
Le puzzle électoral italien el les iéiw
La vie politique dans la Péninsule

Rome, le 23 février 1953.

— Votre alliance avec les petits partis
— social-démocrates, républicains et li-
béraux — ne sert de rien », disait de-
vant moi un journaliste à un député
démo-chrétien. Ils sont si « petits », si
peu nombreux. Ce n'est pas à eux qu 'ira
le vote laïque. Car le peuple italien ne
comprend pas ce qu'est l'apparente-
ment. Il croit que c'est une alliance
étroite, et non l'o f f r e  d'un choix très
large, pour les élections de juin, par-
mi les formules de la démocratie pure...

— A qui donc, suggérai-je , croyez-
vous que ce vote laïque ira ?

— Sans doute en partie aux socia-
listes nenniens. Vous voyez bien que
Nenni s'e f force  de prendr e ses distan-
ces d'avec Togliatti et du commu-
nisme. Les socialistes veulent rester so-
cialistes, et la fusion des deux listes ,
la communiste et la nennienne , il y
a cinq ans, f i t  fondre comme neige au
soleil les forces d'un par ti qui était
auparavant le second d'Italie.

C'est le chef qui compte.

» Puis il y a les monarchistes, et le
Mouvement social . Mais j e  pens e que
le Mouvement social, taxé, non sans
raison , de néofascisme, n'est pas un
phénomèn e durable. Il manque d 'hom-
mes. Or vous le savez aussi bien que
moi, les Italiens sont les clients élec-
toraux d'un homme plutôt que d'un
parti. Les discussions idéologiques les
intéressent peu, et la masse n'y com-
prend pas grand' chose. C'est le chef
qui compte. De même que le peuple veut
voir la Madone , et que chaque village ,
chaque paroisse entend avoir la sienne,
en plus de son saint particulier , il croit
à un homme, et non à une idéologie.
Cet homme, une fois  qu 'il incarne la
formule politique , peut faire absolu-
ment tout ce qu'il veut. Voyez Musso-
lini . Il a commencé avec le socialisme,
et il a fini... vous savez trop comment.
Mais pour les Italiens, il était toujours
Mussolini. Et au fond , il n'a jamais
renié ses idées sociales Par contre il
a pu leur en ajouter, leur en superpo-
ser d'autres. De même, Nenni incarne
aujourd'hui le socialisme. Il peut fa ire
tout ce qu 'il veut : il sera toujours , pour
la masse, le socialisme. Et Togliatti , le
communisme. Tant que le rideau de f e r
ne se sera pa s abaissé sur l'Italie, To-
gliatti ne peut pa s être épuré. Il est un
homme indispensable pour les commu-
nistes, et l'on peut penser que la plu-
part de leurs chefs se débarrasseraient

bien volontiers de lui. Mais ce serait
porter au communisme un coup peut-
être mortel . De là à conclure que To-
gliatti n'a aucun avantage à prendre
le pouvoir... »

— Mais revenons au Mouvement so-
cial...

— Précisément. Le Mouvement sâcial,
le parti néofasciste , manque d'hommes.
Personne qui ait l' envergure voulue
pour jouer le rôle de grand chef .  Con-
cetto Pettinato est trop à gauche. De
Marsanich, le secrétaire actuel du parti ,
incarne bien plus un compromis que le
parti. Graziani ? Il est trop violent, et
il prétend ne pas jouer de rôle politi-
que. Borghese ? ce prince romain est
dévoré d'ambition. Lui non plu s n'a pas
l' envergure.

Les monarchistes sont plus

dangereux.

— Et les monarchistes ?
— £71 réalité , ils sont bien plus dan-

gereux p our les partis de la coalition
démocratique. Ils n'ont pas besoin d' a-
voir un chef , car il existe déjà en la
personn e du monarque dépossédé. Cela
est une très grande force.  Le monarque
n'est même pa s Humbert II : c'est toute
la famille royale, c'est aussi la tradition
du Risorgimento, bien que d'autres ,
comme Mazzini et Garibaldi s'y ratta-
chent aussi. Mais après tout, jamais
Mazzini n'aurait pu faire l'Italie tout
seul . L'intervention du Piémont, et de
sa dynastie f u t  indispensable. C'est la
grande oeuvre de Cavour , et par con-
séquent du parti libéral.

— Mais comment se fait-il  que le
parti libéral ne soit plus aujourd 'hui
que l'un des petits partis ?
(Suite p. 6.) Pierre E. BRIQUET.

Un train du Brunig s'enfonce dans la neige

Une avalanche étant descendue entre Oberried et Ebligen sur le lac de Brienz ,
la voie du chemin de f e r  a été obstruée. Le premier train du matin venant
de Meiringen s'est enfoncé dans les masses de neige. Treize passagers ont été
légèrement blessés ; ils ont heureusemnt pu regagner leur domicile. Le traf ic
est interrompu et un service de transbordement a été organisé. Notre photo
m >ntre 'e." travaux de déblaiement après l'accident. A gauche : l' entrée du

tunnel bloqué par la neige.

Péages e  ̂rouies alpestres
Une question qui se pose

(Corr. part , de « L'Impartial >.

Berne, le 23 février.
Le développement continu du trafic

motorisé — on comptait l'année der-
nière 380.000 véhicules à moteur en
Suisse, alors que plus d'un million de
voitures étrangères ont franchi nos
frontières — pose avec acuité le pro-
blème de l'adaptation de notre réseau
routier aux exigences de la circulation.
Ce problème est particulièrement diffi -
cile à résoudre pour certaines de nos
grandes routes alpestres — le Gothard ,
par exemple — ou des voies parallèles
devront bientôt être construites. Mais
de nouvelles constructions entraînent
des frais considérables que les pouvoirs
publics, Confédération et cantons, ne
peuvent guère supporter . D'où l'idée
de faire appel pour cela au capital
privé, comme dans certains pays étran-
gers, en particulier aux Etats-Unis.
Fort bien, mais le capital privé doit
être rente, il est donc nécessaire d'ob-

tenir la possibilité de prélever un droit
de péage, ce que les dispositions légis-
latives actuelles ne permettent pas en
Suisse.

Une situation juridique compliquée
C'est pourquoi la communauté d'ac-

tion Pro Gemmi, intéressée au premier
chef à cette question, puisque la route
qu'elle veut construire entre le canton
de Berne et le Valais à travers le col
fameux, ne poura devenir réalité qu 'à
condition qu 'elle soit autorisée à per-
cevoir un droit de péage sur les véhi-
cules qui la franchiront, a déj à effec-
tué plusieurs démarches dans ce sens.
C'est ainsi que son dynamique prési-
dent, M. Maurice Kaempfen , conseiller
national et maire de Brigue, a déve-
loppé une interpellation à ce sujet au
Conseil national en septembre écoulé.

Dans sa réponse, le représentant du
Conseil fédéral , en l'occurrence M. Feld-
mann, a émis l'avis que la décision était
de la compétence des cantons et que
le gouvernement central ne pouvait
examiner la question du droit de péage
qu'à la condition que l'automobiliste ne
puisse faire appel à un tribunal contre
ce droit.

(Voir suite page 6.)

On ne voit pas un chat
à la Maison-Blanche !

Depuis quatorze ans (depuis que sa
société existe) Mr Robert Kendell , pré-
sident de la Société féline des U. S. A.,
n'a pas réussi à faire adopter un chat
par la Maison-Blanche, la future pré-
sence de deux chiens « Papillon _ ap-
partenant à Mrs Eisenhower lui ôte
tout espoir pour les quatre ans à venir.

« Je n'ai même pas pu — assure Ro-
bert Kendell avec tristesse — faire ad-
mettre une Semaine nationale du chat
pour fêter mes 21 millions de socié-
taires. _•

Cruauté mentale
Mina s'est acheté une nouvelle robe.

Rouge vif , et très excitante. Elle se pa-
vane devant son époux , qui ne voit rien ,
et lit son journal. Elle se repavane, et
finalement, lui dit :

— Alors, qu 'en penses-tu ?
Il lève les yeux , regarde sa femme, et

dit :
— Ce que j'en pense ? C'est que le

gouvernement exagère...
— Mais je m'en moque , du gouver-

nement. C'est de ma robe que je parle.
— De ta robe ? Quelle robe ?

Echos

L'hiver est dur pour les gens...

(Corr. part ,  de « L'Impartial *)
Le souvenir que nous conserverons

de cet hiver si rude sera sans doute
aussi fâcheux que durable... ; et nous
parlerons longtemps des désagréments
qu 'il nous valut à nous, les humains.

Pour être complets , quand nous l'é-
voquerons , il faudra parler des bêtes ,
aussi, car rarement saison fut aussi
cruelle pour les animaux qui vivent en
liberté dans nos forêts . Les souffran-
ces qu 'ils endurent sont telles qu 'on a
fini par s'émouvoir et qu 'une action est
entreprise pou r essayer cle sauver le
gibier que les rigueurs de l'hiver déci-
ment terriblement.

Un chasseur, qui s'est beaucoup pré-
occupé de cette inquiétante question ,
a bien voulu nous fair e les déclara-
tions suivantes :

« ... Le froid , et surtout la neige —
qui les empêche cle trouver leur nour-
riture — ont fait des ravages dans les
rangs des hôtes de nos bois. Ce sont les
chevreuils qui souffrent le plus, car ils
ne peuvent ss nwuvoir facilement dans
la neige et , rapidement épuisés, ils de-
viennent la proie des chiens , qui les
tuent.

» Des gardes-chasse auxiliaires s'oc-
cupent de procure], de la nourriture
au gibier. Mais ce n'est pas suffisant
pour le préserver. H faut surtout que
les agriculteurs comprennent qu'en
une tell e saison les chiens doivent être
surveillés. »

...mais aussi pour les bêtes

La reine Juliana a reçu les of f ic iers  ccommandant les troupes des nations
amies venues secourir la Hollande après les inondations. Seize hélicoptères
ont amené les visiteurs. Notre photo montre l'atterrissage simultané de cinq

de ces engins.

!l pleut... des hélicoptères !

Les cortèges de carnaval du Lundi des Roses en Allemagne occidentale se
sont inspirés de problèmes de l'actualité politique. A Mainz , une parodie
montrait M. Adenauer traversant en équilibriste une corde : la tension entre

l'Ouest et l'Est.

M. Adenauer sur la corde raide I

Les « Nouvelles littéraires » viennent de
consacrer une enquête éclair a-u cubisme.
« L'aimez-vous ? Ou ne l'aimez-vous pas ? »
a demandé l'hebdomadaire français à quel-
ques personnalités éminentes ?

— Oui, bien sûir ! Le cubisme a été néces-
saire à son heure, a répondu sans enthou-
siasme Béatrix Beck, la gagnante du Prix
Goncourt, qui estime cependant que la
valeur du peintre prime l'école...

— Le cubisme ? a déclaré Dussane, l'éml-
nemte actrice de la Comédie Française, cela
ne m'appoirte rien. Une peinture cubiste,
je l'étudié et m'efforce de la comprendre,
mais ell« ne me donne pas de joie.

— Je n'aime ni les pièces, ni les livres,
ni les toiles qui m'imposent, pour que je les
comprenne, um trop grand effort de pen-
sée et constituent un casse-tête, a déclaré
Sonia Daninos. Le cubisme est de la mê-
me eau. Une eau dans laquelle je dois met-
tre trop d'aspirine. J'aime beaucoup l'as-
piirlne quand j'ai mal à la tête. Pas au point
d'aimer avoir mal à la tête pour prendre
de l'aspirine !

A part Francis Poulenc qui estime que
le vrai cubisme, celui de Picasso, Braque,
Juan Gris, est une chose admirable, la plu-
part des personnalités interrogées ont pro-
clamé leur agacement ou leur parfaite in-
différence en face de cette forme d'art,
qui a peut-être apporté quelque chose de
nouveau à la peinture moderne, mais que
les vrais peintres abandonnent dès qu'ils
l'ont assimilée. Le cubisme, selon eux, es*
une recherche. Ce n'est pas une oeuvre™

Telle est aussi notre opinion, qui ne vise
nullement à influencer nos grands sa-
chems de l'art abstrait, qui remplissent le
Musée de peinture que fort peu de gens
comprennent.

Du reste, pour autant que le prochain
film de Hollywood ne nous fabrique pas
un Guillaume Tell cubiste, c'est tout ce
que je demande. Et comme Sonia Daninos
— ou Lolobrigida — je n'irai pas jusqu'à
mettre de l'aspirine dans mon Bourgogne
ou dans mon Chianti, pour le seul plai-
sir de voir en carré ce qui est rond...

Le père Piqueres.

/% PASSANT



Manteaux de pluie de ramée USA
toutes grandeurs , orlg. à Fr. 36.— pièce

Manteaux d'officiers
avec doublure laine , pouvant s'enlever Fr. 128.—

E. Fllihmann, Neuengasse Ha , Berne
1er étage à gauche Tél. (031) 3 84 02

J

A vendre une machine
neuve à mettre d'inertie

Equibal
avec accessoires. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 3382,
au bureau de L'Impartial.

A vendre un
C A N I C H E

de 2 mois M avec pedi-
grees. — Téléphoner Mme
Staempfli, Neuchàtel, (038)
5.44.37.
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ET | BAHÂBË OUTTmAlin S. II.
Adm, Maurice Besançon

pour /es districts de La Chaiix-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FondS — Téléphone C039) 2 46 81

Cannage de chaises
Se recommande: H. Erard,
Progrès 3. 

Attention !
Amis cyclistes, le moment
est venu de donner à hi-
verner, reviser, réparer
ou émailler votre vélo. —
Llechti, 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville cherche à domi-
cile. Tél. 2 49 58. 

Horloger
cherche remontages et
achevages à faire à do-
micile. Travail sérieux et
quantité régulière. — Of-
fres sous chiffre V. T. 3264
au bureau de L'Impartial .

Radio - Réparations
à domicile. — Ecrire sous
chiffre N. R. 3388, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
à domicile entreprendrait
encore quelques centaines
de pièces. — Offres sous
chiffre A. B. 3399, au bu-
reau de L'Impartial. 
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allemande, trois ans d'é-
cole secondaire, cherche
place pour Pâques. Faire
offres sous chiffre A. G.
3330, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE à deux lits, si
possible avec cuisine ou
part à la cuisine, est de-
mandée par couple. Ecri-
re sous chiffre G. J. 3386,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Monsieur sol-
vable et sérieux cherche
chambre meublée au plus
vite. — Faire offres à la
Pension Leuenberger, Ser-
re 96. Tél. 2 21 09. 
CHAMBRE non meublée
cherchée de suite, paya-
ble d'avance. Paul Hugli ,
Fritz-Courvoisier 29.
CHAMBRE meublée, avec
pension, est demandée
pour le 15 mars par mon-
sieur sérieux. Préférence
quartier du Succès. S'adr.
au bureau de placement ,
rue Numa-Droz 36 a. Tel.
2 52 88. .
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, avec
confort est cherchée par
jeune homme sérieux pour
le ler mars. — Ecrire sous
chiffre M. A. 3261 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeune s
filles pour le ler mars.
S'adr. rue de la Paix 129,
chez Mme Aubry. 
CHAMBRE non meublée
est cherchée par impri-
meur. — Ecrire sous chif-
fre N. H. 3328, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée ou
non est demandée à louer
par monsieur. S'adr. Café
Elite, rue de la Serre 45.
CHAMBRE et pension, à
louer tout de suite, près
de la gare, dans bonne fa-
mille, à jeune homme pro-
pre et sérieux. — Offres
écrites sous chiffre D. D.
3353, au bureau de L'Im-
partlal. 
CHAMBRE non meublée
est à louer. — Ecrire sous
chiffre N. C. 3402, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE vêtements pr
fillette de 8 à 10 ans. —
Temple-Allemand 99, au
ler étage, à droite, après
IR ViBiira.

Centre d 'éducation ouvrière

Mercredi 25 février, a 20 h. IS
Salle de la F O M H , Maison du peuple

La condition ouvrière
dans le Moyen-Orient

Causerie donnée par

Mr R. BRINGOLF
Secrétaire de la Chambre vaudoise du travail

ENTRÉE LIBRE

Guillochage
serait encore entrepris.
Frappe de cadrans , plaques à décal-
ques, cadrans divers. Travail prompt
et soigné. — Faire offres sous chiftre
P 10196 N à Publicitas S. A.,
Bienne.

Tourneur
sur boîtes de montres
qualifié sur Dubail et revolver cherche
place stable. — Ecrire sous chiffre
N. P. 3393, au bureau de L'Impartial.

_ *-La .
Où achetez votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAndtey, —
qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
© Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
0 Pas de grands magasins.
Q Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

Une excellente boisson pour les malades MARDI 24 FéVRIER M
et les enfants : Magasin : Léopold-Robert 38

Jus de raisin blanc 1 m Démonstration g
1 _ _ _ _ _ _ _  HJi de nos appareils de ménagedu pays « Fruitdor» bout 11, H m^v m̂V

Jus de raisin rouge 1 7S 
Héla p9re»e

,
IrruitS et .é9ume. I

du pays « Fruitdor » bout. 1 1. ___¦___! w/P !& Î _t_9 fc. _!__ ¦__ V f? _£ __ "
+ 50 ct. dépôt pour le verre " ¦*¦¦•»¦ W|li**»

—^—i Fabrication suisse garantie 1 an
Une conserve très avantageuse i gfl flfc B__

Prune Rein e-Claude „<, _ ,« ¦/ _ I m&Q iTT T̂fj^
Sj 1

Pourquoi ci il Aia nouvelle E ____ __ A
est-elle la machine à coudre de ménage la plus parfaite au monde ?
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Horloger complet
cherche travail, achevage,
mise en marche ou éven-
tuellement remontage de
la montre simple sous ré-
glage. — Ecrire sous chif-
fre P 2712 S, à Publicitas,
Sion.

Remonteur de
finissages

et mécanismes cherche
travail à domicile. — Fai-
re offres sous chiffre N.
G. 3410, a,u bureau de
L'Impartial.

Logement
d'une ou deux chambres
est demandé au tout plus
vite. Tél. (039) 8 21 67.

Quel voyageur (se)
s'adjoindrait joli article
pour vente chez particu-
lier. - terire sous chiffre
P. 15496 è Publicitas
Delémont.

Jeune homme parlant
fr ançais et allemand, sor-
tant de l'école au prin-
temps cherche place com-
me
apprenti de bureau
Faire offres sous chiffre
P. R. 3366, au bureau de
L'Impartial.



Tous les Spo rts...
Dans le monde sportif

Reprise en championnat suisse de
football . Hier, en e f f e t , les opérations
ont recommencé après la pause d'hiver.
Mais seuls quatre matches ont été dis-
putés en ligue nationale A et deux en
ligue B.

Le leader Bâle n'a gagné que de jus-
tesse et paraît-il avec quelque chance
contre Young-Boys. Granges et Chias-
so deux formations de force  sensible-
ment égales ne sont pas parvenues à se
départager .

Servette a dû abandonner un point
à Loearno, sur le terrain des Tessinois .
Moins heureux, les Luganais opérant
aussi sur leur terrain ont abandonné
l' enjeu du match à Fribourg. Ainsi ,
Lugano occupe présentement le dernier
rang.

En ligue B, la rencontre Wil-Malley
s 'est terminée par un partage des
points , ce qui fa i t  l'a f f a i r e  de Lucerne
qui conserve ainsi sa première place
avec un point d'avance. Enf in , à Genè-
ve , Urania a battu St. Gall sans trop
forcer.

Signalons que le F. C. Chaux-de-
Fonds qui devait rencontrer Berne n'a
pu disputer cette partie ,le terrain res-
tant impraticable au Neufe ld .  Et puis-
que nous parlons des locaux, signalons
que Kernen espère pouvoir rejouer lors
du premier mach qui se déroulera à la
Charrière, c'est-à-dire le 15 mars pro-
chain , entre Bellinzone et les Meu-
queux. Quant à Sobodka , lui , il a déclaré
qu'il remettrait ça au besoin, au milieu
du second tour.

Au sujet d'Antenen (qui doit revenir
jouer avec ses anciens camarades) nous
apprenons qu'une décision sera prise
cette semaine encore par la commission
des transferts qui décidera si le jeune
international devra terminer ce tour
avec Lausanne où s'il pourra reprendre
immédiatement sa place au sein de l'é-
quipe chaux-de-fonnière.

Signalons enfin que le match de cou-
pe Zurich-Lausanne qui devait être
jou é dimanche à Zurich a été transféré
à Lausanne, le terrain du F. C. Zurich
n'étant; pas praticabl e. Cela n'a pas em-
pêch é les joueurs des bords de la Lim-
ma de se qualifier pou r le prochain
tour.

* * »
Les meilleurs sportifs de 1952 ont as-

sisté samedi à Zurich à l'Hôtel de Ville
à une réception organisée en leur hon-
neur. Le Conseiller administratif de
Zurich , Sappeur , a félici té les lauréats ,
puis le présiden t de l' association suisse
des journalistes sport i fs  a remis des
médailles d'or à Joseph Stalder (meil-
leur spor t i f ) , au Dr Messerli (protago-
niste du sport le plus méritant) et à
Franz Fischer (artiste le plus méri-
tant) . Quant à l'expédition Everest No
II elle recevra le challenge de la Ville
de Lausanne.

Le Dr Messerli a remercié au nom
des lauréats. Il a annoncé , à cette oc-
casion , qu 'il allait prendre sa retraite
en juin prochain . Depuis 1917, le Dr
Messerli a occupé les fonctions de chef
du service de santé de la Ville de Lau-
sanne.

. . .

Au classement du prix de bonne tenue
de lre Ligue établi au 16 février  18
équipes sont encore sans point de pé-
nalisation. Un premier groupe compre-
nant VUS Lausanne, Vevey, Berthoud ,
Petit Huningue, Porrentruy, St. Imier.
Bruhl , Red Star ct Schœftland n'a re-
çu aucun avertissement tandis que Con-
cordia , Derendingen , Helvetia , Thoune ,
Arbon , Baden Pro Daro , Olten et Wetzi-
kon ont reçu un avertissement.

Le championnat de première ligue
Suisse romande

International-Yverdon 1-4.
Vevey-Sion, renvoyé.
Sierre-Forward, renvoyé.

Suisse centrale
Helvetia-Derendingen , renvoyé.
St-Imier-Berthoud, renvoyé.
Old-Boys-Concordia 0-7.

Suisse orientale
Mendrisio-Red Star 3-1.
Pro Daro-Baden 4-1.
Le championnat des réserves

Locamo-Lucerne 1-3 ; Bâle-Young-
Boys 1-5. Les huit autres matches ont
tous été renvoyés.

L'entraînement
Equipe de Bienne, champion suisse

1947-US Bienne-Bouj ean 0-1.

Hockey sur glace
Le championnat de ligue nationale A

Davos-Berne 4-5 (0-3 , 1-1, 3-1)

Le SC Zurich Seniors
champion de série A

La finale du championnat suisse de
série A jouée dimanche au Hallensta-
dion de Zurich est revenue au SC Zu-
rich Seniors qui a battu Gotteron Fri-
bourg, champion romand , par 3 à 2
(0-0, 0-2 , 3-0).

IW" Le H. C. Corgémont se distingue
à Villars

Deux matches ont été joués samedi
et dimanche à Villars pour la Coupe
Sporting entre Villars et Corgémont.
Le premier a été gagné par les visi-
teurs par 4 à 2 et le second est revenu
à Villars par 7 à 4.

Forfait définitif des Russes
Les Russes ont décliné définitive-

ment l'invitation qui leur avait été
faite de participer aux championnats
du monde de hockey sur glace .

Une équipe suisse B en lice
On apprend que pour remplacer la

Belgique , défaillant e dans le groupe B
(critérium d'Europe ) , une équipe Suisse
B entrera en lice, mais ses résultats ne
seront pas enregistrés dans le classe-
ment. Le calendrier définitif du tour-
noi a été élaboré samedi.

A Arosa (invaincu)
le championnat de Ligue

nationale A
Zurich-Lausanne 12-0 (6-0 , 5-0, 1-0).
Young-Sprinters - Grasshoppers 2-6

(1-2, 1-1, 0-3) .
Arosa-Bâle 6-4 (3-0, 3-1, 0-3).
A la suite des matches de dimanche,

le classement final du championnat est
le suivant :

1. Arosa , 28 points (14 matches, 14
victoires). 2. Young-Sprinters, 20 ; 3.
Grasshoppers, 15 ; 4. Zurich , 12 ; 5.
Davos et Berne , 11 ; 7. Lausanne, 8 ;
8. Bâle, 7.

Bâle disputera le match de reléga-
tion contre Ambri Piotta , champion de
Ligue nationale B.

Cyclisme
I Les têtes d'étapes
i du Tour de Suisse
i Après avoir examiné les nombreuses
I candidatures de villes désireuses d'ê-
tre têtes d'étape du prochain Tour de
Suisse, le comité d'organisation a rete-
nu les villes suivantes :

Zurich , qui , comme d'habitude sera
ville de départ et d'arrivée du Tour.

Brugg, Rheinfelden , Soleure , Vevey
ou Genève, Lucerne, Bellinzone, St-
Moritz , Zurich.

Rappelons que le Tour comprendra 8
étapes et aucun jour de repos.

Boxe
Royer-Crécy reste champion

de France
Samedi soir à Châteauroux, Jacques

Royer-Crécy a conservé son titre de
champion de. France des poids moyens
en faisant match nul en 15 reprises
avec Mickey Laurent. Laurent a do-
miné'dans les premiers rounds en pla-
çant d'excellents crochets du gauche,
mais, ensuite, il a paru fatigué.

Au 9e round , Mickey Laurent a es-

sayé de nouveau de prendre la direction
du jeu , mais sans y parvenir.

Alphonse Supersaxo, champion suisse du combiné
Les épreuves nordiques à St-Moritz

pour la cinquième fois

Les épreuves nordiques des cham-
pionnats suisses ont débuté samedi
matin à Saint-Moritz par le saut com-
biné sur le tremplin olympique. Dix-
huit concurrents de l'élite et des se-
niors et 9 j uniors ont pris part à la
compétition. Dans les deux catégories,
les détenteurs des titres nationaux au
combiné nordiqu e Alphonse Supersaxo
et Louis-Charles Golay ont réussi les
meilleures performances.

Seniors et élite : 1. Alphonse Super-
saxo, Saas-Fee, 209 points (63, 62 m.
50) ; 2. Francis Duvoisin , Chasseron,
206 (62 , 62) ; 3. Melchior Nold , Berne,
203,5 (62 , 60 m. 50) ; 4. Hanspeter Zry d,
Adelboden , 200 (59,5, 60) ; 5. Fritz For-
rer , Wlidhaus, 192,5 (59, 57,4) et Walter
Inaebnit, Grindelwald , 192,5 (57, 57) ;
7. Rodolphe Fahrer .Sainte-Croix, 187,5
(59 , 57) et Raymond Bissât, Sainte-
Croix, 187,5 (57, 57,5) ; 9. André Rey-
mond, Le Brassus, 180,5 (57, 58) ; 10.
Oscar Ogi, Kandersteg, 177 (55 , 52) .

Juniors : 1. Louis-Charles Golay, Le
Brassus, 204,3 (56 , 52,5) ; 2. Werner
Meier , Einsiedeln , 180,3 (50 , 51) ; 3. An-
dré Rochat, Le Brassus, 176,4 (49 ,5,
49 ,5) : 4. Willy Mottet, Saint-Imier, 170
(48, 46 ,5) .

Le fond
Des concurrents du combine qui se

sont alignés dans la course de fond dis-
putée samedi après-midi à Saint-Mo-
ritz , Alphonse Supersaxo a été le meil-
leur et s'est adjugé pour la 5e fois, le
titre au combiné. Ce succès clôture la
( arrière sportive du guide de Saas-Fee.
Chez les juniors Louis-Charles Golay
a défendu son titre avec succès et est
de nouveau champion du combiné.

Classement élite : 1. Werner Zwingli.
Zurich-Alstetten , 1 h. 6' 57" ; 2. Walter
Lœtscher, Fluhli , 1 h. 7' 3" ; 3. Fritz
Zurbuchen , Kandersteg, 1 h. 8' 58" 4.
Fritz Kocher , Buehl-Gibswil , 1 h. 9' 21";
5. Alph. Supersaxo, Saas-Fee, 1 h. 10'
10" ; 6. Karl Hischier , Obergoms, 1 h.
10' 10" ; 7. Marcel Huguenin , la Brévi-
ne , 1 h. 10' 36" ; 8. A. Nicollier , les Dla-
blerets , 1 h. 11' 02" ; 9. Alois Schoch ,
Stoos, 1 h. 11' 8".

Seniors I : 1. Michel Rey, les Verriè-
res, 1 h. 8' 19" ; 2. Maurice Kehrli , la
Sagne, 1 h. 8' 48" ; 3. Luc Rausis, Zer-
matt, 1 h. 10' 36".

Seniors II : 1. Adolphe Cadonau , St-
Moritz , 1 h. 12' 27" ; 2. K. Fleischmann,
Zurich , 1 h. 13' 20".

Juniors : 8 km., dénivellation 200 m.:
1. Louis-Charles Golay, le Brassus, 35'
9" ; 2. Raphaël Reyles, Vernets, 35' 37" ;
3. Hugo Roth, Entlebuch , 26' 3" ;4. Fre-
dy Huguenin , la Brévine , 26' 4" ; 5. Ro-
land Boillat , Saignelégier, 35' 16".

Combiné seniors-élite
1. Alphonse Supersaxo , Saas - Fee,

34,26 ; 2. Francis Duvoisin, Les Rasses,
65,22 ; 3. Fritz Kocher , Buehl, 72 ; 4.
Fritz Forrer , Wildhaus, 75,33 ; 5. E. Im-
seng, Saas-Fee, 79,90 ; 6. Raymond
Bissât , Sainte-Croix, 81,56 ; 7. Melchior
Nold , Berne, 84,25.

Juniors : 1. Louis-Charles Golay,Le
Brassus, 35,7 ; 2. Willy Mottet , St-Imier,
94,92 ; 3. Edwino Hari , Adelboden ,
103,92 ; 4. André Rochat, Le Brassus,
108,36.

La course relais 4x10 km.
La course relais 4 x 10 km. a été

disputée dimanche matin. Il faisait
très froid lorsque les premiers coureurs
sont partis, mais les conditions, en gé-

néral , étaient meilleures que la veille.
Dans la catégorie championnat, le dé-
tenteur du titre , le S. C. Stoos, a pris de
l'avance dès le début et a terminé avec
trois minutes d'écart sur les gardes-
frontières de Zermatt.

Cat. championnat. — 1. S. C. Stoos
(H. Strasser, Aloïs Schelbert, Joseph
Schnyder , Karl Bricker) , 2 h. 21' 2" ;
2. Gardes-frontières Ve arr. 2 h. 24'
13" ; 3. S. C. Allalin , Saas-Fee, 2 h. 25'
10".

Juniors. — 1. S. C. Le Brassus (André
Rochat , Gabriel Meylan , Marcel Rochat.
Louis-Charles Golay) , 2 h. 39' 13".

Classe générale. — 1. S. C. Les Diable-
rets, 2 h. 24' 05" ; 2. S. C. Alpina, Saint-
Moritz , 2 h. 25' 56".

Andréas Dascher remporte
le concours de saut de St-Moritz

Mathys huitième
Le concours de saut s'est déroulé di-

manche à Saint-Moritz devant 3500
spectateurs. Andréas Daescher qui, il y
a deux ans, avait remporté le titre à
Crans sur Sierre, s'est à nouveau impo-
sé grâce à un très beau style.

Voici le classement. — Elite : 1. An-
dréas Daescher, Davos , note 223,5, sauts
de 67 et 70 m. ; 2. Rudolf Baertschi, A-
delboden , 212,5, sauts de 65 et 65 m. ; 3.
Alfred Meidinger , Ste-Croix, 201, sauts
de 63 et 61 m. 50 ; 4. Georg Keller , Da-
vos, 199,5 ; 5. Allons Supersaxo , Saas-
F.ée, 198,5 ; 6. Melchior Nold, Berne ,
196,5 ; 7. Conrad Rochat , Le Brassus,
195,5 ; 8. Edmond Mathys, La Chaux-
de-Fonds, 187,5 ; 9. François Duvoisin ,
Chasseron, 186,5 ; 10. Raymond Bissât ,
Ste-Croix, 179.

Seniors : 1. G. Bruegger, Adelboden ,
199, sauts de 61 et 61 m. ; 2. Gilbert
Meylan , Le Brassus et Roland Addor ,
Ste-Croix , 190.

Juniors : 1. Louis-Charles Golay, Le
Brassus, 209 ,4, sauts de 60 et 57 m. ; 2.
Willy Girard , Le Locle, 197 ; 3. Robert
Pfister , Zurich , 195,6.

La Chaux-de-Fonds
Les bonnes recettes (!)

Pour devenir
Miss Chaux-de-Fonds

L'expérience de quelques années nous
permet aujourd'hui de donner à nos
jeunes filles en fleurs la recette pour
devenir Miss Chaux-de-Fonds !

Pour obtenir ce titre , il suffit de vous
rendre à la Maison du Peuple (de pré-
férence lorsque l'élection est annon-
cée !) et d'attendre que le grand maître
des cérémonies, Fernand Lafont, à l'is-
sue d'un spectacle — qui ne change
guère ! — vienne vous chercher à votre
table et vous entraîne sur la scène. Là,
vous mijotez doucement quelques mi-
nutes sous le feu... des questions po-
sées et, après avoir été exposées à la
flamme des spectateurs... de face et de
profil , un premier tri se fait , selon l'ar-
deur même de cette flamme.

A ne plus considérer alors que le
gratin du plat ! Gratin que l'on désha-
bille avec circonspection et qui, à la
sauce Bikini, fait l'objet d'un référen-
dum populaire à l'issue duquel, si le
public ne parvient pas à départager les
concurrentes , ce sont les Grâces mê-
mes qui interviennent , en l'occurrence
Miss France, Miss Belgique et Miss Ta-

Yv*4Î0 et tc{c4iffi*si<?_i
Lundi 23 février

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Rythmes et chansons.
13.20 Musique de chambre. 13.45 Les
grands chefs d'orchestre. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le grand
Nord. 18.15 Refrains de tous les mon-
des. 18.40 A l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 La Suisse
au travail. 20.10 « Le mort saisit le vif »,
de Georges Hoffmann. 21.10 Lundi soir .
22.15 Piano-bar. 22.30 Informat. 22.35
Pour les amateurs de jazz hot.

Beromùnster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Disques. 13.55 Musica nova. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dloscolaire. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 Conte bâlois. 18.00
Concert populaire. 19.00 Evocation du
Carnaval bâlois. 19.15 Marches. 19.30
Informations. 20.00 Concert. 20.30 « Der
verriïckte Bunker », pièce de carnaval.
21.30 Musique des maîtres. 22.00 Chro-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Violon.
22.50 Oeuvre de Prokofiev.

Mardi 24 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Les documents sonores. 12.30 La route
aux jeunes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs belges. 13.55 Disques. 16.29
Signai horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Causerie-audition. 18.00 Suite de
ballet , Tchaïkovsky. 18.30 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.35 Divertis-
sement musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disque. 19.50 Entretiens
avec Jean de la Varende. 20.10 Lever
de rideau. 20.30 «Le rayon des jouets »,
comédie en 3 actes de Jacques Deval.
22.20 L'enfant et les sortilèges Maurice
Ravel. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Nocturnes et séré-
nades.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Enregistrements nouveaux. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Musique légère.
13.10 Chronique. 13.25 Belle musique.
14.00 Littérature de la Suisse orientale.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Cabaret radiophonique. 18.00 Musique
récréative. 18.40 Causerie. 19.00 Chants
populaires. 19.30 Informations. 20.00 Re-
vue de presse étrangère. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Causerie scientifique.

Le championnat de Ligue nationale A
Bâle-Young-Boys .1-0. .
Berne-Chaux-de-Fonds, renvoyé.
Granges-Chiasso 2-2.
Locarno-Servette 1-1.
Lugano-Fribourg 0-1.

Le championnat tle Ligue nationale B
Aarau-Schaffhouse, renvoyé.
Urania-St-Gall 2-0.
Wil-Malley 2-2 .
Young-Fellows-Soleure, renvoyé.

Groupe A Groupe B
loués PI. loués PI.

Bêle 1 . 25 Lucerne 12 18
Servette 14 21 Malley 13 17
Young Bovs 14 19 Wi l 13 17
Fribourg 14 14 Winterthour 13 17
Grasshoppar: 13 13 Bienne 13 U
Bellinzone 13 13 Sain,.GaM 13 14
Chaux-de- , • - ,ds 13 12 ,, .- .,. ..„__.. ._ .. Urania 13 13Granges 14 12
Chiasso 14 12 Schaffhouse 12 11
Lausanne 13 10 Cantonal 12 11
Zurich 13 10 Soleure 12 11
Berne 13 10 Young Fellows 12 7
Loearno 14 10 Zoug 12 7
Lugano 14 9 Aarau 12 3

La Coupe de Suisse
Quart de finale à rejouer : Lausan-

ne-Zurich 0-1.

Sport-Toto
I x l 2 2 2 1 1 x 2 1 x

Football

Cross cyclo-pédestre
Le championnat suisse

à un inconnu
Voici le classement du championnat

suisse de cross cyclo-pédestre disputé
dimanche à Zoug :

Professionnels et amateurs A : 1.
Hans Bieri , Berne, les 22 km. en 1 h. 12'
15" ; 2. Walter Bœss, Buchs, 1 h. 12' 17"
8 ; 3. Roland Fantini, Prilly, 1 h. 12' 50"
6 ; 4. Jakob Widmer , Baar , 1 h. 14' 36"8 ;
5. Albert Meier, Fellanden, 1 h. 15'50"6:
6. Edwin Biefer , Meischhausen ; 7. Kurt
Haefeli , Suhr ; 8. Otto Meili , Winter-
thour 9. Armin Ott, Wildegg ; 10. Wer-
ner Fluckiger , Reiden.

Seniors, amateurs B. et juniors : 1.
Roland Boschetti , St-Sulpice, les 16 km.
200 en 56' 22" ; 2. Georges Buergi , Lyss,
57' 05" ; 3. Willy Wehrli , Wigoltingen.
57' 15"4 ; 4. Gottlieb Dœller, Goldau , 57'
50'8 ; 5. Franz Bûcher, Willisau, 58' 32"2.

3^~ Les Suisses au championnat
du monde

Pour le championnat du monde qui
se courra à Onate (Espagne) le comité
ational a sélectionné les coureurs sui-
vants : Hans Bieri , Fritz Schaer, Albert
Meier, Walter Boess et Roland Fantini.
Remplaçant : Widmer .

Un nouveau record du monde
Trois jour s avant sa démobilisation ,

l'Américain Tommy Kono a établi un
nouveau record du monde totalisant
412 kg. 500 au cours d'une manifesta-
tion à Mannheim.

Poids et haltères

mi
FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 Cts

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonfle nt , vous êtes constipé î

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Un*icl l e forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
"¦ILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2,3-1

ROME , 23. — Agf. — Les pilotes de
l'aviation civile italienne ont décidé de
se mettre en grève aujourd'hu à minuit
pour appuyer leur demande d'un nou-
veau contrat collectif de travail au-
près de la fédération des transports aé-
riens.

Vers une grève des pilotes
civils italiens ?

Ski
A Chamonix

Molterer gagne le slalom
devant Rey et Schneider

Samedi matin , à Chamonix, les ski-
euses françaises ont dominé dans le
slalom : 1. Peule Erny, France, 124"3 ;
2. Lucienne Schmitt; France, 124"6 ; 3.
Marysette Agnel, France, 125"2 ; 4. Pa-
tricia Giraud, France, 131"! ; 5. Suzan-
ne Thiolière, France, 133"3 ; 8. Clau-
dine Langel, Suisse, 135"9 ; 11. Michèle
Cantova, Suisse, 148"!.

Combiné alpin (dames) : 1. Lucienne
Schmitt, France ; 2. Rose Amoor , Alle-
magne ; 3. Suzanne Costamagne, Fran-
ce ; 9. Michèle Cantova , Suisse.

Chez les messieurs, nouvelle victoire
de l'Autrichien Molterer devant René
Rey et eGorges Schneider qui ont fait
grande impression.

Slalom (messieurs) : 1. Anderl Mol-
terer , Autriche, 113"7 ; 2. René Rey,
Suissse, 117"7 ; 3. Georges Schneider ,
Suisse, 118"8 ; 4. James Couttet , Fran-
ce, et Henri Oreiller , France , 119"6 ;
6. Freddy Ruby, Suisse, 119"9 ; 7. Carlo
Gartner , Italie ; 9. Karl Gamma , Suisse,
122"6.

Anderl Molterer remporte , avec 0
point, le combiné alpin.

hiti qui, à deux contre une, donnèrent
finalement pour gagnante Mlle Rose-
Marie Moser, Valaisanne, employée de
fabrique qui eut l'honneur des feux...
de magnésium au moment du baiser
traditionnel, l'emportant ainsi de jus-
tesse sur une ravissante Italienne qui,
évidemment, ne pouvait être déléguée
à Lausanne le 12 mars pour participer
à l'élection de Miss... Suisse !

Quant aux spectateurs, pour assister
à ce spectacle, la recette est assez fa-
cile à leur donner :

Il leur suffit de patienter... une heure
et demie (jusqu 'à ce que ça sente le
bouillon ! ). A ce moment-là, les ambas-
sadrices de la Beauté font leur appa-
rition et cette dernière est si sensation-
nelle qu'ils en oublient cette attente
intempestive, récompensée aussi par les
farces du metteur en boite Lafont, qui
ne nous en voudra pas à notre tour
de lui faire remarquer qu'au moment
où paraissaient Miss France , Miss Bel-
gique et Miss Tahiti , on se moquait
pas mal de ses commentaires... musi-
caux, même si l'orchestre — mais à qui
la faute ? — ne comprenait pas tou-
jours ses intentions ! Car le fait est
que, samedi soir , le charme et la grâce
de ces trois jeunes Beautés valaient le
déplacement !

A Miss Chaux-de-Fonds 1953 — d'ail-
leurs très jolie — de suivre leurs traces
en se rappelant notamment la façon
dont elles évoluaient... sur hauts talons!

J.-Cl. D.



Enchères
d'immeuble

Pour sortir d'indivision les propriétaires
de l'immeuble Rue du Doubs 17 expo-
seront cet immeuble en vente par voie
d'enchères publiques

VENDREDI 27 FEVRIER 1953
à 14 heures

à l'Hôtel judiciaire Léopold-Robert 3,
salle du rez-de-chaussée.
Art. 2631 du cadastre, bâtiment, dé-
pendances et j ardin de 477 m2.
Estimation cadastrale Fr. 35.000.—.
Assurance-incendie Fr. 32.300.— + 75
pour cent de majoration.
Bâtiment de 4 appartements bien
entretenus dont un de 4 chambres,
cuisine, bout de corridor éclairé, dispo-
nible immédiatement.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'ETUDE BOLLE, not., Promenade 2.

Horlogers complets
Décodeurs

sont demandés chez

Fils de Moïse Dreyfuss, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche
pour poste à repourvoir ,

llllll
avec ou sans mise en marche ,
éventuellement on mettrait
1 jeune horloger
au cornant, et

1 réglie
Faire offres sous chiffre T. U. 3352
au bureau de L'Impartial.

r ¦

Récompense
Fr. 250.— à qui procurerait apparte-
ment moderne, 4 chambres, bains,
chauffage central, pour époque à con-
venir. — Offres sous chiffre A. P. 3283
au bureau de L'Impartial.
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Binacrine J _^x \

ravive la teinte \

naturelle ~*"
Z?« recherches récentes ont permis de créer

_4 /¦_ _>» I* ___,! r A 11 v un shampooing aux qualités surprenantes:
Q6S CnCVcUX Binacrine nettoie soigneusement, en les

ménageant, la chevelure ct le cuir chevelu;
de plus, grâce à la présence de SuperbriH,
les cheveux acquièrent un éclat nouveau,
comme velouté. Binacrine fait ressortir la

y-esia^ teinte naturelle, redonne aux cheveux ter-
. ves àe C nis un charme tout juvénile, un attrait sé-

gs \es w duisant. Que de regards admiratifs, émer-
Oo^ 

KQfi veillés, après un lavage avec Binacrine t
0oWQ

. sV\a p̂ liquide Fr. 2.70, triât Fr. r . jj ,  p t m à n  Fr. ./•

*°** «ujnn

¦ | SHAMPOOING BINACRINE
/ — 1 avec des chèques-images Silva si recherchés

Ce sera trop tard
de se gratter la tête après...
C'est pendant notre vente d'aluminium
qu 'il faut profiter.
Voyez notre vitrine et entrez dans notre
magasin pour compléter vos renseigne-
ments. Vous serez stupéfaits des prix...

Aux Mille et Un Articles
Coopératives Réunies

Jeune

horloger rbabillenr
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.
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Agence pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L-Robert 146 - Tél. 2.18.57 et 2.57.37
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Les f u m e u r s
(f uipréf èrent les longues

cigarettes p euven t
trouver p a r t o u t  leur

Grani-F^>J]} W\M9ÛMÎtÎ PM

GrandFvrmut
¦̂ mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm%_____\\\\\

au même prix et dans le môme
mélange qui a fait de la Stella Filtra
form at «S t a n d a rd "  la cigarette
Maryland à bout filtre la plus fumée
en Suisse.

Une cigarette LAUREN S

<Q DONT SA/ WHISKY
M_ IA V  «JOHNNIE

WÊm 5A7^WAb_£ER

O l s l rlt i l i n  

F. SIEGENTHALER LTD Lausanne TeL (021) 2SZ4 33
____i____ii____i_____________î______i_______________ ï___________ ¦ i i___ï___ m i im __________ __________________________________

mm
Cherchons atelier bien organisé
pouvant entreprendre séries ré-
gulières petites et grandes pièces.

Faire offres sous chiffre K. I. 3295
au bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
La question de l'autoroute

Lausanne-Genève
évoquée à la section vaudoise du TCS

LAUSANNE, 23. — Ag. — La section
vaudoise du Touring-Club suisse a tenu
samedi son assemblée générale annuelle
en présence de MM. A. Oulevay et A.
Maret , conseillers d'Etat.

L'autoroute Lausanne-Genève a fait
l'objet d'un exposé de M. J. Frey. Une
intéressante discussion s'ensuivit. M.
Maret, conseiller d'Etat, a souligné les
avantages de cette artière, tout en fai-
sant remarquer qu'on en est seulement
à la préparation de l'avant-projet. M.
Zwahlen, industriel à Lausanne, a es-
timé que les intérêts régionaux devaient
s'effacer devant l'intérêt général. Enfin
M. Nerfin , directeur de la Banque can-
tonale vaudoise, président du Comité
en faveur de la route a rappelé qu 'il y
a cent ans la même opposition s'était
dressée contre la construction des che-
mins de fer.

Enf in  sur proposition de M.  Jacques
Bourquin (Lausanne) l'assemblée a vo-
té la confiance au Comité d'action en
faveur de l'autoroute , à l' unanimité
moins cinq voix.

L'aide aux sinistrés
BALE, 23. — La collecte organisée

par les églises protestantes de Bâle-
Ville en faveur des sinistrés de Hol-
lande, d'Angleterre et de Belgique a
produit 17.250 francs.

Au comité central de l'Association
de la presse suisse

BERNE , 23. — Le comité central de
l'Association de la presse suisse s'est
réuni samedi à Gstad , sous la prési-
dence de M. Eugène Dietschi, conseil-
ler national, de Bâle. Après avoir ex-
pédié de nombreuses affaires internes,
le comité central a nommé vice-prési-
dent M. Max Nef , de Berne. Il a con-
firmé M. Werner Bickel, administrateur
pour une nouvelle période, et a désigné
M. Walter von Kaenel , de Berne, com-
me représentant de l'Association suisse
des journalistes professionnels libres
à la commission mixte de politique de
presse. Une première discussion s'est
ensuite engagée au sein du comité cen-
tral sur certaines manifestations re-
grettables qui se sont produites au
cours de campagnes politiques qui ont
précédé des votations.

_}W" Un motocycliste condamné
ESTAVAYER-LE-LAC, 23. — Le tri-

bunal de la Broyé a condamné un mo-
tocycliste à 200 fr. d'amende, pour
avoir causé un accident mortel le 22
juin dernier, à l'entrée du village de
Font. Le prévenu avait doublé le mo-
tocycliste Gérard Ruchat, de Grand-
cour, âgé de 42 ans, qui fit une violente
chute et mourut quelques j ours après.

Les juge s ont réservé la question des
Indemnités civiles dues à la famille.

Un don de 100.000 francs
ALTDORF, 23. — M. Ad . Daetwyler-

Garnma a fait remettre au Conseil
d'Etat à l'occasion de son 70e anniver-
saire une somme de 100.00 Ofr. pour la
construction d'un hôpital cantonal.

Le Conseil de bourgeoisie d'Altdorf
a nommé M. Daetwyler, bourgeois
d'honneur de la commune à l'occasion
de son 70e anniversaire.

Un crime en Valais?
Le frère de la victime arrêté

SIERRE , 23. — On a découvert à son
domicile à Corin , dans le district de
Sierre, le corps de M. Jean Romailler ,
crâne fracturé. La version du crime ne
peut être écartée et sur l'ordre du juge
instructeur du district de Sierre, son
frère François Romailler a été mis en
état d'arrestation.

L'autorité judiciaire a ordonné l'au-
topsie.

c nronimie neochâieioise
Nos chefs de section

aux Verrières
(Sp.) — C'est aux Verrières, cette

année, que les chefs de section du can-
ton s'étaient donné rendez-vous. En
effet , plus de 50 membres se déplacè-
rent , hier , dans cette localité frontière
où leurs débats furent dirigés par M.
Fernand Marthaler , président, de La
Chaux-de-Fonds, en présence de M,
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département militaire, du lt-col. Mar-
cel Roulet , commandant d'arrondisse-
ment , du major Jacques Barrelet et
de M. Jules Guy, premier secrétaire du
département militaire.

Lors des débats, les rapports de ges-
tion relatant les différentes activités de
la société et des comptes ne soulevèrent
aucune discussion et furent adoptés à
l'unanimité, Hauterive étant désignée
comme lieu de la pr c; laine assemblée.

Alors que le col. Roulet et le major
Jacques Barrelet, de l'intendance de

l'arsenal, firent part des communica-
tions officielles des autorités militaires
cantonales, M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, et M. Landry, président de com-
mune des Verrières, prirent la parole
lors de l'excellent repas servi à l'hôtel
de la Gare. Repas qui se déroula sous
le majorât de table de M. Jean Fuchs
et qui fut agrémenté de morceaux d'ac-
cordéons.

A signaler que M. Adrien Perret de
la Sagne, que nous félicitons, reçut le
diplôme traditionnel pour 24 ans d'ac-
tivité.

La Chaux-de-Fonds
Dans la nuit de vendredi à samedi

Des cambrioleurs ont opéré
au magasin Migros

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cambriolage a été opéré dans les
magasins appartenant à la Migros, à
l'avenue Léopold-Robert 38. Le ou les
cambrioleurs ont pénétré dans les lo-
caux dans des circonstances non en-
core définies et ont fracturé les caisses
enregistreuses, en s'emparant d'une
somme d'environ 2000 francs.

Les caisses étant vidées chaque soir
de la recette du jour, les cambrioleurs
n'ont ainsi pu faire main basse que
sur une somme heureusement relati-
vement modeste. La sûreté enquête.

La ligne de chemin de fer
du Saignelégier

ne fonctionne toujours pas
La ligne du chemin de fer de Sai-

gnelégier n'est toujours pas ouverte au
trafic par chemin de fer , à la suite de
la neige qui obstrue encore la voie ;
celle-ci est débarrassée par des équi-
pes d'ouvriers travaillant à la pelle.
Le service continue d'être assuré par
des cars.

Un employé du trolleybus blessé à la
tête.

Dimanche matin, à 7 heures, un em-
ployé du trolleybus qui se rendait à son
travail , a fait une chute, à la rue Nu-
ma-Droz 46, en descendant l'escalier
du Gymnase, couvert de glace. Blessé
à la tête , et perdant abondamment son
sang, il a été conduit chez un médecin.

Nombreux accidents de ski
pendant le week-end

A la suite de l'état de la neige, dur-
cie par les récentes pluies de la semaine
dernière, il s'est produit plusieurs ac-
cidents durant la journée de dimanche.

A 11 heures, l'ambulance s'est ren-
due aux Hauts-Geneveys pour conduire
à l'hôpital un skieur habitant La
Chaux-de-Fonds, âgé de 31 ans, qui
s'est fracturé une jambe à Tête-de-
Ran. A 16 heures, un accident identi-
que s'est produit à la Corbatière ; le
blessé, domicilié dans le canton de
Vaud , a été conduit également à l'hô-
pital. Un peu plus tard, l'ambulance
s'est rendue à la gare pour accueillir
à l'arrivée du train un sportif qui s'est
luxé une épaule dans la région des
Convers. D'autre part, un skieur blessé
à la cheville à proximité du chalet
Heimelig a été conduit à son domicile
par un taxi.

Enfin , à 19 h. 35, l'ambulance est
montée à la Vue-des-Alpes pour trans-
porter à l'hôpital un skieur qui s'était
blessé sur une piste des environs de
l'hôtel.

A tous ces blessés, nous souhaitons
un complet rétablissement.

Un grave incident à Berlin
à la limite des secteurs américain et soviétique

BERLIN, 23. — DPA. — Un grave in-
cident s'est produit à la limite des sec-
teurs, dans la nuit de samedi à diman-
che, à la Kœpenickstrasse. Un conduc-
teur de camion a été tué par des poli-
ciers populaires.

A cet endroit , à la limite du secteur
américain et du secteur soviétique, un
couple , qui s'enfuyait de la zone russe,
s'e f f o r ç a  d'échapper au contrôle de la
police populaire en franchissant le pos-
te à bord de deux camions. A bord d'un
de ces véhicules avait pris place le cou-
ple f u g i t i f ,  tandis que l'autre était pi-
loté par un ami. Mais , à la limite des
secteurs, les policiers populaires ouvri-
rent aussitôt un f e u  nourri sur les ca-
mions, lorsqu 'ils s'aperçurent que ceux-
ci cherchaient à échapper au contrôle.

L'un des policiers populaires tira avec
sa carabine sur la cabine de pilotage
d'un des camions. Le conducteur, un
homme de 48 ans, f u t  f r a p p é  d'une balle
en plein cœur et tué : néanmoins, son
camion continua à rouler jusque de
l'autre côté de la limite, en secteur
américain.

Dans l'autre camion, la femme qui y
avait pris place f u t  éraf lée  par une bal-
le, mais put toutefois gagner Berlin-
Ouest.

Un crime, dit-on
à Berlin-Ouest

La commission d' enquête de la police
criminelle de Berlin-Ouest a estimé
qu'il s'agissait là d'un crime, car les po -
liciers populaires n'ont pas , comme il
est prescrit par la loi, tiré dans les
pneus des camions, mais dans la cabi-
ne du conducteur, sans qu'il se f û t  agi
de la poursuite d'un malfaiteur .

Le couple réfugié a expliqué qu'il s 'é-
tait enfui parce que le mari devait être
arrêté par la police populaire pour dé-
lits économiques.

La police n'a jusqu 'à présent révélé
les noms ni du couple en fui te , ni du
chauf feur  de camion tué.

A Munich

Batailles rangées
entre policiers
et communistes

MUNICH , 23. — Reuter. — Des colli-
sions se sont produites samedi, lors
d' une manifestation organisée à Mu-
nich par le parti communiste. 600
agents de police ont été levés pour ré-
tablir l'ordre. Les désordres ont duré
deux heures.

Deux cents agents durent se f rayer
un chemin à travers les barricades éta-
blies dans la salle où se tenait la mani-
festation. Des batailles rangées se pro-
duisirent. Les jeunes gens s'en prirent
à la police tandis que le reste des ma-
nifestants chantaient des hymnes
communistes et notamment l'Interna-
tionale. Lorsque la salle f u t  évacuée , les
communistes continuèrent leur mani-
festation dans les rues. Des flambeaux
et des torches furent jetés contre la
police qui à son tour aspergea les ma-
nifestants. Il fa l lu t  plusieurs heures au
service d' ordre pour disperser la foule .

Frontière française
Un bébé sauvé

grâce à la conduite admirable
d'un médecin de campagne

- Appelé au chevet d'une malade dans
une ferme isolée qu'une épaisse couche
de neige prive de tout moyen de com-
munication, le Dr Brocard , de Moirans,
n'a pas hésité à se déplacer à pied.

Après bien des péripéties, ayant fran-
chi les amoncellements de neige fraî-
che où il enfonçait jusqu 'au-dessus de
la ceinture, ie médecin trouva la pa-
tiente accouchant prématurément, à
six mois, d'une petite fille.

L'enfant n'était pas viable dans le
milieu où elle était née, démuni de
tout. Sans perdre une minute, le méde-
cin déposa le corps minuscule dans une
boîte de carton garnie de tissus à
défaut d'ouate, mit le précieux colis
sous sa veste, contre sa poitrine, et,
courageusement, refit en sens inverse
son péril leux déplacement.

Arrivé à son domicile, il réchauffa
l'enfant , l'enveloppa dans du coton ,
puis, sans prendre de repos, il paartit l

en auto remettre le bébé à la mater-
nité de St-Claude.

La fillette, immédiatement placée en
couveuse, fut  ainsi sauvée d'une mort
certaine. ,_ , _ ,

4a Gaule - a célébré ses 40 ans d'existence
SAMEDI SOIR A L'ANCIEN STAND

A l'occasion du quarantième anni-
versaire de la fondation de leur société,
les pêcheurs de . La Gaule _ avaient eu
la délicatesse de convier plusieurs per-
sonnalités importantes ainsi que la
presse, à cette soirée qui tint toutes ses
promesses.

Il va sans dire que les organisateurs
avaient mis au point un programme de
réjouissances bien fait pour qu 'une fou-
le d'amis (la salle pourtant vaste était
occupée jusqu 'au dernier siège) mor-
dissent à l'hameçon !

M. Rognon, membre d'honneur, choi-
sit l'heure du menu , excellemment servi
par le tenancier de l'établissement, pour
ouvrir la soirée et souhaiter la bien-
venue à chacun.

? • »

Entre la poire et le fromage, M. Bal-
zari, le sympathique président de la
société, monta en scène et fit l'histo-
rique de . La Gaule », non sans avoir
salué auparavant MM. Ed. Guinand,
président du gouvernement, Henri Ja-
quet , conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, Maurice Vuille, préfet des
Montagnes, Maurice Vouga , ancien ins-
pecteur de la pêche, Quartier , inspec-
teur cantonal actuellement en fonc-
tion, Mlle Wuthrich, adjointe à l'ins-
pectorat de la pêche , Albert Haller , pré-
sident de l'A. D. C, G. Bachmann, pré-
sident de l'Association des amis des
sentiei's du Doubs, ainsi que plusieurs
représentants des sections amies du
canton.

Le président est remonté jusqu'au i
février 1912 date à laquelle « La Gaule »
fut fondée par un groupe de pêcheurs
(au nombre de vingt-cinq) résolus à
lutter contre le braconnage et, d'une
façon générale , à réglementer la pra-
tique de la pêche. Depuis , quarante an-
nées se sont écoulées. Et si l'on ne peut
que se réjouir du développement qu'a
pris cette association, on doit se sou-
venir du travail accompli par les pré-
curseurs, lesquels , sans ménager ni leur
peine ni leur temps, ont su faire valoir
leurs droits, parfois même au prix de
grands sacrifices.

MM. Edmond Guinand, conseiller
d'Etat , et Henri Jaquet, conseiller com-
munal, prirent ensuite la parole et pro-
noncèrent quelques phrases spirituelles
en même temps qu 'élogieuses et ami-
cales à l'égard de nos pêcheurs. M. Ja-
quet n'omit pas de signaler en outre
que « La Gaule » est l'une des rares so-
ciétés de la ville n'ayant jamais de-
mandé de subventions à la commune...
ce qui nous la rend doublement sympa-

thique, poursuivit le porte-parole de
notre autorité !

Tour à tour , MM. Jean Weber , vice-
président de la Société cantonale des
pêcheurs en rivière, Mader , représen-
tant de la section de Basse-Areuse, Le-
bet, représentant de la section de Hau-
te-Areuse, Buser , de la section de Neu-
chàtel , Albert Haller et G. Bachmann
eurent quelques mots d'amitié, de féli-
citations et d'encouragements à l'a-
dresse de la société jubilaire , paroles
ponctuées par de nombreux cadeaux qui
viendront enrichir le pavillon des tro-
phées déjà fort riche de «La Gaule ».

La série des discours étant terminée,
il fut procédé à la remise des distinc-
tions et cadeaux aux membres parti-
culièrement fidèles et méritants. Trois
membres fondateurs furent l'objet
d'une attentions péciale. Il s'agit de
MM. A. Fischer, E. Kling et F. Scher-
tenleib (ce dernier , malade, n'avait pu
participer à la soirée).

M. Balzarl , après avoir cité et remer-
cié ses collègues du comité, présenta
encore les membres d'honneur et asso-
cia le souvenir des disparus à ce jubil é :
MM. Georges Blaser , premier président ,
Justin Jaccard , président, Louis Du-
mont, président d'honneur, Maurice
Payot, membre d'honneur, et Albert
von Kaenel , membre d'honneur égale-
ment.

• • •
La soirée récréative se déroula en-

suite dans une ambiance follement gaie
grâce aux excellentes productions pré-
sentées. Signalons les prouesses des
rythmiciennes de l'Abeille, la virtuosité
et le charme des Fauvettes du Jura et
le gracieux concours de Mlle Ariette
Droz.

La pièce maîtresse de ce programme
varié était évidemment constituée pai
la revue en un prologue et deux actes
de Carlo Jeanrenaud . On rit... Gaule »
divertissement très gai qui fut vigou-
reusement applaudi.

Jouée par des membres de la société ,
cette revue pleine d'esprit retraça la
vie de nos pêcheurs au bord de ce
Doubs qu'ils aiment et qu 'ils veulent
défendre. Comme il fallait s'y atten-
dre, elle « blagua » le barrage et le fit
même sauter pour la plus grande joie
des pêcheurs , qui retrouvaient leur
Doubs libéré !...

Enfin , l'orchestre Echo de Chasserai
fit tourbillonner jeunes et moins jeu-
nes. Et nous vous prions de croire que
personne ne songea à déchirer une
maille pour s'échapper du filet avant
l'aube ! Z.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Gros succès du carnaval
Le carnaval de Bienne a commencé

samedi soir. Les rues étaient pleines de
masques qui n 'ont pas tardé à se battre
pacifiquement à grand renfort de con-
fetti. Il y a eu naturellement des bals.
Dimanche après-midi, un cortège

^ 
très

drôle a mis la ville en joie. Il a été ap-
plaudi par 40.000 spectateurs.

Le carnaval s'achèvera auj ourd'hui
avec une réédition du cortège et de
nouveaux bals.

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

Club Alpin Suisse.
Ce soir à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, conférence du guide Gas-
ton Rebuffat de Chamonix ; Pace Nord de
la Cima Grande di Lavaredo (Dolomites)
et Face Nord de l'Eiger . avec le concours
de la Chorale du C. A . S.
Conférence publique du mardi.

Ce mardi 24 février, à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, M. Frédi
Chiapelli , de Lausanne, professeur à l'Uni-
versité de Neuchàtel , parlera de Léonard
de Vinci écrivain. Examinant quelques
textes d'ordre scientifique et d'ordre litté-
raire , il mettra en relief quelques-uns des
principaux motifs du monde poétique de
Léonard ; l'inventeur qui se voit arracher les
fruits de sa pensée, l'homme qui croit avoir
dévoilé le mystère de la création, la pré-
sence de l'homme dans sa nature, l'atti-
rance du mystère, mêlée de frayeur. En-
fin, M. Chiapelli s'attachera à déterminer
la situation de Léonard dans la littérature
de la Renaissance. La conférence sera illus-
trée de projections ; elle est publique et
gratuite.

du 23 février 1953

Cours du
Zurich : , 
Obligation! 20 '> '•

m % Fédéral 41 1°1%d 101%
m % Féd. «/juin «H.40d 103.60
VA % Féd. 46/déc. ™-15 ™6m d

2% % Fédéral 50 102% 102%

Actions

B. Com. de Bâle 5Î5 d 539
Banque Fédérale 266 265 d
Union B. Suisses 1147 1148
Société B. Suisse 1021 1024
Crédit Suisse . . 1042 1050
Contl Linoléum . 335 335 d
Electro Watt . . 10" 1030
Interhandel . . . 1"é 1545
Motor Colombus . ?8Î 785

S. A. E. G. Sér. 1 54 0 54 o
Indelec . . . .  401 400 d
Itato-Sulssa prier. 118 11 nid
Réassurances . . 7760 d 7760
Winterthour Ace. 5350 5350
Zurich Assuranc. 8460 8450
Aa. Tessin . • . 1208 1204 d
Sautât . . . . .  1098 1095 d

Zurich : Cours du

Action. 20 23
Aluminium . ï . 2330 2330
Bally 820 818 d
Brown-Boverl . . 1173 1175 o
Fischer . . . . .. 1175 1178
Lonza 990 986 d
Nestlé Aliment. . 1472 1668
Sulzer 2145 d 2155
Baltimore . . . .  118 121V2
Pennsylvanie . . 94 941,4
Italo-Argentina . . 25 .1 25%
Royal Dutch . . . 343% 343
Sodec 25% 25%
Standard-Oil . . .  320 321
Union Carbide C. 292 d 294%
Du Pont de Nem. 420% 420
Eastman Kodak . 194 195%
General Electric. . 290 291
General Motors . 284 287
Internat. Nickel . 19014, 1921;,
Kennecott . . . .  334 336 

~

Montgemery W. . 259 260 d
National Dlstlllers 89% 89 .4
Allumettes B. . . 49% 50%
Un. States Steel . 175%. 175 d
AMCA . . . .  $ 33.40 33%
SAFIT . . . .  £ 10.0.6 10.1.6
FONSA c. prôc . 142% 142 .4
SIMA . . . .  « 1030 1032

Genève : Cou" du

Actions 20 23
Aramayo , < > 1 8 .4 8%
Chartered . . -. 35 d 35 d
Azote . . . _ -, — —
Caoutchoucs . * 48 47 d
Sipet . . . .- , 22% 23 d
Securities ord. , . 131 132
Canadian Pacific 136 139
Inst. Phys. au p. . 300 295 d
Sécheron , nom. . 485 485 d
Separator . . .  146 d 145 d
S. K. F. . . ¦ ¦ 268 272

Bâle :
Clba . « ¦ f . ¦ 2970 2980 d
Schappe . . . . 860 d 865 d
Sandoz 3065 d 3068
Hoffmann-La R. . . 6300 6300
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.04 . 94
Livres Sterling . . 11.30 11.44
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . « 8.35 8.46
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68H
Marks allemands . 90.50 92.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Une semaine...
ou 7 jours ?
A quoi bon faire quelque chose contre le
rhume ? Nombre de personnes sont d'avis
que chaque rhume guérit tout seul en une
semaine, tandis que si on le combat il
dure 7 jours — donc exactement aussi
longtemps 1
Ce dicton est déjà très ancien ; il se jus-
tifiait peut-être autrefois, lorsqu'on était
encore impuissant à l'égard de la plupart
des maladies. Mais la thérapeutique mo-
derne met entre nos mains des moyens de
défense efficaces et il est de notre devoir
d'en faire usage. Car nous savons aujour -
d'hui qu'un rhume ordinaire, « inoffen-
sif », peut s'il est négligé devenir la cause
de troubles plus graves tels que sinusite,
otite, etc. — sans parler du danger de
contagion pour notre prochain.
Un rhume doit être traité immédiatement,
si possible avant de s'être vraiment dé-
claré. Il suffit souvent d'une nuit pour
que cette méthode toute simple soit effi-
cace : Couchez-vous tôt, enduisez-vous
copieusement le front, la poitrine et le dos
de baume Libérol , recouvrez d'une flanelle
chaude. Vous éprouverez très vite un
calme bienfaisant ; les huiles essentielles
curatives du baume Libérol pénètrent à
travers la peau et parviennent rapide-
ment jusqu'au foyer d'inflammation, où
elles déploient leur action résolutive, dé-
sinfectante et réchauffante. Pendant que
le malade dort, l'infiammation disparait.
Le lendemain matin, il se sent manifeste-
ment soulagé — le moment critique est
passé !
Le baume Libérol est aussi très efficace
dans les cas de toux opini âtre, de bronchite,
de rhumatisme et de lumbago ; il est
en vente dans les pharmacies et drogueries.

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Casque d'or, f.
CAPITOLE : Les diables de Guadalca-

nal, f.
EDEN : Domenica, î.
CORSO : Il est minuit Dr Schweizer, î.
METROPOLE : La souricière, f.
REX : Fils du désert , v. o.

Tempête sur le Bengale, y . o.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne : Chaînes recommandées

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u re .



Péages ei routes alpestres
(Suite et tin)

Eu égard à cette situation juridique
compliquée , il a fallu chercher d'autres
moyens pour trouver une solution sans
entrer en conflit avec la loi. Or, à
l'heure actuelle, le Département fédé-
ral de justice et police étudie une ré-
vision, devenue nécessaire, de la loi fé-
dérale sur la circulation routière. L'oc-
casion était donc bonne de proposer un
nouvel article qui prévoirait le droit
de péage sur des routes privées, sous
certaines conditions. C'est cette solu-
tion qui finalement a prévalu et la
communauté d'action Pro Gemmi a
décidé d'adresser une requête au Dé-
partement fédéral de justice et police
pour lui proposer de modifier l'art 2,
al. 1 du projet de loi sur la circulation
routière. Le nouveau texte stipule , no-
tamment, que pour les routes privées
qui ne sont pas ouvertes à la circula-
tion générale, les cantons peuvent au-
toriser la perception d'un droit de
péage. Le Conseil fédéral peut toute-
fois déclarer ouvertes à la circulation
sans restrictions ou partiellement cer-
taines routes déterminées nécessaires
au trafic de transit ou interdire la per-
ception de droit de péage (émoluments)
sur une route projetée de propriété
privée.

Autres projets

Comme on le voit , le texte a été conçu
de façon assez large pour permettre
au Conseil fédéral de se déterminer
dans chaque cas particulier. Il a un
double but : d'une part , permettre en
principe la perception de péages sur
certaines routes et , d'autre part , offrir
assez de garanties pour empêcher des
abus toujours possibles dans ce do-
maine. Il est évident que cette requête
ne vise pas à servir exclusivement les
intérêts des promoteurs de la route de
la Gemmi, mais qu 'elle concerne aussi
d'autres projets , notamment la route
du Kirsten qui doit relier le canton de
Glaris aux Grisons et par le Lukmanier
au Tessin , constituant ainsi une grande
transversale Nord-Sud qui doublerait
le Gothard. Il s'agit donc d'une mesure
inspirée par des considérations d'ordre
général dont le but est de permettre à
la Suisse de jouer son rôle traditionnel
de plaque tournante du trafic interna-
tional , aussi bien routier que ferro-
viaire.

(Réd. — Pour les Montagnes neu-
ehâteloises, la question des péages re-
mettra peut-être en question le tunnel
routier qu'il serait aisé d'amortir de
cette façon-là.)

Il failli
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Gigi)
(Copyright ùy Cosmopress i

Dofta Flor avait appris de son
père la vérité . Elle tendit les
bras vers Fernand, son frère ,
pour lequel elle avait toujours
éprouvé une inexplicable sym-
pathie.

Cependant, Ginesta marchait
vers l'échafaud : « Je t'aime,
Fernand , veux-tu m'épouser ? »
Fernand ouvrit les bras à celle
qui l'avait déjà sauvé plusieurs
fols.

Cependant Ramiro s'agenouillait
devant Flor qui, rougissante, lui
abandonnait sa main, avec la
permission de son père et du roi

f

Mercedes et Ruiz regardaient cet
heureux tableau en souriant
tandis que don Carlos rêvait à
l'empire du monde qu 'il détien-
drait bientôt, devenu Charles-
Quint.

A la mémoire de J P. Zimmermann
Une belle cérémonie du souvenir

mort II y a un an, une exposition de manuscrits , de livres, de dessins et de
photos vient de s'ouvrir au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. -
Au Théâtre a été créée samedi soir la dernière tragédie de l'écrivain,

« Andromaque ,» par les Tréteaux d'Arlequin.

« Costals avait tenté de construire , avec du romantisme, un univers
tel qu 'il n'y s o u f f r î t  pas trop, et y était parvenu , car la nature hu-
maine est extrêmement bien f a i t e ; il ne f a u t  que la manier avec un
peu d'intellligence. »

Henry de Montherlant (« Les Lépreuses ») .

N
OUS avons dit à plusieurs repri-

ses, dans ce journal et ail-
leurs , en quelle affectueuse estime
nous tenions l'oeuvre de J.-P. Zimmer-
mann. Elle est . la seule de ce pays qui
ait pris jusqu 'ici quelque poids , et notre
regret fut  toujours — nous l'avons écrit
du vivant de l'auteur , qui nous avait
alors répondu en s'expiiquant avec
beaucoup de cordialité — qu'il n'y ait
pu dire ce qu 'il avait réellement à
dire. Car chaque oeuvre de Zimmer-
mann — beaucoup plus, bien sûr , ses
romans, nouvelles, théâtre que ses vers
— nous frappe par ce qu 'elle tait de ses
longues souffrances, de ses déchire-
ments, de ses luttes avec l'ange et avec
le démon, plus que par ce qu 'elle en
révèle. Peut-être La lecture de ses car-
nets intimes — où il jetait ses pensées
comme on se décharge Ja conscience
de troubles trop violents en même
temps qu 'obscurs, qu 'il faut absolument
éclairer si l'on ne veut s'y ¦ noyer —
donnera-t-elle quelques éclaircisse-
ments sur ce que fut sa vie intérieure ,
les tourments dont il attisait, non sans
une douloureuse malice, à la fois la
violence et la durée. Mais Zimmer-
mann , s'il avait dû parler d'un écrivain ,
qu 'il fût son maître ou son meilleur
ami, l'eût fait avec jus tice et même
avec sévérité. Jamais il ne toléra qu 'il
s'échappât de sa plume un mot amical
qu 'il ne pensât rigoureusement : le seul
hommage que, si l'on a compris l'en-
seignement de Zimmermann, l'on doive
à ce maitre exigeant, inquiétant et
qui a tout fait pour ouvrir nos esprits
à tant de mondes divers , c'est de le lire ,
de l'écouter et de le juger avec tout
le respect, la gratitude et la sévérité
qu 'il professait lui-même à l'égard de
tous. » • •

Or, certains textes de ces fameux car-
nets intimes nous prouvent avec élo-
quence que Zimmermann a toute sa
vie souffert de n'oser point dire ce
qu 'il avait dans le coeur , parce qu 'il lui
fallait ruser avec la société, et (hélas) ,
avec son entourage, ruser aussi (mais
quelle lutte épuisante ) avec le génie,
qui fut son dieu et sa patrie. « Etre
Homère, Dante , Shakespeare ou . Dos-
toïewski, ou RIEN , RIEN, RIEN - ! » Il
écrivait â peu près cela, tel soir, seul
dans sa chambre de professeur ! Volon-
té d'exceiler, regret de ne pas égaler
ces héros de l'art , mélange d'orgueil , de
mépris et de désespoir , exaltation de
ses différences ; la sombre joie qu'il
prenait à gratter ses blessures pour les
faire saigner , voilà (peut-être) le Zim-
mermann des Carnets intimes, d'après
les extraits qu 'en a lus, avec une ami-
cale émotion, M. Charles Borel , samedi
après-midi , au Musée.

U y a autre chose : car souffrir
à la fois de la haine que les sots vous
portent parce qu 'on n 'est pas de leur
(.innombrable) clan , et de la distance
qui vous sépare de Shakespeare, est dé-
cidément trop littéraire pour nous tou-
cher vraiment. Mais la solitude , ce si-
lence dans lequel Zimmermann s'est
enfoncé, non sans larmes, sous les yeux
incompréhensifs de ceux qui croyaient
qu'il refusait leur aide alors qu 'il l'ap-
pelait , le jugement inexact qu 'il porta
sur lui-même, passionnément sévère en
même temps qu 'amoureux, le terrible
sentiment qu 'il eut d'une espèce d'indi-
gnité (elle aussi bien littéraire) que le
dstin , la Némésis, l'Anankè impitoya-
ble, pour parler comme lui, lui infli-
geait , ça, c'est une expérience humaine
digne d'intérêt. Même pour nous qui
pensons que la souffrance physique
appelle seale la pitié, l'autre étant évi-
table (c 'est ce que dit le Costals des «Lé-
preuses », et de se refuser à souffrir ne
l'empêche pas de bien écrire). Oui, nous
sommes encore fidèles à quelques doctri-
nes que Zimmermann nous enseigna ,
mais nous n'irons pas prier dans cette
Chapelle de la Souffrance à laquelle ,
parce qu'il était de sa religion , il vou-
lut tous nous convertir. « Souffrez ,
souffrez , il en restera toujours quelque
chose... » Non ! Pas toujours ! «Com-
bien y a -t-il d'années que je n 'ai pas
connu une minute de bonheur » écrit-
il (à peu près)... Nous aussi, nous sa-
vons de quoi nous parlons...

Le beau buste en bronze de Léon
Perrin que , déférant  au désir exprimé
par le défunt , la famille a remis au
Musée des Beaux-Arts. Une réplique
en bronze sera mise au Gymnase, où
J. -P . Zimmermann, et ses élèves avec
lui , vécurent tant d'heures ardentes,
éclairées par le plus bel et exclusif
amour de la culture , de l'art et de

l'intelligence.

Il reste l'oeuvre. M. Ch.-H. Barbier ,
qui fut l'élève attentif , l'ami fidèle ,
l' admirateur inflexible de Zimmer-
mann, en parla , dans le langage le plus
soigné, samedi soir au théâtre. Il dit ,
avec une affectueuse pertinence, le nou-
velliste soucieux de bien écrire , cette
partie de son oeuvre (à part la poésie ,
bientôt hermétique moins par nécessité
de forme que par volonté de se dissi-
muler) où il a jusqu 'ici le mieux ex-
pliqué le drame qu'il fit de sa vie. Le
poète, dont la forme est la plus châtiée ,
puissante et même pesante , l'auteur de
quelques belles et même quelques rian-
tes images (mais pour qui la poésie ne
devint point consolation efficace ni
moyen durable de converser avec au-
trui) . Enfin le romancier , où M. Ch.-H.
Barbier persista à voir le meilleur Zim-
mermann. Son jugement est clair :
l'une des nouvelles compte parmi les
meilleurs textes français , « L'Etranger
dans la ville » est supérieur à beaucoup
de bons romans parus ces dernières an-
nées et sa description de la vie d'une
petite ville laisse loin derrière elle le
« Cromedeyre-le-vieil » de Jules Ro-
mains. Le « Concert sans orchestre »,
où l'on voit quelques grandes âmes aux
prises avec elles-mêmes, est vraiment
un apport original , et parfaitement
composé, à l'histoire de la sensibilité
humaine.

M. Jean Kiehl , professeur et metteur
en scène, avait pour mission de traiter
du théâtre de Zimmermann. Il le fit
avec science , conscience et sensibilité.
Il s'adressa à l'écrivain disparu , le plus
sincèrement du monde , en un discours
tout de tact, d'intelligence et de res-
pect pour le seul effort tragique sérieux
accompli dans le pays avec celui de
Chavannes. « Zimmermann, lui dit-il
en substance, je suis, nous sommes tous
un peu responsables de ce que l'on ait
si peu joué vos pièces , alors que tant
de sottises oubliées dans un instant
sont passées sur nos scènes. Zimmer-
mann, qui mettiez dans la bouche de
vos paysans vos phrases toujours en
robe du soir, qui avez écrit deux tra-
gédies dont l'une est mal et l'autre peu
connue , les « Vieux-Prés » et « La Fille
de Jephté », vous méritez qu'on vous
joue enfin. Dans le désert de nos let-
tres , et surtout de notre théâtre, vous
avez jeté une oasis un peu sombre , mais
où nous pourrons nous arrêter quelques
heures, à l'ombre de personnages de
qualité. Oui , nous nous excusons auprès
de vous , Zimmermann ; vous , votre oeu-
vre, et même celle que vous n'avez pu
écrire , vous méritiez plus d'intérêt que
vous n 'en avez reçu. Au moins peut-on
vous rendre cette justice : vous les mé-

ritiez et vous ne les avez point cher-
chés ! Nous vous rendons grâce de cette
discrétion : mais cela ne fait qu'aug-
menter notre faute. »

Certes, nous avons prêté à M. Jean
Kiehl des phrases qu 'il n 'a pas dites. Il
nous en excusera. Son texte, où il mê-
lait presque tendrement la justic e et
la bienveillance , le respect et l'humour ,
l'homme de théâtre , qui voit tout sur
scène, et l'homme de (bonne) lecture ,
qui sent tout en nuances , mettait Zim-
mermann dans les lettres et la société
de son temps. Ce que ses anciens élèves ,
qui se complaisent à retrouver leurs
émotions de jeunesse, ne font , je crois,
pas assez.

* • *
Mme Greta Prozor et M. Jacques Cor-

nu avaient lu , durant un intermède ,
quelques poèmes de Zimmermann, ré-
vélant la beauté recherchée de sa phra-
se et quelques-uns des émois profonds
qu 'il avait voulu dire tout en ne les
disant point. Puis , les « Tréteaux d'Ar-
lequin » jouèrent la tragédie en un acte ,
« Andromaque », qui avait été présen-
tée (au moment même de sa mort) a
la Société des auteurs dramatiques, qui
venaient de la primer. Son dernier
écrit. On a déjà loué le style, comme
simplifié , décanté , épuré , de cet acte où
Zimmermann traite d'un sujet bien
contemporain pour un homme qui ne
fut pas, on peut l'affirmer sans le di-
minuer , très doué pour la réflexion
et l'action politiques. Un prince éclairé ,
désireux de libérer son peuple , fait ap-
pel à une grande puissance dotée d'un
régime progressiste. Celle-ci ne manque
pas de répondre , mais reste dans le
pays, et contraint le prince à passer par
ses volontés. Elefthéro (son nom) ré-
siste ; il sait qu 'on le tuera ; il le dit à
Jéna, sa femme, qui lui conseille de ne
pas plier ; Wolk , que la puissance pro-
gressiste a mis à ses côtés pour le sur-
veiller , et qui au surplus aime Jéna,
le fait exécuter , en masquant le crime
par le suicide. Il avoue son amour à
Jéna, qui repousse d'abord avec indi-
gnation cette main assassine, avant de
ruser avec elle, afin de pouvoir , fuyant
avec son fils, devenir l'Andromaque fi-
dèle.

Les personnages de cette courte tra-
gédie sont bien dessinés : Elefthéro, fi-
dèle à lui-même, ne pense qu 'à cette
dignité qu 'on veut lui ravir , et dans
cet héroïsme un peu court , ne voit pas
que Jéna saigne en sa tendresse de de-
voir lui conseiller le sacrifice. Jéna n'a
aucun autre sentiment que l'amour et
la fidélité. Sobaka est la gratitude.
Wolk est le policier , la main qui exé-
cute et écar te sans la moindre (hu-
maine) hésitation celui qui oppose sa
personne à une politique impersonnelle.
Il faut bien qu'il ajoute à son impitoya-
ble logique l'amour pervers pour Jéna ,
pour que celle-ci puisse devenir et fidèle
et Andromaque. Il est le seul à n 'être
pas l'homme d'un unique sentiment ou
d'une idée.

Ce texte, le dernier que Zimmermann
ait écrit , fut interprété avec tout le
soin et le sérieux désirables par les
« Tréteaux d'Arlequin », Mme Edmée
Cornu , MM. Jacques Cornu , Jean-Clau-
de Landry, Marcel Nydegger , Adrien
Schweizer , Marcel Sunier et Jacques
Muller. Trois personnages l'un en face
de l'autre durant cinquante-cinq mi-
nutes, ce n'est pas facile à jouer : féli-
citons M. Jacques Cornu et les Tréteaux
de s'en être si bien tirés.

* * *
Signalons que cette journée Zimmer-

mann était l'oeuvre de la Société des
Conférences , Amis du Théâtre, de l'Ins-
titut neuchâtelois, et que M. Charles
Borel , l'après-midi et le soir , salua la
présence de M. et Mme Albert Zimmer-
mann et de leur famille, des conseillers
communaux Corswant et Favre-Bulle,
de M. Maurice Neeser , président de
l'Institut, du sculpteur Léon Perrin , du
peintre Charles Humbert et de nom-
breuses personnalités, anciens élèves
et amis de l'écrivain défunt. L'exposi-
tion du Musée est à la fois intéressante
et émouvante , et vaut la peine qu 'on la
visite : elle contient divers manuscrits,
éditions, dessins, photos et objets de et
concernant Zimmermann.

J. M. N.

LA REINE ELISABETH AU FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS

Six films et douze vedettes ont per-
mis au cinéma français de remporter
à Londres un succès sans précédent ,
consacré par la présence de la reine
Elisabeth. Voir dans Paris-Match le
magnifique reportage réalisé sur cet
événement.

Au même sommaire : en Alsace après
le verdict d'Oradour ; le roi Baudouin
à Nice ; nouveau drame d'Israël ; Chur-
chill a opposé son rêve mondial au rêve
européen de Georges Bidault ; photo."
des robes créées par les couturiers an-
glais pour les fêtes du couronnement.

La vie politique dans la Péninsule

(Suite et fin)

— Il n'a jamais eu de doctrine, ni
même de cadres organisés. Le person -
nalisme italien, latin, faisait sa force.
Aussi longtemps que régna le système
électoral de l'uninominalité — si vous
me passez ce disgracieux néologisme —
chacun se faisait élire par ses clients ,
comme jadis dans l'ancienne Rome, les
sénateurs avaient les leurs (vous vous
souvenez que Cicéron les recevait au
saut du lit, peu après l' aube) . Le socia-
lisme créa la nécessité des partis, celle
de la proportion nelle (peu avant 1914) ,
et après, Giolitti dut louvoyer, f in i t  par
trébucher. Les libéraux ne renoncèrent
pas sans lutter. Mais leur opposition à
Mussolini f u t  celle de l'Aveniin. On ne
le leur a jamais pardonné. Et c'est ainsi
que même après que Benedetto Croce
eut tenté de leur rendre quelque vi-
gueur, ils 'ne furent  plus qu'une tête ,
beaucoup de têtes, beaucoup d'intelli-
gences, tous les présidents de la Répu-
blique, les spécialistes qui ont remis les
finances de la Péninsule sur pied après
la débâcle de 1945. Mais s'ils ont l'es-
time, ils n'ont plus les su f f rages .

Ont-ils raison ?

— D 'aucuns pensaient pourtant que
d'avoir quitté la coalition de 1948 de-
vait leur avoir rendu quelque vent en
poupe...

— Certes, c'est ce qu'ils pouvaient
faire de mieux. Ils se distinguaient des
démo-chré tiens . Et les social-démocra-
tes faisaient de même. Aussi vous voyez
que le chef réel du parti, le Piémon-
tais Villabruna, un homme for t  éner-
gique et habile, a re fusé  de revenir dans
le Cabinet de Gasperi. Lui et Saragat
en demeurent à l'écart. Et cela est sûre-
ment contraire aux désirs secrets de
M. de Gasperi. Mais je  crois que Villa-
bruna — et Saragat — ont raison. Ils
se différencient aux yeux de tous de la
démocratie-chrétienne. Villabruna né-
gocie même actuellement un accord
aussi avec les républicains , cela dans
le but bien évident de marquer ses dis-
tances d'avec de Gasperi. Il ne s'agit
pas au fond  de lutter contre les démo-
chrétiens, mais de valoriser l'apparen-
tement, de bien faire comprendre à
l'électeur simpliste que l' apparente-
ment n'est pas l'absorption , que la for -
mule laïque reste possible , nécessaire,
qu'il fau t  la soutenir dans la coalition ,
pour que la démocratie reste f idè le  à
elle-même, et aussi pour que le parti
clérical soit obligé de compter avec elle.

— Mais le parti libéral n'aurait-il pas
aussi dû jouer le rôle d'un pôle d'attrac-
tion pour les monarchistes, qui sont
exclus de la coalition par l'intransi-

— Et les monarchistes ?
—Vous avez vu qu 'eux aussi se sont

dissociés d' avec le Mouvement social
néofasciste. Leur association, pour les
municipales du printemps dernier, était
un mariage de raison, visant à enlever
le plus de sièges possible. Aujourd'hui ,
le but est d i f f é r e n t . Oui , il s 'agit bien
de sièges , mais surtout , vu la nouvelle
loi électorale , d' empêcher la coalition
du centre démocratique d' arriver au
50.01 des s u f f r a g e s , ce qui est le quorum
minimum pour l'obtention de la prime
de majorité. Les monarchistes dissi-
dents se sont donc réconciliés avec les
autres , et il y a de grandes chances que
ce soient eux , plutôt que les libéraux ,
qui attirent le vote laïque et « bour-
geois ».

•— Mais les démo-chrétiens sont-ils
si fa ib les  que cela ?

— On assure que les communistes ont
perdu le 14 % de leurs sympathisants.
Si tel est bien le cas , ils iront sûrement
à la démocratie chrétienne, où ils peu-
vent trouver une aile gauche aux idées
sociales avancées... Ou au groupe Cuc-
chi-Magnani , qui ne sera jamais très
puissant. En tous cas, la partie sera
chèrement disputée. »

Pierre E. BRIQUET.

geanc e idéologique du parti républi-
cain, mais qui au fon d  sont des démo-
crates ? La monarchie, en Italie , était
constitutionnelle, et Humbert II s'en
est toujours montré fort  respectueux.

La droite libérale n'a pas été
soutenue...

— C'est bien ce qu'a tenté de faire
le parti libéral au Congrès de Florence ,
au début du mois de février. Alors , la
motion de la droite libérale était nette-
ment monarchiste. Malheureusement
pour elle , elle n'a pas été soutenue par
ses meilleurs porte-voix, et M . d'Andréa ,
qui devait parler au début , ne prit la
parole qu'à la f i n , quand tous les sièges
étaient fai ts .  Bre f ,  la motion tendant
à inclure la formule d'une revision de
l'article 139 de la Constitution, qui
prohibe le retour à la monarchie, a été
défai te , et la droite n'a qu'un cinquième
des sièges au Conseil national libéral.
Il est clair que les libéraux monar-
chistes, qui sont nombreux dans le sud ,
seront rejetés vers le parti monarchiste.
La marge de majorité de la coalition
sera amenuisée. C'est là un phénomène
qui sera surtout sensible dans le Midi.
Mais cela vous expliquera aussi que
M. Villabruna , qui est du Nord y ait
été moins sensible peut-être que d'au-
tres.

Un mariage de raison.

Le ouzzle électoral italien et les lén

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fois par nuit ,
brûlures du canal , élancements, sont
des troubles que lo traitement magné-
sien (Dragées de Magnogène) atténue
ou supprime. Grâce au Magnogène, la
prostate se décongestionne, les mictions
redeviennent normales et le malade ,
abattu et déprimé, retrouve ses forces
et son entrain. Mêmes résultats chez
les prostatiques ayant subi l'opération ,
chez lesquels les Dragées de Magnogène
rétablissent le fonctionnement de la
vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes
obligés de se lever la nuit
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JEUNE FILLE qui s'intéresse à f|f«
l'achat de son fllllllt

trousseau H
ferait bien de venir nous tendre &\Cff\(\,

visite... elle ne le regrettera

jamais!!! jtfBH
Nous sommes à. même de livrer un §H|ff
trousseau ,, confectionné " dans les ff»ffj l§
meilleures toiles. ISSlI ff

Concoors de taureau»
vendredi 27 laurier 1953, des 14 h.
ail Cemil sur Tramelan (J. b.)
Grand choix de jeunes taureaux issus de
troupeaux exempts de tuberculose.

Occasions d'achats pour syndicats et parti-
culiers.

• 

Café - Concert j flfc.
LA BOULE D'OR W

Tous les soirs, samedis et dimanches matinées :
André CAMPAN, chanteur réaliste. Viviane VILLERS
Paillette SCOTT, et le dynamique Louis LAUSY.

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Fabrique d'horlogeri e ayant cr, éé
un département terminage désire
s'adjoindre

Horloger
complet
pour la vérification des mouve-
ments terminés.
Place stable et bien rétribuée.
Personne ayant de l'initiative et
capable de travailler seule est
priée de faire offres écrites sous
chiffre D. H. 3302, au bureau de
L'Impartial. '

L i

A vendre

V. W.
neuve

de luxe, modèle 1952,
verte, toit ouvrable.
Prix spécial 6300 fr.
Tél. (029) 2 72 67.

Garage Gremaud,
Bulle.

Jeune j ille
intelligente et active, serait
engagée pour différ ents tra-

- vaux de bureau.
Prière de se présenter per-

i sonnellement ou faire offres
.?.; par écrit aux

Fabriques
MOVÀDO

¦
 ̂

'
^̂̂ r-^̂y r- /̂  ̂ s  ̂ I Lunetterie

fttJVH •¦»¥ Ta J m W^ moderne
Voptï^n y^̂ r Paix 45 y 

Lou
Pes

. -, j r J Baromètres
La ChaUX-de-fOndS. Thermomètres

Exécution des ordonnances

AIT __ ^__ 3£J_5_, Qares de La Chaux-de-Fonds

arr' ^̂ __^M Le Locie-Ville et

_______________________________ Ne manquez pas notre traditionnelle

Dimanche  ler mars « sortie » du 1er mars
1 Train spécial avec haut-parleurs

Grindelwald - Kl. Scheidegg
ou Saanenmoser Pn. j . _M.I

Grindilwal. *. Solu Khsi Sianinmo ss.
nl gur on Drlnd a lwal.

Le Locle-Vllle dép. 5 h. arr. 21 h. 52 Fr. 22.- 27.50 20.-
La Chaux-de-Fonds dép. 5 h. 10 arr. 21 h. 39 Fr. 21.50 27.- 19.50
Saint-Imier dép. 5 h. 27 arr. 21 h. 20 Fr. 20.— 25.50 19.-
Grindelwald arr. 8 h. 50 dép. 18 h. 10
Kl. Scheidegg arr. 9 h. 50 —
Saanenmoser arr. 8 h. 35 dép. 18 h. 20

Abonnement Journalier pour un nombre illimité de courses sur les parcours :
Grindelwald -T<1. Scheidegg - Lauterbrunnen

et Kl . Scheidegg - Eigerg letsch Fr. 11.—
y compris Grindelwald - First Fr. 13.50

Employé (e)
de fabrication

supérieur (e) , capable d'assumer
la responsabilité du planning
d'une fabrique de moyenn e
importance de la place

serait engagé (e)

Situation d'avenir.

Offres sous chiffre T. B. 3390,
au bureau de L'Impartial.

mm *̂ ^̂ ^̂ mmm\
SffijK ATTENTION 11 I ATTENTION II!
¦SgjkiîgBBv Remarquez la modicité das prix dans tout ce qua

vous offre les grands magasins de meubles

I

A *•>% | M. A. Graber, gérant
!__* _ _K^*\_^MA%*/_*t Avenue Léopold-Robert
*tU *JUv4/ Ci lMl L" Chaux-de - Fonds

© pour°chapeaux Combiné noyer grand modèle ^^5_L_ ^tQ|sj

© pour lingerie JH" ™W JJJ" ^

© Etagère à linge seulement Fr. S?#0«.—
© Porte-parapluies Livraisons franco Facilités . 

J

¦ I l  mm ____ 
¦—___. V V I

Entreprise du Vallon de St-Imier enga-
gerait pour de suite ou le 1er avril

STENO -DACTYLO
de langue maternelle française, con-
naissant si possible l'allemand. Faire
offres avec prétentions sous chiffr e
E. T. 3369, au bureau de L'Impartial.

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 —

Employée
de maison

ayant bonnes références,
sachant cuire et s'occuper
d'un ménage soigné de
deux personnes, est cher-
chée pour le ler avril ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre D. P.
3339, au bureau de L'Im-
partial , ou téléphoner au
(039) 2 66 24, de 18 à 20 h.

Ul
est demandé pour effec-
tuer des livraisons de
combustibles.
Paire offres à DONZE frè-
res, Industrie 27.
Tél. 2 28 70.

PRETS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties,
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pa _ h<

Oaleries St-Franç o'R A
LAUSANNE

YERPIINAGES
Atelier conventionnel entreprendrait
grandes séries de petites pièces soi-
gnées, qualité et production garanties.
Offres sous chiffr e P. 1997, à Publicitas,
Bienne,

' 
""\

Cuissons soignées fle
Porcelaine ei céramiques

Tous les objets à cuire raçus

le mardi jusqu'à 19 heures

peuvent être repris

le vendredi dès 10 heures

Toinon ROBERT
CÉRAMISTE - PEINTRE

Rue Philippe Henrl-Matthey 13

Tél. (039) 2.31.12

(Arrêt Bel Air, bus 5)

Fermé les jeudis et samedis

l mmJ

Facturiste
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait employée qualifiée
pour établir factures et docu-
ments d'expédition.

Seules personnes connaissant ce
travail et habiles aux calculs
sont priées de faire offres sous
chiffre H. "V. 3377, au bureau de
L'Impartfcil.

I J
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| EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DELA BRANCHE |

Fabricants: Papier Elco S.A., ci-devant J. G, Llechti & Cle, NeuaflschwH

A louer jolie

chambre
meublée, salle de bains à
personne propre, sérieuse
et solvable. Quartier Suc-
cès. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél.
2 57 71. 3397

BOITIER
Mécanicien-metteur en train sur ma-
chines semi-automatiques, ayant fonc-
tionné comme sous-chef départements
tournage, éfcampage , cherche change-
ment de situation' dans fabrique d'im-
portance moyenne. Libre tout de suite.
— Offres sous chiffre P. 2715 J., à
Publicitas , Bienne.

Récompense 200 ir.
à qui procurerait appar-
tement de 2 ou 3 pièces
avee ou sans confort. —
Tél. 2 21 88.

Batteriste
cherche orchestre de 4 à
6 musiciens. — Ecrir e
sous chiffre N. H. 3400,
au bureau de L'Impartial.
DAME cherche à .  faire
ménage, chaque jour,
pour deux à trois heures,
le matin, éventuellement
avec repas j usqu 'à 14 h.,
sauf le dimanche. — Of-
fres sous chiffre D. S.
33 - .8, au bureau de L'Im-
nairtial.

A. J. S.
500 ce. à vendre. Boulé
18,500 km. Suspension
avant et arrière. Super-
be occasion. Cause double
emploi. — S'adr. k M.
Otto Grimm, Serre 32, La
Chaux-de-Ponds ou tél.
2 38 20 entre les heures de
travail.

•

Fiancés !
Ne pensez pas seulement
à l'agencement de votre
home, mais aussi à la sta-
bilité financière de votre
future famille. COOP-Vle
vous offrira une assurance
de couple avantageuse.

Consultez COOP-Vie -
c'est votre avantage

(Cl___rM S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
KlJVVy D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE BALE

•é
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Dans 
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principaux V j| ||lr '| bonnes
Restaurants ! r ĵjlp S  ̂ Epiceries

N.-B. - « Toute pelure n'est pas Champlure »

IMPORTATEUR : PICARD S.A. - CORDES-ROCHES

V II J

<̂ ôuT> VOM
* apprenez

ITÂMÉI L'ALLEMAND , L'ANGLAIS , L'ITALIEN
M|#f comptabilité , calcul , correspondance
Xgg-gfj '' commerciale , etc. (Diplôme) Prospectus

ECOLE TAMÉ , LUCERNE , Zoug, Coire,
Loearno , Bellinzone , Fribourg. (Par correspon-
dance en 8-lO mol*)

L J

La Béroche
A louer pour date à convenir,
appartement meublé moderne
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendance, avec part à grève
privée attenante.

Ecrire sous chiffre L. O. 3297
au bureau de L'Impartial.
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IMMEUBLE
A vendre Immeuble locatif , bien situé dans le
quartier ouest. Prix de location bas. Placement
sûr et intéressant. Intermédiaire s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre P 10178 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fernand PERRET
P H O T O G R A P H E

Travaux techni ques en tous genres :
horlogerie

.architecture
intérieurs

Rue Place-d Armes 3, téléphone 239 68

Magasin bouquiniste
achète larousses illustrés, dictionnaires,
livres d'arts et métiers, romans poli-
ciers, lots de timbres ou collections
abandonnées. Bibliothèque circulante
français et allemand.

Achat — Vente — Echange
B. G I G A N D E T - G I G A N D E T
Téléphone 2 45 13 Serre 59

Remooieurs
Acheveurs
Régleuses

sont demandés d'urgence par fabrique
d'horlogerie de Neuchàtel. — Paire offres
sous chiffre P 1974 N, à Publicitas, Neu-
chàtel.

Machines pour la fabrication
du cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
Rus du Doubs 19 Téléphone (039) 2 2312

MEUBLES
J j  du pri» P°PU' 

^
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I ton.

™ ger, studio, «te. ¦¦

B( Crédit discret ¦

photos.

MOBILIA SA
Bienne Mettlenweg 9b

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.

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

ECOLE BENEDICT
2lme année

Neuve 18. Tél . 2.11.64

Plus d'occasion...

VÉLO HALL
Versoix 7
vous offre

la belle poussette

WISA%lSmA
Derniers modèles pour
Fr. 199. — net

Pour vos

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

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

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.

Pour la vente de 1»

Brosserie - Vanner! e
etc. des ateliers réunis des
aveugles de Berne et Spiez
un représentant est de-
mandé pour la région de
La Chaux-de-Ponds.
(Clientèle particulière et
autre) . Offres avec sérieu-
ses références sous chiffre
P 1875 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Chambre
meublée ou non avec part
à la cuisine, est demandée
par couple marié. Urgent.
Ecrire sous chiffre A. L.
3263, au bureau de L'Im-
partial.
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y/ COIFFEUR POUR DAMES

Salon de l'Abeille
Numa-Droz 105
Tél. 2 29 05
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

par ANNIE ACHARD

— Je ne l'ai pas oublié, Richard.
-i- Aloa's, puis-je venir vous prendre, dès que

vous serez libre ?
— Oui. Mon rôle est court, au dernier acte...

Je n'attendrai pas la fin. Venez dans une heure :
j e serai prête .
. Oui, certes, elle serait prête. Plusieurs fois elle
avait diné ou soupe avec Richard et de chacune
de ces rencontres elle avait gardé un délicieux
souvenir.

Et ce soir, elle avait le pressentiment que ce
serait plus délicieux encore-

Où allait-elle ? Elle ne se le demandait même
pas.

— Réussir... Aimer... comme ce serait beau...
avait-elle murmuré au soir de son arrivée à
Paris.

Réussir ?... Elle avait réussi.
Aimer?... Plus que jamais elle le souhaitait...

?t l'amour était en chemin.
Une heure plus tard , Richard se présentait de

nouveau dans la loge de Mlle Fleurval.
Elle l'attendait, toute prête, en effet. Sa robe

de souple velours noir moulant son corps aux
formes parfaites, faisait ressortir la blondeur
savamment accentuée de ses cheveux. Un collier
de perles ornait son cou pur , et le plaisir de la
réussite, doublé par la joie de retrouver Richard ,
illuminait son visage.

Il était fort b«au, lui aussi, dans sa tenue du
soir et son habit de bonne coupe mettait en va-
leur sa silhouette élégante. Dans son visage
brun, les yeux sombres avaient un éclat magné-
tique qui fit battre les paupières de la jeune
femme.

Ce qu'il y avait en lui de f atuité assez hautaine,
lui échappait. Elle ne ressentait que la séduction
un peu- trouble de l'homme volontaire qui l'avait
entraînée dans la voie brillante du succès.

Dans le restaurant luxueux où ils s'étaient
rendus, Richard et Christy occupaient une table
placée dans un angle que les cloisons fleuries
isolaient des autres dîneurs.

Devant eux, un parquet était réservé aux dan-
seurs.

Richard était un gourmet et un fin connais-
seur. Tout en commandant puis en servant à sa
compagne, les mets les plus délicats, il savait
entourer la jeune femme des soins les plus
assidus, et les plus empressés...

— Valsons-nous ? proposa-t-il , lorsque le des-
sert leur eut été apporté.

Ghrist iane se leva . Il l'enlaça et tous deux ,
lentement, se mirent à glisser sur la piste.

Une légère griserie envahissait la jeun e femme.
L'ambiance élégante et chaude de la salle, le
parfum des fleurs, l'influence du Champagne que,
au cours du repas, Richard lui avait abondam-
ment versé, enfin et surtout, la pression du bras
de son cavalier autour de sa taille, la troublaient
infiniment. v

— Christy... murmura soudain Richai'd, tout en
resserrant son étreinte, Christy, vous savez bien ,
n'est-ce pas, que j e vous aime ?

Les paupières de Ghristiane battirent, et sa tête
s'appuya sur l'épaule de son danseur...

— Christy... reprit-il d'une voix plus ardente, j e
vous aime et je vous veux à moi... Dites, ma bien-
aimée... vous ne me repousserez pas ?

La valse s'achevait... Elle n'eut pas à répondre.
Us étaient revenus à leur table où , les danses

interrompues, ils se trouvaient à l'abri de tout
regard indiscret . Alors, Richard passa son bras
autour de la taille de la jeun e femme, l'attira
contre lui... De force, il releva le visage penché
et, sur les lèvres de Christy, appuya longuement
les siennes.

Elle ne protesta pas... ne chercha pas à se
dégager... laissa se prolonger le baiser délicieux.

Car elle l'aimait trop sincèrement pour ne pas
se trouver sans force devant leur commun désir.

— Christy... dit encore Richard , ce soir... je ne
veux pas vous quitter...

Elle eut un léger mouvement d effroi, mais il
avait repri s ses lèvres...

Quand ils sortirent du restaurant. Richard

donna au chauffeur l'adresse de la jeune femme.
Dans la voiture ils demeurèrent enlacés...

Ghristiane se sentait envahie d'une extraordi-
naire félicité en même temps que d'une amolis-
sante ivresse...

Lorsqu 'ils furent arrivés à l'appartement de
Ghristiane, lorsque Richard l'eut suivie dans sa
chambre, elle accepta de ne pas se séparer de M.

U

Une nouvelle lettre de Lise, était arrivée à
Vieilletour, et un nouvel avis du médecin.

Le tout était si inquiétant , que Pascal n'hésita
pas :

— Tante Albertine, il faut que l'un de nous
aille voir Lise. Il vaudrait mieux, peut-être, que
ce fût vous.

— Moi... s'effara Mme Murère. Un tel voyage...
Pascal sourit :
— ... N'a rien de très effrayant ni de très pé-

nible, tante Albertine. Je vous conduirai à An-
goulème et vous installerai dans le train direct
pour Lausanne. De là l'autobus vous montera au
sana.

Mme Murère demeurait indécise, prise entre
son désir de revoir sa jeun e amie, et l'effroi de se
trouver engagée, seule , dans cette randonnée
que son esprit timoré jugeait avantureuse.

— Ne serez-vous pas bien aise de voir Lise.,
peut-être pour ia dernièr e fois ?..; insista Pascal

(A  suivre.)

Route d 'Amour



maison DU PEUPLE
LA CHAUK - DE -FOtlDS

Samedi 28 février , dès 20 h. 30
Dimanche l" mars , dès 15 h. 30

et dès 20 h. 30

25 et 26 février
10-12 et 14-18 h.

Démonstration gratuite

S________ _________"-̂ Xv£H l________ H______________ ____lU_mt_____t_________ l

A. & W. KAUFMANN
Quincaillerie 8, rue du Marché Tél. 2 10 56

POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS - LE CÉLÈBRE ORCHESTREL FRANÇAIS (15 MUSICIENS)

MARCEL COESTIER _
Le fantaisiste La chanteuse Le mime

JACQUES FERV1L MICHÈLE DORNEY Monsieur ADRIEN
LES SKETCHES LES COMÉDIEN S LES SOLISTES

, 
>

Jeunes vÀy
filles >H

n'acceptez pas de places sans prendre des ren-
seignements. Les bureaux des Amies de la
Jeune Fille sont à votre disposition.

Pour la Suisse : Genève , 2, Place de la Fus-
terie - Lausanne, 2, rue du Simplon - La Chaux-
de-Fonds, 12, Fritz-Courvoisier - Neuchàtel , 10,
Promenade Noire.

Pour l'étranger : Lausanne , 25, Avenue de la
Gare - Genève, 37, Quai Wilson.

- _>

& A tout nouvel abonné, nous servirons ë]
A « L'IMPARTIAL » aux conditions sul- m

K& dès ce jour à
,. A fin mars 1953 Pr. 2.70 M j
A fin juin 1953 Pr. 10.35 fl j

B fin septembre 1953 Fr. 17.80 fl !
fl fin décembre 1953 Pr. 25.45 fl i

t.y Compte de chèques postaux IV b 325 . » fl
[/  La Chaux-de-Ponds. ¦

A VENDRE, urgent, un
grand lit, lavabo, table de
nuit, lampes et vasque,
régulateur, machine à
coudre, vaisselle, articles
de cuisine, bocaux, etc. —
S'adr. rue du Doubs 9, au
2e étage, à droite. 

PERDU lunettes noires,
verres combinés, près du
passage sous voies. Les
rapporter contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 8,
au ler étage. 

PERDU un dentier in-
férieur depuis l'Hôtel du
Jura jusqu'à la rue de la
Côte 16. — Prière de le
rapporter contre bonne
récompense, au Poste de
police.

99 & __3Q_ 6?C?mŒrb ô __ -Eret4S_)

édition du matin est en vente dans les
dépôts suivants :
* Au Brésilien, Léopold-Robert 6
* Mme S. Perrier, Fritz-Courvoisier 2 ;•
* Mme Henri Girard, Léopold-Robert 68
* Mme Graf , tabacs-cigares, Serre 81
* Kiosque Casino _ .
* Kiosque Gare -•'¦ '- .-_ ' ..
* Kiosque Grand-Pont
* Kiosque E. Guidicelli, Léopold-Robert 14 a
* Kiosque Métropole

': * Kiosque! Place Neuve
* Kiosque Poste

Kiosque Succès
* M. Kipfer, tabacs-cigares, Paix 47
* M. H. Jung, kiosque de la Charrière
* Magasin Naville, Locle 11
* M. J.-P. Mast, Place de l'Hôtel-de-Ville

M. André Morel, Arbres 1
* M. Fernand Richard, Balance 13.

Mlle Roth, Serre 28
* M. Schneider-Widmer, Versoix 9
* M. H. von Bergen, Numa-Droz 160

l'édition du soir aux adresses marquées
d'un *, ainsi que dans les magasins et
kiosques ci-dessous :

Au Nègre, tabacs-cigares, Balance 14
Epicerie Calame, Puits 7
Kiosque Bois du Petit-Château
M. Kramer, tabacs-cigares, Paix 65
Mme Louisa Magnin, Serre 95
Mme B. Muller, Doubs 77
M. Robert, tabacs, Numa-Droz 115
Mme Vuille, Charrière 12

Nous engageons tout de suite

ADOUCISSEUR
capable pour travail soigné et courant.
Place stable, travail intéressant.
Se présenter ou faire offres à Meylan Fils
& Co, Nickelage de mouvements, rue du
Commerce 11, La Chau__ -dë-Fonds.

Samedi :

D A R S E
jusqu 'à 4 heures

avec cette formidable
formation

r~ >.
Tous les jours

au Tea-Room

J

-
r
(ty Chaud à

VJv toutes heures

spécialité de

LA C--V_ .M.»o_eg

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

Divan - couche moderne
formant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit avec coffre
a literie, fabrication soi-
gnée, recouvert de beau
tissu d'ameublement, à
choix , 350, 390, 420
1 salon - studio, 4 pièces

620
Couche métallique avec
traversin réglable et plan-
che, .rabattable avec pro-
tège-matelas 145
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts-
Matelas lainette
Duvets et literie complète
Couvertures de laine.

Eberusterie-Tapissarie
A. LEITENBERG

Grenier' 14 Tél. 2 30 47

Radio-déDonnage

Tél. 2.17:82 ROCHER 2

A. F A W T O N I
FEMME DE MENAGE.
On demande femme de
ménage, une ou deux heu-
res par jour, pour ménage
soigné et bien entretenu.
Très bonne rétribution. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial ou téléphoner au
(039) 2 43 68. 3436

Fabrique d'horlogerie demande :

Mouvements
17 rubis, sec. au centre, 10%"' et 11%'"
A, S., F. H. F. ou autres avec et sans
Incabloc, séries importantes et régu-
lières. — Paiement grand comptant. —
Garantie à la commande. — Offres
sous chiffre P. 1973 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

__T ^ lB HH KIT JW ^̂ BL TI __r~ __j

f \

Mécanicien -
calibriste

ayant grande expérience
dans la confection
des outils et outillages
de précision ,
trouverait emploi stable
aux

Fabriques MOVADO

w J

feL
Monsieur et Madame

J E A N - L O U I S  S A N T S C H Y - W1LLE et
M A N O N  ont la joie d'annoncer la nais-
sance d'

ANTOINE
19 février

Neuchàtel
Maternité Trois-Portes 45

n ci?il du 19 février 1953
Promesse de mariage
Rezzonico, Silvano-Pie-

tro -Giovanni, technicien,
et Ortelll, Elide - Caria,
tous deux Tessinois.

Ëiai-civil dn 20 lévrier 1953
Naissances

Bassin, Eliane - Denise-
Annie, fille de Gilbert -
Willy, chauffeur, et de
Denise - Thérèse - Anna,
née Pierre, Bernoise. —
Courvoisier, Danielle -
Marcelle, fille de Marcel-
Adrien, faiseur de ressorts,
et de Daisy - Andrée, née
Beiner, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Kissling, Jean- - Pierre-

René, horloger - remon-
teur, et Held, Claudine-
Marcelle, tous deux Ber-
nois. — Micol , Henri -
Louis, ingénieur, Gene-
vois, et Godât, Denise-Ma-
deleine, Bernoise.

Mariage civil
Palk, Paul , hbrl.-remon-

teur, Fribourgeois, et
Frappât, Louise - Margue-
rite, Bernoise.

Décès
Inc. Barbezat, Georges-

Gustave, veuf de Cécile-
Mathilde, née Perret, né le
31 août 1861, Neuchâte-
lois.

Inhum. à Lamboing. —
Racine, Georges - Arthur,
époux de Juliette, née Mé-
lia, né le 21 août 1905,
Bernois.

Etat civil dn 21 février 1953
Naissances

Gempeler, Marlène, fille
de Gottfried, couvreur, et
de Ruth, née Zimmer-
mann, Bernoise.

Leuba, Maria - Grazia ,
fille de James _ Henri,
ouvrier sur radios, et de
Vincenzina, née Pagano,
Neuchàteloise.

Sommelière
bien au courant du service
est cherchée pour bon res-
taurant de Tramelan. Pla-̂
ce intéressante, congés ré-
guliers et vie de famille.
Entrée en fonction 10 à
15 mars. — Adresser offres
sous chiffre P 2604 J, à
Publicitas, Tramelan,

Régleuses
seraient engagées, pour
le réglage plat, avec ou
sans point d'attache,
en atelier ou à domi-
cile. Travail bien ré-
tribué pour personnes
capables.
Faire offres écrites
sous chiffre L. D. 3370
au bureau de L'Impar-
tial.

Docteur

André Nicole!
médecin-dentiste

absent
pour service militaire

du 23 février
au 16 mars 1953

POUSSETTE moderne, en
bon état, est cherchée à
acheter. Paiement comp-
tant. — Paire offres sous
chiffre M. D. 3102, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
de deux chambres, oui-
sine, éventuellement sal-
le de bains, est demandé
pour le 30 avril ou à con-
venir par personne seule,
très solvable. — Ecrire
sous chiffre M. D. 3288,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 12.-
à vendre petit buffet. Di-
vers fauteuils, un lit turc,
une armoire à une porte,
une commode. S'adr. chez
Chs Hausmann, Temple-
Allemand 10. 

Lisez 'L 'Impartial '

' —">

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.

; 
¦ 

é

FflaÉuures
ayant bonne vue et l'habitude

des travaux fins
seraient engagés tout de suite  ̂ . » .
Se présenter MEYLAN Fils & Co, rue du
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.

f >

Disponible
tout de suite,

place de

compt able
Faire offres avec curriculum-vitae

à Case postale 10611
La Chaux-de-Fonds I.

V , >

ACHEVEUR
avec mise en marche

RETOUCHEUR
habile et consciencieux serait engagé
de suite par fabrique d'horlogerie de
la place. Travail stable et bien rétribué,
en fabrique, éventuellement à domicile.
Offres écrites sous chiffre E. J. 3243, au
bureau de L'Impartial.

I J
Bibliothèque

du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 h.
Mercredi de 20 à 21 h.
Samedi de 17 à 18 h. 30
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre
Fr. 4.— à l'année. 
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
ehâteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

La famille de Monsieur Adrien ROBERT,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 1953. • ¦

ff^MMIMMill ¦!¦¦¦¦ Il ||

Monsieur et Madame René MATHTS-
BEGUELIN et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue et leurs
remerciements sincères à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

M est bon d'attendie en silence le
secours de l'Eternel.

tain. III , 26.

• Madame Antoine Aubert et sa fille Caro-
line ; """ ¦

Madame Vve Louis Aubert ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Aubert, leurs

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Gustave Aubert et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Aubert et

leur fille,
ont la douleur d'informer leurs parents,
amis et connaissances 'qu'il a plu à Dieu
de retirer de ce monde, i-

Monsleur

Antoine AUBERT
ancien missionnaire de la M. S. A. S.

ancien professeur de théologie
pasteur et bibliothécaire

Neuchàtel, le 21 février 1953.
Carrels 22.
L'ensevelissement aura lieu dans l'inti-

mité, mardi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

USINE
A vendre, à Orbe, (Vaud) immeuble pouvant convenir à
toute entreprise. Grand atelier de 688 m2 avec chaufferie-
aspiration de poussière - séchoirs - vestiaires - douches,
etc. Surface avec terrain 2834 m2. Desservance par route et
voie directe Orbe-Chavomay. Construction 1946. Affaire
intéressante. Même adresse grand hangar démontable.
Régie Immobilière Charles Peltrequin, Renens
(tél. (02i) 24 92 71).
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 23 février  1953._
Les élections autrichiennes se sont

déroulées sans incident. Elles n'entraî-
neront vraisemblablement aucun chan-
gement profond dans la répartition des
sièges au Parlement. Ce sont les partis
extrémistes qui ont fa i t  les frais de l'a-
venture. Aussi bien les communistes
que les néo-nazis perdent du terrain.
Cependant , les résultats déf ini t i fs  ré-
vèlent que, contrairement à ce que l'on
croyait, il n'y a pa s d' ef fondrement.  Les
nazis passent de 16 à 14 et les disciples
de Moscou de 5 à 4. Les populistes de-
meurent le parti le plus nombreux avec
74 sièges, tandis que les socialistes les
suivent de près avec 73 sièges, en ga-
gnant 6. les sont les véritables vain-
queurs des élections puisque tous les
sièges conquis, ce sont eux qui se les
attribuent.

• • *
M. Adenauer est parti hier soir pour

Rome a f in  de participer à la confé-
rence des ministres des a f fa ire s  étran-
gères des six pays du Plan Schuman.
Avant son départ , il a déclaré aux
journalistes qu'il considérait la situa-
tion politique présente comme très
grav e, surtout en ce qui concerne la ra-
tification du traité de défense euro-
péenne. C'est une opinion qui n'est pas
dépourvue de fondement mais qui dé-
montre que les Allemands se croient
déj à investis par les Américains d'une
mission de guides et de chefs  qui n'est
cependant pas la leur et qu 'ils n'ont
encore rien fa i t  pour mériter.

. . «
Au Congrès américain, le sénateur

Ta f t  s'est déclaré partisan des enquêtes
sur les activités antiaméricaines. Il
estime que ces dernières ne violent pas
les droits des citoyens et qu'elles vi-
sent à défendre la sécurité des USA et
leurs possibilité s de résister à toute at-
taque de l'URSS. Cependant , M . Ta f t
met à part les profes seurs d'universités
qui ne sont pa s soumis à des vexations
off iciel les.  La « chasse à la sorcière » va
donc continuer de plus belle.

? ? *
Le projet Eisenhower de dénoncia-

tion des accords secrets a reçu au Con-
grès un accueil mitigé. Les démocrates
estiment cette mesure regrettable et
les républicain considèrent qu'elle est
insuff isante.  On ne sait pas encore
comment le Sénat modifiera la propo-
sition p résidentielle.

» . *
C'est demain que doit se réunir l'As-

semblée générale de l'ONU pour la
deuxième partie de sa session 1952. Dix
points sont à l'ordre du jour. Lesquels
seront traités, on l'ignore. Mais il est
probabl e qu'on parlera de la Chine et de
la Corée. Il est douteux que les USA p ar-
lent du blocus. Ce dernier serait coû-
teux et vraisemblablement pas très e f -
f ec t i f .  Maïs on va se préoccuper de
couper les vivres à la Chine commu-
niste autrement. Un débat qui s'annon-
ce intéressant est celui qui aura lieu à
propos du remplacement de M. Trygve
Lie. Enf in , il est possible qu'il y ait des
sujets à surprise , telle la plainte d'Is -
raël contre l'antisémitisme de Moscou.

P. B. Nouvel!®! de dernière heure
Au sud du Groenland

Trois avions s'écrasent
au sol

Un des pilotes est tué
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 23.

— Reuter. — Selon des rapports ar-
rivés tardivement à Saint-Jean, une
escadrille de trois « Thunderjets » F-84
américains s'est écrasée au sol, samedi
dans les environs de Goosebay (Labra-
dor) . Un pilote a été tué et un autre
blessé. Le blessé a passé une nuit à côté
des débris de son appareil par 16 de-
grés au-dessous de zéro.

Les trois appareils avaient pris part
à un vol de seize « Thunderjets » F-84
de Goosebay en Europe via le Groen-
land. Cette escadrille de trois appareils
fit demi-tour lorsque le carburant de
l'avion de tête vint à manquer et que
son réservoir de secours refusa de fonc-
tionner. Malgré le contrôle radar au
sol, les trois appareils s'abattirent.

Un hélicoptère de secours trouva peu
de temps après deux des appareils. Au-
cun des pilotes n'était grièvement
blessé. Le troisième appareil n'a été
découvert que dimanche matin; il était
consumé et son pilote était mort.

Sans nouvelle d'un quatrième
appareil...

Un quatrième avion à réaction du
même type a disparu alors qu'il se trou-
vait à environ 160 km. au sud du Groen-
land.

Le pilote de cet avion avait fait sa-
voir samedi que son moteur s'était ar-

rêté et qu 'il se préparait à sauter en
parachute. Depuis lors, on n'a plus
eu aucune nouvelle de lui. Des avions
de secours ont survolé la région au sud
du Groenland pendant plus de deux
heures, mais ont dû rentrer à leur
base par suite du mauvais temps. Di-
manche aussi, les recherches ont été
entravées par le temps défavorable.

Un Quotidien communiste
cesse de oaraTtre

A Paris

PARIS, 23. — AFP. — Dans un edi-
toriai , publié dans son numéro de sa-
medi , sous la signature de son direc-
teur , M. Louis Aragon , le quotidien
communiste du soir «Ce Soir » annon-
ce qu 'il cessera de paraître à partir du
ler mars, en raison de difficultés fi-
nancières.

M. Louis Aragon devient directeur de
l'hebdomadaire « Les Lettres françai-
ses », dont le directeur, M. Claude
Morgan , passe à la direction de l'orga-
ne « progressiste » : « Défense de la
Paix ».

« Le Soir Dimanche » aussi !
PARIS, 23. — AFP. _ L'hebdoma-

daire de tendance communiste, « Le
Soir Dimanche » annonce qu 'il a pu-
blié dimanche son dernier numéro. Il
avait été fondé le 10 octobre 1948.

« Le Soir », écrit l'éditorialiste du
journal , paie lui aussi le prix de la
liberté d'opinion et pour les mêmes rai-
sons que « Ce Soir » doit aujourd'hui
se résoudre à disparaître. »

La répartition des voix
Les élections autrichiennes

VIENNE , 23. — AFP. — Voici les ré-
partitions des voix à l'élection du Con-
seil national autrichien :

Inscrits : 4.586.879.
Votants : 4.395.176.
Bulletins nuls : 75.902.
Suffrages valables : 4.319.274.
Populistes : 1.781.969 (pertes 64.600

voix environ) .
Socialistes : 1.818.811 (gains 195.300

voix environ).
Indépendants : 473.052 (pertes 16.000

voix environ).
Communistes : 228.228 (gains 15.000

voix environ).
Divers : 15.000 voix environ.

Les premiers commentaires
VIENNE , 23. — Reuter. — Le journal

du parti communiste « Tagblatt am
Montag » écrit au sujet des élections
au Conseil national que leur résultat
n'a apporté aucun « changement en
mieux ». Les espoirs de centaines de
milliers d'Autrichiens en l'amélioration
de la situation ont été déçus.

Le journal socialiste « Weit am Mon-
tag » constate triomphalement que les
socialistes représentant maintenant le
parti le plus fort. Us ont obtenu , il est
vrai , un mandat de moins que lé parti
du peuple , mais ont cependant obtenu
plus de voix. Après une campagne élec-
torale extraordinairement calme, le
jour des élections s'est aussi déroulé
sans passion. II s'agit d'élections vrai-
ment démocratiques où chacun s'est
rendu calmement aux urnes pour y dé-
poser tranquillement son bulletin. De
nombreux autres pays pourraient pren-
dre exemple sur l'Autriche.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré lundi que le cabinet ne démis-
sionnera pas avant la fin de cette se-
maine. Le gouvernement attendra très
probablement la confirmation défini-
tive du résultat des élections.

La grande surprise : le recul
des indépendants

VIENNE , 23. — Le parti populist e
disposera donc au Conseil national
d'un siège de plus que le parti socia-
liste, et en aura 74. La grande sur-
prise de ces élections est le recul du
parti indépendant , qui perd deux siè-
ges alors que, de l'avis général , il sem-
blait devoir réaliser une forte avance.
Les communistes ont pu conserver leurs
positions dans l'arrondissement de
Wiener-Neustdat et, bien qu 'ils aient
perdu le mandat de Vienne-nord-est,
ils sont parvenus tout de même à en
obtenir de tou t 4 grâce aux restes. Au-
cun des sept petits partis n'a pu
obtenir en tout 4 grâce aux restes. Au-
donc au Conseil national que les quatre
anciens.

Un vote de confiance
On peut certainement considérer ces

élections comme un vote de confiance
du peuple autrichien à l'égard des
deux partis gouvernementaux et un
désaveu de l'opposition tant de droite
que de gauche. Les populistes et les
socialistes devraient donc pouvoir pour-
suivre leur politique de coalition.

NEW-YORK, 23. — AFP — On
apprend que l'hebdomadaire « Life »
paiera à l'ancien président Truman
600,000 dollars pour ses mémoires.

M. Truman avait révélé same-
di qu'il avait vendu ses mémoires
à « Life», mais il avait refusé de
préciser le montant de la trans-
action.

« Life » a acheté les mémoires
de M. Truman

NEWARK, 23. — AFP. — Deux spé-
cialistes, qui se livraient à des recher-
ches sur les carburants d'aviation, ont
été tués samedi après-midi et cinq per-
sonnes blessées, dans l'explosion d'une
petite usine où ils effectuaient des tra-
vaux pour la marine des Etats-Unis.

L'explosion fut d'une telle violence
que onze bâtiments avoisinants ont été
endommagés. On estime les dégâts à
plus d'un million de dollars. Une en-
quête a été ouverte par la sûreté gé-
nérale des Etats-Unis.

_jaF~ Le gouvernement égyptien fait
saisir un bulletin soviétique

LE CAIRE, 23. — AFP. — Le bulle-
tin en langue arabe publié par la léga-
tion de l'URSS au Caire a été saisi par
les autorités égyptiennes, qui en ont
fait- suspendre la publication.

C'est la troisième fois , depuis huit
mois, qu'une pareille mesure est prise
à rencontre de ce bulletin.

Grosse explosion aux U.S.A.:
deux tués, cinq blessés

a marque les élections parlementaires, la coalition gouvernementale étant encore
renforcée ; le parti populiste reste le plus fort... grâce à une seule voix !

L'Autriche a vote
dans le calme...

VIENNE , 23. — AFP. — La journée
des élections générales s'est déroulée
calmement dans tout le pays. Le seul
incident à signaler est l'arrestation au
cours de la nuit de samedi à dimanche,
en secteur soviétique de Vienne, d'une
quarantaine de jeunes gens du parti
socialiste qui collaient une affiche in-
terdite par les autorités russes d'occu-
pation et représentant la « potence de
Slansky ». Cependant les jeunes gens
ont été relâchés en temps utile pour
pouvoir aller remplir leur devoir élec-
toral.

Les résultats définitifs
VIENNE , 23. — Reuter . — Les ré-

sultats officiels des élections autri-
chiennes sont les suivants :

Populistes 74 sièges (77) .
Socialistes 73 sièges (67) .
Indépendants 14 sièges (16).
Communistes 4 sièges (5) .

Les communistes en perte
de vitesse à Vienne

VIENNE , 23. — AFP. _ Les commu-
nistes qui n 'ont obtenu le quotient élec-
toral dans aucune des sept circonscrip-
tions électorales de Vienne, ont perdu
les trois sièges qu 'ils détenaient dans
la capitale autrichienne depuis les
précédentes élections.

Nette victoire
de la coalition

gouvernementale ^B
VIENNE, 23. — AFP. — Les résultai

des élections générales qui viennent de
se dérouler en Autriche « constituent
une victoire très nette de la coalition
gouvernementale sur les oppositions
d'extrême-droite et d'extrême-gauchc »,
a déclaré notamment cette nuit M.
Adolf Schaerf , président du parti so-
cialiste et vice-chancelier d'Autriche.

Après s'être félicité du succès rem-
porté par le parti socialiste, M. Schaerf
a ajouté que « les deux partis gouver-
nementaux allaient continuer à colla-
borer loyalement comme par le passé ».

Selon le leader socialiste les pertes
enregistrées par les néo-nazis sont ducs
à la maturité politique et au bon sens
démocratique du peuple autrichien.
Quant au parti communiste, malgré son
camouflage en « opposition du peuple »,
et l'occupation , ses gains en voix sont
insignifiants et il perd un siège.

Un fait unique
constate le chancelier Figl

VIENNE , 23. — Reuter. — Le chan-
celier Figl a déclaré que c'est un fait
unique dans l'histoire qu'un parti ait
recueilli tant de voix après avoir exer-
cé pendant huit ans la responsabilité
du pouvoir.

Se retirera-t-il ?
Les observateurs politiques sont d'a-

vis que le chancelier pourrait se retirer.
M. Julius Raab, président du parti

populiste, a déclaré : « Nous restons le
parti à qui incombe la responsabilité
du pouvoir bien que nous ayons perdu
trois sièges. »

Sauvés «in extremis» !
MILAN, 23. — AFP. — Deux jeunes

époux qui voulaient mourir d'inanition
ont été sauvés « in extremis » dans
l'appartement où ils s'étaient barrica-
dés depuis près de deux mois. Leur
petit commerce d'alimentation ayant
fait faillite l'an dernier, les époux
Berberi avaient décidé de se retirer
chez eux, à Badero Vecuvia, près de
Varèse et d'attendre la mort . Us ont
été découverts, réduits à un état sque-
lettique, par la mère de la jeune fem-
me.

On étudie les effets de la bombe
atomique...

WASHINGTON, 23. — Reuter. — La
commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis et le Ministère de la défense
ont annoncé samedi soir que, le 17
mars, sur le terrain expérimental du
Nevada, une bombe atomique explo-
sera dans le voisinage de deux mai-
sons d'habitation et de plusieurs abris
souterrains, afin que l'on puisse exa-
miner l'effet pr'oduit par l'explosion
d'une bombe atomique sur les habi-
tations de la population civile. Il s'agit
de la première expérience de cette sorte.
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Vague de froid aux Etats-Unis:
15 morts

NEW-YORK , 23. — APP — Une
vague de froid déferle actuelle-
ment sur plusieurs Etats de l'Ouest
et du IVIidtlle-West des Etats-Unis
où la température s'est brusquement
abaissée et est tombée, à certains
endroits, jusqu'à 5 degrés centigra -
des sous zéro.

On déplore jusqu'à présent 13
morts, mais les abondantes chutes
de neige qui avaient recouvert le
Middlc-West ont cessé avec le
froid.

Danger d'épidémie
aux Pays-Bas...

LA HAYE, 23. — Reuter . — Le ré-
chauffement de la température accroît
de jour cn jour le danger d'épidémie
dans les régions inondées. Bien que,
jusqu 'ici de 15.000 à 20.000 cadavres
d'animaux aient déjà été détruits, il
s'en trouverait enicore — scion un
communiqué drs autorités sanitaires —
quel que 10.000 sous les eaux qui recou-
vrent encore aux neuf-dixièmes les
îles de Goeree-Overflakkee et de Schou-
wen-Duiveland.

Soixante pour cent environ des ins-
truments agricoles ont pu être sauvés
et, après réparations, seront de nou-
veau utilisables.

Ce sont les îles de Goeree-Overflak-
kee et de Schouwen-Duiveland qui
présentent les plus grandes difficultés
aux travaux de déblaiement , car pres-
que toutes leurs routes sont bloquées.

Une automobile dans un fjord
¦ norvégien

Quatre morts
OSLO, 23. — AFP. — Quatre automo-

bilistes se sont noyés dimanche dans le
fjord d'Hlmestrand , à 50 km. au sud
d'Oslo, la glace ayant cédé sous le poids
de leur voiture.

Une banque du Caire sous séquestre
LE CAIRE , 23. — AFP. — La banque

Homsy, du Caire, a été mise sous sé-
questre par décision du gouvernement.
Le président de son Conseil d'adminis-
tration , M. Razzouk Homsy, de natio-
nalité syrienne, a été arrêté il y a
quelques semaines sous l'inculpation de
trafic de devises.

Un crédit de 300 millions
de dollars au Brésil

WASHINGTON, 23. — AFP. — La
banque Export-Import a annoncé same-
di l'ouverture d'un crédit de 300 mil-
lions de dollars au Brésil , pour aider
ce pays à liquider ses dettes commer-
ciales en dollars avec les Etats-Unis.

Près de Mexico

Collision de trams
52 morts et 70 blessés

MEXICO, 23 . — AFP. — DEUX
TRAMWAYS SONT ENTRES EN COL-
LISION A UNE VINGTAINE DE KI-
LOMETRES DE MEXICO.

CINQUANTE-DEUX MORTS ET 70
BLESSES, TEL EST LE BILAN DE CET
EFFROYABLE ACCIDENT

Une létsère avance socialiste en Autriche

Le maréchal Sokolowski :

MOSCOU ,. 23. — AFP. — La « Prav-
da » publie aujourd'hui un long article
du maréchal Sokolowski, nouveau chef
d'état-majoir de l'armée soviétique qui ,
en l'honneur du 35e anniversaire de
l'armée soviétique, souligne notam-
ment :

« Maintenant , l'Union soviétique est
plus forte que jamais et peut encore
mieux que jamais être capable de sou-
tenir n'importe quelle expérience. »

« Notre armée et notre flotte, ajou-
te-t-il, représentent une force sans1
cesse croissante, qui possède les meil-
leurs cadres du monde et le meilleur
armement moderne. »

La terre tremble...
CASSEL, 23. — DPA. — La région de

Hersfeld a été ébranlée dimanche soir
par deux violents tremblements de ter-
re. On ne sait pas encore s'il s'agit
vraiment d'un séisme ou de l'effet
d'une explosion très puissante.

Hersfeld se trouve près de la ligne
de démarcation entre l'Allemagne occi-
dentale et l'Allemagne orientale.

L'URSS est plus forte
que jamais

FRANCFORT, 23. — Ag. — La dixiè-
me foire internationale du printemps
de Francfort a été ouverte dimanche
en présence du président de la Confé-
dération M. Theodor Heuss et de M.
Ludwig Erhardt , ministre fédéral de
l'économie.

La Suisse , avec ses 200 maisons et
organisations , est , avec la France et
l'Italie , à la tête des exposants. Le pro-
fesseur  Hevss a visité en détail l'expo-
sition des textiles et des vêtements, le
peti t salon de l 'horlogerie, le groupe de
la société suisse des constructeurs de
machines et le rayon des chocolats.

Dimanche après-midi , M.  Erhard ,
ministre fédéral  de l'économie , a pris
un intérêt particulier aux statistiques ,
faisan t  ressortir que la Suisse achète
deux fo is  plus de marchandises en Al-
lemagne que l'Allemagne n'en achète
aux maisons suisses.

La Suisse à la Foire
de Francfort

A Belgrade

BELGRADE, 23. — AFP. — M.
Edouard Kardelj, vice-président du
Conseil exécutif fédéral, a évoqué, de-
vant le quatrième congrès du front
populaire yougoslave, les moyens de
lutter contre la guerre froide. A cette
occasion, il a critiqué la propagande
soviétique, la croisade contre le com-
munisme ou le socialisme, qui réunit,
selon lui , tous les éléments réaction-
naires du monde, et le neutralisme, qui
ne fait que favoriser un agresseur
éventuel.

M. Kardelj a ensuite parlé de l'atti-
tude de l'Italie à l'égard de la défense
du sud-est européen : «La paix de la
Yougoslavie , de la Grèce et de la Tur-
quie est aussi celle de l'Italie, a-t-il dit.
Une agression contre ces trois pays se-
rait aussi une agression contre elle.
Quel Italien intelligent et soucieux de
la tranquillité et de l'indépendance de
son pays pourrait considérer la conso-
lidation de la paix dans les Balkans
comme un acte d'hostilité envers l'Ita-
lie ? _.

Le pire danger
Enfin , après avoir répété que « l'im-

périalisme soviétique est aujourd'hui
le pire danger pour la paix et le pro-
grès de l'humanité », M. Kardelj a re-
levé que les récents procès d'au delà
du rideau de fer avaient été faits dans
l'espoir d'« intimider ceux qui auraient
commencé à tirer les conclusions des
échecs de la politique soviétique ».

M. Kardeli critique...
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