
La coexistence pacifique lait des progrès
Entre Est et Ouest...

Genève, le 19 avril.
Nous avons tout récemment exposé

l'extraordinaire ambiance américaine
de liberté totale de parole et d' expres-
sion, ambiance que nous pouvons à jus-
te titre considérer comme bavarde et
irresponsable.

Le jour même où cet article parais-
sait , deux nouvelles à vrai dire très
dissemblables atteignaient les jour-
naux. L'une était celle de la « décou-
verte » par le Dr Salk d'un vaccin
contre la poliomyélite ; l'autre celle de
« l'accord de principe » entre les gou-
vernements de Moscou et de Vienne au
sujet d' un Traité d'Etat autrichien.

Ces nouvelles étaient dissemblables
en ce sens que l'une avait trait à la
science médicale et l'autre à la science
politique. Mais elles avaient tout de
même ceci de semblable qu'elles répon-
daient toutes les deux à de profondes
angoisses humaines : l'une relative à
la guerre et la paix, l'autre au bien-être
de l'humanité. Les deux, en somme, à
l'avenir de nos enfants ; les deux à
notre instinct de conservation.

Chose curieuse, les deux nouvelles , si
dissemblables, furent accueillies avec
une égale réserve en Europe occiden-
tale. Pour l'une, la nouvelle politique.
le sceptique-né qu'est l'Européen se
dit : attendons que les Soviétiques met-
tent en pratiqu e ce qu'ils ont promis
au chancelier Raab. Pour l'autre, la
nouvelle médicale, il dit : attendons
que la preuve du succès de cette dro-
gue-miracle soit vraiment administrée.

Dans un cas, la méfiance s'adressait
à la politique du Kremlin, dont on sait
qu'elle est trop souvent à double jeu .
Dans l'autre elle s'adressait à la pro-
pagande commerciale américaine, dont
on sait, ou croit savoir> qu'elle prend ,
ou fa i t  prendre, trop souvent trop de
vessies pour autant de lanternes.

Il y a certes dans cette attitude eu-
ropéenne défensive (car le scepticisme
est une défense contre la crédulité , ou
l'enthousiasme précipité) un réflexe
sain, quoique dans une certaine mesu-
re artériosclérose : nous avons tant
d' expériences, et si souvent décevan-
tes. Mais , dans les cas qui nous occu-
pent, ce scepticisme est peut-è' -re par
trop stérile.

Que risquons-nous ?

Liquidons en quelques lignes J 'a f f a i r e
du Dr Salk , qui n'est pas à proprement
parler de notre domaine. Que peut-on
craindre ? Que Ce vaccin soit un f a u x
vaccin ? Qu'il soit tin blu f f  commercial,
destiné à pous ser lu, vente d' un produit
qui ne mérite par d'être pris au sé-
rieux ? Ou bie??. d a :rmer urbi et orbi
que l'Amérique ba, Jnre , préoccupée
uniquement de bennes A et H, est
aussi capable d'oeuvrer pour le bien de
l'humanité ?

Cela serait possible , ou pourrait être
estimé possible , si l'on ne savait pas
qu'il y a plus de cinq ans que le Dr Salk
a découvert son vaccin et qu'il l'a en-
tre-temps expérimenté sur plus de deux
millions d' enfants , sous les contrôles
les plu s sévères de l'Etat et des Uni-
versités. L'annonce fai te  l'autre jour
n'est que celle du résultat probant de
toutes les expériences rassemblées il
y a plusieurs mois et contrôlées une
par une.

A f f a i r e  commerciale ? Peut-être !
Mais, en attendant , quelque 8 millions
d' enfants américains seront vaccinés
cette année... gratuitement : tous les
enfants des écoles jusqu 'à la troisième
année scolaire . A pai 'tir de la quatriè-
me année, la vaccination sera faculta-
tive. Mais la fondation nationale , com-
posé e de citoyens comme vous et moi,
qui a rassemblée un ce?-tain capital
pour la lutte co?itre la poliomyélite
depuis des années, contribuera par un
dollar, soit le tiers environ, pour le coût
du vaccin. B l u f f  ? Commerce ? Propa-
gande. Peut-être. Et que la prudence
s'impose, cela va de soi. On ne sait que
trop que la maladie, contrée d'un cô-
té, trouvera une échappée p illeurs. Mais
se méfier a priori , condamner la nou-
velle pour la seule raison qu 'elle vient
d'Amérique, cela est exagéré.
(Suite page 3). Paul-A. LADAME .

La Foire de Bâle, miroir de l'activité industrielle de la Suisse

Comme nous l'annoncions hier, la 39e Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes samedi à Bâle. Comme d'habiude, elle est placée sous le signe de l'arbalète, symbole familier du travail et
de la qualité suisses. — Ùi' j  tuche à droite : l'arbalète , marque helvétique ; un miroir convexe o f f r e  aux spectateurs 'le « double visage » d'une machine à coudre ; l'« horloge du monde », qui
montre l'heure qu'il est dan , 'es capitales , est l'une des merveilles techniques visitées dans cette vingt-cinquième foir e de l'horlogerie suisse ; « Buvons du lait », slogan mis en pratique par
l'Union des Sociétés féminin ^.> de Suisse, qui tiennent pour la première f o i s  un stand « lacté » à la Foire. Ce qui n'empêche certes pas les « pintes cantonales » d'o f f r i r  le « ballon de blanc » I

La margarine évincera-t-elle le beurre ?
Encore une question de concurrence..

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 19 avril.
Une délégation de l'Union centrale et

de l'Union suisse des paysans a été re-
çue le mois dernier par le conseiller fé-
déral Holenstein, chef du Département
fédéral do ".'économie publique, pour
examiner le problème de la concurrence
des graisses et huiles étrangères et du
danger qu'elles font courir à notre
marché du beurre. Le conseiller fédéral
Holenstein semble avoir reconnu la
gravité de la situation et la nécessité
de prendre rapidement des mesures. Ii
s'agit toutefois de ne pas léser inutile-
ment les intérêts des consommateurs.
La division de l'agriculture s'est égale-
ment occupée du problème et a pris
contact avec les représentants de l'in-
dustrie pour arriver à une entente. Il
s'agit avant tout de prendre des me-
sures visant à empêcher une nouvelle
extension de la fabrication de marga-
rine, à interdire l'adjonction de beur-
re à la margarine et à introduire des
suppléments de prix sur la margarine.

Question de prix
Le problème beurre-graisse qui préoc-

cupe depuis longtemps déj à les milieux

intéressés vient se compliquer , ces der-
niers temps, par l'apparition sur le
marché de margarine qui, à grand coup
de réclame, fait une concurrence dan-
gereuse au beurre. La graisse de cuisi-
ne se vend actuellement au détail à
2 fr. 50 le kg., la margarine beurrée à
4 fr. et le beurre à 10 fr. 45. Avant la
guerre, il se consommait en Suisse 2923
vagons de beurre par an et 676 vagons
de graisse de coco ; en 1953, la consom-
mation du beurre a légèrement baissé
à 2910 vagons, alors que celle de la
graisse de coco a passé à 1553 vagons
par an. Cette évolution continue avec ,
en plus, les margarines qui commen-
cent une vaste campagne de propa-
gande pour évincer notre beurre de
table au profit de leurs propres pro-
duits.

(Voir suite page 3)

La lutte contre les sauterelles
Les « charmeurs » d insectes

réussissent où les techniciens
de l'âge atomique sont impuissants !

(Corr part , de « L'Impartial »)
Les sauterelles constituent un vérita-

ble danger pour des régions entières,
particulièrement en Afrique du Nord ,
où en quelques heures elles ravagent des
récoltes entières.' Les techniciens de l'a-
griculture, depuis des années, tentent
en vain de trouver des armes efficaces
et l'on continue à user de moyens de
fortune : bruits assourdissants pour
faire fuir les sauterelles, lance-flam-
mes, insecticides...

Contre ce fléau périodique , les hom-
mes de l'âge atomique capables de ra-
ser des villes sont encore impuissants
à détruire les redoutables nuages de
sauterelles.

Aux dernières nouvelles, l'espoir de
triompher de ces bestioles dévastatrices
se précise. Des savants se sont dits :
« Puisqu 'on charme les serpents, pour-
quoi ne charmerait-on pas les sauterel-
les » ? Depuis 1949, on travaille active-
ment au « Laboratoire de physiologie
acoustique de l'Institut français de la
recherche agronomique », et des cars
munis d'appareils sonores sont allés en-
registrer, sur place, le «chant» des sau-
terelles. Pour attirer et faire «chanter»
les sauterelles mâles, il suffit d'imiter
le son émis par le femelles, et vice-
versa.

(Voir suite page 3.)

On se souvient encore de la fameuse
tempête de neige du 9 décembre 1954, qui
causa pas mal de dégâts, en particulier
dans le réseau téléphonique. Chez nous, les
lignes endommagées furent légion. Mais les
ravages furent d'autant plus impression-
nants chez nos bons voisins et amis d'outre-
Jura que là, le réseau est encore, en ma-
jeure partie, aérien. Dans le Haut Doubs,
plus de 2000 lignes d'abonnés se trouvèrent
interrompues. Plus de 200 villages coupés
du téléphone. On eut à déplorer plus de
10.000 ruptures de poteaux, des centaines
d'autres appuis étant à consolider. Les fils
se trouvaient cisaillés sur presque toutes les
portées restées debout. On imagine le tra-
vail qu'il fallut pour rétablir ces méfaits.
Malgré la rigueur du climat d'hiver, les
ouvriers se dépensèrent sans compter et
s'attelèrent au rétablissement provisoire des
lignes ainsi détériorées. Aujourd'hui, c'est
chose faite , ou à peu près. Le rétablissement
définitif de toutes les artères n'est plus
qu'une question de temps.

Devant l'ampleur du sinistre, nos PTT
suisses ne restèrent pas indifférents. C'est
ainsi que la Direction des Postes de Neu-
châtel mit à la disposition de la Direction
départementale du Doubs une liaison pro-
visoire interurbaine entre Pontarlier et
Besançon via Neuchâtel. Aujourd'hui, alors
que la normalisation du réseau téléphoni-
que interurbain est intervenue, le Directeur
des PTT du Département du Doubs, M.
Mangin, résidant à Besançon, a tenu à
adresser à son collègue, le Directeur des
Téléphones de Neuchâtel, M. Leuenberg,
une lettre dans laquelle il le remercie de
l'aide accordée et de la liaison qui avait été
aimablement constituée.

N'hésitons pas à citer un passage de cette
lettre, qui démontre à quel point le mal-
heur rapproche, et comme notre collabora-
tion, toute naturelle, fut appréciée de l'autre
côté de la frontière :

«La constitution de la liaison de
secours, écrit M. le Directeur Man-
gin, est d'autant plus remarqua-
ble , que vos propres services ont
été également très éprouvés par la
tempête de neige du 9 décembre.
Mais , l'élan naturel qui porte les
Suisses vers le soulagement des
malheurs d'autrui vous a conduit
à abandonner à vos voisins plus
malheureux des liaisons que vous
auriez pu légitimement réserver à
votre propre usage.

Le personnel des Télécommunica-
tions du Doubs et leur Directeur
n'ont pas été seuls à apprécier ce
magnifique élan de solidarité. La
population entière du Département,
.alertée par nos trois journaux lo-
caux , a été vivement impression-
née par ce beau geste qui ravivait
en beaucoup d'entre nous le sou-
venir de bienfaits reçus lors de
l'épreuve de la guerre récente.

Je vous serais très obligé de vou-
loir bien signaler à vos collabora-
teurs combien ils ont, en contri-
buant à la constitution de cette
liaison provisoire , travaillé au res-
serrement de la bonne entente fran-
co-suisse. Tout mon personnel se
joint à moi pour adresser à ses col-

lègues, si appréciés, des remercie-
ments très sincères et particulière-
ment amicaux.

Les contacts pris entre nos
techniciens pour la constitution et
l'exploitation de cette liaison provi-
soire leur ont fait nouer des rela-
tions d'amitié durable et je ne
sais si, en la circonstance, les
avantages matériels que nous avons
tirés de cette liaison de dépannage ,
ne sont pas encore dépassés par le
bénéfice moral d'une extension à
l'ensemble de notre personnel de la
solide amitié qui , jusqu 'à présent,
ne liait que les chefs de service.

Je me félicite tout particulière-
ment de cet heureux résultat de
nos contacts amicaux par-dessus la
frontière et vous renouvelle , avec
mes remerciements, l'expression de
mes sentiments très cordiaux.

Le Directeur :
sig.Mangin».

Lettre magnifique qui, sans doute, fera
plaisir à chacun.

Elle démontre d'abord que nous n'avons
pas obligé des ingrats. Et d'autre part, elle
confirme ce que nous avons souvent dit ici
même, après avoir pris contact avec les
PTT de l'étranger, belges, français, luxem-
bourgeois, yougoslaves, etc., que l'esprit dans
lequel ils travaillent est la plus magnifique
affirmation d'internationalisme pratique et
bienfaisant que nous connaissions. Non
seulement les PTT ont adopté la devise :
« Un coup de main vaut mieux qu'un coup
de pied ! » Mais en rétablissant les fils,
alors que beaucoup d'autres s'ingénient à
les couper, ils travaillent au resserrement
de la solidarité entre les peuples et au
maintien des relations économiques, intel-
lectuelles et morales, sans lesquelles le
monde moderne ne saurait vivre.

Sans doute est-ce un fait que mes amis
Leuenberger et Grandjean ont été les pre-
miers à comprendre, sans parler de la Di-
rection générale, à laquelle préside le Dr
Ed. Weber, qui, lui aussi, et chaque fois
qu'il le peut, manifeste, avec ses collabo-
rateurs, d'un esprit de collaboration inter-
nationale profondément et socialement hu-
main.

Alors qu'on se chicane dans tous les coins
du monde, n'y a-t-il pas plaisir à enregis-
trer pareil exemple ?

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Complètement e x t é n u é  et sans
pouvoir tenir sur ses jambes, le fakir
colombien Rubinski , est sorti diman-
che, de son cercueil de verre après un
jeun e absolu de 30 jours.

Après un jeune de 30 jours, le fakir
est épuisé

Le bon moyen
Mme de la Minaudière a été fort

jolie.
Hélas, les ans ont passé et la grâce

aussi...
Mme de la Minaudière ne veut pas

l'admettre et cherche toujours à se
faire passer pour plus jeune qu'elle
n'est.

En consultation chez un médecin
réputé, elle avoue, en rougissant, avoir
trente-huit ans...

— Trente-huit ans ? répète le mor-
ticole, qui n'est pas dupe. Dans ce cas,
chère Madame, votre pression est pres-
que insuffisante pour votre âge...

Mme de la Minaudière enchaîne
précipitamment :

— Et si j' avais quelques années de
plus, docteur, ma pression serait-elle
normale ?...

Echos



EFFENDI, la nouvelle! II est facile de faire une ci garette 11111111111 M

sei gneur. Et c 'est vraiment une ci garette de maître. 20 /-.95 
Ĥ r̂ ^r̂ ^î ^̂ ®,

procure un plaisir intense ! -̂ SMWWW*»''

VOYAG ES
La fatigue est souvent la cause
de graves accidents sur la route

Ne prenez pas ce risque, Monsieur ,
offrez un apprentissage à Madame,
elle sera heureuse et fière de vous

seconder.

Vous pourrez aller plus loin , en évi-
tant de nombreux arrêts et vous pas-
serez vos vacances plus agréablement

A U T O - E C O L E  M O D E R N E
M a r c e l  M O N N I E R
La C h a u x - d e - F o n d s

59, rue Jacob-Brandt - tél. 2 40 17

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me le N. T ISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation àê Unif ,
¦ Toutes **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95 ^̂ ^̂ ^̂m*mmmmm^̂^̂ 
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BENRUS WATCH CO
La Chaux-de-Fonds

engage :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES

METTEUSES D'INERTIE
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter 129, rue de la Paix, ler étage

A LOUER
quartier Ouest de la ville, pour fin
mai ou époque à convenir :

APPARTEMENTS de trois pièces et
dépendances, tout confort, Fr. 159.—
par mois (y compris chauffage et
eau chaude).

STUDIOS de deux pièces et dépen-
dances, tout confort , Fr. 127.— par
mois (y compris chauffage et eau
chaude).

Pour tous renseignements s'adresser :
Office du logement, Paix 60,

tél. 2.48.21, ou
Etude Perrin , Aubert, Hànni, Némitz,
Avenue Léopold-Robert 72, tél. 2.14.15.

m ,,

Importante usine de la ville engagerait
immédiatement ou pour époque à
convenir

MECANICIEN
faiseur d'étampes
ayant grande expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillages.
Faire offres écrites sous chiffre F. L.
8153, au bureau de L'Impartial.

téRestaurant
avec immeuble

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

( >
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.

r >
A remettre

ATELIER
de verres de montres
Offres sous chiffre V. M. 81Mb •¦ bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE chauffée , au
centre, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 7601
A LOUER belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. Ecrire sous chif-
fre M. M. 7560 au bureau
de L'Impartial. 
JOLIE CHAMBRE meu-
blée au soleil , à louer à
monsieur sérieux. S'adr.
Numa Droz 96, 2me éta-
ge droite .
BELLE CHAMBRE à
louer pour le ler mai à
jeune fille sérieuse . —
S'adresser rue de la Paix
77, 2e étage, à gauche.
À-VENDRE un véïo hom-
me Fr. 90.— et un boi-
ler 50 1. Pr. 90.— en très
bon état. Tél. 2.65.03.
A VENDRE 1 costume
noir taille 42 à l'état de
neuf , ainsi que robe, ju-
pe, molières No 38, S'adr.
Numa Droz 125, ler éta-
g'e à droite, après 18 h.
A VENDRE un canapé
ancien, avec coussins bon
état, 1 gramophone avec
disques. Même adresse,
on demande à acheter
potager à bois, granité
ou émaillé. — S'adressef
chez M. Oppliger , Puits 1
A VENDRE vêtements
d'occasion pour dames,
taille 38 : Trois paletots
à Fr. 15.- pièce ; une
robe d'été neuve, 20 fr. ;
plusieurs jupes Fr. 15.-
et Fr. 10.- ; pullovers et
blouses ; souliers Nb 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
A VENDRE un renard
argenté 50 fr. — S'adr.
Parc 99, rez-de-chaussée
à droite , jusqu 'à 15 h.
VÉLO de jeune fille à
vendre. — S'adresser rue
du Doubs 13, au 3e étage
à droite, à partir de 19
heures.
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Une bonne volaiEle esl fouiours très qoûSee**»
Cette semaine, nous vous offrons :

Poulets Danois, environ 1,100 ka. la pièce &,50 Sr.,
partiellement vidés, environ 950 1&W*f la pièce, 5 r>5  ff*

et voici une manière très agréable de manger le poulet au vin... (Cette recette
nous est communiquée par l'Hôtel central de Peyrehorade, Landes, France).

Coq au vin... pour 4 personnes) :

Découpez un beau poulet de 1 kg. à 1,200 kg. environ, sel et poivre. Faites
sauter vos morceaux de poulet. Quand il est bien blond, retirez-le de la casse-
role. Ajoutez au jus de rôti un peu d'Armagnac, mouillez avec un bon vin rouge
corsé, un soupçon de tomate, bouquet garni. Faites cuire votre volaille, et à la
moitié de la cuisson, ajoutez 6 échalottes, 2 gousses d'ail et 2 tranches de jambon ,
le tout finement haché. Dressez sur un plat et garnissez de pommes dauphines.

Temps de cuisson , de 1 heure et quart à 1 heure et demie environ.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
 ̂

échangez
votre vieille montre  con-
tre une neuve Aubry Nu
ma-Uros 33 Réveils oen-
lii l pp »»t rhabill ages 

PIANO
brun , cordes croisées, ca-
dre métallique , touches

ivoire , superbe instrument ,
est à vendre — Tél. (039)
2 33 66. 

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service tentes de
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil
il îlfPPS d'occasion tout
LIWI CO genres anciens
modernes Achat vente et
échange — Librairie Pla-
ce do Marché
Téléphone 2 33 72.

Enfants
Serait disposée à assu-

rer la garde d'enfants
Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7827
JEUNE HOMME 27 ans,
français-allemand, cher-
che travail comme ma-
noeuvre dans fabrique,
chantier ou autre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 7848
DAME italienne cherche
place dans ménage. Dé-
sirerait coucher chez elle.
Ecrire sous chiffre N. L.
7890 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer, quar-
tier des Grands Moulins
Faire offres Garage des
Entilles. Tél. 2.18.57.
CHAMBRE à louer , tout
confort, près de la gare.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. après 19
heures au 2.16.64. 8111

Manufacture de Montres National S.A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget
engagerait immédiatement

manœuvres
pour travaux de séries sur tours re-
volver , tours à fileter et tours aux re-
prises.
Se présenter entre 11 et 12 heures.

/Cherchons i

employée /
sténo-dactylo consciencieuse, ayant de l'inij-
tiative, pour travaux variés. Place indépen-
dante et stable. — Ecrire sous chiffre
P 10479 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

-
Nous engageons un

SCIEUR
qualifié , pouvant remplacer le chef de char 'ier.
Place stable pour personne capable. Entrée, tout
de suite ou pour date à convenir. — F ire offres
à Corta S. A., Scierie, Cortaillod (Ntel'

TOI. (;038) 6 41 47.

Représentant
bien introduit auprès des restaurants, tea-rooms du
canton de Neuchâtel et Jura bernois, est demandé
pour la vente de sachets à thé, comme occupation
principale au accessoires. Vendeurs sérieux , énergiques
et pouvant prouver chiffre d'affaires sont priés de faire
leurs offres sous chiffre P B 34383 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

/

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr.

par mois en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par jour pendant leur
temps libre. Nous avons un grand choix d'occupations
accessoires pour dames et messieurs. — Envoyez sans
autre une enveloppe à votre adresse à SOG, Rozon 1,
Genève.

A vendre à la Béroche

propriété
comprenant villa de sept pièces, garage et dépendan-
ces. Excellente situation au bord du lac.

ETUDE H. VIVIEN & A.-G, BOREL, NOTAIRES,
SAINT-AUBIN (NEUCHATEL). Tél. (038) 6. 71.45.



La conKisience pacifique fait des progrès
Entre Est et Ouest...

(Suite et fin)

Du nouveau à l'Est ?

De même qu'il est exagéré de con-
sidérer les nouvelles de Moscou , rela-
tives au Traité d'Etat autrichien, avec
scepticisme uniquement pour la rai-
son qu'elles proviennent de Moscou.

Certes, l'expérience a été décevante.
Voici douze a?is (le 30 octobre 1943)
que MM . Molotov , Eden , Cordell Hul l
et Foo Pi?ig Shen (ambassadeur de
Tchang Kai Chek à Moscou) ont dé-
claré dans la capitale de l'URSS que
l'Autriche était la première victime de
l'agression hitlérienne et devait être
connue telle libérée la première et ré-
tablie au plus vite dans sa plei?ie sou-
veraineté.

Depuis lors , beaucoup d' eau a coulé
sous les ponts. Au cours de multiples
conférences internationales « au plus
haut échelon » ou à celui qui vient
après : celui des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissan-
ces, le problème de l'Autriche a été
évoqué. Le Conseil des ministres des
Quatre Grands, institué à Yalta et
Potsdam, a échoué sur ce problème et y
a perdu sa raison d'être. En 1947 à Lon-
dres , c'est sur la questio?i autrichienne
que Molotov et Marshall ont rompu les
chiens. En 1949 à Paris , c'est sur ce
même problème que Vichinsky et Ache-
son se sont définitivement tourné le
dos.

Et pourtant , lorsqu 'aujourd'hui vient
la nouvelle d'une entente — certes pré-
liminaire — entre Vienne et Moscou , il
ne convient pas de hausser a priori les
épaules , de crier d'avance : « propa-
gande ». Accord préliminaire, bien sûr,
mais qui sera rati f ié facilement par les
quatre puissances intéressées , si Moscou
veut bien répéter en conférence des
Quatre ce qu'elle a dit devant MM.
Raab, Figl et Schae f f e r .

Le subit intérêt de Moscou

pour l'Autriche.

Propagande moscovite ? Peut-être.
La grande bataille autour des Accords
de Londres et Paris étant virtuelle-

ment perdue , Moscou cherche à sau-
ver ce qui peut l'être encore. L'Autri-
che, à laquelle elle répugnait tant à
re?idre sa souveraineté , en raison des
puits de pétrole de Zistersdorf ,  des usi-
nes de sa zone et des voies de commu-
nication avec la Tchécoslovaquie et la
Hongrie , cette Autriche vaut mieux li-
bre, souveraine , mais isolée , qu'alliée
avec l'Europe unie.

Le Kremlin a sans nul doute fa i t  son
calcul . Tarit que l'Europe et l'Autriche
étaient divisées, l'URSS prélevait sur
l'économie autrichienne à peu près au-
tant que l'Amérique y versait. C'était
toujours ça de pris et l'Autriche res-
tait faible  et neutralisée. Mais dès le
moment où l'Union européenne deve-
nait une réalité — faible ref let  de la
CED , mais tout de même, et avec l'Al-
lemagne — il y avait le danger que les
points d' appui occidentaux s'installent
daîis les zones occidentales d'Autriche.
En libérant l'Autriche, donc, Moscou
coupait les lignes de communications
directes entre l'Allemagne et l'Italie
(par le Brenner et le Grossglôckner)
et réduisait de quelque mille kilomètres
la zone d'influence occidentale — amé-
ricaine — face  à l'Est. La bataille pour
l'union de sécurité militaire de l 'Eu-
rope occidentale étant perdue , cela va-
lait bien une concession envers l 'Au-
triche, sous forme d'un Traité d'Etat
longtemps attendu, stipulant le retour
à la souveraineté.

Quoi qu'il en soit , notre scepticisme
pleinement just i f ié  par l'histoire ne
doit pas devenir un oreiller de paresse.
Nous ne devons pas , sous peine de de-
venir stériles et négatifs , refuser toutes
les nouvelles de l'étranger , sous pré-
texte de propagande — politique ou
co?nmerciale — mais nous ouvrir à
elles sa?is perdre le sens des réalités.
Les Etats-Unis b luf fen t  peut-être en ce
qui concerne la polio ; Moscou b l uf f e
peut-être en ce qui concerne l'Autri-
che. Mais jusqu 'à preuve du contraire
ce sont là de bonnes nouvelles. Et de
ce fa i t , la coexistence entre l 'Est et
l'Ouest fa i t  actuellement des progrès.

Paul A. LADAME.

La margarine évincera-t-elle le beurre?
Encore une question de concurrence...

(Suite et f i n )

L'agriculture cherche naturellement
à se défendre contre cette concurrence
si redoutable qui ne fait qu'accroître
ses difficultés. La loi sur l'agriculture
contient, à son article 26, toutes les dis-
positions nécessaires à l'établissement
d'une réglementation susceptible de
protéger efficacement notre marché
du beurre de la concurrence des grais-

ses végétales étrangères. Cet article
prévoit notamment l'application de
taxes suffisantes à la frontière sur les
graisses et huiles et sur les matières
premières et produits mi-finis qui ser-
vent à leur fabrication.

Un problème complexe
Ces taxes ne sont actuellement que

de 5 francs par 100 kg. Mais le pro-
blème de leur augmentation se com-
plique du fait que le même renchéris-
sement artificiel ne peut être envisagé
sans distinction à l'huile de salade, qui
ne concurrence pas le beurre , aux
graisses anhydres qui ne mettent en
péril que les positions du beurre de cui-
sine et à la margarine qui tend à évin-
cer notre beurre de table. Il en résul-
terait un renchérissement trop impor-
tant et partiellement inutile du coût de
la vie. Mais personne ne sait, au mo-
ment où les graines oléagineuses pas-
sent la frontière, à la fabrication de
quel produit elles serviront : huile,
graisse ou margarine.

Une solution de nature à satisfaire
tout le monde s'impose de toute ur-
gence. Sur les quelque 40 fabriques
suisses de graisses et d'huiles comesti-
bles, 20 seulement fabriquent ce qu'on
appelle la «margarine de boulangerie»
et 4 de la margarine en pain pour la
table. Il est évident que les autres fa-
briques de graisses vont chercher à se
défendre. Et lorsque les 40 fabriques de
graisses auront fait les frais d'instal-
lations et de publicité pour la fabrica-
tion et la vente de margarine de table,
il sera difficile de les faire reculer.
Alors que maintenant on pourrait
peut-être encore compter pour l'éta-
blissement d'une réglementation effi-
cace, sur la collaboration loyale de ceux
qui ne sont pas encore en course.

Les médecins suisses disposeront de vaccin Salk
contre la poliomyélite...

...mais il convient de ne pas nourrir à ce sujet de trop grands espoirs, du
moins pour le moment

Berne, le 19 avril.
Lors de sa séance du 16 avril 1955,

le bureau de l'Association suisse contre
la poliomyélite , en présence de, repré-
sentants du Service fédéral de l'Hy-
giène publique, a pris connaissance des
rapports très réjouissants publiés ré-
cemment au sujet d'une prophylaxie
efficace de la poliomyélite.

La possibilité de recourir au vaccin
de Salk est le premier pas, espéré de-
puis longtemps , dans la prophylaxie de
cette maladie qui cause tant de rava-
ges. De toutes les nouvelles qui nous
sont parvenues , il ressort clairement
que le travail scientifique poursuivi te-
nacement jusqu 'ici commence mainte-
nant à porter ses fruits. D'après les
nouvelles qu'on vient de recevoir des
Etats-Unis d'Amérique , sur 435.000 per-
sonnes vaccinées, 113 sont tombées ma-
lades, dont 71 avec des paralysies, un
enfant vacciné est décédé. Sur 1.385.000
enfants non vaccinés 750 tombèrent
malades, dont 445 avec des paralysies,
15 d'entre eux sont décédés.

Le vaccin de Salk n'est pas l'unique
moyen de protection

qu 'on est en voie de mettre au
point en ce moment. On peut prévoir
que ce nouveau procédé sera bientôt
amélioré et que d'autres vaccins per-
mettront d'obtenir des résultats en-
core plus nets.

Il faut actuellement se garder de
nourrir de trop grands espoirs.
On a réussi à rompre le front de l'in-
fection dangereuse , mais la poliomyé-
lite n 'est pas encore vaincue.

Avant de se prononcer d'une ma-
nière plus précise, il est nécessaire
d'examiner soigneusement les rapports
détaillés qui nous sont annoncés et
d'observer plus longuement les faits.
Les données que nous possédons déjà
montrent que, malgré cette vaccina-
tion, des paralysies peuvent survenir.

Et ce qui encore très incertain , c'est
la durée de l'immunité.

La question d'éventuelles réactions
secondaires devra aussi être étudiée
plus à fond.

Prudence et patience
De même qu'à des experts français,

anglais et hollandais, il parait indiqué
au bureau de l'Association suisse con-
tre la poliomyélite d'être prudent lors
de l'emploi du vaccin et patient jus-
qu 'à ce que la valeur de cette méthode
soit mieux établie.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique s'est préparé depuis quelque
temps à appliquer au vaccin contre la
poliomyélite le contrôle prescrit offi-

ciellement et les premiers échantillons
du vaccin Salk ont déjà été contrôlés
dans son laboratoire

On peut prévoir qu'il sera possible
d'obtenir prochainement du vaccin
pour la Suisse vraisemblablement tout
d'abord en quantités limitées.

Les médecins auront donc la possi-
bilité de pratiquer des vaccinations, si
on le leur demande.

Il faut souhaiter que des cantons où
des communes prévoient l'introduction
de vaccinations en séries , soigneuse-
ment surveillées. Pour ces cas-là, des
Instituts scientifiques suisses sont
maintenant en mesure de déterminer
la teneur du sérum en anticorps avant
et après la vaccination.

On ne peut pas encore se prononcer
de façon définitive sur la question de
l'application d' une vaccination géné-
rale à l'ensemble de notre population.
L'Association suisse contre la poliomyé-
lite espère être en mesure, grâce à une
étroite collaboration avec les milieux
étrangers , d'informer sous peu le pu-
blic suisse quant aux résultats qui se-
ront acquis encore ultéi 'ieurement.

Après 28 ans de félicité conjugale , M. Félix réclame
des dommages intérêts...

...à un médecin qui avait failli faire rater son mariage !

Un jeune homme au physique agréa-
ble — Monsieur Félix — ayant sollicité
la main de sa fille , M. Garnier la lui
accorda bien volontiers et c'est dans
une atmosphère d'allégresse familiale
que l'on arrêta la date du mariage :
3 janvier 1928.

Mais un matin, le futur beau-père
reçut d'un médecin une lettre qui le
fit blêmir. Le praticien lui demandait
un rendez-vous et laissait déjà enten-
dre que, selon certaines rumeurs, le
prétendant pourrait être affligé de fâ-
cheuses séquelles, transmissibles éven-
tuellement à sa descendance.

Sans délai, M. Garnier convoqua le
fiancé et lui dit :

— Monsieur, avant la mairie, le la-
boratoire... Vos noces sont remises à
quinzaine pour le moins.

Se sentant aussi pur que Parsifal,
M. Félix accepta ces épreuves, dont il
sortit d'ailleurs triomphalement, écrit
Roland Bochin, dans le « Figaro ». Il
continue ainsi ce pittoresque récit :

Les réactions ayant été négatives,
celles de ses beaux-parents, encore vir-
tuelles, tournèrent à son avantage ;
laccordée sécha ses larmes, l'enthou-
siasme emplit de nouveau la maison et,
bientôt , la marche nuptiale retentis-
sait sous les voûtes de l'église.

Plus de vingt années s'écoulèrent.
M. Garnier s'éteignit un soir de jan-

vier 1950, et l'an passé sa femme le
rejoignit dans la tombe.

Or, en feuilletant des papiers de fa-
mille, M. Félix trouva une lettre qu'il
lut avec une attention soutenue : c'é-
tait celle du médecin qui avait signé et
mentionné son adresse très lisiblement.

Ainsi l'époux, maintenant quinqua-
génaire, connaissait le nom de l'hom-
me qu'il considérait comme un dénon-
ciateur et que son beau-père lui avait
toujours caché.

Le lendemain, il lançait une assi-
gnation en dix millions de domages-
intérêts :

— Vos instincts pervers, disait-il à
son adversaire, auraient pu faire
échouer mes projets matrimoniaux,
et si vous avez agi de la sorte c'était
par dépit, car vous aviez, vous, un
autre parti à proposer . Il vous appar-
tient aujourd'hui de réparer votre mal-
veillance de j adis.

Prochainement, devant le tribunal
civil, Mes Girard et Martin-Sané vont
débattre cette question : est-ce que 28
ans plus tard le demandeur peut pré-
tendre à un dédommagement, alors
qu'il y a pas eu diffamation et que
cette missive — simple mise en garde,
déplacée il faut en convenir — n'a
point empêché le bonheur conjugal de
M. Félix ?...

\\,aa\o et tété4i{fusioti
Mardi 19 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.30 Carrefour. 12.44 Sig. hor.
Inf. 12.55 Orchestre à cordes. 13.00
Mardi , les gars ! 13.05 Du film à l'o-
péra. 13.50 Pièces pour piano. 16.30 Les
lauréats du Conservatoire de Paris. 17.30
Les entretiens de Radio-Lausanne. 17.50
Valse romantique. 17.55 Mus. de danse.
18.15 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.20 Disques. 18.30 La paille et la
poutre. 18.40 Mélodies favorites. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
canalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Natio-
nale 6) . 22.15 Extraits de ballet. 22.30
Informat. 22.45 Vingt-cinq ans de
chansons. 23.05 Benny Goodman.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Mus. légère. 7.00 Informat. 7.05 Disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Paso
dobles. 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40 Mus.
légère. 13.15 Mus. symphon. 14.00 Cau-
serie. 16.30 Opérette. 17.30 Causerie.
18.00 Chants et danses. 18.20 Récit en
dialecte. 18.40 Jodels. 19.05 Accordéon.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert symphon.
21.30 Théâtre contemporain. 22.15 Inf.
22.20 Pour les amis du Jazz.

Mercredi 20 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Propos du matin. 9.15 Les émis-
sions radioscolaires. 9.45 Mus. symphon.
10.10 Emiss. radioscolaire. 10.40 Orch.
des conc. Lamoureux. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Oeuvres pour piano.
11.40 La gaité parisienne. 12.00 Refr.
et chansons modernes. 12.15 Mus. sym-
phon. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 Sur tous les
tons. 13.45 Orch. Suisse romande. 16.30
Nos classiques. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Le rendez-vous des
benjamins. 18.05 Orch. symphon. 18.30
Nouvelles du monde des lettres. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Inf. 19.25
Instants du monde. 19.40 Un bon jour
en passant. 19.50 Questionnez on vous
répondra. 20.10 Indiscrétions. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.00 Mus. sym-
phon. 22.30 Informat. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz.
23.10 Dernières notes.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Mus. variée. 7.00 Informat. 7.05 Mus.
sérieuse. 11.00 Emiss. d'ensemble. 12.15
Musique récréative. 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu.
13.35 Duos romantiques. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Mus. légère. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Mus. de chambre. 18.40
Causerie. 19.00 Accordéons. 19.20 Com-
muniqués 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Mus. pop. 20.30 Feuilleton. 21.30
Radio-Orchestre. 22.15 Informat. 22.20
Musique légère.

La lutte contre les sauterelles
(Suite et f i n )

On peut donc charmer les sauterelles
et les attirer dans une direction voulue.
Ce qui reste à mettre au point encore
c'est le dispositif permettant d'agir sur
une grande échelle. Ce que l'on cherche
à obtenir c'est de faire poser les nuages
d'insectes en des endroits prévus d'a-
vance, où il sera aisé de les exterminer.
Les « experts en sauterelles » espèrent
grâce à de puissants moyens acousti-
ques, mettre un jour prochain l'Afrique
du Nord à l'abri d'un redoutable fléau.
Une chaîne de haut-parleurs disposés
au long des fils électriques diffuseront
vers le ciel le cri des insectes, parfaite-
ment imité.

Les chances de succès s'appuient sur
des expériences faites, avant la derniè-
re guerre , par différents chercheurs.
Un pêcheur sous-marin eut un jour
l'idée cocasse de faire tourner un disque
sous l'eau. Les poissons se groupèrent
par centaines autour du pick-up, et
l'air terminé se dissipèrent aussitôt.
Les Norvégiens, depuis très longtemps ,
ont utilisé les effets de l'acoustique ,
dans l'Antarctique, ils poursuivent les
énormes cétacés en émettant pendant
des heures des sons qui les font fuir.
Quand les baleines sont exténuées... ils
les tuent facilement. La leçon des char-
meurs de serpents nous sauvera-t-elle
d'un terrible fléau ?

Notre feuilleton Illustré

Le Fantomp
Cop oy Opéra Mnnrii

et Cosmopress

L'affaire Dominici
va emrer

dans sa dernière phase
MARSEILLE, 19. — L'affaire Domi-

nici ne devrait pas tarder à entrer dans
une nouvelle phase qui pourrait bien
être la dernière.

Les commissaires Chenevier et Gil-
lard ont remis leur rapport au parquet
de Digne.

D'autre part , les défenseurs du fer-
mier de la « Grand'Terre » seraient
sur le point de déposer leur mémoire
entre les mains de M. Pierre Carrias,
juge d'instruction.

Celui-ci a pris connaissance des deux
documents et décidera de la suite à
donner à la procédure engagée après
l'ouverture de l'information judiciaire
contre X. pour complicité dans le tri-
ple crime de Lurs.

Si M. Pierre Carrias ordonnait un
supplément d'information , il procéde-
rait lui-même à de nouvelles vérifica-
tions ou délivrerait à cet effet , une ou
plusieurs commissions rogatoires.

L'état de santé de Gaston Dominici
est excellent. Le vieillard s'alimente
maintenant normalement et effectue,
chaque jour , sa promenade. Toutefois,
il n'a pas encore réintégré sa cellule
située dans le quartier des condamnés
à mort. Il est toujours en observation
à l'hôpital de la prison.

Quand nos enfants j o u e n t  aux « Indiens »_

Le brou de noix
Pour avoir un beau teint bronzé do

Peau-Rouge « sur le sentier de la guerre »,
tous les enfants savent qu'il faut se
passer le visage au brou de noix! Le
grand air et les courses folles font le
reste et leur donnent bonne mine !

Savez-vous aussi que le brou de noix,
sous forme de sirop additionné de quinze
plantes médicinales, est effectivement
un dépuratif extrêmement sain —
d'autant plus sain qu'il est totalement
naturel — et un puissant tonique ?

Si vous connaissez les belles contrées
de la Broyé et de Morat, vous aurez
certainement remarqué que te noyer y
a trouvé sa bonne terre. Pendant des
siècles, l'habitude d'écraser des noix
fraîchement nouées pour se préparer,
en famille, un sirop dépuratif fut une
tradition locale. Un jour, un pharmacien
de Morat nommé Golliez comprit qu'en
traitant scientifiquement le brou de noix
etenl'enrichissantdeplantes médicinales
— il tira la substance curative d'une
quinzaine de plantes dont les vertus se
renforcent mutuellement ! —on pourrait
offrir aux pharmaciens et droguistes de
notre pays une préparation d'une
efficacité étonnante contre tous les
troubles de la circulation, les maladies
de la peau, la fatigue printanière.

Et c'est ainsi que Morat est devenu
le centre producteur du fameux sirop
Golliez qui agit doublement: comme
dépuratif et comme tonique riche en
chlorophylle et en vitamines C

Votre cure de printemps
au brou de noix naturel, plus 15 plantes médicinales

... le s i rop  Gol l iez
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Une cure complète de prin-
temps de 3 flacons : Fr. 21.-
1 flacon à Fr. 8.05
1 flacon d'essai k Fr. 4.70
(souligner ce qui convient)

A mon adressai

Nom 

R i»

Ville 

P h a r m a c i e  Golliez Morat  26

KOELLIKEN (Argovie) , 19. — Une
vache valant 2500 fr. a été volée dans
la nuit de dimanche dans une étable
de Koelliken. L'animal n'a pas en-
core pu être retrouvé.

I
Une vache volée dans une étable !



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, ler 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
lre 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.
3me » A B » » 22 à 8 h. 30
4me » A » » 15 à 9 h.
4me » B » » 18 à 9 h.
5me » » » 29 à 10 h.
6me > » » 14 à 10 h.
True » » > 15 à 10 h. 30
8me » > > 18 à 11 h. 15

Gymnase (section pédag.)
5me année Salle No 4 à 9 h. 30
Orne » » > 2 à 10 h.
7me » > >  3 à 10 h. 30
8me » » » 1 à 11 h.

Ecole secondaire
lre 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.

Riviera vaudoise

VILLA DE LUXE
à 7 km. de Lausanne, entre la route de Montreux et
le lac. Propriété de 1811 m2 avec 70 m. de grève. Villa
richement meublée de 12 chambres, garage pour deux
voitures, garage pour deux bateaux. Ascenseur depuis
les combles au garage à bateaux. Construction de luxe,
lre qualité, style élégant, très étudié dans les détails.
Précieuse oeuvre d'art dans un paysage merveilleux.
Etat de neuf. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PK 8165 L, à Publicitas, Lausanne.
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\JF Le meilleur marché des meilleurs rouges à lèvres !
Demandez=le dès aujourd'hui , chez votre fournisseur !

Distributeur pour la Suisse i PRODUITS „ SÉLECTION" - BETHUSY - LAUSANNE

Fabrique de ressorts d'horlogerie cherche
pour travail en fabrique un bon

adoocisseur
Faire offres écrites sous chiffre F. R. 7695,
au bureau de L'Impartial.

Fabriques
des Montres Zenith

\ Le Locle

demandent

horlogers
complets
retoucheurs
jeunes filles

pour travaux fins

Employé
intéressé

Entreprise de vente en gros cherche colla-
borateur avec apport pour diriger la partie
commerciale. Participation aux bénéfices.
Direction du personnel, acheminement des
commandes et comptabilité. — Faire offres
sous chiffre A. V. 7904, au bureau de L'Im-
partial.

Manufacture d'horlogerie soignée

engagerait

technicien-horloger
constructeur

Entrée en service : tout de suite ou date à con-
venir. — Offres sous chiffre AS 18116 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour son département laboratoire

INGENIEUR-HORLOGER
OU TECHNICIEN

de première force.
Prière de soumettre offres sous chiffre

AS 18117 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir :

SOUS-CHEF
j pour son Département : \

VISITAGE DE PIERRES.

Pierristes, visiteurs qualifiés ou horlo-
j gers connaissant à fond les pierres, en «

mesure de diriger du personnel, sachant \
les langues française et allemande sont j
priés de faire offres avec copies de
certificats sous chiffre G. 40251 U., à
Publicitas, Bienne.

Nous engageons

2 contrôleurs
qualifiés

1 mastiqueur-
ponceur

expérimenté

Faire offres ou se présenter à
ACIERA S. A., LE LOCLE

Droit de terminage
Nous cherchons à acheter un droit de terminage.
Offres sous chiffre C 21849 U, à Publicitas, Bienne.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.

Jeunes filles
sortant de l'école, ayant bonne vue,
seraient mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication,
Numa-Droz 150, de 11 à 12 heures ou
de 17 à 18 heures.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le Bas Monsieur 11, La Cibourg

Ensuite de cessation de culture, M. Fritz
OPPLIGER vendra par voie d'enchères publiques,
à son domicile, Le Bas Monsieur 11 p/ La Ci-
bourg, mardi 26 avril, dès 13 heures, le bétail et
matériel ci-après :

BÉTAIL, indemne de la tuberculose,
carte rose :

6 vaches portantes,
2 vaches prêtes au vêlage,
1 génisse portante.

MATÉRIEL
3 chars à pont avec double échellette, 2 chars à

échelle, 2 faucheuses à moteur Stalder Bûcher , 1
râteau-fane, 1 rateleuse Me Cornick, 1 camion
avec cage à bétail, 1 traîneau, 1 charrue Ott, 1
herse à prairie, 1 piocheuse, 1 herse à champ, 1
van, 1 meule, 1 balance, 1 caisse à veaux, 2 har-
nais, couvertures, fourches, râteau, faulx, broyeu-
se à betteraves, chaînes, tombereaux à lisier, 1
pulvérisateur Tip Top 10 litres, clochettes, fil de
fer barbelé, ustensiles pour le lait et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : PAIEMENT COMPTANT.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1955.

Le greffier du Tribunal :
Albert GRABER.

Etude Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

Vente puiQ¥de bétail et
matériel agricole

Par suite de circonstances imprévues, la vente
de M. Gottfried Wuthrich, cultivateur à Mont-
Soleil s/ Sonvilier, primitivement fixée sur sa-
medi 23 avril , EST AVANCÉE D'UN JOUR. Elle
se tiendra vendredi 22 avril 1955 à la même heure
et au même endroit.

Par commission :
Emile Jacot, not.



L'actualité suisse
Le Conseil d'Etat bernois

propose le rejet d'une
initiative sur le droit de vote

féminin
BERNE , 19. — En date du 7 juillet

1953 a été déposée à la Chancelleri e
d'Etat du canton de Berne une deman-
de d'initiative, en vue de la modifica-
tion de la loi cantonale sur l'organi-
sation communale, en vue de donner
aux « citoyennes suisses domiciliées
dans le canton de Berne, les droits de
suffrage et d'éligibilité dans les affai-
res des communes municipales, mix-
tes et bourgeoises ». Cette initiative est
appuyée par 34,849 signatures (12,000
étaient nécessaires) et devra être pré-
sentée en votation populaire si le
Grand Conseil ne lui donne pas la sui-
te désirée.

Le Conseil d'Etat et la commission
consultative soumettent dès lors au
Grand Conseil une motion demandant
de recommander aux électeurs le rejet
de l'initiative et l'adoption , en son lieu
et place, d'une modification de la loi
sur l'organisation communale laissant
à chaque commune le soin d'introduire
l'égalité des droits de la femme dans
les affaires communales.

Aux termes de la modification pro-
posée, les femmes seraient désormais
éligibles dans toutes les commissions
communales, ainsi qu 'à toutes les fonc-
tions précédemment réservées aux
hommes, à savoir président , vice-pré-
sident ou secrétaire de l'assemblée
communale , membre du Conseil com-
munal, du Conseil général ou du Con-
seil de ville.

Démission de M. Adolphe Kury,
évêque de l'Eglise catholique-chrétienne

BERNE , 19. — L'évèque Adolphe Ku-
ry, domicilié à Berne vient de se dé-
mettre de sa charge d'évêque de l'E-
glise orthodoxe chrétienne de Suisse.
Il avait été ordonné prêtr e en 1893.
En 1924 il succéda à M. Edouard Her-
zog en qualité d'évêque de l'Eglise ca-
tholique chrétienne.

Tram contre camion à Bâle
Un blessé

BALE , 19. — Une grave collision s'est
produite mardi matin près du monu-
ment de St-Jacques, entre un tram ve-
nant d'Aesch et transportant de nom-
breux visiteurs de la Foire d'échantil T
Ions, et un transport routier allemand.
Seul le conducteur de tram a été légè-
rement blessé, tandis que les passagers
en furent quitte pour la peur. Les dé-
gâts matériels sont élevés. Le trafic a
été interrompu pendant une heure.

M. Hauswirth, directeur de la
«Muba», regrette la pléthore

des foires en Suisse
BALE, 19. — Ag. — La journée offi-

cielle de la Foire suisse d'échantillons
s'est déroulée mardi.

M. Hauswirth, directeur de la foire ,
après avoir souhaité la bienvenue aux
invités a montré l'importance de la
manifestation bàloise. Il a ensuite ana-
lysé les caractéristiques de notre com-
merce extérieur. Il a regretté la plé-
thore des foires , pléthore qui risque
d'aboutir à un éparpillement des of-
fres de la clientèle , de grever les expo-
sants de trop lourdes charges et de
nuire en définitive au succès escomp-
té. M. Hauswirth a terminé en adres-
sant un appel au chef du Département
de l'économie publique pour qu'on met-
te un terme à cette évolution néfaste.

Projeté hors de sa voiture,
un automobiliste meurt

HALLWIL (Argovie) ; 19. — M. Arthur
Ruegger , 27 ans, habitant Menziken ,
qui rentrait à l'aube d'une partie de
plaisir , a effleuré avec sa voiture de
sport l'angle d'une maison à Niderhall-
wil. Le cho.c le projeta hors de la voi-
ture et il tomba sur la chaussée se
tuant sur le coup. Une jeune fille de
16 ans, qui se trouvait à ses côtés, a été
grièvement blessée.

45 jours de prison pour avoir
obliqué à gauche

LAUSANNE, 19. — Le 13 juil let der-
nier , à l'avenue de Rumine, un moto-
cycliste roulait dans la direction de la
ville , lorsqu 'une voiture lui coupa la
route pour prendre la rue de l'Avant-
Poste ; le motocycliste obliqua à gau-
che et vit alors un vieillard , M. Ernest
Maudry, 77 ans, qui venait de l'Avant-
Poste pour traverser l'avenue de Ru-
mine. Le vieillard hésita , avança et fut
atteint par le motocycliste. Il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal où il suc-
comba le lendemain.

Une ordonnance de non-lieu fut ren-
due le 30 décembre contre laquelle re-
courut le tribunal d'accusation.

Le tribunal de police correctionnelle
de Lausanne a condamné le motocy-
cliste, qui commit une faute en obli-
quant à gauche, à 45 jours de prison
avec sursis pendant quatre ans et aux
frais. Acte de ses réserves a été donné
à la partie civile, qui recevra 300 francs
pour ses dépens.

Un motocycliste tué par une auto
qui le dépassait

VEVEY , 19. — Un automobiliste rou-
lant à la sortie occidentale de Vevey,
lundi à 10 h. 30, a accroché en le dé-
passant un motocycliste, M. Albert
Matthis, de Grimisuat, âgé de 21 ans,
qui a été transporté à l'hôpital du Sa-
maritain où il a succombé à de mul-
tiples fractures.

Un cheminot tué sur le coup
en gare de Renens

RENENS , 19. — Lundi à 18 h. 30, en
gare de Renens, un serre-freins du dé-
pôt de Bienne, M. Jules Périllard, 55
ans, marié, qui traversait les voies
devant un train omnibus qui ne s'ar-
rête pas en gare de Renens, a été ac-
croché par un des wagons, projeté sur
le quai et tué sur le coup.

Ciramue neuchâieloise
Rendons a César...

Jeudi dernier, nous avons publié
quelques indications sur le cours de ré-
pétition qu'effectuent cette quinzaine
les couvertures-frontière neuchâteloi-
ses. Elles étaient fournies par la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel», ce que nous
avions omis d'indiquer. Voilà qui est
aujourd'hiu nettement précisé.

Val-de-Rux
Après un grave accident

(Corr.) On donnait hier soir de mau-
vaises nouvelles du jeune ouvrier Pier-
re Gaberel , transporté à l'hôpital Pour-
talès de Neuchâtel à la suite d'un gra-
ve accident survenu samedi à Sava-
gnier (Val-de-Ruz) .

Il souffre d'une fracture du crâne et
son état est jugé des plus graves. Le
malheureux est âgé de 20 ans.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot , rue
du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes mer-
credi 20 avril , l'après-midi.
A propos du commencement d'incendie

au Cercle du Sapin.
Nous apprenons que les soldats qui

font la cuisine au Cercle du Sapin ne
sont pas cantonnés dans ce lieu, mais
bien au Collège de la Promenade. Les
autorités communales avaient ordonné
d'installer spécialement deux chau-
dières dans l'office du sous-sol. Le
commencement d'incendie est proba-
blement dû à une défectuosité des rac-
cords de canalisation dans le plancher ,
mais les soldats ni l'armée n'y sont
pour rien , puisqu 'ils ne s'étaient pas
occupés du tout des travaux prélimi-
naires.

A l'extérieur
A Berlin

Des inconnus forcent la porte
d'un consulat

BERLIN, 19. — AFP. — Des incon-
nus ont pénétré de nuit par effraction
dans les locaux du consulat de Turquie ,
en secteur britannique de Berlin. Ils
ont bouleversé les coffres et les casiers.
On ignore encore si des documents ont
été dérobés. La section politique de la
préfecture de police a ouvert une en-
quête.

La Suède élève son taux d'escompte
STOCKHOLM, 19. — United Press. —

Dans le cadre de leurs efforts pour
prévenir une inflation, les autorités
suédoises ont communiqué, après que le
gouvernement eut annoncé qu 'il avait
renoncé à imposer un programme d'é-
pargnes forcées , que le taux d'escompte
officiel a été élevé d'un pour cent à
3,75 % et qu 'un nouvel emprunt d'Etat
sera lancé un taux de 4,5 %.

Un chameau entre
en collision avec un scooter !

MULHEIM (Allemagne) , 19. — Uni-
ted Press. — Un chameau est entré en
collision , la nuit dernière, dans une rue
sombre de Mulheim, avec un scooter.

Selon l'enquête policière, le chame-
lier, en état d'ivresse avancée , est res-
ponsable de l'accident. Le chameau ap-
partient à un cirque qui se produit ac-
tuellement à Mulheim.

Les puissances occidentales se
méfient de l'accord austro-russe

...et demanderont des précisions

LONDRES, 19. — United Press. — On
apprend de source officielle que les
trois grandes puissances occidentales
ont décidé de demander des éclaircis-
sements sur l'accord austro-russe de
Moscou avant de lui accorder leur ap-
pui formel.

Les Etats-Unis la Grande-Bretagne
et la France ont entamé des consulta-
tions par la voie diplomatique pour
mettre au point leur politique au sujet
des accords pris par les Autrichiens
avec les Russes, la semaine passée.

Tant Londres que Washington ont
accueilli ces accords jusqu 'à présent
avec des réserves, de peur qu 'ils ne
contiennent des « attrapes ».

Les Alliés soulignent , en particulier ,
que l'Autriche a obtenu l'accord de
Moscou au prix de son acceptation d'u-
ne « neutralisation volontaire ».

Mais rien n'est encore connu du pro-
jet de « déclaration d'indépendance »,
qui devrait être formulée à l'égard de
l'Autriche.

Il semblerait que les parties ne
soient pas parvenues à s'entendre sur
le texte de la déclaration au cours de
leurs pourparlers moscovites. Les Al-
liés pensent que des difficultés pour-

raient surgir au moment de l'insérer
dans le traité d'Etat autrichien.

L'Occident serait doisposé à envoyer
des représentants à Vienne, qui es-
saieraient d'obtenir les éclaircisse-
ments désirés. La délégation autri-
chienne a fourni des informations dé-
taillés sur sa mission à Moscou, les
Russes, en revanche, n'ont encore rien
communiqué.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Autriche, M. Thompson, a eu un en-
tretien , lundi , avec le vice-chancelier
autrichien, M. Adolf Schaerf , mais le
sujet de leur conversation n'a pas été
divulgué.

Il est probable que le chancelier
Adenauer et ses collaborateurs auront
des entretiens avec les trois ambassa-
deurs alliés à Vienne, cette semaine.
Les entretiens porteraient en premier
lieu sur les détails d'une conférence
à quatre , à Vienne , pour compléter le
traité d'Etat. Dans les milieux proches
du gouvernement autrichien on espè-
re que les puissances occidentales con-
sentiront à une réunion à l'échelon
des ambassadeurs avant que les qua-
tre ministres des affaires étrangères
paraphent le traité avec M. Figl.

Le scrutin de dimanche
a confirmé

les positions acquises

En France

On évalue à 60°/° le nombre
des abstentionnistes

PARIS, 19. — Ag. — Du correspon-
dant de l'ATS. — La première chose
qui frappe , quand on consulte la sta-
tistique établie après le premier tour
des élections cantonales, est le nombre
élevé d'abstentions.

Pour l'ensemble des 1673 sièges va-
cants, la proportion moyenne des abs-
tentionnistes a été, en effet , légère-
ment supérieure à 40 pour cent.

La ville de Limoges sest particuliè-
rement distinguée, si l'on peut dire ,
puisque 60 pour cent des inscrits n'ont
pas rempli leur devoir électoral.

Seconde constatation, d'ordre politi-
que celle-là : le scrutin d'hier a confir-
mé les positions acquises.

Sur l'ensemble du territoire métropo-
litain, la coalition gouvernementale ob-
tient près de 58 pour cent des voix.

Ce n'est certes pas une grande vic-
toire, surtout si l'on tient compte du
nombre des non-votants, mais cela per-
met quand même au ministère de l'In-
térieur de se déclarer satisfait et à M.
Bourges-Maunoury de parler de la
«grande stabilité politique du pays et
des formations politiques traditionnel-
les ».

Par ailleurs, il convient de noter que
le parti communiste perd, par rapport
à 1949, environ 2,5 pour cent du total
des voix et que l'offensive annoncée à
son de trompe par le Mouvement Pou-
jade s'est soldée par un net échec.

Qu 'on le déplore ou non, les élec-
tions cantonales, qui devraient avoir
surtout un caractère d'intérêt local,
prennent partout une tournure nette-
ment politique. Les désistements pour
le second tour ne manqueront donc pas
d'être significatifs à cet égard. Néan-
moins, on ne pense pas que le scrutin
de ballottage apporte de grosses cor-
rections aux premiers résultats obte-
nus dimanche.

Révolte dans m camp de
prisonniers en Russie

TOKIO, 19. — Reuter. — Quatre-
vingt-huit prisonniers de guerre japo-
nais, qui viennent de rentrer au pays
après une captivité de dix ans en
Union soviétique, ont déclaré lundi
qu'en 1953 et 1954, des centaines de pri-
sonniers de guerre ont été tués dans
des camps lors de révoltes. Entre les 17
mai et 27 juin 1954, alors que les pri-
soniers mariés demandaient qu'on Ieui
permette de vivre avec leur femme.,
deux cents personnes auraient été tuées
et cent quatre-vingt-dix blessées. Pour
réprimer la révolte, les autorités sovié-
tiques sont intervenues avec des blin-
dés et des mitrailleuses.

La pluie provoque l'effondrement
d'une maison

RIO DE JANEIRO, 19. — AFP. —
Trois personnes au moins ont péri dans
l'effondrement d'un immeuble neuf. La
catastrophe a été provoquée par les
pluies intenses qui , pendant plus de six
heures consécutives sont tombées di-
manche sur la ville, submergeant des
quartiers entiers.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal)
Cinéma Rex.

Mercredi à 15 h. 30, matinée pour enfants
avec «La revanche de Robin des bois ».

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : C'est la vie parisienne, f.
CAPITULE : Le Relais de l'Or Maudit ,

i.
EDEN : Les Gladiateurs, i.
CORSO : Mrs. Miniver, f.
PALACE : Marthe Richard , i.
REX : La Revanche de Robin des Bois,

f.

Niveau du lac de Neuchâtel
17 avril à 6 h. 30 : 429,40.
18 avril à 6 h. 30 : 429,38.

Vous aurez une voiture atomique... les
déserts seront transformés en pota-
gers... la mer sera une réserve inépui-
sable d'aliments... vous vivrez beau-
coup plus longtemps et vous travaille-
rez moins... Lisez Sélection de Mai,
vous verrez quels progrès fantastiques
vous réservent ces 20 prochaines an-
nées. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Mai.

Comment VIVREZ-VOUS
en 1980 ?

BULLETIN DE BOURSE
du 19 avril 1955
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Lires italiennes . o.66!'2 0 6814
Marks allemands . 100.25 101.50
Pesetas . . . .  9.8C 992
Schillings Autr. . 16.15 16 45

Bulletin communiqué par ('UNION Ot BANQUES SUISSES

ST-PETERSBOURG (Floride) , 19. —
Reuter. — L'ambassadeur de la Chine
nationaliste aux Etats-Unis, M. Wel-
lington Koo, a déclaré lundi à St-
Pétersbourg, que la Chine nationaliste
combattra pour garder les îles de Que-
moy et de Matsu « et cela à tout prix »,
que les Etats-Unis prêtent leur appui
ou non.

La conférence de
Bandoeng entreprend

la discussion d'un
programme réduit

BANDOENG, 19. — AFP — C'est un
ordre du jour réduit de sept à cinq
points que le président de la confé-
rence de Bandoeng, M. Ali Sastroamid-
jojo , a énuméré lundi après-midi lors-
qu'il a repris la séance publique après
une réunion entre les chefs de délé-
gation qui avait duré plus d'une heure.

Les « cinq principes » finalement
élaborés sont : 1. Coopération écono-
mique. 2. Coopération culturelle. 3.
Droits humains et libre détermination.
4. Problème des peuples non indépen-
dants. 5. Recherche de la paix et de
la coopération internationale.

Le président a également indiqué
que les règles de procédure seraient
réduites au minimum et que lui-même
dirigerait les séances publiques et pri-
vées ou les réunions des chefs de dé-
légation.

Des réserves ont été immédiate-
ment formulées par le délégué du Pa-
kistan, le premier ministre Mohammed
Ali, qui a demandé que deux questions
qui figuraient parmi les « sept princi-
pes » communiqués dimanche soir à
la presse, l'utilisation de l'énergie ato-
mique et les armes de destruction mas-
sive, soient respectivement étudiées
sous le couvert des points 1 et 5 de
l'ordre du jour.

Les chefs de chaque délégation ont
commencé à prendre la parole, tour
à tour , chacun d'eux ayant le droit de
rester 15 minutes à la tribune.

Dans les milieux de la conférence ,
on pense que la lecture des discours de
tous les chefs de délégation occupera
encore toute la journée de demain. La
conférence pourra alors se diviser en

comité politique comprenant les chefs
de délégation, en comité économique
et en comité culturel. On pense égale-
ment que les questions relatives à la
Palestine, à la Tunisie et au Maroc ,
bien que ne figurant pas à l'ordre du
jour , pourraient être évoquées à la
conférence de Bandoeng.

Il neige sur Vienne !
VIENNE, 19. — AFP. — Il neige de-

puis douze heures sur Vienne et la
Basse Autriche. Dans la capitale , la
couche de neige atteint mardi matin
dix centimètres, mais n'entrave pas la
circulation.

Pie XII souffre de l'ankylose
d'un bras

CITE DU VATICAN, 19. — United
Press — On apprend du Vatican que
Pie XII souffre d'une accentuation des
douleurs dans son bras droit et qu 'il a
énormément de peine à lever le bras
pour la bénédiction. Dimanche, le Saint
Père a tant souffert de cette ankylose
lors de la cérémonie de béatification
dans la basilique de Saint Pierre qu'il
a consenti à un examen radiologique
qui a révélé une arthrose, due à son
âge.

Attentats à la bombe
lacrymogène à Tunis

TUNIS, 19. — AFP. — Une bouteille
de gaz lacrymogène a été lancée ce
matin par un inconnu dans le hall de
la poste centrale de Tunis alors que
de nombreuses personnes se pressaient
devant les guichets. Il s'ensuivit un
début de panique. Les policiers et les
pompiers alertés ont fait évacuer la
salle sans incident. On ne signale ni
dégâts ni blessés.

Une deuxième bombe lacrymogène
a été lancée à peu près au même mo-
ment dans l'annexe de la poste cen-
trale et n'a causé, elle non plus, au-
cun dommage.

La Chine nationaliste
combattra

pour Quemoy et Matsu!

Somme à disposition des gagnants
(17. 4. : 424.962 fr., à chaque rang 141
mille 654 fr., au prix de consolation
10.000 fr. ler rang : 64 gagnants à 12
points, chacun reçoit 2213 fr. 30 ; 2e
rang : 1462 gagnants à 11 pts, chacun
reçoit 96 fr. 85 ; 3e rang : 14.955 ga-
gnants à 10 pts, chacun reçoit 9 fr. 45.
9 points comptent pour le prix de con-
solation. Ces gains seront versés dès
jeudi 28 avril 1955. Prix de consolation
No 26 (concours 26 à 29) : 341 gagnants
à 36 pts, chacun reçoit 29 fr.30.

Sport-Toto
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Composition: Légumes
cultivés selon des princi pes g

Bébé-Vite, un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques , viande de bœuf |
drogueries et succursales Bell. et foie , beurre , fécule de \

. Boites de î i o g  net fr. 1.20. , maïs, une pincée de sel. \

Semenceaux
imp. printemps 1954.

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

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

Payerne, tél. (037) 6 27 38.

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

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

Villa fleuve
à vendre au bord du lac
de Neuchâtel, région Bé-
roche, 7 pièces, garage,
chauffage mazout, ter-
rain 2000 m2, très belle
situation. Somme néces-
saire pour traiter :
Fr. 30.000.— . Différence
en hypothèques. — Ecrire
sous chiffre P 3271N à
Publicitas, Neuchâtel.

Garage
On demande à louer ga-
rage ou éventuellement
qui partagerait garage
pour Topolino.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7815
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Femme bien coiffée,
femme admirée !

Confiez votre chevelure au spécialiste

X ~̂"D <===  ̂
/ r  N.-Droz 105, tél. 229 05

Enchères publiques
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le JEUDI 21 AVRIL 1955, à 14 heures 30,
à la Carrosserie du Succès, Serre 128, en ville,
la voiture ci-après désignée appartenant à un
tiers :

Automobile marque Riley, 12 cv., mod. 1947,
cond. int. avec radio et chauffage.

Vente au comptant.
Offic e des Poursuites, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
est demandé pour différents travaux d'atelier et
commissions. — S'adr. à Maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

A LOUER chambre , bain à
disposition , avec pension. —
S'adresser à Mme J. Deeppen
rue du Ctêt 24.

Belle occasion
A vendre

Lambretta
luxe, en parfait état de
marche. — S'adr. à M.
Maurice Jacot , Raya 11
Le Locle.

Pneus
A vendre 4 pneus Jeep
600-16 payés Pr. 90.—,
cédés Pr. 75.—. 4 pneus
VW 500-16 payés Pr. 64.-
cédés Fr. 52.—, pour cau-
sé changement véhicu-
les. — Offres à Case
postale 8754, La Chaux-
de-Fonds.
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Voyez notre exposition spéciale au parterre
ainsi que nos deux vitrines réservées à la rentrée des classes

K. J
Ou demande

tout de suite jeune fille
ou personne plus âgée,
sachant cuire pour faire
le ménage de deux per -
sonnes. Bons gages.

Paire offres sous chif-
fre R. N. 8193 au bureau
de L'Impartial.

Echange
On cherche à échanger

appartement
de trois chambres, belle
situation et centré, mais
sans confort, contre un
de deux chambres tout
confort. Ecrire sons chif-
fre C. F. 8168 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de
la place cherche

décalqueuses
Même adresse

jeune commis
pour son bureau de labri-
cation.

Faire offres sous chiffre B. 1.8198,
au bureau de L'Impartial.

PIED A TERRE bien POUSSETTE blanche à
situé à louer. Discrétion, vendre , modèle de luxe ,
Faire offres écrites sous en parfait état. Bas
chiffre D. D. 8171 au bu- prix. S'adr. à M. C. Dau-
reau de L'Impart4aL court, Progrès 68.

INSTITUT DE BEAUTÉ

O
Léopold-Robert 83

2e étage, lift, tél. 2 17 65
Ses traitements améri-

cains à Fr. 6.-.
Son traitement «Teena-

gers» à Fr. 4.-.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

MENAGE
On demande dame 1 à
2 h. par jour pour tra-
vaux de ménage chez 2
personnes âgées. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8130

RÉPARATIONS
DE

TAPIS D'ORIENT
Mme de Siebenthal
Hôtel de la Balance

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.26.21

OCCASION
A vendre 1 établi d'hor-
loger, solide, long. 140
cm., 1 porte - manteau
chêne. S'adr. à M. H.
Jaccard , Doubs 153.

A VENDRE

Vélo
dame Stella, trois vites-
ses en bon état. Rue du
Locle 26, 4me droite.

A vendre
Magnifique salle à man-
ger composée de buffet
de service , table à ral-
longes et 6 chaises rem-
bourrées le tout 420
francs. — S'adr. Progrès
13a. Constant Gentil.

Je cherche
coutures et assemblages
pour tricotage à la ma-
chine. Tél. 2 56 91.

coffre-fort
Monopol Trésor à vendre
d'occasion , hauteur 41
cm., largeur 30 cm., pro-
fondeur 24 cm. S'adr. à
M. Ed. Rufener , ler
Août 2. 
A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, au soleil ,
part à la salle de bain.
S'adr rue de la Reuse 4,
ler étage, à gauche.
JOLIE CHAMBRE au
soleil à louer à demoiselle
sérieuse. — Téléphone,
salle de bains. — Télé-
phone entre 12 et 14 h.
au 2 37 89. 
SOUS-SOL 3 chambres,
cuisine et dépendances à
louer pour le ler juillet.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 8149
CHAMBRE au soleil à
louer pour le ler mai ,
2me étage, chauffage
central , Daniel-Jeanri-
chard 33. 
A LOUER 1 chambre et
cuisine, 2me étage, au
soleil (Bel-Air) . S'adr. à
M. H. N. Jacot, Indus-
trie 2. 
CHAMBRE meublé* est
à louer chez personne
seule. Sadr. rue P.-H.
Matthey 21, au rez-de-
chaussée à gauche.
A LOUER jolie chambre
meublée , centrée, à Mon-
sieur sérieux et stable.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 8090
A VENDRE poussette
moderne et une poussette
de chambre, le tout à
l'état de neuf. S'adresser
Serre 7, rez-de-dhaussée
à gauche.
POUSSE-POUSSE à
vendre, modèle léger,
beige, avec housse, en
parfait état , bas prix. A.
Jacot, Progrès 115.
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, bouilloire,
émaillé granité et une
pendule à poids. S'adr.
chez M. A. Finie, Place
d'Armes 1.
CUISINIERE à gaz «Le
Rêve» est à vendre, 3
feux, 1 four. A l'état de
neuf , magnifique occa-
sion Tél. au 2.64.36.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

A louer
pour le ler jui llet, bel
appartement au soleil de
quatre chambres, confort ,
quartier Bel-Air. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8174

AUTO
A VENDRE

FORD
v. 8, 20 Hp, modèle 48,
80.000 km. jamais acci-
dentée , peinture impec-
cable , moteur en bon
état, fr. 3600.—.
J. S. Sustrunk, Numa
Droz 202, tél. 2.61.57.

Garages
pour autos et motos a
louer. — S'adr. M. Louis
Hirschy, Général Dufour
2. Tél. 2.39.24.



A I extérieur
La poliomyélite sévit au Maroc

MEKNES, 18. — AFP. _ Un nouveau
cas de poliomyélite s'est déclaré samedi
à Meknès, ce qui porte à 7 le nombre
de cas enregistrés dans la région en
moins d'un mois.

Sept ouvriers tués par une
explosion de benzol

CAEN, 18. — AFP _ Sept ouvriers
ont trouvé la mort à la suite de l'ex-
plosion d'un bac contenant du benzol
sous pression qui a provoqué un im-
mense incendie aux hauts-fourneaux
de Mondeville, près de Caen, hier. L'ex-
plosion a été extrêmement violente et
a été entendue à plusieurs kilomètres
à la ronde. Au cours de l'incendie qui
a suivi, trois ouvriers ont péri carboni-
sés. Quatre autres, atteints de brû-
lures au deuxième degré, sont décédés
cette nuit.

Alors que celle de Bandoeng est
à peine commencée :

Vers une conférence afro-
asiatique au Caire, en 1956 ?

RANGOON, 18. — United Press —
On apprend de source informée que le
premier ministre de l'Egypte , colonel
Nasser, aurait l'intention d'inviter les
délégués à la conférence de Bandoeng
à se réunir, l'année prochaine, en une
nouvelle conférence, qui aurait lieu au
Caire. Le colonel Nasser envisagerait
des conférences afro-asiatiques an-
nuelles, qui auraient lieu alternative-
ment en Asie et en Afrique.

Cinq parachutistes français
atterrissent à 5400 m. d'altitude

GRENOBLE, 18. — AFP. — Cinq pa-
rachutistes grenoblois ont battu le re-
cord de France de l'atterrissage en al-
titude.

Ils ont été lâchés au-dessus du gla-
cier de la Girose, dans le massif de
la Meije et ont atterri à 3400 m.

Cet essai, tenté en accord avec le
secours en montagne pour montrer la
part importante que les parachutistes
pourraient prendre dans les secours
aux victimes d'accident, a été extrême-
ment concluant.

70,000 ouvriers agricoles danois mis
à ia porte

COPENHAGUE, 16. — Reuter. — A la
suite de l'échec des négociations entre
divers partis, ouvriers agricoles et as-
sociations patronales et du refus des
ouvriers agricoles de se soumettre à un
arbitrage, 70,000 ouvriers agricoles et
des laiteries seront congédiés à partir
de samedi. Ce renvoi constitue une me-
sure de retorsion pour la grève de 2000
ouvriers de 79 grandes exploitations qui
avait éclaté en vue d'appuyer les re-
vendications des ouvriers agricoles ré-
clamant la j ournée de huit heures au
lieu de neuf heures durant l'été.

Cftiiip jurassienne
Moutier

Grave chute d'un varappeur
Un jeune homme de 19 ans, M. J.-P.

Honegger, habitant Wolfwil (Soleure)
faisait de la varappe, dimanche, à l'en-
trée des gorges de Moutier. II esca-
ladait un haut rocher , lorsque, lâchant
prise, il tomba d'une hauteur de 50 m.
dans la Birse, qui coule en contre-bas.

M. Annaheim, vétérinaire à Moutier ,
qui se trouvait par hasard sur la route,
put porter secours à l'infortuné. M.
Honegger souffre d'une mauvaise frac-
ture de la jambe et de multiples con-
tusions. Il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Moutier. Nous lui
souhaitons un bon et complet rétablis-
sement.

Le quart d heure agricole
Maladies cryptogamiques printamères

Très virulentes par temps pluvieux, elles compromettent la qualité des
fruits et le rendement des récoltes

(Corr part , de « L'Impartial *)

Cernier , le 19 avril.
A moins de complications météoro-

giques imprévues, les cerisiers du Vi-
gnoble seront en fleurs quand paraî-
tront ces lignes. Quelques jours plus
tard, les pruniers puis les poiriers re-
vêtiront également leurs atours prin-
taniers. Quant aux pommiers, moins
pressés, ils attendent le mois de mai
pour nous montrer leurs fleurs qui cet-
te année ne seront pas très nombreuses.

En altitude tout est prêt, mais il
faudra patienter deux ou trois semai-
nes de plus pour assister à l'événement.
Dans nos régions les arbres traversent
donc actuellement la période de leur
végétation appelée « préflorale ». Aux
yeux de l'arboriculteur cette période
est d'une importance capitale car elle
décide de la qualité et de la quantité
des récoltes. En effet , qu 'il s'agisse de
pommiers, cerisiers, pruniers, pêchers,
poiriers ou abricotiers, c'est toujours
avant la floraison qu'ils contractent les
plus dangereuses maladies.

QUELLES SONT-ELLES ?
La tavelure passe l'hiver dans les

feuilles mortes tombées en automne
sous les arbres. De ce refuge, les spores
du champignon attendent qu 'un souf-
fle de vent favorable les expédie sur
les feuilles naissantes des pommiers et
poiriers. Avec l'aide de la pluie, les
spores développent un germe minus-
cule mais toutefois assez robuste pour
perforer l'épiderme des tissus. Dès lors
la contamination est réalisée et l'infec-
tion prendra toujours plus d'ampleur
si aucune mesure n'est prise pour l'en-
rayer.

La maladie criblée est l'oeuvre d'un
autre champignon, lequel séjourne du-
rant l'hiver sur les rameaux des ceri-
siers qui seront ses victimes. De même
que la tavelure, cette maladie se déve-
loppe dès le départ de la végétation à
la condition toutefois qu 'elle trouve une
humidité suffisante pour assurer la
germination des spores. La maladie
criblée attaque également les pêchers
et abricotiers.

Quant au prunier au printemps, il
craint surtout le taphrina, champignon
responsable de la déformation des pru-
nes «en haricots» et souvent de l'ané-
antissement de la récolte. Celui-ci ne
se développe pas sur le feuillage. Ses
sports se fixent sur le pistil des fleurs,
et après germination pendant une pé-
riode pluvieuse, le champignon péné-
tre dans l'ovaire qui n'est autre chose
que le fruit à l'état naissant.

ETRE VIGILANT PAR TEMPS
PLUVIEUX

De ces commentaires sur le dévelop-
pement des maladies cryptogamiques,
il ressort clairement que celles-ci ne
peuvent se déclencher en l'absence
d'humidité. C'est pourquoi un temps
pluvieux pendant les semaines précé-
dant la floraison est des plus néfastes
et doit inciter l'arboriculteur à la plus
grande vigilance.

De plus, se rappeler qu'il n'est plus
possible d'arrêter le cours normal du
développement d'une maladie lorsque
la partie vivante du champignon (my-
célium) a pénétré à l'intérieur des tis-

sus du feuillage , des fleurs ou fruits.
C'est pourquoi le principe de la lutte
contre les maladies cryptogamiques
consiste à attaquer l'agent responsable
avant la germination des spores. A cet
effet , un premier traitement sera ef-
fectué au départ de la végétation lors-
que les bourgeons s'entrouvrent. No-
tamment par temps pluvieux, ce trai-
tement sera répété immédiatement
avant la floraison. On utilise les bouil-
lies suivantes :

a) Contre la tavelure du pommier
et du poirier :
ler traitement : Soufre mouillable ou
1 % bouillie sulfocalcique plus 0,6 %
d'oxychlorure de cuivre.
2me traitement : Soufre mouillable ou
bouillie sulfocalcique plus 0,15 %
d'oxychlorure de cuivre.

b) Contre la maladie criblée du ce-
risier :
ler et 2me traitements : Soufre mouil-
lable ou 1 % de bouillie sulfocalcique
ou 0,5 % d'oxychlorure de cuivre

c) Contre le taphrina du prunier :
ler et 2me traitements : 0,5 % d'oxy-
chlorure de cuivre.

Il est à noter que par temps sec on
peut supprimer le 2me traitement con-
tre la maladie criblée du cerisier ain-
si que le premier traitement contre le
taphrina du prunier. Par ailleurs, au-
cun traitement préfloral ne sera ap-
pliqué sur les pruniers et cerisiers
ayant reçu le traitement d'hiver com-
biné.

L'OÏDIUM DU POMMIER
C'est une autre maladie cryptoga-

mique qui apparaît au printemps et
non moins dangereuse que les précé-
dentes. Elle se présente sous la forme
d'un duvet blanchâtre formé par les
innombrables fructifications du cham-
pignon. Ce duvet recouvre les feuilles,
les rameaux et les boutons floraux. Les
feuilles restent petites, s'enroulent et
brunissent avant de tomber prématu-
rément. Les rameaux se déforment et
les fleurs atteintes ne donnent aucun
fruit.

Contrairement à la tavelure, l'oïdium
est très virulent par temps sec et
chaud car les spores n'ont pas besoin
d'eau pour germer. Une forte humidi-
té est même nuisible à cette maladie.
C'est pourquoi les pommiers cultivés
en espaliers exposés au Sud sont très
souvent envahis par ce champignon.
De plus certaines variétés font preuve
d'une grande sensibilité à cette mala-
die alors que d'autres semblent être
immunisées.

Pour lutter contre l'oïdium du pom-
mier on recommande en premier
lieu de couper et brûler toutes les pe-
tites branches et inflorescences con-
taminées. Cette opération a pour but
d'entraver la progression de la mala-
die. Mais son action est insuffisante
pour stopper l'infection. Elle sera com-
plétée par des traitements à base de
bouillie sulfocalcique ou de soufre
mouillable appliqués trois fois entre le
départ de la végétation et la floraison.
Après la floraison les traitements ha-
bituels contre la tavelure permettent
de lutter simultanément contre l'oï-
dium.

J. CHARRIÈRE.

Les étalons des Franches-Montagnes se
distinguent aux épreuves d'Avenches

Les épreuves ont eu lieu à Avenches
le 22 mars 1955. Quatre étalons du Dé-
pôt fédéral d'étalons et huit étalons
privés y prirent part . Il y avait un de-
mi-sang parmi les étalons du Dépôt ,
tous les autres étaient du type de trait
des Franches-Montagnes.

Les épreuves furent favorisées par un
temps beau et chaud. Après une assez
longue période froide et sèche, le fœhn
assez fort, présenta un certain handi-
cap pour les étalons qui , malgré cela,
se distinguèrent. Il est spécialement
réjouissant de constater que les résul-
tats acquis deviennent toujours plus
uniformes et réguliers.

L'estimation des étalons a placé en
premier lieu, l'étalon « Héroïque » du
Haras fédéral et cela avec une avance
considérable sur les autres étalons. Ce
remarquable géniteur que nous avons
déjà pu admirer à la SLA est, avec son
ascendance — Hamid-Index — extra-
ordinairement bonne, un magnifique
modèle d'étalon Franches-Montagnes.
Tête expressive, magnifique encolure,
avant-main avec une très belle épaule,
belle poitrine , profonde , membres suf-
fisamment forts et secs, avec de bons
aplombs et une excellente allure. Eta-
lon le plus lourd des épreuves, 740 kg.,

il a aussi, grâce à son ascendance, beau-
coup de trempe. Il est ainsi bien en
tête des épreuves. Des félicitations
vont, tant à l'éleveur M. Schluep-Ger-
ber , les Genevez, pour cette réussite
d'élevage, qu'à la direction du Haras,
pour l'achat de ce sujet, comme pou-
lain. Parmi les étalons privés, Cantal
(Cristal-Zéphir) et Cordial (Corso-
Danube) à M. Jos. Charmillot à Vic-
ques et Hippos (Hamid-Brio) au syn-
dicat Amt Seftigen, sont en tête de l'es-
timation. Hippos a remarquablement
subi les épreuves.

Les épreuves consistaient comme
d'habitude en :

Mesure de la foulée. — Il y a lieu de
constater que les foulées sont plus uni-
formes que précédemment. Moyenne :
1.74 m.

Kilomètre lancé. — Les grandes dif-
férences dans les résultats n'existent
plus actuellement. La moyenne est de
3' 03".

L'épreuve de traction (2500 kg.) a
été effectuée d'une manière excellente
par 11 étalons et très bien par un
étalon.

L'épreuve de traction et de vitesse
(2 X 12 km.) Avenches - Cudrefin -

Avenches, pièce de résistance des
épreuves, a été effectuée en moins de
3 heures par tous les participants. Les
résultats, bien uniformes, se situent
entre 2 heures 26' et 2 heures 50'.

L'examen clinique ne donne lieu à
aucune remarque spéciale. Les résul-
tats ont été réjouissants et ont fait
constater que les conditions d'entraî-
nement étaient assez semblables. L'ex-
amen, 1 heure après l'épreuve de 24
km., a permis de décerner la mention
« excellent » à 4 étalons, « très bien »
à 6 étalons et « bien » à 2 étalons.

Ainsi qu'on l'a déjà précisé dans de
précédents rapports, ces épreuves ne
tendent pas à établir des records. Les
étalons doivent arriver à un résultat
minimum, cela sans gros effort . Ils doi-
vent montrer une belle allure régulière
et un bon tempérament, mais aussi une
aptitude toute particulière au travail.
En outre, nous désirons avoir une im-
pression assez précise sur les qualités
internes de nos reproducteurs. Il est
même très important de connaître les
qualités d'un étalon, en aptitude au
travail, tempérament, trempe et endu-
rance. Le sens et le but des épreuves
est justement de reconnaître les che-
vaux ayant ces qualités.

Il est certain, que seul un cheval les
montrant, a des chances de pouvoir
maintenir sa place en face d'une mo-
torisation toujours en progrès.

C'est pourquoi, il ne peut être ques-
tion d'une suppression ou même d'une
réduction des disciplines des épreuves.
Nous devons insister sur le fait qu'à
notre point de vue, la suppression des
épreuves entraînerait aussi celle de la
prime qui ne serait alors plus justifiée.

Nous reconnaissons que la prépara-
tion d'un étalon en vue des épreuves,
donne beaucoup de travail aux étalon-
niez privés, mais il est certain que
ces exigences ne vont pas jusqu'à bou-
leverser leur situation. Les épreuves
exigent un cheval endurant, apte au
travail, un cheval qui puisse tenir sa
place devant la motorisation. Cela
nous paraît être aussi l'intérêt des pa-
lefreniers.

Dr P. PARLI,
Président de la commission

des épreuves.

Le Conseil fédéral reconnaît
la nécessité de protéger

l'agriculture snisse
En réponse à une question écrite du

conseiller national Crittin qui s'inquiè-
te des effets sur l'agriculture de la ré-
cente décision de l'OECE portant aug-
mentation sensible de la libéralisation
des échanges, le Conseil fédéral déclare
qu'il a conscience de la nécessité de
protéger l'agriculture suisse, qui pro-
duit dans des conditions moins favora-
bles que l'étranger. ¦ Ce besoin de pro-
tection a été mis en accord avec l'ef-
fort accru de libération exigé par l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique.

Lorsque le taux de la libération gé-
nérale fut porté de 75 à 90 o/ 0, il était
prévu qu'un taux minimum de 75 o/0
serait atteint dans chacun des trois
groupes matières premières, produits
alimentaires et produits industriels.
Considérant la protection à accorder à
l'agriculture, les négociateurs suisses
durent s'employer à obtenir un assou-
plissement de cette libération rigou-
reuse, juridiquement obligatoire des
produits agricoles. Des négociations
ardues, conduites , dans le cadre de
l'Organisation de coopération écono-
mique, en liaison constante avec les
dirigeants des organisations agricoles
suisses ont permis de trouver un com-
promis.

La Suisse ne sera tenue de libérer ad-
ditionnellement que 10 o/ 0 de la part
du secteur agricole encore contingen-
tée (40 <)/„ ) , soit 4o/ 0 de ce secteur.

La libération au sens strict du mot
sera donc, à l'avenir, non pas de 75 o/0
mais de 64 o/ 0 seulement.

La marge de 64 à 75 o/0 peut être
comblée par des mesures d'assouplisse-
ment, fondées sur une clause déroga-
toire dite « de sauvegarde des intérêts
nationaux ». Est considéré par exem-
ple, comme une telle mesure le systè-
me dit des trois phrases, qui est déjà
prévu dans la loi suisse sur l'agricul-
ture et les ordonnances d'exécution.

Cette solution transactionnelle que
l'Union suisse des paysans considère
comme à la « limite de ce qui est sup-
portable », ne paraît pas devoir entra-
ver l'écoulement de la production agri-
cole suisse. En effet, tous les secteurs
déterminants pour le revenu paysan
restent protégés soit par le régime des
permis d'importation, soit par d'autres
mesures gouvernementales. L'applica-
tion de la loi sur l'agriculture et de
ses ordonnances d'exécution n'est donc
pas compromise.

Près de la moitié de notre territoire
se trouve situé à plus de 1200 m. d'al-
titude, et les deux tiers de sa super-
ficie, soit 2,7 millions d'hectares, sont,
d'après le cadastre, en zone de mon-
tagne. C'est dans cette zone qu'il faut
situer plus de la moitié de nos forêts,
près du tiers de nos terres cultivables
et la totalité de nos alpages.

Mais, tandis que la densité moyenne
de la population suisse est de 114 ha-
bitants au km2, il n'en réside que 25
en montagne sur la même surface , pour
291 en plaine. Des 4,7 millions d'habi-
tants que comptait la Suisse en 1950, le
15% seulement, soit 700,000 têtes, habi-
tait en zone de montagne, alors que
cette proportion s'élevait encore à
26% il y a cent ans. Semblable dépo-
pulation n'affecte d'ailleurs que les
communes essentiellement paysannes,
alors que celles où l'hôtellerie ou d'au-
tres industries ont pu prendre pied
voient toutes le nombre de leurs ha-
bitants s'accroître.

Mais les conséquences de cet exode,
du point de vue de notre ravitaille-
ment, sont beaucoup plus graves en
montagne qu'en plaine et la situation
internationale demeure encore très
précaire, pour que nous puissions nous
permettre de prendre à la légère une
telle évolution. En effet , si un district
de plaine tel que celui d'Echallens a
vu sa population diminuer de 6% et
le nombre de ses propriétaires de bé-
tail bovin de 21% depuis le début du
siècle, son troupeau s'est néanmoins
accru de 33%. Tandis que, dans une
région montagnarde telle que le Val
Maggia, sl la population a diminué de
12% au cours de la même période, le
troupeau , lui, a reculé de 55%. En mon-
tagne donc, la dépopulation affecte di-
rectement la productivité des terres.

W. R.

Le grave problème
de la montagne
qui se dépeuple

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

1 A pelle se moque
¦"¦ du fourgon
ou «la poêle se moque du chau-
dron » se dit d'une personne
qui en raille une autre qui au-
rait autant de sujets de se mo-
quer d'elle. Les romands disent
aussi : « C'est le râble qui se
moque de l'écovet»...

On ne se moque jamais de ceux
qui préfèrent l'« Etoile du Léman »,
parce que tout le monde en boit.
Pas étonnant, si l'on pense que ce
fameux blanc doré du chasselas
fendant ne coûte que fr. 2.— le
litre scellé avec 5 % d'escompte,
dans les bons magasins d'alimen-
tation, de même que FIESTA, le
bon rouge d'Espagne que vous pro-
pose de goûter également la Socié-
té Vinicole de Perroy S. A.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les 15 et 16 avril 1955 , ont eu lieu
à Berne et ce pour la 18e fois, les
examens pour l'obtention du diplôme
fédéral en matière d'assurance.

32 candidats, provenant tant des ser-
vices intérieurs qu 'extérieurs des Com-
pagnies d'assurance, se sont présentes
aux dits examens, dont 21 de langue
maternelle allemande, 10 de langue
maternelle française et 1 de langue
maternelle italienne.

Le diplôme a été délivré à 26 per-
sonnes au cours d'une brève cérémonie
tenue samedi après-midi à l'Aula de
l'Université de Berne.

Ce résultat est très satisfaisant ; il
réjouira , en particulier, les directions
des Compagnies qui ont à coeur la
formation toujours plus poussée de
leurs employés et collaborateurs. Et
pour les assurés, il n'est pas indifférent
de savoir qu 'ils sont servis par des as-
sureurs capables et dignes de con-
fiance.

Maîtrise en matière
d'assurance

déclare l'Union suisse des paysans
BROUGG, 19. — L'Union suisse des

paysans a adressé à M. Holenstein,
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment de l'Economie publique, un mé-
moire relatif à l'économie vinicole
suisse et aux importations de vins
étrangers.

Dans la lettre accompagnant le do-
cument dans lequel les résultats de
cette étude sont consignés, l'Union re-
lève qu 'il faudra chercher à adapter
le plus rapidement possible, dans une
mesure raisonnable, les importations
de vins aux besoins du marché, en sau-
vegardant les intérêts de la production
indigène.

L'Union suisse des paysans en arrive
à la conclusion que les principaux
moyens devant absolument être mis en
oeuvre dans un délai rapproché sont
les suivants :

¦# Relèvement des droits de douane
perçus à l'importation des vins.

¦M- Limitation des importations de
vins blancs à des qualités que la viti-
culture nationale ne peut produire, et
révision de la liste des spécialités re-
connues par le Département fédéral de
l'Economie publique.

¦K- Adaptation du contingent global
d'importation aux besoins complé-
mentaires du marché, compte tenu de
la production nationale.

¦M- Attribution des contingents indi-
viduels d'importation en tenant comp-
te dans une mesure appropriée de l'en-
lèvement des vins du pays.

* Introduction à bref délai dans les
accords commerciaux avec les autres
principaux pays fournisseurs d'une
clause de l'échelle mobile analogue à
celle étabie avec l'Espagne et appli-
cation conséquente de cette clause.

«II faut limiter les
importations de vin»



¦ 

«r̂  ̂CUISINIÈRES
électriques ou à gaz

, ^., Choix immense dans tous les modèles

depuis Fr. 270.- auec 3 feu» et i four
Facilités de paiement , depuis Fr. 20.— par

i' > _ . -»-—"— 1 mois. — Pas de formalités tracassières.

\v ĵ Pendant le mois d'avril
Grande campagne de reprises.

Echangez votre vieil appareil contre une
cuisinière moderne.

nous payons pour voire ancienne cuisinière
jusqu'à Fr. 100.-
en cas d'achat d' une cuisinière moderne,
électrique ou à gaz,

— Sans engagement, visitez notre exposition —

Aux Galeries Ménagères
¦•arc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22

— La maison spécialisée qui défend vos Intérêts —v 

Ecole commerciale de la |
SOCIÉTÉ SUISSE des COMMERÇANTS |

La Chaux-de-Fonds |

Cours obligatoires ;
d'apprentis de commerce et de vendeurs I

Exercice 1955-56 I

Ouverture des cours : lundi 9 mai
Inscription des élèves au secrétariat de
l'Ecole de la Société suisse des Com-
merçants, Serre 62, jusqu'au mardi 3 I
mai. I
La fréquentation des cours est obliga- |
toire pour tous les apprentis de com-
merce et vendeurs avec contrat, déjà
pendant le temps d'essai. I
Renseignements auprès de la direction, |
téléphone 2.43.73.

Le Directeur : R. Moser. ,

A VENDRE PAR PARTICULIER

Mercedes- Benz
« 220» 1952

Magnifique occasion. Voiture très soi-
gnée, de première main. S'adresser au
GARAGE P. RUCKSTUHL, Avenue Léo-
pold-Robert 21a.

«L'IMPARTIAL * est lu partout et par tarif

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne
à 2 minutes de la gare

engage quelques

ouvrières
et ouvriers

pour travaux précis. Bonne vue indispensable.
Formation asurée par nos soins. — Se présenter
avec certificats et cartes AVS, 20, rue de l'Hôpital.

Pour préparer
une salade étonnante
de saveur

Assaisonnez-la avec du vinaigre pur
vin, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat ... et au palais 1

Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres/ le vinaigre pur
vin enrobe votre salade d'une saveur
franche, à la fois délicate et corsée.

Soyez exigeante sur la qualité des vinaigres
que vous employez 1 Un litre de vinaigre
pur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vous
permet de préparer 40 à 50 salades pour 4
personnes. La dépense supplémentaire est
donc insignifiante. Mais quelle différence
de saveur I
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Fabrique d'Horlogerie >r
Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle >
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I
! <- loffre places à >

i RHABILLEURS
) L
1 ayant plusieurs années de pratique. t

j OUVRIERES
! D ÉBAUCHES !
; ;

1 S'adresser à la Direction technique. r
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour son Département de
Correspondance une

sténo-dactylo
(éventuellement de langue maternelle
allemande) connaissant parfaitement
l'anglais et l'allemand.
Faire offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire et date d'entrée
possible et en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie à la maison

Degoumois & Co. S. A., Neuchâtel.
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nimo„ . 0 La Vallée de la Loue en tlenrs !Dimanche „ ,. . _
24 avril Dar Pontarlier et Besançon

Dép. 7 h. Pr. 16.—

Dimanche BALE
24 avril Foire suisse d'échantillons

Départ 7 h. Pr. 12.—
Départ place de la gare. i

Garage GIGER &%S2nEJ

FIANCES !
UN NOUVEAU RECORD ?...

NOS PRIX « PRINTEMPS 1955 »
Très bel ensemble de 2 chambres, com-

posé de :
UNE CHAMBRE A COUCHER, selon

cliché, avec ou sans entourage , avec
literie Pullmann F 1 QBE

UNE SALLE A MANGER, avec un
buffet de service ou un meuble com-
biné, une table à rallonges et quatre
chaises 

pp< ggg M
pour un _ nc«ft
PRIX GLOBAL de f™. Z59U."

Facilités de payement sur demande

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

0à
F R I B O U R G

Pont de Zaehringen 102-103 j
et Grand'Rue 12-13 Tél. (037) 2 33 59

Découpeuse
sur presse pour horlogerie, capable de
manier des brucelles, serait engagée
par Zollinger & Stauss, Temple-Alle-
mand 47.

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

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

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

Ragoût de porc Fr. 3.45 ie H kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le % kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le V, kilo
Tranche de porc Fr. 0.80 la pièce

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

Jr ïw "%* ** *0£°«mĝÇ ^ f̂W Lavez et nettoyer tip-top, 
£Ws W/r/lfW
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Comme il est tellement doux, on K J W ff% ¦ ¦ it \~\
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Tous les Sports...
La situation en football

On remarquera en ligne nationale A
qu 'avec 34 points pour 19 matches,
Chaux-de-Fonds est déjà à la tête d'un
des nombres de points maxima qu 'on
ait jamais réalisés en championnat.
En ligue nationale B, Bienne arrive
pénib lement à 28 points pour vingt
matches. C'est dire la régularité de la
marche de nos Meuqueux , qui sont éga-
lement les meilleurs marqueurs de
buts suisses, puisqu 'ils en ont mis 74
contre 57 à Lausanne et 59 à Grasshop-
pers. C'est moins le fa i t  de la défense
que du jeu prati qué par les Chaux-de-
Fonniers qui fa i t  que le « goal-avéra-
ge » (proportion des buts reçus par
rapport aux marqués) est légèrement
à l'avantage de Lausanne (proportion
74 à 30 et 57 à 22) .

Classements
Ligue nationale A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fonds 19 16 2 1 74 30 34
Lausanne 20 12 6 2 57 22 30
Grasshoppers 20 11 3 6 59 31 25
Zurich 19 9 4 6 34 28 22
Servette 19 9 4 6 42 33 22
Young-Boys 20 7 8 5 51 40 22
Chiasso 20 8 3 9 34 45 19
Bellinzone 20 5 8 7 17 22 U
Bâle 20 7 4 9 31 38 18
Lugano 20 7 4 9 37 59 18
Thoune 19 4 6 9 25 46 14
Granges 19 4 4 11 21 39 12
Fribourg 18 3 3 12 22 48 9
Lucerne 19 4 1 14 27 51 9

Ligue nationale B
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne 20 13 2 5 54 28 28
Nordstern 20 12 3 5 40 26 27
Urania 19 11 4 4 38 27 26
Schaffhouse 20 10 5 5 40 28 25
Malley 20 11 3 6 53 41 25
Winterthour 19 10 2 7 55 44 22
ïoung-Fellows 20 9 4 7 40 38 22
Soleure 20 6 6 8 40 33 18
Cantonal 20 7 2 11 32 47 16
Berne 20 5 5 10 27 35 15
Saint-Gall 20 7 1 12 37 50 15
Locarno 20 3 9 8 26 41 15
Blùe Stars 20 3 8 9 30 42 14
Yverdon 20 2 6 12 15 47 10

Voici d'autre part les matches qui
se disputeront dimanche prochain
24 avril , les chi f fres  entre parenthèses
indiquant le résultat fa i t  au premier
tour :

Ligue Nationale A
1. Chaux-de-Fonds - Zurich (2-0)

Arbitre : M. Dienst, Bâle.
2. Fribourg - Young-Boys (0-2) .

Arbitre : M. Wyssling, Zurich.
3. Granges - Bâle (1-3).

Arbitre : M. Schicker , Berne.
4. Lugano - Lausanne (1-5).

Arbitre : M. Werner , St-Gall.
5. Servette - Chiasso (1-2).

Arbitre : M. Muller , Baden.
6. Thoune - Lucerne (2-1).

Arbitre : M. Guidi , Bellinzone.
Grasshoppers - Bellinzone (0-0)
Arbitre : M. Merlotti, Neuchâtel

Ligue nationale B
7. Berne - Cantonal (1-2).

Arbitre : M. Weidmann, Zurich.
8. Blue-Stars - Winterthour (3-6).

Arbitre : M. Domeniconi, Genève
9. Locarno - UGS (0-2) .

Arbitre M. Martin , Winterthour.
10. Malley - St-Gall (1-4).

Arbitre : M. Schreiber, Bâle.
11. Nordstern - Bienne (1-2).

Arbitre : M. Surdez, Délémont.
12. Yverdon - Young-Fellows (0-2) .

Arbitre : M. Pedrazzoli , Bellinzone
Schaffhouse - Soleure (1-1).
Arbitre : M. Fluckiger , Genève.

Première ligue
USBB - Aigle (1-1).

Arbitre : M. Schaub, Bâle.
Forward - Sion (1-1).

Arbitre : M. Lombardi , Granges.
Monthey - Martigny (2-0) .

Arbitre : M. Brechbuhl, Berne.
Sierre - US Lausanne (0-1).

Arbitre : M. David , Aigle.
Vevey - La Tour (0-1).

Arbitre : M. Nicolet , Genève.
Porrentruy - Moutier (1-1).

Arbitre M. Meister , Neuchâtel.
Saint-lmier - Délémont (0-1).

Arbitre : M. Guillet, Yverdon.
Autres matches : Berthoud - Concor-

dia , Helvetia - Longeau, Nidau - Petit-
Huningue, Olten - Aarau, Bruhl - Ba-
den, Kusnacht - Bodio, Oerlikon - Red-
Star, Pro Daro - Zoug, Rorschach -
Rapid et Wil - Mendrisio.

Comme pronostics (ultra-rapides) ,
on prévoit la victoire de Chaux-de-
Fonds (pas fac i l e  cependant) , de
Young-Boys (qui  jou e à Fribourg, mais

Place aux jeunes !

Le 42me championnat de Zurich, clas-
sique du cyclisme suisse, réunit e?i cinq
catégories le nombre (immense) de
mille coureurs. La victoire revint à un
outsider , le jeune Max Schellenberg,
que notre photo montre à la montée
du Regensberger , devant Meili (à gau-
che, cinquième) et Clerici (à droite ,
sixième) . Le grand favori , Hugo Ko-
blet , ne put revenir au peloton à cause
d'un accident mécanique et Fritz
Schàr ne s'est pas encore remis des
suites de son accident dans la clas-

sique Milan-San Remo.

qui vient d'écraser Lugano) , de Bâle ,
de Lausanne, de Servette (peut-être
un nul) , la défaite de Lucerne ou un
nul à Thoune. Grasshoppers est si iné-
gal qu'on ne peut guère pronostiquer.
On donnera cependant l' avantage aux
Sauterelles.

En ligue B, on pens e que Cantonal
réussira à imposer le match nul à Ber-
ne. Winterthour réussira probablement
à battre Blue-Stars et U. G. S. Locar-
no. On donnera Malley vainqueur.
Quant au duel Nordstern-Bienne il se-
ra terriblement disputé. Schaf fhouse
aura raison de Soleure et Young-Fel-
lows de Yverdon.

Le football en Erguel

Porrentruy bat Saint-lmier
par 3 buts à 1

De notre correspondant de St-lmier
La venue de Porrentruy, malgré la

bise, a attiré un nombreux public sur
le stade de St-Imier-Sports. St-lmier,
avait, dans l'ensemble, dominé jus-
qu'au thé. Après le repos, il fallut bien
se convaincre que les visiteurs méri-
tent leur classement. Le jeu qu'ils pra-
tiquèrent alors fut nettement supé-
rieur à celui de St-lmier. On assista à
de fort belles combinaisons des visi-
teurs, à des mouvements rapidement
menés.

Bien que bénéficiant de la bise du-
rant les 45 premières minutes de la
partie, Porrentruy ne put que rare-
ment déployer son jeu , tant les jaunes
et noirs mirent de coeur à l'ouvrage.
Les visiteurs ouvrirent la marque, un
joueur de Porrentruy, interceptant la
balle qu'un de nos joueurs avait passé
à son gardien , pour l'expédier au fond
de la cage locale. Après le thé, Porren-
truy se fit pressant. Mais ce fut Lem-
pen, de St-lmier, qui égalisa à la lie
minute.

Par la suite, Porrentruy, vit l'une de
ses nombreuses attaques aboutir et à
un quart d'heure de la fin les Ajou-
lots assirent mieux leur succès en mar-
quant un nouveau but.

Le score de trois buts à un ne fut plus
modifié, malgré quelques attaques lo-
cales.

Relevons, — ce qui est tout à l'hon-
neur des joueurs, — que les uns et les
autres firent preuve de correction et
que les f auls « méchants » s'il y en
eut vraiment furent réduits à un mi-
nimum.

AVIATION

Le record du monde féminin en
planeur : 445 km. !

Mme Marcelle Choisnet (France) a
battu dimanche, sur planeur « Castel
25 », le record de France féminin de
distance libre pour planeurs biplaces.
Partie de Beynes (Seine et Oise) , vers
midi, Mme Choisnet, ayant comme
passagère Mme de Abelanda , a atterri
près de Mirambeau (Charente Mari-
time) vers 19 heures, en ayant par-
couru environ 445 kilomètres.

Cette performance égale le record
lu monde de la cat .0jrie, dcXnu par

Mlles Klepitkova et Bordina (URSSj .

SPORT PEDESTRE

Les championnats suisses de
cross-country à Sierre

Voici les résultats : Cat. A : 8 kilo-
mètres 800 : 1. W. Glauser , Bienne, 29'
36", champion suisse ; 2. Hans Frisch-
knecht, St-Gall , 29'49" ; 3. Yves Jean-
notat , Fribourg, 30'12" ; 4. Georg Stei-
ner, St-Gall, 30'38" ; 5. René Châte-
lain , St-lmier, 30'42" ; 6. Otto Duerr-
mueller , Bienne, 30'47" ; 7. Serge de
Quay, Lausanne, 30'50" ; 8. Jules Zehn-
der , Schwyz, 31'06" ; 9. Peter Baumann,
St-Gall, 31*28" ; 10. Richard Truffer ,
Viège , 31'42".

Cat. B. : 6 km. 600 : 1. Joseph Suter ,
Lucerne, 22'42" ; 2. Otto Truffer , Viège ,
23'47" ; 3. M. Rufener , Viège, 23'55" ;
4. F. Oehler , St-Gall ; 5. Rochat, Val-
lorbe.

Juniors : 4 km. : 1. Heinz Peter.
Pfaeffikon, 12'28" ; 2. François Fatton,
Neuchâtel, m. t. ; 3. W. Sahli , Sieb-
nen, 12'35" ; 4. F. Moos , Ayent , 12'37" ;
5. R. Jacot , La Chaux-de-Fonds, 12'51".

Pistards : 4 km : 1. J. Sidler , Lucerne ,
12'13" ; 2. René Naegeli , St-Gall, 13'
16" ; 3. P. Scheonmann, Olten , 13'22".

Seniors : 6 km. 600 : 1. G. Knecht
Hinwil , 24' ; 2. R. Buechi , Berne, 26'42"
3. P. Pochon , Prilly, 25'21".

CYCLISME

Â Bienne, le Grand Prix des
as pour professionnels

n'aura pas lieu
(Corr.) — Telle est la nouvelle im-

portante qui nous a été communiquée
par les organisateurs de la grande
épreuve biennoise. En effet , bien que
le dimanche 14 août 1955 soit réservé
à cette importante compétition dans
le calendrier national, les organisa-
teurs se sont vus dans l'obligation de
renoncer à mettre sur pied la 4e édi-
tion de ce Grand Prix qui avait obte-
nu, depuis sa création, un succès tou-
jours grandissant.

Toutefois , l'an dernier j le mauvais
temps contrecarra les organisateurs
qui bouclèrent leurs comptes avec un
déficit important. Pourtant , fermement
décidés à poursuivre leurs efforts pour
l'organisation de l'épreuve 1955, ils
étaient prêts à consentir de nouveaux
sacrifices. Mais le S. R. B., n 'a pas ac-
cepté les propositions qui lui étaient
présentées, notamment de ne pas aug-
menter la planche des prix à l'arrivée
de fr. 2500.— à fr. 3000.— Dès lors, et
bien qu'ayant tenté de sauver la face
en prouvant, chiffres à l'appui, que
cette augmentation était trop lourde
à supporter , demande qui a été refu-
sée, le comité d'organisation a préféré
renoncer à l'organisation du Grand
Prix des As en 1955. Le S. R. B. a ré-
servé dès lors le dimanche 14 août aux
Championnats suisses sur piste.

On ne peut que regretter la dispari-
tion — momentanée espérons-le — du
Critérium des As de Bienne qui fut ,
trois annés durant, une course appré-
ciée d'un public venu de loin applau-

dir les « Grands » du cyclisme intei
national. L.

Mahé toujours premier au Tour
du Maroc

La 5e étape du Tour du Maroc : Mar-
rakech-Mazagan, 197 km. a été rem-
portée par Siguenza.

Classement : 1. Siguenza , 4 h. 56'55" ;
2. Remangeon ; 3. Paret ; 4. Baldassa-
ri ; 5. Meunier ; 6. ex aequo : Pardoen ,
Molineris, Gueveneur , Le Ber , Fernan-
dez, Kebaili , Bellay, Mohamed ben
Brahim, Dos Reiss, tous m. t. que Si-
guenza ; 15. Adriaenssens, 4 h. 57'07" ;
16. François Mahé, 5 h. 03'45" ; 17.
Doux, 5 h. 03'47" ; 18. Butel, 5 h. 03'54" ;
19. Pasoti , m. t. ; 20. Un groupe de 20
coureurs comprenant le Marocain Gar-
cia .

Classement général : 1. François Ma-
hé, 25 h. 14 ; 2. Adriaenssens, 25 h. 161

26" ; 3. Kebaili , 25 h. 17'38" ; 4. Reman-
geon, 25 h. 19'34" ; 5. Guy Garcia, 25 h
19'52" ; 6. Molineris , 25 h. 20'30" ; 7
Meunier , 25 h. 20'32".

Chronique suisse
La Swissair inaugure une nouvelle

ligne
GENEVE , 19. — A l'occasion de l'en-

trée en vigueur de l'horaire d'été de
la Swissair, cette compagnie a invité
lundi les représentants de la presse à
Genève à par ticiper au vol d'inaugu-
ration de la ligne Genève-Zurich avec
départ de Cointrin à 6 h. 25 et retour
à Genève à 23 h. 35. Les invités eurent
ainsi l'occasion de passer plus de 15 h.
à Zurich.

Dans la même journée, les journa-
listes zuricois qui faisaient le voyage
inverse étaient les hôtes dé la Swissair
à Genève.

Des cambrioleurs forcent
le coffre-fort d'une coopérative

LENS, 18. — Deux cambrioleurs ont
pénétré de nuit dans les locaux de la
Société Coopérative de la Consomma-
tion de Lens. Ils ont pu éventrer le
coffre-fort et s'emparer d'une somme
de 3000 francs. On croit que les cam-
brioleurs sont les mêmes que ceux qui
ont opéré récemment dans le canton de
Vaud , notamment à Aigle, Montreux
et Bex.

Les agresseurs de la Légation de
Roumanie seront défendus par des

avocats bernois
BERNE, 19. — Les 4 anti-communis-

tes roumains, qui, il y a deux mois,
avaient attaqué la légation de Rou-
manie à Berne, ont choisi comme dé-
fenseurs les avocats bernois H. Mas-
tronardi et G. Brunschwig. Les pou-
voirs qui leur ont été confirmés ont
été signés en présence de M. Farcasa-
nu, président de la Ligue des Roumains
libres.

Arrestation d'une femme escroc
à Genève

GENEVE, 19. — Une Genevoise née
en 1901 a été arrêtée lundi pour une
escroquerie s'élevant à 42.000 fr. L'in-
culpée vivait chez des amis. Elle avait
soustrait cette somme pour constituer
une prétendue rente viagère.

A l'extérieur
Pas de corrida aux Etats-Unis

NEW-YORK, 19. — United Press. —
La Société américaine pour la protec-
tion des animaux vient d'annoncer
qu'elle « lutterait de toutes ses forces »
contre toute tentative d'organiser des
corridas aux Etats-Unis.

Cette déclaration fait suite à l'inten-
tion de M. José Rosa Rodriguez d'orga-
niser , cet été, une corrida portugaise
sur territoire américain.

Un hydravion fait chavirer
une barque

COME, 19. — P — Une curieuse col-
lision s'est produite dimanche sur le
lac de Côme. Un peti t hydravion de
tourisme qui était en train de se poser
sur l'eau dans le golfe de Côme, cons-
tata que l'espace d'eau qui lui était ré-
servé était coupé par un canot à rames
qui y était entré illégalement. La col-
lision fut inévitable. La barque, at-
teinte en plein , coula avec le couple de
fiancés qui se trouvait à bord. La jeu-
ne fille fut noyée et le jeune homme,
de même que le pilote de l'appareil , ont
été sauvés. L'hydravion a subi de mul-
tiples avaries.

L'épuration en Hongrie

Après sa destitution,
M. Nagy aurait eu

une crise cardiaque
BUDAPEST, 19. — AFP. — La révo-

cation de M. Nagy a été approuvée à
l'unanimité par l'Assemblée qui, adop-
tant une proposition du Presidium pré-
sentée par M. Dobi, a désigné M. An-
dras Hegedus comme nouveau prési-
dent du Conseil : en même temps, M.
Joseph Mekis a été nommé premier vi-
ce-président du Conseil.

M. Imre Nagy, qui n'a pas été vu en
public depuis fin janvier et dont un
commmuniqué du 19 février a expliqué
l'absence par une crise cardiaque, n'a
pas assisté à la séance du Parlement.

M. Hegedus fait adopter un
nouveau programme

BUDAPEST, 19. — AFP. — Présen-
tant son programme à l'Assemblée na-
tionale hongroise, M. Andréas Hege-
dus, nouveau président du Conseil, a
défini les grandes lignes de la politique
étrangère de son gouvernement :
— Poursuite des efforts en vue de res-
serrer les liens avec la Yougoslavie ;
— coopération avec l'URSS et les au-
tres « pays amis » en vue de la conso-
lidation de la paix. La Hongrie sou-
tiendra les efforts du gouvernement
soviétique tendant à établir un sys-
tème de sécurité collective en Europe
et remplira les engagements pris à la
Conférence des huit à Moscou.

Sur le plan intérieur, M. Hegedus a
annoncé :
— Relèvement du niveau de la popula-
tion grâce à une augmentation de la
productivité ;
— renforcement de la défense natio-
nale ;
— lutte contre le bureaucratisme et les
opportunistes « infiltrés » au sein du
Parti des travailleurs et de l'adminis-
tration.

Apres avoir approuvé ce programme,
le Parlements a suspendu ses travaux
jusqu'à demain matin.

Alerte et dispos !
Vous la resterez si , une fols l'an, vous venez
a Lavey-Ies-Bains, la station thermale moderne,
qui vous libérera de vos rhumatismes. Eau
sulfureuse la plus radioactive des eaux ther-
males suisses. Cuisine soignée. Grand parc.
Tennis. Pêche. Pension dès Fr. 14.—. Forfaits
avantageux. Permanence médicale. Téléphona
(025) 3 60 51.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Jeudi 5 mai : Monthey - Sion - Ai-
gle - Lausanne - Genève, 222 km.

Vendredi 6 mai : Genève - Rolle -
Yverdon - Neuchâtel - Ste Croix,
219 ,5 km.

Samedi 7 mai : Ste Croix - Le Locle -
La Chaux -de - Fonds - Neuchâtel -

Payerne - Fribourg, en ligne, 140 km.
Après-midi , contre la montre, indi-

viduel : Fribourg - Bulle - Fribourg,
53,1 km.

Dimanche 8 mai : Fribourg - Ro-
mont - Bulle - Aigle - Villars - St.
Maurice - Monthey, 180 km.

Le Tour de Romandie 1955 (5 au 8 mai)

l 1̂ W  ̂ \) Uê !



Fr. 12.80 JM»
Bien « chez soi » dans cette jolie

PANTOUFLE
veloutine rouge ou noire

Tout un choix d'articles analogues,
chintz ou étoffe

MULES CHINTZ
coloris rouge, noir ou bleu, depuis

Fr. 9.80

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos :

BAS réclame Fr. 2.95

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 78

Avenue Léopold-Robert 24

Etudes et constructions. Calibres de
montres simples et compliquées.
Dessins de projection sur verre. Contrôles
Mesurages de dureté. Expertises.
Prototypes et travaux de précision. Essais
Pointages. Alésages. Rectifiages.
Longue expérience Discrétion

| contre le rhume s$m̂  
'

et le catarrhe /wWx\\
aide notre THÉ DES PRO- Id, f i' lC.#L LJ I
FESSETJRS II. YJL' l \W, J
Dans les pharmacies et dro- x^ U 1 \/guéries, Fr. 2.75. ĴL-fc-"̂  ,

ON DEMANDE

FILLE DE III
pour tout de suite.
S'adresser à M. W. Huber,
Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds.

¦WMpnrBnraiiniiiramqwTOiwwr̂ ^

40 litres à fr. 295.—, a le réel plaisir de vous HtL BËrnÈr I ' ! • • ^'JH
annoncer la naissance de ^HA. : --M :̂ p\ i : .- fs?

i '¦:• '¦ " 'ï'i '£
Vu la forte production , et fidèle à ses principes : ""**' ' " 1
la fabrique SIBIR met cet appareil à la portée ¦ 

, I ' 1de tous, soit | ' J

Fr. 400.- ¦̂ —~W
En vente chez tous les bons électriciens et magasins spécialisés

Vente exclusive en gros pour la Suisse française : ORMAX S. A., GENÈVE

Importante manufacture
d'horlogerie de Bienne cherche

employé de bureau
français-allemand, avec bonnes
notions d'anglais, pour le service
de fabrication, correspondances,
factures, expéditions.
La préférence sera donnée à
candidat connaissant déjà la
fabrication d'horlogerie.
Entrée : ler juin ou date à con-
venir.
Envoyer les offres avec curricu-
lum vitae et photographie sous
chiffre S. 40262 U., à Publicitas,
Bienne.Appartement

moderne de 3 ou 4 pièces,
dans situation tranquille
et ensoleillée, est cherché
à louer pour tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffre A. P. 7723, au
bureau de L'Impartial.

Iroppte
modèles en bois, sont a
vendre ou à louer, marche
garantie — B. Ferner, té-
léphone 2 23 67 av Léo-
onld-Robert 84

A VENDRE

Feoie
neuchâteloise

Louis XVI, verte, fleurs
polychromes, bronzes et
mécanisme à musique ,
excellent état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7778 Terminages

cherchés par atelier pour séries régu-
lières montres compliquées, réglage au
point d'attache, et courant seconde au
centre. Travail sérieux, très bonnes
références. — Offres sous chiffre
P. S. 34120 G, à Publicitas, Bienne.

A LOUER
pour le 30 avril 1956, beau rez-de-chaussée
surélevé de 5 chambres dont une utilisable
pour bureau ou comptoir, bains, chauffage
central à l'étage. Belle situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre C. C. 7617, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique
de cadrans

cherche visiteuse ayant bonne vue et tra-
vaillant très proprement. — Ecrire sous
chiffre V 44501 X, à Publicitas, Genève.

MONTREUX

Pension- Famille
Climat doux, chambres

avec terrasse, avec vue sur
le lac. Excellente cuisine.
Prix modéré. Villa Dubo-
chet 12, Pension Erica ,
Clarens - Montreux , tél.
(021) 6 46 07.

Par dessus mers et continents *4iW
la Swissair fait partout connaître JrWL
la qualité suisse £, il \̂ 

j§ -fl

Amsterdam Athènes Barcelone Bâle Beyrouth Belgrade Berne Bruxelles Copenhague Dakar Dusseldorf Damas Francfort Jœ ftf \f ' ,S wBY Gan ève Hambourg Innsbruck Istanbul Le Caire Usbonn»

kondreg Madrid Manchester Milan Munich New-York Nice Paris Prague Reclfe Rio do Janeiro Rome Sao Paulo J|L |- ' § fll BF Shannon Stuttgart Tel Aviv Vienno Zur icn

Innovations de l'horaire d'été Les voyages par SWISSAIR sont bon marché
Chaque jour S services: Genève — Nice, Genève — Munich Exemples de tarifs aller et retour , classe touriste; 

Service quotidien pour New-York (dès le 1B mal) Genève - Paris (de nuit, dès le 23 mai) fr. 140.- /'«k \
Service classe touriste Genève - Llebonne (les dimanches , via Madrid) Genève - Bruxelles 

!
r' 215'~ gPffljt*JI;̂ lGenève — Londres (de nuit , des le 6 mai) fr. 269. — { «y 7̂Service hebdomadaire pour Damas (les dimanches, via Zurich, Istanbul, Beyrouth) Genève — Amsterdam fr. 236.— \ LW J

Service quotidien direct Genève — Rome Genève — Rome fr. 333.— ^^—^
Service quotidien, par Convalr, Genève - Bruxelles et Amsterdam MUMJU—¦»um«¦«mmmi  ̂

Genève - Zurich et retour 0mm ~\ m g ̂  
0mm 0mm M± 

| ¦¦"» Europe Proche-Orient
La liaison Idéale pour l'homme d'affaires. En deux heures du centre de Genève au centre ~̂-*-j| m̂%m f ! "̂""B ̂ 5Sfe Mmkr\ i tF'W
de Zurich mmm ~ ¦"  ̂wmmw mmmWmr ^^U U % Amérique du Sud U.S.A.

iuncn-woten U7.su j  | 22.30 Renseignements auprès de votre agence de voyages ou du bureau de Swissair le
|aller et retour fr. 60.—, y compris les services d'autobus de et pour la ville) plus proche- Pour le fret , consultez votre expéditeur.

A vendre à Neuchâtel, situation ler ordre

magnifique immeuble locatif
16 appartements

tout confort , construction récente. Rapport du
capital engagé 7 à 8 %. Loyers raisonnables.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6. 32. 19.
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A TOUS LES DURS D'OREILLE
Enfin une possibilité d'entendre qui remplit les plus grandes
exigences. Vous avez l'occasion d'essayer DIVERSES MARQUES
ET MODÈLES, entre autres

L'APPAREIL ACOUSTI Q UE à transiteur
TELEX et WENDTON

sans pile B et avec CONDUCTION invisible

ainsi que les appareils les plus réputés à tous les prix , à partir
de fr. 460.—, avec facilité de paiement. Un appareil acoustique
est aujourd'hui accessible à tous.
Assistez à notre

Démonstration gratuite
les jeudi et vendredi 21 et 22 avril
de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h. 30

à la

PHARMACIE GUYE - La Chaux-de-Fonds
13 bis, rue Léopold-Robert Téléphone (039) 217 16

Si vous ne pouvez pas assister à cette démonstration , demandez
nos prospectus gratuits.
Paul E. BOMMER, Maison spécialisée pour appareils acoustiques,

ZURICH, Talstr. 39 — Tél. (051) 27 27 08
Succursale pour la Suisse romande :

Avenue de Morges, 7, LAUSANNE
Tél. (021) 25 95 08

AS 14562 L.

Tous les lours de l 'année le cafe-vanétes

• i L\ uni ï« n'ffi R nfe ON CHERCHE * iouer
LU DUULC U Ul! W pour l'automne 1955

vous offre des bons speclacles gais, chants et
music-ha ll. Cette ouinzaine la troupe Jenny Welkar «.... — «.i-.»̂ . _ _ 1f ï appartement

ATELIER DE TERMINAGES FF
cherche . . . .de trois pièces exposées

pour tout de suite ou époque à convenir au soleil, si possible avec
salle de bains. — Ecrire

i iki iiMAM j A nimmàÀMAn s°us chiffre M. W. 7735,leuoes ouunfires - — * ,w
habiles , ayant une bonne vue et l'ha- tmW^T^mWJÈ W^FIm
bitude des petits travaux. Les intéres- v A L W & S f̂ wiBÛ
sées seraient mises au courant de dif- f S f y/yKf j Z i W  }
férentes parties d'horlogerie. L ^^fc&BB- "
Prière de se présenter à l'atelier de .̂.̂ ^ ¦¦MMI B̂
Terminages de Bulova Watch Co, Jusqu'à Pr.
Sonvilier. Tél. 4.41.21. e f\f\f\ "_ 

V. V pour le financement

Raboteuse dégauchisseiise s"»«
250 mm., PERCEUSES à ruban avec ruban 1600 lg., Mobel-
1000 mm. de circonférence, SCIE circulaire, modèle Darlehens AG
d'établi , sont à vendre ou à louer. Olten

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

On continuera à porter ce printemps et cet été

#

les cheveux courts
les mèches folles
les coiffures si j eunes

tellement agréables et souples que beaucoup de
femmes n'en voudraient changer pourrien au monde

Laissez-vous conseiller par la maison de Coiffure de premier ordre

(YrWtame -p. '£. y e\qer
M A I T R I S E  F E D E R A L E

Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25

Assemb lée généra le
statutaire

de la

Ligue contre la Tu-
berculose du district
de La Ch. -de-Fonds

Lundi 25 avril
à 20 h. 15

au Dispensaire
antituberculeux

Collège de la
Promenade

Plaqué or o
Atelier cherche jeune
homme comme garçon
de laboratoire. Paire of-
fres écrites sous chiffre
W. N. 7839 au bureau de
L'Impartial.

GRAND CHOIX
BERCEAUX

Voitures d'enfants
françaises et anglaises

pousse-pousses pliants
au magasin

Terraz, Parc 7
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de L É O N A R D  ROSS

(Copyngh! by Cosmoptess Genève)

« Cordeley s'est rangé avec trop d'entrain à
l'avis de sa femme lorsque celle-ci a déclaré qu 'il
lui serait désagréable que sa demeure soit main-
tenue sous notre surveillance. S'il avait vraiment
craint un enlèvement — et c'est ce qui aurait dû
se produire lors de la disparition de sa femme —
dl nous aurait demandé d'effectuer cette surveil-
lance sans que Mme Cordeley soit tenue au cou-
rant. Et s'il avait vraiment cru à des accès de
somnambulisme — comme il aurait dû le faire
si les précédents avaient été exactement tels qu'il
nous les a exposés — 11 aurait souhaité, exigé
même, qu 'elle soit protégée. »

Il se dirigea vers la porte qui conduisait au bu-
reau voisin et l'ouvrit , en faisant signe du doigt à
Elcott. Le jeune homme se leva et regarda l'em-
brasure. Un policier venait d'introduire Charles
Vernay dans la pièce. Vernay se jeta sur une
chaise et ensevelit sa tête entre ses mains sans
proférer un mot.

La femme de Vernay entra à son tour, l'air
ahuri , silencieuse, regardant autour d'elle et se-
couant la tête, manifestement désorientée.

« Ce sont eux ? demanda Strake.
— Oui. »
Strake referma la porte en remerciant Elcott.

Il ouvrit un tiroir , y prit un revolver qu'il mit
dans sa poche avec des gestes précis.

« J'engage la partie sans un seul atout, dit-il.
Je n'ai rien en main, absolument rien. Mais je
sens quelque chose. Quand on fait irruption la
nuit dans une résidence comme celle de Sutton
Place, juste pour voir ce qui s'y passe, on peut
s'attendre à être mal reçu. Cordeley s'est montré
trop mou. Il n 'aurait pas dû essayer de jouer au
plus fin , il n'aurait pas dû essayer d'avoir le doc-
teur Rinehart à l'influence. Je suis sûr de décou-
vrir un pot aux roses... Partons ! »

» * *
Alice dormait d'un sommeil épais et sa poitrine

se soulevait régulièrement au rythme de sa respi-
ration. Elle n'eut pas un tressaillement lorsque
Cordeley lui prit le poignet pour chercher son
pouls. Elle s'était endormie sans même enlever sa
liseuse. Cordeley alla vers les portes-fenêtres qui
donnaient sur la terrasse et les ouvrit. Puis il re-
vint près du lit et s'agenouilla à côté d'Alice.
D'une voix aiguë, monotone et égale, il se mit à
chuchoter :

« Docteur Rinehart... docteur Rinehart... Oh !
mon Dieu ! Allez-vous-en , allez-vous-en, je vous
en supplie ! Laissez-moi tranquille. Ne me tuez

pas ! Lâchez ce tisonnier. Richard, Richard ! Au
secours, au secours !... Il faut que je me sauve ! Il
faut que je me sauve !... »

Il passa son bras sous la taille de la jeune fem-
me dont la tête dodelinait de droite à gauche, et
l'aida à se soulever.

« Partir... Courir... Cette fois-ci, je le veux !
Pour de bon, je le veux !... »

Il la mit debout et la conduisit vers la croisée.
Elle vacillait sur ses pieds nus, mais lorsque ceux-
ci rencontrèrent le tapis, elle sembla y trouver
une sorte d'équilibre machinal et elle poursuivit
sa route, la bouche entrouverte comme si elle
cherchait sa respiration. Ses paupières battirent
et elle ouvrit les yeux, regardant droit devant
elle, comme dans une extase.

Cordeley jeta un coup d'œil sur le building qui
s'élevait à gauche. Une seule lumière était allu-
mée. Il lâcha Alice et se blottit contre la croisée,
dissimulé dans l'ombre.

« Maintenant ! Maintenant, je suis libre, je
peux courir ! Je vais plus vite que lui... Le tison-
nier ! Il veut me frapper , me frapper et me tuer !
Plus vite, plus vite !... »

Elle avança un peu, les mains en avant , tâton-
nant comme si elle cherchait dans l'air un sup-
port capable de la guider.

« Le mur !... Hop ! Je vais grimper... »
Ses mains rencontrèrent la balustrade et elle

fit encore un pas. Sa liseuse se gonflait au vent,
et sa chemise de nuit se plaquait sur elle.

«J 'y suis, maintenant. Plus qu 'à grimper !... >

A petits pas elle avait arpenté la terrasse sur
toute sa longueur et, parvenue au coin de la ba-
lustrade, elle s'était arrêtée, blottie contre la ram-
pe de pierre.

« Allons, allons, allons !... »
Elle commença à grimper.

* * *
Au tournant, la voiture gémit et pencha, com-

me un navire pris dans une bourrasque, puis réta-
blit sa position et fonça de nouveau. Elcott se
pencha en avant, tenant sa tête à deux mains
par-dessus ses bandages.

L'auto prit le virage de Sutton Place et freina
brusquement devant la porte de la maison Cor-
deley. Elcott mit pied à terre avant même que la
voiture se fût immobilisée immédiatement suivi
par Strake et un policier. Un homme surgit de
l'ombre d'une porte cochère, traversa la rue et
les rejoignit sans articuler un mot. Elcott était
déjà pendu à la sonnette et appuyait sur le tim-
bre. Aucun d'eux ne parlait.

Elcott redescendit le perron et se mit à courir
pour contourner la maison.

« Monty ! dit Strake.
Et l'homme qui était resté en sentinelle emboî-

ta le pas derrière le jeune homme.
Elcott déchira son veston à un buisson, trébu-

cha sur une pierre et failli tomber, mais poursui-
vit son chemin sans s'arrêter jusqu 'à ce qu 'il eût
atteint la porte de derrière. Il l'ouvrit. Tout était
noir. Monty était derrière lui.

(A suivre j

Dors, mon amour...

Il y a perte de
puissance

J^es pertes d'énerg ie du moteur fcflr. :,:. $M&2 I X xllll
moderne sont presque toujours la ExXxX: ' : Wf ÊM 'j ÊÊ :W;̂ ^B
conséquence d'un pré-allumage par yj -̂ ai
incandescence déclenché par des rési- 1IJ i "M
dus à base de plomb qui se déposent I S û 1
dans la chambre de combustion. Ptfllï&x PlftlII ^J 

pElPffix
Aujourd'hui encore, on ne connaît „ **—. if-:*-- -- i„ v„v,v, -JI ¦ -ném
aucun moyen d'empêcher la formation
de résidus. Cependant, les Centres
de Recherches Shell , grâce à l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive),
ont réussi à conférer à la benzine
Shell et au Supershell la propriété de
transformer les résidus contenant du
plomb en phosphates réfractaires .
Le pré-allumage par incandescence
est alors supprimé et le moteur
retrouve toute sa puissance.

Le résultat se manifeste dès le second iMM|||TTÏÏÏÏrrrrrnTTri-
plein du réservoir, c'est-à-dire dès 40%l i IT 'ffifrftk
que celui-ci ne contient plus que de JS * r jÈfat»
la benzine Shell avec I.C.A. ou du S S.
Supershell avec I. C. A. i f \  —m^ m m ^_ _ m f î \ |
Le moteur tourne alors plus sou- |̂  ^^
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plement , plus silencieusement et "k ^B? H B WBM 9999 A \
recouvre sa pleine puissance tout en ĵjjL es f & Jœ
consommant moins d'essence. Il con- ^^b». ^k * 1 S JF \̂ r
serve ce renouveau d'énerg ie tant que 'N fch!N •r Wm
l'on utilise de la benzine Shell avec iiimmTrrr i. riflffimûlir
I.C.A. ou du Supershell avec I.C.A. ^

avec

' I a H) 11 o Tjj \9 :~ j in^̂ ^̂ l̂ R̂ ^̂ ^wJH

¦fr Patent n° i94-54i
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La benzine Shell et le Supershell contiennent tous deux  I.C.A.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plu.1-
grand choix de beaux
meuble? combinés

ipip̂ wIpHp
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

.l'homme de mé-
^r tier peut vendre

% à ces prix
Grenier 14 Tél. 2 30 «

A louer bel
appartement

2 pièces au soleil, dépen-
dances, serait à louer à
dame ou demoiselle seu-
le, si possible pouvant
aider au commerce..
Offres sous chiffre L. D.
8135 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Montézillon

chalei
meublé pour week end.
S'adresser à M. James
Schnegg, St-Honoré 2,
Neuchâtel , tél. (038)
5.28.47.

A VENDRE un

POTAGER
à bois, 2 trous, four et
bouilloire , émaillé crème.
— S'adresser rue du Pro-
grès 147, au rez - de -
chaussée à gauche.

Je cherche

potager
à bois émaillé, 2 plaquée
chauffantes et bouilloire.

Paire offres à M. P.
Schurch, Les Petits-
Ponts.
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La ChaUX-de-fonds. Baromètres
Thermomètres

Exécution des ordonnances

Faiseur
d'étampes

connaissant à fond la fabrication des
étampes de boites de montres est
demandé par fabrique de la région de
Bienne, éventuellement MECANICIEN
pourrait être mis au courant.
Prière de faire offres avec indications
de salaire sous chiffre Q. 10795, à
Publicitas S. A., Bienne.
Discrétion assurée.

Romands
Que viennent chercher à Genève tant  d'hôtes
étrangers? Souvenirs de l'histoire , charme d' un
site exceptionnel , rayonnement de nombreuses
institutions internationales , trésors de l'horlo-
gerie et de la haute couture. Mais , noblesse obli ge !
Présenter une collection est un métier et un
mannequin doit s'astreindre à une disci pline phy-
sique et alimentaire très stricte , parfois même
cruelle. Mademoiselle Line Rouge le sait bien :
elle ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Quant à
l 'Ovomaltine , elle a son op inion très nette :

«Moi qui ne fais j amais de cuisine, je trouve
l'Ovomaltine séduisante par sa simp licité de
préparation ; froide , par exemple, c'est dés-
altérant et revigorant. Et puis, malgré l'obli-
gation de garder ma ligne, je peux me per-
mettre d'en prendre aussi souvent que j 'en
,ai envie: j e ne grossis absolument pas et, je
vous assure, c'est un privilège assez rare!»

OVQMAUWE
donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo
Au restaurant ou au tea-room , commandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frapp ée

" ^ ~
r£?\ _ "̂
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Charmante petite blouse Belle jupe en lainage f  f  \ \' » j '' s v\en coton façonné blanc * écossais , de façon amp le. * v
Du 65 au 100 cm. Le 65 cm. Du65au 100cm. Le65 cm. _

loutes les filles aimeront porter
K * " 12 —• ce rav'ssant top-coat en velours
**" de laine rouge ou bleu , doublé

Augm. par taille 50 et. Augm. par taille 75 et. de crêpe de Chine. Façon rag lan *|ft 90
Du 65 au 100 cm. Le 65 cm. UU"

^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂ Augmentation par taille 2.—

JAL

11 facilite votre digestion!
Mâchez un Wrigley's après chaque
repas. El rafraîchit la bouche et
l'haleine et favorise votre di-
gestion!

WRIGLEYS
le chewing g-um préféré

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI , Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse — 

A remettre au centre d'une localité industrielle du
Jura :

Boulangerie - Pâtisserie
Agencement moderne, conditions avantageuses, bail de
longue durée.

Faire offres sous chiffre PF 80512 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

r̂ r̂ r̂"
pour la comptabilité, les

procès-verbaux , contrôles du personnel,
des salaires, des stocks , etc

Renseignements et prospectus spécial
dans toutes les papeteries.

Fabrique de reg istres Simplex S.A..Berne

N'attendez pas le
terme pour l'installa-

tion de vos

RIDEAUX
Beau choix de tissus
dessins modernes,

depuis.

Fr. 4.90
le mètre

Confection et installa-
tion par spécialiste

G. DUBOIS
meublas

Suce, de R. Juvet

collage 22 et 23
Tél. 2.26.16

Scooter
On demande à acheter
un scooter modèle récent.
Eventuellement échange
contre un vélo-m,oteur.
Ecrire sous chiffre K. L.
7902 au bureau de L'Im-
partial.

f|« l

à vendre Triumph 650
cem, 43.000 km. entière-
ment revisé. M. Henri
Chabloz, Rougemont.
Tél. (029) 4.82.18

JIKoto
Royal Enfield , 350 ccm.
en bon état est à vendre.
S'adr. à la Gendarmerie,
Promenade 20.

A VENDRE
1 vélo de dame, 1 caisse
spéciale pour pommes-
de terre, 1 lavabo an-
cien, 1 table de nuit, 1
lit de fer avec matelas,
1 cuisinière à gaz avec
four , 4 feux. S'adr. rue
Jardinière 25, rez-de-
chaussée.

MOTO

PUCH 250 T F
16.000 km. en parfait
état , avec assurances, a
vendre Fr. 1200.—. comp-
tant. Téléphoner le soir
au (039) 2 59 84.

Uni
mod. luxe, complètement
équipée, 17.000 km., par-
fait état de marche à
vendre. S'adr. à M. Rohr-
basser, Parc 67.

A vendre
1 beau lit de milieu L. XV
avec coiffeuse et table de
nuit , 1 canapé idem, 1
table avec 4 chaises, 1
grande table de cuisine,
1 armoire à 2 portes pour
habits, 1 cuisinière élec-
trique à 3 plaques, pota-
gers à bois et gaz, 1 bai-
gnoire , 1 vélo de course,
etc., etc. S'adr. Halle des
Occasions, Stand 4.

A vendre beaux

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

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

Lisez 'L 'impartial '

A VENDRE

Panoplie
comprenant plus de 50
pièces (sabres, fusils, pis-
tolets, etc.) Ecrire sous
chiffre P 7098 S à Publi-
citas, Saignelégier

CHAMBRE à louer au
centre, indépendante,
chauffage central. S'adr.
Stand 4, 2me étage.
CHAMBRE cherchée
pour jeune fille (volon-
taire) , quartier techni-
cum. Tél. 2.18.86.

Deux morceaux plus grands fr ^ f̂S.
de forme élégante ! JL-\ '~> *&
Doux, mousseux l T? r~> <&

Le double-morceau 90 clsl / /̂ *s

• L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

\l ÉÈ
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

JEUNE FILLE de 19 ans,
consciencieuse, chercihe
place pour aider au mé-
nage et au magasin. —
S'adr. à Mlle Anne-Ma-
rie Charrière , AVRY-
DEVANT-PONT (FR.).

Remonteuse
qualifiée du dehors en-
treprendrait finissages,
mécanismes ou coqs.
Travail propre et cons-
ciencieux.
Offres sous chiffre D. A.
7886 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à 2 lits à
louer à jeunes gens sé-
rieux , libre ler mai. —
S'ad. Temple Allemand 3.
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bidon de 10 kg Fr. 6.8U par kg

La nouvelle cire «concentrée»/^ S9¦̂  ̂ r̂ Jy\ M~i>?

La très grande ténacité [ .̂  | 
Les maître

de
emai 8o>,

de cette cire extra-dure 
 ̂ ^^  ̂ âT\ sont enthousiasmées

simplifie beaucoup le travail mm ^^^  ̂ Jkj L
Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à ==52=^^""" iwv\une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la Les femmes ) [ J ^poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour respirent Tnfin. ÉÊnettoyer le sol. Jg m)
Il ne faut qu'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril. ^^_|L-
Aussi, quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps 1==*"

, que celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est donc pas nécessaire es ^n'eTeuient
de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour plus rien d'autre
redonner au parquet tout son éclat.

Quel progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
mais une cire «concentrée»,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

Î 

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Un essai vous montrera les grands avantages
de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn./ Munchwilen/ TG
« WEGA-Durobri l  avec Chèque ||| |||

Manœuvre
Jeune homme pour notre département plastic est

demandé de suite. — S'adresser à INCA S. A., rue
Jardinière 151.

' Publ. Robal

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 2 14 85

LA CHAUX-DE-FONDS

r ; ^Pour cause de transformat ion et
modernisation, notre DROGUERIE
sera fermée mercredi 20 avril

de 8 h. à 12 h.

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 18

par Edgar Rice BURROUGHS
Traduit par Pierre Argelès

Copyright by Cosmopreit. Genève

« U faut que j e m'échappe le plus tôt possible,
dit-elle. Je ne veux .pas finir mes jours ici. La
reine ne m'aime pas. Pouvez-vous m'aider ?

— Vous êtes une amie de Tarzan, dit Thetan,
aussi vous aiderai-je à vous enfuir.

— Pourriez-vous m'aider à partir avec elle ?
demanda Gregory . • ¦ ¦-, '¦

— Oui, dit Thetan , c'est moi qui suis la cause
de tous vos ennuis, il faut que je vous aide à en
sortir . Parce que vous êtes des amis de Tarzan
et que Tarzan m'a sauvé la vie. Mais ne revenez
jamais à Thobos, car si vous lui échappez main-
tenant, Herat ne l'oubliera j amais. Suivez le
sentier vers le sud, sur la rive ouest du lac, il
vous emmènera à Ashair et, probablement à la
mort. C'est la loi de Tuen-Baka. »

Une demi-heure plus tard, Thetan conduisait
Magxa et Gregory à une petite porte percée dans
les murs de la Cité, et leur souhaitait bonne
chance. Les deux fugitifs s'éloignèrent dans la
nuit vers la Cité Interdite.

• • *
« Eh bien », dit d'Arnot, lorsque les cinq hom-

mes et la jeune fille eurent atteint l'entrée du
passage secret qui conduisait au temple de Bru-
lor, « nous voici exactement à l'endroit d'où nous
sommes partis.

— Dire que j'ai passé deux ans à essayer de
sortir de ce trou , dit Brian et maintenant j ' y re-
viens. Cet Herat vous a donné un travail d'her-
cule, Tarzan.

— C était plutôt sa façon de nous condamner
tous à mort, dit Lavac — un exemple de l'humour
thobotien — ou tout au moins, ce devait être sa
première idée, car, lorsqu 'il a vu Tarzan se débar-
rasser du méchant Ashairien et des deux lions,
je crois que Herat en a conclu que notre ami pou-
vait réellement lui ramener Brulor et le Père des
Diamants.

— Pourquoi tient-il tellement à les avoir ? de-
manda Hélène.

— Le Père des Diamants appartient à Thobos,
expliqua Herkuf . C'est là qu'est le temple du
vrai dieu Chéon. Mais, il y a de nombreuses an-
nées, les guerriers d'Atka ont attaqué et coulé la
galère de Chéon, qui transportait le Père des
Diamants, pendant une cérémonie religieuse. Us
ont volé le Père des Diamants, Brulor est un faux
dieu et Herat veut le détruire.

— Pensez-vous que nous avons une chance de
récupérer le Père des Diamants et d'enlever Bru-
lor ? demanda d'Arnot.

— Je le crois répondit Herkuf. Nous avons les
clefs du temple qu 'Hélène a prises à Zytheb ; je
connais les heures que Brulor réserve en princi-
pe à ses méditations solitaires , mais qu 'il consa-
cre en réalité * dormir pour réparer les effets
des boissons fortes auxquelles il s'adonne. Pen-
dant ce temps la salle du trône est déserte, et tous
les habitants du temple sont consignés dans leurs
chambres. Nous n'avons qu 'à aller directement
dans la salle du trône, à prendre la cassette et à
nous rendre ensuite dans la chambre de Brulor.
Si nous le menaçons de mort, il viendra avec nous
sans faire de bruit.

— Tout cela parait très facile, dit Brian —
presque trop facile.

— Je toucherai du bois tout le temps, dit
Hélène.

— Quand allons-nous tenter le coup ? » de-
manda d'Arnot.

Herkuf regarda le soleil.
« Maintenant, dit-il. C'est le moment.
— Eh bien allons-y, n 'est-ce pas, Tarzan ? de-

manda Birian.
— Herkuf , seul , va venir avec moi, dit le roi des

singes. Quant à vous, cachez-vous près d'ici et

attendez-nous. Si nous ne sommes pas de retour
dans une heure, vous saurez que nous avons
échoué. Essayez alors de vous sauver vous-mê-
mes. Vous trouverez la piste au bord du lac, quel-
que part du côté de Thobos. Sortez de Tuen-Baka.
U sera inutile d'essayer de faire quoi que ce soit
pour Herkuf ou pour moi, ou pour Magra et Gre-
gory.

— Ne pourrais-je pas venir avec vous Tarzan ?
demanda d'Arnot.

— Non, si nous sommes trop nombreux, nous
pouvons être plus facilement découverts ; et, de
toute façon , votre place est avec Hélène. Venez,
Herkuf , allons-y. »

Au moment où les deux hommes pénétraient
dans le passage secret, un prêtre qui s'était dis-
simulé derrière un rocher, et avait observé le
petit groupe, courut à toutes jambes vers la
porte la plus proche de la cité , tandis qu'à quel-
ques kilomètres Gregory et Magra, objets de
cette dangereuse tentative maintenant inutile,
cheminaient résolument sur la piste d'Ashair,
s'efforçan t d'éviter la Cité Interdite.

Ignorant tout de ce qui s'était passé à Ashair,
ignorant que son fils et sa fille étaient vivants
et libres, Gregory, désespéré, accompagnait Ma-
gra. U n'avait qu'une pensée, être loyal à Tar-
zan et Lavac, qui risquaient leur vie pour les
sauver, Magra et lui. Magra était animée des
mêmes pensées, et, de plus, elle avait un faible
pour Tarzan ; ce sentiment l'avait changée et
ennoblie.

« Notre aventure semble tellement désespérée,
dit Gregory, nous ne sommes plus que quatre à
opposer nos chétifs efforts à deux villes rem-
plies d'ennemis. Les uns ou les autres finiront
par triompher de nous.

— Je suppose que vous avez raison, approuva
Magra, même les forces de la nature sont contre
nous. Regardez ces falaises escarpées de lave, qui
nous menacent et nous défient ; et pourtant ,
comme tout semblerait différent si Tarzan était
avec nous.

— C'est vrai , dit Gregory, il inspire confiance
Les murs mêmes de Tuen-Baka paraîtraient moim

insurmontables s'il était la. Je crois qu'il nous
a tous gâtés. Nous en sommes arrivés à nous
reposer sur lui à tel point que nous sommes pres-
que désarmés quand il n'est pas là.

— Et pour nous il va à une mort à peu près
certaine, dit Magra. Thetan m'a dit qu'il ne
pourrait s'échapper vivant d'Ashair, en suppo-
sant qu'il ait réussi à y entrer ; et connaissant
Tarzan, nous savons qu'il y entrera. Oh ! si seu-
lement nous pouvions l'atteindre avant qu'il ne
le fasse.

— Regardez ! s'écria Gregory. Voilà des hom-
mes.

— Us nous ont vus, dit Magra Nous ne pou-
vons pas fuir.

— Us paraissent très vieux et faibles, dit Gre-
gory. Mais ils ont des sagaies. »

Les trois survivants des cages de Brulor, qui
avaient préféré tenter de gagner leur liberté plu-
tôt que de retourner à Ashair avec Tarzan , s'ar-
rêtèrent devant Gregory et la jeune fille.

« Qui êtes-vous ? demandèrent-ils.
— Des étrangers qui cherchent à sortir de

Tuen-Baka », répondit Gregory.
Les trois hommes échangèrent quelques pa-

roles, puis l'un d'eux dit :
« Nous cherchons également à sortir de Tuen-

Baka. Peut-être pourrions-nous nous réunir, car
le nombre fait la force.

— Nous ne pouvons pas partir avant d'avoir
trouvé nos amis. Us se rendaient à Ashair.

— Ce sont sans doute eux que nous avons ren-
contrés. L'un d'entre eux s'appelait-il Tarzan ?

— Mais oui ! L'avez-vous vu ? demanda Gre-
gory.

— Nous l'avons rencontré hier. Lui et ses amis
sont retournés à Ashair.

— Ses amis ? U n'en avait qu 'un avec lui, dit
Magra.

— Non, ils étaient six. Lui, quatre hommes et
une jeune fille.

— Qui pouvaient bien être ces gens ; en avez-
vous la moindre idée ? demanda Gregory à Ma-
°;ra.

— Savez-vous qui ils étaient ? demanda Ma-
jra à l'homme qui avait parlé.

et la Cité interdite
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E. &A.MEYLAN
Pals 109 Tél 3 S2 2r

POUSSE-POUSSE en
bon état est à vendre. —
S'adr. à Mme G. Ingold ,
rue Jardinière 105.
A VENDRE 1 vélo de
course ainsi que 2 vélos
de dame, en bon état. —
S'adr. à M. Huber-Jen-
ni, Gibraltar 5.

A louer pour le ler maiun studio
avec laboratoire, non
meublé, tout confort. —
S'adresser Av. Léopold-
Robert 31, au 9me étage.
Tél. 2 84 36.

A la Foire de Bâle sans soucis
avec nos billets à prix réduit !
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Fabrique
conventionnelle
montres et mouvements de 3 %'" à 12'"
ancre, désire contact avec grossistes ou
exportateurs.
Prière d'écrire sous chiffre F. C. 8117,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille intelligente et distin-
guée trouverait place de

VENDEUS E
dans confiserie-tea-room.

Faire offres avec photographie, copie
de certificats et prétentions de salaire,
à Case postale No 15892, à La Chaux-
de-Fonds.

— Oui. L'un s'appelait Herkuf , un autre La-
vac, puis il y avait d'Arnot, Brian Gregory, et
une j eune fille appelée Hélène. »

Gregory pâlit. Magra le prit par le bras, car
elle crut qu'il allait tomber.

«Je suis abasourdi, dit le vieux monsieur. Je
ne peux pas croire qu'ils soient tous vivants.
C'est exactement comme si je voyais quelqu 'un
sortir de sa tombe, j 'étais tellement sûr qu 'ils
étaient morts. Vous rendez-vous compte, Magra,
mon fils et ma fille , vivants tous les deux, et
sur le point de regagner cette terrible cité. Dépê-
chons-nous, peut-être pourrons-nous les rattra-
per. Dites-moi, demanda-t-il à l'homme, où
pouvons-nous les trouver, s'ils n'ont pas déjà été
capturés par les Ashairiens ? »

L'homme leur donna des explications précises
pour trouver l'entrée du passage secret.

« Vous les trouverez là , dit-il, s'ils ne sont pas
déjà entrés dans la ville. Mais si vous estimez que
vos vies ont du prix, n'entrez pas dans le sou-
terrain. Si vos amis l'ont fait , ils sont perdus,
vous pourrez aussi bien les abandonner , car vous
ne les reverrez j amais.

— Ils n'étaient pas très encourageants, dit
Magra, lorsque Gregory et elle eurent repris leur
chemin. Mais peut-être surestiment-ils le danger;
espérons-le. »

Gregory hocha la tête.
«Je crains que non, dit-il. Je doute que les

dangers qui se cachent dans la Cité Interdite
d'Ashair puissent être surestimés.

Quel endroit étrange ce Tuen-Baka dit Ma-
gra . Ce n'est pas étonnant qu'il soit tabou . »

CHAPITRE XXIV

Tarzan et Herkuf suivirent le sombre souter-
rain et ses marches tortueuses j usqu'au bloc de
lave qui en fermait l'accès. ,

« Nous y voici, dit Herkuf. Si les dieux sont
avec nous, nous serons bientôt dans la chambre
de Brulor , derrière le trône. Tu prendras la cas-
sette — j e me charge de Brulor. Voilà des an-
nées que j' attends l'occasion de venger Chéon ,

le vrai dieu , et de faire payer a Brulor les ava-
nies et les torturée qu'il m'a fait subir . Je sais
maintenant pourquoi j 'ai enduré toutes ces souf-
frances ; c'était dans l'attente de cet instant. Si
nous échouons, nous perdrons la vie — mais
dans ce cas, la vie ne vaudra plus la peine d'ê-
tre vécue. »

Derrière le bloc de lave, des guerriers ashai-
riens étaient postés, leurs courtes sagaies prê-
tes : le prêtre qui avait surpris le conciliabule
des fugitifs n'avait pas perdu son temps.

« Ils ne doivent pas être loin , dit le chef des
guerriers. Soyez prêts, mais n'oubliez pas que,
d'ordre de la reine, nous devons les prendre vi-
vants — car avant de mourir , ils seront torturés.

— Je n'aimerais pas être dans la peau d'Herkuf
lorsque Brulor l'aura réintégré dans sa cage, dit
un guerrier.

— Et cet homme barbare, dit un autre. C'est
lui qui a tué tant des nôtres dans le tunnel. Je
n'aimerais pas non plus être à sa place lors-
qu 'Atka l'aura pris en charge. »

Le bloc de lave était épais et habilement ajus-
té, de sorte que les voix des guerriers n'attei-
gnaient pas les oreilles des deux hommes de
l'autre côté. Ceux-ci, ignorants du piège dans
lequel ils se précipitaient , s'arrêtèrent un mo-
ment. L'ancien prêtre chercha à tâtons la sail-
lie oui commandait l'ouverture de la porte.

Et tandis que Tarzan et Herkuf s'arrêtaient au
bord du désastre, un autre groupe de guerriers
rampait parmi les blocs de lave qui parsemaient
le flanc de la colline, vers les trois hommes et
la jeune fille qui, sans méfiance, attendaient à
l'entrée du passage secret.

Parfaitement inconscient du danger suspendu
au-dessus de leurs têtes à tous, d'Arnot parlait
à Hélène.

« Pour la première fois, ma chérie, j 'aperçois
une lueur d'espoir. Herkuf connaît les habitudes
des gens du temple et avant que ceux-ci n'aient
quitté leurs appartements, Tarzan et lui seront
de retour avec Brulor et ce maudit Père des
Diamants.

— J'en suis arrivée à haïr même ce nom, dit

la jeune fille. Il y a certainement une malédic-
tion sur lui et sur tout ce qui le touche ; j' en
suis tellement sûre que je ne peux croire que le
Père des Diamants puisse servir d'une façon ou
d'une autre à délivrer mon père et Magra. Il
arrivera quelque chose qui fera échouer notre
entreprise.

— Je ne m'étonne pas que vous soyez pessi-
miste et sceptique, mais cette fois j e suis sûr
que vous avez tort.

— Je l'espère , je n 'ai jamais tant souhaité
d'avoir tort. »

Lavac et Brian étaient assis par terre , à quel-
ques pas d'Hélène et de d'Arnot. Lavac tournait
le dos aux deux jeuns gens, car malgré son in-
tention honnête d'abandonner toute prétention
à l'égard de la jeun e fille , il n'aimait pas voir
une intimité qui le blessait si douloureusement.
Il faisait face aux pentes rocheuses au-dessus
desquelles se dressaient les prodigieux remparts
de Tuen-Baka . Aussi aperçut-il le premier les
guerriers ashairiens qui , abandonnant leur cou-
vert , se précipitaient vers leur proie. Il se dressa
d'un bond , avertissant ses compagnons d'un ri ;
et, à l'instant même, leurs espoirs à tous s'é-
croulèrent comme un château de cartes. Les
Ashairiens poussaient des cris de triomphe et
descendaient la colline en brandissant leurs
courtes sagaies. Les trois hommes auraient pu
livrer bataille — une bataille inutile contre une
évidente supériorité mais ils craignaient pour la
vie d'Hélène. Aussi se laissèrent-ils entourer en
silence. Et , quelques instants plus tard, tous
quatre furent conduits à la porte la plus proche
de la Cité.

« Apres tout , vous aviez raison, dit d Arnot.
— Oui, répondit Hélène avec abattement, la

malédiction du diamant est toujours sur nous.
Oh, Paul, j 'aimerais mieux mourir que retour-
ner dans cet endroit horrible. Cette fois, nous
n'avons plus d'espoir, et je ne demande qu'une
chose : qu 'ils me tuent tout de suite. »

Au moment même où les quatre prisonniers
étaient conduits à Ashair , Herkuf mettait en
mouvement le bloc de lave , et les deux hommes

tombaient dans le piège qui leur était tendu. Les
Ashairiens avaient bien combiné leur coup : le
puissant roi des singes lui-même ne put rien
faire . Lorsque Herkuf et Tarzan surgirent de
l'ouverture du passage, deux guerriers les sai-
sirent aux chevilles et les firent tomber. A ce
moment, une douzaine d'hommes s'abattirent sur
eux et leur lièrent pieds et poings.

« Saviez-vous que nous arrivions ? » demanda
Herkuf à un des guerriers tandis que les deux
hommes étaient emmenés le long du corridor
vers le temple.

« Bien sûr, répondit l'homme. Atka avait posté
une sentinelle sur la colline, car elle pensait que
vous reviendriez à Ashair voler une galère. C'é-
tait votre seul moyen de fuir de Tuen-Baka. Tu
aurais certainement mieux fait de rester dans
ta cage Herkuf , car maintenant Brulor va te
torturer — et tu sais ce que cela veut dire. »

La salle du trône était silencieuse et vide, a
l'exception d'Atan Thome et de ses deux com-
pagnons enfermés dans leurs cages, car on était,
en effet , en pleine heure de méditation — cette
période pendant laquelle les habitants du tem-
ple devaient rester dans leurs appartements. Un
guerrier alla demander à Brulor la permission
de chercher le gardien des clefs pour ouvrir les
cages destinées aux deux hommes. Herkuf prit
Tarzan par le bras.

« Regardez dit-il, les autres aussi ont été pris. >
Tarzan se retourn a et vit qu'on amenait Hélè-

ne, d'Arnot, Brian et Lavac. Il les accueillit d'un
de ses rares sourires. En face même de la mort,
il voyait tout le sel de la situation : ils s'étaient
élancés, tout confians , à la conquête du Père des
Diamants — et c'étaient eux qui avaient été
pris, honteusement, sans coup férir. D'Arnot vit
le sourire, et le rendit.

« Nous voici de nouveau réunis, mon cher , dit-
il, — mais pas exactement où nous le pensions.

— Et probablement pour la dernière fois, ajou-
ta Lavac. En ce qui me concerne je n 'en suis pas
malheureux : rien ne m'attache à la vie. » Il ne
regardait pas Hélène , mais tous savaient ce qu 'il
voulait dire. ¦& suive

Chaufleur- iiureur
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.

1«È
possédant certificat fédé-
ral et cantonal, 5 années
de pratique, permis de
conduire, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffre
C. N. 7898 au bureau de
L'Impartial.

A vendre de première
main

Ford
Consul

Mod. 53, 24.000 km. 8 cv.
Voiture soignée.
Ecrire sous chiffre L. M.
7842 au bureau de L'Im-
partial.

GRAN D
TEIimii

dans ville moyenne ,
grand accroissement
de bâtisses ; quartier
centré ; aff. très in-
téressante à enlever.

¦ Ecrire sous chiffre
P10307 A à Publicitas,
Lausanne.

33 ans, je désirerais con-
naître en vue de

HJ MlIfl GE
demoiselle simple, sé-
rieuse, protestante, de
25-38 ans et aimant le
COMMERCE.
Ecrire avec photo sous
chiffre P 10468 N à Case
postale 10352, La Chaux-
de-Fonds.

Gouueme
Monsieur seul, habitant
villa, environs de Neu-
châtel, cherche personne
de toute confiance, sa-
chant cuire et pour tous
travaux ménagers. Paire
offres détaillées avec ré-
férences et photo sous
chiffre P 3303 N à Publi-
citas Neuchâtel.
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cherche une

visiteuse de boîtes
On engagera de préférence une
polisseuse pour ce poste.

Prière de se présenter à
C Y M A  W A T C H  Co S. A.

Rue Numa-Droz 138 — La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-
Pâtisserie

dans chef-lieu de dis-
trict nord du canton ,
avec app. de 4 p. et
bains. Recettes Fr.
50.000.— , 15 sacs de
farine dont 4 de blan-
che. A remettre pour
cause de maladie. Prix
Pr. 32.000.—.

Agence P. Cordey,
Place Grd St-Jean 1,
Lausanne

V /

lion
A vendre à Peseux mai-
son ancienne, en bon
état, 3 logements, belle
vue, 700 m2, jardin ,
Fr. 67.000.—.
Faire offres sous chiffre
C. L. 8116 au bureau de
L'Impartial.

lre
est demandée pour soins
à nouveau-né du 1er mai
au 15 juillet.
Offres écrites sous chiffre
G. Z. 8112 au bureau de
L'Impartial.

Demande

TAUNUS
Ford 1953-54, première
main. Poste restante 501,
La Neuveville.
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Myejyn
avec grande terrasse

ouverte toute Vannée

Bureau ministre
acier et classeur vertical à 4 tiroirs, sont à vendre.
R. Ferner, tél. 2.23.67, Avenue Léopold-Robert 84

Mèches américaines
A enlever de suite un stock dans toutes lei

grandeurs. — Offres sous chiffre H. P. 8169, ai
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

mécaniciens
complets ayant quelques années de
pratique, travaux variés de précision.
Places stables et assurées. Entrée à
convenir.
Se présenter chez M. A. LIECHTI,
rue de la Serre 63. Tél. 2 32 28.
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k-'ii -—" |B
if'.'-'» Pourquoi tremper ou prélaver dans j 3H
X; ; X une lessive coûteuse? Le moussant I ;
: gjja Henco est le produit décrasseur par I X. X
fcaï exce\'ence.¦UN BP»

: 'X , L e l i n g e t r e m p édans l'Henco  HE

jB est à moit ié  lavé! PlR

11' No coûte que 55 cts. __I|'

Etat civil du 15 avril 1955
Naissances

Griiring Yves-André,
fils g de . André-Marcel,
inspecteur d'assurances,
et de Simone-Nadine née
Mentha, Bernois. —
Griiring Denis-Marcel,
fils des prénommés. —
Mermod Marlyse-Irène,
fille de Vincent-Fran-
çois, manoeuvre, et de
Berthe - Gabrielle née
Prétôt, Vaudoise. — Gi-
rard Mireille-Huguette,
fille de Jean-Pierre,
agriculteur, et de Hu-
guette- Théodora née
Delachaux, Neuchâte-
loise.

Promesse de mariage
Evard Arthur-André,

agriculteur, Bernois et
Jacot Marguerite, Neu-
châteloise et Bernoise.
— Dubois Roger-Claude-
Désiré, mécanicien-élec-
tricien, Neuchâtelois et
Jacot Eliette - Marlène-
Alice, Neuchâteloise et
Bernoise. — Nelissen Ro-
land- Marie- Joseph -
François, comptable, de
nationalité belge et Per-
ret Madeleine - Jacqueli-
ne, Neuchâteloise.

Mariage civil
Monnard Georges-

André , ouvrier de fabri-
que et Jemmely Thé-
rèse-Joséphine, tous deux
Fribourgeois. — Widmer
René-Armand, chauffeur,
Neuchâtelois et Bernois,
et Descloux Maria-Alice,
Fribourgeoise. — Dubois
Jean -Albert, horloger
complet, Neuchâtelois et
Aubert née Migliorini
Ignès-Pauline, Vaudoise.
Cattin Daniel-Louis, mé-
canicien-dessinateur, et
Donzé Marie - Pierrette ,
tous deux Bernois. —
Griiring Raymond-Emile,
monteur-électricien, Ber-
nois et Hasler Simone-
Antoinette, Zurichoise. —
Voïta Jacques-Albert-An-
dré, pharmacien, Fri-
bourgeois, et Aubry Ja-
nine, Bernoise.

Décès
Inhum : Enfant mort-

né Rûegg, fils de Jakob
et de Rosina Pierina née
Scarpioni , né le 15 avril
1955, Zurichois. — Au
Landeron : Philippin
Henri-Victor, époux de
Aline-Esther née Fleury,
né le 6 mai 1876, Neu-
châtelois.

machine à décalquer
à vendre avec accessoires.
Pince supplémentaire
pour montres. Etat de
neuf. Offres sous chiffre
L. C. 8188 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre con-
fortable, chauffée , bains.
Téléph. au 2.46.79 depuis
19 heures.

Ëia! civil do 16 avril 1S55
Naissance

Didisheim Patrick-Isi-
dore, fils de François-
Henri , technicien-horloger
et de Marianne née Lé-
vy, Bernois.

Promesses de mariage
Hebeisen Ernst-Fried-

rich, monteur sur ca-
drans, Bernois et Vermot-
Petit-Outhenin Elianne-
Yvette, Neuchâteloise. —
Herrmann Jean- Pierre ,
faiseur d'étampes, Ber-
nois, et Maire Jeannine-
Andrée, Neuchâteloise. —
Ruch Paul-Richard, em-
ployé de bureau et We-
ber Marianne - Berthe,
tous deux Bernois. %

Etat-civil du 18 avril 1955
Naissances

Balossi Tizana-Maria ,
fille de Pierre-Michel,
maçon et de Ada née
Rota, de nationalité ita-
lienne. — Lagger Pierre-
André, fils de Philippe-
Henri , plâtrier-peintre,
et de Lily-Irène née
Brossin, Valaisan et
Neuchâtelois. — Méroz
Gisèle, fille de Jean,
commerçant et de Mar-
grith, née Meier , Ber-
noise et Genevoise. —
Perret Patrice-Willy, fils
de Willy-Arnold, mécani-
cien et de Madeleine-
Pierrette née Grossni-
klaus, Bernois et Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Perret Jimmy-Willy-

Edouard , mécanicien-
électricien, Neuchâtelois
et TJseglio Rosalinda Ca-
terina - Maria, de natio-
nalité italienne.

Mariage civil
Huber Walter , hôtelier,

Soleurois et Michel-Ma-
rie, Bernoise.

Décès
Incin. — Soguel-dit-Pi-

card Janine, fille de
Georges et de Berthe -
Marguerite, née Schup-
bach, néte le 26 juillet
1934, Neuchâteloise.

Inhum. — Magnin
Pierre-Antoine, fils de
Jean-Eugène et de Emi-
lie née Boccalini , né le
20 juin 1937, Vaudois.

Terminages
Termineur cherche ter-
minages ancres 5 'â. à 14
lignes, qualité soignée ou
courante, avec ou sans
emboîtages, éventuelle-
ment finissages, acheva-
ges, posages de cadrans,
emboitages. Travail sé-
rieux , bonnes références
Offres sous chiffre L. C.
8197 au bureau de L'Im-
partial.

Jf Ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelies vidées

Filets de palées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsciis frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

m
ni aplltiirs

Mercredi 20 courant, dès
14 h., au Point du Jour ,
chez M. Pochon, il sera
fait des démonstrations
de traction avec la nou-
velle motofaucheuse,
tracteur monoaxe,
«RAPID».
Repr. J. Franel, mécani-
cien, Charrière 15.

Tél. 2.28.43.

A LOUER pour le 31 mai
bel appartement ensoleil-
lé, 2 ou éventuellement 3
chambres. Toutes dépen-
dances. Ecrire sous chif-
fre G. P. 8195 au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE les 2 tomes:
«Peuples au Travail», li-
vres absolument neufs,
cédés pour Fr. 80.—.
Téléphoner au (039)
2 68 67.

Dr Gâtais
Spécialiste pour enfants

et nourrissons

absent
DU 15 AU 30 AVRIL

(Service militaire)

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

brique (paiement par
acomptes). Par ex. service
de 72 pièces ; Fr. 275.— ,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Solingen
N. 219 (Deutschiand).

A vendre
Plusieurs chaises pour
jardin ou terrasse plia-
bles, très pratique en
bloc ou détail Fr. 10.-
la pièce. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8192

Manœuvres
sont demandés pour une
dizaine de jours environ.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8199
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.
CHAMBRE Jeune fille
sérieuse c h e r c h e  une
chambre au soleil pour
le ler mai 1955, avec pen-
sion, si possible part à
la salle de bains. — Of-
fres sous chiffre A. C.
7700, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un grand
berceau. S'adr. rue du
Crêt 2, au 2me étage.

BREVE TS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing, conseil

11, Place du Molard
Genève
TéL (022) 25.68.50

V J

I L a  

famille de Ko
Mademoiselle Frieda-Rosa STAUFFER |E

exprime ses sincères remerciements pour 08
la sympathie qui lui a été témoignée dans
l'épreuve qu'elle vient de traverser. £¦

Les Joux-Derrière, avril 1955. gft

Madame et Monsieur Basile MARTIN En
| et leurs enfants et proches, jj gB

! ; très touchés par les nombreux témoignages MS
! de sympathe reçus à l'occasion de leur mi
i | grand deuil, remercient sincèrement toutes |wl
L j les personnes qui les ont entourés dans Ira

leur cruelle épreuve. S5

I

Les enfants et petits-enfants de Si

Madame K

Louise LECHNER-WALTI  I
née THOMMEN fÉl

ont le regret de faire part du décès de leur gS
chère maman et grand-maman. SKI

Arosa, La Chaux-de-Fonds, le 18 avril ï*£
1955. Numa-Droz 122. -Jfu

En cas de décès : E.Gunteii&filS
NUMA-DROZ S
Tél jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

On demande

2 garçons
et 2 filles

pour voyager avec carrou-
sels et tirs Nationalité
italienne acceptée. S'adr.
à M. Vogel-Tissot, place
de fête, Le Locle.

La moto la nius vendue
en Suisse depuis 5 ans l
Les clients suisses aiment la belle mécanique, élégante, précise
et de qualité, avantages indiscutables de BMW.
Ils apprécient la transmission cardan. Or, la seule marque au
monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans
est BMW.
Us veulent une moto puissante, nerveuse, infatigable en côte
et pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW —
mais exigent une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis
32 ans des modèles de mêmes bases constructives, dont chaque
organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences en course — avec
d'innombrables victoires — et sur les routes du monde entier,
d'où le maximum de sécurité.
Enfin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute
contre-valeur de son argent. Il constate que BMW — consom-
mation modique (4 temps — pas de mélange d'huile) , entre-
tien minime (pas de chaînes de transmission à remplacer) ,
prix raisonnables et uniformes des pièces, valeur de revente
élevée — est finalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en
Suisse. 180 agents capables soutenus par une organisation ap-
propriée — perfectionnée depuis 28 ans par la même agence
générale — assurent le meilleur des services.

Agents : J. Inglin, rue du Manège 24, La Chaux-de-Fonds et
rue Girardet, Le Locle. — A. Grandjean S. A., avenue de la
Gare 13, Neuchâtel. — D. Grandjean, Couvet.

ni BSslSI P̂S^™* J^SBJOHB?!M •H f̂l
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JM OUS VOUS remercions p our la f idélité et la con- eff orts à satisf aire les désirs de nos clients, af in de mériter
f iance que vous nous ave^ témoignées j usqu'à maintenant. La leur conf iance , grâce à un grand choix de marchandises de
Maison „ MERCURE" leur doit son importance actuelle. qualité et un service imp eccable.

Nous vous remercions également pour votre Nous avons préparé à votre intention,
volonté de ne choisir que des articles de qualité. Princip es en cette année j ubilaire 19 f f ,  diverses et ravissantes
reconnus p ar la ménagère suisse qui sait que le bon marché Surprises de jubilé
est touj ours trop cher. Notre p rosp utus<arte d'escomp te vous renseigne à'ce suj et
•» -r de f açon détaillée. Si vous ne l'ave^ p as encore reçu, veuille^
i\ OUS VOUS promettons de consacrer tous nos / , rédamr à ia m(ma/e u MERCURE" la p lus proche.

j mEMmww
Maison suisse de chocolat et denrées coloniales



jT^uu JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril.
Le monde entier rend un hommage

ému à la mémoire du grand savant et
physici en Albert Einstein. On sait que
ce dernier avait raté son examen d'en-
trée au Poly et que cela ne l'empêcha
pas, quelques années pl us tard , d'y
enseigner lui-même... Père de la bombe
atomique, car il avait été le premier
à démontrer qu'une peti te quantité de
matière peu t produire une quantité
astronomique d'énergie, Einstein avait
désavoué violemment l'application tra-
gique de ses théories et il condamnait
« les horribles engins » inventés ces
dernières années. Aucun autre homme
n'a contribué autant à l'expansion de
la science du X X e  siècle. Mais on sait
que la science peu t être, comme la lan-
gue d'Esope, la meilleure ou la pire des
choses..

« « «

Les discours et réquisitoires contre
le colonialisme ont commencé à la
Conférence afro-asiatique de Ban-
doeng. La France a été surtout atta-
quée, à cause de l'Afrique du Nord. En
revanche, Ceylan a suggéré que l'on
songe plutô t à jouer le rôle prév u, à
savoir celui de médiateur entre les
deux blocs, communiste et occidental.
L'Egyptien Nasser a ouvert les écluses
des revendications particuli ères en
prononçant un discours contre la « po-
litique d'agression » d'Israël...

• • »
Ce ne sont pas les conférences inter-

nationales et les échanges diplomati-
ques qui manqueront ces temps-ci. De-
puis quelques jours , en e f f e t , la France,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
se consultent pour jet er les bases pro-
visoires du calendrier des rencontres
internationales qui se dérouteront au
cours des prochaines semaines. La pre-
mière de celles-ci aura lieu entre M.
Antoine Pinay, ministre français des
affaires étrangères et Harold MacMil-
la, secrétaire d'Etat au Foreign Of f i c e .
Elle sera suivie, le 29 avril , de conver-
sations franco-allemandes à Bad-Go-
desberg. Enfin il y aura les conférences
pour l'Autriche, qui donnent déjà lieu
à des pourparlers actuellement, et qui
se poursuivront sans doute jusqu'à la
signature du traité de paix. Beaucoup
de palabres en perspective !

• • •
Tokio vient de remporter un succès

diplomatique, qui pourrait bien remet-
tre en selle le cabinet. En e f f e t , le
gouvernement nippon a accepté hier
d'engager des conversations avec les
Soviets. On sait que Washingon avait
refusé de- discuter avec le président du
Conseil actuellement au pouvoir. Peut-
être reconsidérera-t-on la situation.

• * •
Les élections françaises montrent

que l'opinion modérée l'emporte et que
le gouvernement possède , dans le pays ,
des appuis solides. En e f f e t , la coalition
dirigée par M. Edgar Faure obtient
dans l'ensemble le 58 o/ 0 des suf frages .
Il est vrai que le 38 o/ „ des sièges sont
encore en ballotage. Mais les commu-
nistes perdent de nombreux sièges en
faveur des socialistes et les gaullistes
se dissolvent de plus en plus dans les
e f f ec t i f s  des parti s voisins. Le parti
dit de la « nouvelle gauche » brille par
son absence. Quant au poujadismé , il
paraît n'avoir été qu'une explosion de
mécontentement réel mais sans suite
valable.

* * *
L'épuration qui se produit en Hon-

grie pourrait bien avoir pour origine le
fai t  que l'Autriche va bientôt être libé-
rée et que les Hongrois devront servir
de frontièr e à l'Occident. Ce raidisse-
ment ne fai t  toutefois pas l'a f fa i re  des
Hongrois eux-mêmes, qui conservent
toute leur confiance — si l'on peut dire
— à l'homme d'Etat limogé.

• • m

L'ex-président Truman n'est pas très
satisfait de la situation actuelle. Il
estime qu 'elle est en quelque sorte plus
dangereuse que les rivalités qui ont
conduit aux deux guerres mondiales.
Et, s'il n'y avait pas l'ONU et la bom-
be atomique tout à la fois... En réalité
M. Trumann exagère un peu, mais il
n'a pas tort de prétendre que le grand
élan, social et économique des pays
sôus-développés est une des raisons de
la crise mondiale actuelle. La d i f f é r en -
ce de vie entre les nations pauvres et
les nations riches est encore beaucoup
trop forte.  Et il faut  y parer , sous peine
d'un nouveau bouleversement. P. B.

Créateur de la physique moderne,
Albert Einstein est mort

Ses théories scientifiques ont mené à la libération de l'énergie atomique, danger con-
tre lequel il avait mis en garde l'humanité. - Le programme proposé à la Conférence de

Bandoeng a été réduit à cinq points. - Les puissances occidentales s'inquiètent de
l'accord austro-russe

«Prix Nobel 1921», il était âgé
de 76 ans

PRINCETON (New-Jersey) , 19. —
United Press. — Lundi est décédé à
l'hôpital de Princeton où il avait été
admis, vendredi dernier , le célèbre
physicien et Prix Nobel 1921, Dr Albert
Einstein. Il était âgé de 76 ans.

Ses dernières volontés ont été
respectées

PRINCETON (New-Jersey) , 19. —
AFP. — La cause du décès d'Albert Ein-
stein est une rupture de l'aorte due à
un durcissement généralisé des artè-
res.

Albert Einstein a été incinéré 15 heu-
res après sa mort. Conformément à ses
instructions, les principaux organes du
grand savant ont été retirés de son
corps et envoyés à l'hôpital pour étu-
des. Son cerveau a été confié au Dr
Harry Zimermann , de l'hôpital Monte-
fiore de New-York.

Aucune cérémonie funèbre n'a eu
lieu.

II fut citoyen suisse et
enseigna dans notre pays
Albert Einstein, était le 14 mars 1879,

à Ulm.
Son père, Israélite souabe, petit in-

dustriel, vint s'installer peu de temps
après la naissance de son fils à Mu-
nich, où celui-ci passa toute son en-
fance.

De bonne heure Albert Einstein s'in-
téressa aux sciences, montra des dispo-
sitions exceptionnelles pour les ma-
thématiques. Il fit ses études secon-
daires au Gymnase de Munich.

Après une longue période d'aisance,
les affaires de M. Einstein père com-
mencèrent à péricliter, au point que,
pour éviter la faillite, il dut quitter
l'Allemagne et s'installer à Milan , lais-
sant son fils à Munich.

Pour peu de temps d'ailleurs, car le
jeune Albert rejoignit ses parents avant
d'aller finir ses études à Zurich.

Il pensait quitter l'Allemagne pour
toujours et renonça alors à la natio-
nalité allemande pour devenir citoyen
suisse.

A Zurich, il rencontra Mileva Marec,
jeune mathématicienne serbe qu'il
épousa en 1901 et dont il eut deux fils
Einstein fut nommé alors professeur à
l'Ecole technique de Winterthour.

Cependant, ses études terminées, il
eut quelque peine à trouver une situa-
tion stable : sa qualité d'Allemand Is-
raélite et émigré lui nuisait. Enfin , le
bureau des brevets de Berne le prit à
son service en 1902 et c'est là qu'en
quatre ans, Einstein mit au point la
théorie de la relativité sous sa pre-
mière forme (relativité restreinte) en
même temps qu'il approfondissait et
élargissait la « théorie des quanta »
établie par Max Planck, quelques an-
nées auparavant, et qui devait par la
suite dominer toute la physique atomi-
que.

Il fut nomme en 1909 professeur a
l'Université de Zurich , puis invité à en-
seigner à l'Université allemande de
Prague. C'est à Prague qu'Einstein me-
na à bien sa première tentative pour
généraliser se théorie de la relativité.

En 1911, fut établie théoriquement
« l'influence de la gravitation sur la
propagation de la lumière ». De 1912 à
1928, il fut professeur de physique à
l'Université de Leyden.

En 1913, l'Académie des sciences de
Prusse où professaient quelques-uns
des plus illustres savants de l'époque ,
invita Einstein à venir enseigner à
Berlin. Il devait y rester jusqu 'en 1932
(gardant d'ailleurs sa nationalité suis-
se. Il prêta largement son concours au
mouvement sioniste et entra en rap-
port avec Chaim Weizmann, à propos
de la création d'une université hébraï -
que à Jérusalem.

Entre 1920 et 1924 Einstein voyagea
dans le monde entier : en 1921, l'Aca-
démie suédoise des sciences lui attri-
bua le Prix Nobel de physique. A par-
tir de 1924 il cessa de voyager et se
consacra à l'enseignement et à ses tra-
vaux personnels qu'il poursuivit à l'A-
cadémie de Berlin.

Vers la fin de 1932, invité aux Etats-
Unis, Einstein quitta Berlin. Quelques
mois après, il envoya sa démission à
l'Académie de Prusse.

Aux Etats-Unis, il fut attaché à
l'Institut d'études supérieures de l'U-
niversité de Princeton que dirigeait le
Dr Flexner.

Einstein devint citoyen américain en
octobre 1940.

ll avait prévu (et craint)
la bombe atomique

PRINCETON (New-Jersey) , 19. —
AFP — Le professeur Albert Einstein ,
appartenait à l'Institut des études
supérieures de Princeton, dans le New-
Jersey. Il avait rarement paru en pu-
blic ces dernières années.

C'est principalement à sa théorie d.e
la relativité, qu 'il conçut partiellement
dès l'âge de 26 ans, et à laquelle son
nom demeure attaché, que le profes-
seur Einstein dut sa célébrité. Sa théo-
rie révolutionnait les notions de l'uni-
vers en ajoutant , aux trois dimensions
auxquelles l'humanité était accoutu-
mée, une quatrième — celle du temps,
et en mettant en question les bases
mêmes de la loi de la gravitation de
Newton.

Ce fut Einstein qui démontra , il y
a bien longtemps, qu'une petite quan-
tité de matière peut produire une
quantité astronomique d'énergie. L'ex-
plosion de la première bombe atomique
vint apporter à cette théorie une
preuve spectaculaire.

Cependant , après le bombardement
d'Hiroshima, le savant ne put s'empê-

cher d'exprimer son inquiétude. « A
présent, déclara-t-il, l'énergie atomi-
que n'est pas un bienfait pour l'hu-
manité , mais une menace ».

II crut néanmoins que cette me-
nace aurait pour effet d'« intimider »
l'humanité, en l'obligeant , disait-il, à
« mettre de l'ordre dans les affaires
internationales, ce que, de toute évi-
dence, elle ne fera pas sans l'influence
de la peur ».

En 1948, il adressa à un congrès
d'intellectuels réuni à Varsovie, un
message dans lequel il recommandait
la formation d'une « Organisation su-
pra-nationale », qui , seule, aurait le
droit de posséder ce qu 'il désignait
comme « les horribles engins » inventés
ces dernières années.

Le professeur Einstein vivait très
simplement. Son dédain des honneurs
et des richesses était légendaire. Ses
passe-temps favoris étaient le violon
et le yachting à voile.

Eisenhower lui rend hommage
AUGUSTA, 19. — Reuter. — Le pré-

sident Eisenhower a fait la déclara-
tion suivante quand il a appris la mort
d'Einstein : « Aucun homme n'a con-
tribué autant que lui au développe-
ment gigantesque de la science de no-
tre 20e siècle. Personne n'était plus
modeste que lui dans la possession du
pouvoir que constitue la science. Albert
Einstein personnifie pour tous ceux qui
vivent à l'époque atomique, la puissan-
ce créatrice qui sommeille en tout
homme appartenant à une société li-
bre ».

Vive émotion en Allemagne
BONN , 19. — DPA. — La mort f in

professeur Albert Einstein a suscité en
Allemagne une profonde sympathie.

Le chancelier Adenauer a qualifié
sa mort de grande perte pour l'huma-
nité tout entière.

Les premier commentaires soulignent
que le grand homme de science s'est
acquis la reconnaissance du monde
entier parce qu'il a prévu les dangers
de l'ère atomique, à l'avènement de
laquelle il contribua dans une large
mesure.

nouvelles de dernière heure
A Saigon

Des obus sur le Q. G.
de l'armée nationale

SAIGON, 19. — AFP. — Quelques
obus de mortier tirés mardi après-mi-
di (heure - locale) à Saigon contre les
locaux de l'état-major de l'armée viet-
namienne sont tombés sifr le bureau
du général Nguyen van Vy, inspecteur
général de l'armée nationale.

D'autre part , une fusillade a mis aux
prises pendant un quart d'heure le pos-
te Binh Xuyen et des éléments de l'ar-
mée nationale. Des rafales de mitrail-
leuse lourde ont notamment été tirées.

D'autres troubles ont été signalés
dans le quartier de Dakao, situé à la
périphérie nord-est de Saigon à l'op-
posé de Cholon.

Des groupes armés ont échangé des
coups de feu et lancé des grenades.

A 17 heures locales, le calme était ré-
tabli. Le premier bilan de ces incidents
indique une dizaine de blessés, civils ou
militaires.

70 hectares de forêts brûlent
avec violence...

...et font exploser des engins
de guerre

TRENTE , 19. — AFP. — Un incendie
d'une violence exceptionnelle a ravagé
lundi soir les forêts situées sur le pla-
teau montagneux de Marco et d'Ala.

Partant de plusieurs foyers qui s'é-
taient formés au cours de ces derniers
jours, le sinistre s'est développé sur
un front de plus de 3 km.

Environ 70 hectares de bois ont été
entièrement détruits avant que les
pompiers, les gardes forestiers et de
nombreux volontaires réussissent, tard
dans la nuit , à circonscrire le sinistre.

Plusieurs personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées par des
brûlures ou des chutes.

Les efforts des sauveteurs sont ren-
dus d'autant plus dangereux que la
région est infestée de nombreux ex-
plosifs abandonnés depuis la guerre de
1915-18 et que la chaleur de l'incendie
fait exploser. ,

Des soldats polonais
s'emparent d'un

dépôt d'armes américain !
Ils sont repoussés après une bataille

qui fait un mort
KARLSRUHE, 19. — Ag. — Pendant

près d'une heure, le dépôt d'armes et
de munitions de l'armée américaine
à Woerth , près de Karlsruhe, a été oc-
cupé par des soldats polonais des ser-
vices auxiliaires, en état d'ébriété.
Ceux-ci ont été finalement repoussés
après une bataille rangée au cours de
laquelle l'un d'eux a été tué et plusieurs
autres combattants plus ou moins
grièvement blessés.

Tragique incendie d'un hôtel abritant
des enfants, à Tours

Le vent violent attise les flammes
TOURS, 19. — AFP. — Vers minuit ,

des passants aperçurent des flammes
s'échappant d'un grand hôtel de Tours
situé au milieu d'un parc.

Tout le monde dormait et avant que
les occupants de l'hôtel fussent réveil-
lés, les flammes, attisées par un vent
violent, s'étaient étendues à tout le der-
nier étage, s'échappant par le toit et
les fenêtres et rendant l'escalier im-
praticable.

Des gosses bloqués au 5e
étage

La situation était dramatique, car
un groupe d'enfants britanniques de la
région de Liverpool, en vacances, se
trouvait bloqué au 3me étage et dans
les mansardés.

Deux courageux passants allèrent
chercher le plus grand nombre d'entre
eux sur une verrière où ils avaient pu
se réfugier.

Les pompiers, a leur tour, se portè-
rent au secours des enfants demeurés
dans les chambres, qui appelaient au
secours par les fenêtres, mais l'épais-
seur des corniches ne permit pas de
poser la grande échelle et il fallut eu

placer plusieurs bout à bout, ce qui
rendit la descente périlleuse.

Un collégien tomba du premier étage,
se brisant les deux jambes.

Un autre eut les mains gravement
brûlées.

Bien que trois grosses lances aient
été mises en batterie, l'immeuble con-
tinuait à brûler et ce ne fut qu'au bout
de quatre heures d'efforts que les pom-
piers purent maîtriser le sinistre. Deux
pompiers ont été blessés.

On découvre des cadavres
C'est un sauveteur qui découvrit ,

dans une des chambres situées sous le
toit et épargnées par les flammes, les
corps de quatre enfants morts asphy-
xiés. Ils étaient tous quatre âgés d'une
douzaine d'années et appartenaient à
l'école de Cheshier, dans le Hampshire.

On ignore la cause de l'incendie et
l'enquête semble devoir être difficile ,
le feu s'étant propagé avec une rapi-
dité stupéfiante.
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Moscou adresse ooe note

aux

puissances occidentales
MOSCOU, 19. — AFP — L'URSS {

remis mardi une note concernant l'An,
triche aux trois ambassadeurs occj .
dentaux.

La note a été remise personnelle,
ment par M. Molotov à son bureau
du Kremlin où il a reçu successive.
ment, entre midi et 13 heures locale^
les ambassadeurs des Etats-Unis J
de Grande-Bretagne et le chargé d'at.
faires de France.

Une conférence de presse se tient
au ministère des affaires étrangère
à 15 heures, heure locale. Le texte dt
la note sera alors communiqué am
j ournalistes.

MOSCOU
propose une conférence
des ministres des affaires

étrangères à Vienne
MOSCOU, 19. — AFP. — L ' U R S S

PROPOSE UNE CONFERENCE DES
QUATRE MINISTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES, AVEC LA PARTICIPA.
TION D'UN REPRESENTANT Dt
L'AUTRICHE, A VIENNE , POUR EXA
MINER ET SIGNER LE TRAITE D'E.
TAT AUTRICHIEN.

L'URSS PROPOSE DE CONVOQUEE
CETTE CONFERENCE AUSSITOT QUE
POSSIBLE SANS FIXER DE DELAI.

Un Suisse de Paris
impliqué dans...

...une grosse affaire de
trafic de devises

PARIS, 19. — AFP. — Un vaste tra-
fic de devises portant sur plus de trois
milliards de francs français et s'effec-
tuant par l'intermédiaire d'un ressor-
tissant suisse résidant à Paris, a été
récemment découvert par l'administra-
tion des douanes.

Un communiqué du ministère des fi-
nances et des affaires économiques
qui annonce aujourd'hui cette nou-
velle, précise que le circuit de frau*
était articulé sur la Suisse et le;
Etats-Unis, et s'opérait par l'intermé-
diaire d'une banque suisse de Bâle el
la succursale new-yorkaise de cet éta
blissement. L'enquête, rendue difficile
par le fait que les documents saisi!
sont rédigés en code, se poursuit.

Un citoyen suisse prouve sa
reconnaissance à M. Churchill

SYRACUSE, 19. — Reuter — Ur
homme d'affaires zuricois a fait re-
mettre lundi soir à Sir Winston Chur-
chill une coupe en argent en signe df
reconnaissance de ce que l'homme d'E-
tat anglais a préservé la Suisse d'uni
invasion alliée pendant la second!
guerre mondiale.

Cette coupe , de 60 cm. de haut, cise-
lée d'edelweiss, de gentianes et de nar-
cisses, porte cette inscription gravée
«To Sir Winston Churchill. To th<
man who prevented the invasion o:
Switzerland in 1944 ». (A Sir Winstor
Churchill, l'homme qui préserva 1:
Suisse de l'invasion en 1944). Cet hom-
me d'affaires zuricois avait appris der-
nièrement, lors de la publication de:
documents d'Yalta que Staline aval
proposé , pour accélérer la fin de h
guerre, l'entrée des troupes alliées er
Suisse, à laquelle Churchill s'opposa

Par moments nuageux mais en géné-
ral encore beau temps par bise modé-
rée à faible. Par endroits gel nocturnt
en plaine.

Prévisions du temps

BANDOENG, 19. — Reuter — On
apprend de source sûre que Ceylan a
invité la Chine communiste, les Phi-
lippines et le Siam à soulever la ques-
tion de Formose avec les cinq « puis-
sances de Colombo » (Birmanie , Inde,
Ceylan, Indonésie et Pakistan) .

la question de Formose
serait soulevée à Bandoeng


