
La Subie et le progrès social
Servitude et grandeur de la statistique

Neuchâtel, le 27 février .
Or. peut vraiment faire dire beaucoup

de choses à la statistique : des choses
exactes, des choses à moitié vraies et
des choses tout à fai t  erronées. Et
l'on vient d'en avoir la preuve dans la
manière dont certains journaux ont in-
terprété une récente stat istique du Bu-
reau International du Travail , consa-
crée à la part du revenu national af -
fecté e  par les principaux Etats à la sé-
curité sociale. Selon cette tabelle , la
Suisse, qui pourtant jouit de par le
monde d'une réputation de pays mo-
derne et développé , se trouve au ving-
tième rang des Etats quant à la part
du revenu national consacré aux dé-
penses sociales, n'étant suivie , dans
l'ordre descendant , que par l 'Afrique
du Sud , la Turquie et la Grèce. La
palme revient , selon le B . I.  T., à la
Sarre (?) , qui consacre le 22% de son
revenu national à ces dépenses , contre
le 4,1 % dans notre pays.

Ainsi présentés , ces chi f f res  laissent
rêveurs et sont susceptibles d'être ex-
ploités à des f ins  aisément compréhen-
sibles. Mais , dès qu'on réfléchit  un ins-
tant, on se rend compte qu'en réalité
ils ne veulent pas dire grand' chose.
D' ailleurs, le B. I .  T. lui-même, dans le
commentaire qu'il a joint à ce tableau ,
met en garde contre une interprétation
hâtive de ses données, qui ne reflètent
qu'un aspect du problème.

On ne tient compte

que des interventions de l'Etat...

En e f f e t , la statistique en question ne
tient compte, aux dires mêmes du B.
I. T., que des institutions créées par
l'Etat central et accordant à leurs bé-
néficiaire s des droits nettement déter-
minés dans des secteurs donnés (aide
médicale , mesures tendant à compenser
la perte de gain des salariés et alloca-
tions familiales ) .  Or, on sait qu 'en Suis-
se, de nombreuses institutions sociales
ont été fondées volontairement , grâce
à l'initiative privée et en dehors de
l'Etat (fondations professionnell es et
d' entreprises , caisses d' assurance, assu-
rances collectives, caisses privées d' al-

locations familiales , paiement contrac-
tuel des salaires en cas de maladie ,
etc.) . De toutes ces institutions, l' en-
quête du B. 1. T. ne tient aucun compte.

De plus , cette même enquête — et
cela est essentiel pour un pays comme
la Suisse — n'a pu prendre en considé-
ration qu'un nombre très faible  des
institutions cantonales et communales,
soit qu'elle ne disposât pas de données
suf f i santes , soit qu 'il s'agît d'organis-
mes ne rentrant pas expressément
dans le cadre de l' enquête. Or, leur im-
portance est considérable (Qu 'on songe
par exemple simplement aux allocations
familiales existant dans tous les can-
tons romands et dans de nombreux
cantons suisses-allemands - et à l'aide
cantonale à la vieillesse, très dévelop-
pée également.)

(Suite page 3.) D. R.

Un premier groupe de machines mis
en marche aujourd'hui à l'Usine du Torret

C'est cet après-midi que sera présenté à l'usine électrique qui fai t  suite au barrage hydraulique du Chatelot le
premier groupe de machines mis en activité. On lira en page 3 le compte rendu introductif de notre envoyé spé-
cial. Voici deux intéressantes photos : à gauche, la vue générale sur l'usine , prise d' amont en aval. Sur le toit,
le poste de 150 kilovolts, d'où part l'électricité produite par l'ensemble des installations du barrage. On voit la
ligne de funiculaire Planchettes-Torret , qui aboutit au mur est de l'usine. A droite : vue générale de la salle des
machines. Au fond , le premier groupe , qui est déjà en service et comprend alternateurs et turbines ; le second,
au premier plan, est en cours d'exécution (on en voit les préparatifs) . (Photos Muller-Kooh, La Chaux-de-Fonds.)

Sur les kanAieurs du v&i-de- r ^uj
Hivar rigoureux et surabondance de naige. - Chevreuils

; et lièvres en quête de nourriture.

Villiers, le 27 février 1953.
Notre Jura , on le sait, possède un

climat plutôt rude, car c'est un pays
de montagnes, dont les vallées elles-
mêmes dépassent passablement, en al-
titude , ce que nous appelons les régions
« du Bas », c'est-à-dire celles qui s'é-
tendent autour du lac de Neuchâtel et
de ses voisins de Bienne et de Morat.
Là, sur les premières pentes , poussent
par exemple des chênes vigoureux ,
comme ceux de Pierrabot , tandis qu 'au
Val-de-Ruz déjà , dont les villages s'é-
chelonnent dans les 700 , 800 et même
900 mètres , ces beaux arbres , quand ils
veulent bien pousser quelque part , sont
rares et rabougris ! C'est ici le domaine
des hêtres et des sapins , qui peuvent
supporter impunément nos conditions
de climat.

Comme les jours , les hivers se sui-
vent et ne se ressemblent pas : les uns
sont doux , peu enneigés et humides,
tandis que d'autres nous offrent à l'en-
vi les rudes frimas et les importantes
chutes de neige.

Ce qui a caractérisé chez nous le pré-
sent hiver , c'est la constance inaccou-
tumée avec laquelle la neige s'est mise
à tomber , à fin j anvier et au début de
février , pendant à peu près une quin-
zaine et presque sans cesser. Ce fut du
reste le cas non seulement chez nous,
mais un peu partout. Pendant un cer-
tain nombre de jours , ce furent les vio-
lentes bourrasques de neige emportées
par un vent d'une rare intensité... et
ce fut aussi pendant cette période-là
que se produisirent les catastrophiques
inondations et invasions de la mer que
connurent la Hollande , la Belgique et
l'Angleterre , où les violences inouïes du
vent s'additionnèrent aux effets d'une
grande marée. Nous en avons subi des
ennuis , évidemment, mais, comme cha-
cun le pensait , on ne peut pas com-
parer ces désagréments-là aux terribles
effets des eaux déchaînées que connu-
rent ces pays du Nord.

Que de neige !
Au Val-de-Ruz comme partout, les

équipes routières furent sur les dents
pendant bien des jours , et à plusieurs
reprises, le travail intensif et exténu-
ant des chasse-neige, triangles et pel-
leurs fut fait en pure perte , car le vent
et la neige du lendemain, sinon du
même jour , venaient tout recouvrir et
combler.

Dans nos villages, qui ont presque
tous la chance de se trouver sur une
route cantonale, ouverte au fur et à
mesure (et encore !) par de puissants
chasse-neige motorisés, la situation
était tenable ; évidemment, les chemins
communaux et de moindre envergure
furent les plus difficiles à déblayer, car
nos communes ne possèdent que de mo-
destes moyens qui, s'ils suffisent dans
les hivers normaux, se trouvent handi-
capés dans des périodes semblables, qui
ne se renouvellent heureusement que
tous les vingt , trente ans ou plus en-
core.

On y arriva cependant , à force de
travail et de sueur dépensés pendant
plusieurs jours. Mais c'est à la monta-
gne que la situation fut grave ; le dé-
blaiement de la neige, en temps nor-
mal , pose déjà là-haut un difficile pro-
blème, qui se trouve encore aggravé et
multiplié au cours d'hivers comme ce-
lui-ci. Sur nos montagnes, la neige s'est
accumulée de façon inhabituelle , et un
peu partout , le vent, puis la bise l'a
soufflée violemment , l'entassant en
« menées » (ou « gonfles») atteignant
jusqu 'à deux mètres , sinon plus , sur les
chemins et aux abords des fermes et
métairies fort éloignées des centres. Les
communications furent entièrement
coupées , et en beaucoup d'endroits , les
paysans se trouvèrent dans l'impossi-
bilité de conduire leur provision de lait
à la laiterie voisine, car les chevaux
mêmes ne pouvaient plus se frayer un
passage dans ces énormes amas de
neige.

J'ai même entendu dire que , dans
quelques fermes et métairies , on risque
de manquer d'eau ; en effet , pour que
les citernes se remplissent à nouveau ,
il faudrait soit la pluie , soit la fonte de
la neige , deux choses qui se produisent
difficilement sur les montagnes lorsque
l'hiver est rigoureux.

La grande misère des chevreuils
La faim chasse le loup du bois , dit

un proverbe. Et non seulement le loup,
mais aussi le chevreuil , le lièvre et les
autres animaux qui peuplent nos fo-
rêts.

Dans notre Val-de-Ruz , et particu-
lièrement à son extrémité Est que j'ha-
bite , on voit toutes les années de véri-
tables troupeaux de chevreuils sortir
des forêts et venir brouter tranquille-
ment dans les champs avoisinant le
bois ; ils ne se trouvent alors qu 'à quel-
ques centaines de mètres des routes
et des villages , et c'est un passe-temps
fort intéressant que de suivre leurs
ébats , soit à la jumelle , soit à l'oeil nu.
Comme ils sont fort intelligents bien
qu 'étant des « bêtes », ils choisissent
pour cela la période où leurs ennemis
les chasseurs ont déposé leurs fusils et
cessé leurs bruyantes randonnées fo-
restières. La forêt ne leur offr e plus, à
l'arrière-automne, qu 'une très maigre
nourriture ; souvent même la neige y
est installée pour des mois alors qu 'en
pleine campagne quelques journées en-
soleillées ont mis la terre à nu, avec
l'herbe qu'y a laissée le bétail.

Mais quand l'hiver se trouve être
particulièrement rude, quand la neige
couvre toute la campagne, ils viennent
jusque dans les villages et les vergers,
dans l'espoir d'y trouver quelque pi-
tance problématique. C'est alors que
nous devons penser à eux , et qu 'ici et
là il se trouve de bonnes âmes pour
déposer un peu de foin en. certains en-
droits , qu 'ils savent bien trouver !

(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Un opéra spécialement conçu pour
la télévision a contribué à développer
la collaboration entre les postes émet-
teurs de trois pays. « Amahl et les Visi-
teurs du Soir », de Gian Carlo Menotti,
fut télévisé à l'origine par l'un des
grands réseaux américains. Cette initia-
tive connut un si grand succès que
l'opéra fut diffusé en première euro-
péenne par le poste hollandais de
Bussurn. Dès le début des émissions ré-
gulières de la TV allemande, la station
de Hambourg demanda à la troupe
néerlandaise de venir jouer cet opéra
et le retransmit sur ses antennes.

Un opéra télévisé
dans trois pays

Grâce à l'initiative de l'Office pour
la protection des marins à Oslo,- cent
vingt bâtiments de la marine mar-
chande norvégienne disposent aujour-
d'hui à leur bord d'un appareil de
proj ection sonore de 16 mm . On espère
équiper ainsi à l'avenir tous les navires
de la flotte de commerce norvégienne.

L'Offfice a déjà consacré environ
2.500.000 francs français à la consti-
tution d'une cinémathèque pour les
bâtiments de la marine marchande,
mais on estime q'une somme huit fois
plus importante serait nécessaire si
l'on veut que chaque bateau dispose
d'au moins un film à chaque voyage.

Le cinéma en mer
pour les marins norvégiens

L'humour de la semaine

— Et dire que le rire est le propre de l'homme...

Rentrée de Carnaval

Charlie Chaplin est non seulement un
mime de génie et un poète de l'écran.

C'est aussi un homme d'affaires.
Comme on lui demandait s'il comptait

établir ses studios en Suisse, et partic_-
lièrement en Romandie, où il vient de fixer
ses pénates, le créateur des « Temps mo-
dernes » et de « Limelight » a répondu :

— Oui, si les impôts ne sont pas trop
lourds...

Comme on voit, la question fiscale se pos«
en art, et spécialement en art cinémato-
graphique, comme ailleurs. U suffit que
quelqu'un veuille créer ou développer, ou
transformer ume entreprise, pour qu'aussi-
tôt il se demande :

— Oui, mais qu'est-ce que le fisc m«
prendra ?

Si ce dernier est raisonnable, on peut
marcher. S'il est trop gourmand ou trop
vorace, on regarde ailleurs ou, qui pis
est, on renonce. Et c'est ainsi que les taux
de Sa Majesté l'Etat, la Confédération ou
la Commune peuvent décider de la pros-
périté d'une région ou de son développe-
ment artisanal et industriel. Raison ma-
jeure de ne pas tuer la poule aux oeufs
d'or avant qu'elle ait pondu. Raison ma-
jeure aussi de maintenir les conditions
économiques normales en corrélation avec
celles du voisin et des possibilités moyen-
nes d'exploitation.

Sen rend-on compte quand on rema-
nie les lois fiscales dans le sens d'urne
aggravation continue ? Et considère-t-on
suffisamment la chose lorsqu'on ne songe
qu'à faire suer au contribuable tout ce
que l'on peut ?

Comme disait l'autre, il existe plusieurs
façons de se couper le nez pour se faire
beau, mais une des plus sûres éridemment,
est encore la surimposi tion qui remplit
les coffres de l'Etat sans considération
aucune pour l'épargne et l'initiative pri-
vée. •

A bon entendeur salut !
Et bon succès à Chariot...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le petit frère
— Ma soeur Ariette me prie de vous

dire qu 'elle a dû sortir ce soir , M'sieur ,
s'écrie le petit Paul.

Elle a demandé à ma soeur Véronique
de vous tenir compagnie...

— Hoaa, fait un brin émoustillé le
prétendant pas mécontent de changer
un moment de flirt.

Alors le petit Paul entre, en poussant
le moïse, où repose sa soeur Véronique.

— La voilà , dit-il. Si vous la bercez
tout le temps en remuant le moïse ,
vous êtes sûr qu 'elle ne hurlera pas
avant minuit...

Echos

M . André Gromyko, ambassadeur russe
à Londres , remettant à M.  Churchill
un chèque de 90.000 livres sterlmg poul -

ies sinistrés.

Pour les sinistrés



La Ford 53
est arrivée à La Chaux-de-Fonds

Toujours en tête du progrès Ford met
jljjgSSW à la disposition de la clientèle :

m^Kl» 2 moteurs au choix : 6 cyl. ou 8 cyl.
^̂ ^laF 3 transmissions : 3 vitesses , 5 vites-
^%lir̂  ses, ou Fordomatic et 10 carrosseries

différentes.

Demandez un essai sur roule de Quelques kilomètres et uous serez conuaincus de la supériorité de la

FORD 53

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds - Tél. 235 05 Le Locle - Tél. 324 31

Nous engageons tout de suite :

commis (e)
comptable

éventuellement pour les demi-
Journées. Préférence sera don-
née à personne ayant des con-
naissances horlogères.

Faire offres avec tous rensei-
gnements utiles sous chiffre
V. O. 3547, au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti le lire
actif , honnête et débrouillard se-
rait engagé pour tout de suite ou
époque à convenir par importante
maison de commerce de la ville.

Faire offres avec certificats d'école
et références sous chifire W. W.
3659, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

adoucisseur sur nickelap
qualifié

pour travail soigné et bon courant. Em-
ploi stable et intéressant. — S'adr. à
Muller & Co, nickelages de mouvements,
rue des Roches 30, Saint-Imier.

HNMW^HHHHM-̂ ~^naN-^--H---M-HMH-_-_-HM-i-l--«-K~B-n--E>-M-R

N1C KELAGE
Adoucisseur (euse), décorateur
sont demandés par maison de la place.
Ecrire sous chiffre G. S. 3259 au bureau
de L'Impartial.

Offre à saisir

DUVETS
remplis et mi-rïuvet gris
léger et très chaud, 120 x
160 om,, seulement 40 fr.,
port et emballage payés..
W. Kurth , av. de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
il 66 66.

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 R. J. 3243, au
bureau de L'Impartial.

V é

On cherche à acheter ou à louer

VILLA
d'au moins six pièces. Propriété avec grand
jardin , parc ou campagne de préférence,
ou éventuellement

terrain à bâtir
en dehors de ville.

Prière d'adresser lés offres indiquant la
situation, la grandeur du terrain, le nom-
bre de pièces et le prix, sous chiffre P 10205
N, à Publicitas, S. A., La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE superbe voiture

FIAT 1400
en excellent état de marche.
Ecrire sous chifire F. U. 3551,
au bureau de L'Impartial.

A céder

Exclusivité La Chaux-de-Fonds
Exploitation affaire agréable. Sans concurrence.
Peut convenir à Dame. Prix 10.000.— appareil
compris. — Ecrire sous chiffre E. 35206 X., à
Publicitas, Genève.

MAISON D'HORLOGERIE de la Place
cherche à louer pour de suite ou époque à con-
venir :

LOCAUX
comprenant : Atelier pour 15 à 20 ouvriers et
vastes bureaux.
Faire offres sous chiffre G. R. 3721, au bureau
de L'Impartial.

Leçons
n

d'anglais
Qui donnerait leçons
d ' a n g l a i s , quelques
heures par semaine, le
soir, à personne ayant
déjà de bonnes notions.
Offres sous chiffre A.
B. 3711, au bureau de
L'Impartial.

f >
Fabrique EBEL

Paix 113

offre places stables
à :

Retoucheuse
de réglages
Personnes douées
pour travaux fins
seraient mises au
courant.

ils
pour spiralage plat
avec mise en mar-
che et point d'atta-
che.

AÈH
sans mise en mar-
che.

V >

Garage de la pla ce
cherche

manœuvre
qualifié, ayant si possible
permis de conduire.

Faire offres avec références
et prétentions de salaire
sous chiffre H. L. 3726,
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
LA MAISON J. ROBERT & Co., Nord 209
offre place à

jeune ouvrière
connaissant le montage. Préférence sera
donnée à personne désirant également se
perfectionner dans la couture.
Faire offres ou se présenter au bureau.

Nous cherchons pour le rayon de la Suisse
romande

Voyageur-propagandiste
pour le lancement et la vente d'un nouveau
produit de réputation mondiale. (Pas de
clientèle particulière). Faire offres détaillées
sous chiffre P 2090 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

Sommeliè re
connaissant le service de restauration.
Bons gains. Faire offres au Restaurant
des Halles, Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie demande :

montres
13'", 17 rubis, mouvement doré, cadran
relief , boltres chromées fond acier et pla-
quées 10 microns fond acier , seconde au
centre et petite seconde.

1H4 - 1080 Eta, 17 rubis, mouvement
argenté, petit et grande seconde, boites
chromées en deux pièces, cadran relief et
cadran habituel.

Offres sous chiffre W. X. 3722, au bureau de
L'Impartial.

EJICûRELE AUS MRLIM
MM\ ̂ M t̂f. ilachoisi
^ i^-23_«P _fc celle {ois
\P 75Pm Ji «n fauteuil
mmtmUW'A ' dC CÎlGZ:

ĝijas»»**  ̂t_ __________t
TAVANNES

Montres, Pendules
BOUOÎIt vente> fépara-
I»CWCIIJ, fions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz J3
Tél. 233.71. 972

A vendre
une forge de campagne,
avec soufflet. S'adr. à M.
Otto Baux, Temple-Alle-
mand 109.

Près de la gare
dans bon milieu, on offre
bonne pension à 2 person-
nes, soit midi ou midi et
soir. Tél. 2 52 54. 

on prendrait
un ou deux pensionnaires
pour la table. — S'adr.
chez M. Regamey - Deri-
vaz , rue du Puits 13.

Remonta ges de barillets
sont demandés à domicile.
Ecrire sous chiffre D. O.
3550 au bureau de L'Im-
partial.

Urgent
A vendre magnifique cui-
sinière à gaz moderne,
peu usagée, crème, cédée
150 francs ; machine à
coudre à pied, moderne,
formant meuble, 250 fr. —
S'adr. rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.
PERSONNE active et
consciencieuse ayant plu-
sieurs années de pratique
de la brucelle et du tour-
nevis, cherche emploi pour
la demi-journée. Even -
tuellement emballages ou
autre emploi. — Ecrire
sous chiffre E. M. 3677, au
bureau de L'Impartial.
C OIVIMIS SIONNAIRE.
Garçon est demandé entre
les heures d école. — Se
présenter à la Droguerie
Graziano, L.-Robert 75.
CHAMBRE indépendante,
meublée ou non, est de-
mandée par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre N. G.
3543 au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE est demandée
par demoiselle à partùr du
ler mars, si possible près
de la gare. Paiement d'a-
vance. Tél. 2 14 12.
CHAMBRE indépendan-
te à louer à monsieur. —
S'adr. rue Général-Herzog
24, au ler étage, après
18 heures. Tél. 2 48 48.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre N. G. 3640,
au bureau de L'Impartial.

Pelif atelier mécanique
de précision

à remettre à Lausanne. Spécialité réparations
oompteurs autos, motos ©t montres. Pour
traiter Fr. 40.000.— y compris marchandise,
outillage et matériel. S'adresser Agence Marc
Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

On cherche

sommelière
25 _ 30 ans, connaissant
parfaitement son métier.
Entrée tout de suite. Se
présenter au Café du Lion,
Balance 17.

Femme
de ménage

On cherche jeune person-
ne consciencieuse comme
aide de ménage chaque
matin entre 9 et 11 h.,
sauf le samedi.
Paire offres sous chiffre
T. M. 3725, au bureau de
L'Impartial.

Radium
On demande une

ouvrière
pour la pose à la machine
et à la main. — Offres
écrites sous chiffre M. N.
3732, au bureau de L'Im-
partial.

VELO NEUF, touriste, su-
per léger, tube Reynold,
à vendre comptant. S'adr.
Cernil-Antoine 12, au 2e
étage.
A VENDRE cause départ
ménage complet moderne.
Revendeurs s'abstenir. —
Offres sous chiffre E. A.
3620 au bureau de L'Im-
partial.
CLARINETTE. On dë~-
mande à acheter d'occa-
sion une clarinette en ut
en bon état. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3669
ON CHERCHE à acheter
une chaise d'enfant, en
parfait état. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

3741
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La Suisse et le progrès social
Servitude et grandeur de la statistique

(Suite et fin)

Deux lacunes essentielles.

11 y a donc deux lacunes essentielles
dans le calcul de l'organisation interna-
tionale du travail , lacunes qui sont en-
core agrandies du fa i t  que , pour l'Etat
central lui-même, il n'a pas été tenu
compte de certaines catégories de pres-
tations sociales. Qu'on en juge : selon
le tableau du B. I. T., la Suisse a con-
sacré 694 millions , en 1949 , à la sécurité
sociale sous forme d'assurance-maladie ,
assurance - chômage , "assurance - acci -
dents, assurance - vieillesse, assurance
aux militaires et aux paysans dans la
montagne. Mais il ne tient pas compte
de la compensation pour perte de sa-
laires et de gains aux mobilisés (37 mil-
lions) , des allocations de renchérisse-
ment aux retraités de la Confédération
(13 millions) et des C. F. F. (21 mil-
lions) , pas plus que des subventions
pour la construction de logements à
loyers modestes. En f in , du fa i t  de la
quasi-inexistence de chômeurs en 1949 ,
l'époque sur laquelle porte la statisti-
que , il n'a pour ainsi dire rien été versé
à titre d'allocations de chômage, qui
rentrent dans le tableau en question.

Ainsi , ces données sont incomplètes
à tel point que, véritablement, il f a u t
une bonne dose de superficiali té pour
en faire état dans une polémique quel-
conque.

Salaires et oeuvres sociales.

Même , d' ailleurs , si une statistique
complète existait , en Suisse, sur le total
des prestations sociales , publiques et
privées, centrales et cantonales , il serait
faux , à supposer qu'elle f a s se  apparaî-
tre un ch if f r e  proportionnellement plus
bas que celui des autres Etats par rap-
port au revenu national , d'en conclure
que nous sommes un pays arriéré au
point de vue social.

En réalité , plus un pays est dévelop-
pé et avancé , plus ses salaires ont un
niveau de vie élevé , et moins grand est
le besoin de compléter leur revenu par
des prestations de l 'Etat, lesquelles , dans
une large mesure en tout cas, sont l'a-
veu indirect de l ' insuff isance des sa-
laires.

Il s u f f i t  d' ailleurs de considérer la
situation dans certains pays d'Europe
occidentale pour constater tout de suite
que les allocations sociales publiques
sant les plus élevées là où les salaires
sont les plus bas. C'est dire que la vé-
ritable solution du progrès social n'est
pas dans un accroissement toujours
plus grand de l'Etat-Providence, mais
dans un développement constant de
l'économie et dans une répartition tou-
jours plus large du revenu national.
C' est là qu 'est le vrai progrès.

D. R.

Sur les hauteurs du Vi\\-de~Y\U3
Hiver rigoureux et surabondance de neige. - Chevreuils

et lièvres en quête de nourriture.

(Suite et f i n)
Il arrive que certains d'entre eux , fa-

tigués et affaiblis , autant par la pro-
fonde couche de neige qu 'ils doivent
affronter , que par le manque de
nourriture, se couchent et meurent
d'inanition. En général, les chevreuils
adultes, vigoureux et bien membres ,
s'en tirent sans trop de dommages ;
mais pour leurs petits, chevreaux et
chevrettes aux pattes plus courtes et
aux forces moindres, c'est une autre
affaire , et l'on en trouve un peu par-
tout, qui n'ont pas pu résister à la fa-
tigue et à la faim. Quelques-uns pour-
tant ont plus de chance ; errant dans
les vergers et près des maisons, sou-
vent exténués et près de périr , ils sont
aperçus et recueillis par nos campa-
gnards, qui les nourrissent aussi bien
qu 'ils le peuvent et souvent réussissent
à leur redonner force et vie.

C'est toujours un événement, dans
nos villages pauvres en distractions,
que d'apprendre que tel paysan a trou-
vé et soigné un petit chevreuil. J'en
ai vu un l'autre jour , qui a été ainsi
recueilli dans une ferme du village ;
bien dorloté et nourri il est maintenant
en excellente forme, et pas sauvage du
tout... du moins tant qu'on le tient en-

Zurich , Berne, Lucerne, Thoune, Lu-
gano, Emmen et Sion avec 0,2 %.

Toutes les autres villes ne comptent
que 0,1 % de logements vacants. Bienne
se paie même le luxe de n'avoir qu'un
seul logement libre. A Zurich, on en
comptait au ler décembre dernier 249 ,
à Berne 92, à Lausanne 71, à Lucerne
45, ces chiffres sont les plus élevés de
la statistique parce qu'il s'agit en gé-
néral de logements au loyer trop élevé
pour le commun des mortels. Abstrac-
tion faite de ces produits de luxe, l'ef-
fecti f des logements vacants est au-
jourd'hui encore bien inférieur au mi-
nimum admissible. Il n'y a donc au-
cune raison de restreindre d'activité du
bâtiment.

Les villes de Neuchâtel , Vevey et Sion,
par exemple , ne comptaient chacune
au moment du recensement que 6 lo-
gements vacants. En 1952 le nombre
des constructions autorisées dans les
42 villes suisses considérées par l'en-
quête s'est élevé à 14.274 contre 15.596
un an auparavant. Le nombre des cons-
tructions autorisées est également tom-
bé de 15.918 à 14.840, ce qui est nette-
ment insuffisant.

fermé dans la maison, où il trottine
gentiment dans la grange , ou même
d'une pièce à l'autre ; la dame compa-
tissante qui s'en occupe a eu la bonne
idée , un jour , de l'apporter dans ses
bras jusque chez un petit garçon qui
eut la malchance de se briser une jam-
be et qui fut tout heureux de le voir ;
le joli petit animal naviguait de ci de
là dans la chambre, se laissant toucher
et caresser , tout comme un cabri ordi-
naire. Mais aussitôt dehors, il fallait
bien le tenir, car, le grand air éveil-
lant probablement ses instincts de li-
berté , il gigotait comme un beau diable
pour s'échapper et reprendre sa vie au
grand air.

Et les lièvres !
Les lièvres , eux aussi, sortent du bois

en quête de nourriture , mais comme ils
appartiennent à la famille des ron-
geurs, ils s'attaquent, eux, aux jeunes
arbres, dont ils rongent l'écorce à tel
point que souvent ces végétaux en
meurent.

Je me souviens qu 'il y a des années
déjà , ayant planté des boutures de gro-
seilliers dans mon verger un certain
automne, je fus tout surpris , au prin-
temps suivant, de les voir coupés net ,
tous et à la même hauteur. Je vitupé-
rais déjà contre l'auteur inconnu de ce
massacre, lorsqu 'un chasseur expéri-
menté me dit que c'était là le travail
d'un lièvre. En effet , la neige avait été
abondante cet hiver-là , et le rongeur
affamé avait coupé et avalé tout ce qui
dépassait la couche de neige : de là la
régularité du travail ! Et le plus amu-
sant de l'affaire , c'est que ce fameux
lièvre venait de me donner , sans le
savoir , une bonne leçon de culture ar-
boricole ; il avait très proprement
« taillé » mes boutures , comme cela doit
se faire , ce que j'ignorais encore ; et
mes groseilliers , si savamment traités,
se développèrent admirablement. C'est
souvent ainsi que , tout par hasard , un
mal se trouve transformé en bien !

Ad. AMEZ-DROZ.
/ s

La mîs@ en marche de l'usine du ChâteEo!
Une grande oeuvre du génie civil touche à sa fin

(Corr. part , de * L'Impartial *)

Les Planchettes, le 27 février.
Il est indén iable que dans l'ensemble

de l'entreprise du Chatelot , c'est la
construction du barrage, particulière-
ment spectaculaire , qui a surtout inté-
ressé le public.

L'intérêt se déplace maintenant à
l'autre bout du chantier, vers l'usine
cachée au fond de la vallée, à laquelle
elle va donner une vie nouvelle.

Lorsque l'on entre dans le bâtiment ,
l'on constate que , si les travaux d'a-
ménagement intérieur : planchers ,
peinture, etc., sont très peu avancés,
les installations techniques elles, s'ali-
gnent en rangs impressionnants. Il im-
porte en effet que l'usine puisse pro-
duire du courant le plus rapidement
possible, le reste viendra plus tard .

U n'est certes pas tirés facile de don-
ner une idée à la fois simple et précise
d'installations si complexes.

Distinguons quelques groupes de ma-
chines et d'appareil s importants.

Dans la vaste salle des machines,
éclairée par une immense paroi vitrée ,
un groupe producteur de courant est
complètement monté, tandis que le se-
cond commence seulement à prendre
forme.

Les machines
Chaque groupe comprend un alter-

nateur Brown-Boveri de 15.000 CV en-
traîné par deux turbines « Francis »
venant des ateliers des Charmilles. Ces
pièces maîtresses sont accompagnées
cle tous les appareils délicats et mer-

veilleusement perfectionnés qui en as-
surent le fonctionnement, et d'un pu-
pitre de commande. Le courant électri-
que produit à la tension de 8000 volts
est élevé pour le transport en France
et en Suisse à 150.000 et 60.000 volts
par des transformateurs placés à l'ex-
térieur de l'usine, côté montagne. Cette
installation extérieure diminue le dan-
ger d'incendie, les transformateurs de-
vant d'ailleurs être transportés par le
gros pont roulant de 85 tonnes dans
une chambre creusée à même le roc
pour toute réparation.

De nombreux contacteurs permettent
différents couplages des machines et
des lignes de départ, l'usine étant non
seulement un centr e de production de
courant , mais aussi de liaison entre les
réseaux suisses et français.

La manoeuvre de tous ces appareils
est assurée depuis un poste de com-
mande dont nous avons admiré la clar-
té et la simplicité, simplicité apparente
seulement : en réalité la complexité des
circuits, des appareils de mesure, de
contrôle, de sécurité, est extrême.

La mise en marche
Et maintenant, examinons dans les

grandes lignes, la voie suivie pour la
mise en marche de l'usine.

D'abord, un coup d'oeil à l'indicateur
des niveaux d'eau : niveau du lac des
Brenets, du lac de Moron et du canal
de fuite. On en tire les renseignements
suivants : hauteur de chute, volume
d'eau disponible, donc, puissance à dis-
position et durée de marche.

A un signal donné, le machiniste au
pupitre du groupe manoeuvre quelques
leviers : les vannes s'ouvrent, le grou-
pe se met en marche, une autre ma-
nette permettant de régler la vitesse à
500 tours par minute. Trois modes de
marche sont possibles : en solo, avec
1 turbine, en tandem, avec 2 turbines
également chargées, et la marche « op-
timum », très intéressante : une turbine
se met en marche, et lorsque sa puis-
sance totale est utilisée, la seconde tur-
bine se met en marche automatique-
ment, pour assurer l'apport de puis-
sance nécessaire. Pour le profane, c'est
un réel émerveillement que de consta-
ter le fonctionnement du cerveau de
la machine réglant l'entrée de l'eau
selon la puissance requise, en mainte-
nant en toutes circonstances la vitesse
de rotation strictement constante.

Le groupe mis en marche, produi-
sant du courant, va pouvoir être en-
clenché sur le réseau choisi. Il s'agit
d'abord de le « mettre en phase », soit,
d'assurer la synchronisation des alter-
nances du courant fourni par l'alter-
nateur avec celui du réseau. L'opératioa
se fait automatiquement ou à lamair*
au moyen du synchronoscope.

L'enclenchement effectué, le rende-
ment de l'alternateur est réglé selon
les nécessités du moment — réglage
par variation de l'excitation au suj et
duquel nous ne pouvons nous étendra
ici.

Et voilà, le moment tant attendu est
là : l'usine du Chatelot marche, elle
produit du courant. Pour le moment,
ce courant est acheminé en France
d'où il peut revenir en Suisse par d'au-
tres voies, le montage des lignes et
postea de transformation n'étant pas
terminé chez nous. Mais dans quelques
mois, tout sera en place et notre can-
ton possédera une source d'énergie bien
conçue, fort utile à son développement.

Terminons en disant que les voies
d'accès à l'usine sont actuellement
quasi impraticables : il faudra atten-
dre la belle saison et la fin des travaux
pour pouvoir visiter « notre » usine.

H. R.

Chronique de la bourse
On attend de Wall Street le signal de

la hausse. — Les chemins de f e r
américains en bonne position.

— Remous en Interhandel.
— Fermeté des obliga-

tions suisses .
(Corr. part, de « L'Impartial T>)

Lausanne, le 27 février.
On regarde de nouveau du côté de

Wall Street pour faire son opinion sur
une tendance que la plupart des pro-
fessionnels estiment favorable. Le com-
partiment des chemins de fer améri-
cains continue de retenir l'attention et
l'on s'attend, dès que la fermeté re-
viendra outre-Atlantique, à voir les
Baltimore , Canpac, New-York Central
et Northern Pacific remonter allègre-
ment. On repense bien , de temps à au-
tre , à la possibilité de la fin de la guerre
en Corée , mais on se demande de quelle
manière, et à l'avantage de qui ? Et
devant ce rébus, la marche des affai-
res reprend le dessus dans le raison-
nement, et redonne raison d'espérer
encore pour le moment.

Comme on le pressentait depuis quel-
que temps déjà , le marché suisse de-
meure très bien disposé et ne demande
qu 'à aller de l'avant. Pendant la féerie
de New-York , Washington's birth day,
on a vu la Baltimore améliorer sa pa-
rité chez nous, anticipant ainsi sur les
perspectives de la place dirigeante. Et
les optimistes attendent avec impa-
tience la fin mars... à propos d'un di-
vidende trimestriel espéré dans cette
valeur . On sait que les résultats actuels
permettraient facilement une telle dis-
tribution , mais on se souvient aussi que
la structure de la société est particu-
lière eu égard à la commission de ges-
tion qui , d'ordre du gouvernement,
peut imposer ses décisions.

Les obligations suisses sont toujours
fermes ; elles ont encore progressé de
'A à ii %. Les actions de banques,
maintenant que les dividendes sont
connus, n'ont pas de peine à garder
leur hausse récente ; les dividendes
sont payables ces jours. Peu d'écarts
en trusts, sauf en Interhandel où la
polémique a repris avec davantage de
violence que les oscillations des cours.
Il semble cependant qu'on approche
d'un tournant dans cette affaire et que
d'ici quelques mois des progrès pour-
ront être enregistrés à propos du com-
promis qu'il est logique d'attendre.
Nestlé pratiquement inchangée.

Nos valeurs métallurgiques n'ont sup-
porté que des différences minimes, al-
lant à peine au delà de 10 fr. dans les
deux sens. Et cette semaine, il en est
de même pour les titres chimiques mal-
gré leurs prix plus lourds. En titres
étrangers (à part les valeurs améri-
caines) , mentionnons un peu de redres-
sement en Farben , après leur effrite-
ment récent, et l'allure soutenue de la
Royal Dutch. Obligations allemandes
un peu meilleures.

voulez-vous
ÊTRE MOINS FATIGUÉ
et en
FAIRE DAVANTAGE ?
Savez-vous qu 'une demi-heure de sieste
vaut trois heures de sommeil ? Que de
petits ennuis vous usent davantage que
les grandes contrariétés ? Que dépenser
trop d'argent vous fatigue ? Lisez
Sélection de mars. Vous y trouverez les
résultats d'une enquête qui vous mon-
treront comment obtenir de vous-mê-
me le meilleur rendement avec le mi-
nimum de fatigue. Achetez dès au-
jour d'hui votre Sélection de mars.

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

Caip rsll ssr l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »J
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG :

L'indice du coût de la vie. — Le nom-
bre indice du coût de la vie dans le
Grand Duché de Luxembourg, établi
par l'office de la statistique générale,
est de 122,66 au ler février 1953, par-
rapport à la base de 100 au ler jan-
vier 1948.

PAYS-BAS : Quarante mille tonnes
de pommes de terre sauvées. — Qua-
rante mille tonnes de pommes de terre ,
représentant une valeur totale de 4,5
millions de florins , ont pu , dans les
régions sinistrées, être sauvées par des
équipes spéciales de secours.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
bâtiment va. — Les sommes consacrées
en Allemagne occidentale à la cons-
truction de logements ont constam-
ment augmenté depuis trois ans. Elles
s'élevaient en 1950 à 9,25 milliards de
D. M., 12 milliards en 1951, 13,5 mil-
liards en 1952, soit , chaque année, de
10 à 11 "ô du revenu national. Ce qui
permet de construire plus de 400.000
logements par an.

GRANDE-BRETAGNE : Stabilisation
du coût de la vie . — Pour la première
fois depuis plusieurs années, le coût de
la vie en Grande-Bretagne a été sta-
bilisé pendant trois mois, a notamment
déclaré le secrétaire financier au Tré-
sor , dans un discours prononcé à
Kingston. L'orateur a ajouté que les
réalisations gouvernementales avaient
évité une crise économique et transfor-
mé un important déficit en un petit
mais satisfaisant surplus et qu 'elles
avaient permis à l'économie britanni-
que de respirer plus librement.

— Le nombre des faill i tes britanni-
ques. — Le nomibre des faillites an An-
gleterre a augmenté de 13 % de 1951 à
1952, en passant de 1816 à 2043. Cette
augmentation est attribuée à un recul
de la tendance inflationniste et au ra-
lentissement général de l'activité éco-
nomique.

— La Grande-Bretagne connaîtra-
t-elle un chômage massif en 1953 ? —
« Si la tendance à la baisse des ex-
portations n'est pas arrêtée, la Gran-
de-Bretagne connaîtra un chômage
massif avant la fin de l'année », a dé-
claré un leader patronal britannique
qui a . souligné que « sans le programme
de réarmement, il y aurait des dizai-
nes de milliers de chômeurs clans les
industries mécaniques anglaises.»

— La conférence du blé évolue plus
favorablement . —¦ Les divergences qui
opposaient jus qu'à présent , à la con-
férence de Washington, pour le renou-
vellement de l'accord international du
blé, les points de vue des pays impor-
tateurs et exportateurs, paraissent
s'être atténuées ces derniers jours.

Bien que les conversations aient lieu
à huis-clos, on a tout lieu de penser
que les Etats-Unis ont accepté de ré-
duire de 2 ,50 à 2,05 dollars par bois-
seau leur demande de relèvement du
prix plafond des blés exportés dans le
cadre de l'accord. Cette dernière limite
est celle que demandent le Canada et
l'Australie.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière

La vie économique et sociale

BERNE , 27. — CPS. — Selon les ré-
sultats du recensement des logements
vacants effectué en décembre 1952 , le
nombre des logements vacants dans les
42 villes de plus de 10.000 habitants est
tombé de 1261 au ler décembre 1951 à
889 au ler décembre 1952. A cette date
les logements vacants ne représentaient
que 0,16 % de l'ensemble des logements,
contre 0,23 % un an auparavant. Or on
considère comme normal un effectif de
logements vacants de 1,5 %. Comme on
le voit, le déficit est encore sensible.
Une seule ville, Davos, a dépassé le
taux normal atteignant, avec 34 loge-
ments vacants, un taux de 2 %. Aucune
autre ville n'a même atteint 1 %.
Kreuzlingen arrive avec 26 logements
vacants à 0,8 % suivi par Fribourg qui
compte 0,6 % de logements vacants
(39) . Viennent ensuite Frauenfeld avec
0,5 %  ( 16) , Yverdon avec 0,4 %  (18) ,
Aarau et Wettingen avec 0,4 % égale-
ment, puis le Châtelard-Montreux avec
0,3 % (10) , Koeniz, Soleure , Zoug, Uster
et Schwytz avec 0,3 %, enfin Lausanne,

Les logements vacants
sont bien rares...

Un malin
Ça se passe sur un plateau. Le

moussaillon de service réveille le capi-
taine, qui lui dit :

— Beau temps, aujourd'hui ?
— J'sais pas, capitaine ! Le brouil-

lard empêche de voir.

Echos

Une fuite réussie...
BERLIN, 27. — DPA — Un ha-

bitant de Berlin-Est, propriétaire
d'une laiterie, et sa [crame, ont
réussi, dans la nuit de merciredi, à
s'enfuir à Berlin-Ouest avec un ca.
mion, deux attelages, chargés de
l'aménagement d'un appartement
de deux chambres, un cheval et
17 vaches.

s. -



Où achetez votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAndtay , —
qui vous offre les avantages suivants :

Q Paa de voyageurs.
Q Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
A 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

PAQUES A PARIS
Train spécial

Aller le 2 avril , dép. à 23 h. 12 — Retour le 6 avril , arr. à 21 h. 42
Prix du billet de chemin de 1er :

3ème classe Fr. 44.— 2ème classe Fr. 56.30
Arrangements à Paris i

Chambre et petit déjeuner . . . depuis Fr. 41. —
Pension comp lète » Fr. 91.30

AUTRES VOYAGES DE PAQUES
. ' . [ - '. . , du 2 ou 3 avril au 6 avril
' Tessin . . .  : depuis Fr. 89.30 Rome . . depuis Fr. 233.10
Wengen . .. » Fr. 86.40 Venise . . > Fr. 144.05

Provence, Riviera française et italienne, etc. — Croisières

Programmes détaillés, renseignements et insci inttons :

fWQYÂGES ET
l TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Avenue Léopold-Robert 62, téléphone (039) 2 27 03
BIENNE Rue de Nidau 40, téléphone (032) 251 98

Le fabricant spécialisé du tissé main vous
offre .
Tapie selon vos goûts et.vos mesures en
IHl IO plus de 30 genres et coloris.
TA PIC tissés avec vos restes d'étoffes
IHl IO usagés, imperméables, inusables.

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

TISSAGE DU JURA •
Tapie Son fameux « Berbère » pure lai-
I MF 19 ne de tonte à longue fibre.

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

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

M. TRIPET, T.-Allemand 7
Bus No 3 : Le Sentier ; No 5 ; Crét-Rossel

Téléphone 2 41 97

Employé (e)
de toute confiance est deman-
dé (e) tout de suite.
Connaissances exigées : bran-
che horlogêre pour sortie et
rentrée du travail , payes, AVS,
facturation , etc., si possible au
courant des écots.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chifire X. L. 3654,
au bureau de L'Impartial.

V i

Sommelière
français, italien, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffr e H. H.
3542 au bureau de L'Im-
partial.

NOS TBOUSSEAUL
TROUSSEAU No 1 de 69 pces pr Fr. 265.-
TROUSSEAU No 1 bis 79 pces pr Fr. 355.-
TROUSSEAU No 2 de SOpces pr Fr. 346.-
TROUSSEAU No 2 bis 92 pces pr Fr. 459.-
TROUSSEAU No S de 134 pces pr Fr. 867.-
TROUSSEAU No 4 de 123 pces pr Fr. 800.-
TROUSSEAU No S de 184 pces pr Fr. 1284.- .

LE TROUSSEAU No 1 est composé entre
autres de 8 draps et 6 garnitures complètes
(enfourrages, traversins, taies), tandis que¦ le No 1 bis comprend 12 draps et 6 gar-
nitures.
LE TROUSSEAU No 2 contient 8 draps,
dont 4 brodés, 4 taies brodées, 4 garnitures
de lit, etc., tandis que le 2 bis comprend
12 draps, 6 taies brodées et 6 garnitures
complètes.
LE TROUSSEAU No 3 est composé de 24
draps, dont 12 brodés, 12 taies assorties et
12 garnitures de lit , etc.
LE TROUSSEAU No 4 est de qualité plus
soignée , mais ne contient que 16 draps,
dont 8 brodés avec les 8 taies assorties,
8 garnitures complètes, etc.
LE TROUSSEAU No 5 est le trousseau
idéal , avec ses 24 draps soignés, dont 12
brodés, 12 garnitures de lit de première
qualité, 24 linges de mains, 24 essuie-ser-
vices mi-fil première qualité, 12 éponges
qualité prima, avec 24 lavettes et 2 draps de
bain assortis, 24 serviettes et 2 nappes.

TOUT POUR LE LIT : NOS OREILLERS,
TRAVERSINS ET DUVETS confectionnés,
qualités garanties.

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve Tél. 2.23.26

• yP-_lBia*JaggSW;ii£ _ ll /Ira

TOUS LES JOURS
N O T R E  E X C E L L E N T

PAIN DE PAQUES
Tea-Room - Boulangerie- Pâtisserie

//f a r û /i ^ ^
LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) \ jj | ̂J
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COMMEMORATION DU 1er MARS
Soirée patriotique

SAMEDI 28 FEVRIER 1953
AU CERCLE DU SAPIN

PROGRAMME

19 h.
SOUPER TRIPES.
S'inscrire auprès du tenancier Jusqu 'au
jeudi 26 février.

20 h. 45
PARTIE OFFICIELLE.
Orateurs :
M. le Dr E. Péquignot, secrétaire général
du Département fédéral de l'Economie pu-
blique.
M. Ed. Guinand . président du Conseil
d'Etat.
M. J. M. Nussbaum, rédacteur à « L'Im-
partial », qui portera le toast à la Patrie.
L'Union Chorale prêtera son précieux con-
cours.

i

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette com-
mémoration ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association patriotique radicale.
Association démocratique libérale .
Parti Progressiste National.
Société des Amis du Château de Colombier .
Société des Officiers.
Association suisse des Sous-Officiers.
Société de Cavalerie.
Société de tir Les Armes-Réunies.

Porteur
est demandé tout de suite.
S'adresser & la boulange-
rie Vaucher, avenue Léo-
pold-Robert 88.
Tél. 2 27 50.

GARÇON
sortant de l'école est de-
mandé pour courses et
aide dans commerce d'ali-
mentation. Bonne pension
peut coucher chez lui. Sa-
laire selon entente.

Ecrire sous chiffr e
P 10212 N à Publicitas S.A,
La Chaux-de-Fonds.

Garde-malade
Infirmière

On demande une
garde - malade
pour dame âgée.
Entrée début mars
1953.

Faire offres à Mme
Hummel-Dubois, av.
Léopold . Robert 53,
La Chaux-de-Fonds.

Polissages
Atelier entreprendrait en-
core quelques séries de
polissages Industriels en
tous genres. — Ecrire sous
chiffre J. J. 3518, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
Qui échangerait ap-
partement de 2V J
pièces.quariier ouest
contre un de 3 ou 4
pièces. Tél. après
18 h. au 2 50.88.

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

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,



La Chaux-de-Fonds
Au tribunal correctionnel

Des jeunes cambrioleurs
à la barre

Siégeant sous la présidence de M.
André Guinand, président , assisté de
MM. René Werner et Georges Wuthier,
jurés, le tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a poursui-
vi son audience, hier après-midi.

Le président appelle à la barre
trois jeunes gens, A.-N. E., S.-R. C. et
C.-V. T., dont le troisième fait défaut.

Les accusés présents font à peine
43 ans à eux deux ! Ce qui ne les
empêche pas d'avoir déjà plusieurs
condamnations à leur actif... Or , cette
fois-ci, le nombre des délits qui leur
sont reprochés est assez conséquent :
vols avec effraction au stand de tir
des Armes-Réunies, subtilisation de
vins et liqueurs dans différents éta-
blissements publics de la ville, vol
d'argent chez des particuliers ! Un to-
tal de quelque 2000 fr.

Lors de leur interrogatoire, E. et C.
ne paraissent pas s'en faire outre-me-
sure. Tout au plus, invoquent-ils, pour
raisons de leurs actes , l'absorption
d'alcool et le manque de travail.

— Etat d'ivresse qui explique mes
« exploits », précise E. puisque , après
avoir indiqué à un pasteur l'endroit
où l'on avait caché les armes volées,
je suis retourné au stand prendre des
revolvers avec T.

Or T., une fois les revolvers en sa
possession , n'a plus donné signe de
vie... même pas à E. Voleur volé !

Les deux prévenus sont ensuite in-
terrogés sur leurs occupations succes-
sives (ils changent de places bien
souvent !) :

— Pourquoi tous ces changements
leur demande le président ?

— Pas assez payé ! Travail salissant,
rétorque C.

Dans son réquisitoire , le procureur
ne voit pas d'autre moyen qu'une pri-
vation de la liberté pendant un cer-
tain temps, pour les faire réfléchir .
Aussi requiert-il contre eux une peine
de 10 mois d'emprisonnement.

— Le régime du pénitencier les fera
réfléchir et c'est le seul moyen de les
mettre en garde afin qu'ils ne descen-
dent plus la pente sur laquelle ils sont
en train de glisser, estime-t-il en con-
clusion.

Pour sa part , Me André Brandt , dé-
fenseur des deux accusés, insiste sur
leur jeunesse. Où est la vraie respon-
sabilité de leurs actes, se demande-
t-il ?

— Ne les envoyons pas a Witzwil , car
il s'agirait pour eux d'un apprentis-
sage au cours duquel ils connaîtraient
tous les « trucs » que se passent les
détenus entre eux ! Ou du moins, si
l'on ne peut faire autrement , abré-
geons cet apprentissage, demande M.
Brandt au tribunal , en estimant que C.
doit être moins puni que son acolyte.

Telle n 'est pas l'opinion du tribunal
qui , faisant siennes les conclusions du
procureur , condamne E. et C. à '10
mois d'emprisonnement chacun, moins
107 jours de prison préventive , alors
que le défaillant T. écope de 10 mois
d'emprisonnement, peine qui, lorsqu 'il
sera arrêté , sera commuée en un in-
ternement pour une durée indéter-
minée.

Les frais , par 1000 fr., sont mis à la
charge des trois accusés, 340 fr . pour
E. et C. et 320 fr. pour T.

Audience levée.

Une journée mouvementée
Il y eut hier en notre ville plusieurs

accidents, que nous mentionnons dans
l'ordre chronologique :

A 10 h. 20, une passante, agee de
64 ans, ,a fait une chute en trébuchant
devant la rue Numa-Droz 4. Elle a été
transportée à l'hôpital avec une frac-
ture ouverte à la cheville gauche.

A 15 h. 15, uri jeu ne garçon de 15
ans, qui se trouvait devant la gare de
l'Est, a eu un malaise subit. Il reçut les
soins du Dr Greub et fut ramené chez
lui.

A 16 h. 40, un accrochage se produisit
entre deux camions à la hauteur de la
rue du Temple-Allemand 24.

A 17 h., une j eune fille de 15 ans, au
cours d'une chute malencontreuse sur
le champ de ski de la Sorcière, se frac-
tura le bas de la cheville . Elle reçut les
premiers soins du Dr Greub.

A 18 h. 30, en face de l'avenue Léo-
pold-Robert 117, un scooter vint buter
contr e une auto. Légères blessures à la
jambe du « scooterman ».

A tous ces blessés nous présentons
nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

Un accident à la gare

Un ouvrier coincé entre
une locomotive et le mur

Jeudi matin, à 10 heures, un acci-
dent s'est produit au dépôt des loco-
motives, dont a été victime un . em-
ployé CFF, M. A. Br., chef visiteur. Ce
dernier , en voulant pénétrer dans le dé-
pôt en même temps qu'une locomotive,
s'est trouvé coincé entre la machine et
la muraille. Le Dr Greub s'est immé-
diatement rendu sur les lieux pour don-
ner des soins au blessé qui dut être
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. On craint une fracture du
bassin. M. Br. souffre d'autre part de
fortes contusions ; son état ne semble
cependant pas alarmant.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

A l'extérieur
L'armée du Rhin se prépare

à résister
à d'éventuelles attaques atomiques

MUNSTER , 27. — DPA — Le Q. G.
de l'armée britannique du Rhin a con-
firmé jeudi les déclarations du com-
mandant en chef des troupes britanni-
ques en Allemagne , le général Sir Ri-
chard Gale , aux termes desquelles les
unités de l 'armée du Rhin sont ac-
tuellement instruites sur les mesures
de protection contre d'éventuelles at-
taque atomiques.

Le Q. G. dément toutefois les infor-
mations disant que cette instruction
est donnée par des experts américains.
Les instructeurs de l'armée britannique
du Rhin en Allemagne sont des o f f i -
ciers britanniques qui ont reçu une f o r -
mation spéciale en Grande-Bretagne.
Le but de cette instruction est de pré-
parer les unités britanniques station-
nées dans la République fédérale  con-
tre une attaque atomique possible.

A la question de savoir si l'armée bri-
tannique du Rhin en Allemagne dis-
pose d'armes atomiques, on déclare :
« Les forces britanniques stationnées
dans la République fédérale  sont for t
bien équipées. » A ce sujet , on déclare
qu'un nouveau tank britannique armé
« d'un canon lourd spécial » entrera en
service dans la République fédérale
cette année encore.

Reconstruction des usines
d'aviation de Dessau

BERLIN, 27. — DPA. — Des unités de
pionniers soviétiques et des groupes
d'ouvriers allemands travaillent ac-
tuellement jour et nuit a la reconstruc-
tion des anciennes fabriques d'avions
Junker, à Dessau, annonce le « Telc-
graf » de Berlin-Ouest.

La production de ces usines devrait
commencer au plus tard cet automne,
affirme le journal. La population a dû
évacuer 312 logements qui sont réser-
vés, dès le ler avril , aux spécialistes
venus d'Union soviétique.

La police disperse une nouvelle cérémonie
de conjuration du « Mau-Mau »

Près de Nairobi

NAIROBI, 27. — United Press. — Une
patrouille de police a dispersé mercredi
une cérémonie de conjuration secrète
du « Mau-Mau », opération pendant la-
quelle un indigène f u t  tué et un autre
blessé.

La police avait eu vent de cette céré-
monie lors de l'interrogatoire de 27 in-
digènes dans le village de Sana, à quel-
que 70 kilomètres de Nairobi, et arriva
sur les lieux de la cérémonie au moment
où quatre Kikuyus, apparemment des
sorciers, préparaient la cérémonie. Les
quatre indigènes ont immédiatement
pris la fuite. Deux ont pu s'échapper ,
l'un fut tué et le dernier blessé.

Ce nouvel incident a eu lieu quelques
heures après l'exécution publique de
huit Kikuyus à Nairobi. Ces indigènes
avaient été condamnés à la peine ca-
pitale pour meurtre.

Une pétition à la reine
Elisabeth

LONDRES, 27. — United Press. — Une
pétition signée de mille femmes de la
tribu des Kikuyus a été présentée jeudi

à la reine Elisabeth par intermédiaire
de trois membres féminins de l'opposi-
tion parlementaire travailliste. Cette
pétition demande la création d'une
commission d'enquête sur les conditions
créées par l'activité terroriste de l'or-
ganisation secrète des « Mau-Mau ».
Cette commission devrait être compo-
sée d'Anglaises. La pétition signale plu-
sieurs plaintes des femmes Kikuyus, à
savoir :

1. Après l'arrestation de leurs époux,
les femmes indigènes sont sans protec-
tion et elles craignent tant la police
qu'elles quittent leurs cases à la tombée
de la nuit pour dormir dans les bois.

2. Elles sont obligées de travail' er
dans des camps de la police où on les
bat souvent.

3. La confiscation de leur propriété
selon les mesures de punition collective,
les prive , ainsi que leurs enfants , de
la nourriture nécessaire.

4. La fermeture des écoles indépen-
dantes par le gouvernement vrive les
enfants  de leur éducation.

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

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
cle de l'Union, par la Société mycologique.

Grande salle du Cercle ouvrier, maison
du Peuple, ce soir , dès 20 h. 30, par la
musique La Persévérante.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Match au

loto.
Samedi à la halle de gymnastique par

les sociétés locales.
Un film superbe : « Sensualità » au cinéma

Corso.
Le film italien , en version française,

« Sensualità » consacre une évolution frap-
pante du néo-réalisme et en marque en
quelque sorte l'apogée.

Eleonora Rossi Drago, dernière décou-
verte du cinéma italien, est Vénus en
personne ! Il émane de cette superbe créa-
ture une troublante et neuve séduction.
Nulle mieux qu 'elle n'eût pu représenter
cette Pranca brûlante, sincère, attachée à
l'homme qu'elle a choisi et qui , sans le
vouloir fait se dresser l'un contre l'autre
deux frères étroitement unis jusqu 'alors.
Elle séduira tous les hommes et toutes les
femmes seront séduites par Amedeo Naz-
zari, son partenaire.
Union chrétienne paroissiale

Ces aujourd'ui et demain qu 'aura lieu à
Beau-Site la grande vente annuelle de
l'Union. |
Au cinéma Scala : Fernandel triomphe dans

« La Table aux Crevés ».
Fernandel , l'homme aux cent films, fait

une création des plus marquantes donnant
à son personnage cette truculence méridio-
nale servie par une simplicité dépourvue
d'artifices. U soutient avec aisance tout le
poids du film, passant du drame à la co-
médie avec une égale souplesse. Maria Mau-
ban, cause involontaire d'une dramatique
querelle, joue avec sincérité. Edouard Bel-
mont, un garde-champêtre ivrogne , René
Génin , en pasteur , Henri Vilbert , Arnaudy,
Sardou, Berval , sont tous « très couleur
locale » . «La Table aux Crevés » , un film
français qui fait du bruit, est tiré de l'oeu-
vre célèbre de Marcel Aymé par Henri Ver-
neuil. C'est une production que tous ceux
qui aiment Fernandel , Marcel Aymé et le
Midi viendront voir- !
Si vous voulez rire, venez voir Jean Tis-

sier au Capitole cette semaine...
...et ne manquez surtout pas de consulter
« Yvonne sait tout », la voyante extra-lu-
cide qui vous apparaîtra sous les traits
de Jean Tissier entouré de Jane Marken
et Pierre Larquey. « Yvonne sait tout »,
d'après la pièce célèbre de notre compa-
triote Alfred Gehri , « ...Et ta soeur », est un
film d'un comique peut-être jama is éga-
lé au cinéma car : pour bien vivre, rire
à mourir ! Les messieurs, les dames, les gens
sérieux , les pas sérieux , les fauteuils , les
strapontins, toute la salle se tord de rire !
Louis Jouvet dans son plus grand triom-

phe : « Dr Knock », au Rex.
Avant de mourir , Louis Jouvet est rede-

venu Knock , puisqu 'il a sorti de la naph-
taline le complet très digne de l'honorable
Dr Knock. Cette fois-ci , c'est le jeune
metteur en scène Guy Lefranc qui porte
à l'écran les étr anges méthodes du Dr
Knock. Louis Jouvet est d'ailleurs aussi le
directeur artistique du film adapté pour

la troisième fois à l'écran de la pièce de
Jules Romains. Louis Jouvet est entouré de
Pierre Renoir, Brochard , Marguerite Pier-
ry, Yves Deniaud, Mireille Perrey, Pierre
Bertin, etc. Le plus grand succès de l'é-
blouissante carrière de Louis Jouvet dans
<-. Dr Knock » ou le triomphe de la médeci-
ne. « Tout bien portant est un malade qui
s'ignore... » a dit le Dr Knock.
Cinéma Eden.

Prolongation, deuxième semaine, du grand
film français de Maurice Cloche : « Dome-
nica », pécheresse de l'île d'amour, tourné
entièrement dans le cadre des beautés na-
turelles méridionales avec Odile Versois,
la nouvelle et attirante vedette qui brille
au firmament français. « Domenica », c'est
toute l'ardeur, toute la sincérité et t"ute
la poésie du premier amour d'un adolescent
qui s'abandonne au dangereux caprice d'une
jeune femme trop séduisante. Mais c'est
aussi une belle leçon de vie. Un grand film
français qui fait honneur à la tradition.
Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ;
mercredi, à 15 h.
Erino Dapozzo.

Cet homme au langage clair et incisif ,
cet ouvrier maçon qui appelle les choses
par leur nom, nous parlera sur ce thème :
« Victoires et défaites », samedi soir à la
grande salle de la Croix-Bleue, à 20 h.
précises. Dapozzo , après avoir passé trois
ans dans un camp de concentration en
Allemagne, consacre sa vie à rendre té-
moignages des nombreuses délivrances que
Dieu lui a données. C'est une voix de no-
tre temps qu'il ne faut pas manquer d'en-
tendre.

Accident au Mont-Rose

Trois tués ?
ZERMATT, 27. — Ag. — Le guide Jo-

seph-Marie Biner et deux alpinistes ,
l'un allemand , l'autre autrichien, dont
l'identité n'est pas encore connue, ont
fa i t  une chute , jeudi , lors de l'ascension
du Mont-Rose et sont tombés sur le
Grenzgletscher , versant suisse. Tous
trois étaient encordés. On a tout lieu
de croire qu'ils ont été tués.

Des colonnes de secours partiront
vendredi matin de Zermatt pour tâcher
d'atteindre le lieu de l' accident. La
nouvelle a été apportée par un guide
de Taesch.

L'auto-route Lausanne-
Genève verra-t-elle le jour ?

ROLLE, 27. — Mercredi après-midi
s'est tenue à Rolle une séance d'infor-
mation sur le projet d'auto-route Lau-
sanne-Genève au cours de laquelle M.
R. Piot, conseiller national à Bournens,
a relevé que le projet a été étudié au
point de vue technique, ce qui n'est pas
le cas pour son aspect financier. Reste
l'aspect moral que crée l'opposition. Les
paysans ne veulent pas voir leurs terres
morcelées pour une route parcourue
par des autos suisses et étrangères. Il
s'agit donc d'une route nationale dont
la Confédération, doit assumer les frais.
Il est peu probable que les électeurs
ratifient une dépense de quelque 60
millions (le chiffre n'est pas encore
établi) .

M. Golaz , ancien chef du service des
routes au département des travaux pu-
blics, a évoqué le développement de la
circulation , puis M. de Luze a parlé des
embranchements sur territoire suisse
de la route blanche Paris-Rome, pro-
jetée par l'ONU.

M. A. Maret, chef du département des
travaux publics, est persuadé, avec le
Conseil d'Etat, que l'auto-route Lau-
sanne-Genève est la seule solution. Un
crédit de 280.000 francs sera demandé
au Grand Conseil pour financer l'étude
du projet , en attendant un crédit de 8
millions de francs pour les corrections
de routes en rapport avec le program-
me de la Confédération. La décision de
principe a été prise par le Conseil d'E-
tat et le plan d'extension, approuvé.
Les agriculteurs devront faire des sa-
crifices en vue d'améliorer la circula-
tion et de diminuer le nombre des ac-
cidents . Le projet d'auto-route qu'on a
appelé «la route du Susten de plaine »,
ne diminuera pas la beauté du paysage.

Après le drame de l'hôpital
cantonal de Fribourg

Les obsèques des victimes
FRIBOURG, 27. — Ag. — Jeudi ont

eu lieu à Fribourg et à Bulle, les ob-
sèques de Robert Kolly et Félix Niquil-
le, les malheureuss victimes du drame
survenu lundi dernier à l'hôpital can-
tonal. M. Paul Torche, conseiller d'Etat,
directeur de la santé publique, a pris
part aux deux cérémonies, qui ont eu
lieu en présence d'une foule nombreu-
se.

L'enquête se poursuit. Il se vérifie que
c'est à l'occasion d'un transvasage au
local de réserve qu'a été commise l'er-
reur fatale. Quand ? Qui ? On n'a pas
encore pu l'établir. Trois personnes sont
actuellement en cause, sans qu 'on puis-
se dire lesquelles seront finalement in-
culpées.

La sécheresse
et le Lac Majeur...

LOCARNO , 27. — Ag. — Depuis cent
jours qu 'il ne pleut pas, le niveau du
lac Majeur diminue constamment de
3 cm. par jour , ce qui correspond à une
diminution de volume de 6 millions
de mètres cubes. D'ici deux semaines,
si la sécheresse continue , les eaux du
lac atteindront le niveau le plus bas
enregistré depuis la mesure des eaux.
Jusqu 'à maintenant, le niveau a baissé
d'un mètre quarante.

J&~ Un bébé noyé dans une fosse
à purin

FRIBOURG, 27. — L'enfant Cyrille
Mauroux , âgé de 3 ans, habitant chez
ses parents à Autigny, est tombé acci-
dentellement dans la fosse à purin de
la ferme et s'est noyé.

L'actualité suisse

Reviendra-t-il... ?
(Corr.) — La « Feuille des avis offi-

ciels » publie une notification adressée
au nommé Francis Vuilleumier , âgé de
49 ans, courtier , actuellement sans do-
micile connu, qui est invité à se pré-
senter devant le juge d'instruction pour
être entendu sous la prévention de vol
avec effraction.

Or, le dit Vuilleumier n'est autre que
l' auteur du cambriolage qui fut com-
mis en décembre dernier au Service
cantonal neuchâtelois des automobiles.

On se souvient qu 'il s'enfuit avec un
coffre contenant 6000 francs environ.

On pense que Vuilleumier est à l'é-
tranger et l'on doute qu 'il réponde à
l'invitation qui vient de lui être adres-
sée.

Neuchâtel

L'épilogue judiciaire
d'un accident mortel

(Corr.) — Le 12 septembre dernier ,
une automobile appartenant au pen-
sionnat Jobin , à Saint-Biaise, circu-
lait à vive allure sur la route des Fa-
laises, à Neuchâtel , lorsque survint une
enfant de 9 ans, la petite Christiane
Freund. Heurtée par l'avant de la voi-
ture, la malheureuse fillette fut pro-
jetée si violemment sur le sol qu 'elle
mourut sur le coup.

Le responsable de cet accident, C. H.,
a comparu hier devant le tribunal de
police du chef-lieu . Il a été établi qu'il
roulait incontestablement à trop vive
allure — ce qui était d'ailleurs son
habitude.

Le père de la victime, qui assistait à
l'audience, ne pouvant contenir son in-
dignation devant la façon dont H.
essayait d'esquiver sa responsabilité , a
quitté la salle du tribunaL

Finalement l'automobiliste a été con-
damné à 200 francs d'amende.

Bevaix

Toujours le dépassement...
(Corr.) — Un accident , provoqué par

l'imprudence d'un automobiliste de Be-
vaix, s'est produit hier matin sur le
plateau de Bevaix où trois véhicules se
sont trouvés en présence. Un train rou-
tier de Grandson circulait en tenant
régulièrement sa droite lorsque survint,
derrière lui, un -automobiliste de Be-
vaix , M. J. L. qui — malgré l'épais
brouillard régnant — voulut le dépas-
ser. Au même instant arrivait en sens
inverse une fourgonnette conduite par
M. L. P., voyageur de commerce à Neu-
châtel. Voyant le danger , ce dernier
freina brusquement et dérapa. Son vé-
hicule vint heurter le train routier tan-
dis que l'automobiliste fautif parvenait
à se dégager. Mme P. qui se trouvait à
côté de son mari , a été blessée et a dû
recevoir les soins d'un médecin. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Chroniaue neuchâieloise

du 27 lévrier 1953

Court du
Zurich : 
Obligations 2< "
3% % Fédéta l 41 101 V2d 101 Vie
3Vi % Féd. 45/juin 1°5V'2d 103V»
3V4 % Féd. 46/déc. 1°«id 106.4C
2„ % Fédéral 50 102.70 102.60c

Action*

B. Com. de Bâle in M5
Banque Fédérale 265 265
Union B. Suisses 1145 1142
Société B. Suisse 1020 1021
Crédit Suisse . . 1045 1048
Conti Linoléum . 3350 335 o
Electro Watt . . 1078 1088
Interhandel . . . 1570 1558
Motor Colombus . 782 789
S. A. E. G. Sér. 1 55% 55V É
Indetec . . . .  400 400 d
Itato-Suisse prior. H8V2 119
Réassurances . . 7775 7775
Winterthour Ace. 5400 o 5400 0
Zurich Assuranc. 8470 d 8475 d
Aar-Tessln . . . 1210 1215
Saurer 1092 1098

Zurich : Cours du

Actions 26 27

Aluminium . 9 -. 2335 2340
Bally . . . . . .  818 816 d
Brown-Boverl . . 1160 1160 d
Fischer . . . . .  1170 o 1160
Lonza 985 985 o

I Nestlé Aliment. . 1665 1683
: Sulzer 2160 d 2160 d
1 Baltimore . . . .  123V'2 122
I Pennsylvanla . . 95 94V4

Italo-Argentina . . 25% 26V-.
Royal Dutch . . .  342 342
Sodec . . . • . 27 26 d
Standard-OII . . . 323Va 324 d
Union Carbide C. 295 294 d
Du Pont de Nem. 420 d 422 o
Eastman Kodak . 195 d 195

1 General Electric. . 294 293 d
General Motors . 289V- ! 288 d
Internat. Nickel . 195 193
Kennecotl . . . .  349 347
Montgemery W. . 261 d 261

I National Distillera 89V4 89Vi
Allumettes B. . . 51 ?i 51V4
Un. States Steel . 180 d 179V È

1 AMCA . . . .  $ 33.70 33.75
I SAFIT . . .  £ 10.2.0 10.2.0

FONSA c. préc. . 142% 142Vi
SIMA 1032 1032

Genève : Cour' du

Actions 26 27

Aramayo . , , , 8V2 8Vs
Chartered . a ¦ 35 35 d
Azote . . . »  1 — —
Caoutchoucs . . 47 47 d
Sipef . . . s 1 23 d 23 d
Securltles ord. s « 130 130
Canadlan Pacific 142 140V4
Inst. Phys. au p. . 298 299
Sécheron, nom. . 485 480 d
Separator . . .  145 d 145 d
S. K. F. , s « ¦ 273 272 d

Bâle :
Clba • 2985 d 2990
Schappe . . . .  860 a 860 d
Sandoz 3060 3065
Hoffmann-La R. . . 6275 6225

Billets étrangers: Dem Offre
Francs français . i.rjsii, 1.07%
Livres Sterling . . 11.50 11.45
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29V4
Francs belges . . 8.28 8.42
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.66V: 0.68V6
Marks allemands . 91.50 93.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Vendredi 27 février

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 r e .

La Hoover est la machine à laver électrique
la plus demandée en Suisse. Démonstration
dans les bons magasins spécialisés. C'est l'aven-1
tage du pulsateur latéral breveté que les systè-
mes dits -analogues- tentent en vain d'égaler.

' —M— -I ¦¦- I I I I I — . !  l l l—— _ — _ — _ _ ——  —__—|,

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Lambretta • Super Luxe • et « Luxe •

L'équi pement électri que à batterie des _P
modules ¦ Super Luxe ¦ et ¦ Standard > VW H" B B #% flf k.'| 3 ""Ç" Il ti^k\ m\ W

WTÊÊÈ REVOLUTI ON

QUATRE NOUVEAUX MODELES EXCLUSIVITÉ DANS LES SCOOTERS I P R I X  SENSATIONNELS I
Pour répondre aux exi gences de tous. Les modèles Lambretta ¦ Super Luxe • et « Standard » Un tour de force a été réalisé par les constructeurs de la Lambretta :
LAMBRETTA 1953 se présente en sont équi pés, pour le marché suisse seulement, d'une améliore r son équi pement , perfectionner sa conception , élever sa qualité
quatre types bien distincts : installation électrique à batterie qui apporte trois e4 baisser son prix. Le modèle "Touriste. ", désormais accessible à
Modèle » Super Luxe » , caréné, avec batterie nouveaux avantages uni ques i chacun, ne coûte, en ordre de marche, que Fr. 1095..
Modèle ¦ Luxe - , caréné 1) intensité d'éclairage maximum constante Payable par acompte initial  de Fr. 219.- et 18 mensual. de Fr. 55.50
Modèle - Standard » , avec batterie 2) avertisseur puissant à son continu Modèle - Standard » , avec batterie Fr. 1395.- Modèle ¦ Luxe » , caréné
Modèle * Touriste » , accessible à tous 3) mise en marche instantanée du moteur Fr. 1595.» Modèle « Super Luxe », «aréoé, avec batterie Fr. 1765.-

MAIS N'ACHETEZ PAS UN SCOOTER SANS L'ÉTUDIER, LE COMPARER ET CONNAITRE
TOUS SES AVANTAGES

, Pour vous documenter à fond, nous avons
n - L t J i , nt  édité une brochure de 16 pages : « Ce*'Découpez ce bon et envoyez-le dans une enveloppe ouverte ou colle sur une carte ,

i \ postale à Jan S. A. Lausanne ou à l 'un des 370 agents off i ciels Lambretta. Affr. : 5 ct. I""'1 faut savoir de Laml,retta " et nne

BL I , .  . , , , carte des « Services Lambretta ¦ en Suisse
JQQi Je désire recevoir gratuitement et sahs engagement de ma part , la brochure illustrée

l f l  E n Dl Hlm ' * ' e c'" '' ^
au

' 6al0lr de Lambretta » ainsi que la carte des ' Services Lambretta * | £;¦SpçSÇSs»-»^

.I M P O R T A T E U R  ET A G E N T_G É N É R A L  : JAN S. A., L A U S A N N E , ^****̂ ^f
Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD, Avenue Léopold-Robert, Vélos-Moios
Boncourt : T. Rarrvseler - Colombier : R. Mayor - Cergémanl : E. lundi - Delémont : R. Nussbaum - Glovelier :
A. Hertzeisen - Grandval : R. Kiener - Le Locle : André Froidevaux - Le Noirmont : V. Aubry - Les Ponts-de-
Martel : Etienne Benoît - Neuchâtel : René Schenk , Chavannes 15 - Reuchenette : Jean Born - Saignelégier :
Brossard & Fils - Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard.

Restaurant Jes Welles
Samedi 28 février, dès 20 heures

Jass au cochon
Souper tripes

Prière de se faire inscrire. Tél. 2 16 32.
Se recommande : famille IMHOF.

ALLO, ALLO...
Vient d'arriver un grand choix d'oignons de

BEGONIAS DOUBLE S, de toutes teintes
GLAÏEULS
CALAS OEILLETS RECLAME
LIS ET GRAND CHOIX DE
ANEMONES PLANTES PRINTANEERES
RENONCULES
Oignons de premier choix de Hollande

Se recommande

V" Marguerite INGOLD
Tél. 2 45 42

Carottes jaunes
Vient d'arriver un lot de belles carottes
jaunes du pays, lre qualité, au prix de

40 cts le kg.
Rabais par quantité.

EPICERIE DE BEL-AIR, Edmée Jeanneret
Ravin 4 Tél. 2 30 74

Magasin de chaussures de la place
cherche pour de suite

ou date à convenir

1 apprentie vendeuse
(durée d'apprentissage : 2 ans)

i aide-vendeuse
(auxiliaire pour les après-midis,
éventuellement débutante serait

mise au courant)

i cordonnier
Faire offres avec photographie

sous chiffre R. F. 3745,
au bureau de L'Impartial.
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Attention ! Attention !

Grande baisse sur le uean
Ragoût poitrine leWkg.2.40 Roti roulé le ^ kg.3.—
Ragoût épaule le M kg. 2.80 Côtelettes le V. _g. 3.40
Rôti épaule le H kg. 3.— Cuisseau le« kg 3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.



m el Denise Barraud exposent an Musée des Beaux-Arts

« La Baigneuse » une huile d'Aimé Barraud , très caractéristique du style de
ce très bon peintre chaux-de-fonnier.

Aimé Barraud nous revient ! Avec sa
f i l l e  Denise. Car bon sang ne peut men-
tir, cette jeune f i l l e  n'a pu résister au
plaisir qu'il y a à s'exprimer. Elle l'a
fai t  dans une série d'aquarelles, qui
sont, ma foi , dessinées et conduites
avec liberté , décision et même un cer-
tain panache. On voit d'ailleurs que
cette petite Denise a fa i t  elle-même de
la danse, car elle croque les pas, les
mimiques et les attitudes avec une
science qui prouve la connaissance. Ces
pointes, aux cuisses charmantes, cette
Espagnole , et la petite ballerine, hau-
taine et pointue , ont bien de la gentil-
lesse et de l'élégance. Ses figurines , si
gracieusement habillées , sont un plai-
sir : Divertissement, La Véronique ,
d'autres, qui montrent que Denise Bar-
raud s'amuse bien, et par conséquent
nous amuse, ce qui est très agréable ,
en ces temps de hargne et de neige fon -
dante.

m * *

Aime Barraud est un de ces drôles
de réalistes qui transforme tout ce
qu'il touche et le drape de poésie toute
veloutée et minutieuse. Il pousse le réel

ju squ'en ses derniers retranchements,
l' oblige à tout révéler , sa forme , cou-
leur, tous les détails , les f ines  aiguilles
des chardons, chaque nervure des feui l -
les, les longues habiletés de ces doigts
de vendangeuse , les bleus des raisins
noirs, le rougeoiement d'incendie des
pommes. Puis , quand on a fa i t  l'inven-
taire de ces richesses directement issues
du réel observé (et bien observé) , on
s'aperçoit (mais le plus souvent on ne le
voit pas)  qu'on la quitte, cette réalité ,
pour entrer dans un monde qui est ce-
lui de Barraud , et rien que le sien.
Car enfin , son Petit verre, entre nous,
cette f igure ravinée, ces yeux hagards ,
oui , c'est le modèle. Mais les mauves,
les gris soyeux , toute une poésie un
peu lourde, ouatée, c'est Barraud. Ce
Marchand d'ail aussi , le Rabot (avec ce
verre de vin violet) , les Chardons, les
Tournesols. Tout ici est immobile, si-
lencieux, un monde enchanté , f r a p p é
par une baguette magique, condamné
à rester jeune, identique à lui-même.
Enchanté , et qui par ruse, a pris les
apparences de la réalité. Il y  a donc
une très subtile tristesse distillée dans

ces fleurs parfaites : elles ne savent pas
si elles sont fleurs ou si elles sont
peinture ! Nous , nous leur disons, à ces
fraises plus rouges que toi, à ces oeillets
trompeurs, que vous êtes peinture, et
rien que peinture! Vous croyez , pivoines
de Barraud , que vous êtes pivoines ?
Quelle erreur ou quelle hypocrisie.
Vous êtes couleurs , un point c'est tout !
Il est vrai que c'est ce que vous avez
à être !

Ou ce jol i  Mannequin , peint d' après
la f igurine de Denise. Poétique , gra-
cieux, irréel . Baigneuse , bien sûr : elle
a l'élégance , la mélancolie de toutes
les f i l les  de Barraud (comme son Nu) ,
cette dignité de statues pétr i f iées , qui
vous touchent , mais qu'on ne touche
pas.

Enf in  cette peintur e, qui éclate de
qualités techniques , est une expression
très authentique de.  l' esprit chaux-de-
fonnier , toujours prè s de son âme de
graveur précis et méticuleux, qui ne
transige pas avec la belle ouvrage.. Seu-
lement Barraud prouve qu 'il peut avoir
de la poésie dans la belle ouvrage !
Une partie de l'art chaux-de-fonnier ,
mais non pas tout , bien sûr. Nous au-
rons la coquetterie d' apprécier la réa-
liste et la non-figurative , la tradition-
nelle et la révolutionnaire , la j -èveusé
et la violente , pourvu qu'elles soient
toutes deux de qualité. Car ce n'est que
la qualité qui compte. Et ce qu'il y a
d'amusant , c'est que nous pourrions
soutenir paradoxalement que , dans un
certain sens , Barraud est plu s loin du
réel que tel de ses jeunes confrères
non- f igurat i f s . Mais ce ne sera pas pour
aujourd'hui !

J. M. N.

Les cent ans d une marque
d'automobile

par C.-A. Golay

Ce titre va faire sourire ceux qui ont quelques notions d'histoire. Ils savent,
en effet , que l'automobile n'a fait son apparition que vers 1900 et que si une
firme a subsisté depuis cette époque héroïque, c'est un cinquantenaire qu'elle
peut célébrer et non un siècle d'existence. Pourtant, une marque mondiale
s'enorgueillit d'être centenaire et a créé à cette occasion une voiture entiè-
rement nouvelle dont il sera question plus loin. Cette marque, c'est Studebaker ,
qui fut fondée en 1852 et qui se rendit célèbre en fabriquant des chariots, des
calèches et des carrosses avant de s'adjoindre la construction d'automobiles.

PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE
John Studebaker, forgeron à Gettis-

burg, en Pennsylvanie, avait cinq fils.
A l'âge des grandes espérances, ils se
choisirent des carrières. Deux d'entre
eux fondèrent à South Bend (Indiana)
un atelier de charronnage avec, pour
toutes ressources, quelques outils, 68
dollars et la devise paternelle: « Donnez
toujours plus que vous ne promettez ».
Leur atelier fut rapidement achalandé
mais ne prit une véritable extension
qu 'une quinzaine d'années plus tard,
après que fut venu se joindre à Henry
et Clément un troisième frère , qui avait
fait fortune en vendant des brouettes
aux chercheurs d'or. On le surnommait

1903...

« Johnny la brouette » et il mit 8000
dollars dans l'entreprise. Les deux der-
niers frères Jakob et Peter se joignirent
enfin aux premiers et se chargèrent
avec beaucoup de succès de l'organisa-
tion commerciale. Vers 1870, les ateliers
Studebaker étaient devenus une usine,
fabriquaient 4000 véhicules par an et
occupaient près de 200 ouvriers. Bien
qu'un incendie ait ravagé les deux tiers
de l'entreprise en 1872, les ventes pas-
sèrent en 1873 à 10.000 véhicules, soit
un toutes les sept minutes !

Quand naquit le XXe siècle, Stude-
baker était probablement la plus im-
portante fabrique de chariots et car-
rosses du monde. A l'apparition des

premiers vemcuies auiomoones ,
le sort de l'entreprise fut en jeu.
Allait-elle se montrer sceptique
et récalcitrante comme tant
d'autres fabricants similaires ?
Non: A l'occasion du 50e anni-
versaire de sa fondation , en
1902, Studebaker répondit « pré-
sent » à l'industrie naissante en
sortant coup sur coup 20 auto-
mobiles électriques dont le No 2
fut acheté par le grand inven-
teur Edison lui-même.

En 1904, la construction de
/éhicules à essence se substitua
à celle des machines électri-
ques. En 1911, le chiffre d'affaire
de ce secteur était déjà quadru-
ple de celui du département
« chariots » et, après un temps
l'arrêt causé par la première
guerre mondiale , Studebaker dé-
•ida , en 1920, de se consacrer ex-
lusivement à l'industrie auto-
nobile. La transition était réa-
isée avec succès : toujours en
tète du progrès , le nom déjà il-
lustre se transmettrait désor-
mais aux générations à venir.

Les usines Studebaker actuelles se
répartissent en quatre groupes dont
trois aux Etats-Unis et un au Canada.
Elles occupent 22.000 ouvriers et em-
ployés et produisent en moyenne plus
de 1000 véhicules par jour. Sous la di-
rection de M. Paul Hoffman d'abord ,
devenu directeur du Plan Marshall ,
puis de Harold-S. Vance, président, qui
se trouve depuis 42 ans aux leviers de
commande et de R.-A. Hutchinson, vi-
ce-président et chef des services d'ex-
portation, Studebaker s'est acquis une
des premières places sur le marché
mondial et a presque toujours donné
le ton à l'industrie automobile améri-
caine. En 1939, elle créait son modèle
« Champion » de 14 chevaux puis, en
1946, le célèbre « ponton » qui fut adop-
té par tous les constructeurs du monde.
Cet effort de perpétuelle recher-
che est cependant une lourde
charge quand on songe qu'un
seul nouveau modèle exige plu-
sieurs années d'études et d'es-
sais, l'exécution de plus de
150,000 plans et dessins et coûte
plusieurs millions de dollars.
Studebaker n'a jamais reculé
devant ces sacrifices et s'est
même assuré la collaboration
exclusive de l'un des plus talen-
tueux maquettistes des Etats-
Unis, l'artiste français Raymond
Loewy, créateur célèbre de la
ligne aérodynamique dans la
plupart des activités de son
pays d'adoption.

UNE FOIS DE PLUS A
L'AVANT-GARDE

Lorsque, en 1946, apparut la
Studebaker « new-look » et que
le premier moment de surprise
fut passé, chacun comprit qu 'u-
ne révolution venait de se pro-
duire et que le style des autres
voitures était désormais périme.
Six années se sont dès lors écou-
lées et ont confirmé ce senti-
ment.

Mais le temps passe vite, et la mode
aussi. Studebaker l'a compris et a pro-
fité du centenaire de sa fondation pour
offrir au monde une création digne de
son passé et de sa réputation. C'est
pourquoi l'on verra pour la première
fois en Suisse au Salon de Genève du
5 au 15 mars prochain, la Studebaker
1953 dite du Centenaire style « grand
carrossier ».

On a beaucoup reproché aux voitures
s méricaines' leurs formes massives, leur
abondance de pièces chromées et leur

ligne prétentieuse. Magnifiques dans
leur genre, elles ne plaisaient cepen-
dant pas toujours aux Européens qui
leur préféraient les lignes plus gra-
cieuses en honneur sur leur continent
et surtout en Italie. Or, de l'aveu même
de Studebaker le nouveau modèle a été
inspiré précisément par les carrosseries
italiennes. Devant le résultat acquis de
cette manière, le goût raffiné, la no-
blesse et la distinction des lignes, on
ne peut qu 'admirer et songer , même,
que l'élève a dépasse le maître. Vous
direz peut-être que ce n'est pas réel-
lement une révolution de ce côté de
l'Atlantique. C'en est une, pourtant,
car on est en présence de la première
marque qui ait réalisé ce style « grand
carrossier » en série et sans augmenta-
tion de prix. Et si la différence d'avec
nos « pur sang » les plus réussis n'est
pas exceptionnelle, celle qui sépare ces
nouveaux modèles du reste de la pro-

...et en 1953
duction américaine devient un abîme,
La comparaison n'est plus possible !

Ni une description, ni même une il-
lustration ne peuvent donner une idée
exacte de cette extraordinaire Stude-
baker 1953. Il faut la voir, s'installer
à son volant... et l'essayer. Sa hauteur
totale , abaissée de 14 cm., n'atteint que
142 cm., c'est-à-dire le niveau de la
pochette d'un homme de taille nor-
male ! Sa longueur est de 5,04 m. et

sa largeur maximum 1,77 m. C'est la
plus basse et la plus étroite (extérieu-
rement) des américaines. Quant à sa
finition et aux détails de son équipe-
ment, leur description nous mènerait
trop loin. Un seul mot les résume :
perfection.

Il est évident que la réduction de
hauteur de la voiture a influencé favo-
rablement la tenue de route, qui, d'ex-
cellente, est devenue impeccable. Ceci
est d'autant plus heureux que le con-
fort et l'habitabilité n'ont en rien souf-
fert de ce perfectionnement fondamen-
tal.

Enfin, quiconque connaît Studebaker
sait qu'il n'était pas nécessaire de tou-
cher à sa par tie mécanique tant elle
était déjà en avance sur son temps.
On connaît, en effet, ses extraordi-
naires freins auto-régleurs, son appa-
reil de retenue en côte, sa surmultipli-
cation ou sa transmission automati-

ques et, surtout, ses célèbres moteurs
« Champion » de 6 cylindres, 85 CV (14
à l'impôt) et « Commander » V8 de
120 CV (19 à l'impôt). Chacun sait
aussi que son rapport poids/puissance
est parmi les plus favorables de la pro-
duction mondiale de série.

Cent ans, c'est peu de chose... et
pourtant comme nous sommes loin de
« Johnny la brouette » et de ses cher-
cheurs d'or i CAG.

LES TEMPS MODERNES

Soorts
A Tête de Ran

La réunion des gymnastes
skieurs neuchâtelois

Cette réunion s'est tenue cette année
à Tête de Ran. Grâce à des bonnes
conditions de neige, le slalom et la
course de fond se disputèrent à la sa-
tisfaction générale. En voici les princi-
paux résultats :

Slalom j uniors. — 1. Schwab J.-
Pierre , Hauts-Geneveys, 55" 2/5 ; 2.
Blaser André , Geneveys s/ Coffrane ,
58 3/5 ;¦ 3. Perrenoud Gilbert , idem,
60 3/5 ; 4. Ducommun Claude , Hauts-
Geneveys, 61 3/5 ; 5. Engel J.-Pierre,
St-Blaise, 61 4/5 ; 6. Aeberli J.-Pierre ,
Chézard , 64 3/5 ; 7. Cuche Gaston, Cer-
nier, 65 3/5 ; 8. Depierre Bernard , Chx-
de-Fds Ancienne, 66 3/5 ; 9. Droz Ca-
mille, Geneveys s/ Coffrane , 68 1/5 ; 10.
Haussener Luc, St-Blaise, 70 3/5.

Slalom seniors. — 1. Hurni Francis,
Fontainemelon, 53" 4/5 ; 2. Chappuis
René, St-Blaise, 56 3/5 ; 3. Hermann
Frédy, Chx-de-Fds Abeille , 57 2/5 ; 4.
Guyot Serge , St-Blaise, 64 4/5 ; 5. De-
lacretaz Claude , Fontainemelon, 65 ; 6.
Scheuchenplug Werner , Cernier , 66 3/5;
7. Veuve Willy, Chézard-St-Martin, 71
3/5 ; 8. Magnin Eric, Geneveys s/ Cof-
frane , 75 4/5.

Vétérans. — 1. Hayoz François, Cer-
nier, 68" 3/5 ; 2. Cattin Georges, Chx-
de-Fds Abeille , 104 3/5.

Course de fond Challenge Charles
Gunther. — 1. Olympic Chx-de-Fds, 1
h. 06' 18" 2/5 ; 2. Abeille Chx-de-Fds,
1 h. 09' 48" 3/5 ; 3. Les Ponts-de-Martel,
1 h. 11' 32" 2/5.

Challenge Huguenin Frères. — 1. Les
Hauts-Geneveys, 1 h. 30' 15" 1/5.

Temps individuels. — 1. Frésard Rey-
mond, Chx-de-Fds Olympic, 21' 40" 4/5;
2. Luthy Fritz, Chx-de-Fds Olympic,
21' 45" ; 3. Schneider Charles, Ponts-de-
Martel , £2' 24" 1/5 ; 4. Brechbuhler Ro-
ger, Chx-de-Fds Olympic, 22' 52" 3/5;
5. Gentil Henri, Chx-de-Fds Abeille, 23'
08" 1/5 ; 6. Nussbaum Georges, Chx-de-
Fds Olympic, 23' 11" 1/5 ; 7. Cattin
Georges, Chx-de-Fds Abeille, 23' 13"
1/5 ; 8. Mathys Jean , hors-concours, 23'
16" 2/5 ; 9. Mauley Georges, Chx-de-
Fds Abeille, 23' 27" 1/5 ; 10. Schwab J.-
Pierre, Hauts-Geneveys, 23' 51" 4/5.

Excellent chronométrage de la mai-
son Huga S. A., La Chaux-de-Fonds.

\\i\Jl\o et f£(é4i{fu5.0ii
Vendredi 27 février

Sottens : 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.05 Entraide et institutions hu-
manitaires. 18.15 Et chantons en
choeur ! 18.25 La bibliothèque d'un jeu-
ne. 18.40 Tourisme. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 A
vos ordres... si possible ! 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Soldats d'enluminure.
20.25 Les magiciens modernes. 21.25 Les
lieder de Hugo Wolf. 22.00 Poèmes du
soir. 22.20 Danceries françaises du XVIe
siècle. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée de l'ONU. 22.40 Valse, Richard
Strauss. 22.45 Les championnats suisses
de ski (épreuves alpines).

Beromunster: 14.30 Em. scolaire. 16.00
Disques demandés. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Caprices 53. 18.50 Champ, suisses
de ski. 19.00 Valse et polonaise Tchaï-
kovsky. 19.10 Chronique. 19.30 Inform.
20.00 Palette zurichoise. 20.30 Problèmes
actuels. 21.15 Choeur d'hommes. 21.35
Récital de violon. 22.15 Informations.
22.20 « Mensch und Staat heute ».

Samedi 28 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.18 Le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La pa-
role est à l'auditeur. 13.10 Vient de pa-
raître... 14.00 Disques. 14.10 En suivant
les pistes sonores... 14.30 La vie des af-
faires. 14.40 L'auditeur propose... 16.10
Notre patois. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Les
championnats suisses de ski. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Jouez
avec nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30
Souvenirs imaginaires. 21.10 Au Festi-
val de musique légère. 21.50 Simple
police. 22.15 A nous l'antenne ! 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique de
film. 13.00 « Mario meint»... 13.10 Pro-
gramme récréatif. 13.40 Chronique. 14.00
« Aida », opéra de Verdi. 14.45 Musique
récréative. 15.00 Récit. 15.30 Musique.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Théâtre. 18.00 Conc. choral. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Sonate, Haen-
del. 19.30 Informations. 20.00 Le Car-
naval de Bâle. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de belle musique.

CHAMONIX, 26. — AFP. — Paul de
Marchis, guide à Chamonix, M. Béraud ,
pharmacien à Bellegarde et M. Mazel ,
sous-préfet de la région parisienne, ont
réussi l'ascension du Mont Blanc à ski,
ce qui constitue un bel exploit à cette
saison.

Partis de Chamonix, les trois hommes
parvenaient au refuge des Grands Mu-
lets à 3057 mètres, terme de la première
partie de leur course, où ils prenaient
quelques heures de repos. Après quoi ,
ils gagnaient le refuge Vallot, à 4362
mètres, après sept heures d'efforts. Ils
y laissèrent leurs skis et trois heures
après, ils se trouvaient au sommet du
Mont Blanc.

" . ^ 

L'ascension du Mont Blanc
à ski !
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H W W WL

mm âf tk a Ws m V W W  -rffll W W -W-- M -M- W—1 ̂OOSON SUPER JETmJÈ lâr &__¦ mJË 11 É_J1 &_S n _L__ 1 il ______ -_-_-_i I^_H§7 £És*sW W ̂ BF SB gg -W W S fl-i a K 1-0 ¦! s
16,8/104 CV. 10-12 I. : 100 km. Légère : 1270 kg.

Même carrosserie construction „ STEP-D0WN MONOBILT " que la „ Wasp et Hornet ", ample mais plus petite.

JLi\ voiture Américaine p our tes routes continent Aies
La », Hudson Motors Company " vous offre la voiture la plus sensationnelle d'accélération I

MOINS DE 12 KG. RAPPORT POIDS-PUISSANCE I
Enfin ! une plus petite voiture américaine... ...mais aveo la tenue de route " H U D S O N "  -

Son prix : Fr. 14.200. — avec chauffage et dégivreur

tf \ ut\sovi „ Sup er Jet p our 1953
Cette nouvelle voiture, exposée au Salon de Genève, est livrable en mars Demandez tous les renseignements au distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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Remarquez le g—lbe et la ligne de cette chambre à coucher en myrte
et bois dur, comprenant 2 lits avec étagère et tables de nuit atte-
nantes, 1 grande armoire et 1 coiffeuse.

Un mobilier PERRENOUD n'étant pas fait en grandes séries, con-
serve votre personnalité. La diversité infinie de nos intérieurs,
permet à chacun d'y retrouver les éléments de son propre goût et,
de se composer ainsi des ensembles personnels et d'une harmonie
parfaite.

^C  ̂ LA CHAUX DE-FONDS - SERRE 65

Exposition sur 3 étages • Plus de 60 mobiliers installés

¦ I

Nous vous offrons une qualité économique
BŒUF 1er CHOIX

Rôti Fr. 2.20 et 2.70 le demi-kilo

 ̂
Pour le pot-au-feu Fr. 1.80 et 2.10

^HXiUil Avanta 9eux : VEAU
Ĵ |̂

';'
l
| Pour ragoût Fr. 2.40 et 2.75

^̂ ^ppqĝ ^n
^ Pour rôtir Fr. 3.40 à 4. —

Avez-vous déjà goûté nos
Fameuses saucisses du Jura ? Fr. 1.20 les 100 gr.

A vendre

Poumon - automobile
charge utile 1000 kg., moteur Citroën 4 cy-
lindres, 10 CV. Voiture revisée dans nos
propres ateliers. — S'adr. à la direction
de l'Ecole de mécanique, La Chaux-de-
Fonds, Progrès 38. Tél. 2 19 27.
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Jeune couple professionnel et sol-
vable, possédant certificat de ca-
pacité, cherche à reprendre à La
Chaux-de-Fonds

Bon café ou
Café-restaurant

dans bon quartier.
Faire offres sous chiffre D. Z. 3777,
au bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
Jeune femme ayant déjà
travaillé en fabrique
cherche travail à domicile
ou nettoyages de bureaux.
Ecrire sous chiffre N. C.
3762 au bureau de L'Im-
partial.

imniMii
engagerait personnel de confiance, hommes
et femmes, pour nettoyages.

S'adr. rue de la Côte 8, au rez-de-chaus-
sée, depuis 20 heures.

V >

A VENDRE

MOTO
Condor mod. 1947 350 ce
ayant roulé 27000 km.,
cause double emploi ainsi
qu'une grande

scie a ruban
mod. 1950, marque Bu-
cher-Guyer avec ou sans
moteur. — Faire offres
sous chiffre N. G. 3746
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2 48 69.

iïloioïiiigi
modèle 1951, 500 ccm.
roulée 9000 km. état de
neuf, complètement équi-
pée est à vendre. Prix à
discuter. S'adr. à M. Rime,
rue de la Reuse 2.
Tél. 2 48 79.

On cherche

Il k cuisine
pour aider au café et au
ménage. Se présenter au
Café du Lion rue de la
Balance 17.

I I  ® ®
^ 
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Faut-il ou non modifier le règlement ?
Une Importante séance de la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

M. P. F. Jeanneret propose de former deux sous-commissions , l'une pour
les Ecoles supérieures, secondaire, normale, gymnase, l'autre pour les
Ecoles primaires. Une commission de 11 membres est nommée à ce sujet.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février,
On le savait depuis quelque temps :

quelques membres des autorités sco-
laires s'inquiétaient de la difficulté qu 'on
éprouve à réunir régulièrement au moins
vingt-et-un membres de la Commission
scolaire (qui en compte quarante-et-
un) , pour siéger valablement. On attri-
buait cela au fait que le Conseil sco-
laire, de neuf membres, expédie les
affaires courantes, procède aux enquê-
tes, surtout concernant les nomina-
tions, élimine les candidats non reçus,
la Commission n'ayant plus, en gé-
néral, qu 'à approuver les propositions
de ce « directoire ». Ce qui n'est jamais
agréable à un représentant du peuple.
A quoi le Conseil répondait qu'il n'est
pas facile ni souhaitable de discuter de
nominations ou d'autres questions dif-
ficiles en présence de la presse, qui a
pour mission de rapporter les dires,
faits et décisions prises à ses lecteurs,
c'est-à-dire au public.

Tout cela a amené M. Paul-Félix
JEANNERET à proposer à la Commis-
sion une réforme de structure dpnt il
a exposé hier soir les grandes lignes.
Par un fait exprès, ces Dames et Mes-
sieurs, qui siégeaient à la Salle Stebler
(Gymnase) au lieu d'à l'Hôtel commu-
nal, occupé par Musica, durent atten-
dre quelque vingt-cinq minutes pour
être vingt-et-un ! Confirmation élo-
quente qu'une réforme' est urgente,
puisqu 'à une séance aussi cruciale...

L'orateur propose donc de diviser la
Commission scolaire en deux sous-com-
missions (du fait que les problèmes à
traiter sont très différents), la pre-
mière ayant à s'occuper des écoles se-
condaires, normale et gymnase, l'autre
des écoles primaires. Deux sous-com-
missions de vingt membres, présidées
par le président de la Commission plei-
nière : dès lors, le Conseil scolaire n'au-
rait plus sa raison d'être, il serait rem-
placé par un bureau de cinq membres,
président, deux vice-présidents, deux
secrétaires, qui servirait de lien entre
les deux instances et s'occuperait des
questions intéressant les deux écoles,
les décisions urgentes, etc. Les deux
sous-commissions discuteraient dès lors
de toutes questions, nominations, etc.

Les débats, comme aux Commissions
du Technicum, de l'Ecole de commerce,
etc., ne seraient plus publics et la presse
pas convoquée, sauf peut-être à quel-
ques séances pleinières. Pour les au-
tres, un bref communiqué lui serait
envoyé par les commissions pour in-
former le public de ce dont les auto-
rités elles-mêmes jugent bon qu'il soit
tenu au courant.

La question de la presse
Avant de passer au compte rendu des

débats , qu'on nous permette de préciser
un point : celui qui concerne la presse.
On en a beaucoup parlé ce soir-là, et
il n'est pas sûr que ce soit à bon
escient. La presse n'assiste pas aux
séances de la Commission scolaire pour
y représenter l'opinion publique, la-
quelle doit l'être par les partis qui la
composent, mais pour qu'existe un lien
entre nos écoles, leurs autorités et le
public, ce qui est tout différent. Il est
bien évident qu'on ne peut donner con-
naissance à tout le monde des raisons
de la non-nomination d'un candidat,
car il serait dès lors désavantagé par
rapport à ses confrères d'autres écoles ,
où les séances de commissions ne sont
pas publiques. La solution du commu-
niqué officiel est très agréable pour
tout le monde : mais à quoi sert-il ? On
ne se rend décidément plus compte
de l'importance énorme que revêt la
presse, si le journaliste fait son travail
en conscience et exerce son droit im-
prescriptible de critique, dans l'infor-
mation du public. Les autorités ont
toutes tendance à vouloir travailler en
vase clos et loin de regards et oreilles
indiscrets : nous ne sommes pas du
tout certain que cela soit le triomphe
de la démocratie !

Pour ce qui de la Commission sco-
laire, il est bien évident que les j our-
nalistes (que M. Jeanneret n'a pas cités
parmi les personnes qui perdent sou-
vent un temps précieux à faire le pied
de grue jusqu 'à ce que l'on renvoie la
séance, le quorum n'étant pas atteint)
ont d'autres chats à fouetter qu 'à dé-
crire des séances purement administra-
tives, les vrais débats se faisant ail-
leurs. S'il ne faut rien dire au public ,

ne lui disons rien , mais ne convoquons,
en effet , pas les j ournalistes ! Surtout
s'ils se font ensuite reprocher amère-
ment d'avoir reproduit... fidèlement les
paroles des ministres, comme ce fut le
cas récemment pour le signataire dç
ces lignes. Il faut dire aussi que les
commissaires scolaires ne sont pas des
politiciens, et qu 'ils n 'ont pas l'habitude
des débats publics : alors que dans les
parlements, on nous reproche souvent
de n'avoir pas nommé tel ou tel interve-
nant, ici on voudrait qu'on ne le fasse
pas ! Enfin , si les Commissions du tech-
nicum se passent de la presse à leurs
séances, elles n'en demandent pas
moins son concours pour publier d'im-
pressionnantes séries d'articles afin que
l'on parle... du technicum !

Le débat
Nous le résumerons fortement , car

au fond , il a consisté à approuver la
suggestion de M. P. F. JEANNERET ,
ou à lui faire quelque objection de for-
me ou de fond. M. André GUINAND,
président , se demande si dans ce nou-
veau système, le poste présidentiel ne
serait pas un peu lourd pour ses faibles
épaules. M. André TISSOT, directeur
du Gymnase, craint pour l'unité de nos
écoles. « Nos pères avaient pour nos
écoles un intérêt et un enthousiasme
que nous n'avons plus » dit-il. M. COS-
TET et Mme GIRARDIN regretteraient
de voir s'en aller ce dernier lien avec
l'opinion publique que représente la
présence de la presse et celle, virtuelle,
du public lui-même. MM. GABUS
KAUFMANN, PERRELET, MAIRE, se
rallient à la proposition Jeanneret. M
BARRELET estime qu'on pourrait mê-
me en faire l'essai, puisqu'elle ne trans-
forme pas la composition de la Com-
mission. M. BARRELET a à l'adresse
de la presse quelques mots aimables
dont nous le remercions, qui sont
croyons-nous, les premiers que nous
entendons dans une assemblée législa-
tive. On se demande d'ailleurs un peu
pourquoi on traite souvent si mal les
gens de plume, puisque le Conseille!
fédéral Petitpierre les remerciait au
contraire de leur action, sans laquelle
disait-il , « les hommes politiques ne
seraient que ce qu'ils sont ».

— Pourquoi changer ? dit Mme Gi-
rardin. J'avoue que cela m'inquiète !
Ne vaudrait-il pas mieux rendre les
séances plus intéressantes, s'occuper de
questions éducatives, pédagogiques, par-
ler de l'enseignementï 'ijrme sais-je ?

— L'administration de nos école, ré-
pond le président, est déjà un fardeau
si lourd , que si l'on veut s'occuper de
tout cela , il faudra fonctionnariser la
commission... du moins la présidence !

Ce qui est bien un peu vrai : la com-
mission est là pour diriger , surveiller,
légiférer. Mais c'est aux membres eux-
mêmes à s'intéresser à ces choses :
les commissaires auraient peut-être pu
rendre eux le travail de la commission
plus nourrissant pour leur esprit.

En fin de débat, on propose au Con-
seil scolaire, plus deux membres, l'un
M. P. F. Jeanneret, l'autre un membre
du POP, soit onze commissaires, de se
constituer en Commission d'étude, qui
rapportera lors d'une prochaine séance.
Ce qui est approuvé sans opposition.

Divers
En début de séance, on avait nommé

Mlle Monique THEURILLAT pour rem-
placer Mme Renée GIRARD , démis-
sionnaire. Mlle Theurillat , bachelière
latin-grec, qui va terminer ses études
pédagogiques , enseignera au Bas-Mon-
sieur . Mme Girar d , excellente institu-
trice que l'on verra partir avec regret ,
quitte l'enseignement pour se marier .
Enfin , Mme BRUNNER demande s'il
ne serait pas indiqué de fermer cer-
taines classes où il y a le 50 o/„ d'élèves
malades : il lui est répondu qu 'une
telle décision ne peut être pr ise que par
le médecin scolaire , et seulement dans
le cas d'une véritable épidémie , ce que
n'est pas la grippe bénigne dont nous
souffrons en cette fin d'hiver .

J. M. N.

FOOTBALL

Facchinetti
chez les Meuqueux ?

Un quotiden de Neuchâtel annonçait
hier après-midi que l'ancien joueur in-
ternational André Facchinetti , qui joue
actuellement avec le F. C. Colombier ,
avait signé avec le F. C. La Chaux-de-
Fonds et jouerait prochainement avec
ce club.

Or , la nouvelle est pour le moins
prématurée et Facchinetti finira la
saison avec le F. C. Colombier , mê-
me si nous croyons savoir que des pour-
parlers (pas terminés) ont été enga-
gés entre lui et le F. C. La Chaux-de-
Fonds.

Sports
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Nos robustes

chaussures de travail
sont réputées.

Un grand choix
Des prix intéressants

De la qualité
Sans ferrage, depuis Fr. 29.80
Ferrage militaire Fr. 33.80
Semelles caoutchouc depuis Fr. 39.80

Envoi sur désir de une demi-paire à choix.
CHAUSSURES

J. KURTH S. À.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Lapideur (se)
est demandé (e) pour prendr e
la responsabilité de diriger un
atelier de lapidage de pièces de
bonne qualité.

Situation indépendante.
Faire offres sous chiffre
A. E. 3601, au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons

remonteurs
de mécanismes
d'automatiques

Eventuellement, on mettrait
jeunes remonteurs conscien-
cieux au courant.

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds
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Le championnat suisse de basket a
recommencé au début de ce mois. Le
Chaux-de-Fonds BC a disputé trois
matches et a remporté trois victoires.

Le samedi 7 février à Couvet , notre
équipe locale battait les Covassons par
59 à 29.

Le samedi 21 février nos basketters
se défaisaient de l'équipe du Fleurier
BC par le score élevé de 67 à 37.

Mais le match le plus important s'est
déroulé le mardi 24 février dans la nou-
velle halle du Gymnase ; en effet les
deux équipes locales : l'Olympic BC et
le Chaux-de-Fonds BC se rencontraient
pour la première fois dans le cadre du
championnat suisse.

L'arbitre , M. Dousse de Neuchâtel ,
n'eut pas la tâche facile et pourtant il
s'en acquitta parfaitement bien.

Dès le coup d'envoi le jeu s'annonça
heurté, rude et cela surtout en raison
de l'énervement des joueurs.

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

Olympic : F. Worpe , P.-A. Worpe , Fa-
vre , Cuche, Mojon , Boucherin , Desve-
noges.

Chaux-de-Fonds BC : Issaverdis , De
Seidlitz , Sandoz , Magnin , Jaquet , Zwah-
len, Broillet , Boillod.

la partie
Dès le début du jeu les contre-atta-

ques se succèdent à un rythme très ra-
pide , mais elles n 'aboutissent que rare-
ment. Après dix minutes de jeu le score
est de 8 à 6 en faveur de l'Olympic , qui
conserve son avantage jusqu 'à la mi-
temps, où l'on peut dire que les équipes
sont quasi renvoyées dos à dos sur le
score de 11 à 10.

En seconde mi-temps le jeu semble
s'améliorer quelque peu , les passes
étant plus précises. Mais les tirs au pa-
nier sont toujours aussi maladroits. Les
joueurs du Chaux-de-Fonds BC réus-
sissent pourtant à augmenter sensi-
blement le score et leur avance est
pendant un instant de 9 points , mais
cette avance s'amenuise petit à petit ,
et c'est de justesse qu 'au coup de sifflet
final , ils l' emportent d'un point par 28
à 27.

En conclusion, nous pouvons dire que
deux équipes de valeur sensiblement
égale ont lutté avec acharnement (trop
peut-être) pour la première place du
classement général du championnat
suisse qui se dispute dans le cadre du
canton , le leader cantonal devant en-
suite rencontrer le leader d'autres can-
tons.

Actuellement le Chaux-de-Fonds BC
vient en tète de ce classement grâce à
son goal average , mais est à égalité de
points avec le Neuchâtel BC, les deux
équipes ayant perdu un match cha-
cune , elle totalisent 10 points pour 6
matches joués.

Reprise du championnat
suisse de basketball
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Le plus grand choix

d'appareils
des premières marques

depuis Fr. 198 —
à Fr. 3000.—.

Escompte au . comp tant

Slaulier-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199.-

Pour Pp. 199.—
...Wisa-Gloria vous offre une voi-
ture combinée en métal des plus
modernes avec magnifique suspen-
sion à roues indépendantes. Vaut-
il encore la peine d'acheter une
voiture d'occasion ?

Nouveau propriétaire, R. Gibaud

C'est toujours...

A LA RUCHE
Place du Marché

que vous trouverez les dernières

Nouveautés de Paris
Bracelets - Bagues
Broches - Colliers, etc.
Des prix pour toutes les bourses.
Beau choix de pendules, pendulettes
et réveils.
ORFEVRERIE ETAIN

Vous trouvez
de nouveau
l'excellent

S
/

spécialité de

i*MWALTEfc [PR
BOULANGERIE

PATI//EDIE
HOTEL DE VILLE -TELEPH : 2 "2.19 S

EXPOSITION
ROGER HUGUE NI N

exposant du Salon international de la
médaille, Paris 1949.
médailles, — dessins — eaux-fortes

au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

du 21 février au 8 mars 1953,
chaque jour de 14 à 17 h., le diman-
che de_ 10 à 12 et de 14 à 17 h.
Fermé 'le lundi. Entrée libre.

EXPOSITION
BARRAUD

Aimé et Denise
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds
du 21 février au 8 mars, de 14 à 17 h. Di-
manche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTREE LIBRE

l i

Pour nos différents rayons, nous cherchons

Apprenties
vendeuses

Les jeunes filles débrouillardes, intelligen-
tes, honnêtes et ayant le goût de la vente,
sont priées de s'adresser

SA CHAUX. -OE-FOND3 *

KIOS QUE TABAC-CIGARES
Journaux - Chocolats - Boissons

magnifiquement équipé. Gros chiffre d'af-
faires. Prix 75,000 francs, marchandises
comprises. Libre tout de suite. Offres sous
chiffre PK 60244 L, à Publicitas, Lausanne.

UNE OFFRE IMBATTABLE ! < Christiane >, ensemble de qualité à Fr. 3 280.- seulement
p^-^w^
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Les fiancés 1̂"̂ ™" «T!:

a) votre nouveau prospectus an couleur '
—, . , , . , , ... Pour mobilier! coûtant environ ........ fr. •
Lhambre a coucher à deux lits avec encadrement , en bouleau moiré d une belle 2 tiroirs Intérieurs pour les couverts ; table à pieds en forme de colonne ; 4 chaises .. , ¦ r—
teinte chaude , et coiffeuse avec grand miroir ; agencement intérieur ultra-pratique. avec coussins mobiles ; canap é capitonné avec manchettes ; lampadaire , table de I ' é'Lir* ™ -"'™'"" '*' V°tr* ,yItèm° 

|
Cet ensemble ne coûte que 1675 fr. (sans encadrement et avec une commode , II peut radio et grand tableau (paysage). Livré franco domicile avec certificat de garantie , ce 1 c) votr, e,u|0,u. spécial de meubles com- !
même être obtenu au prix étonnant de 1490 fr.). mobilier pour deux pièces , d'une exécution remarquable , «% «* __ >* g j < binés et d'ensembles pour petits appar- j
Superbe dressoir de salon en noyer pyramide, i portes dans la partie inférieure. revient à t3 _faOU tf. tements •

,̂ __^___^__ —______________________________________________________________________________________ seulement ¦ om ! •~ 
j= Ruej No 5

¦—? Tous, samedi après-midi chez Pfister - cela en vaut la peine ! rî . — J
. , | * Biffer ct qui ne convient pas.

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
pour une bouche propre ef fiaîche

du matin au soir ?
Vous lisez dans »__»_«_______^¦_¦¦__¦¦_________—_---•

-SELECTION- dU Reatîer'S DîgeSt: _^^^^^  ̂ _^- 
Et maintenant , vous pouvez égalerncnt
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aiLETS pure laine IQ QA
diKérentes couleurs depuis l 5»?,¦i^'V»,

CHEMISES ET PANTALONS C QQcoton à côtes depuis WBSB'W
COMBINAISONS C Q/>

jersey façon croisée depuis w««_»V
TABLIERS en percale ne QA

courtes et longues manches fcJiOVI

BAS DENTELLE O_4"0

Mm e  M. B E C K
BAS ET LINGERIE

Léopold-Robert 76 - Tél. 212 37

AUTO
Marchand de meubles achètei-ait 1 ou '.
voitures neuves ou occasion. Modèle,
récents. Payables en marchandise.
Faire offres sous chiffre P. 25323 J., i
Publicitas, Saint-Imier.

Collège 13

Mélasse
lre qualité

4 50
le kg. !¦

5% escompte

Récompense de Fr. 200. -
sera offerte à personne
me procurant un loge-
ment de 3 ou 4 pièces,
éventuellement p e t i t e
maison familiale à La
Chaux-de-Ponds ou en-
virons. Faire offres sous
chiffre P 10214 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

mobilier
Qui céderait mobilier à
l'état de neuf , à prix
avantageux, soit un pota-
ger à bois, 3-4 trous, un
buffet de cuisine, un com-
biné ou armoire avec pen-
derie, un lavabo ou coif-
feuse et divers petits meu-
bles. — Faire offres avec
détails et prix &ous chif-
fre T. H. 3735, au burea u
de L'Impartial.

\W m̂mWBÈSÊËk\\ wWf rWmwmiv; wmMmmm
mmmmmwOÊm^^^T r̂
5}" '%^Lj Toujours notre excellent

If Bouilli
r ~fwj à prix unique

\y& Fr. 3.80 le kilo

¦ Rôii
B depuis
¦ Fr. 4.40 le kilo
9 On porte à domicile

A vendre au bord du lac
à Saint-Aubin,

Verser avee grève
environ 2500 mètres car-
rés. Belle situation. Etudt
H. Vivien et A.-G. Borel
notoires, Saint - Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 45,



SAUEZ-UOUS POURQUOI
plus de 500 agriculteurs possèdent

dans notre région une...

¦4© BROYER
Distributeur Suisse romande :

SARÈS S. A., LAUSANNE
me César-Roux 20 - Téléphone (021) 22 97 09

Evelyne e\ caques
sont très fiers de montrer leur « home »
tout neuf à leurs amis, car ils ont eu

l'idée heureuse de s'adresser à la

MAISON SPECIALISEE

C*arce/mm .
Rue Neuve 1 — Tél. 2 25 51

qui les a conseillés judicieusement

pHk-HOTHBADlO - DÉPANNAGE
MTOUftf /̂Jft^PB 

Rocher 2 Tél. 2 17 82

ffiBf _̂^^_^B

To-,es 
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A. FANTONI

CHARCUTERIE - CONSERVES DE VIANDE

m *
Dès maintenant... ^^ ĝ_^̂ ^^

CORNED BEEF SUISSE
Fabriqué dans nos propres |- *£ C*(T\ I _ Urki*<_ de 195 gr.
établissements. Qualité contrôlée I l a  _ -^_f%_r B Cl UUIlC net

EN VENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

PRÊTS
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 Pache

Galeries St-François A,
LAUSANNE.

Halle de gymnastique
GENEVEYS-sur- COFFRANE

Samedi 28 février 1953

GRAND

MATCH AU LOTO
des sociétés locales

avec magnifiques quines
50 kg. de siucre - Jambons de fr. 50.— - Caisses
de vins - Meules de fromage - Estagnons d'huile

Carrés de lard, etc.

Remonteurs (ses)
de finissages

Acheveurs
Emboîteurs
poseurs de cadrans
Régleuses
Jeunes ouvrières

habiles

seraient engagés pour travail
en fabrique.
Places stables. Se présenter

Rédia Watch Co S. A.
rue du Nord 70.

Restaurant ELITE
SAMEDI  SOIR

SOUPER TRIPES

• 

Café-Concert ggg^
LA BOULE D'OR W

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

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

s——-——" "I

Un

monteur - électricien
ayant quelques années de pra-

tique, est demandé par

A C I E R A  S. A., LE L O C L E

Régleuse
connaissant le point d'attache

Régleuse-
retoucheuse

jeun e régleuse serait mise au
courant de la retouche

Poseur de cadrans
Places stables et travail bien
rétribué.

S'adresser à Fabrique d'Horlogerie
MONDIA, Jardinière 147.

A vendre

Mo Peugeot
100 ce, en parfait état de
marche. Pneus et em-
brayage neufs. Fr. 450.—
comptant. — Louis Zaugg ;
mais. Schweizer & Schopf ,
Serre 91-93.

Jeune homme sérieux
cherche au plus vite à La
Chaux-de-Ponds

CHAMBRE
si possible centrée, absent
du samedi au dimanche
soir. — S'adresser Clichés
Gugglsberg, Le Locle. Tél.
(039) 3 20 80. 

Jeune homme cherche

chambre
meublée, éventuellement
avec pension, pour le ler
mars.
Paire offres sous chiffre
N. R. 3448, au bureau de
L'Impartial.

Fauteuils
dub

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

Machine
à coudre

Très belle machine, mar-
que t Helvetia », genre
meuble, est à vendre pour
cause de double emploi.
Prix intéressant. Paye-
ment comptant. Télépho-
ner au (039) 2 54 91.

Dorages - Nickelages
Argentages

Jean WAELTI, La Neuveville. Tél. (038) 7 95 85Side-car
750 cm. à vendre, bas
prix, parfait état, ensem-
ble d'origine. S'adr. au 1er
étage gauche, Parc 77,
après 18 h. 30.

A vendre pour cause de
départ

Moto
B. M.W.

Paire offres sous chiffre
V. V. 3653, au bureau de
LTmpartial.

A vendre pour cause de
départ un

cabriolet OPEL
10 CV, intérieur cuir,
chauffage, en parfait état
Pr. 1600.—. Ecrire sous
chiffre N. G. 3628, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
non meublée

éventuellement avec cuisi-
ne, est cherchée à louer
entre Le Crêt-du-Locle et
La Chaux-de-Ponds ou
environs. Pressant.
Paire offres sous chiffre
G. Z. 3612, au bureau de
LTmpartial.
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par ANNIE ACHARD

— Chérie, dit, ce jour-là , Richard , accepterais-
tu un engagement qui nous emmènerait, toi et
moi, à travers le monde ?

— Oh ! Richard , bien sûr... Où irons-nous ?
— Pour commencer, en Amérique du Sud.

Argentine, Brésil , Chili. Les contrats sont avan-
tageux et le voyage intéressant, tu n'en doutes
pas.

Souriante, Christy le regarda :
— Pour le voyage, je ne doute pas en effet ,

de son intérêt . Quant aux contrats, tu connais
ma paresse pour les discuter. Ce que tu feras à
leur sujet , sera bien fai t, mon Richard. Au
reste, une seule chose compte vraiment pour
moi : te suivre.

Un sourire un peu fat parut sur le visage du
jeun e homme, et un éclair de victoire dans ses
yeux. La réponse de Christy, cette femme ravis-
sante et qu 'il sentait si totalement à lui , le com-
blait d'aise et flattait au suprême degré son
amour-propre masculin.

Elle était venu se blottir contre lui qui, de ses
doigts habiles, caressait les cheveux d'or clair.

— Alors, c'est décidé, mon amour. Je vais
tout mettre au point avec les imprésarios. Nous
partirions dès que seraient terminées les re-
présentations de « Mme Butterfly », c'est-à-dire
dans six semaines environ.

Christy entendait à peine... Elle se reposait
de tous ces détails pratiques sur Richard, sûre
qu'il défendrait mieux qu'elle ne saurait le
faire, ses intérêts... et les siens aussi.

Et puis, elle était trop heureuse d'être pressée
dans les bras de l'aimé, d'entendre battre son
coeur et de sentir sa main légère lui caresser si
délicieusement le front.

Quelques j ours plus tard, Richard fit signer à
Christiane les contrats qu'il avait soigneusement
discutés.

— Tout est entendu... dit-il. Départ le vingt
juin, à Bordeaux, en paquebot de grand luxe,
naturellement, et tous frais payés. But : l'Ar-
gentine. Quant aux chiffres, regarde...

— C'est magnifique... fit-elle, après avoir jeté
les yeux sur la clause des cachets.

— Nous valons cela... dit tranquillement Ri-
chard , s'associant entièrement à Ce qui concer-
nait surtout Christiane.

— Que ce voyage sera beau, avec toi... mur-
mura la j eune femm e.

— Fais clone tes projets en conséquence...
et tes préparatifs, reprit Richard . J'imagine que
Les maison, de couture vont avoir de fréquentes

visites, n le faut : tu dois être partout la plus
belle...

n l'enveloppa de l'un de ses regards magnéti-
quement admirateurs devant lesquels elle se sen-
tait touj ours sans force.

— Oui, mon bien-aimé... dit-elle docilement.
Dans le regard de Richard, il y avait main-

tenant un peu de dédain devant cette soumission
trop grande.

Dans son bel appartement de la place d'Iéna,
Christiane surveillait les dernières dispositions
prises pour une longue absence. Tableaux re-
couverts, tapis enlevés, meubles soigneusement
enveloppés de housses, des bagages à demi-faits...

Seul, son petit salon conservait encore son
aspect habituel.

Elle songeait que dans trols jour s elle vogue-
rait en plein Océan, en route vers rAmérique
latine.

Elle songeait aussi à Valfeuri qu'elle ne rever-
rait pas de longtemps, et à Pascal qu'elle n'avait
pas rencontré lors du seul séjour qu'elle eût fait ,
depuis qu'elle était devenue Christy Pleurval, à
Bruyères-sur-Lozon.

Sans doute apprendrait-il son départ pour le
Nouveau-Monde, car elle l'avait annoncé à Ma-
riette, et celle-ci ne manquerait pas d'en infor-
mer leur voisin.

— Pauvre Pascal... pensa-t-elle El me sentira
encore plus loin de lui.

Son regard revint inspecter la coquette pièce
où s'épanouissaient des fleurs rares. Des roses

baignaient dans une coupe auprès de la photo-
graphie de Richard.

— Mon amour... murmura-t-elle, comme la vie
est belle pour moi... Ah 1 je suis trop heureuse. Et
ce voyage ensemble, quel délice...

Elle savourait son bonheur. Soudain le timbre
de la porte d'entrée vibra. Elle regarda la pen-
dule: «Quatre heures... Serait-ce déjà Richard ?»

Sa femme de chambre paraissait sur le seuil
de la pièce, et s'avançant, présentait sur un
plateau une carte.

En lisant le nom que portait celle-ci, Chrlstiane
eut un vif mouvement de surprise :

— Oh ! Pascal... fit-elle. Lui, à Paris...
S'adressant à la servante, elle dit :
— Faites entrer.
Quelques instants plus tard, Pascal pénétrait

dans le petit salon. Christiane, la main tendue
vint à lui :

— Mon cher ami... Quelle bonne surprise.
n était amaigri, et son visage avait perdu cette

teinte un peu vive que lui donnait le soleil des
champs.

— Je craignais d'être importun, dit-il lente-
ment, mais je n'ai pu résister, puisque le hasard
d'un voyage me faisait traverser Paris, au désir
de venir vous saluer n y a si longtemps... Quinze
mois...

— Quinze mois, oui, que nous ne nous sommes
pas vus.

— Et, aujourd'hui, vous partez encore... et
pour plus loin. (A suivrej

Route d 'Amour



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Le Conseil syndical
ainsi que les membres de la section

sont convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
MERCREDI 4 MARS 1953

à 20 h. 15,

à la salle de la Maison du Peuple

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1952;

2. Nominations statutaires ; '
3. Exposé sur l' assurance-chômage.

Nous comptons sur une iorte partici pation.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

CEHTRE D' ÉDUCATIOn OUVRIERE
Lundi 2 mars à 20 h. 15

Maison du Peuple (salle F.O. M. H.)

Comment regarder née peinture ?
Causerie donnée par

M. J.-M. NUS SBAUM, journaliste
ENTRÉE LIBRE

A LA BONNE AUBERGE - LA CORBATIÈRE
Samedi 28 février

GRAND BAL - SOUPER TRIPES
Jusqu 'à 4 heures AMBIANCE ! 11 S'incrire jusqu 'à vendredi soir

PARC POUR AUTOS M. WALSER. TÉL. 2.54.3U

r?p '̂™°-'-
jM

M"
mw

''WMM-'Mi
^*«__] FIANC éSI

5jrg_j»"*fflfe  ̂1 
Pourquoi chercher loin ce que vous avez tout

„ ''^ ' près. Les grands magasins de meubles

tlU j3UCb€.?0& M. A. Graber , gérant

Avenue Léopold-Robert , rue Numa-Droz — La Chaux-de-Fonds

vous offrent choix, qualité , bas prix

Cette belle chambre à coucher complète avec sommiers, I J f K f l  uprotège-matelas à ressorts Bûcheron Fr. It OUi

S Grand choix dBâ cch0_chb0rPes en magasin E
ATTENTION!

Remarquez que le prix des chambres à coucher Au Bûcheron est
toujours fait avec bonne literie

P A S  DE S U R P R I S E S

Livraisons franco — Facilités — Service d'échangeC'est décidé t
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
/

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

LUTHY
Léopold-Robert 39 Tél. 2.44.60

Arrivage de Bourg-en-Bresse

de notre importation directe de

marchandises fraîches

superbes

Poulets è Bresse
magnifiques

Pigeons è Bresse
beaux

Poulets ie lande
Préparations soignées

'lfl GLANEUSE '
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

MeuDies
Objets divers

.-!ur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

V J

r >M A R I A G E S
Bureau de confiance le plus important de
Suisse romande.

M. et Mme de Pourtalès-
KAISER

Genève, 14, rue d'Italie, tél. (022) 4 74 03,
vous assurent discrétion et activité réelle.
Succès prouvés.
Mme J. de Pourtalès-Kaiser reprendra
prochainement ses consultations à Neu-
châtel.V 3

Dimanche 1er mars - Départ 6 h. pour

Saanenmôser et Gstaad
avec ins t ruc teur  de l'Ecole Suisse de Ski

Prix de la course Fr. 20.—

Dlmanche G E N È V E
8 mars (Salon de l'Automobile)

Départ 7 h. Prix spécial Fr. 16.—
Important : Aucune obli gation de faire timbrer

son billet au Salon

," \ EPICERIE

y / Ty e^c Â ù i t u n t*.
Serre 1
D.-JRichard 29

le Utre

Rhum P„ 8.25
Colonial

930Jamaïque v.W
5% escompte

Cherchons

feune fille
pour petits travaux d'at-elier.

S'adresser au bureau de L'Impartial 3752

TAVANNES WATCH CO, à Tavannes
engage

Technicien iioriooer
constructeur

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé, ré-
férences et photo, si possible.
Entrée à convenir. — Discré-
tion garantie.

r ^ >
le litre

Vermouth rouge
Fr. 2.50

Vermouth blanc
2.85

Malaga 2.95
Rhum pur s.50
Cognac pur

3 étoiles 12.95

Epicerie

6REZET
Service à domicile

Tél. 2 12.20

< J

IMIYIEUBLE
à vendre

BELLEVUE 15
cinq logements et un
garage. Beau jardin.

S'adr. à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix
9. Tél. 2 48 71.

A VENDRE superbe

Renault 4 cv.
à l'état de neuf. Modèle récent.
Ecrire sous chifire B. C. 3571 ,
au bureau de L'Impartial.

ORIGINES
ET

POINÇONS
sont exécutés par
graveur qualifié.
Ecrire sous chiffre
P. B. .3562, au bu-
reau dc L'Impartial,

t i

A remettre pour raison de santé un bon
commerce de

GYPSERIE - PEINTURE
dans localité industrielle du Jura . Affaire
intéressante pour ouvrier consciencieux.
Ecrire sous chiffre P. 2763 J., à Publicitas
Saint-Imier.

> 9̂SS^̂ . M GUILDE DU FILM (g J LES MEILLEURES PRODUCTIONS

/ &^>à Wfâlt CiMé_m_ri IIE¥ 
La comédie satirique d'Ernst LUBITSCH GENE TIERNEY

(fâlli ™T™_7* LE CIEL PEUT ATTENDRE (liïl Cl WAIT) K™™ 1
$&fejg&wS& Location dès samedi (Version originale avec sous-titres) Moins de 18 ans, non admis til/UD

V^SES»- m fi GUILDE DU FILM ____B-BffW^WP__B-__B---_l___H ANCIENNES ET MOOËRNtS l-B-_-BflMBl!SS|̂ _-Wi---BEBIKBS

A l'occasion du 1er Mars 1953
flAISOI II PLIIP LL Pour la lère fois à La Chaux -de-Fonds ' >«* céièbrtt ©fcthesttec français (15 musiciens) samedi D A N S E

LA CHfiOK - DE - FOîlDS Afl M _B #E1 HP éf& B?  ̂
&P ¦ B7 H_ftHH j_M_A HHT <§HMl B _tai (____} wL_-4 HfflLjjy K ** wjj '"i M 1 *• !SB_V 

avec cette fo rmidab le

avec le fantaisiste la chanteuse le mime
samedi 28 février, dès 20 h 30 

JACQUES FERVIL MICHÈLE DORNEY Monsieur ADRIEN ">°*™" -
Dimanche V mars, dès 15 h. 30 — Mme Girard , magasin de tabacs , av.

et dès 20 h. 30 SES SKETCHES SES COMÉDIENS SES SOLISTES Léopold-Robert 68, téléphone 248 64.

Grande ambiance - Divers jeux - Bar

Chapelle du Secours
Jaquet-Droz 25

XXXIII e rassemblement évangélique

du 1er mars , avec le concours de

Monsieur Ph. Ringoir

9h. 40 Culte public
14h. Témoi gnages et louanges
19h. 30 Evangêlisation

Chœurs Orchestre Soli

— Chaleureuse invitation à tous —

Salle Numa - Oroz 102 V_»7Y ^T\
Dlmanche à 15 heures l__P»_li_r

Notre drapeau *™
Revue présentée par les
Jeunes Soldats

Entrée libre et gratuite

il tf emp étotà \ç2 *f
Jl moitié êcud! f̂ p J T

Le produit revè pour dôgrosstr »̂||||§| |̂ ._^«»»_ /
dans la machine à lavorï ŝg^pf filxffiffiflr*  ̂ /



UTIL ITAIRES SÏ*A.. ^^â§jsÉ?*

et économique de 1-3 mécanl- v̂0(Pl»Rtt__P?*'* '̂i'̂  «ÉlhÉKl " \ "̂ *̂*&BigftH_fl

-«̂ J|&5_|^B ¦HÉËfe _̂_^,TO|BS*fi  ̂ Camionnera bàchéa

des usagers intéressés par le —-»- __ ^̂ -.il ^̂ TO '̂ j Ê Ê Ï Ï ^Ê Ên ŜËr̂
transport rapide de charge- *̂ ^--^^^̂ ^^̂ ^^^̂ Z^̂ gf(î ^^<P-»̂ ^̂  Fourgonnent t o-éo

- _, ;¦_ ,. ments moyens (400 è 1400 kg.) 
'^:^̂ -î !̂ .̂̂ ^̂ :;̂

sk_. 
°̂ " *°° **

__^̂ ^̂ ^ 1 
^ J Fourgon lôlé D.3.A ^lat-rir-f

Châssis • cabine 
^nvec ponl suisse. (̂̂ j £ ŷ£^£g2jl RiQ^

Agence pour la région:

CARAGE DES ENTILEES S.A.
Léopold Robert 146 La Chaux de Fonds Tél. 2.18,57 et 2.57.37

Il [ J^ /̂ ^ FERNA NDEL Jean TISSIER ^Sf ^ ^ lCV £%&/ c Jane MARKE N ^^ést/^l* f r Wy  Maria MA UBAN - ANDREX - DELMONT E _,. . .-Ar ,-V ^.Kf1
^Jî» f__tf^ Pie/ve LAR QUEY ^ëSÈL+MÊ Ifig8

 ̂
BER VAL - G EN IN , etc. T Y 

^S&r_J
XSrX T dans UN FILM FRANÇAIS de Henri Lepage ^LfHffi
y  ̂ dans UN FILM FRANÇAIS QUI FAIT DU BRUIT ! 

£ 
¦-  
^C|

La Table aux Crevés \ Yvonne sait tout
Tiré du roman de MARCEL AYME et réalisé par HENRI VERNEUIL A 

D'aPrès la ?ièce célèbre ET TA SŒUR " de Alfred QEHRI

Rassurez-vous ! „ La Table aux Crevés " n'est pas un meuble de dissection. C'est le nom I si VOUS VOULEZ RIRE , ne manquez pas de venir consulter „ Yvonne " la voyante extra-
d'un joli coin de PROVENCE où FERNANDEL est étonnant de fine bonhomie, de roue- N lucide, qui vous apparaîtra sous les traits de Jean Tissier. ! ;
rie plaisante et d'émotion sincère. e I '

UN FILM QUI RÉUNIT LES SUFFRAGES DU PUBLIC ET DE LA PRESSE Les messieurs , les dames, les gens sérieux , les pas sérieux, les fauteuils, les strapontins,
UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS , COMIQUE , GAI , AMUSANT TOUTE LA SALLE SE TORD DE RIRE I

I l l : l _—_——¦__¦_¦ Matinées: Samedi et dimanchTâlS ii.ao Tél. 222 Dl BHBB 1*111111111 " Matinée : Dimanche à 15 h. 30 TBI. _ - l _J |E|| ||IBB |H lj
I R E X  LOUIS JOUVE T Docteur KNOCK r̂ï:r, r̂ ̂ êD'KN0Ut Il

£ Matinée: Pierre RENOIR - Marguerite PIERR Y (Ou le triomp he de la médecine) „ Tout bien portant est un malade qui s'ignore " | : |__  Dimanche à 15 h. 30 Viip t D F N I A Î J T)  p f r  Dr KNOf'K l
¦L X M 22140 

uemJK UU , eic. D'après l'oeuvre de Jules Romains ... Dr rUNUOrU j g l

I I Hllllllllll CORSO |—i.—
Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 ;5 50

UN FILM SUPERBE
La révélation d'une ardente et merveilleuse italienne dans

un film sensationnel, d'un charme troublant
et d'un réalisme saisissant

Eleonora Rossi Drago * Amedeo Nazzari * Marcello Mastroianni
dans

SENSUALITA
En dessous de 18 ans pas admis

CE FUT SA DESTINÉE D'ÊTRE : ...tourmentée ...repoussée
...insultée ...attirée ...adorée ...aimée et de devenir

criminelle par amour
Film PARLÉ FRANÇAIS , lundi soir uniquement version italienne

Matinées : Samedi et dimanche â 15 h. 30, mercredi à 15 heures

t̂ fc » Les œufs de 
printemps sont les meilleurs 

et 
très

f̂*  ̂ «\<°* avantageux. C'est le moment de s'en régaler !

::̂ > Oeufs frais . 266
«̂  du pays carton 6 p. 1.60 la p. ÊSHBB VISF

Oeufs frais ,,
extra gros __ Q93 ¦̂¦ ppMMpg|
(carton 6 pièces 1 40) la pièce l-EiU I/. f I W âj ¦ XlX^Bh

moyens r_ A4 g ËfflliyiM
(carton 6 pièces 1 30) la pièce Hfia I wW^m̂ J ^ l l f̂ r̂m̂ ^ W

^=^^^^. Madame,
^^_^__^^ . Pour parfaire
Vy -r-3 'y votre embellissement
y \  |'\;, une jo lie coiffure s 'impose.

Une adresse à retenir :

Salon ZLndré
^.-JEANRICHARD 24 \ TÉL. 2 28 41
face Ariste Robert)

©

Vendredi t

CONCERT
Samedi :

— DANSE

Toujoors auantageuK ! '
TASSES

seule avec s. t. avec s. t. japonaises
iiorc. bl. porc. bl. filet or à mocca à thé

0.80 1.20 1.20 0.90 1.05
BOLS

verre blanc faïence bl. faïence déc,

0.90 0.90 1.20

NUSSLÊ
Verrerie — Porcelaine - Ménage
Cirenler 5-7 Tél. 2.45.32

IHûCLM
BOUCHERIE BALANCE 12 m2.17.75

Cabris no Mais
Café des Chasseurs

Temple-Allemand 99 Tél. 2 41 60

SAMEDI SOIR

Choucroute garnie
On prend des pensionnaires ; Fr. 2.80 le diner

Les succès incontestables
| |  !.. || | f —

obtenus, avec l'Ovomaltine, té-

moignent en faveur de ce produit

alimentaire naturel, constructif

et fortifiant.

(

L'Ovomaltine subit continuelle-

ment des améliorations basées

sur les plus récentes données de

la science alimentaire. C'est

ainsi qu'elle bénéficie depuis

quelque temps du procédé d'upé-

risation, c'est-à-dire que son

lait est entièrement débarrassé

de tous germes pathogènes.

I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  S. A.

MEUBLE S

•on. \

5 ger, studio, etc. 
p*

*mk Crédit discret

photos.

NOBILIA SA
Bienne Ifialtlenweg 9b

Chambre
meublée à un ou deux lits
est demandée pour ou-
vriers. Paiement garanti
par l'entreprise. S'adresser
à Naula & Cie , rue de
la Paix 38 Tél. 2 15 18.



„ _.__ . -_. .

nli-_n-H_a_H_f_M___HM-V-_K«-HZ-H-̂ -H__

Av . Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Notre spécialité:

Rôti hongrois
Lapins

Tripes cuites
Gnagis cuits

Jeune
fille

14-15 ans est demandée
dans ménage agricole, vie
de famille assurée ainsi
que bons soins.

S'adresser à M. Alfred
Friedli-Lanz, Oberwil près
Biiren s. Aar.

Quelqueà p ttix
Blanc Rideaux

Draps de lit, toile écrue double fil, Q Qft Vitrages encadrés tulle garni galons CO R
180 x 240 10.50 et O.̂ V 60 x 170 la paire OnWw

Draps de lit, toile blanche, double <r% QA Brise-bise en tulle garni 4 QE
fil, 165 x 240 I__ _ Ï7V la paire I¦•_»**

Draps de Ut , toile blanche, double - *A  r \ f\  Etamine pour rideaux de cuisine -J OC
fiCl80 x 240 l»r.yU le mètre 1.60 et ¦¦-&**

_ . ,. , . Vitrage à volant, impressions sur O ORDraps de Ut avec garniture bour- 4^ QQ voile Ie mètre 2.75 et -»¦-»*>
don, 165 X 240, 16.90 et m mWm*f \sf

Gros filet fantaisie, largeur 225 cm., g* ne
2 cn le mètre 0»5J »J
¦*,',̂ Stores panneaux en filet garni O C

Taies d'oreiller avec garniture O QC 220 x 260 -»»*»»¦
bourdon O.sSfO

Tissus unis pour grands ndeaux, O Q R
Taies d'oreiller avec très belle bro- A C/\ largeur 120 cm., le mètre __¦*_*•-»

derie, pièces isolées H-.OU -̂  ̂ _om. grgnig _j deau_ t style
Taies d'oreiller en basin brillant O QK rustique, impressions nouvelles, Q OR

4.95 et «9-«fO largeur 120 cm., le mètre »-».»_»*»•
-i_,-™oi-„ k~„„„ *„ii„ SA _ mn _ ._. Impressions multicolores pourTraversins bonne toile 60 x 100 A RQ grands rideaux , largeur 120 cm., A Qft5.J0 et -r »w_» le mètre 590 et **.57U
Traversins en basin brillant _L QR Satin jacquard grands ramages pr E Qn

60 x 100 5. 95 et -r.»»»*<» rideaux, larg. 120 cm. le m. 6.90 et O.Î7W
Fourres dc duvet en très beau ba- -f E QA Jacquard, article lourd pour grands f  CO

sin, 135 x 170 17.90 et '«.OV rideaux, largeur 120 cm., le mètre '¦"V
Fourres de duvet en très beau ba- 4Q RO Couvertures de laine, bordure jac- OQ CO

sin, 150 x 170 157.0V quard, 150 x 200 __ *7_ »»V

Coupons de Coupons de

BLANC RIDEAUX

A LA GRANDE MAISON
Léopold-Robert 32 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 32

GARAGE
est demandé pour voiture
moyenne, quartier ouest.
Même adresse, à vendre

VÉLO
homme, Allégro 3 vitesses
Offres sous chiffre M. C.
3761 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 60 12.

f N e  dites plus ffsi j'avais su ¦
ialors

y Singer ^——— &
la plus simple

rapide
solide
coud le cuir
garantie à vie

Démonstration sans engagement

Cie des machines à coudre Singer S.A.
LA C H A U X - D E - F O N D S, place du Marché Téléphone 2 11 10

^
__H____H_________H_______H E-_l_Eli ¦"»¦¦¦ 3

Location téléphone 218 53 ____¦ lt___P7 B__n _a _̂l Location téléphone 2 18 53
MATINÉES:  Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

- —m—m——————.^^^^^^^^^^^^—^—— ' 

I HHf̂ S^̂ Ë Prolongation 2 semaine
I HĤ II' ' dÊÈ-mÊÊÈ- du grand fHm fran(?ais de MAURICE CLOCHE

qui a réalisé « MONSIEUR VINCENT * et « LA CAGE AUX FILLES *

I 0^' X|T J
1 PECHERESSE DE L' ILE D'AMOUR

1 ^5_T ODSLE VERSOES
|fc ' ¦- y 3m. ¦,¦;•" la nouvelle et attirante vedette qui brille au firmament français

Ĵ
J*- Alain Quercy - J.-P. Kerien - Dinan

I pP llil k Audace... Violence.., Passion...
iJsm ŝmmmmsWmm ,..,,, ¦, .,-,,,,,, ..^...-.......̂ .........̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^Î B̂  ̂ m_ .s _ ussj un_ t,e11 e |eç0n de v j e c'est ce que nous apporte « D 0 M E N ICA •

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Imp. compris 5 % escompte

Séjour
A louer appartement de
3 ou 4 pièces bien situé,
près gare La Cihouirg.
S'adr. tél. (039) 2.24.56

Quelle dame
garderait gentille fil-
lette de 3 ans de 9 h.
le matin au soir à
18 h. 30 (dimanche ex-
cepté) , pour une du-
rée de 6 semaines en-
viron. S'adr à Mme G.
Guenin, La Prairie,
magasin de fleurs, L.-
Robert 30b. tél. 2.13.61

Collège 13

Magnifi ques

Flocons de savon
BLANCS

ie kilo rr, -_. # o
5% escompte

OCCASIONS. Habits pour
messieurs, petites tailles, à
vendre. — S'adr. Léopold-
Bobeart 134.. au rez-de-
chaussée, à droite.

GUITARE espagnole d'oc-
casion mais en parfait
état est demandée. —
Ecrire sous chiffre J. K.
3772 au bureau de L'Iin-
partiai,

Pension
demande encore messieurs
et cantines. Numa - Droz
45. Tél. 2 17 05.

APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, quartier ouest, est
demandé. Paiement d'a-
vance — Ecrire sous chif-
fre N. U. 3678, au bureau
de L'Impartial.

Employé
supérieur

procuré, rompu aux
affaires, connaissant à
fond l'exploitation hor.
logère, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre
D. A. 3778 au bureau
de L'Impartial.

V J
A vendre un

accordéon
Hohner » , diatonique, 5

registres . — S'adr . à M
Ruchonnet, rue de l'Hotel-
de-Ville 27.

A VENDRE magnifique
robe de première commu-
nion avec voile, pour fil-
lette de 10 à 12 ans. —
S'adr. iu bureau de I Im-
partial. 3794



Pension Ticino
Mme I. Ruspini Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Samedi et dimanche

BUSECCA
Poulet aux morilles a la crème
et autres spécialités

Pour fous ceux qui
iTV économisent

Solide chaussure pour messieurs, forme sport ,
confortable , chaussant parfaitement , semelle
caoutchouc durci Rhenoflex , silencieuse et prati-
quement inusable , Box noir. Box brun , seulement
Fr. 22.80. Avec 6 mols de garantie pour la
semelle caoutchouc.

M€3É€ë>
L.-Robert 58 Nouveau gérant: R. Bachofen

r ; ; ; \ -\

Placement de capitaun
Pour affaire commerciale très sérieuse
(pas de spéculation) , procurant gros
bénéfices, susceptible grande extension,
cherchons collaborateur intègre au
titre d'associé, disposant de

50 mille francs
Référence bancaire de premier ordre.
Ecrire Case Stand 335, Genève.

k_. J

l'U—11 lillillllWlIIHII IIMiMHI/'WHIMIiy
i Repose en paix.

Madame Arthur Schorpp-Zurbuchen ;
Madame et Monsieur Henri Racine-

Sohorpp et leur fils Maurice, à Ge-
nève ; ,

Madame et Monsieur Charles Seylaz et
leur fils Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Schorpp,
à Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Schorpp,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur Faul Schorpp, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Vve Cécile Zurbuchen, à Ge-

nève ;
Madame Vve Elisa Zurbuchen et ses

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

Monsieur

Arthur SCHORPP
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa

jj 73e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 28 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DES MOULINS 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

-il-,——..M, imiiiniuii um.jmiiii 

F|  
m BRB Samedi 28 février, dès 13 h. 30, sur la place de la Gare, La Chaux-de-Fonds ¦»»»¦ ¦ M »--BPIÂ  T F I A T
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Maison spécialisée Maîtrise fédérale

w*r Voyez nos deuanlures rénovées
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PERDU
le 25 février, une montre-
bracelet en or, marque
Movado.
La rapporter contre bon-
ne récompense, au Café
du Patinage, Collège 55.

Trouvé
montre de dame or 18 k.
S'adresser rue du Ravin
15, ler étage.

Le plus grand choix
La meilleure qualité

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs at tendres

Poulets et pigeons
de Bresse

Poules à bouillir
Canetons extra
Lapins du pays
Escargots d'Areuse

pur beurre

Raviolis trais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
chateloises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26
JEUNE FILLE propre et
consciencieuse est deman-
dée pour le ménage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3531
PERDU un porte-mines
« Parker », couleur grenat,
fort probablement dans
le quartier de Montbril-
lant. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impar tial. 3837

Après chaque repas...
un Wrlgley's

Mâchez un chewlnggum
Wrlgley's. qui rafraîchit
la bouche, nettoie les
dents et dissipe le moin-
dre arrière-goût

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré !

(sllV lmW&t\

Termineur spécialisé, disposant de per-
sonnel qualifié et habitué à ce genre de
travail, entreprendrait encore, men-
suellement, quelques centaines de

terminages de pièces compliquées
telles que : automatiques, chronogra-
phes, calendriers, calendriers-automati-
ques, etc.
Accepterait également terminages de
pièces simples en qualité soignée.
Travail garanti parfait, livraisons ra-
pides.
Offres sous chiffre A. U. 3570 au bureau
de L'Impartial.

Termineur
demande horloger capable, connais-
sant l'automatique, comme

Associé
pour agrandir atelier de termina-
ge. Région du Vignoble. Ecrire sous
chiffre U. L. 3779, au bureau de
L'ImpatrtiaJ.

3 \̂$W
W. wmlia&ntl

Tél. 2.26,76 Place Neuva 8

Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poulets de Houdan
Petits coqs
Belles poules
Pigeons

Lapins du pays
Raviolis frais
Champignons de Paris
Escargots d'Areuse

Se recommande.

Le groupement des con-
temporains de

1880
Monsieur

Arthur SCHORPP
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de
membre du groupement.
L'incinération aura lieu
samedi 28 février 1953, à
14 heures.

Le comité.

r 
^

UN DÉLICE
les fameux

tcr
au beurre

et au jambon
de

Neuve T Tel. X1U2
V_ J
faites vos acnats ae

LAINE
à tricoter aveo vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez ' nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix
avec Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
DJTERLAKEN

Montreux
Climat doux. Excelletne
cuisine pour régime ou
sans ; bonnes références ;
arrangements pour longs
séjours. Bons soins pour
personnes âgées et conva-
lescentes. Grand jardin.
Pension BELLES RIVES,
rue du Lac 148, Clarens-
Montreux.
Tél. (021) 6 46 07.
PERDU samedi une petite
boîte blanche avec mou-
vement 13 lignes. La rap-
porter au poste de police.

Le soir élanl venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.
]e viendrai et Je vous prendrai avec
moi , afin que li où Je suis , vous y
soyez aussi. Jean 14, 3.

Mesdemoiselles Berthe, Irène, Germaine
et Angèle Droz,

ainsi que les familles.Droz, Stark, Vuillet,
Gruet, parentes et alliées,

Mademoiselle A. Hulliger, sa dévouée gar-
de-malade,

ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée tante, cou-
sine, parente et amie

Mademoiselle

Cécile DROZ
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91me
année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Ponds, Jaquet-Droz 45 et
Montmollin, le 27 février 1953.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu au

Crématoire de La Chaux-de-Ponds, le lundi
2 mars 1953, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire, Pension
Egiantine, à Montmollin, à 12 h. 45.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



J Ûu lo UR.
Que va-t-il se passer à l'O. N. U. ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 février.
Que va-t-il se passer à la présente

session de l 'ONU, qui s'est ouverte il y
a deux jours dans la « boite d'allu-
mettes »... trop souvent proche hélas !
du tonneau de poudre?...

Deux questions dominent , dit-on, la
session : Corée et succession de M.
Trygve Lie.

Mais l'atmosphère est curieuse par
elle-même. Survoltée par l' entrée en
lice des Républicains, qui ont passé à
l'o f f ens i ve  sur tous les f ron t s , elle pour-
rait bien s'échauf fer  encore à la suite
de l'intervention d 'Israël, évoquant le
problème de l'antisémitisme de l'U. R.
S. S. D'autre part et si l'on en croit
les bruits qui courent , M M .  Foster Dul-
les et Vychinski auraient un vieux
compte à régler. « Le secrétaire d'Etat
a été mis au rang des fauteurs de guer-
re, dès 1947, par le ministre soviétique
des Af fa i res  étrangères. Celui-ci a dé-
claré publi quement à une autre reprise
que M. Dulles « devrait être mis aux
fers  ». Le secrétaire d 'Etat a si peu
oublié ces insultes qu'il les a citées avec
amertume dans son dernier livre. Il a
déclaré publiquement en revanche que
M. Vychinski était sans doute un grand
procureur et un excellent orateur , mais
qu'il n'arrivait pas à la cheville de Mo-
lotov lorsqu'il s'agissait de négocier. M.
Vychinski a pris note ; il est doué , lui
aussi , d'une mémoire infaillible. Dans
les couloirs de l 'ONU on attend de voir
avec un intérêt tout sportif si le match
entre les deux ministres va se pour-
suivre », écrit Nicolas Châtelain.

D'autre part , et devant la « guerre
des nerfs  » déclenchée subitement par
l'administration républicaine , Moscou
aurait senti la nécessité de sortir de
l'isolement. Jamais M.  Zaroubine n'a
fa i t  autant de visites à ses collègues ,
multipliant les bonnes paroles et a f f i r -
mant que l 'U. R. S. S. cherche un rè-
glement pacifique du conflit asiatique.
Ou bien le Kremlin est sincère. Ou bien
il ne cherche qu'à gagner du temps.

On jugera de ses intentions véritables
à propos du conflit coréen, qui va re-
venir sur le tapis , et peut-être de l 'in-
vitation à Staline.

- Quant à ce qui concerne le succes-
seur du secrétaire général , on est loin
d'être f ixé .  Les Soviets ont déclaré que
leurs candidats sont soit M. Stanislas
Skrzesezewski, ministre des A f f a i r e s
étrangères de Pologne, soit M. Nasrol-
lah Entezam (Iran) , qui présida l'As-
semblée en 1950. Mais « pour se débar-
rasser de M. Trygve Lie », Moscou ac-
cepterait la nomination de M. Lester
Pearson, ministre des a ff a i r e s  étrangè-
res du Canada et président de l'Assem-
blée actuelle. Là-dessus toutefois les
augures so7it sceptiques.

Quoi qu 'il en soit , l'intérêt de cette
session est évident. Elle peut être tran-
quille, mais il y a des risques qu'elle
soit assez « explosive ». Qui vivra ver-
ra... Attendons l'ouverture de débats
importants. Il n'en manque pas.

Après certaines déclarations

de M. Eisenhower.

L'hôte de la Maison Blanche a pro-
féré  mercredi, lors de sa seconde con-
férence de presse , des propos teintés
de protectionn isme qui n'ont pas
passé inaperçus. C'est ainsi qu'il a dé-
claré en substance que la réduction des
tarifs , c'était pour le temps de paix ,
mais que dans les périodes troublées , il
fallait proté ger l'industrie nationale.
Cette attitude n'inquiétera pas seule-
ment la Grande-Bretagne , mais aussi
les milieux de l'horlogeri e suisse, cons-
tate le « Journal de Genève » qui a par-
faitement raison.

Où M.  Eisenhower veut-il en venir ?
Qui désigne-t-il en pa rlant de pays

« qui utilisent une main-d' oeuvre moins
onéreuse que la main-d'oeuvre améri-
caine ». Et qui m,enace-t-il en af f i r -
mant que « la clause échappatoire doit
être maintenue » ?

L'exemple du relèvement prodigieux
de la fabrique Waltham vient cepen-
dant « comme un chien pour mordre »
remettre certaines choses au point. Voi-
ci une fabrique qui attribuait ses d i f f i -
cultés financières à la concurrence de
la Suisse et qui était aussi un chaud
partisan de rigoureuses restrictions à
l'importation des montres, citant cette
concurrence comme exemple de l'in-
fluence préjudiciab le de l'importation
de montres sur l'économie américai-
ne. Or elle a doublé son volume de
vente en 1952 , pour arriver à un chif-
f r e  d'a f fa i res  de 5,350,000 dollars , alors
que celui de 1951 était de 2,500 ,000 dol-
lars.

Et tandis qu'en 1951 , la fabrique Wal-
tham avait des commandes pour une
valeur de deux millions de dollars , elle
en a maintenant pour plus de 6 mil-
lions en note. . ,

Voilà qui , semble-t-il, est assez pé-
remptoire et catégorique !

Les tarifs n'ont pas changé et Wal-
tham, de faillie redevient pr ospère.

Il a s u f f i  pour cela qu'elle travaille
sur des bases saines, selon des pro-
cédés normaux.

Qui donc après cela pourrait préten-
dre que la concurrence horlogêre suis-
se ruine les fabriques américaines ?

Espérons que là atissi le bon sens
prévaudra ou tout au moins reprendra
ses droits. Quant aux suggestions an-
glaises visant à une augmentation du
p rix de l'or, c'est-à-dire à une dévalua-
tion du dollar nous aurons garde de
nous en mêler. C'est là a f f a i r e  à discu-
ter entre les deux grandes puissances
anglo-saxonnes , dont les discordances
d' opinions sont assez for tes  ces temps-
ci, P. B.

piouvelies de dernière heure
A Berlin

Un pasteur arrêté
par la police populaire

BERLIN , 27. — Reuter. — Le pasteur
de la jeunesse Reihhold George, âgé de
40 ans, de l'arrondissement de Berlin-
Est , du centre , mais qui demeure à Ber-
lin-Ouest, a été arrêté après un culte
célébré en l'église de Sainte-Marie, à
Berlin-Est , par la police populaire.

Les représentants des autorités de
l'église ont déclaré que la police avait
arrêté le pasteur George après le ser-
vice divin qu 'ils avaient surveillé, pour
savoir si le pasteur disait quelque chose
de contraire aux autorités allemandes
de l'Est. C'est à l'église de Sainte-Marie
que l'évêque Otto Dibelius prononce ses
sermons.

Un nouveau coup
contre l'église protestante
BERLIN, 27. — Ag. — L'agence DPA

écrit , au sujet de l'arrestation du pas-
teur George :

Le gouvernement de la zone sovié-
tique vient de frapper un nouveau coup
contre l'église protestante, après que
jeudi déjà le conseiller ministériel Kurt
Gruenbaum, chef de la division des
relations avec les églises, près du gou-
vernement de la zone soviétique, eut
été incarcéré. Gruenbaum était un ami
du pasteur Martin Niemoeller, prési-
dent de l'Eglise de Hesse. Plusieurs col-
laborateurs de la division centrale se
sont réfugiés à Berlin-Ouest. Ces der-
niers temps, plusieurs pasteurs ont été
arrêtés dans la zone soviétique.

En plein jour

Audacieux cambriolage
de bijoux à Monte Carlo
MONTE-CARLO, 27. — AFP. — D'au-

dacieux cambrioleurs ont dérobé jeudi
en plein centre de Monte-Carlo , près
du Casino, des bijoux estimés à 8 mil-
lions de francs environ.

Le vol a été commis à l'heure du dé-
jeuner et les voleurs se sont servis de
fausses clefs pour pénétrer dans le ma-
masin. On suppose qu 'ils ont été déran-
gés au cours de l'opération , car ils
n'ont pas essayé de forcer le coffre-
fort , ni une petite armoire qui conte-
nait 4 millions de bijoux. Ils ont seu-
lement emporté les pièces exposées
dans les vitrines.

Sans nouvelle
d'un fonctionnaire soviétique

de l'ONU...
NEW-YORK , 27. — AFP. — Le secré-

tariat des Nations Unies communique
qu'il est sans nouvelle depuis plusieurs
mois de l'un de ses membres, M. Cons-
tantin Zinchenko, secrétaire général
adjoint pour les questions politiques
en congé à Moscou depuis plus de six
mois.

Le dernier message officiel au sujet
de ce dernier informait le secrétariat
qu 'il était souffrant et ne pouvait par
suite regagner son poste. Cependant , M.
Zinchenko figure encore sur la liste
du personnel du secrétariat et n'a pas
donné sa démission.

Le secrétariat a fait cette mise au
point à la suite de la diffusion d'une
dépèche de presse qui annonçait que
M. Zinchenko avait décidé de prolon-
ger son absence d'une manière illimitée.

En Suisse
Tragiques concours

Un jeune Genevois perd
la vie en Savoie

Un autre se casse la jambe
GENEVE, 27. — Cent trente élèves

du collège de Genève s'étaient rendus
j eudi au col des Gets en Savoie, pour
participer aux concours de ski annuels
de cet établissement.

Les concours étaient terminés vers
15 heures, sans accident, lorsqu 'un peu
plus tard, un groupe d'élèves qui se
trouvaient devant la station du téléski
Turche, fut surpris par la chute d'une
grosse plaque de neige, qui sous l'effet
de la chaleur, s'était détachée du toit
de la station. Une dizaine d'élèves et
d'autres personnes adultes se trouvè-
rent pris sous la masse de neige.

Les personnes présentes et les em-
ployés de la station s'employèrent aus-
sitôt à dégager les victimes et y par-
vinrent assez rapidement. Malheureu-
sement, un des élèves, le jeune Jean-
Claude Pizzera, 16 ans, avait cessé de
vivre lorsqu'on parvint à le retirer. Un
autre élève, Michel Gautier, qui souf-
fre d'une forte commotion et de con-
tusions, a pu être ramené à Genève.

Ajoutons qu 'un des élèves, après les
concours, s'est cassé une jambe en
effectuant une descente à ski. Tous les
autres participants aux concours
étaient de retour à Genève dans la
soirée.

L'acoident du Mont-^ose
Une chute de 400 mètres

sur le Grenzgletscher
ZERMATT, 27. — Une colonne de

secours de 15 guides et porteurs est
partie de Zermatt ce matin à 2 heu-
res pour se rendre sur les lieux de
l'accident de la cordée du guide
Joseph-Marie Biner et des deux alp i-
nistes étrangers qui ont fait une chute
en revenant d'une ascension du Mont-
Rose. Au cours de la matinée, on ap-
prend que les trois alpinistes ont été
tués : ils ont été victimes d'une chute
de 3 à 400 mètres sur le Grenzgletscher,
versant suisse.

L'identité des victimes
ZERMATT, 27. — On a pu mainte-

nant établir l'identité des deux alpi-
nistes qui ont péri, en effectuant l'as-
cension du Mont-Rose. Il s'agit de deux
Allemands, MM. Eimar Duschek, 38
ans, de Breslau , et Wilhelm Siéger, 23
ans, de Cologne, dont on n'a pas en-
core retrouvé les corps ni celui de M.
Joseph-Ma'rie Biner, le guide qui les
accompagnait.

Le pilote Geiger atterrit
dans la région

ZERMATT, 27. — Le pilote Geiger,
parti vendredi matin de Zermatt avec
un passager, est parvenu à atterrir au
Grenzgletscher à 4200 m. d'altitude ,
près du point de chute de la cordée
accidentée.

A ce moment-là la colonne de se-
cours s'était divisée en trois groupes
pour tenter de parvenir auprès des in-
fortunés alpinistes, qui n'ont d'ailleurs
pas encore été repérés.

Au retour , le. pilote Geiger a ramené
à Zermatt le guide Hugo Perren qui,
malade , ne pouvait continuer les re-
cherches. M. Geiger repartira cet
après-midi pour participer aux travaux
de secours.

LAinénque ne pactisera jamais avec ia dictature russe
déclare le secrétaire d'Etat Foster Dulles en présentant un projet de résolution

à la commission des affaires étrangères ; aucun accord ne peut cependant être réalisé

Après l'offre d'Eisenhower

Rencontre hypothétique
précise M. Foster Dulles

WASHINGTON , 27. — AFP. — Il
n'existe aucun plan précis en vue d'une
rencontre entre le président Eisenho-
wer et Staline. Ce que le président a
déclaré à ce sujet est entièrement dans
le domaine des hypothèses. Il n 'a fait
que répondre à des questions de jour-
nalistes au cours de sa conférence de
presse, a déclaré le secrétaire d'Etat
Foster Dulles, répondant à des ques-
tions lors de la déposition qu 'il a faite
jeudi devant la commission des affai-
res étrangères de la Chambre.

Le secrétaire d'Etat a révélé que le
président lui avait dit personnellement
qu'il ne négocierait jamais avec les di-
rigeants soviétiques d'une façon qui
puisse permettre de douter de la lettre
et de l'esprit de la résolution proposée
au Congrès.

Les USA n'acceptent pas
l'asservissement d'autres nations

par l'U. R. S. S.
Le secrétaire d'Etat Foster Dulles a

précisé encore que le projet de résolu-
tion proposé par le président Eisenho-
wer au Congrès affirmant en substance
que les Etats-Unis ne reconnaîtraient
jamais l'asservissement d'autres na-
tions par l'Union soviétique, répondait
aux trois buts suivants :

1. Les Etats-Unis n'entérinent pas les
violations d'accords antérieurs par
l'Union soviétique, violations qui ont
transformé ces accords en instrument
d'asservissement. C'est là une situation
que le peuple américain n'a jamais
voulue et qu 'il n'acceptera jamais.

2. Les Etats-Unis ne participeront
jamais à aucun accord ou arrangement
confirmant le pouvoir du despotisme
soviétique sur les peuples étrangers
qu 'il domine en Europe et en Asie.

3. Parmi leurs buts pacifiques, les
Etats-Unis désirent que les groupes na-
tionaux d'Europe et d'Asie réduits en
esclavage recouvrent une indépendance
véritable.

r -N

Les violations soviétiques
M. Dulles a cité en exemple

quelques-unes des violations dont
les Russes se sont rendus respon-
sables :

1. L'accord sur la liberté et l'in-
dépendance de l'Autriche.

2. L'accord sur la création d'un
gouvernement central allemand

3. L'accord sur les élections libres
en Pologne.

4. L'accord sur l'unité et l'indé-
pendance de la Corée.

^ 
Tel est, a déclaré M. Dulles, le but

de la résolution soumise au Congrès.
Après avoir tracé les étapes de l'expan-
sion du monde communiste depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale , le
secrétaire d'Etat a déclaré que « tous
les peuples ont le droit de savoir si les
Etats-Unis approuvent cette attaque
contre la liberté ».

Un doute à éliminer
Il a précisé : « Les peuples captifs

sont obsédés par une grande crainte
que dans l'avenir, les Etats-Unis ac-
ceptent un partage du monde aux ter-
mes duquel nous approuverions et ap-
puyerions la dictature soviétique sur
des peuples étrangers, dans l'espoir de
nous assurer une plus grande sécurité.
La propagande soviétique exploite à
fond cette crainte », a-t-il ajouté, sou-
lignant qu'il existe des gens dans le
« monde libre », « qui endosseraient un
tel marché ». U faut , a-t-il dit , éliminer
n'importe quel doute qui pourrait sub-
sister sur ce sujet. Ceci est l'un des buts
que poursuit le projet de résolution du
président Eisenhower.

Ce projet de résolution , a déclaré
encore M. Dulles, «n'est pas un appel

a une révolution sanglante et sans ob-
jet , mais d'autre part , il ne s'agit pas
d'un geste vain. C'est un acte d'une
importance historique considérable dont
les conséquences seront nombreuses ».

Répondant ensuite, à l'avance, aux
objections dc parlementaires qui esti-
ment que ce projet de résolution « ne
va pas assez loin », le secrétaire d'Etat
a déclaré qu'il était de l'intérêt bien
compris des Etats-Unis d'être dans une
position où le gouvernement américain
aurait « le choix des moyens » dans ses
relations avec l'U. R. S. S.

Que valent les promesses
de la Russie ?

En réponse à des questions du repré-
sentant Javits (républicain de New-
York), M. Dulles a dit ne pas avoir
« grande confiance en la parole des di-
rigeants soviétiques » et n'envisager
aucune concession « sur la foi d'une
promesse de l'U. R. S. S. ». « Ceci , a-t-il
précisé , notamment parce que les rè-
gles morales des dirigeants soviétiques
n'ont rien de commun avec les règles
morales américaines. »

M. Dulles précisa , d'autre part , qu 'il
ne concevait évidemment pas des né-
gociations entre l'U. R. S. S. et les Etats-
Unis sans consultation des alliés des
Etats-Unis et sans que de telles négo-
ciations aient l'appui des Nations Unies.

Pas d'accord!
WASHINGTON , 27. — AFP. — La

session à huis clos de la commission
sénatoriale des affaires étrangères s'est
terminée, jeudi après-midi, sans qu 'un
accord ait pu être réalisé sur le projet
de résolution , suggéré par le président
Eisenhower et qui dénonce les viola-
tions des accords secrets par les Soviets
afin de mettre les peuples libres en
2sclavage.

Le protectionnisme
douanier

pointe à Washington
WASHINGTON, 27. — Reuter. — M.

Richard Simpson, républicain , membre
cle la commission de la Chambre res-
ponsable de la législation douanière , a
annoncé , jeudi , qu 'il tentera d'éviter
tout abaissement des droits de douane
à un niveau qui pourrait mettre en
danger l'industrie américaine. II s'ef-
forcera de modifier la loi afin que cer-
taines branches industrielles soient
mieux protégées. Il a mentionné l'agri-
culture , l'horlogerie, les industries du
textile, de la porcelaine et des mines.

M. Simpson est d'avis que ses propo-
sitions seront fermement appuyées par
le Congrès.

M. Robert Kean (républicain) qui fait
aussi partie de la commission, s'oppose
au point de vue de M. Simpson , car sa
politique douanière serait trop rigou-
reuse.

La loi sur les relations commerciales
mutuelles arrivera à échéance au mois
de juin. Le Congrès devra s'en occuper
sans retard.

MM. Bidault et Adenauer
se sont rencontrés hier

à la «Villa Madame»
J*"" Le problème de la Sarre aurait

constitué le principal objet
de la conversation

ROME, 27. — AFP. — La rencontre
Bidault-Adenauer a commencé à 10 h.
GMT. Un terrain neutre avait été choi-
si — et très rigoureusement secret — la
« Villa Madame ». Celle-ci, acquise par
le gouvernement italien avant la guer-
re , se dresse hors de Rome sur la hau-
teur qui domine le Tibre et la ville.
Les deux ministres, que n'accompa-
gnaient ni les ambassadeurs ni leurs
conseillers , avaient voulu garder à leur
entretien un caractère privé.

Le problème de la Sarre , dont l'exa-
men a pratiquement été interrompu en-
tre Paris et Bonn à la veille des élec-
tions sarroises , forme naturellement
l' objet principal de la conversation ,
mais aucun ordre du jour n'avait été
préparé.

Après l'interview d'Antibes

Nouveau déhat
à la Chambre belge

J>*~ La confiance est finalement votée
au gouvernement par 107 voix contre 95

BRUXELLES 27. — Reuter — Le pre-
mier ministre M. van Houtte a été vio-
lemment interrompu, jeudi après-midi ,
à la Chambre belge , pendant un débat
sur l'interview que le roi Baudouin au-
rait accordée à un journal français à
Antibes.

Le président a cherché vainement
pendant cinq minutes à ramener la
Chambre au calme, tandis que les so-
cialistes criaient : « Vous craignez ce
journal ». Le bruit a commencé quand
M. van Houtte eut déclaré qu'il ne
doutait pas de la bonne foi du jour-
naliste français André Costes, l'auteur
de l'interview publiée par le journal
français.

Finalement , un vote a eu lieu sur
la prétendue interview d'Antibes et la
Chambre a voté la confiance au gou-
vernement par 107 voix contre 95. Il
n'y a pas eu d'abstentions.

Ensoleillé et doux. Faible bise. Dans
la nuit et la matinée température au-
dessous de zéro degré.

Bulletin météorologique

Huit blessés, une centaine
de personnes contusionnées

PARIS, 27. — AFP. — Une collision
^s'est produite dans la proche banlieue *y

parisienne non loin de la gare du Nord ,
vendredi matin , entre un train de
voyageurs et un convoi vide. Huit per-
sonnes ont été blessées, une centaine
contusionnées.

Collision de trains
dans la banlieue parisienne

Au sud de Patna

Quatre tués ; treize blessés
PATNA (Inde) , 27. — Reuter. — Un

incendie provoqué par un bout de ciga-
rette allumée a éclaté dans un train à
une centaine de kilomètres au sud de
Patna. Quatre voyageurs ont péri et
treize ont été blessés.

Le brouillard sur la Manche:
le trafic aérien suspendu

LONDRES , 27. — Reuter. — La navi-
gation a été entravée vendredi sur la
Manche , en particulier dans les ré-
gions de Southampton et de Ports-
mouth. Le trafic est arrêté sur les deux
aérodromes de Londres. Des avions qui
arrivent sont détournés sur d'autres
terrains d'atterrissage.

Incendie dans un train


