
Genève et la fraternité mondiale
Autopsie d'un Centre international

Genève, le 4 mars 1953.
En l'église américaine de Genève, le

22 février dernier, le Révérend Willard
Johnson a prononcé un sermon qui a
eu les honneurs de la première page
des quotidiens de cette ville, et dont les
échos continuent à courir de salon en
salon.

Genève, disait en substance le Révé-
rend — qui est également directeur de
la Division européenne du Mouvement
pour une fraternité mondiale , dont
Paul-Henri Spaak assume la présidence
d'honneur — Genève, en tant que cen-
tre de villégiature, reçoit admirable-
ment les touristes. Mais en tant que
communauté wbaine, elle ignore les
nombreux étrangers qui vivent dans ses
murs. M. Johnson reconnaissait que
cette attitude distante et froide n'était
pas uniquement le fa i t  des Genevois, et
que d'autres villes n'étaient guère plus
accueillantes aux étrangers qui y ve-
naient travailler. Cependant , sa mission
étant de promouvoir la fraternité et de
lutter contre les préjugés , et son centre
d'activité étant précisément établi à
Genève, il estimait bon de commencer
par le commencement, et de travailler
immédiatement la place dans laquelle
il avait jeté sa tente.

Disons des l'abord que le mouvement
en question, bien connu dans les pays
anglo-saxons sous le nom de « World
Brotherhood» , nous paraît éminemment
digne de sympathie. Il veut rassembler ,
sur un plan strictement moral et spiri-
tuel , les chrétiens et les ju i f s , dénoncer
les préjugés nationaux et raciaux et
éveiller les dénominateurs communs de
notre civilisation occidentale : amour
du prochain, respect de la liberté , tolé-
rance, dignité humaine. Et ajoutons que
la tentative du Rév. Johnson à Genève
est extraordinairement intéressante,
pour des raisons que l'on verra plus
loin. Enfin , Genève est un centre inter-
national depuis de longs siècles , et s'il
est un endroit où, théoriquement, la
fraternité mondiale devrait jouer en
plein , c'est bien dans cette ville cosmo-
polite.

Un peu de démographie.

Cependant , il est un certain nombre
de domiées que l'éminent homme d'é-
glise , et homme de banne volonté , de-
vrait connaître pour savoir exactement
à quoi il s'attaque.

Genève contient une population de
2 1 0 ,0 0 0  habitants. (Volontairement ,
nous ne donnerons que des ch i f f res  ar-
rondis , facilitant l' estimation des pour-
centages) . Le ville et le canton contri-
buent à ce ch i f f re , mais l'arrière-pays
est minuscule.

Sur ces 210,000 habitants, les Con-
fédérés  forment plus du 50%. . Disons ,
pour simplifier , 105 ,000 personnes. Les
aborigènes Genevois sont 62 ,000 et les
étrangers 43,000. En d'autres termes,
sur 10 habitants de Genève, 3 seulement
sout autochtones, 5 sont Confédérés et
2 étrangers .

Il y a, cependant , d'autres divisions
tout aussi intéressantes : celle des lan-

gues , pour commencer. Le 60% seule-
ment des habitants de Genève est de
langue maternelle française ; 26% sont
de langue maternelle allemande (ou
suisse-allemande) ; 9% de langue ma-
ternelle italienne et 5% de langue ma-
ternelle anglaise ou autre.

Religion , politique, économie.

Division par religions : 36 pour cent
environ des habitants de la ville de Cal-
vin sont protestants , 31% catholiques et
33% (même si nombre d' entre eux ins-
crivent sur les documents of f ic ie l s  une
appartenance théorique à telle ou telle
église , sont agnostiques , athées ou res-
sortissent à un autre culte.

Division politique ensuite : le corps
électoral genevois comprend , en c h i f f r e
rond , 60,000 électeurs. Le 40% d' entre
eux, soit 24,000, votent pour un parti
national. Le 25%, pour un parti mar-
xiste. Et le 35%, s'abstient en général,
la moitié chruniquement , l'autre moitié
ne sortant de son indif férence que dans
les grandes occasions et répartissant ses
voix presque également entre Natio-
naux et Marxistes.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

...contre-espionnage américain\
On va

réorganiser le...
. J

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Washington, le 4 mars.
Avec ses lunettes à tiges d'acier, sa

moustache en brosse et ses cheveux
roux grisonnants, sa pipe , son regard
clair , Allen W. Dulles , natif de Water-
town (Etat de New-York) est l'homme
qui va être chargé de renseigner son
frère , le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles, et le président Eisenhower lui-
même sur les moyens militaires et les
intentions pacifiques ou guerrières de
l'U. R. S. S. et de ses satellites. Alors
que le célèbre Edgar Hoover , chef du
Bureau fédéral d'investigations (F.B.I.)
dirige le contre-espionnage des Etats-
Unis, Allen Dulles dirige le CI. A.
(Agence centrale de renseignements)
qui étend ses activités sur l'ensemble de
notre planète, en deçà et au-delà du
rideau de fer ou du rideau de bambou.

La carrière de ce Sherlock Holmes
américain d'envergure internationale
commença, comme celle de son frère
John — son aine de cinq ans — par
le Droit. Allen l'apprit à Princeton et
à Washington , il l'enseigna aux Indes,

Allen Dulles , frère du secrétaire d'Etat John Foster Dulles, devient le chef
des services de renseignements chargés de sonder l'énigme soviétique.

à Allahabad. Mais, en 1916, se souve-
nant qu 'il était petit-fils et neveu de
secrétaires d'Etat , il entra dans le ser-
vice diplomatique et y servit pendant
dix ans, à Vienne, à Berne , à Paris. Le
Droit le reprit. De 1916 à 1942, il fut
surtout l'associé du puissant cabinet
d'avocats Sullivann et Cromwell , à New-
York. Un an après l'entrée en guerre
des Etats-Unis, nouveau tournant :
l'Office des services stratégiques (O.S.S.)
venait d'être créé sous la direction du
major général Donovan. Allen Dulles
en devint le directeur pour l'Europe,
avec quartier-général en Suisse. Il
avait quarante-neuf ans.

Une histoire extraordinaire
L'histoire de l'O. S. S. est une des plus

extraordinaires qui soient. A l'actif de
cette organisation, des exploits brillante
se sont inscrits : parachutages à l'in-
térieur des lignes allemandes, coups de
mains , obtention de renseignements ul-
tra-confidentiels. Personnellement Al-
len Dulles réussit à se mettre en rela-
tion avec l'équipe du général Beck et
avec celle de l'amiral Canaris , tous
deux ennemis intimes du fuhrer. Il en-
couragea le complot contre Hitler qui
faillit réussir en juillet 1944. Mais l'O.
S. S. fit aussi sans le vouloir , quelques
gaffes. Voici la plus sensationnelle :

Les services de renseignements de la
Marine américaine avaient pu s'empa-
rer , vers le début de la guerre mondiale
No II, du code naval japonais dit « Ma-
gic » ; opération presque sans précédent
et d'une telle portée qu 'elle n 'avait été
révélée aux Etats-Unis qu 'à moins
d'une demi-douzaine de personnes,
dont Roosevelt et le chef d'état-major
Marshall. Le 6 décembre 1941, veille xie
Pearl Harbour , un message japonais
annonçant l'attaque avait été enregis-
tré par la Marine. C'était le week-end ,
on jouait au golf ; et le message ne fut
déchiffré qu 'après que les bombes fu-
rent tombées. Les Japonais n'avaient

donc aucune raison de soupçonner que
les Américains possédaient la clef de
« Magic ». En réalité , pendant près de
trois ans, les Etats-Unis allaient mener
la guerre navale du Pacific avec « un
miroir dans le dos de l'adversaire ».

Des as de la cambriole !
Les chefs de l'O. S. S., eux-mêmes,

ignoraient tout de cette situation. Au
cours de l'hiver 1944-45, ils montèrent
un cambriolage de l'ambassade du Ja-
pon à Lisbonne. Le code « Magic » tom-
ba entre leurs mains. Us crurent — et
cela se conçoit — que c'était un triom-
phe. C'était une catastrophe. Les Ja-
ponais changèrent de code. Et jusqu 'au
jour de leur capitulation, la Marine
américaine ne put jamais retrouver le
secret qui lui avait été si précieux du-
rant la plus grande partie de la guerre.

(Voir suite en page 3.)

Toute la population de Zermatt a par-
ticipé dimanche aux obsèques du mal-
heureux guide Biner, qui a trouvé la
mort, avec deux Allemands , en redes-

cendant de la Pointe Dufour.

Après la tragédie du Mt-Rose

Le coup des faux policiers !
D'authentiques détectives de Scotland

Yard se sont lancés à la poursuite de
deux Individus qui se faisaient passer
pour des inspecteurs de police.

Ces deux hommes, accompagnés d'un
troisième , qui prétendait être, lui, un
inspecteur d'une société d'assurance, se
présentèrent à l'appartement qu'ha-
bitent M. et Mme Mayer-Kozak dans le
luxueux quartier de West-End et s'en
allèrent en emportant pour 4000 livres
sterling de diamants et d'émeraudes.

Us avaient déclaré qu'ils avaient un
mandat de perquisition , expliquant que
la police s'efforçait de retrouver des
joyaux volés. Or , expliquèrent-ils, ceux-
ci pouvaient avoir été vendus à M.
Mayer Kozak, de profession diaman-
taire.

Les trois hommes s'emparèrent donc
de diamants, d'émeraudes, et d'autres
pierres , ainsi que de deux montres en-
richies de diamants, annonçant qu'ils
« allaient les faire examiner au Yard ».

Quelque peu bouleversé par cette vi-
site domiciliaire, le diamantaire*, après
la visite de ces hôtes inattendus, télé-
phona à la police... et s'aperçut qu'il
avait été victime d'un coup monté.

Il y a plusieurs façons d'écrire l'Histoire,
contrairement à ce que prétendent les his-
toriens honnêtes et qui n'en ont qu'unie,
celle de raconter simplement les faits
comme ils se sont passés...

Ainsi René Payot rappelait l'autre jour
dans un leader du « Journal de Genève »
comment la relation officielle du débarque-
ment des alliés en Normandie a varié dans
les manuels d'histoire rédigés pair les hôtes
du Kremlin.

Dans l'édition de 1945 de l'« Histoire de
l'URSS », Staline lui-même s'exprimait en
ces termes sur le débarquement en Nor-
mandie :

Une brillante réussite. L'histoire
de la guerre ne connaît pas.d'au-
tre entreprise qui lui soit compara-
ble par l'ampleur de la conception,
son habileté grandiose et son exécu-
tion magistrale.

L'année suivante, ce passage fut suppri-
mé et remplacé par cette simple mention :

Le 6 juin 1944, les forces alliées
exécutèrent un débarquement en
Normandie.

Enfin , en 1947, on trouve oe nouveau
texte :

Durant trois ans. les Anglais et
les Américains esquivèrent de toutes
les manières l'ouverture d'un nou-
veau front. Mais, lorsqu'après 166
gigantesques victoires des troups so-
viétiques, il devint évident que cel-
les-ci pourraient, par leurs propres
moyens, défaire l'ennemi, occuper
l'Allemagne et libérer tout l'Occi-
dent, y compris la France, les ar-
mées britanniques et américaines,
en juin 1944, quittèrent l'Angleterre
et débarquèrent sur les côtes sep-
tentrionales de la France.

Qui sait si, dans dix uns, les historiens
soviétiques, toujours bien informés et ob-
jectivement « dirigés » n'écriront pas une
version nouvelle ainsi conçue :

Le 6 juin 1944, quelques Anglais
et Américains en vadrouille ayant
débarqué sur les côtes de Normari-
die furent autorisés par les armées
allemandes à se rendre à Berlin
pour y assister à l'entrée des trou-
pes russes. Mais ces individus sans
scrupule ayant réussi à mettre la
main sur l'un ou l'autre secteurs
de la capitale allemande, il se mon-
trèrent si entêtés qu'il fallut plu-
sieurs années au maréchal Joukov
et à ses successeurs pour leur dé-
montrer qu 'Us n'avaient absolument
rien à y faire...

Comme quoi et sous les feux ctroisés
des projecteurs de la « véirité » historique
de Moscou, une entreprise « grandiose » peut
devenir une simple baiade sans conséquen-
ce aucune, et à but limité, comme les so-
ciétés anonymes,

La seule chose qui polisse nous consoler
c'est que bientôt, si cela continue, on n'en-
seignera plus l'histoire, mais la propagande,
qui est l'art de maquiller l'histoire.

' Le père Piquerez.

P̂ASSANT

Une photo toute récente vient d'être prise à Kiev, capitale de l'Ukraine , qui
a beaucoup s o u f f e r t  de la guerre mais où la reconstruction bat son plein.

La reconstruction russe

A toi de jouer !
Marcelin et Marceline , les deux ju-

meaux célèbres , viennent de recevoir
un piano. Un vrai. Marcelin contemple
l'instrument, puis, se tournant vers sa
jumelle, lui dit , sérieux :

— Allez... à toi de jouer ! Je prends
les noires !

Echos

Le Conseil fédéral  a mis sous protection de la nature d i f féren tr  animaux sau-
vages de la Suis.se q~J - risquant de disparaître. Ce sont le faucon-alouette ou
faucon de passage (en haut à gauche) , le grand aigle (en haut à droite) et la
poule rouge (en bas à droite) . Espérons qu 'avec cette mesure ces animaux
rares ne subiront pas le même sort que le gypaète qui, vers 1900, a complète-

ment disparu et n'est plus visible aujourd'hui... que dans les musées !

On les protège !

Radio-Moscou a diffusé , mardi, une
information de Varsovie disant que le
président Bierut a recommandé au con-
grès des coopératives agricoles de Po-
logne, qui se tient en ce moment, de
développer l'organisation des kolkhoses
sur le modèle russe.

Le système des kolkhoses
en Pologne



Importante entreprise industrielle
de Suisse romande cherche

siéno-
daciyiooraphe
habile et expérimentée, ayant de
l'ordre et de l'initiative dans son
travail. Langue maternelle fran-
çaise. Place stable, travail varié.
Age : min. 22 ans, max. 30 ans.
Faire offres avec curriculum-vi-
tae. références, photo, copies de
certificats, etc., sous chiffre V. F.
269-6 Publicitas, Lausanne.

HORLOGER
complet

connaissant la retouche et le

décottage est cherché

par maison de la place.

Place d'avenir pour personne
¦ capable.

Ecrire sous chiffre V. L. 3978,

au bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

capable et expérimentée
serait engagée par

Fabrique VULCAIN

Prière d'adresser offres
manuscrites ou de se présenter

L J

Bemonteuse
de coqs

est demandée en fabrique.
S'adresser au Département
Fabrication, Cie des Montres
G.-Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3.

!75dii!f match au loto de ia FOBB
Pension
demande encore messieurs
et cantines. Numa - Droz
4S. Tél. 2 17 05. 

A vendre
d'occasion une « bonbon-
nière » en chêne (agence-
ment de magasin) , en par-
fait état. — S'adr. à Mer-
cure S. A, Léopold-Robert
52; 

Armoire
A vendre armoire à trois
portes pour linge et ha-
bits. — S'adr. rue du Pro-
grès 13 a, chez M. C. Gen-
til. 

Studio
A vendre superbe studio
à l'état de neuf : divan-
oouCh avec entourage,
fauteuils, table, très peu
servi, bas prix. — S'adr.
rue du Progrès 13 a, chez
M. C. Gentil. 

iluio transformée
petite, est demandée à
acheter. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3911, an bu-
reau de L'Impartial.
DAME sachant tenir un
ménage cherche place
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffre V. A. 4026,
au bureau de L'Impartial.
AIDE DE BUREAU.
Maison de la place cher-
che un Jeune homme sor-
tant des écoles pour aider
aux expéditions. — Ecrire
à case postale 29942, La
Chaux-de-Fonds 1. 
EMPLOYEE DE MAISON.
Jeune Italienne, libre tout
de suite, cherche place. —
Ecrire à M. Bonomi, rue
Numa-Droz 149. 
HO R L O G E R connais-
sant toutes les parties de
la montre, spécialisé sur
chronographe, calendrier
et automatique, cherche
changement. — Offres
sous chiffre B. Z. 3880, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite place
d'alde-employée pour les
matinées. Notions d'alle-
mand anglais sténo-dac-
tylo. — Offres sous chif-
fre S. T. 3883, au bureau
de L'Impartial. 
EMPLOYEE DE MAISON.
Personne sérieuse, au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes est demandée chez
Mme L. Nordmann, ave-
nue Léopold-Robert 64.
PETIT LOGEMENT. Je
cherche logement de 2
chambres ou éventuelle-
ment pignon. Couple sans
enfant. Paiement d'avan-
ce. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4078
CHAMBRE chauffée, à
louer, quart, de Bel-Air, à
dame ou demoiselle sérieu-
se. — S'adr. au bureau de
LTmpartial. 3995
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par .
demoiselle sérieuse, pro-
pre et solvable, paiement
d'avance. — Offres sous
chiffre S. A. 3841 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée par dame. —
Ecrire sous chiffre M. G.
3927, au bureau de L'Im-
partial. 
A LOUER appartement
de trois pièces, moderne,
au centre, avec reprises.
Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 4032, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE Royal-
Éka, une chaise d'enfant,
en parfait état, sont à
vendre chez M. Robert
Ballmer, rue des Fleurs 34.
Tél. 2 19 03. 
POUSSETTE Royal Eka
belge est à vendre à l'état
de neuf. — S'adr. Char-.
rière 97 au ler étage.
A VENDRE un grand ber-
ceau Wisa-Gloria complet.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4001
Pour vos

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

Possédant

SPIROBRAF
j'entreprendrais compta-
ges. Offres sous chiffre
S. G. 4066, au bureau dc
L'Impartial.

Camion bâché
rentrant à vide le 9 ou 10
mars de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne, cher-
che un déménagement ou
autres transports.
Téléph. (021) 24 07 83.
Richard, Ch. du Noir-
mont 13, Lausanne.

nouveau ! î *I
Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages
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dans le nouveau tube ^
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— se dissout rapidement, l'eau demeurant claire
— sèche automatiquement, essuyage facile
— aucun dépôt, rend plus brillant
— extrêmement économique, doux pour les maint
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(̂ Lancée ! 1
N'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre
choix et comparé nos prix.

Nos chambres à coucher EN NOYER à Fr. 1200.— ,
1400. — et 1550. — sont particulièrement avantageuses

Salles à manger avec buffet noyer depuis Fr. 650.—

Beaux meublés combinés , meubles rembourrés , tap is ,
etc., etc.

MEUBLES F. PFISTER I
Rue de la Serre 22

r >.
Garage de la place
cherche

Mécanicien
Entrée tout de suite

ou date à convenir

Faire offres avec
références et pré-
tentions de salaire
sous chiffre L. I.
4002 an bu-
reau de L'Im-
partial.

v )

Tea Room
Jeune fille

présentant bien est de-
mandée pour le service.
Offres avec photo, certifi-
cats, âge et prétentions à
la Confiserie Grisel, Av.
Léopold-Robert 25.

Oilii
permis rouge, 40 ans, ma-
rié, cherche place à La
Chaux-de-Ponds ou envi-
rons. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3970

Cherchons

Mise d'Inertie
petites et grandes pièces.
Procédés mécaniques.
Offres sous chiffre P 2810
J, à Publicitas, Saint-
Imier.

Mises d'inerties
sont demandées à domi-
cile par personne quali-
fiée. — Ecrire sous chif-
fre P. O. 4029, au bureau
de L'Impartial.

Iran
bien recommandée cher-
che encore des journées.
Prière de téléphoner au
No (039) 2 74 19.

TRAVAIL
Dame consciencieuse
cherche travail à
domicile.

S'adr. tél. (039) 2 73 55.

CHEF
de fabrication
Horloger complet, expéri-
menté, cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre H. E.
4077, au bureau de L'Im-
partial,

Lapideuse
Ouvrière connaissant bien le métier
serait engagée pour atelier de lapidage
en formation dont elle pourrait assumer
la responsabilité.
Situation sûre et d'avenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A.,
M. Golay, Numa-Droz 83-85.

Bon dessinateur
de bijouterie

connaissant bien la figure, trouverait
place stable dans important établisse-
ment d'art industriel. Adresser offres
sous chiffre P. 10203 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
entreprendrait mise en
marche ou virolages cen-
trages. Tous calibres. —
Ecrire sous chiffre M. P.
4082, au bureau de L'Im-
partial.

j eune italienne ae zi ans.
sérieuse et de confiance,
cherche place d'

employée de maison
dans ménage soigné de La
Chaux - de - Fonds. Entrée
le 15 mars ou à convenir.
Adresser offres sous chif-
fre P 2220 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

VEINEUSE
présentant bien est de-
mandée de suite ou à con-
venir. Offres avec photo,
certificats, à la Confise-
rie Grisel, Av. Léopold-
Robert 25.

TOPO
modèle 1948, 16,500
km., en parfait état,
à vendre.

S'adr. à MIMO, Graef
& Co, Place Girar-
det 1.

Topolino
A vendre par particulier
modèle 1950. Splendide
voiture très soignée, rou-
lé 22,000 km. Tél. (039)
2 54 48.

FORD
Prefect

modèle 39-40, à vendre,
en pan-fait état de mar-
che, contrôlée, avec taxe
et assurance payées, pour
1200 francs. — Ecrire sous
chiffre G. M. 4081, au bu-
reau de L'Impartial ou
téL (039) 2 53 40.

Accordéon
chromatique italien (Ros-
so) , 120 basses, 4 regis-
tres, touches champignons.
Superbe instrument, à 11-
luider pour 470 francs.

Jumelles
à prismes 6 x 30, 8 x 40
et 8 x 30 neuves avec étui.
Envoi à l'essai.
Case 1698, Bienne 7.

A vendre

CHIEN
Setter irlandais, quatre
mois, avec pedigree. Ur-
gent. — Offres sous chif-
fre. M. K. 4070, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse
moderne, en parfait état,
est à vendre.
S'adr. à M. Walter Lii-
thi, Les Ponts-de-Mairtel.
Tél (039) 3 73 42. 
Demoiselle cherche pour le
31 mars, dans maison
d'ordre,

Chambre
avec cuisine

Offres sous chiffre F. H.
3J12, au bureau de L'Im-
partial. 

DUVETS
neufs pour lits d'enfanta
80 x 100 cm., mi-duvet, lé-
ger et très chaud pour
seulement 28 fr., port et
emballage payés.
W. Kurth , av . de Morges
70, Lair a nne Tél. (021)
24 66 66.



Genève et la fraternité mondiale
Autopsie d'un Centre international

(Suite et fin)

Division économique enfin : Genève
est la ville de Suisse qui compte le plus
grand nombre d'automobiles propor-
tionnellement à la population : 1 autc
pour 7 habitants. En admettant que
Genève — « la ville la plus stérile du
monde », selon le professeur Hersch

ne compte en moyenne que trois
personnes par famille , cela fa i t  30,000
automobiles pour 90,000 habitants.

Cloisons étanches...

Tous ces ch i f f res  sont simplifiés à
l'extrême, et souvent arbitraires, mais
ils sont indispensables à notre démons-
tration. Le Révérend Willard Johnson ,
en ef f e t , se préoccupe des relations du
groupe qu 'il représente — les étrangers
membres des institutions internationa-
les — avec Genève.

Or, nous constatons que «Genève» est
une expression géographique beaucoup
plus qu'autre chose. C'est en réalité un
microcosme dans lequel cohabitent de
très nombreux groupes qui, sauf cette
cohabitation précisément , n'ont prati-
quement rien en commun. Ils vivent les
uns à côté des autres et ne se mélangent
jamais.

La louable intention de M. Johnson
est de rompre la glace , de créer une f ra -
ternité. Mais il se heurtera à des bar-
rières quasi infranchissables. La pre-
mière est économique. C'est la d i f f é -
rence entre les gens qui vont à l'usine
à 6 h. du matin, à bicyclette ou en tram,
ou au bureau ou au magasin à 8 h., et
qui n'ont rien, et ne peuvent rien avoir,
de commun avec les fonctionnaires et
employés des institutions internationa-
les, incomparablement mieux payés
qu 'eux et vivant dans une sphère tota-
lement d i f f éren te .  Ainsi le champ d'ac-
tion du Révérend n'est pas de 210,000,
mais de 90 ,000 habitants seulement.
Pour le moment. (D' ailleurs , le groupe
au nom duquel il parle s'est rétréci lui
aussi. Si l'on élimine les ouvriers fran-
çais et les domestiques italiens, il ne
représente plus que 15,000 personnes
sur 43,000 étrangers.)

... et voici pourquoi !

Ces 90 ,000 sont imperméables pour la
moitié aux e f fo r t s  méritoires du Révé-
rend Johnson. Ce sont les Confédérés ,
presque aussi étrangers à Genève que les
étrangers eux-mêmes, qui cherchent à
s'assimiler, et dont une bonne moitié
doit apprendre le français.

Restent 45.000 personnes , dont 15.000,
soit un tiers, sont ceux au nom des-
quels parle le Révérend. Soit 30.000 Ge-
nevois. Le tiers d' entre eux est, idéolo-
giquement, réfractaire à toute frater-
nité avec les Américains ou autres
étrangers chrétiens, libéraux, occiden-
taux. (42 % des habitants de la ville
de Genève sont en e f f e t  communistes
ou socialistes , ce qui exclut leur com-
munion dans le sens espéré par le di-
recteur de la « World Brotherhood » J

Reste 20.000 Genevois. Mais la moitié
de ceux-ci est résolument conservatrice ,
xénophobe par obligation. Ce sont les
Genevois soucieux de maintenir la cul-
ture française et la tradition historique
de la ville. Ils tiennent haut le dra-
peau de la République , et luttent con-
tre toute influence hétérodoxe — qu'elle
soit suisse-allemande, italienne, fran-
çaise ou anglo-saxonne. Ces 10.000 Ge-
nevois (3000 fami l l e s )  seront d'une
courtoisie exquise à l'égard des étran-

Le tunnel sous la Manche
PARIS, 4. — Reuter . — Le

G. Q. G. allié en Europe a
approuvé les plans d'un archi-
tecte français pour la cons-
truction d'un tunnel sous la
Manche, qui comprendrait une
voie ferrée et une route.

Mais on pense que le gou-
vernement britannique n'est
pas encore disposé, pour le mo-
ment, à présenter un projet
cle loi prévoyant la construc-
tion du tunnel.

Le plan , soumis par son au-
teur, l'architecte et urbaniste
français bien connu , M. André
Basdevant et soutenu par un
comité du Parlement français,
a été soigneusement étudié par
les officiers supérieurs du
SHAPE. On croit savoir qu'ils
ont déclaré que ce tunnel serait
très précieux du point de vue
de l'acheminement de renforts
et d'équipements militaires.

Mais les officiers du SHAPE
ont informé M. Basdevant qu 'ils
ne pouvaient pas faire grand-
chose pour la réalisation de son
plan , qu 'il appartenait à la
France et à la Grande-Breta-
gne seules de prendre une dé-
cision.

Le projet de M. André Bas-
devant prévoit la possibilité de
noyer instantanément le tun-
nel , en cas de danger.

gers, mais ils ne fraterniseront jamais
avec eux. Leur mission est de mainte-
nir, et toute concession serait une tra-
hison.

S'il en reste dix mille..

Restent donc 10.000 Genevois aux-
quels M. Johnson peut raisonnablement
appeler . Mais ceux-ci, les libéraux, les
gens à esprit cosmopolite , gravitent
de toute façon déjà dans la grande
sphère internationale. Ils sont eux-
mêmes fonctionnaires ou employés de
l'une des innombrables institutions
fixées à Genève ou d'une administra-
tion fédérale  ou cantonale , ils sont
professeurs , étudiants , journalistes,
banquiers, médecins, assureurs, pas-
teurs, etc., en contact constant avec le
« Centre international » et ouvert à lui.

Ils ne sont en f i n  de compte que
10.000 (3000 famil les )  contre 15.000
(5000 famil les )  et ont un train de vie
en moyenne inférieur d'un tiers au
moins de celui des étrangers au nom
desquels a parlé M. Johnson. Ils ne de-
manderaient pas mieux que de « f ra -
terniser » avec ceux-ci , selon une tra-
dition séculaire de Genève, mais non
seulement ils sont bien inférieurs en
nombre à ceux-ci, et non seulement ils
n'ont pas les moyens matériels de ceux-
ci, encore se trouve-t-il que ces étran-
gers, dans leur majorité , se replient
volontairement sur eux-mêmes et ne
laissent pas pénétrer dans leurs cer-
cles les Genevois qui le voudraient ;
alors qu'en même temps ils se plaignent
que d'autres Genevois, qu'ils désire-
raient fréquenter, restent cantonnés
chez eux.

Le problème auquel s'est attaqué le
Révérend Johnson est terriblement d i f -
f i c i l e .  La fo i , dit-on, remue les monta-
gnes. Il faut  souhaiter qu'il y parvien-
dra. Mais de toute façon cela nous a
permis de situer très brièvement ce
qu 'est en réalité Genève, ce Centre in-
ternational unique au monde.

Paul A. LADAME.

...contre-espionnage américainN
On va

réorganiser le...
J

(Suite et f i n )

C'est pour remédier autant que pos-
sible à de pareilles mésaventures que
fut créée en 1947 la C. I. A. Son premier
directeur fut un amiral ; son second
directeur le général Walter Bedell
Smith, maintenant nommé sous-secré-
taire d'Etat auprès de Foster Dulles.
Adjoint de Bedell Smith, depuis no-
vembre 1950, Allen Dulles devient à
présent le grand patron de l'« Agence ».

La C. I. A. d'Allen Dulles — plus en-
core peut-être que le F. B. I. d'Edgar
Hoover —'¦ est une organisation archi-
secrète. Emploie-t-elle 9000 ou 15.000
fonctionnaires et agents, tant aux
Etats-Unis qu 'à l'étranger ? On n'en
sait trop rien. Réussira-t-elle à coor-
donner les travaux des services de ren-
seignements de l'Armée, de l'Aviation
et de la Marine ? C'est une autre ques-
tion. Les trois armes sont très jalouses
de leurs succès personnels ; elles conti-
nueront sans doute à se faire une con-
currence acharnée , qui se répercute
jusqu 'au centre du Pentagone, au sein
du Comité des chefs d'état-major, pré-
sidé par le général Bradley.

La « propagande noire »
La C. I. A. a hérité de l'O. S. S. cer-

taines techniques de parachutage et ae
travail souterrain , rattachées à ce que
les Américains appellent la « propa-
gande noire ». (Le secrétaire d'Etat lui-
même a fait allusion à des « équipes
de liberté » qu'il s'agirait de soutenir
derrière le rideau de fer) .  Elle dispose
aussi de moyens électroniques extraor-
dinairement puissants, d'un système
d'écoutes à très longues portée , qui est
vraisemblablement un de ses meilleurs
atouts. Mais il ne suffit pas de recueil-
lir une grande masse de renseigne-
ments dans le monde entier. U faut
encore les comparer , les analyser et
juger de leur valeur probable. Et c'est
ici que d'énormes erreurs d'apprécia-
tion risquent d'être commises par les
cerveaux les plus exercés.

Lorsque le SHAPE, par exemple , fixe
à 9000 avions l'effectif des forces aé-
riennes dont les Alliés devraient dis-
poser pour défendre l'Europe, il se base
sur une estimation américaine selon
laquelle les Russes auraient 20.000
avions de combat — sans compter les
réserves — et pourraient en jeter 10.000
vers le Rhin. Mais, à Washington, d'au-
tres experts d'aviation réduisent ces
chiffres de moitié : selon eux l'attaque
soviétique en Europe ne pourrait ac-
tuellement être soutenue que par 4000
avions de combat. Le critique militaire
bien connu Hanson Baldwin citait ré-
cemment le cas d'une évaluation don-
née, pour un secteur particulier, par
un échelon inférieur des services amé-
ricains, et à laquelle l'échelon supérieur
avait ajouté 600 avions à titre de
« marge de sécurité ». Six cents avions
de plus ou de moins sont pourtant quel-
que chose. La vérité est que les experts
militaires de vingt pays peuvent au-
jourd'hui évaluer , sans beaucoup se
tromper , les forces aériennes du NATO.

Allen Dulles, frère du secrétaire d'Etat ]ohn Foster Dulles, devient le chef
des services de renseignements chargés de sonder l'énigme soviétique.

Au lieu que le décompte des forces
aériennes soviétiques reste basé sur le
produit de coups de sonde heureux , sur
des extrapolations et sur des hypo-
thèses.
Une responsabilité qui fait trembler...

Autre exemple : les Russes possèdent,
de l'avis général , 350 ou 400 sous-ma-
rins. Mais combien de ces sous-marins
sont munis de « shnorkel », c'est-à-dire
de dispositi fs leur permettant d'appro-
cher plus sûrement en plongée des cô-
tes américaines ? Certains officiers de
renseignements répondent : quatre-
vingts. D'autres : trente.

Troisième exemple : A en croire le
Dr Compton, Prix Nobel et l'un des
experts atomistes des Etats-Unis, il
n'existerait encore aucune preuve que
les Russes aient fabriqué une bombe
atomique proprement dite ; les explo-

sions atomiques qui ont eu lieu sur leur
territoire ne démontreraient que l'exis-
tence d'explosifs du type uranium 235.
Tandis que pour la majorité des sa-
vants, dont Robert Oppenheimer, le
constructeur avec Enrico Fermi de la
première bombe atomique américaine,
il est hors de doute que les Russes fa-
briquent des bombes. Combien ? « Un
« stock » affirme Gordon Dean, le pré-
sident de la Commission de l'énergie
atomique.

Les grandes décisions politiques , et
militaires des Etats-Unis peuvent dé-
pendre d'évaluations sur les forces rus-
ses qui varient du simple au double.
La responsabilité de la C. I. A. et celle
de son directeur Allen Dulles feraient
trembler un nouveau Salomon.

Pierre FREDERIX.
Copyright by AFP et « LTmpartial ».

Apres un j ugement de la Cour d'assises
A 1/ .

Au sujet de notre compte rendu —
très discret — de la dernière session de
la Cour d'assises neuchâteloise, au cours
de laquelle fut jugée une triste affaire
d'inceste, nous recevons du beau-fils
et d'une des filles du condamné, une
lettre qui , en termes élevés, s'inscrit
en faux contre les accusations pronon-
cées par le tribunal, les avocat et pro-
cureur et les témoins à l'endroit de
dame F. Q. Il nous dit (le beau-fils) :
« Etant , à l'époque du début de l'af-
faire , fiancé à l'aînée des filles du cou-
ple K., nous étions tantôt chez l'un,
tantôt chez l'autre. Chaque fois que
j'allais à Chézard , j' ai toujours reçu
une nourriture saine, propre et abon-
dante, le ménage ne ressemblait pas à
un taudis : or, dans une vieille maison
paysanne, vous savez les efforts qu 'il
faut fournir pour que ce soit propre.
L'épouse travaillait en fabrique, s'oc-
cupait ensuite de sept enfants et du
ménage : dès lors, son home pouvait-il
briller comme un rubis ? »

Notre interlocuteur émet ensuite
quelques considérations sur l'attitude
de la fille victime des assiduités pater-
nelles, de ses frères, et de l'oncle, qu'il
défend aussi. Nous n'avons pas à les
exposer, car, ne pouvant faire d'en-
quête nous-mêmes, force nous était
bien de nous en tenir aux déclarations
entendues au tribunal qui a cherché
objectivement à faire toute la lumière,
et auquel notre correspondant aurait
peut-être bien fait de venir présenter
son témoignage : cela eût été probable-
ment plus utile que de nous écrire après
coup.

Nous ne voulons pas insister sur cette
déplorable affaire , mais désirions don-
ner connaissance du point de vue , très
poliment exposé, de notre correspon-
dant occasionnel.

A propos a une navrante
affaire

Chronique suisse
Accident mortel en gare

de Zurich
ZURICH, 4. — Un grave accident

s'est produit, lundi soir, à la gare de
triage de Zurich. M. Fritz Aeppli, 37
ans, ouvrier de la manoeuvre, s'est pris
le pied dans un aiguilage, au moment
où on allait accoupler des wagons de
marchandises en mouvement, et fut tué
sur le coup. Il laisse trois enfants en
bas âge.

Enfin des solutions pratiques...

Pour la réduction
et le contrôle des dépenses

fédérales par le peuple
BERNE , 4. — Un comité d'initiative

pour la réduction et le contrôle par le
peuple des dépenses fédérales, présidée
par M. le Dr Lustenberger, député au
Grand Conseil de Lucerne, et auquel
ont adhéré plusieurs parlementaires et
des personnalités appartenant à toutes
les régions du pays , vient de se consti-
tuer à Berne.

Le comité constate avec regret que
le projet de régime des finances proposé
par le Conseil féd éral  se limite à ins-
crire dans la constitution les impôts
actuels et ne prévoit aucune mesure
ef f icace  pour maintenir dans des limi-
tes raisonnables les dépenses de la Con-
fédération . Le comité d'initiative con-
sidère qu'il ne saurait être question de
proposer au p euple le maintien, voire
l'aggravation des impôts extraordinai-
res de guerre sans lui présenter en
même temps des garanties su f f i san tes
en ce qui concerne un emploi raison-

nable des deniers publics. Sans de telles
garanties, le régime financier prévu se-
rait rapidement déséquilibré par des dé-
penses nouvelles, qui devraient être à
leur tour couvertes par de nouveaux
impôts.

C'est pourquoi le comité a décidé de
lancer deux initiatives populaires. La
première demande un renforcement du
frein parlementaire aux dépenses pour
le budget et pour les arrêtés non-sou-
mis au référendum, ainsi que l'intro-
duction du référendum facultat if ou
obligatoire pour les dépenses d'une cer-
taine importance. La deuxième deman-
de une extension et une amélioration
du contrôle de l'administration.

« « •
Au moment où le problème de l'amé-

nagement des finances fédérales préoc-
cupe de nombreux citoyens, ces deux
initiatives susciteront certainement un
vif intérêt. Car il est incontestable que
le contribuable qui voit ses charges
augmenter constamment a le droit de
contrôler les dépenses de la Confédéra-
tion. U souhaite aussi que le Parlement
veille à ce que le frein aux dépenses
puisse fonctionner d'une manière effi-
cace. Ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment, a

\\i\aSo ef fc(cAi|fMsi<nt
Mercredi 4 mars

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Non stop. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Miracle de l'enregistrement. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Ren-
dez-vous. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.20 Nouvelles du monde des
lettres. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale de l'O. N. U. 22.40 Pé-
nombre.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Mélodies.
14.00 Anne de France. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Musique de
Debussy. 18.00 Musique demandée. 18.30
Pour les jeunes. 18.55 Le beau Danube
bleu , valse. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Informations. 19.30 Duos et quatuors
d'opéras. 20.00 « Il Racconto dell'Ele-
fante ». 20.45 Pèlerinage musical en Ita-
lie. 21.15 Disques. 21.45 Tour d'horizon.
22.00 Rythmes et mélodies. 22.15 Infor-
mations; 22.20 Le lecteur 1953. 22.35
Caprice nocturne. 22.55 Bonne nuit.

Jeudi 5 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Fred-
dy Alberti , harpiste. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique de
ballet , Glazounov. 13.00 Chantez en
voyageant! 13.15 Alice au Pays des Mer-
veilles. 13.30 Oeuvres de Cl. Debussy.
14.00 Musique populaire suisse. 14.15
Le Salon de l'automobile à Genève.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Chansons populaires po-
lonaises. 17.50 Dinu Lipati interprète
une sonate de Chopin. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'horoscope des
ondes. 20.00 Le feuilleton : « La pitié
dangereuse ». 20.30 Paris - Lausanne !
21.30 Orchestre de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée de l'O.
N. U. 22.40 Du journal au micro.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Opéra et opérette. 13.25
Les beaux enregistrements. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 18.15 Choeurs
d'opéras. 18.40 Reportages. 19.00 Mu-
sique variée. 19.30 Informations. 20.00
Cloches du pays. Evocation théâtrale.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations. 22.20 Mélodies de bal.
22.40 Le pianiste de bar F. Thall.

Problème No 319.

Horizontalement. — 1. On peut le
faire au moyen d'une sonnerie. Exhalât
une mauvaise odeur. Il vaut mieux
éviter sa rencontre. 2. Liquide destiné
à être éliminé. Décora. Retirais. 3. Saut.
Préposition . Sa peau peut servir de ta-
pis. 4. Préposition. Aux Spartiates, il
faisait passer le goût du vin. Supprima.
Possessif. 5. Attachera à son service.
Pays d'Europe. 6. Démontre. Flexibilité.
7. Serrée à l'aide d'un cordon. C'est lui
qui , trop poussé, donne la mine blême
que l'on voit à l'ermite à la fin du
carême. Se servît. 8. Réduire par le
frottement. Alertes la justice. Il faci-
lite certaines évacuations.

Verticalement. — 1. Elle annonce
l'arrivée du soleil. Convenu. 2. Vanteras.
3. Producteur de pommes. Quand elle
se met à table, elle regarde plutôt le

menu que la nouvelle mariée. 4. Enfer-
mer dans des limites. 5. Il longe le ca-
nal . Nettoie. 6. Ancienne huile de Ve-
nise. 7. Il trouve des rimes. Pronom
personnel. 8. Point de départ d'un pa-
triarche. Anneaux. 9. Préfixe. U ap-
porte, aux humains, une grosse cha-
leur et les fait rechercher, de la mer,
la fraîcheur. 10. Cache. Article. 11. On
redoute leur piqûre. 12. On le pêche
sur les côtes de la Sicile. 13. Enlève.
Ville de la province de Barcelone. 14.
Action déshonorante. 15. Amène les
voiles hautes. Commence le nom d'une
grande ville américaine. 16. Divinités.
D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-= Les mots-croisés du mercredi

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps
Le B A U M E  D U  C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d 'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène)
voit tout de suite son sort s'améliorer.
Ses troubles locaux : envies fréquentes
et impérieuses, brûlures, élancements,
rétentions, s'atténuent ou cessent en
peu de temps, cependant que son état
général redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de
bien-être et de rajeunissement. Chez
les opérés également, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relè-
vement des forces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Améliorons le sort des
prostatiques
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Dame cherche

extras
comme sommelière pour
les samedis et dimanches.
Ecrire sous chiffre F. B.
4085 au bureau de L'Im-
partial.

A vendire

MOTO
Triumph

parfait état, roulé 24.000
km.

Ecrire à G. RUTTI, Bil-
lodes 42, Le Loole.

Jeune lilie
est demandée pour aider
dans petite pension.
S'adresser Pension « Les
Lauriers », La Tour-de-
Peilz, té!. (021) 5 28 59.
inBnnaii. î!nnmiiaiHHWMBi

UISITEUSE
de nickelages et

pierres est demandée
par

Fabrique EBEL

DAME de préférence ita-
lienne, 50 à 55 ans ai-
mant les environs est
demandée par Monsieur
pour faire son ménage.
Ecrire sous chiffre A. L.
4086 au bureau d» L'Im-
pairtial. 
RACCOMMODAGES de
lingerie seraient encore
entrepris. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 4109, au bu-
reau de L'Impartial. 
ARMOIRE NORMANDE
bien conservée est à ven-
dre. — S'adr. rue du Nord
7, au rez-de-chaussée,
après 19 heures. 
MOSQUITO, à vendre,
moteur de vélo, état de
neuf , bas prix. — S'adr.
chez C. Jaques, Place
Neuve 6, au 2me.
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1 Tissus de laine
W dernières nouveautés
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Nous cherchons

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Remonteurs
de mécanismes automatiques

Acheveurs
sans mise en marche

Emboîteurs
S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
au courant de tous les travaux

de fabrication, y compris l'éta-

blissement des. prix de revient,

ayant initiative, pouvant tra-

vailler seul (e) , trouverait place

stable.

Offres écrites sous chiffre M. I.

4104 au bureau de L'Impartial.

Collaborateur
Termineur ayant l'autorisation de
travailler avec dix ouvriers cherche
collaborateur ou associé dans
l'intention d'ouvrir un atelier de
terminages. Pas nécessaire d'être
de la branche. Somme nécessaire
de 8 à 10.000 francs. Ecrire sous
chiffre T. J. 4072, au bureau de
L'Impartial.

A vendre propriété au

bord du lac de Neuchâtel
Villa de deux grands appartements de 4 à 6
pièces, tout confort, grandes terrasses côté
lac, construction fin 1939. Vue superbe et
imprenable. Hangar à bateaux et cabine
de bains. Grand verger en plein rapport.
Superficie '000 mètres carrés environ.
Ecrire sou., chiffre P 2021 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, qua-
lité durable. Linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix de
gros. — Demandez offre
échantillonnée à oase 771,
Lausanne 1.

Meubles
anciens

1 salon Louis XV, 1 sa-
lon Directoire, divers siè-
ges, belles commodes
Louis XIV, XV, XVI et
Empire, 2 consoles Louiri
XIV et Empire, très belle
glace vénitienne XVIIIe,
2 lustres Louis XVI, 1 lus-
tre Louis XV, etc.
Exposition Louis Moret,
Hôtel de la Fleur de Lys
jusqu'au 8 mars.

Bijoutier-créateur
graveur, faiseur d'étampes sur métaux
précieux cherche place stable. Ecrire sous
chiffre B. C. 3971, au bur. de L'Impartial

/ Welt- und
[irspipriÈs

i.mm

Dans le groupement A joueront la
Tchécoslovaquie, la Suède, l'Allemagne
et la Suisse.
Le groupement B contient la Suisse B,
l'Italie, l'Angleterre, la France, la Hol-
lande et l'Autriche.

Nous prions les spectateurs du cham-
pionnat de commander les cartes d'en-
trée sitôt que possible vue que la de-
mande sera énorme.

Avis Important : Découpez
s. v. pi. le plan des matches
ci-dessous parce qu'il ne sera
publié qu'une seule fois. Il
vous rendra service pour vos
commandes de cartes d'entrée

Plan des matches à Bâle
Samedi 7 mars :

18.30 : Suisse B-Angleterre / Cérémo-
nie d'ouverture ; Tchécoslovaquie-
Allemagne (A).

Dimanche 8 mars :
14.30 : Autriche-Hollande.
17.00 : Suisse-Tchécoslovaquie (A) .

Mardi 10 mars :
18.30 : Angleterre-Hollande.
21.00 : Tchécoslovaquie-Suède (A) .

Jeudi 12 mars :
18.30 : Angleterre-France.
21.00 : Suède-Suisse (A) .

Vendredi 13 mars :
18.30 : Autriche-Angleterre.
21.00 : Suisse B-Hollande.

Samedi 14 mars :
18.30 : Italie-France.
21.00 : Suisse B-Autriche.

Dimanche 15 mars :
14.30 : Hollande-France.
17.00 : Suisse-Allemagne (A) .

Prix d'entrée
Tribunes de 5.50 à 16.—
Estrades de 4.50 à 7.50
Places debout de 2.50 à 3.50

suivant les matches

Location des cartes pour Bâle : cartes
particulières : Gerspach ; Kost ; Sport-
Rudolph ; Rheinbrûcke ; Patinoire. Pla-
ces debout : Danzas, Gare.

ieiMîeuse
f i n i s s a g e s  mécanismes
cherche travail à domici-
le. Références. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4106

Chambre
Sérieuse fille tessinoise
cherche chambre pour
tout de suite.
Ecrire sous chiffre 8. F.
40S9 au bureau de L'Im-
partial.

A louer

chambre
meublée. — Faire offres
sous chiffre G. P. 4114, au
bureau de L'Impar tial.

morue saiee
blanche et épaisse

Filet de morue
sans déchet

chez

GYGAX
le comestible de Minerva

Viande de veau
le kg.

veau sans os Fr. 7.20
rôti 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.90
tête, la pièce 5.—

Contre remboursement
Vve U. MUGNIER

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77

aà*îl aa^ tU »} *f lQm

Hlons
A vendre beaux taurillons
de 10 à 13 mois primés
avec 87 et 86 points, de
bonne ascendance.

S'adresser à M. Antoine
Jimgen, La Ferrière.

Nouveauté !
Electriciens, artisans
A VENDRE Fr. 3000—
Invention brevetée suisse , unique sur le
marché mondial. (Brevets étrangers à
prendre) . Concernant domaine jouet,
radio, ultra-moderne, prototype visible et
de fabrication avantageuse, laissant gros
bénéfices. — Faire offres sous chiffre
P. 10232 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Bonne régleuse
consciencieuse, capable de seconder le
visiteur est demandée par M. Charles
Froidevaux, Fabrique Monvil, rue Heil-
mann 4, Bienne.

Industriel cherche à louer pour tout de suite ou
date à convenir, à Saint-Imier ou environs, un

appartement de 3-4 pièces
avec confort. Adresser offres sous chiffre P 2849 J à
Publicitas S. A.. Saint-licier.



Chronique neuchâteloise
Les premières fleurs.

(Corr.) — Les premières fleurs du
printemps ont fait leur apparition et
l'on a déjà cueilli en plusieurs endroits
des perce-neige, des primevères et du
genêt.

La grippe s'étend.
(Corr.) — L'épidémie de grippe, qui

s'est étendue dans le Val-de-Travers
après avoir sévi à Neuchâtel et dans
la région , s'est accentuée dans de telles
proportions que les médecins sont ab-
solument débordés.

La grippe a, heureusement, un ca-
ractère bénin.

Une « sombre » histoire devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel.

(C . P.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre , a eu à s'oc-
cuper d'une sombre histoire.

Un jeune Romand avait fait la con-
naissance, il y a quelques mois, d'une
Allemande dont il s'éprit et avec la-
quelle il se fiança . Quelques jours
avant le mariage, la fiancée disparut
et son promis reçut d'elle une lettre
datée d'Allemagne et dans laquelle elle
s'excusait d'avoir dû partir précipitam-
ment pour régler des affaires de fa-
mille. Depuis lors ce fut le silence
absolu.

Pourtant, le fiancé qui s'était rendu
certain soir de décembre dernier dans
une salle de danse de Neuchâtel, eut la
surprise d'y retrouver sa fiancée en
compagnie d'un autre cavalier, n lui fit
les reproches que l'on devine. Mais le
cavalier se joignit à la conversation et
asséna au malheureux fiancé un tel
coup de poing qu'il eut le nez cassé.

L'agresseur, un nommé E. R., a com-
paru devant le tribunal qui l'a con-
damné à cinq j ours d'emprisonnement
avec sursis, 100 fr . de dépens et 60 fr.
de frais.

Décès ' d'un éminent spéléologue neu-
châtelois.

Un fervent spéléologue, M. Jean
Schnôrr , ancien Chaux-de-Fonnier ré-
sidant à Neuchâtel, vient de s'éteindre
dans la force de l'âge après une pénible
maladie qui ne pardonne pas.

Il fut , dans ce domaine si particulier
de la spéléologie, un précurseur, un
chercheur infatigable, s'acharnant sur
les obstacles difficiles qu 'il rencontrait
sur son chemin, au cours de ses ex-
plorations. Depuis une vingtaine d'an-
nées, il parcourait par monts et par
vaux notre Jura neuchâtelois ou le
Jura bernois à la découverte de grottes
ou de gouffres, s'aventurant souvent
seul dans les entrailles de notre sol
jurassique, mesurant, relevant des
plans, prenant des notes, ne craignant
pas de passer plusieurs heures sous
terre, vpire même plusieurs jours , pour
satisfaire sa curiosité scientifique.

Que sa famille accepte encore l'ex-
pression de notr e plus vive sympathie
et notre pensée reconnaissante. Notr e
gratitude va à cet ami qui nous laisse
le souvenir Inoubliable d'un homme
original , certes, mais aussi d'un homme
de coeur, dévoué, complaisant, social ,
d'un conteur au langage pittoresque ,
d'un homme enfin qui nous laisse de
nombreux travaux, entre autres, une
monographie des grottes du canton de
Neuchâtel ; la désobstruction de la
grotte du Lierre, sous les Brenetets, qui
faillit finir tragiquement ; la décou-
verte des 1200 m. de couloirs des grot-
tes de Môtiers. L'été dernier encore , il
passait plus de 50 heures à cet endroit
pour réaliser une idée qui lui était
chère, découvrir la voie de communi-
cation entre les grottes de la Sourde et
de la Cascade. Malheureusement, le
destin n'a pas permis qu 'il achève la
réalisation de ce rêve.

Il laisse également de nombreux
plans, notes et croquis. Il a tracé la
voie aux amateurs des merveilles sous-
terraines et communiqué son enthou-
siasme à de nombreux amis qui se fe-
ront un devoir et un plaisir de pour-
suivre ses travaux, afin de permettre
à cette science de faire un nouveau
pas en avant et faire connaître tou-
jours mieux au public neuchâtelois les
différents aspects peu connus ou ca-
chés de notre patrimoine.

Groupement neuchâtelois
de spéléologie et d'archéologie

du Club jurassien.

Sous ce titre : L'amour et les
champignons », on peut lire dans le
Journal de Katherine Mansfield les
lignes suivantes :

« Si on pouvait seulement dis-
tinguer l'amour vrai du faux, com-
me on distingue les bons champi-
gnons des mauvais.

Pour eux, c'est si simple —
on les saupoudre bien de sel, on
les met de côté et on prend patien-
ce. Mais quant à l'amour, dès
qu'on a découvert quelque chose
qui lui ressemble, même de la fa-
çon la plus lointaine, on est ab-
solument certain non seulement
que c'est un spécimen authentique,
mais encore que c'est peut-être le
seul et unique champignon vérita-
ble qui restât encore à cueilhr. Et
il fau t un nombre effroyable de
champignons vénéneux pour vous
convaincre que la vie n'est pas
tout entière un cèpe interminable.

V I
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L'amour et les champignons
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An Grand Palais , à Paris, s'est ouvert le Salon des arts ménagers qui, sur
une surface de 36.000 m2, permet à 1300 exposant de présenter leurs produits.
Tous les articles sont représentés, depuis le simple ouvre-boîte jusqu 'à la
machine à laver la vaisselle la plus perfectionnée , depuis le presse-purée jus-
qu'à l'armoire fr igori f ique ! Notre photo : un aperçu général de l'ouverture.

Les idées bourgeonnent.,
Ça sent le printemps !

(Çorr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 4 mars.
Les premières idées de printemps ont

fleuri. Timides comme les premiers
bourgeons et aussi fraîches. La ligne
reste longue, fine, sobre, la taille à sa
place, dans le tailleur et la robe. La
veste si elle est courte oublie la taille,
si elle est longue la taille se place bas.

La robe de jersey à corsage montant
sur le cou présente un boutonnage tour-
nant, dans le dos, la jupe fourreau sup-
porte deux pinces en biais.

Première « robe en taille » s'exécute
en lainage clair. Col tailleur , manches
trois quarts, buste moulé, jupe en for-
me. Pour toute garniture deux rabats
de poches, placés assez bas sur la jupe.

La robe fourreau de cocktail , courte ,
va avec un boléro, car elle propose un
corsage garni de broderie à encolure
carrée basse amenant des bretelles
assez larges qui joueront le rôle de

I « début de manches ».
Le boléro bord à bord arrive sous la

poitrine. Il a des manches kimonos mi-
longues, c'est-à-dire s'arrêtant à cinq
centimètres du poignet.

Enfin le tailleur printanier s'annonce
sobre lui aussi.

Pour l'instant nous le gardons dans
sa forme de base : classique. De là se-
lon notre goût, nous adoptons la de-
mi-manche aux doubles poignets en
lainage sur faille ou satin, ou, en sa-
tin-velours, sur un lainage ou ve-
lours côtelé. Le col alors s'applique en
matière identique ainsi que les bou-
tons.

Il reste noir dans sa sobriété. Jupe
droite , très simple.

Le deux-pièces d'ottoman de laine
se compose de la jupe étroite et de la
casaque, formant aussi bien veste que
corsage, que "garnit un double bouton-
nage tout au long du milieu du de-
vant. Les manches longues, en guise
de poignet ont deux petites pattes
maintenues par une boucle. Le col mon-
tant est fermé strictement.

Sur la robe, le tailleur ou la jupe
étroite, la veste d'ocelot mi-ceintrée,
très classique, courte, se ferme par un
bouton .

La veste de loutre, trois-quarts, se
monte sur une patte d'ottoman ton sur
ton.

Simple pour tout détail elle nous
offre un col tailleur assez bas.

Enfin les petits chapeaux açxparals-
sent en matières Infiniment drôles :
feutr e plus paille, paille plus rubans ,
fleurs tressages, pour se planter tout
droit sur notre crâne comme se pose
une casquette.

SOLANGE.

?Kcfifs ennuis
La bise. — Soleil radieux. Comme elle

en exprimait son ravissement : « Oui
— lui fut-il répondu — le temps serait
beau. Sans cette bise. »

Une petite bise de rien. Trop gâtes
nos Jurassiens. S'ils allaient un peu
dans la région des brouillards , où l'air
reste cru, en hiver , même quand il fait
beau , ils sauraient mieux apprécier ce
qu 'ils ont.

A ce propos : Comme , en ete, nos
montagnards vont assez souvent au lac,
pourquoi ne faciliterions-nous, de mê-
me, la montée du Bas chez nous, en
automne et en hiver ? Réduction plus
intéressante du prix des billets. Echan-
ges de séjours. Pensez-y.

Ramonage. — C'est le moment de ces
avis de passage qui n'ont pas l'heur de
plaire : « Encore le ramoneur » fait la
ménagère, contrariée. Et elle étale des
journaux partout, pour limiter les dé-
gâts.

Dîner escamoté. Nettoyages sans fin.
Humeur détestable : « Elle a eu le ra-
moneur. ¦»

Pourquoi , en cette saison, ne recourt-
elle pas davantage à la neige pour les
nettoyages ? En l'employant comme une
sciure, dont on balaie les carrelages
jusqu 'à ce que la dernière neige reste
propre. Après quoi , seulement, on passe
la serpillière trempée dans l'eau de
savon. Sans se salir les mains de suie.

Le dîner ce jour-là. — Pourquoi ne
pas acheminer, la veille, des tripes ou
du boeuf en ragoût ? Il suffira de les
remettre sur le feu une demi-heure
avant le repas. Pendant ce temps, les
pommes de terre en robe des champs
cuiront aussi. Une salade. Une orange.
Et le repas sera normal si, pour le po-
tage, vous vous êtes arrangée , le jour
précédent , pour en réserver la base
qu'il suffira d'enrichir de légumes crus,
passés à la moulinette.

Vous pourriez aussi, comme plat de
résistance, préparer :

Des nouilles au lait. — Cela vous sur-
prend ? Essayez-en, un jour maigre :
Faire cuire les nouilles dans du lait au
lieu d'eau (le lait tourné peut servir
excellemment aussi) . Cinq minutes
avant de dresser , ajouter de la crème
cuite et une cuillerée (par personne)
d'extrait de bouillon vitaminé. Recti-
fier l'assaisonnement. Servir en sau-
poudrant de levure alimentaire.

Ce plat , très riche, est tout indiqué
pour qui devrait absorber des laitages ,
sans trop boire. Suivi d'une salade de
tous légumes, et d'un fruit , il constitue
tout un repas vite préparé après lequel
vous n'aurez pas faim de sitôt.

Menées et fumée. — Qu'il vous arrive
cependant, une fois, que le ramoneur
tarde à venir, après une période de
chauffage intensif. Ou, comme ce fut
le cas en divers endroits, cet hiver,
qu 'une bourrasque exceptionnelle en-
voie, dans votre cheminée, un paquet
de neige qui l'obstrue. Que votre ap-
partement se remplisse d'une fumée
asphyxiante. Comme vous attendrez
impatiemment la venue du ramoneur !
Comme chacun comprendra mieux ce
service pubic, avec la nécessité de sa
régularité ! Et comme le jour de ra-
monage usuel semblera peu de chose,
à côté de ce qui vous attend quand la
cheminée s'est mise à fumer !

Serait-il bon d'avoir parfois de gros
ennuis, pour que nous donnions moins
d'importance aux petits ?

PIRANESE.

Visitez à Genève
du 2-14 mars

L'EXPOSITION |
LA QUINZAINE
DE LA FOURRURE I

organisée par
l'Association pour la
Propagation de la Fourrure

I

dans les locaux

Real-Fourrures
rue Céard 3

Le fourreur de la lemme élégante
Un cadeau utile
attend chaque visiteuse

Voici un bon remède qui donne un soula-
gement immédiat dans tous les cas de rhu-
matismes, douleurs musculaires et lumba-
gos. Il vous suffit de demander à votre
pharmacien un flacon de Uniment « Rheu-
magic ». Humectez les endroits douloureux
aveo la préparation, sans frotter, ni mas-
ser. Lo Uniment « Rheumagic » apporte un
soulagement immédiat, car il pénètre pro-
fondément dans la peau jusqu'à la source
du mal et y exerce son action bienfaisa nte.
Demandez donc aujourd'hui même un fla-
con de liniment « Rheumagic » à votre
pharmacien. Conservez cette recette. Tou-
tes pharmacies et drogueries, Fr. 2.86.

Rhumatismes et douleurs-
musculaires , soulagement
immédiat

« Voici qui va sans doute contenter
tout le monde !
¦» Savez-vous, Madame, quelle est la

définition de la femme qu 'a donnée
l'acteur de cinéma, Tyrone Power , dans
le « Courrier diplomatique » en jouant
récemment au petit jeu des définitions
avec sa charmante femme, Linda Chris-
tian ?

— Une femme, a-t-il écrit , est une
personne qui vous dit : « Ecoute , quand
j' aurai besoin de ton avis... je te le
donnerai ! »

» Ah ! Ah ! Pas mal, n'est-ce pas.
Messieurs ? Et je vous vois déjà triom-
pher. Mais attention, Linda Christian,
elle, a répondu de manière très intel-
ligente en donnant des hommes — de?
maris plutôt — la définition ci-après :

— Un mari , a-t-elle précisé, est un
homme qui' prend trois mois d'avance
des billets pour un match de football
mais attend le jour de l'anniversaire
de sa femme pour lui acheter un ca-
deau.

» Cette fois-ci c'est au tour de ces
dames de triompher car cette obser-
vation me parait tout aussi pertinente
que la première...

» Alors ? Match nul ! n semble de
prime abord... A moins que mes lectri-
ces et lecteurs veuillent bien m'envoyer
de nouvelles définitions pour que l'on
poursuive cette compétition d'un nou-
veau genre !

» A huitaine. » ANTONIN.

 ̂
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Deux jeunes réfugiés de l'Allemagne orientale se sont mariés à Berlin-Ouest.
Après la cérémonie, ils rentrent au camp où ils sont hébergés en attendant
de gagner le Canada où ils espèrent commencer une existence nouvelle dans

la liberté retrouvée.

MaurB©^© 
ay (gsunnip

Q/our troua, (&Jnj e&dameb...

Dans les cinémas italiens

La Cour suprême d'appel d'Italie, la
Cour de Cassation de la République , a
prononcé qu 'un baiser donné dans un
cinéma n 'est pas « un acte indécent
commis dans un lieu public ».

Un tribunal napolitain avait acquitté
un étudiant de 19 ans et sa petite amie,
âgée de 18 printemps, que l'on avait
vus s'embrasser dans un cinéma. Mais
le procureur fit appel de ce jugement.
La Cour de Cassation maintint néan-
moins le jugement du tribunal napo-
litain, déclarant « qu'un baiser entre
gens qui s'aiment, même s'il est échan-
gé dans un cinéma, ne saurait être
qualifié d'acte indécent».

Les jeunes gens et jeunes filles qui
emplissaient les bancs du public écla-
tèrent en applaudissement à l'ouïe du
verdict de la Cour.

Un baiser n'est pas un acte
indécent...

A la suite de requêtes émanant en-
tre autres de bibliothèques publiques,
de la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande, le Département
de justice et police vaudois, sur la pro-
position du Département de l'lns*ruc-
tion publique et des cultes, après avoir
examiné à nouveau le cas, a décidé de
biffer l'hebdomadaire « Tintin » de la
liste des journaux pour enfants qui ne
doivent être ni exposés ni vendus.

«Tintin» réhabilité

Notre feuilleton illustré

r- [LJL
la journaliste-

détective
l J

(Copyright by Cosmopress)
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EpUTO éCOLE LIBRg;

? OÎ Arcct T-eifcr !
» MONITEUR OFFICIEL |
' Théorie et pratique (

> A.-M. Piaget 67 Tél. 2 57.84 <

ACTIVIA
NEUCHATEL > J.-L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5 51 68 Neuchâtel

VILLAS
WEEK-END genre «Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes régions.
Immense choix de projets.

Correspondante
qualifiée, de langue maternelle française,
connaissant l'allemand et l'anglais à la per-
fection, capable de travailler indépendam-
ment et de s'occuper des relations avec la
clientèle étrangère, trouverait place dans
fabrique d'horlogerie des environs de Bienne.
Offres avec photographie , curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de certifi-
cats sous chiffre T 40127 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Q^S2 <=>yJ
Fiez-vous à Knonrli !

A grande tablée ... un potage Knorr
nourrissant et savoureux , fait mer-
veille ! — Tous les convives s'en
trouvent bien et se pourléchent,
car Knorr est si bon ... si bon ...

Pctag&TZacVi,Grande entreprise industrielle et
commerciale de Suisse romande
(région lac Léman) cherche

sténo-
dactylographe

expérimentée, connaissant par-
faitement la sténographie en
français et en allemand. Age :
22 à 30 ans. Situation stable,
caisse de pension.
Faire offres avec curriculum-vi-
tae, photo, références, copies de
certificats , etc., sous chiffre V. F.
1-10 Publicitas, Lausanne.

9

MAGASIN
est cherché à louer sur la place de
La Chaux-de-Fonds pour époque à
convenir.
Offres sous chiffre L. Z. 12647, au
bureau de L'Impartial.

(oirimencez-vous è

La baisse prématurée de £
jd l'élan vital, les états de

(J0S faiblesse et d'épuisement
"$$.* sexuelstroublentl'harmonie

vmm et Peuvent être combattus
'jglgw efficacement.

wj<» tonique du système nerveux connu
*1ïapA dans le monde entier , vous procure
ffiÇi£ une vigueur nouvelle et un nouvel
st§£ entrain. Dans toutes les pharmacies.
vfey. Brochure gratuite chez votre phar-
tj^fe maclen ou 

directement de

BI0-LAB0R, ZOLLIKON-ZCH.

Mise d'habitation
atelier, garage, etc.,

â Yvonand
Samedi 7 mars 1953, dès 14 h. 30, au

Café de la Couronne, à Yvonand, Mon-
sieur R. Ferrari exposera en vente par
enchères publiques, son bâtiment à
Yverdon, ayant 2 logements (sur dalle)
caves, etc., garage, atelier, grand jar-
din clôturé, surface totale 1839 m2, bon
état général, endroit même pour va-
cances, avec verger et près jolie plage.

Conditions en l'Etude du notaire
J. Pilloud, à Yverdon.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Montreux i L. Mettraux & Fils S.A.
Fribourg : Garage Maradan Porrentruy i Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S. A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S.A., R. Mettraux

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehrl ger, Zurich
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L'actualité suisse
Les forains genevois

ont amené des roulottes sur la plaine
de Plainpalais pour protester

contre une interdiction

GENEVE, 4. — Comme Os le faisaient
chaque année au moment du Salon de
l'automobile , les forains entendaient
pouvoir s'installer sur la plaine de
Plainpalais pour y travailler , mais à la
suite d'une pétition ce droit leur a été
refusé et ils ont été autorisés à s'instal-
ler dans un autre quartier de la ville,
au Pré- 1'Evèque, aux Eaux-Vives. Pour
protester contre cette décision , les fo-
rains ont amené en fin d'après-midi
sur la plaine de Plainpalais une dou-
zaine de leurs roulottes sur lesquelles
étaient fixées des pancartes de protes-
tation exigeant le droit au travail.

La police ayant eu connaissance de
ces faits, une délégation des forains fut
invitée à se rendre à l'hôtel de police
où après discussion avec les représen-

tants du Département de j ustice et po-
lice, les forains décidèrent de retirer
leurs roulottes, tout en faisant savoir
qu 'ils ne s'installeraient pas au Pré-
l'Evèque pendant la période du Salon
de l'auto et feraient une nouvelle dé-
marche.

La demande de montres suisses
de qualité s'accroît à l'étranger

Chronique horlogère

(Corr. part , de «.L'Impartial »)

Berne, le 4 mars.
On possède, maintenant, les statisti-

ques complètes des exportations de l'in-
dustrie horlogère suisse, en 1952. Les
résultats généraux n'offrent pas un
très gros intérêt . Ils font apparaître , en
effet , une stabilité relative. A peu de
choses près, les ventes de l'horlogerie à
l'étranger sont restées les mêmes, en
1952 qu'en 1951. Si l'on entre dans les
détails, on décèle, en revanche , une
évolution digne d'attention : un peu
partout, la demande s'accroît pour les
montres suisses de qualité.

Comme chacun le sait, les meilleurs
mouvements sont dotés d'un échappe-
ment à ancre. Les échappements à cy-
lindre et le système roskopf équipent
les montres de moindre valeur. Ces
dernières années, les deux derniers
types avaient joui d'un regain .de fa-
veur. Us semblent avoir touché le som-
met de leur vogue en 1950-51, pour
esquisser maintenant un mouvement de
recul. En 1950, les montres avec échap-
pement à. cylindre représentaient le
1,5 % de nos exportations. L'an passé
elles ont fléchi d'un tiers. Pour leur
part, les montres roskopf ont vu légè-
rement baisser leur part de 30,2 à
29,9 % de la totalité exprimée en pièces
des exportations de montres et mouve-
ments. La situation des montres à an-
cre s'améliore, en contre-partie. Son
pourcentage a passé de 68,6 % en 1951,
à 69,1 % l'exercice écoulé.

Il est vraisemblable que la progres-
sion des bonnes montres serait plus
marquée si les acheteurs pouvaient tou-
jours acquérir la pièce de leur choix.
Mais dans beaucoup de pays, les res-
trictions à l'importation incitent inévi-
tablement les horlogers à faire une
large consommation des produits bon
marché, afin d'obtenir le plus grand
nombre possible de montres pour le
contingent monétaire mis à leur dispo-
sition.

Légère amélioration en Australie
Le 8 mars 1952, le gouvernement aus-

tralien a pris des dispositions draco-
niennes.pour réduire le volume de ses
achats à l'étranger. Par la suite , il s'est
montré assez compréhensif pour per-
mettre l'exécution des marchés passés
avant l'introduction des restrictions.
Néanmoins, les entraves mises à la li-
berté des échanges ont beaucoup gêné
les industries " suisses d'exportation ,
l'horlogerie en particulier . On a donc
été heureux d'apprendre par l'« Econo-
mist » que les autorités australiennes
avaient décidé d'assouplir quelque peu
leur régime de restrictions. L'amélio-
ration intervenue est modeste. Elle n'en
est pas moins appréciée. Pour l'indus-
trie suisse de la montre, elle se traduira
surtout par un petit accroissement des
ventes de mouvements pour montres-
bracelets. L'Australie possède une in-
dustrie de la boite de montres. Celle-
ci a besoin des mouvements suisses
pour maintenir son activité.

La vente des montres complètes res-
sentira moins les effets de l'allégement
annoncé. Malheureusement pour la
Suisse, les Australiens portent volon-
tiers des montres étanches. Celles-ci
ne sauraient être exportées sous forme
de mouvements nus, puisque l'étan-
chéité nait d'une boite spéciale.

Difficiles négociations avec l'Espagne
A fin février ont commencé, à Berne ,

des négociations commerciales avec
l'Espagne. La partie s'avère difficile.
Le trafic des marchandises et des paie-
ments entre les deux pays était réglé ,
jusqu 'à présent, par l' accord du 7 mai
1949. Cependant , il n 'a pas pu atteindre
l'ampleur prévue. Madrid se retranche

derrière sa situation économique diffi-
cile, sa pénurie de devises et l'alimen-
tation déficiente du clearing, pour ne
pas libérer les contingents fixés pour
les livraisons suisses de biens de con-
sommation. Elle préférerait nous com-
mander que des biens d'investissements.
La Suisse ne saurait , cela va de soi,
entre dans ses vues. Elle entend pour-
voir à la bonne marche de l'ensemble
de ses industries d'exportation. Si un
pays comme le nôtre acceptait d'avan-
tager ses branches de production qui
utilisent beaucoup de matières premiè-
res importées, au détriment de celles qui
exportent surtout du travail suisse, il se '
mettrait la corde au cou. U ne peut
donc que réclamer une répartition pro-
portionnelle des achats étrangers entre
les différents secteurs de l'économie
nationale. Tenant compte de la situa-
tion de son partenaire espagnol, il avait
admis que seul le 30 % des exportations
prévues interviendrait en 1951 et 1952.
Or, l'horlogerie suisse n'a pas encore
obtenu le moindre .« acompte » sur sa
quote réduite de 1952 et il lui reste
même un solde sur sa part de 1951.

Deux pays qui limitent
les importations horlogères :

le Brésil et l'Argentine
Depuis plusieurs années déjà , l'horlo-

gerie suisse a de la peine à alimenter
les marchés du Brésil et de l'Argentine
de façon à satisfaire la demande , et
cela en raison des restrictions à l'im-
portation édictées par les gouverne-
ments. Au Brésil , la situation des devi-
ses est extrêmement précaire. Quelques
licences occasionnelles ont été délivrées
à la f i n  de l'année dernière, mais à des
conditions défavorables au point dc vue
du paiement. La conséquence de cet
état de choses est que l'horlogrie pé-
nètre au Brésil par des voies clandes-
tines. Sur le plan financier , les délais
d'attente imposés aux exportateurs
sont longs : il f au t  compter de neuf à
dix mois. En 1951 , les exportations hor-
logères destinées au Brésil avaient re-
présenté 42,1 millions ; en 1952 : 30,7
millions. La moins-value est encore plus
sensible avec l'Argentine dont les
achats d'horlogerie sont tombés de 9,5
millions en 1951 à 3,9 millions en 1952.

Chronique jurassienne
L'électrification des chemins de fer

du Jura
La remise officielle à l'Office fédéral

des transports, de la ligne électriiïée du
chemin de fer du Jura , vient d'avoir
lieu.

Une voiture spéciale, partie de Ta-
vannes et transportant les experts de
l'Office fédéral , a parcouru mardi ma-
tin la nouvelle ligne électrifiée ; vers
le milieu de la matinée, elle est arrivée
à La Chaux-de-Fonds.

CYCLISME

A Coppi le trophée
Edmond Gentil

Un j ury international composé de 26
personnes, dirigeants de fédérations et
journalistes, s'est réuni mardi à Paris
pour procéder à l'attribution pour les
meilleures performances en cyclisme
en 1952 du trophée Edmond Gentil créé
en 1946.

Le jury avait à examiner trois can-
didatures: celles de Ferdinand Kubler ,
de Fausto Coppi et d'André Noyelle. Le
j ury comprenait sans doute de nom-
breux partisans de Coppi car à l'issue
du premier vote, 16 voix se sont pro-
noncées pour l'Italien, trois pour
Noyelle et deux pour Kubler et Patter-
son. Le trophée ne pouvait être attri-
bué, car , au premier tour , il fallait réu-
nir le 70 o/ 0 des voix. Au vu des résul-
tats du premier tour, les délégués de la
Belgique et de la Suisse ont retiré les
candidatures de Noyelle et de Kubler
en sorte que, au second tour, Coppi a
réuni 24 voix contre une à Patterson
et un bulletin nul. Coppi a été j uste-
ment choisi car , en 1952, il a remporté
trois victoires très importantes au Tour
d'Ita ' ie , au Tour de France et au Grand
Prix de la Méditerranée.

Le trophée a été remis au président
de la F. C. I. M. Rodoni et au commis-
saire technique Alfredo Binda. Un té-
légramme de félicitations a été envoyé
à Fausto Coppi.

GYMNASTIQUE
L'équipe neuchâteloise des gymnastes

à l'artistique en France
L'équipe cantonale neuchâteloise des

gymnastes à l'artistique, sous la direc-
tion du chef technique cantonal, M.
Fritz Dubois , du Locle, se rendra à Or-
nans près de Besançon , pour y ren-
contrer la forte équipe de Franche-
Comté, à la tête de laquelle nous trou-
vons le gymnaste olympique français ,
Michel Mathioz.

La sélection de nos gymnastes, qui
s'est faite dernièrement à Neuchâtel ,
comprendra les hommes suivants :

René Winteregg, Couvet; Charles Dé-
runs, La Chaux-de-Fonds ; Angélo Car-
minatti , Môtiers ; Henri Mayor , Neu-
châtel ; Rico Waldvogel , Neuchâtel ;
Roger von Allmen, Le Locle , et Jean-
Pierre Aubry, La Chaux-de-Fonds.

Souhaitons bonne chance à nos re-
présentants, afin qu'ils remportent le
challenge Guibelin , Le Locle, mis en
compétition à cette occasion.

SDorts

A l'extérieur
un mandat d'arrêt
contre Lammerding

LONDRES, 4. — Reuter. _ LE SOUS-
SECRETAIRE DU MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES BRITANNI-
QUES, M. ANTHONY NUTTING, A
CONFIRME MARDI QU'UN MANDAT
D'ARRET A ETE DECERNE CONTRE
L'ANCIEN GENERAL DES S. S. BERN-
HARD LAMMERDING , DONT LA
FRANCE RECLAME L'EXTRADITION
POUR CRIMES DE GUERRE.

Manifestations en France
TULLE (Corrèze) , 4. — AFP. — A

l'appel de la municipalité et de la sec-
tion locale de la Fédération des dé-
portés , plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier soir contre la non-
extradition du général Lammerding et
l'amnistie accordée aux condamnés al-
saciens du procès de Bordeaux.

Après avoir défile devant les maga-
sins fermés en sign e de deuil , les ma-
nifestants, conduits par plusieurs dé-
putés, conseillers généraux et maires
de la Corrèze se sont rendus devant le
monument élevé à la mémoire des vic-
times des atrocités allemandes, où des
gerbes ont été déposées.

La supérieure du couuenl de noire-Dame incarcérée
L'affaire du rapt des enfants Finaly

Trois autres personnes, parmi lesquelles deux abbés,
ont été inculpées et arrêtées.

PARIS, 4. — AFP. — C'est sous l'in-
culpation de co-auteur de la séquestra-
tion des enfants Finaly que Mère Do-
minique, supérieure de Notre-Dame de
Sion, à Marseille , a été incarcérée en
fin de matinée , mardi , à la prison St-
Joseph de Grenoble , l'interrogatoire au-
quel elle avait été soumise ayant révélé
sa participation aux changements de
résidence tle Robert et Gerald Finaly,
entre les mois d'octobre 1952 et janvier
1953.

Elle les reçut , en effet , sous les noms
de Marc et Louis Quadri, le ler ou le
2 octobre. Mère Dominique garda les
enfants quelque temps, puis les pré-
senta à l'abbé Georges Lemoine, qui les
admit en qualité d'internes au collège
de Notre-Dame des Visites, à Marseille.
S'étant ensuite inquiétée à la lecture des
journaux qui donnaient des photogra-
phies récentes des enfants, elle les pré-
senta à l'abbé Mollard , curé de la pa-
roisse Saint-Michel, à Marseille, qui les
garda du 19 au 29 j anvier , date à la-
quelle les orphelins furent accompa-
gnés au collège Saint-Louis de Gonza-
gue, à Bayonne. Mère Dominique se
chargea alors de leur établir de fausses
cartes de scolarité aux noms de Mar-
tela et d'Oliveri .

D'autre part la Chambre des mises
en accusation de la Cour d'appel de
Pau décidera aujourd'hui mercredi de
la mise en liberté des cinq prévenus
basques (dont quatr e prêtres) , impli-
qués dans l'affair e Finaly. Il est vrai-
semblable que les magistrats prendront
une décision favor able aux prisonniers,
auquel cas ils seraient immédiatement
remis en liberté.

Enfin, l'enquête sur la disparition des
enfants Finaly est arrivée à une im-
passe et aucun indice ne permet d'af-
firmer que les enfants se trouveraient

en Espagn e ou au Portugal , comme
certains l'avaient laissé entendre.

Nouvelles arrestations
GRENOBLE, 4. — AFP. — Le ju ge

d'instruction de Grenoble chargé de
l'affaire Finaly a délivré trois nouveaux
mandats de dépôt à rencontre :

1. tle l'abbé Augustin Lemoine, direc-
teur du pensionnat du Sacré-Coeur, à
Marseille ;

2. de l'abbé Georges Lemoine, direc-
teur du pensionnat Notre-Dame de, la
Visite, à Marseille ;

3. de Mme Isaure Uzet , pharmacienne
et conseillère municipale de Grenoble.

Tous trois ont été inculpés de com-
plicité dans la séquestration des en-
fants Finaly.

D'autre part , Mlle Marie Sétouain a
été mise en liberté provisoire mardi
après-midi.

Au couvent Notre Dame de Sion, à
Marseille, on se refuse à tout commen-
taire sur l'arrestation de Mère Domini-
que, supérieure de ce couvent. On ob-
serve la même réserve dans les milieux
ecclésiastiques marseillais.

YVERDON, 4. — M. Constant Pillard ,
63 ans, contre-maître à l'Ecole profes-
sionnelle , qui avait été atteint , le 20
février dernie r , à l'estomac par une
pièce métallique , a succombé à ses
blessures, mardi après-midi.

Suite mortelle d'un accident

Des communistes
alsaciens

Mieux vaut tard que jamais !

exclus «pour comportement indigne»
pendant l'occupation !

STRASBOURG, 4. — AFP. — « L'Hu-
manité » d'Alsace et de Lorraine publie
mardi une décision prise par la confé-
rence fédérale  communiste du Bas-Rhin
qui a prononcé l'exclusion du parti , « à
la suite de leur comportement dans la
période d'illégalité », de M M .  Albert
Erb, ancien secrétaire du sy ndicat. CGT
des cheminots d'Alsace et de Lorraine ,
et Léonard Keim, ancien conseiller mu-
nicipal de Strasbourg;

Arrêtés en mai 1942, précise le com-
muniqué , Erb et Keim ont eu devant
la Gestapo une attitude indigne d'un
patriote et d' un communiste. Ils ont
reconnu avoir indiqué à la Gestapo les
noms d'un certain nombre de leurs ca-
marades amenant ainsi l'arrestation de
ces derniers. If s  ont tu ces fai ts  au
parti jusqu 'en 1952 , ce qui leur a per-
mis d' accéder à d'importantes respon-
sabilités.

On rappelle que Léonard Keim, con-
damné à mort par les Allemands et
libéré in extremis par les Alliés en
1945, a donné il y a une quinzaine de
jour s sa démission de conseiller muni-
cipal de Strasbourg. U avait , dans le
même temps, exprimé son désaccord
avec le parti communiste à propos du
procès qui vient de se dérouler à Bor-
deaux à la suite des massacres d'Ora-
dour-sur-Glane.

La ruine de la presse
de parti en France

PARIS, 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

A Paris , on remarque que les organes
de partis ont diminué de façon sensi-
ble et dans leurs tirages et dans leur
nombre depuis la Libération. C'est ain-
si que la « Dépêche de Paris », créée
en 1946 sous la direction de M. Marti-
naud-Déplat , organe du parti radical-
socialiste, a disparu. L'« Aube », organe
du Mouvement républicain populaire,
dont le tirage était tombé de 144.000 en
décembre 1944 à 15.000 en octobre 1951,
a subi le même sort. De même qu'au-
jourd 'hui «Ce Soir » (communiste), qui
en mars 1946 tirait à 602.000 exemplai-
res et seulement 100.000 ces derniers
jours .

Seuls subsisteront , comme quotidiens
de partis, « L'Humanité », avec un ti-
rage de 174.800 contre 601.000 en jan-
vier 1945 et « Le Populaire », organe de

la SFIO, avec 26.000 contre 278.000 en
novembre 1945.

Cet abandon de la presse de parti et
la faveur du public pour la presse de
grande information ne fera sans doute
que s'accentuer. « Les causes en sont
multiples, écrit l'« Index de la presse ».
D'une part , la gestion financière d'un
quotidien exige une abondante publi-
cité commerciale et ceile-ci va d'abord
aux grands tirages et s'écarte volon-
tiers, pour des raisons soit idéologiques,
soit de prudence, des organes politi-
ques. »

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

Dès vendredi , au cinéma Sca'a, « Le Mur
du Son », avec Ann Todd et Ralph Ri-
ohardson.

En quoi consiste le mur du son ? Com-
ment a-t-il été franchi pour la pre-
mière fois ? Cet exploit vaut-il les vies qu 'il
a coûtées et qu 'il coûtera encore ? Trois
questions que vous pourrez résoudre en
venant, dès vendredi , voir le film « Le Mur
du Son » au cinéma Scala. C'est un film
sensationnel et fantastique que chacun se
doit de voir car un monde nouveau s'ou-
vre derrière ce mur mystérieux . Ralph Ri-
chardson, Ann Todd , Nigel Patrick , John
Justin sont les principaux interprètes de ce
film de David Lean, « Le Mur du Son ».
Parlé français.
Le travail dans les bureaux,

La difficulté de trouver aujourd'hu i du
personnel qualifié est énorme. L'Ecole
supérieure de commerce est assaillie de de-
mandes d'employés formés, demandes qui
ne peuvent toutes être satisfaites. En at-
tendant mieux , les entreprises commercia-
les en sont réduites à engager des jeunes
gens et des jeun es filles insuffisamment
préparés , séduits par l'appât d'un gain
immédiat , mais dont la situation deviendra
précaire assez prochainement peut-être . On
ne saurait assez insister sur la nécessité,
dans tous les métiers, d'un apprentissage
sérieux et complet. Cela est vrai tout par-
ticulièrement dans les professions admi-
nistratives et commerciales où , pour s'as-
surer une vie prospère, la connaissance des
langues et de la technique commerciale
est indispensable.

T 'TJ1,-!/-* 1 y-v r-iiwni'îftui«rt j-lrt niMYi T-v-a nTnrt nf fl'ftL Ecole supérieure de commerce offre
aux jeunes gens et aux jeunes filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire , les
meilleures conditions pour une préparation
théorique et pratique approfondie.
Tristan Tzara et Paul Eluard .

C'est ce soir, dans la salle de l'Ancien
Stand rénovée , que le poète français Tris-
tan Tzara évoquera la grande figure de
son ami Paul Eluard. Qui aurait des droits
plus évidents à parler de l'homme noble
et généreux que fut Eluard , toujours prêt
à « risquer », toujours fidèle ? Tzara a été
son ami depuis leur rencontre à l'époque
héroïque du surréalisme, et ces liens se sont
renforcés encore par l'action commune dans
la Résistance puis dans le combat pour la
paix , jusqu 'à la mort récente d'Eluard . Qui
serait plus digne de parler de la poésie sen-
sible, vraie et forte , des oeuvres maintenant
universellement connues d'Eluard ? Tzara

- a été lex compagnon du poète de « Liberté »
sur le plan poétique aussi ; c'est ce qui
confère un si grand poids à son témoi-
gnage.

Des poèmes d'Eluard seront dits au cours
de la soirée et chacun pourra ensuite par -
ticiper à un entretien avec Tzara. Tous donc
à la salle de l'Ancien Stand , à 20 h. 15.

BULLETIN TOURIST IQUE

fl.CS. " L'IMPARTIAL
Mercredi i mars

Etat général de nos routes
d 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : neige de printemps.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : La table aux crevés , î.
CAPITOLE : Yvonne sait tout, t.
EDEN : Domenica, f.
CORSO : Sensualita, t.
METROPOLE : Boule de Sui f ,  î.
REX : Knock , f.

¦•" Voyages île Papes
Nice - Monte-Carlo, 4 jours (car pullman)
avec 3 excursions. Tout compris Fr. 130.—
Sans les . repas principaux, t. e. Pr. 85.—
Barcelone - Iles Baléares, 5 jours, Fr. 190.—
Délai d'inscription 21 mars.
« Tous Voyages », Grenade 8, Genève. Tél.
(022) 6 39 23. Demandez prospectus.

du 4 mars 1953

Court du
Zurich : ,
Obligations 3 4

3% % Fédéral 41 mMà 1°'-7°«
3% % Féd. 45/juln m55d 105 - 35d

IM. % Féd. 44/déc. 1W -30d 106- 30d

2%. % Fédéral 50 102.60d 102.60d

Actions

B. Com. de Bâle 542 d 548
Banque Fédérale 265 ' 266
Union B. Suisses 1130 1128
Société B. Suisse W ; "4

Crédit Suisse . . 1026 1025
Conti Linoléum . 335 335 d
Electro Watt . . 11" »«
Interhandel . . . 15'5 w2
Motor Colombus . 798 79J
S. A. E. G. Séf. 1 57 56
Indelee . . . .  413 411
Italo-Suisse prior. »Wi 1 120
Réassurances . . «20 7825
Winterthour Ace. 5375 5350 d
Zurich Assuranc. 8550 8525
Aar-Tessln . . . 1218 1210 d
Saurer 1112 1110

Zurich : Cours du

Actions 3 4
Aluminium . 1 a 2335 d 2335
Bally 816 d Sli d
Brown-Boverl .- a 1180 1170
Fischer 1164 1160 d
Lonza '85 d 985 d
Nestlé Aliment. . 1672 1665
Sulzer 2165 d 2160 d
Baltimore . . . .  121 121
Pennsylvanie a . 93% 93%
Italo-Argentina . . 26 d 26 d
Royal Dutch . . .  344 345
Sodée 24 26'4
Standard-OII . . . 322'/- 323
Union Carbide C. 296%d 297 d
Du Pont de Nem. 418 418
Eastman tCodak . 195 194%
General Electric. . 2*5% 300 d
General Motors . 288% 287

Internat. Nickel . 194 194%
Konnecott , , . . 344% 343
Montgomery W. . 262 264 d
National Distillers 9094 ?3
Allumettes B. . . 52 51%
Un. States Steel . 179% 17?
AMCA . . . .  $ 33.80 33.95
SAFIT . . . .  £ 10.1.0 10.1.0
FONSA c. prôc. . 143% 143%
SIMA , , , . . 1032 103.2

Genève : Coura du

Actions 3 4
Aramayo a ¦ a. ¦ 8%d 8 SX
Chartered . ¦ -. 35*4 35%
Azote . . a . a — —
Caoutchoucs > « 46 d 46 d
Slpef . . , , , 23%d 23%
Securlties ord. a . 130 130%
Canadien Pacific 140 140%
Inst. Phys. au p. . 299 298 d
Sécheron, nom. . 484 480 d
Separator . a  a 145 143 d
S. K. F 273 273 d

Bâle :
Ciba . I I I I I  3000 2990 d
Schappe . , . . 860 0 860 d
Sandoz ; . . . . 3070 3065
Hoffmann-la R. . . 6260 6240
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 197 1,08%
Livres Sterling . . 11.44 n.59
Dollar? U. S. A. 1 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.28 8.40
Florins hollandais 108.50 110.50
Lires italiennes . 0.67 0.68%
Marks allemands . 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant!

Ouvrier
guillocheur

pour travaux soignés sur or
trouverait place dans entreprise
importante.

Adresser offres sous chiffres A. L.
4092 au bureau de LTmpartial.

L J

| M^mémm^mt
f a  S est demandé pour la visite de la clientèle
m "i particulière dans la branche trousseaux.
I j  Belle collection. Conditions d'engagement
ijp très intéressantes.
"£[ | Faire offres avec références sous chiffre
tel P. Z. 80275 L., à Publicitas, Lausanne.

CHAMBRE à louer, Léo-
pold-Robert 56 a, 2me éta-
ge droite. 
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre C. B.
4012 au bureau de L'Im-
paxtial.

Cercle mi Sapin ¦ ATA nu A T T AIMUI 11 I II lll l I! I I \HrlH Ping-Pong
JEUDI 5 MARS É | | g 11 MlËS '. A ï É jJ KH 1 1 Hi

dès 20 h. 15 BH Ĵ
JF g Vqgr Î W xggFE l i l i  ̂WFBI Il BU

PAUL MATHIS^
COUTURIER

Marktgssie 17 . B E R N E  . Téléphon e 3 38 89

présente sa collection de prin temps,

ie vendredi 6 mars, à 15 h.

à Vhôiel Fleur de Lys, La Chxnde*Fonds

—̂m^̂ mmÊ **ÊKs9i99&miimm ***

nous réparons
rapidement

et
soigneusement

toutes marques ii
d'appareils

auK meilleurs prin
et aveo garantie

Prêt gratuit d'un !!
i appareil pendant la
\ réparation. >

Siauller-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21 j

EN POCHETTE
<*0 9r.seulement -.70

\
~ PRÊTS 1

de 100 à 2000 If à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier. eomnrwrçanl, agriculteur
el a loute personne solvable Petits
remboursements mensuels Discrétion
absolue garantie Timbre-rêponse

j Banque Golay & Cil J
Passage St-fraoçors 12 - Lausanne

%JjL U S I N E S  F R - G E G A U F  S. A. STECKBORN M • %Ê 0T
* 

^g — Wj'.. "Ù ttj â
SSsS irm m— rrraim m. ¦ m mm m n ml ' "' P1*̂ *̂  1| HÉlf'* &•> S»Il RPRIUIiyikm 'y  ̂ i" * M¦ Dcnni inif̂ Utw . •**< \|j

| 
l"̂ . Hll. r1 A,':-. A- " If

Il MODELE-JUBILE |
MM En l'honneur du Jubilé dc nos usines et grâce à l' augmentation constante Hsf M^
0N de notre produc tion , nous avons le p laisir  d' annoncer que le prix de géra H,\

(W »i vente de la BERNINA portable zig-zag qui était aupara vant „_,, H W I  ^~% J»w
KÎj| de frs. 72 J .-, a été réduit à frs. 695.-. . (T^^ r̂!7r.Jf;:::!ï^:^^^ !w§>
^M 

Le 
nouveau modèle «BERNINA-Jubilae» , pourvu des per- T j] 

' BERN^//^ @ »-^.a^*«^fi Kw
%|SN fectionnements les plus récents, présente des avantages r*4 f tl»'/*"ii H *;t «ffiî vraft at». $jSà
Miv qu 'aucune autre machine ne peut vous offr ir  l'W:lfSi OT8  ̂M5Jéâral , :SOTBI S?!»

*iSi — extrême simp licité dc maniement e&c „̂ 11111 ||11 :"isXElaSMff'î*fiJ 5?ï3
M» — absolue sécurité dc marche <%l$r̂ 0F ,y>—^"~"~ A^^^SKHXI B*W
fflffl — innombrables  possibilités d' emp loi ^Prl^n *3) i.̂ ^»WBfJ! KlN
(gK — son prix est le plus avantageux de toutes les machines i HA^îŜ ^Î^---̂ -̂ ^^ * 

^^ »®
g»*S portables zi g-zag actuel lement  sur le marché. V fSfijBS^^x^ïïS^^^' ^ ?§!§|
Kli% Pendant l' année 19 ; z , la B E R N I N A  a été une fois de p lus \yy^*^SËL Envoyez ce 

bon 
à j ^M

0  ̂ la machine la p lus vendue. Pourquoi?  Tout simp lement **" Fr. Gegauf S. A., Steckborn «»
J£!S '—— —— i .  BEES Fabri que de Machines à coudre SfoSKM parce que sa supériori té est incontestable. 3, B E R N I N A  Uï§,
SïKJ Ne manquez pas dc demander une démonstration de la «BERNINA- BSB SïM I

M ï\\ Jubilac» , vous serez enthousiasmée ! Contre l' envoi de ce bon , vous mm jj?§?
M recevrez les prospectus B E R N I N A  les p lus récents , ainsi que la liste l. - - .- ¦) ,  ' °m ~ MgS
/?j § des prix prati qués en l'honneur du Jubilé de nos usines ' 

Rue Ûj§i
SvKx (prix au comptant et par mensualité s) A':] ' ¦gîSS
afaJï b Tous les modèles BERNINA ont subi une réduction de prix. KJa Lieu ?JÈJ!

/^Ç i0</€£t>£tC6/P\„ Machines à coudre " BERNINA"
SEYON 16 et GRAND'RUE 5 - NEUCHATEL

Téléphone (038) 5.34.24Ii 

1 iiiipp̂ ipiÊ ri 11
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par ANNIE ACHARD

— Mais, à quoi bon ce voyage ? Mlle Lise
Folleray a fait ' autrefois ce qu'il lui a plu de
faire. Je n'ai jamais prétendu passer ma vie avec
elle. Si elle a pris au tragique une aventure , fort
jolie il est vrai mais qui ne pouvait être durable,
est-ce ma faute ? Je le regrette pour elle, mais,
aller la voir ne servirait qu'à ranimer des sou-
venirs qui doivent êtore complètement oubliés.

Je ne lui dois rien ; je n'irai pas. Je crois, Mon-
sieur, que nous n'avons plus rien à nous dire.

Il se dirigeait vers la porte, comme pour mon-
trer à Pascal le chemin...

— Ce n'est pas mon avis... répondait, toujours
avec calme, M. d'Ivoi qui luttait pourtant contre
une intense colère. Nous allons aborder un autre
sujet , un suj et que j'aurais préféré ne pas traiter
ici. Votre attitude m'y contraint. Je vous ai ren-
contré, à deux reprises, chez Madame Christiane
Derville pour qui j'ai la plus grande estime et le
plus profon d respect . Je sais qu 'elle va entre-
prendre elle-mêmej la même tournée que vous en

Amérique du Sud. Mme De.rviile a, en vous, une-
grande confiance. Il se peut qu'elle ne vous soit
pas... indifférente.

— Où voulez-vous en venir ? gronda encore
Richard.

Pascal parut ne pas avoir entendu, n continua
de son même ton calme :

— Mme Derville est riche. Elle est aussi pleine
de dons, de qualités, et de talent. Elle mérite
d'être heureuse et les relations amicales que
Mme Murèré, ma tante, et moi, avons avec elle,
nous font souhaiter son bonheur... Malgré elle,
nous la dépendrons contre qui pourrait com-
promettre... ce bonheur.

— Don Quichotte... ironisa Andric. Soyez donc
sincère, Monsieur, Madame Derville vous est...
chère, et la j alousie vous inspire. Vous voyez en
moi un rival.

M. d'Ivoi regarda le jeune homme avec quelque
mépris.

—I Mes sentiments vis-à-vis de Mme Derville ne
doivent pas entrer en ligne de compte. Son bon-
heur seul, je vous l'ai déj à dit, me préoccupe,
et je serais le premier à m'en réjouir si elle le
rencontrait sur une route où je ne me trouverais
pas; Mais, auprès de vous... non. Alors, je vous
dis ceci : si vous refusez de faire, envers Lise,
Lise à qui vous avez, par écrit , promis de l'épou-
ser, Lise dont vous vous êtes servi sans scrupule
pouf atteindre une situation dont vous l'avez
exclue. . je préviendrai Mme Derville de ce qu'est
Richard Andric.

— Vous oseriez...
— Vous avez peur, n'est-ce pas ? Vous devinez

les réactions qu'elle aurait en apprenant votre
conduite ? Que vous soyez Marcel André, enfant
abandonné élevé par l'Assistance Publique, ceci
est sans importance et nul n'a le droit de vous
le reprocher, mais que vous ayez abusé de la
candeur, de l'amour d'une jeune fille, que vous
ayez accepté qu'elle travaillât pour vous, bien
décidé à l'abandonner au jour du succès... de
ceci vous devez être tenu pour méprisable. Mme
Derville ne l'apprendrait pas sans horreur.

Richard Andric eut un regard ironique :
— Votre révélation viendrait peut-être trop

tard. Vous, si bien renseigné, vous ignorez cepen-
dant quelque chose. Mme Christy Fleurval et
moi-

Pascal se leva d'un bond :
— Taisez-vous... dit-il, taisez-vous. Ne sentez-

vous pas combien j'essaie de me contenir ?
Ecoutez encore : j' aurai, peut-être, la faiblesse de
ne rien dire, maintenant, à Mme Derville, mais
retenez bien ceci : le jour où je saurais qu'elle
souffre pour vous, rien ne me retiendrait. Le
jour aussi où vous prétendriez lier définitivement
sa vie à la vôtre... l'épouser... j 'interviendrais
pour lui faire connaître votre mauvaise action.

— Mme Derville m'aime... et vos paroles...
n'auraient pas de prise sur ellle.

— La lettre édite à Lise prouverait que je dis
vrai.

— Ainsi, vous prétendez me défendre...
— D'associer Mme Derville à votre sort, par-

faitement, Monsieur.
— A votre aise.
Pascal ajouta :
—Votre dernier mot ? Vous refusez d'apporter

à Lise la suprême consolation qu'elle a la naïveté
d'espérer ?

— Je refuse.
Il était livide de rage contenue. Avait-il envi-

sagé d'épouser Christiane ? Peut-être... bien que
son orgueil répugnât à faire connaître à la jeun e >
femme qu'il n'était qu'un enfant du hasard. Il
sentait que M. D'Ivoi était décidé à se mettre
en travers de sa route, décidé à défendre contre
lui, Christy.

Pascal se dirigeait vers la porte :
— Adieu. Je vous tiens pour un malhonnête

homme. Lise mourra bientôt, désepérée. Mais
Mme Derville ne sera pas, elle, voire victime.

Richard entendit se refermer sur son visiteur
la porte de l'appartement.

— Le diable emporte cet individu... cria-t-il.
Aller voir Lise... Jamais. Je n'en...

— Après tout... murmura-t-il, que m'impor-
tent ces menaces. Christy m'aime ; elle est déli-
cieuse... Ne pensons plus à l'avenir.

Cependant, il ne pouvait bannir toute crainte,
et sa vanité redoutait les révélations possibles de
Pascal.
La vie à bord paraissait à Christy Fleurval pleine
de charme. <A suivre.)

Route d 'Amour



P U n  
film d'une étonnante actualité l!Ŝ Ĉ BI

Un monde nouveau s'ouvre derrière ce mur mystérieux ^™̂ ^L f̂c l̂

LE f4UR DU SCI\^LE CHEF-D'ŒUVRE DE DAVID LEAN avec RALPH RICHÂRDSON \
W L'émouvante histoire d'une Jeune femme qui lutte de toutes ses A Kl Kl Tafir̂ r̂  § jW
tî \ forces pour que son amour , son foyer , ne soient pas sacrifiés à la «PtaP! 1 LJLJLJ A-;

A. dangereuse expérience que représente la traversée de la barrière jLm ï

^k 
dU SOn- DÈS VENDREDI AU CINÉMA /A

k̂ Location ouverte dès jeudi - Téléphone 2 
22 

01 S C A L A  / .

Chapelle adventiste = Jacob =Br and t 10

Samedi 7 mars à 20 h. 15

MAURICE TIÈCHE
Educateur bien connu sur les ondes de la

Radiodiffusion française,
au£eur de plusieurs ouvrages fort appréciés

(Vivre, Le Bonheur chez soi) présente

EDUCATION ET FOYER
E N T R É E  L I B R E

Nous cherchons

mécaniciens -
outilleurs

pour travaux fins. Se présenter à la
Fabriques d'Assortiments Réunies, suce.

A, rue du Marais 21, Le Locle.

A vendre ou à louer à

Champ-du-Moulin
une maison de construction ancienne, mais
en bon état. Libre de suite, se composant
de trois chambres, cuisine, dépendances ,
véranda et jardin d'environ une demi pose.
Cet immeuble serait cédé à un prix très
avantageux.
Ecrire sous chiffre M. L. 4087 , au bureau
de L'ImpartiaL

St. Anna-Galerie
Zurich 1 St.Annagasse 9 (derrière le St.Annahof)

Exposition permanente
de tableaux de maîtres spécialement 19me

Achat et vente
v i

Gérant du «Cercle Français»
Ensuite de démission honorable, le poste

de gérant du Cercle français est à repour-
voir pour le ler mai 1953. Les intéressés
doivent s'adresser au Cercle français tous
les jeudis sou-, de 20 à 22 h., où le pré-
sident pourra leur donner connaissance
du cahier des charges.

Entreprise horlogère de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
sérieux et actif , capable d'assurer l'exécu-
tion de tous travaux de bureau , au courant
de la calculation des écots, de l'entrée et
de la sortie du travail, de la dactylo et des
questions de salaires.
Faire offres détaillées avec prétentions à
Ls Erard et fils S. A., Doubs 161.

Gares de

PFafeiiÉÉÈ taC,iaux"ile*Fonds
fiS^̂ wi  ̂ et Saint-Imier

Par le chemin de fer aux sports d'hiver™

DIMANCHES 8 ET 22 MARS
Avec la Flèche du Jura

GRINDELWALD
Prit du billil :

Le Locle-Ville dép. 05.45 arr. 22.02 Fr. 22.—
La Chx-de-Fds dép. 06.00 arr. 21.50 Fr. 21.50
Saint-Imier dép. 06.16 arr. 21.33 Fr.20.—
Grindelwald arr. 09.05 dép. 18.30
Abonnement journalier pour un nombre
illimité de courses sur les parcours : Grin-
delwald - Kl. Scheidegg - Lauterbrunnen et
Kl. Scheidegg - Eigergletsch Fr. 11.— ; y
compris Grindelwald-First Fr. 13.50.

SAMEDI ET DIMANCHE 28-29 MARS
un jour et demi

Course à ski en haute montagne •
(sous la conduite de guides alpins)

Jungfraujocli -
Lôtschenliicke - Goppenstein

Prix du voyage Fr. 44.—
Souper, logement (dortoir) , petit déjeuner
Fr. 13.— ; supplément pour chambre avec
lit, Fr. 7.—. . .
Demandez le programme détaillé.

Remonteuse
de barillets
demandée pour travail soigné en
atelier. Demi-j aumées. Entrée
immédiate. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser : Mate Nicolet «5k Cie S. A.,
Parc 107.

fl \ Vendredi 6 et samedi 7 mars, à 20 h. 15, au Théâtre
H* ̂ t\ 

Sme et 9me (dernières) soirées théâtra les

PRENEZ GARDE A LA PEINTURE
Comédie en 3 actes de René Fauchois

Cartes d'entrée numérotées à Fr. —.50, 1.10 et 1.60 (taxe et vestiaire compris)
En vente dès maintenante la location du théâtre.

COMMUNE MUNICIPALE DE RENAN

Par suite de démission honorable du titulaire, le
Conseil communal met au concours le poste de

secrétaire - caissier
communal

Traitement : selon échelle de traitement, plus
allocation de renchérissement.
Entrée en fonctions : le plus vite possible.
Exigences : connaissances des travaux de bureau
et de comptabilité, langue maternelle française ,
bonnes connaissances de la langue allemande.
La préférence sera donnée à personne au cou-
rant des travaux des différents services d'une
administration municipale.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées
de certificats et d'un curriculum vitae, sont à
adresser au Conseil communal de Renan, jus-
qu'au 12 mars 1953.

Renan , le 3 mars 1953.
LE CONSEIL COMMUNAL.

L'élection se fera par le système des urnes les
21 et 22 mars 1953.

Apprenti
électricien bobineur
Jeune homme serait en-
gagé par l'atelier électro-
mécanique Bené Jéquier,
Léopold-Robert 9 a.

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

£.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26

A. Beucier
mécanicien-dentiste

Absent
Société cantonale

Hiâleloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 12 mars 1953, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Paris,
ler étage, local du Club
Alpin Suisse, à La Chaux-

de-Ponds

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-ver-

bal de l'assemblée du
18 mars 1952.

2. Rapport du comité sur
sa gestion en 1952.

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

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des com-
missaires - vérificateurs
de comptes.

6. Divers. 

Couple cherche

Chambre
meublée, tout confort, si
possible indépendante. —
Ecrire sous chiffre D. P.
3976, au bureau de L'Im-
partial.

PERDU
deux couvertures, dont une
tricotée main, dans quar-
tier de la Brasserie de la
Serre. Les rapporter con-
tre récompense à l'épicerie
Grànicher; Bel-Air 11.
PERDU le 25 février, dans
le hall de la poste, porte-
plume réservoir « Water-
man », bec or J. — 20 fr.
de récompense au bureau
de L'Impartial. 3983

l̂ ^̂
piisL

wEEK 

- END '\

Genève Salon de l'automobile et
Dimanche demi-finale de la coupe suisse
8 mars Servette - Grasshoppers.

Dép. 6 h. 30 Prix Pr. 16.—

T-.J„ u Sochaux. Match Sochaux-Rou-Dimanche baix15 mars Dép; 8 h_ p  ̂ fr_ 10_

Besançon par Morteau-Le
Valdahon.

Vendredi- Dép. 7 h. Prix fr. 15.—
Saint 
3 avril Ee Dessoubre par Maiche-St-

Hippolyte-Morteau.
Dép. 13 h. Prix fr . 10.—

Le Jura Suisse et Français-
Samedi Lac St-Point par Les Verriè-
4 avril res-Pontarlier-Morteau.

Dép. 13 h. 30 Prix fr. 10.—

Course en Gruyère avec diner
compris.

Dimanche DéP- 7 h- *** *r- 25-~
5 avril Sochaux match Sochaux-

Reims.
Dép. 8 h. Prix fr. 10.—

Charles MAURON ,ftftàa?sS

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse : - ' I '

; RlVlERAFLOR ^So'ît,3'̂  H

La famille de
Monsieur le Dr ALFRED SCHLESINGER
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont été adressées à
l'occasion de son grand deuil, prie toutes les

: personnes qui s'y sont associées de croire i
â sa vive reconnaissance. \ \

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 35. |

i Madame Vve Zélie Viiitel-Simon,
ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
; alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connais-
l sances du décès de leur chère et re-
! grefctée belle-soeur, tante, cousine,

parente et amie,

Madame veuve

1 Alice VUITEL I
née NIGGLI

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, '
dans sa 68me année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 mars 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 6 courant, à 14 h.

Culte à la chapelle de l'hôpital, à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de.
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 1 |
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Veillez el prier, car vous ne savez j
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Albert Bersot-Thié-
| baud ;
j Madame Vve Irène Thiébaud-Currie ; j

Madame Vve Blanche Pécaut-Thiébaud i
et son fils, à Sonceboz ; !

Monsieur et Madame Paul Thiébaud* ;
Gobbi et leur fille , à Bienne ;

Madame et Monsieur André Reuille-
Thiébaud ;

j Madame Vve Lisa Gobât-Stercki et sef '
enfants, à Crémines et Zurich ;

I . Madame Vve Marie Bioley-Sterckl, à
Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont la profonde douleur de faire part à |
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve j

1 Laure THIEBAUD 1
née STERCKI

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de
83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 4 COURANT, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 17. j

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

EDEN
RHEINFELDEN

et ses bains ouverts dès le 2 avril
^ y. J

Dur d'oreilles
Consultations GRATUITES

Le premier samedi de chaque mois, à la
Croix-Bleue.

Cours tle lecture labiale GRATUIT
Tous les lundis à la salle de biologie, au
Gymnase, à 20 heures.
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Staline a eu une attaque.

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars.
Le doigt du destin va-t-il modifier le

cours des événements mondiaux ? Et
se trouve-t-on à la veille d'événements
sensationnels ? En fai t  c'est une très
grosse nouvelle que nous transmet en
dernière heure le ticker de l'Agence té-
légraphique suisse , nouvelle qui causera
dans le monde une émotion énorme.

Le généralissime Staline a eu une
attaque dans la nuit du 2 au 3 mars.
L'hémorragie cérébrale a paralysé le
côté droit. Sa respiration est d i f f i c i l e
et le coeur est atteint. Si l'on songe
que depuis des années Staline se mé-
nage à cause d'une maladie de coeur,
il n'est pas d i f f i c i l e  de prévoir que l'is-
sue est proche.

Staline est âgé de 73 ans étant ne le
21 décembre 1879 à Gori , en Géorgie.
Après les e f f o r t s  écrasants que la guer-
re avait exigés de son organisme usé
par la Révolution, le généralissime
avait sensiblement « dételé » depuis la
victoire. Il avait laissé à Molotov d'a-
bord, puis à Malenkov et à Beria le
soin de gouverner à sa place et de
donner les directives tant au Soviet su-
prême qu'au Kominform. La prescience
d'une f i n  relativement proche , la crain-
te aussi que des dissensions intestines
surgissent après sa mort avaient incité
le dictateur de toutes les Russies à
« essayer » ses successeurs éventuels.
On ne sait pas encore sur lequel son
choix s'était porté. Malenkov p araît
avoir des chances sérieuses et Motolov
de moindres. En revanche, Beria , qui a
en main la police d'Etat et l'armée ,
pèsera d'un poids très lourd dans la
balance. -

Vis-à-vis de l'Europe et du monde ,
l'événement qui vient d'intervenir peut
être décisif. En e f f e t .  On a l'impres-
sion que Staline opposait aux extré-
mistes qui veulent la guerre et la con-
quête immédiate un frein considérable.
Il estimait avec raison que la Russie
avait atteint sous son règne une puis-
sance qu'il sera d i f f i c i l e  non pas seu-
lement d'accroître, mais de conserver.
D'où la prudence qui inspirait sa ligne
politique générale.

Malenkov cependant ne serait pas
à ce point de vue très d i f f é ren t  de son
maître. Il méprise l'Occident , l'ayant
fort  peu connu, mais s'a f f i r m e  cons-
cient de ses responsabilités et de la
puissance qui s'oppose à la réalisation
des buts soviétiques. Beria serait plus
incisif et plus violent. Quant à Molotov ,
il paraît atteint dans ses forces vives
par la maladie et de ce fa i t  n'est plus
qu'un comparse plus ou moins e f f a c é .
Le triumvirat serait donc avant tout
une collaboration — ou une rivalité —entre les deux des principaux chefs  du
Kremlin.

Il faudra suivre de près les événe-
ments qui ne se traduiront peut-être
pas par des répercussions immédiates
ou visibles. Mais il est d' ores et déjà
certain qu'une heure importante a son-
né au cadran de l'histoire et qu 'une
nouvelle période s'ouvre dans les des -
tinées du globe . P. B.

Voyage de M. Dulles
au Proche-Orient et en Asie

WASHINGTON, 4. — Reuter. — On
apprend que M. Dulles, secrétaire d'E-
tat, envisage un voyage aérien au Pro-
che-Orient et dans les Etats de l'Asie
du sud-est en vue d'augmenter le pres-
tige américain dans ces régions du
monde. La visite du secrétaire d'Etat
aurait en partie pour but de manifes-
ter l'amitié des Etats-Unis à l'égard des
Etats arabes et de combattre de cette
manière l'activité accrue des commu-
nistes. Quelques conseillers du chef de
la diplomatie américaine préconisent
d'effectuer ce voyage dans les pro-
chains mois, éventuellement après la
session d'avril du Conseil du Pacte de
l'Atlantique, à Paris.

Des diplomates déclarent qu'aucun
secrétaire d'Etat américain n 'a visité
jusqu 'ici le Proche-Orient pour enga-
ger des conversations avec les hommes
d'Etat de cette partie du monde et pour
connaître de première main les pro-
blèmes régionaux. Les dits diplomates
sont d'avis qu'un tel voyage aurait pour
effet de contrecarrer les efforts des
Russes. Il tendrait aussi à accélérer la
création d'une organisation défensive
du Moyen-Orient, appuyée par l'Occi-
dent.

Le président Eisenhower a montre
lundi que les Etats-Unis ont l'intention
d'accorder une plus grande attention
aux Arabes.

On déclare de source diplomatique
que le président Eisenhower envisage
une politique d'absolue impartialité
entre les Etats arabes et Israël. Il ne
s'agit nullement d'une politique ayant
une pointe quelconque contre l'Etat
d'Israël.

Staline dans le coma
Le dictateur russe a été frappé d'une attaque dans la nuit du 2 au 3 mars. Il a perdu
connaissance et est paralysé du côté droit. Son état ne s'est pas amélioré la nuit
dernière, annonce Radio-Moscou, qui publie d'heure en heure des bulletins de santé.

Staline
frappé d'une attaque...
(Téléphone particulier d'United Press)

Moscou, 4. - Radio-Moscou
a annoncé cette nuit que ie
maréchal Staline est grave-
ment malade. Le communi-
qué de l'Agence officielle
Tass précise que Staline souf-
fre d'une hémorragie céré-
brale qui a paralysé le côté
droit. Sa respiration est diffi-
cile et son coeur est atteint.
Des bulletins de santé seront
publiés à fréquents interval-
les. L'état de santé du maré-
chal ne s'était pas amélioré
jusqu'à minuit. Les journaux
de Moscou ont retardé leur
parution pour annoncer cette
nouvelle. Staline en uniforme.

Hémorragie cérébrale
PARIS, 4. — AFP. — C'est par un

bulletin de santé publié à 2 h. le 4
mars que Radio-Moscou a annoncé la
maladie du généralissime Staline. Ce
bulletin déclare : Dans la nuit du 2
mars 1953, Staline a eu une hémorragie
cérébrale subite ayant envahi les par-
tics vitales du cerveau et il en est ré-
sulté une paralysie de la jambe droite
et du bras droit et la perte de la cons-
cience et de la parole.

Le bulletin dc santé, signé par le mi-
nistre de la santé et par neuf médecins
considérés parmi les meilleurs d'URSS,
publié cette nuit par Radio-Moscou
poursuit : « LES 2 ET 3 MARS ONT
ETE EFFECTUES LES TRAITEMENTS
MEDICAUX APPROPRIES POUR AME-
LIORER LES FONCTIONS DE CIR-
CULATION ET DE RESPIRATION
ENTRAVEES , JUSQU'ICI ILS N'ONT
DONNE AUCUN CHANGEMENT RADI-
CAL DANS LA MALADIE. VERS 2 H.
DE LA NUIT DU 4 MARS, L'ETAT
DE SANTE DE STALINE CONTINUE
A RESTER GRAVE. ON OBSERVE UNE
DESORGANISATION SENSIBLE DE LA
RESPIRATION. SON POULS MARQUE
120 PULSATIONS. »

Le comité central du parti
communiste de l'URSS

ne cache pas...

...la gravité de
la maladie de Staline
PARIS, 4. — AFP. — Radio-Moscou

diffuse ce matin le communiqué sui-
vant :

« Le comité central du parti com-
muniste de l'URSS, le Conseil des mi-
nistres et le peuple soviétique tout en-
tier ont pleinement conscience du fait
que la maladie très grave de Staline
entraînera sa non-participation et son
éloignement provisoire des affaires de
l'Etat et du parti pour une période plus
ou moins longue, et expriment la con-
viction qu'en ces jours difficiles , le
parti et tout le peuple soviétique fe-
ront preuve d'unité , de force de carac-
tère et de vigilance en restant profon-
dément attachés au comité central du
parti et au gouvernement soviétique. »

120 pulsations a la minute
PARIS, 4. — AFP. — Le bulletin de

santé diffusé par la radio de Moscou
indique : « Pouls 120 à la minute,
arythmie complète, pression du sang
maximum 220, minimum 120. -Tempé-
rature 38,2.

» Par suite de l'entrave à la respira-
tion et à la circulation il a été cons-
taté un manque d'oxygène. Le degré de
rupture des fonctions du cerveau a sen-
siblement augmenté. Des mesures thé-
rapeutiques sont en cours actuellement
pour rétablir les fonctions essentielles
à la vie de l'organisme. »

Ceux qui ont signé
Outre la signature de M. Tretiakov ,

ministre de la santé publique de l'URSS,
la radio de Moscou déclare que le bul-
letin de santé de Staline qu 'elle a dif-
fusé ce matin porte les signatures sui-
vantes : Kouperine , chef de la direction
médicale et sanitaire du Kremlin, Lou-
komsky, thérapeute principal du Mi-
nistère de la santé publique de l'URSS,
Konovalov , membre de l'Académie des
sciences médicales , Miasnikov, mem-
bre de l'Académie des sciences médi-
cales, Tareev , membre de l'Académie
deg sciences médicales, et des profes-
seurs Filimonov, Glazounov , Thatchev ,
Ivanov , Neznan ow.

Pourquoi M. Tretiakov ?
PARIS, 4. — AFP. — Le bulletin dif-

fusé mercredi par la radio de Moscou
concernant la maladie du généralissi-
me Staline porte , en premier lieu, la
signature de M. Tretiakov , ministre de
la santé publiqu e de l'URSS.

Selon les renseignements parvenus
jusqu 'à présent de Moscou , c'était M.
Efim Smimov qui , depuis le 17 mars
1947, occupait ce poste. Aucun change-
ment n'avait été officiellement annon-
cé à ce sujet par les sources soviétiques
d'information .

La « Pravda » a attendu
quatre heures...

MOSCOU, 4. — Reuter. — La «Prav-
da» de mercredi qui public la nouvelle
de la maladie de Staline a été tirée
4 heures plus tard que d'habitude. Les

autres journaux de Moscou ont égale-
ment paru avec plusieurs heures de
retard.

Aux U. S. A.

La radio fonctionne
24 heures sur 24

NEW-YORK , 4. — AFP. — L'annonce
de la maladie de Staline est arrivée à
New-York vers minuit trente locales.
Aussitôt tous les programmes de radio
et de télévision ont été interrompus
pour donner lecture des bulletins que
les agences transmettaient d'abord de
Londres , d'après la radio de Moscou ,
puis de Moscou même. Les speakers de
la télévision ont annoncé que les émis-
sions qui , pour la plupart , s'arrêtent à
une heure du matin locale, seraient
prolongées. La radio fonctionne 24 heu-
res sur 24. Au fur et à mesure que les
dépèches d'agences arrivaient , les spea-
kers en donnaient lecture au micro.

On n'a pas osé réveiller M. Vychinski...

La délégation soviétique
à l'ONU ne savait rien

de la maladie de Staline
NATIONS UNIES, 4. — AFP. — Une

heure après l'annonce par la radio so-
viéti que de la maladie du généralissime
Staline , la délégation soviétique à l'O.
N. U. déclarait n 'être au courant de
rien et ne pas pouvoir réveiller M. Vy-
chinski pour lui communiquer la nou-
velle.

Un message de M. Togliatti
au comité central du parti communiste

ROME, 4. — AFP. —. Dès que la nou-
velle de la maladie du maréchal Staline
lui est parvenue, M. Palmiro Togliatti ,
secrétaire général du parti communiste
italien , a adressé la dépêche suivante
au comité central du parti communiste
de l'Union soviétique :

« Nous sommes douloureusement et
profondément frappés par la nouvelle
de la maladie du camarade Staline.
Nous adressons au camarade Staline,
au comité central du parti communiste
de l'Union soviéti que et aux peuples
soviétiques les voeux fervents du peu-
ple italien tout entier. Puissent l'ac-
tivité et la vie de l'homme qui a fait
le plus pour la libération et le progrès
des travailleurs et du genre humain
tout entier être conservées pour l'hu-
manité. »

La lutte pour
le pouvoir est-elle (déjà)

déclenchée ?
LONDRES, 4. — Reuter . — Les nou-

velles de la maladie grave de Joseph
Staline ont fait naître dans les capi-
tales occidentales quantité de suppo-
sitions sur son successeur en cas de
mort du généralissime. On se demande
si la lutte pour le pouvoir en URSS que
va déclencher la mort de Staline n'aura
pas des conséquences dangereuses poul-
ie reste du monde. Pendant ces der-
nières années, divers indices permet-
taient de penser que M. G. Malenkov ,
membre du Politbureau , serait de tous
les hommes de l'entourage immédiat
de Staline celui qui aurait le plus de

chances d'être appelé à la succession
du généralissime.

En octobre dernier , Malenkov a suc-
cédé à Staline aux fonctions de secré-
taire général du parti communiste de
l'URSS : c'est en cette qualité qu'il a
présenté un rapport au 19e congrès du
parti à Moscou. Aux élections du So-
viet local de février , le nom de Ma-
lenkov suivit immédiatement celui de
Staline dans la liste des élus et pas-
sait avant Molotov. Pendant nombre
d'années, Molotov était considéré hors
de l'URSS comme le successeur proba-
ble de Staline. S'il devait arriver que
Malenkov soit considéré comme le suc-
cesseur de Staline, cela provient du
fait que Molotov est déjà âgé et qu 'il
est question de la mauvaise santé dc
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS.

Les milieux diplomatiques de Londres
pensent que la question vitale de la
succession du chef de l'Union sovié-
tique ne dépend pas entièrement des
projets arrêtés officiellement pour le
cas du décès de Staline. Au cours de
ces derniers mois, on crai gnait que la
preuve de zizanie au sein de l'Union
soviétique signifierait que la direction
de l'URSS serait contestée et qu 'un
groupe de militaires pourrait être ré-
solu plus que ne l'était Staline d'arriver
à un conflit armé avec les autres puis-
sances pour obtenir la domination du
monde.

En Grande-Bretagne, on pensait ces
derniers temps qu 'une nouvelle série
de procès d'épuration allaient se pro-
duire derrière le « rideau de fer », com-
me symptôwie d'une lutte pour le pou-
voir, lutte qui s'est peut-être déclenchée
maintenant déjà. Après la mort de Lé-
nine, le créateur de l'Etat soviétique,
des luttes internes se sont produites
pendant plusieurs années en URSS en-
tre Staline et Trotski , luttes qui ont
donné la victoire à Staline.

En gênerai , on pense que les ques-
tions qui vont être posées par la mort
probable de Staline seront de la plus
haute importance pour le reste du
monde.

Les pertes en Corée
SEOUL, 4. — Reuter. — D'après les

estimations du Q. G. de la 8e armée, les
pertes des communistes en Corée pen-
dant le mois de février se seraient éle-
vées à 7500 hommes. C'est le chiffr e le
plus bas enregistrés depuis le commen-
cement des hostilités. En février , les
hostilités sont généralement entravées
par les mauvaises conditions atmos-
phériques. En février 1952 , les pertes
communistes s'étaient élevées à 9000
hommes. En février 1953 elles sont esti-
mées à 4220 tués, 3240 blessés et 40
prisonniers.

Le brouillard sur ( Angleterre

La circulation paralysée
LONDRES, 4. — Reuter. — Mercredi

matin, de vastes régions du Royaume-
Uni étaient recouvertes par un épais
brouillard. La circulation routière, fer-
roviaire et aérienne a été en partie
paralysée, alors que la navigation a
cessé toute activité. Une cinquantaine
de bateaux sont à l'ancre dans l'estu-
aire de la Tamise. Le paquebot « Queen
Mary » de 81.000 tonnes qui faisait route
de New-York à Southampton, est de-
puis lundi soir avec 643 passagers à
bord à Cowes (île de Wight) .

L'aérodrome de Shannon, en Irlande ,
a suspendu momentanément son ex-
ploitation , mercredi, à cause du brouil-
lard. Un avion de la TWA venant de
Paris et un avion de la Swissair ont
reçu l'avis de se poser à Prestwick, en
Ecosse. Le paquebot « Oronsay » ayant
à bord 1400 passagers, faisant route
d'Australie à Tilbury, est immobilisé
dans la Manche et ne peut poursuivre
son cours.

U ne faut pas s'attendre à un chan-
gement de temps selon les rapports
météorologiques.

Tempête à Buenos Aires :
de gros dégâts

BUENOS AIRES, 4. — AFP. — C'est
une véritable tempête qui a soufflé
mardi soir vers 22 h. 20 locales sur la
capitale argentine et la province de
Buenos Aires, causant de graves dom-
mages matériels. Le vent atteignait une
vitesse de 90 km. à l'heure et a endom-
magé de nombreuses maisons des fau-
bourgs, arraché des arbres et des po-
teaux télégraphiques.

Dans le port , de nombreuses embar-
cations ont rompu les amarres, les
communications ont été interrompues
avec la plupart des villes de la pro-
vince de Buenos Aires. On ignore en-
core s'il y a eu des victimes.

Mouveliet de dernière heure

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bourquin , av. Léop.-
Robert 39, Gauchat , rue de l'Industrie
1, l'officine II des Pharmacies ci A-
ratives , rue de la Paix 72 , seront ou-
vertes jeudi 5 mars, l'après-midi.

Vers le rétablissement
du pont aérien ?

BERLIN, 4. — United Press. — Un
porte-parole allié a déclaré mardi que
les puissances occidentales envisagent
de rétablir partiellement l'ancien
« pont aérien » pour transporter les ré-
fugiés de la zone orientale de Berlin-
Ouest en Allemagne occidentale. L'af-
fluence des réfugiés a atteint de telles
proportions que le « pont aérien » ac-
tuel, réalisé par des compagnies aé-
riennes civiles alliées, ne suffit plus
pour évacuer les réfugiés au fur et à
mesure qu 'ils arrivent à Berlin-Ouest ,
d'autant plus que les camps d'accueil
de l'ancienne capitale allemande con-
tiennent déjà huit mille personnes de
plus que les 37.000 qu 'ils ont normale-
ment les moyens d'héberger.

M. Otto Bach , chef de la commission
berlinoise pour les affaires civiles, a
précisé que 5000 réfugiés seront éva-
cués aussi vite que possible, à part les
950 personnes qui quittent Berlin-Ouest
journellement par la voie des airs. Il
a ajouté que le gouvernement de la
ville a l'intention de demander aux
Alliés d'évacuer au moins 5000 réfugiés
avec des avions de transport militaires.
Un porte-parole allié a précisé à cet
égard que les Alliés sont en train d'étu-
dier ce problème, car ils s'attendaient
depuis quelque temps déjà à une de-
mande des autorités berlinoises de met-
tre à leur disposition des avions mili-
taires.

Les communistes ont entre temps an-
noncé qu 'ils avaient l'intention cle faire
évacuer les magasins du secteur sovié-
tique près de la frontière du secteur
américain de Berlin . Une telle mesure
représenterait le premier pas vers la
création d'une « zone morte ».

Le maire de Berlin-Ouest , M. Ernest
Reuter, a avisé le Département du lo-
gement de confisquer tous les bâtiments
vides pour héberger les réfugiés. Envi-
ron 20.000 personnes trouveront un
premier abri dans des hôpitaux et au-
tres bâtiments publics. M. Bach a pré-
cisé que les autorités berlinoises se-
raient obli gées de loger les réfugiés
dans les écoles supérieures et autres
écoles publiques si la situation empi-
rait . Il prévoit que les communistes
prendront des mesures sévères pour
empêcher les Allemands de la zone
soviétique de passer la frontière , mais
doute qu 'ils seront en mesure de bais-
ser complètement le rideau de fer.

JHP~ Expertise des reliques
de Pierre et Paul à Rome

ROME, 4. — Ansa — Les crânes des
apôtres Pierre et Paul ont été provisoi-
rement extraits du tabernacle placé
au-dessus du baldaquin de l'autel du
souverain pontife dans la basilique de
Latran. Ils seron t soumis à une exper-
tise historique. Les deux reliques n'a-
vaient plus été déplacées ni touchées
depuis l'année 1370. Le pape Urbain V
les y avait déposées en cet endïoit à
l'époque.

On assiste à un véritable
exode à Berlin

Beau et doux pendant  la journée.
Jeudi matin' brouillard par places.
Vents faibles.
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