
Un boomerang difficile !
Aspect financier de l'économie suisse

Lausann e, le 6 mars.
On parle souvent , par image , du boo-

merang comme d'un automatique et
juste retour des choses, même lorsqu 'on
ne s'y attend pas ! La crainte du boo-
merang est par fo is  cause de sagesse.
Or il y a des cas où 'on voudrait bien
que cette certitude d' aller et retour soit
par fa i te  ; notamment dans la question
des prêt s de capitaux à l'étranger : c'est
à dire que ce qui est exporté soit d'un
retour quasi certain en temps prévu...

Pléthore d'argent...

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
Suisse possède trop de capitaux pour
son économie en général et ses besoins
d' existence en particulier. Une partie
de notre for tune nationale est provenue
de cette . exportation de capitaux qui ,
lorsque les a f f a i r e s  étaient normales
et profitables , était d' un excellent ren-
dement. Cette aisance financière a f a -
cilité l'expansion de nos grandes a f -
faire s industrielles à l 'étranger , et nous
en récoltons encore maintenant les
avantages.

Trop de capitaur disponibles dans le
pays peut devenir motif d'inflation si
l'on ne surveille attentivement l'emploi
de ces disponibilités. Le moyen le plus
simple de les absorber à long terme
consiste naturellement à émettre des
emprunts par obligations. Pour em-
ployer un terme à la mode, on «éponge»
ainsi le marché financier. Or en 1952 ,
ce sont près de 350 millions qui ont été
ainsi absorbés. Le marché des émissions
publiques a demandé 246 millions aussi
bien pour des obligations suisses que
pour des obligations étrangères. De leur
côté , les banques ont accordé à la
France un crédit bancaire de 100 mil-
lions. Cependant , la Confédération a
été en mesure de rembourser des em-
prunts  et de diminuer ses rescriptions.
Il y a eu de ce fa i t  une part de com-
pensation dans l' augmentation des
émissions par rapport à 1951.

A la f i n  de l'année, la mise à contri-
bution du crédit de l'Institut d'émission
(qui prend toujours de l' ampleur à
cette date) est demeurée dans les li-
mites précédentes. Si les besoins en
numéraires furent  plus importants, Us
ont cependant pu être couverts par des
prélèvements sur les comptes de vire-
ments. Il n'est donc pa s étonnant de
constater qu'en bourse la tendance des
obligations suisses s'est ra f f e rmie .  Ainsi
l' emprunt-type 3 % CFF 1938 , qui valait
entre 100 y  et 101 y ,  % de juin à no-
vembre 1952 , est monté à plus de
103 y  %. Et le rendement moyen des
obligations n'est plus que de 2,65 %. Il
f a u t  choisir des emprunts étrangers
(hollandais , belges , sud-africains) , pour
obtenir environ 4 %. Et d' emblée , on en
arrive au système de l'exportation des
capitaux.

Pour un juste équilibre.

Dans la mesure où nos capitaux
exportés sous diverses formes consti-
tuent de bons placements aux clauses
de remboursements respectées , cette ex-
portation apporte un certain équilibre
dans notre marché financier. Malheu-
reusement , des expériences cuisantes
ont été fa i tes , et l'épargne suisse a
perdu beaucoup d' argent dans cette
voie. On ne peut pourtant pa s entière-
ment y renoncer. Cette attitude serait
nuisible à notre politique industrielle ;
à la longue , on aurait lieu de la re-
gretter. Ce qui. importe dès lors , c'est
de prendre des mesures adéquates à
l'origine des prêts , et d' envisager un
appui complet des autorités f édéra les
lorsque des d i f f icu l tés  pourront éven-
tuellement surgir. Il f a u t  que les débi-
teurs étrangers sachent qu 'ils ne pour-
ront pas se moquer des créanciers suis-
ses comme il s l'ont fa i t  trop souvent
entre 1930 et aujourd'hui.

(Suite page 3) Ernest BORY

11 faut augmenter
les attributions

Les Anglais pourront-ils quitter leur lie ?

réclament les journaux britanni ques
Londres, le 6 mars.

La pression' exercée par les journaux
sur le gouvernement pour le pousser à
accroître les attributions pour voyages
à l'étranger s'accroit avec l'approche
du printemps. Le « Times » ainsi que
des périodiques comme « Spectator »
et « Time and Tide », ont plaidé vigou-
reusement en faveur de l'augmentation
de la quote. Voici maintenant que le
« Manchester Guardian », dans un ar-
ticle , appuie à son tour l'augmentation,
affirmant que le taux de 25 livres est
une restriction mal fondée.

Un facteur de culture
Le « Manchester Guardian » est d'avis

qu'il ne faut pas que ce soit seulement
les « riches » qui puissent bien vivre
et bien manger sur le continent parce
qu 'ils ont davantage d'argent. Les voya-
ges à l'étranger ne sont pas un luxe,
mais un facteur très important de cul-
ture populaire. Il est également impor-
tant pour les étudiants et les profes-
seurs de visiter les centres artistiques
du continent. Personne ne voudrait
contraindre le chancelier de l'Echi-
quier à rétablir la quote personnelle de
cent livres sterling, mais une modeste
augmentation serait la bienvenue. Il
est certain que le couronnement amè-
nera en Angleterre de nombreux étran-
gers aux monnaies intéressantes de
sorte que le Trésor pourrait en toute
conscience adopter une attitude quel-
que peu généreuse.

(Suite page 3.)

Ls nm Um ie mu e! in cicie
Hier a été ouvert à Genève

L'arrivée à Genève
Les produits anglais , qui sont, exposés , sont arrivés par la voie de l' air. Voici
une voiture de sport quittant l'avion de transport qui l'a amenée à Cointrin.

(De notre correspondant particulier )

Avancé d'une dizaine de jours sur sa
naissance traditionnelle , le Salon de
Genève a ouvert ses portes jeudi , dans
cette atmosphère nerveuse de curiosité
et de fête qui le caractérise depuis tou-
jours. Quiconque s'intéresse aux véhi-
cules, de la simple bécane au puissant
5 tonnes, y trouvera intérêt , documen-
tation et nouveautés. Le succès est donc
assuré à cette belle manifestation in-
ternationale, deuxième du genre de
l'année (la première étant l'exposition
de Bruxelles) et l'une des plus impor-
tantes du monde.

Le* Salon en quelques chiffres
Bien qu 'il soit d'usage que cette ma-

nifestation prenne chaque année plus
d'ampleur , il se trouve qu 'elle a perdu
environ 300 m2 sur l'année dernière.
Mais ne croyez pas que ce soit par
manque d'attrait. Bien au contraire
puisque les organisateurs ont dû refu-
ser la participation de 65 maisons. Ce
léger recul provient de la nouvelle ré-
partition que permettent les construc-
tions permanentes qui viennent d'être
achevées, tout simplement. Le nombre
des exposants et des véhicules, lui , est
toujours en augmentation. Voici , d'ail-
leurs comment ils se répartissent :

75 marques de voitures particulières ,
provenant de Grande-Bretagne (26) ,
Amérique (17) , Allemagne (11), France
(9) , Italie (7) , Tchécoslovaquie (2 ) ,
Suède (2) et Autriche ( 1) .

53 marques de véhicules utilitaires ,
dont 13 d'Allemagne, 7 de France, 4
d'Angleterre , 6 d'Amérique, 3 de Suisse,
1 d'Italie, 1 d'Autriche et 1 de Hongrie.

13 stands de carrossiers (autos et
poids lourds) .

15 stands de caravanes et matériel de
camping.

12 stands de nautique.
112 exposants et marques de cycles

et motos.
131 maisons d'accessoires.
17 stands de littérature technique et

d'associations de la branche.
La surface totale couverte est de

16.050 m'.
Le Salon de Genève fête cette année

le 30e anniversaire de sa fondation.

Qu'y voyons-nous ?
Comme il est d'usage dans l'industrie

automobile, toutes les marques appor-
tent quelques modifications ou perfec-
tionnements à leurs nouveaux modèles.

C'est donc un attrait évident pour
chaque propriétaire de voiture d'aller
se rendre compte des détails qui ont
été mis au point par rapport à la ma-
chine qu'il possède. Le premier geste du
visiteur est, par conséquent, de se pré-
cipiter vers « sa » marque et de la con-
templer sous toutes ses coutures.

Pour le commun des mortels , en re-
vanche , il n 'y a que les grandes modifi-
cations qui comptent , les modèles sen-
sationnels et les inventions extraordi -
naires. Ils espèrent tous plus ou moins
qu 'on va leur montrer au moins une
soucoupe volante ! S'ils risquent d'être
déçus sur ce point cette année , ils trou-
veront cependant matière à satisfaire
leur curiosité et leur besoin de révo-
lution. Plusieurs marques, en effet ,
présentent des nouveautés assez éton-
nantes.

Amérique
Selon l'usage, toutes les marques amé-

ricaines présentent des nouveaux mo-
dèles. La Packard « Panamerican »
donne une idée des possibilités de luxe,
de confort et de puissance que l'on con-
naît outre-Atlantique. Lincoln , Chrys-
ler , Buick suivent aussi très honorable-
ment dans cette voie. Il n'est pas jus-
qu 'aux voitures que l'on appelle là-bas
« populaires » telles que Ford , Chevro-
let et Plymouth qui ne recherchent le
luxe d'équipement comme de présen-
tation. Les chromes, malgré une ten-
dance à la régression, sont toujours
trop abondants à notre goût.

Mais il y a une exception , qui a été
appelée par la presse mondiale le
« clou » du Salon de Bruxelles et dont
j' ai eu l'honneur de parler ici , c'est la
nouvelle Studebaker « grand carros-
sier » de style européen. Nul doute
qu'elle rallie , à Genève aussi, nombre
de suffrages.

(Suite page 17). SIRIUS

On ne fait pas sauter la baleine à la dynamite !

Portée par la marée, une carcasse de baleine s'est échouée près de Manukau-
Harbour, en Nouvelle-Zélande , où pour se débarrasser du monstre (d' une
longueur de 20 m.) , on a eu l'idée de le faire sauter à la dynamite ! Mais
l' expérience n'a pas réussi , comme le montre notre photo ! Que faire ? C'est

ce qu 'on se demande à Manukau-Harbour .

Echos
L'enfant au bon coeur

Mme Brown est allée voir ses deux
garçons, Harry et John, tous deux in-
ternes dans un collège des environs de
Londres. Elle s'informe de la nourri-
ture.

— Pas très fameuse , répondent les
pensionnaires.

—¦ Au moins, avez-vous assez.à man-
ger ? s'inquiète la mère.

— Pour la quantité , ce n 'est pas for-
midable... on a souvent faim en sortant
du réfectoire.

Mme Brown parle aussitôt de se
plaindre à la direction. Sur quoi le plus
jeun e des enfants, qui voudrait la ras-
surer , lui dit tendrement :

— Te tracasse pas, maman ! C'est
encore bien meilleur qu 'à la maison !

L'humour de la semaine

— Comme ca. ie suis auitte d'attendre le trolley entre les heures de pointe !... I

La nouveauté du Salon de F auto

Je ne me souviens plus quel auteur mo-
derne a dit : « Le coeur va à pied. Leg
sens vont en auto »...

Estimait-il que seuls les piétons ont du
coeur, tandis que les automobilistes ni'écou-
teraient que la voix de leurs instincts, éven-
tuellement de .leur klakson ?

Pas du tout.
Il laissait entendre tout simplement que

l'amour véritable et profond progresse len-
tement, tandis que la bagatelle file au
cent à l'heure... Aimer est une longue pa-
tience. Désirer un éclair, voire une étincelle,
celle qui provoque l'allumage... « Se perdre
dans les détours du coeur », dit-on sou-
vent. Or il faut bien le reconnaître, là le
chemin est étroit, les virages si fréquents
et si nombreux qu'on a meilleur temps
d'aller à pied. Les risques de dérapages sont
moindres... Tandis que la route des sens est
celle de M. Tout le Monde, large, banale,
tracée, connue, avec garages tous les cent
mètres, pièces de rechange à volonté et
carrosseries de série.

Au surplus, qu'est-ce qui fait le charme
d'un grand amour, sinon les longues pro-
menades à deux où l'on se tient par la
main et où l'on murmure des mots très
doux ?

Alors que les sens brûlent les étapes,
sans contempler le paysage ni même le
compteur de benzine, risquant à chaque
instant la culbute, car on sait bien ce qui
arrive lorsqu'on conduit d'une main et
qu'on regarde frénétiquement la partenaire,
sur une chaussée où toutes les autos et tous
les désirs se croisent.

Au surplus le coeur n'est-il pas désinté-
ressé jusque dans ses caprices, alors que
les sens plus exigeants veulent la griserie
de la vitesse, un capitonnage soigné et mê-
me les freins sur les quatre roues.

Enfin le poète l'a dit : « Une chaumière
et deux coeurs... »

Tandis que les sens réclament encore wn
garage, pour y déposer finalement cette
voiture fatiguée par tant de kilomètres, qui
ont usé les pneus et fourbu le moteur-.

Le coeur va à pied, les sens en auto.»
Mais si vous allez au Salon, prenez le

train. C'est plus sûr...
Le père Plquerea.

km PASSANT



Moteur 2 cyl. 4 temps, à refroidissement à air - 4 vitesses avant, toutes synchronisées
Freins hydrauliques - Phares réglables en marche - Carrosserie 4 portes à 4 places - 4 graisseurs

Suspension nouvelle extraordlnalrement douce - Chauffage à air double
Direction à crémaillère, etc.

La 2 cv. est robuste - construite pour durer
d'une simplicité exceptionnelle

C'est un produit TRACTION AVANT CITROEN

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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^i H bWEIN '0ff
Carrosserie monocoque tout acier à 4 portes

Tenue de route proverbiale, guidée comme par des rails, grâce à sa traction avant
Dimensions intérieures largement conditionnées

4-5 places à l'aise, planchers plats
Suspension construite pour les mauvaises routes et longs trajets

Qualités routières de hautes performances
Chauffage à air, ventilation, sièges Pullman, etc.

Les eHioences du confort ont une solution dans tous les modèles Citroën
2 AA€af\  10 CV. 11 lég. Fr. 8980. - -ao-70f\CV. Fr. 4490.- Aco/\ 15 CV. Fr. 12 780. -

11 large Fr. yOoU.—

Nous vous conseillons d'essayer une NOUVELLE CITROËN 1953

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS « TÉLÉPH. 2.26.83 - 84 f

On cherche
2 CHAMBRES
meublées, l'une pour de-
moiselle, l'autre pour
Monsieur, si possible au
sentre de la ville. S'adr.
au magasin AU PETIT
LOUVRE, Place Hôtel-
de-Ville.
lél. 2.36.69 ou 2.52.32.

Remonteuse
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

\ On cherche pour tout de suite

chambre meublée
si passible avec confort, pour Jeune homme
sérieux. — Faire offres à Vêtements S. A.,
Maison Moderne , Léopold-Robert 62, tél. 2.23.52. |

Je cherche pour

jeune fille
de 13 ans (Autrichienne)
de très bonne éducation,
avec quelques notions de
la langue française,

! place dans bonne famille.
Ecrire à case postale

. 75, La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche

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

ARMOIRE NORMANDE I
bien conservée est à ven-
dre. — S'adr. rue du Nord
7, au rez-de-chaussée,
après 19 heures.

CUISINIERE A BOIS, 2
trous, émaillée granité, Le
Rêve, à l'état de neuf , est
à vendre. — S'adr. Re-
traite 10, au pignon.

FEMME DE MENAGE
cherche travail. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 4296

CHAMBRE meublée est à
louer près de la gare à
Monsieur propre et sol-
vable. Payable d'avance.
Faire offres sous chiffre
R. S. 4288 au bureau de
L'Impartial.



11 faut augmenter
les attributions

les Anglais pourront-ils quitter leur île ?

réclament les j ournaux britanniques
(Suite et Un)

Il serait important de pouvoir faire
des voyages de quelques semaines à
l'étranger. Les séjours trop brefs que
l'on peut faire actuellement à l'étran-
ger avec l'attribution actuelle de de-
vises compensent . à peine les frais.

On relève qu 'une augmentation de
la quote se justifierait du point de
vue économique puisque certaines per-
sonnes, disposant d'une plus forte som-
me, quitteraient l'Angleterre durant
une certaine période durant laquelle
elles n'absorberaient donc aucune den-
rée alimentaire. Si certains affirment
que l'augmentation de la quote ne ser-
virait qu'à acheter des objets qui ne
sont pas de première nécessité, on peut
rétorquer qu 'il appartiendra aux doua-
nes anglaises cle faire limiter ces achats
lors du retour des voyageurs en Angle-
terre.

Des prescriptions absurdes !
Le « Sunday Times » publie un article

analogue dans lequel il démontre l'ab-
surdité des prescriptions actuelles.
Pourquoi ne peut-on dépenser que
vingt-cinq livres sterling sur le conti-
nent et autant qu'on en veut sur l'île
de Chypre ? Il est absurde d'empêcher
un Anglais de dépenser trente livres
sterling à Douvres , alors qu 'il peut , à
Londres , importer pour deux cents li-
vres sterling de produits français.

Un boomerang difficile !
Aspect financier de l'économie suisse

(Suite et fin)

On demande beaucoup d'argent !

Surtout en Amérique du Sud. Les
pays de là-bas sont déjà débiteurs de
l'épargne suisse... à des taux d'accommo-
dement parfois ridicules. Pourtant , les
possibilités de développement indus-
triel et commercial y sont encore con-
sidérables. On sait qu'une élite de ban-
quiers suisses a fa i t  un voyage d'étude
au Brésil et que des capitaux vont sui-
vre. Puissent-ils être de bon rapport
pour les créanciers et pour les débi-
teurs ! Ce voeu n'a rien de l'idée usu-
raire, il n'est que l'expression d'une sai-
ne compréhension des a f fa ires  d'argent.

De nouveaux partenaires ?

On a parlé bien souvent de la triste
situation des créanciers des a f fa i re s  ar-
gentines. Combien de millions suisses
ont été placés , directement et indirec-
tement, dans ce grand pays aux multi-
ples possibilités de production ? Or de-
puis des années, ces capitaux restent
improductifs. Et même on brandit la
menace de nationalisation d' entrepri-
ses électriques érigées avec de l'argent
de chez nous. Et l'on sait ce qu'une na-
tionalisation sud-américaine veut dire !
On l'apprend amèrement en Bolivie
avec l'Aramay o.

C'est pourquoi l'Argentine cherche
de nouveaux partenaires. Ce pays fai t
de grands e f f o r t s  pour signer des trai-
tés de commerce avec des pays qui, jus-
qu'à maintenant, traitaient peu d'a f -
faires avec lui. Vraisemblablement par-
ce que les autres entendent mettre au
point l'épineuse question des dettes
antérieures. Mais on peut se demander
si ce pays va sortir de l'impasse dans

laquelle il s'est délibérément engage
en surestimant considérablement ses
moyens. A diverses époques , on parle
de pourparlers entre des délégués ar-
gentins et suisses, puis l'on ne sait plus
rien ; et les valeurs, en bourse, se traî-
nent aux plus bas échelons de la cote.
Jusqu 'à quand ?

Le chemin cle la fortune est difficile .

Un pays n'arrive pas sans de grands
e f f o r t s  à garder ses richesses natu-
relles , ou bien celles qu'il a su amener
à lui. Il fau t  une discipline de tous les
instants et une claire vision des choses
internationales dans les esprits diri-
geants. En Suisse , où plus de 200,000 ou-
vriers étrangers ont une occupation
bien rémunérée, notre main - d'oeuvre
nationale semble pour longtemps à l'a-
bri des vicissitudes du chômage ; et ce-
pendant , il faut  veiller au grain, IL y
a des orages qui se déclenchent aussi
vite que l'éclair qui les caractérise. Les
a f fa i res  sont florissantes , certes. Pour-
tant, bien des commerçants ayant à
traiter uniquement avec la population
se plaignent de longs retards dans les
paiements ; c'est à notre avis un in-
dice que le peuple prend l'habitude de
s'engager au delà de ses moyens immé-
diats. Ce n'est pas sain. De même, on
sait que les ventes dites à tempérament
prenne nt bien de l'ampleur dans no-
tre pays. Ceci confirme donc cela , il fau t
en prendre son parti. On voit ainsi no-
tre économie nationale évoluer avec
nuances : la grande économie (indus-
trielle) va toujours for t  bien ; la petite
économie (individuelle) va moins bien,
sa marg e de sécurité diminue.

Ernest BORY.

Chronique de la bourse
Liquidation facile en bourse. — Fermeté

de l'Elektroioatt et de l'Indelec. —
Très bonne tenue des actions

de banques ex-dividendes.
— Hésitation en valeurs

américaines . — Raf -
fermissement du

franc  français
et de la lire.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 6 mars.

La liquidation de fin février a été
très facile, elle se passa sans encombre.
Il est vrai que les positions susceptibles
d'être dénouées étaient peu importan-
tes ; de part et d'autre , les situations
sont assez nettes et les avis clairement
partagés. Les baissiers sont plutôt ra-
res, on n'en voit point « courir après la
marchandise » et donner aux cotations
des variations intempestives. Il se con-
firme ainsi que la spéculation agit peu
en bourse depuis des mois. Les opéra-
tions qui interviennent concernent es-
sentiellement le placement.

Les avis de l'étranger pour la ten-
dance semblent relégués au deuxième
plan. En effet , l'indécision de Wall
Street n'affecte pas nos échanges. La
fermeté des actions de banques , après
détachement des coupons de dividende ,
se confirme et les avances sont effec-
tivement de 10 à 20 fr. Le fait saillant
des derniers jours a été la hausse de
l'Elektrowatt qui a dépassé 40 fr. en
quelques séances, entraînant dans son
sillage l'Indelec et l'Italo-Suisse qui ont
bénéficié de gains plus modestes.

On a aussi assisté récemment a une
illusion de réveil en valeurs argen-
tines : Saeg, Italo-Argentine, Sodec,
etc., mais ce fut de nouveau un feu de
paille ; de maigres avances ont pour-
tant subsisté ici et là. Cela démontre
que si un fait nouveau sérieux pouvait
se produire sur ces valeurs, on irait très
vite en hausse. Mais quand ?

Les valeurs d'assurances ont enregis-
tré une amélioration quasi générale,
pendant que les titres de l'industrie
chimique étaient plus irréguliés, mar-
quant des gains et des pertes de 10 à
50 fr. Nos valeurs métallurgiques ont
de nouveau été bien demandées, et
c'est en moyenne deux à trois écus
que se sont adjugés les Brown Boveri ,
Sulzer , Fischer, Saurer, etc., ainsi que
l'Alnrmnïnm.

En valeurs étrangères, il faut men-
tionner la bonne tenue des Suédoises,
particulièrement des Allumettes, des
Farben ( + 6) , l'irrégularité des Améri-
caines, et le fléchissement du Young
(tranche française) ; en revanche, les
autres obligations de ce groupe se sont
raffermies de quelques fractions.

Sur le marché des billets étrangers ,
on remarque la meilleure tendance du
franc français et de la lire. C'est pour-
tant un peu tôt pour le tourisme !

Mme Anni Winter, femme de charge
d'Hitler pendant seize ans, a obtenu
mardi gain de cause et pourra garder ,
au moins partiellement, sa collection
personnelle de souvenirs du « Fuhrer ».

Un fonctionnaire bavarois a remis
lundi à l'avocat de Mme Winter une
partie de la collection qui avait été con-
fisquée en 1950, moment où l'ancienne
femme de charge intenta un procès
aux autorités. Parmi les objets retour-
nés se trouvent trois brassards à croix
gammée, trois médaillons de la tête
d'Hitler, une photographie dédicacée et
un exemplaire de « Mein Kampf » éga-
lement dédicacé.

La Cour doit encore se prononcer sui-
des dessins et aquarelles d'Hitler que
Mme Winter revendique également.

Mme Anni Winter, femme de charge
d'Hitler, gagne son procès

„La Messe en si mineur" de J.-S. iach
EN MARGE D'UN GRAND CONCERT

C
HARLES FALLER qui, à des dons in-

contestables de musicien et de maî-
tre de chapell e, joint un sens de
l'humour qui lui a -"-*- ""* »=

. .,, permis de vivr e sans trop de dom-
mages la vie difficile que l'on fait aux ar-
tistes en notre pays , est un journaliste qui
s'ignore. Il possède l'essentiel de notre
art, si nous osons nous exprimer ainsi , le
seul dans lequel on nous prie de nous for-
ti fier : celui du titre ! C'est lui qui appelle
la « Messe en si mineur » de J.-S. Bach
— que les Sociétés chorales de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, l'Orchestr e romand ,
un quatuor de solistes vocaux , deux solis-
tes instrumentaux, organiste et claveciniste ,
vont jouer cette semaine à Saint-lmier et
à La Chaux-de-Fonds — du nom presti-
gieux d'« Everest » de la musique, ce qu 'elle
pourrait bien être en effet. Nous aurions
désiré présenter dignement à nos lecteurs
cette oeuvre monumentale : hélas , il ne
nous a pas été possible de nous atteler à
cette besogne, et le temps, qui est un
maître bien dur ,. ne nous a permis cette
semaine de nous occuper que cle huit ou
dix domaines différents : hélas, pour ceux
qui nous accusen t déjà de parler de tout !
Mais nous nous en voudrions de ne pas
signaler au public quelques-uns des dan-
gers auxquels s'exposent les organisateurs
d'une telle manifestation : frais énormes,
peine immense, et pour un résultat qui ne
porte en général qu 'un nom : déficit . M.
Charles Faller , musicien croyant , nous
dit que l'oeuvre est si belle, d'une telle
richesse aussi, qu 'on est prêt à risquer
n 'importe quoi pour l'entendre. Si seule-
ment le grand public pouvait penser de
même !

• * •
Il y a plus de vingt ans, je crois, que

la Messe de Bach n'a pas été jouée à La
Chaux-de-Fonds. Je me souviens d'un
merveilleux dimanche, celui où, âgé de
quatorze ans à peine, je suis entré au
Temple Indépendant pour écouter mon
premier concert classique. On y jouait la
Messe en Si et c'est Charles Faller qui la
dirigeait déjà ! Je n 'avais entendu jusque
là, je le Jure, que «Gruss an Bern Marsch» ,
ou des « Judikakele », comme on dit outre-
Sarine. Cette prise de contact avec la mu-
sique fut définitif : ai-j e encore dans l'es-
prit l'enthousiasme étrange que j'éprouvai
alors, une espèce d'étourdissement étoile ?
Je ressortis étonné, n'ayant peut-être pas
compris grand chose, mais conquis : ce
voyage dans la musique, qui n 'aura point
de terminus, c'est là , et grâce à M. Charles
Faller, que je l'ai commencé ! Que ceux qui
ont. pntendii dès l'enfance de vrais concerts.
à qui on a tout donné et qui n 'ont eu qu à
prendre et utiliser intelligemment, pensent
aux bonnes gens à qui l'on n'a rien appris
ni offert , qui ont dû errer à la recher-
che du beau, et rencontrèrent l'art par ha-
sard (qu 'il leur fallut savoir utiliser en-
suite, c'est entendu) : mais s'il ne s'était
pas produit ? Si quelqu 'un n'avait pas ce
jour -là insisté pour vendre des billets à
mon frère , qui n'osa pas refuser , je n 'as-
sistais pas à ce concer t, et cette émotion
que je ressentis là, qui décida de tant de
choses, je l'eusse éprouvée plus tard , trop
tard , qui sait ? Ainsi j' ai noué avec la
Messe en Si et celui qui l'avait fait jouer
alors des relations que l'une et l'autre ont
toujours ignorées certes, dans lesquelles il
entre beaucoup de gratitude. Le moment
où l'on s'est laissé séduire par l'art doit
rester le plus heureux de la vie, car il lui
a donné — enfin — un sens, et surtout il a
écarté d'elle l'ennui, tout ennui...

• w w

Ces considérations trop personnelles ne
suffisent pas à démontrer la beauté de la
« Messe en Si », et il la faudrait défendre
et illustrer plus objectivement. Mon ba-
vardage est-il si vain qu 'il y parait ? Je
n'en voudrais pas jurer , car, si un gamin
de quatorze ans, presque sans culture
ni beaucoup d'instruction , passe de « Gruss
an Bern Marsch » à la « Messe en Si » sans
la moindre préparation , qu 'il en sort si
impressionné qu 'il se met à tirer à toutes
les sonnettes pour trouver de quoi se ren-
dre au concert , qu 'ensuite il réfléchit, se
met à lire, et de fil en aiguille tente (car
tout est dans l'effort , la joie qu 'on y trouve ,
non dans la réussite) la grande aventure
de la culture et de la réflexion , c'est que
véritablement cette musique ne dépasse pas
la compréhension d'un enfant moyenne-
ment doué et peu instruit ! Ou raisonné-je
mal ?

Oui, dans la fabrication, la « Messe en
Si » est une oeuvre si vertigineuse qu'il est
bien difficile de comprendre comment un
esprit humain l'a pu inventer, mettre en-
semble tant d'art et tant de sentiment,
une telle perfection de l'un et de l'autre.
Mais à l'audition , elle est la simplicité , la
clarté , la volupté même, au sens baudelai-
rien du mot :

Là tout n'est qu 'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté.

« • •
En fait, on commence seulement à s en

rendre compte. Bach ne connaît la grande
faveur du public cultivé que depuis une
trentaine d'années, peut-être cinquante, et
il est mort il y a deux cents ans ! Jamais
sa Messe n'a été jouée entièrement de

Un portrait de J.  S. Bach

son vivant. Elle fut écrite pour le motif
le plus terre à terre qui soit : obtenir du
Prince-Electeur de Saxe et Roi de Pologne
Auguste III le titre de compositeur de la
cour de Saxe (ce qu 'il obtient en 1736)
tellement il est saturé des vexations qu 'on
lui fait à la « Thomasschule » de Leipzig.

Bach la compose en 1733 et 34, donc à,
l'âge de cinquante ans environ , quinze ans
à peu près avant sa mort (1750) , mais
c'est en 1738 qu 'il met la dernière main
aux Credo, Sanctus, Agnus. Pourquoi une
messe ? Parce que le père d'Auguste III
s'était converti -au catholicisme, et que
celui-ci l'avait suivi dans sa religion , qu'il
avait au surplus épousé une princesse ca-
tholique . Peut-être (c'est ce qu 'il me
semble) Luther n'ayant jamais rejeté com-
plètement la liturgie catholique , l'a-t-il
composée dans l'esprit des « Kyrie » et des
« Gloria » qu'on chantait dans l'Eglise
luthérienne. Ou pour les deux raisons à la
fois, car Bach était homme à faire d'une
pierre deux coups : louer son prince et
composer pour son église.

J. M. NUSSBAUM.

r =^
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COUTURIERS-FOURREURS — Genève
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présenteront leurs nouvelles collections de printemps et d'été

à l'Hôtel Central et de Paris
le lundi 9 mars 1953, à 15 heures

La présentation est réservés à la clientèle privés
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coup d'an SBP l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial *)

BELGIQUE : Une taxe pour freiner
les ventes à l'étranger. — Alors qu'en
France, d'importantes mesures sont
prises en faveur des exportateurs , ceux-
ci, en Belgique, sont frappés d'une taxe
destinée à freiner les ventes à l'étran-
ger. La suppression de cette taxe , de-
mandée avec insistance par les milieux
exportateurs , serait envisagée par le
premier ministre belge.

— Augmentation des impôts belges
pendant un an... — Le gouvetnnesneinit
belge a décidé , à titre exceptionnel ,
l'augmentation d'un demi-décime des
impôts sur le revenu pendant un an.
« Il faut bien , a déclaré le premier mi-
nistre, financer la réparation des dé-
gâts causés par la tempête. »

GRANDE-BRETAGNE : Ver s la sup-
pression totale du rationnement . —
Après les bonbons et les viandes à sau-
cisse, les oeufs vont être libérés le 26
mars. Le marché noir détournait des
circuits commerciaux plus du tiers des
oeufs. Une période transitoire de douze
mois a été prévue pour éviter les à-
coups et un prix minimum a été fixé.
Cette mesure revêt une importance in-
ternationale, du fait qu 'avant-guerre
l'Angleterre importait beaucoup plus
d'oeufs qu 'aujourd'hui: 7.477.000 caisses
de 360 oeufs en 1939 contre 3.962.000 en
1952.

Le président d'une grande compagnie
australienne d'exportation de viande a
déclaré qu 'à son avis l'Angleterre abo-
lirait également le rationnement de la
viande d'ici dix-huit mois, soit quatorze
ans après l'entrée en vigueur de ce
régime.

— Les dégâts causés par la tempête
en Angleterre. — Bien que le désastre
qui a ravagé Hollande , Belgique et An-
gleterre soit immense, il n'atteint pas
les proportions qu 'on avait pu redouter.
En Angleterre, par exemple, les deux
tiers des terres inondées ont été sou-
mises au contact de l'eau salée pendant
une période trop brève pour que la
fertilité du sol en soit longuement af-
fectée. Des méthodes de remise en état
sont mises au point par les experts :
on aura besoin de grosses quantités de
gypse pour combattre le sel déposé
sur le sol.

E T A T S - U N I S  : La main-d' oeuvre f é -
minine. — Faisant le point sua- lia situa-
tion aux Etats-Unis en ce qui concerne
la main-d'oeuvre féminine, le bureau
du recensement du ministère du com-
merce constate qu'en décembre 1952,
ses effectifs s'élevaient à 19.700.000 fem-
mes. H relève également que pour les
trois dernières années, la moyenne an-
nuelle générale était la suivante : en
1950, 18,7 millions ; en 1951 19,3, et
pn 1952 19.5 millions.

JAPON : Vers la reconstitution des
trusts ! — Le cabinet j aponais a ap-
prouvé un projet de loi autorisant la
reconstitution des grands trusts, sous
réserve toutefois de l'approbation gou-
vernementale.

Le projet de loi a déjà été adressé
au parlement. Il modifie la loi de 1945
qui ordonnait la dissolution des grands
trusts familiaux d'avant-guerre.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

(Corr.) — Après un entraînement
d'un an, les pilotes biennois Armin
Barth et Edmond Vuille , ont passé avec
succès leur examen de pilote cle ligne
de la Swissair. Nos félicitations .

Bienne. — Deux pilotes biennois à la
Swissair.

KATMANDU (Népal ) , 6. —
Reuter. — Les futures expédi-
tions dans l'Himalaya qui em-
prunteront le territoire du
Népal auraient à payer une
redevance au gouvernement né-
palais, a déclaré hier un porte-
parole des autorités de Katman-
du. Jusqu'à présent, on le sait ,
aucune redevance de ce genre
n'était prélevée.

Telle est une des conditions
que le gouvernement envisage-
rait d'imposer aux futures ex-
péditions. Une autre condition
serait que les explorateurs et
alpinistes devraient obtenir la
permission des autorités du pays
pour envoyer des rapports par
le Népal sur leurs progrès.

En outre, le gouvernement
népalais entend avoir l'assuran-
ce qu'aucun des sherpas qui ac-
compagneront les futures ten-
tatives ne se verra frustré « de
l'occasion et de la gloire aux-
quelles aspirent tous les alpi-
nistes », c'est-à-dire d'atteindre
le sommet.

On sait que le Népal sert de
base de départ aux expéditions
qui tentent de gravir, depuis la
fin de la guerre, le sommet de
l'Everest.

v ; /

f '
Un péage pour l'Himalaya I

Au cours de l'année financière qui
commence en avril, le Royaume Uni
dépensera 50.800.000 livres sterling de
plus que l'année précédente pour l'ar-
mée. Augmentation des dépenses due
en partie à l'accroissement des forces
de l'armée régulière. Les dépenses gé-
nérales pour l'armée s'élèveront à
636,770,100 livres sterling. A lui seul,
le ministre de la défense dépensera
19,512,000 livres soit 2,171,990 livres de
plus que l'année précédente.

Les dépenses de l'Angleterre
pour sa défense

Neuchâtel

(Corr.) — Poursuivant sa campagne
de répression des cas d'ivresse au vo-
lant, le tribunal de police de Neuchâ-
tel, qui siégeait hier sous la présidence
de M. B. Houriet, s'est occupé du cas
d'un chauffeur de camion lausannois,
M. B., Le 7 j anvier dernier, le prévenu
qui pilotait un train routier de Genève,
renversa au Landeron une motocyclette
en stationnement. En raison, de son
attitude, une prise de sang fut faite qui
révéla une teneur en alcool prononcée.

Le chauffeur a été condamné à 40
jour s d'emprisonnement, 25 fr. d'amen-
de, 50 fr. de frais, et à la publication
du jugement dans un journal de Neu-
châtel et un j ournal de Lausanne.

3̂ " Ou il est question du pays
des Mau-Mau

Le pays des Mau-Mau, qui occupe le
premier plan de l'actualité internatio-
nale depuis quelques semaines, a été
ensuite évoqué.

Une jeune femme, professeur dans
un pensionnat de Saint-Biaise, avait
été renvoyée, il y a une année, devant
le dit tribunal pour avoir falsifié un
abonnement CFF. Elle avait, à l'épo-
que, mis en cause une de ses camarades
qui aurait — selon elle — profité éga-
lement du dit abonnement.

La camarade étant partie entre
temps pour la Rhodésie du Sud, le tri-
bunal lui fit tenir par pli recommandé,
les accusations dont elle était l'objet.
Elle protesta avec indignation et de-
manda à un avocat neuchâtelois de la
défendre.

L'affaire venait devant le juge mardi.
La j eune professeur reconnut qu'elle
avait bien falsifié son abonnement et
que sa camarade de Rhodésie n'en
avait nullement profité, contrairement
à ce qu'elle avait déclaré.

La prévenue a été condamnée à 100
francs d'amende et 120 fr. de frais.

Un cas d'ivresse au volant
sévèrement puni

La page économique et financière
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Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ \ Y /
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Agences TW, garages ï
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SALON DE GENÈVE : Stand No 2 (VW Utilitaires No 223)

Propriétaires VWI Pendant la durée du Salon, un parc gardé et gratuit
vous est réservé sur la plaine de Plalnpalais. Profitez-en I
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Nous recevons journellement les

¦tes II1É& riTii»
COUPE... FINI... DISTINCTION...

HArCû îVsrj^y CONFECTION POUR DAMES JJ
^  ̂ S E R R E  11"'» 4aW

\ Maison spécialisée - Maîtrise fédérale

l oW VOYEZ NOS DEVANTURES j

Très belle salle à manger, comprenant un buffet 2 corps avec pan-
neaux richement travaillés, vitrines décorées de garnitures laiton, une
table sur socles, et 4 chaises rembourrées.

Choisir un meuble PERRENOUD, c'est choisir un produit caractérisé
par sa qualité et son bon goût. C'est en outre être assuré que votre
mobilier peut en tout temps être modifié, complété ou réparé par
notre propre fabrique , ceci grâce au fait que nous conservons dans
votre dossier les plans de vos meubles.

/ *~î _ \ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETAB1ISSEMENT5

â̂~S LA CHAUX DE-FONDS - SERRE 65

Exposition sur 3 étages - Plus de 60 mobiliers installés

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 de L'Im-
partial

JEUNE FILLE cherche
pour tout de suite place
d'aide-employée pour les
matinées. Notions d'alle-
mand anglais sténo-dac-
tvlo. — Offres sous chif-
fre S. T. 3883, au bureau
de L'Impartial.

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

CONFIEZ VOS TRAVAUX DE H

CARROSSERIE I
TOLERIE - PEINTURE - SELLERIE m

r . r ' ' ' • ¦ ' • r '. <~ " '.' " f^Yîj

H. L E H M A N N  I
Avenue Léopold-Robert 117 (sous-sol £§|j

nord est) |v i
Tél. 2 41 13 m

Travail prompt et soigné |||
Prix avantageux if'j

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL ,.

JBjJgy Le Scooter le plus vendu actuellement iH;̂

jSv *C £i Ruî

(Troll 

otout» majeurs font de <o Vetpa oit*
rapide routière et une grimpeuie étonnante :
•on châssis monocoque, fon attaque direc- j
te . ton refroidissement parfait. '> M

Vespo est (o marque que l'on imite parce JÉf
qu'elle ast la meilleure. ,A,\

Agent officiel pour la région MM
DEVAUX-KUHFUSS g

Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 M



L'actualité suisse
Le feu au nouvel hôpital de Zurich :

20.000 francs de dégâts
ZURICH , 6. — Un incendie a détr uit

jeudi environ 60 mètres carrés de com-
bles du nouvel hôpital municipal de
Zurich. C'est un monteur qui en est
la cause. Il effectuait des travaux de
soudure et croyait avoir pris toutes les
précautions nécessaires quand il s'aper-
çut que la matière isolante du toit, de
la fibre de coco, avait pris feu.

L'incendie se propagea avec une
grande rapidité et fit pour vingt mille
francs cle dégâts environ , malgré la
prompte intervention des secours.

Autour de deux expertises
médicales...

FRIBOURG, 6. — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine a jugé mercredi un
agriculteur prévenu d'attentat à la pu-
deur sur une femme faible d'esprit,
âgée de 39 ans. Cette dernière avait
intenté un procès civil en reconnais-
sance de paternité. Un jugement par
défaut fut rendu contre l'agriculteur
en question. Ce dernier fut ensuite
traduit devant le tribunal pénal .

Une première expertise médicale
avait certifié que la femme était faible
d'esprit. L'avocat défenseur, au cours
de sa plaidoirie, donna connaissance
d'une sconde expertise dont le résultat
était diamétralement opposé à la pre-
mière. L'audition de la victime démon-
tra en effet sa parfaite lucidité.

En conséquence, les juge s ont acquit-
té l'accusé tout en mettant les frais à
sa charge.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents de la circulation.

Une dame âgée de 28 ans s'est fait
accrocher, hier , à 11 h. 45, par un ca-
mion à l'intersection des rues Numa-
Droz et des Armes-Réunies. Légèrement
blessée à une épaule, elle a eu son man-
teau déchiré.

A 18 h. , hier , une fillette de 9 ans a
été renversée par un trolleybus au bas
de la rue Dr Coullery. Légèrement bles-
sée à la jambe droite, elle a été con-
duite par son père chez le Dr Primault,
où elle reçut tout de suite des soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessées.

SKI

Les compétitions de la Parsenn

Louis-Charles Perret
2e au slalom géant

Les compétitions internationales de
la Parsenn ont débuté jeudi par le sla-
lom géant du Drostobel. 48 concurrents
ont pris part à la course qui s'est dis-
putée sur une neige en bon état mais
par le brouillard et une visibilité assez
mauvaise. Le parcours était piqueté de
12 portes et la dénivellation était de
850 mètres. Résultats :

Dames : 1. Frieda Daenzer , Adelbo-
den , 4' 17"2 ; 2. Kathy Hoerl , Autriche ,

4' 34"5 ; 3. Lina Gale, Etats-Unis,
4' 42"9.

Messieurs élite : 1. Sepp Behr, Alle-
magne, 3' 42", meilleur temps de la
journée ; 2. Louis-Charles Perret , La
Chaux-de-Fonds, 3' 42"5 ; 3. Mathias
Wenger , Allemagne, 3' 52"6 ; 4. Sepp
Herzog, Autriche, 3' 57"8 ; 5. Edy Ro-
minger , Pontresina, 4' 13" ; 6. Léonard
Schiefer , Autriche, 4' 13"2.

Nos vives félicitations à Louis-Char-
les Perret pour sa belle 2e place.

Sports

[Mous maintiendrons la paix
déclarent les dirigeants de l'U. R. S. S.

MOSCOU, 6. — AFP. — Après avoir
fait l'éloge du « camarade Staline » le
communiqué annonçant la mort du
maître du Kremlin déclare :

« La mort du camarade Staline cons-
titue, une perte immense pour les tra-
vailleurs du pays soviétique et du mon-
de entier. La nouvelle de sa mort re-
tentira douloureusement dans les
coeurs des ouvriers, des kolkhoziens et
de tous les travailleurs de notr e patrie,
dans les coeurs des soldats de notre
vaillante armée et de la marine de
guerre, dans les coeurs des milliers de
travailleurs de tous les pays du monde.

» En ces j ours douloureux, tous les
peuples de notre pays resserrent plus
étroitement encore leurs rangs dans la
famille unie sous la direction éprouvée
du parti communiste, créé et éduqué
par Lénine et Staline. Le peuple sovié-
tique a confiance et est empreint d'un
amour ardent à l'égard du parti com-
muniste, car il sait que la loi essen-
tielle de toute l'activité du parti est de
servir les intérêts du peuple.

» Les travailleurs de notr e pays sa-
vent que l'amélioration ultérieure du
bien-être de la population : ouvriers,
kolkhoziens, intellectuels, la satisfac-
tion maximum des besoins sans cesse
croissants culturels et matériels de
toute la société ont toujours été et sont
l'objet d'un souci particulier du parti.

»Le peuple soviétique sait que le po-
tentiel de défense et la puissance de
l'Etat soviétique croissent et se ren-
forcent , que le parti, par tous les
moyens, renforce l'armée soviétique, la
marine de guerre et les organes de re-
connaissance pour que nous soyons de
plus en plus prêts à riposter avec dé-
cision contre toute agression. »

La lutte contre la guerre
«La politique extérieure du parti

communiste et du gouvernement de
l'Union soviétique a été et est une po-
litique inébranlable du maintien et de
la consolidation de la paix , de la lutte
contre la préparation et le déclenche-
ment d'une nouvelle guerre — politique

de coopération internationale et de dé-
veloppement des relations commer-
ciales avec tous les pays.

» Les peuples de l'URSS, fidèles aux
principes de l'internationalisme prolé-
tarien , consolident et développent l'a-
mitié fraternelle avec le peuple de Chi-
ne, avec les travailleurs de tous les pays
de démocraties populaires, ainsi que les
liens amicaux avec les travailleurs des
pays capitalistes et coloniaux qui lut-
tent pour l'oeuvre de la paix, de la dé-
mocratie et du socialisme.

» Chers camarades et amis,
» Notre parti communiste est la gran-

de force dirigeante du peuple soviéti-
que dans la lutte pour l'édification du
communisme. Une unité d'acier et l'uni-
té monolithe des rangs du parti sont
la condition essentielle de sa force et
puissance. Notre tâche est de veiller
comme à la prunelle de nos yeux , à
l'unité du parti , et éduquer les commu-
nistes comme des combattants politi-
ques pour l'application dans la vie de
la politique et des décisions du parti ,
renforcer davantage les liens du parti
avec tous les travailleurs.

» Dans les liens avec le peuple réside
la force et invincibilité de notre parti,

» Le parti considère comme une des
tâches principales l'éducation des com-
munistes et tous les travailleurs dans
l'esprit d'une haute vigilance politique
et intransigeance envers tous les en-
nemis intérieurs et extérieurs.

» La gloire immortelle de Staline res-
tera toujours vivante dans les coeurs
du peuple et des travailleurs du monde
entier .

» Vive notre puissante patrie socia-
liste, vive notre remarquable peuple
soviétique, vive le grand parti commu-
niste de l'Union soviétique. »

Signé : Le Comité central du parti
communiste de l'URSS,

Le Conseil des ministres de
l'URSS,

Le Praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS.

La guerre froide continue
déclare M. Churchill

aux Communes
LONDRES, 6. — AFP. — « La guerre

froide continue. Nous devons envisager
un e f f o r t  non pas très violent et court,
mais un e f f o r t  prolongé », a déclaré M.
Churchill , jeudi après-midi , aux Com-
munes, en ouvrant le débat sur les pré-
visions budgétaires pour l'ensemble de
la défense nationale. Ces prévisions
s'élèvent à 1.636.760.000 livres, soit le
tiers environ du budget général de la
Grande-Bretagne.

Le premier britannique s'est pronon-
cé contre î'« immense erreur » qui con-
sisterait à réduire la durée du service
militaire — actuellement de deux ans
— en Grande-Bretagne. Demandant au
parlemen t d' approuver la reconduction
du service militaire obligatoire pour
une nouvelle durée de 5 ans, M. Chur-
chill a déclaré : « La période actuelle
est une épreuve pour le monde libre
et tout signe de faiblesse saperait tout
ce qui a déjà été fa i t .  » Le premier mi-
nistre a ajouté que grâce au service de
deux ans, le total des e f f e c t i f s  britan-
niques s'élèvera au ler avril prochain
à 880.000 homes, dont 310.000 conscrits.

Le premier ministre a ensuite souli-
gné les progrès accomplis sous son gou-
vernement pour défendre la Grande-
Bretagne contre une invasion brusquée
de parachutistes .

En seize mois, a-t-il déclare , 250.000
réservistes avaient été organisés en 450
colonnes mobiles. M. Churchill a ce-
pendant indiqué que la Grande-Breta-
gne « n'a pas une seule division com-
battante sur son territoire » et il a de-
mandé le renforcement de la « Home
Guard ».

M. Churchill a encore a f f i r m é  :
« Notre e f f o r t  actuel dans le domaine
de la défens e est le maximum de ce
que nous pouvons fa ire  et j e  dé f i e  qui-
conque connaît notre situation écono-
mique exacte de mettre en doute cette
aff irmation.  »

Des résultats (atomiques)
encourageants

Faisant allusion aux recherches dans
le domaine atomique, M. Churchill a
déclaré : « Les résultats que nous avons
obtenus sont extrêmement encoura-
geants. »

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

Grande salle du Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, ce soir, dès 20 h. 30, par le
Parti socialiste.
Au cinéma Scala, un film fantastique que

chacun se doit de voir : « Le Mur du
Son ».

David Lean a prouvé son talent avec
« Brève Rencontre » , « Les Grandes Espé-
rances ». Et «Le Mm- du Son» le garde
en tête de la fière équipe des cinéastes
britanniques. Cette tragédie actuelle par
son sujet , mais d'une classique pureté
quant à sa forme, met en parallèle la va-
leur humaine et le progrès, opposant
l'homme à la science, mesurant le sacri-
fice exigé par le progrès, à la lumière de
l'amour et du respect de la vie. Admirable
sujet , qu 'illustre le génie du grand réalisa-
teur- servi par un scénariste qui est un
vrai dramaturge et par des interprètes
parfaits : Ann Todd et Ralph Richardson.
tragédiens dont on connaît la . classe. « Le
Mm- du Son » est inspiré de la vie du
pilote d'essai John Derry, qui périt dans la
désintégration de son avion supersonique
le 6 septembre 1952. John Derry prêta son
concours à la réalisation de ce film.
« Le Voleur de Tanger », un filt d'aventu-

res en couleurs, au Capitole.
Sujet très spectaculaire, se prêtant ad-

mirablement à la couleur , ce film fera une
belle carrière et plaira à tous. L'enfant-roi
disparu qui est élevé par des voleurs et re-
vient un jour chasser l'usurpateur, est un
thème auquel ont été juxtaposés mille inci-
dents mouvementés pour lesquels l'athléti -que Tony Curtis fait merveille. Une aven-
ture aussi téméraire qu'audacieuse avec le
nouveau couple de l'écran Tony Curtis -
Piper Laurie est parlée français et est
tournée en couleurs.
Bourvil dans son girand succès : « Par la

fenêtre », au Rex, cette semaine.
Bourvil est peintre en bâtiments. Venu

à Paris pour y retrouver sa payse, dont il
ignore l'adresse, il tombe tout d'abord sur
le sosie de celle-ci et se voit obligé de
s'occuper d'elle avant de songer à ses
propres affaires. Tous les personnages de
cette histoire habitent le même immeuble,
et Bourvil , qui repeint la façade de cet
immeuble, joue le rôle de la Providence.
Par la fenêtre, il entre chez les uns et
chez les autres. Quand tout est en ordre
chez tout le monde, le hasard mettra sur
le même chemin le peintre et sa fiancée.
C'est l'histoire de ce tourbillon de folle
gaité « Par la fenêtre », où vous pourrez
entendre Bourvil chanter « La Rumba du
pinceau ». C'est irrésistible. Alerme, Suzy
Delair , Jacques Baumer. Paul Faivre sont
les principaux interprètes de ce film fran-
çais.
« Marie-Louise », em matinée, au cinéma

Capitole.
Le célèbre film suisse « Marie-Louise »

sera présenté samedi 7 mars, à 15 h. 30,
au cinéma Capitole. Cette matinée est or-
ganisée par l'Union des Femmes pour la
Paix à l'occasion de la Journée internatio-
nale des femmes. La touchante histoire
des souffrances d'une petite fille pendant
la guerre rappellera à chacun la nécessité
de lutter pour la paix.

Union des Femmes pour la Paix.
« La Femme àâ l'Orchidée », un film poli-
cier français au cinéma Corso.

Pour pénétrer les secrets du trop fameux
gang des stupéfiants qui remplit la Côte
d'Azur de ses exploits, la brigade mobile
n 'a qu'une ressource : introduire l'un des
siens dans la bande. « La Femme à l'Or-
chidée », grand film de passion et d'ac-
tion où l'aventure mène le train tambour
battant. Un film qui plaira à tous les spec-
tateurs. En dessous de 18 ans pas admis.
Cinéma Eden.

Le cinéma Eden vous offre cette semaine
l'une de ses plus fameuses exclusivités
choisie spécialement pour vous et qui fait
une carrière triomphale sui- les écrans du
monde entier , « Les enfants de personne ».
Le nouveau « boum » du cinéma franco-
italien. C'est la plus bouleversante histoi-
re que l'on ait écrite sur le calvaire d'une
mère et sur l'un des plus douloureux pro-
blèmes de la vie. Le couple idéal Amedeo
Nazzari et Yvonne Sanson anime ce drame
aux côtés de la grande comédien-
ne française Françoise Rosay. Ce film cap-
tivant que personne ne doit manquer , vous
laissera un souvenir aussi profond et aussi
marqué que l'inoubliable « Quartier inter-
dit ». Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Messe en si mincuir de J.-S. Bach.

C'est dimanche 8 mars, au Temple in-
dépendant , que sera donné ce chef-d'oeu-
vre, considéré comme l'un des plus hauts
sommets cle toute la musique, de toute la
production de l'esprit humain. La Société
chorale de La Chaux-de-Fonds , le Choeur
mixte du Locle (ensemble de 140 chan-
teurs) , l'Orchestre de la Suisse romande,
un admirable quatuor vocal de solistes :
Thérèse Deck, soprano (Lyon) , Lise de
Montmollin , alto (Genève) , Mario Carlin ,
ténor (de la Scala de Milan) , André Ves-
siéres, basse (de l'Opéra de Paris) , Elise
Faller au clavecin , André Bourquin à l'or-
gue , chanteront et joueront cette oeuvre
magnifique , sous la direction de Charles
Faller.
Françoise Rosay joue au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds...
...une pièce aussi originale que curieuse dont
l'action se situe au Canada et qui s'inti-

tule « Oncle Harry ». La célèbre vedette
nous la présentera dimanche prochain 8
mars, à 20 h. 30, au Théâtre. L'auteur en
est Thomas Job. L'adaptation de cette
pièce anglaise a été faite par Jacques Fey-
der, auteur de nombreux films. Tous les
comédiens ont été choisis par Mme Fran-
çoise Rosay elle-même ; oh peut donc
être certain de l'excellence de la distribu-
tion. Citons en particulier : Marie Déa ,
Guy Parzy, Simone Delvé, etc. Les décors
sont de Douking et peints par Deshayes.

du é mars 1953

Cour» du
Zurich : 
Obligations 5 6

ï% % Fédéral 41 101 " 101.70 I
VA, % Féd. 45/juin 103.55d 103.55 :
VA % Féd. 46/dèc. 106.30d 106.40
2% % Fédéral 50 102.60d 102.60d

Actions

B. Com. de Bâle 545 543
Banque Fédérale 264 d 262 d !
Union B. Suisses 1127 1120
Société B. Suisse 987 987
Crédit Suisse . . 1012 1010
Conti Linoléum . 335 328
Electro Watt . . 1105 1100
Interhandel . . . 1595 1611
Motor Colombus . 788 783 I
S. A. E. G. Sér. 1 56 55 d
Indeiec . . . .  403 410
Italo-Suisso prior. WVÂ 120
Réassurances . . 7800 7740
Winterthour Ace. 5375 5350
Zurich Assuranc. 8500 8500 d
Aar-Tessin . . . 1210 1212
Saurer . . , , . 1090 1085

Zurich : Cou,s du

Actions 5 6

Aluminium ¦ s . 2330 2325 d
îally . . . .  i . 825 817
Brown-Boverl . . 1160 1165
Fischer 1160 1165
Lonza 980 985
Mestlé Aliment. . 1662 1666
Sulzer 2160 2150 d
Baltimore . . . .  117% 120
Pennsylvanie . . 92:Ji 93
talo-Argentina . . 2Vkû 25 d
Royal Dutch . . .  343 342%
Sodec 26 d 2614
Îtandard-Oil . . .  319 319V2
Union Carbide C. 295dex 291 d
Du Pont de Nem. 410 408
Eastman Kodak 192 o 192
General Electric. . 298 d 299
General Motors . 285 o 283
Internat. Nickel . 191 190
<ennecott , . . . 345 335
Montgemery W. . 260 260 d
National Distillers 92U 92 ex
Allumettes B. . . 51 51
Un. States Steel . 176Vj 1771,'»
AMCA . . . .  $ 33.55 33.75
3AFIT . . .  £ 10.1 0 10.0.6
FONSA c. préc. . 143V1 142',;
SIMA ... . . .  1032 1032

Genève : Cours du

Actions 5 o

Aramayo » s * » « 8?i S%
Chartered , s ¦ 35 35
Azote . . . » s — —
Caoutchoucs « s  46 d "46 d
Sipef 23 d 23 d
Securitles ord. s . 129% 128 d
Canadien Paciticl36%ex 136
Inst. Phys. au p. . 299 296
Sécheron, nom. . 485 480 d
Separator . . .  140 d 140 d
S. K. F. . . i i  281 d 272 d

Bâle :
Ciba 2980 2975
Schappe ¦ a « . 860 r: 860 d
Sandoz . . -. . . 3055 3055
Hoffmann-La R. . . 6200 6200 d

Billets étrangers : Dem oifre

Francs français . 1-0S 1.08%
Livres Sterling . . 11,42 11.55
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.20 8.35
Florins hollandais 108.50 111.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 92.50 94 —
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Sottens : 12.44 Signal hor. Informat.
12.55 .Au music-hall. 13.20 «Le barbier
de Séville », opéra de Rossini. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'université des
ondes. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Entraide et institutions hu-
manitaires. 18.10 La vie universitaire.
18.35 Les courses militaires internatio-
nales de ski. 18.45 Tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres... si possible ! 19.40 De tout
et de rien. 20.10 Une soirée à Versailles.
20.30 « Les fourberies de Scapin », de
Molière. 21.55 Oeuvres pour clavecin de
P. Couperin. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
L'aide suisse à l'Europe.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 « Café
Endspurt». 13.25 Musique espagnole et
portugaise. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour- les enfants roman-
ches. 18.00 Jazz. 18.40 Lecture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique. 19.30 Informat.
19.40 Cérémonie jubilaire à Berne. 20.20
Concert symphonique. 20.50 « Die Ur-
kunde ». 21.50 Berner Wappensprucht.
22.15 Informat. 22.20 Hockey sur glace.

Samedi 7 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 A la française... 13.30 Vient
de paraître... 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les
orchestres de Beromûnster. 15.30 Les
enregistrements nouveaux. 16.00 Jazz.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem"
ble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
de Vendlincourt. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Les
championnats d'hiver de l'armée. 18.45
Le Rallye international des neiges. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps.
20.30 « L'unique amour de Marie Ler-
que », jeu radioph. 21.55 Orch. Durand.
22.15 Au Théâtre des trois baudets. 22.30
Informations. 22.35 Les championnats
du monde de hockey sur glace.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Airs
de films. 13.25 Polka et mazurka. 13.40
Chronique. 14.00 Chants. 14.20 Repor-
tage. 14.35 Marches. 15.10 Mélodies
gaies. 16.15 Entrevue avec Charlie Cha-
plin. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Pour Madame. 18.00 «Les ima-
ges», Debussy. 19.00 Cloches. 19.05
Chants. 19.30 Informations. 20.00 Jodel .

C >htotiicj u& musicaâe.
. ..

Hier soir dans la grande salle de la
Croix-Bleue , les Jeunesses musicales
conviaient leur nombreux public de
jeunes et de moins jeunes (les pre-
miers pourraient évidemment être plus
nombreux) à un excellent récital de
sonates pour violon et piano, avec
Christiane Montandon, pianiste très
remarquable et même brillante, et Jean
von Arx , violoniste au talent qui doit
encore s'affirmer au double point de
vue technique et musical . ¦

Entourées de commentaires simples
et vivante, mais très documentés et
qui disaient l'essentiel, les oeuvres in-
terprétées connurent une exécution qui
ne fut certes pas toujours égale, mais
qui eut de la qualité : Christiane Mon-
tandon est en effet la partenaire idéale
pour un violoniste, entrant dans son
jeu avec une remarquable et exemplaire
abnégation. Jean von Arx s'exprime
avec moins d'aisance que d'honnêteté,
mais il a de la musique une conception
estimable , n 'essayant pas d'en' faire
superficiellement accroire , ce qui est à
louer sans réserve.

Ces deux jeunes artistes jouèrent
donc la Sonate op. 12 No 1 en ré ma-
jeur , de Beethoven , la Sonate op. 36
de Piéné , Cinq pièces brèves , d'un très
grand intérêt , de Martinu et la Sonate
op. 105 en la mineur de R. Schumann.
Les J. M. de La Chaux-de-Fonds nous
ont offert cette année un programme
intéressant : souhaitons que l'an pro-
chain , ils puis.sent récidiver , devant un
public , tant de jeunes que d'aines, ac-
cru , car cette formule de concerte com-
mentés doit être maintenue et encore
améliorée. Intérim.

Concert
des jeunesses musicales

L'affaire des enfants Finaly:
des mises en liberté

provisoire
PAU, 6. — AFP. — Les abbés Ariztia ,

Ibarburu et Irigoin , impliqués dans l'af-
faire des enfants Finaly, ont été mis en
liberté provisoire par décision de la
Chambre des mises en accusation de
la Cour d'appel de Pau, qui a d'autre
part rejeté la demande de mise en
liberté provisoire de l'abbé Latxague.

L'expédition britannique
de l'Everest à pied d'oeuvre

KAIMANDOU (Népal) , 6. — Reuter.
— Le colonel John Hunt , chef de l'ex-
pédition britannique de l'Everest, a dé-
claré jeudi que l'expédition quittera
Katmandou mardi prochain pour Nam-
che Bazar . Cette localité est située à
3500 m. d'altitude, à 250 km. de Kat-
mandou. Les membres de l'expédition ,
accompagnés des porteurs et des gui-
des indigènes, mettront douze jours
pour y arriver.

Le chef de l'expédition a déclaré que
cette marche permettra aux partici-
pante de s'acclimatiser.

A l'extérieur

Un chasseur à réaction polonais
sur l'île de Bornholm

COPENHAGUE, 6. — Reuter. — Un
jeune pilote militaire polonais a atterri
jeud i sur l'île danoise de Bornholm,
avec un chasseur à réaction MIG-15, de
construction récente et a demandé à
l'officier danois de service de pouvoir
bénéficier du droit d'asile.

Dès qu'il eut mis pied à terre, il cou-
rut en effet les bras levés vers le bâti-
ment administratif, lança en polonais
le mot « asile » et se rendit. Les auto-
rités danoises gardent le secret sur son
identité.

Une fuite bien combinée
Le pilote, âgé de 23 ans, a d'abord

mangé, puis a été interrogé. Il a pré-
cisé qu 'il effectuait un exercice de vol
avec d'autres appareils. A 6000 m. il

lança soudain les deux réservoirs de
carburant pour alléger l'appareil, puis
à une vitesse incroyable il piqua droit
sur l'île de Bornholm qui n'est qu 'à
une centaine de kilomètres de la Polo-
gne. Il entendit grâce à son appareil de
radio que les autres pilotes recevaient
l'ordre de tirer sur lui. Le pilote por-
tait un revolver et les deux canons de
20 mm. de son appareil étaient armés.

Le ministre de Pologne à Copenha-
gue a demandé la restitution de l'ap-
pareil.

Le pilote demande asile

Une minute pour les lainages et la soie,
quatre minutes pour le blanc, et sept minutes
pour les vêtements de travail crasseux - seule
la Hoover lave si rapidement et à fond !
accroissement de la production - réduction de
h. 65.- au bénéfice du client ! RM
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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



maison yn Pétrole DEUTSCHSCHWEIZER - ABEND
CVolkshaus}

Vorverkauf : Preitag, den 6. Màrz von 19.30-21.00 Uhr
gegeben vom Mânnerchor Sângerbund und seiner in der Halle vom Volkslaus.

QniTIQtiin riPfl 7 IYI3P7 lOW 
Jodlergruppe, La Chaux-de-Fonds Die werten Konzertbesucher sind gebeten von diesem Nach dem Konzert : Gemutliche Unterhaltung und

UQIIIOiay UUll I. IlIUl i lauu Mitwirkung : Solo-Jodlerin Trudy Bockli Zurich und Vorverkauf reichlich Gebrauch zumachen. Tanz mit der Kapelle D'Buure vom Bielersee.
u-,-,., in n n  A-* flft ftn 

der LancuerkaPelle D'Buure vom Bielersee Important : Notre cher public est prié de bien vouloir Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein der
ftassa : ly .UU Anîang . ^O.UO Eintritt : 2.50, 2.30, 2.—, 1.80. Kinder und Militâr : 1.80 profiter de cette location. Mânnerchor Sângerbund.

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
150, rue Numa-Droz

engagerait

1 MECANICIEN-
OUTILLEUR
ayant l'habitude du petit outillage.

Se présenter le matin entre 11 et
12 h. ou le soir entre 17 et 18 h.. .

Serviettes

d'affaires

ismi 'à éB^

Le plus grand assortiment

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

UISITEUSE
de nickelages et

pierres est demandée
par

Fabrique E BEL

MOV ^
g a r n i s
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BOULANGERIE
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HOTEL DE VILUE 3
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Aspirateur CVT fl I M l f7\ cireuse à 3 disques

fr. 312.- et fr . 421.- VlAJJJIJJxr̂  
fr 427-50

Démonstration et vente par I'

Commodités Y2-/1 ÎJî^̂ ^̂ ^ ?MB5K?M 
A gence générale:
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vVal,er 
Widmann . Zurich 1
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Stock VOLTA toujours complet. — Démonstration — Facilités de
paiement chez

§TAVfFER-RADIOS
Avenue Léopold-Robert 70, téléphone 236 21

Il POUR UN BON *^I Pain de Pâques I
H UN ESSAI A LA MAISON DES SPECIALITES I I

I Boulangerie Viennoise 1
Ëj Av. L.-Robert 90 Service prompt à domicile Tél. 2.32.67 £3

H Cnclistes II! B
Y î JCA vexxe saison est à ia porte... WÊÈ

j~V Y GRAND CHOIX DE BICYCLETTES Ër -\

2: ;. ~ 4  deux ans de garantie |§| j j

El DEVAUX-KUHFUSS H
Remorques de camping avantageuses Î Ëf]
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Apprentie infirmière
pour dentiste
est demandée. Seule
offre de demoiselle
intelligente et Ins-
truite, présentant
bien, sera prise en
considération.
Offres sous chiffre
A C 4258, uia bureau
de L'Impartial.

ÉÊil
Je cherche
JARDINIER
capable pour la pratique ,
jardins neufs, etc.
A CLOT, jardinier
Tertre 6 - Tél. 2 23 10¦ La Chaux-de-Fonds.

A sortir Immédiatement :

virolages
petites pièces soignées.
— Offres soais chiffre T.
36628 X., à Publicitas,
GENEVE.

ITALIEN
23 ans, présentant bien ,
cherche emploi dans hô-
tel ou restaurant. — Of-
fres sous chiffre R. H.
4190, au bureau de L'Im-
partial.

çyèi&ut
d'été

Appartement meublé, 3
pièces, 4 lits, cuisine, en-
tre Montézillon et Bôle,
à louer pour la saison
d'été. — Téléphoner au
No 2 45 16.

ON CHERC1ÏE

auto V W
à l'état de neuf. — Faire
offres avec indication de
prix sous chiffre P 15615 D,
à Publicitas, Delémont.

liiBïiinp
modèle 1951, 500 ccm.,
roulée 9000 km., état de
neuf , complètement équi-
pée est à vendre. Prix à
discuter. S'adr. à M. Rime,
rue de la Reuse 2.
Tél. 2 48 79.
PIGNON de 2 chambres,
non mansardé, en plein
soleil serait échangé con-
tre un de 3 pièces. Ecrire
sous chiffre N. D. 4325 au
bureau de L'Impartial.

BOUCHERIE BALANCE 12 Téi.2.17.75

Beau est i | llalais
«L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nouveaux modèles...
Monsieur,

Pour profiter pleinement du printemps, Mr-^ I
portez un de nos nouveaux modèles i ^JjjjjjSL |
Faites - vous présenter notre nouvelle «w s? wji>
collection, consultez nos vitrines toujours \fe  ̂' i

Vous constaterez que nos modèles et nos JL , tç I K&X^
1
^prix disent plus que tous les slogans ! >£(i*f / ifiWdfliSïi  ̂ Hk

Nos nouveaux costumes _\ ^^_^^^^^ 
/lœllnvt ' 

%
de ville modèle V fâ ^S^̂ ^Stî' /^Ë̂ ^iV

dessins nouveaux, le complet «iTft ^̂  ïlwllS» H+|y.' ^̂ 3̂ ^̂ m\
qui vous plaira i g S* ^^^^§S^*^^Mf'' Ĵ SKHlfêiUSkl

225.- 208.- 198.- If "¦ ^^M^^^ '̂;JBBK?)
Nos vestons sport 

^ ĵ^^^^^^Ë^B^CTa^r

dessins orig inaux , dos sans f^ flj ^̂ ^»̂ t|j|$ttjft*{î$H|W'i \

i9*î . mn . on . ll ll ¦ vfêttî^SîÂ îîtttR^ÏT^Sîv U i

Nos pantalons façon ^«f^^^^^^^T l

coloris et tissus nouveaux , serge fkÇb R*m^^^wî^ f̂ft»< * 1
gabardine, bedford , beige, vert JU ÏÏ^^IP^^̂ inî̂ V  ̂ \

75.- 68.- 58.- UUi % '̂ ffi^̂ SIÉf
Nos manteaux de ^^^^^̂ ^̂ ^^"T*1"̂

entièrement doublés même ton il 11 m fmll II »!¦
QQ . AQ . —Q . T'if ¦ JHl I I Iffii ff \
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Bientôt au LOCLE

OUVERTURE DU H

GARAGE DU STAND H

VOITURES ROVER

Venez tous nous rendre visite au ^ ĵÊsÊÈWÊfaW Ŝti fef-Y1

Stands 9 et 216 p'_ 2

^HHWBWBBBHBHHBIM

Fourneau
catelles 3 rangs, à ven-
dre prix fr. 120.—.

S'adresser Piaz 1, pre-
mier étage. Tél . 2.50.62.
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Le 23me Salon de l'Automobile à Genève

...journée d'ouverture
A vrai dire si les carrosseries chan-

gent, les hôtes occasionnels de Genève
ne changent guère. Voilà bien vingt-
cinq ans que je  rencontre au déjeuner
des Bergues les mêmes physionomies,
que j' y goûte la même bonne chère et
y entends les mêmes discours. Tradition
respectable s'il en est de qui précède
toujours l 'inauguration officielle.  Elle
veut que, comme dans le monde, on
passe de la salle à manger au Salon.
Au vermouth déjà , assistance sélecte et
nombreuse (plus de 350 personnes ) dont
on peut sans émoi taire les noms. Après
le lunch voici que s'ouvre la parti e
oratoire.

Comment s'est ouvert le XXIIfae Salon
de l'automobile, de la moto et du cycle

Et les propos que l'on tint avant de couper un symbolique ruban...

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 6 mars 1953.
Rien qui ressemble à un Salon comme

un autre Salon...
Et cependant la Genève qui se trans-

forme en métropole de l'auto pour dix
jour s n'est plus la Genèv e calme des
jour s ordinaires. Une fièvre règne. Des
drapeaux flottent. L'animation des voi-
tures et des piétons revêt un air de
fê te .  Et le ciel de mars qui sourit ajoute
encore à cet état d'âme de business,
d' allégresse et de prospérité , qui fa i t
que même si vous ne possédez pas de
machine et n'en achèterez jamais, vous
goûtez le plaisir désintéressé du curieux
ou du badaud. Si l'on songe, du reste,
que dep uis 1931 le nombre des autos a
plus que doublé en Suisse (tandis que
les motos quintuplaient) , il faut  bien
accorder à cet événement une certaine
importance économique. Qu'on songe
aux milliers d'ouvriers, de mécaniciens,
de garagistes qui gagnent leur vie en
fabriquant , démontant , vendant , re-
montant, tripotant, astiquant, fourbis-
sant les carrosseries é tincelantes et ce
qu'il y a dedans. Et l'on comprendra
qu'en l'honneur de ceux qui les cons-
truisent , les vendent ou les achètent
on réussisse chaque année à mobiliser
le présiden t de la Confédération , les
représentants des cantons, le corps di-
plomatique , le Comité d'organisation et
les journalistes pour corser la

Discours de m. Perrot
M. Roger Perrot, président du Comité

d'organisation du Salon, commence par
saluer ses hôtes. Personnalités innom-
brables dont il nous est impossible de
signaler les noms. Bornons-nous à nom-
mer : M. Philippe Etter, président de
la Confédération suisse, M. Henri Per-
ret, vice-président dm Conseil national,
M. Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, M. Edmond Guinand , présiden t
du Conseil d 'Etat de Neuchâtel , M. Ed.
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie et de l'OSEC, sans
parler de son f rère  le colonel division-
naire Etienne Primault, chef d' arme
de l'aviation, M. Louis Clerc, directeur
de l 'Of f i ce  de l'air, qui sont tous de
bonnes connaissances de nos abonnés.
Tout le corps diplomatique est là, sans
parler des autorités cantonale et locales
genevoises.

A tous M. Perrot adresse ses hom-
mages et son cordial salut. Particuliè-
rement applaudi est notre général Hen-
ri Guisan qui doit se lever pour répon-
dre aux acclamations de la salle.

Disons que les discours prononcés ,
aussi bien celui du président du Salon
que celui du président de la Confédé-
ration, sont un peu longs. Aussi les ré-
sumerons-nous fortement.

Au début , M. Perrot met l'accent sur
l'évolution — disons l'assainissement —
du Salon de Genève. On se souvient
qu'une crise assez grave s'était produite
lors de la démission du président De-
chevrens. Aujourd'hui , tout est arrangé.
On a fa i t  une place plus grande aux
exposants — qui avaient bien le droit
de dire leur mot — et les autorités can-
tonales remplaceront certainse person-
nalités qui disparaissent. Ainsi s'en
vont M. Robert Marchand , qui f u t  le
fondateur du Salon et qui est remplacé
par le conseiller d'Etat genevois Fran-

çois Perréard, qui prend sa place com-
me président du Conseil de fondation .
Grâce à l'appui des autorités genevoi-
ses, le Salon ne sera cette fois  plus
discuté. On ne discutera même plus le
droit inaliénable de Genève à l'abriter
dans ses murs.

Après cet enterrement avec f leurs  et
couronnes, M.  Perrot aborde le pro-
blème routier. Il constate que depuis
longtemps lés cantons ne peuvent plus
supporter à eux seuls les lourdes char-
ges que nécessite l'aménagement du
réseau routier. La Confédération ap -
porte son aide, mais cela ne s u ff i t  pas
toujours. Au surplus , chacun reconnaît
que nos routes ne sont plus adaptées au
trafic actuel. Mais il f a u t  prendre pa-
tience, les réalisations viendront.

Puis c'est un chapitre très juste con-
sacré à la défense fiscale de l' automo-
biliste : « L'Etat , dit M. Perrot , ne peut
imposer les automobilistes privés que
propo rtionnellement aux dépenses qu'ils
provoquent effectivement.  La construc-
tion des routes est la chose de l'Etat
depuis des siècles parce qu'elle pro f i t e
à la communauté. Il ne fau t  pas que
les détenteurs de véhicules à moteur
doivent supporter seuls ces charges
alors que tout citoyen prof i te  en défini-
tive d'un bon réseau routier. »

Le président du Salon ajoutera ces
paroles très justes : « On devra faire
payer aux automobilistes la part équi-
table qui leur incombe pour financer
les constructions routières. Ce qui nous
inquiète par contre, c'est que certains
milieux tendent à convaincre les ins-
tances fédérales  compétentes de pres-
surer les détenteurs de véhicules à
moteur par une imposition supplémen-
taire en marge de toutes les limites de
fiscalité indispensables. Ne parle-t-on
pas d'une majoration des droits de
douane sur la benzine qui procurerait
à la Confédération des recettes de l'or-
dre de 45 à 50 millions de francs ?
C'est contre de tels abus que nous pro-
testons. Il ne fa i t  pas de doute que si
le Conseil fédéral  donnait suite à cette
proposition , les détenteurs de véhicules
à moteur, qui seront bientôt 400.000, ne
comprendraient pas cette décision et
qu'ils la regarderaient comme une in-
justice. Au surplus , ajoute l'orateur, il
ne fau t  pas oublier que la mesure en
question provoquerait une régression
des af fa ires , les autombilistes du ré-
seau frontalier allant s'approvisionner
à l'étranger. En autre, on ne saurait
oublier que plus de cent mille ci-
toyens suisses gagnent leur vie dans
des entreprises qui touchent au trafic
routier. »

Enfin , sur le chapitre fiscal , M. Per-
rot conclut en relevant cette ano-
malie qui est à vrai dire singulière :
« Le commerçant en automobile qui re-
vend une voiture reprise à l'occasion
d' un nouveau marché doit acquitter
deux fois  l'impôt sur le c h i f f r e  d'a f -
faires . Il l'avait déjà payé une fois
quand il a vendu le véhicule à l'état
de neuf et il le repaie une seconde fo is
lorsqu'il revend la voiture d'occasion.
Cette situation apparaît absolument
inéquitable. »

On le voit, ce ne sont pas les repro-
ches ni les revendications qui man-
quaient dans le discours du président
du Salon.

Reconnaissons toutefois que beau-
coup d'entre eux ou d' entre elles sont
justi f iés .  C'est pourquoi M. Perrot a
été fortement applaudi p ar l'assistance.

Le discours de M. Etter
Le discours du président de la Con-

fédération sera une sorte de réponse
du berger à la bergère. Avec beaucoup
d'humour et de clarté , le Zougois Phi-
lippe Etter rappelle qu'avec les Zuri-
chois et les Bâlois, les Genevois sont
les plus grands « rouspéteurs » — il
emploie un autre mot — de la Confé-
dération. Cela ne l'empêche pas de ren-
dre à Genève un hommage fortement
applaudi et même, de couvrir la sym-
pathique cité des bords du Rhône de
citations latines qui prouvent quelle
place elle tient dans le coeur des vieux

et nouveaux Helvètes : « Vill e d une f i -
délité suisse inébranlable et qui tient
à coeur au monde entier, Genève est
depuis le XVIe  siècle un lieu de rayon-
nement international. » C'est pourquoi
le président de la Confédération est
heureux de lui apporter le salut du
Conseil f édéra l  à propos de l'ouverture
du 23e Salon.

Puis l'orateur s'explique un peu sur
la situation actuelle. Il reconnaît l'im-
portance du problème de l'automobile
en Suisse puisque nous avons plus de
400.000 véhicules à moteur et que notre
tourisme prof i te  indiscutablement de
cette forme de locomotion. Il f au t  donc
adapter notre réseau routier aux exi-
gences modernes. Le Consei l f édéra l
s'est déjà préoccupé de l' aménagement
des routes alpestres et, d' autre part, la
Confédération rétrocède aux cantons
la moitié des droits d' entrée sur la ben-
zine, ce qui fa i t  aujourd'hui environ
50 millions de francs .  Si certains tra-
vaux sont renvoyés , c'est en raison de
la conjoncture. Il f au t  garder des oc-
casions de travail pour le temps où le
degré d'occupation diminuera.

M. Etter reconnaît que la Confédé-
ration n'a pas seulement le devoir de
fa voriser l'aménagement du réseau
routier. Elle a aussi celui de coordon-
ner les e f fo r t s  des cantons vers un but
commun.

Et il ajoute :
«Le Conseil fédéral aura tout pro-

chainement, en outre, l'occasion de se
prononcer sur un programme d'ensem-
ble de notre réseau routier qui prévoit
un aménagement méthodique des tron-
çons de route selon la fréquence de leu r
utilisation. Des autostrades ne sont en-
visagées que là où cette fréquence le
veut, à savoir essentiellement pour les
voies partant de nos grandes villes et
de nos centres de trafic. Ce sera Lu-
cerne qui commencera , par la route
qui la quitte en direction du Brunig.
Que les cantons de Genève et de Vaud
pensent à faire une auitostrade de leur
grande ligne de communications Genè-
ve-Lausanne, de leur «route de Suisse» ,
cela m'est personnellement sympathi-
que et je n'ai pas de raison de le ca-
cher. Mais déjà ici s'esquissent des dif-
ficultés et des résistances. En tout cas,
il me faut souligner que la Confédéra-
tion ne pourra pas construire d'auto-
strades à ses propres frais.

» La construction de routes, et éven-
tuellement d'autostrades,' doit rester
affaire des cantons. La Confédération
ne peut avoir qu'un rôle subsidiaire
d'aide et de coordination. Mais 3e suis
persuadé qu'il sera possible à la coopé-
ration de la Confédération et des can-
tons d'adapter aux besoins de la cir-
culation moderne tout le réseau routier
suisse.

» Mais il faut pour cela du temps. La
tâche ne peut pas être exécutée d'un
jour à l'autre. C'est pourquoi , en tant
que modeste piéton, je forme à l'a-
dresse des automobilistes le voeu qu'en
attendant de voir la route adaptée à
leurs convenances, Us veuillent bien
s'adapter eux-mêmes à la route .

» Il y a eu en Suisse, en 1952, plus de
37.000 accidente de la circulation , 22.000
blessés et 879 morts. » Et M. Etter d'a-

dresser un appel à la prudence aux
automobilistes : « L'automobile, dit-il,
est une magnifique invention, mais
sous la main d'un individu sans cons-
cience, elle se transforme en un ins-
trument néfaste. TJn examen de con-
duite peut uniquement prouver qu'un
conducteur domine techniquement sa
machine, mais la force morale, le bon
sens et le caractère du conducteur ne
peuvent pas se mesurer dans cet exa-
men. Il est fréquent de rencontrer des
automobilistes qui terrorisent les pas-
sants et de retrouver leur voiture de-
vant un café ou dans un fossé. Ce qu'il
faut exiger d'un conducteur , ce n'est
pas seulement qu 'il tienne habilement
son volant, c'est aussi qu'il ait les ver-
tus de l'honnête homme. »

En conclusion, M. Etter repond en-
core deux mots au sujet de l' augmen-
tation sur la benzine. « Au Palais f é -
déral , on n'en sai t rien. J'ignore tout,
précise M. Etter, de l'attaque crimi-
nelle dont on nous accuse (rires) . » Et
d' ajouter : « Peut-être, au lieu de s'in-
former à Berne, serait-il opportun de
le faire dans certains bureaux de Zu-
rich .» Sans doute le Vorort de l'indus-
trie et du commerce, qui est à l'origine
de la proposition d' augmentation des
droits sur la benzine, comprend!-a-t-il
ce que cela veut dire. Ajoutons qu'en
revanche personne n'a compris dans le
public telle attitude.

Et pour terminer, M.  Etter prof i te
de la circonstance en adressant un ap-
pel vibrant en faveur de l'assainisse-
ment des finances fédérales  et du pro -
jet financier qui viendra prochaine-
ment devant les Chambres.

« Les sacrifices demandés au citoyen ,
dit-il , ne dépassent pas la saine me-
sure de ce que l'on peut exiger de lui
en faveur de la communauté et surtout
des nécessités de la défense nationale. »

Excellent discours , for t  applaudi , qui
sera suivi des quelques paroles de bien-
venue du président du Conseil d'Etat
de Genève , M. Pugin , qui se borne très
heureusement à souhaiter aux organi-
sateurs du 23e Salon le succès que mé-
ritent leur dévouement et leurs e f for t s .

Première visite,
premier coup d'oeil...

Puis les invités se dirigent du côté
du Salon, non sans avoir assisté préa-
lablement à un déf i lé  en rue des nou-
veaux modèles , dé f i l é  qui constitue une
intéressante et belle innovation.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la description du Salon que notre ex-
cellent collaborateur et ami M. Golay
e f f ec tue  au surplus avec les compé-
tences du technicien de la branche. Di-
sons simplement que le 23e Salon sera
non seulement l'égal mais le rival heu-
reux de tous ceux qui l'ont précédé. Le
coup d'oeil est magnifique et, sous les
carrosseries étincelantes se cachent les
nombreux progrès accomplis au cours
de cette année par l'industrie automo-
bile du monde entier. Déjà la foul e ac-
court. Souhaitons qu'il y ait parmi elle
autant d'acheteurs que d'enthousiastes
ou de simples curieux.

P. B.

Coup dœil sur les Stands
Alfa Roméo

La voiture Alfa Roméo présente cette
année, outre ses classiques 2.500 CC la fa-
meuse 1900 qui aujourd'hui a fait ses preu-
ves aussi bien en service normal qu'en
compétitions.

Cette voiture d'une puissance fiscale de
10 CV. développe une puissance effective de
80 CV. avec un carburateur et 93 CV. avec
un carburateur double corps.

Sa ligne modeste et sobre fait de cette
voiture de classe un véhicule à la portée de
chacun.

Par ses dimensions relativement réduites
et son brio en côte, cette voiture repré-
sente l'idéal pour nos routes suisses.
Service de vente : M. A. Eberhard. Temple-
Allemand 123.

Service technique : Etablissement du
Grand Pont S. A., Av. Léopold-Robert 165.

Fiat
La Fiat a réservé au Salon intemationnal

de Genève la présenta tion d'une nouveauté
automobile d'intérêt international : « la
nouvelle 1100 », modèle complètement réno-
vé, tant au point de vue de la mécanique
que de la carrosserie, qui n'arrête pas le
succès de la proverbiale 1100, mais le pro-
longe au contraire.

Fiat expose, en outre, la 1900, la 1400.
la huit cylindres «8 V», la 500 transformable
et la 500 belvédère et dans le secteur des
véhicules industriels, la « Campagnola » et
le camion 642 N de 5 tonnes, le nouveau 615
à gazoil charge utile 1 tonne et demie.
Distributeur : Garage de l'Ouest, L. Gentil
rue Numa-Droz 132.

Mercédès-Benz
Avec la voiture de grande classe « Type

300 » Mercédès-Benz réussit à combler tous
les voeux de l'automobiliste. Grand confort
pour 5-6 personnes et cependant haute per-
formance ; maniabilité inégalée ; vitesse
160 kmh.

Le type 220 est une voiture de grandeur
moyenne dont la suspension et la tenue de
route atteignent un degré étonnant.

Le type i 70 S avec son moteur 4 cyl. doux
et puissant est toujours considéré comme
modèle de voiture d'usage, sûre, solide et
économique.

Le type 170 DS, voiture de tourisme à
moteur Diesel permet de parcourir régu-
lièrement de longues distances et réaliser
des performances élevées.

Les camions Diesel ont prouvé égale-
ment leur grande économie.

Renseignements et démonstration : Ga-
rage P. Ruckstuhl, av. Léop.-Robert 21,
La Chaux-de-Fonds.

Hillman
La sensationnelle nouvelle Hillmann 7

CV. 4 vitesses se distingue par son extra-
ordinaire beauté de forme et diverses amé-
liorations de conception générale. Le mo-
teur monobloc 4 cyl. à soupapes latérales
culasse de cylindres amovibles à rendement
élevé est des plus silencieux. Avec ses nou-
veaux amortisseurs sa visibilité exception-
nelle, son aménagement intérieur amélioré
Hillmann reste une voiture moyenne vrai-
ment digne d'éloge. 21 années de recher-
ches. 34.000 millions de km. parcourus
dans le monde entier prouvent de maniè-
te impressionnante l'économie et la sécu-
rité des voitures Hillman .

Agent pour les districts du haut, Grand
Garage du Jura Ch. Koller , Av. Léop.-
Robert 117, tél. (039)) 2 14 08.

Studebaker
La nouvelle Studebaker 1953, super créa-

tion américaine aux lignes européennes
s'adjuge le triomphe des modèles présen-
tés cette année. Voiture très basse, 1 m.
42 emp. 3 m. 06, largeur 1 m. 80 pour les
modèles faux cabriolet et coupés ; conduite
intérieure : hauteur 1 m. 53, emp. 2 m.
96, largeur 1 m. 77. Modèle Champion 14
CV, 6 cylindres en ligne développant 85
CV à 4000 tours minute. Modèle Comman-
der, 18 CV. 8 cylindres en V super-carré
développant 120 CV à 4000 tours minute.

A signaler une servo-direction du type
le plus moderne offerte sur les modèles
Commander . Tous les modèles Stubebaker
possèdent l'arrêt automatique en côte et
sont offerts avec boite automatique ou
over-drive.

Représenant pour le canton : Garage du
Jura , Ch. Koller , avenue Léopold-Robert
117, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 14 08.

Porsche
Porsche présente au Salon sa voiture

« type 356 » déjà connue par son brillant
palmarès dans les compétitions automobiles.
Quelques modifications intéressantes ont
pourtant été apportées à ce véhicule de
sport. Au point de vue carrosserie , la forme
aérodynamique est conservée, mais on re-
marquera une vitre unique à l'avant sans
montant crentral et des pare-chocs nou-
veaux.

La boite à vitesse qui , précédemment,
était la même que celle de la Volkswagen,
a été remplacée par une boite à 4 vitesses
synchronisées, spécialement construite pour
la Porsche. Les freins ont été améliorés
par le montage d'anneaux à ailettes en
métal léger qui assure un meilleur refroi-
dissement.

Cette voiture est livrable avec des mo-
teurs 1100 ccm. 40 CV, 1286 ccm. 44 CV,
1500 ccm. 55 CV ou 1500 ccm. super 70 CV.

Représenté par Sporting Garage, J. F.
Stich, La Chaux-de-Fonds.

Volkswagen
La VW connaît un succès toujours plus

grand et ce fait est confirmé par les nou-
velles reçues d'Allemagne. Actuellement 600
voitures quittent journellement l'usine et
dans l'année 1953 160 à 170,000 voitures se-
ront construites.

Le succès de cette marque s'est encore
accru par le lancement sur le marché
mondial d'un modèle beaucoup amélioré.
Si la ligne générale a été conservée, on
remarque d'importantes modifications, tel-
les que des pare-chocs plus résistants, des
ailes à la forme plus arrondie , des entou-
rages de vitres chromés. La boite à vitesses
dont la deuxième, troisième et quatrième
sont maintenant synchronisées , est d'un
maniement facile et très silencieux. Le
bruit du moteur est de même très atténué
par une insonorisation plus poussée.

La Volkswagen , dont des dizaines de mil-
liers circulent actuellement en Suisse, est
livrable en limousine , limousine toit ou-
vrant et cabriolet. Sa robustesse est pour
l'automobiliste la garantie d'une 6 CV éco-
nomique.

Représenté par Sporting Garage, J. F.
Stich, La Chaux-de-Fonds.

Plymcuth
La Plymouth se met en évidence par son

confort et sa ligne simple et élégante. Le
maximum de commodité est assuré au con-
ducteur et à ses 5 passagers.

Le dispositif Hotchkiss-Drive absorbe
efficacement les moindres secousses trans-
mises des roues arrière au moteur, les fa-
meux amortisseurs « Oriflow » rendent im-
perceptibles les chocs de la route sur le
volant. Il en résulte une grande souplesse
et une extraordinaire tenue de route.

Le moteur Chrysler développe 87 et 100
CV aux freins, respectivement pour les mo-
dèles 14 CV et 18 CV. La voiture offre en
outre un avantage exceptionnel qui consiste
en plus de la garantie habituelle une ga-
rantie spéciale de 100.000 km. sur les pis-
tons et cylindres. Le modèle 1953 se dis-
tingue par la noblesse, la distinction de sa
ligue et la beauté de ses teintes nouvelles.

Représenté par Sporting Garage, J. F.
Stich, La Chaux-de-Fonds.

Chrysler
Les modèles Chrysler présentent quelques

modifications de carrosserie qui tendent
vers une ligne plus légère et plus sobre.
La visibilité est améliorée par des glaces
plus grandes et incurvées. Le modèle Wind-
sor est équipé d'un moteur 22,05 CV dé-
veloppant 119 CV aux freins et les modèles
New-Yorker et Impérial d'un moteur Fire
Power 8 cyl. en V de 27,62 CV développant
185 CV aux freins. Les trois modèles sont
équipés d'une boîte à 4 vitesses semi-auto-
matiques et d'un convertisseur de couple
hydraulique. D'autre part, les modèles New-
Yorker et Impérial peuvent être équipés
d'une commande hydraulique de la direc-
tion , ce qui rend la conduite légère et fa-
cile.

Représenté par Sporting Garage, J. F.
Stich, La Chaux-de-Fonds.
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VOIR LA SUITE DE NOTRE
REPORTAGE ILLUSTRE SUR
LE SALON A LA PA GE 17.

V -J

Notre feuilleton illustré

r_LIL
la journaliste-

détective
V J

(Copyright by Cosmoprese)

Neuchâtel

NOUVEAU PROGRAMME
AU COUP DE J0RAN

¦a baret-théâtre, rue de la Raffinerie
Représentations

tous les jeudis et sarhedis
Location par téléphone i (038) 5.48.79



SCALA : Attention ! La matinée de samedi avec le film „LE MUR DU SON" débutera à 14 h. 30

^*̂ &/ Ralp h RICHARDSON Tony 
CUR TIS 

^wS*ïfîl| £ zj ŷ  Ann T0DD ' M#e/ PA TRICK E Pip er LA URIE ^«!rfi!
/̂ïï y  dans le FILM SENSATIONNEL de DAVID LEAN T Le nouveau coup le de l'écran ^^8^2-
^^^ ^^^ 

dans un film d'aventures passionnantes EN COULEURS ^^Tl*!K LE MUR DU SON LE VOLEUR DE TANGER i[ PARLE FRANÇAIS ] M fcfc ¦ VfcfclMUf i imi¥hR
A PARLÉ FRANÇAIS jj

L émouvante histoire d'une jeune femme de pilote qui lutte de toutes ses forces pour que | 
son amour, son foyer et le bébé qu'elle attend ne soient pas sacrifiés à la dangereuse expé- 

 ̂
Une aventure aussi téméraire qu 'audacieuse... qui embrasse les dangers les plus sauvages

rience que représente la traversée de la barrière du son. - et les sensations les plus fortes I
UN FILM UNIQUE SUR L'AVIATION SUPERSONIQUE - UN MONDE NOUVEAU UN FILM QUI VOUS REMPLIRA D'ADMIRATION tant par ia féerie des décors que par
S'OUVR E DERRIÈRE CE MUR MYSTÉRIhUX. la frénésie des danseuses de Tanger.

! <maama-B-MKaAa Matinées: Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Tél. 22201 WJig ip mm n m m m a m  Matini ic : Dimanche à 15 h. 30 Tél. Z al 23 "JP1§S?I |!B̂ P

R W &  N F l O T I RMf f  maam .. B — L̂ J_ r ». L'amuseur publ ic  No. 1, dans un tourbillon
^* "™ UVyUU nij 

in*3ï* IG& PÔriStr© de iolle gaiié - Un éclat de rire sans fin. Venez
'C g I Matinée: SuZl/ DELAIR " ^ ' ' >~ entendre BOURVIL chanter „ La Rumba du

__ I Dlmancba à 15h. 30 AT F P M F  of n  UN FILM FRANÇAIS DE GILLES GRANQIER Pinceau ", c'est irrésistible I
h J^j  Tél. 221 40 J \LCKlvm, eic. ma

Sg Location : Tél. 218 53 _m , , , .„ , fl Location : Tél. 218 53 B̂ft

li Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h. , l

Ii EN GRANDE PREMIÈRE : M

Wà JLe nouveau h raoum <\a cinéma -p*AHCo-itAt(en 11

Hl Le film le plus captivant et le plus humain qui bouleverse et émeut jY

I Les enfants de personne I
|É (FIGLI DI NESSUNO) PARIÉ FRANÇAIS AVEC M

f 1 AMEDEO NAZZARI ¦ YVONNE SANSON ¦ FRANÇOISE ROSAY H
A|s La mère d'un « enfant de personne », son émouvante histoire, son calvaire jYi
Hf LE FILM QUI FAIT UNE CARRIÈRE TRIOMPHALE SUR LES ÉCRANS DU MONDE ENTIER |gj

ë«MIMIMMW»MiM| CORS® I—^^M
[ •?. Téléphone 2 25 50 MmaaaaaaaaammaamaammI Téléphone 2 25 50 p£j

I Un film policier français où Faction est menée tambour battant I
: : Des pneus crient dans les virages sur les lacets de la Corniche... 'v '
,2, ' Un bateau fantomatique glisse au large dans la nuit... -
'- ¦''¦ Un avion furtlf rase les arbres qui dissimulent des hommes... 22
' ' Devant une villa, sur la Côte d'Azur, une belle aventurière prend un bain de soleil... c'est Y

I U FENNE A L'ORCHIDÉE I
f g| femme aux secrets étranges et grisants I ! I |||

P TILDA THAMAR - GEORGES ROLLIN - LUCIEN GALLAS ||
fi Des poursuites... de l'intrigue... de l'amour... des aventures... |f|
ËH Pour pénétrer les secrets du trop fameux trafiquant de stupéfiants, |ti
PU qui remplit la Cote d'Azur de ses exploits, la brigade mobile n'a j>3
|H plus qu'une ressource : Introduire l'un des siens dans la bande èj*

I un film qui plaira a tous les spectateurs I
Hl Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures lm
|| , En dessous de 18 ans pas admis j&$

i

Appareils acoustiques
Samedi 7 mars dès 10 h. 30 à 18 h.

à la petite salle de la CROIX-BLEUE
Progrès 48, à La Chaux-de-Fonds

présentation
d'appareils

des meilleures marques suisses et étrangères.

Entrée libre. Renseignements gratuits.
Amicale des durs d'ouïe de La Ohaux-de-Fonds.

On demande

bon polisseur
de boites. Ecrire sous chiffre H. O. 4314,
au bureau de L'Impartial.

AVIS A TOUS LES ANCIENS ELEVES
DU TECHNICUM DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLES: horlogerie, mécanique
erl, iraveuH féminins

La Société des Anciens Elèves du Technicum
organise à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux bâtiments qui aura lieu le 21 mars :
LE SAMEDI 21 dans les locaux rénovés de
l'Ancien Stand dès 18 'heures un souper suivi
d'une soirée familière.
LE DIMANCHE 22, le matin, réunion des
volées et visite des nouvelles installations.
A MIDI, dîner par groupe dans les différents
restaurants de la ville.
Tous ceux ou celles qui n'auraient pas été
atteints par la convocation et qui désirent
participer aux différentes manifestations et
avoir le plaisir de se retrouver entre cama-
rades d'études, voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 12 mars 1953 au Secrétariat du Tech-
nicum, Progrès 38, il leur sera alors envoyé le
programme complet des festivités.

Une annonce dans 'L'Impartial» =On s abonne t n tout temps à « L'IMPARTIAL > rendement assuré i

La qualité suisse donne seule entière
satisfaction à la ménagère !

Cuisinière à gaz Cuisinière électrique Cuisinière à gaz
iuoire 317.- i vo i re . . .  512.- ivoire 387.-

Moins reprise un Moins reprise nn Moins reprise mn
j éventuelle . . . tU." éventuelle . . «U." éventuelle . . »IU«-

j Seulement Lll. " net Seulement 4BZ.- net Seulement 317 ." net

Grand couvercle . . 38.— Grand couvercle . . 28.—

Visitei notre exposition • devanture et 1er étage

fM ̂  i £% ^% i I™1 LA CHAUX ~ DE - FONDS
1^1 ^a9 *amW *hm9 LH £¦* Rue du Grenier 5-7, tél. (039) 2 4531

(I \La voiture de classe
du connaisseur !

BERLINE 1900
4 portes 5 places
10 CV. impôt 150 kmh.

Prix Fr. 19.800. -
II I  I I I  i II i ni— i I I I  ¦ ¦ '¦—¦¦ ——

Service de vente :
M.A. EBERHARD , T.-Allemand 123, tél. 2.35.60

Service technique :
Etablissement du GrrancUPonl s.a.
Av. L.*Roberi 163 Tél. 2.3135



AVIS
Le Garage de la Poste Ammann & Bavaresco

a transféré ses ateliers de réparations
et son bureau

Rue du Commerce 85
(Anciennement Garage du Grand Pont)

Toutes réparations - Spécialistes
pour les moteurs Diesel et stationnaires

Téléphone 2 31 25

+ 

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 mars, à 20 h. 15

à la Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48)

FILM-DÉBAT

LE POISON
parlé français

Grand Prix International
présenté par le pasteur R. Durupthy

Le problème de la guérison d'un buveur
Musique de la Croix-Bleue. Prix fr. 1.50
Une place gratuite sera offerte à toute
personne qui en fera la demande à l'entrée.
Invitation cordiale à toute la population.

H'itlr™™ Match au loto u-̂ -.
de 16 à 24 heures J ™ HUfcf " B̂ «» B ŝE»w VONÊÊ m ^̂ _ F̂ j m  ̂_mW p0ur sa sous section La Mélodie Neuchât eloies

r ^
La 7 CV., 4 vitesses synchromatiques

Hillman Ninx 1953

Spacieuse, racée , sa beauté de forme est digne d'éloges Le moteur robuste, silencieux et à
rendemen' plus élevé comblera les vœux des automobilistes les plus exigeants. Confort roulier
amélioré, nouveaux amortisseurs et meilleur aménagement intérieur, sièges divans.

( Tenue de route incomparable j

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

GRAND GARAGE DU JURA
O H .  î\ U L L EU R dlpl. féd. La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 214 08 Avenue Léopold-Robert 117

V -

Taillons
A vendre beaux taurilions
de 10 à 13 mois primés
avec 87 et 86 points, de
bonne ascendance.
S'adresser à M. Antoine
Jungen, La Ferrière.

Vciiei la. f̂ **£ f_m Ç^CZ^^C, (3>

LA NOUVELLE RENAULT ^S^-o*
l 2 LITRES - 10 CV - 5/6 PLACES

Pie 

et racée - à moteur puissant et robuste - alliant
lérience à la technique d'avant-garde.

j |k La F R E G A TE  vous assure
^^^Ik LA MA

ÎTRISE 
DE LA ROUTE

^^BaBPPJK^^ dans des conditions de sécurité
ajiïgif ^—' ~1fy ^^^~ et d'économie incomparables.

K ûé. eontM â 
wjf c
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AwSBÊÊ è \*TW& \Wm I Ski ÊBk S 1 !8Î TSP1

"̂ T̂ l̂lËW/l ll LÏCONDUISEZ AUJO URD'HUI 1&4, , |̂  m 'm m  "  ̂rim *** ¦¦¦
LA VOITURE DE DEMAIN ĝ3p
IX>O«IOS* $&. 5002 T **" Représentant :

Garage P. Ruckstuhl
Avenue Léopold Robert 21 a Tél. (039) 2.35.69
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eu 1 350

A vendre

v. w.
modèle 1952 luxe toit
ouvrable, 26.000 km.,
nombreux accessoires,
avec plaques et assu-
rance jusqu 'à fin juin.
Voiture en parfait état.

Ecrire sous chiffre
L. E. 4256 au bureau

de L'Impartial.

luis
La moutonnerie d'Yver-

don reçoit les inscrip-
tions pour le pâturage.
Réception le 11 avril jus -
qu 'à fin octobre. Seule
la race blanche est admise.
Adr. les offres à Armand
Michoud, Remparts 3,
Yverdon.
Tél. (024) 2 36 82.

Bonne
téléphoniste

cherche changement de
situation pour début juin
(français, allemand) , dac-
tylographe soigneuse) .
Ecrire sous chiffre S. A.
4315 au bureau de L'Im-
partial.

K .

et pourtant ces deux cuillères sont différentes :
L'une est d'argent massif, l'autre n 'est qu'argen-
tée. Il ne faut donc pas se fier aux apparences bien
qu 'elles brillent autant l'une que l'autre. Leur
substance première n'est pas comparable.
Il en est de même pour un fortifiant alimentaire.
Voilà pourquoi l'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marché. - Elle
est le résultat d'une opération scientifique et déli-
cate qui réunit uni quement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des œufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goût.
Grâce à ses vertus agissantes , l'Ovomaltine vaut
son prix.

BBOIIé^

LINGE. Qui donnerait lin-,
ge à laver à domicile ? —
Ecrire à case postale
16781.
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1 CHEVROLET | OH HHUL 11 U11 lIIHIl ll U.H.
Adm. Maurice Besançon

pour les districts de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-lmier La Chaux-de-Fonds — Téléphone C039) 2 46 81

i m ¦ m » i i n l l l l l l l l l l l l l  l l llll n ni i lli milW II HI i i l I MMMiMWMMi l l> HIH >^M 'IIIII HIi ' l llil 'Illl'W'Wlir^^

j _ ^S BÈ.Ifit ?Sjfefe fr Ce qui se faîsraîf excftisiVement en «sur
4r ^ ^£- ^w mesure » , PKZ vous l'offre également en

Jm W 
¦¦ ~ ~: ' ' ' w__ confection : Vous avez le choix entre trois

ÊÊ W$ ¦ ' ; Wa. façons , reflétant les tendances princi p ales

, *IWW%&0$ÊF <¦ f È $ K  ^ î̂ér Ê̂^ ĥf  ̂ baVlàââaâaa-taaV-i ''- ' 1 ' ^ 1 '' ' mP ^ ti&âÊÊÈÊÈM''*'-'' * ' '%' y *̂V W È̂ÊÈÈÊÊÈÊ%£3****~ *&*%?'' JÊmK J^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ fe»-.

i KUBBMH \ *~ ~ v "" __U i œ̂ÊÊS —̂WÊ '"'* * ** —WSm\ "̂ - Ê̂z& —̂Wt '' ^̂ TnWWnrmnW^̂ T -̂

I ' ^̂ §̂S||S ŝHw * \ a  ̂ 1  ̂ **' % #« ¦& '3KPÉ S0 P̂^̂ ra^̂ ^̂ ^»^̂ ^̂ ^̂ ^wRfê^̂ ^̂ ^§ ^ ''' ê2i'.Yr'Y.ï

B̂__wBa_wk_W_\ ¦ ¦" H B̂B 'JBlffi l̂Bïlff-K&tow 12. ¦' ~ 'Y ¦ '' ' ¦'¦'• '.''¦ . ¦- , ¦¦¦¦.!¦ '--rrVfr.'^BJ Ŝre:"':- ^̂ ^̂ SoSaS»*  ̂ i*aKefê33*«rt**0'̂

^̂ BfiaHHfl l̂ fflffiw  ̂ —-WBK^̂ ^̂R- Â'- Wtaa— r -  - "¦ ¦'. :- ',¦ <- Ŝ_ ^Ê ^^^**—W$BW3M IHIîBHHHB**^̂

'r'-L '̂ '-̂ cl^^^r "' 
'
^ 'ww le modèle PKZ jeune et plein d'en- le cadet des modèles PKZ, de genre

la coupe éprouvée PKZ, amp le et BJÏSNK"  ̂' '~- 'iÀA%_W \*< _ ' j* - '"Sr train , de sty le américain  à revers italien , avec revers courts et boutons
agréable , élé gante et sans exagéra- Mg_f_ ̂ ŵfgjSfm^  ̂ I "• '*''"* S ' r̂ plongeants de grande surface , à épau- placés haut , veston droit.
tion, veston droit et croisé. «K» ÊmA-.̂A--0^ïAAA_W  ̂larg63 « taille mince, en croisé Comparez nos j  modèles dans nos

vfik JIÊ-Â' ' '- '" "*̂_r et.en droit. vitrines!

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58
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Veuillez m expédier un catalogue illustre
VESPA 45 b les noms des 320 agents VESPA se tfoflwnl tes farairalre du téléphone sous '8 "**« ' ******* u. 350.- et 18 mensualités ne Fr. s 1.85

§ Nom «E8PA-SEBVICE Salon Aufomobile ç. J CO7
PQ Adresse i Importateur : lUTEBCOMMERCIAL S.A.. GENÈVE Genève, 5 mars -'aM 3*'

l
I A  découper et à envoyer à :

INTERCOMMERCIAL S. A., 1, Place
du Lac, Genève. j ,

.. . . . .

Agent régional TX £}T7 1\ TT V _ T^TTTTTT^TT^Q LA CHAUX-DE -FONDS
dU SCOOter VESPA : JLr JL/ V JLi V&JLA. " XV V1.JLX-L Vi.v30 Collège 5 - Tél. (039) 2.23.21

Quelques prix
Blanc Rideaux

Draps de lit, toile écrue Brise-bise en tulle garni i ne
double fil, 180 x 240 nnn la paire l.oo

10.50 et U.3U Etamine pour rideaux 1 ne
Draps Ae Ht, toile Man- de cuisine le m- 1M et '¦"

ohe, double fil . in nfl Vitrage à volant , impres-
165 x 240 15.50 et Ifc.oU sions sur voile, n ne

le m. 2.75 et LL\i
Draps de lit, toile blan- ,, ,., . . , . . ,

che! doublé fil, 1/1 nn GrJ£ fllet fantaisie larg. n ne
180 x 240 11.SU 225 C"1- le m D¦̂,,

Stores panneaux en filet OE
Draps de lit avec garni- garni 220 x 260 tu,"

Î65 x 240,
UrdOn 

16.90 et 11.90 Tisf }f  Pr g
f
rands .rideaux

style rustique , împres-
Taies d'oreille* n Cfl f °Ps  nouvelles, larg. q QE

pur coton 2.95 et IM 120 cm- le m. U.3U
_ . ,. ... Impressions multicoloresTaies d oreiller n ne pour grands rideaux,avec garniture bourdon U.ÎJJ larg_ 120 cm. « g«
Taies d'oreiller avec très fl Cfl le m' 5'90 et "̂

belle broderie, p. seules 4.UU Satin jacquard grands
ramages pour rideaux,

3 
ne larg. 120 cm. e nn
¦au le m. 6.90 et U.uU

Traversins bonne toile fl Cfl ''SSSr̂ Lj ^luiS^ - ~*60 X 100 5.90 et «1.50 gg gjjn^^
lMtaa», J gQ

Fourres de duvet en très Couvertures de laine,
beau basin, ie nn bordure jacquard, on en
135 x 170 17.90 et 13.SU 150x200 /lO .OU

Coupons de Coupons de

Blanc Rideaux
A LA

BRflWDE jjjjjlSOj

Fabrique ËBEL
offre places stables à

Régleuse
pour réglages plats avec
point d'attache et mise
en marche

Retoucheuse
de réglages

Acheueur
sans mise en marche.

Jeune fille
Italienne, bonne éduca-
tion cherche travail en
Suisse. Ecrire à Mlle Va-
rocchi , Albergo Balestri,
Pirenze (Italie).

Personne donnerait

Leçons
d'anglais

à particulier, le soir ou la
journée.
Ecrire sous chiffre L. A.
4320 au bureau de L'Im-
partial .

Régleuse
cherche travail à domicile,
réglages plats 5 54 - 12'",
évent. avec point d'atta-
che. Travail régulier. —
Offres sous chiffre P 2267
N, à Publicitas, NEUCHA-
TEL. i

WVIV .VIV.V.V IVÎ VIVIV.V IV.V.V.V^V.V.W.W ^.'.WA'.............................. • È̂ _J_I_ \* •••••••••• ••••«.
¦ •• * • • * • • • • • • • • • • • • • • • •  * ̂ 9m M̂aWOÊ—\\ awa.9 • • • • • • • •¦• * *  a a aa o a a o w o a a a m a m a m m a m m  ¦ ¦_¦]_)¦¦¦¦¦ BfSDu • ¦ • • • • a ¦ » - m -
• •••••••••• \* Ĵk_M SB * * • •
• • • • ' * LjaJnri pSfrlff\ JSm î ^̂ ^ B̂ *•*•*'"IfisWdB IPV /̂Wnr »H^̂ ^ â̂ ^̂ ^BfcalD 1S£? s0000̂  "N^

•*%H Éf a ï ï Jw /ii if"^iL^nwrnfljfâ HT i£i

!J !J ! L'énorme proportion de 203 CjWJ% L̂ -
î|! ;! qu'on vo*7 sur fes routes par ^̂ ""̂ 'il

mauvais temps atteste leur *
g"*\*ins docnGSl

!; ![ ! Sécurité de Conduite puissants, jamais en'défaut !

I Suspension et équilibrage des charges ^OndUIFG UFI Q 20 J j j

] 1 1 1 1 assurent une tenue de route impeccable GSt Utl F6DOS •

Agence poor la résglon :

;|| «MARAOE ©KS ENTIL1CS », A. «f
niË«u. EBoe.»-BeoasKRT 146 __J1K



Naissances - Baptêmes
Quel plaisir vous ferez avec un berceau ou
une poussette fleurie de notre création.

„ LA PRAIRIE"
P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste

Av. Léop.-Robert 30 b Tél. 2 13 61

Excursions Rapid-Blanc

Samedi 7 mars MnnlflOIIdépart 13 h. 30 IWlUi IPOU Fr. 5.—
_. , . Donna match de loot-ballDimanche 8 mars QUI (|6 Beme-Ch.-de-Fd sdépart 12 h. pr _ io.—
Samedi 14 mars RfSntltCl'XrJIdépart 13 h. 30 IfflUI ICdU Fr. 8.—

Garage GLOHR &&;,?*&&

COMMUNE DE FLEURIER

Mise anjoncours
H est mis au concours les postes de

maître horloger
et de maîtresse régleuse

Ces personnes doivent pouvoir don-
ner renseignement théorique et pra-
tique aux apprentis horlogers.

Traitement : équivalent à celui des
maîtres de pratique des écoles pro-
fessionnelles du Canton de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : le ler mai 1953,
date de l'ouverture de la classe d'ap-
prentissage de Fleurier (ou, au plus
tard, le 1er juin 1953) .

Adresser les offres de service avec '
pièces à l'appui j usqu'au lundi 16 mars
1953 au Directeur de l'enseignement
professionnel, M. Louis Loup, Fleurier
(Ntel) .

Fleurier, le 4 mars 1953.
Commission de l'enseignement

. professionnel.

>

La Commune, bourgeoise de Court met
en soumission la place de

BERGER
à sa métairie des Ordons sur Graitery.
Entrée en fonction le 15 avril 1953.
Logement à la .bergerie, terres cultiva-
bles environ un ha., travail assuré toute
l'année> Le cahier des charges peut être
consulté au secrétariat de bourgeoisie.
Les offres portant la mention « Ber-
gerie les Ordons » sont à adresser à
M. Paul Bueche, président de bour-
geoisie, jusqu'au samedi 14 mars 1953.

L 1

t 
^

Encore du nouveau chez FORD !
La Vedette 53

Une voiture Moteur V8
tout à fait nouvelle 11 CV. impôt

qui fait 
^^^^gjfigj  ̂ m 4 portières - 6 places :

| qualités techniques *S3jg §KII Éffi giË»» Et c'est une ,, FORD "
son élégance, -^̂ _̂ _̂u_ ^MMtu ia 

^  ̂voiture f
sa finition  ̂ r- A *\ rss *r\ P°ur nos routesne coûte que Fr. 10,900.-

wBBLwBaa\a\aa\aa\%\a\\ Va\%a%

Nos marques : Taunus- Consul -Zéphir -Vedette-Comète - Ford-Mercury - Lincoln

Garage des Trois Rois A
La Ghaux-de-Fonds Le Locle ^EP9 I

lu*... _ ĵ mk
^ m̂awamBŒSM&imsB93k * v ^ -*' fc r̂

TrenCn COat façon ordonnance ang laise ou américaine , beige foncé , gris vert ou vert olive
Fr. 82.— 88.— 110.— et 139.— avec doublure amovible Fr. 158 .— à 198.—

¦t 
 ̂

Slipons Haute nouveauté
popeline ou gabardine , entier , doublés du coupe italienne rag lan avec boutons cuir, \
même tissu Fr. 65.— 88.— et 105 .— coloris ravissants depuis Fr. 79.75

Manteaux scooter et motocyclistes .
100% imperméable , résistant à n'importe quelle averse ou orage , laqué noir ou gris de la formi-
dable marque ang laise «The Distingue » (importé directement ) depuis Fr. 68.—

Flex-Armite (Suisse) Duplex (ang lais) Imitation cuir (Suisse)

Examinez sans engagement notre important rayon
Nous attendons votre visite

Pour chaque imperméable vous trouverez chez nous
le chapeau de pluie assorti

Marques Monsoon et Pinay Fr. 16.90 Nouveauté avec ruban lantaisie Fr. 22.—
Touring intérieur feutre Fr. 23.75 et 26.75 j

Place Hôtel-de-Ville 7 — Rue de la Balance 2

Ouvrier
guillocheur

pour travaux soignés sur or
trouverait place dans entreprise
importante.

Adresser offres sous chiffres A. L.
4092 au bureau de L'Impartial.

J

dès 15 heures -vmtt MSB MB mm "«H*» a â̂ â̂m â̂og  ̂ ~o ^^^^F

r >Importante manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne, engage tout de
suite

horlogers
complets

pour le décottage de pièces simples et
automatiques.

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffre A. 40119 U., à
Publicitas, Bienne. *

S- J
Mécanicien-
faiseur d'étampes
pouvant travailler seul et au courant de
la fabrication des étampes de boites de forme
et frappe à chaud, serait engagé immédiatement
ou pour époque à convenir par fabrique de
boites de montres du Jura — Nord.

Faire offres détaillées sous chiffre P. 15600 D.,
à Publicitas, Delémont.

LOAFER

SONT CONFORTABLES

wmm
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds



Brasserie se la serre IflAffU g II iflTf) mmmm
°'MA™..' MA"* Flfll%eTl MU la V I  Ude 16 à 24 heures ^̂ ^

t 3̂_ _̂ _̂*

Toujours IJjjt-v
à l'extrait I JrÇy)
de viande /f^wM

Sa * *

Seuls peuvent s'appeler «Bouillon
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires
Art 122 et 126).

Attention: Me demandez p as
n'imp orte quel cube , mais exigez
le véritable ^^m_^Ê_mB_^_m_^^
Bouillon (u ffXcfflfj

A, en cubes

C. Toujours à l'extrait
v^fy 

de 
viande .

******** W M \w%**mw*^Wmm9 *âJ* â^*a%â*mi **aw "WW ¦¦̂ ^̂ Ëey^*̂ »,«<Pi

'BWg^|̂ ^̂ ^P
i3gg

^

cA éaié&n nôLiL&Qlle, tUétié uauaaauœ !

Nos gais tissus printaniers _\ , f Les patrons RINGIER et
donneront à votre toilette M ] -^f HERBILLON assureront le
un cachet juvénile et élégant. CY W succès de vos nouveaux

B E A U  L A I N A G E , gris É É^Wf êt/ 
Pour 

le 
manteau OU

moyen agrémenté de rayu- — ne I ¦ 
lïMïwtff lM*V '* iaiïue**e VHgue

...habillée I I MM^W en vogue' 'argeur I fl

Teintes unies , classiques et U " "  
wÊMm/ Superbe LAINAGE fantais ie , sou-

mode, largeur 90 cm., le m. V» ¦ WmÈ pie. Fond gii smoyen moucheté ciel . ..|>|| K()

| 'ach£!côiiL
d
rodeP uS ^ I 90 ^^^y^M^ Pour le 

tailleur 
classique

OTTOMAN , beau lainage peigné ~^ AA

! SURAH pure soie orné de petites im- en gris moyen , noir ou marine , W1 a\l
pressions nouvelles sur fond gold , 

^ 
*« prn largeur 140 cm., le m- Uit

p vert mode ou gris , largeur 90 cm , j  h i»"
le m. lue

)

//A CHAUX.-ÛE-FONDS ^"

Offre à saisir

DUVET
neuf , rempli de mi-duvet
gris léger et très chaud ,
120 x 160 cm., pour seu-
lement fr . 40.—. Port et
emballage payés. — W.
Kurth> aven. Morges 70,
LAUSANNE. Tél . (021)
24 66 66.

§

cs4utù.m€ibiLLétaé... m
Profitez de la grande baisse
de 20 pour cent sur. les pneus

Changez vos pnaus, c'est la momant
pour éviter des accidents

DEV AUK - KUHFUSS I
Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 M

^*aMÊaM WaaM. w*̂

A LOUER

LOCAL
à l'usage de magasin
ou d'entrepôt.
Libre à convenir.
Faire offres à Case
postale 6186, La Chx-
de-Fonds.



¦

Nous vous offrons une qualité économique
BŒUF 1er CHOIX

Rôti Fr. 2.20 et 2.70 le demi-kilo
Pour le pot-au-feu Fr. 1.80 et 2.10 »

 ̂ i il Avantageux : VEAU
ĴR«tej BJP H II Pour ragoût Fr. 2.40 et 2.75 »

^  ̂ Avez-vous déjà goûté nos
Fameuses saucisses du 3ura ? Fr. 1.20 les 100 gr.

Waâââaââm1âwWaaâaââmaâaaw*mwâw\H\m ^ I——MU—lllll 11 ¦—
i, —— ¦< ¦ 

ii irrarr" :— ¦¦

AU PETIT LOUVRE
PLACE HOTEL - DE VILLE

vous Invite à venir voir ses nouveautés printanières

2P 
en ÊÊf ï̂ (SLz. $&&U$&6

I. V m J- Up&S

^̂ dÉL  ̂
*f  Coutumes

Y

/ t LI manteauK mi-saison
/ i/7 manieauK de pluie
Y\_|1%; / Rodas et cosiumes

"̂̂ W' 2̂  pour ieiies
VOYEZ NOS DEVANTURES

_ _j ggffif âg__ _̂ _̂_ _̂_f __ ^^^ Ë̂ggfi^^^^^ f̂f i ^^^ Ë̂uK

Monsieur, c'est vous que cela concerne...
Manteaux de pluie doublés du même tissu , depuis Fr. 65.—
Trench Coat doublés du même tissu , depuis Fr. 85.—
Pardessus mi-saison depuis Fr. SS.—

A L'ENFANT PRODIGUE SÈMES
"cours accélérés d'allemand et d'anglais^

combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et suis.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la m aturi té
commerciale. 

^^Conseils et renseignements ^,v5^

fiouvelle Ecole de Commerce - Berne Sj
Wallgasse 4, à 3 minutes de la p are *_%

téléphone (031) 3.07.66 *̂  J

Polisseur
sur boîtes métal et acier serait
engagé tout de suite.

Se présenter chez M. DUBOIS
S.A., Montagne 42.

Aiguilles
Ouvrière

consciencieuse, pour po-
lissages sur l'or, trouve-
rait place stable à Uni-
verso 19, Buissons 1.

Jeune fille, quittant pro-
chainement l'école secon-
daire , français, allemand ,
cherche place comme

apprentie-
vendeuse

Prière d'écrire sous chif-
fre J. L. 4333 au bureau
de L'Impartial.
ROBE de COMMUNION
à vendre. S'adresser Fritz-
Courvoisier 60, au 2me et.
Tél. 2 28 47.

r 1
ECOLE SECONDAIRE

de La Chaux - de-Fonds

MISE AU concooiis
Poste cle maître cle mathématiques,

géographie et sciences
à l'Ecole secondaire et au Progymnase

Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.

Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre
1951, concernant le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 27 avril 1953 ou

époque â convenir.
Pour de plus amples renseignements

s'adresser à M. A. Tissot , directeur du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae doivent
être adressées jusqu 'au 18 mars 1953 à
M. André Guinand , président de la
Commission scolaire et annoncées au
Département de l'Instruction publique.

La Commission scolaire.

L i

Jeune

aide de bureau
consciencieuse serait engagée tout de
suite par bureau de la ville, pour tra-
vaux de correspondance et comptabi-
lité.
Faire offres avec prétentions de salaire ,
sous chiffre D. S. 4204, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Importante entreprise de Bienne cherche
jeune

employé k bureau
consciencieux, ayant déjà travaillé dans
une fabrique de machines ou un atelier de
mécanique.
Paire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous
chiffre K 40128 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

k i

Nous cherchons pour mi-avril

employée
de bureau
sténo-dactylo

Connaissance de l'allemand
désirée.
Situation d'avenir en cas de
convenance.

Faire offres avec copies de certificats,
curriculum-vitae et prétentions de sa-
laire à NIVAFLEX S.A., rue Baptiste-
Savoye 17, Saint-lmier.

Nous cherchons

ouvriers
sur creusure et machine Fad.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre A. B. 4241 au bureau de
L'Impartial.

L J

ANCIEN STAND GRANDE SOIRéE DANSANTE avec ANCIEN STAND
SAMEDI 7 MARS 1953 THE R O Sf A Sï . [ E 3L S E L A Si ]âl) 33 A N D SAMEDI 7 MAR S 1953

dès 21 heures 7 mus ic iens  dès 21 heures

UN ORCHESTRE RÉPUTÉ ENTRÉES : Messieurs Fr. 2.50 - Dames Fr. 2.- UN O R C H E S T R E  R É P U T É
• — , i J

OPEL-KAPITAN
à vendre pour cause de santé. Voiture de pre-
mière main , sans accident. Dernier modèle, en
parfait état mécanique et d'entretien. Carrosserie
noire, intérieur de cuir vert. Accessoires au com-
plet (avec radio si désiré), clignoteurs, phares
anti-brouillard et de recul , chauffage-dégivreur .
Offres sous chiffre F F 4138 au bur. de L'Impartial.

f  NToujours à l'avant-garde N' oubliez pas... voire cure* de |
pour les prix et la qualité %# f% é*à |J f \  I I D T

Urdfl QBS UiODuBS d'Italie Fr *•¦ 5 La période de transition de l'hiver à la saison
, ' plus chaude apporte de multiples désagréments.

Oranges «Paterne» ïsaI%inBS Fr ->90 °n se sent fatigué et de mauvaise humeur :
3 mi sanguines rr. c>est poU;rtant  ̂ facile d>y remédier ! Le yo-

HrSinnPÇ «Mnm» d'Italie véritables 1 IR ghourt est mn régal et en même temps un pré-i ueai iyco  I V I U I U  sanguines Fr. ¦¦ '*' cieux allié du corps en temps que préventif.
RaoBBV Phnilv fiaeirc 1 On Notre yoghomirt peut-être délayé ou aromatisé
DCdUA O I I U U A- I I C U la  d'Italie Fr. '>«u avec du sirop de framboise ou de la gelée de

^^—^^mgmm^m^^m^^^^m/^^  ̂ confitures. Il est alors agréable au goût, même
—^am\ŵ w_%%w^_à\wm̂ law\Ĵ\aw%_% à ceux qui n'aiment pas sa consistance.

a l i I 1 L m  "fl i ILT B̂ I H csi- tout spécialement recommandé aux enfants

BBHewèAriHèTBHnBHe êM Vnnhneerf 
de lait complet pasteurisé ne____m____m__ \v  i l Uy i l U U I l  verre 205 gr. ~'c*>wB__M__ 1_ 1- WmmaaaaaaaaaaW (+ dépôt -.25)

i '

POUSSETTE crème d'oc
casion à vendre, bas prix
S'adr. au concierge Jardi
nière 149 a.

A VENDRE une pousset-
te d'enfant Royal Eka, à
l'état de neuf , dernier-
modèle. — S'adr. à Mme
Gigon, Léopold-Robert 52.

DEUX PERSONNES
ayant déjà travaillé sur
diverses parties d'horloge-
rie cherchent emploi dans
fabrique, si possible se-
maine de cinq jours. —
Ecrire sous chiffre G. N.
4192, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un pousse-
pousse, une poussette et
une chaise d'enfant. A la
même adresse, meubles
usagés : table, canapé, bu-
reau , sommier, lit complet
avec literie. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4215

Téléphoniste - employée de bt eau
bonne formation , années de pratique,
cherche emploi.
Offres sous chiffres P 10262 N à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

E M P L O Y E
de fabrication

sérieux, acti f et expérimenté, de 25 à
30 ans, connaissant à fond la branche
horlogère et ayant déj à occupé un
poste analogue, serait engagé de suite
ou pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre O. 40126 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

S è

FABRIQUES DES MONTRES

ZÉNITH
o f f r e n t

place intéressante à

TECHNICIEN
HORL O GER

\__ __
/



Termineurs
pouvant assurer pro-

duction régulière de

5'" à 18'" ancre, de

500 à 1000 pièces par

mois, bonne qualité,

prix de barrage, sont

priés de faire offres

sous chiffre Q. B.

4349 , au bureau de

L'Impartial.

/éÊ ? n E r EM u^lÊL
£«W GARAN TI N||!W

W GAIN DISPARA IT, l|L
ri L'ASSURANCE \W

*
Agence générale de Neuchâtel

Charles A. Vuille
2, rue du Seyon. Tél. 5 39 88

Agence principale
Noël Frochaux

Léopold-Robert 20. Tél. 2 58 06

f  >
Nous cherchons:

Commis de fabrication
capable et d'initiative , si possible au courant des écots.
Place stable et bien rétribuée. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres sous chiffre F. S. 4S36 au
bureau de L'Impartial.

L J

NOUS CHERCHONS

mécaDicien - élecIriGien
pour montage de petits moteurs
synchrones.
Se présenter à RENO S. A., Fa-
brication , Numa-Droz 161.

Cercle Français Soirée 31111116116 D.±£ f..E
Samedi 7 mars 1953 ===== Marcel Calame maillot jaune de la chanson 1952 - Membres et amis sont cordialement invi tés

"TtoNAGO 2
convient à chacun /

Aliment fortifiant diététi que, fl JÊr k
\ BANAGO ne contient pas de _Wr _ém
Ik. malt et ne constipe pas. Re- r _ ^_ \
\ commandé spécialement è M_ \
W-AA\ aux convalescents , aux Jm a*̂ ^̂ t
¦̂ sportifs , aux enfants, etc. ̂ a***̂  ̂ ÀM

wg^»- 50 ans NAGO Olten gjfm

gsÊL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W CONTRIBUTIONS COMMUNALES

AVIS
On peut se procurer gratuitement , à nos guichets , rue
de la Serre 23, 1er étage, les nouveaux tarifs d'impôt
applicables dès le 1er janvier 1953.

DIRECTION DES FINANCES.

Que de nonnes choses
chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets du pays
Petits coqs
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons

de Bresse
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

A vendre

Cortaillod
blanc 1951

1er choix
Fr. 1.50 la bouteille et
Pr. 1.65 le litre, verre
non compris. Expédition
franco de port .
Henri Mentha , viticulteur ,
Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 93.

Chambre
meublée est demandée au
plus vite par jeune fille.
Ecrire sous chiffre N. D.
4340, au bureau de L'Im-
partial.

Pension
i Corsier-Veuey
Belle situation tranquille,
non loin de la ville. Cuisi-
ne bourgeoise. Pour longs
séjours et vacances. Prix
modéré. — Famille Brack.
chalet La Vigie. Tél. (021)
5 43 50,

Jeune
sommelière

extra, honnête, est de-
mandée pour tout de sui-
te. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4338

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Beaux filets de perches
Bondelles et feras
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets
et pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

MOTO
350 TT, Royal Enfield ,
modèle 1950, suspension
avant et arrière, roulé
18,000 km., en parfait
état. Magnifique occasion
Bas prix. — S'adr. à M.
C. Fellmann, rue Daniel-
JeanRichard 41, dès 18 h.

sii I
A vendre au bord
de la route canto- i
nale le chalet « La

• Gaité », en bois,
i sur socle en béton.

Quatre chambres,
cuisine, c u i s s o n

j électrique, chauf-
fage central , cham-
bre de bains, ga-
rage, 1000 mètres

: carrés de jardin et
verger bien clôtu-
ré.

Libre de suite
Prix demandé :

35,000 francs.
S'adr. à M. Eugène

i Matile, Breguet 4,
Neuchâtel.

i Tél. (038) 5 54 47.

Bonne récompense
à qui me louerait un lo-
cal, si possible avec loge-
ment. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3063

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances des travaux d'un
ménage soigné et de la
cuisine, trouverai t place
dans famille avec enfants.
Faire offres sous chiffre
P. M. 3480, au bureau de
L'Impartial.

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 case 771,
Lausanne 1.

Montres, Pendules
OÔUOÎIt ven,e' fépara-
nciGllli tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Echange d appartement
On échangerait à Peseux, appartement mo-
derne tout confort, trois pièces, loyer raison-
nable, contre un appartement deux ou trois
pièces à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre F. G. 4091, au bureau
de L'Impartial.

PAQUES B»S3

Da~ La Provence - Marseille
Fr. 175.— Avignon - Arles

tout compris Nîmes

Du3aull avril r—

^avd, Espagne-
°ul6 a24 aou. Les Baléares
9 jours t. comp.

Fr. 355.— Car - avion - bateau

Du 30 mars 
AlgéPie

au 12 avril ^0
Les Palmeraies - Les Oasis

Fr. 880.— (autocar et bateau)
Voyage de 14 jours

Demandez les programmes :

Bijoutier
Fabrique de boites de montres
du Jura-Nord cherche bijoutier
connaissant bien la boîte de
montre et créateur pour présen-
tation de dessins et prototypes.

Faire offres sous chiffre P 15598 D
à Publicitas, Delémont.

Institut protestant de HorqBn (Zcli)
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours : ler mai.
Les inscjriptions sont reçues dès
maintenant.

Prospectus et renseignements à la direc-
tion. Tél. (051) 92 46 12.

Château d'OBserriedl
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Ensei gnement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
Tél. (031) 67 56 15 Dr M. HUBER-LEDER.

Nous cherchons un bon

tim d'échappements
Place agréable, stable et bien
rétribuée. Ecrire ou se présenter
à BENEDICT WATCH,
Avenue Léopold-Robert 81.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P I S C I N E
Mise en soumission

La Direction des Travaux publics met en soumission
les travaux suivants :

charpente,
couverture de terrasses, .
ferblanterie,
menuiserie,
peinture,
chauffage,
des bâtiments de la piscine.

Les entrepreneurs disposés à participer à la soumis,
sion doivent s'Inscrire au Secrétariat des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, jusqu'au lundi 16 mars 1953.

Les formules de soumission, avec instruction y re-
latives, leur seront envoyés après cette date.

Direction des Travaux publics.

Inerties
On cherche travail soigné
de 8% à 13'" à domicile.
Ecrire sous chiffre P 2254
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

VELO à l'état de neuf est
à vendre. Prix avantageux;
S'adr. à M. Calame, Char-
rière 35. 
MOSQUITO, à vendre,
moteur de vélo, état de
neuf , bas prix. — S'adr.
chez C. Jaques, Place
Neuve 6, au 2me.

D' al l'assurance que ni la mort ni la
vie, rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-

! Christ noire Seigneur. Rom. 8, 38.

Mademoiselle Marguerite Braichotte ;
! Mademoiselle Olga Affolter ;

Monsieur et Madame Willy Affolter-
Aeschlimann et leurs enfants .;

Monsieur Hermann Affolter et son fils,
! à Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Lozeron-Af-
folter , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

JOSepll BRAICHOTTE
leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, jeudi soir, dans sa 68e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 9 mars 1953, à 14 heures.
Culte pour la famille à la Chapelle de

l'Hôpital , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
avenue Léopold-Robert 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Important bureau d'architecte,

demande

un dessinateur-architecte
capable et expérimenté,
p'bur- plans, devis, direction
de chantier,

ou

conducteur de travaux
pour importante construction
à La Chaux-de-Fonds.

Salaire selon entente, durée de
l'engagement minimum 18 mois. .

Faire offres sous chiffre L. I. 4347
au bureau de L'Impartial.

Etat civil do 3 mars 1953
Naissance

Robert , Annelise - Ma-
rianne, fille de Francis,
chef de fabricaiton , et de
Huguette _ Hélène, née
Juillard , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Pellet, Maurice - Gas-

ton - Jean , employé de
bureau, Neuchâtelois et
Fribourgeois, et Robellaz,
Lilianne, Vaudoise.

Mariage civil
Couturier, François-Eu-

gène, cuisinier , de natio-
nalité française, et Von
Kànel , Emma - Bertha ,
Bernoise.

Ëlat civil du 5 mars 13
Naissance

Tarditi , Daniel, fils de
Bruno _ Jean - Pierre,
entrepreneur, et de Luigia,
née Ramasotto, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Droz, Robert - Henri ,

horloger - rhabilleur, Neu-
châtelois et Bernois, et
Othenin - Girard, Nelly -
Laure, Neuchâteloise. —
Portn er, André - Roger,
horloger complet, et Fa-
rine, Huguette - Louise --
Bernadette, tous deux
Bernois.

S. Boucler
-mécanicien -dentiste

Absent

Elal -ciïil du \ mars 1953
Naissances

Farine Pierre-André
Georges Joseph fils de
André Georges, fabricant
d'horlogerie, et de Anna
née Puglisi , Bernois. —
Stucky François, fils de
Edouard, faiseur de res-
sorts, et de Magdalena
née Haitz, Zurichois.

Promesses de mariage
Godât Germain Marc

Alyr, typographe, Bernois
et Baumann Jacqueline
Angèle, Bernoise et Neu-
châteloise. — Gerber Har-
ry, maître secondaire,
Bernois, et Droz Margue-
rite Hélène, Neuchâteloise.
Muller Fred André, tech-
nicien-électricien, Bernois,
e't Chappatte Paulette Ju-
lia, Bernoise.

Décès
Incin. Vuitel née Niggli

Laure Alice, veuve de
Charles Arthur, née le 13
novembre 1884, Neuchâte-
loise.

A vendre
Lambretta, modèle 1949,
avec siège arrière, en par-
fait état de marche. —
S'adr. à M. Tendon , pri-
meurs, Le Noirmont.
EMPLOYÉE DE MAISON
Personne sérieuse sachant
cuire et tenir un ménage
soigné est demandée chez
Mme Georges Schwob,
Nord 114. Bons gages.

DIVAN simple, propre
avec matelas crin animal
ou v'égétal est cherché
Ecrire sous chiffre G. T.
4337 au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE combinée
blanche, parfait état, à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4328

A VENDRE vélo de dame
marque anglaise, 3 vites-
ses Sturmey, sortant de
revision. S'adresser Les
Allées 1.

MAISON
neuve, à vendre, à Cor-
celles (NE) . Deux loge-
ments de quatre pièces,
salle de bain, chauffage
central , un garage, jardin
et vigne. Vue magnifique.
Prix intéressant. — S'adr.
à M. Loda, entrepreneur,
à Corcelles. Tél. (038)
8 15 15.



Mort de Staline
Malgré une amélioration passagère due à un traitement à l'oxygène, le maître de toutes les Russies a rendu

le dernier soupir, hier au début de la soirée. Les premiers messages de condoléances.

Staline a succombé
hier à 19 h. 50

Moscou, 6. - Afp. - Le géné-
ralissime Staline est décédé
jeudi à 19 h. 50 (21 h. 50 heure
de Moscou).

C'EST UN COMMUNIQUE DU CO-
MITE CENTRAL DU PARTI COMMU-
NISTE ET DU CONSEIL DES MINIS-
TRES QUI A PUBLIE LA NOUVELLE.

Ses derniers instants
MOSCOU, 6. — AFP. — Le précédent

bulletin de santé de Staline, diffusé le
5 mars à 16 heures (heure de Moscou- =
14 heures suisse) , par la radio de Mos-
cou , donnait les renseignements sui-
vants :

« Dans la nuit du 4 au 5 mars et dans
la matinée du 5, l'état de santé de Jo-
seph Viss'arionovitch Staline s'est ag-
gravé. Au trouble du système cérébral
s'est ajouté un trouble important du
système cellulaire cardiaque . Dans 'amatinée du 5 mars, pendant trois heu-
res, on a observé des insuffisances res-
piratoires. »

La radio de Moscou ajoutait :
Ces graves insuffisances respiratoires

se sont laissé difficilement soigner par
les méthodes thérapeutiques.

A 8 heures du matin, sont apparues
de graves insuffisances cardiaques —
la tension artérielle a diminué —
pouls 120. La pâleur a augmenté.

Sous l'influence des méthodes théra-
peuti ques extraordinaires, ces symptô-
mes ont été éliminés.

Un électrocardiogramme, effectué à
onze heures du matin, a montré un
trouble sérieux de la circulation dans
l'artère coronaire du coeur.

Un electrocardiogramme effectué le
2 mars ne montrait pas de tels trou-
bles.

A 11 h. 30, Staline était retombé pour
la seconde fois dans le coma : cet état
comateux a difficilement disparu à la
suite de mesures thérapeutiques ap-
propriées.

Par la suite, les troubles cardiaques
ont considérablement diminué, bien
que l'état général soit demeuré très
grave.

A 16 heures, jeudi après-midi, la
pression artérielle était : maximum
160, minimum 100 : pouls 120 — res-
piration 36 à la minute : température
37 degrés 1 — leucocytes 21.000.

Ce communiqué, comme les précé-
dents, était signé par M. Tretiakov , mi-
nistre de la santé de l'URSS et tous
les autres médecins.

Ce bulletin de santé, donné par Ra-
dio-Moscou, avait été transmis au
milieu d'une émission musicale qui fut
brusquement interrompue.

Le peuple soviétique
a appris la nouvelle
à 4 heures du matin

PARIS, 6. — AFP. — C'est à l'émis-
sion de 4 heures que la radio soviétique
a annoncé au peuple de l'URSS la mort
du maréchal Staline.

Après avoir diffusé à deux reprises
les communiqués sur la mort et la
maladie de Staline, la radio de Moscou
a transmis la finale de la 4e symphonie
de Tchaïkovski.

Ceux qui organiseront
les obsèques

PARIS, 6. — AFP. — Radio-Moscou
annonce qu'une commission spéciale
chargée d'organiser les obsèques de
Staline sera créée, composée de :

Enroutchtchev, Kaganovitch, Chver-
nik , Vassilevsky, Artemiev, Yasnov,
Pegov. Ce communiqué est signé par le
comité central du parti et le Conseil
des ministres de l'URSS.

Le corps de Staline sera exposé dans
la salle des colonnes du palais des
syndicats.

Une rencontre historique
Le généralissime Staline photographié lors de sa rencontre historique avec

Lénine , en-1922.

les premières réactions
Les condoléances officielles

du gouvernement des Etats-Unis
WASHINGTON , 6. — AFP. — Le pré-

sident Eisenhower a demandé au se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles de
transmettre les « condoléances offi -
cielles » du gouvernement des Etats-
Unis au gouvernement de l'URSS à
l'occasion de la mort de Staline.

t \

M. Eisenhower est prêt
à rencontrer les successeurs

de Staline
WASHINGTON, 6. — APP —

Le président Eisenhower a déclaré
que la mort du maréchal Staline et
les conséquences qu'elle pourrait
avoir dans la lutte actuelle entre
le monde communiste et le monde
libre étaient le principal sujet de
préoccupation des gouvernants
américains.

Il a répété que , quels que soient
les dirigeants du Kremlin, il espé-
rait que tout le monde continuerait
à poursuivre la recherche de la paix
et des moyens de l'obtenir . Il n'a
pas précisé ce qu'il entendait par
« tout le monde ».

Le président a précisé qu 'il avait
discuté avec ses conseillers les plus
intimes, qu 'il avait retourné le pro-
blème dans tous les sens et envisagé
toutes les possibilités. Le président
et ses conseillers n'ont pu tirer au-
cune conclusion et seul le temps
montrera ce que seront les consé-
quences et les résultats de la dis-
parition de Staline.

Le président a ensuite affirm é
qu 'il était prêt à rencontrer les suc-
cesseurs de Staline, aux mêmes con.
ditions que Staline lui-même. Il
n'est pas un sacrifice ou un incon-
vénient personnels qui pourraien t
l'arrêter, a-t-il dit, s'il pouvait faire
quoi que ce soit en faveur de la
paix. Il faudrait que la rencontre
eût lieu à mi-chemin, a-t-il souli-
gné à nouveau, que la chose soit
faite dans le oadre de la volonté du
peuple américain et qu'il existe des
raisons valables d'espérer un résul-
tat positif.

V *

Bien qu'il n'aime pas ce genre
de locomotion

M. Vyçhinski rentre à Moscou
par avion

NEW-YORK 6. — Reuter. — M. Za-
roubine, ambassadeur de l'URSS aux
Etats-Unis, a annoncé que M. Vy-
çhinski , ministre des affaires étrangè-
res de l'Union soviétique, qui est ac-
tuellement à la session de l'assemblée
générale des Nations Unies, quittera
New-York pour rentrer à Moscou.

M. Vyçhinski n'a pas assisté, jeudi
après-midi, à la séance de la commis-
sion politique. Depuis l'arrivée de la
première nouvelle de la maladie de
Staline, on n'a plus revu le chef de la
diplomatie soviétique dans le bâtiment
des Nations Unies.

M. Andrei Vychmski quittera New-
York aujourd'hui par avion bien que
d'habitude il prenne le bateau dans ses
déplacements du fait  qu'il n'aime pas
les voyages en avion.

«Le nom de Staline
est immortel» ,

GLEN COVE, 6. — AFP. — Rejoint
par téléphone à sa propriété de Glen
Cove , M. Vychmski a déclaré : « C'est
avec une profonde tristesse que je con-
firme la mort du maréchal Staline.
C'est un grand choc pour tout le peuple
soviétique et pour toute l'humanité, le
nom de Staline est immortel. »

M. Trygve Lie : «Un homme
d'Etat remarquable»

NEW-YORK , 6. — AFP — M. Trygve
Lie , secrétaire général de l'ONU , a
adressé le message personnel suivant à
M. Vyçhinski , ministre des affaires
étrangères de l'URSS à l'occasion de la
mort du maréchal Staline :

« J' ai l'honneur de vous présenter mes
condoléances personnelles à l' occasion
de la mort du généralissime Staline.
J' ai eu l'honneur de rencontrer M.  Sta-
line à plusieurs occasions. J' ai été pro-
fondément  impressionné pa r les qua-
lités qui ont fa i t  de lui un des hommes
d'Etat les plus remarquables de notre
temps. »

L'Angleterre cherchera
une entente durable

avec la Russie
WASHINGTON , 6. — Reuter . — M.

Antony Eden , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , a dé-
claré que l'Angleterre tentera , même
en dépit de la mort de Staline, de par-
venir à une entente durable avec l'U-
nion soviétique. Nous sommes cons-
cients de l'extrême complexité de cette
tâche. Mais aucun événement ne pour-
ra ébranler notre résolution de re-
chercher la paix et de la renforcer.

La fuite vers Berlin-Ouest
BERLIN, 6. — AFP. — Deux mille

trois cent cinquante réfugiés se sont
présentés jeudi aux autorités de Ber-
lin-Ouest . L'évacuation par avion des
réfugiés en Allemagne occidentale a
pu être intensifiée. Mille personnes ont
été ainsi transportées jeudi.

nouvelles de dernière heure
Après la mort de Staline

Les ambassadeurs
présentent

leurs condoléances
MOSCOU , 6. — AFP. — Tous les

ambassadeurs et ministres accrédités à
Moscou se sont rendus, vendredi matin ,
au ministère des affaires étrangères de
l'Union soviéti que , afin de présenter
leurs condoléances.

Au chevet du généralissime
MOSCOU, 6. _ AFP. — La fille du

maréchal Staline, Svetlana et son fils
Vassili se trouvent au chevet du géné-
ralissime ainsi que d'autres personna-
lités de sa famille.

Le « New-York Times » :

Ce serait une hypocrisie
NEW-YORK , 6. — Reuter. — Com-

mentant la mort de Staline, le « New-
York Times » écrit : « Ce, serait une hy-
pocrisie que de dire que nous regret-
tons son départ. S'il l'avait voulu, le
monde se trouverait aujourd'hui dans
une ère de confiance , d'espoir et de
prospérité qu 'il n 'a encore jamais con-
nue. S'il l'avait voulu , les conquêtes
merveilleuses de la science, de la tech-
nique ne serviraient qu 'à guérir les ma-
lades, à nourrir les affamés et à ac-
croître la domination de l'homme sur
la nature pour le bien de l'humanité
entière. C'est ce qu 'il ne voulait pas
et nos petits-enfants supporteront les
conséquences du mal qu 'il a répandu
sur le monde. »

L'« Arriba »

Le péril communiste
n'a pas disparu

MADRID , 6. — AFP. — Le quotidien
phalangiste « Arriba », qui a été le pre-
mier journal madrilène à paraître ce
matin , annonce, en gros caractères, la
mort du généralissime Staline, à la-
quelle il consacre, en outre , un long
éditorial , rappelant que le péril que
représente le communisme n'a pas dis-
paru pour cela.

«Ça y est !»
écrit-on au Mexique

MEXICO, 6. — AFP: — La nouvelle
de la mort de Staline a fait une énorme
impres='on à Mexico, bien qu'elle fût
attendue. Les journaux ont tiré des
éditions spéciales que les passants s'ar-
rachent. C'est sous le titre énorme de
« Ça y est ! » que l'un d'eux annonce
cette nouvelle.

Syngman Rhee ne garde pas
rancune au peuple

soviétique
SEOUL , 6. — AFP. — Le président de

la République sud-coréenne, M. Syng-
man Rhee, a fait une déclaration spé-
ciale sur la mort de Staline, dans la-
quelle il a exprimé l'espoir que son suc-
cesseur « abandonnerait l'idée de con-
quérir ses voisins faibles ».

« J'ai appris avec regret la mort du
grand leader de l'Union soviétique, dit
notamment M. Rhee. Nous combattons,
non parce que nous haïssons qui que
ce soit , mais parce que nous voulons
vivre. Nous ne gardons pas rancune au
peuple soviétique... Nous espérons qu 'i!
essaiera de vivre en paix avec nous. »

Les condoléances
de la Suisse

BERNE , 6. — A la suite du décès du
généralissime Staline, président du
Conseil des ministres de l'Union des
Républiques soviétiqu es socialistes, M.
Philippe Etter , président de la Confé-
dération , a adressé un télégramme de
condoléances à S. E. M. Nicolas Chver-
nik , président du Praesidium du Con-
seil suprême de l'URSS, à Moscou.

Par ailleurs, le chef du Département
politique, accompagné du ministre
Zehnder et de M. Maurice, chef du pro-
tocole , s'est rendu à la légation de
l'Union des Républiques soviétiques
socialistes, où il a présenté à M. le mi-
nistre Molotchkov l'expression de la
sympathie du Conseil fédéral.

Le peuple russe apprend la nouvelle-

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars.
C'est ce matin à l' aube que les peu-

ples de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques ont appris la mort de
celui qui avait tenu durant trente ans
dans ses mains que l'on peut , croyons-
nous, qualifier de puissantes , tous les
pouvoirs, et qui avait incarné à la fo i s
l'histoire séculaire de la Russie et celle ,
plus récente, de la révolution marxiste
et communiste. On pourrai t peut-être
bien résumer la partie essentielle de
l'oeuvre de Staline en disant précisé-
ment qu 'il a mis l'histoire russe à son
apogée en la soidevant avec le levier
communiste, et à cela il a de son vi-
vant réussi (nous ne préjugeons pa s de
l'avenir) , mais aussi qu'il voulut intro-
duire le levier russe dans le commu-
nisme pour le hisser à la tête du mon-
de, ce en quoi il a peut-être connu un
moindre succès.

On l a souvent soidigné mais proba-
blement en forçan t l'un des termes :
Staline a été un nationaliste auto-
crate russe qui a utilisé la révolution
en vue d'accomplir des desseins spéci-
f iqu ement russes. Cela n'est probable-
ment pas faux , ' mais la formule n'est
pas assez nuancée : il est peut-être vrai
que d'ans l'histoire, l'oeuvre de Staline
comme chef de l'Etat soviétique sera
beaucoup plus importante que son oeu-
vre de théoricien du communisme et
de révolutionnaire international. Il
semble exact qu 'il a continuellement
influencé les partis communistes d'a-
près des données russes, qu'il a obligé
les partis étrangers à pratiquer un culte
de l'URSS et de la pers onne de son
chef qui f i t  énormément de tort au
parti dans les pays de vieille critique
rationaliste tels que les nôtres. Les
éloges fa i t s  à Staline sonnaient souvent
très f a u x  dans la bouche des chefs
communistes occidentaux, et ils s 'en
rendaient compte !

Mais ce serait mie erreur, semble-t-
il, que de penser que cet extraordinai-
re personnage , qui posséda sur lui-
même, sur les autres et sur l'histoire
une des autorités les plus p rodigieuses
qu'on ait vues, ait ordonné ou laissé
organiser ce culte à sa personne uni-
quement pour les mêmes raisons qu'un
despote oriental l'aurait fa i t .  On pour-
rait penser que c'est par suite ¦ d'un
sens profond et juste des moyens
d'action sur tout le peuple russe qu'il
l'a voulu, et peut-être même mû par
une connaissance froid e  et rationnelle
de l'âme ancestralement mystique de
ses compatriotes. Et il ne doit pas avoir
fa i t  cela tout seul.

Que sera l'avenir ?

Nous avons à dessein commencé
notre commentaire en p arlant du
peuple russe, qui apprend avec stupeur
ce matin que l'être qui avait incarné
pour lui le pays , la révolution, la reli-
gion, tout, était mortel. Nous croyons,
en e f f e t , que la mort de Staline a f f e c t e
beaucoup plus la p olitique intérieure
du pays que la politiqu e communiste
internationale. Celle-ci a été f i xée  par
et dans un organisme, le Kominform,
lequel était évidemment l'expression de
la main-mise russe sur tous les partis
communistes du monde, mais il sem-
ble peu. probable que la mort de Sta-
line y change grand chose, du moins
pour le moment.

En revanche, pour celui qui devra re-
prendr e ce pouvoir extraordinaire , de
nature bien d i f f ér en te  vis-à-vis de la
Russie que vis-à-vis du monde exté-
rieur, la partie a jouer sera terrible-
ment di f f ic i le .  Déjà l'appel à l'unité
publié par le Comité central du P. C.
russe, qui adjure tous les peuples so-
viétiques de se lier avec le parti com-
muniste et autour de ce parti pour réa-
liser les object i f s  contenus dans le der-
nier ouvrage de Staline « Les problème s
économiques du socialisme en URSS »,
est significatif à cet égard : « Les com-
munistes eux-mêmes, dit-il en substan-
ce, ne peuvent rien fair e d' e f f i cace  sans
être profondémen t unis avec les in-
nombrables sans-parti qui peuplent
l'URSS (qui formen t les dix-neuf ving-
tièmes de sa population).» Seulement
quand le pouvoir a été si longtemps
entre les mains d' un homme pourvu
d'une espèce de prestige mystique, com-
ment pourra-t-on en revêtir désormais
un comité, fût-il aussi puissamment
organisé que celui du P. C. russe ?

D autre part , si un homme, Malenkov
ou un autre, arrive, à l'école des mé-
thodes staliniennes, à prendre lente-
ment la place que le dé fun t  généralis-
sime avait occupée , cela n'ira certaine-
ment pas sans de profonds remous qui
auront sans doute leurs répercussions
dans le monde entier. Car on peut sup-
poser , et il fau t  le supposer , que la
succession de Staline a été minutieuse-
ment préparée : mais le culte qu'on a
voué à sa personne ne peut être aisé-
ment transféré sur une autre.

Le Parti communiste russe , le Conseil
des ministres et le Praes idium du So-
viet suprême ont publié une longue

adresse aux peuples soviétiques en a f -
f irmant que toute la politique extérieu-
re du parti et du gouvernement reste-
ra exactement la même et n'aura en
vue, dans l'avenir comme dans le pas-
sé, que le renforcement croissant de
la puissance soviétique selon le pro-
gramme à longue échéance qui a été
f i xé  par le parti sous la direction de
Staline.

On ne peut dire évidemment qu'une
chose : l'avenir seul décidera des con-
"¦nuences de l 'êvér.-.v. '.ent d'incalculable

portance qu 'est la mort de Sta line.
INTERIM.

y^Du JOUR.

L'ajournement de termes
de déménagement

que le Conseil fédéral
BERNE , 6. — Ag. — La Commission

du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet d'arrêté fédéral urgent
sur l'ajournement de termes de dé-
ménagement, a siégé le 6 mars. 1953
sous la présidence de M. Haefelin. Elle
a décidé à l'unanimité de recommander
au Conseil des Etats d'adopter l'arrêté ,
qui devrait cependant avoir effet non
pas seulement jusqu 'à fin juin 1954,
mais bien jusqu 'au 31 décembre 1954.

La Commission du Conseil
des Etats va plus loin

Temps généralement ensoleillé et re-
lativement doux. Samedi matin, cou-
vert par brouillard ou brouillard elev
Nuit fraîche.
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