
La conférence aîro-asiatioue de Banûœno
Agitation nationaliste sous le masque de l'anticolonialisme

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril .
Le colonialisme, tel qu'il f u t  pratiqué

le siècle dernier et jusqu 'à la p remière
guerre mondiale, est aujourd'hui révo-
lu, ou tout au moins en liquidation.
Mais l'anticolonialisme reste un slogan
eff icace pour alimenter les nationalis-
mes régionaux, l'agitation contre les
puissances occidentales et celles dites
capitalistes. On s'en rend bien compte
à la conférence de Bandoeng , où les
uns ont exigé que « le droit des peu-
ples à disposer d' eux-mêmes cesse d'ê-
tre une phrase creuse », où d'autres ont
demandé à la conférence de jouer un
rôle dynamique « dans la libération »
de l 'Algérie, de la Tunisie et du Maroc ,
et où M. Chou En Lai s'est livré à une
violente attaque contre les Etats-Unis
et notamment contre la politique amé-
ricaine dans la question de Formose.
Ce prologue bruyant ne permet cepen-
dant pa s de tirer encore des conclu-
sions sur l'aboutissement de la confé-
rence ; on pourrait même admettre
qu 'elle se terminera par l'adoption de
résolutions très énergiques dans la f o r -
me, mais peu opérantes dans l'immé-
diat.

Quel qu 'en soit le résultat , la réunion
de Bandoeng constitue un événement
important , car c'est la première fo is
que se trouvent réunis quelque 2000 dé-
légués de 29 pays du Proche, du Moyen
Orient et de l 'Afriqu e à l'exclusion des
puissance s occidentales qui, il n'y a pas
longtemps encore, régnaient en maî-
tresse sur ces territoires. Le continent
asiatique a f f i rme sa personnalité et
cherche à trouver des compagnons de
route dans l'immense continent noir.
En outre sur les deux milliards et demi
d'êtres humains qui vivent sur la pla-
nète environ un milliard et demi sont
représentés aujourd'hui sur l'île de Ja-
va. Ces ch i f f res  sont éloquents et mé-
ritent qu'on y réfléchisse.

Une ONU asiatique

Il n'est pas douteux qu'au dessus des
discours violents ou modérés, des ré-
solutions confuses ou vindicatives, il
restera quelque chose de Bandoeng et
que malgré la diversité des traditions,
des races, des institutions politiques
et du degré de civilisation des pays par-
ticipants, un lien est en train de se
créer entre eux qui jouera plu s tard ,
sous une forme et dans des conditions

encore imprévisibles, un rôle non né-
gligeable sur l'échiquier mondial. L'i-
nitiative indonésienne de réunir sur
son territoire cette mosaïque de peu-
ples aussi variés f u t  quelque peu raillée
au début. On est bien obligé de la pren-
dre plus au sérieux aujourd'hui et de-
main malgré les d i f f icu lés  et les oppo-
sitions qui ne manqueront pas de sur-
gir, il faudra compter avec ce qui n'est
actuellement qu'un embryon d'organi-
sation.

Aussi, certains ne sont-ils pas loin
d' admettre que la conférence de Ban-
doeng est une sorte de version asiati-
que et régionale des Nations Unies, qui
auraient manqué il y a deux ou trois
ans l'occasion de prouver leur univer-
salité en refusant d'accepter la can-
didature de la Chine de Pékin , fut-e l le
communiste. Les événements qui se
sont déroulés depuis et qui continuent
à se développer semblent bien mon-
trer en e f f e t  que ce f u t  une erreur.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le tunnel insecticide
On sait que les mites sont irrésisti-

blement attirées par la lumière artifi-
cielle et se mettent à voleter avec un
évident plaisir autour d'une source lu-
mineuse. Que d'ailes brûlées du temps
des lampes à pétrole et des becs Auer !
Mais avec les lampes électriques , elles
ne courent plus grand danger. Toute-
fois, si au voisinage de la lampe un
courant d'air dirigé/vient à les aspirer ,
rien de plus facile '-$ue de les amener
alors dans un petit réservoir rempli
d'eau mettant un terme à une existen-
ce qui , bien qu 'éphémère, désole les
maîtresses de maison. Des appareils ,
basés sur ce principe, sont en service
depuis plusieurs années. Il existe mê-
me des installations analogues à l'air
libre qui ont pour but la destruction des
moustiques.

Des éleveurs américains ont perfec-
tionné ce système en vue de déparasi-
ter les bêtes de leur troupeau. Ils les
font .passer en file indienne dans un
petit tunnel dont l'entrée est fermée
par un rideau de bandes de cuir fixées
seulement par le haut. Ces bandes frot-
tent l'animal au passage et les débar-
rassent déjà d'une petite partie des in-
sectes. Le tunnel étant éclairé par trois
ou quatre lampes électriques de forte
puissance, les autres insectes quittent
leur retraite pour voltiger à l'entour.
Us sont alors happés par un violent
courant d'air qui les amène sur un fil-
tre formant condensateur où ils sont
instantanément électrocutés. Cette
opération a lieu deux fois par jour et
les fermiers se déclarent enchantés de
leurs tunnels insecticides.

La réduction de la durée de travail et ses inconuénients
Une grave question sociale et économique

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Si la réduction de la durée du tra-
vail dans l'industrie est un véritable
non sens à une époque où nous devons
faire appel à la main-d'oeuvre étran-
gère — et dans quelle proportion ! —
cette mesure aurait également des in-
convénients sérieux même en cas de
fléchissement de la conjoncture. Car
cette réduction de la durée du travail
s'étendrait forcément , peu à peu , à
tous les secteurs de l'activité écono-
mique, et l'on continuerait à enregis-
trer une pénurie de main-d'oeuvre,
avec tous les inconvénients qui en ré-
sultent, comme l'exemple suivant va
nous le montrer.

En Australie, la semaine de 40 heures
ou de cinq jours est de règle depuis
1948 et encore, effectivement, la
durée hebdomadaire du travail est en-
core plus courte, car les ouvriers, qui
devraient théoriquement commencer le
travail à 9 heures, arrivent en réalité
une demi-heure, voire une heure plus
tard , sauf les chefs de l'entreprise. Si
la discipline du travail laisse à dé-
sirer à ce point, c'est qu'il règne là-bas
une pénurie aiguë de personnel , due
précisément à la diminution excessive
de la durée du travail. Cette pénurie
de main-d'oeuvre se fait sentir no-
tamment dans les arts et métiers. Elle
est si grave qu'il n'est plus possible
déjà de faire face à certaines activités.
Les petits artisans vont donc travailler,
de plus en plus dans les grandes en-
treprises... et l'on ne trouve plus per-
sonne pour effectuer des travaux d'en-
tretien et de réparations , parce que
les petits patrons de l'artisanat ne
peuvent plus tenir le coup avec la
durée du travail restreinte et les sa-
laires qu 'ils doivent verser pour un vo-
lume de travail insuffisant. Dans les
hôtels et restaurants, on ne peut pas
obtenir son petit déjeuner avant huit
heures ; après 20 heures, pas question
de se faire servir à souper, car aucun
établissement public ne donne à man-
ger après 20 heures. Pas question non
plus de se faire cirer les chaussures
ou repasser les vêtements. Et tout est
à l'avenant.

Cette situation, qui nous paraît ab-
surde, est due à ce que l'on a réduit
la durée du travail dans des propor-
tions excessives. Ce qui a entraîné
également une augmentation du ni-
veau des prix qui a déjà des inconvé-
nients multiples dans un pays tel que
l'Australie, et qui en aurait bien da-
vantage encore dans un pays comme
le nôtre , qui vit de l'exportation et qui
doit , par conséquent « limer » ses prix
à l'extrême pour pouvoir soutenir la
concurrence étrangère... et l'on peut se
demander comment notre tourisme

s'en tirerait s'il devait travailler dans
les mêmes conditions que les hôtels
et établissements publics d'Australie.

• * •
On apprend de la « Tat », journal

de M. Duttweiler , que l'initiative pour
l'introduction de la semaine de 44
heures a abouti , non sans peine d'ail-
leurs. Il manque cependant encore les
quelques milliers de signatures qui
doivent compenser l'annulation éven-
tuelle de celles qui seront considérées
comme non valables et qui diminuent
le chiffre , tout juste atteint , des 50.000
signatures nécessaires. L'opposition des
syndicats semble ainsi avoir fortement
freiné l'action des indépendants.

Les U.S. A. ratifient les accords de Paris

En réponse aux pourparlers austro-russes de Moscou , les Etats-Unis ont fa i t
remettre à Bonn, par leur haut-commissaire M.  Conant, les instruments de
ratification du traité avec l'Allemagne, rétablissant la souveraineté de la
République fédéra le, et du traité concernant le séjour de forces étrangères
dans la république de Bonn. Les Etats mettent ainsi f i n  à l'état d'occupation.
Notre photo : assis de g. à dr. pendant la remise des instruments de rati f i-
cation au Palais Schaumburg : M M .  James Conant , Konrad Adenauer et
Hans Berger, chef du Dép. du Droit au ministère des A f fa i re s  étrangères.

Debout , M.  Hallstein, secrétaire d 'Etat.

Echos du mouvement féministe dans nos Montagnes
En marge de la fondation de deux Clubs Soroptimist

(Corr. part , de « L'Impartial T>)

> Le Locle, le 23 avril.
Le sujet est vaste, trop vaste pour

être traité dans un seul article. Des
Sophie Mairet et Cydalise Nicolet ,
créant l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
comme une Marie-Anne Calame re-
cueillant les orphelins loclois furent
des féministes sinon au sens qu'on at-
tribue communément à ce mot, du
moins dans son esprit le plus élevé.

Nous nous bornerons aujourd'hui à
évoquer deux Neuchâteloises du Haut
qui , de façon différente, œuvrèrent
pour l'émancipation de la femme.

T. Combe (1856 - 1933)
Lit-on encore beaucoup « Enfant de

Commune », « Pauvre Marcel » (cou-
ronné par l'Académie française) , «Le
Mari de Jonquille » ou encore « Village
de dames », « Bonne Grâce », « Châ-
teau-Pointu » que T. Combe publia,
avec combien d'autres ouvrages, au
cours de sa féconde carrière ? Ils sont
encore demandés, de temps à autre,
par de vieilles personnes qui aiment à
les relire ; ils resteront cependant les
témoins d'une époque et d'une région,
et qui voudra bien connaître l'une et
l'autre trouvera ample moisson dans
ces pages d'inégale valeur.

T. Combe ne fut pas seulement la
romancière de la Capucine (sur les
Brenets) à laquelle Kropotkine disait
un jour : « Vos Jurassiens sont à la
fois  des idéalistes et des réalisateurs »
mais encore, dans cet ordre d'idée, une
authentique Jurassienne. Par la plume
et par des conférences aussi, mais da-
vantage par ses articles que par la pa-
role, elle défendit de nombreuses cau-
ses, émancipation de la femme, lutte
contre l'alcoolisme, vacances coopéra-
tives, etc.

De qui tenait-elle ce besoin de se dé-
penser, cette soif de lutter pour une
bonne cause ? Les parents d'Adèle Hu-
guenln (son véritable nom) , quoique de
condition aisée, étaient très modestes ;
ils observaient une ligne de conduite
digne d'être citée en exemple et ce n'est
donc pas dans son entourage immé-
diat que T. Combe puisa la trame de
« Celle qui tua trois fois », véritable
drame de l'alcool. Un de ses biographes
a parlé d'une influence de James Guil-
laume, professeur à l'Ecole industrielle,

Un des derniers portraits de
Magali Hello.

homme aux idées avancées (trop avan-
cées pour son époque) qui dut quitter
Le Locle, tant il effarouchait les bien
pensants de la cité. Or, James Guil-
laume était déjà parti quand T. Combe
fit ses études d'institutrice.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

Projets d'avenir
Lui : — On mise nos derniers cent

balles sur « Bonif ace II » dans la pre-
mière ! Avec report sur « Zaza » dans
la seconde ; avec le gain on achète
un billet de la loterie, on touche le
gros lot et l'on se marie !

Echos

La Section d'Obioald de la Société
suisse de sauvetage organise actuelle-
ment un « cours systématique » de
plongées avec habit et appareil respi-
ratoire. Ces « hommes grenouilles »
peuvent ainsi descendre sensiblement
plus profond et rester une vingtaine
de minutes en plongée. Le plongeur
porte des souliers à semelles de plomb
dont chacune pèse 10 kilos , et une
ceinture lestée de 7 kilos de plomb.

Hommes-grenouilles dans le
lac de Sarnen

Depuis quelques jours nos gris-vert sont
en campagne...

A travers monts et vaux, sous la bise et
les caresses d'un soleil (théoriquement)
printanier, ils accomplissent la tradition-
nelle corvée des cours de répétition, qui ne
sont pas toujours drôles, même quand ils
apparaissent nécessaires. Beaucoup d'entre
ces « mobilisés » seraient volontiers restés
au turbin, comme l'ami Albert, qui coupe
les cheveux en quatre et amuse ses clients
par ses saillies et sa verve intarissable.
Sans doute ne doit-on pas s'embêter avec
lui à l'escouade, car même ses silences sont,
comme on dit, meublants... Et c'est pour-
quoi au magasin on l'a remplacé par un
Suisse allemand, très gentil, mais qui la
boucle éperdûment.

Aussi un client malicieux a-t-il lancé à
Tatagne :

— Alors ! t'as engagé un sourd-muet ?
C'est pour qu'on voie la différence...

Sacré Albert !
Sans doute répond-il assez bien à la dé-

finition connue :

Il avait la charrue et l'épée en horreur,
C'était ce qu'on appelle un soldat laboureur.

Heureusement s'il la bourre il ne la bour-
rera plus longtemps.

Les jours passent...
Les semaines aussi...
Et bientôt sonnera l'heure du « Rompez

les rangs ! » qui délivrera les vaillants dé-
fenseurs de la patrie... d'une patrie non
encore en danger, mais qui pourrait fort
bien l'être le jour où l'on s'y attend le
moins.

Le fait est que si chez nous on a parfois
tendance à prêter une oreille trop
complaisante aux chants de la sirène
ou plutôt de la colombe Chevalier, à
l'étranger notre armée est considérée com-
me un instrument de combat, et surtout
de défense, qui n'est nullement à dédai-

! gner. J'ai eu l'occasion, au cours de fré-
quents voyages en France, en Italie, en
Yougoslavie, aux TJ. S. A. de le constater.
Et les avis émanaient non de simples par-
ticuliers mais de milieux non dépourvus
d'importance.

Si ça peut consoler Julot qui monte la
garde, Albert qui tire sa seringue, ou Numa
qui en a marre, eh bien, ce sera toujours
autant de pris sur l'ennemi...

Un ennemi supposé et qu'on souhaite ne
jamais voir J,

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Malade ?
ne prenez-vous
pas les comprimés
renommés
aux herbes

Lapidar ?
Us sont efficaces pour :

| Stimuler l'assimilation"" ; gN ° J
et en particulier les organes de diges-

{ tion, les reins et le foie.

| Artériosclérose IN" 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

j en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

| Veinosiases. varices"" §N° 4
i ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-

lures, phlébites, thromboses.

J Affections des reins et de la vessië""|| N ° 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voies
urinaires.

| Pour calmer et tortiller le coeur I lfj° 6
troubles nerveux, palpitations, difficul-
tés de respirer, angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

| Nervosité générale \ ||N° 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans la
tête.

g| Douleurs d' estomac et de i'inleslinf § f  3
oppression , aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit, mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

B Goutte , rhumatisme g I N° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

B Constipation F̂mams W B̂kWjf  \^
opiniâtre et chronique, obésité.

[' J Fortifiant el reconstituant | |N ° 11
faiblesse générale, anémie, épuisement.

) physique et psychique, après maladies
et opérations.

C 

Maladies du loie et oe la taie |N° 12
engorgements du foie et sécrétion in-
suffisante de la bile.

pour combattre le goitre.

; et la paresse de l'intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour 3 à 4
semaines.
Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

Pharmacie Lapidar
Zizers / c ^ x̂
Authentique j JvSf /MÊl Y*\seulement avec PI,*! jnal LTH
cette marque 

^JK^^^kWdéposée. ^©IsL'V jL î®'

A VENDRE

PEUGEOT 203
revisée complètement, peinture neuve,
ainsi que

Camionnette Morris
i 800 kg., moteur revisé, et

FORD V 8
18 CV, 1937. Moteur revisé. — S'adres-
ser : GARAGE DU MIDI S. A., Saint-
lmier.

I 

Chambre à coucher depuis Fr. 895. - Par mois Fr. a\m%Mu
Salle à manger ' ^

mii lallle ' 4 ctialses ' ' dressoir , nôtre ou noyer , gf mm
Depuis Fr. 596." Par mois Fr. I M ¦"

StudiO-salon 2 fauteuils , I sofa transformabl e , recouvert avec beau tissu , "f J5
l table de salon , depuis Fr. 589> - Par mois Fr. ¦ vi
emr Demandez au plus vite notre grand C A T A  L O G  UE en couleurs gratuit. ~Wm I

AU FOYER M ODERN E nnâriitG. MONTANDON Nom Ul CUit !Avenue de la Gare S Rue No _ _ I
B IENNE Locaïu

'
i
'"'

. fïÏ^fÏPfi! 1Téléphone (032) 3.78.35 UIUUI Ul |

La pension «Au fin bec»
Soleil 3, Industrie 4 de-
mande

pensionnaires
midi et soir ainsi que
cantines. Repas spéciaux
pour passants. S'adr. de
11 à 14 h. et de IS à 20 h.

A vendre

MOTO
Condor 200 cm3. S'adr .
après 19 h. à M; Wun-
derli , Petites-Crosettes 4.

i vente
au Brassus

à de bonnes condi-
tions, bâtiment bien
entretenu comprenant
deux appartements de
5 et 4 chambres, cui-
sine, bains, plus trois
ateliers pouvant con-
tenir 30 à 35 person-
nes. Cet immeuble, si-
tué dans un lieu tran-
quille et ensoleillé,

conviendrait particu-
lièrement bien à un -
patron pierriste ou

fabricant voulant éta-
blir une industrie

nouvelle.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à :
G. GIROTJD, notaire,
au Sentier.

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

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

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine et
dépendances à ' iuer poui
commencement juin ou
époque à convenir. Offres
sous chiffre L. C. 8510
au bureau de L'Impartial.

De loin le meilleur
pour se raser de près
• ¦ ¦

UNN8

Ouvrières
jeunes Tilles
pour travaux propres et faciles sont
demandées tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser : NOVO-CRISTAL S. A..
Jacob-Brandt 61.

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

Faiseur rampes
7 ans de pratique (boîtes et industriel-
les) cherche situation intéressante et
d'avenir. Offres écrites sous chiffre
J. L. 8547, au bureau de L'Impartial.

^^^^^m^mmm^^Ê^m^mm^^mm^^^^^mm^^^^^^mm^^^^mmmmm^mm^^.
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Chauffeur-
livreur

est demandé pour un remp la-
cement de 6 à 8 semaines, ou
engagement définitif selon con-
venances.
S'adresser à l'Hôtel MOREAU ,
avenue Léopold-Robert 45,
La Chaux-de-Fonds.
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Rentrée des classes
primaires

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

lre année :
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ELEVES

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

DIRECTION. DES ECOLES PRIMAIRES :
Paul Perrelet.

TELEPHONISTE
Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir une employée habile et consciencieuse, sa-
chant l'allemand, pour le service du téléphone.

Préférence sera donnée à personne connaissant
bien les différents travaux de bureau et possé-
dant quelques notions d'anglais.

Faire offres manuscrites, en joignant curricu-
lum vitae, prétentions et photo, sous chiffre
P 10496 N. à Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.
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MOTO B.M.W,
250 cm 3 - parfait état - bas prix

ROETHLISBERGER, SOMBAILLE 7
La Chaux-de-Ponds Tél 2.15.21

occasion
Petites voitures

Fia! Topoiino 50
Fiat Topoimo si
Fiai Topoimo 52
Fiat Topoimo 53
toutes décapotables

Morris Minor 50
fflorris Minor 51
Renault 0 Ci) 00
RuavnjCll 51

Reprise de scooters
et motos

jusqu'à 125 cm 3

LARGE CRÉDIT

Conditions
intéressantes

Garage
! des

Trois Rois
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Maison d'exportation
d'outils et fournitur es
d'horlogerie en gros ;

offre place stable à em-
ployé capable, bien au
courant de la factura-
tion.

Offres avec curriculum :
vitae et prétention de <
salaire sous chiffre P. R. '
8374 au bureau de L'Im- ,

J partial. ' ;

ËdE Le moussant Henco - le produit dé- J
1 , ;-

mm¥S crasseur par excellence - abrè ge la 1 i
H grande lessive. C'est à bon droit que I 2
p\ ; nous disons: j 10]

JH Le linge trempé dans l'Henco ma
est à moitié lavé! |f!|

¦ |" Ne coûte que 55 cts. __r l *
^ v̂S&aflSEW&flmsMHKJfl&^EîftHt a

FOIRE DE BALE
Départ 7 heures Pr. 12.—

Dimanche 24 avril
Lundi 25 avril

Aucune obligation d'aller à la Poire.

D'un après midi

Dimanche Gorges de fa LOUG en fleurs
24 avril actuellement c'est féerique par i
dép. 13 h. Pontarlier- Mouthier- Ornans.; Retour Valdahon Pr. 12.—

I 

Place limitées.

AUtOCaPS BONI La Chaux-de-Fonds
A VENDRE un établi
d'horloger à l'état de
neuf , ainsi qu 'un bidon
à benzine. S'adr. entre 12
et 13 h. Balance 2 au
1er étage à droite.

A LOUER pour le 1er
mai belle chambre meu-
blée et chauffée. S'adr
chez Mme Girard , rue
du Rocher 12, au 1er
étage.



Echos È mouvement féministe dans nos Montagnes
En marge de la fondation de deux Clubs Soroptimist

(Suite et f i n )

Il faut croire tout simplement, à une
prédisposition naturelle, secondée par
une observation aiguë des conditions
dans lesquelles vivaient maintes famil-
les, à la fin du XIXe et au commence-
ment du XXe siècle. Il est indéniable,
cependant, que les mois passés à Lon-
dres, au temps de sa jeunesse , lui lais-
sèrent une profonde impression car
elle y fut en étroit contact avec le mou-
vement suffragiste.

La lutte antialcoolique
Il est intéressant de noter que c'est

dans une de ses correspondances (oc-
casionnelles) à la « Gazette de Lau-
sanne » que T. Combe donna son pre-
mier coup de boutoir à l'absinthe. Elle
prit une part active au lancement de
l'initiative (décembre 1905) qui devait
aboutir à la votation fédérale du 5 juil-
let 1908 dans laquelle le peuple suisse
décida l'interdiction de l'absinthe par
241.048 oui contre 138.669 non. Il est
certain que si les femmes avaient été
appelées à se prononcer la majorité
aurait été plus importante encore.

Ce succès, il va sans dire, lui valut
de solides inimitiés.

Les vacances payées
Bien avant qu'elles n'aient été intro-

duites officiellement, T. Combe avait
songé aux « vacances payées » et c'est
dans ce but qu 'elle construisit « La Ca-
pucine » (1905). Dans nombre de villes
et de villages , tant en Suisse qu'à l'é-
tranger — particulièrement en Angle-
terre — se formèrent des comités pour
faciliter à des mères fatiguées ou à des
ouvrières surmenées un séjour dans le
Jura. D'autres estivantes avaient versé
une modique cotisation régulière et
après deux ou trois ans pouvaient s'ac-
corder quelques semaines de répit, sans
que leur budget en fût compromis. La
guerre de 1914 vint interrompre cette
louable initiative.

L'Union des femmes pour le bien
C'est le titre général que donna T.

Combe à une série de 62 brochures qui
eurent un- très grand succès puisque les
vingt premières seulement se vendirent
à près de 250.000 exemplaires et qu'en
1925 on les rééditait encore.

« Le monde irait mieux si les femmes
le voulaient, disait-elle dans la préface.
Vous croyez que les femmes peuvent
fort peu de choses ? Grande erreur .
Les femmes sont au fond de tout , bien
et mal. Plus j'y regarde de près, plus
j'en suis convaincue. Mais il faut que
nous apprenions à nous servir utile-
ment de notre influence, qui est con-
sidérable... »

Durant la première guerre mondiale,
T. Combe délaissa quelque peu ce genre
de prose pour se consacrer aux réfugiés
belges puis aux aveugles de guerre, ré-
digeant le « Rameau d'olivier » plus
spécialement destiné à la jeunesse.
En 1919 elle reprendra la lutte en fé-
ministe toujours plus convaincue. Elle
préférera cependant la formule de
l'hebdomadaire et lance « Notre Same-
di soir » qui paraîtra j usqu'à sa mort
(25 avril 1933) ainsi que ses « Agendas »
et le « Petit bréviaire du bon moral ».

Quelques mois avant de mourir, T.
Combe écrivait : « Depuis ma jeunesse
jusqu 'à l'âge avancé où me voici par-
venue, j'ai été préoccupée de la vie dif-
ficile qui est le sort de beaucoup de
femmes, même de la majorité des fem-
mes de notre pays. J'ai lutté contre les
préjugés qui font de nous des inférieu-
res... »

Vaillante et énergique , elle défendit
jusqu 'à l'extrême limite de ses forces
cette cause qui lui paraissait just e et
noble.

Magali Hello (1892-1954)
Il n'est pas dans notre intention de

retracer ici la carrière de celle qui est
encore présente pour nombre de ses
amis et anciens élèves. Sa vie consa-
crée à l'enseignement — ses oeuvres
poétiques étant en quelque sorte l'il-
lustration de celui-ci comme l'image
double l'attrait d'un beau livre — fut
tout entière dominée par cette cons-
tante préoccupation : la mission de la
femme, âme du foyer.

Et si T. Combe jeta dans notre ré-
gion les bases du féminisme, lui im-
primant ses grandes lignes, Magali
Hello oeuvra de façon plus effacée
peut-être , mais avec autant d'opiniâ-
treté et de conviction dans le domaine
qu 'elle s'était fixé. Et c'est en défini-
tive grâce à de telles femmes — et il
faudrait relever ici nombre d'autres
noms — qu 'une foule de préjugés sont
tombés.

Ses premiers articles
En 1917, le groupe suffragiste de La

Chaux-de-Fonds avait lancé une en-
quête sur le droit de vote des femmes.
Magali Hello — qui signait encore B.
Pfenninger — y consacra une série
d'articles , parus dans L'Impartial
(septembre-novembre 1917). En voici
quelques passages :

«Il s'agira de s'entendre sur ce que
comporte «la perfection féminine» :
c'est tout un programme d'éducation
qu'il faudra établir , tendant à l'épa-
nouissement de l'épouse et de la mère
(le typo malicieux avait écrit «épui-
sement» !) , le féminisme bien entendu
n 'étant autre chose qu'une vaste et
solide tentative d'éducation sociale et
individuelle de la femme...

Si nous passons en revue les mo-
tifs d'opposition , nous remarquerons
que les raisons invoquées ont miracu-
leusement changé en leur fond au gré
des circonstances...

On a fait une trouvaille exquise !
Si exquise qu 'elle devait immanquable-
ment enchanter toutes les femmes, à
tel point que plus aucune d'entre el-
les n'oserait bégayer «féminisme».

La femme ce n'est plus l'inférieure
l'incapable ! — ô merveille de l'ins-
tinct défensif et d'ingénieuse adresse
ô rouerie diplomatique sans égale ! —
ce n'est plus l'inférieure, c'est la su-
périeure ! l'être divin , sublime idéal,
l'inspiration très pure à installer sur
un trône de cristal, à isoler de tout
contact salissant et réel, à maintenir
pieusement au foyer , au nid douillet
dont elle sera l'Egérie ! Là est le beau
rôle , le tout beau rôle que l'homme par
sollicitude lui réserve, assumant à lui
seul, par dévouement, la tâche ingrate
des destinées du monde.

N'est-ce par irréfutable , tant de tou-
chante tendresse à notre égard ? La
mission de la femme : mère et inspira-
trice ! De quoi vous plaignez-vous, je
vous prie ? Laissez-moi le «sale ouvra-
ge» et contentez-vous d'inspirer l'a-
mour ?

Eh!... vous avouerai-je ? l'argument
ne manque pas de séduction... »

On ne saurait être plus spirituelle-
ment ironique !... Et sur le même ton
Magali Hello commenta quelques-unes
des conclusions avancées par le Con-
seil d'Etat , dans son rapport au Grand
Conseil, sur l'introduction du vote des
femmes dans la Constitution neuchâ-
teloise. Vous trouverez cette série d'ar-
ticles dans l'Impartial , en mars 1919.

Les Soroptimist (Union fémi>
nine interprofessionnelle

internationale) auront leurs
clubs dans les Montagnes

neuchâteloises
Nous avons déjà parlé de ce «Ro-

tary-CIub» féminin, qui groupe les
meilleures représentantes des pro-
fessions féminines, une par pro-
fession. Sur le plan mondial , le So-
roptimist Club a déjà rendu d'im-
portants services à la cause fémini-
ne. En particulier à celle, si juste ,
de l'égalité du traitement et des
moyens égaux à ceux des hommes
mis à la disposition des femmes
pour exercer les professions où leur
intelligence et leur tempérament
particuliers leur donnent accès. C'est
à-dire à peu près toutes, hors cel-
les qui exigent de la force muscu-
laire , que la nature leur a impar-
tie, jusqu 'à plus ample informé, en
quantité et en qualité moindres
qu'aux hommes. Et encore : l'on
peut se demander si le mot de
Pascal n'est pas également vrai ici,
qui dit que l'habitude, surtout sécu-
laire, peut être devenue une se-
conde nature ! Cependant, admet-
tons pour le moment que les fem-
mes ont été douées d'autres qualités
que les hommes, et que cela peut
avoir quelques conséquences sur le
genre de profession à pratiquer
par l'un ou l'autre sexe. Il est vrai
que l'organisation industrielle mo-
derne tend à transformer si radica-
lement les méthodes de travail que
bientôt (et cela existe déjà dans
certains pays), tous les métiers
pourront être exercés par les fem-
mes. Elles auront ainsi conquis
l'égalité de fait avant de l'avoir en
droit.

Aussi sommes-nous heureux de
saluer la formation de deux clubs
à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, après celui de Neuchâtel, qui a
vu le jour l'an dernier. L'ouvertu -
re solennelle des Soroptimist-Clubs
des Montagnes neuchâteloises se
fera demain, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, en présence des repré-
sentantes autorisées des grands Clubs
suisses et étrangers. D'ores et déjà,
nous souhaitons aux initiatrices de
ce noble et utile mouvement une
pleine prospérité et le plus de réus-
site possible dans leur entreprise.
Nous sommes persuadés que rien ne
peut être plus utile à l'humanité,
aujourd'hui , qu 'une influence gran-
dissante des femmes du monde
entier, conscientes de leur valeur et
leurs responsabilités, surtout si cette
influence est vraiment originale et
(peut-être) modératrice des excessi-
ves ardeurs masculines.

Nous souhaitons aux éminentes
personnalités suisses et étrangères
qui seront demain les hôtes du So-
roptimist-Club des Montagnes la
plus cordiale bienvenue dans la
Métropole horlogère que forment
ensemble La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

La femme inspiratrice
Magali Hello reprendra cependant

cette thèse dans l'un de ses Jeux his-
toriques « Guillaume Tell », et elle met
dans la bouche de Marguerite Stauf-
facher ces paroles : « Belle indépen-
dance , celle qui n'existe que de nom !...
Chaque jour trembler, chaque joui
craindre , redouter, avoir peur de la
force et laisser s'accroître le mal, la
tyrannie ; chaque jour se courber plus
bas, plus plat , comme un mort prêt à
s'étendre dans le tombeau , est-ce en-
core de l'indépendance ! Est-ce vivre ?
Non ! Werner , c'est mourir d'une lente
agonie et ce pays se meurt et nous
mourrons avec lui. Mieux vaut une
mort prompte par l'épée, que cette
douleur de se sentir avili et sans exis-
tance. Werner , il faut lever le front.
Le sommet de cette montagne touche
au bleu du ciel. Le secours vient d'en
haut d'abord et des hommes ensuite.
Tu trouveras certainement quelqu 'un
dans le pays d'Uri qui pense comme
nous que la lutte vaut mieux qu 'une
défaite lâchement acceptée sans com-
bat. »

La femme de Statiffacher à la base
de notre Confédération... L'hypothèse,
pour audacieuse qu 'elle soit, peut se
soutenir en féministe...

Le Lyceum
Magali Hello fut l'une des fonda-

trices, en novembre 1927, d'une section
du Lyceum mondial. Ce fut , avec la
création des Compagnons de St Nicolas
l'un des plus beaux fleurons de son
activité.

D'origine anglaise, le Lyceum unit ,
depuis le début du XXe siècle, les fem-
mes exerçant une profession à celles
qui n'en ont pas besoin , les « profes-
sionnal women » aux « ladies » (prière
au typo de ne pas intervertir les let-
tres) . Basés sur l'amitié et la com-
préhension , ces clubs permettent, par
exemple, aux femmes appelées à voya-
ger, de trouver dans tous les pays gîtes
et conseils. Ce fut la seule organisa-
tion internationale — à part la
« Croix-Rouge » — qui put maintenir
ses relations pendant la dernière
guerre mondiale.

Rappelons, en terminant ces quel-
ques notes, le mot de Gide que Magali
Hello avait mis en exergue d'un de
ses articles : Partout où l'homme a mé-
connu les droits de la femme, il s'est
dégradé lui-même.

F. JUNG.

«Ces voix qui nous viennent de la mer»
Propos du samedi

Un livre bouleversant m'est tombe
sous les yeux, marquant mon esprit et
mon coeur au choc intérieur que pro-
voque tout document authentique nous
ouvrant tout à coup la compréhension
d'hommes et de peuples inconnus.

Il s'agit d' un recueil de lettres de
soldats- japonais morts pendant la der-
rière guerre. Ce sont des jeunes hom-
mes, étudiants pour la plupart , tués en
combat sur tous les f ronts  d'Extrême-
Orient , dans les montagnes de Chine ,
les Iles du Pacifique ou la jungle de
Birmanie , marins, fantassins ou pilo-
tes d'avion-suicide et de torpille hu-
maine. (Jean Lartéguy, «Le Japon et
ses morts » J

« Ces voix qui nous viennent de la
mer » est actuellement un des ouvrages
les plus lus par la jeunesse japonaise.
Celui qui a rapporté ce document ex-
plique dans quelles circonstances assez
étranges il a entendu parler de ces
lettres et les présente dans le cadre
historique de la guerre de Chine et du
Pacifique qui se termine par la capi-
tulation du Japon après Hiroshima.

Le drame japonais
Très variés quant à leur valeur lit-

téraire et leur contenu documentaire
ou psychologique , ces témoignages ont
pourtant une unité extraordinaire par
leur évidente sincérité et par la révé-
lation qu 'ils apportent de l'état d' esprit
du peuple japonais à la f i n  de la guer-
re. Tous ces jeunes hommes ont l'es-
prit et le coeur déchirés par un conflit
intérieur entre l'obéissance patriotique
indiscutable qui va jusqu 'à la mort ac-
ceptée dans le suicide héroïque pour la
gloire du pays et la conviction doulou-
reuse que ce suicide collectif demandé
à la nation tout entière par le tota-
litarisme japonais est une erreur hu-
maine irrémédiable.

Ces lettres font  découvrir un Japon
en pleine évolution, ayant passé en
deux générations d'un féodalisme mil-
lénaire à la conception d'un Etat mo-
derne , civilisé , ouvert à la culture et au
libéralisme occidental. La guerre to-
tale a surpris le Japon au milieu de
cette évolution , cristallisant avec un
absolu rigoureux les inconciliables exi-
gences du nationalisme et de l'huma-
nisme.

Ces jeunes hommes aiment la vie,
ils aiment leurs camarades, leur f ian-
cée, leur femme et leurs petits enfants.
Ils expriment presque tous leur véné-
ration pour leurs parents, s'excusant
de mourir sans pouvoir rendre l'a f f e c -

tion et la fidéli té dont leur coeur
sont remplis. Ils admirent les cerisiers
en f leurs , les chants des oiseaux et la
fine silhouette des arbres dans l'éclat
tamisé d'un clair de lune.

Courage et détresse
Ils ont étudié avec passion les scien-

ces exactes et les systèmes philoso-
phiques de l'Occident. La plupart sont
croyants , bouddhistes , spiritualistes,
shintoïstes , chrétiens également , et ils
cherchent dans leur fo i  religieuse la
consolation suprême en face  de la mort
qu'ils ont acceptée avec courage. Ils
essaient de se résigner sans se poser
\e questions, ne comprenant pas les
raisons de la guerre dans laquelle ils
sont engagés , acceptant de donner leur
vie pour leur pays en détresse avec la
secrète conviction que leur vie serait
plus utile que leur mort pour le bien
de leurs famil les et de leur pays.

Les deux derniers témoignages sont
peut-être les plus émouvants, celui
d'un jeune homme de vingt ans qui
meurt de brûlures atomiques et dit
adieu à ses parents au prix d'une im-
mense souffrance car ses mains ne
sont plus que des moignons carbonisés,
et celui d'un condamné à mort pour
crime de guerre , qui semble innocent
et dit à sa mère toute sa tendresse,
avant de mourir.

On referme ce livre comme on quitte
une tombe, avec une prière qui monte
spontanément vers Dieu pour que les
guerres ne soient plus possibles et que
se réalise un monde fraternel .

W. B.

La conférence to-asiatie le ianiœi
Agitation nationaliste sous le masque de l'anticolonialisme

(Suite et fin)
Aujourd'hui sans parler de l'URSS ,

qui n'a pas été conviée à Bandoeng
comme n'étant pas une puissanc e pu-
rement asiatique, trois pays , dont deux
ne font  pas parti e de l 'ONU , détien-
nent les rôles principaux à la conféren-
ce : l'Inde , la Chine et le Japon. L'ac-
tion de personnalités comme M M .  Nehru
et Chou En Lai est suf f isamment  con-
nue pour qu'on puisse s'abstenir d'in-
sister sur l'influence qu'elles sont ap-
pelées à exercer sur les autres peuples
d'Asie. Le Japon de demain est en train
de se révéler , la conjoncture paraît f a -
vorable pour lui assurer une place
d'importance dans la famill e des na-
tions en général et parmi les pays
asiatiques en particulier.

De Nehru à Chou...

Comme toute son activité internatio-
nale l'a prouvé au cours de ces derniè-
res années, le Premier ministre de l'In-
de s'ef forcera d' exercer une influence
modératrice sur les extrémistes et les
excités . Son but est de faire aboutir la
conférence à des résulats prati ques et
sérieux aussi modestes qu'ils puissent
être à leur début et d'éviter que cette
réunion géante dégénère en un dange-
reux foyer d'agitation.

Le rôle de M.  Chou En Lai est beau-
coup plus di f f ic i le  à définir  et tout le
monde s'accorde à voir en lui l'énigme
de la conférence. Ses premières inter-
ventions à la tribune de cet immense
forum ont été violentes. Mais cela ne
prouve rien encore car le Premier mi-
nistre du gouvernement de Pékin sut
montrer à Genève et dans d'autres cir-
constances que sa politiqu e sait être
très souple et qu'il est accessible à des
solutions de compromis sans pour cela
renoncer aux objectifs finaux vers les-
quels tend la Chine communiste.

Il est fort  possible que Bandoeng
constitue pour M.  Chou En Lai une ex-
cellente occasion de proclamer à nou-

veau les intentions pacifiques de la
Chine de 600 millions d'habitants (chif-
f r e  indiqué par les dernières statisti-
ques de Pékin) et qu'il se prête volon-
tiers à mettre sur pied une formule de
coexistence avec les pays non commu-
nistes du reste du monde.

Cela permettrait à M. Chou En Lai
de remporter sans trop de frais ni de
risques un beau succès. Cette politique
rentrerait d' ailleurs dans le cadre de
la diplomatie suivie aussi bien par
Moscou que par Pékin. Ne dit-on pas
déjà que le rusé ministre chinois ne
serait pas hostile à la politique de col-
laboration préconisée par M. Nehru ?
Il resterait ensuite à savoir comment
cela pourrait se traduire dans les fa i t s
et surtout avec le temps. La conféren-
ce de Bandoeng contribuera peut-être
à lever un coin de ce mystère.

Pierre GIRARD.

Pourquoi la Grèce antique et hospitalière ?
Parce qu'elle vous offre la possibilité de vivre un séjour enchanteur, dans
des conditions agréables , grâce à son standard de vie très bon marché.
Sous un climat maritime et ensoleillé, incomparable, ce beau pays vous
réserve sa charmante hospitalité et tout ce que vous désirez dans la joie
des vacances

Spectacles — plages immenses — excursions
sports nautiques — repos — trésors artistiques

folklore — gastronomie
D'une rare beauté, pittoresque et chatoyante de couleurs, toute la côte
grecque, avec ses immenses plages, offre à l'estivant et à l'amateur de
sports nautiques, des satisfactions innombrables, voile, ski, natation, pêche
sous-marine. Et, pour le touriste passionné d'art, les plus belles images
de la Grèce antique et légendaire.
Allez en GRÈCE, vous en rapporterez le plus séduisant souvenir.

Prochains départs : 1 mai, 7 mai et à partir du 16 mai, départs tous
les jours.
Importantes réductions pour étudiants, professeurs, sociétés et groupes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE

Regrets
— Eh bien ! ça ne va donc pas ? de-

mande un célibataire à un homme ma-
rié. Tu as l'air triste. Et ta femme ?

— Je l'aimais tellement au début
de notre mariage, que j'aurais voulu
la dévorer...

— Et maintenant ?
— Je regrette de ne pas l'avoir

fait !...

Echos

ML A proximité immédiate de
I H Nvon et de Genève

I C A S I N O  Divonne, tél. 66
Tous les jours à 15 heures :

H ; ouverture des salles de jeux.
; A 21 h., SOIREE DANSANTE

| H avec attractions.

Samedi 23 avril, en soirée
Dimanche 24 avril-

i en matinée et soirée :
le couple de Danse acrobatique

Marty et Nelly
L'hôtel et le restaurant du ca-¦ sino sont ouverts.

BACCARA _^sg^TÉL.SS

f >

TP^PÏLIOJAI 111 09 m MAUNIMJIAIWAS^

SPECIALITES :
Filets de palée à l'Estragon
Filets de sole aux amandes
Canari à l'orange
Scampi à l'Indienne

On s'abonne à c L'IMPARTIAL »
en tout temps !



cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 avril

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à
l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et au

Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, & l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue et au Temple de l'Abeille.
20 h. 15, Temple Indépendant, assemblée de paroisse.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.

20 h. 15, assemblée de paroisse, élection des autorités.
Les Planchettes, 10 h., assemblée de paroisse, élec-

tion des autorités, M. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15, assemblée de paroisse, élection

des autorités, M. Rosat.
Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. E. Jequier.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 23 à 20 h., Madame Maurice

Schmid : « Echos d'un voyage en Afrique du Sud ».
DEUTSCHE REFORMD3RTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; anschliessend findet die Ge-
meindeversammlung statt ; die Sonntagsschule fàllt
aus. >

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe et
sermon, bénédiction du drapeau de la Troupe St Hu-
bert, allocution par M. l'abbé Nicod ; 11 h., messe et
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe de première

communion ; 10 h., messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 15 h., cérémonie de la Consécration, bénédiction.
Les prédications seront assurées par le Rd Père Piller,
O. P.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, grand'messe chantée,

sermon « Le Bon Pasteur », Te Deum, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagsschule ;
15.00 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; die Sonntags-

schule fâllt aus.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, réunion de sainteté ; II h., Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

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

| p .  ryp ,r \ \ Un Paon muait : un Geai prit son plumage ;
^ O Puis après se l'accommoda,

r i -i Puis parmi d'autres Paons tout fier se panada,
[J îrC LICo UlLIIIlCo Croyant être un beau personnage.

^ 
Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,

Qm 133,0H. Berné, sifflé , moqué, joué,
* Et par Messieurs les Paons plumé d'étrange sorte ;

Même vers ses pareils s'étant réfugié,
Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui,
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui,

Et que l'on nomme plagiaires
Je m'en tais et ne veux leur causer nul ennui :

Ce ne sont pas là mes affaires.
Jean dt La Fontaine.

Dans la vie artistique et littéraire, la célèbre f able de La Fontaine Bientôt vous cuisinerez *u1omotîq.m *nH
,' ... , _ . , , ,, . . A l'occasion de la Foire de Bâle,

se vérifi e chaque jour.  Dans le monde des a f fa i res  aussi, Le Rio, pri-sentt un nouveau système
les «geais à deux p ieds» se rencontrent souvent. de réglage de la température :
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Fabrique de cadrans de
la place cherche

décalqueuses
Même adresse

jeune commis
pour son bureau de fabri -
cation.

Faire offres sous chiffre B.1.819S,
au bureau de L'Impartial.

A louer dès lin avril 1955
Boulevard Paderewski No 14, à Vevey

magnifiques studios avec balcons. Tout confort. Situa-
tion agréable, au midi. Cuisines comprenant : frigo ,
cuisinière, plonge métallique, dévaloir. Garages.
Type A : 4,30 m. x 4,96 m.

2,85 m. x 4,08 m. Dès Pr. 118.—.
Type B : 4,23 m. x 5,20 m.

2,75 m. x 2,50 m. Dès Fr. 98.—.
plus chauffage et eau chaude.

S'adresser : Michel & Felli, notaires, Vevey.

On cherche

vendeuses
dans une importante localité du Jura neuchâte-
lois. Connaissance de la langue allemande exigée.

Offres contenant prétentions de salaire, avec
photo et copies de certificats sont à adresser sous
chiffre M 10814 Y, à Publicitas, Berne.

WËritali
bien au courant de la fabrication du ca-
dran et ayant l'habitude de diriger nom-
breux personnel, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre J. L. 8525,
au bureau de L'Impartial.

Monteur
en chauffages

qualifié est cherché pour entrée tout de
suite ou date à convenir. — Faire offres à
M. René Rossel , Avenue des Alpes 84, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.50.74.

Jmmmmmmm̂ ^m I j Hj

PENTECOTE
du 27 au 30 mal

Les Châteaux de la Loire -
vezelay

4 Jours tout compris Fr. 155.—
Ce voyage se fera avec hôtesse

29 et 30 mai

La Savoie - Annecy -
Fer à cheval

2 Jours tout compris Fr. 78.—

VACANCES HOBLOGÈBES

Dolomites - Venise
24-29 juillet, 6 Jours Fr. 260.—

Châteaux de la Loire -
Paris

24-29 Juillet, 6 jours Fr. 245.—

Marseille - Nice - cènes
24-30 juillet, 7 jours Fr. 265.—

Nice - cote d'Azur
1-4 août, 4 jours Fr. 175.—

Demandez les programmes de tous ces
voyages

A U T O CA R S  B O N I
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

HOlel-Restaurant du Soleil
Place Purry NEUCHATEL Tél. (038)5.25.30

Jenne employé
ayant déjà travaillé sur le système IBM et
ayant connaissances pratiques, cherche
place dans entreprise possédant le service
IBM.
Faire offres sous chiffre P 25717 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

Ses petits coqs à la broche
avec pommes frites-salade
à Fr. 3.80

Toutes la gamme des spécialités et menus fins à prix
très modérés. Restaurateur : J. Poissard



Une rive du lac de Zurich
s'effondre

Un établissement de bains
détruit

ZURICH, 23. — La rive du lac de Zu-
rich s'est effondrée à Kusnacht. Un
établissement de bain y avait été cons-
truit récemment, mais il n'était pas
encore ouvert.

Un glissement de terrain s'était déjà
produit samedi dernier à cet endroit
et la maison avait été évacuée par me-
sure de précaution. Vendredi matin, à
10 h. 30, une fissure se produisit dans
le gazon de la plage, le bassin et la
tour de plongeon disparurent dans le
lac, ainsi qu 'une baraque. Une demi-
heure plus tard , la maison s'effondra à
son tour avec son mobilier. Les dégâts
sont estimés à près d'un million de
francs.

Nationalisée Schwytzoise, une
Allemande fait un don de 50.000 fr. !

SCHWYZ , 23. — En séance extraor-
dinaire , le Grand Conseil de Schwyz a
accordé la bourgeoisie cantonale à
Mme Margaretha Friederike Meyer,
Schwyz, qui avait déjà obtenu le droit
de bourgeoisie de cette commune.
Mme Meyer était d'origine allemande.
Elle s'est déclarée prête à verser à la
Commune de Schwyz un montant de
50.000 fr. sous forme de don, montant
qui serait placé sous garantie ban-
caire. Il est destiné à des oeuvres de
bienfaisance. Il sera soustrait à la
taxe sur la naturalisation.

La route de la Forclaz n'est pas
praticable sur France

SION, 23. — La route de la Forclaz
est ouverte à la circulation sur toute sa
longueur de Martigny à la frontière.

Par contre, sur territoire français
elle est encore obstruée par des amon-
cellements de neige au col de Montet.

La route de la Furka est praticable
jusqu 'à Oberwald.

Un bebe se noie dans un bassin
GENÈVE , 23. — Vendredi après-

midi , le petit Claude-Alain Sutter, âgé
de 17 mois, a été trouvé inanimé par
sa mère dans un bassin près de la villa
de ses parents à Satigny. Malgré l'in-
tervention d'un médecin l'enfant n'a
pu être ramené à la vie.

La chance mène...
LAUSANNE, 23. — La chance conti-

nue à mener son bal endiablé à la suite
des sphères de la Loterie Romande.
Ainsi on apprend que le gros lot de
100.000 francs de la dernière tranche
tirée à Cugy a été gagné en trois tiers
à Genève, mais ces gagnants sont
muets comme la tombe, sans doute par
peur des tapeurs. Par contre, le second
lot de 50.000 francs a été gagné par
deux agriculteurs chargés de famille,
dans un village du district de Marti-
gny , qui avaient acheté leur billet en
commun. Les autres lots ont été ré-
partis sur l'ensemble de la Suisse
romande.

Un jugement après une
explosion qui tua deux

hommes
PFAEFFIKON, 23. — Le 1er avril

1954, lors du goudronnage d'une rue de
Pfaeffikon , un tonneau de bitume ex-
plosa, tuant deux ouvriers de Winter-
thour et en blessant grièvement un
troisième. Les maisons voisines subi-
rent pour 12.000 francs de dégâts.

L'enquête démontra qu'une bouteille
d'oxygène avait été livrée en lieu et
place d'une bouteille d'air comprimé.

L'introduction d'oxygène dans le
tonneau de bitume provoqua le mélange
explosif.

Le procureur a réclamé pour le chef
des travaux, qui avait pris livraison de
la bouteille à la fabrique, six mois de
prison avec sursis pendant quatre ans,
pour homicide par négligence et lé-
sions corporelles. Mais le tribunal de
district a conclu à l'acquittement.

L'aviateur Geiger sauve trois
alpinistes zurichois

ZERMATT, 23. — L'aviateur Geiger
alerté, s'est rendu vendredi avec son
avion au Breithorn, au-dessu de Rosa,
pour porter secours à trois alpinistes
zuricois faisant de la haute montagne
et qui, à ski, ont dévalé dans un cou-
loir. Les trois alpinistes sont blessés.
Les deux plus atteints ont été trans-
portés à Sion à bord du Piper. Il s'agit
de MM. Roland Amman, 23 ans, et
Willy Walter, 24 ans. Le moins atteint
a été déposé au refuge Testa Grigia,
à la frontière italienne.

Naissance de triplés à Zurich
ZURICH, 33. — Mme Irena Puff-Ta-

tarczuk, de Zurich , a accouché de trois
jumeaux dans une clinique de Zurich ,
un garçon et deux filles. La mère et
les enfants se portent bien.

Le prix du lait est maintenu
BERNE, 23. — Dans sa séance de

vendredi le Conseil fédéral a entamé
la discussion des questions relatives au
prix du lait et des produits laitiers.
Pour la période allant du 1er mai 1955
au 30 avril 1956 il a décidé de fixer à
39 ct. le litre de lait payé au produc-
teur et de laisser inchangé le prix du
lait de consommation. Les problèmes
du prix des produits laitiers (beurre et
fromage) seront réglés par le Conseil
fédéral dans sa séance de mardi.

Payerne a un nouveau syndic
PAYERNE, 23. — Le Conseil commu-

nal, a élu syndic par 46 voix sur 74
bulletins valables, M. Albert Conamu-
saz, commerçant, âgé de 41 ans, muni-
cipal depuis 1949, candidat du Parti
radical. M. Edouard Demiéville, notaire
et ancien député libéral , a été élu nou-
veau municipal. La municipalité de
Payerne reste composée de 3 radicaux,
3 libéraux et 1 socialiste, mais la pré-
sidence passe des libéraux aux radi-
caux.

L'actualité suisse

Regards sur la vie jurassienne
Bienne

Décès de l'ancien ingénieur de la ville
(Corr.) — M. Otto Schaub, ancien

ingénieur de la ville, vient de décéder
des suites d'une longue maladie à
l'âge de 69 ans.

Le défunt , né à Winterthour, débuta
dans la carrière à Bienne , comme ad-
joint au département des travaux
publics. Il venait de terminer ses étu-
des d'ingénieur et était alors âgé de
25 ans. Deux ans plus tard, il était
appelé à Zoug au poste d'ingénieur can-
tonal. Et c'est en 1925, qu 'il revint à
Bienne où , pendant 27 ans, il occupa
avec compétence et dévouement le
poste d'ingénieur de la ville. Il con-
tribua alors puissamment au dévelop-
pement de la cité.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances.

A la section du française du gymnase

Il appartient à M. Bruno Kehrli de
diriger la section française du gym-
nase. Ses collaborateurs sont MM.
Jean-Marie Adatte, licencié en Sorbon -
ne, et André Ory, licencié de l'Ecole
polytechnique fédérale et, jus qu'au
mois dernier , professeur au gymnase
de La Chaux-de-Fonds.

Nous leur souhaitons plein succès
dans l'accomplissement de leur dé-
licate tâche.

Les admissions au Technicum cantonal

210 jeunes gens et 10 jeunes filles ont
été admis au Technicum cantonal de
Bienne , où l'année scolaire vient de
s'ouvrir.

Au Conseil de ville de Bienne
Le Conseil de ville s'est réuni jeudi

soir sous la présidence de M. P. Droz.
Admission à l'indigénat communal.

— La garantie d'admission à l'indigé-
nat de la commune municipale de
Bienne a été accordé à M. Schiper -
Wirz Oscar, né en 1908, ressortissant
polonais, ingénieur, ainsi qu'à son
épouse et à ses deux enfants.

Installation! d'un asile dans l'ancien
hôpital du Pasquart. — Le Conseil a vo-
té un crédit de 398,000 francs pour l'a-
ménagement d'un asile pour malades
chroniques dans l'aile ouest de l'ancien
hôpital du Pasquart. Le Ried du Haut
qui sert d'asile provisoire pourra désor-
mais être utilisé comme home ordi-
naire, dès lors agrandi, de vieillards
des deux sexes et de patients bénins,
alors que les personnes nécessitant des
soins proprement dits seront logées au
Pasquart.

Octroi de garanties pour l'organisa-
tion de la Fête fédérale de tir en 1958.
— La Société de tir réunie de la ville
de Bienne s'est mise sur les rangs pour
l'organisation de la Fête fédérale de
1958. Mais il lui faut l'appui des auto-
rités, des banques et de l'industrie.

Le lieu de fête sera désigné le 7 mai
prochain à Aarau. La position de Bien-
ne, lors de ces pourparlers, sera pas-
sablement renforcée si les tireurs bien-
nois peuvent se prévaloir d'avoir obte-
nu les garanties nécessaires de la part
des autorités municipales, g- ^nties
que la Société suisse des carabiniers
impose aux organisateurs d'une fête fé-
dérale.-

Le Conseil de ville a alors accordé à
l'unanimité la garantie d'une somme
de dons d'honneur de 300.000 francs et
la fourniture d'une caution réelle de
50.000 francs.

Nomination d'un inspecteur des den-
rées alimentaires. - M. René Berner , né
en 1926, chimiste fédéral, diplômé des
denrées alimentaires, a été nommé
inspecteur municipal des denrées ali-
mentaires. M. Berner occupait déjà
provisoirement ce poste depuis le 1er
novembre 1954. Toutes nos félicita-
tions.

Pour un prolongement de rue- — Le
Conseil de ville a voté un crédit de
218.600 francs pour prolonger la rue
Reimann jus qu'au collège du Geyis-
ried et corriger la rue Bùttenberg près
du débouché du chemin Geyisried et le
débouché du chemin de l'Evêché dans
la rue Reimann. Une communication
de toute cette région résidentielle sera
ainsi établie avec l'école du Geyisried
et les quartiers des routes d'Orpond et
de Mâche. Et , par la même occasion, il
sera possible d'introduire la liaison
avec le service d'autobus par la route
de Mâche - chemin Geyisried - rue Rei-
mann-chemin de la. Mine d'Or-rue Biit-
tenberg-centre de Mâche.

St-Imier
De notre correspondant de St-Imier :
Le 75me anniversaire de l'Orchestre

Symphonique. — Notre bon orchestre
symphonique, est tout à la joie ' de son
jubilé de 75 années d'existence.

A cette occasion il a mis sur pied un
grand concert , et s'est assuré le con-
cours de solistes réputés.

Il nous sera permis de saisir cette
occasion pour féliciter l'Orchestre sym-
phonique et lui adresser nos souhaits
sincères.

Dans notre paroisse protestant e. —
Notre paroisse protestante sera en fête
dimanche. En effet , elle recevra le
nouveau collaborateur de M. de Roulet ,
M. le pasteur Soguel, qui succède à M.
le pasteur Rufener. La cérémonie d'ins-
tallation se déroulera à la Collégiale,
et l'installation sera faite par M. le
pasteur Etienne, diacre du Jura , au
nom de l'Eglise protestante et par M.
le préfet Willy Sunier, au nom des
Autorités civiles. C'est M. Huguenln,
président de paroisse, qui saluera le
nouveau conducteur spirituel de la Pa-
roisse réformée de St-Imier, au nom
de cette dernière. M. André Luy tien-
dra l'orgue. Cet acte d'installation sera
enrichi de productions du Choeur pa-
roissial et de Mlle de Montmollin.

Le décès de M.  Edmond Bihler, an-
cien maître-boucher . —¦ Notre popula-
tion a appris avec chagrin le décès de
M. Edmond Bihler , ancien maître-bou-
cher, en notre ville. Il s'est éteint après
une longue maladie, à l'âge de 73 ans.
M. Edmond Bihler a fait honneur à sa
corporation , tout au long des quelque
quarante années qu 'il a été à la tête
de son commerce.

Il était un citoyen ayant le courage
de son opinion , un homme affable et
de grand coeur.

Nous prions sa famille de trouver ici ,
l'expression de notre sincère sympa-
thie.

Commencement d'incendie. — Un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans une lessiverie industrielle de la
place. Il était dû à une inflammation
de gaz. Grâce à une rapide interven-
tion, il a été possible de maîtriser les
flammes qui ont endommagé la lessi-
verie même et passablement de linge
et de vêtements confiés au lavage.

Cormoret
A l'école. — (Corr.) — M. Jacques

Vaucher, de Cormoret, qui vient d'être
diplômé, a été nommé instituteur de
la classe moyenne. Il succède à M. Eric
Moeschler, de Tavannes, qui après
deux ans d'enseignement au village ,
poursuivra ses études.

Mlle Inès Liengme, institutrice de
la classe inférieure, a été confirmée
dans ses fonctions pour une nouvelle
période sexennale.

Toutes nos félicitations à ces deux
pédagogues.

Le pasteur s'en va. — M. Charles
Bron, pasteur de l'Eglise libre de Cor-
moret, quittera prochainement sa pa-
roisse pour aller occuper un nouveau
poste à Aigle. Son départ est vivement
regretté au village.

Nous présentons à M. Bron tous nos
voeux pour son nouveau ministère.

Courtelary
Départ d'un missionnaire

(Corr.) — Après un séjour d'un an
en Suisse, M. et Mme Serge Chapilloz-
Minder, missionnaires, s'embarqueront
prochainement à Marseille pour rejoin-
dre leur poste au Cameroun anglais.

Enfants de Cortébert et Courtelary,
M. et Mme Charpilloz ont déjà séjour-
né 3 ans en Afrique. Ils revinrent en
Suisse en 1954 et donnèrent d'intéres-
santes conférences sur leur mission.

Nous leur souhaitons bon voyage et
une fructueuse activité.

On se prépare à bien recevoir
les musiciens !

Chargée de l'organisation du pro-
chain festival des sociétés de musique

du Bas-Vallon , la Fanfare municipale
de Courtelary a constitué son comité
qui s'est déjà réuni plusieurs fois sous
la présidence du préfet Sunier. Tout
sera mis en oeuvre pour recevoir digne-
ment les musiciens du Bas-Vallon en
juin prochain.

Le repeuplement du Doubs.
La Société des pêcheurs à la ligne

de Grellingue procédera le samedi 23
avril , à 15 heures , à la mise à l'eau
de plusieurs milliers d'alevins de trui-
tes dans le Doubs.

L'empoisonnement sans- précédent de
la Birse devrait enfin inciter les auto-
rités cantonales et communales à
prendre toutes les mesures utiles pour
lutter, une fois pour toutes, contre la
pollution si fréquente des eaux.

Il appartiendrait aussi de faire dis-
paraître aux abords de nos rivières
les dépotoirs qu 'on y rencontre encore
trop fréquemment.

ChroMoue neuchâteloise
Neuchâtel

Une cigarette provoque un feu
de dévaloir

(Corr.) — Un début d'incendie assez
violent s'est déclaré hier matin dans
un dévaloir du No 25 de la rue du Ro-
cher, à Neuchâtel. Les premiers se-
cours, immédiatement alertés, réussi-
rent à se rendre assez rapidement
maîtres du feu qui a fait quelques dé-
gâts.

On pense que c'est une cigarette qui
a provoqué ce début d'incendie.

Des saluts du gouvernement à l'Afrique
Equatoriale française

(Corr.) — L'explorateur neuchâtelois
Marcel Prêtre vient de rentrer d'une
troisième expédition en Afrique Equa-
toriale française. Détail à signaler, il
a rencontré le gouverneur général de
l'A. E. F., M. Chauvet, et le général
Morel , commandant général de l'A. E.
F., auxquels il a apporté — sous forme
de livres dédicacés par M. J. L. Barre-
let, président du gouvernement neu-
châtelois — le salut des autorités can-
tonales.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Condamné (avec sursis) pour
attentat à la pudeur

(Corr.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par M. Jean-
Claude Landry, a siégé vendredi ma-
tin à Môtiers et a tout d'abord con-
damné G. S., pour filouterie d'auberge
commise au Café du Progrès à Fleurier,
à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et aux frais par 15 f. 40.

Puis deux affaires s'étant terminées
par la conciliation et deux autres étant
renvoyées pour preuve, le tribunal s'est
occupé, à huis clos, d'une poursuite
pénale dirigée contre F. M., de Saint-
Sulpice, père de famille , né en 1921,
qui était prévenu d'avoir commis des
actes contraires à la pudeur sur une
jeune fille de moins de 16 ans.

Les faits ont été entièrement admis.
Le procureur général avait requis trois
mois d'emprisonnement et éventuelle-
ment l'expulsion du territoire suisse
durant 5 ans.

Après l'audition de sept témoins, la
plupart de moralité, le défenseur a de-
mandé au tribunal une réduction de
la peine proposée par le ministère pu-
blic, l'octroi du sursis et la renoncia-
tion à l'expulsion.

Le tribunal a condamné F. M. à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et aux frais par
111 fr. 30. L'expulsion n'a pas été pro-
noncée en raison des arguments dé-
veloppés par la défense.

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. André Gui-
nand, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu audience hier.

Il a condamné à 15 jours d'empri-
sonnement un jeune récidiviste de 19
ans, J. K., qui avait volé une Lam-
bretta. K. décida de faire une prome-
nade avec la machine volée. Arrivé à
Valangin, il eut un accident.

J. B., née en 1907, a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement pour
avoir volé, dans le salon de thé où elle
était employée, une théière argentée
et de la verrerie.

Le tribunal a condamné la nommée
L. R., récidiviste, à 2 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 5 ans,
pour avoir vendu des montres en sou-
mission représentant une valeur de
325 francs.

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

Dernière nuit de jazz.
C'est à la grande salle Dixi, au Locle,

qu 'a lieu ce soir la dernière grande nuit
de jazz de la saison, avec le concours du
dynamique orchestre The Revolutionary
Jazz Club. En intermède les chanteurs-
mimes « Les Compagnons du Basset ». Une
soirée à ne pas manquer.
Cinéma Scala.

Pierre Brasseur vous séduira par son
audace avec Isa Miranda , Claude Laydu,
Renée Faure, etc., dans une magistrale
réalisation de Georges Combret « Raspou-
tine ». En couleurs. Sur le dernier règne des
Tsars, une ombre fantastique se penche...
son pouvoir étrange le fait aimer, craindre,
respecter et même haïr. Raspoutine légen-
daire , débauché , vous entraînera dans un
tourbillon d'aventures hallucinantes ! Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Joan Crawford , Sterling Hayden , Scott
Brady, John Carradine , Ward Bond, etc.,
dans un splendide film d'aventures :
« Johnny Guitare ». En couleurs. Parlé
français. Vivre dangereusement, séduire
sauvagement, défendre impitoyablement
amour et ambition... telle est la loi de Joan
Crawford dans « Johnny Guitare », un film
comme on n'en rencontre pas souvent au
coin des écrans... Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel nous revient avec Jacqueline
Pagnol , Pauline Carton , Berval, Arnaudy,
etc., dans un film de Henri Verneuil , dia-
logue de Marcel Pagnol , « Carnaval ».
(Moins de 18 ans pas admis.) Venez rire à
ce film comique où éclate le triomphe co-
mique Fernandel et rire c'est tellement
bien ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Parc des Sports de la Charrière : cham-

pionnat suisse de football , La Chaux-
de-Fonds-Zurich.

Le fin du championnat est proche et nos
champions suisses ont une difficile tâche à
accomplir s'ils veulent renouveler la per-
formance de la saison dernière. Un nouvel
effort les attend dimanche, car ils devront
batte l'athlétique formation du F. C. Zu-
rich qui compte les excellents j oueurs que
sont les Kohler , Koch, Molina , Battistella,
Fottner , Vidjack , etc. Les bleu et blanc
espèrent sans doute prendre leur revanche
de leur élimination en coupe.

Nos locaux doivent cependant remporter
la victoire. De plus nos ex et futurs inter-
nationaux , à la veille de Suisse-Autriche,
seront inspectés par des membres de la
commission technique et nos Antenen, Ker-
nen, Eggimann, Mauron, Fesselet et Mo-
rand , qui sont appelés à défendre les cou-
leurs suisses dimanche prochain, devront
faire encore démonstration de leurs talents
et justifier leur sélection.

A 13 heures, en ouverture, Zurich ré-
serves contre Chaux-de-Fonds réserves
Match de ligne nationale à 15 heures pré-
cises.

Nous apprenons qu'un des membres
du Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds,
Neuenschwander, a été sélectionné
pour faire partie de l'équipe suisse qui
se rendra prochainement à Bucarest
pour la rencontre Roumanie - Suisse.

Nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 24 avril , tou-
te la journée , et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Un boxeur Chaux-de-Fonnier
ira à Bucarest
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Of {os qvAwds départs
ROME-FLORENCE, 7-15 mai, Fr. 390.—,

9 jours.
BARCELONE-BALÉARES, 27 mai au 4

juin , Fr. 360.—, 9 jours .
ANDALOUSIE, 29 mai au 12 juin ,

Fr. 625.—
PARIS - VERSAILLES - CHATEAUX DE

LA LOIRE Fr. 220 —
Notre service régulier GENÈVE-NICE, 2
dép. hebd., Fr. 37.— s. c. et Fr. 70.— ail. ret.
FORFAIT COTE D'AZUR, 7 jours à Nice,

depuis Fr. 156.—, car de luxe, hôt., bar,
toilettes.

AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin Tél. (022) 32 60 00
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cherche

VENDEUSE
D E  T O U T E  P R E M I È R E  F O R C E ,
connaissant parfaitement la branche, sachant conseiller j udi-
cieusement la clientèle, de caractère agréable et d'excellente
présentation. La préférence sera donnée aux personnes parlant
une ou plusieurs langues étrangères.
Conditions de travail intéressantes, emploi stable et bien
rémunéré.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats.
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Jeunes ingénieurs
D I P L Ô M É S

sont demandés par Fabrique de machines en Suisse romande
pour la vente de ses produits à l'étranger.

Connaissance des langues indispensable.
Préférence sera donnée aux candidats d'une même promotion.
Situation d'avenir indépendante.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffre Z 4929 X, Publicitas, Genève.
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^La remarquable force d'accélération et l'énorme efficacité du frei- Sy?'.
nage de l'Alfa Romeo 1955 permettent de réaliser une vitesse J^kde voyage d'une moyenne très élevée sans que la voiture >d*̂ne doive jamais donner le maximum. » v^
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LAUSANNE: Pescio S de Graffenried. GENÈVE: L. Noverraz. BERNE:
Carrosserie Worblaufen . F. Ramseier S Cie / Elite Garage. Paul Lmdt.
GRANGES : Garage Braendli. BALE : Neue City Garage AG. ZURICH :
Métropol Automobil-Handels AG. BADEN 6 BRUGG: Grossgarage
Barino Leoni. LUCERNE : Garage National , Jost Elmiger S Cie. SCHAFF-
HOUSE 6 TU RGOVIE: H. Hiini (051)25 56 56. ST. GALL: Widler & Huersch.

Les freins Turbo T. L refroidis à Pair sont de dimensions Importateur général pour la Suisse: S. A. per il com-
particulièrement grandes et assurent toute sécurité sur mercio dei prodotti Alfa RomeO LugailO
la route.

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (639) 2 77 76

IMPORTANTE FABRIQUE DE BRANCHE ANNEXE
DE L'HORLOGERIE

ENGAGERAIT tout de suite ou pour époque à convenir

CHEF DOREUR
Seules les personnes pouvant assumer la responsabilité
d'une fabrication complète et capables de mener du per-
sonnel, sont priées de faire des offres détaillées, sous
chiffre P 10472 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve A.ubrv Nu-
ma-Uroî 88 Révei ls oen-
dûtes et rhabillages.

POUSSE - POUSSE à
vendre Royal-Eka, blanc ,
parfait état. S'adr. M.
Aubry, rue de la Loge 6,
1er étage, près du parc
du Musée, le matin et
après 18 h. 
A VENDRE 1 potager à
bois, plaques chauffan-
tes, 2 trous, bas prix. —
S'adr. Puits 15, rez-de-
chaussée

PIED A TERRE bien
situé à louer. Discrétion.
Paire offres écrites sous
chiffre D. D. 8171 au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT à louer
pour le 31 octobre 1955
3 pièces Vz , bain installé,
chauffage par étage , con-
cierge. Paire offres SOUF
chiffre C. P. 8531 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Cuisinière B gaz
jolie émaillée à vendre.
S'adr. le soir depuis 18 h.
30, rue Fritz-Courvoisiei
17, rez-de-chaussée droite



Abandon d'un des chefs d'accusation
contre Mme Guiness

Seule est retenue
l'escroquerie
a l'assurance

SCHLOSSWIL, 23. — Les débats du
procès Guiness ont repris devant le
tribunal du district de Konolfingen.

Mme Guiness est toujours en traite-
ment dans une clinique privée de Ber-
ne. D'après deux certificats médicaux,
elle n 'est pas en état de se déplacer ,
mais peut être entendue en clinique.
Elle est toujours défendue par l'avocat
Lifschitz. Mme Piercy est présente et
elle est défendue par un avocat lucer-
nois, Me Fischer.

Le président du tribunal, M. Hoch-
strasser, a fait diverses communica-
tions.

La compagnie d'assurances de New-
York a confirmé le fait que les pièces
les plus importantes dont il fut ques-
tion lors des déclarations faites sous
serment par Mme Guiness devant le
consulat des Etats-Unis à Berne sur la
perte de trois bagnes de grand prix,
ont déterminé la compagnie à payer la
prestation d'assurance s'élevant à
47.000 dollars.

L'avocat new-yorkais de Mme Qui-
ness a confirmé d'autre part que Mme
Piercy détenait les pleins pouvoirs de
sa soeur lui donnant le droit de tou-
cher l'assurance.

Le procureur gênerai a décidé, aux
termes de l'art. 239 de la procédure pé-
nale, qu 'il appartenait non à lui, mais
au tribunal de district de décider de
sa compétence en ce qui concerne le
cas d'escroquerie à l'assurance.

La défense a demandé un préavis ju-
ridique au professeur Waiblinger, qui
enseigne le droit pénal à l'Université
de Berne, qui conteste la compétence
du tribunal de district en cette affaire.

Le président annonce encore que
Mme Pfyffer von Altishofen a eu une
explication avec Mme Guiness et a re-
tiré sa plainte pour vols.

Mme Piercy a ensuite été interrogée
sur l'escroquerie à l'assurance.

Elle déclare que sa soeur faisait son
journal et c'est ce qui lui permet d'é-
tablir des faits durant la période cri-
tique. Quant à elle, elle ne se souvient
que de très peu de chose. Elle ne con-
teste pas s'être rendue en Italie pour
apporter son aide à sa soeur lorsqu'il
fut question d'un soi-disant vol de ba-
gues. Mais elle affirme n'avoir pas eu
l'intention d'escroquerie.

Après cet interrogatoire, une déléga-
tion du tribunal s'est rendue à Berne
pour entendre à la clinique Mme Gui-
ness sur le cas d'escroquerie.

Les délibérations se sont poursuivies
l'après-midi en l'absence des deux ac-
cusées. Sur la base des interrogatoires
de dame Guiness, le président du tri-
bunal rapporta que cette dernière fit
estimer les anneaux par un bijoutier
lausannois peu avant leur prétendue
disparition en Italie.

Ce fut alors au tour des défenseurs
de prendre la parole. Me Lifschitz fit
la proposition d'abandonner la procé-
dure contre dame Guiness pour le délit
de vol au préjudice de dame Pfyffer ,
en raison du retrait de la plainte, de
même que contre le délit d'escroquerie
à l'assurance faute de compétence du
tribunal.

En qualité de défenseur de dame
Piercy, Me Fischer appuya les propo-
sitions de son collègue et s'efforça de
décharger sa cliente des délits de com-
plicité et de recel, notamment.

Le procureur Buhler appuya la pro-
position de la défense de mettre un
terme à la procédure pour vol, contre
dame Guiness et de mettre les frais,
conformément à l'arrangement, à la
charge de l'accusée. En ce qui concerne
l'escroquerie, il plaida en revanche en
faveur de la compétence du tribunal.

Les décisions du tribunal
Après de longues délibérations, le

tribunal a fait connaître la décision
suivante quant aux deux questions en
discussion :

Aucune suite ne sera donnée quant
au vol de dame Guiness au détriment
de dame Pfyffer, de même qu'au recel
de dame Piercy dans cette affaire, les
frais de la cause étant mis à la char-
ge de dame Guiness.

Par contre, le tribunal est compétent
en ce qui concerne l'escroquerie à l'as-
surance.

En ce qui concerne ce second point,
l'escroquerie fut préparée par les deux
soeurs au Silvahof , à Berne. «L'oeuf
fut pondu à Berne et couvé ensuite à
New-York ». Dame Guiness entreprit
plusieurs démarches depuis B e r n e ,
poursuivant sa revendication d'assu-
rance illégale. Toute une série d'actes
conduisant à l'accomplissement du dé-
lit se sont passés en Suisse. Pendant
quelque temps, ce fut une sorte de
quartier général qui fut établi à Ber-
ne. On prévoit que les débats prendront
fin samedi.

De faux dollars à Bâle
BALE, 23. — Un homme et une fem-

me ont acheté dans une bijouterie de
la ville une montre-bracelet en or ,
qu 'ils ont payée avec un billet de 100
dollars. Le commerçant a constaté plus
tard qu'il s'agissait d'une fausse cou-
pure. Le couple, âgé d'une quarantaine
d'année, parle un mauvais allemand et
semble être Israélite.

Décès du peintre Traugott Senn
ANET, 23. — L'artiste peintr e bernois

Traugott Senn vient de s'éteindre à
Anet à l'âge de 77 ans.

Il se consacra avant tout aux por-
traits et aux paysages. Traugott Senn
était un représentant de la jeune éco-
le bernoise du style moderne.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le tirage au sort de la Coupe de France
Voici les résultats du tirage au sort

des demi-finales de la Coupe de
France :

Lille contre Strasbourg ; Nice ou
Draguignan contre Girondins de Bor-
deaux.

Victoire de la sélection du Vorarlberg
A Amriswil, la sélection du Vorarl-

berg a battu le F.-C. Amriswil par
5 buts à 0.

LUTTE GRECO-ROMAINE
Gogel battu par Polyak

Au cours de la 2e journée des cham-
pionnats du monde organisés à Karls-
ruhe, en catégorie poids plume, Imre
Polyak, Hongrie , a battu Hermann Go-
gel , Suisse, après 4'20".

CYCLISME
Louison Bobet enlevé au vélo par la

«littérature» et le cinéma
« Louison » n'a plus le temps actuel-

lement d'être coureur cycliste. Si ce
n 'est l'éditeur de son livre (« En selle »,
écrit en collaboration avec son frère
Jean) qui lui réclame une séance... de
dédicaces dans quelque librairie , ce
sont les cinéastes qui l'obligent à
« tourner », de 9 heures du matin à

5 heures du soir, dans son pavillon de
Fontenay, le film de sa vie. Louison est
surmené !

Le Tour du Maroc
La huitième étape du Tour du Maroc

disputée vendredi : Meknès - Fez, 260
kilomètres, a été remportée au sprint
par le Français Jean Baldassari.

Mahé conserve la première place au
classement général et Remangeon de-
meure premier des Nord-Africains.

BASKETBALL

Les Suisses invités à Budapest
La Fédération suisse de basket vient

d'être invitée à envoyer ses deux équi-
pes nationales de basket masculine et
féminine à Budapest, pour participer
à un tournoi international les 1er et
2 mai prochains. La délégation suisse,
forte de 32 personnes, partira de Ge-
nève par avion, via Zurich, Prague et
Budapest, vendredi 29 avril à 6 h. 23,
pour être de retour les 3 ou 4 mai.

L'équipe nationale masculine né fera
pas ce déplacement, ses j oueurs ne dis-
posant plus de congés, étant donné la
proximité du championnat d'Europe
(5-22 juin à Budapest). C'est donc une
sélection de la ville de Genève qui se
rendra à Budapest. Par contre, en ce
qui concerne a participation féminine ,
c'est l'équipe nationale qui prendra
part à ce tournoi.

A l'extérieur
Un chirurgien passe 20 minutes sous
l'eau pour opérer un poisson aveugle

PORTUGUESE BEND (Californie) ,
23. — Un chirurgien a passé 23 minutes
sous l'eau pour opérer un poisson aveu-
gle.

Il s'agissait de greffer une nouvelle
cornée sur l'œil de « Charlie », une
raie de vingt kilos, qui s'était abîmé les
yeux en se heurtant aux objets qui
garnissent son aquarium.

Le Dr George Blasdel, ophtalmolo-
giste de l'hôpital de Los Angeles, muni
d'un scaphandre léger avec réservoir à
oxygène, a opéré par plus de six mètres
de fond, assisté d'un plongeur profes-
sionnel en guise d'infirmière.

Le «Monde» souligne les
différences entre

la neutralité suisse et la
«neutralisation» de l'Autriche

PARIS, 23. — Le « Monde » publie un
éditorial intitulé « De la Suisse à l'Au-
triche » dans lequel il analyse la neu-
tralité de la Suisse en corrélation avec
le récent article de la «Pravda» où l'on
pouvait lire que « l'Autriche devrait
avoir maintenant la même position que
la Suisse ».

M. Molotov s'est exprimé dans les
mêmes termes en recevant les diplo-
mates occidentaux après la visite du
chancelier Raab et du vice-chancelier
Schaerf à Moscou.

Il existe cependan t d' appréciables
di f férences , écrit l'éditorialiste du
« Monde », entre la situation des deux
pays.

La Suisse possède derrière elle une
longue tradition de neutralité.

Celle-ci ne lui a pas été imposée de
l'extérieur, à la d i f férence de ce qui
s'était passé sur la Belgique en 1831.
Elle est un des fondements philosophi-
ques et moraux de la Confédération.
Et surtout, la neutralité helvétique est
garantie par l'une des meilleures ar-
mées de l'Europe.

« Cela dit , poursuit le « Monde », la
référence de la Suisse semble indiquer
que Moscou ne recherchera pas une
garantie internationale de la neutralité
autrichienne que les Américains et les
Britanniques seraient sans doute peu
disposés à donner. Les traités de 1815
ne font  que reconnaître la neutralité
helvétique. Dans le cas de l'Autriche,
la formule la plus vraisemblable con-
sisterait dans une déclaration de neu-
tralité de la part du gouvernement de
Vienne dont les Quatre prendraient
acte suivant la méthode employée à la
conférence de Genève.

La référence à la neutralité suisse
devrait également permettre à l'Autri-
che de rester membre de l'OECE et de
l'Union européenne de paiements, dont
le gouvernement de Berne fai t  lui-mê-
me partie. En ce qui concerne les au-
tres organisations internationales, l'ad-
hésion à l'OTAN est évidemment ex-
clue. Mais qu'en sera-t-il du Conseil de
l'Europ e, ou du pool charbon-acier, au
cas probable où l'Autriche voudrait y
adhérer ? ».

Deux Tchèques qui ne savaient pas
piloter s'enfuient à l'Ouest à bord

d'un avion
FRANCFORT, 23. — Reuter. — Deux

jeunes Tchécoslovaques réfugiés en Al-
lemagne occidentale depuis le 14 avril
ont expliqué aux journalistes les cir-
constances dans lesquelles ils ont fran-
chi le rideau de fer aux commandes
d'un avion, bien que tous deux n'aient
jamais piloté jusqu'au moment de leur
fuite. Zdenek Machilner, 19 ans, Karel
Kucera, 20 ans, travaillaient dans une
usine tchécoslovaque de matériel aéro-
nautique. Kucera songeait depuis deux
ans à se réfugier en Occident. Il étudia
le pilotage théorique d'un avion, mais
il ne tint jamais le manche à balai
jusqu'au jour de sa fuite.

Le 13 avril, Kucera et Machilner se
présentèrent à l'aérodrome de Kolin,
au sud-est de Prague, maîtrisèrent un
gardien et sortirent du hangar un avion
léger. Ils réunssirent à s'envoler et ef-
fectuèrent un atterrissage forcé près
de Rohrberg, au sud de Ratisbonne.

Un satyre joue du revolver
SAINT-LOUIS, 23. — APF — En

moins d'un heure, trois femmes qui
avaient repoussé les avances de Guy
Nolan , jeune noir âgé de 29 ans, ont été
abattues â coups de revolver par celui-
ci. Nolan a été arrêté jeudi soir.

Un Italien arrête pour avoir
enlevé une jolie et jeune

Tzigane
PARIS, 23. — AFP — La police pari-

sienne a arrêté un nommé B., agent
général pour l'Italie d'une marque de
boisson américaine, qui avait été mêlé
à Rome à une affair e de mœurs, dans
laquelle était également compromis l'un
de ses amis, J., fils du directeur d'un
hebdomadaire italien.

Au début du mois de mars, une jolie
Tzigane de 14 ans était enlevée dans
un campement près de Rome et séques-
trée au palais de B. La police ouvrit
une enquête, la famille de la jeune
fille réclama réparation , exigeant que
J. épouse celle qu'il avait séduite.

Les deux hommes se réfugièrent à
Paris mais J. ne tarda pas à rentrer
clandestinement en Italie, où il fut
arrêté.

D'autre part, à la demande de la po-
lice italienne, un mandat d'amener fut
délivré dans la capitale française con-
tre B.

Celui-ci — enclin aux amitiés par-
ticulières — menait grand train, cir-
culant dans une automobile valant 7
millions de francs, fréquentant les bals
et les restaurants à la mode, faisant
de l'équitation au Bois de Boulogne.
C'est du reste après une de ces prome-
nades qu'il devait être appréhendé
alors qu'il venait chercher son cour-
rier dans un palace.

Le cerveau d'Einstein
provoque une dispute entre

deux hôpitaux
PRINCETON (New-Jersey) , 22. —

AFP — Un malentendu s'est produit
entre l'hôpital de Princeton et celui
de Montefiore à New-York au sujet
de l'analyse du cerveau d'Albert Ein-
stein.

Un porte-parole de l'hôpital de Mon-
tefiore annonçait mardi matin que le
cerveau du grand savant était attendu
à l'hôpital au début de l'après-midi et
que le docteur Harry Zimmermann,
professeur de pathologie à l'Université
de Columbia, commencerait immédia-
tement à l'examiner afin de tenter
d'en déterminer les caractéristiques
exceptionnelles.

Or M. John Kaufman, administra-
teur de l'hôpital de Princeton, où Ein-
stein est décédé lundi, avisé de la nou-
velle selon laquelle le cerveau du sa-
vant serait confié à l'hôpital de Mon-
tefiore, a déclaré catégoriquement :
«Le cerveau ne sortira pas de mon
hôpital. »

M. Kaufman a affirmé que le cer-
veau restera dans une solution à Prin-
ceton pendant plusieurs jours afin
qu'il durcisse avant que les patholo-
gistes entreprennent leurs recherches.
Il a ajouté que ces travaux seraient
confiés au docteur Thomas Harvey,
médecin à Princeton.

lhvAAÎo et té{c4iflrMSÎ0tt
Samedi 23 avril

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître. 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-
ciel. 14.30 Et chantons en choeur. 14.55
Les enregistrements nouveaux. 15.40
L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.30 Gran-
des oeuvres. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Serenade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Six chansons en quête d'éditeurs. 20.40
Echec à la drogue. 21.45 Paris-Ballade.
22.15 Chants, guitare et fantaisie. 22.30
Informat. 22.35 Entrons dans la danse.
Beromunster : 12.40 Mus. symph. 13.25
Chansons viennoises. 13.40 Chron. pol.
intér. 14.00 Duo piano. 14.20 Chron.
hebdomadaire. 14.50 Concert pop. 15.30
Causerie. 15.50 Impressions d'Italie.
16.25 Magazine de l'écran. 17.10 Chan-
sons anciennes. 17.30 Pour Madame.
18.00 Mus. de chambre. 18.40 Causerie.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Airs ita-
liens. 19.20 Communiqués. 19.30 Inform.
20.05 Mus. légère. 21.00 Grotesque ra-
diophon. 21.30 Concert. 22.15 Inf. 22.20
Mus. de danse.

Dimanche 24 avril
Sottens : 7.10 Rad.- Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Mus.
symphon. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Récital d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.44 Sig. hor. Inf.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Monsieur Moineau (conférence).
(Trois pièces). 15.30 Un choeur... des
chansons! 15.45 Reportage sportif. 16.40
Musique de danse. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Mus. symphon. 18.40 L émission catho-
lique. 18.50 Mus. symphon. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Inform.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Le globe sous le bras. 20.10 La Coupa
suisse des variétés. 21.00 Monsieur Cen-
drillon. 22.15 Les nouveaux disques de
mus. légère. 22.30 Informat. 22.35 Mi-
gnonne, allons voir... 23.05 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.55 Paroles et mus.
du dimanche. 7.00 Informat. 7.05 Con-
cert promenade. 7.50 Cours de morse.
9.00 Les cultes du dimanche. 10.30 Fan-
fare. 10.45 Reportage. 12.29 Sig. hor.
Informat. 12.40 Suite du reportage.
13.30 Emission pour la campagne. 15.00
Revue légère. 15.45 Reportage sportif.
16.45 Coeurs légers. 17.20 Causerie. 17.40
Duo de piano. 18.00 Sports. 18.05 Dis-
ques. 18.10 Culte catholique. 18.40
Chants français. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informat. 19.40 Causerie. 20.00 Con-
cert. 21.00 Causerie. 22.15 Inform. 22.20
Mus. rie rian.w.

Lundi 25 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes. 11.55
Mus. symphon. 12.5 Sidney Jones (Or-
chestre). 12.30 Cendrillon. 12.44 Sig.
hor. Inform. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Mus. russe. 13.40 Airs de concert. 16.30
Entrée de faveur. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Chants et dan-
ses. 17.40 Emiss. radio-scolaires. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Concert
symphon. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Inf. 19.25 Instants du monde.
19.40 Quintette. 19.50 La chasse aux
bobards. 20.00 La porte était fermée
(pièce). 20.40 L'amour en chansons.
21.05 Mus. légère. 22.10 Documentaire.
22.30 Inf. 22.35 Mus. de danse.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Inf.
7.05 Mus. légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Jodels. 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Concert. 13.15 Valses sentimen-
tales. 13.35 Mus. de notre temps. 14.00
Recettes et conseils. 16.30 Emission cul-
turelle. 17.30 Les saisons. 18.00 Mus.
symphon. 18.20 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé. 21.00 Opéra. 21.30 Pièce. 22.10 Dis-
ques. 22.15 Inf . 22.20 Chronique pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
symphonique.
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Un portrait de T. Combe à sa table de travail. Notre excellent collaborateur
Fritz Jung consacre à ce bel écrivain jurassien un article dans les pages 1
et 3 de ce numéro (à propos de la fondation des Clubs Soroptimist à La

Chaux-de-Fonds et au Locle.)

Une grande féministe et écrivain de chez nous

Niveau du lac de Neuchâtel
21 avril : 6 h. 30 : 429.33.
22 avril, à 6 h. 30 : 429.31.
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VOYA GES
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 Chaux-de-Fonds
59, rue Jacob-Brandt - tél. 2 40 17

Parqueisrie des Mieux
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie
L

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.

SERRURIER
capable de travailler seul est demandé
pour tout de suite. Travail assuré. Bon
salaire. — S'adresser Willy Mojon, rue
du Parc 80, tél. 2 30 44.

MONTRES PREXA S. A.
Rue du Marais 15, Le Locle

engagerait

JEUNE FILLE
intelligente, pour différents travaux
de bureau.

Femme
de ménage

libre tous les jours dès 17 h. 30 et le
samedi après-midi, est demandée par
INVICTA S. A.

Deux avantages exclusifs...
Si vous avez aujourd'hui l'intention d'acheter une machine à coudre,

n'hésitez pas à vous faire démontrer aussi la machine KELLER-Automatic. 
^  ̂ ___-__s_^_____B_,
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Fabricant: Fabrique de machines à 

coudre KELLER S.A., Rorschacfi
Bf À\ »̂ t_______ ___^|p Distributeu r général : Diethelm & Cie. S.A., Talstrasse 15 , Zurich
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VENTE AU DÉTAIL

AUX GALERIES MENAGERES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.77.22

En regardant chaque motocyclette
<̂% .r ^̂ ^™^̂  ̂ sous
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"̂ Çî l̂̂ jl jP  ̂ vous constaterez que la PUCH remporte tous les suffrages \

Ŝj ZyjéÊfr If grâce à un demi-siècle d'expériences , elle offre un maximum de rendement , de confort et d'élégance

WW Chaque modèle est un succès mondial !
W/ PUCH 250 SQ Fr. 2400 — seulement

Représentants régionaux : Pour |es commandes de prospectus SQS et les offres, veuillez |découper ce coupon eU'envoyer à la représentation généraleLIECHTI A., Garage Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
VERMOT M„ Garage, Le Prévoux Nom : " —

Rue et localité 

Représentation génér. pour la Suisse : OTT FREY sadenerstr. sie Z U R I C H  m psi] 52 30 „



L étrange aventure de IVI G Lelort

| HUMOUR» VARIÉTÉS J C"...
Le roublard.

— Dites les copains. Moi je gagne
trop. SI, à partir de maintenant, on
ramenait le point de dix francs à un
franc, hein ?...

— Tutu est Imbattable dans la course
au sac... à provisions !

Les progrès de la télévision.

— Vois-tu Rose, je fais toujours une
bonne grande cafetière pour les «qua-
tre heures».

Hôtel Tout-Confort.

— Je vous avouerai que la chambre
est un tant soit peu humide...

Le modèle sans démarreur.

Les contes de « L'Impartial »

Une nouvelle jurassienn e Inédite de ROLAND

Mlle Lefort relisait pour la troisième
fois, éberluée , la lettre qu 'elle venait :
d'ouvrir. C'était la première fois qu 'on <
lui envoyait une lettre d'amour , ou plu- i
tôt qu'elle en recevait une qui ne fût i
point signée. <

Chère Mademoiselle , disait la missi- i
ve, vous serez certainement étonnée
en ouvrant cette lettre. Mais je  ne pui s '
tarder de vous l'envoyer , car je ne pen-
se qu'à vous depuis des mois. Votre J
charme, votre sourire , vos cheveux (
flamboyants , vos yeux surtout , sont ]
dans ma mémoire et dans mon coeur. \Je vous vois passer chaque matin de-
vant ma fenêtre, et j' attends toujours e
votre apparition comme celle du Mes- !
sie : vous êtes ma grâce , mais aussi l
mon tourment. Puissé-je pouvoir un ?
jour vous conquérir et vous avoir
toute à moi. (

Et c'était signé : «L'inconnu qui j
vous adore...-» v

Pour être institutrice, on n'en est
pas moins fille , eût dit Molière , et Mlle
Lefort, qui dirigeait depuis un an une
classe — ou plutôt la classe — du ha-
meau jurassien de Y., se sentait étran-
gement émue et réconfortée par cette
touchante passion et les tendres sen-
timents qu 'elle inspirait. Sans doute ,
en pédagogue sage et réfléchie , ne
partit-elle pas en guerre, elle flaira
même une supercherie, ou tout au
moins des désirs moins spirituels que
ceux que révélait la lettre. Mais elle
conserva la feuille et l'enveloppe et
attendit. Tout le jour , elle donna la
classe dans une sorte de distraction
rêveuse.

• • *
Ses élèves étaient âgés de six à qua-

torze ans — une vingtaine de petits
paysans — et il est très difficile d'en-
seigner des écoliers d'âges si différents :
il faut presque s'occuper de chacun
séparément, car les intelligences elles
aussi sont inégales. Ses disciples al-
laient du plus bête au plus intelli-
gent, du moins doué au plus brillant,
comme on dit en langage pédagogi-
que moderne . Mais elle se consolait
avec les deux aînés, Mariette, fille très
instruite de quatorze ans et de qui les
parents soignaient scrupuleusement
l'éducation, et George, quinze ans, qui
allait terminer sa scolarité et qui eût
mérité de faire des études supérieures.

A ces deux-la , elle donnait un ensei-
gnement presque privé , leur prêtant
des livres, corrigeant leurs travaux
avec un soin particulier , s'ingéniant
à répondre à leur vif besoin d'instruc-
tion, les dirigeant sur divers chemins,
se disant que vraisemblablement ils ne
retrouveraient plus pareille occasion
de se cultiver et d'apprendre , et qu 'il
fallait surtout les encourager mainte-
nant pour qu'ils continuassent ensuite
à se meubler l'esprit , quand l'un et
l'autre seraient devenus ce à quoi ils
semblaient destinés : une paysanne et
un paysan. Georges, en particulier , dé-
vorait tous les livres qui lui tombaient
sous la main. Ce n'était pas sans in-
quiétude que Mlle Lefort le voyait
s'emparer du meilleur et du pire, sans
discernement comme sans malice.

• • •
Chaque jour , elle reçut désormais

sa lettre. L'écriture n'était pas très
habile, mais le style sûr et même élé-
gant. Elles ne furent bientôt plus
introduites par un cérémonieux «Chè-
re Mademoiselle», mais par «Chère
Marguerite», puis «Ma bien-aimée
Marguerite» et enfin «Mon cher
Amour » ou « Ma bien-aimée » tout
court ! Mlle Lefort se demandait com-
ment il se faisait qu 'une écriture aussi
jeune et, semblait-il, peu formée pût
revêtir des sentiments aussi raffinés
et divers. Car les lettres alliaient la
paission à une manière aimable de s'ex-
primer, de raconter les faits du jour,
d'agrémenter la description de l'a-
mour de considérations et de pensées
sur le temps et les lieux.

Bref , cette correspondance était ori-
ginale et agréable. Surtout, rien de
grivois ne venait jamais s'y mêler, et
la pudeur assez farouche de la jeune
Protestante n'avait absolument pas de
quoi s'alarmer. Aussi Mlle Lefort se
laissait-elle aller à rêver gentiment à
son correspondant inconnu, et, bien
qu 'elle ne permît jamais à ses diva-
gations de devenir trop évocatrices de
plaisirs interdits, les douces pensées
qu 'elle roulait ne laissaient pas que de
troubler quelque peu ce coeur et ce
corps de vingt-deux ans.

Cependant , il subsistait une gêne :
sans qu 'elle eût la moindre expérience
de l'amour , Marguerite ser ' it confu-
sément qu 'il y avait quelque chose
d'étrange dans cette manière vibrante
d'exprimer des sentiments qu 'aucune
allusion aux manières qu 'ont généra-
lement les êtres humains de se les
manifester ne venait préciser.

Enfin , elle éprouvait une légitime cu-
riosité : qui après tout lui faisait une
cour si assidue ? Peut-être lui aurait-
elle répondu ? Bref , elle commençait
à désirer que l'inconnu se fît connaî-
tre. Le mystère qui entourait cette
étrange aventure finissait par lui don-
ner de l'humeur et du chagrin . Seule-
ment , elle était absolument impuis-
sante: chaque jour , elle trouvait l'enve-
loppe dans sa boîte aux lettres privée,
et jamais elle n'avait vu personne ve-
nir l'y mettre. Aucun détail ne lui per-
mettait de déceler quelle maison du
hameau abritait ce coeur qui préten-
dait ne battre que pour elle. Et elle ne
voyait aucun homme dans les alen-
tours qui pût à son avis éprouver
et traduire de si nobles sentiments
dans un langage aussi épuré.

• • •
Tout à coup, elle eût une idée su-

bite, une espèce d'illumination qui la
fit sursauter tant elle était précise,
inattendue, et tant elle lui parut im-
médiatement indiscutable. C ' é t a i t
Georges ! Tout s'expliquayit : le jeune
garçon , assez précoce , déjà vaguement
conscient qu 'il était d'une intelligence
au-dessus de sa condition et de son
avenir, pouvait fort bien éprouver pour
son institutrice les sentiments que les
lettres exprimaient, ou plus exacte-
ment cristalliser sur la seule jeune
fille cultivée qu 'il rencontrât les émois
épars et divers naissant dans son coeur
d'adolescent.

Certes, il y avait le problème de l'é-
criture , qu 'elle ne reconnaissait pas.
La tranquillité d'allures de Georges ,
dont ni le travail ni l'humeur ne pa-
raissaient avoir été touchés ou assom-
bris durant ces semaines. Enfin , Mar-
guerite avait toujours cru qu 'entre
Mariette et lui était en train de se
nouer un de ces. amours tranquilles
qui se terminent sÉis heurt par de
bons mariages.

Mais elle se cramponna avec d'au-
tant plus d'énergie à cette hypothèse
qu 'elle n'en avait pas d'autre à' dispo-
sition. Elle se mit à observer Georges,
et dut bientôt s'avouer vaincue : rien ,
absolument rien ne venait confirmer
définitivement ses doutes. Elle surprit
bien quelques regards qu'elle pu pren-
dre pour de l'amour ou même quelque
chose correspondant à du désir , mais
c'était trop naturel à ses yeux honnê-
tes pour devenir inquiétant. Et les
lettres continuaient à lui arriver cha-
que jour , douces et tranquilles.

Il fallait en finir. Au cours de la vi-
site d'un de ses maîtres devenu ins-
pecteur scolaire, homme de grande fi-
nesse et d'une belle expérience de la
vie, elle se résolut à lui raconter l'his-
toire et , avec autant de franchise que
de confiance, lui fit lire les lettres. Ce
n'est pas sans un certain chagrin qu 'el-
le d é c i d a  d'abandonner ce rêve
charmant qui ensoleillait ses journées
et que , par une crainte inconsciente
des violentes exigences de l'amour, elle
eût aimer voir durer. Mais en fille for-
te et sage, elle pensa qu 'il était néces-
saire d'élucider ce curieux problème.

• • •
Après avoir lu avec soin — et non

sans plaisir — cette délicate corres-
pondance, l'inspecteur revint et eut
un long entretien avec Marguerite. Il
l'interrogea avec tact sur elle-même,
sur Georges, sur Mariette et sur leurs
camarades. Il conversa avec tous les
écoliers, leur donna même quelques
leçons qui leur firent le plus grand
bien , s'en alla visiter les parents. On
établit quelques projets d'avenir. Mais
on ne parla plus des fameuses lettres,
qui , depuis quelques jours , avaient ces-
sé d'arriver, au secret désappointe-
ment de Mlle Lefort . Celle-ci n'osait
pas questionner son ancien maître,
mais elle brûlait du désir de savoir
s'il avait réussi à déceler quelque cho-
se.

La fin de l'année scolaire arriva sans
autre événement. Georges partait pour
l'Ecole d'agriculture, Mariette s'en al-
lait faire un séjour d'un an en Suisse
allemande, pour y apprendre la langue
et l'entretien d'un ménage. On prit

congé lors d'une joyeuse agape sco-
laire à laquelle se joi gnit l'inspecteur.
Si les adieux de Georges à son insti-
tutrice furent très cordiaux et respec-
tueux — il était évident qu 'il l'ai-
mait beaucoup — ceux de Mariette re-
vêtirent quelque chose d'étrangement
émouvant qui frappèrent Marguerite ,
surtout de la part d'une jeune fille
habituellement si réservée. Elle eut
l'impression de voir passer dans ses
yeux une espèce de chagrin et même
une lueur qui ressemblait à de l'effroi.
Elle en fut obscurément remuée, se
demandant ce qui pouvait se passer
dans le coeur et l'esprit de cette ado-
lescente.

Elle partit elle-même en vacances,
n 'ayant pas obtenu la moindre lumiè-
re sur la correspondance qu'elle avait
reçue et qu 'elle relisait maintenant
avec une secrète émotion, mêlée d'un
regret qu 'elle n 'osait s'avouer.

• • •
Elle ne fut jamais si étonnée que

quand elle lut une longue lettre de
son inspecteur , qui lui donnait enfin
le mot de l'énigme :

Ma chère enfant , lui disait pater-
nellement le fin pédagogue , je  n'ai pas
voulu rendre d i f f i c i l e s  les relations en-
tre une de vos élèves et vous à la f i n
d'une année scolaire , ni compliquer des
d i f f i cu l t é s  psycholo giques que bien peu
de gens , surtout de parents , compren-
nent. Pourtant vous avez aujourd'hui
le droit de savoir qui vous a écrit , six
mois durant , avec autant de tendresse
que de constance. Ce n'était pas Geor-
ges , comme vous l'avez cru. C'était vo-
tre petite élève Mariette. C'est elle qui
vous vouait un si gentil amour . Vous
savez qu'elle était l'amie d'une jeune
fi l le  un peu plus âgée qu'elle , une cou-
sine qui vivait chez ses parents , intel-
ligente et asso i f f ée  d'instruction elle
aussi , grande lectrice de toutes sortes
de livres. Elles logeaient dans la même
chambre et étaient très liées.

Je vous avoue que j' ai tout de suite
pensé que ces lettres, si douces en mê-
me temps que naïves, n'étaient pas
écrites par un garçon ou un jeune
homme , mais exprimaient les senti-
ments délicatement romancés d'une
enfant pour une jeune f i l le  plus âgée.
J' eus surtout la clé de ce charmant
mystère en interrogeant la cousine Ma-
riette, qui avoua bientôt que c'est elle
qui écrivait les lettres, mais que Ma-
riette les composait , ou plutôt les re-
prenait en les transformant dans un
petit livre où l'on enseignait les « mille
et une manières d'écrire à celui ou celle
qu'on aime » qu 'elles avaient trouvé
chez je ne sais quel bouquiniste, au
cours d'un voyage en ville.

Au fond , les sentiments que Mariette
vous exprimait étaient partagés par les
deux adolescentes , qui dirigeaient vers
vous une affection et des frémisse-
ments qu'elles se vouaient sans le sa-
voir l'une à l'autre, mais qui surtout
emplissaient leur coeur naturellement
ouvert à l'amour. La noblesse de ces
écrits vous honore, car elle montre la
qualité de l'amitié que vous leur ins-
piriez : pour et grâce à vous, elles ont
créé un univers sentimental dange-
reux certes (et c'est pourquoi j' ai dû
éloigner Mariette de son amie et de
vous, et cela sans rien dire à ses pa-
rents) , mais qui les a élevées et nour-
ries.

Vous-même, vous avez fai t  là une
expérience d'une haute dignité , dont le
souvenir vous restera doux. Continuez
à aimer cette petite Mariette, qui vous
o f f r i ra  bientôt un attachement que
rien de trouble ne ternira plus. Je
vous félicite surtout de n'avoir com-
mis aucune imprudence, ce que votre
jeune âge rendait presque inévitable
et que vous avez pourtant su éviter.
Cela vient probablement de la grande
pureté de votre imagination. N' ayez
donc ni regret ni gêne.

m * •
Sans doute n'est-ce pas Immédiate-

ment que Mlle Lefort comprit ce qui
s'était passé dans le coeur de sa tran-
quille petite élève, ni quelles tempêtes
peuvent bouleverser des âmes en appa-
rence sereines. Mais elle conserva de
cet événement le souvenir d'un trou-
blant danger auquel elle avait échap-
pé. A quoi une sorte de regret ajoutait
queque chose d'un peu triste qui n'é-
tait pas sans charme.

Notre feuilleton Illustré

Le Fantomp
Cop oy Opéra Mundi

et Cosmopress

Rien ne va plus !
Au café-glacier, Marius et Olive s'in-

vectivent depuis une heure, enfin , à
bout de souffle ils se précipitent l'un
sur l'autre, mais au moment de s'em-
poigner ils se retournent et disent :

— Quoi, on ne sépare pas dans ce
café ?

Echos

Problème No 394, par J. LE VAILLANT
1 2 3 4 r > b 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Ses locataires
sont sur la paille. Mettait noir sur
blanc. 2. Chercheur de petites bêtes.
3. Aussitôt qu 'il arrive , il cause au
tourment en nous faisant passer plus
d'un mauvais moment. Région asia-
tique peu agréable à habiter. 4. Prénom
féminin. Canton français. 5. Destiné
à être brûlé. Dans beaucoup de noms
de villes. 6. Pronom. Porte-respect.
Pronom. 7. Pour plusieurs. D'un auxi-
liaire. 8. Soumis à l'influence du vent.
Sa place est généralement au salon.
9. Tricoter d'une certaine façon. Ayant
plus d'un tour dans sop sac. 10. Ad-
verbe. Fait un travail de maçonnerie.

Verticalement. — 1. Permettant des
libertés excessives . 2. Militaire. 3. Dé-
pourvu de douceur. Résultat d'une
combustion. 4. Criera comme un cer-
tain animal. Pour la nourriture. 5.
Dans le nom d'une préfecture fran-
çaise. Pour la gymnastique. 6. D'un
auxiliaire. Près des larmes. Possessif.
7. S'il se mettait un jo ur, par hasard,
à pousser , il ne réussirait qu 'à nous
embarrasser. Pour les grosses pièces.
3. Pour les avocats. Ne monte pas à la
tête. 9. Font des ouvertures. 10. Choi-
sirait, s'il pouvait, la liberté. Fait rêver
les enfants.

Solution du problème précédent
1 2  3 4 n 6 7 8 9  10
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Mots croisés

TmY
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y aTrix ,

Trix l'anti-mite !

JH" vl4r(f\ pr

Trix protège tout objet de laine contre
les mites.

Trix agit Infailliblement et partout
grâce à ses trois formes: Trix
liquide pour pulvérisation,
à partir de Fr. 3.4S; Trix W pour
Imprégnation Fr. 2.95;
Trix en poudre Fr. 2.45.
Trix est un produit de

V J. R.Geigy S.A., Bâle.
|A Trix est en vente chez votre
A droguiste
W et votre pharmacien.

^̂ ^^̂ BWMBBB11 n̂ ^THmlm W*^ ua

L'A P É B I T IF R I C H E  EN V I T A M I N E  B, J

Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin, prise le soir, agitpendant la nuit , facilite la digestion , dé-barrasse l'intestin Plus de malaises lematin au réveil , vous voici 'ort et dis-
IOS. Toutes pharmacies ei drugueriesFr. 1.80 la boite de 30 dragées
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®W ce tamis à farine

giïm 25 sachets vides de ces 

Qui sait cuisiner Desserts Oetker
et pâtisser

sait aussi combien le tamisage de la farine , en l'aérant
et en l'épurant , rend les pâtisseries plus légères, les mets
à la farine plus moelleux.
Le tamis aide aussi à bien répartir la poudre à lever.
Ce nouveau tamis semi-automatique laisse une main libre
pour remuer, est plus pratique que tous les précédents , en
matière plastique, donc très solide, inoxydable et hygiénique.
La valeur réelle de ce passe-farine breveté
est bien supérieure à son prix de fr. 2.50

Qui sait apprécier
un dessert fin

sait aussi que les poudres à poudings Oetker donnent des
crèmes et des flans particulièrement délicats , parce que
liés à l'agar-agar, le plus fin des gélifiants. Les recettes
éprouvées Oetker sont garantes de votre réussite certaine.

Collectionnez dès maintenant !
Et quand vous aurez 25 sachets vides , envoyez-les à
DIBONA S. A., Case postale Zurich 4/26 qui vous
fera parvenir sans frais ce précieux tamis à farine.

^̂ s**! N'oubliez pas votre adresse !

r ^
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, jeune

technicien-
mécanicien

sérieux et capable , ayant quelques an-
nées de pratique dans la construction
de machines et d'outillage d'horloge-
rie.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, sous chiffre Q. 40285 U.,
à Publicitas, Bienne.

i i

Technicien
en chauffages
Situation d'avenir et poste bien rétribué
sont offerts par entreprise de chauffage
centraux à Bienne. Candidat ayant déjà
une certaine expérience dans le domaine
du chauffage, capable de travailler de
façon indépendante, et sérieux, aura la pré-
férence.
Offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à établir immédiatement et
envoyer sous chiffre J 21964 U, à Publici-
tas, Bienne.

ON CHERCHE

mécanicien
faiseur d'étampes

âgé de 28 à 40 ans, capable de diriger
petit atelier de découpage. — Offres
avec références et prétentions sous
chiffre O. 21963 U., à Publicitas, Bienne

La margarine PLANTA
m'a conquise!

A Mme R. Lotcering, g% ^Un essai - une comparaison ! < l™p<:%*. A ?
... et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré- i ' ez nous ' a BïïfflF ?, „ . , c i nr A Xî-T A ii . margarine est fort ffiKMpandu en Suisse ! Seule PLANTA , une margarine excellente 4 appréciée car elle M usnV ?
et fraîche. composée uni quement de graisses végétales sélec- J est à la fois avanta- Ui'lgyA w
tionnées, vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de geuse et de qualité ^SMfijSî
beurre , est un produit de toute première qualité — à la fois * irréprochable , nour- 

^^ ?
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i f' ssante et au g°ut k
sayer PLANTA pour cuire , étuver , relever; elle vous permet à de ^acun. Avec 

la 
margarine ,

' , f ¦ , . , . • 
¦ inutile d économiser... elle est ?non seulement de préparer de bon repas , mais de cuisiner . sj profitable !» i

sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en «esa^
éprouver elle-même les qual i tés .  Vous aussi ne voudrez p lus T<^B§illft5̂ ig£L  ̂ ,*r ?
vous passer de PLANTA , cette margarine nourrissante et -sgrtljjjlS IjLr^-aBpplWfcB*».
fine aux qualité s insoupçonnées ! Stfc ^"ïflJïl s WHtt|llp^S)||lll

PLANTA - la margarine vitaminée! ^s?fe "fjiït \ '̂ M-M^ÊÊÊÊ
Vitamine A pour la croissance normale tm^^̂kmmmtl' u- '
Vitamine D pour les dents ct les os l»>^ J^fBfc& W$̂ éËÊBÊ &

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de W& f f yrf &^Ê k  Épi
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. IJIMLy /f / ? %  -ÉlUB%

^^̂  f ABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL S& *̂ 0̂P  ̂ n »»

Automobilistes !

«à 

Reoomma ge

Système breveté « KZ *
j f l w  Grande résistance à
H i t Ê  ,usure et dont les prix

¦/ ï aux pneus neufs

Nous réparons tous genres de pneus avec ga-
rantie aux mêmes conditions des fabricants de

pneus neufs.

Représentant pour la rég ion de la maison
VULCAN S.A., Lugano Savosa

D* FERRAZZINI
Jeannerets 25 Le Locle Tél. 3.30.44

Stock à disposition, achat de pneus usagés
pour le regommage

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Pr. 21.50
Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.— ;

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants : <

Vous obtenez chez nous immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix fa- j
vorables. Plus de 200 chambres modèles. i

Demandez notre catalogu e illustré

M O B I L !  A S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Nom :

Adresse : S

.— 
"

I IMMEUBLE NEUF I
Fritz-Courvoisier 28

Appartements spacieux habitables
dès le 30 juin, chauffage général et
eau chaude.

4 studios
de 1 grande pièce, petit vestibule,

cuisine, balcon, salle de bains

2 appartements
de 2 pièces

3 appartements
de 3 pièces

2 appartements
de 4 pièces

tous avec belle cuisine et salle de
bains. — S'adresser à l'Office des
logements , collège de l'Abeille, rue
de la Paix 60.
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 ̂
Fabrique d'Horlogerie 

^i nX Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle X.
\J i»  ww~r^—-"im * »»» »vw vwv wi v

'*' H
X offre places à v

i RHABILLEURS Q
!x x
X ayant plusieurs années de pratique. X

Q *
jj OUVRIÈRES jj
8 D'ÉBAUCHES j
H H
n n
x S'adresser a la Direction technique. X
X w

^ {̂zxzxzxzx^xzxixzx-x-xTxrxzx^xzxp

Filles d'office
filles de cuisine

capables et consciencieuses sont demandées à
l'Hôtel Moreau , 45, Avenue Léopold-Robert.

Maison de la ville engagerait un

horloger - outilleur
expérimenté et très consciencieux, pour
travaux de prototype et d'outillage d'hor-
logerie. Travail intéressant et varié. —
Faire offres en indiquant références et pré-
tentions sous chiffre F. L. 8303, au bureau
de L'Impartial.
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^^^^^ ¦
^ « \ disparaît dans vos cheveux et ,̂ 5>. / g

1 |m  ̂|f ait tenir vos cheveux

rv j » ^ ¦Éi SanS 6̂S £raisser

/f ir  Il y a uin • • ¦ ( } t  vin !!! *̂
V^'m Goûtez et comparez notre ^*

excellent VIN ROUGE ÉTRANGER
\ Q A R A N T I P U R

(donc sans adjonction de vin blanc suisse)

fr 1 40se vend ouvert , le litre JL J. • JL9^X\/

I Timbres-Ristourne s

JEUNE FILLE est de-
mandée pour travaux de
ménage. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8507
VELO homme, à vendre,
prix très avantageux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8352

attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles

de q n a 1 i t é à des
prix très bas

MEUBLES -
LITERIE - TAPIS

:'" etc.

AIIDREV
Venez

j et comparez I
1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71

*%\*%\mkmkmm\mmm\

Dame
cherche petite occupation
soit dans commerce ou
pour faire des remplace-
ments. Téléphoner le
matin jusqu'à 11 h. 30
au 2.54.92.

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

pour entrée tout de suite ou à convenir

3 mécaniciens de précision
1 iraiseur spécialisé

pour différents travaux d'usinage et montage,
ayant bonne initiative. Jeunes gens énergiques
et consciencieux seront pris en considération.

Offres manuscrites sous chiffre B. H. 8470, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, en Suisse romande

immeuble
Industriel

pour atelier de 40-50 personnes. Bâtiment
en excellent état, avec eau, chauffage et
climatisation, électricité, réfectoire, instal-
lations sanitaires. Appartement de 3 pièces,
confort. Main-d'oeuvre à disposition. Seule
industrie dans le village. — Offres ou de-
mandes de renseignements sous chiffre
P. 13.071 A., à Publicitas, Genève.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

par Edouard DE KEYSER

— Bon. Je vous retrouverai pour le porto...
Entendu ?... Mais sois à l'heure!... Tu sais que
j e déteste attendre.

— Vieux célibataire ! fit-elle avec un mélange
de dédain , de pitié et d'affection , tout à fait ir-
résistible. Pour ne pas courir ce risque, donne-
nous rendez-vous dans un endroit chic de la
« calle » Florida , puisque ce sont ses magasins
que je vais mettre au pillage .

« The Copper Kettle ». Ça va ?
— Très bien.
— Nous déjeunerons au grill du Plaza. Ce n'est

pas loin. Amène ton amie si ça te chante. Cet
après-midi, je te conduis aux courses. Nous re-
venons prendre le thé au « Versailles », dans la
Santa-Fé. Je t'accompagne encore dans quel-
ques magasina , nous dinons ici , et, ce soir , nous
allons au « Coion » écouter « Le Vaisseau Fan-
tôme ».

Redevenue sérieuse, Juana se raidissait un peu,

décroisait les j ambes, gardant les pieds et ge-
noux collés.

— Merci mon oncle, dit-elle doucement, mais
je ne pourrai pas rester toute la journée avec
vous. D'abord , selon mon habitude, quand je
viens dans la capitale j e veux assister à une des
bénédictions de l'après-midi au Très Saint Sa-
crement. Ensuite, je dois aller près de San
Telmo.

— Voir l'abbé Lupino ?
— Oui.
-r- La démence continue, dit M. Mardugal, im-

patienté.
Elle répondit avec simplicité :
— Elle dure depuis si longtemps qu'elle me

paraît incurable.
— Ne parlons plus de cela ! Tu sais combien

je suis peiné de te voir cet entêtement... qui ne
peut aboutir qu 'à une impasse... ou un malheur.

— Peut-être de vrai-je y revenir avant mon
départ pour vous adresser une demande.

— Je ne sais même pas si je t'écouterai.
Sa main balaya le sujet. Il rappela sur ses lè-

vres le sourire de bonne compagnie qu'il réser-
vait au Club. Il avait rarement quitté Buenos-
Ayres pour l'intérieur, lui , et il ne comprenait
pas encore comment sa sœur, descendante d'Es-
pagnols authentiques, installés au rio de la Plata
depuis la conquête, avait pu s'amouracher d'un
Basque , travailleur , certes, intelligent, entrepre-
nant , bâti pour la réussite, mais qui était alors
un « recien liegado », un « nouvel arrivé », méri-

tant presque le surnom de « gringo », qui ne se
lance pas sans une pointe de mépris.

Eprise de cette force honnête, un peu taci-
turne, mais qu'elle devinait fidèle, de ce profil
pur et fier, elle avait épousé l'homme qui l'en-
traînerait plus loin que la pampa, dans les soli-
tudes où l'on circulait encore en charrette et où
l'on buvait le maté, sous le chaume de la « pul-
peria ».

Certes, Mardugal admirait la réussite de son
beau-frère , l'établissement solide de sa fortune;
il reconnaissait que sa sœur avait été — jusqu 'à
l'opération qui l'enlevait quatre ans plus tôt —
la plus heureuse des femmes, mais jamais le
Basque ne serait digne de figurer dans la société
de Buenos-Ayres. Il n'y tenait d'ailleurs nulle-
ment, aimant mieux la chevauchée, la chasse,
le folklore des villages paysans ; aux plus beaux
steeples, il préférait la course campagnarde de

i deux « parejeros » qu 'on monte à poil , sur une
distance rectiligne de mille mètres. Lorsque le
senor Mardugal se rendait dans l'une des plan-
tations, pour une semaine, il n'y trouvait que le
plaisir d'y vivre auprès de sa nièce, qu 'il es-
sayait vainement d'attirer vers la grande ville.

— Incroyable , tout de même, de conserver cette
carnation éclatante, quand on reste sous le ciel
des sauvages ! grogna-t-il.

— Sang basque... français !... répondit-elle avec
une pointe de joyeux orgueil.

— Je t'y prends : tu es une mauvaise Argen-
tine !

— Pas du tout ! La preuve que j'aime mon
pays, c'est que je le connais, alors que vous ne
sortez de Buenos-Ayres que pour les sables aris-
tocratiques de Playa-Grande.

— Que tu n'as même j amais vue.
— C'est vrai... Par contre j'ai parcouru le del-

ta que vous ignorez ! J'ai vu les processions sur
l'eau, qui suivent le bateau-église, traversant le
Parana Guazu pour promener leurs chants dans
les canaux, parmi les osiers et les plantations
d'agrumes, et c'est autrement passionnant ! Mais
je perds mon effort , puisque je ne vous converti-
rai pas ! Et j'oublie de téléphoner à Christina.

Tandis qu 'elle appelait le numéro, M. Mardu-
gal alluma un cigare et se carra plus conforta-
blement. Lorsque Juana déposa l'écouteur, il
commença, avançant les sourcils, ce qui embus-
quait ses yeux d'une étrange manière :

— Tu voulais me demander ?...
— Ah ! oui...
— Il s'agit de lui je suppose.
— Naturellement, mon oncle.
— Que désires-tu savoir ?
— Tout ce que vous savez.
— Ce n'est pas pour te faire plaisir.
Elle ne baissa pas les yeux. Nature courageuse,

elle savait que tous les chemins à suivre sont
parsemés d'ornières et de branches abattues par
les ouragans.

— Une chose me réconforte et m'aide a vous
écouter . Le vieux Calderon, dont il est devenu le
secrétaire, en est très satisfait. (A suivre)

Quant?

Magasin
centré à louer.
Ecrire sous chiffre G.P.
8275 au bureau de L'Im-
partial.
RADIO comme neuve
est à vendre ou à échan-
ger contre une machine
à laver. Même adresse à
vendre une paillasse à
ressorts (1 Vz place)
Pr. 20.—. S'adr. à Mlle
Richard, rue Numa-
Droz 77. 
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.

CHAMBRE meublée, à 2
lits à louer avec pen-
sion. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8353
RADIO Gilmed est à
vendre. S'adr. Av. Léo-
pold Robert 105, chez M
Charles Baumat.
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 ̂ Des dessins, des fions Éf -"" ' ' **¦
§ e£ des modèles exclu- |

~~ sifs, haute  couture, W ¦•' A^  ̂ '
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45 ce qui distingue nos " "̂ ^̂^ B̂ÊSSÊm 1: '
§. costumes.
§ En choisissant un „tailleur "o
| signé Excelsior, chaque cliente
"S peut se procurer la satisfac-
¦-̂

g tion d'avoir un modèle grand
eo chic qu'elle sera seule à porter •
§ mais que tous admireront
c sans réserve.

Ï 

Entrez chez nous librement...
comme chez vous. Demandez i
voir et à essayer no* modèles.
Que ce soit pour un achat im-
médiat ou seulement pour
prendre conseil, vous êtes assu-
rée de l'accueil la plus empressé

â£̂ & T̂m ^̂ Em X YSXmmi ^m Bfck

wWÊÊmwk Vous recevrez
il des félicitations

W^QtE' ./ftl el de vos convives ,
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WÊ Àt*j «̂l 1 ¦JwÉ^ k̂ L̂ * tS qul ' J amals' n'auront mangé une
WÊ ̂ V#J% m ** ^£^0^0* M salade aussi appétissante !

W *ÇH f  ^% '*Éf J* «H Le secret ' Assaisonnez-la au vinai-
111\ j _  'A v' '¦'¦¦¦̂ :às

ii'**M
,
f J gre pur w?i, le vinaigre le plus agréa-

Il 2ÉI : v »»\ÉR l iM ble à l'odorat et au palais !
|S i ¦ 1̂ P1|MB: «} ÉK

\ 
SI I r j l Beaucoup plus moelleux et bouque-

ts lVrVBll&JH^Uà|v
:
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té 1ue les autres vinaigres, le vinai-
1|W 1 IWgmMlBSw^fl' \mÛ i 

gre pwr vin enrobe votre salade d'u-
1 1M\^^WJ~-' •ï̂ ~~-~"~~ \MJ0>§ v , I | ne saveur franche, à la fois délicate

NOUS CHERCHONS

pour entrée tout de suite ou à convenir

1 chef de groupe
mécanicien diplômé, ayant bonnes connaissances
travaux fraisage, taraudage, perçage, rectifiage
pièces en grande série, bonnes notions achemine-
ment et contrôle, de même que l'autorité néces-
saire pour diriger atelier personnel mixte. Pré-
férence sera donnée à homme ayant déjà occupé
place semblable. Place stable, salaire au mois, âge
28 à 35 ans si possible.

Paire offres manuscrites sous chiffre G. R. 8437,
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de santé, à vendre une installation mo-
derne de

DORAGE
Local à disposition. Libre de suite. Au comptant. —
Ecrire sous chiffre S. F. 8378, au bureau de L'Impartial.

COMMIS DE GARAGE
au courant de tous travaux de cette branche, cherche
situation stable. Langue maternelle français et con-
naissance de l'allemand. — Offres sous chiffre
R. R. 8270, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

1 décotteur- retoucheur
m

et une remonteuse
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie
W I L L I A M  M A T H E Z  S. A.
Tertre 4 NhlK.HATEL.

VEUF avec 4 enfants
cherche femme de ména-
ge d'un certain âge. —
Ecrire sous chiffre H. P.
8249 au bureau de L'Im-
partial.

TF1500 MIDGET Sjl}) MAQNETTE =
f l̂̂ ÉÎ ffczi CONNUE DANS LE MONDE ENTIER POUR SES PERFORMANCES SPORTIVES iC Î̂ lJSs^̂  ̂ B^mÈÈÊÊKÈ

CHAMBRE meublée est
louer tout de suite ou à
convenir. S'adr. rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-
chaussée à droite , après
18 heures.



Beaux
poussins
issus de reproductrices
sélectionnées et exemptes
de pullorose, 3 jours.

Leghorn, pure race, 1
franc 80, Rhode - Island,
2 fr., New-Hampshire, 2
francs.

Poussines 8 - 1 0 - 12
semaines sur commande.
Pour tous ceux qui n 'ont

pas de préférence de ra-
ce, je recommande la
Leghorn - New - Hamps-
hire, la poule à deux
fins par excellence.

Prix Pr 1.60 ; poussines,
Fr. 1.- la semaine.
Contrôle au nids - trappes
toute l'année.

Faites-moi confiance et
réservez votre volaille le
plus vite possible.

X. Schriber-Javet, parc
avicole «Au Bungalow» , Le
Landeron (NE ) , tél. (038)
7 95 94.

RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariant
lime rang

Plage privée. Eau cou-
rante chaude et froide
dans toutes les chambres
Chambre avec bain privé
Pension complète à par-
tir de Fr. 8.65 par jour.

TOUT COMPRIS
Direction : P. Bergamini

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

LUGAHO
adressez-vous à l'Hôtel
garni Bernerhof , Bella-
vista 5, à proximité de
la gare. Etablissement
complètement rénové,
vue splendide, bons soins,
prix modérés.

Tél. (091) 2 83 93.

A vendre

MOTO
Royal Enfield 350 cm3,
à l'état de neuf , avec
équipement cuir. S'adr.
à M. R. Amos, Collège 15.

A VENDRE

MOlO
BSA, 250 cm3, modèle
1950, très bon état. Even-
tuellement échange con-
tre Lambretta ou Vespa,
pas antérieure à 1953.
S'adr. à M. Werner Neu-
haus, ferblantier, Ta-
vannes.

Amateurs de

SCOOTERS
profitez de quelques

60660
neufs provenant d'expo-
sition, 200 cm3 4 vitesses
ainsi qu'un triporteur à
prix spéciaux.

GARAGE FRANEL
Charrière 15

A VENDRE

Moto B. S. A.
500 ccm, état de neuf.
S'adr à M. Hadorn, rue
Haute 23, Bienne, après
18 h.

Superbe occasion à ven-
dre avec port d'attache.
Tél. (039) 2.51.44 depuis
18 heures.

Occasion
A vendre 1 potager com-
biné gaz et bois, émail-
lé gris clair , 1 char à ri-
delles. S'adr. chez Mmr
Rihs, rue des Gentia
nés 21.

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
ne connaît pas

^^^ ŷgâK?rL le qaspillage!

. .r Ail 
•R t m Ĵ\

2& 'l x z^&ZiAm ' F v ZwLr  ̂ ~^^^ jDk ' ¦ ' nc-^^^* wÊU A

M^̂ Hg Plus sobre encore que 
le chameau... elle ¦ Pri< à partir de 

Fr. 
5575.-,

Â T A^J ne 
boit jamais d' eau ! Et quelle modestie y com P»s chauffage et dê givreur.

liv rai dans la consommation de l' essence ! Son

^
A^J tarif à 

prix f ixes pour 
les 

travaux de service ŷ ^~Z?~̂ ^kflHUawfll et les réparations -demeure , avec ses 310 II C ~
T^1 \V

pos i t i ons , le p lus  Comple t  qu i  SOit. El le  est W m̂mm\mW m̂m^̂ tm\
économi que aussi à l'achat et , de plus , j é S j i.  '-¦ BïJlS IKSEBÎÎ^
conserve longtemps une valeur marchande Sp^̂ W îl I9r 9v/ ^fort élevée , par suite de ses extraordinaires IL̂ l̂ S-^TO"ffl*ÏÏLs ""')j a
qualités et de la politi que traditionnelle de f̂eH*:%rtffiB . Hjjjfflff
l'usine: pas de types nouveaux vite démo- ^^~

lL̂ ^̂ ^̂ nU--- ŷ
dés,maisunmodèles 'améliorantsanscesse lll/T  ̂ T̂Hll
et restant constamment en tête du progrès.

Par tous les iernps, sur tous les chemins ! Çjffij  ̂ schinmach-Bad

Agence : J.-F. STSGH -Sporting-Garage - La Chaux-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard, Saignelégier.
Garage de l'Est, S. à r. 1., Tramelan.
Garage V. Aubry, Le Noirmont.

Au printemps
PRENEZ DU

CIRCULAN
rrriOAOr contre : artériosclérose, hyper-
|T"| plu/lut *ens 'on artérielle, palpitations du•«#•¦ cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur nervosité) hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de planles au
goût agréable. 1/1 litre, Fr. 20 55 ¦ t/2 litre, Fr. 11.20
Fl. orig. Fr. 4.95 Chez votre pharmacien et droguiste

Contre les T R O U B L E S
de la C I R C U L A T I O N

I

TAXI MÉTROPOLE I
Fr. 0,50 le km.

Tel Jour et nuit (039) 2 77 45
PATX 7] LEON UROZ

W: " l.l II IHMim MUM!» ^MIMII ¦ UM— I ¦ !, MMM ¦̂ ¦IH—— —H tl

Amis, voyez au loin là-bas poindre...
une accueillante auberge

La Charrière -Chaumont
Tél. (038) 7.81.66

à la croisée des routes
Chaumont - La Dame et Savagnier - Enges

^ (f iantacêta KK

Nos beaux voyages accompagnés :

EA CORSE
29 mai - 6 juin , 9 jours Fr. 450.—

ANDALOUSIE
en avion SWISSAIR

22-30 mai, 9 jours Fr. 850.—
Demandez notre brochure de voyages 1955

Agence de Voyages
L A V A N C H Y & Cie S. A.

LAUSANNE, 16, place St-François
VEVEY, 50, rue d'Italie

Voyages & Transports, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DES VIEUX I RÉS

Samedi 23 avril 1955 dès 20 heures

Q.Kcmd (tuoJL du pKùit e.toips
avec les acccraéonutes UALLI et RACHE T ER

l dm es
meublées à louer éventu-
ellement avec cuisine.

G R O S S G L . A U S E R .
rue de la Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2S7 28.

A louer
pour le 31 octobre 1955
au 2me étage, apparte-
ment 3 chambres, salle
de bains, chauffage géné-
ral.
S'adr. à M. F. Zùrcher ,
Numa Droz 92, au maga-
sin d'articles sanitaires.

LOGEMENT
On demande un logement
de 3 pièces avec bains.
Event. échange d'un 2 y2
pièces, bains, centré.
Ecrire sous chiffre B.P.
8309 au bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Garnissage soigné

SE? M.TISS0T
Rue des Tourelles SI

La Chaux-de-Fonds

Ménage
Personne de confiance
tst demandée 2 à 3 fois
par semaine pour quel-
ques heures S'adr. Pies
Wilson 8, samedi entn
13 et 16 h. Tél. 2.38.36.

Intéressant
Petite affaire à déve-
lopper à remettre, faute
de temps. Petit capital
nécessaire pour reprise
du stock. Ecrire sous
chiffre J. N. 8350 au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. au (039) 2.84.37.

Dame
disposant de 2 à 3 heu-
res par jour , de préfé-
rence le matin est de-
mandée par jeune ma-
man, pour travaux de
ménage. Urgent.
Offres sous chiffre L. N.
8524 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
tout de suite à dame ou
demoiselle de toute mo-
ralité, chambre meu-
blée avec salle de bains
et éventuellement cuisi-
ne, dans petite villa
tranquille. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

8385

A VENDRE

3 chiots
bergers belges, de quatre
mois, avec pedigrees.
S'adr. à la Blanchisserie
Fleury, St-Imier.
Tél. (039) 4.12.97.

A VENDRE

2 tenu tableaux
GIRA RDET

Paysages. Ecrire sous
chiffre S 45217 X à Pu-
blicitas, Genève, ou té-
léphoner (022) 33.63.55
heures repas

ACHILLE MARKOW
reprend ses cours de 9

DHUJK
.,

A LA CHAUX-DE-FONDS

le lundi 25 avril dès 16 h. S0,
au collège de l'Ouest

wwwwwwwww

Enchères publiques
de bétail

M. Henri Matile , marchand de bétail , à Neu-
châtel, fera vendre, par voie d'enchères publiques,

. • JEUDI 28 AVRIL, dès 14 heures
à Neuchâtel, à l'est des Abattoirs (Serrières) :

15 vaches fraîches et portantes,
6 génisses dont 4 portantes,
1 taureau de 2 ans (87 points) .

Ce bétail est indemne de tuberculose et de
Bang, et la plus grande partie est au bénéfice de
certificats d'ascendance.

Echutes réservées.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. Zimmermann.

S §
2 Restaurant DUBOIS — Les Convers 2

Dimanche 24 avril 5

| DANSE
S Se recommande. 5
? 5
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j £a ristourne 
^p eut être touchée chaque j our

Dès que les achats au bénéfice de la ristourne atteignent
Fr. 105.-, le client peut disposer de sa ristourne.

La ristourne est versée en nature :
denrées, marchandises que vend la Société dans ses
18 magasins — ou au magasin de chaussures
« Au Chat botté ».

Le montant des bons de ristourne donne droit aux
timbres-ristourne.

RISTOURNE 5°/> TIMBRES DE FIDÉLITÉ j
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F'T' K̂ If Seul '• Hoover baf ...

11R RR VaRraÉM^MMMrMMMÉn^HiHmiW  ̂
brosse... et aspireI Voilà

\ A lOi JP 
^̂ ^̂

nT *̂ pourquoi II «rend» plus
i ^̂  

_S '¦ j % J ll qu'un aspirateur ordinai-
/Êjj ffftL rel Seule la trip le action

Pm
*ffav(r \tr%ft 1tbtt%fk ' /ÊÊÊflm Hoover peut extraire

'•/ l'J/â toute poussière et toute
S WSU&Î E**  

fj /t tm saleté de vos tapis.

S

ga. >>|M ffl/% mWOlÊÊÈ Asp iro-batteurs Hoover:

d VIC UC lÉÊË ffl Mod. Junior dès Fr.15.65
mWAr?vSfvf*&Ë ' IVI S. d r * m, i »

Më&fîÊmmW par mo;s ' M°d. 612 des

UAA *A 1»SA I fîSlm  ̂22.55 par mois, Signo

VOS ISPIS ! jf Hf 
de qualité de .'ASE

^^̂  feaJL'̂ 'isasv Seule la Hoover a un pul-

^^ ^^^V *̂8iSJi5^̂  sateur latéral et par con-
; g' . ' A,v (̂ ==aa~->1 V séquent la circulation
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*,''P"W*̂ ^™1 ̂ 5"?i| ^y ver,i

ca le de
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^* | Hoover lave rapidement
- ™ WMV et ^ f0nd, tout en mena-

I? 
k A ¦»«* »-. 4 Jà  ̂

l̂ eant votre linge. 
Le 

mo,

itlPlPlI l HP IM  ̂ ^èie II a une pompe de
lUvl UBIl UU JT vidange automatique!

|_ mm mm mammJLmm Machine à laver Hoover J

la CÛTO6 Mod..dè, Fr,24.35 po«
iU Mlll W W W  mois,Mod.ll dèsFr. ï0.25i
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fill IÛSif flP cha^fqge dès Fr. 32JS
Ull JUUI UC L > panvioi*

I8SSIV8 ! i!!---——~Xèmê**e i
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Grand choix de tous les articles „Hoover " chez

A. & W. UADFMA NIV
MARCHÉ 8-10 Tél. 2.10.56

«¦ ¦ ¦ i <"

-̂ ^ * """N

cSetmaiita
da la cf & le

23 - 30 A V R I L

C'est la soie p ure qui reste reine des textiles. Les

maisons suivantes exposent dans leurs vitrines un

choix des pl us beaux articles en soie :

Au Petit Louvre, 1, rue du Grenier

Maison Musy, 11 bis, rue de la Serre

Au Printemps, 54, avenue Léopold-Robert

Rehwagen, 49, avenue Léopold - Robert

i RIEN DE PLUS BEAU QUE LA PURE SOIE

QÏ §p

Association Zurichoise
de l'Industrie de ia Soie, Zurich 27

A

A vendre

Fourgon
VW modèle 1955, sans
porte arrière, neuf ja-
mais roulé avec ga-
rantie d'usine, à cé-
der à prix intéres-
sant.
Offres sous chiffre
D. L. 8438 au bureau
de L'Impartial.

L J

On cherche un

maréchal
•iinsi qu 'un

manœuvre
Entrée à convenir.

QR O S S G L A U S ER ,
rue de la Ronde 21a
L.a Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 257 28.

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le Jour-
nal Emmenthaler -
Blatt, Langnau, BE,
l'excellent moniteur
de places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au No
(035) 2 19 11, vous
çagnez du temps.

33 ans, je désirerais con-
naître en vue de

mARIABE
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.

™m„„nt,. la Vallée de la Loue en fleursDimanche _, . ,. . —94 avril par Pontarlier et Besançon24 avril 
^ép Fr. 13.-

Dimanche BALE
24 avril Foire suisse d'échantillons

Départ 7 h. Fr. 10 —

Dimanche COUFSC à Biaufond
24 avril | Départ 14 h. Fr. 4.—

Départ place de la gare.

Garage GIGER j l i  (039) 145 51

r ^
Tél. 2.18.16

vous offre um grande variété
de boissons sans alcool

VINS ET LIQUEURS Rue Neuve 5

V __^

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 26 avril, à 20 h. 30

LES TOURNÉES FRANCE-MONDE
PRODUCTIONS ï ;¦ ;

présentent :

JEAN RICHARD
j j i  créateur du rôle j j i j

| avec , '|j
JEAN TEMERSON — ANNIK TANGUY
ROLAND FERSEN — VERA NORMAN '

: qui jouent

Demeure ciiasfe el pure
jj  Comédie en 3 actes d'Axelrod |||

jj j Adaptation et mise en scène de jjj
Jacques Deval ;' :¦

i ; Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (Parterre
j " ' Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire obli- !0
j. : gatoire en sus. ! !
. Location ouverte vendredi 22 avril pour les i :

Amis du Théâtre, dès samedi 23 pour le j .
B public, au magasin de tabac du Théâtre. fl
i! Tél. 2.25.15.

Malbuisson %"FVV6U 6¦ llMiMMi wwwii  à !2 km. des Verrières
l'Hôtel «lu lac oflre

„ Repas finsManu «
gastronomique "J Pâté en croûte

. »> Poisson mayonnaise(j rape-rruit  ¦ Haricots verts au beurre
Hors d œuvre riches „ Pou iet Bresse roti
Foie gras brioche o £ Pommes gaufrettes
Truite aux amandes o. Salade et glace
Poulet Bresse-Ame- J •o Nos vins a discrétion

ricaine '5 j . Bourgogne aligoté
balade et fromages „ S Beaujolais Village
Corbeille de fruits B £ Arbois rose
Olace à 1 ananas J a Repas et vins compris
Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.-

Tous les lours de l'année ie café-variétfs

m LA BOULE D'OR •
vous ofire des bons spectacles çais , chanib ei

music-hall. Cette quinzaine la troupe Jenny Walker

CHAMBRE meublée à
louer, indépendante à 2
lits. S'adr. Eplatures 19
Tél. 2.44.05.

A VENDRE un sommier
avec pieds. S'adr. Parc
39 au 1er étage à gauche.
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Et pourquoi? . . .  Le sourire de cette ravissante  je une femme ÉÊÊ^^
a un charme t o u t  printanier.  Ce t t e  bouche  fraîche et r ieuse , mÉR%

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant ,-3Pl£v
sur une  rangée de dents d' une blancheur immaculée, JlilSiiiÉi»

à l'éclat fascinant , pa re i l  à i i des p e r les . . .  fc,- I
t—> i . ¦ t ,-> i i < i  ̂ ^^B^ 

Binara rose,
L est cela qui a t t i re ! L est cela qui p l a î t !  ^ •ï .:: '"*s

^
r - .

i r\ ,' aussi en tunes géants.
Une bouche si fraîche , des dents si belles, le saviez-vous, -JYiï*«k$¦ i. ¦ i - ,, „¦ !̂ êI£BM3  ̂ Binaca vert,

voila qui ind ique  souvent que 1 on. recourt au Binaca. <ï  ̂ W . ,
Deux fois par j our Binaca , | || 

a la chlorophy lle.

la pâte dent i f r ice  qui net toie  ac t ivement  et qui conserve aux I W: % Essence Binaca,
dents  leur  san t é , parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. fk , ijli j l  raj raîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva ! ' ' H 
* 

^ÊËûÎM^-yxit 
S'$ M T

Binaca S. A., Bâle ' Jw

Ferblantiers
et

appareilleurs
sont demandés. Entrée de suite ou à convenir.

Bons salaires. — Offres à M. Willy Donzé, me du

Parc 8, La Chaux-de-Fonds.

Passez votre dimanche au beau lac de Morat et
venez prendre le dîner sur notre terrasse ensoleillée.

Spécialités : Truites — Filets de perches — Tourne-
dos maison — Poulet à la broche —
Asperges — etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte de notre cave
richement assortie.

Veuille/ réserver votre table à l'Hôtel-Restaurant

M icieies' f ai 1)
Tél. (037) 7.22.77. Direction : Mme E. Bigler



organise comme chaque année dans ses locaux, rue du j
Parc 69 (tél. 2 68 06) des

Cours de français
pour personnes de langue allemande.
Débutantes : première leçon lundi 25 avril, de 20 h. 15

à 21 h. 30.

Cours supérieur : première leçon mercredi 27 avril, de
20 h. 15 à 21 h. 30.

Prix des cours de 10 leçons : Fr. 10.— pour les membres
du club ; Fr. 12.— pour non-membres au lieu de 15.—
comme indiqué sur l'annonce de 21.4.55.

Pour raison de santé

ON CHERCHE A VENDRE

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
à Genève, établisseur conventionnel, 30 ans
d'existence, ayant

Important portefeuille de commandes
clientèle mondiale, marques réputées dans
plusieurs pays d'outremer, bien organisée,
agents actifs, bureaux modernes- Nécessaire
pour traiter Fr.450.000.- à 550.000.-,occasion
unique, urgent. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Q 5035 X Publicitas
Genève.

Vacances horlogères
au bord de la mer
du 24 juillet au 2 août 1955
10 JOURS EN ESPAGNE

Palma de Mallorca
par CHEMIN DE FER — BATEAU

AVION DC-3
Fr. 290.— seulement, tout compris,

départ de Bienne
Du 24 au 20 juillet 1955

7 JOURS AU BORD DE L'ADRIATIQUE
par chemin de fer

Fr. 165.— seulement, tout compris,
départ de Bienne

Inscriptions pour les 2 voyages jusqu'au
15 mai 1955 auprès de l'agence de voyages

E R L A
Bundesplatz 10, Lucerne - Tél. (041) 3 10 18

Ecole primaire
Saint-lmier

mise auconcours
La place de recteur de l'Ecole primai-

re est mise au concours Le cahier des
charges peut être consulté au Secréta-
riat municipal.

Les postulations manuscrites sont à
adresser au chef de dicastère des Eco-
les jusqu'à jeudi 28 avril 1955, à midi.
dernier délai.

La Direction et le Personnel de la Maison
Hoga Watch Limited, à Tramelan , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

William CHOFFAT
qui s'en est allé dans sa 67me année et qui fut notre
fidèle et dévoué collaborateur pendant 43 ans.

L'inhumation aura lieu, à Tramelan, le lundi
25 avril, à 13 heures.

Tramelan, le 22 avril 1955.

A VENDRE 1 vélo-mo-
teur 2 vitesses modèle 54,
une cuisinière électrique
3 plaques. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8492
A VENDRE un vélo hom-
me prix 50 Ir., chaussu-
res de montagne No 42.
S'adr. rue du Locle 13, au
2me étage.
A VENDRE 2 costumes
et une jupe pour dame,
taille 42, en bon état. —
S'adr. chez M. Paul Per-
ret , Fritz-Courvoisier 29.
VELO usagé, à vendre,
conviendrait pour livreur.
S'adr. Agassiz 11 au 2me
étage à gauche. Télépho-
ne 2 41 04.

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

_
meublée, cen-

tral , tout à fait indépen-
dante, au centre, à louer.
Libre tout de suite. —
S'adr. Envers 35.
POUSSETTE pousse -
pousse en parfait état,
avec accessoires est à
vendre. S'adr. Clémati-
tes 10, tél. 2.32.43. 

LUNETTES,
von GUNTEN

fjAnnnlfl-Rntx»!-! 41

Vinelz-
Restaurant
zum Kreuz

sur le lac de Bienne, le
lieu bien connu pour la
tranquillité' et le repos
que l'on y trouve. Réno-
vé. — Prix de pension
Fr, 12.—.
Se recommande,

Famille STEINER
Tél. (032) 8 81 30

Riviera
des fleurs

à 10 km. Imperia, à
louer chambres et cuisine
dans maison de campa-
gne. H. R. Musy, 1 bis
rue Dancet , Genève.

Chambre
meublée et

Pension
sont demandées à La
Chaux-de-Fonds par da-
me infirme ne nécessitant
pas de soins. Urgent.
S'adr. à famille Fontana,
Verger Rond 6, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5.63.22.

A louer
petit appartement tout
confort
S'adr. à M. A. Graber,
Morgarten 7, 2me gauche.

Pour votre
jardin

Superbe collection de
Plantes de rocailles par
10 pièces Fr. 8.—.
Plantes vivaces pour la
coupe par 10 pièces 8 fr.
Pensées, myosotis et pâ-
querettes la dz. fr. 2.—.
Belle marchandise avec
mottes.
ERIC BOSSHART, horti-
culteur, Yverdon.
Tél. (024) 2.21.47.

Employé
de bureau

cherche place, accepterait
aussi remplacements!.
Faire offres écrites sous
chiffre H. L. 8513 au
bureau de L'Impartial.
après midi.

A vendre petite installa-
tion de

cuivrage
et nickelage
Urgent. Adresser offres
sous chiffre P 3433 N à
Publicitas, NeuchâteL

f \
* I #» rue dU Pui*s 17

Ç5V 3̂ Tel (039) 2.62.90

ç,Ou cherche assujettie et
une bonne ouvrière

Couturière
(même éventuellement pour les après

i midis.) J

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE cherche une

STÉNO-DACTYLO
pour un ou plusieurs après-midi par semaine.
(Eventuellement travail à domicile.) Faire offres
avec références, sous chiffre P 10508 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

f—— >*Voyages de printemps
en cars modernes et confortables, '

tout compris

Chaque semaine
Côte d'Azur et Riviera italienne Fr. 250.—
1-4 mai
Heidelberg-Pays rhénans-Luxembourg

Fr. 168.—
1-8 mai 15-22 mai
Vienne Fr. 325.—
1-8 mai
Angleterre du sud Pr. 490.—
2-7 mai
Tyrol du sud-Venise-Lac de Garde Fr. 260.—
2-7 mai
Belgique-Hollande Fr. 285.—
6-8 mai
Nimes-Méditerranée-Arles Fr. 135 —
6-8 mai
Heidelberg-Vallée du Neckar-Stuttgart

Fr. 120 —
6-22 mai
Yougoslavie Fr. 850 —
8-11 mai
Paris-Versailles Fr. 170 —
8-15 mai
Hollande-Zuidersee Fr. 135.—
30 mai-20 juin
Grèce Fr. 1550 —
Demandez sans frais les programmes dé-
taillés ainsi que la brochure annuelle ri-
chement illustrée, qui avec plus de 255
beaux voyages, satisfera les désirs de

voyages de chacun.

Q] ERNEST MARTI S.A.
f̂i KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

s ^

FAISEUR
d'étamp es

: qualifié pour horlogerie,

serait engagé tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre

P 10507 N, à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

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 Mc 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.

Mme E. MAYER = COEN
piam-te

a repris ses leçons de piano

Rue Agassiz 9 Tél. 2 15 97

un mi ¦.«¦!m IPW.IIIII ¦¦ -.™ w» î

«RapiH Blanc » 'IBijgBèK  ̂ ;
samedi Morteau !
23 avril
Dép. 13 h. 30 Fr. S.—

\ Dimanche BALE !
24 avril _ , . __ ,„ ,
Dép. 7 h. Foire suisse Fr. 12.—

NOUVEAU

Dimanche La Vallée de la Loue
24 avril Cil f ICUFS
départ 13 h. par Les Verrières-Pontarlier -
retour ^u n. 

La Lc-ue-Ornans-Mouthier-Les
Gorges du Doubs-Morteau

Fr. 13.—

24™vSfe Touir d»Iae de Bienne
1 départ 14 h. Fr. 9.—

Garage GLO H R ̂ MT1 lla

CAFE
domaine à vendre, dans!
la région, Fr. 190.000.—.
Facilités. 112.000 m2. Re-
cettes 100.000 fr. par an.
Belle situation. Agence
DESPONT, Ruchonnet
41 Lausanne.

A vendre beau

PIANO
moderne (à cordes croi-
sées) , avantageux, faci-
lités de paiement. Prix
de transport modéré.
Tél. (031) 5.07.42.

DP F. COI
Médecin-dentiste

31, Léopold-Robert
Tour du Casino

je retour
Maison

A vendre pour cause de
départ, 9 km. de Bienne,
bonne correspondance
pour son travail, 5 cham-
bres, tout confort , jar-
din, libre pour mai.
Tél. à partir de 19 h.
au (032) 7 62 44.

RÉGLEUS E
expérimentée, prendrait
mises en place, à domi-
cile. Réglages plats.
Ecrire sous chiffre
PT 8489 L à Publicitas,
Lausanne.

Boulangerie
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre, avec im-
meuble de 4 app. Pour
traiter depuis 40.000 fr.
Bien situé. Excellente
construction. Agence
DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne. 
MONSIEUR cherche
chambre non meublée.
S'adr. par écrit à M.
Paul Girardin , rue du
Nord 189. 
CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8635
CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er mai, à
monsieur sérieux, avec
pension. — S'adr. Jaquet-
Droz 41, au rez-de-chaus-
sée. 
A LOUER tout de suite
ou époque à convenir stu-
dio moderne, tout con-
fort. Tél. 2.40.85 de 11 à
14 heures.

Heureux ceux qui gardent ce
qui est droit et qui tont en
tous temps ce qui est Juste.

Psaume 104.

Madame Léon Sandoz-Aufranc ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-

Burki et leurs fils Jean-Claude et
Michel ;

Madame Vve Léa Eustache-Sandoz, à
St-Servan (France) ;

Madame Vve Edouard Sandoz et sa
fille, à Besançon ;

Monsieur et Madame Charles Sandoz,
leurs enfants et petit enfant, à Paris;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Aufranc;

ainsi que les familles Goulot , Jolivet, Ver-
pillot, Huguenln, à Morteau et St-Jean-
de-Losne, (France) , Rothen, à La Chaux-
de-Fonds, parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Léon SANDOZ
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection ce jour vendredi, dans sa 75me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 25 avril, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 33

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Zurich, le 21 avril 1955.

Le Conseil de surveillance et la Direction

générale de la Société suisse d'Assurances

générales sur la vie humaine ont le profond

chagrin de faire part: du décès de

Monsieur Henri PERRET
survenu le 20 avril 1955, à la suite d'un tra-
gique accident.

Monsieur Henri Perret a été élu, en 1946,
membre du Conseil de surveillance de la So=
ciété. Grâce à ses vastes connaissances et à
sa grande expérience, il lui a rendu d'impor-
tants services. Son amabilité lui a acquis l'es-
time et la sympathie de tous ceux qui ont eu
le privilège de collaborer avec lui. Le décès de
Monsieur Perret est une grande perte pour la
Société.

Les obsèques auront lieu
le samedi 23 avril 1955, à 13 h. 30, au Locle.

IMM «Il llllll II
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
La conférence de Bandoeng aura vu,

en f in  de semaine, se dérouler le com-
bat des idéologies. En e f f e t , les adver-
saires du communisme, et en particu-
lier le premier ministre de Ceylan, M.
John Kotelawala, a fustigé le colonia-
lisme soviétique, qui se développe en
Europe orientale (satellites ) et qui
poursuit son action en Orient par une
tactique de subversion et d'infiltration.
Bien qu'on ait recommandé à l'orateur
de ne pas discuter «les questions trop
brûlantes*, ce dernier f u t  soutenu par
le ministre du Pakistan et les repré-
sentants de la Turquie et de l'Iran. Ce
dernier, en p articulier, demanda à la
conférence de «condamner le colonia-
lisme sous tous ses déguisements et
toutes ses formes» , aff irmant que si
l'ONU n'était pas intervenue en Perse,
ce pays aurait perdu , du fai t  de la po-
litique de l'URSS , ses territoires les
plus riches. Il fallut que M. Nehru in-
tervînt, dans une long discours , pour
rappeler à la conférence qu'elle sou-
haitait de jouer le rôle de pont entre les
blocs et en faveur de la paix... Le dis-
cours de M. Nehru est une profession
de foi vibrante neutraliste en faveur
de la coexistence. Mais la Chine f u t
littéralement mise dans ses petits sou-
liers et l'ancien et nouveau colonia-
lismes passèrent un très mauvais quart
d'heure.

m * *
M. Chou En Lai a cru pouvoir s'en

tirer en invitant chaleureusement cha-
que congressiste à venir visiter Pékin.
Mais on sait aujourd'hui à quoi s'en
tenir. Et il est heureux qu'il y ait en
Asie des gens assez courageux pour
voir les choses comme elles sont et
appeler chat un chat. Au surplus, on
ne peut que se féliciter qu'un certain
nombre d'Etats jouent le rôle d'Etats
tampon et envisagent aussi courageu-
ment l'avenir que la vérité. Ces pays
n'acceptent pas le colonialisme, qu'il
s'agisse de celui de Londres ou de
Moscou, et ils disent très justement que
€ dans une guerre atomique, il n'y au-
ra ni vainqueur ni vaincu, car les
nuages radioactifs ne respectent pas
plus les idéologies que les frontières
politiques».

Fl semble du reste qu'a Bandoeng on
en arrive maintenant au terme des
discours et à l'heure des résolutions.
On va certainement a f f i rmer  toute
une série de principes de conduite in-
ternationale excellents, où l'on a f f i r -
mera le respect de la souveraineté et
de l'intégrité de toutes les nations et
du droit de chaque peuple à choisir le
gouvernement qu'il désire. Après quoi
on se séparera en se donnant rendez-
vous à l'année prochaine. Bandoeng
n'en aura pas moins été un lieu de
contacts et d'exposés extrêmement
intéressants et où le Pandit Nehru a
p u jouer le rôle d'ange de la paix...

• » •
Il semble que les négociations fran-

co-tunisiennes vont cette fois  aboutir ,
malgré l'opposition des colons français
et du MRP. Il aura fal lu , pour cela,
l'intervention en dernière heure de M.
Edgar Faure et du laeder et agitateur
néo-destourien Bourguiba. Le proto-
cole signé hier est une étape nouvelle
vers l'octroi de la souveraineté interne
à la Tunisie. Ce qu'il y a de bien, c'est
que les conventions conclues assurent
pratiquement le respect des droits et
la protection des biens des Français
établis dans la Régence.

m m w

Les puissances occidentales, enfin ,
ont pris rendez-vous avec l'URSS à
Vienne pour le 2 mai, afin d'y prépa-
rer le traité d 'Etat autrichien. La sa-
tisfaction est grande dans la capitale
autrichienne. A Washington , on doute
que Moscou songe à of f r i r  à l'Allema-
gne le même marché qu'à l'Autriche,
étant données les répercussions
graves qu'entraînerait la réunification
du Reich pour les satellites. On croît
plutôt que les Russes cherchent sincè-
rement une détente mondiale et un
arrêt de la guerre froide pour résoudre
les difficultés qu'ils rencontrent dans
leur politique économique et aussi
parce qu'Os craignent qu'une guerre
déclenchée par un geste irresponsa-
ble de Pékin ne compromette l 'édifi-
cation du socialisme, non seulement
en URSS , mais en Chine. Il ne s'agit
évidemment que d'impressions, car,
des précisions et des sécurités en
cette matière...

m * •

Le Canada lui-même a mis du reste
hier, les points sur les i en ce qui con-
cerne Formose. Il ne veut rien savoir
d'une intervention directe en faveur
des îles de Quemoy et Matsu. Le mon-
de ne veut pa s faire la guerre pour
Tchana Kai Chek .

m w w

En somme, la semaine , qui avait
commencé p ar un certain nombre d'in>-

connues assez menaçantes , f init  bien.
La guerre froide  continue évidemment
Mais il y a des signes certains de dé-
tante* P. B.

Une ère nouvelle s'ouvre pour la Tunisie
...a la suite des accords obtenus à Paris et qui se déroulèrent «dans une atmosphère
de totale franchise». - Les détails de la réponse française à Moscou sont maintenant

connus. - La Conférence de Bandoeng se terminera demain

Le détail des conventions
n'est pas connu

PARIS, 23. — AFP — Les conven-
tions, les protocoles et leurs annexes,
conclus au cours des négociations fran-
co-tunisiennes, forment un ensemble
de textes extrêmement denses et pré-
cis qui n'ont pas encore été publiés.

Ils ne seront connus officiellement
qu'après leur élaboration définitive qui
doit faire l'objet d'une mise en forme
par les diplomates et les experts et
après leur approbation par le gouver-
nement français et Son Altesse le Bey
respectivement.

Les idées directrices de
l'accord

Dans les milieux bien informés, on
donne, sur leur contenu , les indications
suivantes qui constituent les idées di-
rectrices des accords :

La convention générale est coiffée
par un préambule dans lequel les par-
ties se déclarent prêtes à rechercher
tous les moyens de nature à renforcer
la solidarité existant entre les deux
pays, dans l'amitié et la coopération.

Dans cet esprit, chaque gouverne-
ment a résolu de mettre à l'étude le
principe et les modalités d'un accord
tendant à favoriser l'établissement et
l'exercice des droits civiques des res-
sortissants de l'autre pays, sur son ter-
ritoire.

Le texte définitif d'autre part , l'au-
tonomie interne. En se référant au
traité du Bardo, il laisse à la France
la représentation extérieure et la dé-
fense de l'Etat tunisien.

Des consultations annuelles sont
prévues pour l'application des conven-
tions, mais elles ne pourront , en au-
cun cas, remettre en cause les clauses
elles-mêmes des conventions.

Le représentant de la République a
Tunis sera un haut commissaire. La
régence aura , d'autre part , une repré-
sentation sans statut diplomatique.

La France est chargée de
la défense extérieure

Le régime de la sécurité fait l'objet
d'un protocole annexe à la convention
générale. La France est seule chargée
de la défense extérieure, de la surveil-
lance du territoire , de la police des
frontières, des ports, des aérodromes ,
de la contre-ingérence, etc.. c'est ain-
si que pour les services de la DST, le
personnel reste français sans limite
de temps.

En ce qui concerne la police intérieu-
re, le stau quo est pratiquement
maintenu pendant deux ans. La res-
ponsabilité de l'ordre est ensuite assu-
mée par le gouvernement tunisien.
Cependant tous les postes de directeurs
et de chefs de service resteront fran-
çais pendant 10 ans. A l'expiration de
ce délai, une proportion d'un tiers des
effectifs de police demeurera fran-
çaise pendant une nouvelle durée de
10 ans.

La convention sur le statut des per-
sonnes traite du problème de la na-
tionalité et des droits reconnus des
Français. Leur représentation dans les
municipalités ne dépassera nulle part
trois septièmes.

Le français, langue officielle
Aucune mesure discriminatoire ne

quelque nature que ce soit ne pourra
être prise à l'égard des Français.

En ce qui concerne la langue, le pré-
sident Edgar Faure a obtenu des amé-
liorations par rapport aux premières
rédactions. Le français bénéficiera
d'un statut officiellement reconnu :
les textes de loi et règlements étant
publiés simultanément en français et
en arabe, et non plus traduits de l'a-
rabe en français.

Dans la convention de coopération
technique et administrative, les fonc-
tionnaires français se voient notam-
ment garantis leurs droits acquis et
leurs traitements. Le même texte éta-
blit le processus de tunisification pro-
gressive de la fonction publique.

La convention culturelle laisse sub-
sister un enseignement purement fran-
çais relevant exclusivement d'une mis-
sion culturelle française à côté de l'en-
seignement tunisien.

La convention économique et finan-
cière assure le rattachement de la Tu-
nisie à la zone française. L'union doua-
nière qui Ue les deux pays ouvre le
marché de l'un aux produits de l'au-
tre.

La convention confiant l'émission de
la monnaie à la Banque d'Algérie reste

en vigueur j usqu'en i960, l'office des
changes sera soumis à l'autorité fran -
çaise.

M. Bourguiba est satisfait
PARIS, 23. — AFP — «Le protocole

d'accord rendu public la nuit dernière
a scellé l'amitié franco - tunisienne »,
a déclaré M. Habib Bourguiba , à un
rédacteur de l'AFP.

« L'entrevue, marquée de totale
franchise, que M. Edgar Faure, prési-
dent du Conseil, a bien voulu m'ac-
corder, a permis, je crois, aux négo-
ciations de placer en ses véritables
perspectives le problème des rapports
franco-tunisiens », a-t-il ajouté.

« Au delà des aménagements techni-
ques que comporte l'autonomie interne

proclamée, a poursuivi le leader du
Néo-Destour , les éventualités envisa-
gées marquent la direction que nous
voulons imprimer au devenir et à l'a-
venir franco-tunisien. Le sens d'une
communauté solidaire dans le respect
des souverainetés de nos deux pays les
imprègne ».

« Je crois, a dit M. Bourguiba », que
ces négociations, à cause de leur durée ,
ont montré que nos petites querelles
juridiques ne pouvaient entamer tout
ce qui rend effectivement, spirituelle-
ment et matériellement nos destins pa-
rallèles ».

Et il conclu : « Entre la France et la
Tunisie, une ère nouvelle s'ouvre dans

I la régence. Je la souhaite riche en pro-
messes communes ».

La réponse française à Moscou
relève que des entretiens préparatoires sont nécessaires

Avant une rencontre
à «Quatre >

PARIS, 23. — AFP. — Voici le texte
de la réponse du gouvernement fran-
çais, remise hier matin à Moscou, à
la note soviétique de mardi dernier :

« Le gouvernement français, en con-
sultation avec les gouvernements amé-
ricain et britannique, a étudié la note
du gouvernement soviétique en date
du 19 avril proposant qu 'une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de France, des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et de l'Union soviéti-
que, avec la participation de représen-
tants autrichiens, examine la conclu-
sion d'un traité d'Etat rétablissant une
Autriche indépendante et démocrati-
que et procède à la signature de ce
traité.

«Le gouvernement français est heu-
reux d'apprendre que le gouvernement
soviétique estime maintenant possible
de conclure le traité d'Etat autrichien.
Il serait heureux de participer , dès
que possible, à une réunion des minis-
tres des affaires étrangères des quatre
puissances avec les représentants de
l'Autriche pour signer le traité.

« Les informations reçues par le gou-
vernement français sur les échanges
de vues qui ont eu lieu à Moscou entre
les ministres autrichiens et soviétiques
montrent clairement qu'un travail de
préparation est encore nécessaire.

« Se référant a la déclaration tripar-
tite du 6 avril , le gouvernement fran-
çais suggère, en conséquence, que les
ambassadeurs des quatre puissances à
Vienne se réunissent à une date très
rapprochée avec la participation des
représentants autrichiens, afin d'exa-
miner les résultats des échanges de
vues avec Moscou et d'arrêter les ac-
cords nécessaires à la très prochaine
signature du traité d'Etat par les mi-
nistres des affaires étrangères.

« Il propose donc que les ambassa-
deurs et les représentants autrichiens
se réunissent à Vienne le 2 mai.

« Dès que les préparatifs nécessaires
auront été achevés il conviendrait de

retenir la date la plus rapprochée pos-
sible pour la rencontre des ministres
des affai res étrangères et la signature
du traité. »

Le «calendrier diplomatique»
de ces prochaines semaines

PARIS, 23. — «J'ai été accueilli très
cordialement à Londres et je rentr e en-
chanté de constater les vues commu-
nes qui existent sur les grands problè-
mes entre la France et la Grande-Bre-
tagne», a déclaré M. Antoine Pinay, mi-
nistre des affaires étrangères, à son
retour de Londres.

M. Antoine Pinay a apporté les pré-
cisions suivantes sur le calendrier di-
plomatique des prochaines semaines :

— Réunion à Londres des experts
occidentaux le 27 avril prochain pour
préparer une conférence à quatre.

— Les 29 et 30 avril , entretiens à
Bonn entre le chancelier Adenauer et
M. Antoine Pinay.

— Le 5 mai, dépôt des instruments
de ratification des accords de Paris.

— Les 9, 10 et 11 mai, session du
Conseil de l'OTAN et session du Con-
seil de l'Union de l'Europe occiden-
tale

Une Neuchâteloise à la tête des Sociétés féminines de Suisse

Mme Gertrude Haemmerli-Schindler (à gauche) , présidente des Sociétés fé-
minines de Suisse (qui groupent 300.000 adhérentes) , n'avait accepté son
élection , lors de l'assemblée de Neuchâtel il y a deux ans, que pour la moitié
d'une législature. Elle a donc donné irrévocablement sa démission. Cette
après-midi, l'assemblée des délégués élira celle qui lui succédera : la candi-
date qui obtiendra sans doute tous les suffrages est une Neuchâteloise de 39
ans, Me Denise Berthoud (à droite) , avocate à Neuchâtel , et qui joue un
rôle important dans le mouvement féministe suisse depuis plusieurs années.
Nous présentons à notre concitoyenne (et à l'avance) nos plus vives félici-
tations et nos meilleurs voeux : l'honneur de son élection rejaillira sur toute

la Suisse romande.

DAMAS, 23. — United Press. — Le
colonel Adnan Maliky, chef d'état-ma-
jo,r adjoint des forces armées syrien-
nes, a été assassiné, vendredi, par un
jeune sergent , à la sortie du stade de
la capitale, à l'issue d'un match de
football.

Younis Abdul Rahim, sergent de la
police militaire syrienne, a tiré trois
coups de feu contre le colonel, après
le match , à une distance de moins de
trois mètres. Le haut officier , atteint à
la tête, s'est écroulé immédiatement et
est décédé sur le coup. Le sous-officier
s'est immédiatement suicidé en se ti-
rant une balle dans la tête.

Le chef d'état-major adjoint
syrien assassiné

Demain, fin de la
Conférence de Bandoent

V

BANDOENG , 23. — AFP. — La co
existence pacifique a été le thème pria
cipal de la journée de vendredi à \
conférence asiato-africaine, qui grou
pe 29 nations. Le fait le plus saillan
de cette journée a été un discours dan
lequel le premier ministre de l'Inde , \
Jawaharlal Nehru , a accusé « les paj
communistes et les pays non-commu
nistes » de suivre une politique erron
née menant à la guerre.

Les autres faits principaux qui on
marqué la journée ont été les suivants
* La signature d'un accord entre |

président du Conseil de la Chine com
muniste, M. Chou En Lai, et le minis
tre indonésien des affaires étrangère
M. R. Sunarjo , sur la question de 1
double nationalité des Chinois résidar
en Indonésie.
* L'invitation adressée par M. Cho

En Lai au général Carlos Romulo, che
de la délégation philippine, qui avai
viement attaqué le communisme dès 1
premier jour de la conférence, à ve
nir visiter la Chine populaire.
* La présentation de la résolutio:

sur la coexistence de M. Nu, premie
ministre hirman.

La commissoin politique qui réuni
les chefs des délégations, a désigné un
sous-commission représentant neuf na
tions, chargée de rédiger une résolu
tion sur le « colonialisme ».

Divergences au sujet du
colonialisme

BANDOENG , 23. — Reuter. — Le
délégués à la Conférence de Bandoeng
qui professent des opinions diverse
face au communisme, n'ont pu s'en
tendre vendredi sur la résolution con
cernant la question du colonialisme. L;
Chine communiste a demandé que 1;
Conférence vote une résolution d'aprè
laquelle les colonies en Asie et en Afri
que devraient obtenir leur liberté dan
un délai de 15 ans. Plusieurs des Etat
représentés à la Conférence — il doi
s'agir de 19 pays sur 29 — réclamèren
alors que la Conférence condamne ei
même temps les menées révolution
naires et les infiltrations. La sous-com
mission de rédaction se réunira à nou
veau samedi pour travailler le texti
de la résolution.

Une seconde rencontre au Caire ?
BANDOENG, 23. — AFP. — La Con-

férence de Bandoeng se terminera le
dimanche 24, par une assemblée géné-
rale publique, au cours de laquelle les
résolutions prises au sein des Commis-
sions politique, économique et cultu-
relle seront finalement adoptées, an-
nonce-t-on officiellement. Il est possi-
ble que la date d'une nouvelle conféren-
ce asiato-africaine soit alors annoncée,
Celle-ci aurait lieu, sauf objections de
la dernière heure, avant la fin de l'an-
née, au Caire.

Encore des degats en Grèce
ATHENES, 23. — AFP — La terre a

continué de trembler pendant toute
la journée de vendredi dans la région
de Volos. Plusieurs maisons qui étaient
restées debout après les secousses de
mardi et de jeudi , se sont effondrées.
Un des blessés hospitalisés a succom-
bé, ce qui porte à 15 le nombre des
personnes qui ont trouvé la mort dans
ce séisme.

D'autre part, le ministère de l'Inté-
rieur a reçu vendredi , des informations
selon lesquelles les localités de Tsapou-
rina, Hellenika, Vassilika, situées en
Eubee occidentale, à l'entrée du golfe
de Volos, ainsi que la ville d'Isteia,
préfecture de l'Eubee, ont subi d'im-
nortants dégâts.

Les Russes se préparent à quitter
l'Autriche

VIENNE , 23. — Reuter. — Les habi-
tants de la zone soviétique d'Autriche
ont déclaré vendredi que les troupes
russes d'occupation entreprennent déjà
des préparatifs en vue d'évacuer pro-
chainement leur zone. Les soldats rus-
ses et les membres de leurs familles
semblent escompter que la signature
du traité d'Etat autrichien, qui mettra
fin à l'occupation, interviendra rapide-
ment.

Une Pakistanaise meurt a 160 ans
PECHAWAR (Pakistan occidental) ,

23. — Une Pakistanaise surnommée «la
grand-mère de la frontière», est morte
jeudi à l'âge de 160 ans dans le village
de Daulat , à 120 km. de Pechawar. Elle
avait 13 fils, 6 filles, plus de cent petits
et arrière-petits-enfants, dont le plus
jeun e à 3 ans et le plus vieux 79.

Temps généralement ensoleillé. Frais
le matin , température en plaine voisine
de zéro degré , dans l'après-midi voi-
sine de 15 degrés. En montagne vents
du nord-ouest à ouest, faibles à mo-
dérés.

Prévisions du temps


