 
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Mieux qu'un nouveau Q 
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GARAGE GUTTMANN S. A.modèle... — un nou- .-.:: 'ffffWi : xx ïgSS*-' wa-*a»»»wi. VVI IHIHUH <J. j-a.
ve i étalon du confort BLVÏH Faites donc fessai, ,,„ , , „au t omob i le , — un ¦)¦ „._„. „„„0„orv ,0„f J  ̂ »J»»  ̂ 110. rue de la Serre
nouveau maximum B3#7 71 8ans «"sagement, de K .̂
<j e rendement et de IfflÙJ cette nouvelle voiture; 

 ̂ La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 46 81
satisfaction. F'.inm ,'I elle vous emballerai I

fek.
S'>' ïP mBUÊ toujours en tôto du progrés

BWf « L A C T I N A  S U I S S E

| B tT^H/«JBJ,1 
'e plus économique pour veaux et 

porcelets
î HTjjl'. y S S J f m  '.' ' t t j  Echantillon gratuit el documentation sur demande
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Label est le signe d'un travail équi-

2^2 
fablemenl rémunéré. II offre à la

* ; * femme , en tant qu'acheteuse, la pos-
| 
¦¦ sibilité de contribuer au progrès

social.
LABEL

l« marque d'un trmal Organlsaiîon Suisse Label
équriablement rémunéré Secrétariat: Bâla , Gerbergasse 20

 ̂ J

ATTENTION
A vendre fauteuils mo-
derne fr. 40.- pee, divan-
couche avec coffre pour
literie, barrières mobiles
fr. 130.—, tables en ro-
tin fr. 10.— et 15.— piè-
ce, 6 lits avec matelas
duvets, oreillers, couver-
tures le tout en bloc
fr. 200.—, Fauteuils rotin
fr 5.— pièce, Petit bureau
ministre fr 25.—, potager
à bois 2 trous four émail-
lé crème fr 95.—, meu-
ble pour chaussures
fr. 25.—, machine à

écrire fr. 45.—, table de
chambre fr. 15.—, chaises
fr 5.—, armoires 1 et 2
portes fr. 50.—, buffets
de service fr. 95 , La-
vabo à glace fr. 25.—,
joli mieuble de corridor
fr. 20.—, tour de lit, 3
pièces fr. 5ô.—. S'adr.
Progrès 13a, Constant
Gentil.

tarai
imp. printemps 1954.

Bintje Pr. 28,—.
Bona Fr. 27—.
Ackersegen - Jakobi 26
fr. 50.
Pommes de terre de

conserv. tardives Fr. 24.-
Mme Schwab, cultures,

Payerne, tél. (037) 6 27 38.

Chambre
Couple, sérieux et sol-

vable cherche, entrée à
convenir, chambre (éven-
tuellement indépendante)
avec participation à la

cuisine. Urgent. — Offres
sous chiffre L. G. 7177, au
bureau de L'Impartial.

Terrain
à Hiir

pour maisons familiales,
à vendre, à Corcelles,
magnifique situation, eau
électricité, égoûts sur
place.

S'adr. à M. M. Beu-
ret-Cand, Nicole 2, Cor-
celles (NE).

A vendre beaux

puis
« Leghorn » sélectionnés,
race lourde, tout âge
jusqu'à 10 semaines.

S'adr. à M. Arthur Du-
nand, La Tour de Trême
(Frib.) Tél. (029) 2.74.58

I 
Importante maison de commerce
de la place cherche pour son i.

service d'expéditions

I employé I
¦ 

sachant écrire rapidement à la
machine. Place stable '. Entrée i
immédiate ou à convenir. Faire
offres avec références sous chif-

I

fre C. R. 7428, au bureau de ,
I L'Impartial. '

fi LOUER tais
à Chambrelien , 2 appar-
tements de 4 chambres et pouvant tenir une comp-
de deux chambres et une tabilite entre ses heures
remise à l'usage de ga- de travan est demandé.
ra§e- Ecrire sous chiffre A. P.

Ecrire à Mme A. Bas- 7354 au bureau de L'Im-
set , Cheseaux s. Lausan- partial
ne.

Employée de bureau
cherche place stable pour les après-midis. Libre le
1er mai. — Faire offres sous chiffre N. G. 7424, au
bureau de L'Impartial.

/̂f\SF vaciwyces en Jtaiie

RIMINI (Adriatique) Hôtel ..QUISISANA"
au bord de la mer, complètement rénové et luxueuse-
ment meublé, toutes les chambres avec balcon don-
nant sur la mer, service excellent.

Avril , mai , juin : L. 1250.— tout compris.

c \
MANUFACTURE DES MONTRES
DOXA S. A. LE LOCLE

! E N G A G E :

REMONTEURS
de finissage

Se présenter ou faire offres
au bureau de la fabrique.

 ̂ J

Raboteuse dégauemsseuse
250 mm., PERCEUSES à ruban avec ruban 1600 lg.,
1000 mm. de circonférence, SCIE circulaire, modèle
d'établi, sont à vendre ou à louer.

R. Ferner, tél. 2.23.67, Avenue Léopold-Robert 84.

POUSSE - POUSSE
pliant , léger , à vendre
avantageusement — S'a-
dresser rue de la Pais

1 150, au 2e étage, milieu.



r =^1
Justîfwt jc^u-OtAiiac

de retour

f P r o t e c t i o n  sure  et hyg iéni que j

b m̂w 
Vente exclusive à la

M A I S O N  R U C H O N
F. ZUrcher Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

PB8AC0 BlfNKf.

^̂ f WllVlw \̂ QUI DIT 
MIEUX

? S|̂ HBEK ĵj

Kj^H 
¦.; ' ¦ ; ..'" ¦' ¦' ' - '-^ 135 Kmh. Chrono.

L"; i ' J f̂t l̂ï  ̂

6/51 
Cv.

Encore plus brillante...
-  ̂

Jacques : L'approche des beaux jours me donne une envie folle de partir sur les routes.
JL ~ V̂ Paul : Et qu'esi-ce qui te retient?

'jjf^
l̂ / 

T»X Jacques : Je pense acheter une voiture qui allie la vitesse et la nervosité à ta robustesse, car
g ]j f ^0 F^ S^  \̂ Ie men sers aussi pour mon travail et je tiens à ce qu'elle dure longtemps. Mais ...

f WT ' M "1 \ Paul: Je remarque tout de suite que tu n'as pas essayé la nouvelle ARONDE RALLYE.

IXj4*^̂ *b> *j l V Jacques: Tu crois que le 120 à l'heure est grisant sur les autostrades?
\ , - *̂*̂  *>/^P\ 

Paul: Mais elle tient le 135 !

^̂ isBaj/an^̂ HaL̂  
Jacques

: Dans ce cas son 
moteur 

doit être trop poussé.

1 A. ¦ j"** Paul: Pas du tout. Et comme il ne chauffe jamais, il est dans son élément, même aux
-̂—y- .mmmN» / grandes vitesses.

I |l l_ Ĵ Jacques : Et les reprises?

^̂ ^••̂ P̂ ^N Paul: Mais mon vieux , l'Aronde vole littéralement. Les 4 vitesses te permettent une allure
maximum n'importe où. Et quelle sensation d'atteindre le 135 en un clin d'oeil sur les
routes qui s'y prêtent.

Jacques : Et en ville , comment se débrouille-t-elle?
mm\ O• fin Km = ft"mnr u " ou rvm O Paul : Elle fait des merveilles. Son braquage extraordinaire et sa nervosité déjà légendaire

en font un véritable -passe-partout».
mfy 60-90 Km ¦» 10** Jacques : Alors tu crois que je dois acheter l'ARONDE RALLYE ?

a ork 44n ¦.'_- oo •• Pau1 : Si elle ne te donne que la moitié des joies qu'elle me procure, tu auras conclu le
m* yU-laiU l\m = O0 meilleur achat de ta vie.

V A l  *J|1 ̂R il 
BRAVO L ' A R O N D E  - BRAVISSIMO L'ARONDE -RALLYE-

^¦BBBaV̂^KHBtflaP  ̂
Demandez à 

votre agent SIMCA 
de 

vous 
faire 

essayer l'ARONDE , ne serait-ce que pour le
IMT plaisir de la connaître.

La Chaux-de-Fonds : Schneider Frères, Garage du Grand-Pont Vente : Edmond Seydoux, Bois-Noir 54

A VENDRE

Peugeot 203
modèle 1953, et une

Landrover
modèle 1953, avec remorque.
S'adresser à M. Hector INGLIN, laiterie,
LE LOCLE. Tél. (039) 3 25 66.

Etablissement de la place cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

sommelière
connaissant bien les deux services.
Paire offres écrites sous chiffre G. A.
7276, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cartonnages et d'étuis cherche

i chef de fabrication
technicien

au courant des procédés modernes de
fabrication et connaissant les machines,

1 chronométreur
pas nécessairement de la branche, mais
qualifié.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. 12.737 A., à
Publicitas, Genève.

JjfT \̂ v̂îJH force détersive \

\jjK''-:3$-, \ N̂ seu ' VIM peut I
^p^kw(V>jV

rtO 
vous 

l'offrirl /

A vendre au bord du Léman (entre Lausanne-Genève) ,
situation 1er ordre, vue grandiose sur lac et montagnes

très belle uilla de maître
14 pièces, 4 salles de bains, tout confort , central
mazout. Grand parc 27.000 m2, tennis, port privé, dé-
pendances, écurie, garage. Jardin potager avec tous
arbres fruitiers. Excellent état d'entretien. En S. A. Prix
réellement intéressant. — Agence Immobilière Claude
Butty. Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

VENDEUSE
de rideaux , tapis et literie , connaissance parfai
de la branche , ainsi que du trousseau et blan
nombreuses années de pratique , cherche plac:
Ecrire sous chiffre K. D. 7400, au bureau de L'Im-
partial.

Q^endeuâe
sachant l'allemand et la couture, est demandée
dans magasin de textile. Place d'avenir pour
personne capable. — Faire offres avec certificats
sous chiffre R. O. 7399, au bureau de L'Impartial.

Apprenti (e)
serait engagé (e) tout de suite
par magasin alimentation-pri-
meurs.
Téléphoner au 2.42.39.

» 

La construction d'un bâtiment indus-
1 triel à La Chaux-de-Fonds est mise en

SOUMISSION
auprès de MM. les entrepreneurs-cons-

'ï tructeurs. Programme et tous rensei-
:.| gnements : s'adresser à Greuter S. A.,

Numa-Droz 174, La Chaux-de-Fonds.

Ferblantier -
installateur sanitaire

est demandé pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée à ouvrier qua-
lifié. — S'adresser à J.-Paul Mentha , Chemin des
Ecoliers 4, Colombier. Tél. (038) 6.34.26.

^̂ ^^̂^ ^ Ja 300 * 2500 fc •»"« ¦
a aaam M ¦— •"¦" tC caution, au tarif le plus ¦
I D D flp I » bas. accord es facile- H
1 ril ab ¦ mW me nt depuis 22 a»*. O" ¦

Tous les jours de l'année le café-variétés

• LA BOULE D'OR •
vous offre des bons spectacles gais, chants et

music-hall.Cette quinzaine la troupe Jenny Walker

CA U  
PRINTEMPS prenez du g|k |S|mcymN

EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20,55. 1/2 litre Fr. 11.20, Fl. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste.

A VENDRE, en Suisse romande,

immeuble
industriel

bâtiment en excellent état, avec eau, chauffage
et climatisation, électricité, réfectoire, installa-
tions sanitaires. Appartement de 3 pièces, con-
fort. Main-d'oeuvre à disposition. Seule industrie
dans le village. — Offres ou demandes de ren-
seignements à demander sous chiffre P. 12.714 F.,
à Publicitas, Genève.

Apprenti londeur I
Fonderie de métaux précieux
offre place d'apprenti fondeur
à jeune homme fort et robuste,

sérieux et honnête.
Possibilité d'apprendre en même
temps le métier d'essayeur-juré
suivant les capacités.
Rétribution immédiate.
Offres à Case postale 10.598, La
Chaux-de-Fonds I.

Employée de fabrication
ainsi que

I manœuvre (aide-mécanicien)
sont demandés tout de suite ou époque à conve-
nir par fabrique (branches annexes de l'horlo-
gerie). — Ecrire sous chiffre H. P. 7022, au bu-
reau de L'Impartial.

A T T E N T I O N  ! A T T E N T I O N

Baisse sur le porc
La Boucherie-Charcuterie Berger , Yverdon, vot

offre , chaque mercredi et samedi, sur la Place d
Marché, à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de porc Pr. 3.45 le % kilo
Rôti roulé Pr. 3.45 le V2 kilo
Rôti épaule Pr. 3.45 le % kilo
Tranche de porc Pr. 0.80 la pièce

ainsi que rôti de boeuf , lre qualité , filets mignon
saucissons de Payerne fumés, etc., etc.



[lai civil du 5 avril 1955
Naissances

Von Kànel Françoise -
Simone , fille de Gilbert-
ythur, installateur, et de
parcelle - Andrée née
îiinti , Bernoise. — Kuen-
0 Patricia , fille de Mau -
^e - Louis, commis, et
je Rachele - Elisabetta-
paolina née Angeloni ,
Bernoise. — Jacot Joce-
lyne - Elisabeth , fille de
jharle s - Roger , employé
prT, et de Yvonne - Pau-
lette née Minary, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Will Bernard - Gusta-

ve - Victor , machiniste ,
Iteudois, et Chételat Clai-
re . Gabrielle - Marie ,
Bernoise. — Piemontesi
Jean-Jacques, employé,

Neuchâtelois, et Rey Ali-
ce - Angèle, Valaisanne.
— B e s s i r e  A n d r é -

Edouard - Alfred , employé
ie commerce, Vaudois , et
Bûchi Margrith , Thurgo-
rienne.

Mariage civil
Michelin Louis - Ernest

directeur de banque , Neu-
châtelois, et Drechsel

Hedwige - Eisa , Bernoise

liai civil dn 6 avril 1955
Naissances

Rosat Dominique - Ge-
neviève, fille de Georges-
Henri - Auguste, pas-
teur, et de Nelly - Lucia -
Yvonne née Guinand ,

Neuchâteloise et Vaudoi-
se. — Reichenbach Ma-
ry - Line, fille de Cons-
tant - Louis, commer-
çant, et de Ginette-Mar-
guerite née Tissot - Ba-
guette, Bernoise.

Promesse de mariage
Girardin Roger - Char-

les, polisseur, et Bracher
Jaqueline, tous deux Ber-
nois. — Barbette Geor-
ges - Jean, représentant ,
Bernois, et Schnyder Ma-
ria, Argovienne.

Mariages civils
Sunier Jean Edgar, ma-

noeuvre, et Jeanneret
Marguerite - Violette,

tous deux Bernois. —
Schmidiger Georges -

Adolphe, boucher , Lucer-
nois et Neuchâtelois, et
Leuba Daisy - Rose, Neu-
châteloise. — Bossi Jean-
Albert , horloger , de na-
tionalité italienne et

Frangi Elise - Clara , Ber-
noise.

Décès
Incin. Imer née Rosat

Berthe - Alice, veuve de
Louis - Auguste, née le
26 juillet 1877, Bernoise et
Neuchâteloise.

Etat civil du 1 avril 1955
Naissances

Lôpfe Jocelyne-Chan-
tal , fille de Jean-Louis,
mécanicien et de Susan-
na-Héïène néie Walther ,
St-Galloise. — Renaud
Daniel-André, fils de An-
dré-Marcel, manoeuvre,
et de Marguerite-Marthe
née Racine, Vaudois. —
Baume Josiane-May, fille
de Georges-Alyre, aviveur
et de May-Marguerite-
Ruth, née Wàlti , Bernoi-
se. — Rognon Evelyne,
fille de Roland-Edgar,
horloger-outilleur, et de
Gertrud née Looser, Neu-
châteloise. — Feuz Yvet-
te-Evelyne, fille de René-
Auguste, magasinier, et
de Eveline-Hélène, née
Nicolet, Bernoise.
Promesses de mariage
Schenk Claude-Paul,

mécanicien TP, Neuchâ-
telois et Bernois et Dàp-
pen Rose-Marie, Bernoi-
se. — Racine Jules-Clau-
de, agriculteur et Hugue-
nin-Elie Pierrette-Ma-
deleine, toous deux Neu-
châtelois. — Crevoiserat
Maurice-René-Louis, mé-
canicien , Bernois, et Lu-
thy Daisy-Germaine, Ar-
govienne.

Mariages civils
Pfeiffer Frédy-Georges,

boîtier , Neuchâtelois, et
Bianchini Ariane Pau-
lette, Tessinoise. — Per-
ny Fernand-Pierre, tour-
neur sur boites, Fribour-
geois et Gerber Eliane-
Esther, Neuchâteloise et
Bernoise - Grunig Marc-
Gérald , manoeuvre T. P.
Bernois et Vaucher Simo-
ne-Alice, Fribourgeoise.
Reinhardt Marc-Viktor,
professeur, Bernois et
Stocker Françoise-Hen-
riette-Marie , Argovienne.
— Lanthemann Simon-
Marcel, employé de bu-
reau, Fribourgeois et Fel-
ley Marianne, Valaisan-
ne.

Etal civil du 9 avril 1955
Décès

Inhum. Giacomini née
Tonucci - Dominica, veu-
ve de Giovanni-Frances-
co-Pietro, née le 9 dé-
cembre 1877, de nationa-
lité italienne. — Incin.
Dufaux Georges - An-
toine, veuf de Jeanne -
Henriette née Droz, né
le 28 mai 1879, Genevois
et Neuchâtelois. — In-
cin. Stauffer Frida - Ro-
sa, fille de Christian et
de Rosa - Pauline née
Vingeier , née le 18 no-
vembre 1904, Bernoise et
Neuchâteloise.

Termineur
entreprendrait à domicile séries de termi-
nages dans les calibres 5 à 12'". Travail
soigné. — Offres sous chiffre P 2174 P, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

iiiini ii m.—rrr«miiyt-' mur——wm

I J '

ai combattu Is bon combat .
J' ai achevé la course, j
J' ai gardé la foi. i

II Timothée IV , v. 7.
Repose en paix chère maman. j

Mademoiselle Louise Bettex ; |
Madame Vve Marie Bettex-Collet, ses j

enfants et petits-enfants ; j
Madame et Monsieur Eugène Colomb- |

Bettex, leurs fils Daniel et Jean- I
Pierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées !
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière - grand - ma- j
man , soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie i

Madame veuve

Rosine BETTEX g
née T ROSSE T

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa
84me année, après une pénible maladie, I
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1955.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu ;

jeudi 14 courant, à 15 h. :

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRE 2

Suivant le désir de la défunte, on ne
portera pas le deuil

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Appartement
trois chambre, cuisine ,

dépendances, est à louer
tout de suite dans mai-
son tranquille, quartier
Est. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. J. 6915,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE grand lit de
milieu remis à neuf , et
une table ronde , bas prix.
S'adresser Numa - Droz
106, au 1er étage, à gau-
che.

Fils de ses oeuvres, toute sa
vie fut riche de travail.
Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Jean Buttikofer-
Glohr et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Fesselet-

Buttikofer, à Clarens,
Mademoiselle Josette Buttikofer ;

Monsieur Pierre-André Glauser, au
Locle ;

Madame Olga Rolli et sa fille
Marguerite ;

Monsieur et Madame André Glauser, au
Locle ;

Madame et Monsieur Ami Feusier-
Buttikofer, à Saicourt , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Elise Bangerter-Buttikofer, à
Migennes, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Buttikofer,

ainsi que les familles Scholl, Beschon ,
Kuchen, parentes et alliées, ont la la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Jean BUTTIKOFER
enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1955.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu

jeudi 14 courant à 18 heures.
Culte au domicile à 17 h. 30 .
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DANIEL JEANRICHARD 23.

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

Repose en paix cher papa.

t
Monsieur et Madame Armand De Paull-

Vuillemin ;
Jacqueline De Pauli ;
Roland De Pauli,

ainsi que les familles De Pauli , Bonat, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté papa,
beau-papa, grand-papa, oncle et cousin

Monsieur

Jac ques De Pauli
Retraité des Services Industriels

que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans
sa 87e année, après une courte maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 13 avril, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Fleurs 24.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, mercredi 13
avril à 8 heures.

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

Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Marceline L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Constant Cour-
voisier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Usa «Ui
née COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Collège 11.

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

Avis mortuaire
Madame et Monsieur Basile Martin-

Mounir et famille à Glarey, Sierre (Va-
lais) et Mademoiselle Eliane Wenger,
Progrès 17, à La Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTIN
ler-Août 6, La Chaux-de-Fonds

accidenté le samedi 9 avril, dans sa
25e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre,
le mardi 12 avril à 10 heures.

La maison Flûckiger «S Hugue=
nin a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean Martin
FONDÉ DE POUVOIR

survenu à Sierre dans un terrible
accident

L'enterrement a eu lieu à Sierre
mardi 12 courant à 9 h. 30.

A vendre 8 à 10 mille kgs

foin
et regain

de lre qualité à prendre à
Sonvilier. — S'adresser a
M. Antoine ALLEMAND ,
Château des Frêles, Les
Frètes, télép hone ti.10.18.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry. Nu-
ma-Droz 33. Réveila pen-
dules et rhabillages 
JE CHERCHE une jeune
personne de confiance

pouvant aider au ménage
et au magasin. — S'a-
dresser à Mme Margueri -
te Ingold, rue Neuve 2.
CHAMBRE indépendan-
te ou petit logement
meublé est demandé à
louer pour le 1er mai. —
Adresser offres sous chif-
fre S. K. 7423, au bureau
de L'Impartial. 
VËLO de garçon 8 à 14
ans et vélo homme, en
bon état , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc
145, au 1er étage, à droi-
te

^ A LOUER appartement
de 2 pièces, au soleil. Mê-
me adresse à vendre po-
tager à bois, poussette, 1
chaise d'enfants, 1 petit
coffre-fort. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

7363
CHAMBRE indépendan-
te à louer. Stand 4 au
2me étage.

r ~ \
Bonne

Sommelière
serait engagée pour le
1er mai.

Employée
pour aider à la salle
de cinéma et à l'office
est également deman-
dée pour tout de suite
ou époque à convenir.
(Pourrait-être mise au
courant comme aide-
fommelière )
S adresser au bureau
de L'impartial.

7453

V J

FOIN
de qualité , bottelé, à ven-
dre. — Tél. 2 40 66.

Pour tous travaux dans

votre jardin
à prix raisonnable, télé-
phone 2 52 22. Ed Berger ,
jardinier - paysagiste, rue
du Locle 20.

Or 18 carats
A vendre montre de

marque pour dame, mou-
vement à réparer, 50 fr.
Bague avec gros rubis ,
dame ou homme, 30 fr.
— Offres sous chiffre

O. G. 7425, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE
à acheter un

lit d'enfant
Téléphoner au (039)

3 73 72. 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léoooid-Robert 31

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. GentU.
¦ jlf fj lpç Q occasion , tous
LIWI CO genres, anciens
modernes Achat , vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.
L E Ç O N S
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 3.

LE COMITÉ DU SYN-
DICAT DES OUVRIERS
DES SERVICES INDUS-
TRIELS a le regret de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jacques BEPAOLI
Ouvrier retraité

L'inhumation, S A N S
SUITE, aura lieu mer-
credi 13 avril 1955, à
11 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière à
10 h. 50.

Lisez « L impartial »

Domaine
A louer pour le 1er
mai 1955, pour cause
imprévue un domaine
à la Chaux d'Abel à
100 mètres de la route
cantonale et à 5 minu-
tes de la laiterie , pour
la garde de 14 p ièces
de bétail avec belle
pâture et pré plat.
Tél. (039) 8.11.70.

V J

Dr C. Kenel
Médecin-oculiste

absent
jusqu 'à fin avril

Dr iBlht
de reiour

RÉPARATIONS
Montres - fendilles

Réveil*
Pendules neuchâteloises

E. &A. MEY LAN
Pals 109 Tél 8 VI 'U

fiflfl fP Qui P' ête,ait
DUu II ¦ celte somme à
jeune  ouvrier  pour soignei
une malade, urgent. Rem-
bour sement et intérêts selon
entente. Ecrire sous chif-
fre J. F. 7452, au bureau
de l 'Impartial.

Scooter
modèle récent, est deman-
dé. — Faire offres soui
chiffre F. W. 6927, au bu-
reau de L'Impartial.

Jardin potager
Coin de jardin potager

est cherché à louer tout
de suite quartier de Bel-
Air, ou Charrière. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial 7421

machine à écrire
portative est demandée
à acheter. — Offres sous
chiffre D. K. 7355 au
bureau de L'Impartial.

m LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-
DE-FONDS a le pénible devoir de faire
part du décès de son regretté sociétaire

Monsieur Jean Buttikofer
dont il conservera de lui un souvenir re-
connaissant.

L'incinération aura lieu jeudi 14 avril, à
18 heures.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean-
richard 23.

3' aî combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course,
J' ai gardé la fol.

II Timothée IV, v. 7.
Le coeur d'une mère est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Francis Gigon - Droz et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Pascal Evard-
Gigon ;

Madame et Monsieur Albert Vicario-
Gigon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Droz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits enfants de feu Francis Gigon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente

Madame

Francis GIGON
née Louisa Droz

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
73me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1955.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

jeudi 14 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 177

Suivant le désir de la défunte, on ne
portera pas le deuil

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

En cas de décès :E.Gunterl& filS
NUMA-DROZ 6
TéL Jour eit nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

KfiM.il Po ânu ŝTaor;:: Peppino et Violetta ^™»«»
llUlHlJlï ,, , . , . ., , ,. ,, , , , „ PRIX RÉDUITS POUR ENFANTS\9 mt AJLMiJ.m FILM éMOUVANT ET DIVERTISSANT l histoire étonnante d un enfant et de son anesse

M chalet
à vendre ou à louer aux
Diablerets , 14 chambres
et réfectoire, terrain de
jeux. Location ,au mois ou
à l'année. — Faire of-

fres s o u s  c h i f f r e
P. 2704 V., Publicitas,

Vevey.

Ch. Mutrux, 65 avenue
Bergières, Lausanne

MONTREUX
A vendre villa 6 pièces,

garage, tout confort , très
bon état. Grand verger
arborisé. Vue sur le lac
et les Alpes. Pour traiter
45,000 fr. — Ecrire sous
chiffre PW 7510 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
f  N

A LOUER
éventuellement à ven-
dre, superbe CHALET
neuf à Concise. 3 piè-
ces tout confort , avec
jardin arborisé, vue

imprenable sur le lac
st les Alpes, très enso-
leillé. — Téléphoner
au (024) 4 52 20.

V. JFumier
A vendre lumier pour jardin
chez Albert Challandes , Ré-
publi que 68.
LOGEMENT de 1 chambre
et cuisine a louer pour le 1er
mai (p lein soleil). S'adresser
Grandes Crosettes 6.
CUISINIÈRE Le Kêve , gaz
et tous combustibles à vendre
ainsi que vélo dame état de
neuf. S'adr . à M. Jeanmonod
Parc 43.
A VENDRE pousse-pous-
se beige , en parfait état.
Bas prix. S'adr. Gran-
ges 14, 3me étage à
gauche.
A VENDRE un vélo. —
S'adresser à M. Auguste
Worpe , Daniel - Jeanri-
chard 13.
A VENDRE 2 vélos dame,
monsieur, en parfait état ,
et outils de jardin. — S'a-
dresser Tourelles 33, au
2P étage. 



r^uv JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Le chancelier d'Autriche , M. Raab,

est arrivé hier à Moscou , accompagné
de trois de ses ministres. L'événement
est considéré comme important , car
il ouvre la port e à des possibilités de
tractations et de transactions impor-
tantes pour la détente européenne.
C'est ce que souligne en particulier le
chancelier Adenauer , qui souhaite qu'à
la pure et simple question de force qui
oppose actuellement les blocs se subs-
tituent les solutions de conciliation et
de raison. Inutile de dire que son
voeu sera partagé par tous ceux qui
préfèrent une entente à une rupture,
que ce soit sur la question de la réu-
nification de l'Allemagne , l'Europe de
l'Est ou même les rapports russo-amé-
ricains.

* * »
Le Parlement italien vient d être

convoqué pour le 28 avril, af in de pro-
céder à l'élection du Président de ' la Ré-
publique. Ce dernier est actuellement
M. Einaudi, élu pour sept ans et dont
le mandat expire le 11 mai. Jusqu 'ici ,
aucun des partis politiques n'a présenté
officiellem ent de candidat. Et l'on igno-
re si M. Einaudi sollicitera sa réélec-
tion. On af f i rme que s'il en était prié ,
il serait vraisemblablement l'unique
homme d'Etat italien capable de réunir
au premier tour sur son nom les deux
tiers des suf frages.  Mais M. Einaudi a
81 ans, et, comme disait le fabuliste,
passe encore de bâtir, mais recommen-
cer à p résider à cet âge...

* • .
La conférence de Bandceng, qui doit

s'ouvrir très prochainement , vient d'ê-
tre endeuillée avant même qu'elle se
réunisse. En e f f e t , un des avions qui
transportait une partie de la déléga-
tion chinoise, vietnamienne et polonai-
se s'est engouti dans la mer. Fâcheux
présage pour cette réunion qui doit ré-
unir les puissances asiatiques et arabes
et les dresser contre le colonialisme.
Elle avait été précédée d'une « confé-
rence de la coexistence », qui a eu lieu
à La Nouvelle-Delhi et qui semble avoir
été un fiasco complet. Ce sont les jour-
nalistes indiens eux-mêmes qui la dé-
peignent comme une réunion « chaoti-
que », dont toutes les résolutions adop-
tées épousent les propositions fai tes par
les fortes délégations communistes chi-
noise et soviétique. Le Pandit Nehru
lui-même paraît très déçu de voir où sa
volonté de ménager la chèvre et le chou
aboutit. Un commentateur indien dé-
crit la rencontre de Delhi comme « un
mélange extraordinaire d'irritation, de
déception et de gens impuissants ».
Bandoeng risque bien d'être une secon-
de édition revue, non corrigée et aug-
mentée.^

• a a

Les Chinois reconnaissent eux - mê-
mes que les luttes intestines au sein
du parti communiste continuent à être
extrêmement aiguës . La liquidation de
Kao et de Jao est arrivé au moment
précis où la conspiration allait ren-
verser Mao Tsé Toung. Il y aurait d'au-
tres mouvements dissidents, qui exi-
geront du parti une discipline
très rigoureuse. L'Extrême - Orient,
avec les nouveaux actes de violence
commis à Saigon , reste un paysage
politique fort  mouvementé et dange-
reux. En revanche, il semble que le pé-
ril s'éloigne un peu de Formose et
qu'aucune of fens ive  ne soit lancée
prochainement contre Matsu et Que-
moy.

* • •
Selon la « Pravda », l'URSS va dé-

noncer les accords conclus avec la
France et la Grande-Bretagne, à la
suite de la ratification des traités de
Paris. On n'attend plus pour cela que
le premier geste of f ic ie l  de réarme-
ment de l 'Allemagne.

m • m

Le cabinet britannique a été remanié
à la fois  beaucoup moins et beaucoup
plu s qu'on ne le supposait. En e f f e t , le
départ de Sir Winston Churchill sem-
ble avoir libéré les divergences de vues
— du reste normales — qui existent
au sein de son parti et de ses collabo-
rateurs immédiats. Aujourd'hui , dit-
on, le parti conservateur britannique
respire à nouveau l'air de la la liberté
et U est possible que certains chocs de
personnalités rivales se produisent. La
nomination de M. MacMillan à la tête
du Foreign Of f i ce  apparaît cependant
assez indiquée. Avec MM.  Butler et
Eden, le nouveau chef de la politique
étrangère britannique va constituer un
triumvirat dont les tendances seront ,
paraît-il , beaucoup plus sociales, ou
avancées, qu'elles ne l 'étaient précé-
demment. Butler et MacMillan sont des
hommes d'Etat comprenant toute l'im-
portance des problèmes de politique in-
térieure.

• m *

Pâques a été fê té  avec une grande
ferveur dans le monde et la radio po-
lonaise elle-même a mentionné que
de nombreux fidèles se sont rendus

dans les Eglises. En revanche, la tem-
pérature était plutôt fraîche sur le
Vieux-Continent et jamais jour de
Pâques ne f u t  si froid depuis 13 ans
dans les pays nordiques. En Laponie ,
on a noté 35 dearé au dessous de zéro.

m • •
Enfin , mentionnons que, contraire-

ment aux bruits lancés par un journal
italien, l'idylle du capitaine Townsed
et de la princesse Margaret continue.
Cela réjouira peut-être quelques âmes
sensibles. P. B.

Le problème de Formose, souci majeur
des puissances occidentales

La Grande-Bretagne préconiserait un référendum. — Un avion transportant des délé-
gués chinois tombe en mer. — On parle d'une rupture possible des relations diploma-
tiques entre le Pakistan et l'Afghanistan. — M. Raab, chancelier d'Autriche, à Moscou.

L'Angleterre proposerait
un référendum

LONDRES, 12. — United Press —
De hauts fonctionnaires britanniques
ont indiqué, lundi, que la Grande-Bre-
tagne qui n'a, jusqu'à présent, pas
encore fait connaître son point de vue
officiel au sujet de l'avenir de For-
mose, pourrait se prononcer pour l'or-
ganisation d'un référendum populaire
qui décidera du sort du bastion natio-
naliste. Ils ont affirmé que l'« idée d'un
plébiscite n'était pas inconcevable ».

Les milieux informés ajoutent que
Londres pourrait j oindre à ce référen-
dum des garanties au sujet de la sécu-
rité de File, à condition que les Etats-
Unis soient éventuellement prêts à
abandonner Quemoy et Matsu.

Jusqu'à présent, le cabinet britan-
nique n'a pas encore pris une décision
définitive à ce sujet.

Il est, néanmoins, évident que l'idée
du référendum formosan serait la
« dernière » solution et non pas une
proposition que la Grande-Bretagne
ferait immédiatement.

Quant aux démarches préliminaires,
les milieux diplomatiques londoniens
citent une intervention occidentale à
Pékin en vue de l'obtention de la pro-
messe que les communistes chinois ne
cherchent pas la réalisation de leurs
revendications sur Formose et une dé-
claration américaine que Quemoy et
Matsu sont en dehors des engagements
militaires entre Washington et Taipeh.

« Pour l'instant , a déclaré un haut
fonctionnaire, les engagements de la
Grande-Bretagne à l'égard de Formose
se limitent à ceux qu'elle a envers
l'ONU. ».

La cause de cette apparente modifi-
cation de la politique britannique sem-
ble se trouver dans la récente inter-
prétation anglaise du statut légal de
Formose.

M. Attlee est opposé
à une intervention armée

MONTREAL, 12. — AFP. — Aucun
gouvernement anglais ne participera à
une guerre déclenchée contre Formose,
a déclaré lundi après-midi le chef de
l'opposition britannique, M. Clément
Attlee, devant les journaliste de Mon-
tréal.

L'ancien premier ministre a réaffir-
mé son désir de voir la Chine de Pékin
siéger à l'ONU à la place du représen-
tant de Tchang Kai Chek , et a égale-
ment déclaré qu 'il ne pensait pas
qu 'une conférence au sommet puisse
régler tous les problèmes qui opposent
le bloc occidental et le bloc commu-
niste, mais qu 'une telle conférence est
souhaitable car elle peut créer un meil-
leur climat d'entente.

Le leader travailliste a également
exprimé l'opinion que la Grande-Bre-
tagne doit construire une bombe à hy-
drogène car, a-t-il expliqué, il est né-
cessaire de parler à armes égales.

M. Stevenson suggère
une déclaration commune
CHICAGO, 12. — AFP. — Dans un

discours radiodiffusé M. Adlai Steven-
son, leader du parti démocrate, a pro-
posé que les Etats-Unis prennent l'ini-
tiative d'une déclaration internationa-
le à laquelle l'Union soviétique serait
invitée à participer, et qui condamne-
rait solennellement l'usage de la force
dans le détroit de Formose.

Le leader démocrate a déclaré que
l'URSS devrait être invitée à « exposer
sa position » en ce qui concerne la si-
tuation des îles Quemoy et Matsu qui ,
a-t-il dit, « sont aussi proches de la
côte chinoise que Staten Island (île du
port de New-York) l'est de New-
York ».

Il a même proposé que les Etats-
Unis et leurs alliés saisissent l'assem-
blée générale des Nations Unies d'un
projet de résolution « condamnant l'u-
sage de la force pour changer le sta-
tut de Formose ».

A la suite de l'adoption
des accords de Paris

L'Union soviétique dénonce
les traités avec la France
et la Grande-Bretagne

MOSCOU, 12. — Reuter — Le gou-
vernement soviétique a proposé au
Praesidium du Soviet suprême de dé-
noncer ses traités d'alliance et d'assis-
tance mutuelle avec la Grande-Breta-
gne et la France.

Cette communication a été faite of-
ficiellement lors d'une conférence de
presse, au ministère des affaires étran-
gères. Le 16 décembre dernier déjà ,
Moscou avait menacé de dénoncer les
traités avec la France, et quatre jours
plus tard , avec la Grande-Bretagne.
De nouvelles menaces furent adressées
en février à la Grande-Bretagne et en
mars à la France.

Pas de surprise à Washington
WASHINGTON, 12. — AFP — La

décision soviétique n'a provoqué au-
cune surprise dans la capitale améri-
caine.

Au Département d'Etat, on se refuse
à commenter la décision du gouverne-
ment soviétique. On explique ce refus
en disant qu 'il s'agit là d'une affaire
qui intéresse essentiellement' la France
et la Grande-Bretagne.

On précise d'autre part que, pour
regrettable qu 'elle puisse être, cette
annulation ne changera pas grand-
chose à l'état de fait existant.

En Italie

Une chasse aux bandits
digne d'un «Western»

ROME, 12. — Reuter. — Quatre ban-
dits ont fait irruption samedi matin,
dans un garage de Rome, où ils se sont
emparés d'une voiture de sport légère
après avoir ligoté deux surveillants et
quatre clients, dont un officier de l'ar-
mée. Un peu plus tard , les bandits ,
revolver au poing, ont pénétré dans
une banque. Cependant , les gardiens
les ont contraints à battre en retraite
et les malfaiteurs ont vidé les lieux
sous une pluie de balles. Ils ont été
pris en chasse. Deux employés de la
banque les ont poursuivis dans une
voiture privée, mais les ont bientôt
perdus de vue. Entre temps, une auto-
mobile de la police est arrivée devant
la banque. Un des agents , en sautant
de voiture, a laissé tomber sa mitrail-
lette, un coup de feu partit et blessa
un enfant. Une autre jeep de la police
envoyée à la poursuite des bandits ,
s'est jetée contre une automobile , bles-
sant plusieurs personnes. Des milliers
de touristes ont assisté à cette chasse.
D'autres ont été bloqués à l'entrée de
la ville où la police vérifiait avec soin
leur identité.

Churchill est parti
pour la Sicile

LONDRES, 12. — AFP. — Sir Wins-
ton Churchill a quitté mardi matin l'aé-
roport de Londres à bord d'un avion
spécial à destination de Catane (Si-
cile). L'ancien premier ministre, qui
est accompagné de Lady Churchill, de
Lord Cherwell et de M. John Colville,
se rendra ensuite par la route à Syra-
cuse, où il se reposera quelques temps.

D'autre part , Sir Anthony Eden , qui
a passé les fêtes de Pâques aux Che-
quers (résidence officielle de campagne
du premier ministre) , prendra mardi
possession de ses bureaux au 10, Dow-
ning Street.

Un bébé «kidnappé»
involontairement

DUSSELDORF, 12. — United Press.
— Dimanche a été découvert près de
Rheinhausen, une Volkswagen, avec un
bébé de 14 mois sur le siège arrière.
Cette voiture, avait été volée le jour
précédent à Dusseldorf pendant que
les propriétaires, dont le petit enfant
dormait paisiblement, faisaient des
commissions. Le voleur et « kidnap-
peur malgré lui » a vraisemblablement
mis plusieurs heures avant de s'aper-
cevoir de la présence du bébé.

Le bambin a passé la nuit de diman-
che à lundi à l'hôpital et a été rendu,
lundi, à ses parents.

Un avion transportant
des délégués chinois

tombe en mer
LA NOUVELLE DELHI, 12. — United

Press. — Air India , compagnie de navi-
gation aérienne indienne, a officielle-
ment confirmé, lundi soir, qu'un «Cons-
tellation», mis à la disposition du gou-
vernement de la Chine communiste et
transportant des membres de la délé-
gation chinoise à la conférence afro-
asiatique de Bandoeng, a disparu.

Le directeur général de l'Office in-
dien de navigation aérienne, M. L. C.
Jain, a confirmé que le «Constellation»
était tombé dans la mer au nord de
Sarawak.

Le chef de la succursale d'Air India
à Hongkong, M. Peter Mohta, a déclaré
que le «Constellation» transportait 11
passagers : 2 journalistes polonais, 1
nord-vietnamien et 8 chinois.

Un fou tire sur des passants
TURIN , 12. — AFP. — Deux person-

nes ont été tuées et une autre griève-
ment blessée par un militaire qui , pris
d'un accès de folie , s'est mis à tirer avec
son revolver sur des passants, à Ponte-
stura , village de senvirons de Casale
Monferrato, dans le Piémont.

K ouvellet de dernière heure
On a repère les deons

de l'avson tombé en mer...
...mais on n'a pas vu trace

de survivants
SINGAPOUR , 12. — United Press —

Le « Constellation » de l'Air India,
transportant douze délégués chinois à
la conférence afro-asiatique de Ban-
doeng et un équipage de huit membres,
est tombé en flammes au large de l'ar-
chipel des îles Natuna, dans la région
de Bornéo, a annoncé un porte-pa-
role de l'aviation civile à Singapour.
Des débri s de l'avion ont pu être re-
cueillis, mais aucun survivant n'a été
retrouvé.

Le porte-parole a précisé que l'émet-
teur radlophonlque de l'archipel a an-
noncé que les habitants de Natuna ont
déclaré avoir vu un appareil « Cons-
tellation » tomber en feu , lundi. Quoi-
qu'il n 'y ait pas eu de traces de sur-
vivants, les recherches seront pour-
su ivies.

Des unîtes navales de la marine bri-
tannique se sont dirigées sur les lieux
de la catastrophe. Des appareils de
la RAF et des avions militaires indo-
nésiens continuent à patrouiller dans
la zone. Un appareil « Sunderland » de
la RAF a aperçu des vestes de sauve-
tage et des bagages, qui flottaient sur
la Mer de Chine.

L'appareil indien est tombé entre les
îles Djalik et Batu Bilis, qui sont les
plus petites de l'archipel Natuna. Elles
se trouvent à environ 400 km. au nord
de Singapour.

Trois hauts fonctionnaires
communistes se trouvaient

à bord
SINGAPOUR , 12. — Reuter . — Des

journaliste s occidentaux de Singapour,
récemment rentrés de Chine, ont dé-
claré que parmi les Chinois qui se
trouvaient à bord du Constellation de
l'Air-India qui s'est abattu dans la mer ,
il y avait trois hauts fonctionnaires
communistes qui assuraient normale-
ment les relations avec les correspon-
dants de la presse étrangère à Pékin.

Trois membres de I équipage
seraient saufs

D'après une information émanant
d'un bateau participant aux recherches
du Constellation , le premier officier ,
le navigateur et l'ingénieur de bord de
l'appareil sont sains et saufs. On igno-
re enesce où ils se trouvent actuelle-
ment.

Le « Nautilus » a repris Êi mec
GROTON (Connecticut) , 12. — Uhi-

ted Press. — Le premier sous-marin
atomique « Nautilus » a pris, lundi, à
nouveau la mer. La flotte a refusé rie
préciser le but et la nouvelle mission
de la première unité sous-marine ato-
mique américaine.

La Suisse a un pavillon
à la Foire de Milan

qui s'est ouverte ce matin
MILAN, 12. — Le président de la Ré

publique italienne, M. Luigi Einaudi , i
inauguré mardi matin la 33e Foire ira
ternationale de Milan. Des discours on;
été prononcés par le président de li
foire et par le ministre du commerce el
de l'industrie. Dans le pavillon suisse;
M. Luigi Einaudi a été accueilli par
M. Enrico Celio, ministre de Suisse à
Rome qui lui a présenté les exposants
suisses.

BELFORT, 12. — Le feu a détruit
un atelier de confection, à Belfort. On
croit que le sinistre est dû à I'échauf-
fement d'un fer électrique, qui était
demeuré branché après la cessation du
travail. Trois mille chemises, une gros-
se quantité de tissu, ont été la proie
des flammes. Les dégâts atteignent en-
viron 30 millions de francs français.

3000 chemises détruites
par un fer à repasser

Une vaste zone
du Pacifique est encore

radioactive !

Après les expériences de Bikini

TOKIO, 12. — AFP — Une radio-
activité résiduelle subsiste dans l'eau
et chez les animaux d'une vaste zone
du Pacifique à la suite de l'expéri-
mentation d'une bombe à hydrogène
dans la région de Bikini, au printemps
dernier. Telle est la conclusion des six
experts de la commission américaine
de l'énergie atomique qui viennent de
faire un voyage d'études de six se-
maines dans ces parages à bord d'un
cotre des services de gardes-côtes.
Toutefois, ajoute le rapport prélimi-
naire des experts, tout danger a dis-
paru , la radioactivité s'étant diluée
avec le temps dans l'énorme volume
d'eau de l'océan.

MOSCOU, 12. — Reuter. — M. Julius
Raab, chancelier fédéral d'Autriche,
qui est arrivé lundi à Moscou pour
avoir des conversations sur le traité
d'Etat autrichien, a eu mardi sa pre-
mière entrevue formelle avec des per-
sonnalités soviétiques. Il fit des visites
de courtoisie au maréchal Boulganine,
à M. Molotov et au maréchal Vorochi-
lov.

La première séance de travail avec
M. Molotov, ministre des affaires étran-
gères, a été fixée à mardi à 15 heures
(heure locale) .

IMPRIMER!!!; COUKVOlSiEK S. A.

A Moscou, M. Raab en est
encore aux visites

de courtoisie

VIENNE, 12. AFP. — Dimanche, t
heures, le ballon suisse « Zurich » i
envolé de la place Red-Star à Vies
pour effectuer un vol postal en fa\
de la Crèche pour nourrissons du
lage d'orphelins de Rottenham. Ce
a été organisé par l'Association au
chienne des villages d'enfants « ,
Juventute », avec l'appui de FAt
Club autrichien. Le sphérique, pi;
par le Suisse Fred Dolder , assisté
fonctionnaires du village d'enfants
Rottenham, transportait en outre
Illig, ministre autrichien du Comme
et de la Reconstruction, son fils ,
reporter de radio ainsi qu un jour :
liste.

Après une heure trois quarts de
le ballon a atterri à 15 h. 45 à Ari
sha (arrondissement de Bruck sur
Leithal) à près de 30 km. à l'est
centre de la capitale autrichienne.

Le ballon ayant atterri en zone i
viétique, les autorités et les Comm;
dateurs russes retinrent ses occupa:
pour établir leur identité, ce qui don
lieu , tout d'abord , à des rumeurs p;
lant d'arrestations ! Une fois les fc
malités accomplies, les passagers f
rent relâchés et les Soviets mirent d
hommes à leur disposition pour
transport du ballon.

Un ballon suisse se post
en zone russe

Aujourd'hui très nuageux à couvert.
Quelques averses, neige au-dessus de
1200 m. environ . Eclaircies dans la nuit.
Assez froid. Mercredi ciel variable . Vent
du nord modéré en plaine, fort en
montagne.

Prévisions du temps

PARIS, 12. — AFP. — La radio
Moscou a annoncé que la Suisse a ai
cepté de représenter les intérêts sovi
tiques en Irak. La légation irakien!
à Moscou avait été fermée fin 1953
le 5 janvier dernier , l'URSS avait ferre
sa légation à Bagdad .

La Suisse représentera
les intérêts soviétiques

en Irak


