
La défense Atlantique et ses appuis vers i Orient
L'inspection du général Eisenhower en Turquie et en Grèce

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Pour de nombreux pays de l'Europe

occidentale, il n'est ni très réjouissant
ni très compréhensible que l'Amérique
s'appuie maintenant, pour la défens e
de l'Occident , principalement sur
l'Allemagne occidentale, sur l'Espagn e,
sur la Grèce et la Turquie. Car la qu es-
tion se trouve singulièrement dépla-
cée. Il ne s'agit plus seulement de l'Oc-
cident, mais d' une vaste stratégie
mondiale, et il vaudrait mieux le dire
plutôt que d'avoir l'air de jouer une
partie de cache-cache qui ne trom-
pe personne, ni à l'Est , ni à l'Ouest.

Récemment, le « Monde » de Paris a
clairement précisé la situation : Le
réarmement de la Grèce et de la Tur -
quie répond à une hypoth èse d'agres-
sion de la part des Soviets. On peut
toutefois se demander si cette politi-
que conviendrait à une autre hypo-
thèse, tout aussi vraisemblable, celle
d'une continuation de la guerre froi-
de . Les réactions des Américains et
des Anglais, seuls capables en fait  de
déterminer la politique occidentale
dans cette 'zone, semblent indiquer que
Washington veut parer d' abord aux
risques inclus dans le premier cas et
que Londres songe de plus en plus à
couvrir ceux du second. »

Stratégie à l'échelle mondiale.

On voit que tout cela n'a plus rien
de très occidental et les points straté-
giques d'appuis choisis par Washing-
ton et Londres prouvent à l'évidence
la portée mondiale des conceptions en
gestation, voire même en état de réa-
lisation. Le voyage du général Eisen-
hoiver en Turquie et en Grèce le prou-
verait s'il en était besoin. « Visite de
courtoisie », a-t-on dit... La courtoisie
du commandant en chef de SHAPE ne
peut pa s être mise en doute, mais il
est clair que sa tournée a surtout pour
but de prendre des contacts plus po-
si t i f s  avec les chefs politiques et mi-
litaires turcs et grecs en vue d'un dé-
veloppement encore incertain de la
situation internationale.

Après bien des difficultés , l'alliance
atlantique a été étendue à la Médi-
terranée et au Proche-Orient. Le 20
septembre dernier, la conférence d'Ot-
tawa avait décidé l'admission de la
Grèce et de la Turquie et la récente
conférence de Lisbonne a entériné cet-
te décision. Mais depuis 1947, ces deux\
pay s recevaient déj à une aide subs-
tantielle des Etats-Unis qui dépassait ,
cela dit en passant, les crédits accor-
dés à la France.

Il s'agit maintenant de passer à l'or-
ganisation pr atique de cette concep-

tion étendue du Pacte atlantique et
de résoudre plusieurs questions inter-
nes assez délicates . C'est là l' un des
buts de la tournée du général Eisen-
hower en Méditerranée centrale et
orientale.

Ne joue-t-on pas avec le feu ?

Je préfère le dire tout de suite : tou-
te cette stratégie m'inquiète, car on
aurait pu, à beaucoup moins de frais ,
me semble-t-il , refaire l'Europe sans
aujourd'hui devoir reconnaître qu'il
est nécessaire d' avoir recours à ceux
qui n'étaient pas précisément prédes-
tinés à la défendre. On reproche aux
Français de n'avoir pas une énergie
combattive adéquate aux circonstan-
ces, mais on paraît oublier ou ne plus
se souvenir de ce que les soldats fran-
çais ont fai t  pendant la première moi-
tié de ce siècle. On fai t  appel , contre
leur gré , à des soldats allemands dont
on parait oublier ou ne plus se
rappeler ce qu'ils ont fa i t  pen-
dant les guerres de 14 et de 39, on
s'accroche à des soldats turcs qui lut-
tèrent pour une autre cause que celle
de la démocratie et à des soldats grecs
qui furent spécialisés dans la guerre
civile. Et l'on spécule sur la val eur des
soldats espagnol s qui, eux aussi, ont
été « confinés » dans les luttes intes-
tines. On joue avec le f e u  !

Bien entendu, il n'est pa s question
de juger les soldats de ces armées
actuelles et futures. Ce sont, en gran -
de majorité, de braves gens qui ne de-
mandent qu 'à soutenir une bonne cau-
se. La cause en soi est honnête, puis-
qu'il s'agit de soutenir et de défendre
la civilisation. Mais n'y a-t-il que ce-
la ? C'est ce que l'homme de la rue
voudrai t savoir.

Et je  passe souvent des heures à me
poser cette question sans parvenir à
y répondre .

Et pourtant , elle se posera inélucta-
blement un jour ...

Pierre GIRARD.

Les Anglais luttent contre la vermine en Egypte

Nouvel aspect de la lutte des Anglais en Egypte . Cette fo is-ci ce ne sont
pas les terroristes à qui l'on fai t  la guerre, mais la vermine, qui cause de
graves tourments aux Britanniques. Voici un détachemen t mobile du ser-
vice hygiénique de l' armée anglaise qui répand dam une ruelle d'Ismaîlia

du DDT pulvérisé.

Des instruments radar pour notre armée

A'or?-e pro gramme d' armement , tel qu 'il a été approuvé par les Chambres
fédérales , prévoit notamment un contrôle de notre espace aérien au moyen
d'appareils radar. Après des essais très minutieux de plusieurs mois, le
Département militaire a passé commande à une f irme française d'une série
d'instruments radar . Notre photo : A droite, un de ces engins avec antenne
qui, tournan t sur un axe vertical, permet de contrôler l'espace aérien.
A gauche, l'appareil récepteur, qui est installé dans le camion spécial qui
se trouve à côté de l'installation radar . A droite , l'écran sur lequel app araît

l'avion lorsque l' appareil l'a repéré.

La montre suisse
Chronique horlogère

une des vedettes de l'exportation nationale en 1951

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Bern e, le 10 mars.
33.549.281 montres et mouvements ont

quitté la Suisse en 1951, représentant
une valeur à l'exportation de 916.942.083
francs, mais le total des produits hor-
logers exportés l'année dernière at-
teint 1.010.328.106 fr . La différence est
représentée par les exportations de
boîtes de montres (2 ,8 millions) , de
pièces détachées (68 ,1 millions) et de
grosse horlogerie (22 ,3 millions).

Par rapport aux exportations de
l'année 1950 (24 ,2 millions de pièces,
pour 656..S millions de francs, les ex-
portations totales représentant 730 ,1
millions) celles de 1951 accusent une
augmentation de 38,3 %. L'augmenta-
tion la plus forte concern e les montres
et mouvements, ainsi que la grosse hor-
logerie .

Cet essor prodigieux est du essentiel-
lement à l'activité économique mondiale
due au réarmement général . Econo-
miquement, cet essor ne repose donc
pas sur une base solide. Mais il est
non moins évident que l'évolution fa-
vorable des exportations horlogères est
due aussi à la politique de libération
des importations pratiquée par des pays
clients de notre industrie , en particu-
lier des pays producteurs de matières
premières ayant mis à disposition les
devises nécessaires à l'achat de pro-
duits horlogers , en raison de la bonne
conjoncture dont ils jouissaient. D'au-
tre part l'adhésion de la Suisse à l'U-
nion européenne des paiements a joué
un rôle important dans le résultat fa-
vorable de l'année horlogère 1951. Lais-
sons de côté , pour l'instant , la situa-
tion instable de l'U. E. P. sur l' avenir
de laquelle on se gardera de faire des
pronostics.

Enfin un quatrième facteur a encor e
jou é en faveur de la Suisse : plusieurs
pays n 'avaient pu , dans les années qui
suivirent la fin des hostilités, s'appro-
visionner en produits horlogers, à la
mesure des possibilités de leurs mar-
chés intérieurs. Les restrictions s'étant
relâchées , cette demande à laquelle
avait été mis un frein , s'est exprimée
librement.

Quelques chiffres

En chiffres ronds la Suisse a exporté
en 1951, 24,3 millions de montres (16,7
en 1950) et 9,2 millions de mouvements
(7 ,4) . Au total l'Europe a acquis pour
286 millions de produits horlogers (209 ,9
millions) . L'Italie demeure le premier
client horloger européen de la Suisse

avec 51,8 millions de francs (39 ,7) .
suivie de la Suède , avec 39 millions
(11,6) . On peut remarquer, à propos de
la Suède, que les revendications formu-
lées en période de restrictions n'étaient
pas de pure forme. Au cours de l'an-
née écoulée la Suède a prouvé qu'elle
avait un gros retard à combler. L'Alle-
magne fut l'an dernier un autre client
important. Elle nous a acheté pour
35,4 millions de produits horlogers. Der-
rière le rideau de fer, c'est la Hongrie
qui achète le plus de produits horlogers
à la Suisse (10,1 millions, en 1950 9,4).
7.847.037 pièces (montres et mouve-
ments) ont quitté l'an dernier la Siiisse
à destination des différents pays d'Eu-
rope soit , en moyenne 21.500 pièces par
jour ! Ce qui représente un nombre
assez considérable de « cartons î .

(Suite page 7.)

Un autostrade Serravalle-
Milan-Ponte Chiasso

Le Conseil d'administration de la
société constituée pour le projet d'au-
tostrade Serravalle-Milan-Ponte Chias-
so s'est réuni dernièrement sous la
présidence du professeur dell'Amore,
qui releva l'accroissement constant du
trafic motorisé sur le parcours Gênes-
Milan. Certain j our du mois d'avril
1949, on n'y compta pas moins de 3885
autos en l'espace de 24 heures. Pour le
nouvel autostrade , dont l'ouverture à
l'exploitation est prévue pour 1955, on
escomp-te un chiffre de circulation de
6244 véhicules. Comparé au trajet Pon-
te Chiasso-Gènes actuel , de 208 ,9 km.,
le nouveau projet apportera une ré-
duction de 17,2 km.

Comme le relève la revue de la Cham-
bre du commerce italienne en Suisse ,
la société de construction compte sur
une dépense totale de 19,55 milliards de
lires, dont 3,6 milliards pour les trois
ponts qui franchiront le Pô , la Scrivia
et le Tessin. Le projet de financement
définitif n 'est pas encore terminé ;
mais il doit être soumis sous peu aux
autorités compétentes qui ont d'ores et
déjà prom is leur appui . Les auteurs du
projet attendent en outre que le Con -
seil économique de l'O. N. U. se déclare
d'accord avec cette entreprise, les ex-
perts internationaux compétents s'é-
tant déjà prononcés en faveur de l'éta -
blissement d'un réseau européen d'au-
tostrades . Reste à savoir si les voeux
des Italiens pourront se réaliser.

On propose la monogamie
aux Hindous

Le Parlement indien discute un pro-
je t  de loi autorisant les femmes à
demander le divorce et rendant la mo-
nogamie obligatoire . Mais les Hindous
orthodoxes s'opposent violemment à
l'adoption de telles mesures législatives
qui , disent-ilsn sont en contradiction
avec les lois instaurées depuis plus de
5000 ans par Manu.

Les élèves qui ne sont pas forts en
math ou les comptables fatigués ont dû
éprouver l'autre jour un certain soulage-
ment en lisant la dépèche qui annonce
qu 'une firme de Minden (Allemagne) est
en train de construire, pour le compte
d'un institut scienifique britannique, le
plus grand « cerveau-robot » d'Europe.

Avec cette machine à calculer, en effet,
plus de migraines et plus de soucis !

Grâce à ses rouages perfectionnés, les
opérations les plus délicates et compli-
quées sont faites en un tour de main. Le
« cerveau-robot » calcule même la trajec-
toire des planètes. Et il est capable, en
dix minutes, de faire autant de travail que
cent mathématiciens en une journée en-
tière...

Après ça, pourquoi pâlir sur les racines
cubiques et le carré de l'hypothénuse ?
Pourquoi passer des soirées entières à se
turlupiner les méninges à propos de pro-
blèmes dont la machine vous fournit ins-
tantanément la solution ?

Il est vrai que ce suppléant des can-
cres scolaires — dont je fus hélas ! —
ou des chiffreurs professionnels, coûte
dans les 19 millions de francs suisses —
un rien ! — et ne peut guère être glissée
dans une manchette subtile à la veille des
examens...

Mais avec les progrès fulgurants de la
technique et le développement des servi-
ces publics, il est à présumer que d'ici
quelques années n'importe quel village,
cité ou bourgade de moindre importance
possédera son « cerveau-robot » municipal ,
chargé de débrouiller les équations les plus
compliquées et éventuellement de résoudre
la question des déficits chroniques !
On pourra même lui confier le soin de
remplir les feuilles d'impôts et de déter-
miner l'augmentation du coût de la vie,
voire de faire les partages de points à la
belote. Au moins là plus de récriminations
et de contestations... C'est Machin, pardon,
Machine qui l'a dit !

Ah la belle chose que le « cerveau-ro-
bot » !

Et comme on comprend que les gosses
d'aujourd'hui naissent avec un « ciboulot »
si perfectionné qu'à dix ans déjà , c'est
l'agence Tass qui l'affinne, un garçonnet
de Belokansky (?) vienne de mettre au
point, après de patientes recherches (sic)
un casse-noix qui casse 1320 livres de
noix à l'heure, effectuant ainsi le travail
de 120 ouvriers...

Pour un casse-noix, c'est un fameux
casse-noix !

Dommage que ce soit en même temps
un casse-bras !

Le père Piquerez.

fef PASSANT

La réponse du paresseux
Un paresseux notoire vient de se

fiancer. Un de ses amis le rencontre
et lui demande :

— Mais que feras-tu si ta belle te
demande de chercher du travail ?

— Je chercherai...
— Vraiment? insiste l'ami qui le con-

naît bien.
— Bien sûr ! Je chercherai une autre

fiancée.

Echos

Sir John Green, le nouveau président
de la, corporation britannique, < Fer et

Acier ».

Personnalité anglaise



Jeune fille
cherche travail à domici-
le pour montage de coqs
ou autre. Ecrire sous chif-
fre D. J. 4238 au bureau
de L'Impartial. 

A VENDRE
poussette « Helvetia », vert
clair, en bon état. S'adr. à
M. Lucien Fivaz, Grande-
Rue 84, Les Ponts-de-
Martel. 

À vendre
1 boller électrique con-
tenance 30 litres. S'adresser
Clématites 12, au rez-de-
chaussée. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée deux heures
par jour. — Ecrire sous
chiffre M. J. 4266, au bu-
reau de L'Impartial. _
COUTURIEBB travaillant
le tailleur, est demandée.
S'adr. à Jeanneret-Coutu-
re, rue Léopold-Robert 90.
Tél. (039) 2 23 27. 
DEMOISELLE c h e r c h e
chambre avec ou sans
pension. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4209
FEMME DE MENAGE est
cherchée tout de suite pour
quelques heures par jour.
S'adresser rue du Parc 12,
au 2me étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par employé CFF. — S'a-
dresser à M. Frédy Ru-
fener, local des agents de
train, gare, La Chaux-de-
Fonds. 
CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler avril à
jeune homme sérieux. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
4213

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. au
bur. de L'Impartial . 3993
CHAMBRE. — La maison
Rubattel aSs Weyermann
S. A., Jardinière 119,
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée pour l'un de
ses ouvriers. 4245
A VENDRE pour cause de
départ, skis pour homme,
bâtons, fuseaux pour hom-
me et enfant, vélo de da-
me, commode, divan, divan
turc. S'adr. rue de la Cha-
pelle 3, au rez-de-chaussée,
à droite, entre 19 et 20
heures. 
A VENDRE avantageuse-
ment aspirateur Hoover,
petit modèle, parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4239
A VENDRE vélo de course
marque Bartali, complète-
ment revisé, 10 vitesses. —
S'adr. rue de l'Industrie
11, au 3e étage. 
A VENDRE robe de ma-
riée faille blanche, taille
40, à prix très avantageux.
S'adr. rue du Commerce
9, au ler étage, à droite.
A VENDRE 1 divan-lit 2
places, 1 couleuse avec
fond (45 litres), 1 paire
de souliers d'ordonnance
montagne no 8 %, 1 vélo
léger pour homme. S'adr.
rue du Commerce 120 au
ler étage.
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'MlH 5 L^fŷ ^,„^^^ r̂^i ^a nouveUe Police de Patria est là. Que augmentation de la prime, les 3 prochaines an-

V m && f  "̂L ' h. V^^
Nr» peut-elle vous offrir , à vous, employé ou emplo- nonces de Patria vous le diront. Nos agences

• Xm Êk^Jl^ --̂ -M»! T§l yeur ' commerÇant ou titulaire d'une profession générales vous donneront aussi volontiers les

1̂ <q| ^8BK^^a\.T/ 
libérale ? A 

vous 

tous, comme époux et père de renseignements nécessaires , sans engagement de

^̂  J&SM PATRIA
L'assurance sur la vie d'après les principes les plus modernes 

^
|ft^ SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES 

SUR 

LA VIE

AmWwîw! .̂ ËALË' ?0NDÉE &N ,8 ?8

Fabrique de cadrans de la place
cherche

jeune fille
pour formation décalque

Faire offres sous chiffre A. Y. 4051
au bureau de L'Impartial.

Admlnislrateur-gérant
Importante association (branche restau-
ration CHERCHE poux date à convenir
un administrateur - gérant. Français-
allemand désiré. Belle situation pour
personne active et de confiance. Discré-
tion assurée. Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P. 10276 N., à Publicitas
S. A., Place de la Gare 5, à La Chaux-
de-Fonds.

f >

Acheveur-
metteur en marche

petites pièces soignées, serait
engagé par

Fabriques MOVADO
Travai l bien rétribué.

I ->

Secrétaire sténo-dactylo
Cherchons employé (e) capable , ayant l'expérience
des travaux de bureau et si possible connaissances
de langues. — Faire offres sous chiffre M. T. 4231 au
bureau de L'Impartial.

Réglages
lOMs"', point d'attache, sont à sortir par séries régu-
lières, toute l'année sur le même calibre. — S'adres-
ser tél. (032) S M 66.

Vendeuse
qualifiée et de confiance,
demandée pour fin mars,
Epicerie Edy Antenen,
Léopold-Robert 26.

Employé supérieur
offre ses services à fabricant d'horlogerie ou
des branches annexes.
Actif , sérieux , formation commerciale et tech-
nique , a diri gé nombreux personnel et occu-
pé postes importants ; demande collaboration
intéressante. Place stable et de confiance.
Faire offres sous chiffre M. O. 4333, au bureau
de L'Impartial.

Régleuses
sur petites pièces (5'" à 10 %"'),
pour travail à l'atelier, sont de-
mandées par :

Horlogerie Charles AERNI S. A.
Bellevue 10 Le Locle

M———— ¦—^
Manufacture des Montres National S.A.

71, Rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait tout de suite

ouvrière
pour petits travaux délicats et soignés
de terminaison de l'ébauche. Bonne

vue et habileté indispensables.

I ——è
Fabricants

1res sérieux , entreraient en relations avec
fabrique d'horlogerie , en vue de fonder une
succursale horlogère dans confiée , avec
main d'oeuvre horlogère irès qualifiée à
disposition , pour le remontage complet de
montres de Ire, 2me et 3me qualité (branches
annexes seraient éventuellement prises en
considération. — Offres sous chiffre Z. B. 4347
au bureau de L'Impartial.

EÉoîli
Ouvrier qualifié

est demandé par

Fabrique des Montres
M1LDIA S. A.

Nord 116, Chaux-de-Fonds
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Les distributeurs officiels figurent dans l'annuaire téléphonique sous ..FORD"

Ebauches
Ouvrier spécialiste sur le
gommage des fournitures ,
cherche place stable, à La
Chaux-de-Ponds de préfé-
rence. — Offres sous chif-
fre L. P. 4265, au bureau
de L'Impartial.

Garage important de la
place cherche pour de
suite ou époque à con-
venir

VENDEUR
Place stable, très bien
rétribuée pour personne
qualifiée et conscien-
cieuse.

Offres sous chiffre P. I.
4050, au bureau de L'Im-
partial.



Bernard Perren. fe meilleur en descente
Les épreuves de samedi

La journée de samedi était réservée,
le matin à la descente des messieurs,
et l'après-midi au slalom par équipes.

Sans conteste, l'épreuve de descente
reste, pour le skieur qui a la possibi-
lité de se placer aux endroits les plus
intéressants du parcours, l'une des dis-
ciplines les plus spectaculaires. Car
c'est en descente en effet que la résis-
tance des coureurs, leur agilité et leur
sang-froid aussi, sont soumis à plus
rude épreuve. Lorsque nous aurons
précisé au surplus que le parcours
choisi cette année par les organisa-
teurs fixe la limite de ce que l'on est
en droit de demander à un skieur —
si grande fût sa classe — on compren-
dra dès lors qu'une foule considérable
ait tenu à assister aux exploits de
l'élite des coureurs suisses.

Primitivement, le départ avait été
fixé au Gotschnagrat (2340 m.) pour
les seniors et élites et au Drostobelbo-
den (1920 m.) pour les juniors , l'arri-
vée se donnant à Gulfia. Les aînés
avaient une distance de 3,6 km. a
parcourir et les jeunes 2,700 km.

En raison des conditions atmosphé-
riques, les organisateurs ont appor-
té une modification et ont réduit fort
sagement les distances. Finalement,
les seniors ont eu 2,900 km. à parcou-
rir avec une dénivellation de 950 m.,
et les juniors 2,500 km. avec 800 m.
de dénivellation. En dépit de cet al-
légement, plus de vingt coureurs n'ont
pas pris le départ , le forfait le plus
marquant étant sans doute celui de
P. Bumann.

«Foncer dans le brouillard...»
Voilà ce que l'on demandait aux

participants. Samedi matin, en effet ,
toute la région de Klosters était plon-
gée dans le brouillar d dont la couche
dépassait 2000 mètres. Les juniors qui
partaient d'une altitude de 1800 m.
environ ont donc disputé toute leur
course dans le « coton ». C'est l'expli-
cation des temps enregistrés par les
meilleurs d'entre eux.

Les classes seniors et élites partaient
plus tard. Le brouillard s'étant dissipé
partiellement entre temps, elles purent
descendre dans de meilleures condi-
tions. Toutefois , et c'est ce qui accroît
encore la valeur de son exploit, Ber-
nard Perren , par exemple, a starté au
moment précis où un banc de brouil-
lard plongeait tout le paysage dans la
grisaille. A près de 100 kmh., allez re-
trouver les petits fanions balisant la
piste, et éviter les arbres... Le Zermat-
tois y est parvenu avec un brio et un

courage devant lesquels chacun s'est
incliné.

Georges Schneider, parti très vite
— peut-être trop ? — a chuté dans les
premiers trois cent mètres déjà après
avoir été déséquilibré par une bosse.
Le grand Georges a culbuté si bas sur
la pente qu 'il lui a fallu près d'un quart
d'heure pour revenir sur la piste ! Il a
donc dû laisser ça là.

Fredy Rubi, qui ne brille décidément
pas jusqu 'ici, a également chuté et
perdu tout espoir. Par contre, René
Rey de Crans est magnifiquement des-
cendu , « schussant » partout où la piste
le permettait, mais affrontant les étroits
passages en forêt avec prudence . Cette
tactique lui a valu une belle deuxième
place. Fernand Grosjean , lui., était tout
étonné de sa troisième place. « Je suis
descendu dans un fauteuil, sans ja-
mais prendre de risques... » nous a-t-il
dit. Le vainqueur du slalom géant , Karl
Gamma termine ex-aequo avec le Ge-
nevois. Au cinquième rang, nous trou-
vons Rudi Graf , vainqueur de cette
disciplina à Gstaad en 1949.

'I^p-l TJn seul senior devient élite
Voilà qui prouve bien la difficulté de

cette descente puisque seul , le Zermat-
tois Martin Julen , gagnant des seniors
I, obtient sa qualification en élite.

A gauche, Madeleine Berthod obtient le titre de championne suisse de sla-
lom géant, tandis qu'Ida Schopfer (à droite) p rend le titre de championne

de descente, slalom et du combiné alpin.

Les championnats suisses de ski (disciplines alpines) à Klosters

Par leurs victoires indiscutables, ils ont définitivement pris place aux côtés des chefs
de file de notre équipe nationale. Les sélectionneurs ne pourront plus se passer d'eux.

(De notre envoyé spécial)

Klosters, le 10 mars 1952.
Les championnats suisses de ski 1952

viennent de prendre f in .  Bien que dis-
putés la plupar t du temps dans de
mauvaises conditions atmosphériques
— et peut-être justement à cause de
cela — rarement vit-on épreuves plus
passionnante s, disputées avec plus de
fougue et d' enthousiasme, tant par les
« Grands » que par les espoirs.

Et nous nous refusons à suivre ceux
qui, parce que nos représentants n'ont
rapporté aucune médaille d'Oslo, voient
déjà la f i n  du ski suisse, ou se lamen-
tent sur le degré « moyen » de nos
skieurs. Nos têtes de f i l e  — ils vien-
nent de le prouver — sont de grande
classe, capables non seulement de ri-
valiser, mais de battre les meilleurs
coureurs étrangers. Ils possèdent tou-
tes les qualités pour cela. Et s'ils ne
remportent pas cet hiver les succès que
nous escomptons, eh bien, on ne peut
guère les tenir pour responsables . A
quelles raisons doit-on alors attribuer
leurs « demi-succès » ?

La réponse est simple. Interrogez
l'un ou l'autre des membres de notre
équipe nationale. Ils vous répondron t
invariablement : on ne sait pas nous
prendre. Cela signifie que les méthodes
d'entrainement conçues de la manière
dont elles le sont, ne peuvent mener au
succès.

Quant à l'esprit et au climat que l'on
entretient au sein de notre équipe , il
n'est paraît-il pas des meilleurs... Pre-
nons-en acte. Mais examinons plutôt la
listes des « espoirs ». Il y a là de quoi
être optimiste. Citer des noms nous en-
traînerait trop loin aujourd'hui , mais
nous nous promettons bien d'examiner
en détail et avec tout le sérieux dési-
rable ce dont nous disposons comme
réserves, capables de prendre un jour
la succession de nos champions actuels.
Contentons-nous d'espérer pour l'ins-
tant que nos dirigeants sauront gui-

Karl Gamma, d'Andermatt, remporte le titre de champion suisse au slalom
géant. Une belle revanche de Gamma pour n'avoir pas été sélectionné pour
les jeux olympiques d'hiver . On remarquera sur notre image l'épais brouillard

qui n'a cessé de régner penda nt toute la comp étition.

der ces jeunes , les faire  travailller in-
telligemment af in  de les préparer com-
me ils doivent l'être pour la tâche qui
les attend.

Le rideau s'est donc baissé sur les
championnats 1952. Il convient de fé l i -
citer les organisateurs qui ont travaillé
d'arrache-pied pour satisfaire chacun,
concurrents, off iciels  ou spectateurs.
Klosters restera comme un beau sou-
venir dans la mémoire de ceux qui ont
eu la chance de par ticiper à cette
grande fê te  du ski suisse.

Louis-Charles Perret, de La Chaux-
de-Fonds, malgré trois chutes, a ter-
miné la course. Avec un bâton ! On
s'aperçut par la suite qu 'il avait éga-
lement effectué la moitié de la des-
cente avec une cheville foulée ... C'est
dire que sa place de dixièm e constitue
une performance.

Les deux premiers rangs chez les
juniors sont occupés par des Davosiens :
Kaltenbrunner et Fopp, respective-
ment. Leur classe est connue, celle de
Kaltenbrunner surtout, mais on con-
viendra que connaissant la piste beau-
coup mieux que leurs adversaires , les
deux Grisonnais ont été avantagés par
le brouillard. Derrière eux — et très
près — nous trouvons trois Romands.

De vrais sportifs
On sait qu'en raison du brouil-

lard , neuf concurrents seniors
n'ont pas pu prendre le départ du
slalom géant. D'après, ies règle-
ments, toute la course de l'élite et
des seniors aurait dû être répétée
de ce fait. Pour éviter cette com-
plication, le jury a demandé aux
neuf coureurs en question de se
retirer de la compétition, leur don-
nant la possibilité d'effectuer un
slalom géant hors concours et sui-
vant les temps être qualifiée en
catégorie élite. Sportivement, les
neuf ont accepté ce compromis et
se sont alignés dans une épreuve
courue en petit comité. Aucun
d'eux, cependant, n'a réussi à mon-
ter en élite.

Signalons encore que le jury a
rejeté le protêt déposé par Ruth
Bissig qui fut disqualiifée pour
avoir manqué une porte.

Le slalom par équipes
Une discipline récemment créée et

pas encore très courue. Par le public,
s'entend. Dommage, car elle est fort
spectaculaire. Imaginez quatre hom-
mes d'un même club, se glissant si-
multanément entre les portes de qua-
tre parcours différents, disposés côte
à côte. C'est palpitant à souhait.

Samedi, Glatthard avait piqueté
pour les messieurs quatre parcours
comprenant vingt portes chacun.

Dans la catégorie générale, c'est le
S. C. Montreux qui l'a emporté., d'un
dixième de seconde sur le S. K. Flums.

En catégorie championnat, c'est le
team homogène du S. C. Klosters qui
a fourni le vainqueur devant Monta-
na et Davos.

Les dames elles, formaient des équi-
pes de trois. Et cette année encore
le S. D. S. s'est classé aux places
d'honneur puisque sa seconde équipe
est première et le team I, deuxième.

Rey, Gamma et Groslean ont pris leur revanche...

Le slalom spécial à Fernand Grosjean
La journée de dimanche

Dimanche matin, les coureurs se
donnaient rendez-vous au Gotschna-
wang pour y disputer le slalom spécial.

Le parcours, magnifique au dire de
tous — excepté Julen qui ne l'a pas
trouvé de son goût ! — comprenait 42
portes pour les ' messieurs et 35 pour
les dames et les juniors qui utilisaient
la même piste.

Chez les messieurs, lors de la pre-
mière manche, Georges Schneider a
détenu longtemps le meilleur temps
après une descente aisée, assurée. Der-
nier de la classe élite à prendre le dé-
part, F. Rubi a forcé et réussi à bat-
tre le Chaux-de-Fonnier de 2/10 de se-
conde. Les suivants, Rey, Grosjean ,
Perren , se tenant d'assez près.

Au cours de la seconde manche,
Grosjean a donné à fond , tandis que
Georges Schneider, très rapide en fin
de course, a perdu du temps jusqu'à la
huitième porte. Placé à cet endroit ,
nous avons remarqué que Rey, Perren,
Rubi et Grosjean étaient plus « vites »
que Georges. Le champion du monde a
repris du temps par la suite et « récu-
péré » un dixième de seconde sur Rubi ,

mais pas suffisamment cependant pour
empêcher Grosjean de passer devant
lui au classement avec Rey et Rubi.

Ainsi, Fernand Grosjean , trop tôt
considéré comme « fini s> a prouvé qu'il
fallai t encore compter avec lui et que
le fait de l'avoir laissé sur la touche à
Oslo pour le slalom — comme pour la
descente d'ailleurs — était une erreur .

Rey, champion
du combiné alpin

Mais une victoire qui a fait bondir
de joi e tousi les Romands, c'est bien
celle de René Rey de Crans qui em-
porte le titre de champion du combiné
alpin grâce à ses deux excellentes pla-
ces en descente et en slalom.

Lui, on l'avait laissé complètement
de côté à Oslo...

Chez les dames, Ida Schopfer — en-
core elle — a gagné. Avec une seconde
de moins que la j unior Micheline Moil-
len qui a fait une chute malencon-
treuse. Une future grande champion-
ne, la petite des Diablerets ! On en
reparlera. Jacqueline Vuille à qui il a
fallu peu de temps pour prendre con-
fiance, a réussi deux belles manches,
régulières, méritant la quatrième place .

La descente par équipes
Dernière épreuve inscrite aiu pro-

gramme de ces courses nationales, la
descente par équipes a débuté à 14 h.
30 à Gotschnaboden , 1800 m., où le dé-
part était donné. Les coureurs avaient
une distance de 2 km. 700 à parcourir ,
avec une dénivellation de 600 m. Arri-
vée : Klosters, 1200 m.

En catégorie championnat, c'est à
nouveau le S. C. Klosters qui a obtenu
le meilleur temps, tandis qu'en catégo-
rie générale, l'équipe du S. C. Mon-
treux renouvelait ses performances de
la veille.

Enfin, chez les dames, notons la belle
performance du S. D. S. I qui, cette
fois-ci, obtient le titre.

Les résultats
Slalom géant

Classement des seniors 1: 1. Louis-
Charles Perret, La Chaux-de-Fonds
2' 29,5" ; 2. Hans Luscher, Niederur-
nen, 2' 31,4" ; 3. Bruno Redrosser , So-
leure, 2' 33,3" { 4. Andréas Hefti, Luclv

singen, 2 33,7". 5. Théo Rinderknecht,
Zurich, 2' 33,9". Ces cinq coureurs sont
promus en classe élite.

La descente
Elite. — Distance 2 km. 900, dénivel-

lation 870 m., 18 portes de contrôle :
1. Bernard Perren, 3' 8,8" ; 2. René
Rey, Crans, 3' 10,5" ; 3. Karl Gamma,
Andermatt et Fernand Grosjean, Ge-
nève, 3' 13,6" ; 5. Rudi Graf , Schei-
degg, 3' 18,1" ; 6. André Bonvin , Crans,
3' 25,3" ; 7. Alfred Zurschmiede, Lau-
terbrunnen, 3' 31,5" ; 8. Georges Felli,
Montana, 3' 33,5" ; 9. Hans Forrer ,
Wildhaus, 3' 41,8" ; 10. Rémy Renggli,
Montana, 3' 42,2".

Seniors I. — Même parcours : 1. Mar-
tin Julen, Zermatt, 3' 23,2" ; 2. Conrad
Hew, Klosters, 3' 32,6" ; 3. Châles Kur-
zen, Montreux, 3' 34,3" ; 4. Louis Gail-
land, Verbier, 3' 35,4" ; 6. Max Colpi,
Horgen, 3' 38,9".

Juniors. — Distance 2 km. 500, dé-
nivellation 800 mètres, 16 portes de
contrôle : 1. Alex Kartenbrunner, Da-
vos, 2' 56"; 2. Beat Fopp, Davos, 3' 2,5":

Le slalom
Dames, élite : 1. Ida Schopfer,

Fluhli,, 2' 23" ; 2. Frieda Danzer , Adel-
boden , 2 ' 28" 8 ; 3. Maggi Mani, Coire,
2' 32"2 ; 4. Madeleine Berthod , Châ-
teau-d'Oex, 2 32" 3 ; 5. Syivia Glat-
thard, Wengen, 2' 38" 8.

Seniors : 1. Marguerite Haemisegger,
Andermatt, 2 33" 6 ; 2. Lotti Hertig,
Berne, 2' 38" 7.

Juniors : 1. Micheline Moillen , Les
Diablerets, 2' 24" 2 ; 2. Marianne We-
ber, Klosters, 2' 46".

Messieurs, élite : 1. Fernand Gros-
jean, Genève, 2 30" 3 ; 2. René Rey,
Oranai, et Frédy Rubi, Wengen:, 2'
30" 7 ; 4. Georges Schneider , 2' 30" 8 ;
5. Franz Bumann, Stoss, 2' 31" 4 ; 6.
Kari Gamma, Andermatt, 2 32" 4 ; 7.
Alfred Zurschmiede, Lauterbrunnen, 2'
33" 8 ; 8. Bernard Perren, Zermatt, 2'
34" 7 ; 9. Andres Ackermann, Stoss,
2' 37" 7 ; 10. Fridolin Felder, Fluhli,
2' 38" 3.

Seniors : 1. Roger Gysin, Villars, 2'
47" 6 ; 2. Yvar Dubost , Crans, 2' 52" 9 ;
3. Conrad Hew, Klosters, 2' 55" 2 ; 4.
Thomas Schmid, SAS, 2' 57" 9 ; 5. Jurg
Frey, SAS, 2' 58".

Juniors : 1. Hans Feuz, Murren, 2'
8" ; 2. Fernand Moillen, Les Diable-
rets, 2' 10" 3 ; 3. Karl Brand, Stoos,
2' 10" 9.

Combine alpin
Dames, élite : 1. Ida Schopfer,

Fluhli, 0 p. ; 2. Madeleine Berthod,
Château-d'Oex, 6,49 ; 3. Frieda Daen-
zer, Adelboden, 8,3.

Seniors : 1. Marguerite Haemisegger,
Andermatt, 15,66.

Juniors : 1. Micheline Moillen, Les
Diablerets, 9,06.

Messieurs : 1. René Rey, Crains, 1,06 ;
2. Bernard Perren, Zermatt, 1,68 ; 3.
Fernand Grosjean , Genève, 2,50 ; 4.
Karl Gamma, Andermatt, 3' 34" ; 5.
Rudi Graf , Scheidegg, 8,90 ; 6. Martin
Julen, Zermatt, 12,82.

Juniors : 1. Alex Kaltenbrunner, Da-
vos.

Les champions
suisses 1952
A) Concours individuels

1. Dames
Descente : Ida Schopfer, Fluhli.
Slalom : Ida Schopfer, Fluhli.
Slalom géant : Madeleine Berthod, Châ-

teau-d'Oex.
Combiné alpin : Ida Schopfer, Fluhli.

2. Messieurs
Descente : Bernard Perren, Zermatt.
Slalom : Fernand Grosjean , Genève.
Slalom géant : Karl Gamma, Ander-

matt.
Combiné alpin : René Rey, Crans.

2. Messieurs juniors
Combiné alpin : Alex Kaltenbrunner,

Davos.

B) Concours par équipes
1. Dames

Descente : SDS I (Keller Vreni, Glat-
thard Silvia, Bissig Ruth).

Slalom : SDS II (Buhrle Hortense, Her-
tig Lotte, Haemisegger Margrit).

Combiné : SDS I (Keller Vreni, Glat-
thard Silvia , Bissig Ruth).

2. Messieurs
Descente : S. C. Klosters (Molnar Sa-

scha, Ruedi Andréas, Hew Conrad,
Egger Jiirg).

Slalom : S. C. Klosters (Molnar Sascha,
Ruedi Andréas, Hew Conrad, Egger
Jiirg).

Combiné : S. C. Klosters (Molnar Sa-
scha, Ruedi Andréas, Hew Conrad,
Egger Jiirg). _

G.-A. ZEHR.
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Colombier : R. Mayor — Le Locle : A. Froidevaux, rue Daniel JeanRichard 37
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Tavannes : W. 6lger — Tramelan : E Voumard

TEMPLE INDEPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 19 MARS 1952, à 20 h. 15 précises

Concert Symphonique

Orchestre de la Ville de Berne
(65 exécutants)

Direction i

Stanley Pope
Programme :
Beethoven : Ouverture „ Egmont " op. 84.
Symphonie No. 6 en Fa majeur , op. 68, dite „ Pastorale ".
Symphonie No. 7 en La majeur , op. 92. j

Prix d'entrée: Fr. 2.50 à Fr. 11.— (Impôt compris)
Location: Bureau de tabacs du Théâtre , Téléphone 2 25 15

Ê TM

A remettre
commerce de cire à parquets, produits
chimiques et dépôt de savonnerie de
marque. Cause double emploi.

Faire offres sous chiffre G. A. 4177, au
bureau de L'Imjp&rtlaL

Remonteur (se)
de finissages est cherché (e). Pres-
sant. — Faire ofires à case postale
1885, La Chaux-de-Fonds.

A vendre une

Salle -à manger
Henri II, en noyer massif.
Ecrire sous chiffre B. B.
4298, au bureau de L'Im-
partial .

f "N
Industriels ! Commerçants !...

LES TEMPS ACTUELS EXIGENT
des locaux pratiques meublés avec goût
SEUL L'ARTISAN SPÉCIALISTE

H saura vous conseiller pour moderniser vost
SALLES DE RÉCEPTIONS, BUREAUX,
AGENCEMENTS, MAGASINS, etc.
Demandes projets, devis et tous renseignements à

TANNER FRERES S.A.
SONVILIER Tél. (039) 4.41.60

30 années d'expériences à votre disposition

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés et leçons particu-
lières français, alle-
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIC1
19me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

SIÈGES
pour salle de spectacle

La DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS, 18, rue du Marché, offre
è vendre environ mille sièges de
salle de spectacle, à prix très
avantageux, à prendre sur place
sans délai et en bloc.

Location et vente
de machines mécaniques, machines a
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc., à des conditions
avantageuses.
R. FERNER,

Tél. 2 23 67, rue Léopold-Robert 82

A vendre dans centre Industriel
du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

l immeuble à l'usage de fabrique
Superficie utilisable 900 m2 environ

avec 1 appartement moderne de 4 pièces et

I immeuble avec grand atelier ei 5 appartements
Terrain . Garage. Beau dégagement.

Rendement locatif total 6 % o/ 0 , environ.
Tous renseignements par Agence romande
Immobilière , B. de Chambrier , Neuchâtel.

Téîégpiione (038) 5.17.26.

i Lapldeur or Ire force
disposant de

CAPITAUX
je cherche reprise ou asso-
ciation avec polisseur (se)
de boites métal. — Ecrire
sous chiflre M. R. 4159,
au bureau de L'Impartial.

Sanslïltstes ! ! !

i] MEDIATOR

j Votre radio reste
ï muet ou ne vous
| donne plus satis»
à faction?
i Confiez-le à

Hier-Rio
I concessionnaire fédéral
i depuis 20 ans

Qui vous le remettra en
-/ parfait état
| Nos réparations sont
; garanties 6 mois
I Léopold-Robert 70
f Tél. 2.36.21

A vendre
région de la Béroche, un
terrain au bord du lac.
Offres écrites sous chiffre
P 1989 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



Chroniaue neuchâteloise
Chez les instituteurs.

(Corr.) — A la suite d'une décision
prise par les autorités cantonales, les
instituteurs neuchâtelois ne doivent
pas donner plus de deux heures de le-
çons par semaine en plus de leur ho-
raire normal de l'enseignement pri-
maire. Cette disposition se rapporte en
particulier aux cours donnés aux ap-
prentis.

Au parti radical neuchâtelois.
L'Association patriotique radicale

neuchâteloise a tenu dimanche à Cor-
celles une assemblée extraordinaire de
délégués. Après avoir entendu un appel
de M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, au sujet des prochaines élec-
tions communales, l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. Jean-Louis Bar-
relet, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois et conseiller aux Etats.

L'assemblée a voté une résolution en
faveur de la loi sur l'agriculture qui
va être soumise au peuple.

Chromnue jurassienne
St-Imier. — Premières morilles. Est-ce

l'annonce du printemps ?
SI, l'an passé, le 4 février déjà, M.

René Girardin , trouvait les premières
morilles, cette année, il a fallu à no-
tre habile « champignonneur » atten-
dre jusqu'à hier, dimanche, 9 mars
1952, pour cueillir ces premiers cham-
pignons. Il est vrai , que hier, la cueil-
lettre fut intéressante puisque M. Re-
né Girardin , cherchant dans la mousse
des pâturages du Droit, au-dessus de
Cormoret, ne découvrit pas moins de
quatorze jolies petites morilles.

Est-ce l'annonce du printemps pro-
chain et des premiers beaux jours ?

Les Hauts-Geneveys

(Sp.) — Hier soir , le trolleybus
qui correspond , aux Hauts-Geneveys,
au train pour La Chaux-de-Ponds
(départ 19 h. 13) étant en panne à
Saint-Martin, le train attendit bien
une dizaine de minutes mais, ne
voyant rien venir, s'ébranla de guerre
lasse... Coïncidence, peu après surve-
naient tout de même les voyageurs
du Val-de-Ruz à l'aide de courses spé-
ciales effectuées par trolleybus et au-
tobus.

Que fallait-il faire ? Attendre le
train de 21 heures ? Heureusement, la
difficulté fut tournée grâce à la cour-
se spéciale qu'effectua l'autobus... par
la Vue des Alpes de sorte que, finale-
ment, tous les voyageurs se retrouvè-
rent devant la gare de la Métropole
de l'Horlogerie avec trois quarts d'heu-
re de retard seulement !

Solution qui a satisfait tout le mon-
de ; mais que de protestations sans
doute s'il n'y avait eu aux Hauts-
Geneveys qu'un... trolleybus (!)

Une course spéciale...

Tirage de la 106e tranche
de la Loterie romande

A Neuchâtel

Les numéros gagnants
12.000 lots de cinq francs, tous les

billets se terminant par 1.
1200 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par 48.
600 lots de quarante francs, tous les

billets se terminant par 870, 165, 961,
560, 279.

240 lots de cent francs , tous les bil-
lets se terminant par 235, 656.

60 lots de deux cents francs, tous les
billets se terminant par 8817, 2103, 1295,
6692, 1395.

48 lots de deux cent cinquante fr-.
tous les billets se terminant par 5763,
7628, 8384, 5233.

34 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants :
989072, 983889, 956105, 916888, 972496 ,
905451, 899695, 912194, 901386, 896895,
970413, 964000, 942791, 972532*

, 965967,
971268, 989209, 931904, 985983, 994688,
901628, 950029, 967882, 973708, 906300 ,
898498, 890877, 999618, 922289, 905107,
913824, 935683, 995510, 927430

35 lots de mille francs, tous les billets
suivants :
900756, 943294, 978170, 988717, 948195,
966691, 912318, 932868, 959130, 896445,
891410, 964167, 902578, 972198, 927945,
951252, 981007, 980021, 982781, 889745,
974295, 898962, 897287, 923692, 905213,
916574, 975427, 898495, 958373,' 969095,
897985, 960298, 930097, 941356, 904608.

5 lots de deux mille francs, tous les
billets suivants :
974346, 910647, 948449, 993614, 998461.

5 lots de vingt mille francs, tous les
billets suivants :
934023, 989003, 942249, 928758, 983051.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

La Chaux-de-Fonds
Bagarre nocturne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers une heure du matin, une bagarre
a éclaté entre trois consommateurs qui
sortaient d'un établissement. Au cours
de la lutte, un spectateur, en voulant
s'interposer, a eu' une jambe fracturée.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
au blessé.

Un décès dû à un accident
Samedi est décédé à l'âge de 50 ans,

chez des parents, M. Jean Rubin , domi-
cilié à Neuchâtel, voyageur en automo-
biles, des suites d'un accident.

H y a deux mois environ , M. Rubin
qui était arrêté devant le signal «stop»
du Casino, fut tamponné par une voi-
ture qui arriva à une vive allure. L'au-
tomobile occupée par le défunt fut pro-
jeté e à plusieurs mètres. La commotion
dont souffrit M. Rubin, qui semblait
peu grave, a finalement causé son dé-
cès. Nous présentons nos vives condo-
léances à sa famille si cruellement
atteinte.

Accidents de la circulation.
Samedi à 20 h. 40, une auto lo-

cloise et une auto neuchâteloise se sont
rencontrées à l'intersection des rues
Léopold-Robert et des Armes-Réunies.
On enregistre quelques dégâts.

Le lendemain, à 19 h. 20, une voiture
du Val-de-Ruz a renversé deux Chaux-
de-Fonnières qui passaient devant le
No 3 de la rue du Grenier. '

Conduites au poste de police et souf-
frant d'une commotion et de contu-
sions dans le dos, les deux blessées,
auxquelles nous souhaitons un complet
rétablissement, ont été raccompagnées
à leur domicile.

Feu de cheminée.
Dimanche à 16 h. 30, les premiers

secours sont intervenus rue du Com-
merce 89 où s'était déclaré un feu de
cheminée. Heureusement, il n'y a pas
de dégâts.

3*?~ Une étrangère prise d'un malaise.
Samedi après-midi, une j eune Ita-

lienne qui venait en place à La Chaux-
de-Fonds, a subitement été prise d'un
malaise en descendant du train. Elle a
été conduite à l'hôpital pour y être soi-
gnée. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

C'est devant un nombreux public que
le Sângerbund a offer t samedi soir son
concert de printemps. Afin de crééer
l'ambiance, la société avait fai t appel
à M. Werner Wirth-von Kaenel, de
Granges, qui conta quelques bonnes
histoires bernoises.

On entendit ensuite le Làndler Rap-
pelle Gothard de Berne et le Manner-
chor, sous l'exiperte direction de M. B.
Vuilleumier, puis la gracieuse Theresli
Wirth-von Kaenel accompagnée à l'ac-
cordéon par M. W. Wirth. Le groupe
des jodleurs du Sângerbund récolta en-
suite des applaudissements nourris en
exécutant quelques airs populaires.

Au cours d-e la deuxième partie , le
public sasista à une pièce de théâtre.
Puis des gymnastes tr availlèrent aux
barres parallèles. Une nouvelle fois,
Theresli Wirth donna un aperçu de son
talent, puis la parole fu t  donnée à l'or-
chestre qui fit toruner les couples jus-
qu'au petit matin dans une folle am-
biance de gaieté.

La soirée du Mannerchor
Sângerbund à la Maison du Peuple

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Revanche a Lausanne
où le Canada bat la Suisse

par 5 à 3 (3-2, 1-0, 1-1)
Peu avant le coup d'envoi du match

Suisse-Canada, le stade est complet ,
il y a environ 11.000 personnes. L'é-
tat de la glace n'est pas très favora-
ble, du fait qu'il pleut à Lausanne
depuis le matin sans discontinuer.

L'équipe suisse se présente dans la
composition suivante : Wyss ; R. Del-
non, Golaz, Schlepfer, Heierling ; Ire
ligne : U. et G. Poltera , Celio ; 2e li-
gne : Bazzi , Pfister , Schubiger ; 3e
ligne : Streun, Jean Ott, Blank . Trepp,
accidenté à Arosa lors d'une chute à
ski, ne peut jouer ainsi que Walther
Durst, pour des raisons professionnel-
les.

L'équipe canadienne joue dans la
formation suivante : Patterson ; Pur-
,vis Mehers, Pollock, Gauf ; Ire ligne :
Robertson , Gibson, Dawe ; 2e ligne :
Abel, Dickson, Secco ; 3e ligne : Hol-
mes, Sullivan, Miller.

Les Suisses paraissent supérieurs
dans le jeu d'équipe. Toutefois, à la
9e minute, alors même qu'un de leurs
joueurs est sorti, les Canadiens ou-
vrent le score par Dawe. A la 10e mi-
nute, réaction suisse et Golaz égalise
pour la plus grande satisfaction du
public, qui doit néanmoins déchanter
aussitôt puisque Dixon, sur faute de
Streun et Sullivan, d'un shoot en ap-
parence bénin , trompe Wyss et porte
la marque à 3 à 1 pour le Canada. A
la 19e minute, alors que les Canadiens
ont deux hommes sur la touche (et les
Suisses un !) Uli Poltera en profite
pour marquer. Le premier tiers-temps
s'achève donc sur le score de 3 à 2 pour
le Canada.

Dans le second tiers, la partie est
touj ours assez confuse. Notons à la
première minute que le puck est re-
tenu par Patterson sur la ligne d'ex-
trême justesse à la suite d'un violent
tir d'Uli Poltera. Dès la 7e minute, les
Canadiens attaquent résolument, et
Secco marque à la 10e minute l'unique
but de ce tiers-temps. A l'issue de ce
tiers, le Canada mène donc par 4 à 2

Au cours du troisième et derniei
tiers-temps, les Suisses vont se con-
tenter surtout de défendre leur but.
Les Canadiens semblent enfin sortit
de leur torpeur et exécutent quelques
descentes classiques. Pourtant ce sont
les Suisses qui marquent un nouveau
but. A la 5e minute, Gebi Poltera tour-
ne autour de la cage, repasse devant
le gardien et marque un but magni-
fique. Ci 4-3 pour le Canada. Le pu-
blic espère l'égalisation. Mais les Ca-
nadiens sont intraitables. Trois minu-
tes plus tard, à la suite d'un change-
ment de camp volant chez les Suisses
les 5 Canadiens partent à l'attaque et
Gibbson obtient un but d'une belle
venue.

La fin survient sur ce score de 5 à
3 pour le Canada, le match assez
confus et haché n'ayant jamais at-
teint un niveau élevé. Les Canadiens
ont paru las de jouer au hockey.

A l'extérieur
llg^T-l Morte à 109 ans

TOULON, 10. — AFP. — La doyenne
des Françaises, Mme Marie-Rose Cam-
pana, est morte à l'âge de 109 ans. Elle
était née en Corse, à Guingagio, le 22
février 1843 et, devenue veuve, habi-
tait Toulon avec sa famille.

mP ĵ Pour détecter les gisements
d'uranium

NEW-YORK, 10. — AFP. — La Com-
mission de l'énergie atomique a an-
noncé, dimanche, la mise au point d'un
nouvel appareil pour la détection des
gisements d'uranium. L'appareil per-
met une localisation plus précise et
plus rapide que les systèmes utilisés
précédemment. Son emploi est égale-
ment plus simiple. Il reproduit sur un
écran les vibrations des rayons gamma.

Nouveau tremblement
de terre au Japon

TOKIO, 10. — AFP. — Une nouvelle
secousse sismique a été ressentie dans
l'île d'Hokkaido, dans la nuit de lundi.
Sept personnes ont été blessées. Ce
séisme était d'une intensité cinq fois
moindre que celle du séisme de Toka-
chi qui a fait 34 morts et 70 blessés la
semaine dernière.

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

Conférence du mardi.
M. Fred Uhler , avocat à Neuchâtel ,

présentera mardi 11 mars à 20 h. 15 à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous
les auspices de la Commission scolaire et
dans le cadre d'une conférence consa-
crée à la Sculpture romane en France,
une série de superbes clichés photographi-
ques. Ils sont destinés à illustrer l'évolu-
tion de la sculpture au Xlme et au Xllme
siècles. Celle-ci a connu son épanouisse-
ment le plus complet en France où les
ateliers régionaux ont créé des oeuvres
d'une grande variété . Obéissant aux rè-
gles strictes qui leur étaient imposées par
l'architecture, les sculpteurs romans se
sont exprimés dans un art sobre dans ses
lignes générales, mais riche dans ses mo-
tifs. M. Fred Uhler- étudiera dans sa con-
férence les cinq grandes écoles françai-
ses (Bourgogne, Languedoc, Auvergne,
Provence, Aquitaine).
Winlhurer Operettenbiihne, au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Le spectacle d'opérette viennoise «Die

Gold'ne Meisterin » qui , par malchance
a dû êtr e renvoyé mercredi dernier aura
lieu lundi 10 mars à 20 h. 30 au Théâtre.
Il sera représenté la célèbre opérette de
Edmurad Eysler «Die Gold'ne Mesterin»,
ceci comme prévu primitivement. Les per-
sonnes en possession des billets bleus de
la représentation renvoyée mercredi der-
nier peuvent entrer, sans autre, au Théâ-
tre lundi 10 mars.
Centre d'études syndicales.

Demain soir, mardi 11 mars 1952, à
20 h. 15, la grande salle de la F.O.M.H.,
Maison du Peuple, conférence par M. Lu-
cien Tronchet, secrétaire de la F.O.B.B.
à Genève, sur «la situation sociale des
ouvriers aux Etats-Unis. Les conférences
du Centre d'études syndicales sont ou-
vertes à chacun.
En zig-zag à travers la Suisse avec les

Chemins de fer fédéraux.
Participez à nos grands voyages de prin-

temps au sud des Alpes, vous ne le re-
gretterez pas et demandez notre program-
me annuel. Comme d'habitude , tous nos
voyages sont accompagnés par des gui-
des compétents qui feront l'impossible pour
vous donner entière satisfaction.

A propos d'un nouveau médicament
contre la tuberculose

On est en train de faire
des essais

AROSA, 10. — Ag. — La découvrte
d'un nouveau remède contre la tuber-
culose, le « Rimifon », a été discutée
lors du Congrès de la tuberculose, à
Arosa. La Société des médecins suisses,
spécialistes de la tuberculose, commu-
nique ce qui suit à propos des infor-
mations parues ces derniters temps
dans la presse suisse et étrangère :
« Sur invitation de la maison Hoff-
mann-La Roche et Oie S. A., à Bâle,
le médicament en question est soumis
à des épreuves cliniques dans diffé-
rents sanatoriums de Suasse égale-
ment. Les essais doivent être faits en
grand nombre, d'après des instructions
uniformes. Les expériences actuei.es
ne permettent pas encore de tirer un
jugement définitif sur cette nouvelle
préparation. La Société des médecins
suisses spécialistes de la tuberculose
fournira en temps voulu les rensei-
gnments nécessaires sur les résultats
obtenus.

Dans un café de Genève

Un ivrogne frappé à coups
de bouteille : il meurt dans la nuit

GENEVE, 10. — Des consommateurs
Se trouvaient dans un café du boule-
vard Saint-Georges quand entra un
individu, nommé Bertrand Bolle , ramo-
neur, 33 ans, qui paraissai t avoir bu et
ne tarda pas à importuner les autres
clients. S'étant montré trop empressé
auprès d'une dame, il fut quelque peu
malmené par un consommateur qui ac-
compagnait cette dernière. Des horions
plus violents furent échangés, et le
consommateur, s'étant emparé d'une
bouteille, en porta plusieurs coups sur
la tête de Bolle qui , saignant abondam-
ment, se rendit à la policlinique.

De là il fut transporté à l'hôpital can-
tonal où M décédait dans la nuit . Le
consommateur qui avait frappé à coups
de bouteille a été arrêté sous l'incul-
pation de lésions corporelles graves.

L'actualité suisse

BERNE, 10. — Samedi soir est décédé
à Berne, après une longue et grave ma-
ladie, M. S. Haas, ancien directeur et
président de la Correspondance politi-
que suisse. Le défunt s'était déjà re-
tiré de ses fonctions à la fin de l'an-
née dernière. Originaire du canton de
Berne, M. Haas était né en 1889. Après
des études historiques et linguistiques
en Suisse et à l'étranger, il se voua au
journalisme et entra à la rédaction du
« Bund » de Berne. En 1917-18, il prit
part à la fondation de la Presse suisse
moyenne, l'actuelle Correspondance po-
litique suisse, qu'il dirigea en qualité
de directeur jusqu 'en 1947. A la suite
de la réorganisation de cette institu-
tion il en devint le président.

Mort de M. S. Haas, ancien
président de la CPS

Deux jeunes gens se tuent
dans les gorges

de Moutier

Accident de moto

(Corr.) — Samedi aux environs de
17 heures, deux jeune s gens de 26 et
30 ans, M. Denis Bouvier, de Moutier,
et M. Robert KIoeztli, de Eschert , près
de Moutier , descendaient en moto en
direction de Courrendlin. A un tour-
nant , trèsi dangereux, à proximité de la
scierie Steullet, le jeune KIoeztli per-
dit le contrôle de sa machine et vint
se jeter contre une bille de bois placée
sur le bord de la route. Ils furent
projetés violemment sur la chaussée.
Le jeune KIoeztli fut tué sur le coup
tandis que son compagnon, auquel des
soins furent immédiatement prodigués,
devait mourir quelques instants plus
tard .

Nous présentons aux deux familles
en deuil , si cruellement et subitement
frappées, l'expression de notre profon-
de sympathie et nos condoléances sin-
cères.

A 7 h. 25, ce matin , les premiers se-
cours ont été appelés à l'Imprimerie
Haefeli, rue Léopold-Robert, une bon-
bonne d'acide nitrique (50 1.) ayant
fait explosion. Cet acide, dégageant des
vapeurs qui causent des brûlures, H a
fallu utiliser les masques à circuit fer-
mé pour évacuer toute cause de danger .
Les dégâts sont assez élevés et les plan-
chers et les plafonds devront être rem-
placés.

Une bonbonne d'acide
nitrique saute

dans une imprimerie

Fait surprenant, qui mérite bien d'ê-
tre relaté, c'est bien l'apparition de
morilles qu'on vient de nous signaler !
En effet, malgré l'amas de neige qui
recouvre la région , un de nos lecteurs
a trouvé, samedi, trois petites morilles
à la Sombaille.

Des morilles un 8 mars ! voilà qui,
espérons-le, nous annonce un prin-
temps précoce... 

Déjà des morilles !

Durant le mois de février  1952, la
population de La Chaux-de-Fonds s'est
accrue de 46 unités, passant de 34,273
à 34,319. Depu is le recensement cantonal
du ler décembre 1951, l'augmentation
est de 212 habitants.

C'est uniquement à l'excédent de
l'immigration sur l'émigration qu 'est
due l'augmentation de population de
février , car ce mois, — chaque an-
née redoutable pour la santé publi que
— a vu un léger excédent des décès
au nombre de 34 sur les naissances qui
furen t  31.

Notre ville compte au ler février
1952 841 habitants de plus qu'un an
auparavant et 1249 de plus qu'il y a
deyx. ans.

Le mouvement
de la population en février

BULLETIN TOURISTIQUE

ft.CS. - mmwAWîïàL
Mardi 11 mars

Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

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

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

SCALA : Le garçon sauvage, î.
CAPITOLE : La marche à l'enfer , f.
EDEN : Jocelyn , f.
CORSO : Les mines du roi Salomon, f.
METROPOLE : L' esclave du gang, f.
REX : Gigi , f.

f. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

...c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci. les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il ob-
tient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent, la prostate se
décongestionne. l'état général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prosta-
tiques opérés, les Dragées1 de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonction-
nement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La chance du prostatique...

le! REBER Locarno
15 mars, réouverture

dj 10 mars 1952

Cours du
Zurich : 7 10
Obli gations 

ZVi % Fédéral 41 102 102'''°
3'i % Féd. 45/juin 103.4 103.65
3>,i % Féd. 46/déc. 104.70 104.60d
2',4 % Fédéral 50 100.65 130

Actlont

B. Com. de Bêle 507 513
Banque Fédérale 223 226
Union B. Suisses 1065 1072 d
Société B. Suisse 876 878
Crédit Suisse . . 906 908
Contl Linoléum . 314 320 c
Electro Watt . . 927 930
Interhandel . . . 1213 1275
Motor Colombus . 822 825
S. A. E. G. Sôr. 1 49 d 51
Indelec . . . .  370 369
Halo-Suisse prior. 89 d 89'i
Réassurances . . 3550 o 6625
Winterthour Ace. 4860 d 4900 d
Zurich Assuranc. 8100 d 8300
Aar-Tessln . « . 1225 d 1220 d
Saurai: 1040 1060 p

Zurich : cours du

Action» Z TT"

Aluminium . , -, 2425 2435
Baily 800 803
Brown-Boverl . . 1095 1115
Fischer 1189 1200 d
Lonza 1018 1017
Nestlé Aliment. . 1730 1740
Sulzer 2165 2200 o
Baltimore . . . .  82% 84
Pennsylvania . . 81 ,i 82%
Italo-Argentina . . 29 d 30%
Royal Dutch . ..  297 300
Sodec 30..1 32%
Standard Oil . ..  341 342
Union Carbide C. 262 —
Du Pont de Nem. 386 385
Eastman Kodak 198 196%
General Electr ic . 245 d 245 d
General Motors 227 229
Internat. Nickel 198 198%
Kennecott . . . .  358 355%d
Montgemery W. 275 d 272
National Distillera 137 d 136
Al lumettes B. . . 51 d 50'..;
Un. States Steel 171 d 172 d
AMCA . . . .  $ 32% 32.55
3AFIT . . . .  £ 10.17.0 10.17.6
FONSA c. préc. . 136=i 137%
SIMA , . , . . .1032 1032

Genève : Cours du

Actions 7 10

Aramayo . 1 1 ¦ 2'% 26 d
Chartered . . î 36 d 36 d
Azote — —
Caoutchoucs . . 51 d 51 d
Si pef . . . . 5 28 ,id 29 d
Securilies ord. . . 135 139%
Canadien Pacific 155 161
Inst. Phys. au p. . 291 281exd
Sécheron, nom. . 542 d 555 d
Separator . . . \r\ifa 172
S. K. F. . . .. 280 " 279

Bàle :
Ciba . . . . . .  3295 3310
Schappe . . . .  940 d 940
Sandoz 3450 d 3500
Hottmann-La R. . . 6490 6500

Billets étrangers: Dem. offre

Francs français . 0.92'/. 0.94%
Livres Sterling . . 10.02 10.15
Dollars U. S. A. . 4.34% 4.37
Francs belges . . 7.85 8.02
Florins hollandais 104 — 106.—
Lires Italiennes . 0.63 0.65%
Marks allemands . 88.50 90.50

Bulletin communiqué par
(•UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Les 12 et 13 mars, de 14 1). 30 à 17 ii. 30 et de 20 heures à 22 heures I
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I SERVICES INDUSTRIELS
pi Rue du Collège 31

irougse&mx

de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous an pur
coton double fil, au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. B0RNSTE1N
Rumelinbachweg 10 - Baie.

FOURNISSEUR DU MONDE
ENTIER- 

^p^

UJKT 1952
V'TL/^ «,• « *>. r1^ - L'Angleterre vous attend au mois

y
^

~"i$ V^i .fi-"1 de mai, à l' occasion de la plus
—Jk0" - ^E célèbre des foires nationales. La
^Tfi -'l ' M^=. B.I.F. marque le point culminant

^̂ *
"- ; 

^JE de l'année commerciale et oflFre
'z =â&A  ̂ Ep 

au 
monde 

un 
choix sans pareil de

^=^ produits nouveaux.

FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQUES

du 5 au 16 mai
LONDRES • BIRMINGHAM

Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, les stands
spéciaux et les facilités prévus à la Foire, s'adresser à la Légation de

Grande-Bretagne, ou au Consulat Britannique le plus proche.

( >,
Maison ULYSSE NARDIN, LE LOCLE

cherche

horloger
complet

très capable, pour grandes et
petites pièces.

Paire offres verbales ou écrites
à la Direction de la fabrique.

I )

Fabriques des branches-annexei
de l'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir ur

technicien
pour la mise en chantier de;
commandes, ainsi qu 'un

mécanicien
Faire offres , en joignant curricu
lum vitae et copies de certificat s
sous chiffre T. L. 4319 au bureai
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

directeur commercial
connaissance parfaite de la branche, langues
étrangères exigées. Situation d'avenir pour
personne énergique et de confiance.
Offres sous chiffre P 2243 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

t— N

\ Cherchons, pour entrée de suite
ou époque à convenir,

emp loyée
sténo-dactylographe

pour travail intéressant et
bien rétribué.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à DIXI S. A., USINE II,
Le Locle.

v. J

On cherche

Mécaniciens
ayant quelques années
d'expérience.

S'adresser à RENO S. A.,

Numa-Droz 161.

'i . 

'L'IMPARTIAL» est te oaâaut et mr tous

Sténo-dactylo
connaissant si possible l'horlogerie
est demandé (e) par fabrique du
Jura bernois.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 2993 J à Publicitas
S.A., Salnt-Imler. 4327

Aide-mécanicien
trouverait p lace s t a b l e  dans garage d' un '
maison d'alimentation. Travaux : aide-méca
nicien, entretien complet d'automobiles. Tra-
vailleur sérieux, bonne volonté indispensable.
Faire offres avec prétentions et références sou^
chiffre S.A. 4314 au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
la Direction de son bureau de fabrication et
d'exploitation :

1 employé supérieur
très capable, connaissant à fond la fabrication
d'horlogerie, la sortie du travail , les achats et
tous travaux liés à la fabrication d'horlogerie.
Les candidats éventuels voudront bien faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae. ainsi que d'une photographie, sous
chiffre P 2265 N, à Publicitas. Neuchâtel.

Une fois

toujours...

Quel

termineur
se chargerait de terminer
.mensuellement 100 à 200
mouvements 5,i'" cylin-
dre ? — Ecrire sous chiffre
R. P. 4329, au bureau- de
L'Impartial.

Courtier
en

publicité
bien introduit est demandé
par périodique romand ré-
pandu dans classes aisées
et cultivées. Gains intéres-
sants pour producteur ac-
tif. — Adresser offres sous
chiffre U 3476 X à Publici-
tas, Genève.

Un
est cherché pour
bureaux et maison

'< locative. Logement
de deux chambres
et cuisine à dispo-

1 sition.
Offres sous chiffre D. B.
4207, au bureau de L'Im-
partial.

tt ii; bureau
. Jeune fille intelligente et

consciencieuse cherche pla-
ce. Libre le 15 avril . —
Offres sous chiffre M. D.
3978, au bureau de L'Im-

, partial.

On demande à louer pour
le ler avril ou date à con-
venir,

appartement
de 3 pièces, avec confort,
quartier ouest. Faire of-
fres sous chiffre D. A.
4260 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
On demande à échanger

appartement de 3 pièces
au Crêt du Locle contre
un même en ville.

S'adresser à Léon Beu-
ret, Crêt-du-Locle 16.

Chambre
meublée avec un ou deux
lits est demandée tout de
suite par couple.

S'adresser à Mme Nadi-
ne Pernet , Kiosk A. G.,
Gare, La Chaux-de-Fonds.

QUI
sortirait travail propre e'
facile à personne dispo-
sant de

locaux
permettant d'occuper plu-
sieurs personnes. — Fairi
offres sous chiffre L. C
4322 au bureau de L'Im-
partial.

CARTE* lit VISITE
Impr. Courvoisier S. A

Société de Culture contemporaine j

MERCREDI 12 MARS, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

R. P. MAYDIEU
Le Catholique el la Philosophie contemporaine

^ Prix des places : Fr. 2.50 et 2.— (Réduction pour les membres
et les élèves). Location au Magasin du Théâtre.

A vendre

Bibliothèque
circulante

2000 volumes environ, en
parfait état : catalogue
à .jour par ordre alpha-
bétique d'auteurs v corn-
pris agencement rayon-
nage réglable. Exécu-
tion soignée et pratique.
Réelle occasion. Pour
renseignements écrire
Case postale 27464. Neu-
châtel 6. .

Fabrique d'horlogerie engagerait

acheveurs
retoucheurs
régleuses

Faire offres sous chiffre P 2243 N
à Publicitas Neuchâtel.

Atelier de frappe cherche

un Irappeur
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre K
U 4255 au bureau de L'Im-
partial. ¦

v i

Termineur
très sérieux , bien au courant de la fabri-
cation , disposant d'un personnel qualifié ,
désire entrer en relation avec une maison
sérieuse, pouvant sortir grande série de
pièces ancre. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4381

f ^Gâteaux au fromage
Sèches au beurre

^̂ f ^^^^^ TTj ^  
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Norton
A vendre moto Norton,
modèle E. S. 2 1949, 500
TT. Roulé 15,000 km., état
de neuf . — Ecrire sous
chiffre L. Q. 4201, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
cause départ , ameuble-
ment complet: chambre à
manger style Louis XVI ,
bibliothèque, divans coach
fauleuils , tapis, rideaux ,
lustres, dîner, vaisselle,
tondeuse à gazon , etc —
S'adress-er Concorde 1, au
rez-de-chaussée. 4354

Canadie nne
démontable, 2 x 2 m., en-
tourée de treillis 100 mè-
tres carrés x 2 m. de hau-
teur, avec divers objets
à vendre sur place, quartier
de l'Ecole de Commerce,
très avantageusement. —

' S'adr. au concierge des
Usines Philips. Tél. (039)
2 42 83.

Soufflets
• en bon état , pour monteurs

de boîtes, sont demandés.

Faire offre avec prix
sous chiffre H. L. 4355 au

, bureau de L'Impartial.



Football
Le championnat de Ligue nationale A

Bâle-Berne 5-1.
Bellinzone-Locarno 1-3.
Bienne-Lugano 6-1.
Chiasso-Grasshoppers 2-0.
Servette-Chaux-de-Fonds 2-.2
Young-Boys-Zurich 2-0.
Young-Fellows-Lausanne 2-1. ?

Le championnat de Ligue nationale B
Cantonal-Mendrisio 4-0.
Etoile-St-Gall, renvoyé,
Fribourg-Aarau 3-2.
Lucerne-UGS 1-0.
Malley-Nordstern 4-3.
Schaffhouse-Zoaig 0-0.
Winterthour-Granges 0-5.

Les classements de Ligue nationale
Groupa A Groupe B

ioués PI. Joués Pt.

Bâle 16 23 Cantonal 1é 21
Chiasso 16 22 Zoug 16 21
Zurich 15 21 Malley 16 2C
Grasshoppers 16 20 Granges 16 19
Young Boys 16 18 Saint-Gall 15 lé
Chaux-de-Fonds 14 16 Fribourg 15 16
Servette 16 16 Lucerne 16 15
Lugano 16 15 Urania 16 15
Lausanne 16 14 Winterthour 15 14
Locarno 16 14 Etoile 14 13
Bellinzone 16 12 Mendrisio 15 13
Berne 16 11 Schaffhouse 15 11
Young Fellows 15 10 Aarau 15 11
Bienne 16 8 Nordstern 16 10

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Forward-Stade Lausanne 3-1.
Martigny-US Lausanne 0-2.
Sierra-Central 2-2.
Thoune-Montreux 5-2.
La Tour-Vevey 1-3.

Suisse centrale
Berthoud-Helvétia 3-2.
Concordia-Petit-Huningue 3-1.
Lengnau-Moutier 0-0.
Olten-Birsfelden 2-2.

Porrentruy-Derendingen 0-1.
aSoleure-St-Imier 4-2.

Le match France-Suisse travailliste
Dimanche, à Paris, en match inter-

naitional travailliste, la France a battu
la Suisse par 4 à 3 (mi-temps 3 à 1 en
faveur de la France).

26 joueurs suisses mobilisés
à Berne

En vue de la première rencontre
internationale Luxembourg-Suisse B
du 23 mars et d'autres rencontres avec
les équipes olympiques de France et
d'Allemagne, la commission de sélec-
tion de l'ASFA est en train de cons-
tituer une formation de jeunes jou-
eurs. Mercredi à Berne, il y aurra
un match entre deux équipes, match
qui permettra à la commission de sé-
lection de voir à l'œuvre les forces dis-
ponibles, dont une partie seulement
pourra être utilisée le 23 mars car on
ne pourra retenir que des joueurs fai-
sant partie de clubs ne prenant pas
part aux demi-finales de la coupe ou
qui ne jouent pas pour le champion-
nat.

Leg 26 joueurs que voici se rendront
à Berne :

Gardiens : Preiss (Grasshoppers) ,
Pernumian (Bellinzone) , De Taddeo
(Young Boys).

Arrières : Bachelin (Berne) , Dutoit
(Servette ) , Kohler (Zurich) , Quinche
(Berne) , Rietmann (St. Gall).

Demis : Bartesaghi (Bellinzone) , Ca-
sali II (Young Boys) , Chapuisat (Lau-
sanne) , Huggi I (Bâle) , Mouthon
(Servette) , Koch (Zurich) .

Avants : Bannwart (Bâle), Berbig
(Grasshoppers) , Eschmann (Lausan-
ne) , Guhl (Malley), Hugi II (Bâle) ,
Mauron (Servette) , Meier (Young-
Boys) , Regamey (Lausanne), Riva
(Chiasso) , Schaller (Winterthour) ,
Thalmann (Bâle) et Vonlanthen II
(Grasshoppers) .

Tous les Sports...

Semelle en nette baisse de (orme arrache le nul
(2 à 2) à nos lïleoooeon, à coorl d'entraînement

A Genève

(De notre envoyé spécial)

Cl" 3ses à égalité de points (15 cha-
cun ) mais avec deux matches en moins
pour les Chaux-de-Fonniers, les équi-
pes du Servette et de La Ohaux-de-
Fonds se trouvaient aux prises à armes
égales, sur le papier, mais pas sur le
terrain où, en effet , nos Montagnards
étaient défavorisés sur le plan techni-
que et physique. Servette est depuis
plus d'un mois à pied d'oeuvre, tant en
coupe qu'en championnat.

Pour les Neuchâtelois de grosses dif-
ficultés sont à surmonter en vue d'en-
gager une équipe solide et suffisam-
ment prête à disputer le deuxième tour.
Il est inutile de préciser que la neige
dont la Métropole horlogère est grati-
fiée donne bien des soucis à l'entraî-
neur Sobotka. Il est difficile pour lui
d'avoir ses hommes en souffle en com-
paraison des équipes adverses. Handi-
cap à surmonter qui le fut partielle-
ment grâce à la valeur individuelle des
Montagnards. Tout de même dans les
dernières vingt minutes de cette partie,
moment crucial pour enlevenla décision,
des joueur s lâchèrent nettement pied ,
laissant aux Servettlens , incontesta-
blement inférieurs , la possibilité d'en-
trevoir la victoire . Incontestablement,
11 est très difficile de critiquer une
équipe pas encore en souffle. Pourtant
nous pouvons faire confiance à nos
Meuqueux et souhaiter les revoir très
bientôt à la Charrière. Pour dimanche
prochain contre Young-Boys le problè-
me est compliqué et à nouveau inso-
luble. Il faudra à nouveau renvoyer. Et
pour cause !

Servette n 'est Pllus l'équipe que nous
connaissions.

Ça ne « tourne plus rond ». Rare-
ment nous avons vu un « onze » aussi
disparate. Quelle chance pour eux d'a-

voir dû jouer contre les Meuqueux à
court d'entraînement ! Eggimann n'est
plus l'international d'il y a encore une
année, Pasteur, stratège incontesté,
manque de vitalité, Dutoit est brouil-
lon, Mezzena (trop) méchant, Mauron
manque de maturité. Restent Fatton
et Zufflé en attaque, Mouthon (collé
à Antenen) et Werlen aux demis, Neu-
ry toujours aussi fort physiquement, et
le gardien Schaltenbrandt.

En résumé, résultat non conforme
car une vistoire montagnarde aurait
mieux reflété la physionomie de cette
partie.

L'arbitr age de M. Bertsche fut
moyen.

La partie
La Chaux-de-Fonds : Bossard ; Zap-

pella, Buhler ; Calame, Kernen, Mau-
ron ; Morand, Antenen, Chodat, Thom-
men, Peney.

Seirviette : Sahalten|brand|t ; Neury,
Dutoit ; Wehrlen, Mouthon, Mezzen a ;
Mauiran, Eggimann, Zufflé, Pasteur,
Fatton.

Terrain : passable (malgré les fortes
chutes de pluie).

Spectateurs : 4500.
Arbitre : M. Bertsche, Neuhausen.
Buts : Zufflé (19e) , Peney (23e) , Zuf-

flé (36e) , Antenen (44e) .
L'ambiance favorable pour les Mon-

tagnards soutenus par un public déçu
des récentes exhibitions du Servette
(les coups de sifflet à l'adresse des
s grenat » nous le prouvèrent) vaut
à nos j oueurs de prendre un départ
nettement à leur avantage. Cela nous
permet de voir à l'oeuvre Schalten-
brandt. L'attaque servettienne est re-
pliée et donne un sérieux coup de
main à sa défense débordée. Pourtant,

les contre-attaques des « grenat » ne
sont pas à dédaigner. A la 19e minute,
Mauron (Servette) profite d'une erreur
chaux-de-fonnière et passe le cuir à
Zuffl é qui, dans la foulée, marque pour
son équipe.

Nos Chaux-de-Fonniers accusent le
coup ; ils repartent pourtant par la
droite où Antenen se débarrasse de
son demi ; un centre sur la tête de
Peney en excellente position et la re-
prise du petit ailier gauche des Mon-
tagnards s'en va directement dans la
cage de Schaltenbrandt, ceci à ia 23e
minute.

Neury descend sur la droite, son tir
s'écrase sur un arrière qui repousse le
cuir à Zuffli à 16 mètres des bois. Une
reprise de volée et Bossard voit le cuir
pénétrer dans son but à la 36e minute.
Schaltenbrandt s'empare du cuir et le
dégage à... 20 mètres de ses bois ! Les
Chaux-de-Foniers en profitent pour se
ruer sur cette occasion et Antenen s'en
va battre pour la deuxième fois le
portier servettien.

Les Championnats suisses
de grand fond

Ski
A Château-d'Oex

Les championnats suisses de grand
fond se sont déroulés dimanche matin
à Château d'Oex .par temps défavora-
ble. Il pleuvait peu avant le début de
la course. Heureusement les averses
ont cessé pendant une bonne partie de
l'épreuve pour reprendre plus fortes
encore vers midi.

Le parcours comportait deux boucles
de 25 kilomètres sur un terrain difficile
et, aux dires de certains, « trop alpin».
Le départ a été donné à Gérlgnoz, à
2 km. de Château d'Oex. Peu après le
départ, grosse difficulté , une montée de
3 km. 500. Dès le 7me kilomètre les
concurrents ont parcouru un terrain
valloné pour aboutir à une descente
très raide jus qu'à la Ritte. Puis ils se
dirigeaient vers l'aérodrome de Saa-
nen.

Le parcours avait été établi par le
patrouilleur Samuel Henchoz, de Châ-
teau d'Oex.

Parmi les forfaits signalons ceux de
Kronig, accidenté lors des journées
d'Andermatt et de Victor Borghi. La
course a été très pénible et l'on a en-
registré les abandons de deux favoris,
le champion grison Arturo Troncana
et surtout d'Alfred Roch. Ce dernier a
été malade dans la nuit de samedi et
dimanche. Ayant pris courageusement

le départ, Roch a été contraint toute-
fois d'abandonner.

Classements Intermédiaires
Voici les classements intermédiaires

qui donneront l'idée exacte de l'âpreté
de la course :

12 km. 500 : 1. Alfons Supersaxo , 53'
02" ; 2. Zurbuchen , 55' 26" ; 3. Loet-
scher, 56' 30" ; 4. Aloys Schelbert, 56'
31" ; 5. Emil Wild, 56' 36".

25 km. : 1. Alfons Supersaxo , 1 h.
42' 54" ; 2. Zwingli, 1 h. 45' 25" ; 3.
Zurbuchen, 1 h. 47' 39" ; 4. Jean Jor-
dan, 1 h. 48' 45" ; 5. Wild , 1 h. 48' 45" ;
6. Muller, 1 h. 49' 03" ; 7. Gander, 1 h.
50' 16".

37 km. 500 : 1. Alfons Supersaxo, 2
h. 47' 19" ; 2. Heymann, -2 h. 54' 35";
3. Wenger, 2 h. 55' 20" ; 4. Zwingli, 2
h. 55" 30 ; 5. S. Gander, 2 h. 55' 52".

Comme on le voit l'on a assisté à
partir de la seconde place à un in-
cessant chassé croisé entre les hom-
mes de tête, seul Alfons Supersaxo
dominant assez nettement le lot des
autres coureurs. Dans les derniers ki-
lomètres l'enfant du pays Samuel
Gander a fourni un effet magnifique
et est parvenu à terminer second à
cinq minutes de Supersaxo. Depuis le
37e kilomètre Gander a repris plus
d'une minute à Supersaxo et repris
quatre places Oe qui est tout simple-
ment magnifique.

Les résultats
50 km. : 600 m. de différence de

niveau :
Seniors III : 1. Johann Kropf , Zu-

rich, 4 h. 38' 48" ; 2. H. Baumann, Zu-
ch, 4 h. 46 03".

Seniors II : G. Fleischmann, Zu-
rich, 4 h. 13' 17" ; 2. Charles Baud ,
Orlent-le Sentier, 4 h. 21' 07" ; 3. E.
Zurbrugg, Frutigen , 4 h. 22' 42" ; 4,
R. Gygax, Le Locle, 4 h. 35' 55" ; 5.
Jacob Sonderegger, Zurich, 4 h. 36' 41".

Seniors 1 : 1. Al fons  Supersaxo, Saas
Fée , 3 h. 51' 55", champion suissse ;
2. Ohristan Wenger, Schwyz, 3 h. 57'
14" ; 3. Ernst Heymann, Zweisim-
men, 3 h. 57' 43" ; 4. Aloys Schelbert.
Stoss, 4 h. 02' 01" ; 5. Werner Zwingli
Alstetten , 4 h. 02' 21" ; 6. Armin Moo-
ser, Jaun, 4 h. 02' 22" ; 7. A. Kehrli, La
Sagne, 4 h. 09' 21" ; 8. H. Mueller,
Zweisimmen, 4 h. 10' 35" ; 9. Jos.
Walker , Gurtnellen , 4 h. 11* 17" ; 10.
François Marlétaz, Plan Névé, 4 h. 11'
42". 21 coureurs passent en élite.

Elite : 1. Samuel Gander , Château
d'Oex, 3 h. 56' 03" ; 2. Marcel Mat-
they, La Brévine, 3 h. 57' 57" ; 3. Karl
Hischier, Obergoms, 4 h. 01' 33" ; 4.
Louis Bourban , Zermatt, 4 h. 08' 42" ;
5. Franz Regli , Andermatt, 4 h. 09'
23" ; 6. Robert Coquoz, Salvan, 4 h. 17'
16" ; 7. Walter Loetscher, Fluehli, 4 h.
23' 52".

Classement toutes catégories
1. Alfons Supersaxo, 3 h. 51' 55"; 2.

Samuel Gander, 3 h. 56' 03"; 3. Ch.
Wenger, 3 h. 57' 14" ; 4. Ernst Hey-
mann, 3 h. 57' 43" ; 5. Marcel Matthey ,
3 h. 57' 57" ; 6. Karl Hischier, 4 h. 01'
33" ; 7. Aloys Schelbert , 4 h. 02' 01" ;
8. Werner Zwingli, 4 h. 02' 21" ; 9. Ar-
min Mooser, 4 h. 02' 22".

La montre suisse
Chronique horlogère

une des vedettes de l'exportation nationale en 1951

(Suite et f i n )

Le monde entier achète la montre
suisse

Hors d'Europe, nous trouvons des
chiffres tout aussi révélateurs. La mon-
tre suisse est répandue dans le monde
entier , ce dont témoignent éloquem-
merit les données résumées suivantes :
l'ensemble des produits horlogers ex-
portés en Afrique représente 54,1 mil-
lions de francs ; en Asie : 171,8 mil -
lions ; en Amérique : 466.2 millions ,
dont 317,8 millions pour les' seuls Etats-
Unis ; en Océanie : 32 millions.

Glanons, presque au hasard, quelques
renseignements sur ]a façon dont les
pays les plus divers, s'approvisionnent
en montres ©t mouvements suisses. Sur
les 1.940.404 pièces destinées à l'Afri-
que, 458.000 ont pris le chemin de
l'Union sud-africaine , 702.000 celui de
Tanger, important centre d'affaires.

En Asie : l'Inde a presque doublé set
achats, par rapport à 1950. Elle a im-
porté, l'an dernier , près de 817.000 piè-
ces tandis que le Pakistan en impor-
tait , de son côté , 234.000. L'Asie ap-
paraît , pour l'horlogerie suisse , un con-
tinent d'avenir . Que l'on en juge par
les achats des Straits Seulement, 1,3
million de pièces, et ceux de la Chine,
près de 2 millions de pièces.

Onze millions et demi de pièces
pour les Etats-Unis

Mais ce sont évidemment les Etats-
Unis d'Aimiérique quii demeuirient le
client No 1 de l'horlogerie suisse.
11,477,099 pièces ont pris l'an dernier
le paquebot ou l'avion , à destination
des Etats-Unis. Encore un record bat-
tu. Le Brésil et l'Argentine ont , tous
deux , augmenté leurs achats. Le pre-
mier de ces Etats a importé pour 41,3
millions de montres et mouvements, le
second pour. 7,6- millions.

Quan t à l'Océanie , ses achats de 1950
ont été triplés au cours de l'année

dernière. Au lieu de 361,326 pièces (en
1950) c'est 1,158,199 montres et mou-
vements que POcéânie s'est procurés en
Suisse, en 1951.

Il n'est donc pas exagéré de dire que
le monde entier achète la montre suis-
se, défense et illustration de ,1a qua-
lité dans le travail.

v\i\A\o ef tcic ï̂ ffMsitfit
Lundi 10 mars

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Une sélection de chan-
sons. 13.10 Musique instrumentale. 13.40
Oeuvres de Beethoven. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Japon d'hier
et d'aujourd'hui. 18.15 Refrains de tous
les mondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 Le jeu du dis-
que . 19.55 A titre documentaire ! 20.10
Enigmes et, aventures : « Des orchidées
pour Jenny » (II) . 21.10 Musique sans
frontière. 22.10 La vie universit. 22.30
Informations. 22 .35 L'actualité internat.
22.40 Pour les amateurs de jazz-hot.

Beromunster: 12.29 Sign. hor . Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Concerto,
J.-Ch.-F. Bach. 13.40 L'Ascension. 14.00
Recettes. 15.20 Emission radioscolaire .
16.00 Lecture . 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Chants de Reger. 18.25 Mé-
lodies lég. 19.00 Cours du lundi. 19.10
Disques. 19.30 Informations. 20.00 Mélo-
dies et rythmes. 20.45 Boîte aux lettres.
21.00 «Ballade vo de alte Schueh.» 22.00
Trio de C. Schmit. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
60e anniversaire de Arthur Honegger.

Mardi 11 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Airs et duos , Humperdinck.
12.30 Accordéon. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Dédié à Jack Rol-
lan. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Orchestre Sidney Torch. 13.30 In-
terprètes dii Nouveau Monde. 13.45 So-
nate, R. Hahn. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques .
17.45 Dans l'antiquité, un petit peuple
fait parler de lui , évocation. 18.15 « La
mer », Debussy. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous...
20.30 « Bobosse », 3 actes d'André Rous-
sin. 22 .30 Informations. 22.35 Odes à la
nature. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 6.15, 7.00 Inform ations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Musi-
que . 11.00 Emission commune. 12.15
Marches suisses. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 A B C  musical. 13.15
« Fra Diavolo », opéra-comique, Auber.
13.45 Sonate, A. Brunner. 14.00 Causerie.
16.00 Livres nouveaux . 16.15 Disques.
16.29 Signal horaire. 163.0 Emission
commune. 17.30 « Ich bin eingeladen. »
17.45 Trio Novelty . 18.15 Disques. 18.30
Mélodies engadinoises. 19.00 Variétés.
19.30 Informations. 20.00 Causerie. 20.15
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 B. Croce et K. Vossler.

La tante Mildred, sous prétexte qu 'elle étai t malade, a ramené Wilda à Détroit pour l'empêcher d'épouser Phil. Ce-
pendant le chef de la sûreté apporte une nouvelle mission à Phil.

f •
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Coup sur coup, Bossard et Schalten-
brandt sont à l'ouvrage. Servette net-
tement surclassé en première mi-temps
engage la reprise avec plus d'autorité,
sans pour cela imposer sa loi aux Meu-
queux. Mezzena se distingue par ses
méchantes Interventions sur Morand .
Descente générale du Chaux-de-Fonds,
Antenen dribble Neury et shoote sur la
barre. Le cuir revient à Morand qui
pousse la balle dans le but vide... un
Servettien revient en force et dégage!
La pression genevoise baisse et Chaux-
de-Fonds reprend le dessus. Descente
de Zufflé , seul devant Bossard. Le tir
du Servettien est magnifiquement re-
pris par le gardien chaux-de-fonnier.
Morand tire un coup franc ; Antenen
qui reprend le cuir voit son shoot s'é-
craser sur la barre ! Neury se distin-
gue en passant à l'attaque après avoir
dribblé trois adversaires. Un homme
se montre très dangereux chez Ser-
vette, l'avant centre Zufflé, admirable-
ment servi par Pasteur. Après un nou-
vel essai... sur la barre horizontale du
but servettien, Morand, seul devant
Shaltenbrandt, manque son tir. Par
deux fois Bossard retient de durs en-
vois. Encore quelques essais chaux-de-
fonniers et M. Bertsche renvoie les
équipes au vestiaire sur le résultat
nul de 2 à 2. P. G.

La reprise

et vous vous sentirez plus dispos
II fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arr ive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie:
Toutes Pharmacies . Fr. 234 (I.C.A. compris).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

»¦ >• Dans « PARIS-MATCH » : Un
grand reportage d'actualité. — La
BANQUE DE FRANCE, bastion du
franc. — Pourquoi la menace sur le
franc est-elle si grave ? — 90 et. le
numéro.



M Relise d'\s\*
par LEO DARTEY

— C'est vrai, soupira le vieillard ! Tout est de
ma faute , au fond ! J'ai été d'une naïveté !

Les j eunes gens échangèrent un sourire .
— Vous aviez affaire à forte partie, aussi, mon

cher maître, dit Daniel pour ménager sa su-
cap tibilité , car Tewfick n'était qu'un comparse,
un des rouages infimes de l'association secrète
dont le chef incontesté n'était autre que le puis-
sant, le riche, le beau Séti Maroun !

Du coup, M. de Garzy s'assit sur son néant.
— Par exemple ! Ce jeune homme si charmant,

si cultivé, si européanisé... si je puis m'exprimer
ainsi !

— Comédie que tout cela. Faux semblant ! Mé-
fiez-vous de ceux qui semblent renier leurs ori-
gines et leurs ancêtres. Ce sont, ou des renégats
méprisables, ou des traîtres d'une fourberie com-
pliquée. C'est ici le cas. Il n'est pas de plus fa-
natique jeune Egyptien « vieille Egypte » que Séti.
Mais pouvons-nous blâmer l'espèce de patriotisme
rattachement aux coutumes et aux croyances an-
cestrales, qui conduisent ces hommes à tous les
crimes pour défendre ce que leur» convictions ou

simplement le respect de leur passé leur font pa-
raître sacré ?

— Daniel, fit doucement Nicole, vous avez failli
être leur victime, et vous les défendez ?

— Ce qu'il faudrait, voyez-vous, c'est les com-
prendre. Or, nous en sommes incapables...

— Donc, reprit le vieux savant. ils m'avaient
condamné... comme tant de mes confrères ?

— Parfaitement, et vous ne devez la vie qu'à
votre petite-fille ! Sans elle, sans la puissance de
son charme...

— Mais, se récria-t-elle, qu'est-ce que cette
nouvelle légende ? Je ne suis pour rien...

— ....Dans le sauvetage de votre grand-père !
Si, ma chère petite amie, sans vous en douter ! Sé-
ti Maroun et ses hommes avaient résolu la mort
de M. de Garzy ! Quant il a embarqué sur le mê-
me paquebot, alerté par Tewfick, il y était décidé...
mais, lui, le héros de la haine, a été vaincu par
l'amour...

— Allons donc, fit Nicole très rouge. Tout cela
n'était que mensonge, comédie.

— Je vous affirme que non ! Sans quoi votre
grand-père serait mort à l'heure qu'il est ! !

— Quelle horreur !
— N'avez-vous pas songé qu'il eût été aussi

simple et beaucoup plus expéditif de verser le
poison au heu de narcotique à M. de Garzy ?

— Parbleu ! fit celui-ci. On a usé pour moi de
précautions et de ménagements invraisemblables ,

— C'est quand il vous a vue, connue, que Séti
subitement charmé et comprenant qu'il n'obtien-

drait j amais votre consentement autrement, ré-
solut de se poser en défenseur , en sauveur de l'être
que vous aimez le plus, afin de mériter votre re-
connaissance et ainsi, acheter votre coeur ! Pour
vous gagner, vous conquérir, il a renoncé au meur-
tre que lui dictait pourtant l'implacable volonté
de sa secte et trahi ce qu 'il considère comme son
devoir ! !

— C'est donc cela qu'il voulait me faire com-
prendre-

Un long silence s'appesantit entre ces trois
êtres dont les pensées suivaient à peu près le
même chemin.
— Ainsi, murmura la j eune fille, ainsi il ne men-

tait pas quand il disait qu 'il m'aimait ?
Daniel fit une grimace.
— C'est sans doute le seul moment où il ne

mentait pas.
Un peu plus tard, elle fit , toujours songeuse :
— Quel étrange amour : tortueux, perfide , vio-

lent-
Daniel la regarda profondément...
— Celui que pouvait éprouver un tel homme. U

nous semble barbare. Il n'en est pas moins réel.
A son tour Nicole le regarda , elle avait l'air é-

perdu , désemparé, et ses yeux appelaient au se-
cours.

— Daniel , soupira-t-elle. Il y a plusieurs sortes
d'amours.

Doucement, il la prit aux épaules et l'entraîna
vers la fenêtre largement ouverte sur la fraî-
cheur relative du soir rosé.

D'en bas, du jardin croulant de fleurs, montait
le parfum à la fois suave et poivré, ce parfum qui
monte de Louxor, comme d'un immense champ
de roses.

U la fit avancer tout au bord du crépuscule, et,
là, isolés du reste du monde, car derrière eux M.
de Garzy venait de s'assoupir :

— Nicole, dit-il gravement, il y a autant de sor-
tes d'amours qu 'il y a d'individus. L'amour, cha-
cun le transforme à sa façon , selon sa nature,
son esprit et son coeur ! C'est pourquoi il faut
choisir celui qui vous le donne.

— Je le crois, oui, fit-elle fermement.
— Une petite fille romanesque comme vous, qui

part à la conquête du monde avec le mince ba-
gage de connaissances psychologiques qu'on
amasse en pension, peut être trompée par de faux
semblants. Celui de Séti, prince oriental, descen-
dant des pharaons, lourd de passé prestigieux et
de légende, vient de s'effondrer devant vos yeux
décillés. Nicole , ne pensez-vous pas que, mainte-
nant, vous êtes mûre pour croire à l'amour dans
la réalité ?

Elle se tourna vers lui, et posant sur ses épaules
les petites mains frémissantes qu 'il enferma en-
suite dans les siennes :

— Daniel , dit-elle en le regardant avec une
tendresse profonde , si je vous disais que tous les
faux semblants n 'avaient pas longtemps égaré la
petite fille romanesque et que depuis bien des
jour» déjà, je »uis prête à croire à cette réalité...

(A suivre.)
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AGENCE OFFICIELLE:

M+-P+ GIRARDIER, Garage Hirondelle
Neuchâtel Tél. (038) 5.31.90

¦

Vente et service :
LES PONTS-DE -MARTEL : Garage Montandon

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil
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LAINAGES pour

manteauK de printemps
Costumes
Robes
Grand choix Prix avantageux

IÉ0P-R0BFRT Î7 LA CHAIIT-Of-fONDS

D EN TIE R S Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z ,  mécanicien - dentiste diplômé
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Peu de risques
Grandes chances
de trouver du personnel
bien qualifié. Faites une
petite annonce dans les

EMMENTALER
NAGHRICHTEN

Munsingen (Berne)
Tél. (031) 68 1355. Plus
de 30.500 abonnés. 2 fois
10°/o de rabais. Traduc-
tions gratuites exactes.

Décotteur-
retouchenr

bien au courant

(place stable)

serait engagé par

Fabrique des Montres
MILDIA S. A.

Nord 116, Chaux-de-Fonds

lue
consciencieux esl
cherché par ateliei
de mécanique.
Faire offres à Case
postale 10294, LE
Chaux-de-Fonds.

Aide
de

bureau
pour sténo-dactylo et
petits travaux d'hor-
logerie, serait engagée
par fabrique de la
ville.

Offres sous chiffre
J. O. 4262 au bureau
de L'Impartial.

Vs J

Sucez des pastilles Formitrol crui aseptisent le» voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

. Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re»

froidissement de demain.
la
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Phirmaciea et droguerie» WANDERI Tnbe de 30 paâtille» (r. LSS

Apprenti
serrurier

Jeune homme de toute mo-
ralité, serait engagé pour
début mai 1952.

S'adr. à M. Jules Bol-
liger fils, maitre serru-
rier , constructeur, Jaquet-
Droz 25.

Travail à
domicile
Jeune dame ayant déjà
travaillé sur l'horlogerie
(emboutissage de pierres)
cherche n'importe quelle
partie à domicile. — Ecri-
re sous chiffre L. B. 4331,
au bureau de L'Impartial.

Un tapis
depuis Fr. 3.-

par semaine
Demandez une offre à
E. MOREILLON, Harpe 4,

LAUSANNE

A vendre

Peugeot 202
cabriolet luxe, 6 CV, de
première main. Bon état
de marche, année 1948.
Téléphone (039) 3 19 13 ou
3 19 93.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ancienne réputation
cherche

pivoteur
et

remonteur
pooiir pièces très soignées, ultra
plates, travail à domicile ou en
fabrique. Situation assurée.

Offres sous chiffre D. F. 4356, au
bureau de L'Impartial.

^̂̂  ̂
Pour une belle

Ékli adressez-vous au

^^^^^^^^^^^^ Balance 4
TéL 2.12.21

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait

chef de fabrication
énergique et capable, pouvant assurer pro-
duction en série et diriger nombreux per-
sonnel.

Offres sous chiffre P 2244 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Technicien - mécanicien,
bureau technique privé,

est demandé pour étude de machines.

Faire offres sous chiffre P 3001 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.
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Lave, rince et cuit le linge
Celle qu'on achète après avoir tout

essayé...

N US S LE
BERBERAT , électricité

LA CHAUX-DE-FONDS

661

» 4 PUCES - 4 PORTES

M VITESSES SYNCHRONISÉES

•« FREINS HYDRAULIQUES

* AMORTISSEURS TÉLESCORIOUES

* 6 LITRES AUX WO KM. ;

» PRÈS DE 300.000 VOITURES 4 CV
RENAULT CIRCULENT DANS LE
MONDE

M UNE CENTAINE D'AGENCES
OFFICIELLES ASSURENT LE SERVICE ;

RENAULT EN SUSSE

¦DSMMEOin
Agence :

Garage P. Ruckstuhl
V Léopold-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.69 j

~^j _  Gares "̂

PARTICIPEZ A

nos beaux voyages de printemps...
...vous ne le regretterez pas

5-6 et Avec la Flèche du Jura
IQ-20 avril Pallanza - Iles Borromées
1 '/a lour Tout compris Fr. 69. —

Avec la Flèche rouge

27 avril IiUflaHO en car postal MORCOTE
i Prix du voyage avec souper

froid Fr. 38.80

Train spécial av. wagon-rest.

4 mai Grand voyage surprise
à travers les vergers en fleurs

Prix du voyage Fr. 30.80

Lugano - Lac de Corne
10-11 mai Villa Carlotta
1 Va Jour Voyage en 2ômo classe

Tout compris Fr. 73. —

is mai stresa " "es Borromées
Tout compris Fr. 48. —

Demandez notre programme
• En zig-zag • a travers la Suisse
saison 1952... et inscrivez-vous à temps

Bon
PIANO

noir ou brun
(cordes croisées)

et chaise de piano

demandés
à acheter

Offres écrites sous chiffre
H. F. 4407, au bureau de
LTmpartial.

TERRAIN
Superbe terrain pour construction de villas
ou belles maisons locatives, est à vendre.
Situation de ler ordre. — Ecrire sous chiffre
P10298 N à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds. 4271

„

Fabrique EBEL S. A.
Paix 113

offre place stable à

Ouvrière
Jeune dame ou jeune
fille ayant déjà une
certaine expérience de
petits travaux propres
de terminaison.

Automobile
Renault Celtaquatre '
en très bon état de ,
marche et très bon
entretien, à vendre
à très bas prix, faute
de place.
Offres sous chiffre
sous chiffre A. V.
4382 au bureau de
L'Impartial.

Femme de chambre
cherche place. Bonnes ré-
férences. Faire offres dé-
taillées sous chiffre R. K.
4306, au bureau de L'Im-
partial,

Bûcherons
équipe de 2 bûcherons qua-
lifiés, entreprendrait aba-
tage et façonnage de cou-
pes de bois. Bon travail
assuré. Offres sous chiffre
D. O. 4359 au bureau de
L'Impartial.

PORTEURS de revue il-
lustrée hebdomadaire sont
demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4399
CHAMBRE meublée ou
studio est cherchée par
Monsieur évent. avec pen-
sion. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffre C. N.
4385 .au bureau de L'Im-
partial.

Mb il
engagerait pr
travaux en fa-
brique

léjle»
Hennins

finissages-mé-
canismes pour
mouvements
simples, auto-
matiques, ca-
lendriers.

Motors

Horlogers-
complets
Jeune fille

active pour pe-
tits travaux
d'atelier.

Se présenter
fabrication , ler
étage.

Société cantonale
neuchâteloise de Crémation

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 18 mars 1952, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Paris,
1er étage, local du Club
Alpin Suisse, à La Chaux-
de-Fonds,

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 8
mars 1951.

2. Rapport du Comité sur
sa gestion en 1951.

3. Rapport de la Commis-
sion de vérification des
comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination du Comité, i
6. Nomination des Com- |

missaires-vérificateurs
de comptes. \7. Divers. î

IN MEMORIAM

Suzanne PrélÛl-MI
9 mars 1949 - 9 mars 1952

Trois ans déjà, mais ton
souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

TON ÉPOUX
et TA FAMILLE

Jeune fille
Suissesse allem., 15 ans, |cherche place pour aider I
au ménage et apprendre
le français. Ecrire sous i
chiffre A. J. 4301 au bu- |
reau de L'Impartial. j

Jeune

mécanicien-
électricien

cherche changement de si- I
tuation. — Ecrire sous chiffre I
O. U. 4402 au bureau de
L'Impartial . |

Poulailler
de 5x3 m. avec 200 m. de
treillis, un pousse-pousse,
sont à vendre. Le tout en
bon état. S'adr. à M. Sa-
muel Fivaz, Commerce 120. I

Pour de suite ou à convenir

Chambre
est demandée par mécani- I
cien sérieux et de confiance I
Faire offres sous chiffre I
J. L. 4384 au bureau de jL'Impartial. i

r'hj Dana l'impossibilité de répondre à cha- r i  i! C;.j r:un personnellement, Madame Camille i i
M BOURQUIN-FAVRE, ses enfants, ainsi iëy que les familles parentes et aillées, pro- H rS ,: ;j fondement touchés des marques de sym- ¦ ! !

Rgàj pathie qui leur ont été témoignées durant : j j
Kgj ces jours de pénible séparation, adressent Kd :
|gl&= à toutes les personnes qui les ont entourés 83 ! \
«J3j leur reconnaissance émue et leurs sincères • ¦"; j¦y m remerciements. k: 1
§S Fontainemelon, mars 1952. ... |

I 

L'Amicale des Contemporains W&
de 02 a le pénible devoir d'informer ses r j
membres du décès de leur ami !> , j

Monsieur Jean RUBIN 1
membre fidèle de l'Amicale. f ë â

j  J' ai combattu le bon combat,
I ¦ J'ai achevé la courte,
.1 J'ai gardé la foi.

S 11 Tlmothée IV, v. 7.
Hjj Repose en paix, cher époux et papa.

;] Madame Alphonse Gentil et ses enfants ; iyv'i
; Monsieur et Madame Roger Gentil ;
j Monsieur et Madame Louis Gentil et

y. i leurs enfants ; &i
] Madame Violette Gentil, à Lausanne ;

m , Monsieur et Madame Emile Gentil et¦ leurs enfants ; '
'"A Monsieur et Madame Constant Gentil ;

; Monsieur et Madame Pierre Gentil ;
Soeur Geneviève, à Tounane (Indochl-

i ne) ;
, y j  Monsieur et Madame André Carreau- *;-'

! Gentil et leurs enfants, à Roquebru-
• | ne (France) ;

i Monsieur et Madame Marcel Jeanneret,
] ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-

| papa, beau-frère, oncle, parent et ami,

j Monsieur

8 Alphonse Gentil
; J retraité des T. P.

! que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
.. 73e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

i meroerdi 12 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.

-;i Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Progrès 97a. |,.̂

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

p!S Veillez et priez car vous ney 4 savez ni l'heure ni le jour à : ![, -;| laquelle le Fils de l'homme i
H 'À viendra. •!
,'.3JI Repose en paix chère maman.

' "¦'; Madame Lucienne Moyse ;
'. . ., Monsieur Théophile Bohner , ses

; ' * • enfants et petits-enfants ;
' _ ainsi que les familles Bohner, Robert,

"-' : Bûcher, parentes et alliées, ont la
: profonde douleur do faire part à leurs
i | amis et connaissances du décès de

leur chère et regrettée maman, tille.
'.: :'J sœur, belle-sœur, tante , cousine et

; i parente,

; 1 Madame

1 Nelly Moyse I
i née Bohner

j que Dieu a reprise è Lui, samedi,dans
; ' sa 6lme année, après quelques heu-¦'¦, res de maladie. I
' M La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1952.

~
\ L'Incinération , SANS SUITE, aura H

V| Heu LUNDI 10 COURANT, à 15 heures.
S Culte au domicile pour la lamille à
|H 14 H. 30. ;¦ ' j
S Une urne funéraire sera déposée !y-ï devant le domicile mortuaire i 

 ̂ j
r / ', RUE DES BUISSONS 3. !

{ Le présent avis tient lieu de lettre
¦}M de laire part.

IV*«i La direction et le personnel de la Mai-
' -1 son Fatton-Hirschy, ont le regret de faire j

:¦, 'i part du décès subit de j -a

i l  Madame

| Nelly Moyse 1
Sa leur employée et collègue. j

|3| O Eternel, Je me confie en toi. j i

§£3 Monsieur et Madame Etienne L'Epiât- i
%X tenter et famille, à La Chaux-de- 1
WM Fonds ; ! : ' i
S?j  Monsieur et Madame Georges LTEplat"- I
wm tenier et famille, à Lucens ;
gM Monsieur Emile L'Eplattenler et famille, iE3 à Couvet ; j .  ;
Pa Madame et Monsieur Louis Hofer- '.]

j L'Eplattenler et famille, à Travers ; j
<| Monsieur Oscar L'Eplattenler, à Grancy ; l

'¦y^ Mademoiselle Lina L'Eplattenler et son j '
gg j fiancé, Monsieur Chollet ; j ¦;, '<
j '" ;; Monsieur et Madame Henri L'Eplatte- ¦
Efl nier, à La Chaux-de-Fonds ; ! :!
f 'M Madame et Monsieur René Mojon- ! ;
&r> L'Eplattenler, à Peseux ; j i
|Tj Les enfants, petits-enfants et arrière- i â
gB petits-enfants de feu Rodolphe Sigrist, j "\f^î Les familles L'Eplattenler et Cuche, ! J
;;a| ainsi que les familles parentes et alliées, *
i§b ont la douleur de faire part à leurs amis jtel et connaissances du décès de leur chère
i -y maman, belle-maman, grand-maman, ar- !
f; '̂  rière-grand-maman, tante et parente, !

|É Madame veuve

I ROSa LEPLATTElli g
El née SIGRIST \ '

™ Que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 82 \f -.m ans, après quelques jours de maladie.
p^ Les Geneveys-s.-Coffrane, le 7 mars 1952. j
|Uyà L'Eternel sera ma haute retraite et i
j i?2 mon Dieu sera le rocher de mon I
( "|-; refuge. Ps. 94, 22. ! j

yyJ L'ensevelissement, avec suite, aura lieu i
H| à Coffrane lundi 10 mars 1952. ;
t y Départ du domicile mortuaire, Les Ge-
H» neveys-sur-Coffrane, à 13 h. 30. i
yM Le présent avis tient lieu de lettre de
B| faire part. ¦ I ',

i ; Monsieur Charles Koller, Grand Ga- j
! rsi rage du Jura et son personnel, ont le pé-
ivisf nible devoir d'annoncer le décès à.e

r|j Monsieur

I Jean RUBIN I
I 1 chef vendeur
i ,-;] Us garderont de cet excellent collabo-
R5j rateur et ami un souvenir ému et recon-
S| naissant.
| . j La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1952. !

LE SAMEDI ler MARS,
on a échangé à la vente
de Beau-Site un manteau
noir de dame. — S'adr.
chez Mme Metzger, Pro-
menade 3.

CAMERA Ë CERCATA da
Signore ticinese, évent.
con pensione. Pagamento
anticipato. Offerte sotto
cifra O. G. 4386, au bu-
reau de L'Impartial.



y^ou JOUR.
Elections en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Des élections ont eu lieu samedi et

dimanche dans les Etats du sud-ouest
de l'Allemagne, afin d'élire les députés
à la Constituante. Ils auront pour tâ-
che d'élaborer une constitution et d'é-
lire le ministre-président de cet Eta t
membre de la Confédération d'Allema-
gne occidentale. Jusqu 'ici, il était gou-
verné par une majorité de chrétiens-
sociaux et démocrates libres coalisés.
On peut déjà a f f i rmer  qu'il ne se pro-
duira aucun changement.

En e f f e t , d'après les résultats o f f i -
cieux, mais complets, qui nous sont
parvenus, sur 121 députés , les chré-
tiens-démocrates ont remporté 51 siè-
ges, les socialistes 38, les démocrates
libres 25 et le parti des exilés et des
spoliés 7. Il y aurait ainsi une majo-
rité manifeste des démocrates libres et
des démocrates-chrétiens. Les commu-
nistes et le parti socialiste du Reich
n'obtiennent aucun mandat . La par-
ticipation au scrutin a été de 64,2 %.

Les chrétiens démocrates ont subi
par rapport aux élections de 1949 une
perte d' e f f e c t i f s  de 3,6 %, les socialistes
ont enregistré un gain de 4,1 % et les
démocrates libres ont amélioré leurs
positions de 0,5 o/ g . Les communistes
ont diminué de 2 o/ B .

Le nouveau gouvernement français.

C'est aujourd'hui que M . Antoine Pi-
nay présente son gouvernement res-
treint à l'Assemblée nationale. D'a-
prè s sa composition, il apparaît bien
que ce cabinet est celui qui se situe le
plus à droite de ceux qui ont gouver-
né la France dep uis 1944. Cela f a i t
qu'il est privé de l'appui conditionnel
que les socialistes avaient accordé à
MM. Pleven et Faure, et qu'il n'est
pourvu de celui du MRP qu'à la con-
dition qu'il ne mette pas en cause les
conquêtes sociales de la IVe Républi -
que (sécurité sociale et nationalisa-
tions) , que la politique extérieure de
M . Robert Schuman soit continuée et
que le pouvoir d' achat des salariés soit
maintenu.

Tout cela ne résout évidemment pas
le problème essentiel qu 'aura à traiter
M . Pinay et pour la solution duquel
il a formé le gouvernement qui comp-
te le moins de ministres depuis la li-
bération : celui du maintien ou du ré-
tablissement de la valeur du f ranc, par
conséquent de la résorbtion des défi-
cits budgétaires . C'est la raison pour
laquelle on ne saurait prédire l' avenir
de la nouvelle formation, bien que les
commentateurs politiques signalent
que M. Pinay est devenu du jour au
lendemain, d'inconnu qu'il était hier,
un homme extrêmement populaire
dans le pays.

La scission travailliste.

Et voilà M . Attlee fort inquiet
devant l'indiscipline manifestée par
près d'un cinquième du groupe parle-
mentaire travailliste qui a refusé le
programme de défense , contrairement
aux directives qui avaient été données.
Il est extrêmement dif f ici le  de savoir
jusqu 'oïl ira cette mésentente, car U
paraît évident qu'on ne saurait exclure
un groupe aussi for t  d'un parti sans
qu'il soit gravement atteint. Autrement
dit, il s'agit pour les majoritaires con-
duits par M. Attlee et pour les mino-
ritaires dirigés par le fou gueux M.  Be-
van de trouver un terrain d'entente
sur le problème qui les sépare : celui
des armements.

M. Bevan vient de déclarer : « Je
n'ai jamais dit que nous n'avions pas
besoin d'armes, mais que le program-
me prévu risquait de nous entraîner
dans une ruine économique qui ne
profitera qu'aux Soviets. Les plans
de ceux-ci pour dominer le monde
sont plus dangereux par leurs côtés
économiques que par leurs côtés mili-
taires. » Quant à M. Herbert Morrison ,
ancien ministre des af fa ires  étrangè-
res et membre de la majorité travail-
liste, il a attiré l'attention sur les dan-
gers que couraient les avantages so-
ciaux accordés à la classe ouvrière de-
puis 1945, du fai t  de la teneur du bud-
get que le gouvernement Churchill va
présenter.

Résumé de nouvelles.

— Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont pris ou vont pren-
dre des mesures pour restreindre la li-
berté de circulation des diplomates et
représentants soviétiques, bulgares et
roumains. Il s'agit d'une mesure de
représail les contre les mêmes restric-
tions imposées aux diplomates de ces
trois pays à Bucarest, Sof i a et Moscou.
Pour l'instant, les diplomate s tchèques
et polonais ne sont pas touchés par
cette mesure.

— Le général Van Fleet, comman-
dant de la 8e armée de l'ONU en Co-
rée, a déclaré que la force potentielle
des communistes est actuellement
plus grande que celle des armées et

de l'aviation des Nations-Unies. Les
communistes ont 900,000 hommes bien
équipés , 500 chars d'assaut, une artil-
lerie du double de puissance de celle
des Alliés, un plus grand nombre d'a-
vions. «Mais , a ajouté le général , main-
tenant comme l'an dernier, nous som-
mes capables de repousser toute atta-
que et il n'y a aucune raison de pen-
ser qu'elle sera déclenchée ce prin-
temps. »

— Le chancelier Adenauer a déclaré
que l'Allemagne occidentale signera
le traité sur l'armée européenne et a
démenti les informations selon les-
quelles il ne serait ratifié qu'après le
remplacement du statut d' occupation
par un traité de paix.

- ... INTERIM.

L'équipe ministérielle de m. Antoine Pinay
Le nouveau gouvernement français est surtout un cabinet de défense du franc,

mais il dispose d'une majorité extrêmement faible, ce qui le gênera dans son action

La composition définitive
du nouveau gouvernement

français
PARIS, 10. — AFP. — Voici la com-

position définitive du gouvernement
Pinay :

Président du conseil et finances : M.
Antoine Pinay (indépendant).

Vice-président du conseil : M. Henri
Queuille (radical).

Intérieur : M. Charles Brune (radical).
Justice : M. Martinaud-Déplat (ra-

dical).
Défense nationale : M. René Pleven

(UDSR).
Affaires étrangères : M. Robert Schu-

man (MRP).
Travail : M. Pierre Garet (indépen-

dant).
Anciens combattants : M. Emmanuel

Temple (indépendant) .
Travaux publics : M. André Morice

(radical).
Reconstruction : M. Claudius Petit

(UDSR).
Etats associés : M. Jean Letourneau

(MRP).
France d'outre-mer : M. Pierre Pflim-

lin (MRP) .
Education nationale : M. André Ma-

rie (radical).
Industrie et commerce : M. Jean Ma-

rie Louvel (MRP) .
Agriculture : M. Camille Laurens

(paysan d'action sociale).
Santé publique : M. Paul Robeyre

(paysan d'action sociale).
PTT : M. Roger Duchet (indépen-

dant) .
En ce qui concerne les secrétaires

d'Etat, les seuls postes officiellement
pourvus sont :

M. Félix Gaillard (radical) , secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil et aux
finances.

M. Raymond Marcellin (indépen-
dant), secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil.

Les trois secrétaires d'Etat aux forces
armées sont inchangés, ce sont : M.
Pierre de Chevigné (MRP ) secrétaire
d'Etat à la guerre, M. Pierre Montel
(indépendant) secrétaire à l'air, M,
Jacques Gavini (indépendant) secré-
taire à la marine.

La caractéristique essentielle de ce
cabinet créé sous le signe de la défense
du franc est le nombre restreint de ses
participants. Alors que le précédent mi-
nistère, dirigé par le radical Faure,
comptait 40 membres (26 ministres et
14 secrétaires d'Etat) celui présidé par
M. 'Pinay comporte seulement 17 mi-
nistres et un nombre encore non arrêté
de secrétaires d'Etat .

Ce qu'en dit la presse
new-yorkaise

NEW-YORK, 10. — AFP. — Tandis
que tous les journaux dominicaux de
New-York accordent une large place
aux informations de France, annon-
çant la formation du nouveau cabinet ,
le « New-York Times » consacre une
nouvelle fois un éditorial à l'équipe
ministérielle française.

Après avoir rappelé les difficultés qui
ont précédé la formation du cabinet,
ce journal écrit : « ... A côté du fait de
la formation du gouvernement malgré
de telles difficultés , le point le plus
important dans le nouveau cabinet est
le maintien de M. Robert Schuman
comme ministre des affaires étrangè-
res. Les républicains populaires ont ga-
gné et tous les amis dé la France peu-
vent se réjouir de voir l'homme, qui
a joué un rôle capital pour donner for-
me aux défenses du monde libre, con-
server ce poste-clef. »

La • nomination de M. René Pleven
comme ministre de la défense est éga-
lement saluée avec satisfaction par le
<r New-York Times ». Examinant alors
la tâche qui attend la nouvelle équipe
ministérielle, le journal insiste plus
particulièrement sur les problèmes fi-
nanciers : « En fait , écrit-il , le gouver-

nement doit faire face à la question
de la stabilité du franc. Sur les mar-
chés financiers, les rumeurs annoncent
déjà que la dévaluation est inévitable. »
« Pour résoudre ce problème et les au-
tres, ajoute l'éditorialiste, le cabinet
aura à faire face à l'opposition com-
muniste et gaulliste, tandis qu'il n'est
pas assuré de l'appui socialiste. C'est
une tâche difficile , que tous les amis
de la France espèrent voir résolue au
mieux des intérêts de ce grand pays. »

Quand on reçoit sa maison
sur son lit...

TOULOUSE, 10. — APP — Un
curieux accident, qui n'a par mi-
racle fait aucune victime, s'est
produit, la nuit dernière, à Saint-
Simon, près de Toulouse. Une mai-
son, dont les fondations étaient
probablement minées par les der-
nières inondations, s'est écroulée
et ses sept occupants, un ménage
et ses cinq enfants, qui étaient
couchés, ont été ensevelis sous un
amas de poutres, de briques et de
tuiles. Par un extraordinaire ha-
sard, ils ont pu être dégagés in-
demnes après une heure d'ef-
forts.

Où l'on abuse d'une marque
d'horlogerie genevoise -

MILAN, 10. — La police italienne , sur
plainte d'une des plus importantes fa-
briques d'horlogerie de Genève, dont
la marque figure sur des montres sans
valeur vendues en Italie , vient d'arrê-
rêter un réfugié hongrois, Ladislaus
Bertha. Celui-ci est tombé naïvement
dans le piège que lui avait tendu la
police : il tenta de vendre à l'inspec-
teur chargé de l'enquête une de ces
« rarissimes occasions »...

Une perquisition effectuée à son do-
micile a permis de découvrir 70 mon-
tres dont l'origine obscure avait été re-
haussée par l'indication abusive de la

marque genevoise. Le coupable déclara
que cette marchandise lui avait été re-
mise pour la vente par un autre réfu-
gié d'origine roumaine, mais il s'est
refusé d'en préciser le nom. La police
recherche maintenant la centrale des
faussaires et leur dépôt , qui doit être
beaucoup plus important que le stock
déjà découvert.

Un « Dakota » militaire américain
Une nouvelle tragédie de l'air dans les Alpes

s'écrase sur le glacier du Guggi, au pied du Moench.
Il n'y a pas de rescapé parmi les huit membres de l'équipage

Découvert samedi matin
WENGEN, 10. — L 'avion militaire

américain, disparu vendredi après-mi-
di , a été retrouvé samedi matin sur
le glacier du Guggi , sur le f lanc nord
de la Jungfrau. L'avion était brisé
en deux et complètement détruit. Seule
la queue de l' appareil émergeait encore
de la neige tombée la nuit précédente.

L'avion volait à basse altitude
WENGERNALP, 10. — Vendredi

après-midi les participants à un cours
de ski s'exerçant entre Wengen et la
Petite Scheidegg ont entendu le bruit
d'un avion volant à basse altitude. Il y
avait de violentes poussées de neige et
toute la région était plongée dans un
épais brouillard. L'appareil volait si
bas, en direction nord-sud , que tous
les skieurs écoutaient avec anxiété.
Tout à coup; le bruit du moteur cessa
et une violente détonation retentit
dans la région du Mônch et de la
Jungfrau. Elle était semblable à celle
qui se produit lors d'une avalanche.
Tous ces témoins eurent d'emblée la
conviction qu'un accident venait de se
produire et en informèrent aussitôt
l'Office fédéral de l'air.

Le glacier du Guggi ou Guggigiet-
scher est un glacier de deux kilomè-
tres de longueur et de 500 mètres de
largeur moyenne. Il se trouve à une
altitude variant de 2150 à 3000 mètres.
Il prend son origine au pied des pa-
rois sud-ouest du Mônsch. Ce glacier
reçoit les. avalanches de glace et de
neige que lui envoient le versant ouest
et ,1'arête sud du Mônch. La cabane
de Guggi du Club alpin suisse est
construite sur la rive droite du gla-
cier, tout près de son extrémité infé-
rieure.

Pas de survivants
WENGEN , 10. — La colonne de se-

cours formée de 4 guides de Wengen
est arrivée samedi à 16 h. 45 sur le
point de chute de l'avion militaire
américain. Tous les occupants de l'ap-
pareil ont perdu la vie. Les conditions
atmosphériques s'étant améliorées, la
visibilité était meilleure. La colonne
de secours a rencontré de grandes dif-
ficultés car la neige qui est tombée
pendant la nuit de samedi entrava ses
mouvements.

Le ministre des Etats-Unis a Berne,
M. Patterson, est arrivé à midi à Wen-
gen , d'où il suit les opérations de sau-
vetage au moyen d'une lunette.

Nous avons encore obtenu les détails
suivants sur le rapport fait par les gui-
des à leur retour :

La patrouille a mis 5 heures, à ski ,
pour arriver jusqu 'au-dessous de l'an-
cienne cabane du Guggi. De là , elle a
gagné à pied l'endroit où gisent les
débris de l'avion. Les guides avaient
de la neige jusqu'au ventre. Ils s'é-
taient répartis en deux groupes, par
précaution. A plusieurs reprises, des
avalanches ont dévalé entre eux.

La patrouille a trouvé, sur les lieux ,
la pointe de la queue, quelques frag-
ments d'une aile, dispersés dans un
vaste rayon.

D' après les guides , une avalanche a
dû ensevelir l'avion pendant la nuit
de vendredi à samedi ; les corps doi-
vent se trouver dessous, aussi faudra-
t-ïl probablement plusieurs jours pour
les dégager , et, si de nouvelles avalan-
ches se produisent et que la visibilité
soit mauvaise, il est à craindre que
l'on ne puisse pas le faire avant le
printemps.

Une nouvelle colonne
Une caravane d'une quinzaine

d'hommes est partie dimanche matin,
vers 5 h., par train spécial. Elle a été
rejointe par trois ou quatre membres
du personnel de l'aérodrome d'Inter-
laken munis d' appareils de radio et de
matériel. Grâce à ces appareils , la co-
lonne a pu rester en liaison avec
Wengemalp. Des chiens d'avalanches
participaient à l'expédition. La colon-
ne est rentrée dans la f i n  de l'après-
midi. Grâce aux tiges de sondage et
de chiens d' avalanches on a pu retirer
du point de chute quatre cadavres qui
ont été ramenés en bas. La partie de
la carlingue constatée aujourd'hui se
trouve à 250 m. au-dessus des débris
déjà observés samedi. Les pièces et
morceaux de la carlingue sont à un
endroit très abrupt. Les membres de
la colonne de secours n'ont pas pu
atteindre cet endroit dimanche car
il neige presque sans interruption et
il y a de grands dangers d'avalanche.
Les travaux de secours seront po ur-
suivis lundi.

En Suisse
Affaire de violation de case postale

MORAT, 10. — Le tribunal du Lac ,
à Morat , a jugé Edouard H., ancien
syndic d'Estavayer-le-Lac (Broyé ) ,
agent de banque , et Louis A. , impliqués
dans une affaire de violation de case
postale. H. a été condamné, pou r sous-
traction sans dessein d'enrichissement
et violation ' de secrets privés , à 300 f r.
d'amende. Quant à A. une amenda de
50 fr . lui a été infligée pour avoir in-
duit la justice , en erreur . Les juges du
tribunal de la Broyé , à Estavayer-le-
Lac s'étaient récusés.

Est-ce vraiment l'assassin
de Riehen?

BALE, 10. — Ag. — Lundi, peu
après minuit, la police de sûreté de
Berne avisait le commissariat criminel
de Bàle qu'elle avait arrêté à Berne un
Valaisan de 19 ans et demi qui avait
avoué être l'assassin d'Elisabeth Wirs,
tuée à Riehen le lundi de Carnaval,
M. Huber, chef du commissariat crimi-
nel, et le commissaire Rosenberg se
sont alors immédiatement rendus à
Berne afin d'interroger ce jeune hom-
me. Celui-ci a déclaré tout d'abord
qu'il avait réussi avec un co-détenu à
s'évader de Bellechasse en janvier der-
nier , puis faisant volte-face, il a retiré
ses déclarations et affirmé que c'était
son compère qui avait commis le crime.

Les enquêteurs se mirent immédiate-
ment en relation avec la direction du
pénitencier de Bellechasse afin d'obte-
nir des éclaircissements. Il leur fut dé ¦
claré que l'homme que le Valaisan pré-
tendait être l'auteur de l'assassinat de
Riehen avait pu être ramené à Belle-
chasse deux heures après sa fuite.
Comme il s'y trouve encore à l'heure
actuelle, il ne saurait être impliqué
dans l'assassinat de Riehen. Mis en
présence de ces faits, le Valaisan a
déclaré avoir voulu se venger et il dit
alors aux poIiciers que ses déclarations
antérieures étaient bel et bien vraies :
l'assassin c'était lui.

Ses affirmations furent protocolees
et le Valaisan les signa. Sur ce, il fut
transféré à Bâle. L'examen de cette
déposition permettra d'établir si ce Va-
laisan est véritablement l'assassin ou
si l'on se trouve en présence d'un hom-
me ne jouissant pas de toutes ses fa-
cultés mentales. Malgré ce nouveau fait ,
le commissariat criminel de Bâle pour-
suit ses investigations et il saisit l'oc-
casion pour remercier la population de
son concours.

Nouvelles de dernière heure
Le Thibet est gouverné

par des généraux
communistes

LA NOUVELLE DELHI, 10. — AFP. —
On apprend de bonne source que le Q.
G. de la région militaire du Thibet a
été installé à Lhassa, le 10 février der-
nier. La création de ce Q. G. était pré-
vue dans l'accord sino-thibétain signé
le 23 mai dernier à Pékin.

Les membres du Q. G. sont tous Chi-
nois, à l'exception d'un Thibétain
ayant un poste subalterne. Le com-
mandant en chef est le général Chang
Kuo Kua, qui commandait l'armée de
libération populaire qui est entrée au
Thibet . Les commandants adjoint s sont
Ahpei Ahwongstimme, qui était com-
mandant en chef de l'année thibetaine
en 1945 et est actuellement membre du
gouvernement local thibétain, et le gé-
néral Chang Ping Huei , commandant
adjoint d'une des armées chinoises qui
ont pénétré au Thibet. Le commissaire
politique Tan Juan San étai t commis-
saire politique de ces armées chinoises.

Le général Chang Kuo Kua, lors de
l'installation du quartier général, a
prononcé un discours dans lequel il a
défini les tâches de cet organisme qui
sont principalement : l'extirpation des
influences impérialistes au Thibet , la
sauvegarde des frontières nationales, le
développement et la consolidation de la
défense nationale, la réorganisation de
l'armée thibetaine et son intégration

totale dans l'armée de libération popu-
laire, le maintien de l'ordre , la protec-
tion des intérêts de la population thi-
betaine aussi bien religieuse que laïque
et l'établissement de gouvernements po-
pulaires locaux.

Ainsi , le contrôle chinois sur le Thi-
bet devient complet et tend à faire de
ce pays une province chinoise. On rap -
pelle d'autr e part que les autorités chi-
noises établissen t au Thibet des fa-
milles d'agriculteurs chinois.

JOHANNESBOURG , 10. — Reuter. —
De graves rencontres se sont produites
dimanche à Newclare , près de Johan-
nesbourg, entre 2000 membres de la
tribu des Basouto et le service d'ordre
civil composé surtout de Zoulous. La
lutte, qui a duré sept heures, et qui a
été menée surtout à l'aide de bâtons
et de pierres, a fait sept morts et sep-
tante blessés, dont dix-huit grièvement.
Deux cents agents de police ont dû
être appelés pour rétablir l'ordre.

Collisions sanglantes
dans une localité d'Afrique du Sud

PARIS 10. — Une brève cérémonie
s'est déroulée au pied du monument
élevé Quai d'Orsay, à l'occasion du 20e
anniversaire de la mort d'Aristide
Briand . La société des amis d'Aristide
Briand y était représentée , de même
que les autorités parisiennes. M. Paul
Boncourt , ancien président du Conseil,
a prononcé une allocution .

Une autre cérémonie s'est déroulée
dans le petit cimetière de Cocherel , où
est inhumé l'homme d'Etat. Elle était
présidée par M. Charles Brune, minis-
tre de l'intérieur .

A l'occasion de cet anniversaire, une
exposition de souvenirs et de docu-
ments sera organisée dans la villa de
Cocherel (département de l'Eure) où
l'homme d'Etat aimait à venir se re-
poser.

En souvenir d'Aristide Briand

Tout d'abord couvert et pluies, au-
dessus de 1200 m. environ chutes de
neige. Plus tard ciel s'éclaircissant peu
à peu à partir de l'ouest. Vents d'ouest.
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