
Le peuple autrichien élira son parlement
Le 22 février...

M. Theodor Kôrner, le président
de la République autrichienne.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février .
Trois élections parlementaires prin-

cipales marqueront en Europe l'année
1953 : les parlements autrichien, italien
et allemand seront élus à nouveau. A
des titres divers, ces consultations po-
pulaires seront importantes pour l'Eu-
rope et ne manqueront pas d'avoir aussi
des répercussions sur l'évolution de la
politique mondiale .

Le scrutin de dimanche prochain en
Autriche attire surtout l'attention in-
ternationale en raison de la situation
particulièr e de ce pays entre l'Est et
l'Ouest. Il permettra aussi de se rendre
compte de la position des partis politi-
ques malgré toutes les désillusions su-
bies depuis les dernières élections de
1949. Rappelons que ce sera la troisième
fois  depuis la « libération » de l'Autri -
che que le peuple sera appelé à élire à
nouveau son parlement.

A première vue, on ne s'attend pas à
des . changements radicaux. La force
des deux principaux partis , populiste
et socialiste, restera assurée, ainsi que
le maintien de la coalition gouverne-
mentale socialo-bourgeoise au pouvoir
depuis 1945. Cependant , bien que la
campagne électorale se soit jusqu 'ici
déroulée dans le plus grand calme, les
deux grands partis luttent avec achar-
nement, les populistes pour maintenir
leur supériorité numérique , les socialis-
tes pour atteindre la majorité absolue
au Conseil national . Il leur manque 10
ou 11 sièges pour cela. Il semble im-
probable qu'ils y parviennent , mais la-
partie est encore ouverte. L'a f f a i r e  est

d'importance car si les socialistes arri-
vaient à leurs f ins , la situation parle-
mentaire intérieure serait sensiblement
modifiée. Le président de la République ,
le Dr Th. Kôrner, élu le 27 mai 1951 en
remplacement du président Karl Ren-
ner, est un socialiste. Si le f u tur  chan-
celier devait à son tour sortir des rangs
de la gauche , la majorité bourgeoise
qu i jusqu 'ici prévalu en Autriche se-
rai t renversée, bien que la coalition
gouvernementale ne subisse aucun
changement.

Quelques chiffres.

Dans le parlement dissous en octobre
dernier à la suite d' une crise économi-
que au sein du gouvernement , la ré-
partition des mandats était la suivante
d' après les résultats des élections d'oc-
tobre 1949 :

Sièges Voix

Populistes 77 1.S46.581
Socialistes 67 1.623.524
Bloc des gauches 5 213.000
Union des indépendants 16 489 ,273

Au moment de la dissolution du par-
lement, la fraction populiste , à la suite
de la démission de deux de ses mem-
bres, comptait 75 députés.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'Alsace proteste...

Les condamnations prononcées par le tribunal militaire de Bordeaux contre
les accusés alsaciens au procès d'Oradour ont irrité et a f f l i g é  la population
alsacienne. C'est ainsi qu 'une protestation publique a eu lieu sur la place de
la Républiqu e à Strasbourg où le monument aux morts (notre photo) f u t

voilé en signe de deuil .

Les réflexions du sportif optimiste
Les curieux avatars des championnats du monde de hockey sur glace

et l'apothéose du national. - De la Coupe au championnat de football !

Une photo de la palpitante rencontre de Coupe Servette-Bàle (4-3) : un très
bel arrêt du gardien bâlois.

(Corr. part de L 'Impartial)

Genève, le 19 février.
Les organisateurs des championnats

du monde de hockey sur glace n'ont
vraiment pas de chance ! Ils avaient
déjà dû enregistrer d'emblée le forfait
inamical du Canada et des Etats-Unis.
Ils avaient ensuite du se passer de l'ins-
cription de la Hongrie, de la Finlande ,
de la Norvège , qui renonçaient à venir ,
manquant de moyens financiers. Ils
avaient élaboré leur calendrier sur les
bases restantes. Brusquement, sans ex-
plication , la Pologne , attribuée au grou-
pe I, et la Belgique appartenant au
groupe II, s'abstiennent. Le calendrier
est à l'eau ! Et alors, en son lointain
village de Wettingen , le Dr Kraatz , pré-
sident de la Ligue'internationale, re-
çoit; sans préavis, un diplomate russe
qui lui parle de l'éventuelle venue de
l'équipe de l'U. R. S.S. ! Pourtant les
hockeyeurs slaves avaient invité les
Norvégiens à venir à Moscou , à l'épo-
que des championnats du monde (ce
qui est d'ailleurs contraire aux règle-

ments) et les Tchèques étaient partis
pour les bords de la Moskova afin d'y
parfaire leur entraînement. Les discus-
sions sont en cours. Nous serons fixés,
samedi matin. La venue d'une équipe
officielle russe en Suisse, pour la pre-
mière fois , quel que soit le sport envi-
sagé, serait un événement sensationnel.
On ignore tout du hockey sur glace so-
viétique. Cette première confrontation
attirerait l'attention du monde entier
sur une manifestation qui , malgré toute
la bonne volonté des organisateurs,
battait d'une aile.

On peut même aller jusqu 'à se de-
mander si, devant cette inscription tar-
dive acceptée par les organisateurs, les
Canadiens et les Américains — les pre-
miers surtout — ne reviendraient pas
sur leur décision ? Rencontrer les Rus-
ses et les battre sans rémission, ferait
partie d'une affirmation sportive si-
gnificative. Le moins qu 'on puisse dire
est que l'on s'agite maintenant autant
à Wettingen , à Moscou qu 'à New-York
et à Ottawa !

Seulement, cela ne peut durer éter-
nellement. Les trois patinoires de Zu-
rich et de Bâle veulent savoir à quoi
s'en tenir. On a déjà mis en vente les
cartes permanentes. Les acheteurs en-
tendent connaître le spectacle qu 'on va
leur servir et les heures des rencontres
auxquelles ils sont conviés. Le Dr Kraatz
nous a personnellement déclaré que le
plan définitif des matches serait établi
dans la nuit de vendredi à samedi , et
que , dès ce moment, il serait immuable.
Acceptons-en l'augure et puissions-nous
ne pas nous être réjouis en vain !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

On signale de New-York : Un « ca-
davre * que l'on commençait à embau-
mer s'est mis à battre des cils, puis à
remuer les mâchoires. Actuellement, le
« mort » est touj ours vivant et se re-
trouve à l'hôpital.

Un octogénaire, M. William Bross-
man, était dans les mains du médecin
de famille à la suite d'une crise car-
diaqu. Dimanche matin , le vieillard eut
une nouvelle attaque, et sa nièce fit
appeler le docteur qui arriva pour
constater le décès.

La nièce fit appeler une entreprise
de pompes funèbres qui enleva le
corps. L'après-midi même, un jeune
embaumeur de 24 ans, M. Charles Mor-
ton , se mit au travail . L'habitude amé-
ricaine est, en effet , de préparer les
corps comme des momies égyptienne.1
avant de les exposer pour les dernière
adieux. Alors que le jeun e Morton
allait injecter le liquide qui remplace
le sang, et conserve les formes du corps,
il eut le sentiraient que les paupières
avaient bougé , puis il surprit un mou-
vement de la mâchoire.

Le médecin fut appelé. Il revint au
laboratoire des pompes funèbres et ,
trouvant le cadavre sans pouls et sans
battements de coeur, repartit , sans
faire de piqûre, décrétant qu'il s'agis-
sait d'une contraction musculaire sui-
vant le décès.

Toutefois , l'entreprise ayant fait
appeler une ambulance et un pulmotor,
un second médecin , après 90 minutes
d'efforts , réussissait à ramener M.
Brossman à la vie, suffisamment pour
que le « acdavre * puisse se tenir assis.

Le mort que l'on embaumait
ressuscite et se retrouve

à l'hôpital

Nos cinéastes au-devant d'une belle lâche (ils uïlSÉ!)...
Après le festival national du film amateur

.doivent encore réaliser des progrès
La Chaux-de-Fonds, le 19 février.

Vivement intéressé par le travail que
fournissent les cinéastes amateurs suis-
ses, nous avons tenu à assister , ven-
dredi et samedi derniers, à la projec-
tion complète des bandes qui partici-
paient au XVIIe concours national du
film amateur qu 'organisait en notre
ville le club des Montagnes neuchâ-
teloises.

Nous avons déjà annoncé que ces
bandes étaient réparties en trois caté-
gories : films documentaires , films de
genre et films à scénario. Basons-nous
sur cette distinction pour évoquer quel-
ques-uns des films marquants parmi
les vingt-six qui furent projetés dans
une salle de la Pleur de Lys, extrême-
ment bien aménagée pour la circons-
tance par les organisateurs chaux-de-
fonniers.

Films de genre
Commençons par les films de genre

qui , incontestablement, constituèrent la
catégorie la plus intéressante du fes-
tival. En donnant la première place au
film « Ange ou démon > de M. Georges
Salomon , jeune cinéaste de dix-neuf
ans le jury a bien décelé le film le
meilleur. On sait qu 'il en appelait à

trois critères pour taxer les oeuvres
qui lui étaient soumises : a) l'idée, b)
la réalisation technique et c) la réali-
sation artistique. Illustrant de manière
très suggestive le Mal et le Bien, le
cinéaste genevois a trouvé en son in-
terprète une jeune femme sensible qui,
séduite tout d'abord par l'attrait du
Mal, s'enfonce de plus en plus dans
les ténèbres pour revenir finalement,
mais non sans peine, vers .le Bien et
retrouver la lumière. Si l'on peut trou-
ver avec raison certaines scènes du dé-
but de ce film de 50 mètres en 8 mm.
un peu trop abstraites, il faut par con-
tre rendre hommage à la façon magis-
trale dont fut réalisée la scène du re-
tour de la jeune femme vers le Bien ,
vers ce ballon blanc qu'on ne peut sai-
sir alors que le cheval noir, personni-
fiant le Mal, avait un pouvoir si attrac-
tif. Véritable sommet de l'oeuvre, bien
introduit d'ailleurs par l'idée que re-
présentait la dualité si puissante du
jeu d'échecs, ce moment a démontré
la maîtrise de M. Salomon qui, par là,
a sans doute prouvé qu 'il méritait
le challenge du Conseil fédéral destiné
à récompenser le meilleur film.

(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

La police italienne a remis aux mains
de _ la .police autrichienne, au col du
Brenner — qui est à la frontière des
deux pays — le nommé Guido Zingerle,
50 ans, le célèbre « monstre du Tyrol ».

Cet ancien déserteur des armées na-
zies doit être jugé à Innsbruck, sous
l'accusation d'avoir assassine, en juin
1950, une touriste britannique, miss
Helen Munro , dans les environs de la
capitale du Tyrol.

En 1951, reconnu coupable de l'assas-
sinat en 1946 d'une j eune Italienne, il
a été condamné par les tribunaux de
Bolzano à la détention à vie , peine la
plus lourde prévue par le code italien.
Il fut en outre condamné à 81 années
de prison pour dix-neuf autres forfaits ,
comprenant le « kidnapping », le vol ,
l'attentat à la pudeur et le port d'arme
prohibé. C'est au pénitencier de Vol-
terra, en Italie centrale, qu 'il purgeait
sa peine.

Le ministre de la justice d'Italie a
admis la demande d'extradition for-
mulée par les autorités autrichiennes,
à la condition que Zingerle soit rendu
à l'Italie pour continuer à purger sa
peine, après que le tribunal d'Innsbruck
aura prononcé son jugement.

Le «monstre du Tyrol»

— Est-ce que le prix du veau baisse ?
— Je n'en sais rien. En tous cas, les

jours , eux, ils augmentent...

La baisse...

A quoi seront condamnés les assassins
Deubelbeiss et Schurmann ?

Il est certain qu'en France, en Angleterre
ou aux USA, les deux accusés de Zurich fi-
niraient leurs jours sur la guillotine, par la
corde ou la chaise électrique. Dans les
pays où la peine de mort existe, on ne
badine pas avec des criminels de cet
acabit, qui sont un danger sérieux pour
la société et méritent incontestablement
le châtiment suprême.

Mais chez nous ?
Chez nous, on se borne à condamner les

gangsters de oe genre à la prison à perpé-
tuité.

Mais encore faut-il s'entendre...
Perpétuité dans le Code helvétique n'est

qu'un mot ou un symbole.
Il signifie, non pas pour la vie, mais pour

quinze ans au plus.
En effet , si un condamné se conduit

bien, s'il fait preuve de bons sentiments
(et c'est toujours facile dans les conditions
en somme assez douces de notre système
pénitentiaire) il ne dépasse guère les trois
fois cinq années prévues. Parfois même il est
l'objet d'une mesure de grâce qui anticipe
sur le délai fixé. A moins qu'il ne soit
considéré comme fou. Alors l'internement
administratif risque de le priver à tout ja-
mais de la liberté entrevue...

Mais notre justice est ainsi faite que les
experts psychiatriques qui jouent un ri
grand rôle devant les tribunaux, disparais -
sent lorsque les communes interviennent
pour s'éviter des frais. On l'a vu récemment
encore à propos d'un ressortissant neuchâ-
telois qui, libéré prématurément, s'empres-
sa de recommencer la série de ses ex-
ploits.

La psychiatrie qui intervient régulière-
ment pour alléger les peines et excuser
Messieurs les assassins, n'est plus invoquée
lorsqu'il s'agit de les tenir à l'ombre,-

Le résultat le plus évident est que les
criminefls, d'une pairt, n'éprouvent pfas
guère de crainte à l'égard des sévérités de
la loi et que, d'autre part, on les remet
inconsidérément dans la circulation.

Faut-il s'étonner après cela que la vag>ue
de criminalité ressemble un peu trop aux
marées de février et submerge les digues —
plutôt hypothétiques — qu'on lui oppose ?

L'opinion publique, à vrai dire, commen-
ce à s'inquiéter sérieusement de Pind/ul-
gence excessive des tribunaux presque dans
tous les domaines. Et il est possible qu'il
se produise d'ici peu une réaction dont
on ne saurait mesurer l'importance.

Car s'il est bon et juste d'être humain
envers les délinquants qui sont souvent des
malheureux, il est stupide de tendre le
cou à des gaillards décidés et sans scrupu-
les, dont la préoccupation première est de
vous guetter au coin du bois pour voler et
« zigouiller » les honnêtes gens...

Le père Piquere*.

Mm PASSANT
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La Maison de Santé cantonale de

1 Bellelay (Jura bernois) engagerait
pour une date à convenir une

secrétaire
médicale

connaissant parfaitement la sténo-
' "-"" ' '  dactylographie et la langue fran-
\'-y - '-' çaise, si possible en possession d'un

diplôme de commerce ou du bacca-
:- .- . -_¦ lauréat, pour correspondance médi-
. ; - ¦ cale, rapports d'expertise, travaux

- de. bureau, etc.
Faire offres à, la Direction de la
Maison de Santé de Bellelay (J. B.)

Fabrique d'horlogerie CHERCHE
pour entrée tout de suite ou épo-

. '; . que à convenir,

1 employée de bureau
.- ¦ qualifiée , pour correspondance

anglaise et documents d'exp orta-
tion. - Faire offres par écrit sous
chiffre P 10173 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
de la place de Bienne engage de
suite :

Horlogers complets
pour le décottage de pièces
simples et automatiques.
Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre J. 40093 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Moto
B. M. Ul.
2 cyl. 500 ce, à l'état de
neuf , est à vendre.
S'adr. tél. (039) 2 42 75.

Manufacture de trousseaux
Louis Bersîer S.A., Lausanne
cherche pour le Jura bernois

représenta nt
Introduite depuis de nombreuses années.
Très belle collection. Clientèle privée. En-
trée à convenir. Discrétion assurée. Force
jeune, qualifiée et persévérante pas exclue.Fixe, frais, commission abonnement géné-
ral, vacances. Offres détaillées a Louis Ber-
sîer S. A., 2, av. J.-J.-Mercler, Lausanne.

Assurances sur la vie- , . .y ,.
¦2* 1: ¦

Personne, désirant se créer une
s i t u a t i on  indépendante —
service externe — trouverait
emploi dans une agence de la
ville.

Ecrire sous chiffre H. K. 3127,
au bureau de L'Impartial.
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Le fabricant spécialisé du tissé main vous
offre .

TA PIC selon vos goûts et vos mesures enIHl 19 plus de 30 genres et coloris.
TA PIC tissés avec vos restes d'étoffes
IHl Iw usagés, imperméables, inusables.

¦ Al lu de laine, milieux, passages, etc.
Tous ces articles double face et de
1 cm. d'épaisseur, tissés sur lin.

TISSAGE DU JURA •
TA PIC Son fameux « Berbère » pure lai-
I Hl lu ne de tonte à longue fibre.

Le tour de lit 3 pièces au prix
imbattable de Fr. 360.—.
(Tapis de 2,5 cm. d'épaisseur aus-
si doux qu'un tapis de mousse
naturelle !)

Tous les tissages de toile : nappes, linges,
draps, tabliers, au prix du fabricant !
Seule une visite permet toute comparai-
son.

M. TRIPET, T.-Allemand 7
Bus No 3 : Le Sentier ; No 5 : Crêt-Rossel
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Nouveau gérant : R. Bachofen

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Cuisinière
Suissesse dans la trentaine, capable, serait engagée
dans famille de 2 maîtres à Florence. Offres et réfé-
rences à Mme Milo-Spillmann, Nord 51, à La Chaux-
de-Fonds.

Ici»
connaissant bien
la mise en mar-
che, de préféren-
ce en fabri que
éventuellement à
domicile sont de-
mandés par

Inuicta S.A.
S'adresser
FABRICATION
ler étage,

2_
 ̂

J
Poseur (se)
de cadrans

Remonfeur (se)
de finissages

=st demandé (e) par M.
Fritz Balmer, Parc 155.

A remettre à Vevey

commerce d'alimentation
(épicerie, vins, primeurs)

bien achalandé. Loyer modeste. Appartement de 4
chambres, disponible immédiatement. Remise fr . 13.000
plus marchandises fr. 5000 environ. Paiement comptant.
Maurice STUDER, courtier agréé, rue du Château 1,
Vevey.

Appartement
A remettre tout de suite, splendide
appartement tout meublé dernier
confort, 3 pièces, téléphone, salle de
bains, chauffage général. Occasion
unique. Téléphone 2 18 51.

A louer à Neuchâtel dans immeuble projeté

locaux industriels
très bien éclairés, surface env. 250-300 mètres carrés.
Possibilité d'aménagement au gré du preneur. Belle
situation et accès facile. Tram.
Adresser offres écrites sous chiffre P 1897 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

à VILLENEUVE (Vd)
Bâtiment au centre de la ville, construction 1938, 2
appartements de 3 pièces, bain (libre de suite) avec
forge 100 mètres carrés, outillage au complet, garage
et petit magasin, conviendrait évent. pour carrosserie
ou autre industrie. — Pour visiter s'adresser à M.
Orausat-Pittet, Gd-Rue, Villeneuve. Tél. (021) 6.81.62

Belle chambre « coucher
occasion, à 2 lits, avec literie, matelas
bon crin animal, le tout pour Fr. 650.—
S'adresser à F. PFISTER, meubles, me
de la Serre 22.

Maison' de Lausanne cherche pour entrée immédiate

mécaniciens, tnurneurs,
fraiseurs Qualifiés

Paire offres sous chiffre PT 60212 L, à Publicitas,
Lausâiihe.

La conquête du Texas n'est p lus à f aire

la curette Y%W ÊÊf
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f ait chaque j our des conquêtes nouvelles

Radio-Réparations
à domicile. — Ecrire sous
chiffre N. R. 2954 au bu-
reau de L'imparlial.

Couturière
capable, dames et en-
fants cherche travail, re-
tournage de vêtements,
divers. — Ecrire sous chif-
fre V. G. 2036 au bureau
de L'Impartial.

On dénie
à acheter piano cordes
croisées, armoire à deux
ou trois portes, lit complet
ou divan couch, cuisinière
à gaz avec boutons ou
combiné avec four à gaz,
chambre à coucher avec
armoire à trois portes ac-
ceptée, bureau même à
trois corps. — Adresser les
offres avec détails et prix
sous chiffre K. K. 2996, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame
ayant déjà travaillé en fa-
brique cherche emploi à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. P. 3023, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
machines à coudre Fr.
15.—, 25.—, 45.— ; cuisi-
nière à gaz émaillée, Pr.
45.— ; chambre à man-
ger : 6 chaises rembour-
rées, table à rallonge, buf-
fet de service, Pr. 250.— ,
ainsi que commode, ar-
moire pour habits, cham-
bre à coucher, lit, lit turc,
berceaux, buffet de cuisi-
ne, grands rideaux, biblio-
thèque, secrétaire, etc., etc.
S'adr. Progrès 13 a, chez
M. C. Gentil. 

A vendre
joli divan-couch avec 4
fauteuils, 350 francs ; buf-
fet 15 francs, ainsi que
tous genres de meubles
d'occasion. — S'adr. à M.
C. Gentil, rue du Pro-
grès 13 a. 

Immeuble
Petit locatif est demandé
à acheter, indiquer situa-
tion, tous détails et prix
sous chiffre P. M. 3160
au bureau de L'Impartial.

Machine à coudre
A vendre, genre meuble,
peu usagée, très bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3161

VENDEUSE. Jeune fille,
21 ans, cherche place com-
me vendeuse dans boulan-
gerie ou autre. — Faire
offres écrites sous chiffre
N. V. 3064, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE un berceau en
bois avec matelas, en très
bon état. — S'adr. chez
Mme Monbaron, av. des
Forges 7 ou tél. 2 65 70.
A VENDRE un habit pour
monsieur, gris, fil à fil , et
un manteau bleu-marin,
ainsi qu'un manteau pour
garçon de dix ans, le tout
à l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3113

CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
mars par employé CFF.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3026
CHAMBRE est demandée,
si possible près de la ga-
re. Paiement d'avance. —
Tel 2 14 12.
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée. S'adr.
rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à droite.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par employée de bureau
pour le ler mars ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. R. 2988, au bu-
reau de L'Impartial

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

*D ** ô *. «. Bandarj iste Tél. 5.14.52
tf cÇ£&jL &% Saint-Maurice 7 • Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Maison conventionnelle cherche par séries :

Mouvements :
12"' ETA No 1120 15 rubis
12'" ETA No 1100 17 rubis INCABLOC
5M,'" 21 rubis

¦ -i .

Montres :
10̂ "' étanche ou 17 rubis, petit diamètre
métal chromé, avec et sans seconde au centre
Qualité courante.

Faire offres sous chiffre OFA 3453 à Orell Fiissli.
Annonces. Soleure



Le peuple autrichien élira son parlemenl
Le 22 février...

(Suite et f in )

Dès avant la guerre, les deux grands
partis politi ques autrichiens ont fa i t
preuve d'une surprenante stabilité. En
1919 , les socialistes totalisaient aux
élections parlementaires 1.211.814 voix:
en 1923 1.311.870, en 1930 1.517.146, en
1946 1.434.898 voix et en 1949 1.623.524.

Parmi les populistes (autrefois ap-
pelés chrétiens sociaux) les ch i f f res
respec tifs sont les suivants : 1919
1.068.382 , 1923 1.490.870 , 1930 1.314.956 ,
1945 1.602.227 et enfin 1949 1.846.581
voix.

Cette stabili té exceptionnelle sur un
aussi large espace de temps amène les
observateurs à ne pas envisager un
renversement de la situation le 22 f é -
vrier et à prévoir que la situation in-
térieure et extérieure exigera le main-
tien de la coalition gouvernementale
socia lo-populiste qui préside , dans la
mesure où cela lui est possible en rai-
son de l'occupation et des interventions
étrangères , aux destinées du pays de-
puis la f i n  de la guerre.

Des questions.

Les questions qui se posent donc à la
veille du scrutin sont plutôt :

1. Les populistes maintiendront-ils
leur suprématie ou les socialistes par-
viendront-ils à s'attribuer la majorité
absolue dans le parlement , en quel cas
Us pourraient revendiquer, outre la
présidence de la Républiqu e qu'ils dé-
tiennent déjà , la Chancellerie pourvue
actuellement par un populiste ?

2. Quel sera le sort fa i t  aux partis
d' opposition , notamment à l'Union des
Indépendants , mouvement d'extrême-
droite à tendance néo-nazie , qui s'était
attribué 12% des suf f rages  aux élec-
tions de 1949 et qui a pour le 22 févr ier
conclu une alliance avec un nouveau
parti politique à tendance monarchi-
que, Z'« Action pour une rénovation po-
litique » ?

3. Quelle sera l'attitude des 300.000
nouveaux électeurs, la « jeune généra-
tion *, qui se montrent assez méfiants
à l'égard de la « cuisine * politique des
grands partis et qui pourraient être
assez sensibles aux appels des groupes
de l'opposition si ceux-ci étaient capa-
bles de leur insuff ler  un idéal nouveau
ou assurer leurs intérêts ? Ce qui pa-
rait assez douteux. Dans tous les cas,
les deux grands partis s'ef forcent  de
convaincre la jeune génération que leur

politique est seule bonne, vraie et pa-
triotique.

4. Pour qui voteront les 300.000 Volks-
deutsche et autres Allemands des Su-
dètes, expulsés de Tchécoslovaquie et
des démocraties populaires et qui ont
trouvé refuge et droit de citoyenneté
en Autriche ? En principe, et par leur
passé politique , ils devraient être sen-
sibles aux appels de l'extrême-droite.
Cependant la situation qui leur est
fai te  actuellement en Autriche et les
expériences faites peuvent les amener à
être prudents.

Argument ou réalité ?

En dehors de la compétition entre
les deux partis de l'actuelle coalition
gouvernementale , ce sont ces questions
qui intéresseront surtout l'opinion au-
trichienne et internationale. Quant aux
communistes, on ne croit généralement
pas qu 'ils pourront améliorer leurs po-
sitions de 1949, malgré les e f f o r t s  des
autorités soviétiques d'occupation de
faire apparaître l'attitude russe sous
son jour le plus favorable et appuyer
ainsi la campagne électorale des com-
munistes autrichiens. On l'a bien vu
lors du revirement du Kremlin dans la
question du traité de paix avec l'Autri -
che. Mais ce n'est encore pour le mo-
ment qu'une apparence .

Dans leur propagande électorale , les
partis gouvernementaux brandissent
naturellement le spectre du commu-
nisme avec Moscou à l'arrière-plan.
Mais il s'agit plutôt d'un argument de
circonstance que d'une réalité politi-
que. Les deux grands partis craignent
davantage une consolidation et des
progrès des groupements d' extrême-
droite. C'est ce qui les aurait incités
entre autres, à prof i ter  de la crise d'oc-
tobre dernier pour dissoudre avant
terme le parlement af in  de ne pas
laisser trop de temps aux extrémistes
de droite pour s'oganiser et dévelop-
per leurs menées antigouvernemen-
tales.

Un observateur a fa i t  le pronostic
suivant :

Populistes 71 sièges contre 75
Socialistes 68 sièges contre 67
Indépendants 22 sièges contre 16
Communistes .4 sièges contre 5

au moment de la dissolution.
Attendons lundi pour connaître la

vérité.
Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les curieux avatars des championnats du monde de hockey sur glace

et l'apothéose du national. - De la Coupe au championnat de football !

(Suite et f i n )

Des quarts aux demi-finales
Si l'on voulait une preuve de l'impra-

ticabilité des terrains de football à cette
époque de l'année, on l'a eue, dimanche
dernier , où les quarts de finale de la
Coupe ont été gravement compromis
par le sol verglacé des « grounds » sui
lesquels il était quasi impossible de pra-
tiquer le sport pour lequel on était ve-
nu. Dès lors, la chance, le hasard tien-
nent, dans une telle compétition , un
trop grand rôle et l'on ne peut plus
parler d'un minimum de régularité.
Trois des quatre rencontres ont néces-
sité des prolongations et deux d'entre
elles sont à rejouer ! Quand on songe
que les Young-Boys , vedette de Ligue
nationale A, ont été tenus en échec, sur
leur terrain, par un club très moyen
de Ligue nationale B, on doit admettre
que la technique normale était contre-
carrée par des conditions atmosphéri-
ques et terrestres qui faussaient la
confrontation. De plus, l'effort deman-
dé aux joueurs, par un froid intense
une bise violente, avec toutes les chutes
qui découlent d'un équilibre instable
dépasse la mesure et peut compromet-
tre leur santé. Même le public, pour-
tant friand de tels spectacles , les a dé-
sertés. Ce qui n 'est guère heureux pour
les caissiers des clubs. Incontestable-
ment on aurait dû renvoyer.

Il faut espérer que , dans le calen-
drier de la saison prochaine , on tien-
dra compte de ces remarques que diri-
geants et joueurs ont amèrement faites ,
à leurs dépens !

En revanche, pour les demi-finales
du 8 mars, ceux qui restent en pré-
sence sont des noms glorieux du foot-
ball suisse : Grasshoppers , Servette ,
Young-Boys, Zurich , Lausanne... à
moins que Schaffhouse ne crée , sur
son terrain , une sensationnelle surprise !

On reprend le collier...
Il n'est pas certain que les quarts de

finale à rejouer se déroulent déjà di-
manche. Aussi analyserons-nous les
matches de championnat tels qu 'ils
sont-prévus au programme. Bâle rece-
vra Young-Boys ; choc terrible et très
équilibré , mais qui , sur le vu des ré-
sultats de dimanche dernier , doit re-
venir aux Rhénans. Servette se dé-
place à Locarno. Si les Genevois ne se
ressentent pas trop des fatigues de
Coupe , ils doivent être en mesure de
s'imposer. Grasshoppers battra Zurich ,
bien qu 'un derby, sur les bords de la
Limmat, soit toujours sujet à caution.
Fribourg fera très bien à Lugano.

Granges et Chiasso ne sont pas loin
de se valoir. Chaux-de-Fonds ira bat-
tre Berne , au Neufeld.

En Ligue nationale B, Lucerne est au
repos. Malley se déplace à Wil , ce qui
n 'est pas un voyage d'agrément. Schaff-
house s'en ira vaincre Aarau. Urania-
Genève-Sports et Saint-Gall bataille-
ront longtemps, à Genève avant de se
départager. Cantonal aura la partie
très dure à Zoug ; mais, avec la ren-
trée d'Obérer , doit ramener au moins
un point. Young-Fellows et Soleure, à
Zurich, sont de force sensiblement
égale.

Bien évidemment ces fragiles appré-
ciations reposent sur la condition des
équipes avant la pause hivernale. Nul
ne peut prévoir comment elles se re-
présenteront maintenant sur les -ter-
rains. Aussi faut-il s'attendre à quel-
ques surprises de taille , tant un arrêt
peut être préjudiciable à la forme du
joueur.

Si, au contraire , les matches de Cou-
pe à rejouer ont lieu , on demeure per-
plexe dans les deux cas. Schaffhouse
chez lui , mettra tout en oeuvre pour
faire aussi bien qu'à Berne, et entre
Zurich et Lausanne, il ne saurait y
avoir de favoris !
La fin d'une passionnante compétition :

Le championnat suisse de hockey sur
glace prend fin. Il ne fut jamais aussi
intéressant que cette saison. Logique-
ment les jeux sont faits, car l'on n 'ima-
gine pas que Bâle parvienne à battre
Arosa aux Grisons. Le contraire ferait
peser un soupçon sur la renommée de
combattivité des champions suisses. Da-
vos « at home », vaincra Berne, tout
comme les Young-Sprinters, chez eux,
prendront la mesure de Grasshoppers.
Enfin , on doit penser que Lausanne re-
viendra de Zurich les mains vides ,
maintenant que Lohrer et Bieler ont
rechaussé leurs patins. Cependant, ces
deux dernières rencontres présenteront
un intérêt soutenu, surtout la seconde ,
les Vaudois étant obligés de donner à
fond pour compenser une éventuelle
surprise à Arosa ! SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée vendredi 20 février 1953, à 18 h.l5,
à la &alle du Conseil général.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Ap-
pel ; 2. Procès-verbal ; 3. Nomination
d'instituteurs.

La bataille des routes est gagnée...
igrace à la compétence et au dévouement du personnel et aux moyens

mécaniques modernes dont disposent les Travaux publics.

La fraiseuse Peter s'apprêtant à dégager le Boulevard de la Liberté
Voici quelques détails techniques concernant cette étonnante machine : le
moteur est un Saurer Diesel , 6 cylindres, avec suralimentation, d'un rende-
ment horaire de 120 CV à 1900 tours-minute. La puissance de ce moteur
peut être fournie en même temps aux tambours fraiseurs et à la traction
pendant le travail de fraisage ou simplement à la traction lorsque la ma-
chine est utilisée en chasse-neige. Monté sur pneus , cet engin est équipé de
deux roues motrices et d'une roue double directrice. Le conducteur bénéficie
d'une cabine fermée dotée de deux portes avec fenêtres... mais il doit se
pencher à l' extérieur la plupart du temps , af in de suivre exactement le
jalonnemen t du tracé ! La visibilité vers l'avant est en e f f e t  réduite par le
nuage que forme la neige évacuée. L' agrégat fraiseur peut être relevé ou
abaissé à l'aide de vérins hydrauliques. Le diamètre des tambours fraiseurs
mesure 1 mètre y compris les couteaux, ia largeur de fraisage est de 2,20
mètres. Après la saison d'hiver, l'agrégat fraiseur peut être démonté , per-
mettant ainsi l' emploi du véhicule l'été , soit comme tracteur, soit comme ma-

chine stationnaire a f f ec t ée  à di f férents  usages.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février.
S'il est de l'argent, qui fond plus vite

encore que les tas de neige sous l'ac-
tion combinée de la pluie et du foehn,
c'est bien celui que- les communes et
l'Etat de Neuchâtel affectent chaque
saison au déblayement des voies de
communications.

L'hiver passé, on se souvient que la
ville de La Chaux-de-Fonds à elle seule
a dépensé plus d'un demi-million pour
maintenir la circulation à peu près
normale dans la cité et ses environs.

Quant à la facture de 1953... Non
merci, on aime autant ne pas la voir !
Inutile de prouver par de nouveaux
exemples que nous vivons en pleine pé-
riode de records. Tous les citoyens-
contribuables sont au courant !

Dans ce domaine du moins, l'unani-
mité est acquise : personne ne songe-
rait à discuter l'affectation ni l'impor-
tance des sommes consacrées au déga-
gement des routes enneigées du Jura
neuchâtelois.

Notre parc — tant communal que
cantonal — d'engins mécaniques per-
mettant d'assurer le déroulement du
trafic sinon dans des conditions nor-
males, du . moins acceptables , pendant
la saison d'hiver , s'est considérable-
ment amélioré et modernisé au cours
de ces dernières années. Et il a fallu
les conditions météorologiques excep-
tionnelles de ces derniers jours pour
mettre un instant en difficulté nos
travaux publics.

Aujourd'hui , cependant , toutes les
routes de quelque importance sillon-
nant le canton sont à nouveau ouver-
tes à la circulation.
220 hommes, une vingtaine de véhicules

Ce tour de force, nous le devons d'une
part au dévouement du personnel em-
ployé à cette grande tâche , et d'autre
part à la qualité et à l'importance du
matériel mis à sa disposition.

une fraiseuse à neige en action pour déblayer la route entre Echallens et
Vuarrens (on sait que le trafic a été interrompu durant un certain temps

sur cette route) .

Sait-on par exemple que la commune
de La Chaux-de-Fonds est proprié-
taire d'une vingtaine de véhicules af-
fectés au déblayement de la neige ?
Puissants chasse-neige, fraiseuses que
rien n'arrête , tracteurs à chenilles ou
raboteuses sont encore secondés par les
nombreux camions des entreprises pri-
vées de la ville qui peuvent être dotés
d'un triangle QU qui sont utilisés au
transport de la neige.

Nous avons indiqué dans notre édi-
tion d'hier que nos travaux publics
viennent en outre de faire l'acquisition
d'une fraiseuse Peter montée sur Uni-
mog. Cette machine traçant la voie sur
près de deux mètres rendra les plus
précieux services en ville et aux en-
virons où elle s'impose pour l'ouverture
accélérée des chemins de campagne et
des routes secondaires.

Le parc de l'Etat
Les services de l'Etat eux, possèdent

quatre chasse-neige articulés, de cons-
truction américaine. Les ailes de ces
puissants engins sont repliables hy-
drauliquement. Le moteur développe
100 CV. Les quatr e roues sont motrices.
Ces derniers temps, on a pu voir ;jour
et nuit en action les deux exemplaires
destinés à la route de la Vue-des-Alpes
qui , au milieu de la tempête, demeura
le tronçon modèle du canton. On ne
saurait assez le souligner.

Mentionnons au passage les six
ou huit chasse-neige propriété des tra-
vaux publics, montés sur des camions
privés. Certains de ces chasse-neige
sont équipés d'une installation de re-
pliage hydraulique ; deux, sauf erreur ,
sont encore actionnés mécaniquement,
c'est-à-dire par les hommes chargés
du réglage. Il est intéressant de rap-
peler qu'en 1935 les triangles étaient
encore tirés par les chevaux et que
l'on doit à l'initiative de M. Burdet ,
l'actuel conducteur des routes, le mon-

Une femme condamnée
pour brigandage et vol

FRIBOURG, 19. — Le Tribunal
criminel de Fribourg a condamné
mercredi une jeune récidiviste de
24 ans, d'origine vaudoise, à 10
mois de prison sans sursis, sous dé-
duction de la préventive, pour vol,
escroquerie, instigation et partici-
pation au brigandage. Les escroque-
ries ont été commises à Lausanne,
Yverdon et Sainte-Croix.

Le 11 novembre dernier, à Fri-
bourg, l'accusée persuada un jeune
homme de 16 ans d'attaquer, vers
minuit, une personne de Fribourg
dont elle avait repéré le portefeuille
bien garni. Ils l'entraînèrent dans
um quartier écarté, se jetèrent sur
lui et lui enlevèrent 250 francs. Le
comparse a été condamné par le
Tribunal des mineurs et il est In-
terné dans une maison . de relève-
ment,

\

tage sur camion des triangles mécani-
ques — le procédé hydraulique n'était
pas connu à l'époque.

L'Etat possède encore trois raboteu-
ses à neige et à glace et trois fraiseuses
Peter montées sur jeeps. A l'instar de
La Chaux-de-Fonds, les travaux publics
cantonaux ont fait l'acquisition d'une
fraiseuse Peter sur Unimog.

Les routes de La Brévine
aux Verrières et des Verrières

à la Côte-aux-Fées
sont dégagées

C'est avec cette fraiseuse que la route
menant de La Brévine aux Verrières,
longue d'une dizaine de kilomètres, a
été ouverte entre mardi et mercredi
matin.

Hier matin encore, c'était le tour du
tronçon de La Côte-aux-Fées menant
aux Verrières par le Mont-des-Verriè-
res. Après deux passages, la route me-
surait près de quatre mètres de large,

La grande fraiseuse D. H. P. 1 dont
nous reproduisons la photographie ci-
dessus, a également été utilisée par les
services de l'Etat. C'est avec elle no-
tamment que la route menant du Lo-
cle à La Sagne a été dégagée dimanche,
j our du concours de saut à la Combe
Girard. La D. H. P. 1 poussa ensuite sur
les Coeudres, Plamboz et les Petits-
Ponts. •Après avoir encore dégagé la route
du chalet Heimelig, cette machine fut
affectée hier après-midi à la route des
Planchettes impropre elle aussi pen-
dant quelque temps à la circulation.

Le problème de la main-
d'oeuvre spécialisée

Nous savons que de nombreux em-
ployés au service des routes ont tra-
vaillé pour ainsi dire sans arrêt durant
quatre jours et quatre nuits, au plus
fort de la tempête. Ces hommes méri-
tent la reconnaissance et l'admiration
de la population car ils n'ont pas failli
à leur tâche en dépit des conditions
incroyablement dures dans lesquelles
ils oeuvrai ent.

Il est clair qu'un tel métier, outre
qu'il n'est pas à la portée de chacun,
physiquement parlant, n'est pas de
ceux qui attirent le plus ! La main-
d'oeuvre est difficile à trouver. Mais
le problème devient plus sérieux en-
core lorsqu'il s'agit des chauffeurs. En
effet , un bon chauffeur de camion ou
de car ne sera pas nécessairement à
l'aise sur un chasse-neige ou une frai-
seuse dont certains demandent une
formation spéciale, longue à acquérir.
C'est ainsi que cet hiver, la plupart
des engins ne sont montés que par un
seul homme dont on peut imaginer
l'effort qu'il fournit.

Et cepend ant, malgré des effectifs
très réduits, le travail a pu se dérouler
dans les meilleures conditions, à la
satisfaction générale des usagers de la
route.

Nous nous plaisons à le relever ici
G. Z.

Eiiacez les nouions
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent dela quantité et la fréquence des boutonsqui éelosent sur leur corps et sur leurvisage sans panser que, bien souvent, ceux.oi sont l'indice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp-tômes est d'en supprimer la cause. Tout
cela pourra disparaître grâce à la MAGNE-
SIE SAN PELLEGRINO, qui effacera devotre visage les disgracieux boutons qui
le déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO prise
chaque matin ou chaque soir dans un
demi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviez
perdu.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



ÉOllI
régleuses

connût
le point d'attache,
seraient
engages par

Fabriques
MM
Département
RALGO

Jean Singer & Co S. A.,
Crêtets 32, cherche pour
fin courant

CHAMBRE
meublée, chauffée, avec
part à la cuisine, pour
couple d'un certain âge,
tranquille et propre , qui
fournirait la lingerie.

Garage
On échangerait garage au
sud de la ville contre un
même situé au nord. —
Tél. (039) 2 72 33. 
HOMME de confiance
cherche n'importe quel
emploi dans fabrique ou
autre. Ecrire sous chiffre
S. A. 3004, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER petit logement
contre reprise du mobi-
lier ; environ 1200 francs.
Offres sous chiffre P. C.
3024, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Couple cher-
che chambre meublée pour
le ler mars. — Paire of-
fres avec prix sous chiffre
O. G. 3158, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE. On cherche
à louer une chambre meu-
blée pour demoiselle. Ur-
gent. — S'adr. à M. A.
Nicolet, rue du Collège 8.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre H. P. 3191,
au bureau de L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE
est demandé tout de suite
entre les heures d'école
au " magasin de fleurs
Stehlé fils, Léopold-Ro-
bert 27. 
VELO pour fillette de 8
ans est demandé à ache-
ter, même en mauvais
état. — Téléphoner au
(039) 2 69 62. 
PIANO noir, cadre droit,
bonne sonorité, à vendre
400 fr. Tél. (039) 2 44 39.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Samedi 21 février à 16 heures

Cérémonie d'ouverture
de

L'EXPOSITION
JEAN-PAUL

ZIMMERMANN
REMISE AU MUSÉE

DU BUSTE DE L'ÉCRIVAIN
de 1 M. Léon Perrin

L'Exposition sera ouverte jusqu'au
dimanche 8 mars

ENTRÉE LIBRE

Le soir à 20 h, 30 au Théâtre : évocation
de l'œuvre romancée, lyrique ef théâtrale

de Jean-Paul Zimmermann

f 
^

Régleuse
connaissant le point d'attache

régleuse-retoucheuse
jeune régleuse serait mise au
courant de la retouche

sont demandées par Fabrique
MONDIA, Jardinière 147.

Travail stable et très bien
rétribué

S» . ^ J

Fabrique de cadrans demande

ouvrier
qualif ié

pour buttler et au courant des
bains.

Faire offres sous chiffre B.V.
3209 au bureau de L'Impartial.

» J

LA NEIGE VAINCUE PAR LES FRAISES A NEIGE

\ D /avec X
^ I - m̂ X avec

UMIM OO \ F / IIEP
DIESEL i" UNIVERSAL

4 CYL.  9 / 2 5  C V.  
___ 

 ̂ CYL. ESSENC E 11,260 CV.

6 vitesses avant 2 vitesses arrière || | 3 vitesses avant avec boîte de réduction

4 roues motrices ||| 4 roues motrices

10 I. aux 100 km. ™ 12 I. aux 100 km.
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DEBLAIEMENT DES NEIGES - TRANSPORTS Voyez le spécialiste depuis 25 ans TRACTION - TOUS TERRAINS

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. PETER LA C H A U X - D E - F O N D S  Tél. C039D 2.26.83 - 84
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SOURDS
A vendre un appareil Oti-
con Jewel complètement
neuf avec piles, ainsi qu'un
complet taille 52.
S'adresser Jardinière 131
2me étage, milieu.

A vendre

piano
à queue Pleyel (quart de
queue) en parfait éta t. —
Offres sous chiffre N. H.
3166, au bureau de L'Im-
partial.

A remettre petite

iiitjiioi
articles de masse se rat-
tachant à l'industrie hor-
logère. Conviendrait à mé-
canicien. — Paire offres
sous chiffre M. L. 3203, au
bureau de L'Impartial.

"ÉÊ Léopold-Robert 133 - Ronde 23
Il I Téléphones 2.43.45 - 2.43.55 [

I BOIS DE CHAUFFAGE 1
g$i brut et façonné Y

nBn 1 V '

gj§ Léopold-Robert 133 - Rondo 23 i: j
j g  Téléphones 2.43.45 - 2.43.55 12

I HUILE DE CHAUFFAGE 1
m$ spéciale de ire qualité tffl

I 2̂§|§p. 1
Sg! Léopold-Robert 135 - Ronde 23 !
i|| : . Téléphones 2.43.45 - 2,43.55 F.

If COKE - ANTHRACITE i
fl BOULETS - BRIQUETTES P

I 

Léopold-Robert 135 - Ronde 23
Téléphones 2.43.45 - 2.43.55 Y

A C H È T E :  |
CHIFFONS - PAPIERS - VIEUX MÉTAUX ;

aux meilleures cond itions f
i  ̂ mfc jaMiil

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de uengerons
Filets de dorschs
Cabillauds

ainsi que

Poulets
Se recommande

JEAN ARM.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Four la vente de la

Brosserie - Vannerie
etc. des ateliers réunis des
aveugles de Berne et Spiez
um représentant est de-
mandé pour la région de
La Chaux-de-Fonds.
(Clientèle particulière et
autre). Offres avec sérieu-
ses références sous chiffre
P 1875 N à Publicitas, Neu-
châtel.

. Flâneuses
et fraiseuses

d'outilleur
motorisées sont à vendre
ou à louer. — S'adr. à R.
Ferner , 82 , av. Léopold-
Robert. Tél. 2 23 67.

lll «
lu si

Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
3 portes, 350.-, 420.-, 450,-

IjSjJJ M '
ifgprr™ ¦

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode en noyer, moderne,
à 3 et 4 tiroirs 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style ,

290.-
Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 30 47

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

A vendre à l'état de neuf

1 caisse enregistreuse
National

électrique, à 1 service.
Faire offres sous chiffre
P. I. 3012 au bureau de
L'Impartial.

Radio Réoaraiioii
C. EBERL
49, rue Jardinière
Tél. 2 43 34 

A vendre

Machine à coudre
« Helvetia », meuble, à l'é-
tat de neuf . — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3118

On cherche à louer
pour tout de suite ou à
convenir, pignon ou petit
logement, meublé ou non ,
pour personne solvable.
Tél. (039) 2 34 61,

A remettre

fabrication
branche annexe de l'hor-
logerie, autorisation pour
trois ouvriers. — Faire of-
fres sous chiffre C. S.
3201, au bureau de L'Im-
parti al.



Chronique neuchâteloise
Un habitant cle Serrières grièvement

brûlé par du charbon.
(Corr.) — Un habitant de la rue

Guillaume-Fard, à Serrières, M. Ger-
ber , qui nettoyait son fourneau, a été
atteint par un morceau de combustible
incandescent. Ses habits s'enflammè-
rent' et il fut grièvement brûlé aux
cuisses et au bas ventre. Comme il
vit seul, ses appels à l'aide ne furent
pas entendus et ce n'est que le lende-
main matin qu'il put être secouru. Il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
après avoir passé une nuit de grandes
souffrances.

Son état , heureusement, est satis-
faisant. Nos meilleurs voeux de prompt
et complet rétablissement.

Areuse. — Une inauguration originale.
(Corr.) — Areuse possède, on le sait,

depuis plusieurs armées, une industrie
de préparation des escargots fort pros-
père et dont les méthodes de travail
ont fait l'obj et de nombreux reporta-
ges.

Or, cette industrie vient d'ouvrir, a
l'intention de ses visiteurs, un pavillon
de dégustation fort originalement amé-
nagé et qui a été inauguré hier en pré-
sence des autorités de Boudry et de
Cortaillod, des représentants de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme et de la
presse.

A l'extérieur
Un vendredi 13 !

Un journaliste suisse
l'échappe belle

ANGKOR, 19. — U. P. — M. Fernand
Gigon , j ournaliste suisse, a échappé
miraculeusement des débris enflammés
d'un petit avion bi-moteur « De Havi-
land » qui s'est écrasé dans la jungle
du Cambodge, près de l'ancienne cité
d'Angkor. M. Gigon a déclaré avoir
perdu tous ses manuscrits et une cen-
taine de films en couleurs qu'il avait
tournés durant son voyage en Extrê-
me-Orient. U avait effectué ce voyage
comme correspondant spécial de jour-
naux suisses.

Le 13 février, M. Gigon, trois de ses
collègues et le pilote étaient en train
de décoller de l'aéroport de Siem Reap,
près d'Angkor , pour survoler les ruines
de l'ancienne capitale de l'empire
Khmer. «Soudainement, a raconté le
journ aliste suisse, le moteur de bâbord
a explosé. Nous avons été immédiate-
ment enveloppés d'une dense fumée
étouffante. Nous avons eu exactement
7 secondes pour foncer à travers la
porte , qui commençait à fondre sous
l'effet de la terrible chaleur. Nous
avons sauté de l'appareil, qui venait de
quitter le terrain de départ , et avons
cherché un refuge. Derrière nous l'ap-
pareil a explosé. Au bout de quelques
minutes, il n'était plus qu'un amas de
débris. » Il n'y a pas eu de blessés.
Mais les vêtements de M. Gigon ont
été brûlés : « Jamais phis .ie ne volerai
un vendredi 13 », a déclaré le corres-
pondant suisse.

C'est le rôle joué par la princesse de Réthy
LA QUESTION ROYALE EN BELGIQUE

qui alarme une partie de l'opinion belge

BRUXELLES, 19. — United Press. —
La « Libre Belgique », organe catholi-
que influent, a, pour la première fois
rompu , mercredi, son silence sur la
nouvelle crise royale, en critiquant les
conseillers de Baudouin 1er, qu 'elle ac-
cuse d'avoir mal servi la monarchie en
manquant d'informer la nation sur
l'état de santé précaire du souverain.

Les conseillers du roi, écrit le journal ,
qui connaissaient la situation, auraient
mieux servi la monarchie en insistant
pour que le roi ajourne son départ.
Mais, puisque ses médecins ont consi-
déré indispensable qu 'il parte immédia-
tement pour le sud de la France, le de-
voir de ses conseillers était évident. Ils
auraient dû informer la nation du vrai
état de santé du roi. Au lieu de cela,
le roi est parti sans que personne se
rende compte qu'il était malade, et
beaucoup de gens en Belgique ont été
profondément émus de son départ.

L'état de santé du roi
Baudouin 1er, actuellement à Antibes ,

a reçu l'ordre de son premier médecin ,
Dr Georges Luigi, spécialiste français
pour les maladies des poumons, de ,res-
ter alité.

Le Dr Luigi, qui est la seule personne
de l'extérieur autorisée à entrer à la
villa « Les Cèdres », où séjourne la fa-
mille royale belge, a déclaré aux re-
présentants de la presse :

— Je puis dire sans trahir la con-
fiance qu'a placée en moi la famille
royale , qu'il n'y a absolument aucune
raison de supposer que le roi est à. la
veille de prendre d'importantes déci-
sions concernant son mariage ou son
abdication.

On sait que, par suite du départ du
jeune monarque poux la Côte d'Azur, à
un moment où la nation belge souf-
frait des conséquences des inondations
qui ont ravagé certaines régions du
pays, les bruits les plus fantastiques
ont été mis en circulation, notamment
à Bruxelles. Il a été, en particulier,
affirmé que le roi songeait à se marier
et qu'il avait envisagé son abdication.

Le Dr Luigi a refusé de fournir des
précisions sur la maladie du roi , mais
il a affirmé que son état « n'est pas
alarmant ».

2
La situation de la princesse de Réthy

A Bruxelles, on a appris, de source
parlementaire, que le leader libéral, M.
Jean Rey, présentera au parlement un
projet de loi définissant le statut per-
sonnel de l'épouse de l'ex-roi Léopold
III, princesse de Réthy, ainsi que de
leur fils aine, le prince Alexandre.

M. Larock , leader socialiste, a déclaré
que son parti considérait le problème
de la façon suivante :

1. Il n'y a pas de nouvelle question
royale.

2. Le roi Baudouin a accompli ses
devoirs d'une manière excellente, jus-
qu'à présent.

3. Le roi Léopold a été parfaitement
correct dans sa conduite, depuis son
abdication.

4. L'apaisement de la question royale,
désiré par tous les partis, a été en prin-
cipe atteint.

5. Toutefois , plusieurs incidents ont
eu lieu récemment, dont le parti so-
cialiste a pris connaissance, et qui ont
été provoqués par le fait que le statut
de la princesse de Réthy n'est pas dé-
fini.

6. Les socialistes pensent que le temps
est venu de régler le statut de la prin-
cesse et des autres membres de la fa-
mille royale.

Soorts
HOCKET SUR GLACE

Les Russes battent
(deux fois) les Tchèques

L'équipe nationale tchèque qui s'en-
traine intensivement en Russie en vue
des championnats du monde a disputé
deux rencontres contre une sélection
des hockeyeurs de Moscou (les meil-
leurs du pays), devant 40.000 specta-
teurs. Ces deux matches se sont soldés
par deux victoires des Soviets (8 à 2 et
2 à 0) .

Les Tchèques ont été particulière-
ment impressionnés par la rapidité , la
puissance et l'excellente condition phy-
sique de leurs adversaires, jeunes en
général.

Ces résultats permettent de mesurer
l'attrait que représenterait , pour la
compétition mondiale dont Zurich et
Bâle seront le théâtre, la participation
de l'U. R. S. S. Son inscription en der-
nière heure — nous serons fixés samedi
à ce sujet — aurait une heureuse in-
fluence sur la recette que le forfait des
Canadiens doit sensiblement affecter.

L'équipe suisse est complétée
pour les championnats mondiaux

La formation de l'équipe suisse poul-
ies championnats du monde et d'Eu-
rope à Bâle et à Zurich doit être com-
plétée car on a procédé à la sélection
des gardiens Hans Baenninger, du CP
de Zurich , et de Martin Riesen, d'Arosa.
L'arrière neuchâtelois Raymond Cattin
a également été retenu.

SKI
"IggT-1 Georges Schneider participera

au Grand Prix de Chamonix
La Fédération suisse de ski a délégué

les coureurs suivants au Grand Prix de
Chamonix, qui aura lieu les 21 et 22
février :

Georges Schneider André Bonvin ,
Raymond Fellay, Charles Furrer, Cari
Gamma, Fernand Grosjean , Fernand
Moillen , René Rey, Fredi Rubi , J.-P.
Stauffer et A. Zurschmiede. L'équipe
est accompagnée par M. Vital Renggli ,
vice-président de la Commission tech-
nique de la FSS.

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

Ce soir jeudi , - dès 20 h. 30, au Cercle
du Sapin, par La Concordia.

Cg soir jeudi , dès 20 h. 15, à la Brasserie
de la Serre, par le Club des Lutteurs.
Claude Dauphin au Théâtre de La Chaux-

de-Fondis.
Les productions théâtrales Georges Her-

bert présenteront vendredi 20 février, à
20 h. 30, au Théâtre, le grand succès du
Théâtre de la Madeleine, « Le Rayon des
Jouets » de Jacques Deval qui a été joué
plus de deux cents fois à Paris. Son créa-
teur Claude Dauphin mènera le j eu en-
touré de Nicole Francis, René Genin, Lily
Mounet, Michel Nantorg, Jean Malambert
et Laurence Robert. « Le Rayon des Jouets »
est un des succès de Jacques Deval qui est
un des rares auteurs contemporains à avoir
pu maintenir depuis avant la guerre jus-
qu'à maintenant sa cote de succès. Ses co-
médies ont toujours remporté un véritable
triomphe. Chacun se souvient de « Tova-
ritch », « Une faible femme ». Les décors
de « Rayon des Jouets » sont de Wakewitch,
la mise en scène de l'auteur. Ne manquez
pas « Le Rayon des Jouets » avec Claude
Dauphin.
Dès demain, au cinéma Scala, le film de

Jacques Becker, « Casque d'Or », avec
Simone Signoret.

Le sensationnel film frannçais de moeurs
de Jacques Becker « Casque d'Or » avec
Simone Signoret , Serge Reggiani , Claude
Dauphin , , Raymond Bussières, etc. sera
présenté dès demain au cinéma Scala où il
succédera au chef-d'oeuvre de Marcel Pa-
gnol, « Manon des Sources » qui passe en-
core ce soir. Quel bonhur de pouvoir dire
avec un enthousiasme et une joie absolus
d'un film français : c'est beau, c'est grand,
c'est un chef-d 'oeuvre ! « Casque d'Or », de
Jacques Becker, est à ce point une réussite
qu'il est impossible, à son sujet, de parler
de « coup de chance », de « heureux ha-
sard » ou de « rencontre favorable ». Tout
y est voulu, concerté ; tout y est le fait
de goût le plus sûr , de la volonté la plus
ferme. Bref , il y a longtemps qu'on n'avait
vu un film si remarquable, et surtout si
bien fait. Moins de 18 ans pas admis.
Soirées théâtrales de l'Art social.

Toujours attendues avec beaucoup d'in-
térêt par de très nombreux spectateurs ,
les soirées de cette année seront consacrées
à une plaisante comédie, celle d'ailleurs
dans laquelle la verve de René Fauchois
s'exprime le plus heureusement. Intitulée
« Prenez garde à la peinture », c'est une
savoureuse histoire de peintres que colore
tout le charme du Midi et de l'humour
provençal . Divertissement de qualité répon -dant aux meilleures traditions de saine
gaité de l'Art social pour la joie de tous
ceux auxquels il est très largement des-
tiné.
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Jeudi 19 février

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Disques.
13.00 Chantez en voyageant ! 13.15 Airs
d'opérettes. 13.30 Oeuvres de Maurice
Ravel. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Récital de piano. 17.50
Pages classiques italiennes. 18.00 « Fa-
çade », suite brillante de William Wal-
ton. 18.20 La quinzaine littéraire. 13.50
Chant des bateliers de la Volga. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 L'ho-
roscope des ondes. 20.00 Le feuilleton :
« Visage ». 20.35 Prête-moi ta lyre. 21.10
Flâneries au Brésil. 21.30 Concert. 22.30
Informat. 22.35 Du journal au micro.

Beromûnster : 12.30 Informat. 12.40
Programme varié. 13.15 Les beaux en-
registrements. 14.00 Emission féminine.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Récit. 18.00 Petit récital de chant. 18.20
Causerie. 18.40 Fantaisie d'opéra. 19.30
Informat. 20.00 Orchestre Melachrino.
20.15 Théâtre. 21.30 Quatuors à cordes
de Mendelssohn. 22.00 Pour Madame.
22.15 Informations. 22.20 Orchestre de
la Suisse romande.

Vendredi 20 février
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mation. 7.20 Concert matinal. 11.00 Em.
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Mu-
sique apéritive. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Au music-hall. 13.20
Le barbier de Séville , opéra de Rossini.
13.45 Le femme chez elle. 16.00 L'uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.05 Entraide et institu-
tions humanitaires. 18.15 La vie uni-
versitaire. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres... si possible. 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Musique légère. 20.15
Les miracles de l'enregistrement. 20.30
Les perles du collier. 21.20 Les lieder de
Hugo Wolf. 21.50 La vérité sur Jouhan-
deau. 22.10 Musique contemporaine.
22.30 Informations. 22.35 Ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.50 Musique.

Beromûnster : 6.15 et 7.10 Informât.
6.20 et 7.10 Informations. 6.25 et 7-15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. Informat. 12.40 « Café Endspurt».
13.25 Les beaux enregistrements. .14.00
Pour Madame. 16.00 Disques demandés.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Emission enfantine. 18.10 Kaléidoscope
musical. 19.00 Musique pour le carna-
val. 19.10 Chronique. 19.30 Informat.
20.00 «Le chocolat». 20.40 Concert. 21.35
Pour la femme. 22.15 Informations. 22.20
Jazz-magazine.

Plus d'intestins paresseux
Franklin , grâce à sa double action chimi-
que et opothérapique , rétablit la régularité
des fonctions naturelles, supprime radi-
calement la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion disparais-
sent : les maux de tête passent et le teint
retrouve la fraîcheur qu'il a perdue. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.

Après l'assassinat de Liliane Rod
à Zurich

Fr. 3000.- de récompense
à qui pourra donner
des renseignements

ZURICH, 19. — Le procureur canto-
nal a offert une récompense de trois
mille francs pour tous renseignements
sur l'identité de l'auteur de l'assassinat
commis à la rue Dufour 80 et dont la
victime est Liliane Rod , âgée de 20 ans.

Ainsi qu'on l'a appris mercredi, lors
d'une conférence de presse, il s'agit ,
selon toute apparence, d'un acte de
brigandage. L'enquête a révélé que la
victime possédait , il y a peu de temps
encore, plusieurs milliers de francs et
qu'elle gardait constamment trois cents
francs dans un tiroir. Ces derniers ,
ainsi que le porte-monnaie de la vic-
time ont disparu. L'ami de la victime,
arrêté le 9 février, se trouve encore en
prison, bien qu'il existe des arguments
en sa faveur. La question de l'alibi n'est
cependant pas encore éclaircie.

Les recherches entreprises sur une
grande échelle dans le milieu de la vic-
time, ont fait naitre des soupçons con-
tre d'autres personnes. Ainsi, la victime
a pris un taxi avec un inconnu, dans la
nuit du 7 au 8 février , à minuit et de-
mi, au quai de la Limmat 4, pour aller
à l'angle de la Mainaustrasse et de la
rue Dufour. Durant ce trajet , le couple se
serait querellé. On pense que l'homme
était une connaissance ou un familier
de la victime. Tous deux se rendirent
ensuite dans l'appartement de Liliane
Rod.

A ce moment précis, un inconnu se
tenait devant la maison de la rue Du-
four 77. Il est possible qu 'il faisait là
d'importantes observations. En outre,
on a aperçu un homme qui , peu après
une heure, ouvrit la porte et entra dans
la maison du crime. Les clés trouvées
sur la victime étaient celles qu'elle prê-
tait de temps en temps à sa connais-
sance, alors que son trousseau de clés
personnel , qui comprenait trois petites
clés et une grande clé, manque. Ceci
prouve qu'il peut s'agir non seulement
d'un familier , mais aussi d'un visiteur
occasionnel. La dernière fois que la vic-
time a été vue, elle portait sur elle un
roman policier intitulé « Le saint ne
veut pas chanter ».

Le canton de Vaud sous la tempête

Le maonifiaue dévouement
d'un gendarme

qui brave bise et neige pour porter
un médicament à un jeune

diabétique bloqué
LAUSANNE, 19. — Le canton de Vaud

a vécu la semaine dernière le pire
mauvais temps qu'il ait connu depuis
bien longtemps. Parmi les innombra-
bles anecdotes, en voici une qui mé-
rite d'être connue et que conte la
« Feuille d'Avis de Lausanne » :

La femme et le fils d'un habitant de
Lausanne s'étaient rendus dimanche
matin à Montricher pour y passer la
journée. Au moment de regagner Lau-
sanne, ils se rendirent compte qu'il
était absolument exclu de quitter cette
localité. La situation était d'autant plus
tragique que le jeune homme, âgé de
16 ans, souffre de diabète. Or sa mère
n'avait pas pris avec elle la trousse mé-
dicale et l'insuline devant permettre de
faire au malade les injections indis-
pensables. On sait en effet que faute
de piqûre dans un délai maximum de
24 heures, les diabétiques voient leur
état empirer.

A Montricher , en dépit de la bonne
volonté des habitants, il fut impossible
de trouver le médicament nécessaire.
En raison de la tempête, il n'était pas
non plus question qu 'un habitant se
risque à aller chercher du secours dans
une localité voisine, la tempête faisant
rage.

Lundi , le père du jeune homme qui
n'avait pas réussi à gagner Montricher ,
décida de prendre contact avec le com-
mandant de la gendarmerie, le lt-co-
lonel Cornaz. Celui-ci lui donna la
garantie absolue que le médicament
serait porté le soir même à Montricher.

La précieuse trousse et le médicament
furent amenés par le Lausannois à
Cossonay en fin d'après-midi. Là, le
gendarme Meystre en prit livraison. Il
descendit en autocar jusqu 'à Cuarnens
puis chaussa ses skis et partit , à tra-
vers la tempête , pour parcourir les 12
kilomètres qui le séparaient de Montri-
cher. Il put remettre le paquet salva-
teur à la mère du jeune homme en dé-
but de soirée puis regagna immédiate-
ment Cossonay à ski et fut de retour
au poste vers 1 heure et demie mardi
matin.

Ce dévouement, qui a permis de sou-
lager un malade , valait d'être souligné
tout comme celui dont fit preuve un
jeune homme de Montricher , Roger
Freymond qui s'offrit lundi après-midi
pour aller chercher de l'insuline à Pam-
pigny. Il s'y rendit à cheval au prix de

mille peines et parvint aussi a ramener
lundi soir une ampoule du médicament.

On comprendra sans doute le désir
du père de famille qui a tenu à ce que
cette somme de dévouement soit connue
du grand public , ce que nous faisons
bien volontiers en y joignant nos vives
félicitations à l'adresse des deux sau-
veteurs.

Petites nouvelles suisses
Le danger du verglas. — Dimanche

dernier, M. Hans Quaderer, peintre, 42
ans, avait fait une chute sur la route
verglacée de Marbach (St-Gall) et
s'était blessé à la tête, ce qui avait ame-
né une hémorragie inerne. Il est main-
tenant décédé à l'hôpital où il avait
été transporté. Le malheureux laisse
une femme et cinq enfants mineurs.

Démission de M . Leuenberger, juge
fédéral .  — M. Walter Leuenberger, juge
fédéral , a informé le président de l'As-
semblée fédérale de son intention de
quitter le tribunal fédéral le 30 avril
1953. M. Leuenberger, affilié au parti
socialiste, fut de 1921 à 1936 juge à
la cour suprême du canton de Berne.

102 ans ! — Jeudi , Mme Eugénie Fre-
sey, née Pythoud , demeurant à Grand-
villard , entre dans sa 102e année. Elle
avait reçu au moment de ses cent ans
révolus le fauteuil offert par le Con-
seil d'Etat.

Un cambrioleur surpris. — Pendant
les fêtes de Carnaval, un récidiviste de
Bienne , âgé de 47 ans, a pénétré par
effraction dans une villa de Granges,
dont les propriétaires étaient en va-
cances. L'individu était entré par la
porte de la cave et avait visité tout
l'immeuble dans, lequel il n'a trouvé
qu 'une petite somme d'argent. Il a été
surpris par un garde Sécuritas, sur quoi
la police a cerné la maison. Le voleur
avait sur lui une trousse de cambrio-
leur et un masque.

L'actualité suisse
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SCALA : Manon des Sources , f.
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EDEN : Les Révoltés d'Haïti , f.
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zer , f .
METROPOLE : Uniformes et grandes
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REX : Mission à Tanger, f.
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes indispensables
La Tourne: Chaînes indispensables

ETAT OE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u r e .

P^TflOn ' 
monte 'Pentes ' 4 patinoires « Curling »

U w I H n U 2 saunas - Manifestations sportives et mondaines
Renseignements «t prospectus : Syndicat d'Initiative ¦ Qstaad - Tél. (030) 9.40.55

du 19 février 1953

Cours du
Zurich : , 
Obligation. 18 1?

314 % Fédéral 41 101-40 101%d
3% % Féd. 45/juin 103.40 103.40d
3% % Féd. 46/déc. 1°6.15 106.15
2% % Fédéral 50 102.30d 102.40

Actioni

B. Corn, de Bâle 535 538
Banque Fédérale 264 266
Union B. Suisses 1143 1142
Société B. Suisse 1013 1019
Crédit Suisse . . 1038 1041
Contl Linoléum . 536 d 335 d
Electro Watt . . 1072 1076
Interhandel . . .  1588 1595
Motor Colombus . 780 780 d
S. A. E. G. Sér. 1 59 d 53 d
Indelec . . . .  399 401
Halo-Suisse prior. 11*% 117%
Réassurances . . 7760 7750 d
Winterthour Ace. 5325 d 540O
Zurich Assuranc. 8400 d 8450 d
Aar-Testln . . .  1200 1208
Saurer . . , . , 1090 1098

Zurich : Cours du

Action. is 1?

Aluminium .- . . 2310 d 2330
Bally 820 818 d
Brown-Boverl . , 1173 1172
Fischer . . . . .  1176 1178
Lonza 980 985
Nestlé Aliment. . 1672 1673
Sulzer . . . . .  2140 2150
Baltimore . . . .  115 117
Pennsylvanla . . 93 93%
Italo-Argenlina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . .  343 343
Sodec 25%d 25 d
Standard-Oll . . , 320% 320
Union Carbide C. 294 d 292 d
Du Pont de Nem. 420 420 d
Eastman Kodak . 191 191%
General Electric. . 293 290
General Motors . 282% 282%
Internat. Nickel . 19114 191
Kennecott . . . .  332 d 332
Montgemery W. . 258% 258%
National Distiller» 90% 90 "

Allumettes B. . . 49 d 49 d
Un. State» Steel . 175 d 174 d
AMCA . . . .  $ 33.40 33.60
SAFIT . . . .  £ 10.2.0 10.1.6
FONSA c préc. . 143 142%
SIMA 1030 1030

Genève : Cours du

Action. 18 19

Aramayo . ¦ ¦ « S% 8%
Chartered ¦ . . 35% 35
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . ¦ 47% 47%d
Sipef . . . .  s 23 23"

Securlties ord. .• 1 127 128%
Canadien Pacific 136 135
Inst. Phys. au p. . 299 299
Sécheron , nom. . 485 d 485 d
Separator . .• . 145 d 146 d
S. K. F. . . . 1 260 267

Bâle :
Clba . . . . . .  2975 d 2970 d
Schappe . . . .  865 d 860 d
Sandoz 3070 3060 d
Hoffmann-La R. . . 6305 6310

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.041,,;, i,rj6%
Livres Sterling . . n.24 11.3g
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 90.— 92.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



SKi CLUB UILLERET
Course de descente du Hubel

Dimanche 22 février , départ 14 h.
Arrivée Stand de tir de Villeret

r Distribution des prix
RESTAURANT DE LA COMBE GRÈDE

MUSEE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE

Exposition ie peintures
de PIERRE JOUPFROY

médaille d'or H. C, membre du .jury du
Salon de Paris. Prix de la critique. Lauréat

de l'Institut de France.
Sous le patronage de M. André Cornu

secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts
DU 21 FEVRIER AU 8 MARS

4J_é_% TB*
\/ JT '̂1F Dimanche 22 février
M <ï«P  ̂ à 20 h. 15

Veillée spirituelle
avec Ste-Cène

Chacun est très cordialement imité

r „
Samedi, dimanche e! lundi 21, 22. et 23 février 1953

fc* CARNAVA L BIENNOIS

^-̂ -r\ U) Samedi soir dès 20 h. "Charivari..
^O 9 VI Grande animation dans les rues

\ co««̂  
et les restaurants

^^Vfl BATAILLE DE CONFETTI
< t̂aSfc5«rf Dimanche et lundi
iPgwRT?  ̂ QRAND C O R T È G E

^
)ltkÉg3aim Départ à 14 h. 30

£ntrain Bataille de confetti Entrain
k. ^

Ceintures
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
obésité, etc. BAS PRIX.
Envoi à choix. Indiquer
taille et genre désiré.
Rt. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

CHAMBRE non meublée
cherchée de suite, paya-
ble d'avance. Paul Hugli
Fritz-Courvoisier 29.
A LOUER 2 chambres
chauffées dont, une à 2
lits, arrêt du Pont-Sagnc.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3155

Couturière
spécialisée sur travaux
destinés à personne- for-
tes se recommande. . tir.
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 52 83. 2655

5 CALA ^̂  
Le fi,m sensationnel

^
 ̂ """̂  ̂

de Jacques Becker
DÈS DEMAIN f . m nnoeco „t ^^m La presse est ^k

«l> £\  ̂
ayons 

vu 
depuis m -BBMâmw-—mwnwWaM-m-MmmMm—amaMaMaMaa—aMm âwaMMaMamavmuamaaau^^^ m̂

t i X*.—X SIMONE SIGNORET
" m ^Y H ' . : ;

I- ' - " SER6E REQQIANI
\ ' '

SS??»?''¦ ' 
¦ ' 

¦ .•. .-.v- - ..'. ,..
¦ v. . . . ¦ff>*5i ^

ff/.V W$ * --y£ '3irSS«3»«£i3âv&7JBY

Ik^g^P* 
Samedi 21 lévrier à 17 h. «fl H T  ft

I

ŶïïfP  ̂ au CINÉMA ÙUJlljfl

Un grand film d'exploration dans les ré- ! i
gions mystérieuses de l'Amérique du Sud

Terre de Mystère I
Un reportage réalisé à l'aide de documents W\
authentiques et inédits dans ce g»

PARADIS SA UVAGE I
qu'est la forêt vierge. p|

_ De l'AMAZONE à LA TERRE DE FEU, M
h' -A un merveilleux voyage à la suite de témé- ^5

raires explorateurs. \A:\

[ j ENFANTS ADMIS 1
f J PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 1.50 ; galeries numér ' |-|
2. 2 Pr. 2.- Loc. dès vendredi au cinéma Scala Tél, 22201  Wâ

• 

Café - Concert /dfSfe,
LA BOULE D'OB W

Tons les soirs, samedis et dimanches matinées :
André CAMPAN , chanteur réaliste. V ivlane VILLERS
Paulatle SCOTT, et le dynamique Louis LAUSY.
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

A vendre
Auto-Radio Siemens, 4
longueurs, modèle j uillet
52, bas prix. Téléphone
(038) 7 19 26 , le soir

f >
A vendre d'occasion

Chambre
a coucher
moderne, comprenaj it:
une armoire trois
portes, deux tables
de nuit, une coiffeu-
se, un grand lit 140
cm. avec literie.
S'adx. au bureau de
L'Impartial. 3116

l J

Grandissage de pierres
Travail très consciencieux. Références de
tout premier ordre. — Ecrire à case postale
50629, La Chaux-de-Fonds 1. .

CHAMBRE. Jeune hom-
me tranquille, propre et
solvable , cherche chambre
meublée, au plus vite. —
Ecrire sous chiffre P. S.
3192, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE petit ap-
partement de 1 à 3 pièces
avec ou sans confort , pour
2 personnes, tout de suite
ou date à convenir . Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. G. 3185,
au bureau de L'Impartial,

Soignés J^R 1̂" ' -VÉÉBr

dispos ^W y^̂ ^̂ S^̂
2-°* c-Y¦  ̂ ¦ *#•'¦'—** "

1 et joyeux- /  ̂ %
\A C'est ainsi qu'ils commencent 22- ''

\̂ - chaque journée, depuis que le

|̂ j merveilleux savon Rexona a trouvé sa place
|> 2; tant à la cuisine qu'à la chambre de bain. Sa mousse
^r exquise, son extrême douceur et son parfum délicat assurent

jusqu'au soir un sentiment d'autant plus délicieux de fraîcheur
et de propreté qu'il préserve de toute odeur corporelle.

I

éA§A Fàles m sort» que va$
R e x o n a  est le seul JF&\ enfant,prof ita *f abim.
savon de toilette et yCA\ vK t • i_
deba inau Cadyl. Non /T^^P 

*** 
*"**"** *"

seulement il nettoie /̂u^-A^KX 
iava&s #***&«« **¦

la peau de toute im- ^* H rV7 ^
t,afl R-exona '

pureté mais encore Vi fi
il vivifie et soi gne le /)  \\ s»»»».

^^^^^^ 

corps 
entier. Son /( t£> *" 'Y*>**„

s 
 ̂

W prix: seulem. 
80 

cts.

T%&4A'ûffIâ J^ém
wUeux au'îtn wn <f awn ^^^x ir

p p û., j  i -̂ Y ISP— une vome f i a m u a e! \̂ . *» on *^^^^p^M|  ̂ OU cts-



J ÎJll Les boîtes ELISTA
w B en résine synthétique de haute résistance

Y ¦ mécanique, imperméables à l'eau et à la
W -.^- '̂ ' graisse

^'<Y^: ^L les meubles, etc.

a\a-mm%\ ^̂ Y
fk Demandez ¦ nous une offre et
I vous en resterez étonnés

^H HP'

wHJppP̂  ELISTA S. A. - Manno (Lugano)

ï]§&E ATTENTION ! ! ! ATTENTION ! ! !
*J|jy8LA"l| Remarquez la modicité des prix dans tout ce que
""̂ ¦fraTT^  ̂if vous offre les grands magasins de meubles

¦ / % _^i i M. A. Graber, gérant
JUhf MMf MiHVHi Avenue L é o p o l d - R o b e r t
C«U 4rf WW/** V** La Chaux-de-Fonds

M2 Y ¦ '*¦ "~"-"~ -*~ - "-'" fflffljlHfY 5w I

Combi noyer Fr. 490.— Divan Fr. 320.— Fauteuil Fr. 115.—
Guéridon Fr. 45.— Lampadaire Fr. 52.— complet

\ Le plus grand choix de meubles, de la région
FAITES UNE V IS ITE  Livraisons franco Facilités
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par ANNIE ACHARD

— Christiane, avez-vous bien réfléchi ? Vous
n'êtes pas faite pour ^existence artificielle qui
vous attend... pour cette carrière théâtrale... Vous
valez mieux...

— Pourquoi dites-vous cela... et qu'en savez-
vous ?

— Ne plus vous voir... murmura seulement
Pascal.

— Oh ! mon ami, comme vous exagérez. Je
reviendrai ici, soyez-en sûr. J'y reviendrai sou-
vent . Et, à Paris, je recevrai toujours volontiers
mes amis. N'êtes-vous pas des meilleurs ?

Il sourit tristement et demanda encore :
— C'est donc tout à fait décidé, Christiane
— Tout à fait décidé.
Elle dit comme pour elle-même :
— Je suis vaniteuse, peut-être...
Pascal se leva :
— n me reste donc plus qu'à vous souhaiter

le succès k plus éclatant . Seulement , soyez sûre ,
Christiane, qu 'à Bruyères-sur-Lozon, il y aura

quelqu'un qui , plus que quiconque, sera votre ami,
quelqu'un prêt à vous donner, au moindre appel,
son aide, son dévouement... sa vie.

Il avait prononcé très bas, les derniers mots
Elle les devina.

Emue, elle vint à lui, lui prit la main affec-
tueusement :

— Merci, Pascal. Je n'oublierai pas vos paroles,
et j'en suis touchée plus que je ne puis le dire.
Merci...

Comme il s'inclinait sur la main de la j eune
femme, elle ajouta :

— Nous nous reverrons, Pascal. Je suis ici pour
deux semaines encore, et... Voulez-vous annoncer
ma visite à Mme Murère ? Je ne vaudrais pas
partir sans aller lui faire mes adieux.

— Vos adieux... Ah ! que ce mot est cruel...
Enfin... si cela doit vous conduire au bonheur...
Je ferai votre commission à tante Albertine...
Au revoir, donc, Christiane...

Elle le regarda s'éloigner, la tête basse et
marchant à grands pas...

— Mon pauvre Pascal... mrurmuira-t-elle. Pour-
quoi faut-il qu'il souffre , lui, quand je me sens
heureuse...

Elle haussa les épaules :
— Qu'y puis-je ?... murmura-t-elle encore. Rien

hélas...
• » »

Lorsque Mme Murère apprit , par son neveu ,
que Mme Derville , viendrai t , un jou r prochain , à
Vieilletour , elle fut un peu effarée .

La j eune femme élégante et riche apparaissait
un peu comme appartenant à un autre monde, à
la vieille dame timorée, appauvrie, vivant en
marge des temps modernes, qu 'était tante Alber-
tine. Celle-ci ne se sentait pas très à son aise en
présence de Christiane, et l'idée de la recevoir
seule lui était un souci.

— Elle va venir ici, mon Dieu... Pascal , j' espère
que tu seras là...

C'était bien aussi, le souhait du j eune homme
qui ne voulait perdre aucune occasion de rencon-
trer Christiane avant qu'elle ne s'éloignât de leur
petit coin charentais.

IX

Le courrier apporta ce matin-là, à Vieilletour,
pour Mme Murère une lettre de Lise, et pour
Pascal une lettre du docteur-médecin du sana-
torium.

L'une et l'autre étaient pessimistes et tant le
neveu que la tante en furent très affectés.

«Je ne vais pas beaucoup mieux... écrivait la
jeune fille. J'avais cru, d'abord, que ce bon air, ce
calme, allaient me remettre et me redonner des
forces , mais la petite amélioration du début n'a
pas duré.

» C'est de ma faute, je le sais bien. H fau drait
ne plus penser au passé, tout entier.. . Mais je ne
peux pas , j e ne peux pas... J'ai toujours le même
chagrin.

» Comme vous devez me trouver lâche... ingrate
aussi, envers vous et Monsieur d'Ivoi dont la
bonté pour moi est si grande. Je vous ai une pro-
fonde reconnaissance et j e ressens un immense
remords de ne pas mieux reconnaître cette bonté.

* Pourquoi n'ai-je pas un plus grand désir de
guérir... de vivre ? Mais vivre pourquoi ? Est-ce
bien la peine quand on n'attend plus rien de
l'avenir ? *

Le médecin, de son côté, envoyait un bulletin
de santé inquiétant.

« Cette j eune fille, y était-il dit, continue à
s'enfoncer dans un chagrin morbide qui ne peut
que nuire à son état et annihiler les bienfaits de
son traitement. Le moral réagit désastreusement
sur le physique.

» Je dois à la vérité de dire qu'aucun progrès
n'a été réalisé et que la situation demeure sta-
tionnaire avec, au contraire, une menace d'ag-
gravation.

»La guérison m'apparaît de plus en plus dou-
teuse. Combien de temps la malade résistera-t-
elle au mal physique et au mal moral ? Je ne puis
le pronostiquer.

» Seule, peut-être, une joie... la venue auprès
d'elle d'une personne qu'elle semble toujours
espérer, serait capable d'opérer une réaction salu-
taire... »

— Ma pauvre Lise... ne put que murmurer ,
après la lecture de la missive à elle adressée,
Mme Murère. (A suivre.)

Route d'Amour

AÈvi
connaissant la
mise en mar-
che petites piè-
ces est deman-
dé. — Situation
stable.
Fabrique

J U V E N I A
Paix 101

l J

Employée
de bureau

Dactylo, pour facturation,
correspondance, rentrée et
sortie du travail et tous
travaux de bureau, est de-
mandée. Jeune fille sor-
tant de l'école ce prin-
temps serait mise au cou-
rant. Travail intéressant
et varié. Bon salaire. —
Faire offres sous chiffre
Z. V. 3047, au bureau de
L'ImpartJai

Sommelière
parlant anglais et fran-
çais, cherche place dans
bon café-restaurant.

S'adresser à Violette
Irvine, Villiers (Ne).

PIANO
excellent à vendre avan-
tageusement, rendu sur
place avec bulletin de ga-
rantie, superbe occasion.
S'adr. rue du Parc 12,
Tél. (039) 2 39 45. Mme
R. Visoni.

r~ ~~~~~~—~~—"S

Dactylo
aide-comptable

serait engagée tout de suite
pour la journée ou la demi-
journée. Place stable.

Faire offres sous chiffre J.
A. 3040 au bureau de
L'Impartial.

V. ^

ie, fausses dents
qui branlent ne vous embarrasseront plus

Bien , des porteurs de fausses dents se sont trouvé
fort embarrassés parce que leur dentier a brant
glissé ou est tombé juste au mauvais moment. N
vivez pas dans la crainte que cela vous arrive
Saupoudrez simplement votre dentier d'un peu d
DENTOFIX, la poudre alcaline (non acide) . Eli
fait tenir plus fermement les fausses dents, vou
les porterez ainsi plus commodément. DENTOFIJ
n'est pas aigre. Elimine toute odeur de dentie
(«haleine de dentier»). Procurez-vous le DENTOFU
à la pharmacie ou à la droguerie.
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ûet rlmthtâû 1 ^B * " ifGM uUUUlcGf ¥ m

Eft effet* si vous plongez et , * <C2gf JP^
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VENISE du 3 au 6 avril Fr. 160."
FLOREllCE dn 3 au 6 avril Fr. I 80."
a ¦ CIPII C avec croisière de Gênes-Naples à
LU OlulLE Palerme à bord du trans-

atlantique «Saturnia» , 24.000 tonnes, CQE
du 16 au 29 mars Fr. tJfcUi"

PJIPÏSI avec croisière de Gènes à'Naples à bord
Uni lll du luxueux paquebot « Andréa-

Doria» , 30,000 tonnes, 10 jours, JIQn
du 27 avril au 6 mai Fr. IUUI

Voyages accompagnés. Hôtels renommés
Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 LAUSANNE Tél. 23.94.13

Prix spéciaux pour sociétés et voyages
individuels , départ chaque jour

V i n t/

Boucherie

Sociale
Bonde 4

cuites
.i, • .

cuits
" :. ¦

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendilles neu-
châteloises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26

Je cherche à acheter d'oc-
casion
poulailler démontable

Envoyer offres avec prix
et dimensions sons chiffre
G. F. 2818, au bureau de
L'Impartial.

mm
On cherche garage
spacieux, au centre
de la ville, dès
mars 1953.

Faire .offres détail-
lées sous chiffre
A. B. 3147 au
bureau de
L'Impartial.

L J
Piano à queue
Bosendorfer

acajou, moderne, garanti
en excellent état, mod.
175, à vendre bas prix.
Pianos et harmoniums
E. Kraege, av. Buchon-
net 5, Lausanne.



Les 3e8 Joutes sportives interscolaires cantonales
A Tête de Ran, dant la brouillard et tous la pluie

ont permis hier à plus de 300 jeunes gens skieurs de rivaliser d'adresse
et d'endurance en slalom et en tond.

Décidément, les organisateurs de ces
Intéressantes épreuves jouent de mal-
chance avec le temps. L'an dernier, en
effet, le brouillard avait quelque peu
terni l'éclat de cette manifestation.

Hier , en plus du brouillard , la pluie
se trouvait au rendez-vous...

L'équipe des organisateurs montés la
veille, travailla j usqu'à une heure
avancée de la nuit pour classer les dos-
sards, fixer les départs et enfin pique-
ter les parcours. On se rendra compte
du travail que cela représente lors-
qu'on saura que plus de trois cents
participants étaient annoncés.

Le matin dès 9 h. 30, les premiers
départs étaient donnés aux patrouilles
divisées en deux catégories selon l'âge
des coureurs.

Peu avant midi, commença l'épreuve
de slalom- à laquelle participaient éga-
lement les jeunes filles.

Les coureurs étaient répartis en trois
catégories : Cat. I : écoles supérieures
(écoles de commerce, gymnases, écoles
techniques. Cat. II : écoles secondaires.
Oat. III : j eunes filles.

Comme l'an dernier , aucun prix in-
dividuel ne fut décerné. En revanche,
des challenges ont été attribués aux
équipes gagnantes .

Lors de la cérémonie qui réunit tout
le monde après les concours, M. André
Vuille, professeur de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds, remercia les organi-
sateurs, les don ateurs de challenges et
M. Jacot , l'aimable tenancier de l'hôtel
de Tête de Ran . Puis, MM. Muller, pro-
fesseur de gymnastique à Neuchâtel , et
Duvoisin , professeur au Technicum du
Locle, procédèrent à la distribution des
prix.

Relevons que l'organisation techni-
que de cette belle manifestation in-
combait à M. Ed. Cosandier qui béné-
ficie d'une vaste expérience dans ce
domaine. Notre jeune as chaux-de-fon-
nier Louis-Charles Perret , avait piqueté
les quatre parcours de slalom.

Les résultats
D'excellents résultats furent enregis-

trés en dépit de la neige mouillée, dif-
ficile à « travailler».

Notons enfin que MM. Lecoultre, re-
présentant de l'Office cantonal d'édu-
cation physique, Louis Huguenin, di-
recteur du Technicum neuchâtelois, et
Ramseyer, directeur des Ecoles secon-
daires de Neuchâtel, ont suivi les épreu-
ves.

En résumé, excellente journée de
sport et de saine détente empreinte de
gaieté et de cordialité. Z.

Abréviations
TNC = Technicum Neuchâtelois, La

Chaux-de-Fonds.
ESCfr = Ecole supérieure de commerce,

Neuchâtel.
ECL - Ecole de commerce , Le Locle.
ESN = Ecole sec, Neuchâtel.
ESG =. Ecole sec, Grandchamp.
ESV = Ecole sec, Les Verrières.
ESF = Ecole sec, Fleurier.
ESL = Ecole sec, Le Locle.
ESC = Ecole sec, La Chaux-de-Fonds

Slalom
Catégorie I

1. Jeanneret O, TNL, 38,4 ; 2. Greze t
R., TNC, 39,4 ; 3. Haering J.-P., TNC ,
39,8 ; 4. Gremaud M., TNL, 40,6 ; 4.
Vuille G., TNL, 40,6 ; 6. Sester C, TNC ,
41 ; 6. Meyrat M., ECL, 41 ; 8. Wenger
R., ECL, 41,2 ; 9.. Matthey J.-F., GPC,
42 ; 10. Merz A., ESCN, 42 ,4.

Catégorie II
1. Blaser A., ESC, 29 ; 2. Reinhard C-

A., ESL, 30,4 ; 3. Giroud C, ESV, 31,6 ;
4. Cottier E., ESV, 31,8 ; 5. ex. : San-
sonnens J.-C, ESC, et Meillard A., ESN,
32,6 ; 7. Richard J.-M., ESV, 33,4 ; 8. ex:
Perrelet M., . ESL, et Deluz G., ESN,
33,8;  10. Fussinger J.-P., ESN, 35.

Catégorie lll (filles)
1. Bachmanu R. , ESCN, 34,2 ; 2

Matthey H., ECL, 34,4 ; 3. Kiehl M.

ESN, 36 ; 4. Steiner S„ TNC, 36,2 ; 5.
Schwab M., ECL, 37 ; 6. Yersin L„ ESV.
41 ; 7. Vuille E., ESN, 41,8 ; 8. Weill B.
ESCN, 44,4 ; 9. Zurcher S., ECL, 46 ,8 ;
10. Barri M., ESN, 48,4.

Concours de patrouilles
Catégorie I

1. 9' 29" 0 ECN I
2. 9' 37" 0 GPF I
3. 10' 01" 0 TNL I
4. 10" 18" 0 GPC I
5. 10'33"0 ESCN II
6. 10' 50" 0 TNC . XII
7. 10' 58" 0 TNC V
7. 10' 58" 0 TNL III
9. 11' 14" 0 GCN I

10. 11' 25" 8 EMEN II

Catégorie II
1. 6'45" 6 ESF 1
2. 6' 59" 0 ESL 1
3. 7'11" 6 ESV 1
4. 7'22" 8 ESN 21
5. 7'50"0 ESC 1
6. 8'12" 8 ESC 4
7. 8'13" 6 ESN 8
8. 8' 22" 0 ESN 12
9. 8'23" 6 ESF 2
9. 8'23" 6 ESF 2
10. 8'27"0 ESN 22

Challenges attribués à la Catégorie I
Challenge « Slalom » offert par la

maison Jika-Sport, Neuchâtel :
1. Technicum neuchâtelois, La Chaux-

de-Fonds, 22 points.
Challenge « Fond » offert par la mai-

son Coco-Sport, La Chaux-de-Fonds :
1. Ecole de commerce , Le Locle.
Challenge « Combiné » offert par la

direction de l'Hôtel de Tète-de-Ran :
1. Technicum neuchâtelois, La Chaux-

de-Fonds, 28 points.

Challenges attribués a la Catégorie II
Challenge « Slalom » offert par la

maison A. Grandjean", Neuchâtel :
1. Ecole secondaire, Les Verrières, 14

points.
Challenge « Fond » offert par la Pa-

peterie Ramseyer, Neuchâtel :
1. Ecole secondaire de Fleurier.
Challenge « Combiné » -offert par la

direction de l'Hôtel de Tête-de-Ran :
1. Ecole secondaire des Verrières, 17

points.

Challenge attribué à la catégorie lll
Challenge « Slalom » offert par la

direction de l'Hôtel de Tête-de-Ran :
1. Ecole de commerce du Locle.

É la iontp
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Coanopress)

Tandis que don ïnigo et Flor
s'installaient au palais , Merce-
des, en larmes, apprenait qu 'or
dressait l'échafaud où serait exé-
cuté son fils.

La pauvre mère résolut de pas-
ser la nuit en prières. La voix
du veilleur venait do crier mi-
nuit quand Mercedes entendit
un bruit , bizarre.

Elle se tourna, pivotant sur les
genoux et vit la porte par la-
quelle Fernand avait coutume
de venir et dont seul il avait
la clé, s'ouvrir lentement.

L'homme qui entrait portait un
large feutre et un grand man-
teau . Soudain Mercedes qui s'é-
tait  élancée vers lui , recula : ce
n 'était pas Fernand.

PETITS ECHOS du uasie monde
Colette grand o f f i c i er  de la Légion

d'honneur. — Le Conseil des ministres
français , réuni hier matin à l'Elysée, a
décidé d'élever à la dignité de grand
officier dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur la femme de lettres française Ma-
dame Colette.

Le maréchal von Kuechler libéré. —
L'ancien maréchal Georges von Kuech-
ler a été libéré mercredi par les auto-
rités américaines, de la prison des cri-
minels de guerre de Landsberg. La
haute commission américaine annonce
à ce propos que cette libération a été
fai te sur parole, en raison de l'état de
santé de ce vieillard de 72 ans. Von
Kuechler avait été condamné à 20 ans
de prison lors du procès de Nuremberg.
Dans la suite, la peine fut réduite à 12
ans. Il y a environ 15 jours , von Kuech-
ler eut une crise cardiaque et il se
trouve depuis lors à l'hôpital de la pri-
son. '

M . Eisler est toujours à Berlin-Est.
— M. Gerhard Eisler , ancien chef des
services d'information du gouverne-
ment de la République démocratique
allemande, a fait mardi soir une con-
férence à la maison de ia culture so-
viétique de Berlin-Est sur « Le sort des
réfugiés à l'Ouest ». Le bruit avait cou-
ru que M. Eisler s'était enfui à Berlin-
Ouest.

Nos cinéastes au-devant d une belle lâche (mais ililiile!)...
Après le festival national du film amateur

...doivent encore réaliser des progrès

(Suite et f i n )

Aussi suivra-t-on avec intérêt les
prochaines productions de ce jeune ci-
néaste qui s'était déjà imposé à l'at-
tention l'année dernière. La confirma-
tion de ses talents est le signe le meil-
leur qui autorise à prévoir de sa part
de nouveaux succès.

Classé deuxième, le film de M. Vicarl ,
qui devait d'ailleurs avec une autre
bande remporter la palme dans la ca-
tégorie des documentaires, « Il Dottor
Clbistioni * nous démontra que son
auteur ne ménagea ni son temps ni son
argent pour réaliser une oeuvre, certes
moins originale que celle de M. Salo-
mon mais plaisante à plus d'un endroit ,
encore qu 'elle ait comporté certaines
longueurs.

Suivant, en 4e position , le film
« Traum der Zukunft » (dont on discuta
un instant l'originalité de certaines
scènes) « Attente », ¦ l'oeuvre de M. An-
dré Gillard de notre ville comptait
quelques scènes duiplus heureux effet.
Toutefois , et cela s'explique par la ra-
pidité avec laquelle notre représentant
dut réaliser son film, ce dernier y eût
gagné si les moyens employés pour il-
lustrer le thème de l'attente avalent
été plus variés.

Films à scénario
Indiscutable aussi le choix du jury

qui décerna la première place à M. W.
Frischknecht de Soleure , réalisateur de
« Eine Zigarettenlânge », dans la caté-
gorie films à scénario ! Avec ingénio-
sité, l'auteur nous présenta la tentation
qu'un jeune homme éprouva , tout en
grillant une cigarette , de commettre
un crime. Une simple lettre découverte
sur la chaussée et toute une succession
d'images défilèrent devant les yeux de
l'acteur (et des spectateurs) . Des scè-
nes illustrant les plaisirs que l'on peut
se procurer avec beaucoup d'argent !
Celles aussi du châtiment probable !
Preuve que nos cinéastes envisagent
l'avenir avec optimisme, tout? comme
M. Salomons, M. Frischknecht termina
son film par la victoire du Bien sur le
Mal. La morale était sauvée !

Nous ne dirons rien des autres filins
à scénario, qui présentèrent beaucoup
moins d'intérêt, si ce n'est pour rele-
ver la difficulté de taille que s'imposa
le Chaux-de-Fonnier André Neury, en
choisissant pour thème de son film un
conte d'Andersen «La petite vendeuse
d'allumettes » qui se passe à la nuit
tombante. Or , comme sa bande était
en couleurs , la réalisation en devenait
d'autant plus difficile. En outre , l'inté-
rêt de l'histoire eût été plus poussé s'il
avait été mieux condensé.

Films documentaires
Comme nous l' avons dit , le Dr Vicari

de Genève obtint le premier prix de la
catégorie «documentaires» avec son film
« Ala d'oro », bandé illustrant le travail
des abeilles et réalisée techniquement
de manière remarquable. Il s'agit-là
d'un cinéaste de valeur qui a mérité
cet honneur.

Toutefois , décision du jury que nous
n'avons pas comprise, ce fut celle qui
le poussa à ne classer que 3e le docu-
mentaire de M. Valentin Voumard qui
avec « Italie immortelle » présenta l'une
des meilleures bandes du festival. On
le comprend aisément (encore que ce
ne fût pas le cas de tous les concur-
rents !), les documentaires ne doivent
pas relater que des souvenirs de voya-
ges, mais présenter' une unité , un inté-
rêt assez général capable de trouver
audience auprès de larges cercles. Il
faut croire que tous les membres du
jury ne le comprirent pas et qu 'ils se
soucièrent fort peu du travail de clas-
sification auquel s'adonna le cinéaste
chaux-de-fonnier pour présenter de
manière originale l'évolution de l'art

architectural de l'Italie au cours des
siècles. Présentation rehaussée de
commentaires judicieux qui , si la ban-
de n 'avait pas été de qualité , eût déjà
suffi à la distinguer ! Nous ne sommes
pas qualifié , il est vrai , pour juger selon
le troisième critère, la réalisation tech-
nique , mais par contre la réalisation
artistique de ce film était une réussite.
De nombreux spectateurs n'ont pas ra-
tifié le choix du jury, même si — et
c'est déjà un succès pour M. Voumard ,
qui en est à son premier concours —
« Italie immortelle » obtint le 8e prix
général.

Quelques conclusions
Sans vouloir faire preuve de pessi-

misme, nous devons bien dire ici que
ce festival n a pas tenu toutes les pro-
messes que nous en attendions. Certes
— et nous en avons parlé — il compor-
tait quelques bandes de valeur mais
plusieurs manquaient d'originalité quant
à leur conception ou leur réalisation.

D'autre part, nous le comprenons ,
étant donné la somme de difficultés
qu'un cinéaste amateur rencontre lors-
qu'il pratique son art, il doit être pé-
nible , après coup, de supprimer tout
ce qui n'est pas parfait. D'autre part ,
il y a également des considérations
d'ordre financier qui entrent en ligne
de compte à ce moment-là. Mais les
oeuvres s'en trouveraient tellement
meilleures si les auteurs, les premiers ,
voulaient se montrer sévères pour eux-
mêmes !

Il y a là d'ailleurs une tâche impor-
tante qui attend les clubs dans lesquels
on ne doit pas redouter de faire oeu-
vre de critiques ! Critiques construc-
tives, évidemment, mais nullement
complaisantes ! Car une belle tâche ,
même si elle est hérissée de tant de
difficultés, attend nos cinéastes !

Faisons-leur confiance puisque, de
l'avis d'un spécialiste, M. Luto de Lau-
sanne, des progrès méritoires ont déjà
été entrepris dans le domaine du ci-
néma amateur. Il n'y a donc pas de
raison pour que la courbe ne continue
pas sa marche ascensionnelle...

J.-Cl. DUVANEL.

Les autorités tessinoises se pro-
posent de célébrer les 150 ans du
Tessin comme Etat souverain dans
la Confédération par une série de
manifestations qui peuvent être
classées en trois groupes :

1. Pose de la première pierre des
nouveaux bâtiments des progymna-
ses de Mendrisio, Biasca et Locar-
no ; restauration du Castello Gran-
de de Bellinzone, afin d'y installer
un musée parmenant des docu-
ments historiques tessinois ; cons-
truction d'une Maison de l'Art à
Lugano, afin d'y rassembler tous les
témoignages artistiques du Tessin.

2. Grands cortèges historiques à
Bellinzone, le 24 mai, en présence
des autorités communales, cantona-
les et fédérales (Conseil fédéral in
corporel ; exposition de documents
historiques à Bellinzone, de l'art
tessinois de la première moitié du
siècle à Lugano, et, probablement,
de l'artisanat tessinois à Locarno.

3. Publication d'un ouvrage in-
édit de Stefano Franscini, le pre-
mier conseiller fédéral tessinois, sur
l'histoire du Tessin de 1798 à 1815
(dont le manuscrit a été découvert
dans les archives cantonales) , d'un
« panorama statistique » du Tessin
par le bureau cantonal de statisti-
que, d'une petite histoire de l'Ecole
tessinoise par le professeur Feli-
ce Rossi, et enfin de monographies
de caractère local rédigées par les
élèves des écoles secondaires.

Comment le Tessin fêtera
le 150e anniversaire

de son autonomie cantonale

Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage...

Aux Brenets

(Corr. part, de « L'Impartial *)
On se souvient qu'au ¦ cours de l'été

dernier , Mme et le Dr Lambert avaient
quitté notre village pour une croisière
avec l'écrivain W.-A. Prestre accom-
pagné de sa secrétaire. -Le petit Lam-
bert , âgé de 7 ans, était du voyage ,
ainsi que M. Roland Sandoz. Le péri-
ple marin que se proposaient de faire
nos compatriotes devait les conduire
dans les mers australes...

Le début d'un voyage dont on atten-
dait beaucoup fut marqué d'un inci-
dent tragico-comique puisque les au-
torités françaises retinrent le bateau ;
celui-ci fut ensuite la victime d'un
premier accident , près des Sables d'O-
lonne. Nouvel incident dans le Golfe
de Gascogne ; au cours d'une tempête
une voile se déchira et le moteur rendit
l'âme. Grâce à un bateau de pêche ,
« l'Avenituirier * put rallier un port
espagnol et continuer ensuite sur Lis-
bonne.

Durant deux mois, nos gens rede-
vinren t terriens pour permettr e de
retaper le bateau . Puis ce fut le grand
départ , avec première étape Madère.
Après s'être livrés à la chasse dans une
île déserte, durant une semaine, les
voyageurs poursuivirent leur route jus-
qu 'aux îles Salvage où ils passèrent les
fêtes de Noël. Ils arrivèrent enfin aux
lies Canaries. Mais 11 n'y avait plus à
bord que la famille Lambert, l'écri-
vain W.-A. Prestre ay ant renoncé à
poursuivre sa route dès l'île Madère.

Nos Neuchâtelois se proposèrent alors
de mettre le cap sur le Maroc et de
revenir à la Méditerrannée en longeant
les côtes. C'est à ce moment qu 'un
stupide accident anéantit tous ces
projets ; un paquebot manoeuvrant
sans remorqueur vint heurter le petit
voilier et le mit à mal, si bien qu'il
parut plus raisonnable de renoncer à
poursuivre le voyage. Nos compatriotes
s'embarquèrent sur le « Lyautey » et
rentrèrent directement à Marseille.

Tandis que le Dr Lambert restait
dans cette dernière ville pour y conti-
nuer ses études sur les maladies tropi-
cales, sa femme et son enfant rega-
gnèrent la Suisse et leur mécanicien,
M. Roland Sandoz revint dans son vil-
lage natal.

Huit mois de vie aventureuse, alors
qu'on en avait projet é davantage... H
faut être content qu 'aucun accident
ne se soit produit car les éléments se
plurent à contrecarrer tous les plans.

F. J.

ChroniQoe neochaieloise
Mort d un peintre neuchâtelois.

On annonce la mort le jour même
de son 67e anniversaire du peintre
verrisan Henri Vaucher. Le défunt qui
fit ses études à l'Ecole des Beaux-Arts
de Genève, travailla ensuite à Paris où
il se voua également à l'art de la céra-
mique. Revenu dans son village natal ,
il se' consacra surtout à peindre le
Haut-Jura, sa terre de prédilection.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

£ettza£, e4ztà, cf eletice£ ...

Les fêtes qui marqueront le couronne-
ment de la plus jeune reine du monde —
Elisabeth II d'Angleterre — approchent et
l'attention du monde entier est fixée sur les
préparatifs qui se font , à Londres, en vue
des cérémonies grandioses auxquelles assis-
teront plus de 15 millions de personnes.

A trois mois de cet événement histori-
que et mondial, le magazine illustré ro-
mand JE VOIS TOUT a le privilège
d'offrir en exclusivité à ses lecteurs la pu-
blication d'un documentaire exceptionnel qui
retrace en termes imagés et de manière
alerte, attachante, la période qui sépare les
règnes des glorieuses souveraines Victoria
et Elisabeth. Si les Suisses se sont, de
tout temps, beaucoup intéressés aux faits
et gestes de la maison royale d'Angleterre,
c'est sans doute qu 'à leurs yeux de démo-
crates, les souverains de Grande-Breta-
gne ont toujours subordonné leurs désirs
personnels aux exigences de la dynastie,
tout eu témoignant par ailleurs , en toutes
circonstances, un large esprit de tolérance
et d'humanité.

La Reine Elizabeth se penche sur son passé

Toute l'Italie célèbre le 300e anni7
versaire de la naissance du composi-
teur et violoniste Archangelo Corelll,
qui fut un des plus remarquables re-
présentants de l'école classique italien-
ne du violon et un des créateurs de la
musique instrumentale d'Europe occi-
dentale.

Un concert commémoratif a été don-
né mardi à Rome. Le même j our, une
délégation de musiciens et de person-
nalités officielles a inauguré une pla-
que apposée sur la maison où Corelll
mourut en 1713 et déposé une couronne
de lauriers devant son tombeau, au
Panthéon, où 11 repose non loin de
Raphaël.

3**~ Le trofe centième anniversaire
de la naissance de Corelll



THEATERSAAL - ST. IMIER
Samstag, den 21. Februar 1953

Kassa : 19.30 Uhr Beginn : 20.15 Uhr

Konzert und îheater
Veranstaltet vom Jodlerklub Berna, unter
Mitwirkung von Bethli Siegenthaler und
Walter von Dach.

1. Tell. :
Lieder und Jodel-Konzert.

2. Teil :
Friielig im Buechehof.
Dialektlustspiel in 3 Akten von Maximilius
Vitus.

3. Teil :
Lieder und Jodel-Konzert

Gemutlicher Teil :
Lândlerkapelle Bàrgbuebe Belprahon.
Eintritt : Fr. 2.05 Saalabzeichen obliga-
torisch Fr. -.45.

r vendeuse
très capable, est demandée pour
époque à convenir. Situation d'ave-
nir. — Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et ceir-

" ; r ; tificats. . . :

^̂ ^  ̂
CONFECTION POUR DAMES â̂WS E R P E  %*•'• wF

Technicien-
horloger

. ayant plusieurs années de prati-
que, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre P 20.207
J, à Publicitas, St-Imier.

Jeune
horloger rhabillenr

diplômé du Technicum

est demandé pour l'Afrique du Sud.
Place intéressante pour jeune homme

sérieux et capable, de préférence céliba-
taire.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre
P 10184 N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Horloger complet
trouverait place stable et bien rétribuée

à la Fabri que des Montres MUR1AL,

Gaston Aubry S. à r. 1., Le Noirmont.

r >
B E L G I Q U E

Par suite d'extension de notre parc
de machines, nous engageons

encore plusieurs

Décolleteurs
sur tours automatiques BECHLER.

Situation intéressante
pour personne capable.

Adresser offres à COTRICO S. A.,
33, Rue du Compas, Bruxelles.

 ̂ l 2 1̂ 
' 

J

HiiiÈ
Jeunes garçons âgés de 16 à
18 ans. sont demandés pour
porter la viande et aider à la . .
boucherie.

Se présenter Bureau des
boucheries Bell, avenue
Léopold-Robert £6 a.

On cherche

bonne sommelière
Entrée tout de suite, sachant les deux
services. — Tél. (039) 2.44.05.

L . L ; J

"?.?.?« LE GRAND MATCH «SSS*
Ex, : 1er quine : 1 chevreuil

Il LA SALLE DIM DES CHASSEURS DU LOCLE 2 <HB™=sF'
3me : 1 bon pour la Coupe Suisse

Ç700 places) CARTES à 50 Ct. AUTOCAR A CHAQUE TRAIN COURSE : 20 ct. (autocar, entrée et souper compris!

/̂vicCPÏ Oranges blondes .TK 1

D3IIGS IDI1SC8I 1 Îfl 
d'Italie, mi sanguines, kilo "WU„,.»,.,,«, i.g« Oranges „lï1oro" i IR IFlocons i mm _ QRZ «* »* * ¦ i •*.Uli véritables sanguines

du pays (paq. 880 g:-.75) kilo IWIP

Nouveau Filets d'anchois . SO IÙMil'13 1¦̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ de Yougoslavie, bte 56 g. net ¦'•¦?'•É» ^| j^ggg^g^JI gp

&̂maaaaMJiWMaaamirl1&-&*^^

On demande pour bonnes
familles anglaises, trois

jeunes
filles

Places recommandées.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Robert
Challandes, Sonceboz (J.
B.). Tél. (032) 9 72 21.

Armoires
On demande à acheter 2
armoires à habits d'occa-
sion et un . lit complet.
A vendre un jeu de foot-
ball moderne 340 francs.
Paire offres sous chiffre
D. A. 3189, au bureau de
L'Impartial.

Usine du Locle cherche pour son bureau :

1 téléphoniste
parlant couramment l'allemand, et con-
naissant la dactylographie.

1 employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la lan-
gue allemande.

Ecrire sous chiffre P 10183 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fondss.

Les enfants de Madame James CALAME,
1 ainsi que les familles parentes et alliées, j
M profondément touchés des nombreuses mar-

I ques de sympathie reçues, expriment leurs
j sentiments de reconnaissance émue aux per - , I ;

! | sonnes qui prirent part à leur grand deuil. :

I Madame Charles Hahn-Bûrger, au j

Monsieur et Madame André Hahn-
| Jéquier, Martine et Laurence, au !

j Madame et Monsieur Raymond Etter- : i
i i Hahn et Marie-Dominique, à Lau- : \

! Monsieur Fritz Hahn, son fils et ses I
! petits-enfants, à Canton (Etats-

| Madame* Julien Hahn et ses filles, à j

Monsieur ' et Madame Paul-Emile
| Hahn, leurs enfants et petit-fils,

! Mesdemoiselles Th. et H. Burger, à

! les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de :

Monsieur

I Mes Hahn-Buroer 1
Industriel

j leur époux, cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent, i
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e

Le Landeron, le 17 février 1953.
; L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura

lieu à La Neuveville, vendredi 20 février. I
Culte à la Blanche-Eglise, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 30.

; Le présent avis tient lieu de lettre

Je sais en qui j'ai cru.
Il Timothée I, 12.

Père, Je veux que là où je suis
ceux que tu m'a donnés soient aussi
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire ,
la gloire que tu m'as donnée, parce
que lu m'as aimé avant la fondation
du monde. Jean 17, v. 2A.

Madame Daniel Geiser - Geiser, ses en-
' fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Ummel-Geiser
et leurs enfants, Eric, Roger et Mar-
lyse ;

Madame et Monsieur Werner Ummel-
Geiser et leurs enfants, Louis, Jean-
Pienre, Claudine et' Lucienne ; r H

i Monsieur et Madame Hermann Geiser-
1 Stauffer et leurs enfants, Willy et I

André ;
Madame et Monsieur Charles Hugoniot-

\ Geiser, à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-atmé
époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,¦ beau-frère, onole, neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

I Daniel GEISER 1
qui s'est endormi paisiblement à 14 h. 30
dans la paix de son Sauveur, dans sa 66e
année, après une longue maladie srupportée i
avec résignation. j

| | Les Bulles, le 18 février 1953.
| L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils~
! sont priés d'assister, aura lieu au cimc-
\ tière de La Chaux-de-Fonds, SAMEDI
j 21 COURANT, à 14 h. 30. j

Culte au domicile mortuaire,
; I LES BULLES 8, à 13 h. 30.

| Le présent avis tient lieu de lettre de !
faire part.

Secrétaire-correspondant
français - anglais - italien, désire change-
ment de situation. — Ecrir e à case postale
50629, La Chaux-de-Fonds 1.

I t a  

mort ne sera plus- et II n 'y aura
ni deuil , ni cri , ni douleurs , ce qui
a été ne sera plus. Apoc. 21, 3, 4.
Repose en paix , cher papa. !

Monsieur André Maeder, j j
ainsi que les familles Maeder, Reymond, i
parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz MAEDER I
leur très cher et regretté papa, frère, beau- j
frère, oncle, grand-onole, cousin et parent, i
que Dieu a repris à leur tendre affection
ce jour mardi, après une pénible maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1953. I j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu \

le VENDREDI 20 FEVRIER 1953, à 14 h. i
Culte pour la famille à la chapelle de I

l'hôpital à 13 h. 30. j
Une orne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DE LA PAIX 5.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire j
part, cet avis en tenant lieu.

Elal civil do 17 lévrier 1953
Naissances

Bouverat, Christiane -
Marie - Jeanne, fille ! de
André - Jean _ Paul ,
commis - fournituriste, et
de Madelaine - Marie, née
Freiburghaus, Bernoise. —
Pellaton, Daniel - William ,
fils de William - Marcel,
commis, et de Eliane -
Cécile, née Frascotti, Neu-
châtelois. — Hirt, Janine-
Alice, fille de Edouard-
Emile, agriculteur, et de
Hélène, née Jacot , Bernoi-
se. ¦— Ducommun, Ginet-
te, fille de Roger - André,
horloger, et de Cécile -
Germaine, née Tschanz,
Neuchâteloise. — Gonin,
Jaques - .Daniel , fils de
Albert - Jaques, étampeur,
et de Jeanne _ Marie, née
Perret , Vaudois.

Promesse de mariage
Roth, Wilhelm - Hein-

rich, décolleteur, Bâlois, et
Dubois - Violette - Ma-
deleine - Anna, Bernoise.

Décès
Inh. — Viviani , Fran-

cesco, époux de Martina ,
née Giuliani, né le 31
mai 1894, Tessinois.

Inc. — Maeder, Frédé-
ric - Alexandre, veuf de
Berthe - Eva, née Rey-
mond, né le 13 novembre
1871, Bernois. 

BMl do 18 lévrier 1953
Naissances

Froidevaux, Marie -
Claude - Ida, fille de
Marcel - Germain, tisseur,
et de Ida _ Marcelle, née
Diacon, Bernoise. — Wen-
ger, Claude - Philippe,
fils de Paul - André, agri-
culteur, et de Edith, née
Robert _ Tissot, Bernois.
— Walther , Catherine -
Suzanne, fille de René -
Paul, mécanicien, et de
Suzanne - Jeanne, née
Froidevaux, Bernoise.

Promesses de mariage
Pollicino, Christian-Sal-

vatore, monteur - électri-
cien, de nationalité bri-
tannique, et Kuster, Hele-
na - Lidwina, Saint-Gal-
loise. — Foumier, Francis-
Henri, ouvrier de fabrique,
de nationalité française, et
Luthi, Gertrude _ Huguet-
te, Bernoise. — Jeanneret-
Grosjean , Raymond-Mar-
cel , industriel , Neuchâte-
lois, et-Macherel , Madelei-
ne, Fribourgeoise. — Kunz,
Jaques - André - Willy,
jardinier , Soleurois, et
Bally, Marie - Christine,
Vaudoise.

Décès
Inc. — Béchir, Pierre,

veuf de Fanny - Adélaïde,
née Laissue, né le 9 jan-
vier 1869, Bernois. - Stau-
denmann, Louis - Ali, fils
de Louis - Adolphe, et de
Julie . Aline, née Remaud-
dit-Louis, né le 31 mai
1882, Bernois.

Inhum. — Geiser, Da-
niel , époux de Bertha, née
Geiser, né le 3 août 1887.
Bernois.

Fauteuils
club

simili cuir, verts, bruns et
grenats, sont à vendre
d'occasion.
S'ad. à M. R. Ferner, 82, av.
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67.

LA PERSONNE qui s'est
emparée vendredi soir au
Cercle du Sapin d'une ja-
quette bleu marin, tricot
main, est priée de la. rap-
porter à Béatrice Perre-
gaux, La Cure, Les Epla-
tures. 
BONNE RECOMPENSE à
qui me procurera appar-
tement de deux ou trois
chambres, mi-confort. Ur-
gent. — Offres sous chif-
fre R. G. 3109, au bureau
de L'Impartial.

Enlèvement de la neige
par camion, libre immédiatement

Tél. (039) 8.11.19

Le p lus grand choix
de POISSONS

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Bondelles
Feras
Truites vivantes
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de dorschs
Cabillauds
Moules - Escargots
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

Commis
50 ans, au courant des af-
faires de bureau, expédi-
tions, etc., cherche em-
ploi comme magasinier ou
n'importe quel travail. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre L. B. 3165 ,
au bureau de L'Impartial.

+êŵ
Prof itez

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr . 2.— la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de sandres
Filets de dorschs frais
Fruités vivantes
Escargots
5e recommande
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

Mise
d'équilibre
Personne travaillant avec
l'«Equibal» entreprendrait
encore , mises d'équilibre à
domicile.
Offres , sous chiffre P 25274
J, à Publicitas, St-Imier.
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Nouvelle menace pour l'horlogerie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février.
Une dépêche de dernière heure nous

avise qu'une nouvelle augmentation des
droits douaniers sur l'horlogerie vient
d'être demandée au Congrès américain.
Ce sont deux sénateurs qui ont fa i t
cette proposition, sans attendre même
la revision générale des tari fs  que l'on
attend pour le pri ntemps. Sans doute
ne s'agit-il là que d'une initiative per-
sonnelle e f fec tuée  plutôt à titre de dé-
monstration. Néanmoins, elle souligne
que nos adversaires aux USA n'ont pas
désarmé et que, comme on le pré-
voyait, ils reprendront la lutte à la
plus prochaine occasion.

Remarquons qu'au moment même où
cette nouvelle of fensive  protecti onniste
se produit, le président Eisenhower a
refusé d'augmenter les droits sur lés
pipes. Or , ce fa i t  est considéré aux USA
comme une indication de première im-
portance quand bien même il ne tou-
che qu'un très petit secteur de la vie
économique. Le président Eisenhower a
tenu à démontrer ainsi qu'il reste f e r -
mement attaché à une collaboration
économique intrnationale qui condi-
tionne la pr osp érité du monde libre.

Il va sans dire que nous suivrons de
très près la nouvelle o f fens ive  doua-
nière déclenchée par les adversaires de
notre horlogerie, dont on détermine
mal pour l'instant l'origine exacte.

L'amnistie est votée.

Force nous est de résumer aujour-
d'hui les débats de l'Assemblée natio-
nale française sur la loi d'amnistie des
Alsaciens incorporés de force dans l'ar-
mée allemande. Avant d'aborder le dé-
bat, le président Herriot rendit un
hommage émouvant à l'Alsace qui a
tant souf fer t  et adressa un appel au
calme. Les députés les plus nombreux
ont soutenu la proposition de loi ten-
dant à accorder l'amnistie pleine et
entière alors que d'autres s'y sont op-
posés. Les interventions les plus poi-
gnantes et aussi les plus douloureuses
furent naturellement celles des repré-
sentants de la Haute-Vienne, départe-
ment où est situé Oradour. Les députés
alsaciens ne prirent pas la parole. Il
avaient décidé d'observer cette attitude
et de ne point s'en départir.

Quant aux communistes, ils se sont
violemment opposés au projet , deman-
dant de surseoir à toute décision jusqu'à
ce que les principaux coupables , le
général Lammerding en particulier,
aient été emprisonnés et extradés. Fi-
nalement, l'Assemblée nationale fran-
çaise a voté l'amnistie par 348 voix
contre 217, sur 565 votants. On espère
que l'Alsace aura ainsi reçu les apaise-
ments qu'elle réclame. Quant aux vic-
times d'Oradour, elles seront vengées
lorsqu'on aura atteint les vrais coupa-
bles,-qui sont les chefs.

La situation.

Berlin est à nouveau menacé d'un
blocus complet. Moscou dénoncerait
même les accords sur l'occupation qua-
dripartite au cas où les traités de Bonn
et de Paris seraient ratifiés.  Les Amé-
ricains, qui sentent venir l'événement,
ont fai t  savoir lors d'une conférence
de presse tenue hier que les Etats-
Unis s'opposeraient aux mesures d'iso-
lement communistes destinées à cou-
per toutes les voies de communication
entre Berlin-Ouest et Est. Cette décla-
ration est considérée comme une mise
en garde à Moscou.

• • •
Une digu e de l'Escaut s'est rompue

hier en amont d'Anvers. Tout danger
n'est pas encore écarté . Des milliers de
sacs de sable ont été amenés sur place
pour aveugler la brèche.

• • •
Après la déclaration de M. Eisenho-

wer, précisant que la guerre d'Indo-
chine est plus importante que celle de
Corée , voici qu'on annonce l'ouverture
de négociations franco-anglo-améri-
caines à Washington pour la coordina-
tion des commandements en Extrême-
Orient. Cependant, on continue d'a f -
firmer à la Maison-Blanche que la
guerre d'Indochine ne sera pas « inter-
nationalisée ». Les USA veulent simple-
ment réagir au bon moment, sachant
que la perte de l'Indochine entraînerait
les plus graves conséquences politi ques
et économiques. . P. B.

L'URSS a offert son aide
aux sinistrés d'Angleterre
LONDRES, 19. — Reuter. — Le Fo-

reign. O f f i c e  a communiqué que l'Union
soviétique avait of f e r t  d' apporter une
•t aide générale » aux victimes des inon-
dations en Grande-Bretagne. L'URSS
se déclare prête à récolter des fonds
dans tout le pays.

MouvelEei de dernière heure
La question du canal de Suez

L'Egypte réclame
le départ des troupes

étrangères
LE CAIRE, 19. — Reuter. — Un por-

te-parole du gouvernement a déclaré
jeudi au Caire que la semaine pro-
chaine, l'Egypte remettrait à l'ambas-
sadeur cle Grande-Bretagne une note
réclamant l'évacuation du canal de
Suez par les troupes britanniques.
Cette note invite le gouvernement bri-
tannique à entrer immédiatement en
pourparlers sur l'évacuation.

Le premier ministre Naguib avait
déclaré mercredi que la Grande-Bre-
tagne et l'Egypte s'étaient mises entiè-
rement d'accord sur le principe même
de l'évacuation de la zone du canal par
les troupes britanniques.

L'Angleterre obtient
une importante commande

de l'Espagne
MADRID , 19. — Ag. — La société d'ex-

portation anglaise Meeco, en vive con-
currence avec des maisons suisses, fran-
çaises et allemandes, a obtenu de l'of-
fice espagnol « Empresa nacional de si-
rurgica » un contrat de livraison d'une
valeur dépassant 10 millions de livres
sterling, pour la construction d'une
aciérie et d'un laminoir, à Aviles, dans
le nord de l'Espagne.

Ces livraisons comprennent le ma-
tériel d'installations, un haut-fourneau
d'une capacité de 1000 tonnes, ainsi
qu'un fourneau Siemens-Martin, un la-
minoir d'un débit annuel de 350.000
tonnes, et enfin des installations élec-
triques. Le contrat prévoit des livrai-
sons directes pour une valeur de 6 mil-
lions de livres, tandis que 4 millions de
livres de patentes britanniques seront
cédées pour la production. Après accep-
tation britannique , des conditions de
paiement à long terme ont été prévues
et les paiements doivent être effectués

dans un délai de 7 ans après la livrai-
son.

La Suisse participe à la construction
de cette aciérie en ce sens qu'elle a ob-
tenu une commande d'environ trois
millions de dollars pour la livraison
d'une centrale thermique. Elle a été , en
revanche , concurrencée pour la livrai-
son des installations électriques.

En 1952

Les exportations américaines
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Le

bureau de statistique annonce que l'ex-
portation des Etats-Unis a atteint l'an-
née dernière le chiffre record de 15
milliard 162 millions 600 mille dollars.

L'exportation dépasse de 4500 mil-
lions de dollars la valeur des importa-
tions. Ces chiffres comprennent les ven-
tes et les mesures de secours. L'aide
militaire au titre de la sécurité mu-
tuelle a passé de 900 millions de dol-
lars à quelque 2000 millions.

Ces chiffres ne comprennent pas les
investissements et les services. Ces don-
nées ne permettent pas de déterminer
si l'étranger a reçu des Etats-Unis plus
de dollars qu 'il n'en a donné. Il sem-
ble toutefois , que les nations étrangè-
res ont pu augmenter en 1952 leurs
réserves d'or et de dollars dans leurs
transactions avec les Etats-Unis.

Le soleil obscurci...

Tempête de sable
en Amérique

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Une
tempête de sable a balayé les cultures
de blé des Etats américains d'Okla-
homa , du Texas et du Kansas. Un vio-
lent vent du sud emmenait des nuages
de sable. Le soleil a été obscurci. ¦

La neige en Italie

Cinq localités coupées
du reste du monde

MODENE , 19. — Reuter. — Cinq
localités des Apennins au sud de Mo-
dène, groupant quelque 40.000 habi-
tants, sont coupées du reste du monde ,
par les fortes chutes de neige qui se
sont abattues sur la région durant les
derniers jours.

On s'efforce actuellement d'ouvrir un
chemin à travers la couche de neige
qui par endroits, atteint une hauteur
de 4 mètres, en employant des chasse-
neige, pour parvenir à Pavulle, Ses-
tola, Fanane, Montesee et Zucco. Mer-
credi cinq ouvriers de la route ont été
happés par une avalanche, l'un d'eux
a été tué.

Contre le projet de loi d'amnistie
des incorporés de force

PARIS, 19. — AFP. — La commission
de la justice du Conseil de la Répu-
blique (Sénat) a repoussé le projet de
loi portant amnistie pour les incor-
porés de force dans l'armée alleman-
de, qui a été adopté cette nuit par l'As-
semblée nationale.

Le journal « Ruta » interdit en France
PARIS, 19. — AFP. — Le journal

officiel publie jeudi matin un arrêté
aux termes duquel la circulation, la
distribution et la mise en vente de
l'hebdomadaire de langue espagnole
« Ruta » sont interdits sur l'ensemble
du territoire français .

IXF- Pas de censure en Bolivie
LA PAZ , 19. — On dément de source

bolivienne la nouvelle de source sud-
américaine, selon laquelle il existerait
une censure de la presse et de la radio
à Cochabamba et à Potosi. On précise
que la presse et la radio ne sont aucu-
nement censurées en Bolivie.

LA HAYE, 19. — AFP — Un ex-
pert de l'administration des voies
navigables et des eaux a déclaré
mercredi à un représentant de l'a-
gence néerlandaise d'information
ANP que la longueur des côtes des
Pay-Bas serait réduite de 1500 à
500 kilomètres, si le gouvernement
réalisait le projet de construire une
digue fermant les bras de mer exis-
tant actuellement entre les îles des
provinces du sud-ouest de la Hol-
lande.

L'expert a souligné que la cons-
truction d'une telle digue non seu-
lement réduirait considérablement
le danger d'inondations en ca« de
fortes marées accompagnées de
tempêtes, mais abaisserait aussi
les frais d'entretien des digues. En-
fin, un autre avantage serait à si-
gnaler : celui de mettre fin à l'im-
prégnation du sol par le sel marin
dans les îles, imprégnation qui cau-
se annuellement pour des millions
de florins de dégâts à l'agriculture
néerlandaise.
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Projet de construction
d'une nouvelle digue

en Hollande

Il a confirmé que la politique actuelle des Etats-Unis vise à remplacer en Asie
les soldats américains par des indigènes. — Menaces sur l'horlogerie suisse ?

M. Dulles parle
de l'éventualité d'un blocus

des côtes chinoises
WASHINGTON , 19. — AFP. — Au

cours de la première conférence de
presse qu 'il a faite depuis qu 'il est se-
crétaire d'Etat, M. John Foster Dulles
a déclaré que le but de la politique
étrangère des Etats-Unis en Extrême-
Orient , était de mettre fin aux hosti-
lités en Corée et en Indochine, dans
des conditions acceptables. M. Dulles
n'a pa§ une seule fois prononcé le mot
de Corée sans le faire suivre du mot
Indochine.

Selon M. Dulles, l'Union soviétique
utilise s«s satellites en Asie pour im-
mobiliser d'importantes forces améri-
caines. « Il faut , a-t-il dit, retirer cet
avantage à l'U. R. S. S. et modifier
cette situation dans l'intérêt de la paix.
L'utilisation accrue de troupes indigè-
nes n'exclut toutefois pas nécessaire-
ment un blocus des côtes chinoises.

Réduire la livraison d'armes
à la Chine

En réponse à des questions, M. Dulles
a confirmé que le Département d'Etat
étudiait tous les moyens en vue d'inter-
rompre ou de réduire les livraisons de
matériel à la Chine communiste et à
la Corée du Nord. Un blocus de la
Chine communiste "ainsi qu'un renfor-
cement de l'embargo décrété par les
Nations Unies font partie des mesures
envisagées.

M. Dulles a souligné cependant que
ces projets étaient examinés avec soin
tant du point de vue de la réalisation
militaire que des complications poli-
tiques qu 'ils pourraient provoquer à
l'égard des Alliés. Aucune démarche
spéciale auprès des Nations Unies n'est
prévue pour le moment, selon le secré-
taire d'Etat, mais il n'est pas impos-
sible que les Etats-Unis demandent
aux membres de l'O. N. U. de réaffirmer
le principe de l'embargo et de procla-
mer l'interdiction de commercer avec
l'agresseur communiste en Asie.

A propos des clauses secrètes
En ce qui concerne la déclaration

préparée conjointement par la Maison
Blanche et le Congrès au sujet des ac-
cords conclus avec l'Union' soviétique
pendant la guerre , M. Dulles a précisé
que ce document ne comporterait au-
cune répudiation pure et simple des
clauses secrètes. La déclaration aura
un double but : d'une part dénoncer
d'une façon solennelle les nombreuses
violations par l'U. R. S. S. des arrange-
ments conclus pendant la guerre et
d'autre part , manifester l'espoir que les
peuples captifs seront un jour libres.
Mais il n'a pas voulu indiquer com-
ment les Etats-Unis interviendraient
pour leur faire regagner leur liberté.

Moments d'alerte : une digue
menaçait de s'effondrer

à Dirksland
LA HAYE, 19. — AFP — L'état

d'alerte a dû être proclamé durant
quelques heures à Dirkslan d, loca-
lité de l'île de Goerec-Overflakkee,
au large de la province de Sud-
Hollande, une digue ayant été sur
le point de se rompre.

Pour activer le refoulement de
l'eau couvrant le polder « Dilde-
rik », les autorités locales avaient
décidé d'ouvrir une écluse percée
dans la digue. Mais le courant fut
si violent que la digue elle-même
menaçait de s'effondrer. Sirènes et
cloches d'alarme retentirent alors
pour prévenir la population d'avoir
à évacuer d'urgence les lieux.

Toutefois , les secours ayant ete
organisés rapidement , des milliers
de sacs de sable furent amenés sur
place pour aveugler la brèche et,
au bout de quelques heures, l'état
d'alarme put être levé. Des centai-
nes d'ouvriers spécialisés travaillent
néanmoins â renforcer la digue.

Une digue de l'Escaut se rompt...
...et un village belge doit être

évacué
ANVERS, 19. — AFP. — Une digue de

l'Escaut, entre Tamise et Bornem , en
amont d'Anvers , s'est rompue mardi
soir sur une grande distance sous la
pression des eaux. Le courant a em-
porté les sacs de sable et la commune
de Waert , menacée, doit être évacuée.

Un autre village sinistré de cette ré-
gion, Calloo , est toujours recouvert de
1,50 m. d'eau. Les polders riverains sont
inondés. Ailleurs, la situation est sans
changement.

Condamnations à mort
en Pologne

PARIS, 19. — AFP. — La radio de
Varsovie annonce que Skrzykowski et
Sosnowski, accus*s- d'espionnage au
profit des Américains, ont été condam-
nés à mort par le tribunal militaire de
Varsovie.

Incidents de Carnaval en Allemagne
occidentale

Tué d'un coup' de poignard
FRANCFORT, 19. — DPA. — Divers

incidents ont éclaté mardi soir à Franc-
fort et à Nuremberg, alors que le Car-
naval arrivait à sa - fin en Allemagne
occidentale. La police pense que ces in-
cidents ont été provoqués par des mem-
bres de l'organisation communiste in-
terdite , jeunesse allemande libre.

Dans les rues les plus animées de ces
deux villes, de jeunes vauriens ont ren-
versé et démoli des automobiles. A
Francfort , la police a arrêté quatre
fauteurs de troubles. A Nuremberg, des
bagarres se sont produites dans plu-
sieurs cafés , alors que régnait la plus
joyeuse animation. Une personne a été
blessée d'un coup de couteau. Afin d'é-
viter de plus grands troubles , on a levé
à Nuremberg d'importantes forces de
police , munies de lances d'incendies.

A Lippstadt , en Westphalie , le jeune
Wilhelm Jungermann, 27 ans, a été poi-
gnardé mardi , au cours d'un cortège
de Carnaval. De joyeuse humeur , il a
heurté par mégarde une porte d'entrée.
L'habitant de la maison , Rudolf Czec-
zak , 53 ans, se jeta sur Jungermann et
lui enfonça un grand couteau dans le
côté gauche. Le malheureux est décédé
pendant son transfert à l'hôpital.

Dernière minute
Pour l'augmentation
des tarifs douaniers

sur l'horlogerie
Un projet de loi en ce sens
est présenté aux Chambres

américaines
WASHINGTON , 19. _ Reuter . — UN

PROJET DE LOI RELATIF A L'AUG-
MENTATION DES TARIFS DOUA-
NIERS SUR L'HORLOGERIE A ETE
PRESENTE , MERCREDI, DEVANT LES
DEUX CHAMBRES DU CONGRES.

L'augmentation des tarifs avait été
recommandée l'année dernière par la
commission des douanes, ce que le pré-
sident Truman avait re'jeté.

Les auteurs du projet de loi le sé-
nateur républicain Butler , Nebraska, et
le député républicain Cari Curtis, Ne-
braska , ont déclaré que la législation
en la matière ne violerait pas le traité
de commerce passé avec la Suisse, mais
exigerait l'emploi de la clause échap-
patoire dans le cadre des lois et des
accords existants.

Eisenhower n'a pas encore
pris de décision au sujet

des pipes de bruyère
WASHINGTON , 19. — Reuter . — Le

président Eisenhower a demandé mer-
credi à la commission des tarifs doua-
niers de nouveaux documents avant
d'examiner les recommandations de
cette commission d'augmenter les droits
frappant les pipes de bruyère impor-
tées d'Italie et de France.

D'après une déclaration faite à la
Maison Blanche, Eisenhower serait
d'avis que cette affaire des pipes de
bruyère ne serait qu 'une partie du pro-
blème général du commerce extérieur.

Dans les lettres adressées au prési-
dent de la commission sénatoriale des
finances, M. Eugène Millikin, et au
président du bureau de la Chambre des
représentants, M. Daniel Reed , M. Ei-
senhower a déclaré que son gouverne-
ment s'occupe activement d'une poli-
tique de collaboration utile avec les
nations non communistes. Il est d'une
importance fondamentale pour les dé-
cisions à prendre dans ce domaine que
les Etats-Unis maintiennent leur puis-
sance économi que et en même temps
viennent à l'aide d'autres ations.

Nouveau recours en grâce
pour les Rosenberg

NEW-YORK , 19. — AFP. — Me Em-
manuel Bloch , avocat de Julius et
d'Ethel Rosenberg, a déclaré mercredi
à la presse qu 'il soumettra un nouveau
recours en grâce au président Eisen-
hower. L'avocat a ajouté que ses clients
pourront se justifier lorsque le prési-
dent « recevra tous les détails relatifs
à leur cas ».

Cependant , l'avocat des deux con-
damnés n'a pas précisé sur quels élé-
ments il allait appuyer le nouveau re-
cours en grâce.

La première conlérence de presse de M. J.-F. Dulles

PARIS, 19. — AFP. — LE PROJET
DE LOI D'AMNISTIE POUR LES AL-
SACIENS INCORPORES DE FORCE
DANS L'ARMEE ALLEMANDE A ETE
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE PAR 348 VOIX CONTRE 217 SUR
565 VOTANTS.

Vote du projet d'amnistie
à l'Assemblée nationale

française

Vendredi éclaircies probables sur les
hauteurs du Jura.

Bulletin météorologique

Collision .
Hier à 18 h. 20', deux autos sont en-

trées en collision devant le No 71 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Quelques dé-
gâts matériels ont été enregistrés aux
deux véhicules.

La Chaux de-Fonds

La grippe règne à Zurich
ZURICH, 19. — Selon le service mé-

dical de la ville, il y a eu dans la
semaine du 8 au 14 février 1773 cas de
grippe contre 906 la semaine précé-
dente.

La Swissair et les victimes
des inondations

ZURICH, 19. — Du 4 au 15 février
la Swissair a transporté plus de 21 ton-
nes de dons et de matériel de secours
en Hollande, Belgique et Angleterre.

La Swissair a aussi pris part à la
campagn e des sacs de sable et a trans-
porté en trois jours environ 6 tonnes
de sacs de jute , de Kloten à Londres.

Dans chaque sens

Un seul train par jour
entre Le Locle et Morteau !

BERNE , 19. — On précise encore au
sujet de la reprise du trafic ferroviaire
sur les lignes internationales du Jura
français , qu 'il n 'y aura toutefois , pro-
visoirement qu 'un train par jour 'ans
chaque sens entre Le Locle-Ville et
Morteau.

En Suisse


