
L'ambiance américaine rend-elle bavarde...

Genève, le 13 avril.
S'il est un terme qui semble ne p as

devoir s'appliquer à l'armée américai-
ne, c'est bien celui de « grande muet-
te », tellement à l'honneur dans les
milieux militaires du vieux continent.

Le président Truman a eu ses soucis
avec le général Mac Arthur. Le prési-
dent Eisenhower a les siens avec les
amiraux Radford et Carney. Et même,
la petite Suisse se trouve aux prises
avec le général Bradley.

L'atmosphère du Pentagone rend-
elle particulièrement bavard ? A pre-
mière vue, on serait tenté de répondre
par l'affirmative. Mais , réflexion fai te ,
on est bien obligé de reconnaître que
d'autres généraux, à d'autres moments,
dans d'autres pays , ont fai t  tout au-
tant de bruit. Certaines déclarations
du maréchal Juin ont elles aussi pr o-
voqué des tempêtes. Et les discours du
maréchal Montgomery donc ! En cher-
chant bien, on trouverait des intem-
pérances de langage sous tous les uni-
formes. Serait-ce donc que les galons
montent aux cordes vocales ? Il y au-
rait peut-être quelque chose à dire : la
grande autorité , l'immense prestig e de
certains chefs leur font  oublier qu'ils
sont subordonnés — en régime démo-
cratique tout au moins — au pouvoir
civil .

Mais cette attitude, s'il est vrai qu'on
peut aussi la déceler ailleurs qu'en
Amérique, est cependant tout à fa i t
typique pour les Etats-Unis. Et cela ne
tient pas essentiellement au fait que
tel grand chef se sent supérieur aux
« pékins » qui atermoient, alors que lui
croit connaître la vérité et a l'habitu-
de de prendre des décisions, mais bien
au fa i t  que l'Amérique est , dans son
ensemble, comme cela : elle aime la
discussion sur la place publique , elle
ra f fo le  de la polémique, elle adore se
donner l'impression de mettre toutes
les cartes sur la table, de connaître tous
les aspects de tous les problèmes.

Nul , semble-t-il , ne peut bien com-
prendre cette attitude, ni surtout l'ac-
cepter comme un phénomèn e naturel ,
irréversible, s'il n'a .pas vécu au moins
pendant quelque temps aux Etats-Unis.

Ce que nous appellerions volontiers,
au choix, des bavardages inconsidérés,
des intempérances de langage , des in-
discrétions outrageuses , d'intolérables
entorses aux principes de la responsa-
bilité personnelle et du respect des in-

térêts nationaux, ils l'appellen t, là-bas,
la liberté : liberté d' expression , liberté
de parole, liberté de presse , liberté
d'information.

Ils sont parfaite ment conscients, les
Américains, que cette liberté peut f a -
cilement ouvrir la port e à la licence ;
ils déplorent , certes, les abus auxquels
l'usage total de la liberté donne si ai-
sément cours ; ils se rendent compte
que telle parole , prononcé e par telle
bouche, peut avoir de graves consé-
quences. Mais ils prisen t si haut la li-
berté , ils vouent un tel culte à tous les
aspects de la liberté — et surtout de
la liberté d'opinion — que tout ce qui
pourrait l' entraver leur paraît haïssa-
ble, dangereux, satanique.
(Suite page 3). Paul-A. LADAME.

...la grande muette ?

Le plus moderne poste de passa ge de
douanes suisses vient d'être ouvert à
Bâle-Otterbach , ml près d'un demi
million de voitures passèrent la fron-
tière en 1954. Il a coûté un million et
demi de francs et possède des guichets
spéciaux pour camions et voitures, mo-
tocyclistes et vélos , l'entrée et la sortie
des véhicules étant canalisées séparé-
ment. Notre photo montre en bas les
baraquements provisoires de la douane
allemande et , en haut , les bâtiments

de la douane suisse.

La douane suisse
se modernise

Et il a encore le sourire !

Sir William Penney, le savant ato-
mique britannique qui , avec l'aide de
ses collègues , aurait trouvé un moyen
de fabriquer la bombe à l'hydrogène
à meilleur compte que partout ailleurs.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le beau succès du F. C. La Chaux-de-Fonds, qui remporte, pour la
seconde fois consécutivement , la Coupe de Suisse. - Remarques qu'il faut

avoir le courage de formuler. - Georges Sobotka reste à la tête de
l'équipe jurassienne. - La reprise du championnat.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 14 avril.
Après avoir félicité comme il se doit

joueurs , entraîneur et dirigeants, pour
le beau succès pascal du Wankdorf ,
convient-il de dire que le match ne
nous a pas donné, du commencement
à la fin , la même satisfaction. Le début
fut un chef-d'oeuvre du genre. Jamais
n'avait-on vu les Meuqueux aussi en
verve. La partie se déroulait comme un
jeu entre chats et souris. Même le Ber-
nois le plus calme et le plus fervent
supporter des gens de Thoune ne sa-
vait que pousser des « ah ! » et des
« oh ! » admiratifs. Il en fut ainsi du-
rant 25 minutes. Le score était de
3 buts à 0. On s'attendait à une ava-
lanche de goals... Puis brusquement,
Thoune marqua et ce but stoppa l'ar-
deur des champions qui terminèrent
la première mi-temps au ralenti. La
seconde allait être encore bien moins
drôle ! Certes les Oberlandais modi-
fièrent-ils de fond en comble leur sys-
tème de jeu en l'adaptant à celui de
leurs adversaires. Dès ce moment, les
tenants peinèrent. En lieu et place de
cette aisance remarquable qui fait leur
charme, ils durent répondre du tac au
tac, au jeu décousu, individuel, sans
idée, des Bernois, mais du même coup,
perdirent leur science, leur entrain ,
leur assurance. Les demis durent venir

prêter main forte aux arrières. Même
les avants se replièrent. Le spectacle
était terminé. Le résultat restait ac-
quis, mais 24.000 personnes n'en eurent
plus pour leur faim !...

Ce n'est pas la première fois que le
F.-C. Chaux-de-Fonds connaît, en se-
conde mi-temps, un inquiétant pas-
sage à vide. La tactique adverse y est
pour quelque chose, mais cela n'ex-
plique pas tout. La « machine » tourne
toujours aussi brillamment, mais ne
rend plus. On s'inquiète de ce manque
d'efficacité, sans qu 'on puisse l'attri-
buer à un joueur plus qu 'à un autre.

Que se serait-il produit si le penalty
avait donné un goal ? Stimulés par
cette diminution de l'écart, les Thou-
nois auraient eu toutes les préten-
tions... Il est grand temps que Sobotka
examine de près cette incroyable inef-
ficacité des 45 dernières minutes. Non
pas que les hommes paient moins de
leur personne. C'est toujours le même
dévouement. Et pourtant il est sté-
rile ! Ces constatations il faut les for-
muler au lendemain de la victoire, à
un moment où l'euphorie est générale,
pour qu'il soit remédié au mal , dans
le calme et la recherche sincère. So-
botka , Kernen, Antenen doivent £>e
pencher sur le problème et le résoudre.
Il y a une solution aux équations les
plus délicates...

Hommes indispensables !
Et puisque nous mentionnons Geor-

ges Sobotka, disons notre joie d'ap-
prendre qu'il a renouvelé son contrat
pour deux ans. Il avait reçu des offres
alléchantes des plus illustres clubs du
pays. Son honnêteté foncière l'a incité
à demeurer fidèle au groupement qui
lui avait fait confiance. C'est très bien
ainsi.

(Suite page 3.) SQtJIBBS.

— Que pensez-vous de ce duel de fem-
mes, qui s'est déroulé récemment en France
et dont les journaux on parlé ? m'écrit
une lectrice fort au courant des faits-di-
vers.

On sait, en effet, que deux villageoises
qui ne s'entendaient pas et s'abreuvaient
quotidiennement de quolibets ou d'injures,
décidèrent de régler leur différend « à la
loyale ». C'est-à-dire qu'elles s'armèrent
chacune d'un solide rondin et s'alignèrent
sur le pré. Et cela devant plusieurs hom-
mes qui acceptèrent d'arbitrer la rencontre
en jouant le rôle peu glorieux de témoins...

Au mot : « Allez, Mesdames ! », les deux
antagonistes s'élancèrent l'une sur l'autre
et celle qui avait choisi le plus grand ron-
din assomma d'un seul coup sa rivale.
Heureusement qu'il n'y eut pas mort
d'homme, pardon, de femme ! Mais la
blessée dut être transportée à l'hôpital et
la gendarmerie, alertée, verbalisa.

Comme les deux voisines ne se sont pas
réconciliées, une double plainte a été dé-
posée. L'affaire finira donc devant le cadi...

Mon opinon est que mieux aurait valu
en commencer par là.

Car si courageuses que nous apparaissent
ces dames, leur « rogne » mutuelle ne pou-
vait s'apaiser dans les coups.

Quant aux maris qui auraient dû empê-
cher ce combat ou cette « justice de Dieu »,
renouvelée du moyen âge, et qui rigolaient
sous cape, en disant : « C'est une affaire de
femmes, nous on ne s'en mêle pas ! », ils
seront bien punis quand même.

En effet. Ce sont eux qui paieront les
frais. Aussi bien de justice que d'hôpital !
Et l'on pense qu'ils seront salés...

Quant à ceux ou à celles qui voient une
preuve de vaillance dans le duel aux ron-
dins, je trouve que décidément ils vont fort
ou se font une singulière opinion de la tra-
ditionnelle douceur féminine ! Voire de la
manière la plus rationnelle de régler les
conflits ! Faut-il s'étonner après ça qu'on
parle constamment de bombes atomiques et
de mourir pour Matsu ou Quemoy ?

Ah ! si les femmes se mettent à donner
des exemples pareils, on finira par com-
prendre pourquoi elles aiment tant à pois
ter des pantalons...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

^1 -w
au souffle violent de la Tramontane
sur les hauts cols du Vallespir , ayant
continuellement devant les yeux la
splendeur inégalée du blanc Canigpu ,
orgueil des Pyrénées.

Il faisait quelque chose comme vingt-
cinq degrés à l'ombre. On était déjà
calé dans le bien-être , dans la jouis-
sance de soi-même, une sorte d'accord
complet avec le pays, les choses et les
gens.

Au fond , on comprend tout de suite
la tranquillité d'âme des vieux Cata-
lans qui habitent la province la plus
espagnole de France, le Roussillon, sur
les rives pyrénéennes de la Méditerra-
née, dans une terre rouge et pleine de
miracles réguliers : au milieu d'une
grande histoire où l'Indépendance,
l'Espagne, la France, mille invasions et
mille et un mélanges jouent des rôles
divers, sanglants et efficaces, le Rous-
sillonnais se sent équilibré par cent
forces à la fois contraires et conver-
geantes. Il est l'héritier d'une grande
histoire, courageuse, voluptueuse, mys-
tique ; il vit dans un pays miraculeu-
sement divers , qui va de la mer a la
haute montagne, du zéro d'altitude
d'Argelès aux trois mille mètres du
Carlitt ; foyer d'art et de culture de-
puis toujours, il contemple le paradis
de l'art roman, avec ses cent chapelles
romanes décorées de fresques ou de
sculptures, son gothique flamboyant,
son baroque luxuriant, son classicisme
sévère ; enfin, il devient un centre
d'art moderne, Maillol, Dufy et les cu-
bistes l'ayant illustré avec génie : c'est
à Cérêt en Roussillon qu'est né, vers
1910, le cubisme, aujourd'hui gloire et
tourment de la peinture française et
du monde entier. Picasso, Braque , Juan
Gris étaient passés par là !
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

«« =>
De notre envoyé spécial

en Roussillon I
«a. ^

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
Le dimanche matin de Pâques, nous

respirions encore l'odeur, entre toutes
exquise, mêlée des pêchers en fleurs —
déjà passés ! — des cerisiers et de vingt
fleurs épanouies. Nous nous plongions
avec une espèce d'enthousiasme inquiet
dans le bleu incroyable de la Méditerra-
née à Collioure, résistions avec peine

Les reportages
de «L'Impartial»

! >

Gina Lollobrigida vient de porter
plainte contre le directeur de la Com-
pagnie Titanus, M. Lombarde. Elle lui
reproche d'avoir déclaré à la presse
qu'elle avait demandé 500 millions de
lires pour tourner le troisième de la
série de « Pain, Amour et... »

L'affaire doit venir le 4 mai devant
un tribunal de Rome. La vedette a
déclaré qu'elle ferait don des domma-
ges et intérêts à une oeuvre de retraite
pour les vieux artistes.

Lollobrigida a porté plainte

La procession des pénitents noirs déroule ses « mystères »
dans les rues du vieux Perpignan

A travers les rues de la vieille ville aux balcons décorés à l'espagnole de châ-
les brodés et de tapis , les « MYS TÈRES », presqu e tous grandeur nature et dont
certains sont parés de dentelles et de bijoux de prix, sont portés sur les
épaules des Pénitents vêtus de longues cagoules noires. La Procession est
précédée d'un Pénitent en cagoule rouge qui agite « l'antique cloche des
condamnés à mort » pour ouvrir le passag e au cortège. Le dernier Mystère ,
le plu s important est celui de « Jésus en Croix » reposant sur un énorme
catafalque de velours noir abrité sous un dais de velours noir orné de brode-
ries d'argent. Pendant toute la durée de la Procession retentissent des chants
f unèbres  et lancinants. Un des aspects de cette célèbre Procession. Ce « Mys-
tère » est celui de JÉSUS PORTANT SA CROIX.  Remarquez ses longs che-
veux f lottant  sur ses épaules. (.Photo Jean Ribière, Perpignan.)

Quand les <iapiilrt» de la Confrérie de la ton
parcourent, trois heures durant, les rues de Perpignan..
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P R I X  D ' A B O N N EM E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 30— 1 AN Fr. «S.—
« MO I S  15.25 i MOIS  34.—
Î MOIS 7.75 ! MOIS 17.50
1 MOIS 2.70 I MOIS 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

Aparté
Un tripoteur , que la police déloge

fréquemment, disait à son cercle :
— En six mois, j'ai parcouru l'Eu-

rope entière !
Sur cette déclaration, un des audi-

teurs, se penchant vers son voisin :
— Il voyage donc à vol d'oiseau ?
— Non, à vol de porte-monnaie !

Echos

P A R A I S S A N T  A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES 3 0 U R S
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 :  (039)  2 2 8 94 / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

20 centimes
C H È Q U E S  PO S T A U X  I V b  325

P R I X  D E S  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 EU CH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-réaionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  21 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I MU M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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La voilure dont on parle !
OPEL RECORD 1955 Ff. 7350.-— avec chauffage et dégivreur

! OPEL OLYMPIA 1955 Fr. 6750.  ̂ avec chauffage et dégivreur
Avantageux système GM de paiement par acomptes Prix forfaitaires GM

GARAGE A. WUTHRICH I ««[iMIl "jj ||it â̂i I
ST-IMIER , Tél . 4.16.75 ifeÉl P5|U1L^J111
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A vendre
belle cuisinière à gaz mo-
derne émaillée, granitée,
pour 120 fr., ainsi qu'une
bonne machine à coudre
à pied genre table. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7476

CHAMBRE chauffée, au
centre, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7601

couturière
capable et consciencieuse.

> Robes, manteaux, tail-¦ leurs, ete, ainsi que re-
tournages de vêtements
divers et transformations.

•¦ — S'adresser au bureau
1 de L'Impartial. 4042

A LOUER une belle
chambre meublée, 35 fr
par mois, quartier Est .
S'adr. au bureau de L'Im-

. partial. 7563

Poussette
pousse-pousse et chaise
d'enfant sont demandés
à acheter d'occasion mais
en bon état. Téléphone
(039) 4.71.86.

A LOUER belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. Ecrire sous chif-
fre M. M. 7560 au bureau
de L'Impartial.

Plymoutli 1948
bon état avec radio et
chauffage à vendre.
Prix intéressant.
Tél. (038) 9 51 24.

SOMMELIERE. Bonne
sommelière est deman-
dée à la Brasserie Ariste
Robert.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEMI E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDt-

dès vendredi ?#I9IC9%JF dès vendredi

UNE REEDITION SENSATIONNELLE
CELLE DE L'UN DES MEILLEURS FILMS DE TOUS

LES TEMPS

Le chef d'oeuvre de . .WILLIAM W Y L E R "
qui a fait et qui fera vibrer les cœurs de milliers de spectateurs

avec le couple inoubliable

GREER WA LTER

GARSON PIDGEON

de la tendresse et du
de I esprit de I humour , . .charme, même dans les si-
même dans le drame.. . tuations les plus critiques.

UN EXTRAORDI- m M I ...... .c.o,«..p
NA1REDOCUMENT |%f| _ _-_. UN CLASSIQUE
DE NOTRE EPO- |M| O  ̂ ! DE L'ECRAN
QUE TROUBLEE | f/ Il II %i# I 

MINIVER
LOCATION OUVERTE • Téléphone 2.25.50

f ^
Afin d'encadrer l'extension de ses nouvelles fabrications, la
Société Industrielle de Sonceboz cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir de jeunes mécaniciens ayant si possible
quelques années de pratique. Seront pris en considération des
mécaniciens porteurs de diplômes dans les spécialités suivantes :

mécaniciens-oulllleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes

mécaniciens-électriciens
Faire offres avec curriculûm vitae et prétentions de salaire di-
rectement au bureau du personnel de la Société Industrielle de
Sonceboz S. A., à Sonceboz. Ne pas se présenter sans rendez-
vous. Téléphone (032) 9 70 01.

L Â

On engagerait pour entrée tout de suite ou à

convenir quelques

Ouvrières
ayant l'habitude des petits travaux d'ébauche.

Faire offres sous chiffre P 3577 J, à Publicitas

S. A., St-Imier.

M ene
On cherche chambre

meublée pour l'été, ré-
gion Val-de-Ruz ou Vi-
gnoble. — Ecrire sous
chiffre V. R. 7628, au bu-
reau de L'Impartial.

MOiO B.S.D.
250 cm3, modèle 1949 -
1950, 26,000 km., totale-
ment revisée, à vendre
pour cause de départ. —
Téléphoner au 2 38 82.

A VJCj lM-Tiii

Peugeot
203

moteur neuf , en parfait
état d'entretien. Belle oc-
casion. — Paire offres
sous chiffre P. T. 7599,
au bureau de L'Impar-
tial

^ 

ON CHERCHE

f[. 40.1
au 4,5 % , garantie par
cédule hypothécaire 2e
rang. — Offres sous chif-
fre S. N. 7633, ,au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE divan lit 2
places , canapé coussins
mobiles , table à rallon-
ges, presse à copier , bar-
res de rideaux , quinquets,
poids de 10 kg., couleuse,
auto cuiseur neuf , balan-
ce de marché, banc avec
bâche, lanterne à fro-
mage, table de cuisine.
S'adr à M. Châtelain,
Léopold-Robert 86, de 13
à 19 h.
A VENDRE une table à
rallonge noyer ancienne,
1 table de cuisine dessus
lino , 1 grande luge, 1
couleuse, crosses à lessi-
ve, 1 fourneau Eskimo,
avec lyre, 2 cadres, cui-
sinière à gaz 3 feux four
et chauffe plats, bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7571
A VENDRE potager
émaillé gris marque Echo
avec plaque chauffan-
te et 2 feux gaz, état de
neuf , une machine à cou-
dre à pied , un lit fer
avec matelas, chez G.
Nicolet , J.-Brandt 87.
A VENDRE vêtements
d'occasion pour dames,
taille 38 : Trois paletots
à Fr. 15.- pièce ; une
robe d'été neuve, 20 fr. ;
plusieurs jupes Pr. 15.-
et Fr. 10.- ; puilovers et
blouses ; souliers No 38,
Fr. 15.- ; plusieurs paires
de souliers enfants nu-
méro 24. Le tout à l'état
de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7636

thaUt
pour week-end , bien ins
tallé , situé près de Re-
nan , est à louer. — Télé-
phone 2 54 49, ou 2 50 80

Bord du Léman (St-Sulpice / Vd)
A VENDRE
superbe propriété d'environ 10.000 m2 pouvant se parceller , très bien située près de
l'arrêt de l'autobus, comprenant :

UNE VILLA DE 2 APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces, halls habitables, WC, bains, chambres de bonne, garage, confort
moderne, chauffage à mazout.

UNE VILLA DE 2 APPARTEMENTS
de 3 pièces, hall , WC, chambres de bains et 2 garages. Confort moderne, chauffage
à mazout. Vue imprenable, situation tranquille. La propriété est arborisée et
clôturée.
Pour tous renseignements, adresser offres sous chiffre P H 60522 L, à Publicitas,
Lausanne.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, bul-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil.
A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante à dame ou de-
moiselle très sérieuse. —
S'adresser à M. Henri
Calame, rue du Progrès
113 a. — Tél. 2 49 84.
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SACS ANTIMITES
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SACS PLASTI Q UES
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100 

cm.

>SWwl fl 90 3 50
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S A C S  A V Ê T E M E N T S  EN P L A S T I Q U E  T R A N S P A R E N T  g
hauteur 135 cm. J

pour 1 à 2 pour 4 à 6 pour 6 à 8 vêtements 9

| 3.«« 6.90 10.90 i
y • (avec fermeture-éclair) #

':: Coffres antimites pour lainages , vêtements ou
• habits militaires , en fort carton avec fermeture-éclair 
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"18.90 » 38.S0 ^

• A NOTRE RAYON DE PAPETERIE î
i | Sacs en papier d'emballage pour un vêtement •

S 100 cm. 1 50 130 cm. 1 75 155 cm. O — •
• ___ ___ 

^̂ 
•

jeune
ouvr ière
ayant l 'habitude du

micros et des brucelles

serait engagée pour

être formée à différents

travaux d'horlogerie.

S'adresser f a b r i q u e

MondiaJardinièrel47

entre 17 et 18 heures.



...la grande muette ?
L'ambiance américaine rend-elle bavarde...

(Suite et fin)

La liberté de parole des enfants en-
vers leurs parents , des élèves envers
leurs maîtres, des soldats envers leurs
of f ic iers , des employés envers leurs pa-
trons, des citoyens envers leurs autori-
tés , est totale en Amérique : elle l'est
à un degré que nul ne peu t concevoir,
en Europe , s'il n'a pas vécu outre-mer.
Et s'il y a vécu, notre retenue , notre ré-
serve , notre prudence , nos tabous lui
paraissent insupportables : il a le sen-
timent d ' é tou f f e r  dans un océan de
sous-entendus bienséants, de scrupules,
d'hypocrisies. C'est pour cette raison
que la plupart des Américains fraî che-
ment débarqués sur le continent fon t
toujours f igure  d'éléphants dans un
magasin de porcelaine.

Mais nous devons bien nous péné-
trer du fa i t , ici en Europe , que si nous
trouvons souvent que l'attitude du D é-
partement d'Etat de Washington n'a
que de lointains rapports avec la di-
plomatie , telle que nous la concevons ,
pour la majorité des Américains cette
même attitude est «européenne» à fo r -
ce de flagornerie , de souplesse exécra-
ble , de politesse mielleuse.

C'est ainsi que pour l'Américain
moyen la publication des textes de
Yalta n'a certainement pas été une
faute  : la seule erreur est de ne pas
les avoir publiés dix ans plus tôt. Et le
tout à l'avenant. Les déclarations f é -
roces de MacArthur en 1951, de Rad-
ford  en 1954 , de Carney l'autre jour , ne
sont certainement considérées par per-
sonne comme des fau tes  : ils pensaient
ainsi , donc Us avaient le droit — et mê-
me le devoir — de le dire. Truman a
limogé son général , Eisenhower a re-
mouché ses amiraux : c'est parfai t .
Donnant donnant. Au moins on y voit
clair !

Dans un autre ordre d'idée, on peut
être certain, chez nous en Suisse , qu'au-
cun Américain (à moins d'être euro-
péanisé ) ne comprend les scrupules qui
ont poussé deux de nos grands quoti-
diens à refuser l'annonce du général
Bradley. On peut être convaincu
qu'en Amérique aucun journal n'au-
rait agi ainsi, dans un cas analogue.
On aurait tout au plus assisté à une
levée de boucliers des journaux qui
n'auraient pas reçu la même o f f r e  !
Et ceci pour deux raisons. Le première
commerciale ; la presse vit des annon-
ces et ce serait donc un non-sens, com-

mercialement parlant , que de refuser
ce qui est vital. La deuxième est mo-
rale : on doit à ses lecteurs toute la vé-
rité. Lui cacher quelque chose , sous
quelque prétexte que ce soit , serait con-
traire à l'éthique de la liberté d'infor-
mation.

Tout ceux qui ont participé à la con-
férence sur la liberté d'information et
de la presse , qui s'est déroulée en 1949
au Palais des Nations à Genève sous
l'égide de VO. N . U., ont été très f r a p -
pés de la d i f férence  fondamentale non
pas seulement entre l'attitude des
Américains et des Soviétiques , mais
entre celle des Européens — tout aussi
bons démocrates et tout autant épris
de liberté — et des Américains. Nous
plaçons l'accent beaucoup plus qu 'eux
sur la responsabilité , individuelle , so-
ciale, nationale. On peut même dire
qu'ils n'acceptent que le premier de
ces termes : la responsabilité indivi-
duelle. Chacun doit être tenu pour res-
ponsable de ce qu'il dit , écrit, publie.
Les lois contre la di f famation sont dra-
coniennes. On a vu tout récemment un
journaliste connu condamné à payer
200 ,000 dollars à un éditeur ennemi
qu'il avait d i f f a m é .  Mais les impératifs
de la responsabilité sociale ou même
nationale ne sont acceptés qu 'en cas de
péril extrême : en cas de guerre seu-
lement et avec de très larges limites.

La «grande muette» , à tout prendr e,
est peut-être un peu moins muette en
Amérique qu'elle ne l'est ailleurs , par-
ce que l'ambiance générale permet une
plus grande licence verbale. On peut le
déplorer , mais on n'y changera rien.

Paul-A. LADAME.

Las réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

Puissent ceux qui, trop habitués
à lui , étaient enclins à le critiquer ,
mesurer sa juste valeur à l'idée que
Grasshoppers aurait bien voulu s'assu-
rer son concours ! Certes Sobotka n'a-
vait nullement besoin de ce « certifi-
cat » ; néanmoins il fait plaisir...à tout
le monde ! Sobotka est demeuré dans
la ligne de Trello Abegglen dont il a
poursuivi l'ouvrage. Il se doit de le
mener encore plus avant.

Seulement il importe que le Prési-
dent Schwarz, qui est son plus sûr sou-
tien, accepte de demeurer au poste su-
périeur . C'est ce tandem, entouré de
tant de bonnes volontés désintéressées,
qui a permis les triomphes de ces der-
nières années. Il importe qu'il soit
conservé intact. Aux membres, — aux
joueurs surtout, qu 'il affectionne tout
particulièrement, — d'obtenir de M.
Schwarz qu'il conserve la présidence.
Et si la très modeste supplication de
Squibbs peut aider dans ce cas, il la
formule avec empressement mais in-
sistance, afin que le football chaux-de-
fonnier reste ce qu'il est actuellement :
le meilleur du pays !

La 20e journée...
Mais déjà il faut songer à l'autre

compétition. Heureusement les Meu-
queux opéreront « at home » et contre
un des derniers au classement, le P.-C.
Fribourg. Qu'on ne croie pas cependant
qu 'il s'agira d'une sinécure ! Les gars
de la Sarine ont un urgent besoin de
points pour tenter d'échapper à la
relégation. Ils mettront tout en oeuvre
dans ce but. A la Gharrière nous pen-
sons qu 'ils échoueront. Tout « cadeau »
serait , à l'heure présente, quel que soit
le sentiment que l'on peut éprouver
pour un malchanceux club romand, une
imprudence.

Car Lausanne reçoit Granges et em-
pochera , à la Pontaise, les deux points

en discussion. Grasshoppers aura peut-
être plus de mal à en faire autant à
Bâle, étant donné l'ancienne et coriace
rivalité qui oppose les deux sociétés
alémaniques.

Chiasso, chez lui, doit prendre ia
mesure d'un Thoune qui risque de se
ressentir de sa récente débauche d'é-
nergie. Cela ferait l'affaire de Fri-
bourg ! Zurich , sur les bords de la Lim-
mat, doit s'imposer à Lucerne, dont les
actions sont en baisse. Enfin Young-
Boys compte être en mesure de battre
Lugano. Le match Bellinzone-Servette
a été disputé, lundi dernier. Les défen-
ses étaient trop fortes par rapport aux
attaques. Aucun but n'a été marqué.
En revanche, les Genevois n'ont rap-
porté qu'un point de leur tournée au
Tessin ; ce qui est peu. Aussi leur
prête-t-on l'intention de renforcer
considérablement leur team pour la
saison prochaine. Chacun s'en réjouira
car plus les équipes romandes sont
fortes, plus le championnat est inté-
ressant.

Dans l'autre catégorie
En Ligue Nationale B, match décisif

pour le leader TJGS qui reçoit Nord-
stern. Si les Bâlois gagnent ou ne
remportent, ne serait-ce qu'un point ,
tout risquerait d'être remis en ques-
tion , pour l'ascension. En revanche on
veut espérer que Bienne soit capable,
à la Gurzelen de vaincre Blue-Stars.
St-Gall, chez lui, prendra la mesure
de Berne. Soieure et Locarno sont de
forces sensiblement égales, tout com-
me Winterthour et Malley, en terre
zuricoise. Cantonal doit réussir à tenir
la dragée haute à Young-Fellows. Yver-
don joue sa dernière chance, en rece-
vant Schaffhouse.

Mais, dans quinze jours déjà, c'est
d'un match international , Suisse-Au-
triche, qu'il faudra parler ! C'est une
autre paire de manches !

SQUIBBS.

Elfraiié l'avoir crevé l'œil de son camarade de ieu,
un entant de 13 ans l'égorgé avec on canil

Horrible drame en France

PARIS, 14. — L'enquête sur l'assas-
sinat du petit René Norvaise, a abouti.
Un camarade de jeu de la victime, âgé
de 13 ans et demi, a reconnu être
l'auteur de ce crime effroyable. Il avait
été vu par sept personnes, vendredi
vers 15 heures, en compagnie de René
Norvaise avec lequel il jouait à la cara-
bine dans les carrières de Romainviile.

Le jeune garçon qui , accompagné de
sa mère s'était rendu au quai des Or-
fèvres, pour y être entendu par le com-
missaire principal Ducret , devait rapi-
dement s'effondrer .

René et lui avaient joué au bas des
carrières , armés chacun d'une cara-
bine à plomb. Les âfeux gamins tiraient
sans prendre garde à la direction de
leurs projectiles.

« Soudain , alors que je venais de
tirer , expliqua l'adolescent , René porta
la main à son oeil en me disant qu'il
avait très mal... »

Il a, en effet , été établi que la vic-
time avait eu l'oeil droit crevé par un
plomb.

A cet endroit de son récit l'enfant
se tut. De grosses larmes coulèrent sur
ses joues tandis qu'il murmurait : «Je
n'ose plus, je ne veux pas le dire de-
vant maman. »

La pauvre femme s'effondra en san-
glots. Devant la persistance de son fils
à se taire devant elle , le commissaire
principal Ducret la fit conduire dans
une pièce voisine.

L'enfant reprit alors sa confession.
« René souffrait beaucoup et saignait.
Bientôt il s'allongea sur le sol. J'avais
très peur. Je pensais qu'on allait m'ar-
rêter et me jeter en prison. »

Pris de panique, l'enfant, songeant
sans doute que le crime pourrait être
imputé à un rôdeur , machina son hor-
rible forfait.

Il empoigna sa carabine par le ca-
non et assomma son camarade d'un
coup de crosse et regorgea à l'aide d'un
canif . Il brisa ensuite les deux fusils
à air comprimé et les jeta dans un
trou broussailleux. Puis il rentra chez
lui. Sa mère était absente. Il en pro-
fita pour ' changer son pantalon qui
était maculé de sang.

Ses avœux passés, le jeune garçon
courut se jeter dans les bras de sa mère
que des policiers allaient raccompa-
gner chez elle. Il sanglotait , balbutiant
des mots implorant son pardon.

Le commissaire Ducret a procédé a
la reconstitution du crime. Grâce aux
indications du jeune meurtrier, les
deux carabines et le couteau furent
retrouvés.

Chronioue neuchâteloise
Le canton de Neuchâtei

par les chiffres
(Corr.) — Le dernier rapport du dépar-

tement de l'Instruction publique signale
que, durant l'année scolaire 1954-1955, l'ef-
fectif des écoliers primaires a été pour le
canton de 13.745 élèves.

-H- La population neuchâteloise est en
constante augmentation. Le dernier recen-
sement accuse, en effet , pour l'ensemble du
canton , 135.701 habitants.

if Le fortune imposable dans le canton
de Neuchatel a sensiblement augmenté de-
ouis le dernier exercice. Elle est actuelle-
ment de 1 milliard 784 millions 965.400 fr.

* Le dernier recensement établi par le
département cantonal de police neuchâte-
lois a permis de dénombrer dans les six
districts 145 hôtels et auberges et 317 cafés.
On compte en outre 40 cercles.

# On enregistre une sérieuse augmen-
tation du nombre des véhicules de tous
genres dans le canton de Neuchâtei. C'est
ainsi que le nombre des autos est de 8883,
celui des camions d'e 1431, celui des trac-
teurs de 512. On compte en outre 4989 mo-
tos. Le nombre des cycles a légèrement di-
minué, par contre , mais on en compte en-
core 36.551. Quant aux bateaux qui sillon-
nent les eaux du lac de Neuchâtei et celles
du Doubs, ils sont au nombre de 1228.

¦»¦ Le nombre des poursuites et des fail-
lites enregistrées dans le canton de Neu-
châtei est heureusement en diminution.
On a compté en 1954 85 faillites pour l'en-
semble du canton. Les poursuites ont été
au nombre de 37.935. On se souvient qu 'en
1952 et 1953 le nombre des poursuites
avait été si élevé — malgré la période de
haute conjoncture — que le Grand Conseil
s'en était ému.

-M- Le rendement de la pèche dans le
lac de Neuchâtei a été supérieur , en 1954,
à celui des années précédentes. Les pé-
cheurs ont pris 311.081 kilos de poissons.
Comme d'habitude , ce sont les bondelles qui
ont été les plus abondantes ; on en a pris
150.245 kilos. Puis viennent les vengerons
(50.656 kg.) , puis les palées (34.066 kg.) et
les perches (42.609 kg.) . Il a été pris 7632
kilos de truites.

On découvre au Caire une officine clandestine qui
faisait «fuir» des capitaux en Suisse

Grâce à un habile subterfuge d'un enquêteur égyptien...

Douze arrestations
LE CAIRE, 14. — Afp. — La police

militaire a réussi, après deux mois de
recherches, à mettre fin aux activités
d'une organisation internationale qui
procurait de faux passeports aux per-
sonnes désirant quitter clandestine-
ment l'Egypte et qui fesaient fuir des
capitaux d'Egypte en Suisse moyen-
nant une commission de 20 %.

Douze arrestations ont été opérées
au Caire et à Alexandrie.

Parmi les personnes arrêtées on note
un prêtre orthodoxe grec d'Alexandrie
qui fournissait de faux certificats de
baptême, un négociant turc qui assu-
rait l'envoi en Suisse des capitaux clan-
destinement exportés, un fonctionnaire
égyptien du bureau des passeports qui
fournissait les visas de sortie.

L'organisation a-t-elle
d'autres ramifications ?

C'est grâce à un subterfuge qu 'il a été
possible de mettre la main sur l'organi-
sation internationale.

Le major Hussein Araga , comman-
dant du bureau des enquêtes militai-
res, se faisant passer pour un Israélite
originaire de Turquie et ayant adopté
pour la circonstance le nom de Jimmy
Ben Ayad , s'était présenté à l'un des
démarcheurs de l'organisation. Il de-
manda qu 'on lui fournisse un passe-
port pour quitter l'Egypte et qu 'on lui
donne le moyen de faire sortir 60.000
livres du pays.

En quelques jours , et pour une som-
me de 700 livres, le pseudo-candidat à
l'émigration clandestine obtint un cer-

tificat de baptême anti-date, des certi-
ficats attestant sa présence dans des
écoles égyptiennes fermées depuis 1941
et tous autres documents prouvant qu'il
était représentant en Egypte d'une im-
portante manufacture.

Toutes ces pièces furent légalisées
par le consulat de Grèce à Tantah. Un
fonctionnaire égyptien du bureau égyp-
tien des passeports d'Alexandrie four-
nit ensuite au major Araga un permis
de résidence de 10 ans en Egypte et un
passeport en règle lui permettant de
voyager hors du pays.

C'est ainsi que le major Hussein
Araga , devenu Constantin Angeloglou,
originaire de Smyrne, n'eut qu'à partir
pour la Suisse où il encaissa sans diffi-
culté l'argent que la bande lui avait
transféré.

Mais une fois de retour au Caire, 11
fit arrêter les dirigeants de l'organi-
sation.

L'enquête, qui ne fait que commencer
pourrait réserver des surprises, assure-
t-on dans les milieux officiels.

GHraeiau® suisse
Le dernier postillon

de la Basse-Broye n'est plus
ESTAVAYER-LE-LAC, 13. — On an-

nonce la mort à l'âge de 77 ans, de M.
Jules Bersier, qui f u t  le dernier pos-
tillon de la Basse-Broye. De 1900 à
1925 , il a conduit des postes à chevaux
d'Estavayer vers Autavaux, Grandcour,
Missy, Saint-Aubin, Villars-Le-Grand
et Avenches.

Lorsqu 'il eut quitté la poste , M. Ber-
sier devint huissier et agent de police
de la municipalité d'Estavayer.

BERNE , 13. — Durant les fêtes de
Pâques, les chemins de fer fédéraux
ont assuré un trafic extrêmement fort.
Comme à l'accoutumée, les destinations
préférées des voyageurs ont été le Tes-
sin, l'Italie, Paris et l'Autriche. Les
skieurs se sont rendus encore en grand
nombre dans les champs de neige des
Grisons.

Par suite du mauvais temps, une par-
tie des amateurs d'excursions ont for-
mé le contingent ordinaire le jour de
Pâques mais ne sont pas sortis le lundi.

Par rapport à Pâques 1954, cepen-
dant , on a noté dans l'ensemble une
augmentation du nombre des voya-
geurs. Du jeudi saint au lundi de Pâ-
ques, les chemins de fer fédéraux ont
été amenés à mettre en marche 272
trains spéciaux et de dédoublement.

Le circulation des trains s'est dérou-
lée normalement. Le lundi de Pâques,
les trains de l'étranger eurent quelques
retards, qui se reportèrent en partie
sur ceux de l'intérieur du pays.

Durant les journées pascales

Intense trafic sur les C. F. F.

COIRE, 13. — Malgré le mauvais
temps, le trafic ferroviaire aux Grisons
a été plus intense pendant les fêtes
de Pâques qu'en 1954. On a enregistré
18.066 arrivées, dont 5679 à Davos.
L'augmentation des arrivées par rap-
port à Pâques 1954 est de 3069. A lui
seul, Davos enregistre une augmenta-
tion de 1500 personnes. Les Chemins
de fer fédéraux ont mis en service pour
les Grisons, de jeudi à lundi de Pâques,
25 trains spéciaux et 19 trains supplé-
mentaires pour le retour . Sur le réseau
des Chemins de fer rhétiques, il a fal-
lu organiser 62 trains spéciaux dont
41 sur le parcours Landquart-Davos,
11 pour Arosa et 10 pour l'Engadine.

Forte augmentation d'arrivées
aux Grisons

l\ad\o et feWijpisïfm
Jeudi 14 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 lnf.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Pour le 14 avril. 12.44 Sig. hor.
lnf. 12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Mus.
symphon. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Mus. symphon.
17.50 A propos d'un anniversaire. 18.05
Orchestre. 18.10 La quinzaine littéraire.
18.40 Romance printanière. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure, inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille
des vedettes. 20.00 Une création de Ra-
dio-Lausanne. 20.30 Un quart d'heure
avec Gilbert Bécaud. 20.45 Allô Belfast ?
Ici Lausanne ! 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Inf. 22.35 Concerto du
temps présent. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Musique variée. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informat. 7.05 Concert populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Le blason
populaire du Jura. 11.45 Mus. suisse
contempor. 12.15 Concert. 12.29 Sig.
hor. Informat. 12.40 Concert récréatif.
13.10 Causerie. 13.25 Pièces pour trom-
bone. 13.40 Les plus belles mélodies de
l'opérettte. 14.15 Jazz. 16.30 Danse, mus.
légère. 17.30 Chronique. 17.4b Accordé-
on. 18.00 Disques. 18.05 Jeunes artistes
parisiens. 18.40 La vie catholique ro-
maine. 19.00 Mélodies populaires. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif. 20.30
Pièce. 21.55 Chants de Schubert. 22.15
Informat. 22.20 Rapsodies.

Vendredi 15 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Deux pages de Gounod. 12.30 Eva-
sion en Espagne. 12.44 Sig. hor. Inf.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Con-
trastes. 13.15 Pastorale G. Fauré. 13.25
Oeuvre pour piano. 13.45 La femme
chez elle. 16.00 L'université radiopho-
nique internationale. 16.30 Etudes sym-
phoniques. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Musique légère. 17.30
Jazz aux Champs Elysées. 18.00 L'agen-
da de l'entraide. 18.10 Guitare. 18.15
Telle main, tel homme. 18.30 Ouverture
de Franz Lehar. 18.40 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.45 Foire Suisse d'é-
chantillons. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure, inf. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Toute la gamme. 20.10 Miquette au
balcon. 20.30 Lectures à une voix. 21.35
Musique française. 22.10 Le magazine
de la télévision. 22.30 Informat. 22.35
Ceux qui travaille pour la paix. 22.50
Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 lnform.
7.10 Musique de Verdi. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions touristi-
ques. 12.29 Sig. hor. Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Mus. espagnole.
14.00 Pour Madame. 16.30 Concert pour
les malades. 17.00Quintette à corde.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif. 18.35 Paris je t'aime. 18.50
Heure de l'information. 20.00 Choeurs
nouveaux. 20.15 Causerie. 21.00 Mus.
dramatique. 22.15 Informat. 22.20 Le
lyrique Max Mell.

_ L'IMPAKT1AL » dans tous nus dépôts

TURIN, 14. — AFP — Deux jeunes
Français ont réussi l'exploit remar-
quable de voler en planeur de Gre-
noble à Turin par-dessus les Alpes. Il
s'agit de Jean Perrier, employé des
Postes, et de Jean Pancet, mécanicien
d'avions, tous deux âgés de 22 ans.

Les conditions atmosphériques ex-
cellentes et un vent soufflant à envi-
ron 100 km. à l'heure leur ont permis
d'atteindre plus de 5000 mètres d'alti-
tude. Grâce à leur équipement perfec-
tionné, ils n'ont pas souffert du froid
qui a atteint par moment 20 degrés
au-dessous de zéro. Ils ont mis moins
de 5 heures à relier Grenoble à Turin.

Cinq heures de Grenoble
à Turin en planeur !

Notre feuilleton Illustré

Le Mnir
Cop oy Opéra Mund]

et Cosmopress



A P P E L
En vue de la visite de Dieu,

par Billy Graham,
à Genève, le 19 juin.

Vendeuse
en Parfumerie est demandée, ainsi qu'une
apprentie.
Offres sous chiffre L. L. 7587, au bureau
de L'Impartial.

Comptable
expérimenté, connaissant à fond réglementation hor-
logère, écots, AVS, impôts, comptabilité industrielle,
cherche changement de situation. — Offres sous
chiffre P 3644 J, à Publicitas, St-Imler.

W 

Unissez vos prières
pour qu'en 55 notre peuple se tourne

vers Celui qui délivre du péché
et de la mort.

A VENDRE

FUT noo
modèle 1950, puissance
en CV 7,10, moteur et
carrosserie comme neuf ,
chauffage et dégivreur,

4 vitesses au volant 5
pneus neufs, superbe oc-
casion. Même adresse, à
vendre voiture

CITROEn
11 large, modèle 1949, en
bon état. Prix exception-
nel Pr. 2500.-.

Paire offres écrites sous
chiffre S. O. 7471 au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons

Dame
de confiance pour garder
2 fillettes et ménage. Pas
de gros travaux. Vie de
famille. Ecrire sous chif-
fre PT 7762 L à Publici-
tas, Lausanne.

A VOUS TOUS
qui avez le pardon de vos péchés

par le sang de Jésus-Christ
et croyez à son retour très proche.

¦UI,(M CUISINIÈRES
jÉÇHB GAZ et ÉLECTRIQUES

KSlW TOULEFER S. A.

Condor
Modèle 1952, roulée
28.000 km. parfait état , à
vendre , cause double
emploi. — S'adr. le soir
après 18 h., Agassiz 12,
3me à droite.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
Jeune garçon de 12 à 13
ans serait engagé tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'mpartial.

7485
RELAVEUSE est deman-
dée dans petite pension
contre repas de midi.

| Tél. 2.17.05. 
GARÇON D'OFFICE est

, demandé à la Brasserie
Ariste Robert.

A LOUER belle chambre
Av. Léop.-Robert 56a,
2me étage, à droite.
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.

Afin aue loi nui lis
tu te convertisses à Jésus-Christ.

Il brisera la chaîne de tes passions
et te rendra heureux.

Employée
de bureau

cherchée pour tout de suite ou date à convenir. —
Paire offres manuscrites avec prétentions de salaire,
sous chiffre B. N. 7582, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite
chienne

fôerger
Belge

de 20 mois, gentille, pour
cause de déménagement.
— Ecrire sous chiffre I J
7506, au bureau de L'Im-
partial.

mm
250 cm3

état impeccable est à ven
dre ainsi qu'un radio por
tatif , marque Marconi
courant secteur et piles
S'adr. à M. Marcel Hen
choz, rue de la Côte 12

I TOUT LE MONDE DOBf SAVOIR QUE NOUS VENDONS S
de SUperbeS VESTONS LAINE a : flanelle anglaise , plusieurs coloris : velours revers 7™: peigné pure laine : gabardine :

1 48-- 58.- 68-- 21-80 25- 80 32-- 38-- 48-° I

A L'ABC-FN-fIEL — Ê ™ — ¦ LA CHAUX-DE-FONDS E
H iPSlTm^B ABHII l̂inibi LA MAISON QUI VEND BON ET BON MAROHé

r é >SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGICRIE
Robert-Tissot & Co. A. PACCAUD, collaborateur

Rue du Marché 2 - La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 14 85

Q}êiiei ia p tintemp é,
saison des grands netto y ages

Vous trouverez chez nous un choix multiple de tout
ce que vous aurez besoin :

Pour le ménage
ENCAUSTIQUES

MORDANTS
PAILLE DE FER

SERPILLÈRES
EPONGES naturelles et synthétiques

PEAUX DE DAIM

Pour votre voiture
POLISHS

SHAMPOINGS
LUNETTES de soleil et anti-brouillard

PEAUX anti-buées

Pour vos rénovations
VERNIS A L'HUILE ) M de m

VERNIS ÉMAIL { ni! PO N T
VERNIS SYNTHÉTIQUES ) U

PINCEAUX DIVERS
DILUTIPS

TÉRÉBENTHINE
HUILE DE LIN

Par la même occasion , nous tenons à informer notre clientèle
que la Droguerie sera fermée mercredi 20 avril de 8 h. à 12 h.

Publ. Robal

V _̂ J

Tout comme les raisins ^̂ ^̂ ^i\
font du cake une réussite , le Hero- r1 î"«àîŜ «»»'!̂ '
Sugo — sauce toute prê te ! -  - amé- W£-f%_ _ ^  ~1« _Wï£Ë
liore les spaghetti , les macaroni , KSBmfiMg _Wt
le r:z. * Le Hero-Sugo est préparé Jm é̂lËr j f à jj j mP-
d'après une recette napolitaine , 4k *&e__o-$i?§>J/
avecdestomates .delaviandefine- \ \  '̂ /
ment hachée, des herbes aroma- \ \ //
tiques et la meilleure huile d'olives. | \ S /
* Recommandé aussi pour accom- I / X
pagner la purée de pommes de terre , I f s s)
les gnocchi à la semoule ou au maïs. j  f̂ / _f

Délicieux... et peu coûieux ! / /

Boîte «/* (4 portions) seulement gj cts

Conserves Hero Lenzbourg

ENGLISH LESSONS
and translations

Prof. EDWARD HEATON
Tilleuls 7 Tél. (039) 2.20.73

New favourable conditions
from the lst of April

C O R R E S P O N D A N C E
français, allemand, anglais

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse, longue expérience, désire
changement de situation pour époque à convenir. De
préférence 6, maximum 7 heures par jour. Excellentes
références. — Offres sous chiffre P 10449 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

U(r A la rencontre du printemps 1
avec le soleil dans votre appartement, par

NETTOYAGE - SERVICE
E. BELPERROUD — Rue de la Serre 65
Tél. 2.81.79, de préférence heures des repas.

A REMETTRE

lahriaue d'horlogerie
établisseur

pour cause de santé. Capital minimum
nécessaire francs suisses 150.000.—.
Offres sous chiffre P 10459 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

PLAQUÉ OR G

Auiueur (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

i Alexis-Marie-Piaget 26.

Contre les /sSâlà
\ affect ions du cœur Ms»
| aident les comprimés é$Ti ^$!Èlk
« LAPIDAR N° 6 fJfj Ê È Ë\

Dans les pharmacies 4 J&Pzff lvJM
et drogueries , Fr. 3.75 ^^¦SWWJr



L'actualité suisse
Le nouveau vaccin contre
la «polio» ne serait pas

aussi efficace ou'on le dit !
GENEVE , 14. — «La poliomyélite

n'est pas encore vaincue », a souligné
hier le Dr A. M. Payne, chef de la sec-
tion endémo-épidémique de l'Organi-
sation mondiale de la santé, commen-
tant la découverte, en France et aux
Etats-Unis, du vaccin anti-poliomyé-
litique.

Il a ajouté : « Nous ne savons pas
combien de temps dure l'effet du vac-
cin découvert. Nous ne savons pas s'il
agira sur les nourrissons. Nous ne sa-
vons pas s'il sera actif dans d'autres
conditions que celles dans les-
quelles il a été utilisé. De même, nous
ignorons quel est le meilleur emploi à
lui donner. Par contre, nous savons que
la fabrication de ce vaccin comporte
des problèmes complexes ».

Précisant que d'autres vaccins
étaient actuellement étudiés et que
l'un d'eux ne devrait pas tarder à se
révéler comme le plus efficace, le por-
te-parole de l'OMS a conclu : « De
toutes façons, un travail énorme a été
accompli qui constitue un progrès très
sensible et nous avons toutes raisons
de croire que, dans quelques années,
la poliomyélite sera définitivement
vaincue ».

Des touristes imprudents
provoquent un gros incendie

de forêt au Tessin
LOCARNO, 14. — Mardi, vers 14 h. 30,

un incendie s'est déclaré dans les bois
situés au-dessus de la route Ronco-
Porto - Ronco-Moscio. L'incendie, pro-
voqué par l'imprudence de quelques
touristes qui avaient allumé un feu ,
se propagea rapidement. Il continue de
s'étendre. La zone en flammes couvre
une superficie de 12 km. carrés, allant
du lac au sommet du Pizzo Leone
(1400 m.).

Les flammes, poussées par le vent, se
dirigent soit vers Ascona, soit vers
Brissago.

L'armée participe à la lutte contre
le sinistre, aux côtés des pompiers et
des volontaires.

M. Reale offre une réception d'adieu
BERNE, 14. — L'ambassadeur d'Italie

et Mme Egidio Reale ont donné mer-
credi soir en l'hôtel de l'ambassade
une brillante réception d'adieu à la-
quelle 500 personnes environ avaient
été conviées.

La taxe militaire serait
augmentée!

BERNE , 14. — Selon certaines ru-
meurs, qui ont trouvé leur écho dans
les colonnes d'un de nos confrères ber-
nois, l'administration des contributions
tenant compte des voeux souvent ex-
primés, en ce qui concerne la taxe mi-
litaire, proposerait de renoncer à la
taxation sur la fortune des parents et
des grands-parents, comme c'est le cas
actuellement. En revanche, elle envisa-
gerait d'abord d'augmenter très sensi-
blement le taux pour les hommes âgés
de 32 à 36 ans. Ce journal bernois
affirme même que l'augmentation se-
rait de 400 pour cent ! De plus, l'obli-
gation de payer la taxe, qui cesse pour
les hommes ayant atteint l'âge de 48
ans, serait étendue jusqu 'à l'âge de
60 ans ! Il convient toutefois d'atten-
dre confirmation officielle de cette
nouvelle , à vrai dire assez surprenante
au moment où l'on annonce que la
Confédération a fait un boni de 230
millions !

Le transport d'automobiles
par le tunnel du Gothard (ut moins

important que l'an dernier
BERNE , 14. — Du 6 au 12 avril 1955,

les Chemins de fer fédéraux ont trans-
porté à travers le tunnel du St-Go-
thard 8998 automobiles ayant jusqu 'à
8 places, 106 cars et 1526 motocyclettes.

On a chargé 2 % d'automobiles et 5%
de motocyclettes de moins qu 'à Pâques
1954.

Les dispositions prises pour ces trans-
ports par les Chemins de fer fédéraux,
les associations routières et la police
des routes des cantons d'Uri et du Tes-
sin se sont révélées excellentes.

Douze personnes contusionnées
LUCERNE, 14. — La direction du

deuxième arrondissement des chemins
de fer fédéraux communique :

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
aux environs de 23 heures, le train de
voyageurs 2641, venant d'Airolo, est en-
tré en collision avec deux locomotives
en stationnement en gare de Goesche-
nen. Douze voyageurs ont été légère-
ment contusionnés, et l'un d'eux a été
conduit à l'hôpital. Le trafic n 'a pas
été interrompu. Les postes de com-
mande des deux locomotives qui se sont
heurtées ont été enfoncés. Les dégâts
matériels sont importants.

Un train de voyageurs heurte
deux locomotives

Les communications par fii et par « sans Ii!»
se développent à un rythme rap ide

La « machine à écrire à distance »
a de plus en plus de succès

BERNE, 14. — Ag. — Le télégraphe
seN trouve dans une phase capitale de
son évolution. Alors que, pendant long-
temps, le téléphone semblait vouloir
petit à petit le supplanter , définitive-
ment, le service télex, c'est-à-dire la
transmission directe des télégrammes
d'abonnés, l'a conduit à un tournant
décisif.

Ce dernier service s'est développé
rapidement, sans trêve et sans faiblir ,
tandis que le trafic télégraphique n'a
que faiblement augmenté.

Dans le régime intérieur, le trafic
télex a atteint le chiffre de 857.400 com-
munications et s'approche ainsi du mil-
lion. Dans le régime international, on
a établi 1,5 million de communications,
soit 36 % de plus que l'année précéden-
te. Le nombre des raccordements télex
privés a atteint le total de 942. On
compte en chiffre rond 2800 communi-
cations taxées par raccordement télex.
Le réseau télex englobe un nombre de
pays toujours plus grand.

En un an : 67.227 nouveaux postes
de téléphone !

En ce qui concerne le téléphone, le
nombre des raccordements d'abonnés
a atteint à fin décembre 1954, 744.261.
Bien que l'administration ait raccordé
au téléphone 4446 abonnés de plus que
l'année précédente, le nombre des de-
mandeurs qu'il n'a pas été possible de
satisfaire , faute de réserve dans les ré-
seaux de câbles locaux et dans les cen-
traux, n 'a diminué qu 'imperceptible-
ment. A la fin de l'année, 6212 atten-
daient encore le téléphone commandé.

A la fin de l'année, on comptait en
Suisse 1.141.443 postes téléphoniques,
ce qui représente par rapport à l'année
précédente, une augmentation de 67.227
postes. En dix ans, le nombres des
abonnés et celui des postes téléphoni-
ques a augmenté d'environ 90 %.

Les conversations taxées ont passé à
823,8 millions. Elles se répartissent en
55,7 °/o de conversations locales, 49 ,2 °/o
de conversations interurbaines et 1,4 %>

de conversations internationales termi-
nales et transit.

On peut converser avec les navires
et les avions

Bien que le produit net des conversa-
tions téléphoniques ait augmenté de
15,3 millions de francs et passé de 200,7
millions à 216 millions de francs, la ca-
pacité des installations téléphoniques
n'est pas encore utilisée en plein , mal-
gré les nombreux nouveaux raccorde-
ments.

A la fin de 1954, notre pays disposait
de 34 relations avec des pays européens,
de 98 avec des pays hors Europe ou des
territoires d'outre-mer, de 13 avec des
navires en mer et d'une avec des aéro-
nefs nord-américains, soit en tout de
146 relations internationales.

Le nombre des installations domes-
tiques automatiques a passé en Suisse
à 12.842.

5000 km. de « câbles musicaux »
Pour ce qui est de la radio, et pour

la transmission des programmes des
divers studios aux émetteurs, ainsi que
pour les retransmissions des théâtres,
salles de concert , halles de fête-
places de sport, on dispose d'un réseau
spécial de circuits musicaux de près de
5000 km. de long, s'étendant sur toute
la Suisse. Par suite de l'introduction de
la télévision, le service de déparasitage
a dû intervenir plus souvent dans le
domaine des ondes ultra-courtes. Il a
déparasité 4540 installations et appa-
reils électriques perturbateurs.

On constate toujours qu'un grand
nombre de réclamations sont dues au
fait que l'installation est insuffisante
ou que le radiorécepteur est défectueux.

Pour la perception des taxes d'audi-
tion, l'administration a envoyé 1,1 mil-
lion de cartes ou de bulletins de verse-
ment. Une mise en demeure de payer
a dû être envoyée à 280.000 auditeurs
et 41.000 ont reçu un remboursement.
8561 autres n'ont payé leur concession
qu 'après la visite d'un représentant de
la direction des téléphones. En 1954,
3173 auditeurs ont dû être punis no-
tamment pour audition clandestine.

Ils volent des billets
de la Fête des Vignerons !...

VEVEY, 14. — Un cambriolage a été
découvert mardi dans une villa du
quartier de Charmontey, dont les ha-
bitants étaient en vacances. Parmi les
objets disparus figurent des billets
pour la Fête des Vignerons !

...et des bijoux
Par ailleurs un malfaiteur s'est in-

troduit lundi dans une villa de Cla-
rens appartenant à M. et Mme Bari-
don. Ceux-ci étaient absents, et la
jeune bonne restée à la maison ne s'est
rendue compte de rien. Ce sont les
deux fils de la famille qui , rentrant
le soir, mirent en fuite le voleur. Ils
se lancèrent à sa poursuite mais, me-
nacés par ce qui semble être un revol-
ver, ils ne purent le rattraper. Le cam-
brioleur a pu s'emparer de bijoux pour
une valeur de 12.000 francs. .

travaillé avec acharnement à constituer
un fichier provisoire pour la discothèque
en voie de constitution , déjà remarqua-
blement fournie : la discophilie , aujour-
d'hui, est une science difficile , à laquelle
notre charmante hôtesse a eu l'audace ,
laquelle sera nous en sommes sûr récom-
pensée, de s'atteler. Souhaitons que dans
cette ambiance délicieusement souriante,
les «essais» de disques, préludes à d'exqui-
ses joies musicales, soient recherchés par
tous les amateurs de musique. Au cours
d'un apéritif servi avec beaucoup de déli-
catesse, les collaborateurs des maîtres du
logis, maîtres d'état et amis de la mai-
son, eurent l'occasion de féliciter les au-
teurs de cette belle réalisation , qui honore
le commerce et la culture chaux-de-fon-
niers. 

Noces d'or.
M. et Mme Louis Geiser-Geiser an-

ciens négociants et fidèles abonnés de
notre journal, célèbrent vendredi le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Pour l'occasion , ils seront entou-
rés à leur domicile Combettes 17, de
leurs enfants et petits-enfants.

Aux deux jubilaires qui jouissent
d'une bonne santé, nous présentons nos
vives félicitations. Et tous nos vœux.

Des cambrioleurs à l'oeuvre
sur la Riviera suisse

Gfiroiiue eeucifeloiso
Une voiture se retourne

à la Main de la Sagne
Hier soir , la police communale ap-

prenait qu 'une voiture gisait retournée
dans le champ voisin de la route de la
Vue-des-AIpes, à la Main de la Sagne.
L'ambulance s'y rendit mais revint bre-
douille , trouvant l'auto mais pas ses
occupants. Renseignements pris auprès
de la Police cantonale qui a mené l'en-
quête , il s'agit d'une auto montant la
route et qui, au tournant, une voiture
venant en sens inverse, prit le tour-
nant trop à droite et vint se retourner
toit sur le sol. Heureusement, le véhi-
cule roulant à allure très modérée, il
n'y eut qu 'une occupante à être très
légèrement blessée ; dégâts insigni-
fiants.

Le nombre des chômeurs diminue
La situation du marché du travail et

l'état du chômage au 31 mars 1955
étaient les suivants :

Demandes d'emplois 413 (524)
Places vacantes 116 (100)
Placements 82 (82)
Chômeurs complets 215 (284)
Chômeurs partiels 664 (943)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La Chaux - de-Fonds
Inauguration de «Radio-

Télévision-Disques Frésard»
rénové

Nous avons eu le plaisir d'être accueilli ,
jeudi matin, dans les locaux rénovés de
la rue Neuve 11, par M. et Mme Frésard
et leur aimable famille. M. Frésard , spécia-
liste de radio et diplômé fédéral de télé-
vision, a complètement transformé ces
lieux connus de notre public, qui sont dé-
sormais parmi les mieux agencés du genre.
Le modernisme le plus amène et du meil-
leur goût règne dans ce magasin, la cou-
leur (enfin de la couleur !) et la lumière
y sont fraîches et agréables, introduites
par les parois et plafonds de M. Arnold
Tripet , ensemblier-peintre , ainsi que par
les meubles, qui entrent en harmonie avec
l'ensemble, de l'ébéniste Lafranchi. Les ap-
pareils de radio voisinent avec ceux de
télévision, dont M. Frésard espère qu'ils
entreront dans le commerce courant d'ici
peu , quand un nouveau relai permettra au
bas de la ville de voir parfaitement les
émissions, comme c'est déjà le cas dans
le haut, où le relai de la Dôle envoie ses
ondes avec une sereine assurance.

Pour la première fois en notre ville, l'on
nous convie à écouter des disques au «bar
d'écoute» : trois appareils téléphoniques
à deux écouteurs sont branchés sur trois
gramophones, et l'on peut , sans gêner le
voisin ni être incommodé par lui , entendre
qui la «Neuvième Symphonie» de Beetho-
ven dirigée par Toscanini (préparation à
celle que nous donnera Cari Schurieht le
5 juin , pour l'inauguration de la Salle de
Musique), qui un «Negro Spirituals» chan-
té par le profond Paul Robeson ou l'é-
mouvante Marianne Andersen , qui enfin
un «Gruss an Bern Marsch» éclatant ou
un Charles Trénet trépidant. On est au
bar , mais au bar musical ! La cabine elle
aussi existe , pour ceux qui voudront s'a-
bimer dans une solitude extatique.

Les honneurs des lieux furent faits par
M. et Mme Frésard, cette dernière ayant

M. Poujade provoque
M. Faure en duel ... oratoire

PARIS, 14. — United Press. — Pier-
re Poujade s'est juré, mercredi, d'«a-
voir» le président du Conseil , M. Ed-
gar Faure, lors des élections de di-
manche pour le renouvellement du
poste du président du Conseil et de
six de ses ministres aux Conseils géné-
raux de leurs départements et a
convoqué M. Faure à un débat pu-
blic «sur son propre terrain».

Souriant, le président du Conseil a
déclaré , mercredi soir, devant la pres-
se : « J'ai trop à faire. Si ce n'était
pas le cas, je ne serais pas fâché de
prendre deux ou trois jours de congé
et d'aller à la pêche comme M. Pou-
jade».

A l'extérieur

La lutte contre la poliomyélite

TOPARIS, 14. — AFP. — «Il faut
souhaiter ardemment que tous les es-
poirs mis dans le vaccin de Salk soient
pleinement réalisés dans un proche
avenir », a souligné le professeur Ra-
mon dans une communication qu'il a
faite à l'Académie des Sciences.

Le professeur Ramon a ajouté : « Ce-
pendant, dans un tel domaine, la pru-
dence et la patience dans l'apprécia-
tion de la valeur d'une méthode d'im-
munisation sont de rigueur : il ne faut
en aucun cas déclencher une campa-
gne de vaccination en masse avant de
réunir des preuves suffisantes quant à
l'inocuité et à l'efficacité des vaccins
et quant au degré et à la durée de
l'immunité qu'ils peuvent conférer ».

En conclusion le professeur Ramon
a déclaré que l'avenir fixera la véri-
table valeur de la vaccination anti-

poliomyélite au regard des épidémies
de poliomyélite, mais que les premiers
résultats obtenus doivent être enregis-
trés avec un très grand intérêt.

Le vaccin de Salk ne doit pas
éveiller de trop grands

espoirs pour l'instant

BERLIN, 14. — DPA — Un conflit
de droit a éclaté entre des tribunaux
allemands au sujet de la mort d'Hitler.

Il s'agit de savoir si l'immense for-
tune laissée par Adolphe Hitler à Ber-
lin-Ouest peut être employée à des fins
de réparation. La mort d'Hitler n'ayant
jamais été enregistrée officiellement,
l'ancien dictateur est considéré, selon
le droit allemand, comme disparu.

Des enquêtes minutieuses ont déjà
été faites à Berchtesgaden en vue d'une
déclaration de décès, mais jusqu'ici,
personne n'a dit avoir assisté à la mort
d'Hitler.

Hitler donne encore du fil
à retordre ... aux tribunaux !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès demain à la Scala : un film pétillant

« C'est la vie parisienne »...
Avec une pléiade de vedettes : Claudine

Dupuis , Philippe Lemaire, Raymond Bus-
sières, Jean Tissier, Noël Roquevert , Satur-
nin Fabre , Maryse Martin , Ariette Poirier ,
Amédée, Claude Luter et son orchestre et
Alfred Rode et sa musique tzigane. « C'est
la vie parisienne » est un film jeune et
optimiste , un film français tourné en cou-
leurs qui vous fera vivre la belle époque
1900... à nos jours. Basée sur un amusant
renouvellement de faits à près de cinquante
ans d'intervalle, l'intrigue de cette produc-
tion présente un appréciable cachet d'ori-
ginalité. « C'est la vie parisienne » est un
divertissant rendez-vous musical où les
flonflons d'antan s'allient aux rythmes tré-
pidants d'aujourd'hui. (Moins de 18 ans pas
admis.) Ce soir, dernière de « Votre dé-
voué Blake » avec Eddie Constantine.
Cinéma Palace, des ce soir, un extraordi-

naire festival français.
De jeudi à dimanche soir inclus, 4 jours

seulement, Michel Simon, Françoise Rosay
dans leurs rôles préférés : « Le Ruisseau »,
un extraordinaire film de moeurs. Interdit
aux moins de 18 ans. Du Havre à Pigalle,
Les combines. Les petits trafics.
Ciné-Club 1954.

Samedi à 15 h. et 17 h. 30. « Une larme
furtive ». Le plus grand ténor du monde,
Benjamino Gigli , fait sa rentrée sensation-
nelle au cinéma avec ce film émouvant
entre tous, avec Philippe Lemaire et Da-
nielle Godet.
Une réédition sensationnelle, « Mrs Mini-

ver », dès vendredi, au cinéma Corso.
Voici , ou plutôt revoici l'un des meilleurs

films de tous les temps. Le chef-d'oeuvre
de William Wyler qui a fait vibrer les
coeurs de milliers de spectateurs, avec le
couple inoubliable... Gréer Garson et Wal-
ter Pidgeon dans « Mrs Miniver ». De l'es-
prit et de l'humour même dans le drame...
De la tendresse et du charme même dans
les situations les plus critiques... « Mrs Mi-
niver », un extraordinaire document de
notre époque troublée. « Mrs Miniver », un
classique de l'écran. « Mrs Miniver », le film
que des milliers de spectateurs ont vu et
que chacun voudra revoir.
Ecoles secondaires.

Les élèves du Gymnase et de l'Ecole se-
condaire sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Les habitants du Locle, des Brenets et des environs
ont accompli un beau geste de solidarité

...envers un jeune Français blessé
On se souvient qu'il y a une dizaine

de jours , le jeune Jules Amiot , âgé de
14 ans, et habitant Pin-L'Emaguy,
était tombé d'un train en partance , à
la gare du Locle. I l f u t  entraîné sur
une dizaine de mètres avant que le
convoi s 'arrête. Souf f ran t  de plusieurs
fractures au bras gauche et de plaies
au visage, le jeune blessé f u t  conduit
à l'hôpital du Locle. On craignait un
instant de devoir l'amputer, mais aux
dernières nouvelles on a pu éviter cette
opération et l 'état du blessé est aussi
satisfaisant que possible.

Jules Amiot fa i t  partie d'une famille
de dix enfants. Avant d'être opéré il
avait demandé qu'on ne lui déchirât
pas son pull-over , les médecins ayant

été obligés de lui couper sa veste. D'au-
tre part , il craignait que sa mère ne
puisse venir le voir, faute  de ressour-
ces suf f isantes .

Il n'en fallut pas davantage pour
déclencher un magnifique élan de gé-
nérosité. Instantanément une souscrip-
tion fu t  ouverte en faveur du jeune
blessé. Avec discrétion et célérité, le
mouvement a connu un succès extraor-
dinaire et à la date de samedi , la som-
me de 3280 francs suisses était collec-
tée entre les habitants du Locle, des
Brenets et des enviions.

C'est là un beau geste de générosité
désintéressée, qui a vivement ému nos
voisins français , et pour lequel nous
félicitons bien cordialement nos amis
du Locle et des Brenets.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Jeudi 14 avril

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtei
Le 12 avril à 6 h. 30 : 429.48.
Le 13 avril à 6 h. 30 : 429.46.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Votre dévoué Blake, f.
CAPITULE : A l'ombre de l 'Aigle, f .
EDEN : Les Gladiateurs, f.
CORSO : Rhapsodie, t.
PALACE : Le Ruisseau, f.
REX : A l'Abordage, î.

du 14 avril 1955

Zurich : JÏ__"*J?
Obligation* 13 14
334 % Féd. 46/déc. 103.90 104
3H % Fédéral 48 102.80 102%
2% % Fédéral 50 101 100.90d
3 % C. F. F. 1938 101.70d 101.7C
4 % Belgique 1952 101%d 102%
5 % Allemagne 24 92 9iy2d
5V2 % Joung 1930 635 635
4 % Hollande 1950 105 105
3% % Suède 1954 97 Î4 97.6C
4 % Un. Sud-A. 52 99 % 99 %
Danube Save 1923 32 % 32!,2 d
3% % B. Int. 1954 101.40 101 y2
4% % OFSIT 1952 137d 137d

Actions
B. Com. de Bâle 149 347
Banque Fédérale . 344 346
Union B. Suisses 1420 1425
Société B. Suisse 1308 1317
Crédit Suisse . . 1415 1433
Conti Linoléum . 570o 565d
Electro Watt . . 1405 1407
Interhandel . . . 1615 1623
Motor Colombus . 1184 1194
S. A. E. G. Séf. . 86 M 87

Cours du

13 14
Indelec , ¦ , . 713 711.
Halo-Suisse, priv. 329 32:
Réassurances . . 10750 10851
Aar-Tessin . . -. 1390 1375,
Saurer . . . ... 1310 130
Aluminium . . . 2850 286:

| Bally . . . . . .  1060 105
Brown-Boveri . ¦. 18OO 180
Fischer . . . . . 1460 1471

1 L°nza 1105 120
Nestlé Aliment. . 2062 206I
Sulzer 2860 2780c

,j Baltimore & Ohio 191 y_ 19
, Pennsylvania . . 121 11!
i Italo-Argentina . . 35 3!

Royal Dutch . . .  690 681
Sodec 52 51 %
Standard Oil . . 491 49
Union Carbide C. 397 39(
Du Pont de Nem. 744 74<
Eastman Kodak . 334 33'
General Electric. . 221% 222V;
General Motors 409 405
Internai. Nickel . 279 27!

JKennecott . . . .  452 474
| Montgomery W. . 338 339
National Distillers 91 d 90 12
Allumettes B. . . 63 63
Un. States Steel . 383 351
AMCA . . . .  $ 46 30 46 45
SAFIT . . . .  £ M 4 0 11.3 6

Cours du

13 14
4 FONSA c préc. 5 188 188
Bi siMA . . . . B 1120d 11200

i Genève :
6 Actions
°, Chartered . . . « 74 d 75
! Caoutchoucs . / 50 & d
3 Securities orO. . . 154V2 Ki

\\ Canadian Pacific . ™ =̂ 1281/
*

:| Inst. Phys. porteur 595 5%

? Sécheron, nom. . 585d 585d
J Separator . . . , 1?1 "1

] \ S. K. F. . t , , , 2'2 «î

3 Bâle :
5

j Ciba . . . , .,  283° î8°°l' schappe 71° 77°Sandoz 471° "«*

j j  Hoffmann-La R. b. J. m0 9m

! ! Billets étrangers: 0arn 0,"e
! Francs français . ,. 1.14 1 ^:! Livres Sterling . . n 52 11 64

Dollars U. S. A. . 4 27% 4 29%
' Francs belges . . g 41 g 5J
' Florins hollandais 111.50 112.50¦ Lires italiennes . _.t_y, n «8H
Marks allemands . 100 25 101 25
Pese '.as . . . .  9 8C ,'„

, Schillings Autr. . ,6 10 ,4 j5
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Un film : <f^S^7 Â_^SÏ _̂§MÊ W? f ^ \

. çQ \JL *%J$iJ*2£̂  ^^c-o^ CINÉMA
* >-——rr.que vous rCvivrCZcu S*OA*L'A
Un ' £> $ ^ 

*W p a
/̂ _ 

 ̂ f âL J r\ DÈS V E N D R E D I
rendez=vous 'là#Ér \2k \̂  %/N

ALFRED RODE n X^™  ̂ <* //^\ J^- ^^ CLAUDE LUXER
e£ sa musique £2igane Ĵ L 

 ̂ *«<« 

 ̂ , 
VT  ̂- /fl/rf ^

 ̂' ' ' 
et son orchestre

Claudine DUPUIS  * Raymond BUSSIÈRES - Arle££e POIRIER - Jean TÏSSIER * Philippe LEMAIRE

Vins français de qualité m|

Vins « IORON * jj
toujours appréciés B|"

Bourgogne « Loron » 2.95 i
Beaujolais » 5.05 I

Bourgogne » 2.55 Ha
Beaujolais » 2.55 |

Moulin-à-Vent » 4.10 MES

Vins d'importation directe. S
Livraisons rapides à domicile. SÊf

|fc 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 _&WÊw
^Êtf a, '*M__&&̂

_ mml*~ ¦ rff—miamf —î— ŷ
MMBÉL^V .^ », , ..- /̂gBJ -m mmWr'Qy

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.

OUVRIÈRES
ayant bonne vue , seraient engagées tout
de suite, pour travaux propres. Places
stables. — S'adresser à Meylan fils & Cie,
rue du Commerce 11.

BAISSE I
• I \ I

Graisse < Ceylona» w " M (jrajsse 1
(piaqudee4c40ocg°.!._> Graisse « Santa-Sabina» avec 10% de beurre 1
7* kO. 1 1 37 20 o/, de beurre 

(plaqUe 45° g' "°>
n ' ** (plaque 465 g. 2.—) i / _¦„ "f @Q 6

Nous attirons votre attention sur nos » /a «U» | yg,
récentes baisses des prix des huiles et V 1(0 9 1 S I Les Pla(ïues dont l'emballage porte l'an- ;

des cafés \ 12 ». ^u | u cien poids se vendent memeur marChé ;

ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
Société Suisse des Commerçants

Section de St-Imier

Inscription
des apprentis

Semestre d'été 1955
Tous les nouveaux apprentis de commerce, de
banque, d'administration et vendeurs sont invités
à s'annoncer par écrit du 15 au 21 avril 1955 au
recteur des cours, Me Moser, notaire à St-Imier,
rue Basse 8.

La Commission des cours.

On cherche

sommelière
ou remplaçante, du 18 au 30 avril, pour la troupe
Tél. (038) 7.13.89.

On engagerait quelques

décolleteurs
connaissant la mise en train de pièces d'ap-
pareillage soignées (tours automatiques suis-
ses).

A la même adresse

décolleteurs
capables sur pièces d'horlogerie de précision.
Faire offres par écrit, avec prétentions de
salaire, à Paul Dubois S. A., St-Imier.

Tous les samedis MORTEAU
Samedi
16 avril » ¦¦ B
Dimanche __9 £S§_ _)g Kg
17 avril
Mardi Foire Suisse19 avril
Samedi Départ 7 h. Pr. 12.—
23 avril
nirv,or,^v,o (Aucune obligation de faire
24 avril timbrer son billet)

Tous les samedis et dimanches

service VUE-HOS-ALPES

A VENDRE
vélo-moteur 2 vitesses, ei
baraque 2x2 mètres en
bon état. S'adr. à M. A. 1
Sester, P.H. Matthey 21. :

' N

APPARTEMENT
à louer au plus vite, pour cause imprévue,
quartier ouest, dans maison d'ordre, 3
pièces, confort, chauffage au mazout. —
Offres sous chiffre C. G. 7627, au bureau
de L'Impartial.

L. i

Appareils
frigorifiques

Pour cause de déménage-
ment, à céder avantageu-
sement 4 frigos 50 lt. et
1 de 90 litres, neufs, avec
garantie. — E. Fnanel,
Rocher 11, tél. 2 1119.

Appartements
1 de 2 pièces, vestibule,
W. C. intérieur, et 1 de
3 pièces, vestibule, W. C.
intérieur , sont à louer
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr. à M. Geor-
ges Leuenberger, scierie.
La Sagne

A VENDRE
pour cause de double
emploi

Porsche
1300 - 1953, très peu rou-
lée, état de neuf . Prix
intéressant. — Tél. pen-
dant les heures de bu-
reau au (039) 3 30 33.

ROSIERS
COLIS RECLAMES
10 superbes rosiers
nains pour Fr. 20.—,
port et emballage
compris.
E. TSCHANZ, Rose-
raie de Vidy, Lausan-
ne, tél. (021) 24.44.02

On remplace et répare

Cois de chemises
Mme Jolidon , av. Léo

pold - Robert 58. — Té-
léphone 2 13 60.

ON CHERCHE une

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Bon gage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7623

DUll HldUUII
demande travail. — Ecri-
re sous chiffre H. P. 7622,
au bureau de L'Impar-
tial.

Demandés par PHARMACIE-DROGUERIE

Droguiste
diplômé (e) fin d'apprentissage ou de Neuchâtei
ou candidat (e) désirant changer de situation.

Même adresse

Aide-pharmacfen (ne)
demandé (e) . Discrétion absolue. — Offres avec
prétentions de salaire et références, sous chiffre
D. R. 7123 , au bureau de L'Impartial

• L 'IMPAR 'UAL - est lu partout et par tous

Fumier
A vendre Uimler pour jardin
;he z Albert Challandes, Ré-
Dubllque 68.



A .extérieur
M. Malik est malade

LONDRES, 14. — AFP. — La réunion
prévue pour mercredi du sous-comité
du désarmement a été remise jusqu'à
la semain e prochaine en raison de la
maladie de M. Jacob Malik , ambassa-
deur d'URSS et chef de la délégation
soviétique.

...pendant les Journées pascales
PARIS, 14. — AFP — Trente-huit

personnes ont été tuées et 91 blessées
cette année, pendant les fêtes de Pâ-
ques, dans 63 accidents qui se sont
produits sur les routes de France.

Ce bilan est en nette régression par
rapport à ceux des années précédentes.
En effet, les accidents de la route
avaient causé en 1954, 56 morts et 74
blessés, en 1953, 91 morts et 154 bles-
sés.

Il est à noter qu'une proportion im-
portante des victimes est composée de
motocyclistes et de scootéristes.

Cette diminution du nombre des vic-
times d'accidents apparaît plus impor-
tante encore si l'on considère que le
nombre des voitures qui ¦ ont circulé
en fin de semaine de Pâques a été su-
périeur de 20 pour cent à celui de l'an
dernier.

38 tués et 91 blessés
sur les routes de France...

PARIS, 14. — 692.100 personnes ont
quitté Paris par chemin de fer à l'oc-
casion des fêtes de Pâques. Ce total
dépasse de 1,5 % celui des j ours de
Pâques de 1954. Les départs les plus
importants ont été enregistrés à la
gare de Lyon (168.700 voyageurs ) , puis
à la gare d'Austerlitz , et à celle du
Nord. La SNCF a expédié de Paris
1148 trains dont 312 supplémentaires.

312 trains supplémentaires
au départ de Paris

LE MANS, 14. — AFP. — Pour la
première fois dans le monde, un train
téléguidé a roulé à plus de cent kilo-
mètres à l'heure, mercredi , sur la li-
gne Le Mans-Paris, entre Connerre et
la Ferté-Bernard (Sarthe) .

Il s'agissait d'un train expérimental
composé d'une locomotive électrique
de même type que celle qui • a battu
récemment le record de vitesse sur
rail (330 km.-heure) , de trois wagons
ordinaires et d'un wagon-laboratoire.
La station de télécommande se trou-
vait à plusieurs kilomètres de la gare
de départ. Une liaison radio-télépho-
nique avait été également prévue entre
la station de télécommande et les in-
génieurs installés à bord du wagon-la-
boratoire. Ces ingénieurs ont immédia-
tement fait savoir que ces essais
avaient été concluants.

Le premier train téléguidé
a roulé à 100 km. à l'heure

Particulièrement en verve...

MOSCOU, 14; — (United Presse) . —
Particulièrement en verve, mardi soir,
lors de la grande réception donnée
par le ministre des af fa ires  étrangè-
res soviétique Molotov à la délégation
autrichienne, le prem ier vice-président
du Conseil des ministres de l 'URSS, M.
Anastas Mikoyan , a déclaré aux re-
présentants de la presse occidentale
que les Américains feraient de bons
bolchévistes « s'ils avaieint l'entrain
révolutionnaire russe».

«J' ai de bons souvenirs de la vieille
Amérique que j' ai visitée en 1936 (avec
une mission commerciale russe) , a
poursuivi M. Mikoyan, mais je  ne la
reconnaîtrais probablement plus. Ce
qui me plaît particulièrement chez les
Américains c'est leur simplicité et leur
rapidité. Le mccarthysisme, toutefois ,
vous pouvez le garder. Les révolution-
naires bolchévistes et les Américains
ont beaucoup de choses en commun et
nous avons même le dicton : « Unissez
la révolution bolchéviste à l'e f f icaci té
américaine et à la précision alleman-
de. »

M. Mikoyan déclare :
« Les Américains feraient de

bons bolchévistes »

En Amérique
- . — _ m •

AMARILLO (Texas), 14. — AFP —
Une tempête de neige qui fait rage
depuis deux jours dans le sud-ouest
des Etats-Unis a recouvert d'un man-
teau blanc le Colorado, le Nouveau-
Mexique, le Texas et l'Oklahoma. En de
nombreux points du territoire, les com-
munications routières, téléphoniques et
télégraphiques sont interrompues, et
plusieurs communes se trouvent tota-
lement isolées. Le vent souffle à 70 ki-
lomètres à l'heure et rend les opéra-
tions de secours difficiles.

Une tempête de neige
interrompt

les communications

dattteà, cAzt£, cSclenceà ...
Quand les «cagoulards» de la Confrérie de la Sancb

parcourent, trois heures durant, les rues de Perpignan
(Suite et f i n )

Que vous dire de plus pour l'instant ?
Perpignan , ville de quelque soixante-
quinze mille habitants, dernière grande
étape française sur le chemin de l'Es-
pagne, avant le Perthus, Figueras,
Barcelone, dirige ce département assez
unique en France avec la molesse puis-
sante des Catalans, qui ont le courage
de ne jamais renvoyer à aujourd'hui ce
qu'ils peuvent faire demain ! Secret de
l'art de bien vivre...

Demain, je vous parlerai de ce Rous-
sillon au cent visages, où une dizaine
de journalistes, photographes, radio-
reporters suisses (et même un dessi-
nateur bâlois, bon croqueur non-cu-
biste) firent un charmant séjour d'une
semaine, entre les Rameaux et Pâques.
On avait eu la gentillesse d'inviter
« L'Impartial » et La Chaux-de-Fonds
à ce voyage : ils y allèrent et revinrent
très contents...

L'Espagne n'est pas loin...
Mais c'est de la procession du Jeudi-

Saint à Perpignan que je veux vous
entretenir d'abord. Ici, l'Espagne est
présente, la Catalogne, tout ce que ces
pays sombres et passionnés ont mis de
truculence, de violence, d'imagination
et de volupté dans la foi chrétienne.
Comme à Séville, la passion et la cruci-
fixion du Christ ont toujours ému jus-
que dans le fond de l'être les Catalans
de Perpignan. Chaque année depuis des
siècles, des « confrères » revêtus de
cagoules rouges, blanches ou noires,
munis de la fameuse discipline1 dont
ils se frappaient le dos, la poitrine,
faisant jaillir le sang (lequel devint
assez vite un sang fictif !) , marchaient
toute la nuit de jeudi à vendredi dans
les rues de la ville, portant toutes les
souffrances du Christ figurées par des
statues ultra-réalistes, les sept dou-
leurs de la Vierge également sculptées
en des personnages édifiants, s'arrê-
tant à la porte de toutes les églises où
le Christ en croix était exposé sur un
catafalque ou même dans un cercueil.
Ils revivaient en quelque sorte la fu-
nèbre course au Calvaire.

Cette coutume était née au quinziè-
me siècle, sous l'influence de Saint
Vincent Ferrier , prédicateur célèbre ,
fondateur de la Confrérie de la Sanch,
sorte d'ordre laïque qui avait pour mis-
sion d'accompagner les condamnés à
mort à leur exécution et à leur der-
nière demeure, collectant pour leur
offrir , après supplice et expiation , une
place en terre chrétienne et un enter-
rement religieux. Les excès de tous
ordres commis au cours des dix-hui-
tième et dix-neuvième siècles (comme
aujourd'hui à Séville) la firent inter-
dire d'abord , tomber en désuétude en-
suite. Ce n'est qu'en 1950 que la Con-

i) Discipline : fouet à dix cordelettes
nouées et dans le dernier noeud desquelles
un morceaux de fer aigu est attaché, des-
tiné à trouer la peau et à faire jaillir le
sang. Signe de la violence des manifesta-
tions religieuses espagnoles d'autrefois.

A gauche : un pénitent chargé de la Croix de la Passion appelée aussi Croix des Improperis, c'est-a-dire des inju-
res, parc e qu'elle port e tous les attributs de la passion : au sommet le coq qui éveilla le repentir de Saint-Pierre et
la Couronne d'épines ; puis, sur les branches, la bourse contenant les trente deniers de Judas, le broc évoquant la
veulerie de Pilate se lavant les mains, le fouet  de la flagellati on, la main qui gifla la sainte Figure, le calice, la
lanterne , les tenailles , le marteau et les clous du supplice ; au bout d'un roseau, l'éponge imbibée de fiel  et de vi-
naigre , l'épée et la lance qui percèren t, le cœur du Crucifié. Certaines croix porten t aussi les dés , le voile de la
Sainte-Face , la tunique sans couture et le manteau de pourpr e de la dérision. — A droite : un des mystères villa-
geois participant au cortège , celui de Pézilla - la - rivière , la Vierge Marie devant le cadavre de son divin Fils.

Vous pensiez qu'on pouvait al-
ler en Perpignan, à mille kilo-
mètres d'ici, sans rencontrer un
ancien Chaux-de-Fonnier ? Quelle
erreur ! Bien installé sur l'estra-
de qui dominait la Procession, de-
vant la Cathédrale Saint-Jean,
j'ai le plaisir d'apercevoir un cou-
ple de Perpignanais qui me fait
des signes. C'était M. Albert Jam-
met, le maître Jammet, qui fut
durant vingt-six ans maitre d'ar-
mes de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, qu'il mena de
victoires en victoires. Il était si
heureux de rencontrer un Chaux-
de-Fonnier, le maître Jammet ! Et
son épouse, donc ! Nous nous ser-
râmes la main avec un vif plai-
sir ; il demanda des nouvelles de
tous ses amis Chaux-de-Fon-
niers... Celui qui nous mit l'épée
en mains (à un élève bien peu
persévérant d'ailleurs) est de Per-
pignan, sa ville et son pays qu'il
retrouve après bien près d'un de-
mi-siècle d'absence. Il savait tout
ce qui se passe à La Chaux-de-
Fonds par... «L'Impartial» :

— Oh ! j'y suis resté abonné,
nous dit-il. Ni moi ni ma femme
ne voulions perdre le lien avec La
Chaux-de-Fonds et la Suisse.

Il me pria de bien saluer tous
ses amis, les escrimeurs et les au-
tres. Voilà qui est fait, Cher
Monsieur Jammet !

frérie de la Sanch se reforma et orga-
nisa la première procession.

On vit tout de suite que les Catalans
du Roussillon n'avaient rien oublié et
que cette coutume était restée vivante
en leur cœur : toute la ville, puis toute
la province y participèrent, et ce fa-
meux cortège est redevenu l'expression
la plus haute de la sensibilité reli-
gieuse, de la foi en un mot, de tous les
Roussillonnais. Car on vient à Perpi-
gnan de toutes lés provinces, tant dans
le cortège que sur son passage.

Sous un soleil éclatant...
Aujourd'hui, la procession ne se fait

plus la nuit, de dix heures du soir à
quatre heures du matin, comme au-
trefois. Elle a lieu le jour , de trois à
six heures environ. Toute la ville est
« sonorisée », des haut-parleurs lui
disant des chants sacrés, des litanies,
des poèmes catalans, des prédications,
des lectures de récits de la passion. Les
pénitents passent en cagoules, les por-
teurs de statues ornées de vêtements
de prix, d'étoffes, de diamants, se re-
layent, car la course est longue et le
fardeau lourd.

L'on s'incline devant chaque cha-
pelle, devant chaque église, mais sur-
tout devant l'admirable cathédrale
Saint-Jean, dont le prodigieux vais-
seau gothique n'est dépassé en gran-
deur, mais pas en mesures et en pro-
portion, que par celui d'Albi. Devant
sa façade inachevée mais imposante,
on dépose la plus célèbre sculpture sur

bois du monde, le Christ de Perpignan,
dont la figure tourmentée et doulou-
reuse, issue du violent expressionnisme
des sculpteurs allemands de la Renais-
sance, rejoint le goût espagnol du fu-
nèbre et de l'exalté. L'on adore ainsi
l'une des plus extraordinaires et inou-
bliables illustrations du Christ à tra-
vers les âges, dont on ne sait par quels
chemins espagnols il est arrivé à Per-
pignan : probablement par le canal de
Charles-Quint, ce Germain, cet Espa-
gnol et ce mystique.

Nous regardons ce déploiement spec-
taculaire et naïf , toute cette foi et cet
amour des traditions du pays, cette
religion résumée en ses sanglants évé-
nements, tout le drame, très drama-
tiquement illustré , d'une naissance,
d'une mort et d'un étrange rachat, vu
dans un dieu fait homme, et par con-
séquent statufiable, dans une mère hu-
maine et surhumaine, dans un meur-
tre clef de voûte du péché humain, et
dans une résurrection-rachat et par-
don. Autrement dit, tout ce qu'il y a
de physiquement exprimable dans le
christianisme est là , agissant sur les
sens, la sensibilité, l'imagination, bref
sur tout ce qui n'est pas intellect et
raison. En fait , tout le mystère chré-
tien est ici résumé, présent , complet en
même temps qu 'ineffable : et tout le
reste est littérature .!

Toute la ville et le Roussillon
participent...

Tout le pays est là. Et non pas en
simple spectateur, je vous l'affirme.
Tout d'abord le cortège dure trois heu-
res, et l'on se déplace avec lui. Puis
les fidèles font la procession de cathé-
drale en églises, d'églises en chapelles.
Dans chacune, on trouve le Christ en
croix sur son catafalque, dans des
cercueils, statues du haut moyen-âge,
baroques , récentes, et l'on va en cor-
tège baiser le pied du Sauveur. Des
milliers de personnes défilent ainsi, et
c'est très difficile d'entrer dans les
églises. Il faut devenir en quelque
sorte pénitent.

Sous des chefs-d'oeuvre d'art (nous
avons vu un groupe de sculptures de
bois peintes, du XVe siècle, grandeur
nature , figurant la mise au tombeau
qui est une des merveilles du genre) ,
ce peuple très attaché, quelles que
soient ses convictions politiques, à sa
foi et à ses manifestations, défile et
baise dévotement le pied sacré, jus-
qu 'au soir.

Telle la Procession de la Sanch à
Perpignan. Les Christs sont enfouis
dans des chapelles ardentes décorées,
avec goût et ferveur , de mille fleurs
du pays, offertes par les horticulteurs
roussillonnais et les fidèles eux-mê-
mes. Décoration florale immense, luxu-
riante, variée, qui se renouvelle de lieux
en lieux. Et c'est ainsi dans tous les
villages du Roussillon.

(A suivre) J. M. NUSSBAUM.

Mme de Girardin disait, au siècle
dernier, (au Marseillais Méry, qui a
noté le mot) :

— La vanité nous perd plus souvent
encore que le coeur. Le coeur nous
donne, la vanité nous livre !

f -^es cotif j ét&tzc&s
«Le respect de la vie»

par le pasteur Marc Boegner
Un public imposant avait répondu

à l'appel de l'Eglise evangélique réfor-
mée et de la Société des Conférences et
emplissait le Temple Indépendant pour
écouter un des grands orateurs pro-
testants fran çais actuels, le pasteur
Marc Boegner. Nous ne présenterons
pas cet « Homme d'Etat » du protestan-
tisme, puisque nous l'avons fait dans
notre numéro de jeudi dernier. Intro-
duit par M. Charles Borel , président
d'une des sociétés organisatrices, et re-
mercié par M. Robert Cand, président
du Conseil synodal, l'éminent membre
de l'Académie des Sciences morales et
politiques traita d'un sujet grave en-
tre tous : « Le respect de la vie ».

n énuméra les quelques façons que
nous avons, nous autres hommes, d'at-
tenter à ce don de Dieu, et encore ne
put-il les traiter toutes que très su-
perficiellement, n examinant que leurs
causes les plus communément admi-
ses : avortement, alcoolisme, misère,
taudis, guerre, suicide, immoralité,
peine de mort, et même euthanasie.
Il dit, dans une langue admirable,
avec toute l'élégance académique di-
gne du plus brillant représentant de
l'éloquence protestante française, les
réponses que le chrétien doit donner
à toutes les questions qu'on peut lui
poser : Dieu donne la vie et s'est ar-
rogé le droit de la reprendre, qui n'est
jamais accordé à l'homme. Certes, le
pasteur Boegner admit quelques ac-
commodements, notamment dans le do-
maine de l'avortement ; il réclama de
tous les chrétiens non seulement le
refus de tuer, mais une action cou-
rageuse — advienne que pourra —
contre les attentats à la vie, quel-
ques formes et quelque puissance qu'ils
revêtent.

Lutte contre toutes les manifesta-
tions de la misère, et dieu sait si elles
sont nombreuses, ici et ailleurs, contre
la misère qui provoque l'avortement,
l'alcoolisme, l'immoralité, le crime en-
fin ; lutte contre les préjugés raciaux,
dans les continents encore soumis aux
colonisateurs blancs ; lutte contre la
guerre, pour un traitement plus juste
des objecteurs de conscience, dans les
pays qui les mettent encore en prison
(à la France il faut ajouter la Suisse) ;
lutte contre l'alcoolisme et les profi-
teurs de l'alcool (voire l'effroyable
scandale de la fabrication de l'alcool
à partir des betteraves en France, qui
dure depuis plus d'un siècle, alcool
qui ne sert qu'à ruiner le pays et qui
est payé par l'Etat POUR RIEN, uni-
quement pour entretenir les bettera-
viers qui ont fait tomber le seul gou-
vernement qui eût osé leur tenir tête,
celui de Mendès-France).

Bref , lutte pour la paix et la justice,
et lutte effective, courageuse, effi-
cace, non seulement en Europe, mais
partout. Tel est le pacifique mot d'or-
dre donné à ses auditeurs par l'illustre
académicien. Nm.

C >outtlet èes CX .fcé$
* L'Académie Internationale du Tou-

risme, dont le siège est à Monaco, va pro-
céder à une nouvelle édition en français et
en anglais de son Dictionnaire Internatio-
nal du tourisme. Des éditions en espagnol,
en italien et en portugais seront publiées
ensuite.

* Le Centre pythagoricien Eurêka, dont
la présidente est Mlle Suzanne d'Olivera,
se réunit tous les mardis à 20 h. 30, 5, rue
de Logelbach, Paris (lie). Son action pour
la paix et le bonheur de l'humanité est
enseignée par le professeur Charles Muller,
spécialiste de la science des « nombres
chiffres d'or» qui fut inventée par le phi-
losophe de la Grèce antique Pythagore.

Une source
d'énergie

QMÉ A ttftl BOMBM 1SSDQBSH txn certain
temps, qui e dû attaquer sa tâche

$ quotidienne mal reposé et mal Inné.
celui-là sait toute l'importance d'un

£ bon « "̂""̂ ii Ce n'est pas sans ca>
I son que la thérapenttqoe moderne ve»
£ vient de pins en pins a la carrwï c tion

que le sommeil est la pins impar*
.. . tante source régénératrice dea forcée

hnmatnea
p Aujourd'hui justement, où O est pins
j~ nécessaire que jamais d'entamer sa

journée aveo toute ses atooto en
main, vous devriez rechercher,, cous
aussi» un sommeil profond, agréable
et réparateur. Demandez-le À JBUtiLW
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On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps 1



Importante fabrique de cadrans
cherche bonne

iiÉigon
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre
R. F. 7651, au bureau de L'Im-
partial.
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ATELIER DE TERMINAGES
cherche

pour tout de suite ou époque à convenir

jeunes ouvrières
habiles, ayant une bonne vue et l'ha-
bitude des petits travaux. Les intéres-
sées seraient mises au courant de dif-
férentes parties d'horlogerie.
Prière de se présenter à l'atelier de
Terminages de Bulova Watch Co,
Sonvilier. Tél. 4 41 .21.

m Téléphone 2.49.Q3 ©j| jg|| M W I W _̂r A J BHHHfi Téléphone 2.49.Q3 &
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...un extraordinaire festival français ! 1
| [ De JEUDI à DIMANCHE soir j flilCHËL oEâflUPl Deux presti gieux acteurs dans leurs rôles préférés... 1
K inclus
% ' Er_npnica Q DQAV Venez voir ce fiim , vous comprendrez pourquoi...
§ 4 JOURS SEULEMENT n^ÇOISe HUûHT ( 

|
I MATINÉE : " * 1 EJJ tT_W f 11 %k %! _E_f __ 1 1 I 1
| Dima„che à ,5h. Ginette LECLERC LE KUINEHU î

Moins de 18 ans pas admis . §
1 V__ J Un extraordinaire film de mœurs S

1 ( \ EDWIGE FEUILLERE - ERICH VON STROHEIM fI Dès Lundi I 
^^^ ^^ * * É

I jusqu'à Mercredi soir 1̂ 1 
Êk 
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| 3 jours seulement i C LA GRANDE DéSILLUSION) i
I v y La lutte acharnée de Marthe Richard contre Mata Hari... Un climat d'espionnage rarement vécu... •
_ _ _  
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GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

la livre

Filets de soles fia-
Filet , de Venge» 3.50
Filets de dorschs 2.40

frais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets de carrelets 3..0
Colins français 4.50
Cabillauds 2.20
Filets de cabillauds 1.80
Truites vivantes 6.50
Morue salée 2.40
Cuisses de grenouilles

la douz. fr. 2.4G

Raviolis frais
les ÎOO gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. O.S.

Poulets
danois

Fr. 0.40 le kg.

On porte à domicile.

_§%#*"
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 64
On porte à domicile.

Menbles
A VENDRE

armoires à habits deux
portes, 145 fr., idem une
porte, 95 fr., armoires 3
portes, tout bois dur avec
rayons et penderie, 335
francs, meubles combi-
née, grand modèle, 465
francs, lits turcs, 75 fr.,
matelas crin et à res-
sorts toutes grandeur», 1
couQhe avec barrières
mobiles, 195 fr „ etc., etc.
Reprise de vos vieux
meubles. — S'adresser
Tapisserie H. Houriet,
tél. 2 30 89, Hôtel - de -
Ville 37.

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
Tél. (0381 8 36 10

René Kohler

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

finis
cuits

fripes
cuites

jSL VILLE DE
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Rentrée des classes
primaires

La rentrée des classes primaires de la Ire à la
9me année aura lieu le LUNDI 25 avril, à 8 heu-
res, exceptées les classes de la 2me à la 9me
année du collège de LA PROMENADE, qui repren-
dront le MARDI 26 avril, à 8 heures, à cause de
l'occupation du collège par la troupe.

Ire année :
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES

Elle aura lieu LUNDI 25 avril, dès 8 heures,
dans tous les collèges de la ville et des environs.
Les parents présentent leurs enfants selon les
instructions qu'ils auront reçues chacun person-
nellement. Tous les parents d'enfants nés avant
le 1er mai 1949, qui n'auraient pas reçu de con-
vocation, sont invités à passer au Secrétariat des
écoles, Numa-Droz 28, LUNDI 25 avril, dès 14
heures, et jusqu'à 15 heures, munis du livret de
famille ou de l'acte de naissance de l'enfant,
ainsi que de ses certificats de vaccination anti-
variolique et antidiphtérique.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES :
Paul Perrelet.

Employé horloger cherche changement de si-
tuation :

J'offre mes connaissances acquises par 4 ans
de pratique commerciale, 5 ans de responsabili-
tés à un important poste de fabrication (branche
annexe) , 7 ans de remontage de la montre et
direction d'un atelier de terminages.

Je cherche une situation d'

employé
de fabrication
et m'intéresse spécialement aux achats, à la sor-
tie du travail aux termineurs, à l'avancement
et la coordination du travail.

Libre tout de suite ou selon entente.
Je suis à la disposition de Messieurs les fabri-

cants qui voudront bien en faire la demande
sous chiffre P 25583 J, à Publicitas, Saint-lmier.

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grande, combinés Divans-couche et tau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches aveo entour.
Conunodeg modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 8 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant  nés formant grand Ut
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule ta paroi
Couches métalliques Duvets, literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lit* Jetées de divans
Descentes de lits

m De tous ces articles immense choix
| et bas prix A
g A. 1EITENBERG
|: Ebénisterle - Tapisserie j

| Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fabricant Cldls S. A., Cossonoy Gare

— LE RALLYE —
DÈS SAMEDI 16 AVRIL

Paul Lazzarelli
L'incomparable animateur vous présente

Johnn y Ka y
la grande vedette du disque et de la radio

Et en attraction , la délicieuse danseuse

Edith Prelle
Deux spectacles tous les soirs

Consommations depuis Fr. 2.50
(taxes et entrées comprises)

i6
ai_v_ Morteau

Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

La Vallée de la Loue
f^̂ he en fleurs
n(sn - u par Pontarlier - Sources de la_>ep. i n. Loue - Ornans - Besançon

Fr. 16.—

.SES5 BALE
Dép. 7 h. Foire suisse Fr. 12.—

Dimanche Vallée du Dessoubre
^

7- aV7_ h par Biauf ond - St-Hippolyte.
Dép. 14 n. Arrêt au Dessoubre Fr. 10.—
Mercredi
20 avril BALEDimanche o___
24 avril Folre suisse Pr_ 12,_
Dép. 7 h. 

Garage GLO H R ftW S*lla

¦a__——————_______________i

Samedi BIAUFOND "
16 avril Départ à, 14 h. Fr. 4.—

Dimanche BALE
17 avril Foire suisse d'échantillons
Dép. 7 h. Départ 7 h. Fr. 12.—

Garage GIGER ^££S^
^ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Un nouveau foyer de jeunesse à La Chaux-de-Fonds : Beau-Site

Deux vues de la grande salle de jeux de Beau-Site, inaugurée le 1er mars, mais qui a été présentée hier aux auto
rites civiles et religieuses et à la pr esse chaux-de-fonnières. (Photos Binn.)

En 1952, l'Union chrétienne de Jeu-
nes gens de La Chaux-de-Fonds, qui
a joué un si grand rôle dans l'histoire
de notre ville, formant la plupart des
hommes qui l'ont illustrée, fêtait le
centième anniversaire de sa fondation.
Les Unions chrétiennes de Jeunes gens
elles-mêmes avaient été fondées en
1844 à Londres par G. Williams, la pre-
mière réunion internationale ayant eu
lieu à Paris en 1855, pour définir la
charte qui allait régir le mouvement
sous le nom de « Base de Paris ». Cette
année, Paris accueillera 12.000 délégués
de 74 pays, représentant les quatre
millions et quelques unionistes répan-
dus sur la planète. La Base de Paris
sera discutée alors, et éventuellement
adaptée aux réalités de ce temps
troublé .

Or, au bout d'un siècle d'histoire, et
de grande histoire (que d'institutions
sont en effet sorties de son sein !) , l'U.
C. J. G. de la Métropole horlogère s'a-
perçut qu 'elle n'avait plus le rayonne-
ment d'antan, quand le pasteur Paul
Pettavel la dirigeait avec l'extraordi-
naire sens de l'aotuel et de l'éternel qui
le caractérisait. Il fallait agir, mais
comment ? Se rendant compte que la
jeunesse d'aujourd'hui, choyée et très
sollicitée, avait d'autres désirs que celle
d'autrefois, mais qu 'elle restait fonda-
mentalement la même, les dirigeants
de l'Union — à la tête desquels son
président M Gilbert Pellaton et M.
Maurice Jeanneret — songèrent à

adapter les vastes locaux de B.eau-Site
à ces exigences, et à offrir à toute la
jeunesse chaux-de-fonnière, jeunes
gens et jeu nes filles , en dehors de tou-
te considération politique ou religieuse ,
des locaux vastes, agréables, où ils puis-
sent se distraire dans une saine am-
biance. C'est ainsi qu'est né un vaste
projet 'de modernisation, qui commen-
ça par la rénovation de la halle de
gymnastique et, grâce à la générosité
de nombreux Chaux-de-Fonniers, se
continua par l'installation d'une salle
de jeux munie de pings-pongs, billar d
bla-pool , football de table, badminton,
échecs, cartes, bibliothèques, etc., deux
salles étant réservées aux « j eux tran-
quilles » ou à la lecture.

Le tout est aménagé avec goût, et
pour très bon marché, les jeunes gens
peuvent désormais passer agréable-
ment leurs soirées, consommer des bois-
sons non-alcooliques, prendre contact
entre eux ou avec les aînés qui assu-
rent le service. Car si l'Union chré-
tienne veut faire confiance à la jeu-
nesse et l'aider à vivre sa propre
vie, elle n'en poursuit pas moins ses
desseins essentiels, qui sont éducatifs :
former des citoyens éclairés et res-
ponsables, des chrétiens ayant le sens
de leur vocation. Il s'agit bien de faire ,
mais par d'autres moyens, exactement
ce que l'on faisait il y a cent ans.

Aussi était-ce avec plaisir qu'au
cours d'un savoureux café servi par
des dames unionistes, nous primes con-

tact avec ces locaux, décores de deux
peintures murales remarquablement
composées par MM. Juillerat et Sieg-
fried. Un quatuor joua avec enthou-
siasme une charmante oeuvre de Cou-
perln , tandis que MM. Gilbert Pellaton
et Maurice Jeanneret expliquaient les
raisons de la nouvelle activité de l'U.
C. J. G. et remerciaient les artisans
moraux et matériels de la modernisa-
tion des locaux. M. Arnold Bolle, vice-
président du Conseil d'Eglise, ancien
président cantonal des UCJG, donna
à ces guides de notre jeunesse le mot
d'ordre essentiel : il faut servir la
jeunesse en se servant d'elle , c'est-à-
dire en lui apprenant (et en la lais-
sant) à se diriger elle-même. Enfin
M. Corswant, conseiller communal, au
nom des autorités , exprima la satis-
faction et l'intérêt des pouvoirs publics
pour l'activité des UCJG, ceux-ci étant
reconnaissants de tous les efforts qu 'on
déploie en faveur de la jeunesse et en
vue de la préparer au jeu splendide et
passionnant qu'est la vie.

Après quoi l'on fit le tour du pro-
priétaire ! Allons, jeunes gens, vous
savez qu 'à Beau-Site, chaque soir , et
bientôt peut-être le dimanche même,
vous avez « votre » foyer à disposition !
Bientôt , si vous !e voulez , des cercles
d'études se formeront , où vous vous
cultiverez aussi l'esprit. C'est du moins
ce qu 'espèrent les dirigeants de l'Union ,
qui estiment n 'être qu'au commence-
ment d'une grande ère unioniste. N.

Tous les Sports...
FOOTBALL

Le tournoi international
juniors de la FIFA à Cannes
Le tournoi international des juniors

a donné les classements suivants par
groupes :

1er groupe : 1 Roumanie, 2 victoires,
un nul (3-1) ; 2. Autriche, 2 victoires,
une défaite (8-5) ; 3. France, une vic-
toire, 2 défaites (4-6) ; 4. Belgique, un
nul, deux défaites (3-6).

Groupe II : 1. Italie, 2 victoires (4-0) ;
2. Allemagne, un nul une défaite (0-1);
3. Portugal , un nul, une défaite (0-3).

Groupe III : 1. Bulgarie, 2 victoires,
un nul (13-4) ; 2. Espagne, 2 victoires,
un nul (8-3) ; 3. Pologne, un nul, deux
défaites (3-10) ; 4. Irlande, un nul ,
deux défaites (2-9) .

Groupe IV : 1. Hongrie, 3 victoires
(10-1) ; 2. Yougoslavie, 2 victoires, une
défaite (8-2) ; 3. Turquie , une victoire,
deux défaites (4-6) ; 4. Luxembourg,
3 défaites (3-16).

Groupe V : 1. Tchécoslovaquie, 3 vic-
toires (6-2) ; 2. Angleterre, une victoire
une défaite , un nul (3-2) ; 3. Sarre, une
victoire deux défaites (4-6) ; 4. Suisse,
un nul , deux défaites (3-6) .

Plusieurs critiques ont ete émises a
l'égard de la formule adoptée par la Fé-
dération internationale. En effet , selon
la formule en vigueur , 11 n'a pas été
possible d'organiser un véritable cham-
pionnat où les champions de groupe
par exemple se seraient mesurés les
uns contre les autres.

Le tournoi, comme il a été conçu, a
quelque chose d'inachevé.

Les Yougoslaves ont été retrouvés !
Les cinq jeunes footballeurs you-

goslaves qui avaient disparu hier à
Cannes se sont présentés à 17 heures au
siège de la Sûreté à Nice. On ignore
encore pourquoi ils n 'avaient pas re-
join t l'équipe.

Saint-lmier à Ajacclo
Saint-lmier s'étant rendu à Pâques

à Ajaccio a bat tu l'équipe de Athi , un
club ajaccien. par 3 buts à 2.

CYCLISME

En France : Voici les résultats du cri-
térium international de Bordeaux :
1. André Darrigade, les 100 km. en
2 h. 04'10" ; 2. Francis Anastasi ; 3.
Raoul Rémy ; 4. Gonzalès ; 5. Jacques
Dupont ; 6. Bernard Gauthier.

En Italie : Course internationale sur
piste au Vigorelli de Milan : omnium
derrière dernys : classement final : 1.
Magni , 10 p. ; 2. Monti , 9 p. ; 3. Fausto
Coppi, 6 p. ; 4. Jacques Anquetil.

Vitesse : 1. Sacchi ; 2. Morettlni ; 3.
Maspès ; 4. Potzernheim.

En Belgique : Omnium internatio-
nal sur piste à Ostende : 1. Van Steen-
berghen-Derycke, Belgique, 3 victoi-
res ; 2. L. et J. Bobet, France, 1 vic-
toire.

Américaine 60 km. : 1. Ockers - Van
Steenberghen ; 2. Couvreur - Rosseel ;

3. a un tour : L. et J. Bobet ; 4. Im-
panis - Van Daele.

Le 17me Paris - Vimoutiers : Cette
épreuve, qui comportait une distance
totale de 235 kilomètres, a été rempor-
tée au sprint par Jean-Marie Cieleska ,
devant un peloton comprenant une
trentaine d'hommes.

Classement : 1. Cieleska , les 235 km.
en 6 h. 7' 16" ; 2. Picot, à une demi-
longueur ; 3. Gremeau, 4. Blusson, m.
t. que Cieleska ; 5. ex-aequo un pelo-
ton de 27 hommes dans le même temps
que le premier et dont le classement
a été établi après tirage au sort dans
l'ordre suivant : 5. Desselles, 6. Fran-
komski, 7. Fournier, 8. Dupré, 9. Petit-
jean , 10. Plaza , 11. Reisser, 12. Leten-
dre, 13. Barone, 14. Scodeller , 15. Ra-
digon, 16. Maître-Renaud, 17. Lucien
Lazaridès, 18. Sitek, 19. Gay, 20. Loos,
etc.

Le match de football Suisse-Autriche
et le Tour de Romandie

seront les principaux événements sportifs du mois de mal

Mai, c'est déjà le début , timide, de
l'activité sportive estivale. L'athlète
retrouve la cendrée, le joueur de tennis
son court , le nageur son lac ou la pis-
cine, le cavalier et son cheval le champ
des courses, le cycliste une tempéra-
ture plus clémente sur les routes et le
campeur risque ses premières sorties
en famille. Ce n'est pas encore le mois
des grandes compétitions, mais un
mois de transition, de préparation sur-
tout, sauf pour le football. Aussi n 'est-
ce pas étonnant si le jeu du ballon
rond , le cyclisme et les courses et con-
cours hippiques sont les sports qui do-
minent l'actualité sportive en mai.

Cette année, le 1er mai « tombe » sur
un dimanche. Les fanatiques du foot-
ball dirigeront leurs pas vers le stade
du Wankdorf à Berne où l'équipe na-
tionale suisse donnera la réplique à
la formation autrichienne dont on se
souvient qu 'elle avait éliminé la Suisse
(par 7 à 5 ! ) lors du match de 'i de
finale de la Coupe du Monde à Lau-

sanne il y a un peu moins d'un an.
Les Autrichiens, malgré des faiblesses
périodiques, présentent presque tou-
jours un jeu d'un niveau technique
élevé bien fait pour plaire au nom-
breux public qui se rendra à Berne ce
jour-là.

Avant que l'équipe suisse ne se rende
à Rotterdam pour y rencontrer la Hol-
lande et que l'équip e B ne se mesure à
la deuxième formation du pay s des tu-
lipes à Bâle, nous aurons encore quel-
ques matches assez importants en
championnat suisse, une compétition
dominée de bout en bout par les pr es-
tigieux Chaux-de-Fonniers qui s'apprê-
tent, comme l'an dernier à f aire le
« doublé » (Coupe et championnat) . Les
« horlogers » se mesureront le 8 mai à
Berne contre Young-Boys , une équipe
qui trouve toujours des ressources in-
soupçonnées lorsqu 'elle est en mauvai-
se posture... et une semaine plus tard
Lausanne essayera, sur le terrain de

la Gharrière, d'e f f acer  son échec en
demi-finale de Coupe au Stade Olym-
piqu e contre ce même Chaux-de-Fonds.
Les Lausannois tenteront de prendre
un ou même deux points aux Neuchâ-
telois du Haut , mais si ce devait être
le cas il ne semble pas que Chaux-de-
Fonds ait quoi que ce soit à craindre
pour le titre qui, une fois  encore , ne
lui échappera pas !

Les as de la pédale
Au cours des ans le Tour de Roman-

die a acquis une belle réputation et
son vainqueur est à chaque coup une
vedette ou une future vedette. Les plus
grands noms du cyclisme international
viennent y parfaire leur entraînement
avant les grands tours (Giro d'Italia
et Tour de France) et des indications
précieuses sont données sur la condi-
tion physique des champions. Le Tour
de Romandie en quatre étapes partira
cette année le 5 mai de Monthey pour
aboutir , au terme d'une première étape
au parcours très varié, à Genève. Le
6 mai les coureurs ne seront pas à
noce car il s'agira de gagner la cité
industrielle de Sainte-Croix, à plus de
1000 mètres d'altitude. Le 7 mai 11 y
aura deux demi-étapes : la première
de Ste-Croix à Fribourg, la seconde se
présentant sous la forme d'un circuit
autour de la vieille cité des Zaehnn-
gen. La 4e et dernière journée ramè-
nera la caravane à Monthey où sera
jugé le sprint final. Une dizaine d'é-
quipes de marques, une participation
internationale relevée donnent à cette
première du cyclisme routier suisse par
étapes un cachet de grande course. Le
vainqueur en est généralement un
homme qui fait très bonne figure dans
le Giro d'Italia qui débute le 14 mai ,
épreuve dans laquelle les coureurs
suisses se sont toujours bien comportés
depuis quelques années (Koblet , Clerici ,
Kubler , Schaer).

Pendant ce mois l'activité cycliste
ne sera pas interrompue en Suisse et
plusieurs épreuves sont à l'affiche, no-
tamment le Tour de la vallée de la
Limmat et une course à Locarno le 8
mai, à Winterthour et à Colombier le
15, sans oublier l'ouverture de la piste
en plein air de Oerlikon-Zurich. Men-
tionnons encore l'estafette de Tell orga-
nisée par le V.-C. de Bùrglen (Uri)
qui groupe des équipes combinées d'a-
thlètes, de skieurs, d'alpinistes et de
cyclistes.

Encore du ski !
Puisque nous parlons d'épreuves com-

binées il convient de citer le concours
ski-neige - ski-nautique de Montreux
le 29 mai : ski sur neige aux Rochers
de Naye et ski nautique dans la magni-
fique baie de Montreux.

La saison hippique s'annonce très
riche et elle débutera le 1er mai à Bâle
par des courses internationales qui au-
ront pour théâtre la place du Schaen-
zli. Le 8 mai déjà Aarau donne le dé-
part de sa saison printanière, les cour-
ses se poursuivant presque toute l'an-
née durant sur cette place permanente
du sport hippique. Zurich aura ses
journées traditionnelles les 15, 19 et
22 mai , touj ours sur l'Allmend de Wol-
lishofen , mais des études sont en cours
pour créer un emplacement de courses
et concours entre Kloten et Bûlach. A
fin mai les courses de Frauenfeld réu-
nissent toujours plus de concurrents
des régions avoisinantes notamment
d'Allemagne ' et d'Autriche ; plusieurs
Romands font également le déplace-
ment. Mais pour ces derniers il ne fait
pas de doute que les Courses de Mor-
ges sont plus attractives. Comme d'ha-
bitude elles se déroulent au début de
juin. Nous en reparlerons au moment
opportun !

Pour les amateurs se sensations for-
tes, le cheval-moteur supplée au che-
val tout court et nous leur recomman-
dons le Grand prix suisse de moto-
cross à Genève fixé au 8 mai.

En escrime, Lugano a la chance de
voir de beaux assauts à l'occasion de
la rencontre triangulaire Suisse - Ita-
lie - Hongrie les 28 et 29 mai.

Mais à côté du sport de compétition,
il y a le sport de Monsieur-tout-le-
monde, le sport de délassement qui
nous est procuré par le canotage, le
yachting, les courses en montagne, le
camping, les joies du lac ou de la pis-
cine, tous ces jeux où l'on se forge une
robuste santé et dont le mois de mai
marque le réveil. (OCST)

Chronique neuchâteloise
La succession de M. René Robert.

(Corr.) — La « Feuille officielle de
la république et canton de Neuchâtei »
signale qu'à la suite du décès de M.
René Robert , ancien conseiller natio-
nal, M. Adolphe Graedel a été nommé
membre du Conseil d'administration
de la « Société générale suisse de l'hor-
logerie ASUAG ».

M. Graedel était déjà le successeur
de M. René Robert au Conseil national
et au secrétariat général de la F. O. M.

seront sous les armes
ces quinze prochains jours
Ainsi que l'indique l'affiche offi-

cielle des mises sur pied , les états-ma-
jors de la Brigade frontière 2 et des
Régiments 44 et 45, les bataillons 224,
225 , 226 et 227 et les compagnies d'ou-
vrages 4 et 5 feront leurs cours de ré-
pétition du 18 au 30 avril prochains. Il
s'agit des troupes de couverture-fron-
tière.

Le prochain cours , qui dure quinze
jours , est divisé en deux parties. La
première semaine, les bataillons seront
cantonnés en dehors de leur secteur
de guerre et se livreront , selon l'ex-
pression consacrée, à du travail de dé-
tail. Un bataillon, qui depuis 1938, n'est
jamais sorti du Val-de-Travers, goû-
tera pour une fois, les douceurs du Vi-
gnoble. Un autre, recruté en majeure
partie dans le Vignoble, Ira dans le
Val-de-Travers. Un troisième et un
quatrième seront cantonnés dans le
Val-de-Ruz. Notons que trois batail-
lons sont formés de soldats neuchâ-
telois et le quatrième de soldats fri-
bourgeois. Durant cette première se-
maine, la troupe fera des tirs avec
toutes les armes dont certaines sont
encore peu connues des soldats de cou-
verture-frontière, comme le tube ro-
quette et la nouvelle mitrailleuse.

La seconde semaine sera consacrée
à des manoeuvres dans le secteur de
guerre. Pour la première fois dans ce
genre d'exercice, où nos soldats doi-
vent défendre les ouvrages fortifiés, 11
y aura un « ennemi » réel. Ce dernier
sera un bataillon d'élite motorisé ve-
nant de Suisse allemande. Les exer-
cices commenceront mardi soir et se
termineront jeudi après-midi. Le ven-
dredi sera consacré à la remise en
état du matériel, travail fait désormais
par la troupe et non plus par l'arsenal.
Et la démobilisation aura lieu samedi
matin.

Les officiers entreront en service
vendredi 15 avril et les sous-officiers
samedi 16 avril à Colombier où auront
lieu les cours de cadres.

H nous reste à souhaiter aux soldats
de couverture-frontière beau temps et
bon service.

Les
«couverture-frontière»

neuchâtelois

Au tribunal militaire
de la 2e division A

Un mois de prison pour scandale
(Corr.) — Le tribunal militaire de la

2e division A siège depuis hier au châ-
teau de Neuchâtei, avec le col. L. Du-
ruz, comme grand juge et le major
Bolle , juge d'instruction à Neuchâtei ,
comme auditeur. Il s'est occupé hier du
cas d'un carabinier neuchâtelois Ch. G.,
originaire de Boudevilliers, manœuvre,
actuellement domicilié à La Chaux-
de-Fonds, accusé d'inobservation des
devoirs du service, d'ivresse et de voies
de fait. G. qui était pris de boisson,
avait causé un scandale à la gare de
Bienne alors qu'il était en uniforme et
avait giflé deux civils.

Il a été condamné à un mois de pri-
son sous déduction de deux jours de
détention préventive subie, et au paie-
ment des frais.

(Corr.) — Le souvenir le plus tangi-
ble qui demeure des fêtes du centenaire
de la république neuchâteloise est la
Maison des Jeunes, fondée dans un but
infiniment louable d'entr'aide à la jeu-
nesse grâce aux efforts de M. Camille
Brandt, ancien Conseiller d'Etat, et à
la collaboration efficace des milieux les
plus divers.

La première maison fut créée à La
Chaux-de-Fonds il y a trois ans, et son
succès fut immédiat et complet.

La seconde va entrer en activité à
Neuchâtei où l'ancienne demeure de
Perregaux, sur la colline du Tertre, a
été aménagée avec grand soin. Elle
peut recevoir 30 à 40 jeun es gens, ap-
prentis ou élèves de condition modeste,
désireux d'être logés et d'être nourris,
et peut offrir 140 repas à bas prix. En
outre, l'atmosphère qu 'y trouvent les
pensionnaires s'efforce d'être « fami-
liale » au sens le plus large du terme.

M. Camille Brandt, ancien Conseiller
d'Etat, a présenté hier cette nouvelle
maison à la presse en insistant sur son
but utilitaire.

Après lui, M. Henri Knus, directeur
de rétablissement, expliqua la concep-
tion qu'il a de sa tâche. Enfin, M. J.
Béguin, architecte, souligna les diffi-
cultés rencontrées pour faire de l'an-
cienne demeure de maître l'actuelle
maison des jeunes.

Une visite des lieux et une collation
terminèrent cette manifestation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtei inaugure
sa «Maison des Jeunes»
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GRANDE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
engage

pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

SOUS-CHEF
Les candidats sérieux, ayant une bonne
formation d'horloger complet ainsi
que quelques années de pratique com-
me décotteur sur mouvements soignés
auront la préférence.
Prière de faire offre sous chiffre
J 40253 U, en joignant des copies de
certificats, à Publicitas, Saint-lmier.

L 1

Faiseur d'étampes
serait engagé tout de suite ou époque à
convenir. — Se présenter chez MM.
Zumstee & Co. Doubs 154.
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Et pourquoi?. . .  Le sourire  de ce t t e  ravissante jeune,  femme JÉISlk
a un charme tout pr in tanier .  Cette bouche fraîche et rieuse , Cr H

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant  •̂ H&n.
sur une rangée de dents d' une blancheur immaculée , JÉÉlii§ÉÉ«B

à l'éclat fascinant , pareil à celui des per les . . .  ST ̂ jï S
C'est cela qui at t i re  ! C'est cela qui p lait ! H* ̂ »'P Binaca rose'

\r± i û«JJ/ f« tubes géants.
Une bouche si fraîche , des dents si belles , le saviez-vous , ')\.tim$ ]

voilà qui indi que souvent que l'on recourt au Binaca. ^^^M ^ inaca vert
Deux fois par j our Binaca , i ? J 

chlnr°PWle -
la pâte den t i f r i c e  qui  net to ie  ac t ivemen t  et qui conserve aux ! a Essence Binaca,

dents leur santé, parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. IL M m  raj ra^bit délicieusement.

Binaca S. A., Bâle ""*%*£

Agréablement chaussé avec nos

TROTTEURS
confortables

Exécution « California »
Fr. 22.80 24.80 27.80 29.80

Articles plus robustes :
Fr. 29.80 52.80 34.80 59.80

CHAUSSURES

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

i Demandez nos

BAS de qualité
Fr. 4.90 5.90 6.90

Il uendre d'occasion
pour cause de déménagement :

4 lampes de bureau en forme de vasque ;
2 armoires jumellées 273 x 50 x 170 cm. ;
1 armoire avec 2 portes 273 X 50 x 148 cm. ;
2 récipients en bois doublés de fer blanc

128 x 110 x 183 cm. ;
1 chariot sur pneus pour fût de 200 kg.

S'adresser à LA SEMEUSE, Commerce 5.
Tél. 2 22 29.

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,
i rn

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.

A LOUER 2 chambres
, meublées avec possibili-
, té de cuire et de laver.

libre pour le 15 avril
S'adresser boulangerie
Schneebeli , Hôtel de Ville
3, tél. 2 21" 95.

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 nueuble de corridor
fr. 20.—, tour de lit, 3
pièces fr. 55.—. S'adr.
Progrès 13a, Constant
Gentil.

Je èé
personne de confiance ,
d'un certain âge, disposée
à faire le ménage de 2
personnes , de 10 à 16 h.
Tél. 2.34.44 ou s'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7565
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Une de ses nombreuses
spécialités :

cannellonis larcis
Fabrique d'aiguilles engagerait pour son
département secondes

ouvrière habile
et consciencieuse, pouvant s'adapter rapi-
dement et capable de prendre des respon-
sabilités. — Faire offres avec références,
sous chiffre G. T. 7603, au bureau de L'Im-
partial.
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Nos modèles exclusifs

168.— 109.— 98.— 89.— 78.- 65.-

Mant'eaus de gabardine laine,
formes modes e^ classiques dep. 99.—

i

/_ ^S ^è_ \ -La maison du grand choix !
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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 pièces
de bétail avec belle
pâiure et pré plat.
Tél. (039) 8.11.70.

s J

Une petite attaire
bien à vous
Les difficultés de la

vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le

soir. C'est le seul
moyen de vous assurer
les  revenus supplé-
mentaires qui v o u s
s o n t  indispensables
p o u r  vivre conforta-
blement.
Créez-vous une affaire
agréable et indépen-
dante. Demandez son
intéressante documen-
tation à H. Winkel-
mann, service I, Vinet
25, Lausanne, joindre
timbre réponse.

Que faire
pour soulager vos

PIEDS ENDOLORIS

ééJOI
Pour obtenir un bien-être immédiat et

pour vous débarrasser de vos souffrance s,
laites ceci : Versez une poignée de Saltrates
Rodell dans de l'eau chaude. Plongez-y
vos pieds meurtris. Ce bain laiteux chasse
rapidement la douleur et supprime l'en-
flure. Vos pieds sont "défatigués". Aujour-
d'hui-même, un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell. Toutes Pharmacies ou
drogueries. Prix modique.
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Votre sourire sera plus
charmant - car avec Wrigley's,
vos dents restent blanches, votre
haleine est fraîche et vous avez
confiance en vous-même !

WRIGLEYS
le chewing- gnm préféré
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SCIERIE DES CHARLETTES
Georges LEUENBERGER

LA SAGNE - Tél. (039) 8.31.35
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Garages préfabriqués
incombustibles, double parois, chauds
et sans condensation. Demandez nos
conditions et prix, ou mieux, à voir

ceux déjà construits ; devis sans
engagement.

FEUILLETON OE < L'IMPARTIAL t 48_

de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Cosmopiesa Genève)

— Bonnes nouvelles ! dit-il en l'embrassant
sur la joue. Le contrat Nadwick est signé, enre-
gistré et prêt à entrer en vigueur !

— Comme je suis contente ! »
Cordeley s'approcha du dressoir , prit une bou-

teille de brandy et , s'adressant à ses hôtes :
« Prenons le coup de l'étrier, voulez-vous ? »
Puis il sonna, et lorsque Haskins parut, 11 lui

dit :
« Haskins, voulez-vous faire préparer du cho-

colat pour madame ?
— Du chocolat ! s'exclama une des invitées.
— Pas possible !
— Ma parole , il traite sa femme comme si

elle avait douze ans. !
— Tu vois, je ne pourrai pas prendre de cho-

colat ce soir , dit Alice en riant. Tant pis pour
toi, c'est toi qui le boiras ! »

Cordeley, se détournant vers le dressoir , com-
mençait à remplir les verres. Une discussion
animée s'était élevée parmi ses hôtes. Il prit dans

sa poche, en le dissimulant, deux petits sachets
de papier blanc, les ouvrit rapidement et jeta la
poudre qu'ils contenaient dans l'un des verres.
Le brandy prit une couleur trouble. Il saisit le
siphon d'eau de seltz et en versa dans la bois-
son.

« A l'eau, ton brandy ? lanca-t-il à Alice sans
se retourner.

— Non , sec, s'il te plaît. »
L'aspect trouble du brandy avait disparu.
« Tu bois trop, dit-il en souriant. Je t'ai mis un

peu d'eau de seltz dedans ! »
Et il offrit les verres à la ronde.

* * *
Elcott était étendu sur une table, éclairée par

un énorme projecteur , mais il n'en savait rien. Sa
tête était un chaos dans lequel des sons discor-
dants se répercutaient à l'infini, comme des va-
gues, dans une indicible et intolérable confusion.
Toutes ses perceptions étaient transposées en
bruits, et tous ces bruits, brassés, brouillés, de-
meuraient Incohérents.

Puis la douleur traversa cette chambre vide
qu'était sa tête, et toutes les parois de son cerveau
lui firent l'impression d'éclater. Enfin , les sensa-
tions extérieures se ruèrent en lui : une lumière
aveuglante derrière ses paupières closes, une
brûlure lancinante à la base du crâne, une acre
odeur dans les narines. La conscience, sortant de
sa torpeur , transmettait la douleur à quelque
centre nerveux où ces sensations étalent enre-
gistrées et vaguement identifiées.

La douleur était Intolérable. La lumière était
palpable et coupante, cherchant à pénétrer der-
rière les paupières protectrices qu'il s'efforçait
de tenir fermées jusqu'au moment où, n'y tenant
plus, il ouvrit enfin les yeux avec un terrible ef-
fort, relevant ses paupières alourdies et aperce-
vant le rideau de ses cils. Il sentit la brûlure de
sa nuque, avec une acuité qui fit jaillir un cri de
sa gorge, comme pour expulser à la fois le son et
la douleur par ses lèvres enflées et parcheminées.

La confusion qui emplissait son cerveau dimi-
nua et il sentit qu'un peu d'ordre se faisait dans
sa tète, malgré la douleur lancinante. Il ouvrit les
yeux et aperçut une image familière : la tête d'un
homme penchée au-dessus de lui.

« Tout va bien I »
Telles furent les premières paroles qu'il perçut.
Une odeur amère et pénétrante continuait à lui

assaillir les narines : alcool, iodine ou whisky ?
Il reposait sur quelque chose de dur. Ses pieds
étaient de plomb, ses Jambes raides, son estomac
contracté. Il sentit la panique le gagner et essaya
de se forcer à former certains mots, afin d'expri-
mer Intelligiblement son désarroi :

« Qu'est-11... arrivé ?
— Tout va bien, tout va bien ! » entendit-il

encore.
Et 11 comprit que les mots rassemblés avec tant

de peine n'avaient pas réussi à franchir ses lè-
vres. On le soulevait maintenant de sa couche
dure , et il constatait que c'était une surface pla-
ne, éclarée par en haut. Le visage se penchait

de nouveau vers lui, et il aperçut une blouse blan-
che qui prolongeait la silhouette. De très loin, sa
conscience transmit un nouveau message, mais 11
s'écoula très longtemps avant que son cerveau
réussit à le déchiffrer : « Un médecin 1 »

Un nouveau visage s'approchait maintenant.
Les lèvres remuaient et disaient : « M'entendez-
vous ? »

La langue enflée d'Elcott- lutta vivement, trop
épaisse, trop grande pour sa bouche, et il finit
par hocher faiblement la tête.

« Pouvez-vous parler ? »
Il sut qu'il répondait : Oui. » Il sentit son souf-

fle envelopper le son comme un poing autour
d'une balle, et il essaya de le projeter hors de lui-
même, mais cet effort fut vain. Le visage reprit :

« Comment vous appelez-vous ?
— Elcott », répondit-il.
Il dit ce mot lentement, avec effort, mais dis-

tinctement, et pourtant le son ne parvint pas à
franchir ses lèvres. Le visage joufflu ne bougea
pas, les yeux continuèrent à l'examiner sans
changer d'expression, et il entendit :

« Voyons... »
« Elcott ! Elcott ! » Personne ne l'entendait,

c'était affolant. Affolant de penser que sa voix
était emprisonnée dans une espèce de gangue
ouatée, de chambre insonore. Il essaya de tri-
ompher , de forcer le son à passer la porte de fer
de ses dents, mais il sentit qu'il se heurtait à une
infranchissable barrière.

(A suivrej

Dors, mon amour...

Au bout, on accueille toujours le leader tj fi _̂7 V\V

par de* cris et des applaudissements ; MMy±- ,- ĵ /  111
lui cependant, comme nous le connaissons , g'f (& ŷ il I
fume après chaque course importante XIHHS/ A
une SULLANA 31 \̂S - a Wl/M \

t

W II 11 CI 11 CI IJ .... un peu, beaucoup,

*-j t\. passion nément!

vPPïfeÉs^S zf ~ L'enchantement du fumeur

T&Kfeal Am/ avec filtre — sans filtre
f̂fl fw 20 pièces -.95 cts

SULLANA — la seule fabrique de cigarettes dont le directeur
va acheter lui-même les tabacs les meilleurs directement auprès
des planteurs de l'Orient.

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-
sommelière.)
S'adresser au bureau
de L'Impartial .

7453

V J

Ouvrières
et

Jeunes lis
habiles et conscien-
cieuses sont deman-
dées par

Universo S A. No 2
Fabrique d'Aiguilles
Berthoud-Hugoniot
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La chemise du dimanche
XF\ pour tous
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» ...une plaisanterie qui reviendrait cher?—
IBg,, Au contraire. Car la chemise qui a cet
ffr ' ; ;; "., ' éclat de fête et cette fraîcheur n'est qu'une
h ér ' chemise tout à fait ordinaire pour tous les
H* j ours qui a subi un traitement de beauté
R' / éprouvé —au produit miraculeux moderne

10lf qu'est l'Amidon 77! Il rend le blanc plus
î u '.' ± '• i  blanc et donne aux couleurs un éclat plus
' ****%"' Wlumineux.

L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre do
tissu d'une fine pellicule plastique invisible.

Î 

C'est ce revêtement de protection qui confère
'*Ti ' k au ti ssu le plus simple, le plus dépourvu de

, > '.:" | maintien la fermeté et l'aspect d'un tissu cher.
Mais la pellicule de protection a encore

y d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-
tante que non seulement elle supporte des

\' 4 cuissons répétées pratiquement sans s'altérer,
IL .. ?> mais qu'encore elle empêche le tissu d'être
fe "ÊÊ abîmé par le frottement au lavage. Autre chose
1 M encore: les tissus traités à l'Amidon 77 renoue»
i,  J g eent la saleté et sont donc moins sensibles.

t)Am idon fffîà
' La oDuvel empois plastic durable {concentre) n̂L  ̂ F

L 'Amidon 77 vous offre jour aprè» P E K M I N O V A  a à. ZURICB
jour durant toute l'année
une chemise da dimandwt
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DAME
présentant bien cherche
petite occupation quel-
ques heures par j our,
soit dans commerce ou
chez personne seule.
Faire offres écrites sous
chiffre B. L. 7465 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande
un ouvrier

MM W-
pâtissier

pour un remplacement
de 4 à 5 semaines.
Tél. 2 21 95.

Atelier mécanique
A VENDRE en bloc ou séparément

1 compresseur d'air (pour peinture au pistolet) ,
1 fraiseuse plateau 800 X 300 mm.,
1 fraiseuse B & C,
1 meule sur socle,
1 perceuse Tanco,
1 presse automatique 8 tonnes,
1 scie à métaux « L. W. B. », lames 400 mm.,
1 tour Acupa HP 180 mm. e. p. 1100 mm., vice mère

et barre de chariotage, b. rompu,
2 tours d'outilleurs « Dixi ».

Outillages divers — Layettes — Fers et aciers — Etaux
Moteurs divers — Matériel de bureau — Machines

à écrire — Classeurs, ,ptc.
Offres à MUSICOÏt S. A., téléphone (038) 5 29 18

Neuchâtei.

ON CHERCHE
pour tout de suite une

personne
propre et active pour
aider à la cuisine et au
ménage. — S'adresser au
Restaurant du Château
des Frètes. Tél. (039)
6 10 18.

Magasin
à louer pour l'automne
1955 sur bon passage.
Ecrire sous chiffre S. G
7516 au bureau de L'Im-
partial.



Numa prend ses précautions...

"f A%là fill̂ v IIP̂ t̂ w»

&t2£ê_ %̂àp
Pour gagner plus à la prochaine

distribution de la ristourne, Numa ne se serf plus

qu'à la Ooopé, faites comme lui.

Cours de répétition
Soldats, souscrivez un abonnement militaire à

«L'IMPARTIAL» du 18 au 29 avril 1955.
Vous recevrez régulièrement les dernières nouvelles

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N

NOM 
PRÉNOM 
GRADE _._ „ „ .'. _ 
INCORPORATION 

Le montant de Fr. 1.40 est versé à notre compté
de chèques postaux lVb 325 — est à encaisser à
mon domicile 

. _ -̂ r̂-^ f̂ \ UN JAIUB1"
\ JP%  ̂ SIGNE EMLSIOR

.T" Des dessins, des tons B \
g ef des modèles exclu- \ *• i
•i2 sifs , haute couture, \i~ i _ WË3MêÊ* non pas des pièces \
3- faites en série, voilà **"""—-——-—~-—,—___

^
» ce qui distingue nos
§_ costumes.
g En choisissant un „ tailleur "

fe signé Excelsior, chaque cliente
•g peut se procurer la satisfac-
eo tion d'avoir un modèle grand
„ chic qu'elle sera seule à porter
§ mais que fous admireront
§ sans réserve.

al 

il Entrer chez nous librement...
?j|v^  ̂ comme chez vous. Demandez à

|Bjs5|s voil e' * essayer nos modèles.
Ilffl^S Que ce soit pour un achat im-
i 5:à *fe médiat ou seulement pour

*§wl3 prendre conseil, vous êtes aisu.
§î^̂  réede l'accueil leplus empressé

SECRETAIRE
cherche emploi sauf le jeudi après-midi. Even-
tuellement chez dentiste. — Offres sous chiffre
C. G. 7634, au bureau de L'Impartial.

SUPERBE OCCASION I A VENDRE

MOtO SUNBEAM
sport 500 ce, grise, jamais accidentée, de pre-
mière main. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7641

La nouvelle Capftôîiw-. ÎSjfi Ï̂JI^̂ ^I » 
lltfip

^
MK

J V̂ V̂ ^Nk^V. Avantageux système G. M. de paiement
offre commodément place à six personnes ^̂ k \. - lÉÈN. par acomptes Montée à Bienne \ risrarte» fiiiffmanii <5 A
Elle roule au rythme silencieux de ses six «Rk \ A- \ t Par la General Motors Suisse S. A.
cylindres Avec ses 79CV, elle atteint 138km/h ^Bflk/'̂ "̂  IB ..-A--~~*-*?-rA. y- r'' g\W.Tl Uft ' ruo de Ia Sorre
13 CV-impôt , 15,3 kg/CV. 4,71 m en longueur , %  ̂V J ŜSÊÊKK k̂^̂  SS I HU l̂ or\ito«r»ja tQCC Tél. (039) 2 46 81
1,76 m en largeur seulement. Prix fr. 11350.- i \> ' l̂uSrelreTTX***2J%m\ ulrB l 3̂0118 111© lî DO

. « . ..  . Vï^^~~-:>-_iî a^BaS«HR Wam&ZS 131 i §  La Chaux-de-Fondsavec chauffage et dégivreur. T%"!^̂
iSF  ̂

~ '_Ŵ j r ^ Ui LL La voiture de confiance

11
houe

sortant des écoles,
débrouillard et intelli-
gent serait engagé
tout de suite pour
mise au courant de
l'adoucissage sur mou-
vements.
Faire offres écrites
sous chiffre R. R. 7570
au bureau de L'Im-
partial.

V J

A VENDRE
1 lit de milieu avec ta-
ble de nuit et petite coif-
feuse style L. XV, 1 bu-
reau trois corps, 1 cana-
pé L. XV, 1 grande ta-
ble de cuisine, une table
avec 4 chaises, 1 potager
à bois émaillé, 1 réchaud
et 1 cuisinière à gaz, 1
baignoire, 1 gramo por -
tati f , 3 beaux vélos dont
1 de course à 10 vitesses.
S'adr. Halle des Occa-
sions rue du Stand 4.

A louer jolie petite

CHAMBRE
meublée, éventuellement
avec pension, à jeune
fille sérieuse. Part à la
salle de bains. Pr. 35.—
par mois. Tél. 2.49.40.

On cherche pour ména-
ge soigné

employée
de maison
très bons gages. S'adr. à
Mme Meyer, Léop.-Robert
132, tél. 2 47 50.

M A C H I N E S
Pour cause de changement de locaux, à vendre à

prix avantageux :
3 raboteuses à métaux, motorisées et à renvoi.
1 grande perceuse verticale Gildemeister motorisée.
5 perceuses à colonnes dont 2 motorisées.
3 machines à scier les métaux dont 2 motorisées.
2 fraiseuses sur pied. 1 presse à col de cygne mo-

torisée cap. 10 tonnes. Plusieurs décolleteuses. 1 esso-
reuse. 2 petites planeuses. Une quantité d'organes
de transmission : paliers, poulies, renvois de toutes
sortes, cédés à des prix très avantageux.

E. FRANEL, Rocher 11, tél. 2.11.19.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

• * *
Bai ¦̂/IÛ MBH V HF 9

• * *Remontages de mécanismes
sont demandés par dame seule. — Ecrire sous chiffre
B. G. 7575, au bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
minutieuse est demandée
3 jours par semaine, lundi,
mercredi et vendredi.
Faire offres écrites sous
chiffre P. P. 7576 au bu-
reau de L'Impartial.

Nettoyages
Lavage de fenêtres, vitrines, cuisines, tapage de
lits, tapis, frottage de parquets , posage de con-
trevents , etc., seraient entrepris.

Se recommande : ANDRÉ JOERIN.
Téléphone (039) 2.21.67.

I

A VENDRE tout de
suite au plus offrant une
jeep en bon état de mar-
che. — Paire offres sous
chiffre A. B. 7507, au bu-
reau de L'Impartial.

Jusqu'à Pr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.
Demandez des ren-
seignements a v a nt
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

200 cm3
A vendre scooter Gog-
go roulé 9000 km. Pen-
dant les repas tél. (039)
2 65 96.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée au soleil , à louer à
monsieur sérieux. S'adr.
Numa Droz 96, 2me éta-
ge droite.



kW Pour vos jardins et vos champs, nos m
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sont toujours sélectionnées avec attention. Demandez notre catalogue
gratis ; il vous donnera de précieux conseils

_. __̂  _^ j f j .̂ H. TSCHIRREN

U %rf '*' , marchand-grainier \ <
R 2, place Pépinet - Téléphone (021) 22 35 21 - LAUSANNE
m Tous les articles pour chiens, chats et oiseaux i
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par Edgar Rice BURROUGHS
Traduit par Pierre Argelès

Copyright by Cosmopress . Genève

A Ashair, Atan Thome et Lai Taask étaient as-
sfs dans une chambre agréable, en compagnie
du noble Akamen. S'il est vrai que les péchés sont
punis de mort, en l'espèce la justice devait dor-
mir — car Atan Thome et Lai Taask semblaient
lancés dans une vie d'aises et de luxe.

« Il est heureux pour vous que j' aie de l'influ-
ence sur la reine, dit Akamen , sinon vous dépé-
ririez tous les deux dans les cages du temple de
Brulor ; et je peux vous affirmer que l'endroit
n 'a rien d'agréable.

— Nous vous en sommes très reconnaissants,
mon ami , répondit Atan Thome.

— Peut-êtr e pourrez-vous le prouver, dit Aka-
men. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. »

Atan Thome acquiesça :
« Oui, que vous êtes cousin de la reine et qu'à

sa mort vous serez roi.
— Exactement , dit Akamen , et si je suis roi,

vos vies ne seront plus en danger ; si vous le
désirez, vous pourrez quitter Ashair et regagner
votre propre pays.

— Grâce à votre sagacité, très noble Akamen ,
assura Atan Thome, je suis sûr que vos désirs
se réaliseront de la façon la plus prompte. »

• • *
Gregory et Lavac se réveillèrent le lendemain

matin après un sommeil agité , tout courbatus et
les membres raides. Tarzan , aguerri contre la
fatigue , était en meilleure forme.

« Seigneur, quelle nuit ! gémit Gregory. On di-
rait que les gens qui ont construit ces murs ont
examiné toute les espèces géologiques de terrains
de la croûte terrestre pour trouver la pierre la
plus dure. Et ils ont rapporté ces dalles de lave.

— La plus dure et la plus froide, ajouta Lavac.
Croyez-vous vraiment qu 'il n'y ait aucun moyen
de fuir ? Je suis prêt à tout risquer plutôt que
de rester ici. Peut-être pourrions-nous assom-
mer celui qui nous apporte à manger ?

— Silence ! dit Tarzan. On vient. »
Les autres n'avaient rien entendu, mais le roi

des singes, à l'ouïe fine, avait perçu un bruit lé-
ger de sandales sur la pierre du couloir qui con-
duisait au cachot. Un instant plus tard, une clé
tourna dans la serrure, et trois guerriers entrè-
rent.

« L'un ae vous aoit combattre un Asnainen,
dit l'un des guerriers. Cet Ashairien est un géant,
un fameux tueur d'hommes. S'il vainc, et il vain-
cra certainement, il aura la liberté. Qui veut être
tué le premier ?

— Laissez-moi y aller, dit Lavac. J'aime autant
être mort qu 'ici:

— Non, dit Gregory . Laissez-moi y aller, j e suis
vieux.

— J'irai, moi, et j e ne serai pas tué », dit Tar-
zan.

Les guerriers rirent.
< Vante-toi pendant qu'il en est encore temps »,

dit l'un d'eux.
Tarzan fut conduit à une sorte de petite arè-

ne : une cour entourée par les bâtiments du pa-
lais. D'un côté il y avait une tribune pour les
spectateurs : le roi Herat et la reine Mentheb y
avaient pris place avec la cour. Tarzan jeta un
bref regard et vit que Thetan était là avec eux.

Des guerriers coiffés de plumes se tenaient der-
rière le roi et la reine, et à chaque extrémité de
la tribune, un héraut était posté.

Tarzan gagna le centre de l'arène et attendit.
Les hérauts portèrent leurs trompettes à leur
bouche et sonnèrent une fanfare ; par une pe-
tite porte située sous la loge royale , un homme
gigantesque pénétra dans l'arène.

« Bonne chance, Tarzan ! cria Thetan.
— Ton souhait est inutile, dit Herat, je te parie

mille contre un qu'il va mourir.
— Tenu ! » dit Thetan.
L'Ashairien s'approcha de Tarzan et se mit à

tourner autour de lui , cherchant le défaut de son
adversaire.

« J'ai tué des hommes comme Mémet, se van-
ta-t-il, je prendrai grand plaisir à te tuer. »

Tarzan répondit par un grognement, comme
il avait appris à le faire dès son plus jeun e âge,
parmi ses compagnons de la jungle ; l'Ashairien
eut un regard effrayé, car ce grognement était
celui du lion : un peu ébranlé, ii décida d'en fi-
nir le plus vite possible ; il bondit sur Tarzan dans
l'intention de broyer son adversaire dans ses bras
puissants.

C'est ainsi qu 'il avait écrasé Mémet. Il lui
avait serré le thorax jusqu'à en briser les côtes
et le vaincu avait eu le coeur transpercé par les
éclats de ses propres os. Tarzan laissa l'Ashai-
rien l'agripper. Celui-ci pesa de tout son poids,
de toute sa force herculéenne, mais le thorax
puissant de Tarzan ne cédait pas d'un pouce. Le
géant était stupéfait. Il ne pouvait y croire. A
ce moment, Tarzan , avec un grognement, chercha
des dents la veine jugulair e de son ennemi ; l'As-
hairien fut terrifié. Il lâcha aussitôt Tarzan et
recula.

« Qui es-tu donc ? cria-t-il, un homme ou une
bête ?

— Je suis Tarzan des singes. Je tue ! » grogna
le roi des singes.

L'Ashairien fonça tête baissée, comme un rat
traqué qui craint la mort, mais qui est forcé de
se battre pour sa vie ; Tarzan chercha à faire
un pas de côté, mais il glissa ; et l'autre, d'un
coup de tête en pleine poitrine l'envoya rouler
par terre. L'Ashairien prit alors son élan pour
se jeter de toute sa hauteur sur son adversaire
à terre, et le piétiner.

Un cri partit de la gorge royale : :
« Il gagne ! cria Herat.
— Peut-être , admit Thetan ; mais ce n 'est pas

encore fait , regarde. »

Au moment précis où l'Ashairien bondissait,
Tarzan roula rapidement sur le côté, et son ad-
versaire atterrit lourdement sur le dallage.

Les deux hommes furent debout en un instant ;
et l'Ashairien, tirant vivement un poignard de
sa ceinture, s'élança sur le roi des singes.

Il n'avait pas respecté les règles du combat,
mais il avait trop peur pour s'en soucier. Sa
seule pensée était de tuer celui qu'il prenait pour
une bête humaine.

Quand Tarzan vit son ennemi s'avancer, le poi-
gnard dressé, il fit un mouvement rapide et at-
trapa l'homme par derrière ; il le lança par-
dessus sa tête et l'envoya rouler, hurlant, sur le
dallage.

Il aurait pu le tuer a ce moment-la, mais il
préféra jouer avec lui, comme le chat joue avec
la souris. Il voulait punir ainsi l'Ashairien d'avoir
tenté de se servir d'un poignard ; et c'était aussi
l'esprit de la jungle, farouche et terrible.

L'homme parvint à se relever , mais quand il
vit Tarzan s'approcher lendement de lui, il s'en-
fuit, demandant grâce. Le roi des singes se lan-
ça à sa poursuite ; il aurait pu le rattraper fa-
cilement, mais il préféra rester à quelques pas
derrière, en poussant ces terribles grognements
qui augmentaient la terreur de sa proie.

« Nous as-tu invités à un spectacle de course
à pied ? » demanda Thetan, en riant.

Le roi Herat sourit.
« Il me semble que ce fameux tueur d'hommes

n'était pas très en forme », dit-il.
L'Ashairien, que la terreur conduisait au déses-

poir , était aux abois. Tarzan s'arrêta et se mit
à tourner autour de son adversaire en poussant
de sourds grognements. Soudain, l'Ashairien ter-
rorisé leva son poignard et se l'enfonça dans le
cœur.

«Tu as perdu, Herat, dit en riant Thetan.
— Mais ton Tarzan ne l'a pas tué, objecta le

roi.
— Il l'a effrayé à mort », dit Thetan.
Herat se mit à rire.
« Tu as gagné , admit-il. Fais chercher ton hom-

me, j' ai quelque chose à iui dire.

Oj cLaZZ cin

=—~ et la Cité interdite

NEUCHATEL
A remettre pour raison d'âge

commerce d'épicerie
fine et vins

d'ancienne renommée et bien situé.
Ventes annuelles Fr. 220.000.—. Reprise
Fr. 25.000.—, plus inventaire marchan-
dises.
Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtei. H 

Moins cher et plus belle que la
meilleure indéfrisable, notre

nouvelle permanente
soigne et revitalise vos cheveux

COIFFURE ET BEAUTÉ

25, avenue Léopold-Robert
Téléphone 25825

,.,. La Chaux=de-=Fands

lie or
FINISSEUSE
trouverait place stable.

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

'S™ III CHAUH-DE-FOHDS • FRIBOURG -—. t?J2J*S
Dimanche 17 avril en ouverture : R É S E R V E S  à 13 heures Location Maire-tabacs, Jardinière 73, tél. 231 73 

tou j ours à l'aise!
r_ en restant Jeune , svellc, dégagée!

Les «miflen-gnrg e (satin et nylon) B 176
dès Fr. 0.80

gaines (tulle élastique nu Leno) G 1017
d«s Fr. 19.80
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'Manufacture le ee-rsets depuis 1890 • JI. Biedermaii i * Cie S. A., Zurlc ï

Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1955-1956
Les inscriptions des nouveaux élèves au GYM-

NASE et à l'ECOLE SECONDAIRE sont reçues,
dès le 22 avril de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30,
au Secrétariat du Gymnase , salle No 17, 1er étage,
tél. 2.47.21.

Les élèves annoncés régulièrement par l'Ecole
primaire ou les Ecoles secondaires sont considé-
rés comme inscrits. Il suffira donc de se confor-
mer aux indications ci-dessous.
Lundi 25 avril 1955 : Organisation des classes

Les élèves, munis de matériel pour écrire , sont
convoqués lundi 25 avril 1955, aux heures et dans
les locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No 25 à 8 h.

2me » A » » 29 à 8 h.
2me > B  » » 7 à 8 h.
2me » C  » > 8 à 8 h .
2me » D > » 35 à 8 h.
Sme » A B » » 22 à 8 h. 30
4me > A » > 15 à 9 h.
4me » B » » 18 à 9 h.
Sme > » > 29 à 10 h.
6me » > » 14 à 10 h.
7me > » » 15 à 10 h. 30
Sme » > > 18 à 11 h. 15

Gymnase (section pédag.)
5me année Salle No 4 à 9 h. 30
6me > > » 2 à 10 h.
7me » » > 3 à 10 h. 30
Sme > » » 1 à 11 h.

Ecole secondaire
Ire année garçons et filles Salle No 3 à 9 h. 30

(Gymnase)
2me année A Salle No 6 à 9 h.

(Gymnase)
2me année B Salle No 1 à 9 h.

(Gymnase)

Les nouveaux élèves doivent apporter leur der-
nier bulletin annuel au Secrétariat du Gymnase,
Collège Industriel, salle No 17, jusqu'au mercredi
soir 20 avril.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
A. TISSOT.

SI Encore des spécialités du droguiste g
:|a Quantités de spécialités pharmaceutiq ues, artfctes co»- SS
:±3S rants do droguerie et l'herboristerie forment ce qu'on jjttt

: ÎHH A part cela, le droguiste spécialisé développe souvent on SE
:8§ rayon d'articles plus particuliers, par exemple : j j 85|
;8Sj les produits vétérinaires, les engrais chimiques et rîj rfj
:f§§ les produits antiparasitaires : trro
:jrm En vous servant chez le droguiste spécialisé, vous bénéfl- |§B
JËfS- clez toujours de 3 avantages: vnus trouvez du choix : Wffi

¦¦ Mltt Lr*J Whâ_-. - °'T.Î.A Association suiss» d«» droguistes W|j ï?Hf PSff
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On offre à louer en mai et juin et à partir du
15 août, jolie

maison le vacances
meublée, à Saint-Biaise

avec eau chaude et jardin , à proximité du lac.
S'adresser à Mme J. P. Robert , Grand'Rue, à
Saint-Biaise.



lutleur (aine)
Auxiliaire

sont demandés tout de suite.
S'adr. à M. Georges Burri, Doubs 35.

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

A VENDRE pousse-pous-
se beige, en parfait état.
Bas prix. S'adr. Gran-
ges 14, 3me étage à
gauche.

i\ vr.ivui\ L cuisinière a.
gaz marque Rival, trois
feux , four ; un accor-
déon Hohner. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 7419

n. nnuitL grana ne ae
milieu remis à neuf , et
une table ronde , bas prix.
S'adresser Numa - Droz
106. au 1er étage , à gau-
che.

— Je n'ai jamais vu un homme pareil, dit la
reine Mentheb. Il ne faut pas qu 'il meure. »

Tarzan fut conduit devant la loge royale.
« Tu as loyalement gagné la liberté, dit Herat ;

aussi ai-je changé d'avis. Je te fais grâce des
deux autres conditions. Tes amis auront aussi
l'occasion de gagner leur liberté.

— Et la jeune fille ? demanda Tarzan.
— La jeune fille ne risque rien, répondit le

roi. Il ne lui sera fait aucun mal. Tu seras l'hôte
de Thetan jusqu 'à ce que tes compagnons aient
réussi ou échoué. Après, tu pourras quitter le
pays. Que tes amis décident ce soir lequel d'entre
eux combattra demain les lions.

— Je tuerai les lions moi-même, dit Tarzan .
— Mais tu as gagné ta liberté ! s'écria la reine

Mentheb. Il ne faut pas gaspiller ta vie.
— Je tuerai les lions », répéta Tarzan.
Herat regarda la Reine d'un air interrogatif.
« S'il souhaite être tué, qu'il le soit », dit-il

hargneux.
CHAPITRE XX

Dans la salle du trône du temple de Brulor ,
seuls restaient les pauvres prisonniers dans leurs
cages.

« Ils sont tous partis, et ils ont emmené Hélè-
ne, dit d'Arnot. Que vont-ils faire d'elle ?

— Je ne sais pas, répondit Brian , abattu. Per-
sonne ne sait rien ici. On vit et on souffre, c'est
tout. Si on a de la chance, on peut être choisi pour
le sacrifice et mourir. Parfois c'est un prisonnier
qui est sacrifié, parfois une servante. C'est un
spectacle cruel et sanglant. »

Brian avait à peine fini de parler qu'une sil-
houette grotesque entra dans la salle. Cette sil-
houette avait l'apparence d'un homme, habillé
d'un vêtement collant la tête entièrement cachée
par un casque étrange. Un appareil bizarre était
attaché par des courroies à son dos. L'être portait
en outre un trident à la pointe duquel frétillait
un gros poisson. De l'eau coulait de son casque
et de ses vêtements.

« Mon Dieu ! s'exclama d'Arnot, qu'est-ce que
c'est ?

— Un ptome qui nous apporte notre dîner , dit
Brian . Les ptomes sont plus pêcheurs que prêtres.
Ils se promènent au fond du lac Horus , où ils ac-
cèdent par des compartiments étanches, et ils
harponnent les poissons qui sont notre nourri-
ture. L'appareil qu'ils ont sur le dos leur fournit
un oxygène extrait de l'eau . Us prétendent qu 'a-
vec un de ces casques, un homme peut vivre sous
l'eau à peu près indéfiniment, en ce qui concerne
tout au moins sa respiration. Remarquez ces lour-
des semelles de métal qu'ils ont à leurs chaus-
sures et qui les maintiennent au fond de l'eau.

— Tout cela est stupéfiant, commenta d'Arnot,
et de même ce poisson. Je n'en avais encore ja-
mais vu de cette espèce.

— Vous en verrez pas mal à partir d'aujour-
d'hui, répondit Brian , et j ' espère que vous aimez
le poisson cru , sinon il faudra vous y faire. C'est
à peu près tout ce que l'on a à manger ici. Mais
vous aurez la satisfaction de regarder les prêtres
et les servantes dîner somptueusement. Us orga-
nisent des banquets de temps en temps, unique-
ment pour nous narguer. »

* » *
Zytheb conduisit Hélène vers les étages supé-

rieurs du temple où étaient ses appartements. Au
bout du couloir il ouvrit une porte.

« Voici ta nouvelle résidence, dit-il. N'est-elle
pas magnifique ? »

La chambre était un fouillis de meubles étran^
ges, sur lesquels étaient posés des lampes bizarres
et de lourds vases. Une frise de tête de morts
faisait le tour de la pièce, presqu'à hauteur du
plafond. Par une fenêtre percée dans le mur , la
j eune fille pouvait voir des poissons évoluer dans
le lac. Elle pénétra lentement dans la pièce, com-
me dans un rêve, et la traversa dans toute sa
longueur pour s'arrêter à la fenêtre, près d'une
table. Un lourd vase d'étrange facture était posé
sur la table. Hélène pensa vaguement qu 'elle eût
été fo 'lement intéressée par tout ce qu 'elle voyait
— si dans son esprit n'avaient tourbillonné la
peur et le désespoir. Zytheb l'avait suivie. Il posa
la main sur l'épaule de la jeune fille. Hélène se

recula en frissonnant et s'adossa à la table. Elle
était complètement affolée. Qu'allait-il faire
d' elle maintenant qu'elle était seule, sans défen-
se ? Il allait sans doute la faire périr dans les
tortures les plus horribles.

En proie à une terreur folle , à moitié incons-
ciente de son geste, Hélène saisit le vase sur la
table et le lança lourdement à la tête de Zytheb.
Sans un cri , l'Ashairien s'effondra sur le plan-
cher , et la jeune fille se rendit compte qu'elle
l'avait tué. Elle eut un premier sentiment de
délivrance. Elle ne regrettait rien , mais qu 'allait-
elle faire maintenant ? Pourrait-elle s'échapper
du fond des eaux du lac Horus ?

Elle resta quelques instants immobile, fascinée
par le cadavre de l'homme, puis elle prit peu à
peu conscience qu'il fallait faire quelque chose.
Au moins pouvait-elle gagner du temps en dis-
simulant le corps de Zytheb. Elle chercha par
toute la chambre une cachette sûre , tremblante
à l'idée de l'épreuve terrible qui l'attendait. Elle
finit par découvrir un placard dans un coin. Se
raidissant, elle se mit en devoir de tramer le ca-
davre jusque-là. Zytheb était lourd — mais la
terreur donnait des forces à Hélène, et, finale-
ment, la jeune fille parvint à l'installer dans le
placard. Avant de refermer la porte, elle prit les
clefs et le poignard du mort . Si une chance d'é-
vasion se présentait, la jeune fille pourrait avoir
besoin des clefs, — et de toute façon elle était
sûre qu 'elle aurait besoin du poignard.

Son but , maintenant, était de retrouver la salle
du trône, avec d'Arnot et son frère. S'il y avait
possibilité d'évasion , elle emmènerait les deux
hommes. Et , au moins, elle les verrait une der-
nière fois. Rasant les murs, elle parcourut les cor-
ridors déserts ; elle retrouva l'escalier en coli-
maçon par où elle étai t passée avec Zytheb, et,
craignant constamment d'être vue, elle parvint
finalement à une porte qu'elle crut reconnaître.
Etait-ce bien celle de la salle aux cages ? Et ,
dans ce cas, la pièce ne serait-elle pas remplie
de prêtres ou de gardes ? La jeune fille hésita
un moment , puis elle ouvrit résolument la porte.
C'était bien la salle du trône, et , à l'exception des

prisonniers dans leurs cages, il n'y avait personne.
Jusqu'à présent, la chance l'avait favorisée : Hé-
lène avait accompli l'impossible. Mais combien
de temps encore la capricieuse déesse lui accor-
derait-elle sa protection ?

Hélène s'approcha des cages et vit que les pri-
sonniers dormaient. Ce fait , joint au calme qui
régnait dans le temple, lui donna de l'assurance :
les chances de fuite augmentaient pendant que
le temple était endormi.

Les Ashairiens étaient tellement persuadés que
toute évasion était impossible qu 'ils n'avaient
même pas posté des gardes — ce qui, en soi, n'é-
tait guère encourageant.

Hélène se colla contre les barreaux de la cage
de d'Amot, et chuchota le nom du Français. Les
quelques secondes que celui-ci mit à se réveiller
semblèrent une éternité à la jeune fille effrayée.

« Hélène ! s'exclama d'Arnot , stupéfait. Qu'est-
il arrivé ? Comment êtes-vous venue jusqu 'ici ?

— Silence, recommanda-t-elle. Je vais vous
sortir de ces cages, Brian et vous. Ensuite nous
réfléchirons. »

En même temps, la jeune fille essayait diffé-
rentes clefs au verrou de la cage. Elle finit par
trouver la bonne.

La porte s'ouvrit toute grande et d'Arnot prit
la jeune fille dans ses bras.

« Ma chérie, murmura-t-il vous avez risqué
votre vie pour nous — mais à quoi bon ? On ne
peut pas s'échapper d'ici.

— Peut-être bien , accorda-t-elle. Mais au
moins nous aurons passé quelques minutes en-
semble, des minutes que personnes ne pourra nous
voler. Quant à ma vie, j e ne puis la risquer da-
vantage : elle est sacrifiée

— Que voulez-vous dire ?
— J'ai tué Zytheb, répondit Hélène. Et lors-

qu 'on aura trouvé son cadavre , j'imagine qu 'on
ne traînera pas avec moi. »

Elle raconta au jeune homme ce qui s'était pas-
sé dans les appartements du prêtre.

« Comme vous êtes courageuse , dit d'Arnot.
Vous méritez la vie et ia liberté pour tout ce que
vous avez fait.» I A  suivre *

Chaulîeur-liureur
expérimenté,' avec permis rouge, CHER-
CHE EMPLOI soit comme extra ou place
stable. Disponible dès le 25 avril. — Ecrire
à Case postale 8767, La Chaux-de-Fonds.

Tous les jours de l'année le café-variétés

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

music-hall. Celle quinzaine la troupe Jenny Walker
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: : •:.; :• ¦: H| Jusqu'à la fin de ce mois encore , nous vous invitons à voir dans nos locaux , à l'Avenue Léopold-Robert 79. notre vaste exposition Sfing Hi
Sji ¦ spéciale du printemps avec nos fameux mobiliers complets, si économiques. Cela en vaut la peine ! Wt>?A A IB
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U :-:-:1 fi fait Preuve nos ensembliers sur la façon de meubler les petits appartements modernes et des multiples combinaisons pour écono- WSB i :sVBJ . miser de la place , tels que sofa-l i t , double-couche , meubles combinés, etc. HH - -
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'A \Aj _Ŵ> ': S """ " "~~"ii""~ '"' notre exposition spéciale , demandez notre cata- H ' ••̂ t'-
:ï\r&<:'. '. '. B logue illustré. Sj ::;:::S::s\: . :|

Ëi-̂ Hhl AV. L.-Rober t 79 LA CHAUX-DE-FONDS I Biffer ce qui ne convient pas. WwMfclfciïrif

I

On engagerait

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier. Entrée
de suite.
S'adresser à « Cuiro », Houriet & Cie ,
Numa-Droz 139.

A VENDRE

camion basculant
et remorque

avec contrat de travail de longue durée ,
modèle récent, facilité de paiement. —
Offres sous chiffre P 3192 N, à Publicitas,
Neuchâtei. /

CHAMBRE meublée 2
lits, ¦ avec part à la cui-
sine est à louer Indus-
trie 24, au 2e à droite.

CHAMBRE meublée, in
dépendante , dans mai
son familiale est à louei
Tél. 2 43 82.



HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*-Q _*_ & *_ * Bandaoiste Tél. 5.14.52
|A^(ja>Dl<£BVi> Saint-Maurice 7 - Neuchâtei

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Ék 

COMMUNE

3| DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Poste de maître

de mathématiques
et géographie

à l'Ecole secondaire et au Progymnase

Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre
1951, concernant le stage obligatoire.
Obligations: légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : le plus tôt pos-
sible.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. A. Tissot, directeur du
Gymnase.
Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculûm vitae, doivent
être adressées jusqu'au 23 avril 1955 à
M. André Guinand, président de la
Commission scolaire et annoncées au
Département de l'Instruction publique.

La Commission scolaire.

Elal civil do 12 avril 1955
Naissances

Matthey Martine, fille
de Pierre-André, com-
mis, et de Marie-Alda née
Guenat, Neuchâteloise.
Capt Jean-Charles, fils
de Charles-Emile, hor-
loger , et de Marie-Rosalie
née Emery, Vaudois. —
Aubry Maria-Emanuela,
fille de Gaston-Amold,
François, fabricant d'hor-
logerie, et de Emma née
Vacondio, Bernoise.

Promesses de mariage
Darbre Jean - Pierre ,

tapissier, Neuchâtelois et
Schaub Jeanne - Emilie ,
Bâloise. — Jaques E-
douard , fourreur , Vau-
dois et Leiser Emma-
Mathilda , Neuchâteloise
et Bernoise. — Meyer
Raymond, mécanicien de
précision, Neuchâtelois,
et Frutiger Alle-Lore,
Bernoise.

Mariage civil
Boillod William - Al-

fred , courtier en horlo-
gerie, Neuchâtelois, et
Neracher Louise, Argo-
vienne.

Deces
Incin. — L'Eplattenier

née Courvoisier - Clément
Louisa-Julia, veuve de
Fritz-Albert, née le 3
mai 1870, Neuchâteloise.
Gigon née Droz Louisa-
Emma, épouse de Fran-
cis-Emile, née le 18 dé-
cembre 1882, Bernoise et
Neuchâteloise — Bùtiko-
fer Johann, veuf de Li-
na née Scholl , né le 29
octobre 1876, Bernois.
Bettez née Trosset Ro-
sine -Elisabeth- Susanne
veuve de Ulysse, née le
23 juin 1871, Vaudoise.
Inhum. — Depaoli Giaco-
mo, veuf de Anna-Luise,
née Hertig, né le 20 sep-
tembre 1868, Neuchâte-
lois. — A Bévilard : Gi-
rod Marcel , époux de
Irma née Clémence, né
le 12 mai 1902, Bernois.
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Qu 'il y  fa i t  bon au p rintemps !
Spiez Lits

d
Pee

P
nlr. Gunten ut*I£%_.

des Alpes 60 14.50 Bellevue 40 13 —Bahnhof-Terminus . 60 15.— du Lac 90 15 —Bellevue 20 12.— Eden-Elisabeth . '. '. 45 14 —Belvédère 60 17.— Hirschen 90 15 50Eden-Kurhaus . . .  80 17.— Park-Hôtel et
Erica 36 14.50 Bains Tanacid
Krone 25 13.50 (c. rhumatismes) . . 70 17.50du Lac 20 13.—
Lotschberg 25 12.— _ . .
Spiezerhof au Lac . . 110 18.— SigriSWll
_. Adler 30 13.—
ThOUne Alpenruhe 18 11.50

Bàren . . .. . . .  50 13.—
Beaurivage . . . .  40 14.50 Lisely 14 11.50
Bellevue 60 15.50 Niesenblick . .. .  20 11.50
Freienhof 50 14.50 Ruch 18 12.—
Sonnenhof . . . .  25 12.— Stettler 14 12 —

o

Hilterfingen Merligen
Bellevue au Lac . . 80 16.50 Beatus 60 14.50
des Alpes 10 10.50 des Alpes 45 13 —
Marbach 50 15.— du Lac 15 13 —
Schônbuhl . . . .  25 11.50
Kur-Chalet Aebnit . 10 16.— .. .Neuhaus
Oberhofen Strandhôtel . . . .  20 15.50

Elisabeth ! i ! ! ! « uFo ECOLE DE YACHTING
Kreuz . . . . . .  55 13.— Stations : Hilterfingen, Spiez,
Lândte 16 14.— Interlaken-Neuhaus.
Montana 50 14.50

i : : : : : :  ?° îi:=: éCOLE DE SKI NAUTIQUE
Schlôssli 25 14.— Station : Gunten.

...et les buts d'excursions recherchés :

Niesen 2362 m. d'altitude. Niederhorn 1950 m. d'altitude.
GROTTES DE SAINT-BÉAT

Divertissements à Thoune
Epreuves internationales et of- Opérette en plein air

ficielles de dressage 1955 et « Z I G E U N E R B A R O N »
du 15 juillet au 21 août.

Concours Hippique les 23, 24 et TQUS  ̂^^ ̂ ^ ̂ ^25 juin. et dimanches

Abonnements avantageux pour cures d'air du lac
... valables pour un nombre illimité de courses sur les bateaux des Lacs

de Thoune et de Brienz

4L Ire classe 2me classe
A —-£Ssâ?«flT\ H 8 Jours **• 25-— **• i7-—« ĵgf^in^xn 15 jours Fr. 38.— Fr. 27.—

-__vïÏMÎt i.Zl-tmm M *"£sffy 21 jours Fr. 49.— Fr. 35.—ÇZ7, ..... n^-i _ / 1 mois Fr. 58.— Fr. 40.—
,, ̂ x-̂ ^T^é^Lî  ̂ En vente sur les bateaux sans

location préalable.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages, les Syndicats
d'initiative et les hôtels des stations ci-dessus ainsi que par le Syndicat
d'Initiative du Lac de Thoune, à Thoune, téléphone (033) 2 23 40.
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Le bon magasin
où la dame qni veut la bonne qualité, achète sa

LINGERIE
S O U S- V Ê T E M E N T S  Yala et Molly

GANTS
ÉCHARPES

MAGNIFIQUES FOULARDS
en soie

,̂ v/ f̂ «" Grand choix de bas nylon
{.. Q. JSMw) ( " J depuis Fr. 3,90
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!" Nylon filet depuis Fr. 4,90
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Beaux cadeaux tels que

\> ŝ\ m̂9t ' COU SSINS
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R u e  N e u v e  8 Grand choix de mouchoirs et pochettes

Les Vétérans Gymnas-
tes Suisses, groupe de La
Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de leur
cher camarade

Jean Buttikofer
L'incinération aura lieu

jeudi 14 courant, à 18
heures.

Rendez-v' us des mem-
bres au CSlmatoire.

Le Comité.

A VENDRE

Machine à régler
Luthy, entièrement neu-
ve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7605

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Rnhert 31

Dr WilUT
cAbéant

jusqu'au 30 avril

(service militaire)

LE DOCTEUR

Robert Muller
Promenade Noire 1

Neuchâtei

a repris ses consultations

Dr Gabus
Spécialiste pour enfants

et nourrissons

absent
DU 15 AU 30 AVRIL

(Service militaire)

' >

Déménagements !
EmrnêjagementsJ

téléphonez au

2.31.36
pour vos Installations de

LUSTRERIE
FRIGO

TELEDIFFUSION
TELEPHONE

etc.
Devis sans engagement , par les

électriciens spécialisés

J. si SCHNEIDER
Etablissement du Grand-Pont S. A.

Dép. : B Electricité
Téléphones A et B

Avenue Léopold-Robert 165
w. .t
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POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

Assemblée générale
Samedi 16 avril 1955, à 15 heures, à l'Hôtel du Lac,

à AUVERNIER
Invitation à tous les amis de l'oeuvre.

Le Comité cantonal.

Mocafino ut i. W S
café-éclair q«i pian ^) l

| Justituf JcAU-OtAUde |

de retour

Les enfants et petits-enfants de
Madame Milka MATTHEY DE L'ENDROIT
profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, expriment leur vive
gratitude et leurs remerciements sincères.

La Chaux-de-Fonds, avril 1955.

La Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs
a le profond regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Jean ni, père
I 

Membre d'honneur

La famille de
Madame Auguste EMER-ROSAT

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, exprime à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
sa profonde et sincère reconnaissance.

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.

Apprenti tondeur
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.

MÉNAGE sans enfant
cherche à louer apparte-
ment de 2 à 3 pièces pour
le 30 octobre ou époque
à convenir. On échan-
gerait un de 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre J. R.
7607, au bureau de L'Im-
partial.

fifl fl fP Qui P 'èterait
vUW II . cette somme à
j eune ouvrier pour soigner
une malade, urgent. Rem-
boursement et intérêts selon
entente. Ecrire sous chif-
fre J. F. 7452, au bureau
da l'Impartial.
A VENDRE un costume
tailleur taille 44, à l'état
de neuf. — S'adresser
chez Mme Biedermann,
Numa-Droz 98.
PERDU Vendredi-Saint
bâche moto, toile caout-
chouc grise entre Le
Noirmont et La Chaux-
de-Fonds. — La rappor-
ter contre récompense au
Poste de Police.

« I ' IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

A VENDRE

vm de lie
1951-1952, avec intérieur
housse, radio et 6 pneus
à 60% , parfait état mé-
canique, pour le prix ex-
ceptionnel de Fr. 3300.-.
— Tél. (038) 8 23 44.

 ̂ KLES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

ae servent de l'AlkoIa pour
retrouver ou conserver les
forces de la jeunesse. Pas
de pilules ou produit chi-
mique. Achat unique. Prix
10 fr. Demandez le pros-
pectus gratuit contre en-
veloppe affranchie. j

Maison VOMO, dép. L.-f--— t

Ou Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
vendra samedi

sur la place du Marché
une grande quantité de

Fileis de uenoerons
Belles bondelles
Belles palées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorseh
Cabillauds

Se recommande
Jean Arm.

RÉPARATIONS
Montre» Pendules

BtveUi
Pendules neuchâteloises

E. « A. MEYLAN
Pais 109 Tél • sa ae

Renault
7 CV, 30,000 km., parfait
état de marche et d'en-
tretien, 5 places, 4 pneus
neufs. Vente de premiè-
res mains garantie. Cau-
se départ. Prix 2200 fr.
S'adresser E. Hofer, ga-
rage, rue du Collège 52,
tél. 2 47 17, La Chaux-de-
Fonds.

Séjours
dans beau cadre ensoleil-
lé au bord du lac Léman.
Pension de la Forêt, Bu-
chillon ( M o r g e s ) , téL
(021) 7 72 12.

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.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry. Nu-
ma-Droz 33. Réveils oen-
dules et rhabillages.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1955.
Certaines réserves sont f ormulées

aujourd'hui par le porte-parole de l'Or-
ganisation mondiale de la santé sur
le vaccin Salk antipoliomyélitique. On
estime, dans les milieux médicaux
que les expériences définitives restent
à faire. On est sur le chemin du vac-
cin eff icace et il est probabl e que dans
quelques années, la poliomyéli te sera
vaincue, comme la rage, le choléra ou
la peste.

• • *
M. Edgar Faure a fa i t  hier une

déclaration sur la politique atomique
de la France. Cette dernière renonce à
construire aussi bien la bombe A que
la bombe H et visera uniquement à
créer des applications industrielles ou
des recherches de caractère utilitaire,
dans le double secteur de la fourniture
de l'énergie et de la propulsion. Ainsi
se tourne — provisoiremen t du moins
— un chapitre de l'histoire moderne.
La France renonce à fi gurer au nom-
bre des grandes puissances militaires,
telles que les USA, l'URSS et la Gran-
de-Bretagne. Cela coûte trop cher. Les
Etats-Unis consacrent bon an mal an
700 milliards aux travaux atomiques, la
Grande-Bretagne 100 milliards. L'URSS
un nombre inconnu de milliards. Mais
la France n'en disposait que de 10.
C'était marcher à petits pas sur un che-
min où les autres courent, sans espoir
de les rattraper. Dautre part , ce qu'on
aurait fait  pour la bombe, on n'aurait
pu le fair e pour les recherches indus-
trielles. M. Faure a sacrifié la mort à
la vie et les ambitions militaires à des
f ins  pacifiques. On ne saurait que l'en
féliciter, même si, par sa puissan ce mi-
litaire et sa force de destruction meur-
trière, la France abandonne le peloton
des Grands dans l'infernale course aux
armements.

• • *
A Moscou, les milieux officiels fon t

preuve d'un optimisme sensible rela-
tivement aux négociations austro-so-
sopiétiques. M. Molotov arbore un
grand sourire et parle de résultats po-
sitifs . Tant mieux si ces espoirs se
réalisent. Il faudra néanmoins qu'aux
négociations de Moscou fasse suite une
conférence à quatre permettant la si-
gnature d'un traité général . C'est à ce
moment-là que l'on sera exactement
fixé.

• • •
Les accusations chinoises et polonai-

ses touchant le drame aérien de l'Air-
India ont fai t  sensation. Selon des pê-
cheurs, l'avion aurait explosé en plein
vol. Et, contrairement aux premières
informations, il n'y aurait aucun survi-
vant. Inutile de dire qu'à Washington
comme à Taipeh et à Londres, on pro-
teste avec indignation contre les accu-
sations formulées. Les autorités de
Hongkong affirment que la thèse de
sabotage ne tient pas et que l'appareil
avait été étroitement surveillé. D'autre
part, un général nationaliste, porte-
parol e de Tchang Kai Chek, précis e que
son gouvernement « n'aurait pas risqué
de s'attirer de tels désagréments p our
tuer une poigné e de communistes de
second plan. » Il est intéressant de no-
ter que les émissions radiodiffusées de
Pékin ont modéré leur ton ,après avoir
accusé mardi soir des « agents améri-
cains » et des « brigands de Tchang Kai
Chek ».

On a publie largement le démenti
américain, mais on continue à accuser
Taipeh. Qui peut dire ce qu'il y a de
fon dé  ou non dans les supputations
chinoises. On sait que les services de
propagande de Mao Tsé Toung ne man-
quent pas d'imagination. La far ce tra-
gique des doryphores américains j etés
en Corée le prouve. Mais quand on con-
naît certains épisodes de la guerre
dans l'ombre, on ne saurait exclure
toutes les hypothèses. Même celle que
le sabotage ait été organisé par Pékin
lui-même pour pouvoir jeter à la veil-
le de la Conférence de Bandoeng une
atmosphère de suspicion et d'hostili-
té sur les puissances occidentales. Cer-
tains milieux communistes sont assez
peu ménagers de vies humaines pour
se permettre des manoeuvres qui dé-
montrent bien jusqu 'où mène actuelle-
ment la guerre froide .

m « m

Fait piquant à signale r : M. Chou
En Lai lui-même est parti pour Ban-
doeng à bord d'un Skymaster. Comme
l'observe la «Gazette», «avec ou sans
sabotage, les avions construits par les
impérialistes américains ont du bon» ...

* » •
Le calme s'est subitement rétabli à

Saigon. Mais la ville reste soumise à
un véritable blocus de la faim. Les dis-
sidents demandent toujours la démis-
sion du président Diem.

* • •
La dénonciation des pactes anglo-

soviétique et franco-russe de sécurité
n'a provoqué aucune émotion en

France ou en Grande-Bretagne. Il y
a longtemps que Moscou s'en souciait
fort  peu et les considérait tout au plus
comme des instruments destinés à la
propagande et à berner l'opinion.

P. B.

Un vent d'optimisme souffle à Moscou
On pense que les entretiens soviéto-autrichiens ouvrent la voie à des conversations à
quatre. — Pékin a protesté auprès de la Grande-Bretagne à la suite de la chute de
l'avion d'Air-India. — M. Faure a annoncé que la France ne fabriquera pas de bombe H.

On parle de «détente»
MOSCOU, 14. — AFP — Les milieux

diplomatiques de Moscou estiment que
les négociations austro-soviétiques
peuvent être envisagées sous un joui -
optimiste et positif.

Le mot « détente » revient souvent
dans les conversations entre les diplo-
mates du côté soviétique.

va-t-on vers
une rencontre à ouatre ?
L optimisme parait beaucoup plus

nuancé du côté autrichien. Sans attri-
buer à ce fait une importance exagé-
rée, les diplomates de Moscou esti-
ment qu'il s'agit plutôt de « sentiments
légitimes de prudente réserve », étant
donné l'aspect quadripartite de l'ac-
cord nécessaire pour aboutir finale-
ment au traité d'Etat.

Les diplomates relèvent, en effet ,
qu 'aussi bien le chancelier Raab que
ses collaborateurs, pressés de ques-
tions sur le déroulement des travaux,
se retranchent invariablement der-
rière « la nécessité primordiale de par-
venir avant tout à une entente entre
l'Union soviétique et les Occidentaux» .

Ces réserves parurent , d'autre part ,
particulièrement frappantes lorsqu 'on
aborda le problème du statut d'occu-
pation.

Toutefois, à moins d'un coup de
théâtre de dernière heure, que person-
ne n'envisage à Moscou, les milieux
diplomatiques considèrent virtuelle-
ment acquis un accord conciliable avec
les thèses occidentales.

La convocation d'une conférence à
quatre est déjà envisagée comme une
« réalité palpable ».

Cette opinion semble être partagée
dans les milieux proches des ambassa-
des des trois grands Occidentaux. Ces
milieux paraissent d'accord pour cons-
tater que les « résultats acquis à Mos-
cou dépassent largement les prévisions
les plus optimistes ».

MM. Molotov et Raab voient
l'avenir en rose

MOSCOU, 14. — M. Molotov répondit
aux questions des correspondants oc-
cidentaux lors de son arrivée à une
cocktail-party à l'ambassade d'Autri-
che. Les journalistes lui demandèrent
quels étaient les plans après les négo-
ciations de Moscou : « Tout ne dépend
pas de nous. Nous voudrions qu'une
entente intervienne entre les quatre
puissances. »

M. Molotov a ajouté que les pourpar-
lers seraient poursuivis « sur l'ancienne
base ». Un « certain rapprochement des
points de vue » est intervenu. « Cer-
tains points sont devenus plus précis.
Je crois que les résultats des discus-
sions avec l'Autriche à Moscou permet-
tront d'arriver au but final avec plus
de facilité. » Le ministre des affaires
étrangères a déclaré encore : « Nos
hôtes quitteront Moscou après-de-
main. »

Un peu plus tard , le chancelier au-
trichien, M. Raab, a souligné qu'il
était exact de parler de résultats posi-

La réception réservée au chancelier autrichien Raab dépassa les espoirs des
délégués de ce malheureux pays dont le statut n'a toujours pas changé. Le
remplaçant du premier ministre Mikoyan (à gauche) et le ministre des af fa i -
res étrangères Molotov (second de gauche) ont accueilli leurs hôtes. Tout à
droite le ministre des af fa ires  étrangères autrichien Figl , et , second de droi-

te, le chancelier Raab. Au milieu un interprète.

tifs. Il estime possible que sa visite à
Moscou ouvrira la voie à de nouvelles
négociations entre l'Est et l'Ouest.

L'Autriche demande la grâce
des prisonniers

PARIS, 14. — AFP. — Radio-Moscou
annonce que le chancelier Raab a re-
mis au maréchal Vorochilov, président
du praesidium du Soviet suprême de

l'URSS, un message de M. Théodore
Kœrner , président de la République
autrichienne, demandant la grâce de
tous les prisonniers politiques autri-
chiens, incarcérés en URSS pour cri-
mes de guerre.

Le maréchal Vorochilov a déclaré au
chancelier Raab que le praesidium du
Soviet suprême de l'URSS examinerait
avec bienveillance la requête du prési-
dent Kœrner.

...l'ex-roi Farouk cherche un emploi dans l'industrie
Privé des secours de son mécène...

ROME 14. — United Press. — A en
croire la revue italienne «Tempo» ,
l'ex-roi d'Egypte Farouk serait «en
difficultés financières» et chercherait
du travail mais n'aurait pas eu de
chance dans ses efforts, même pas
auprès des royalistes italiens.

«Tempo» qui se réfère au journa-
liste italien Lello Bersani, déclare que
Farouk serait venu en Italie avec seu-
lement 600 livres sterling en poche et
démuni de tous les bijoux et actions
étrangères que l'on croyait être en sa
possession au moment de son abdi-
cation.

Farouk aurait pu vivre dans un faste
tout oriental grâce à une personna-
lité éminente de la religion musul-
mane.

Ce mécène étant décédé l'année der-
nière, la source d'argent aurait dis-
paru avec lui.

M. Bersani affirme que Farouk lui
avait demandé confidentiellement
dans une boite de nuit romaine de lui

indiquer les noms d'industriels et hom-
mes d'affaires susceptibles de lui pro-
curer du travail.

A tout hasard , M. Bersani lui aurait
présenté le fils d'un industriel. Prié
d'indiquer ce qu'il aimerait faire , Fa-
rouk lui aurait répondu : « Nous aime-
rions le savoir nous-même. Ce qui est
certain, c'est que nous nous trouvons
dans une situation qui nous oblige de
penser à l'avenir de nos enfants ».

Le fils de l'industriel aurait promis
de faire tout son possible en indiquant
à Farouk que son père était royaliste.
Mais le papa royaliste n'avait pas de
travail pour l'ex-roi. Informé de ce
refus, Farouk aurait déclaré au jour-
naliste : « Nous nous y attendions ».
L'incident aurait eu lieu avant que
Farouk ne quitte sa luxueuse villa dans
les Monts Albains, près de Rome, pour
conduire ses enfants en Suisse.

« Tempo », fait, finalement, les révé-
lations suivantes : Farouk ne prend pas
en considération une réconcilation
avec Narrimann ; il a beaucoup de cou-
rage et aime les armes, sa boisson dans
les boites de nuit est du jus d'orange.
Il paie 100.000 lires par mois son nou-
vel appartement, sa villa avait coûté
environ 15 fois plus. Son trésor ie plus
cher : le portrait de son défunt père ,
et son obsession : trouver du travail.

Dernière heure
La « journée de ia Suisse » à la Foire

de Milan a eu lieu hier
MILAN, 14. — Ag. — Mercredi s'est

déroulée à la Foire de Milan la « Jour-
née suisse ».

Une cérémonie a eu lieu à cette
occasion au pavillon de la Suisse du
Palais des Nations. On notait la pré-
sence du ministre à Rome, M. Enrico
Celio, du consul général à Milan , M.
Marcionnelli , du directeur de l'Office
suisse du tourisme, M. Bittel , et du pré-
sident de l'Office suisse d'expansion
commerciale, M. Primault, avec quel-
ques-uns de leurs collaborateurs ainsi
que du président de la Foire, le duc
Tommaso Gallarati Scotti, et de plu-
sieurs autres personnalités et invités.

De courts discours ont été prononcés
par le ministre Celio, par M. Primauit
et par M. Gallarati Scotti. Tous ont,
souligné l'importance des rapports écu.
nomiques entre la Suisse et l'Italie et
les liens d'amitié qui unissent les deuj
pays. Les dirigeants de la Foire ont
ensuite accompagné le ministre Celio
et d'autres personnalités dans une vi-
site aux différents secteurs de la
grande exploitation.

Un mystérieux assassin d'enfants met en émoi l'Angleterre
LONDRES, 14. — Le tueur d'enfants

de Wigan vient de frapper à nouveau.
Sa victime est, cette fois-ci un gar-
çonnet de dix ans, Norman Yates, qui a
été trouvé gisant dans une mare de
sang derrière la maison de ses parents,
à Lower Ince, petit village situé à quel-
ques kilomètres de Wigan (Lancashire).

Le corps criblé de coups de poignard,
le petit garçon est décédé dans l'am-
bulance qui l'emmenait à l'hôpital
sans avoir pu donner la moindre indi-
cation sur son agresseur.

Celui-ci serait « un étranger » de
26 à 28 ans, aux longs cheveux blonds,
petit , à l'air hébété. Il a été aperçu
près du lieu du crime quelques heures
avant que celui-ci soit découvert.

L'individu, (dont le signalement
vient d'être publié par la police) après
s'être tenu longtemps immobile sur le
trottoir en fixant les passants, aurait
fait signe à une fillette de venir à
lui, mais l'enfant, effrayée , se serait
enfuie. Moins d'une heure plus tard ,
le jeune Norman était trouvé griève-
ment blessé. Le mystérieux étranger
avait disparu.

Deux autres meurtres d'enfants ont
eu lieu en moins d'un an dans cette
région industrielle, dont la population
est en émoi.

La police, qui n'a pu mettre la main
sur l'auteur de ces crimes, a tendance
à croire que les trois meurtres sont
l'œuvre du même assassin. Us offrent ,
en effet , de frappantes similitudes : les
victimes sont toujours des garçons ;
l'arme du crime est la même, un poi-
gnard ou couteau très effilé ; les en-
fants ont été attaqués à proximité de
leur domicile et sans motif apparent .

Les deux premiers crimes remontent
au 19 juin et au 27 août de l'an dernier.

La terre a tremble
en Grèce

150 maisons détruites
ATHENES, 14. — AFP. — Un violent

séisme a secoué tout le Péloponnèse la
nuit dernière et a été légèrement res-
senti à Athènes. Des dégâts importanti
sont signalés en Achaïe, Argolide, Arca-
die et Messénie.

La ville la plus éprouvée serait Ka-
lamata , dans le sud du Péloponnèse, où
800 maisons auraient été endomma-
gées. A Sparte, située à 60 km. de Ka-
lamata, cinq personnes ont été bles-
sées et 150 maisons rendues inhabita-
bles.

L'épicentre du séisme était situé en-
tre Kalamata et Sparte. La population
de la région sinistrée, prise de pani-
que, a campé en plein air toute la nuit .

CHICAGO, 14. — Une jeune femme
de Macomb (Illinois), âgée de 26 ans,
a étouffé ses trois enfants (3 ans,
2 ans et 7 mois) en les enfermant dans
des valises. C'est le père qui, en ren-
trant de son travail, a découvert les
corps des enfants. La mère, qui avait
été soignée, il y a quelques années,
pour troubles mentaux, a été mise à la
disposition de la justice.

Une mère étouffe
ses trois enfants
dans une valise

Un récidiviste avoue
un triple crime

EVANSVILLE (Indiana) , 14. — Uni-
ted Press — Un récidiviste de 30 ans,
Leslie Irvin, qui se trouvait en liberté
conditionnelle, a avoué avoir tué trois
personnes et en avoir blessé gravement
une autre.

Irvin, interrogé depuis vendredi
passé sur une série d'assassinats com-
mis près de la frontière de l'Etat d'In-
diana et de Kentucky, a admis avoir
abattu M. Goebel Duncan, (51 ans) ,
et son fils Raymond (21 ans) , par un
coup de feu dans la tête, après leur
avoir lié les mains et les avoir fait
agenouiller dans un champ, près de
la ferme du fils Duncan, le 28 mars.
Tout ce qu 'il a pu trouver sur ses vic-
times a été un billet d'un dollar.

Irvin a également tué Mme Elisa-
beth Duncan, belle-fille de M. Goebel
Duncan, et tiré sur Mme Mamie Dun-
can, femme de Goebel , qui se trouve
actuellement à l'hôpital, gravement
blessée.

Prévisions du temps
En général très nuageux ou couvert.

Sur le plateau et au pied nord du Jura
quelques éclaircies. Quelques averses
surtout en montagne. Vendredi bise
sur le plateau. En montagne vent du
secteur nord à nord-est. Température
en baisse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

PARIS, 14. — AFP — La France ne
construira pas de bombe à hydrogène.
La France entend devenir une puis-
sance atomique pacifique. Tel est l'es-
sentiel des déclarations faites mer-
credi au cours d'une conférence de
presse par le président du Conseil, M.
Edgar Faure.

La France ne fabriauera
pas de bombe atomiaue

Après la chute d'un avion
d'Air-India

LONDRES, 14. — United Press. — On
apprend , mercredi soir, que la Chine
communiste a officiellement protesté
auprès des autorités britanniques au
sujet de la perte de la « Kashmir Prin-
cesse », Constellation d'Air India, loué
par le gouvernement de Pékin pour
transporter à Bandoeng des membres
de la délégation chinoise et correspon-
dants de presse communistes.

La note de Pékin proteste contre une
prétendue négligence britannique, bien
que les autorités britanniques d'Hong-
kong aient été informées du danger
de sabotage.

La Chine proteste auprès
de la Grande-Bretagne...

Dans le Jura français

MOREZ DU JURA , 14. — AFP. — Qua-
tre scouts âgés de 13 à 15 ans qui
avaient été portés disparus mardi
après-midi dans l'immense forêt du
Rizoux, qui s'étend entre Morez (Jura)
et Pontarlier (Doubs) ont été secourus
et recueillis par des automobilistes de
passage sur la route nationale.

On a retrouvé des scouts
qu'on croyait disparus

LONDRES, 14. — Reuter. — Afin de
mettre fin à la grève des journaux
londoniens, qui dure depuis 20 jours,
le gouvernement britannique a invité
employeurs et syndicats à une confé-
rence commune fixée à jeudi matin.

Pour mettre fin à la grève
des journaux londoniens

HONOLULU, 14. — AFP. — Les ser-
vices géodésiques des Etats-Unis com-
muniquent qu'une secousse tellurique,
dont la puissance est suffisante pour
provoquer des dégâts dans des régions
habitées, s'est produite jeudi à 2 h. 53
(GMT) dans la région contiguë des
frontières de la Chine, de l'Inde et de
la Birmanie.

Des secousses de moindre importance
ont été enregistrées pendant plus d'un»
heure et demie par le sismographe de
Barners Point.

Une forte secousse ressentie
en Asie


