
...le prohlème ailemond n esi pas résolu!
L'Allemagne fédérale a recouvré sa souveraineté mais...

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
On comprend que les Allemands de

l'Ouest, surtout les autorités, se réjouis -
sent qu'une partie de leur pays ait re-
couvré cette souveraineté sans laquelle
il n'y a pas d'Etat. Le chancelier Ade-
nauer peut être f ier  de ce succès de sa
politique méthodique et obstinée. Cette
étape nouvelle dans la résurrection de
l'Allemagne occidentale, qui consacre
son intégration daj is le système de
l'Ouest, fa i t  naître de nouveaux espoirs
dans l'âme allemande. Mais c'est moins
vers l'Ouest que vers l'Est que les re-
gards se portent , plus exactement vers
l'Allemagne orientale. L'appel à la réu-
nification de l'ensemble du Reich re-
tentit avec une forc e nouvelle et la
libération, présumée prochaine, donne
un aliment très opportun à ces aspi-
rations.

Le désir d'une négociation entre
l'Oues t et l'Est se fai t  plus pressant et
des journaux influents d'outre-Rhin
déclarent que c'est maintenant le de-
voir des puissances occidentales de
s'entendre avec les Russes sur un rè-
glement d' ensemble du problème alle-
mand . « Car seule une Allemagne unie
dans la paix et la liberté, avec ou sans
alliance, peut jouer en Europe , entre
l'Est et l'Ouest, le rôle que lui dicte
sa position. Telle est la tâche qui nous
est dévolue. C'est alors seulement que
la souveraineté sera effective. »

Quel usage l'Allemagne fera-t-elle
plus tard de cette souveraineté qui, ré-
pétons-le , ne peut pas lui être refusée
pour l'intégralité du territoire alle-
mand ? Cela dépendra des Allemands
eux-mêmes et je  m'en voudrais d'être
Un mauvais prophète. Comme le remar-
que « Le Monde », le chancelier Ade-
nauer a inspiré une entière confiance

à ses partenaires, surtout Américains
et Anglais. Mais le chef de l'Allemagne
fédérale , en dépit de son extraordinai-
re résistance physique et morale , a 80
ans. Combien de temps tiendra-t-il en-
core tête à une opposition acharnée ?
Qui peut être sûr que ses successeurs
resteront f idèles à la po litique qu'il a
symbolisée ? Ne reprendront-ils p as
peut-êtr e à leur compte la tradition
nationale et expansionniste qui a été
depuis deux siècles le moteur de la di-
plomati e prussien ne, puis allemande ,
et ne feront-ils pas passer une f ois  de
plu s leurs intérêts au premier pian ?
Moscou est tout prêt à accueillir les
transfuges de l 'Ouest et payerait sans
doute un bon prix la neutralité d' une
Allemagne décidée à monnayer les
atouts dont ell e dispose désormais . »

On n'est pas très au clair...

Que les Allemands songent d'abord
à leur intérêt, personn e ne saurait leur
en faire un reproche , car tous les Etats
font  généralement de même. Ce qui
reste incertain, pour ne pas dire mys-
térieux, c'est la politiqu e que suivra
plus tard une Allemagne unie dans la
plénitud e de ses droits. L'Allemagne
n'a pas encore livré toute sa pensée.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Echos
Présence d'esprit française

Un train rapide est en gare et va
partir pour Calais. Un voyageur fran-
çais monte dans un compartiment de
première classe. Mais il ne se trouve
qu 'une seule place de libre au milieu.
Un coin est occupé par une valise ; cel-
le de l'Anglais qui est en face très pro-
bablement.

— Monsieur, ce bagage est-il à vous ?
demande le voyageur.

— Non, il est à un ami qui est allé
chercher un journal.

Le voyageur s'installe à côté du colis.
Le train part. Aucun touriste attardé
ne monte. Le Français comprend qu 'il
a été trompé. Vivement il saisit le sac
et le lance par la portière.

— Aoh ! s'écrie l'Anglais furieux , que
faites-vous ?

— Dame votre ami a manqué son
train. Je n'ai pas voulu qu 'il perde sa
valise.

Au coeur de notre Jura

L'étang de la Gruère
Petit parc jurassien, placé sous la

protection de l'Etat, entre Tramelan et
Saignelégier, l'étang de la Gruère, avec
ses milliers de pins des marais, sa flore
nordique, si riche et si variée, est non
seulement le paradis des botanistes,
mais aussi celui des touristes, qui, en
été, viennent pique-niquer sur ses rives
et plonger dans ses eaux claires. Comme
par miracle, il a échappé, à travers les
siècles, à la main de l'homme. C'est ce
qui lui confère son charme et son in-
térêt scientifique. Ainsi que nous le ré-
vèle l'homme de science, le sous-bois qui
l'encadre est le stade d'évolution final
de plusieurs millénaires de végétation,
et sa tourbière, la plus riche, la plus
caractéristique du pays. L'analyse de
100.000 pollens d'arbres, puisés dans les
différentes couches géologiques, a per-
mis de remonter 15.000 ans dans le
temps et de déterminer, avec certitude,
les variations de climat qu'a subies la
région.

C'est ainsi que, depuis l'époque gla-
ciaire, on a enregistré une période
sans forêt. L'apparition du saule et du
bouleau , puis du pin , qui se situe à
120, voire 90 siècles avant J. C. marque
une sensible amélioration du climat.
Puis surviennent les noisetiers et les
chênes qui exigent davantage de cha-
leur — 180 jours au-dessus de 7 degrés
et une température annuelle moyenne
de 2 degrés — on situe cette période
à l'âge de la pierre. Le climat est alors
chaud et sec. Puis, il devient chaud et
humide. La température est de 2,5 de-
grés plus élevée qu 'aujourd'hui. L'avè-
nement du sapin, qui demande plus
d'humidité, décèle ensuite un climat
maritime. L'âge du hêtre, qui suit ,
indique une diminution de la pluvio-
sité. L'ère actuelle, celle de l'épicéa ,
du sapin et du hêtre , est un signe de
refroidissement du climat.

De nos jours , la température moyen-
ne annuelle est de 5 à 6 degrés, soit
environ 13 en été, 2,2 en hiver. Le
pays, âpre mais salubre , a un carac-
tère unique. On l'aime, en été, à cause
de sa fraîcheur , en hiver, à cause de
son ciel bleu et de son climat enso-
leillé de montagne.

Les ailes françaises remontent en flèche...
la quimaine cle l'aviation

telle est la conclusion que l'on peut tirer avant l'ouverture du Salon International
de l'Aéronautique qui se tiendra en juin sur l'aéroport du Bourget à Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
C'est dans cinq semaines, plus pré-

cisément du 10 au 19 juin que le XXIe
Salon International de l'Aéronautique
se tiendra sur l'aéroport du Bourget
à Paris. Un bâtiment spécial abritera
les stands des constructeurs de cel-
lules, de moteurs et d'équipements. Une
exposition extérieure réunira les plus
récentes productions françaises et
étrangères qui seront autorisées chaque
jour à accomplir des vols individuels
de présentation. Chaque journée sera
placée sous un signe particulier : jour-
née de l'aviation commerciale, ' avia-
tion privée, hélicoptères, etc. Le 19 juin ,
jour de clôture, une grande fête aé-
rienne internationale ouverte au pu-
blic, comprendra une présentation des
prototypes français et étrangers et la
participation de formations militaires
françaises et alliées.

Aujourd'hui déjà , il nous plaît de
pouvoir affirmer que ce Salon qui pro-
met de constituer l'événement aéro-
nautique mondial de 1955, mettra en
lumière l'effort énorme consenti dans
ce domaine particulier par notre grand
voisin.

En vertu d'une autorisation spéciale
du Ministère de la Défense nationale
(Secrétariat aux forces armées « Air*)
accordée à notre scellent confrère
Darmsteter de la 'Radio suisse ainsi
qu 'à notre journal , nous avons récem-
ment eu la possibilité de visiter les
principales usines françaises , d'étudier
de près durant trois semaines, le tra-
vail de précision qui s'y effectue, les
recherches qui s'y poursuivent, en un
mot de constater la prodigieuse vita-
lité d'une industrie parvenue aujour-
d'hui au dernier stade de son redresse-
ment.

Ce voyage parfaitement organisé par
notre ami Jacques Noetinger dont on
ne soulignera jamais assez l'utilité du
rôle qu 'il joue à la tête des services
de presse et d'information de l'Union
syndicale des Industries aéronautiques,
nous conduisit successivement de Paris
à Reims (Usines Max Holste) puis à
Marseille-Marignane (Sté nationale de
constructions aéronautiques du Sud-
Est) Toulouse (Etablissements Fouga
et encore S. N. C. A. S. E.) Bourges (S.
N. CA . N.) Argenteuil (Usines Das-
sault) Bue (Avions Paul Aubert) Villa-
coublay (Usines Hurel-Dubois et S. N.
C. A. S. O.) enfin Toussus où nous vî-
mes le prototype «absorbeur de rafales»
de l'ingénieur Hirsch.

Le Trident
Aussi nous proposons-nous au cours

de ces prochains jours d'entretenir
nos lecteurs des réalisations les plus
marquantes des constructeurs français.
Plusieurs d'entre eux viennent d'ail-
leurs d'obtenir de retentissants succès.
Nous pensons notamment à cet ex-
traordinaire appareil qu'est le « Trir
dent » qui vient de franchir la vitesse
du son en montée. Equipé de ses nou-

Même au sol , le « Vautour » chasseur tous-temps supersonique garde son as
pect menaçant...

Voici photographié en plein vol, le magnifique quadriplace a reaction Mora
ne-Saulnier « Paris. >

veaux réacteurs M. D. Viper , le « Tri-
dent » avait repris ses vols d'essais
au début du mois de mars. Quelques
jours plus tard , il dépassait nettement
Mach 1 en piqué, sans utiliser ses fu-
sées de propulsion. Il a recommencé
ses essais avec fusées et lundi dernier
au-dessus de Melun, il a dépassé net-
tement la vitesse du son à la fin de

sa montée en utilisant une fraction
seulement de ses fusées. Les essais se
poursuivent actuellement dans le but
d'atteindre les performances plus éle-
vées qui sont prévues et qui ne peuvent
pour l'instant être révélées. Ajotitons
que tous les vols d'essais du Trident
sont confiés au pilote Goujon.

Cet avion a été conçu par l'ingé-
nieur en chef Servanty auquel on doit
déjà la réalisation du Triton, le pre-
mier avion français à réaction et l'Es-
padon qui , équipé d'une fusée avait at-
teint des vitesses soniques en palier ,
au début de 1954.

De notre envoyé spé cial
Georges-André ZEHR

• ¦>

Précisons encore que le « Trident »
est le premier avion au monde à
franchir le mur du son en montée
après avoir décollé par ses propres
moyens. « Intercepteur » destiné à
stopper en plein ciel les avions enne-
mis, ce monoplace supersonique doté
de deux réacteurs de 800 kg. de pous-
sée unitaire et d'un moteur à trois
fusées S. E. R. R. de 1250 kg. de pous-
sée, peut, en moins d'une minute —
départ arrêté — atteindre ou dépasser
9000 mètres d'altitude soit la hauteur
de l'Himalaya, le plus haut sommet
du monde-
Le M. S. 760 « Paris » : une réussite
L'appareil de la célèbre maison Mo-

rane-Saulnier M. S. 760 « Paris », ex-
trapolation du « Fleuret » est actuelle-
ment le seul quadriplace de liaison à
réaction existant. Lors de notre pas-

sage à Paris, la direction de Morane-
Saulnier nous a informé qu 'elle vient
de signer un accord avec la « Beech
Aircraft Corporation » pour faire ef-
fectuer au « Paris » un : voyage de dé-
monstration au Canada et aux Etats-
Unis, afin de prospecter la clientèle
civile américaine et procéder à une
expérimentation au Centre d'essais
techniques de la Marine. La société
« Beech » considère que ce matériel
suscitera aux Etats-Unis un intérêt
tel qu'elle a pris à sa charge tous les
frais de cette démonstration qui s'é-
tendra sur plusieurs mois.

(Voir suite page 3.)

/^PASSANT
Les billets disparaissent et les écus réap-

paraissent...
Telle est la constatation qu'on fait de

plus en plus après la décision de maman
Helvétia de retirer les coupures de cent
sous pour remettre en honneur le bel et
bon argent.

Dire que le public acheteur ou vendeur
en soit très satisfait, on ne saurait l'affir-
mer. D'autant plus que les billets de 10 fr.
qu'on nous promet n'ont pas encore fran-
chi le cap de l'émission et que nous les
attendrons sans doute encore longtemps.

Ça rappelle un peu la réponse que
faisait l'autre jour un ouvrier occupé à
creuser devant le bâtiment de l'Hôtel des
Postes et à qui on demandait :

— A quoi rime cette fouille ?
— Je l'ignore, répondit-il. Mais ce que je

sais, c'est que ça durera au moins six mois !
Trêve de plaisanterie ! Ça ne durera pas

six mois... Mais on aimerait bien savoir de
quoi il s'agit. Recherches pétrolifères ou
atomiques ? La curiosité des gens n'est ja-
mais satisfaite. D'autant plus que ce sont
généralement eux qui paient...

Pour revenir au billet de cent sous que
le Suisse moyen ne veut plus quitter, il est
bon de rappeler que le bon peuple ne fut
pas toujours aussi favorable au papier-
monnaie. Lorsqu'on l'introduisit en 1836, un
journal de la Suisse allemande écrivait :
« Nous pensions jusqu'ici pouvoir considé-
rer notre pays avec une certaine fierté na-
tionale, parce que, seul de tous les pays
européens, il était resté à l'écart de cet
argent en papier, qui finalement risque de
tourner en « mâché »... Nous avouons que
nous préférons beaucoup avoir à transpor-
ter des sacs de solides écus, que des papiers
bancaires de la légèreté d'une plume. »

Aujourd'hui , il en va un peu autrement :
entre un billet ou une pièce de cinq francs,
on choisit le billet, plus léger. Sans doute
parce que le poids de l'existence est déjà
assez lourd comme ça !

En revanche, on accepterait volontiers de
se charger du même poids de billets de
banque.

Hélas ! où est-il le temps bienheureux
(1837) où la Banque cantonale de Berne
devait limiter légèrement ses émissions,
parce que le concierge, qui imprimait les
billets en dehors des heures d'ouverture
fut malade durant un certain temps...

Le père Piquerez.

Mgr. Giovanni Battista Montini , le nou-
vel archevêque de Milan et le plus pro-
che collaborateur du Pap e Pie X I I , qui
dirige une of fens iv e  contre le commu-
nisme en Italie. Mgr. Montini passe

pour devoir succéder à Pie X I I .

Futur pape ?
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Au cours de 1954, 25,959 apprentis ont
passé des examens finals d'apprentis-
sage, c'est-à-dire 318 de moins qu'en
1953. 28,532 contrats d'apprentissage
ont été enregistrés, soit 894 ou 3,2o/0
de plus que l'année précédente. Le to-
tal des contrats d'apprentissage s'éle-
vait à 80,198 à fin décembre 1954,
contre 79,382 à la même date de l'année
précédente.

Le nombre des apprentis augmente
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Les Avants - Sonloup
Prix du voyage dès :

Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds St-lmier
Fr. 18.50 Fr. 18.— Fr. 19.50

Dimanche Une occasion unique !
22 mai ...en une journée

Milan
Visite de la ville en car

Prix au départ de toutes les gares compre-
nant : le voyage, visite de la ville, le diner ,
un paquet lunch, le passeport collectif

Fr.49.50

Dimanche
22 mai

Stresa - isola Beiia Arona
Lac d'Orta

Prix au départ de toutes les gares compre :
nant : le voyage, visite d'Isola Bella, le
dîner , le souper froid et le passeport collectif

Fr. 48.—

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

Mise
au concours
Par suite de démission honorable, un
poste de

P R O F E S S E U R
à la Section d'horlogerie est à repour-
voir .
Le titulaire sera chargé du bureau
technique, du laboratoire, de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie.
Exigences : Diplôme de technicien hor-
loger ou d'ingénieur.
Traitement légal : Classe la de la loi
concernant le personnel des établisse-
ments d'enseignement public.
Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui , jusqu'au mardi 31 mai 1955,
à M. Louis Huguenin, Directeur géné-
ral du Technicum Neuchâtelois, Divi-
sion du Locle, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 5 mai 1955.

JEUNE PERSONNE (non
logée) est demandée pour
le ménage. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 9629
JARDINS. A vendre ou
tils de jardin et de bû-
cheron à bon marché
S'adr. au bureau d(
L'Impartial. 9826

A VENDRE potager com-
oiné émaillé bois et gaz,
en parfait état. — S'a-
dresser Temple-Allemand
99, au 2e étage, à gauche.
A VENDRE beau complet
gris foncé pour homme
grand et mince. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9823

nuls je tir
Durant le cours de répétition du

Gr. ob. 4, des exercices de tir auront
lieu aux environs de Tête-de-Ran
(enclave de Fontaines) , le 11, 12, 14
et 17 mai 1955.

Les zones dangereuses seront délimi-
tées selon les directives habituelles des
stands de tir en question ; il est inter-
dit de pénétrer dans ces zones pendant
les exercices de tir. La population est
priée de prendre bonne note de cet
avis et de se plier aux instructions
qui seront données par les postes de sé-

i curité.
Toute responsabilité est déclinée

quant aux dommages résultant de l'in-
observation du présent avis.

Tout renseignement relatif aux ex-
ercices de tir est communiqué par :

¦ Cdt. Bttr. Ob. 1/4 poste de commande-
ment tél. No (037) 8.51.94.

Prix d'été des combustibles
par 100 kg.

50 à
2950 kg.

COKE Ruhr, hollandais, français, 20/30 à 60/90
Fr. 17.30

BRIQUETTES Union, en sacs » 12.60
BRIQUETTES Union, en paquets » 13.40
Prime pour livraison en mai et juin , Fr. 0.50 par

100 kg.
Prime pour livraison en j uillet, août et septembre,

Fr. 0.30 par 100 kg.
CARBOLUX, 50/80 Fr. 19.50
CARBOLUX, 35/50 » 20.90
ANTHRACITE Sophia-Jacoba, 50/80 » 22.50

30/50 » 23.50
20/30 » 23.50
10/20 » 19.—

ANTHRACITE Ruhr , français, hollandais,
50/80 » 21.90
30/50 s> 22.50
20/30 » 22.50
10/20 » 18.—
6/10 > 17.40

BOULETS Ruhr, belges, Tribar » 19.20
O. N. » 18.60
Nord » 16.70

HOUILLE flambante Sarre 50/80 à 35/50 » 15.—
HOUILLE de forge » 16.60
CHARBON demi-gras Ruhr 50/80 » 19.—

30/50 » 19.90
COKE de gaz (même prix qu'à l'Usine) > 16.30
CHARBON de bois dur » 38.—
TOURBE malaxée : à la cave » 13.—

au bûcher s> 14.—

Escompte pour paiement comptant, 2 y2 %,
ICHA compris.

Portage au bûcher Fr. 1.— par 100 kg. Augmen-
tation pour voiturages au dehors : pour toutes
les marchandises : Fr. 0.70 les 100 kg. pour Les
Ponts, Les Planchettes, le Doubs et les Franches-
Montagnes ; Fr. 0.50 par 100 kg. pour la Corba-
tière, La Sagne, La Perrière et La Brévine.

HUILE COMBUSTIBLE
Jusqu'à 2500 kg., spéciale Fr. 22.40

En fûts » 27.40
En bidons » 34.15

Prime d'été pour enlèvement et paiement jusqu'au
31 août : 50 cts.

Société des marchands de combus-
tibles et Coopératives Réunies

Home d'enfants cherche

éducatrice
expérimentée ou couple , capable de diriger l'une
de ses familles (13 à 15 enfants) . Pour le couple :
travail annexe dans la maison pour l'un des con-
joints. Service de cuisine et buanderie pas requis.
Faire offres avec certificats, curriculum vitae et
références, sous chiffre P 3779 N, à Publicitas, à
Neuchâtel.

Compresseur
à vendre, moteur accouplé automatique,
8-10 atmosphères. — 1 MOTEUR benzine
pour vélo-moteur. — S'adresser à M. M.
Wûst, Collège 16, La Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE d'occasion

SALLE
H nanger

moderne en excellent
état, à prix très avanta-
geux, pour cause impré-
vue. Tél. 3 18 85, après 19
heures.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

f UEliDEUSE
de corsets

ayant l'habitude des achats et la
vente dans un grand magasin.
Nous offrons une place intéres-
sante à personne expérimentée.

Faire offres avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire à la Direction des Magasins
Réunis S. A., Yverdon.

Employée de bureau
ayant de l'expérience et de l'initiative,
bonnes connaissances de la sténo-dac-
tylo et d'anglais,

CHERCHE PLACE
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre R. Z. 9670, au bureau
de L'Impartial.

J'achète
d'occasion pour meubler
notre maison familiale,
4 chaises modernes, piano
brun, cuisinière à gaz mo-
derne av. gr. couvercle,
échelle de ménage, ma-
chine à écrire portative,
pet. banc de menuisier,
armoire pour habits, 2
fauteuils, divan - couche
av. coffre , lit 1 place com-
plet, gr. linoléum, lustre,
grand tableau bon mar-
ché, chambre à coucher
moderne complète, 1 ma-
chine à coudre à pieds
genre table, sans coffret.
— Offres avec prix sous
chiffre P. 10591 N., à Pu-
blicitas, La Chaux - de -
Fonds.

A VENDRE

«PUCH »
150 cm3, état impeccable,
10,000 km. Bas prix. —
Offres sous chiffre R. S.
9744, au bureau de L'Im-
partial.

Etes-vous certaine, Ma-
dame, de bien connaître
tous les produits de

Coryse Salomé
ses produits de soins qui
préserveront et prolon-
geront votre jeunesse.
Crème aux hormones,
crème balsamique, lait
de bananes, lait de con-
combres, lotion astrein-
gente, granalba, etc. Des
produits sérieux, étudiés
et simplement présentés.

La Chaux-de-Fonds
Balance 5

Resiairaii
CIIY

MENU
du mardi 10 mai

à Fr. 3.30
par abonnement de

7 coupons

Potage vaudois
Roastbeef à l'anglaise

Pommes croquettes
Epinards en branches

Ananas au KirchV J

A vendre
magnifique studio moder-
ne composé de deux fau-
teuils, un divan-couche,
table de salon à l'état de
neuf , superbe occasion. —
S'adresser Progrès 13 a,
Constant Gentil.

A vendre
très jolie salle à manger,
buffet de service, 6 chai-
ses, table à rallonges. —
S'adresser Progrès 13 a,
Constant Gentil. 

A uenare
buffets de service, armoi-
re trois portes, divans,
machines à écrire , glaces,
tables de chambre et de
cuisine, aspirateur, tapis
de milieu , tour de lit , sa-
lon en osier, cuisinière à
gaz, commode, machines
à coudre, coiffeuse, bu-
reaux, fauteuils osier , etc.,
etc. — S'adresser Progrès
13 a, Constant Gentil.

A vendre
1 machine à régler, 1 ou-
til d'équilibre. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9752

fil
notre

complet
fruit de
30 ans

l'expérience
vous donne toutes

garanties : qualité

et prix modérés

AUX

Magasins Jurai
Serre 9

A LOUER à demoiselle
chambre meublée indé-
pendante, eau, centre,

près gare. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9743
A VENDRE à bas prix 1
chambre à coucher noyer
grand lit 2 places, 1 mi-
lieu bouclé, 2 paires
grands rideaux satin, ta-
bles et chaises pension ,
tabourets, table demi-
lune, table ovale, lava-
bo, poubelles , couleuses,
ustensiles divers, 2 gar-
de-mangers, 2 fauteuils
et 1 aspirateur. S'adr.
chez Mme Juillerat, Léop.
Robert 88. 
A VENDRE à l'état de
neuf , belles occasions, 1
chambre à coucher avec
literie, 1 studio, 1 poste
de radio, 1 table de cui-
sine avec 4 tabourets, 1
table de Jardin en fer ,
0,70 X 1 m., 1 vélo hom-
me, 1 lot de confiture et
divers accessoires, 1 pas-
sage coco 7 m.. — Ecrire
sous chiffre M. H. 9962.
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
Royal Eka, de luxe, en
très bon état. Tél. 2.76.50.
A VENDRE poussette,
pousse-pousse, parc, chai-
se d'enfant. — S'adresser
rue Numa-Droz 89, au
3e étage à gauche. 
VÉLO DE DAME léger,
état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser aprèf
19 heures, rue de la Ser-
re 45, 3e étage à gauche

Technicien-
mécanicien

rentrant des U. S. A., cherche place à responsabilités.
Actif , énergique, habitué à diriger le personnel et à
traiter avec la clientèle. Dix ans d'expérience : cons-
truction, fabrication, exploitation, vente. Langues :
français, anglais, allemand, notions d'italien. Ecrire
sous chiffre AS 6417 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

Importante maison de commerce g
de la place cherche pour son

service d'expéditions

I f acturiste I
¦ 

sachant écrire rapidement à la \
machine. Place stable. Entrée I
immédiate ou à convenir. Faire
offres avec références sous chlf-

I

fre C. R. 10009, au bureau de i
L'Impartial.

f »

Manufacture de boites de mon-
tres du Vallon, engage tout de
suite ou pour date à convenir

polisseur-
aviveur

qualifié et consciencieux.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
G. N. 10006, au bureau de L'Im-
partial.

L



...le probiame allemand n'es! pas résolu !
L'Allemagne fédérale a recouvré sa souveraineté mais...

(Suite et tin)

C'est ici que l'on commence à mieux
comprendre la volte-face russe dans
la question autrichienne. Elle constitue
un appât pour les Allemands et il sem-
ble bien que de nombreux d'entre eux
mordent à l'hameçon. Sans doute, la
neutralité telle qu'elle est envisagée
pour l'Autriche n'est guère concevable
pour l'Allemagne. Mais il arrive que
pour beaucoup d'Allemands, la neutra-
lisation sous une form e quelconque,
pourrait signifier la liberté de choisir
et certains s'en inquiètent, dont les
Britanniques.

Du côté occidental , en e f f e t , on ne
conçoit une Allemagne unie que si,
tout entière, elle succédait à la Répu-
blique fédérale dans le système d'al-
liance occidentale. Cependant , lors de
la récente réunion de parlementaires
britanniques et allemands à Kônigs-
winter, une certaine inquiétude s'est
manifestée du côté anglais. Les hom-
mes politiques d'Outre-Manche (je  ré-
sume en substance un journal alle-
mand) craignent qu'une Allemagne de
nouveau réunie, recouvrant sa liberté
d'action, n'en profite pour se distancer
de l'Ouest. Les « Stuttgarternachrich-
ten » écrivent : « Pour les Anglais, la
liberté d'une Allemagne à nouveau unie

ne saurait être conçue que si l'Allema-
gne entière entre dans le système d' al-
liance occidentale. »

Les Occidentaux pris de court ?

Il est possible que les choses se pas-
sent comme le pensent les Anglais,
mais l'Allemagne unie n'est pas encore
constituée. Elle le sera certainement
dans un avenir prévisible et alors nous
entrerons dans la période critique aus-
si bien pour le fu tur  Reich que pour
l'Europe. Que fera l'Allemagne ? On
peut se demander une fois  de plus pour -
quoi les Occidentaux paraissent avoir
été mal informés et mal prép arés à
une initiative soviétique qui, visant
l'Autriche dans l'immédiat , veut tou-
cher l'Allemagne, infiniment plus im-
portante pour la Russie, comme elle
l'est d'ailleurs pour les puissances oc-
cidentales. En attendant, le « coup de
la neutralité » que l'on veut attribuer
à l'Autriche, avec son consentement
bien entendu, a réussi à remuer les
esprits en Allemagne et à attiser les
discussions politiques.

La politique du chancelier Adenauer
devra, après les Accords de Paris, s'o-
rienter vers l'Allemagne de l'Est, si-
non elle aboutira à une impasse. Et
pour régler la question de l'Allemagne
orientale, il n'y a qu'un moyen, c'est
engager des conversations avec Mos-
cou. Ce sera l'objet de la Conférence
à Quatre envisagée pour cet été. Il est
vrai que pour certains observateurs, la
force militaire potentielle de l'Allema-
gne pourrait jouer un rôle décisif étant
donné que les Soviets craignent cette
puissance militaire potentielle. Mais
je  crois qu'il est préférable de manoeu-
vrer avec les réalités présentes. Ces
réalités commandent des pourparlers
sur le problème allemand envisagé dans
son ensemble, désormais débarrassé de
l'obstacle autrichien qui n'a été sou-
vent qu'un prétexte ou un alibi.

Pierre GIRARD.

Le tirage de la Loterie Romande
Corr.) Il faisait bien beau a

Château-d'Oex , samedi. La gracieuse
station alpestre, sur les pâturages de
laquelle la neige des narcisses a rem-
placé la neige hivernale, n 'était que
soleil, lumière et parfum. Et sa popu-
lation tout entière semblait bien dé-
cidée à faire une fête de ce tirage de
la Loterie romande qu'elle attendait
depuis fort longtemps.

C'est dire que les représentants de
l'institution romande furent fort en-
tourés dès leur arrivée. On notait dans
l'assistance MM. C. Sollberger , conseil-
ler d'Etat vaudois récemment élu dont
c'était sauf erreur la première sortie
officielle , Ami Marmillod, préfet du
district du Pays d'Enhaut, Virgile Roch,
syndic de Château-d'Oex , Norbert Ro-
ten, chancelier de l'Etat du Valais,
F. Guillermet, premier secrétaire du
Département de justice et police de
Genève, A. Gisling, sous-directeur de
la Banque cantonale vaudoise et de
nombreuses personnalités régionales. La
Loterie était représentée par MM. E.
Simon, président, L. Monay, secrétaire
général , et J. Favre, secrétaire cantonal
vaudois.

Après une séance administrative au
cours de laquelle un nouveau sociétaire
fut nommé en la personne de M. Emile
Dutoit , chef de la comptabilité géné-
rale du Département vaudois des fi-
nances, les membres de la Loterie et
leurs invités visitèrent le très attachant
musée du vieux Château d'Oex, à la
conservation et à l'enrichissement du-
quel M. Henchoz voue une attention
vigilante.

Puis, ils furent reçus par la Munici-
palité à l'hôtel de ville où d'aimables
propos s'échangèrent bientôt entre
MM. E. Simon, président, C. Sollberg,
conseiller d'Etat, et V. Roch, syndic.

Le tirage avait lieu dans, la grande
salle où les fameuses sphères — action-
nées par de vigoureux armaillis —
avaient attiré une foule dense et vi-
brante. Il fut précédé d'une allocution
de M. E. Simon qui s'attira une immé-
diate sympathie de la part de l'assis-

tance en exposant avec une souriante
simplicité ce qu'est la Loterie romande,
ce qu'elle fait pour les oeuvres d'entr'-
aide et ce qu'elle espère pouvoir faire
encore si les populations romandes lui
conservent leur faveur.

De très attachantes productions ar-
tistiques du groupe folklorique « Le Pi-
cosi », dirigé par M. Bettens, et les mar-
ches entraînantes de la fanfare « La
Montagnarde », dirigée par M. Klaus,
alternèrent ensuite avec les opérations
du tirage, dirigées par M. C. Favrod-
Coune, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 2
juillet à La Brévine.

Les numéros gagnants
12.000 lots de six francs, tous les bil-

lets se terminant par 0.
1200 lots de douze francs, tous les

billets se terminant par 39.
1200 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par 54.
1200 lots de dix-huit francs, tous les

billets se terminant par 24.
1200 de vingt-et-un francs, tous les

billets se terminant par 025, 184, 307,
386, 403, 776, 779, 908, 948, 964.

240 lots de trente francs, tous les
billets se terminant par 797 et 903.

120 lots de septante-cinq francs, tous
les billets se terminant par 0529, 2081,
2237 , 2999 , 3396, 4461, 6435, 7035, 7251,
9663.

24 lots de cent cinquante francs, tous
les billets se terminant par 3778, 5836.

10 lots de quatre cent cinquante
francs, tous les billets suivants :
459051, 466608, 470943, 485746, 495263,
514876, 537102, 551017, 557987, 563651.

10 lots de six cents francs, tous les
billets suivants : 460301, 464022, 467911,
481694, 487287, 503839, 516059, 539867,
542020, 560454.

10 lots de sept cent cinquante francs,
tous les billets suivants : 454872, 469007,
497054, 517048, 518165, 522926, 525169,
534999, 535744, 558355.

10 lots de neuf cents francs, tous les
billets suivants : 459263, 467424, 486514,

504989, 523460, 531138, 532155, 539310,
539611, 565838.

15 lots de mille deux cents francs,
tous les billets suivants : 450860, 452367,
455137, 456139, 462087, 483991, 498639,
501036, 501411, 501890, 502821, 520289,
545361, 548281, 556855.

6 lots de deux mille quatre cents
francs, tous les billets suivants : 455652,
462863, 498218, 510965, 522062, 548239.

6 lots de vingt-quatre mille francs,
tous les billets suivants : 462987, 476115,
493752, 538901, 539950, 552540.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Les ailes françaises remontent en flèche...
la quinzaine €l<e l'aviation

(Suite et f in)

C'est la première fois qu'un grand
constructeur américain envisage la
construction sous licence aux Etats-
Unis d'un appareil français. Beech a
déclaré que sur vingt mille Américains
propriétaires d'avions civils, mille en-
viron dispose de moyens suffisants
pour acquérir un appareil de la classe
du « Paris » qui, s'il était construit en
série pourrait être vendu 100.000 dol-
lars.

Signalons que cet appareil dont la
cabine est pressurisée vole normale-
ment à 7000 mètres d'altitude, que sa
vitesse de croisière varie entre 570 kmh.
et 625 kmh. selon qu'il est équipé de
réservoirs aux extrémités d'ailes ou
non. Son rayon d'action est de 1420
kilomètres et sa longueur de décollage
de 750 mètres au poids total de 3400
kilogrammes. L'appareil est équipé de
deux réacteurs Turbomeca « Marboré
II» donnant au total 800 kg. de pous-
sée statique.

L'intérêt manifesté au « Paris » pai
le Nouveau Monde apporte une nou-
velle preuve de l'avance française dans
le domaine de l'avion léger à réaction,

Enfin, dans le domaine des voilures
tournantes, la France s'est solidement
installée en tête du progrès avec ses
hélicoptères à réaction dont nous
avons pu, personnellement, juger des
étonnantes qualités de vol.

Un redressement prodigieux
Or, on ne doit pas perdre de vue que

l'industrie aéronautique française avait
au lendemain de la Libération, le qua^
tre-vingt pour cent de son potentiel
de production réduit à néant. Dix an-
nées d'efforts persévérants ont permis
à la France de reprendre progressive-
ment place dans la compétition inter-
nationale. Sa construction aéronauti-
que occupe aujourd'hui la quatrième
place dans le monde. Elle compte
ainsi parmi les industries importantes
du pays. Or ses réalisations ne sont
pas toujours appréciées à leur juste
valeur. Beaucoup de regards se diri-

Un Mystère IV B de la maison Dassault équipe du reacteur a post-combustion
Avon. Cet appareil est également supersonique.

gent uniquement vers la gigantesque
production américaine et les brillantes
réussites des Britanniques tandis que
l'on suppute les mystérieuses perfor-
mances des avions russes. Pourtant, la
France a su prendre conscience du
rôle qu'elle a à jouer dans le cadre
du plan de coopération européenne. Les
programmes optimistes qui distribuè-
rent , il y a quelques années, une quan-
tité de prototypes à étudier et à cons-
truire, se sont aujourd'hui clarifiés, les
constructeurs ont précisé leurs ten-
dances et ont uni leurs efforts.

Pour notre part, nous n'avons ja-
mais douté de la résurrection des ailes
françaises. Ce pays a toujours trouvé
en soi les ressources d'énergie et d'in-
telligences nécessaires pour surmon-
ter les périodes critiques. Nous avions
noté dans l'évolution des recherches
françaises diverses orientations sortant
carrément des chemins battus et par
là même extrêmement intéressantes.

Mais pour parvenir au stade des réa-
lisations pratiques, il convenait bien
entendu de faire preuve de persévé-

rance. Or, nous savions par expérience
que si pas mal de matériel offrant
pourtant d'incontestables possibilités
avait été construit depuis la guerre,
bien peu, faute de crédits et d'une
politique gouvernementale stable, avait
porté ses fruits. Allions-nous voir à
nouveau au cours de notre visite une
multitude de prototypes condamnés à
mourir sans même connaître l'honneur
d'une petite série ? Aujourd'hui, nous
pouvons le proclamer nettement : non.
La cause est entendue. L'industrie
française travaillant avec discrimina-
tion et dans des voies à plus d'un titre
originales sinon révolutionnaires, im-
pressionnera à coup sûr les visiteurs
du Salon du Bourget. Dans une foule
de domaines, sa technique paraît à
l'avant-garde et devrait dès lors s'im-
poser.

n ne fait maintenant plus aucun
doute que de sérieux espoirs s'ouvrent
à l'aviation française. Nous en repar-
lerons très prochainement ici.

(A suivre) Georges-André ZEHR

Y\i\d\o et tcfc^iflFusitft»
Lundi 9 mai

Sottens : 12.35 Valses de Strauss.
12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Récital de hautbois. 13.35 Mu-
sique symph. 16.30 Compositeurs suis-
ses. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Chants populaires. 17.40
Emiss. radioscolaires. 18.15 Rendez-
vous à Genève. 18.40 Concert. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Inf. 19.25
Instants du monde. 19.40 Mélodiana.
20.00 Pièce (L'opération Rococo). 21.00
La chasse aux bobards. 21.10 De la
scène au micro. 22.00 Hôtes de Genève.
22.30 Inf. 22.35 Le banc d'essai : La
trappe.
Beromunster : 12.15 Disques. 12.30 Inf.
Inf. 12.40 Fanfare. 13.00 Chant. 13.15
Trésors musicaux. 13.30 Piano. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Mus. légère.
17.00 Causerie. 17.10 Piano. 17.30 Les
saisons. 18.00 Mus. symph. 18.20 Radio-
orchestre. 19.00 Notre cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Mus. demandée. 21.00 No-
tre boite aux lettres. 21.15 Evocation.
22.15» Inf. 22.20 Chron. hebdom. pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Quatuor
à cordes.

Mardi 10 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 715 Inf.

7.20 Disques. 11.00 Emiss. d'ensemble.
12.15 Le discothèque du curieux. 12.30
Carrefour. 12.44 Sig. hor. Inf. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.05 Les
variétés du mardi. 13.30 Orchestre 'de
chambre. 16.30 Quintette. 17.20 Mus.
symphon. 17.30 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 17.50 Mus. symph. 18.00 Com-
plainte de l'âme noire. 18.15 Divertisse-
ment musical. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 Lheure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Pièce (Wal-
lenstein). 22.30 Inf. 22.35 Le rose et le
noir. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Gymnastique. 6.30 Mus. légère. 6.45
Gym. 7.00 Inf. 7.05 Disques. 7.25 Bon-
jour. 101.5 Disques. 10.20 Emiss. radio-
scolaire. 10.50 Piano. 11.00 Emiss. d'en-
semble. 12.15 Valses. 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Orches. récréatif bâlois. 13.15 Scè-
nes d'opéras. 13.45 Musique. 14.00 His-
toire pour enfants. 16.30 Chants pop.
16.50 Danses pop. 17.00 Mus. symphon.
17.30 Causerie. 18.00 Trio de zithers.
18.15 Causerie. 18.30 Mus. pop. 19.00
Chants pop. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Conc. symph. 21.45 Théâtre con-
temporain. 22.15 Inf. 22.20 Jazz.

Nos grands circuits en car
Pullmann de luxe

BARCELONE-LES BALEARES
27 mai/4 juin 17/25 juin Fr. 360.—

ANDALOUSIE 29 mai/12 juin Fr. 625.—
PARIS - VERSAILLES - LES CHATEAUX

DE LA LOIRE 1/5 juin Fr. 220.—
GRAND TOUR D'ESPAGNE ET PORTU-

GAL 10/26 juin Fr. 640.—
SERVICE REGULIER GENEVE - COTE

D'AZUR,' 3 départs hebdomadaires.
FORFAIT COTE D'AZUR

7 jours à Nice depuis Fr. 203.—
Car de luxe avec hôtesse, bar, toilettes

AUDERSET & DUBOIS, 16, PI. Cornavin
Tél. (022) 32 60 00 — GENEVE

lyPATES AUX M ŒUFS FRAIS _/ i

HEUt^ÊiÊmm-
toute sécurité

Rien n'égala <̂tf»K.

\j5^ POur la Hngerie fine
les tissus délicats
les couleurs sensibles

Aucun autre produit aussi acttt
ne teuo avec autant da ménagements

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Chronique suisse
La centenaire de Montreux se porte

bien
MONTREUX, 9. — Mme Emilie Vui-

choud-Girard, domiciliée à Montreux,
veuve du notaire Vuichoud, née en 1855,
est entrée samedi dans sa 101e année.
Mme Vuichoud est en excellente santé.

Mortel accident de la route
à Villeneuve

VILLENEUVE, 9. — Une collision s'est
produite dimanche matin près de Ville-
neuve, entre une automobile vaudoise
et une voiture valaisanne. M. Henri
Schopfer, habitant Roche qui se trou-
vait dans l'automobile vaudoise, est
décédé à l'hôpital de Montreux. Quant
à l'automobiliste valaisan, il est in-
demne.

M. Bonvin élu président
de la ville de Sion

SION, 9. — Les élections du prési-
dent et du vice-président de la ville
de Sion se sont déroulées, très calme-
ment, samedi et dimanche. M. Roger
Bonvin, conservateur, ingénieur, vice-
président du Conseil communal, a été
élu président par 1247 voix sur 1979
votants. M. André de Quay est élu vice-
président par acclamations.

L'hélicoptère fait ses preuves
dans la lutte contre le feu

ZURICH, 9. — Pour la première fois
en Europe , une expérience a été tentée
sur l'aérodrome de Kloten pour com-
battre les incendies de forêts et de prai-
ries au moyen d'un hélicoptère. Elle a
montré les multiples possibilités de
l'emploi d'un tel appareil. Le pilote,
malgré un vent violent, a pu éteindre
un foyer d'incendie en volant à faible
hauteur et en actionnant son extinc-
teur à mousse au-dessus du foyer.

Un chauffard identifié et arrêté
RENENS, 9. — La gendarmerie a ar-

rêté, samedi après-midi, un manoeu-
vre de Crissier, âgé de 32 ans, qui ,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
sur la route de Lausanne-Renens, a
tué avec son autombile un cycliste ,
M. Raymond Jayet, 29 ans, marié, père
de trois enfants, et qui avait pris la
fuite.

On a repéré le voleur de montres
DELÉMONT, 9. — La police a pu

identifier le voleur qui avait dérobé
pour plus de 7500 francs de montres et
de bagues dans une bijouterie de la
ville, en décembre 1954. Il s'agit d'un
Allemand, domicilié à Stuttgart et qui,
son coup fait, a repassé la frontière.
Le cambrioleur a opéré également dans
d'autres villes suisses. Il aurait sur la
conscience plus de vingt vols commis
dans des bijouteries. Il écoulait la mar-
chandise volée en Allemagae.

Notre feuilleton Illustré

Le Fin* i
Cop oy Opéra Mund)
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Signer Ravioli sai t aller droit au but.
Au jeu de boules, les connaisseurs l'app laudissent —

tout comme les gourmets se régalent
de ses excellents Raviolis Roco.

Raviolis ]

En boîtes de 5 grandeurs judicieusemen t échelonnées. Avec points Juwo.
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RIMIN I  (Adria ) VILLA «DUE FINI»

Viale Regina Elena 85 — à la mer, tout confort mo-
derne, très bon traitement. Mai, juin, septembre
Pr. 7.50 par jour tout compris. Renseignements. Pros-
pectus.
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CHAMPION
Les seules bougies avec isolateur à 5 nervures

qui donnent toute garantie contre des court-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

AUGUSTE
sera mardi 10 mai à la

Foire du Locle
et vendra de beaux cou-
pons, 4 mètres, pour robes,
costumes, etc., en soie na-
turelle, coton superbe gla-
cé en artif. imprimé fan-
taisie et uni à des prix
avantageux et beau tweed
pour jupe.

Le banc se trouve de-
vant le Mercure.

Auguste Pfund.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux, plein so-
leil, à 2 minutes de la gare,
chauffée. S'adresser au

bureau de L'Impartial.
9593

CHAMBRE et cuisine
sont demandées par ou-
vrier de la commune. —
Offres sous chiffre C. A.
9824 an bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de suite
chambre indépendante

meublée. — S'adresser 8
la Boulangerie Hoferer ,

Puits 16, tél. (039) 2 24 45

EXTRA Bonne sommeliè-
re sachant les deux ser-
vices cherche place pour
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Ecrire sous
chiffre R. T. 9782, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE poussette de
luxe, complète, un petit
lit complet et une commo-
de. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9955
POUSSETTE- pousse-
pousse est cherchée d'oc-
casion. — Ecrire sous
chiffre F. V. 9958, au bu-
reau de L'Impartial.

-^ ĴwJŴ  redonne Ê̂m___B_< ' aapeol Oui
1m\\̂ *̂ u neuf _M

I Le tube ¦ fr. 1.00, dans
™ les magasins d ' ar- I

(Icles de ménage dro- j
guéries, quincallle* fi
rie ou ches U '.,- ,. - . art,
de ménage. Hirtmu.
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Commissionnaire
de confiance est demandé. — Se pré-
senter au Magasin CANTON, avenue
Léopold-Robert 29.

V J

r >.

Donne polifieute

§ur or
est demandée même seulement les
après-midis. Personne ayant quitté le
métier depuis quelque temps serait re-
mise au courant. — S'adresser à l'ate-
lier Miserez, Serre 16.

V . J

IMPORTANTE ENTREPRISE
industrielle cherche

leune employée
de bureau

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites de la
langue allemande, sténographie dans

i les deux langues.
* Faire offres écrites à la main avec

curriculum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffre F. 40325 U., à
Publicitas, Bienne.

V J !



L'actualité suisse
Collision de trains

à Lausanne
LAUSANNE, 9. — Dimanche, à G h. 52,

deux tranches de manoeuvre de trois
véhicules chacune sont entrées en col-
lision sur la voie, à la suite d'un ma-
lentendu. Le choc a été violent et deux
wagons de marchandises ont été dé-
truits. Une des tranches contenait des
chevaux de course destinés à un con-
cours hippique régional près de Nyon.

Deux des convoyeurs et un agent de
la manoeuvre ont été légèrement at-
teints, un troisième convoyeur souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture au bras.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

La tête fédérale de tir
de 1958 aura lieu à Bienne
AARAU, 9. — Réuni sous la prési-

dence de M. Ch. Jan, président de la
Société suisse des carabiniers, le Con-
seil suisse des tireurs a chargé la ville
de Bienne de l'organisation de la pro-
chaine Fête fédérale de tir qui aura
lieu en 1958. Au premier tour de scru-
tin , Bienne obtint 64 voix, Bâle 59 et
Berne 43.

Au deuxième tour, Bienne l'emporta
sur Bâle par 49 voix, Berne en ayant
obtenu 34.

Le comité central du parti socialiste
suisse estime que l'initiative
Chevallier doit être rejetée

ZURICH, 9. — Réuni samedi à Zu-
rich, le comité central du Parti socia-
liste suisse est arrivé à la conclusion
que la situation financière de la Con-
fédération justifie un allégement fis-
cal de carractère social pour les contri-
buables. La Commission de politique
financière du Parti a été chargée d'é-
tudier de quelle manière les petits con-
tribuable et les consommateurs pour-
raient être déchargés en partie de l'im-
pôt pour la Défense nationale et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires sans
mettre en danger les tâches sociales de
la Confédération.

Le comité central est d'avis que l'ini-
tiative Chevallier doit être soumise à la
votation du peuple, parce que les rai-
sons juridiques ne sont pas suffisantes
pour la soustraire au vote populaire. Le
comité central unanime considère que
l'initiative est pratiquement irréalisa-
ble et que le peuple doit être invité à
la rej eter.

Un pécheur attrape un silure
de taille !

MORAT, 9. — M. Henri Christinaz,
pêcheur à Guévaux (Lac) , a retiré du
lac un silure de 134 livres.

Les électeurs bernois disent
deux fois « oui »

BERNE , 9. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont accepté par 24,947
voix contre 9770, l'arrêté concernant
des subventions de construction en
faveur de l'hospice du Seeland, à Wor-
ben, et par 20,442 voix contre 13,865,
l'arrêté portant un crédit pour la
transformation des bâtiments Gerech-
tigkeitsgasse 64 et Postgasse 57, à Ber-
ne.

Un cycliste happé et tué par un train
LUCERNE, 9. — M. Josef Linden-

mann , forgeron , âgé de 67 ans, circu-
lait à bicyclette entre Emmen et Em-
menbrucke. Il voulut traverser un
passage à niveau juste avant l'arrivée
d'un train. Il fut happé par la loco-
motive, projeté à plusieurs mètres
dans un pré et tué sur le coup. Le
malheureux laisse une femme et quatre
enfants.

CMoue neuc!iâîeio;ss
Neuchâtel

Une grande manifestation artistique
— Une très belle expositon rétrospec-
tive du peintre Paul-Robert Perrin , dé-
cédé à Lausanne en octobre dernier —
et qui était membre du comité central
de la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes, et ancien prési-
dent de cette association — s'est ou-
verte samedi au Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel.

Cette manifestation, qui avait attiré
un nombreux public , a permis aux cri-
tiques d'admirer l'incontestable talent
de l'artiste disparu qui eût certaine-
ment atteint une grande renommée s'il
n 'était mort très jeune.

Le directeur de l'Observatoire passe
la main... — On se souvient que le
directeur de l'Observatoire d« Neuchâ-
tel, M. Edmond Guyot, avait donné sa
démission en raison de son état de san-
té. M. Jean-Pierre Blaser, actuellement
aux Etats-Unis, avait été nommé à ce
poste pour le remplacer. Mais M. Ed-
mond Guyot ayant fait savoir qu'il ne

pouvait attendre l'arrivée de son suc-
cesseur , M. Roger Payot , astronome-
adjoint , assumera ses fonctions jus-
qu 'au mois de juillet.

Les Hauts-Geneveys

Blessé par une cartouche
de cheddite

Vendredi, au Bas-des-Loges, M. Al-
bert Hirschi, domicilié aux Hauts-Ge-
neveys, était occupé à extraire des
souches près des travaux de correction
de la route cantonale. A cet effet , il
avait utilisé de la munition. Comme
la cartouche de cheddite n'avait pas
explosé, il s'en approcha. Mais au
même moment l'explosion se produisit ,
blessant très sérieusement M. Hirschi
qui eut un oeil tuméfié, la mâchoire
fracassée et des blessures graves aux
deux mains. Il a été immédiatement
conduit à l'hôpital.

Nos bons voeux de rétablissement.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Les comptes communaux bouclent

par un boni . — Les comptes de la ville ,
pour l'exercice écoulé se présentent
comme suit :

Recettes Fr. 8.155.318,15
Dépenses » 8.132.747,27
Excédent de recettes Fr. 24.070 ,88
Il y a lieu de relever que dans les

dépenses figurent des amortissements
budgétaires pour 728.557 francs et des
amortissements extraordinaires pour
788.038,75 francs ainsi que des verse-
ments à divers fonds pour un montant
de 715.000 francs. Le boni , en réalité a
été de un million et demi environ.

Il n'est pas permis
de s'asseoir en amazone

sur les motos...
...et dès le 30 juin, la police punira

ceux qu'elle surprendra...
La police cantonale nous communi-

que :
Dans un arrêt du 20 décembre 1954,

le Tribunal fédéral a décidé que com-
mettait une contravention aux articles
20 et 56 du R. E. de la L. A. le conduc-
teur de motocyclette dont le passager
s'assied en amazone sur le siège arriè-
re au lieu d'être à califourchon ; il con-
sidère que cela est à la fois dangereux
et contraire à la loi.

Le ministère public du canton de
Neuchâtel exercera en conséquence à
l'avenir, sur la base de l'article 58/1 L.
A. l'action pénale contre les conduc-
teurs qui contreviendront à cette dis-
position.

Toutefois, comme cette pratique a ete
jusqu 'ici tolérée dans notre canton , une
période de transition est fixée jusqu 'au
30 j uin 1955. Durant cette période , les
agents des polices cantonale et com-
munales donneront des avertissements.
Après cette date, les contraventions
seront dressées sans qu 'il y ait plus
d'avertissements. Jusqu'au 30 juin , des
rapports de contraventions ne seront
établis que contre les conducteurs
qu'un agent de police aura avertis et
qu 'il reverra néanmoins circuler de
cette manière.

La Chaux de Fonds
Des collisions.

Samedi à 18 h. 25, deux autos sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Numa-Droz et de la Fusion. Dé-
gâts matériels.

Samedi à 16 h. 05, un scooter et un
cycliste se sont rencontrés à l'inter-
section des rues du Progrès et de la
Fusion. Pas de blessé.

Chute de motocyclistes.
Dimanche matin, à 6 h. 05, une moto

est tombée près du No 2 de la rue du
Progrès et ses deux occupants qui
souffrent l'un de blessures à la che-
ville gauche, l'autre de douleurs à la
colonne vertébrale, ont été conduits
à l'hôpital.

Une moto heurte une fillette.
Hier, à 18 h. 10, à l'intersection du

boulevard de la Liberté et de la rue
Winkelried, une fillette de 6 ans a été
heurtée par une moto. C'est avec des
contusions sur tout le corps qu 'elle a
été conduite à l'hôpital par un auto-
mobiliste complaisant.

Un motocycliste tombe.
Cette nuit , a 24 h. 30, vers le No 37

de la rue de la Charrière , un moto-
cycliste qui n'était pas maître de sa
machine, a fait une chute et a été
blessé à la tête. Il a été transporté à
l'hôpital.

Blessé à un genou.
Dimanche, à 11 h. 10, un scout de

14 ans s'est blessé à un genou au
camp de Montperreux. Il a été conduit
à l'hôpital.

Pour éviter une fouille

Une moto sort de la route
Un de ses occupants succombe

à ses blessures
Hier matin à 4 h. 35, deux jeunes

gens de La Chaux-de-Fonds, Max Ber-
ger et André Vuilleumier rentraient à
leur domicile à motocyclette, Berger
ayant cédé le guidon de sa machine
à son camarade Vuilleumier.

Arrivés à la hauteur de la poste, le
conducteur voulut éviter une fouille
et fit un brusque écart qui eut pour
résultat de faire monter le véhicule
sur le trottoir et de le faire zig-zaguer.

Finalement, les deux occupants et la
machine s'écrasèrent contre la paroi
de l'immeuble sis Léopold-Robert 66.

Au bruit provoqué par l'accident, des
personnes du voisinage accoururent et
l'on s'empressa autour des jeunes gens
qui furent conduits à l'hôpital.

Max Berger était très dangereuse-
ment blessé, il souffrait d'une grave
fracture du crâne. Il est décédé hier
soir à l'hôpital des suites de ses bles-
sures. Quant à André Vuilleumier, il
est moins sérieusement atteint et souf-
fre d'une plaie ouverte à la nuque.

A la famille de la victime de cet ac-
cident, nous disons notre bien vive
sympathie et nos voeux de prompt et
complet rétablissement au blessé.

Une promeneuse happée
par une voiture à Boinod

Dimanche, vers 14 heures, alors que
la ciiculation était particulièrement
intense sur la route de la Vue-des-Al-
pes, une promeneuse, âgée de 57 ans,
a été happée par une automobile à
Boinod. Elle a été transportée à l'hô-
pital par l'ambulance, souffrant de plu-
sieurs blessures, notamment d'une frac-
ture à un bras. Nos bons voeux de ré-
tablissement.

Des balayures en feu.
Samedi à 20 h. 45, on signalait au

poste de police que le feu s'était dé-
claré à la décharge des balayures de
Pouillerel. Les flammes menaçaient un
chalet. Les travaux publics se sont
rendus sur les lieux et ont maîtrise
cet incendie.

.
Un malaise.

A 9 h. 50, dimanche, un habitant de
la ville a été pris de malaise alors qu 'il
se trouvait sur la place de la Gare.
Il a été conduit à l'hôpital.

A l'extérieur
Aux U. S. A.

La campagne de vaccination
anti-polio est interrompue
WASHINGTON, 9. — AFP. —Le Dr

Léonard Scheele, « médecin général »
des Etats-Unis, a annoncé dimanche
après-midi que les services fédéraux de
santé maintenaient pour le moment
leur décision de ne pas procéder immé-
diatement à la campagne de vaccina-
tion antipolio.

Il est nécessaire, a-t-il indiqué, que
les stocks de vaccin déjà disponibles
soient réexaminés « fournée après four-
née ». De cette façon, a-t-il dit , il est
possible que la campagne puisse repren-
dre dès la fin de la semaine prochaine.

Jusqu 'à maintenant, a dit le Dr
Scheele, sur plus de 5 millions d'en-
fants vaccinés, 52 cas seulement de po-
lio ont été signalés.

La campagne électorale britannique
s'ouvre sous le slogan :

«Rapprochement Est-Ouest»
LONDRES, 9. — AFP. — « Je veux

maintenant faire un suprême effort
pour voir s'il est possible de réduire les
principaux différends entre l'Est et
l'Ouest », a déclaré, samedi soir, sir An-
thony Eden , dans un discours radiodif-
fusé qui marquait l'ouverture de la
campagne électorale.

Si le parti travailliste revient au pou-
voir , il entreprendra parallèlement des
conversations avec l'URSS et les Etats-
Unis, a déclaré, samedi soir M. Attlee ,
à Blaydon, dans le cadre de sa campa-
gne électorale.

L'OTAN croit à une
nouvelle tendance de la

stratégie russe
PARIS, 9. — United Press. — On

apprend, de source alliée, que les mi-
nistres des affaires étrangères du Con-
seil de l'organisation du traité atlan-
tique-Nord étudieront, lors de leurs en-
tretiens à Paris, un rapport secret de
l'OTAN sur les buts de la stratégie de
l'URSS.

On croit savoir que les stratèges de
l'OTAN estiment que les récentes dé-
marches politiques de Moscou indiquent
une nouvelle tendance de la modéra-
tion destinée à inciter l'Ouest à ren-

contrer les représentants russes à la
table de conférence.

Ce rapport insisterait, néanmoins,
sur le fait , que rien ne permet de croi-
re que le Kremlin abandonne ses gran-
des visées.

Les milieux informés rappellent, ce-
pendant, que les dirigeants soviétiques
ont fait depuis la nomination du ma-
réchal Boulganine à la présidence du
Conseil des ministres, de l'URSS un
certain nombre de déclarations con-
ciliantes en faveur d'une diminution
de la tension internationale.

Du pétrole a lailli
dans le Jura

LONS-LE-SAUNIER, 9. — AFP —
Les sondages effectués depuis une di-
zaine d'années dans le Jura par les
spécialistes de la recherche du pétrole
et de la houille, ont été couronnés de
succès.

Dimanche après-midi il a jailli d'un
derrick, installé depuis quelque temps
sur le plateau de la commune de Bried ,
à proximité de Conliège et Lons-le-
Saunier.

Les habitants de la région ont
aperçu durant un quart, d'heure des
flammes suivies d'une épaisse fumée
couronnant le derrick, autour duquel
on monte une garde vigilante. Le fo-
rage a été colmaté peu après.

On croit savoir que les ingénieurs
ont trouvé du pétrole à une profondeur
d'environ 100 mètres, mais aucune pré-
cision officielle n'a encore été donnée.

Accalmie à Saigon, ou I on attend...
Le Q. G. des Binh Xuyen
aux mains de l'armée

nationale
SAIGON, 9. — United Press — L'ar-

mée nationale du premier ministre
Diem a pris possession, dimanche, du
quartier-général du Binh Xuyen, le bâ-
timent de la Sûreté nationale, sis rue
Catinat, c'est-à-dire au coeur même
de la capitale du Vietnam libre.

Ce transfert s'est effectué « à l'a-
miable », grâce aux « bons offices » du
commandement militaire français du
général Paul Ely.

Des camions ont été mis à la disposi-
tion des 84 hommes du Binh Xuyen
pour les évacuer vers les faubourgs
orientaux de Saigon où les forces sec-
taires se sont retirées après les com-
bats de rue sanglants de la semaine
dernière.

Selon des informateurs de l'armée
nationale, plusieurs hommes de la gar-
nison sectaire auraient demandé leur
incorporation dans l'armée nationale.
Le bâtiment de la Sûreté nationale
avait été transformé en forteresse.

L'envoyé de Bao Dai destitué
Intervenant contre son grand enne-

mi, l'ancien chef de l'état-major de
l'armée, général Nguyen Van Hinh, le
premier ministre Diem a ordonné, di-
manche, l'abrogation du brevet du gé-
néral dans l'armée nationale.

Rappelons que M. Diem avait congé-
dié le général l'automne dernier.

L'ancien chef de l'état-major de
l'armée avait été chargé, il y a Quelques
jours, par l'empereur Bao Dai de se
mettre en rapport sur place avec les
chefs des deux camps opposés. Le gé-
néral Hinh est arrivé, la semaine der-
nière, en Indochine, mais se tient tou-
jours à Pnom Penh, capitale du Cam-
bodge.

M. Diem s'explique
SAIGON, 9. — AFP. — M. Ngo Dinh

Diem, président du Conseil du Sudviet-
nam, a adressé aux représentants de
la presse française et étrangère une
communication dans laquelle, après
avoir fait l'historique du conflit qui

l'oppose aux représentants des sectes,
il affirme que son action n'a pour but
que d'assurer l'indépendance véritable
et l'unité nationales.

Abordant l'aspect politique de la si-
tuation actuelle au Vietnam Sud , M.
Diem poursuit : « La population viet-
namienne a montré par diverses mani-
festations ce qu 'elle désapprouvait et
ce qu 'elle souhaitait. Son choix ne pa-
rait pas discutable. Elle a solennelle-
ment condamné tout ce qui était con-
traire à l'indépendance nationale et à
la liberté. Elle décidera de son destin
par des voies démocratiques, principa-
lement par celle des élections qui doi-
vent être préparées dès maintenant.

On regarde vers Paris
L'activité politique à Saigon est en-

trée dans une phase d'accalmie et tous
les yeux sont dirigés vers Paris où le
secrétaire d'Etat américain Dulles et
des hauts fonctionnaires français étu-
dient la question vietnamienne.

Les Français s'en vont
A Haïphong, les forces françaises ont

célébré leur dernier dimanche dans le
dernier retranchement français au
Vietnam septentrional par un défilé
militaire. Quelque 1500 soldats du corps
expéditionnaire français ont défilé
dans l'avenue Paul Bert devant leur
commandant, le général René Cogny.

sortit aPËHiTi.

AMER MOUSSEUX
PORRE1

Dépôt : Roger i U S E R  • la Chaux-de-Fonds

Répondez à cette seule question. Vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter VESPA. Indiquez votre réponse
sur les macarons qui vous sont remis
au café en consommant un MANZIOLI
ou dans tous les magasins d'alimenta-
tion avec le fameux vermouth MAN-
ZIOLI jubilé (Carte-réponse).

Qui a remporté le Tour
cycliste d'Italie en 1950 ?

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

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

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

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
Di'fii l«i phi.ffl icln «l d . e g u a r l a t

f .  ___ ^ j _il&î '• ".. _____û\ ̂ Â '̂ Sê

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 9 mai 1955

Zurich : Jour.j*
Obligations é 9
i _ % Féd. 46/déc. 103 103d
3U % Fédéral 48 101.80d 101?id
2»4 % Fédéral 50 100li 100%
3 % C. F. F. 1938 101-â0d 101.60d
4 % Belgique 1952 102%d 103
5 % Allemagne 24 92 % 93 _
5% % Joung 1930 643 667
4 % Hollande 1950 103% 103%
3% % Suède 1954 98.60 98
4 % Un. Sud-A. 52 99 % 100
Danube Save 1923 35 % 35 J£
314 % B. Int. 1954 101 % 101 %
4% % OFSIT 1952 137 137

Actions
B. Com. de Bâle 314 321
Banque Fédérale . 327 330 '
Union B. Suisses 1415 1420
Société B. Suisse 1298 1311;
Crédit Suisse . . 1440 1447
Conti Linoléum ,5000 590d
Electro Watt . . 1415 1430
Interhandel . . . 1550 1560
Motor Colombus . 1210 1210
S. A. E. G. Sér. . gj 86 _ :

Cours du

6 9
Indelec . . . .  705 705
Italo-Suisse, priv. 322 324
Réassurances . . 11200d 11250
Aar-Tessin . . . 1380 1380
Saurer . . . s , 1240 1260
Aluminium . . . 2770 2810
Ball y . . . . . .  1051 1054
Brown-Boveri . . 1870 1875
Fischer 1450 1470
Lonza 1195 1196
Nestlé Aliment. . 2020 2030
Sulzer 2610 2400ex
Baltimore & Ohio 193% 199%
Pennsylvanie . . 117% 119%
Italo-Argentina . . 36 % 35%
Royal Dutch . . .  656 663
Sodec 58 56 %
Standard Oil . . 493 492d
Union Carbide C. 390o 587d
Du Pont de Nem. 820 820d
Eastman Kodak 348 351 ,
General Electric. . 224 221
General Motors 416^2 418ex
Internat. Nickel 275 276
Kennecott . . . .  466 465]
Montgornery W. . 319% 322j
National Distillers 89 ex 89% l l
Allumettes B. . . 61 % 63 I
Un. States Steel . 367 368 I
AMCA . . . .  $ 46.55 46 % I
SAFIT . . . . f 10.12.6 10.12.0 !

Cours dir

6 9
FONSA e. préc. . 189 189
SIMA 1120 1120d

Genève :
Actions
Chartered . . s , » H W
Caoutchoucs . . *& d *7 d

Securities ord. . . 155 d 156%
Canadlan Pacific . 15* 1î4
Inst. Phys. porteur oro D7t

Sécheron, nom. . 578 570d

Separator . . . .  "Sd 177d
S. K. F. . . . , . 278d 280

Bâle :
Ciba ...,., 3™ î7<°
Schappe . . . .  7« ™
Sandoz 461° <«°
Hoffmann-La R. b. J. 9550 9és0

Billets étrangers: 0em °»re
Francs français . . 1 14 1 U
Livres Sterling . . n 59 1t 71
Dollars U. S. A. . « 27% 4 29^
Francs belges . . 5.44 854
:lorins hollandais ni S0 H2 75
Lires italiennes . 5 4414 0é9
v^arks allemands . 100.50 101.75
'esetas . .. .  9 87 iaoo
Schillings Autr. . I4 2Q 16.45
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Place stable et bien rétribuée
est offerte à

visiteur
de posages de cadrans

et emboîtages
très consciencieux

Se présenter ou faire offres chez

Henry SANDOZ & Fils
Avenue Léopold-Robert 83

Fabrique de cadrans de la
place cherche

décalque»
Même adresse

jeune commis
pour son bureau
de fabrication.

Faire offres sous chiffre M. R. 9507,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite

CHAUFFEUR
DE CAMION expérimenté, avec plu-
sieurs années de pratique. Eventuelle-
ment aide-chauffeur, selon convenan-
ce. Bon gain. Faire offres à Maison
Aerni S.A., Tavannes. Tél. (032) 9.20.87.

Hy M^BMfiyuFiKgBitjfïftifleKiS 0

________ \__ ^mu ^JUmWÊ t ilwÊmX ^m Ê̂m^mU

T̂ËMÊNTS^
MAISON MODERNE

LA C H A U X - D E - F O N D S

mmaaaaaaaaaaaaamummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm_m
_____

w _mmm}_____m_mm

Maison de la place cherche

employé
de fabrication

connaissance parfaite de la fa-
brication, des termineurs, du per-
sonnel, écots et planing.

Employé
four nihiliste

connaissant à fond le stock, la
fourniture et la sténo-dactylo-
graphie. Entrée de suite ou pour
époque à convenir.

Offres sous chiffre W. A. 9528,
au bureau de L'Impartial.

• 77  ̂ Wl*"̂ idj|?̂ jj:' \ ' Ŵ__ M_ \_ W À_ W
^
M
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*******̂pÊim iupm ntl
La science et ia nature ont tait de leur mieux. j f  j|
tes lubrifiants MOTUL ne sont pas des produits à (jrand battage, mais sont Issus des WM ¦g^mMjJ!Jlfm̂T  ̂ ' '¦%
meilleures huiles de base du monde entier. Nos laboratoires en ont développé 2 produits |̂ < .̂ i|a^̂ |;| JW '¦____
nouveaux qui sont le résultat des conquêtes les plus récentes dans le domaine de la '̂ ?±^mmm*Jm\\——&^̂m\.

LTMOTUL CENTURY \. vQ/
huile à l'usage universel été comme hiver h lOQO^M
IntuificaDon parfaite du moteur aussi bien à froid qu à chaud (Index de viscos ité de 135). :{y- 'y :

H^_ ^^ ^ ^ ^^
\ \

Pas d'usure prématurée du moteur, rendement optimum, diminution de la consommation de ||| m Ê Af I
carburant et frais d'entretien fortement réduits. 

 ̂
ïïï :0_W mLes addflils appropriés qu'exigent aujourd'hui les moteurs Diesel aussi bien qu'à essence 

 ̂
«>| êjjj fyf ' M A  _m

y sont contenus. ^k" m ^̂ -  ̂ M

La MOTUL 1, 2 et 3 (M-MTKQTUL I ~ SAE 10/20 MOTUL 2 = SAE 30/40 M3T0L 3 = SAE 50/60 ; **"• '\_ ^̂ _ ^^T/̂:.^
Issue te meffleures tiuîles de base raffinées 5 fois ! Convient admirablement à chaque mo- <<>$?̂ '^___ \_____W%
leur et a tons tes régimes. Les additifs les plus modernes empêchent I encrassement du '̂ _WSÊÊfH [̂̂
moteur et assurent des pistons, segments el poussoirs hydrauliques de soupapes d'une ] 0ÊÊè$%-Wr' ''$$«' 1 

**?

\\ J, [¦" im* J1 offre une solution idéale des problèmes de graissage. , J j _ y  ^^^ÊksÊk

IïIOTUL s.fl., CULLY-Lausanne ¦ ML (021) um * '  )%&r , yDf *

NOUS CHERCHONS
tout de suite

sommelière
parlant français et alle-
mand. — Se présenter au
Restaurant de la Gare,
Le Locle.

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

employé de bureau
sérieux, capable et consciencieux. Nous
demandons connaissance parfaite des
langues française et allemande, de la
sténographie et de la dactylographie.
— Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffre E. 40324 U., à
Publicitas, Bienne.

^ JV t

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

1S-ÈI ÉOllelI
connaissant les diagrammes, la fabrication des
cames, les mises en train, ainsi que le réglage
des machines. Décolletage de grande précision
sur machines Tornos M4 et M7. Place intéressante
et stable pour personne capable.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions à la Direction des Fabriques d'assor-
timent réunies, Succursale D, Le Sentier (Vallée
de Joux).

Chef polisseur
Pratique tous métaux, meulage, adoucissage, po-
lissage, diamantage, facettes main, cherche
changement de situation dans fabrique de boîtes,
polisseur indépendant s'abstenir.

Offres sous chiffre C. P. 9679 , au bureau de
L'Impartiale

Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann
S. A. engagerait

personnel
à former sur travaux fa-
ciles. — Se présenter rue
Jardinière 119.



Tous les Spo rts...
Dans le monde sportif

La surprise de la journée d'hier du
championnat suisse de football a été
causée par Young-Boys qui est venu à
bout très régulièrement de notre équi-
pe locale laquelle dut s'incliner sans
rémission par 4 buts à 2.

A quoi faut-il imputer cet insuccès
(le deuxième de la saison) des Meu-
queux ? Fatigue ? Ou au contraire,
trop d'assurance ? On lira plus loin
l'analyse de cette partie. Une chose est
maintenant certaine : Lausanne talon-
ne de plus en plus les leaders ! Les
Vaudois ne sont plus qu'à deux points
de Chaux-de-Fonds, avec, il est vrai,
un match de plus. Il n'empêche que le
choc de dimanche prochai n à la Char-
rière entre ces deux adversaires pré-
cisément ne manquera pas d'intérêt...
Il s'agira en quelque sorte d'une nou-
velle f inale, de championnat celle-là.
Les hommes de Kernen rééditeront-ils
leur exploit de battre les Vaudois com-
me à l'occasion de la Coupe ? Nous le
souhaitons.

Ce même Lausanne-Sport a infligé
une très sévère correction à Fribourg
en le battant par 6 buts à 0. Voilà qui
en dit long sur l'appétit féroce du club
de la Pontaise !

A Bâle, les Rhénans confirman t leur
redressement ont nettement battu Lu-
gano tandis quà Bellinzone, les lo-
caux on éprouvé bien du mal à vaincre
un Granges coriace comme d'habitude.

A Chiasso, les Grasshoppers ont fa i l -
li mordre la poussière une nouvelle fois .
Décidément, ce terrain ne convient
guère aux Sauterelles (mais au fait  à
qui convient-il, si ce n'est à Chiasso
lui-même ?...) A la mi-temps, les lo-
caux menaient par 1 à 0. Les Zurichois
ont rétabli la situation de justesse.

Surprise à Lucerne où Servette en-
registre une nette défaite . Enf in  à Zu-
rich, Zurich bat Thoune par 3 à 2, ré-
sultat qui paraît conforme à la valeur
des teams en présence.

* • •
En ligue B, surprise à Neuchâtel.

Cantonal en ef f e t  corrige Malley par
4 à 0.

• • •
Lille et Bordeaux se sont qualifiés

pour la finale de la Coupe de France.
A Paris, devant 21,000 spectateurs, Lille
a écrasé Strasbourg par 4 buts à 0.
Pendant la première mi-temps , la par-
tie a été assez égale. En. seconde mi-
temps, en revanche, Lille a pris un net
ascendant. Langlet puis Douis et Bour-
botte et enfin Clews ont marqué tour à
tour, portant le score à 4 à 4.

A Marseille, devant 30,000 specta-
teurs, Bordeaux a éliminé Nice par 3

buts à 2. Doye et Cargu ont marqué en
première mi-temps pour Bordeaux. A
la reprise, *Braga * a ouvert le score
en faveur de Nice. Toutefois , Cargu
obtenait un troisième but. A la 46e mi-
nute... Nuremberg réduisait la marque
à 3 à 2.

Football
Le championnat suisse

Ligue Nationale A
Bâle-Lugano 4-1.
Bellinzone-Granges 1-0.
Chiasso-Grasshoppers 2-2.
Lausanne-Fribourg 6-0.
Lucerne-Servette 3-0.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 4-2.
Zurich-Thoune 3-2.

Ligue nationale B
Cantonal-Malley 4-0.
St-Gall-Blue Stars 0-0.
UGS-Schaffhouse 1-0.
Winterthour-Nordsitern 4-3.
Young-Fellows-Berne 0-2.
Bienne-Locarno 2-0.
Soleure-Yverdon 5-3.

Les classements
Ligue nationale A

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

Chaux-de-Fonds 21 17 2 2 84 37 36
Lausanne 22 14 6 2 66 23 34
Grasshoppers 22 11 5 6 64 36 27
Young Boys 23 9 8 6 61 47 26
Zurich 22 10 4 8 42 42 24
Servette 21 9 4 8 43 41 22
Chiasso 22 9 4 9 41 47 22
Bellinzone 22 6 9 7 2 1 25 21
Bâle 22 8 4 10 36 42 20
Lugano 22 7 4 11 39 66 18
Granges 21 5 4 12 24 41 14
Thoune 22 4 6 12 28 53 14
Fribourg 21 6 1 14 31 51 13
Lucerne 21 5 3 13 28 57 13

Ligue nationale B
Urania 22 13 5 4 45 30 21
Bienne 22 14 2 6 57 22 30
Nordstern 22 13 3 6 47 31 29
Schaffhouse 22 11 5 6 43 31 27
Malley 22 12 3 7 56 45 27
Winterthour 22 11 2 9 61 54 24
Young Fellows 22 9 5 8 40 40 23
Soleure 22 7 6 9 47 39 20
Cantonal 22 9 2 11 40 48 20
Berne 22 6 5 11 30 39 17
Blue Stars 22 4 9 9 33 43 17
Saint-Gall 22 7 2 13 37 53 16
Locarno 22 3 10 9 28 45 16
Yverdon 22 2 7 13 18 52 11

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Central-Aigle 2-4.
Forward-Monthey 4-3.
Martigny-US Lausanne 7-0.
Montreux-Vevey 2-5.
Sion-US Bienne-Boujean 4-2. „

Suisse centrale
Berthoud-Porrentruy 1-4.
Petit Huningue-St-Imier 5-1.
Longeau-Olten 9-0.
Moutier-Helvetia 5-2.
Nidau-Concordia 1-5.

Championnat des réserves
Bâle - Lugaito 2-1 ; Bellinzone -

Granges 2-4 ; Chiasso - Grasshoppers
2-4 ; Lausanne - Fribourg 3-1 ; Lucer-
ne - Servette 3-5 ; Young-Boys - Chx-
de-Fonds 3-2 ; Zurich - Thoune 3-2.

Bienne - Locarno 7-2 ; Cantonal -
Malley 0-2 ; Soleure - Yverdon 2-2 ;
UGS - Schaffhouse 6-0 ; Winterthour -
Nordstern 4-2 ; Young-Fellows - Berne
3-0.

Le F.-C. Floria-Olympic
célèbre son cinquantième

anniversaire
Samedi et dimanche, la sympathique

société du F.-C. Floria-Olympic a cé-
lébré ses cinquante ans d'existence en
mettant sur pied un tournoi qui a
connu le plus vif succès sportif. Sa-
medi, une soirée commémorative se
déroula avec un égal succès dans la
grande salle de l'Ancien Stand. Elle fut
l'occasion pour maintes personnalités
et sociétés de sympathiser avec la ju-
bilaire.

Floria fut fondé en 1905 par six
membres dont deux seulement sont
aujourd'hui encore en vie. Il s'agit de
MM. Adolphe Dreyer et Paul Wyss
(ex-international de football) que l'as
semblée a eu le très grand plaisir d'ap-
plaudir samedi soir. Les quatre autres
fondateurs étaient MM. Charles Drey-
er,, Fritz Mentha, Julien Robert et
Fridolin Wiguett.

Le F.-C. Floria fusionna voici 29 ans
avec l'Olympic dont il est devenu une
sous-section. L'année prochaine, une
grande réunion sera consacrée à cet
heureux mariage.

Comme toutes les équipes de football,
le F.-C. Floria a connu les heures de
gloire et les difficultés.

En 1946 et 1947, ses joueurs étaient
sacrés champions neuchâtelois de mê-
me qu'en 1954 qui fut pour eux une an-
née heureuse puisqu'ils remportèrent
également le challenge du Tournoi de
Peseux qu'ils avaient déjà gagné en

1952, de même que le challenge Trente
Jours. Ces succès les consolèrent aisé-
ment des revers. Nous voulons parler de
la rélégation en 3e ligue en 1951, après
la belle ascension en 2e lors de la sai-
son 1946-1947.

Des hommes dévoués
Samedi soir, le très dévoué président

du F. C. Floria, M. Adrien Muhlethaler,
a rappelé ,avec beaucoup plus de dé-
tails intéressants, la carrière de la so-
ciété, dont il brossa un intéressant his-
torique. H rendit en particulier un hom-
mage vibrant à ceux qui eurent l'hon-
neur de présider durant quelques sai-
sons aux destinées du F. C. Ces prési-
dents furent, dans l'ordre, MM. Charles
Dreyer, César Duvanel, Fritz Graber ,
Walter Pretot , Léon Butikofer, Albert
Buttikofer, Arthur Jeanbourquin , Char-
les Bossi, Henri Chopard , Charles
Tharre, Henri Blaser, Gino Migliorini.

Au cours de la soirée, M. Haldiman,
préfet des Montagnes apporta le* salut
de bienvenue des autorités cantonales
et locales qu'il représentait pour la
circonstance.

Enfin, M. J.-P. Zbinden, président de
l'Olympic, félicita sa sous-section et
son président pour la belle activité
qu'ils entretiennent depuis si long-
temps. M. Zbinden remit en conclusion
une channe au président Muhlethaler
qui fournit un très gros travail à la
tète du Floria. A leur tour , les mem-
bres et les joueurs de la société offri-
rent une plaquette à M. Muhlethaler,
cadeaux qui prouvent bien en quelle
estime ils tiennent leur cher président.

La soirée récréative fut très variée
et des plus gaies. On put apprécier les
productions fort goûtées des Robin-
sons, ensemble de musique à bouche;
la Chorale de l'Olympic ; Willana, le
meilleur prestidigitateur de Suisse ;
enfin la section Fémina de l'Olympic.
L'ensemble Hot Boys conduisit le bal
qui se poursuivit fort avant dans la
nuit.

Le tournoi
En ce qui concerne le tournoi, rele-

vons qu'il réunissait quatre équipes :
le F. C. La Marche (club des environs
de Dijon ) , le F. C. St-Blaise, le F. C.
Etoile, et enfin Floria.

Samedi, La Marche s'inclina devant
Floria par 3 buts à 0. Dimanche, Etoile
battit St-Blaise par 9 à 0, tandis que
La Marche écrasait encore St-Blaise
par 11 à 0.

La finale mit donc aux prises les
deux clubs locaux. C'est finalement
Etoile qui l'emporta par 3 buts à 1 à
l'issue d'un match très disputé et par
là même, fort intéressant.

En résumé, belle manifestation qui
souligna dignement ce bel anniversaire
pour lequel nous félicitons à notre tour,
très chaleureusement le F. C. Floria-
Olympic et auquel nous souhaitons de
nouveaux et nombreux succès.

La Hongrie à Oslo
Dimanche à Oslo, en match inter-

national, la Hongrie a battu la Nor-
vège par 5 buts à 0. A la mi-temps, le
onze magyar menait déjà par deux
buts à 0.

Newcastle a gagné
la Coupe d'Angleterre

Manchester City, qui pratique le plus
beau football d'Angleterre, s'est fait
battre en finale de Coupe, samedi, à
Wembley, devant plus de 100.000 per-
sonnes, par Newcastle qui, lui pratique
le fooball le plus efficace. Le résultat
était de 1-1 à a mi-temps, de 3-1 pour
Newcastle en fin de match.

Tennis
La Coupe Davis

". Voici les résultats de la première
i journée de la rencontre Norvège- Afri-

que du Sud qui a débuté samedi à Oslo :
; Jean Vermaak, Afrique du Sud, bat
; Nils-Erik Hessen, Norvège, 6-1, 6-1, 6-2.
: Russell Seymour, Afrique du Sud, bat

Gunnar Sjoevall, Norvège, 6-3, 6-0, 6-0.
Double : Jean Vermaak-Segal, Afri-

' que du Sud, battent Finn Jagge-Gun-
¦ nar Sjoevall, Norvège, 6-3, 6-4, 6-1.

L'Afrique du Sud compte ainsi trois
victoires et est d'ores et déjà qualifiée

. pour le second tour.

; :"8S!?̂  (Suite du sport en page 9.)

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Ma pe tite folie , f.

: CAPITOLE : Terreur à Shanghai, î,
EDEN : Prince Vaillant, f.
CORSO : La lance brisée, f.

[ PALACE : Quartier interdit , t.
REX : Sans peur sans pitié, f.

Niveao du lao de Neuchâtel
Le 7 mai, à 6 h. 30 : 429.25.
Le 8 mai, à 7 h. : 429.23.

L'Auberge du Cheval Blanc
au Théâtre de Beaulieu,

à Lausanne
1 La célèbre opérette de Benatzky sera

présentée, dans une mise en scène com-
' parable à celle du Théâtre du Châtelet,
' les 11, 12, 14, 15, 16, 18 mai, à 20 h. 15.
; La location desi places (prix de Fr. 3.- à

10.—) se fait au Théâtre Municipal,
tél. (021) 22.64.33 - 22.64.34. Le spectacle
sera monté d'une façon luxueuse : 200

1 exécutants, grand orchestre de j azz
' symphonique, groupe de danseurs tyro-

liens, ballet du Théâtre Municipal ren-
forcé, etc. Prière de consulter les affi-
ches.

Young-Boys bat Chaux-de-Fonds 4 à 2
Les Chaux-de-Fonniers jouent mais ce sont les Bernois qui réalisent !

Jouer contre une équipe qui n'a rien
à perdre, ni à gagner, c'est dur surtout
lorsque l'on est sûr de remporter la
victoire sans avoir besoin de la vouloir 1
Ceci nous donne un résumé de ce que
f u t  la partie d'hier avec comme dé-
charge aux Meuqueux l'emprise d'une
fatigue générale due à une longue sai-
son qui n'a pas connu d'arrêt depuis
10 mois. Aussi faut-il admettre que
cette défaite est normale et souhaiter
qu'elle sera salutaire pour la rencontre
de dimanche prochainn contre Lau-
sanne, match qui pren d l'allure d'une
finale de championnat.

Deux WM
Le caractère du match du Wankdorf

était celui du WM , les deux formations
appliquant ce système nous eûmes de
grands moments devant les deux buts
où Eich et Fischli f irent des prodiges
pou r sortir de situations périlleuses,
surtout le Chaux-de-Fonnie r qui plus
d'une fois  s'est trouvé seul avec Scheller
ou Gruther; son vis-à-vis dut , lui, inter-
venir plus particulièrement sur des
longues balles lancées par les ailiers
chaux-de-fonniers .

Le score de 4 buts à 2 reflète la va-
leur des attaques qui connurent une
activité débordante naturellement avec
plus de refle t chez les « Mutz ». En
grandes lignes : match intéressant par
son allant, ses changements rapides de
situation, la sportivité des 22 acteurs
qui nous ont confectionné une partie
comme nous n'en voyons pas beaucoup
au cours d'une saison.

Toujours en tête
A ce jour , nos Meuqueux ont toujours

la tête du championnat, ils sauront di-
manche prochain couronner leur titre,
et nous gageons que la défaite de Ber-
ne aura du bon car elle a ramené tous
les internationaux du F. C. La Chaux-
de-Fonds sur le terrain de notre com-
pétitio n nationale ce qu'ils avaient lé-
gèrement oublié contre les Young-Boys

au lendemain de leur brillante presta-
tion contre les équipes d'Autriche.

N' oublions pas de souligner l'absence
en cette journée de Charly Antenen,
absence qui se fait sentir. Des dernières
nouvelles il semble que tout sera tenté
pour le remettre sur pied pour jouer
contre Lausanne. Nous souhaitons que
tel soit le cas.

La partie
Young - Boys : Eich ; Fluhmann -

Haag ; Meier - Fluckiger - Roesch ;
Hàuptli - Hamei - Scheller - Sing -
Grutter.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella - Buhler ; Eggimann - Kernen -
Peney ; Morand - Kauer - Fesselet -
Mauroh - Gerber.

Arbitre : M. Heymann, Bâle.
Spectateurs : 12.000.
Buts : Mauron (19e) , Scheller (36e),

Grutter (40e) , Schedler(55e), Grutter
(75e) , Mauron (80e).

Les Chaux-de-Fonniers tout de blanc
vêtus (tenue rapportée d'Amérique) en-
gagent cette partie en se portant sous
les bois d'Eich sans succès. C'est au
contraire Fischli qui doit sauver en se
lançant avec témérité dans les pieds
bernois ! Une fois même le public a
crié but ! la balle s'en est allée tran-
quillement à côté ! Réaction monta-
gnarde par la gauche où coup sur coup
Mauron et Gerber ajustent des tirs qui
vont de peu à côté. Une perche vient au
secours du gardien bernois sur un en-
voi d'Eggimann ! Nous arrivons au
quart d'heure. Morand envoie un bom-
benschuss que Eich met en corner ;
par deux fois le coup de coin est botté,
il arrive à Mauron qui drible deux ad-
versaires et dans la foulée il ajuste un
tir sans espoir pour Eich. Ci 0 à 1 à la
19e minute.

Young-Boys joue de malchance ou
d'imprécision ! Scheller et Grutter tour
à tour seuls devant Fischli, lui donnent
le cuir sur la poitrine.

Pour 10 minutes le jeu baisse d'in-
tensité pour reprendre de plus belle à
la 36e minute, grâce au but égalisa-
teur de Scheller qui d'un shoot ras de
terre surprend Fischli, ci 1 à 1. Pous-
sant le jeu les Bernois voient leurs ef-
forts récompensés à la 40e minute. En
effet , Grutter envoie le cuir de la tête
contre le montant gauche des bois de
Fischli, sa course se termine dans les
filets. Ci 2 à 1. Nous arrivons à la mi-
temps sur ce score.

La reprise
A peine en jeu le cuir est devant

Fischli qui se lance courageusement
dans les pieds de Hamel qui lui botte
les mains, alors que le cuir était en
possession du Chaux-de-Fonnier. La
vitesse des Bernois surprend tout le
monde et même Fischli qui doit à la
55e minute s'avouer battu sur une
tête de Scheller. Ci 3 à 1. Les Chaux-
de-Fonniers poussent l'attaque. Un tir
de Mauron s'écrase sur le montant
droit. Les Meuqueux sont supérieurs
mais ils ne peuvent tromper la défense
bernoise. Y.-B. renverse la défense
neuchâteloise sur une percée de
Grutter qui marque le 4e but, à la
75e minute. (Moins d'une minute plus
tard Morand marque de la poitrine
mais sur réclamation des Bernois l'ar-
bitre revient sur sa décision et an-
nule ce goal pour un hands de Morand !
Nette supériorité des visiteurs qui peu-
vent enfin à 10 minutes de la fin per-
cer les filets bernois grâce à Mauron
qui a dribblé toute la défense, gardien
y compris.

Les dernières minutes n'apportent
aucun changement ceci malgré un ef-
fort général des Montagnards qui doi-
vent s'avouer battus, ceci le plus spor-
tivement du monde, ce qui est tout à
leur honneur. p. G.

Concours du Sport-Toto
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Avec Cadum, se laver
cest aussi

soigner sa peau

Lo Lonoline du Savon Cadum .,.,*J§fli lllÉlliiilÉÉlÉil k
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Cadum nettoie, ', 111
parce que sa mousse légère. Ug
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Cadum nourrit, ' -M
parce qu il contient de la Lanoline. -fÊ
la Lanoline du Savon Cadum nourrit »?;;"' ¦ y ':%MM': :P M̂MWïï$i
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ĝ$0 3Èi&.

m "S /
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VILLE DE LA CHAEX-DE-FONDS 

# COKE
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

Haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories).
Dur, absolument sec, bien calibré et dépoussiéré.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 Juillet 1955
par 100 kg., rendu SOUte, iCha COmpr. J usqu 'à de 3000 à par tir de

2950 kg. à 9950 kg 10.000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 pour chauffages centraux j _ , _n -c on ie in
40/60 mm. de maisons familiales f 10.3U 1D.BU 10.ÔU
No 4 pour chauffages centraux i
25/40 mm. d'appartements \
No 3 pour petits chauffages
15/25 mm. et calorifères /
Déduction pour combustible pris à l'Usine à gaz : Fr. 1.—
par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 j ours : 2 Va %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du
coke, rue du Collège 31. Tél. 2 4131.

GRAND CHOIX
BERCEAUX

Voitures d'enfants
françaises et anglaises

pousse-pousses pliants
eu magasin

Terraz, Parc 7
A VENDEE poussette
blanche Helvétia en par-
fait état, chez Mme Cat-
tin, Numa-Droz_58.
A VENDRE portes et fe-
nêtres diverses, baignoire
éviers d'occasion. S'adr
tél. 2.62.26.

TTei appartement
à louer pour le 50 avril 1956

centre ville, quartier tranquille,
ler étage, 7 pièces, dépendances,
tout confort, mazout, éventuelle-
mant garage à proximité
immédiate.

.
Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 9963, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant bien la comptabilité

cf iercf ie p lace
dans commerce ou fabrique d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre F. T. 9979, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Lapidage
Qui enseignerait le lapidage sur boites de montres

à polisseur qualifié, honnête et travailleur. — Faire
offres sous chiffre A. A. 9657, au bureau de L'Impartial.

RADIO Sondyna , état de
neuf , à vendre. — S'a-
dresser après 18 h. Tem-
ple-Allemand 73, au 2me
étage.

BATTERIE orchestre et 2
chaises enfants sont à
vendre. S'adresser après
18 h., W. Zuber , Morgar-
ten 7.

Sondeuses a gazon

Mod. à moteur >€__f â__&iff à
2 temps fr .  488.- ÊR ŜE'

^
4 temps fr .  690.- ^̂ 1$

CHOIX - QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

A. & W. KAUFMAM
Marchés- 10 Tél. 210 56

l i

RIMINI (Adrla) PENSIONE «A U S O N I A »
Viale Misurata 49, position centrale, tout confort mo-
derne, très bien soignés, cuisine spéciale. Parc d'auto-
mobiles. Mai, Juin L. 1300 ; juillet, août L. 1800, tout
compris. Demandez prospectus.

Fabrique
d'horlogerie

cherche

employées
connaissant les four-

nitures d'horlogerie,

pour divers travaux de

bureau. — Ecrire sous

chiffre J. A. 9674, au

bureau de L'Impartial.

Italien
A remettre dans vil-

le bord lac Léman,
atelier petite mécani-
que avec spécialités
d'armurerie. Affaire

Intéressante pour pre-
neur sérieux. Condi-

tions avantageuses. —
S'adresser à Agence
BONZON & STAHLY,
rue de la Gare 31 bis,
à Nyon.I J

INSTITUT DE BEAUTÉ

O
Léopold-Robert 83

2e étage, lift, tél. 217 65
Ses traitements améri-

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

gers» à Pr. 4.-.

A L O U E R

MAGASIN
AU CENTRE

avec appartement, agencement partiel à re-
prendre, loyer modéré, à louer pour date à
convenir. — Faire offres sous chiffre
N. V. 9753, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
à La Tène

CHALET
i meublé, 3 pièces,
! cuisine, eau, élec-

tricité. — Faire of
fres sous chiffre

'>! P. 3692 N., à Publi
Mtas . Nr"rtiàtel.

P:*:*»:**»:;»̂  ̂ Mm_ Il Mmi PT ¦ __ BtMVM !¦ _\ il
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Oi vous désirez posséder une voiture de classe et
j m __m—^ __m__ A en même temps sportive , qui ne vous déçoive ja-

H 900 mais mals C,L"' blen au conïraire - reponde à toutes
m *mW mmw mmw vos exigences, choisissez alors la nouvelle Alfa

Romeo 1900 Super Sprint.

tf_mm̂ 
_»gm_ m m ^e coupé, 2 + 2 places, spacieux et élégant, pré-

^Z| l̂ fll B* ï̂h WJ_ B*8 1̂ t 
sente un 

intérieur très luxueux. 
La 

carrosserie d'un
wUBJwi ^̂ Jr^PI 1 B i • style italien de grande classe suit le cours des temps.

Le moteur de 10/115 CV combiné à 5 vitesses avant
entièrement synchronisées - la 5ième est surmulti-
pliée - est particulièrement modeste dans sa con-

_______________________̂ ______ sommation d'essence et dans son entretien.

Pour vous rendre compte personnellement des ca-
pacités de cette voiture qui représente l'élite de la

ÂLFR ED S C H V\/EI ! EF? construction italienne , demandez un essai , sans en-
gagement. La souplesse et la sécurité proverbiale

Avenue du Mail, 5, Neuchâtel de l'Alfa vous enchanteront.
Tél. 56916 Alfa Romeo 1900 Super Sprint depuis Fr. 25500.—.
LAUSANNE: Pesclo &. de Graffenrled. GENÈVE: L. Noverraz. 
BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier& Cie / E l i t e  Ga- K̂ RMQH
rage, Paul Llndt GRANGES: Garage Braendii . BALE: Neue Importateur 9£P8t?l!3 S.A. per II Commerclo
City Garage AG. ZURICH: Metropol Automobil -Hande ls AG. W/âlK3S KS
BADEN & BRUGG: Grossgarage Barlno Leonl. LUCERNE: gênera i pour BESB||jBj| de, Prodott i

Garage National , Jost Elmiger & Cie. TURGOVIE:  W Krapf , la Suisse. 
j&^/ïipyH Alfa Romeo Lugano

Bahnhofgarage, Welnfeldan. ST. GALL: Widler fii Huerach.

JEUNE PILLE
sortant des écoles cherche
place comme

apprenti e de bureau
Paire Offres écrites sous

chiffre F. L. 9785, au bu-
reau de L'Impartial.

Ponceuse
à rubans pour plaques
à bloquer est cherchée
motorisée ou non.
Faire offres sous chif-
fre L. C. 9898 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
à Jeune fille sérieuse

Ioli studio
centré, part à la salle de
bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.86.82. 9927

Uélo moteur
Cucciolo, en état, est à
vendre Pr. 150.-. — S'a-
dresser au garage Cas-
ser, Charrière 91 b.

A VENDRE, cause double
emploi, belle

chambre
à coucher
toute moderne, en par-
fait état. — S'adresser
après 19 h., chez Mme
Bussi, Premier-Mars 5.

lin
A vendre faute d'emploi

une fraiseuse ACIERA,
modèle d'établi, pour pin-
ces de serrage de 12 mm.
avec table Inclinable étau ,
et accessoires divers, le
tout à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffre A. D.
9991, au bureau de L'Im-
partial.

Chalet de plage
deux pièces, trois lits,

près de Cudrefin , à ven-
dre ou à louer. — Mme
d'Epagnier , Sablons 31, à
Neuchâtel.

MM
à louer dans, maison an-
cienne, à Cortaillod, une
chambre et cuisine, 5 mi-
nutes du lac. — S'adres-
ser à M. Auguste Renaud,
Longe Coca 1, Cortaillod.

A louer
belle grande chambre

meublée, soleil, salle de
bains, central, tranquilli-
té. — Tél. 2 52 70, de 12 h.
à 14 h. et de 18 h. à 20 h.

Semenceaux
imp. printemps 1954.

Bintje Pr. 28.-
Bona Pr. 27.-

Ackersegen - Jakobi
Fr. 26.50

Pommes de terre de con-
servation, tardive, Pr. 24.-
Mme Schwab, cultures,

Payerne, tél. (037) 6 27 38

Pneus
A vendre de toutes di-
mensions, auto et ca-
mion. Belles occasions.
Ecrire case postale 8767

ON DEMANDE
Famille venant habiter à

La Chaux-de-Fonds,
cherche à acheter d'occa-
sion paiement comptant ,
mais prix très raisonna-
ble, un piano brun, buffet
de cuisine, armoire à ha-
bits, divan - couche avec
coffre, lit une place com-
plet, lustre, cuisinière à
gaz moderne, grand frigo ,
disques de gramo, grand
lino, 4 chaises modernes,
2 fauteuils, machine à
écrire portative, chambre
à coucher complète mo-
derne. — Adresser les of-
fres avec le prix par écrit
s. v. pi., sous chiffre T S
9396, au bureau de L'Im-
partial.

On engagerait

jeune
employé

de bureau, pour service
expédition. Débutant
éventuellement serait mis
au courant. Faire offres
sous chiffre P 10588 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Belles
occasions
potager combiné gaz et
bois, tapis de milieu , vélo
de dame à l'état de neuf ,
lit 17» place.
Téléphoner le soir au (039)
8.21.72.

tafir
permis rouge, cherche

place. — Ecrire à case
postale 8762.

A vendre
pour cause de maladie ,
scie à ruban, remorque
pour vélo, balancier d'é-
tabli, perceuse d'établi et
portative, banc de me-
nuisier , divers outils de
menuiserie. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9553

Ouvrier
désire faire petit appren-
tissage, branches annexe*
ou autre. Conditions se-
lon entente. Ecrire sous
chiffre M. J. 9808 an bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame allemande

«plie
notions en a n g l a i s  et
français, cherche place
dans un bureau. — Ecrire
sous chiffre M. P. 10017,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux d'horlogerie
en atelier seraient enga-
gées. Se présenter à Vy-
diax S. A., rue Jacob -
Brandt 61.

On cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou époque à
convenir. Bons gages.
Nourri et logé. Congé le
dimanche.

Offres à la boulangerie
Maurice Sandoz, rue Neu-
ve 5, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.25.95.

Cockers SpanïeJs
beaux chiots sains, avec
pédigrés, à vendre tout
de suite. — Tél. 2 34 26.
CHAMBRE indépendante
non meublée à louer à
personne honnête. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 10018
CHAMBRE à 2 lits à louer
à Jeunes gens. S'adr. rue
Numa-Droz 82, 2me étage.
TONDEUSE à gazon à
main est cherchée. —
Tél. 2.21.88. 
A VENDRE pour cause
de non emploi, potager
émaillé bois et gaz en
parfait état (éventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique ou à
gaz. — S'adresser Parc
75, ler à gauche, le ma-
tin ou le soir, dès 19 h,
A VENDRE beau potager
bois deux trous, moder-
ne, marque Sarina, état
de neuf , ainsi qu'une

grande commode bois dur.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9790
PERDU rue de la Serre 2 -
place du Marché - Léo-
pold-Robert 21, une petite
montre de dame , or. Priè-
re de la rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 10016



L'espoir René Strehler triomphe
dans le Tour de Romandie

Battant toutes les vedettes

Hugo Koblet termine au deuxième rang. Schellenberg est troisième

L'Étape de samedi
René Strehler à la reconquête

du maillot de leader
Un froid désagréable et un vent du

nord accueillaient les 42 coureurs, lors-
qu'ils se préparaient de très bonne
heure pour le départ de la troisième
étape, divisée en deux parties, une
avec départ en groupe et conduisant à
Fribourg (140 km.) et une course con-
tre la montre sur 53,1 km. (Fribourg-
Bulle et retour). Fritz Schaer, arrivé
hier cinq minutes après la fermeture
du contrôle, pouvait, à la suite d'une
décision des commissaires, repartir.

Le froid animait les coureurs à se
réchauffer en pédalant à bonne allure
vers les rampes de La Brévine (26 km.).
On tentait plusieurs échappées, mais
rien de sérieux ne se passait. A la sor-
tie de La Chaux-de-Fonds (49 km.) ,
René Strehler, le leader de la première
journée, entreprenait une tentative qui
était pleine de succès. Au-dessus du
col de la Vue des Alpes (1288 m. d'al-
titude) 11 profitait de la bonne forme
acquise au Tour de Hollande et se dé-
tachait du peloton groupé. Jusqu'à
Neuchâtel (71 km.) , il portait son
avance à 2' 40" et s'envolait vers Fri-
bourg, à la conquête du maillot vert.
Hollenstein et Scherrer essayaient, peu
après Neuchâtel, à leur tour de s'en-
fuir, mais ne parvenaient qu'à prendre
300 mètres. A Morat (101 km.) Strehler
pasait seul en tête avec 3' 10" d'avance
sur les deux poursuivants et 4' sur le
peloton. A Avenches (109 km.) déjà ,
le peloton absorbait Hollenstein et
Scherrer, tandis que Strehler réussis-
sait à tenir son avance.

Duel contre la montre
en faveur de Koblet

Après trois heures de repos, les 40
coureurs restants se présentaient au
départ de la course contre la montre.
Le soleil était revenu, mais le vent
gênait légèrement les actifs. Pour la
première place les deux «KK» se li-
vraient un grand duel. Koblet prenait
cette fois le meileur sur son rival. Ku-
bler était toutefois un peu malchan-
ceux, entrant en collision avec un
chariot, à 10 km. de l'arrivée seule-
ment, ce qui lui coûtait plusieurs se-
condes. Le poulain de Kubler, Rolf

Graf , imitait son maître et se laissait
battre de quatre secondes seulement.
René Strehler répétait son exploit du
matin, à la grande surprise des experts
et de la foule, et occupait la quatriè-
me place, débordant des spécialistes de
la course contre la montre comme Car-
lo Clericl et Pasquale Fornara.

A mi-course (Bulle , 25,7 km.) les po-
sitions étaient les suivantes : Koblet
35' 54", Strehler 36' 12", Graf 36' 20",
Kubler - 36' 29", Fornara 36' 36", Meill
36' 45", Monti 36' 53", Clerici 36' 56",
Gaul 37' 01", Fernandez 37' 07", Fores-
tier 37' 20".

Ire demi-étape, Salnte-Croix-Fribourg
1. René Strehler (Suisse) , 140 km. en

3 h. 43' 21". 2. Meill (Suisse) 3 h. 47' 17".
3. Koblet (Suisse). 4. Pasotti (Italie) .
5. Bertoglio (It) , suivi de 22 coureurs
avec le même temps que Meili. Aban-
dons : Schaer, blessé, et Siegenthaler.

2e demi-étape, Frlbourg-Bulle
et retour contre la montre

1. Hugo Koblet (Suisse) 53, 1 km. en
1 h. 14' 22" ; 2. F. Kubler (Suisse)
1 h. 15' 53" ; 3. Graf (Suisse) 1 h. 15'
37" ; 4. Strehler (Suisse) 1 h. 17' 46" ;
5. Clerici (Suisse) 1 h. 18' 17" ; 6. For-
nara (Italie) 1 h. 18' 47" ; 7. Plas (Bel-
gique) 1 h. 19' 17" ; 8. Michelon (It )
1 h. 19' 25" ; 9. Monti (It) 1 h. 19' 29" ;
10. Gaul (Luxembourg) 1 h. 19' 41" ;
11. Forestier (France) 1 h. 19' 44" ; 12
Pianezzi (Suisse) 1 h. 19' 47"

Classement général
1 René Strehler (Suisse) 17 h. 15' 58 ".

2. Hugot Koblet (Suisse) 17 h. 19' 02".
3. Carlo Clerici (Suisse) 17 h. 20' 41".
4. Fornara (It) 17 h. 20' 55". 5. Monti
(It) 17 h. 21' 37". 6. Gaul (Lux.) 17 h.
21' 49". 7 Forestier (Fr.) 17 h. 21' 52".
8. Serena (It) 17 h. 22' 09". 9. Fernadez
(Fr.) 17 h. 22' 10". 10. Schellenberg
(Suisse) 17 h. 22' 28".

Rolf Graf de nouveau au premier plan

Classeront final

gagne la dernière étape Fribourg - Monthey

Pour la dernière étape du 9e Tour
de Romandie le soleil était revenu et
le long du parcours, conduisant de
Fribourg à Monthey en passant par le
col du Pillon (1550 m. d'altitude) et
Villars (1235 m. d'altitude) , la foule se
pressait pour applaudir les 40 coureurs.
Peu après Bulle (25 km.) on enregis-
trait la première fuite de la journée ,
e x é c u t é e  par le Luxembourgeois
Schmitz. Vaucher, Schellenberg, Pado-
van et Serena organisaient la poursui-
te vers Château-d'Oex (70 km.) , alors
que Schmitz notait déjà deux minutes
d'avance. Rolf Graf se joignait égale-
ment à ce quatuor et après le passage
de Gstaad (85 km.) les fugitifs se réu-
nissaient, tandis qu 'au peloton , distan-
cé de 4 minutes, personne ne bougeait.

Dans les rampes du col du Pillon
Rolf Graf se montrait le plus fort et il
se détachait de plus en plus de ses ri-
vaux. A Aigle (126 km.) on notait les
positions suivantes : Graf seul en tête,
suivi de Vaucher à 35", de Schellen-
berg et Padovan à 40", de Schmitz à 1*
20", de Serena à 3' 10" et du peloton se
promenant à 8'40".

Graf ne laissa jamais approcher les
poursuivants directs. Au contraire, dès
que la route vers Villars commença à
monter, il augmenta son avance. Le
seul coureur des premiers classés qui
essaya encore d'améliorer son résultat
était l'Italien Bruno Monti. A Villars

(150 km.) il était théoriquement à la
seconde place du classement général ,
mais dans la descente il perdait du
terrain et Koblet , ainsi que Schellen-
berg qu'il précédait pouvaient le
passer. Les positions à Villars: 1. Graf.
2. Schellenberg et Padovan à 4' 00". 4.
Schmitz à 5' 08". 5. Monti et Vaucher
à 6' 12". 7. Gaul à 6' 50". 8. Serena à
7' 45". Puis le peloton à 9' 12".

Classement de l'étape
1. Rolf Graf , 5 h. 12' 13" ; 2. Arrigo

Padovan , 5 h. 15' 50" ; 3. Max Schellen-
berg, 5 h. 15' 52" ; 4. Alcide Vaucher ,
5 h. 17' 17" ; 5. Bruno Monti, m. t. ; 6.
Schmit, 5 h. 17' 59" ; 7. Gaul, m. t. ;
8. Plas, 5 h. 19' 05" ; 9. Kubler ; 10. For-
nara ; 11. Mirando ; 12. Meili ; 13. Ber-
toglio ; 14. Koblet ; 15. Pasotti ; 15. Bû-
cher, ainsi que plusieurs autres cou-
reurs dont Strehler.

1. René Strehler, Suisse, 22 h. 35' 03";
2. Hugo Koblet, Suisse, 22 h. 38' 07" ;
3. Max Schellenberg, Suisse, 22 h. 38'
20" ; 4. Bruno Monti, Italie, 22 h. 38'
54" ; 5. Carlo Clerici , Suisse, 22 h. 39'
46" ; 6. Charles Gaul, Luxembourg, 22
h. 39' 48" ; 7. Pasquale Fornara , Italie,
22 h. 40' 00" ; 8. Jean Forestier, France,
22 h. 40' 57" ; 9. Walter Serena, Italie,
22 h. 41' 14" ; 10. Marcel Fernandez,
France, 22 h. 41' 15".

A l'extérieur
M. Herriot démissionne

de la présidence du parti
radical

PARIS, 9. — AFP — M. Edouard Her-
riot a démissionné de la présidence à
vie du parti radical socialiste.

« Depus les derniers événements, la
présidence du parti radical a perdu
toute raison d'être. Ayant présidé le
congrès et installé la commission créée
par lui, j'estime ma mission terminée»,
a déclaré le président Edouard Her-
riot.

...à Paris...
PARIS, 9. — AFP. — Le dixième an-

niversaire de la victoire sur les armées
hitlérienne, qui coïncidait cette année
avec la fête de Jeanne d'Arc, a été
marquée à Paris par les cérémonies
traditionnelles et les défilés devant la
statue de l'héroïne nationale, place
des Pyramides, et à l'arc de triomphe
de l'Etoile.

M. René Coty, président de la Ré-
publique , a participé à ces différentes
cérémonies.

...à Berlin...
BERLIN, 9. — DPA. — Commémorant

le 10e anniversaire de la capitulation
de l'Allemagne hitlérienne, les groupes
de combat de Berlin-Est ont défilé di-
manche devant le maréchal Joukov et
les personnalités des Etats du bloc
oriental rassemblées dans la capitale.
Les soldats de ces groupes de combat
étaient armés de fusils à petit calibre.

Le maréchal Joukov, ministre de la
défense de l'Union soviétique, a pris
la parole dimanche matin à Berlin-
Est.

«Nous sommes pour une paix stable
et durable en Europe, et dans le mon-
de entier. Nous sommes pour le réta-
blissement de l'unité allemande com-
me Etat pacifique, démocratique et in-
dépendant», a-t-il notamment déclaré.

M. Walter Ulbricht, vice-président du
Conseil de la République démocratique
allemande, a déclaré : «La lutte . pour
la suppression des traités de Paris est
la condition préalable d'élections libres
dans toute l'Allemagne. Il a appelé en-
suite les syndicats d'Allemagne occi-
dentale à la lutte contre la remilita-
risation par des manifestations et des
grèves massives.

... et à Moscou
Le maréchal Joukov, ministre de la

défense de l'URSS, a fait, dans un ar-
ticle publié par la «Pravda», l'éloge
des forces françaises libres, des hom-
mes et des officiers des peuples you-
goslaves «conduits' par le maréchal Ti-
to», et des soldats britanniques et amé-
ricains, pour leur contribution à la
dernière guerre.

Le maréchal Joukov critiqua ensuite
la politique américaine actuelle.

La Russie annule les traités
soviéto-alliés

MOSCOU, 9. — AFP — Le Praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS a
annulé les traités d'amitié anglo- et
franco-soviétiques.

Dans ce décret, le Praesidium du So-
viet suprême de l'URSS rejette l'en-
tière responsabilité de la dénonciation
des traités sur la France et la Gran-
de-Bretagne.

En ce qui concerne la France, le dé-
cret indique qu'il y a « violation fla-
grante » du traité, alors que pour l'An-
gleterre, l'expression « violation direc-
te» a été utilisée.

Pas de surprise à Washington
WASHINGTON, 9. — AFP — La dé-

cision du Soviet n'a provoqué aucune
surprise à Washington où elle était at-
tendue depuis quelque temps. On rap-
pelle à cet égard que le Kremlin avait
annoncé il y a plusieurs mois qu'il
prendrait une telle mesure au cas où
la Grande-Bretagne et la France ra-
tifieraient les accords de Paris.

Hier, on a célébré...

...les fêtes de la victoire...
PARIS, 9. — Une petite place située

dans le quartier de l'Opéra, entre la
rue Auber et la rue Caumartin, porte
désormais le nom de « Square Opéra-
Louis Jouvet ». Les plaques ont été so-
lennellement apposées en présence de
M. Bernard Lafay, président du Con-
seil municipal de Paris, et des délégués
de l'Association des amis de Louis Jou-
vet, et les allocutions de circonstance
ont été prononcées par Jean-Louis
Barrault, Henri Jeanson, Jean Sar-
ment, Jacques Jaujard , directeur des
Arts et lettres, et Bernard Lafay.

La séparation de l'Eglise
et de l'Etat en Argentine

est chose faite
BUENOS-AIRES, 9. — La séparation

de l'Eglise et de l'Etat est maintenant
chose faite en Argentine, le parti pé-
roniste au pouvoir s'étant officielle-
ment déclaré favorable à cette déci-
sion. Cela s'est fait le jour de la grande
manifestation du ler mai au cours de
laquelle le secrétaire de la Fédération
des syndicats, M. Eduardo Vuletich, a
demandé la séparation de l'Eglise et
de l'Etat lors de l'assemblée populaire
sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires.
On a cependant remarqué que le pré-
sident de la République, le général Pe-
ron , a adopté un ton bien plus modéré
dans son discours et a laissé au peu-
ple la responsabilité de cette décision.

La Chambre des députés d'Argen-
tine a voté une loi modifiant la formule
du serment des députés. Les mots
« pour Dieu , la patrie et la Bible »
sont remplacés par ceux de « pour la
Constitution ».

Un projet de loi sera .soumis ce mois
encore à la Chambre proposant à cel-
le-ci de se prononcer sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Train contre automobile :
cinq morts

FRANCFORT, 9. — United Press —
Cinq personnes ont été tuées près de
Francfort lorsqu'un express entra en
collision avec une automobile à un
passage à niveau. Il semble que les
barrières n'étaient pas fermées lors
du passage du train. Un homme, trois
femmes et un enfant ont été tués.

Une place de Paris porte
le nom de Louis Jouvet

comptant pour le championnat local
de nos clubs cyclistes

Dimanche, les clubs de la ville ont
fait disputer la course des 100 km.
comptant pour le championnat . local,
sur le parcours Vue-des-Alpes, Mont-
mollin, Rochefort, Fleurier, Les Verriè-
res, Le Cernil, La Brévine, les Ponts,
La Sagne.

La course se déroula sans histoire
jusqu'à Montmollin. Là Notz, Graeni-
cher et Froidevaux se détachèrent et
prirent deux minutes d'avance, puis
Marcozzi rejoignit les trois fuyards et
arriva au Cernil avec 1 min. 30 d'a-
vance. Ses poursuivants immédiats se
groupèrent soit : Graenicher, Bouvet,
Jacot et Fornera. Ils chassèrent vigou-
reusement et à La Chatagne rejoigni-
rent Marcozzi. Fornera s'échappa à ce
moment et de suite prit une telle avan-
ce qu 'il ne fut plus rejoint. Les résul-
tats sont les suivants :
1. Fornera Hermès 3 h. 02' 07" ; 2. Grae-
nicher Francis 3 04' 17" ; 3. Bouvet Mi-
chel même temps ; 4. Jacot Claude
3 04' 32" ; 5. Froidevaux Willi 3 08' 14 " ;
6. Bernaschina Francis même temps ;
7. Guder Walter 3 10' 18" ; 8. Marcozzi

Jimmy 3 12' 48" ; 9. Notz Marcel 3 13'
02" 10. Baume J.-Pierre 3 14' 01" ; 11.
Wicki Georges 3 15' 56" ; 12. Jaquerod
Edmond 3 18' 08" ; 13. Lengacher Henri
14. Dapieve Narcisse ; 15. Guillet Chris-
tian ; 16. Giupponi Bruno ; 17. Cattin
Xavier.

Boxe
Scandale pugilistique

à Philadelphie
Un boxeur aurait été drogué

par un spectateur...
PILADELPHIE, 9. — AFP. — A la

suite du scandale causé par le combat
Julio Mederosa-Harold, deux sénateurs
de l'Etat de Pennsylvanie, MM. Robert
Watkins (républicain) et Benjamin
Donolow (démocrate) ont annoncé hier
qu'ils allaient demander qu'une enquête
soit ouverte sur la boxe en Pennsylva-
nie.

Le boxeur Harold Johnson avait été
battu vendredi soir, par k. o. au 2e
round, dans des conditions étranges.
Pris soudain de malaise à la fin du
premier round, il avait boxé « dans le
brouillard » le round suivant et s'était
effondré définitivement pendant le re-
pos.

Transporté à l'hôpital, Johnson pré-
sentait les symptômes d'un homme qui
aurait été drogué. Il ne devait repren-
dre conscience qu'une heure après le
match. Il déclara alors qu'il était con-
vaincu d'avoir été drogué par un étran-
ger qui lui avait offert une orange à
laquelle ii avait trouvé un goût amer.

La police, qui surveille Johnson à
l'hôpital, essaie de retrouver l'homme
qui aura;t offert l'orange au boxeur.
Elle observe une discrétion totale.

Outre l'enquête demandée par les
deux sénateurs, l'un d'eux réclame la
constitution d'un comité spécial et l'in-
terdiction des réunions de boxe profes -

sionnelles en Pennsylvanie jusqu'à ce
que toutes les personnes suspectes
soient éliminées.

Automobilisme
A Silverstone...

Peter Collins gagne
l'International Trophy

L'« International Trophy » de Silver-
stone s'est déroulé samedi sur le circuit
du même nom. La victoire est revenue
au pilote britannique Peter Collins sur
Maserati, à la moyenne de 154 kmh. Le
second a été Roy Salvador!, sur Mase-
rati ; 3. Prince Bira, sur Maserati ; 4.
Simon, sur Maserati.

Ascari gagne le Grand Prix
de Naples

Neuf coureurs ont pris part diman-
che à Naples au G. P. de Naples dis-
puté sur le beau circuit de Posilippe.
(Formule 1).

1. Alberto Ascari, Italie, sur Lancia,
246 km. en 2 h. 13'03"6, 110 km. 297 ;
2. Luigi Musso, Italie, sur Maserati,
2 h. 14'20"6 ; 3, Luigi Vllloresi , Italie,
sur Lancia, 59 tours ; 4. Jean Behra ,
France, sur Maserati, 55 tours ; 5. Scar-
latti, Italie, sur Ferrari, 54 tours.

Fornera gagne la course
des 100 km.

Le comité national (SRS-UCS) a
pris contact avec les coureurs suis-
ses lors du Tour de Romandie. Il a
désigné l'équipe suivante pour le
Tour d'Italie :

Hugo Koblet , Carlo Clerici, Max
Schellenberg,. Remo Pianezzi , Otto
Meili , Fausto Lurati, Emilio Croci-
Torti.

Strehler n'a pas été sélectionné
car le comité national a estimé
qu 'un coureur si jeune ne devait
pas se surmener prématurément.

i

L'équipe suisse
au Tour d'Italie

Les trois projets présentés au corps électoral ont été acceptés

Le Corps électoral neuchâtelois avait
à se prononcer, hier, sur trois impor-
tantes questions dont le Grand Conseil
s'était déjà occupé et qu'il avait ap-
prouvées. Il s'agissait de l'octroi d'un
crédit de f r .  930.000 pour la réorgani-
sation de l'économie laitière du can-
ton, la rénovation et l'agrandissement
du Technicum neuchâtelois, section du
Locle , pour laquelle une subvention de
f r .  455.000.— est envisagée et la revi-
sion de la loi sur l'enseignement se-
condaire.

Comme on le pensait généralement,
les trois projets déjà approuvés par le
Grand Conseil ont été adoptés par le
peuple. Le crédit pour la réorganisa-
tion de l'économie laitière du canton
l'a été par 7094 oui contre 2210 non.
La révision de la loi sur l'enseignement
secondaire a recueilli 6946 oui contre
2140 non. La subvention pour le tech-
nicum a été approuvée par 6140 oui
contre 2886 non.

Economie laitière Ens. secondaire Agr. Tech. Le Locle
Districts oui non oui non oui non
Neuchâtel 1795 443 1774 415 1619 602
Boudry 984 412 1010 356 836 543
Val-de-Travers 842 342 807 350 721 449
Val-de-Ruz 708 249 646 271 613 324
Le Locle 1336 346 1291 364 965 508

•La Chaux-de-Fonds 1429 418 1418 384 1386 460
Totaux : 7094 2210 6946 2140 6140 2886

District de La Chaux-de-Fond?
Ville 1281 361 1288 317 1254 389
Les Eplatures 30 34 34 26 34 30
Les Planchettes 18 12 17 13 16 14
La Sagne 100 11 79 28 82 21
Totaux : 1429 418 1418 384 1386 460

Participation au scrutin : 23 %.

Votations cantonales

Thorny.

tubebleiT^
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par Edouard DE KEYSER

Elle enfila sa fourrure, confia son bagage à
un porteur et sortit de la gare. La neige ne la
surprenait pas, non plus que le ciel d'un beau
bleu pâle. Depuis plus de trois heures, l'express
avait roulé au milieu de plaines blanches et elle
avait pensé que la nature accouplait ainsi les
deux couleurs du drapeau. Beaucoup de monde
attendait les voyageurs du meilleur train de
Buenos Ayres. Les yeux de Juana parcoururent
rapidement cette réunion de costumes bigarrés,
José ne s'y trouvait-il pas ?

L'hôtel auquel la conduisit une auto rapide
était surchauffé. Avant de gagner son apparte-
ment, elle demanda au concierge :

— Peut-on facilement atteindre tous les lacs ?
— Certainement, senorita. Les grandes routes

sont très bonnes pour circuler... à condition de ne
pas oublier que c'est l'hiver.

— Je voudrais téléphoner au Llao-Llao ?
— Je le demande senorita.
Elle avait décidé de voir en premier lieu Dolo-

rès Guitran. De cet entretien elle déduirait la
tactique à suivre ; mais une déception l'atten-
dait : Dolorès avait quitté le lac de Nahuel Huapi
pour l'Espejo, qui se trouve encore plus loin, et
s'était installée dans l'hôtel du même nom. Alors
Juana réclama l'appartement de M. Calderon.
Une voix bourrue, encore forte, lui répondit. Lors-
qu'elle se fut nommée, le vieillard poussa une
exclamation de stupeur, à laquelle elle répondit
par un éclat de rire. Puis elle tenta une explication
très courte de son arrivée, dit le plaisir qu'elle
aurait à bavarder avec lui.

— Venez vite !... Je m'ennuie à mourir tous les
dimanches ! s'écria Calderon. Je ne vous envoie
pas une auto de l'hôtel. Nous perdrions du temps.
Vous prenez le thé avec moi, bien entendu.

— Accepté... répondit-elle.
Elle apprit immédiatement qu'elle ne pouvait

compter sur une voiture qu'une heure plus tard,
et n'en fut pas autrement fâchée, car elle espé-
rait apercevoir sa rivale, et celle-ci ne devrait
paraître dans les salons du palace qu 'après le
retour des jeunes sportifs. Posément, avec ses
habitudes méthodiques, elle défit son bagage,
arrangea la chambre à son goût, plaça la photo-
graphie de ses parents, se signa devant celle de
sa mère, et s'installa dans le fauteuil bleu nattier.

La senora Guitran était à l'hôtel Espejo 1...
Mauvaise nouvelle, à un double point de vue dont
le premier fit rire la jeune fille.

— Je me ruinerai en automobiles ! ...
Déjà aujourd'hui, cinquante kilomètres. Et pour

gagner le dernier lac, il faudrait contourner la
pointe est du Nahuel Huapi, « l'île du Tigre »,
dans la langue des naturels, et longer toute cette
véritable mer intérieure. Plus de deux cents ki-
lomètres avant de rencontrer l'Espejo. Le plus
grave, c'est que l'amie de Ricardo Mardugal ne
pourrait pas surveiller Ida et José.

— Tout ceci s'arrangera, se dit-elle au bout
d'une minute, avec sérénité.

Et elle retourna au téléphone.
Dolorès Guitran lui répondit comme à une très

ancienne amie. Elle avait une voix pleine, ronde,
et parlait si haut que l'appareil vibrait. Juana
pressentit un caractère allant, enthousiaste. Ce
qu'il lui fallait.

— Je ne peux pas aller jus qu'à vous, décla-
rait Dolorès. J'ai reçu une longue lettre de votre
oncle. J'attendais votre appel. Venez déjeuner
avec nous, demain. Je pense déjà au moyen de
vous être utile.

Juana courut consulter le baromètre. L'aiguille
était fixée au beau. Même aucune menace de
vent. Quand il soufflait des Andes, celui-ci de-
vait glacer les skieurs. Remontée chez elle, calée
dans son fauteuil, elle concentra sa pensée sur
l'endroit où la ramenait le sort. Elle connaissait
très exactement la topographie de l'immense Parc
National. Deux ans plus tôt, elle y était venue
avec son père mais en été, lorsque les forêts se
miraient dans des eaux calmes, lorsque les gran-
des fleurs jaunes qu 'on appelle , là-bas, celles de
San José, s'effeuillaient déjà , mais que la pluie

d'or, avec son léger feuillage, établissait des pre-
miers plans à travers lesquels luisaient les gla-
ciers.

Au sommet du Cerro Otto, elle avait non seu-
lement pu situer les pics de la chaîne, mais em-
brasser d'un coup d'œil l'ensemble admirable de
ces lacs en collier, de leurs îles, de leurs promon-
toires, des gorges, des montagnes où les chas-
seurs guettaient encore des bêtes sauvages, mais
où la flore commençait à ouvrir ses corolles aux
teintes si douces et parfois au parfum si prenant.
C'était la saison qui permettait aux pêcheurs de
guetter le saumon et la truite. On faisait de la
voile, de l'aviron et les grands bateaux, comme
le « Medesta Vittoria » sillonnaient le lac. Pen-
dant les mois chauds de janvier et février, le
reflet des bois, des roches, des cîmes teignaient
les eaux de verts profonds, d'azur limpides. Elle
se rappelait le lac de la Tristesse, qui semblait
une immense opale, infiniment précieuse. Elle
avait loué des chevaux et fait, entre les eaux et
les croupes assombries des conifères, d'inoublia-
bles randonnées. Main tenant, tout serait imma-
culé, silencieux. Les animaux se terraient, d'au-
tres dormaient jusqu 'au retour du printemps.
Seules les cîmes se dégageaient de la neige. Leurs
pans de rocs et leurs glaces devaient prendre au
lever et à la chute du jour , des couleurs fantas-
tiques...

Que faisait José à Nahuel Huapi ?...

(A suivre!
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vous établira une comptabilité
claire , propre et faci le à

consulter à un prix raisonnable.

Chambres
non-meublées

I

sont à louer avec part à
la cuisine.

Téléph. au 2.44.47 pen-
dant les heures de travail.

On demande un

Ouvrier
ferblantier

S'adr. à M. Roger Bernet,
Porrentruy.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 6449 Paix 6;
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Vendredi 13 mai, à 20 h. 30

DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON P

I L e  
Grenier de Toulouse ¦
(Dir. Maurice Sarrazin) a

présente H

| MALATESTA |
de HENRY DE MONTHERLANT

I

Mise en scène de Maurice Sarrazin i
Costumes de Maurice Melat |

PRIX DES PLACES de Fr. 2.50 à Fr. 7.-

I 

(parterre 6.20) taxe comprise. Vestiaire |
oblig. en sus. jjjj
Location ouverte lundi 9 mai pour les |
Amis du Théâtre, dès mardi 10 pour
le public au Magasin de tabacs du

I Théâtre. Tél. 2 25 15. |

I '  >
Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

DE FABRICATION
parfaitement au courant des ébauches,
fournitures, cadrans et aiguilles, con-
naissant les écots, sachant traiter avec
les fournisseurs et capable d'assumer
toutes les responsabilités concernant
l'acheminement des commandes, etc.
Place stable et d'avenir pour personne
compétente.

#

Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 9388, au bureau de L'Impartial
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

I ,— I N t _________ __._______ J
.L 'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

PERES
neuchâleioises
A vendre 4 belles pen

dules neuchâteloises d'é
poque et de style authen
tiques. Collection rare, ei
bloc ou isolées. — S'adr
à M. Emile Schweizer
Envers 22, Le Locle.

A VENDRE

Morris-
Minor

1950, parfait état de mar-
che. — Tél. (039) 3 7146

Baraque
ou petit chalet aux en-
virons de la ville, est de-
mandé à acheter ou è
louer. Offres sous chiffre
F. N. 9809 au bureau de
L'Impartial.
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chez le spécialiste

Toulefer s. A.
Place Hôtel-de-Ville
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MEUBLES DE JARDIN

VENEZ VOIR NOTRE MAGNIFIQUE
CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN.
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LA
QUALITÉ AU PRIX LE PLUS JUSTE.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

 ̂ J

TRANSPORTS en tous GENRES

Louis Gentil
Numa-Droz 132 Tél. 2 24 09

LA JURASSIENNE, caisse d'assuran-
ce maladie à Cortébert, engagerait
pour le ler juillet 1955

un (e) rnîrn (e)
consciencieux (se) en qualité d'aide
comptable. — Faire offres avec préten-
tions de salaire à l'Administration, à
Cortébert.
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Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir! I Shc11 x'm Motor 0il réunit toutes les Pr°Priétés <v*
• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la

A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
dirions extrêmes d'exploitation ou de climat. Shell X-100 y pourvoira i

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

. (_ \

__i-̂  CUISINIERES
¦ -i â à '¦• '¦I- électriques ou à gaz

__J& Choix Immense dans tous les modèles

| -: ;rrz depuis Fr. 276.- avec 3 feux et 1 four
l„—--—""""" Facilités de paiement, depuis Fr. 20.-

\ y ¦ î̂ ggiP"1 parmols. -Pas de formalitéstracassIères.

^k. _____0 Echangez votre vieil appareil contre une
\Sfr __m___ 0Ê^

mm
^̂  cuisinière moderne.

llous payons pour votre ancienne cuisinière
jusqu'à PP. 100.-
en cas d'achat d'une cuisinière moderne,
électrique ou à gaz.

— Sans engagement, visitez notre exposition —

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22
— La maison spécialisée qui défend vos intérêts —

V , J

III Pour vos

WÊ robes
B« deux-pièces
f|Ë costumes

" |j manteaux
i |j

'% nous vous offrons

r 9 actuellement un

? choix superbe de

M belles nouveautés
):4 en lainage

j' yl en sole
: " ;•? en rayonne

¦% en coton

l 1 AU COMPTOIR DÉS TISSUS
-i
1 SERRE 22
'/I PREMIER ÉTAGE

' '¦¦ ¦'' . S?

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or G, est demandé
tout de suite. Place stable et bien ré-
tribuée.

S'adresser à BRADOREX, Fritz-Cour-
voisier 40.

V
ET VOICI LE SENSATIONNEL

Vélomoteur ALLEGRO 1!

e LE VÉHICULE POPULAIRE - TOUS LES AVANTAGES D'UNE MOTO
e CONSOMMATION D'ESSENCE EXTRÊMEMENT FAIBLE
e LÉGER ET MANIABLE, SE GARE COMME UNE BICYCLETTE
e PERMIS DE CONDUIRE ACCORDÉ SANS EXAMEN PRATIQUE DÈS

16 ANS Facilités de paiement

VELO HALL - A. VON ALLMEN
AGENCE ALLEGRO

Rue du Versoix 7 Téléphone 2 27 06

k J

Restaurateur cherche

Die
on demoiselle

de 30-40 ans, bonne pré-
sentation, connaissant le
métier. Faire offres écri-
tes sous chiffre K. A. 9800
au bureau de L'Impartial.

Réception
téléphone

Employée ayant déjà
travaillé dans ce dépar-
tement, quelques notions
de dactylographie , cher-
che place. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D. N. 9640, au bureau
de L'Impartial.
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Le d imanche.  l'OPEL CAR-A-VAN
j | £lfiS«F3ll_ * ** Kb ' i—1 "( f) devient l'élégante voi ture  de tou-
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i Le précieux auxiliaire de l'artisan _________________________\
l '—Jl!\ L'OPEL CAR-A-VAN joint  au confort  et à l'élégance de la voi ture  de tourisme les avantages prati ques %JB«|yy&p|^̂

f S f :  "-"¦' J t1 et l 'économie d' un véhicule utilitaire. Grâce à la soup lesse de son nouveau moteur de 7 ,6 CV , l'OPEL __ 
^HE BB _^_i

G=|gg3s3 CAR-A-VAN accélère de 15 km/h  à l ' a l lure maximum en prise directe.  ^^Sfcé^^^laSj m%% I ~~ ̂  ' ^i ^^^_\^^_^_
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Un

Poseur-
emboîteur

Un

Acheveur
sont demandés en
atelier.

Se présenter à la

MAISON
Paul VERMOT & Co

\ S. A.

Jardinière 147, entre
17 et 18 h.

Resta
consciencieuse cherche
virolages, oentrages à
domicile.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9904

Si
ou aide-vendeuse cons-
ciencieuse offre ses servi-
ces pour l'après-midis ou
quelques heures par se-

maine. — Téléphone
2 54 92, le matin.

FABRIQUES MOVADO
Département Ebauches

offrent emplois à

Ouvrières
expérimentées pour le

perçage

j eunes les
pour travaux divers

A VENDRE

Peinture
à l'huile

de Léopold-Robert
1794 - 1835

Grandeur 36 X 31 cm.
Paul Maurer, Sch-i'tland

Ruederstrasse

MERCREDI 11 MAI, A 20 H. 30
AU THEATRE f

GENERALE DE BELLES-LETTRES
avec

Les Paulies-Burgères

ON PURGE BEBE
de G. FEYDEAU

et

ANDROCLÈS ET LE LION
de G. B. SHAW

Mise en scène : J. Kiehl
Décors : J.-M. Bosserdet

Location au Magasin du Théâtre
Tél. 2 25 15

__f g__ ma _____ \_____mtaum mMmMmmmmmmMmmm»mmwmmmmn

La F.-C. La Chaux-de-Fonds possède le bouillant arrière
Z A P P Ë L L A

Mais Zappella, Lui, a la chance de posséder la belle
I O R O.A N G L 1 A
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Prix Fr. 6000.—
Chauffage , dégivreur compris

GARAGE DES TROIS ROIS
administrateurs J.-P. & M. JNussbaumer

i
Pour compléter notre personnel compétent,
nous cherchons à engager tout de suite ou
pour époque à convenir un

technicien -
commerçant

qualifié et expérimenté.
Le collaborateur à engager devrait disposer
d'une excellente formation technique et
avoir travaillé avec succès pendant plu-

| sieurs années dans une fabrique de ma-
chines de précision. Sa formation technique '
devrait être complétée de connaissances
commerciales solides. Nous exigeons en
outre des connaissances approfondies des

', langues allemande, française et anglaise.
Les intéressés capables de faire la corres-
pondance technique-commerciale irrépro-
chablement dans les trois langues, et qui
sont à même de résoudre indépendamment
des problèmes techniques, sont priés d'a-
dresser leurs offres pour ce poste intéres-
¦sant dans maison renommée, sous chiffre
AS 18201 J., aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

CHERCHONS pour entrée de suite

1 employée
pour notre service de facturation (systèm*
Burroughs) .

LA BÉROCHE S. A.
Chez - le - Bart / NE

CHALET
meublé, avec eau courante et électricité, est à
vendre. Belle situation sur les rives du lac , Co-
lombier. — Ecrire sous chiffre B. E. 10004, au bu-
reau de L'Impartial.

• 

Café-Concert-Variété __________

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année : Spectacle Variété.
Dimanches : Matinée a 15 h. 30. — Vendredis : Postillon
d'Amour. — Cette semaine : Jany LOR. Mir e i l l e
dORDIER. Baby REInE, ORAQNOB. uUiGl.
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parfaitement transparentes,
à perforations renforcées —
l'outil indispensable du
représentant.

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne

En vente dans les papeteries

Régleuse
Réglages 5 à 10 M'" se-
raient sortis à bonne ré-
gleuse à domicile. Tra-
vail suivi. Offres écrites
sous chiffre G. R. 9812 au
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée , chauffage central
eau courante. Bas prix
S'adr. Gibraltar 1, lei
étage à droite.
Tél. 2.51.93
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met à la portée de toutes les bourses, une 1

avec des produits diététiques de 1ère qualité. |

° Poudre de lait écrémé » *. 1.75
Ne s'emploie pas seulement dans un régime pauvre en matières
grasses. Elle se prête très bien à la confection d'omelette, de riz au
lait, knôpfli, etc.

* Crème de noisettes » - -.682
(boîte de 220 gr. 1.50) k

La crème de noisettes est sucrée avec du sucre brut. Elle peut très
bien se tartiner et s'emploie dans les frappés ou pour fourrer les
tourtes.

VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES

1 
^^,

( mm-S\ 1 Nettoyage (him/fl^
^̂  _\̂  ̂ Manteau de pluie Fr. 9.55 (&

(imperméabilisation comprise) *_ \%
Manteau mi-saison Fr. 9.55 C
Vêtement d'homme Fr. 7.80 ¦£%
Jaquette fr. 7.80 0)
Robe pour dame dès Fr. 7.80 -&

ATTENTION ! V» _m v_ w_ m* 0% g _
Notre nouveau parc de machines nous \\Z Y P R C Q V TEINTURERIE
permet de réduire nos délais de livrai- Le A I IILUO NETTOYAGE CHIMIQUE
son de 2-3 Jours. Expéditions postales
rapides Paul Rothlisberger • Bâle - 20, rue du Théâtre

xammm—mminmmMw—*mmEMmm—wm»^M«

A VENDRE A COLOMBIER

belle VILLA familiale
neuve, 6 pièces dont 4 pièces et hall sur un
étage, ainsi que cuisine et bains. Construc-
tion très soignée. Grand confort, garage,
mazout. Libre tout de suite. — Paire offres
sous chiffre P. 3691 N., à Publicitas, Neu-
châtel,

La chevelure est
le baromètre de votre âge
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux, brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui 1 suit : « Je ne sais ce que je ferais si je n'avais
votre peigne I Voici la troisième année que je m'en
sers et personne, à ce jour, n 'a pu me dire : « Tiens,
vous vous êtes teint les cheveux. » Ce qui démontre que
le procédé vaut son prix et quel gain de temps. »
Mme D., Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Avec les huiles Nigris (ne graissent
pas) toujours des cheveux sains DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux», qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

Nouveautés en
lunettes soleil de qualité

Prix avantageux

Tjj m
MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

par Edgar Rice BURROUGHS
Traduit par Pierre Argelès

Copyright b> Co»moa'Oii . Genèv»

< Quel spectacle magnifique ! s'exclama Magra.
— C'est merveilleux et les couleurs sont splen-

dides, ajouta Gregory. Mais je crois qu'il vau-
drait mieux pousser un peu plus loin nos re-
cherches pour être certains que la cachette est
sûre.

— Vous avez raison , dit Magra. Je vols une is-
sue à l'extrémité de la grotte, et je me demande
où elle conduit. Allons voir. »

L'issue conduisait à une espèce de galerie som-
bre et tortueuse. Magra y fit quelques pas et fris-
sonna.

« Je ne me sens pas tout à fait à l'aise ici, dit-
elle. Je crains quelque danger .

— Folie, dit Gregory. C'est seulement parce
qu'il fait noir. Les femmes n'aiment pas l'obs-
curité.

— Et vous ? demanda Magra.
— Moi non plus, répondit Gregory, mais ce

n'est pas parce qu'un endroit est obscur qu'il y
a du danger.

— Mais j ' ai le sentiment que nous sommes épiés
par des yeux invisibles, insista-t-elle.

— Oh ! prenez garde à votre imagination, ma
chère enfant, plaisanta Gregory. Vos nerfs sont
à bout, et je ne m'en étonne pas, après tout ce
que vous avez subi. Il est même surprenant que
nous ne soyons pas tous devenus des loques ner-
veuses.

— Je ne crois pas que ce soit mon imagina-
tion , répondit Magra , je vous dis que je sens que
nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un près

de nous, quelqu'un qui nous espionne : allons-
nous-en de ce terrible endroit, il a quelque chose
de diabolique. Je le sens.

— Essayez de vous calmer ma chère, dit Gre-
gory avec douceur. Il n'y a personne, et, de toute
façon, si cet endroit est diabolique, il faut nous
en rendre compte.

— J'espère que vous avez raison, dit Magra ,
mais j'ai peur, et pourtant je ne m'effraie pas
facilement. Voici une brèche dans le mur, c'est
peut-être une autre galerie ; laquelle prenons-
nous ?

— Je crois qu'il vaut mieux continuer par celle
où nous sommes, dit Gregory. Il semble que ce
soit la galerie principale. Si nous commençons à
nous quitter, nous pouvons nous perdre. J'ai en-
tendu parler de gens qui s'étaient perdus dans
les grottes du Kentucky, ou de Virginie, ou d'ail-
leurs, et qui n 'ont jamais été retrouvés. »

A ce moment une main saisit Magra par der-
rière et la tira rapidement par la brèche devant
laquelle la jeune fille venait de passer. Gregory
n'entendit qu'un cri perçant, il se retourna et il
s'aperçut avec horreur qu 'il était seul. Magra
avait disparu. Il appela la jeune fille mais il
n'eut pas de réponse ; il se décida alors à revenir
sur ses pas pour la chercher. Il avait à peine
parcouru quelques mètres qu'une autre main sur-
gissait d'une brèche dans l'autre mur de la ga-
lerie et le saisissait. Le vieux monsieur se dé-
battit et tenta de combattre, mais ses efforts fu-
rent inutiles et il fut traîné dans l'obscurité
d'une- galerie adj acente.

Magra aussi avait tenté de se défendre mais
en vain. La puissante créature qui l'avait enle-
vée l'avait traînée en slence le long de la sombre
galerie. La jeune fille ignorait si elle était entre
les mains d'un homme ou d'un animal. Après
son expérience avec Ungo, il était assez naturel
qu'elle fût en proie au doute.

La galerie était courte et s'ouvrait sur une au-
tre vaste grotte. Magra s'aperçut alors que son
ravisseur portait une robe blanche et avait la
tête cachée par une cagoule. Elle vit les mains
nues, ce qui lui apprit qu 'elle n 'avait pas été en-
levée par un singe, mais par un homme. Un cer-

tain nombre d'êtres semblables se trouvaient dans
la grotte, dont le centre était occupé par un bas-
sin rempli d'eau.

A l'extrémité de la grotte, il y avait un trône
surmonté d'un dais et devant ce trône, un autel.
Derrière, une baie en forme d'arche grossière
s'ouvrait sur le lac qui était presque au niveau
du sol de la grotte. Celle-ci était splendide, mais
la scène tout entière était rendue sinistre par les
blanches, silencieuses et lugubres silhouettes des
personnages. Magra sentit qu 'elle était observée
par des yeux à peine visibles derrière les fentes
des cagoules.

La jeune fille avait à peine eu le temps de se
rendre compte de la scène lorsqu'elle vit arriver
Gregory, traîné comme elle l'avait été. La jeune
fille et le vieux monsieur se regardèrent avec ré-
signation et Gregory hocha la tête.

« Je crois que nous y sommes pour de bon, dit-
il. On dirait le Ku-Klux-Klan. Vous aviez rai-
son. Nous avons dû être espionnés.

— Je me demande qui ils sont, et ce qu'ils veu-
lent de nous, dit Magra. Mon Dieu, avions-nous
encore besoin de cela ?

— Je ne m'étonne plus que Tuen-Baka soit
tabou et Ashair interdite. Si jamais j'en sors, en
ce qui me concerne, ces lieux seront toujours ta-
bous.

— Si nous en sortons, dit Magra d'un air de
doute.

— Nous sommes bien sortis de Thobos, rap-
pela Gregory.

— C'est vrai, mais nous n'avons ni Tarzan , ni
Thetan. Nous ne pouvons compter que sur nous,
et nous sommes impuissants.

— Peut-être n 'ont-ils pas l'intention de nous
faire du mal, suggéra Gregory. Si seulement je
savais leur langage, j e le leur demanderais. Et ils
ont un langage. Ils n'ont pas cessé de parler
entre eux depuis qu 'ils nous amenés ici.

— Essayez de leur parler swahili, suggéra la
jeun e fille. Tous ceux que nous avons rencontrés
dans ce pays maudit le parlent.

— Mon swahili est un peu boiteux dit Gregory,
mais s'ils connaissent la langue peut-être arrive-
ront-ils à me comprendre. »

Il se tourna vers la plus proche robe blanche
et toussota pour s'éclaircir la gorge.

« Pourquoi nous avez-vous amenés ici ? deman-
da-t-il. Qu'allez-vous faire de nous ? nous ne
vous avons pas fait de mal.

— Vous avez osé entrer dans le temple du
vrai Dieu, répondit l'homme. Qui êtes-vous pour
oser pénétrer dans le temple sacré de Chéon ?

— Ce sont des favoris d'Atka, dit un autre.
— Ou des espions de Brulor, l'imposteur, sug-

géra un troisième.
— Pas du tout, dit Magra, nous sommes des

étrangers et nous nous sommes perdus. Tout ce
que nous voulons c'est partir de Tuen-Baka.

— Alors, pourquoi êtes-vous venus ici ?
— Nous cherchions un endroit pour nous ca-

cher j usqu'à ce que nous puissions nous en al-
ler, répondit la jeune fille.

— Vous mentez probablement. Nous allons
vous garder jusqu'au retour du vrai Dieu : vous
connaîtrez alors le sort qui vous est réservé, et la
façon dont vous mourrez. »

CHAPITRE XXVIII

Après avoir pris quelque repos, Herkuf , Hélène
et Tarzan partirent à la recherche du bateau
caché par l'ancien prêtre, et grâce auquel ils
comptaient retourner au temple de Brulor pour
sauver d'Arnot, Brian et Lavac. La crique dans
laquelle l'embarcation avait été dissimulée n'é-
tait pas très éloignée de la grotte où les deux
hommes et la jeune fille s'étaient arrêtés. Et,
comme le terrain était boisé, les fugitifs n'avaient
pas à craindre d'être aperçus par les occupants
des galères ashairiennes, qui de temps à autre
passaient en vue du rivage à la recherche, en
cette partie du lac, de leurs ennemis héréditaires
thobotiens.

Lorsqu'ils eurent atteint la crique, Herkuf
écarta les buissons qui la cachaient aux regards
et j eta un coup d'oeil dans l'eau peu profonde.

«C'est ici, répéta Herkuf , mais il n'y a pas de
bateau. Je l'avais pourtant caché soigneusement,
mais on l'a trouvé. Nos pians sont ruinés. Qu 'al-
lons-nous faire ?
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Cité 
interdite

Tondeuses
de qualité

Prix avantageux.
A moteur depuis Fr. 390.-

chez

Touleler S.A.
Place Hôtel-de-Ville

A LOUER
pr le 31 octobre 1955
Balance 13, un

MAGASIN
au plain-pied et un

LOGEMENT
de 4 chambres au ler
étage. — S'adresser au
bureau Pierre Feissly,
gérant, Paix 9.
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE cherche pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir

Jeune employé
de f abrication

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie,
spécialement les cadrans. Langues al-
lemande et française indispensables.
— Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats, sous chiffre G. 40326 U., à
Publicitas, Bienne.

V J

V • I MM êM m wtmim.v ,% > , Les dames
r^W- If aussi
 ̂\ ' |PV ''apprécient,

la douce, légère et néanmoins si aromatique BOSTON-
»

verte.
Si vous cherchez une cigarette légère, essayez donc la
BOSTON-verte. Il s'en fume des millions par année.
Elle vous plaira, à vous aussi !
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^ 
Les connaisseurs sont
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Uiserie-
Tea-Room

Très joli commerce à
Lausanne sur bon
passage, près gare
C.P.F. 50 ans d'exis-
tence. Superbe agen-
cement et importan-
tes installations dans
le laboratoire. A re-
mettre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Possibilité de
faire un bar à café.
Prix demandé : 130,000

\. francs. — Agence P.
CORDEY, place Grd
St-Jean 1, Lausanne.

AVANTAGEUX
Bicyclettes

Allégro
livreurs, avec torpédo,
frein tambour avant, por-
te bagages, cadenas, sup-
port, lumière électrique,

Fr. 220.— seulement

VÉLO - HALL
Versoix 7

PIANO
Très bon piano, Schmidt-
Flohr, cordes croisées,

touches ivoire, cadre mé-
tallique, ainsi qu'un ré-
chaud électrique, 2 pla-
ques, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adr.
depuis 18 h., Forges 23,
tél. 2 75 23, porte No 3.



— Ne poumons-nous pas longer la rive et en-
trer dans l'eau près du temple près d'Ashair ? de-
manda Hélène.

— La falaise au bout du lac est inaccessible,
répondit Herkuf. Et si nous passions par Thobos,
nous serions certainement pris. Bien que j ' aie été
un jour prêtre de Chon, je doute que quelqu'un
me reconnaisse et nous serions tous jetés en pri-
son.

— Peut-être pourrions-nous construire un ra-
deau ? » suggéra la jeune fille.

Herkuf hocha la tête.
« Nous n'avons pas d'outils, dit-il, et même si

nous en avions, il ne serait guère prudent de s'en
servir, car les Ashairiens finiraient certaine-
ment par nous découvrir.

— Faut-il donc abandonner ? demanda Hélè-
ne. Oh ! nous ne pouvons faire cela et laisser
Paul, Brian et Lavac aller à la mort.

— Il y a un moyen, dit Tarzan .
— Lequel ? demanda Herkuf.
— Quand la nuit sera tombée, j'irai à la nage

jusqu'à Ashair et j e m'emparerai d'un bateau à
quai.

— C'est impossible, dit Herkuf . Tu as vu contre
quoi nous avons eu à combattre lorsque nous
avons traversé le lac la nuit dernière. En surface,
tu ne ferais pas la moitié du chemin. Nous fe-
rions mieux de revenir par la terre ferme.

— C'est uniquement grâce à une chance ex-
traordinaire que nous sommes passés hier soir,
rappela Tarzan. Nous ne l'aurons peut-être pas
une autre fois. Et, en supposant que nous réussis-
sions, nous n'aurions toujours pas de bateau pour
regagner Thobos, où nous enfuir par le tunnel.
Le succès de tout notre plan dépend de la pos-
session d'un bateau. J'irai ce soir à la nage.

— Non ne le faites pas, Tarzan, s'il vous plaît ,
implora Hélène. Vous allez perdre votre vie inu-
tilement.

— Je n'ai pas du tout l'intention de perdre
ma vie répondit le roi des singes. J'ai mon cou-
teau. »

Les deux hommes et la jeune fille regagnèrent
leur grotte pour y attendre l'obscurité. Herkuf et

Hélène tentèrent vainement de dissuader Tarzan ,
puis abandonnèrent finalement en désespoir de
cause. Et, la nuit tombée, ils regardèrent du ri-
vage le roi des singes s'enfoncer dans les eaux
noires de l'Horus. Perçant difficilement l'obscu-
rité, ils le virent disparaître dans la nuit, et ils
demeurèrent là, au bord de l'eau, à fouiller du
regard la nuit d'encre et les eaux plus noires
encore.

Tarzan était environ à mi-chemin de la côte
ashairienne et il n'avait rencontré aucun dan-
ger lorsqu'il aperçut soudain la flamme d'une
torche à la proue d'une galère, tout près de lui.
Il observa le navire et se rendit compte au chan-
gement de direction qu'il avait été découvert. Il
pensa que, s'il était pris, il n 'échapperait, cette
fois, pas à la mort, et que les hommes pour qui
il risquait sa vie subiraient le même sort. Aussi
s'efforça-t-il désespérément de disparaître : il
plongea pour tenter de sortir du cercle de lumière
de la torche. Lorsqu 'il remonta en surface pour
respirer, il crut avoir réussi, car la lumière pa-
raissait s'éloigner. Mais au moment où il allait
plonger à nouveau il vit une ombre s'approcher
de lui : ce qu'Hélène et Herkuf avaient craint se
produisait. Le roi des singes se rappela ses paro-
les d'assurance : « J'ai mon couteau ¦», et avec un
demi-sourire, prépara son arme.

Du haut des remparts d'Ashair, une sentinelle
vit la flamme de la torche à la surface du lac, et
appela un officier.

« C'est une galère de Thobos, dit l'homme, car
aucune des nôtres n'est sortie cette nuit.

L'officier approuva.
— Je me demande pourquoi ils se sont ris-

qués à allumer une torche, dit-il. Généralement
ils se glissent dans la nuit comme des pleutres.
Tant mieux, nous avons de la chance, car nous
aurons une bonne prise et quelques victimes sup-
plémentaires pour Atka et Brulor. »

Le grand requin se mit sur le dos pour saisir
Tarzan dans ses énormes mâchoires. Le roi des
singes en profita pour fouiller de son poignard
le ventre du monstre. Mortellement blessé, le
grand poisson battit l'eau, dans les affres de l'a-

gonie, teintant de cramoisi les eaux du lac. Mais
les vagues et l'écume ainsi produites attirèrent
l'attention des occupante de la galère.

Tarzan évita la queue cinglante et les crocs
menaçants du requin ; et il vit d'autres formes
gigantesques, tigres silencieux et sinistres des
profondeurs, attirés tout d'abord comme leur
congénère par la flamme de la torche, et mainte-
nant par le sang du requin blessé. C'étaient de
terribles créatures et elles venaient pour tuer.

Les poumons prêts à se rompre par manque
d'air Tarzan remonta à la surface pour respi-
rer. Il espérait que le requin blessé suffirait à
occuper ses congénères. A la couleur de l'eau , il se
rendait compte qu 'il émergeait tout près de la
galère. Mais il avait à choisir entre cela et la
noyade. Il n'y avait pas d'autre solution.

Comme il l'avait prévu, le roi des singes vint
en surface près de la galère. Il fut immédiatement
pris par des guerriers et hissé dans l'embarca-
tion. C'était la fin de tous les plans subtils
qu 'Herkuf et lui avaient imaginés : tomber entre
les mains des Ashairiens revenait à signer son
arrêt de mort. Mais Tarzan s'aperçut que ses
ravisseurs portaient les plumes noires de Tho-
bos et une voix familière l'appela par son nom.
C'était Thetan.

« Nous étions partis dans l'intention de captu-
rer des esclaves de l'autre côté du tunnel, dit le
Thobotien . Mais que fais-tu ici, au beau milieu
de l'Horus ?

— J'allais à Ashair m'emparer d'un bateau,
répondit le roi des singes.

— Es-tu fou ? demanda Thetan. Ces eaux sont
remplies de mangeurs de chair. Aucun homme ne
peut s'y risquer.

— Je m'en suis aperçu dit Tarzan . Mais je
pense que j e m'en serais sorti. Je devais bien être
à mi-chemin. Du reste ce n'est pas pour moi que
j' accomplissais ceci, Thetan , mais pour sauver la
vie de mes amis prisonniers à Ashair. Il faut que
j' atteigne la ville et que je trouve un bateau.

Thetan réfléchit quelques instants. Puis il
parla :

— Je vais t'emmener. Nous pouvons te mettre
à terre près de la cité, mais j e te recommande

d'abandonner ce plan. Il est impossible d'entrer
à Ashair sans être découvert , et ce sera ta mort.

— Après tout, j e ne tiens pas à aller à Ashair,
répondit Tarzan. J'ai deux compagnons de l'au-
tre côté du lac. Si tu peux nous prendre tous
les trois et nous amener au-dessus du temple de
Brulor, je n'aurai pas à voler de bateau.

— Que voulez-vous faire au milieu du lac ?
demanda Thetan.

— Nous avons des scaphandres et des casques.
Nous irons libérer nos amis dans le temple et il
faut que j e ramène Brulor et le Père des Dia-
mants à Herat pour qu'il laisse repartir Magra
et Gregory.

— Us se sont échappés, dit Thetan et Herat est
furieux. »

Le Thobotien ne dit pas qu'il avait aidé Magra
et Gregory, car les guerriers écoutaient.

« Cela ne change pas grand-chose, dit Tarzan.
Nous ne pouvons quitter Tuen-Baka sans l'aide
d'Herat. H nous faut une galère et des provisions.
Si je ramène Brulor et le Père des Diamants, je
suis sûr que le roi nous donnera ce qu'il nous
faut.

— C'est exact, dit Thetan, mais tu ne ramè-
neras j amais Brulor ni le Père des Diamants.
Comment peux-tu espérer réussir, pratiquement
sans aide alors que nous essayons depuis des
années ? »

Tarzan haussa les épaules.
« Je tenterai quand même, dit-il. M'aideras-

tu ?
— Si je ne peux te faire changer d'avis, je

t'aiderai . Où sont tes amis ? »
Tarzan expliqua où se trouvait la grotte où il

avait laissé Hélène et Herkuf. On éteignit la tor-
che et la galère mit le cap sur le rivage.

Six galères se préparaient à quitter Ashair et
à se lancer dans la nuit à la poursuite des Tho-
botiens, qu'on ne voyait plus depuis que la tor-
che avait été éteinte. Les navires s'éloignèrent
des quais à force de rames, puis se déployèrent
en éventail pour couvrir la plus grande étendue
possible.

(A suivre)

L'eau a-t-elle une importance ?
Autrefois, oui, l1eau avait une importance consi- Que vous preniez l'eau de pluie ou l'eau du promesses! Dans la douceur d'une eau de
dérable. Ce n'est certainement pas pour rien que torrent, ou encore l'eau calcaire du robinet, Persil, transparente comme du cristal, votre
nos grand-mères recueillaient l'eau de pluie dans Persil est efficace dans n'importe quelle linge devient d'un blanc resplendissant, d'une
un grand tonneau. Aujourd'hui, c'est tout diffé- eau; il est si moderne dans sa composition propreté parfaite et même les plus délicats des
rent: à condition d'utiliser la bonne 
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Henkei & cie S.A., Bâie \jg de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 18 YJJè _

Vous vous féliciterez d'avoir choisi Persil !

Tabourets modernes «IDÉAL
pour cuisines, salles de bain, locaux de récepty
magasins, confiseries, tea-rooms, restaurants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en tub
d'acier. Couleur brûlée au four électrique Par cou
quent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard , ceci dans vot
propre intérêt

jjK»"? iWtflMfllHy MES ,_ 
Q  ̂ £3 c. c ĵ ^

Baisse de prix de 20 °/«
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce . Pr. lt
Siège et pieds vert-olive

No 2 Prix par pièce Pr 18;
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Pr 19.
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce . Pr 19,
Siège noir — pieds chromés

Les tabourets « IDEAL » originaux portent la marq
déposée No 100.207.

AVIS
Nous avisons notre honorable clien-

tèle, et le public en général, que le ma-
gasin

BOUQUINISTE
SERRE 59

est transféré Serre 65
pendant les réparations

Sommes toujours acheteurs : i
Dictionnaires, arts et métiers, romans

policiers
Achat et vente de timbres-poste

tous pays

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

* ' • *
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Aux 
personnes

2̂L̂ _>~/ souffrant des pieds
nos chaussures, faites spécialement pour vous,

i sur mesure et d'après empreinte de vos pieds,
soulagent grandement vos souffrances, vous pro-
curent aisance, bien-être et vous permettent de
faire de grandes courses sans trop de fatigue.

J. OlOy anOVIICn Neuchâtel, Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'Exposition internationale

des chaussures orthopédiques sur mesure
à Londres 1949

A vendre à Genève (Chêne-Bourg)

petit immeuble
industriel

convenant pour horlogerie, petite mécani- '
que , etc., comprenant : rez-de-chaussée
ateliers 100 m2 avec établi , bureau et toutes
installations ; ler étage : joli appartement
de 5 pièces, tout confort moderne. Chauf-
fage au mazout , beau terrain arborisé de
2800 m2, garage indépendant. Se rensei-
gner : AGENCE NAPOLI, 11, rue Céard,
Genève.

A VENDRE

FABRIQUE
de verres de montres
très bien installée. Ecrire sous chiffre
J. L. 9643, au bureau de L'Impartial.

e <
Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate

jeune portier
sérieux, consciencieux et capable i
d'exécuter également des travaux de
bureau. Connaissances des langues
allemande et française indispensables
et au courant de la dactylographie.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo , sous chiffre
J. 40328 U., à Publicitas, Bienne.

V /
Fabrique d'horlogerie à ses débuts, cherche

associé ou collaborateur
ayant relations avec clientèle étrangère ou
grossiste. Adresser offres sous chiffre I. D. 9936,
au bureau de L'Impartial.
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Morat - Fribourg - Barrage de

Dimanche Rossen» - Bulle - Village de
,. „. Gruyères - Châtel-St-Denis15 mal !

j pépart T h. CUEILLETTE DES NARCISSES
'̂  Fr. 16.— Blonay - Vevey - Ouchy
N I Lausanne - Yverdon
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¦ * ¦ *' ¦ - "' . y i ' ^ ii 3 W&Wj T̂ ^l ,  \ W _J >B^TW^^T^W . If
'a l  BHBflfennta

A LOUER chambre meu-
blée à monsieur propre et
sérieux. S'adr. Pleurs 2, au
ler étage.
JEUNE HOMME cherche
travail. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9923Menuisier

capable et sérieux est demandé tout de

suite. — S'adresser à la Menuiserie

LES FILS DE A. BOICHAT, LES BOIS.

pfejj Heureux ceux qui ont le coeur pur car ils __
m

' -' ;' verront Dieu ! Matthieu V, v. 8. islll
_W_ Dieu est amour. Jean I, IV, v. 8. sf t8i.\

^k'Vj Madame Jean-Robert Aeschlimann, Lausanne ; flffË
¦%:% Monsieur Eric Aeschlimann ; j£l*.i
fjqffl Monsieur et Madame Louis Scheyven-Aeschlimann et £__$
SjSglj leurs enfants Pascale, Baudoin et Marie-Catherine, à 'f w v à
~J Bruxelles, <*i*i

1 Monsieur et Madame Jean-Philippe Aeschlimann et leur \\___
-, , ; i fils Yves, à St-lmier ; \__m

1 % i Monsieur et Madame Jean Destouches-Aeschlimann et "*&$?]
j i|pj leurs enfants Jean-Daniel et Michel, à Blois ; _èÊ\
r - ;.j Le Dr et Madame Edoardo Piatti-Aeschlimann, à Mon- j^s-j
f iWt they ; |$||
j s. Monsieur et Madame René Eichenberger-Aeschlimann |fe
r _ 'i et leurs enfants Barbara, Philippe et Armin, à Borna ; \_mj<
W&S Monsieur Samuel Aeschlimann, à Bienne ; fïty.

Madame René Hauert-Aeschlimann, ses enfants et pe- pfe
__ " tit-fils, à St-Sulpice, Lausanne et Genève, _W' \
.' ' Les familles parentes et alliées, pf^

ont le grand chagrin de faire part du décès de miM

m Monsieur m

1 Jean-Robert AESCHLIMANN I
>,*". J leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle fe-ï
WM et parent, enlevé à leur affection dans sa 73e année. Ê,s
l$$\ Chailly/Lausanne, le 6 mai 1955. \_Wï'j f f i  Chemin de la Plaisante 20. jg?v;
|:i  ̂ L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 9 mai. jgM
¦0â Culte à la Chapelle du Crématoire, à 15 heures. g^i
} '\J Domicile mortuaire : Clinique du Crêt, Neuchâtel. Jpg-;
'$M Le présent avis tient lieu de lettre de, faire-part. «&•

| |

La famille de Monsieur Louis WILLENER _m
très touchée des nombreuses marques de "
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- H - i
prime ses remerciements émus à toutes ¦

>--
les personnes qui ont pris part à son j i
grand deuil. [fis

I 

Venez à moi vous tous qui êtes ES]
fati gués et charg és et le vous O]
soulagerai. Matthieu 11, v. 28. îy 'J J

Madame Jean Stauffer-Racine, ses [.y !
enfants et petits-enfants, à Genève, tîi -j
La Chaux-de-Ponds et St-lmier, •'/.'!

ainsi que les familles parentes et alliées, {.;-,.\
font part à leurs amis et connaissances de '¦'¦'¦¦¦'> \
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver V :
en la personne de leur bien cher époux, a__
père, beau-père, grand-père, beau-frère, Kg
oncle, cousin et parent

Monsieur m

Jean STAUFFER I
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de gsp
76 ans. __ M

La Chaux-de-Ponds, le 7 mai 1955. f\ , j
___ L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu b j
5p mardi 10 courant, à 11 heures. Bjjb
l' ijj Culte au domicile à 10 h. 30. 

^if-j à Une urne funéraire sera déposée devant |-'r;
f/j l le domicile mortuaire : KM

\̂j m Rue du Premier-Mars 16. Kg
\_j k  Le présent avis tient lieu de lettre de ___]
ïîgs faire-part. ffip

g REMERCIEMENTS |l

ps Profondément touchée par les nom- M
; 1 breux témoignages de sympathie et d'af- f .j

, . .- ••.; fection reçus à l'occasion de son grand fâ
l j deuil , la famille de p|

Madame sLa

1 Hélène BAILLY-GAIIIÈRE I
j ! remercie sincèrement toutes les personnes sj £j|
j. '¦¦;¦; qui, par leur présence, leur message ou ™-j
'" P leur envoi de fleurs, ont pris part à son ___
I '¦'¦] épreuve, et les prie de trouver ici l'ex- jj fe
_ yj pression de sa vive reconnaissance. g§£
l 

¦¦¦:! Bienne et Lausanne, le 9 mai 1955. fâj

RACCOMMODAGES à la
demi Journée. Mlle Liech-
tl, rue Numa-Droz 82.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — S'a-
dresser à Mme Ducom-
mun, rue du Grenier 2.

I J '

ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course , j' ai gardé
la fol. Il Timothée IV.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Louis Zumbrunnen-Josl, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Zumbrun-

nen-Heimann et leurs enfants, Ni-
cole et Maryse.

Madame et Monsieur Robert Koller-
Zumbrunnen et leurs enfants Lu-
cienne et Daisy,

Monsieur et Madame Jean Zumbrun-
nen-Matthey et leurs enfants Jean-
Pierre et Roger,

Monsieur et Madame Ernest Zum-
brunnen-Stâger,

Madame et Monsieur Albert Willen-
Zumbrunnen et leurs enfants Liset-
te, Pierre et Denise ;

Madame Vve Ida Leuba-Zumbrunnen,
ses enfants et petit-enfant,

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

Monsieur

LOUIS ZIIIIIMEI
retraité C. F. F.

enlevé à leur tendre affection, lundi, dans
sa 71me année.

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

mercredi 11 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU TERTRE 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Monsieur Georges Mercier-Jobin et ses
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Mercier et
leur petite Chantai, à Dombresson ;

Monsieur François Mercier et sa
fiancée, au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Btttikofer-
Jobin ;

Madame et Monsieur Henri Maire-
Jobin et leurs enfants, à Neuchâtel ;

I 

Mademoiselle Françoise Maire, â
Neuchâtel ;

Monsieur Henri-Michel Maire, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Queloz-Boillat et ses
enfants, à Porrentruy ;

Monsieur Robert Vogel-Boillat et ses
enfants, à Allschwil,

ainsi que les familles parentes Boillat,
Queloz, Patta-Boillat, Baur-Boillat, Queloz-
Boillat, Vogel-Boillat, Rossel-Boillat, Jobin,
Farine-Jobin , Eschmann-Jobin, Bouverat -
Jobin et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mè-
re, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

Madame veuve

HENRI JOBIN
née Irma BOILLAT

que Dieu a reprise à Lui, lundi 9 mai, dans
sa 87e année, après une courte maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

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

La Chaux-de-Fonds, mercredi 11 mai, à
11 heures.

Culte au domicile pour l'a famille, à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Nord 43.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Coeur, mercredi matin,
à 8 heures.

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

:/j La Direction et le personnel de la Maison __m
M JEAN AESCHLIMANN FILS S. A. Ej
|pM ont le regret de faire part du décès de f t_ W

H Monsieur m

1 Jean-Robert AESCHLIMANti I
Wm Pharmacien-Chimiste 3fei
Wffî Président du Conseil d'Administration tàj tël

£j3 survenu le 6 mai 1955, à Neuchâtel. __M
ifS-1 I^s Kar<ieront **e ses grandes qualités de coeur et d'esprit f if â i
wj m un souvenir ému et reconnaissant. B$K§
"
*3 L'incinération aura Heu à Neuchâtel, lundi 9 mai 1955. ||fej
$5r| Culte à la Chapelle du Crématoire à 15 heures. t_0}
ĵS Domicile mortuaire : Clinique du 

Crêt, Neuchâtel. Ife=v|
|$ ] Saint-Imier et Bienne, le 6 mai 1955. &_m

[ ' ~
% Monsieur Charles KNEUSS, J

fcifj ses enfants et petits-enfants p
" i très touchés des nombreuses marques de Bp
. sympathie reçues et dans l'impossibilité de '¦',

répondre à chacun, remercient sincèrement \_\ .
?¥" ,i toutes les personnes qui de près ou de loin _Wl
î&&\ ont pris part au grand deuil qui vient de |p§|
';¦<'¦& les frapper. __&

FEB Celui qui cherchera à sauver sa S&î t
! j  vie la perdra et celui qui la BSfj '
i ¦ '? - }  perdra, la retrouvera. &M i
| .j Luc 17, v. 35. f«y i

9(9 II leur répondit : « Ce qui est fpfî
d&g Impossible aux hommes est pos- Ĥ  t
j ^M sible à Dieu ». Luc 18, v. 27. mS i

|̂ '5 Monsieur et Madame Rodolphe Berger- B«v i
W-'î Zimmermann : _m >
i&j Madame et Monsieur François Vou- RM I
», ',¥ï | mard-Berger, à Dombresson ; L'J i
L--Vj Madame Vve Marie Berger-Leu ; ?%1 !
IfÇ Madame et Monsieur Henri Berger- !. - .Jj i
î;. ' ¦'¦-, Berger et leurs filles à, Neuchâtel; pfjsS i
|- | Madame Isabel Vda de Berger, et ses ____ j__s * enfants, à Mendoza (Argentine) ; il". ! If f îg  Monsieur Marcel Zimmermann, à Cou- s'y-: ï
%tS vet ; Efej \§S Madame et Monsieur Pierre Zaugg- EgS \ëju Zimmermann, à- Couvet ; BPS
if ^ i  Madame et Monsieur Georges Blondeau- ___i I
_ ';l] Zimmermann et leurs enfants, à But- jy^!__i tes; _ Wi ï\W% ainsi que les familles parentes et alliées, Pi j |.
f f i b i  ont la profonde douleur de faire part à j f. ! >
Ù_s leurs amis et connaissances du décès de toi i,
&â leur cher et regretté fils, frère, petit-fils, b/gi j :
Um beau-frère, neveu, cousin, parent et ami, Kg i;

m Monsieur m

|Max BERGER !
survenu dimanche, dans sa 20me année, à yf éi t¦ ¦ ' la suite d'un tragique accident. w___ _

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1955. mx '(
j t,| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jffii \
^W mercredi le 11 

mai, à 14 h. jt fcj '*>.
Y" Culte au domicile pour la famille, à Kv1 [
Tû 13 h- &'- \ t
:|L"'! Une urne funéraire sera déposée devant ff$ !
**q le domicile mortuaire : \oei f.
CM RUE DE LA CHAPELLE 4 jjpj \
• "I  Le présent avis tient lieu de lettre de J; ;V i

faire part. __ j  \

^M&mmWrW ; 1 ' î ^^MS^S^M^M^Ê I

I i
Entreprise du Bas, (env. Neuchâtel)
cherche un j

Contremaître
Menuisier - Charpentier
capable. Place intéressante et bon
salaire.
Faire offre sous chiffre J. A.
10032 au bureau de l'Impar-
tial.

f
On cherche pour entrée immédiate

50 manoeuvre*-
„. terrassiers

pour travaux de fouille. Bon salaire. Pension et
dortoirs sur place. Travail de longue durée.

- Entreprise HENRI BACH, Areuse (NE )
Tél. (038) 6 32 33

\
A vendre

Poutrelles toutes dimensions
Rails de chemin de fer
Forges portatives

1 Gros étaux à pied
Pionniers, etc.

¦ Maison Meyer-Franck
« Léopold-Robert 135 Tél. 2 43 45

V /

Etat-civil du 7 mai 1955
Promesses de mariage
Tiède Helmut Hubert ,

ferblantier - appareilleur ,
Allemand, et Picco enté-
rina , Italienne. — Châte-
lain Francis - Albert , tis-
seur et Schwarz Huguet-
te - Marguerite, tous deux
Bernois.

André Brandi
avocat et notaire

absent
pour cause de service

militaire

du 9 au 29 mai

Docteur

Kàufmann
absent
JUSQU'AU 15 MAI

R. I Sandoz
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 2 juin

(Service militaire)

BARAQUE
A vendre baraque ca-

nadienne, installée pour
l'élevage des lapins. Peut

éventuellement servir
comme garage. Dim. 4 m
X 4 m. — S'adresser rue
du Locle 29, au rez-de-
chaussée, de 18 h. 30 è
20 heures.
A VENDRE grande table
1 poussette. — Ecrire soui
chiffre M. M. 9725, av
bureau de L'Impartial.

f mWj Ty*A -\LMk
Jusqu'à Fr

5.000.-
pour le financement
de vos meubles

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Etat-civil du 6 mai 1955
Naissance

Lambert Michel Jac-
ques, fils de Simon-Mi-
chel, chauffeur, et de

Jacqueline - Simone née
Hànni, Fribourgeois.

Promesse de mariage
Humbert-Droz Robert-

Edouard , commerçant,
Neuchâtelois, et Frey Ali-
ce, Argovienne.

Mariages civils
Darbre Jean-Pierre, ta-

pissier, Neuchâtelois, et
Schaub Jeanne - Emilie,
Bàloise. — Schenk Clau-
de - Paul, mécanicien,

Neuchâtelois et Bernois,
et Dâppen Rose - Marie ,
Bernoise. — Guex Paul-
Charles, employé de bu-
reau, Vaudois, et Lobsi-
ger Simone - Jeannine,
Bernoise. — Stauffer

Louis - Fritz, chauffeur,
Bernois et Neuchâtelois,
et Hilfiker Erika , Argo-
vienne. — Sturzinger

Marcel - Ernst, impri-
meur, Thurgovien , et Ro-
bert Monique - Huguette,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Dubois née Droz

Clotilde - Fanny, veuve
de Philippe, née le 23 juin
1877, Neuchâteloise.

A VENDRE potager à
bois émaillé gris clair, 2
plaques chauffantes,
bouilloire , 1 réchaud élec- I
trique marque Jura ,
émaillé crème, 2 plaques. I
Bas prix. — S'adr. à M |
Willy Bahon , Numa-Droz
72. Tél. (039) 2.11.82.

La Société d'aviculture,
cuniculture et colombo-
philie a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Man BER6BR
fils de leur dévoué secré-
taire Monsieur Rodolphe
Berger.

L'incinération aura lieu
mercredi à 14 heures.

Le Comité.



/ Ûu JoVtL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
L'événement du jour est la conféren-

ce des Trois Grands à Paris . On se con-
sulte aussi bien sur les conversations
future s avec la Russie que sur l'entrée
de l'Allemagne à l 'OTAN et la situation
inquiétante en Indochine. Pas mal de
divergences subsistent, qu'il faudrai t
atténuer avant même d'inviter les Rus-
ses à une conférence à laquelle parti-
ciperaient MM.  Boulganine, Eisenho-
wer, Faure et Eden. A vrai dire, on se
demande si les Américains attendront
que la situation soit complètement
pourrie à Saigon p our se rendre compte
que la dernière heure a sonné p our
sauver une des p rincipales positions
occidentales en Asie.

• • •
Le dixième anniversaire de la capitu-

lation de l'Allemagne a fourni aux
Russes l'occasion ou le préte xte de
nombreuses démonstrations oratoires.
Ainsi, simultanément , M M .  Kagano-
vitch, vice premier-ministre de l'URSS ,
le maréchal Joukov , le maréchal Vassi-
lievski et M.  Ulbricht , vice-président
du gouvernement de l'Allemagne orien-
tale, ont foncé avec plus ou moins d'â-
preté contre les accords de Paris. Le
maréchal Joukov compte sur les ou-
vriers d'Allemagne occidentale pour ne
plu s permettre un réarmement e f f e c t i f
de l'Allemagne de Bonn. Quant à M.
Ulbricht, il considère que la suppres-
sion des accords de Paris est la pre-
mière condition d'élections libres. C'est
à ce prix que s'effectuera la réunifica-
tion de l'Allemagne... Cette prise de
position aura-t-elle un résultat e f f e c -
tif ? Et les Alliés se laisseront-ils inti-
mider ? Cela p araît assez douteux...

D'autant plus que le traite d Etat
autrichien pourrait être signé au milieu
de cette semaine déjà , les derniers obs-
tacles ayant été successivement élimi-
nés. C'est aujourd'hui même que l'on
saura si l'URSS accepte la solution al-
liée sur les gisements pétrolifères , après
avoir admis de laisser l'Autriche li-
bre dans la question du réarmement.
Ce fai t  même souligne combien les
Russes se soucient peu de ce qu'apporte
une petite nation à la défense des po-
sitions occidentales où la question stra-
tégique est dépassée surtout en ce qui
concerne certaines données quon ju-
geait autrefois maîtresses. Ce sont
maintenant les armements à -grande
puissance et à grande distance
qui comptent. Seuls l'URSS et
les USA peuvent s'a f f ronter , avec l'ap-
pui de leurs alliés ou de leurs satel-
lites. Mais pour nous, Suisses, il n'est
pas indi f férent  que l'Autriche puisse
s'armer et se défendre comme il lui
plaît.

• • *
Comme on s'y attendait , l'URSS a

dénoncé définitivement ses accords
avec Londres et Paris. En vérité, il ne
s'agit là que d'une démonstration pu-
rement verbale. Il y a longtemps que
l'URSS considérait comme nulle
l'obligation d'entretenir avec la Gran-
de-Bretagne ou la France des relations
réellement amicales. La guerre froide ,
qui sévit sur tous les fronts — particu-
lièrement ceux d'Indochine et de Corée
— démontre bien que les traités d'al-
liance et d'aide mutuelle, autrefois
scellés par la fraternité d'armes, n'é-
taient plus , depuis longtemps, que de
simples ch i f fons  de papier. Ce n'est pas
en accusant Paris et Londres de les
avoir violés ou enfreints que le Praesi-
dium du Soviet suprêm e de l 'URSS f e -
ra illusion à quiconque.

« • •
On a, paraît-il , trouvé du pétrole

dans le Jura, à proximité de Lons-le-
Saunier. On sait que chez nous, les
recherches de l'or noir n'ont jamais
abouti à quelque chose. Et cependant ,
à Cuarny, on est allé bien plus profond
que mille mètres.

m m •

Une grande campagne d'agitation
s'est déclenchée parmi les catholiques
des pays voisins de l'Argentine, où Pe-
ron va proclamer la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. A Buenos-Ayres , mê-
me, la police a procédé à l'arrestation
de personnalités dirigeantes du mouve-
ment catholiquj_ , à la suite d'incidents
et de manifestations qui se sont pro-
duits. Le dictateur ne bénéficiera sans
doute guère de l'atteinte à la liberté
religieuse qu'il se permet.

P. B.

La «conférence à quatre» aura-t-elle
lieu en Suisse ?

Réunis à Paris, les ministres occidentaux ont décidé de convier les Russes à une rencon-
tre, mais n'ont pu encore s'entendre sur «l'échelon» de celle-ci. — A Saigon, l'armée
nationale a occupé le quartier général des rebelles. — M. Menon se rend à Pékin pour

tenter une conciliation dans le conflit de Formose.

On ignore à quel «échelon»
auraient lieu les rencontres

PARIS, 9. — United Press — Les
alliés occidentaux ont consenti, di-
manche, « en principe », à la convoca-
tion d'une conférence des quatre
grandes puissances, bien que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne n'aient
pas réussi à coordonner leurs points
de vue quant à l'échelon d'une telle
conférence.

Londres et Washington
divergent d'opinions

Après l'importante entrevue de MM.
Dulles, Pinay, MacMillan et Adenauer
au Quay d'Orsay, le chancelier alle-
mand a fait la déclaration suivante :

« Nous sommes en principe d'accord
sur la question d'une conférence à
quatre. Une décision finale quant aux
détails de l'organisation d'une telle
conférence sera prise plus tard ».

M. Adenauer a affirmé ne pas savoir
si cette conférence aura lieu à l'éche-
lon le plus élevé, comme demandé par
la Grande-Bretagne, ou au niveau des
ministres des affaires étrangères , solu-
tion préférée de Washington.

Les représentants des quatre nations
se rencontreront à nouveau mardi ou
mercredi pour élaborer les derniers dé-
tails. Les ministres ont commencé à
mettre au point l'invitation qu 'ils adres-
seront à Moscou , mais ont été arrêtés
dans leurs efforts par la divergence an-
glo-américaine quant au niveau de la
conférence à quatre.

A en croire les milieux informes, il
n'est pas exclu que la Grande-Bretagne
cède finalement et consente, selon le
voeu exprimé par M. Dulles , à une ren-
contre des ministre des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances.

De vagues déclarations
Le ministre des affaires étrangères

Pinay a déclaré à l'issue des entretiens
qu 'il y avait une « harmonie des con-
ceptions, avec certaines nuances ».

M. MacMillan s'est borné à annoncer
que « tout allait bien , mais qu 'il était
fatigué ».

Le chef du département d'Etat amé-
ricain , M. Dulles, a quitté le Quai d'Or-
say sans commentaires.

En Suisse ?
On croit savoir que les représentants

des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France enverront encore de
Paris une invitation à l'Union sovié-
tique de participer à une conférence
à quatre.

Rien n'a été révélé au sujet du lieu
de la rencontre. A en croire les mi-
lieux informés, il est probable que les
alliés occidentaux proposeront la
Suisse.

Le traité avec l'Autriche
serait signé cette semaine

encore
PARIS, 9. — United Press et AFP —

Des milieux bien informés ont révélé,
dimanche soir, que MM. Pinay, Mac-
Millan et Dulles sont tombés d'accord ,
lors de leurs entretiens, pour inviter
l'Union soviétique à signer vers la fin
de la semaine le traité d'Etat autri-
chien, qui mettra fin à l'occupation et
rendra à l'Autriche son indépendance.
Cette proposition serait faite à M.
Molotov et les Occidentaux choisiraient
Vienne comme lieu de cette réunion.

Entretiens avec M. Adenauer
PARIS, 9. — AFP. — MM. Poster

Dulles et Harold Mac Millan ont quitté
le Quai d'Orsay aussitôt après la fin
de la conférence des quatre ministres
des affaires étrangères.

Quelques minutes plus tard , M. An-
toine Pinay, ministre français des af-
faires étrangères et le chancelier Kon-
rad Adenauer se réunissaient pour un
entretien à deux, qui s'est terminé à
18 h. 30 gmt. Le matin, le chancelier
Adenauer avait reçu à son hôtel la vi-
site de M. Mac Millan , ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne

Pas encore d'accord
sur le Vietnam

PARIS, 9. — AFP. — Les entretiens
à trois qui ont eu lieu, samedi après-
midi , à l'hôtel Matignon, n'ont pas per-
mis d'aboutir à un accord sur la ques-
ion du Sud-Vietnam, indique-t-on de
'>urce américaine. Mais l'on fait va-

loir que quelles que soient les thèses en

présence, la coopération franco-amé-
ricaine doit pouvoir s'exercer dans ce
domaine.

On déclare dans ces mêmes milieux
que si le Sud-Vietnam exprimait net-
tement et de façon démocratique sa
volonté de proclamer la République, le
gouvernement américain n aurait pas
d'objection à y faire. Il resterait seule-
ment à trouver une formule convena-
ble pour lui permettre de se pronon-
cer dans ce sens.

Les Etats-Unis, précise-t-on, conti-
nuent à accorder leur soutien à M.
Diem qui , selon eux, ferait un effort
sincère pour établir un régime démo-
cratique et anticommuniste. Us ne ver-
raient pas, à l'heure actuelle, quelle
autre personnalité pourrait mieux
s'acquitter de cette tâche.

Bao Dai espère rencontrer M. Dulles
PARIS, 9. — United Press. — On ap-

prend , dimanche soir , de source viet-
namienne qu 'une rencontre entre le
chef d'Etat vietnamien , l'empereur
Bao-Dai , et le secrétaire d'Etat améri-
cain Dulles est «toujours possible».

Bao-Dai a reçu, dimanche, le secré-
taire d'Etat français aux Etats asso-
ciés d'Indochine, M. Henri Laforest, à
Neuilly .

Le secrétaire d'Etat français a re-
fusé de commenter son entretien avec
l'empereur vietnamien.

La France consacrera
100 milliards

à l'énergie atomious
LILLE, 9. — AFP. — Le programme

de la France en matière de production
d'énergie atomique a été exposé par
M. Edgar Faure , président du Conseil ,
dans le discours qu 'il a prononcé à
l'issue du banquet qui a clos la Foire
de Lille.

Le chef du gouvernement , a indiqué
que cent milliards de francs seront dis-
ponibles de 1955 à 1957 pour les appli-
cations industrielles et médicales de
l'énergie atomique.

L'affaire de faux tableaux
qui a eu

La Chaux-de -Fonds
pour théâtre

sera instruite à Paris
PARIS, 9. — Le Parquet de la Seine

a demandé l'ouverture d'une informa-
tion contre X au sujet d'une impor-
tante affaire de faux tableaux de maî-
tres français vendus en Suisse.

Sur commission rogatoire, la police
judiciaire procède actuellement à une
enquête.

Au mois de janvier dernier , un édi-
teur d'art à Lausanne acceptait de
M. J. K.,domicilié à Paris, un Gauguin
en couverture d'une dette de 35.000 fr.
suisses. La toile était accompagnée
d'un certificat d'authenticité portant
la signature Heurteloup 1944, expert
près les tribunaux de Paris. Doutant
de l'authenticité du tableau , l'éditeur
suisse se rendit à Paris. Ses soupçons
se précisèrent lorsqu 'il apprit que
l'expert Heurteloup était une personne
imaginaire. La toile fut soumise à plu-
sieurs experts qui affirmèrent tous qu 'il
s'agissait d'un faux.

L'éditeur d'art avait fait la con-
naissance de M. J. K. à La Chaux-de-
Fonds, où celui-ci était venu pour
vendre à deux industriels un Sisley de
18.000 fr. suisses et un Renoir de 15.000
francs suisses. Ces deux toiles étaient
authentifiées par un certificat d'ex-
pertise.

L'éditeur lausannois a saisi le procu-
reur général de Neuchâtel d'une
plainte pour faux , escroquerie et usage
de faux contre M. J. K..

Celui-ci aurait réjà vendu une ving-
taine de tableaux de maîtres français
en Suisse.

A la suite de l'ouverture d'une infor-
mation par le parquet de la Seine, le
juge d'instruction compétent de La
Chaux-de-Fonds s'est désisté de l'af-
faire au profit de son collègue parisien.

Meuveiies de dernière heure
Le Vietnam-sud serait

perdu pour
les occidentaux

WASHINGTON, 9. — United Press. —
On apprend de source généralement
bien informée que le président du Con-
seil français, M. Edgar Faure, infor-
mera ces jours-ci le secrétaire d'Etat
Dulles que le comité révolutionnaire
national vietnamien pourrait former ,
d'ici deux mois, un gouvernement du
front populaire qui ouvrirait les portes
au communisme.

A en croire ces mêmes milieux, le
gouvernement de Paris serait convain-
cu que des communistes se sont infil-
trés dans le comité révolutionnaire ,
bien que le Département d'Etat assure
qu'il n'est pas en possession d'informa-
tions confirmant cette assertion.

Les communistes, maîtres
de l'Asie sud-orientale ?

TALLAHASSEE (Floride) , 9. — Uni-
ted Press — L'ancien commandant de
la 8e armée américaine en Corée , le
général James Van Fleet , a déclaré ,
lors d'une session commune de la lé-
gislature de Floride, que les commu-
nistes se seraient virtuellement rendus
maîtres de l'Asie sud-orientale à la
conférence asiatique de Genève de
l'année dernière.

Il a affirmé que les peuples de ces
régions se joindront plus facilement
aux communistes qu 'au colonialisme
franco-britannique.

L'Afghanistan serait noyauté de
communistes et le gouvernement af-
ghan hostile aux Etats-Unis. Quant à
l'Inde, la situation y serait très con-
fuse.

Le général a, cependant , admis que
les Etats-Unis pourraient compter sur
beaucoup d'amis loyaux dans le Pro-
che- et Moyen-Orient. Des pays com-
me le Pakistan, la Thaïlande, l'Iran
et l'Irak ne seraient pas encore perdus
pour le camp du monde libre et ce
serait sur ces pays que l'assistance fi-
nancière américaine devrait se con-
centrer. Ces nations feraient bon em-
ploi de ce que les Etats-Unis leur don-
nent.

En route pour Pékin

M. Menon s'arrête à Tokio
TOKIO, 9. — AFP. — L'avion à bord

duquel M. Krishna Menon se rend à
Pékin , a atterri à l'aéroport de Tokio ,
ayant été détourné de son itinéraire
par le mauvais temps.

Lors d'une conférence de presse, M.
Menon a déclaré qu 'il ne connaissait
pas le moindre argument qui puisse
empêcher la Chine populaire et les
Etats-Unis de surmonter leurs diffi-
cultés actuelles. A la question de savoir
s'il pensait que Chou En Lai était prêt
à négocier avec l'Amérique, M. Menon
a répondu que telle était bien son opi-
nion. Il n'a donné aucune précision sur
sa visite.

Les anciens combattants
américains sont arrivés

à Moscou
MOSCOU, 9. — United Press. — Les

neuf anciens combattants américains,
qui ont salué, les premiers , les Russes,
sur l'Elbe , il y a dix ans, et qui ont été
invités par les Soviets à se rendre en
URSS pour célébrer cet anniversaire,
sont arrivés dans la nuit de lundi à
l'aéroport de Moscou . Ils ont été ac-
cueillis par un groupe de cinq person-
nes, parmi lesquelles le colonel en re-
traite Eugène Porfiriev. Les neuf Amé-
ricains ont été immédiatement trans-
portés à l'Hôtel national à la place
Rouge. Leur séjour dans la capitale so-
viétique durera cinq jours.

Le comité de réception russe leur a
offert un banquet, peu après leur ar-
rivée, à base de caviar et de saumon
fumé. De nombreux toasts ont été
portés à la vodka et au vin blanc russe.
La rencontre effective avec les anciens
camarades russes ne semble pas encore
certaine.

La terre a tremblé en Algérie
ALGER, 9. — Reuter. — Un tremble-

ment de terre assez violent a été enre-
gistré cette nuit à Alger , Tenès, Cher-
chell et Orléansville. Selon les informa-
tions parvenues, il n 'aurait causé aucun
dégât.

Aux fêtes commémoratives

STUTTGART, 9. — DP A — Les ce.
rémonies organisées à la mémoire du
poète Friedrich Schiller , mort il y j
juste 150 ans, ont atteint dimancht
à Stuttgart, leur point culminant. Tho.
mas Mann, prix Nobel de littérature
âgé de 80 ans, a prononcé une alloca!
tion, en présence de plus de 1400 per.
sonnes parmi lesquelles se trouvaient
le président de l'Allemagne fédérais
M. Théodor Heuss , le président nii
Bundestag, M. Gerstenmaier, et le se.
crétaire d'Etat , M. Bleek, représen.
tant le gouvernement fédéral ,

Thomas Mann a déclaré notamment :
« Schiller fut enterré de nuit , oublié d(
tous. Mais son esprit vit plus que ja.
mais. Schiller fut et est encore l'apo.
théose de l'art . Aujourd'hui , l'élément
Schiller nous manque comme il nous
manque le maintien de l'humanismt
pur dans le cadre des intérêts resteints
du présent et surtout ce que Schiller
prêchait : le bien-être , l'ordre , lj
justice et la paix ».

L'Allemagne occidentale
est entrée dans ro.T.A.N

PARIS, 9. — Reuter — La République
fédérale allemande est entrée lundi,
dans les formes, au sein de l'organisa-
tion de défense du pacte atlantique,
Au cours d'une cérémonie historique,
le chancelier Adenauer a pris plate
dans le Conseil de l'Atlantique entre
le ministre français des affaires étran-
gères M. Pinay, et le représentant de
la Grèce M. Exindaris.
Le président du Conseil de l'OTAN ,
M. Stephanopoulos, ministre grec des
affaires étrangères, a salué la nou-
velle République fédérale allemande au
sein de la communauté occidentale, il
a dit de M. Adenauer qu 'il était un
grand homme d'Etat allemand et un
défenseur de l'idéal occidental.

Tous les chefs de délégations ont
prononcé des allocutions de bienvenue,

Le Conseil de l'Atlantique s'occupe
au cours de sa session de trois jours
de la situation politique en Occident
L'invitation à l'Union soviétique à
entreprendre cette semaine encore des
pourparlers à quatre sera également
acceptée.

Les officiers allemands reçus
au Q. G. du général

Gruenther
PARIS, 9. — AFP. — Le groupe de

six représentants militaires allemands,
conduits par le général Hans Speidel , a
fait officiellement son entrée au quar-
tier général atlantique lundi matin, à
11 heures.

Les officiers allemands, tous en civil,
ont été reçus par le général Alfred
Gruenther et les membres de son état-
major , au cours d'une brève cérémonie
qui n'a duré que quelques minutes.

Vague de grèves en Italie
ROME, 9. — Reuter — L'Italie est

frappée par une nouvelle vague de
grèves.

Deux millions de domestiques de
campagne, appartenant aux syndicats
démocrate-chrétien et communiste, se
sont mis en grève pour vingt-quatre
heures. Us réclament l'indemnisation
des sans-travail, et une augmentation
des allocations familiales.

En même temps, environ cent mille
employés de commerce ont décidé une
grève d'un jour. A Gênes, 1600 ouvriers
communistes des chantiers navals sont
en grève depuis 110 jours. 80.000 em-
ployés des services semi-étatisés pour
les assurances sociales poursuivent la
grève. Us demandent des augmenta-
tions de salaires. 50.000 maîtres des
écoles secondaires de l'Etat menacent
de cesser le travail dès le 20 mai pour
une durée indéterminée, si leurs reven-
dications sociales ne sont pas accep-
tées.

Enfin , les travailleurs des entreprises
de transports privées se mettent en
grève mardi.

Une église en feu
près de St-Omer

ST-OMER, 9. — AFP. — L'église de
Lederzeele, près de St-Omer, est la
proie des flammes depuis le début de
l'après-midi d'hier.

Vers 14 h. 30, des flammes jaillirent
brusquement de ce petit édifice , cons-
truit au 18e siècle. En moins de dix
minutes, l'église tout entière n 'était
plus qu 'un brasier. La toiture s'effon-
dra.

L'alarme a été donnée par un auto-
mobiliste de passage. Venant de Dun-
kerque et encore à une dizaine de kilo-
mètres de Lederzeele, il vit un champi-
gnon de fumée s'élargir au-dessus du
village, où personne ne s'était aperçu
du sinistre.

Thomas Mann rend hommage
à Schiller

Tout d'abord encore assez beau dans
l'est, nuageux en Suisse romande par
nébulosité élevée, augmentant peu à
peu. Modérément chaud. Au cours de
la nuit ou de mardi matin passage
d'une faible perturbation venant de
l'ouest. Ciel couvert et quelques pré" '
pitations En&uite temps variable , vc
modérés du secteur ouest , plus frais.

Prévisions du temps


