
La morf de Joseph Staline
Le Sphynx russe

Deux fois Staline !
A gauche le jeune révolutionnaire de 1900, avant sa première déportation en
Sibérie. A droite le maréchal Staline déj à marqué par la maladie et par l'âge

(photo prise en été 1952 pendant une de ses cures à Sotchi).

La Chj .ux-de-Fonds, le 9 mars.
L'événement qui, depuis plusieurs an-

nées, revenait périodiquement à l'ordre
du jour, c'est-à-dire l'état de santé du
maréchal Staline, a trouvé son abou-
tissement le 5 mars. César f u t  assassiné
aux ides de mars et Joseph Vissoriono-
vitch Djougachvili , qui devait s'appeler
plus tard Joseph Staline , ou « l'homme
d'acier », est mort à cette époque de
l' année toujours riche en surprises. Sta-
line aura bien mérité son nom d'em-
prunt; quels que puissent être le destin
russe et le jugement que l'on pourra
porter sur Staline, cette puissante per-
sonnalité restera attachée à l'histoire du
peuple russe, et à l'histoire tout court.

Paix ou guerre ?

S'il est un événement dont il est im-
possible ae prévoir les répercussions
lointaines, c'est bien celui qui , en cette
première semaine de mars, a dominé
l' actualité mondiale et relégué à l'ar-
rière-plan toutes les autres questions
qui d' ordinaire nous occupent ou nous
préoccupent . Depuis le début de la se-
maine , j e  vois accumuler sur mon bu-
reau un matériel d'informations , de
commentaires, d' appréciations de tout
genre que je  n'ai pas connu depuis la
f i n  de la guerre. On pourrait en faire
un très gros volume et cela ne fa i t  que
commencer. C'est dire l'intérêt que, bon
gré mal gré , l'on porte à celui qui j oua
un si grand rôle dans les destinées de
la Russie et aussi pe ndant la dernière
guerr e mondiale et l' après-guerre. Or il
est parti avant d'avoir terminé la par-
tie qui paraissai t s'engager à la suite
des suggestions du président Eisenho-
wer et de M . Churchill de se rencon-
trer avec lui. La discussion est rompue...
Pourra-t-elle être reprise avec Georgi
Malenkov ? Et chacun de poser un
point d'interrogation préoccup é en
songeant à l'avenir.

Paix ou guerre ? Apaisement ou ag-
gravation de la tension internationale ?
Avec le temps, le régime soviétique sur-
vivra-t-il à celui qui en f u t  l'incarna-
tion, l'architecte , le cerveau et le maî-
tre ? L'équipe gouvernementale rema-
niée parviendra-t- elle à maintenir la
solidité du système ou des dissensions
intestines ne risauent-elles pa s à la lon-
gue d' e f f r i t e r  l 'édif ic e ou tout au moins
de provoquer des développements dont
l'aboutissement reste énigmatique ? A u-
tant de questions nui se posent instinc-
tivement à l'esprit et auxquelles per-

sonne ne peut répondre. Par un curieux
réf lexe  en face  de l'inconnu, ils sont
nombreux ceux qui, après avoir con-
damné Staline et son oeuvre, en arri-r *
vent presque à regretter sa disparition.
Après coup, ils voient maintenant en
lui un garant de la paix car , disent-ils ,
sa froide raison et son réalisme absolu
l'empêchaient de se lancer dans des
aventures trop dangereuses pour son
pays. Taiidis qu'avec les autres ?... On
aurait pu y songer avant .'...

(Suite page 7.) ' Pierre GIRARD.

Y a=^=il dn pétrole en Suisse ?
Un problème à la fois dangereux et vital

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Seule la mer peut créer les conditions
préalables nécessaires à la formation
de nappes de naphte. Il en résulte que
seules les régions qui ont autrefois été
recouvertes par l'océan sont suscepti-
bles de receler du pétrole dans leurs
profondeurs. Une autre condition esc
que cette mer air contenu un règne
végétal et animal abondant. Chimique-
ment, le pétrole est un composé d'hy-
drocarbure issu des substances orga-
niques provenant des plantes et ani-
maux aquatiques en décomposition. Il
est possible que les matières fécales de
ces animaux aient également joué un
rôle dans la formation du pétrole. En
outre , le fond de ces mers doit s'être
abaissé lentement, de sorte que d'im-
menses quantités de matières organi-
ques se sont accumulées sur un espace
restreint , puis ont été recouvertes et
protégées ainsi de la destruction.

Il faut donc tout un concours de cir-
constances pour que soient remplies les
conditions propres à la formation du
pétrole. Et au nombre de celles-ci,
ajoutons encore une longue stagnation
à travers des périodes géologiques tota-
lisant des millions d'années, au cours
desquelles s'effectua une sorte de dis-
tillation sous une pression et à une
température extrêmement élevées.

On est fondé à admettre que le Pla-
teau suisse a été immergé durant une
longue période , formant un bassin très
peuplé, riche en plantes aquatiques, et
réunissant ainsi les conditions néces-
saires à la naissance d'une nappe de
pétrole. Or , il suffit aujourd'hui qu 'une
région réponde à des conditions préa-
lables pour que les sociétés pétrolières
de l'étranger s'y intéressent en prin-
cipe. Selon une dissertation du profes-
seur R.-F. Rutsch, parue dans une re-
vue technique, on a la preuve que le
Plateau suisse a contenu jadis des élé-
ments générateurs d'huile lourde. L'au-
teur en conclut qu'il est théoriquement
possible que son sous-sol recèle des gi-
sements de naphte. Mais il faudra!!:
compter avec des frais d'exploitaîY o. i

gigantesques. D'autre part , le problème
du pétrole suisse offre un aspect poli-
tique non dépourvu de sérieux aléas.
On ne peut d'ailleurs guère s'attendre
à ce que le pétrole tiré de notre sol
vienne troubler notre marché des car-
burants au cours de ces prochaines an-
nées. Et pour une décoction qui vien-
drait ajouter encore à la confusion
déjà créée par l'eau d'Ems, les consom-
mateurs d'essence estimeront avec rai-
son que le jeu ne vaut la chandelle !

Besoin de printemps !
Menus propos

(Con . part ,  de t. L'Impartial»)

Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, un souffle l'annonce. Venu
d'où ? Nul ne le sait. La neige ourle
encore largement nos routes et che-
mins, les nuits sont froides , mais déjà
le soleil s'accompagne d'une sorte cle
cantilène ailée ; les souffles du prin-
temps ! Nous aurons des « rebuses »
nous ne le savons que trop bien. Qu'im-
porte ! Le soleil luit ; dans les rues en
pente , la neige dégouline rapide , en
eau sale. A l'endroit le jaune des prés
apparaît , un jaune noirci , que la pa-
lette d'avril transformera à plaisir.
Il sera temps !

Nous aurons des « rebuses ». Qu 'im-
porte ! Les gosses ont quitté leurs
« anoraks », le ski les tente beaucoup
moins. Le moindre arpent de sol battu
fait bien mieux leur affair e. Us ont
sorti leurs billes , engagent des parties
solennelles. Solennelles ? Eh oui ! La
première partie de billes de l'avant-
printemps, c'est un rite. Tout rite est
par définition, solennel. Quand le vrai
printemps sera là , que seront nettoyées
les places, qui songera à jouer aux bil-
les ?... Personne. Le rite exige des
mains, des chaussures et des pantalons
maculés. Ainsi le veut le premier souf-
fle du printemps.

Examens...
Les jeunes filles , elles, hument le

vent. Les examens sont à la porte ;
encore une fois : qu 'importe ! Aux ré-
créations elles prennent le soleil en
compagnie cle grands garçons bouton-
neux , à la voix rauque, qui ne sont pas
encore des hommes et ne sont plus
tout à fait des enfants . Les uns et les
autres doubleront bien un jour le cap
de l'âge ingrat . Que le printemps souf-
fle encore un peu , et que s'enchaînent
les saisons : les jeun es filles devien-
dront femmes, les adolescents passeront
sous la toise fédérale.

... et mariages
Les premiers souffles du printemps

émerveill.lent le,s fiancés. C'est leur
raison. Bientôt ils franchiron t le seuil
de l'Hôtel-de-Ville , signeront un « oui »
que chacun souhaite défini tif. A l'E-
glise de leur ville , de leur village, ils
écouteront la plus belle des liturgies :
« Dans les bons et les mauvais jours... »

Les jeunes mamans n'imaginent rien
de plus beau qu'une voiture d'enfant ,
et la rose vivante qu 'elle contient , dans
un rayon de soleil printanier . Elles
sortiront sur les routes, fières de leur
trésor, échangeant des sourires avec le
petit homme confortablement installé
sur l'oreiller.

Tout comme les chats, tellement ha-
biles à trouver le meilleur emplace-
ment dans la chaleur solaire, ceux que
la vie a dotés d'un grand âge se ré-
jouissent des approches du printemps.
Us vont, la canne à la main , chaude-
ment vêtus encore , quémander la ten-
dresse du jour. Le soleil réchauffe aussi
leur âme. Ils s'émerveillent d'un rien :
du premier chaton soyeux, de la dé-
marche alerte d'une jeunesse qui court
à ses amours, du sourire d'un bambin ,
pétrisseur de neige, bâtisseur de barra-
ges, dans l'éphémère.

Ainsi, le besoin de printemps anime
tous les âges de la vie. La claustration
appelle l'évasion. L'hiver sollicite le
printemps.

Berne fête son entrée dans la Confédération

Des cérémonies solemielles ont eu lieu à la cathédrale et dans la salle du
Grand Conseil pour marquer le 600e anniversaire de l'entrée de Berne dans
la Confédération. Voici , à gauche, le conseiller national E. Studer (Ber-
thoud) qui prononce son discours dans la salle du Grand Conseil. Assis
devant l'orateur, MM. Minger et de Steiger , anciens conseillers fédéraux , et
M . Feldmann, conseiller fédéral  (légèrement caché) . A droite , les o f f i c ie l s
se rendent au service divin commémoratif. Le gouvernement bernois avec

son président M.  Buri , suit derrière l'huissier cantonal.

Un nouvel émetteur

Un centre de coordination de neuf or-
ganisations d'émigrants russes vient
d'inaugurer à Munich un nouvel émet-
teur qui a pris le nom de Radio-Libéra-
tion. Voici, en haut , la nouvelle sta-
tion et, en bas, un des speakers qui ca-
che son visage pour éviter que sa f a -
mille qui vit en Russie soit l'objet de

représailles.

Vacances de rats
Raton Laveur et Raton de Fromage

discutent.
— Où allez-vous en vacances , cette

année cher ami ? susurre Raton de Fro-
mage

— Nous songions aux égoûts de Paris ,
souffla Raton Laveur. ¦

Echos

M. Ramarony, secrétaire d'Etat à la
marine marchande, a précisé que les
efforts réalisés dans le domaine de la
marine marchande ont permis de por-
ter le tonnage de celle-ci de 818.000
tonneaux en 1944 à 3.173.000 tonneaux
en 1952. La flotte de commerce fran-
çaise ne comptait que 2.734.000 ton-
neaux en 1939.

Le tonnage de la marine
marchande française

La République mexicaine compte
actuellement , selon une statistique
officielle 26 millions 992 mille 217 habi-
tants, ce qui représente une augmen-
tation de un million 131 mille 207
depuis le recensement de 1950 et tend
à prouver que la population du Mexi-
que s'accroit régulièrement de plus
d'un demi-million par an.

La population du Mexique

Dire qu 'il existe dans la Constitution
— ou dans le Code — un article visant à
faire piquer une méningite — ou une
crise de neurasthénie aiguë — au quatre-
vingt-dix-neuf pour cent des citoyens hon-
nêtes, conscients et désorganisés !

Vous croyez que j'exagère ?
Alors méditez ces simples mots, sur les-

quels est axé tout l'appareil des lois et
pouvoirs publics : « Nul n'est censé ignorer
la loi... »

Comme l'écrivait très Justement mon
vieux copain Andiré Marcel, « le juriste
auquel on doit cette pensée était probable-
ment un humoriste. Si nous devions nous
tenir au courant de toute la législation, des
arrêtés, des ordonnances, des règlements,
nous serions tous obligés d'abandonner
nos métiers pour disposer du temps né-
cessaire à cette perpétuelle étude ».

En fait, nul n'est censé ignorer la loi.
Mais le maquis de la loi est si touffu, il
s'augmente continuellement de telles com-
plications, dédales et excroissances que mê-
me « l'avocat consulte le code avant de
prononcer sa plaidoirie ; le représentant du
ministère public, à son tour, s'y plonge au
moment du réquisitoire et le Tribunal tue
rend pas son jugement sans examiner ces
textes ». Et cependant les experts ont « sé-
ché » là-dessus durant de longues années
d'études. Ils sont bardés de brevets, de di-
plômes et de titres. Et ce qui est un com-
ble, ils vivent de cette fameuse complexi-
té de la loi, dont nous autres humbles
dévoyés et inconscients n'avons qu'une idée
si lointaine qu'elle se borne aux cas d'u-
sage courant et à l'application d'une mo-
rale qui se résume souvent dans les dix
commandements.

Nul n'est censé ignorer la loi ! Cest
évidemment une formule, destinée à faire
respecter les droits, obligations, etc. de
chacun, découlant de la loi, à les limiter
et préciser éventuellement.

Mais si cela signifiait réellement que
chaque citoyen doit posséder la science
juridique infuse, comme on peut l'interpré-
ter et comme on vous le dit parfois, il n'y
aurait plus qu'à prendre son billet pour
la lune ou à entrer en cellule, histoire de
commencer à se mettre au courant.

C'est pourquoi sans doute tant de gens
ne s'en font pas le moins du monde au su-
jet d'actes qu'ils jugent innocents alors
qu 'ils sont coupables, et pour lesquels ils
sentent ensuite s'apesantir sur eux le bras
justicier dc Thémis ou les contraintes im-
prévues du fisc.

Il est vrai que cette Ignorance sereine
est encore digne d'éloges, comparativement
à la connaissance trop parfaite de la loi
qu'ont certains individus, qui profitent pré-
cisément de cette circonstance pour s'en-
richir ou friser le Code, oe qui veut <UM
qu 'ils déplumen t leurs semblables...

Le père Piquerez.

kds PASSANT



A nos assurés
Le 1" janvier 1951, notre Société a introduit, la première, gani surprime, ty

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

¦ ' ¦ 'V  ' .
Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assurancei
individuelle» de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cas
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre
30 000 franc».
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui non»
communiquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nou» joindrons à un avi»
d'échéance de prime; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir
du 1« janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition
de no» assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Agence générale de Neuchâtel:

Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Notre Société fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, e«t la plu» ancienne entrepris*»
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des capitaux assurés en cours est le plu»
grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assurées
annuellement dépassent 100 millions de franc». Depuis sa fondation , elle a payé plus de
2 milliard» 400 million» de franc» comme prestation» assurée» et comme part» de bénéfice».

Représentants à La Chaux-de-Fonds de la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Félix Wasserfallen Pierre Joly Francis Joly
Tourelles 7, tél. 233 29 Doubs 23, tél . 21491 Numa-Droz 167, tél. 25073

r —N

Nous cherchons

ouvriers
sur creusure et machine Sad.

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

Employée de bureau
de première force, âge minimum 23 ans,
au courant de l'industrie horlogère, cons-
ciencieuse, capable de faire seule tous les
travaux de bureau, est demandée par fa-
brique d'horlogerie de Bienne.
Paire offres manuscrites sous chiffre AS
15715 J, aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Coiffure Raymonde

Permanentes nouvelles
Parc 31b Téléphone 214 28

R. R. SPYCHJGER-GUGGISBER G

Machines pour la fabrication
dn cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. S W. SCHNEIDER
Rue du Doubs 19 Téléphone (039) 2 2312

POUSSETTE combinée
blanche, parfait état, à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4328

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

Puch
150 ce, modèle 51, 10,000
km., comme neuve, à ven-
dre. S'adr . à M. G. von
Kaenel , avenue des Forges
3 (anc. Numa-Droz 20 1).

Moto BSA
revisée à neuf , à vendre
à prix très bas. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4460
JEÛNE

-FILLE cherche
place dans café-restaurant
comme sommelière débu-
tante. Parle français et
allemand. — Faire offres
écrites sous chiffre D. F.
4421, au bureau de LTm-
partial. 
EMPLOYÉE DE MAISON
Personne sérieuse sachant
cuire et tenir un ménage
soigné est demandée chez
Mme Georges Schwob,
Nord 114. Bons gages.
RACCOMMODAGES de
lingerie seraient encore
entrepris. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 4109, au bu-
reau de LTmpartial. 
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. 
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.

Aiguilles
Ouvrière

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

Remonieuse
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

Jeune Italien,

jardinier
cherche place pour le 3
avril, éventuellement com-
me manoeuvre. — S'adr.
à M. Adolgriso Persechinl ,
Hôtel de la Vue-des-Al-
pes, Les Loges.

Flâneuses
et fraiseuses

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

Appartement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort est cherché par cou-
ple solvable et sans en-
fant. Echange éventuel
contre logement modeste
de 2 M pièces, W. C. inté-
rieur. Soleil. Ecrire sous
chiffre B. D. 4397 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche une bonne

remonteuse de coqs
si possible à l'atelier, pour
faire également d'autres
petites parties. — S'adr. à
M. A. Bourquin, Jacob-
Brandt 61.

LOGEMENT de 3 ou
4 chambres est demandé
au plus vite. — Ecrire
sous chiffre M. C. 4417,
au bureau de L'Impartial.
ROBE de COMMUNION
à vendre. S'adresser Fritz-
Courvoisier 60, au 2me et.
Tél. 2 28 47. __
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
BAIGNOIRE émaillée, en
parfait état, est demandée
à acheter d'occasion. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre T. O. 4398 au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE vélo de dame
marque anglaise, 3 vites-
ses Sturmey, sortant de
revision. S'adresser Les
Allées 1. 
POUSSETTE crème d'oc-
casion à vendre, bas prix.
S'adr. au concierge Jardi-
nière 149 a. i 
DIVAN simple, propre
avec matelas crin animal
ou Végétal est cherché
Ecrire sous chiffre G. T.
4337 au bureau de L'Im-
partial.
VELO touriste, homme,,
cadre chromé, belle occa-
sion, bas prix, à vendre
au comptant. — S'adr. à
M. Chs Jost, Mélèzes 3.
HABITS DE COMMU-
NION, robe et complet à
l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adr. avenue Léo-
pold-Robert 117, au 3 e
étage, à droite.
HABIT de première com-
munion pour garçon de 10
à 12 ans, à vendre d'occa-
sion. — S'adr. chez M. E.
Brulhart, Collège 52.

Régleuse
cherche travail à domicile,
réglages plats 5î4 - 12'",
évent. avec point d'atta-
che. Travail régulier. —
Offres sous chiffre P2267
N, à Publicitas, NEUCHA-
TEL.

Rasé enCOre pTw vîte avec CflîrtfiTi

i JUfli 10 lames €illette Bîena
mm || dans le fameux

J^3k dispenser

^^^m GiUette

l||i- y0 pour lames usag ées Fr. J.,OVJ

4% 10 lames Gillette Bleue en tout temps prètet
à l'emp loi , avec tranchants très affûtés , parfaitement protégée»,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résout! un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

. Tout bon jour commence par Gillette
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\m^\S Authentique "X*
^3  ̂ „ Pelure d'Oignon ,, i
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Dans 
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Restaurants t. .-< (̂Ë®m\v Epiceries

N.-B. - « Toute pelure n'est pas Champlure »
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Ctaiiie neuchâieloise
Vers une solution à Couvet

(Corr.) , — Le conflit  électoral qui s'é-
tait- élevé à Couvet au sujet d'un projet
de ristourne d'impôt , semble être en
voie de solution. On se souvient que les
électeurs covassons, consultés, avaient
accepté deux initiatives — une libéra-

le et une socialiste — visant le même
but. Il en était résulté une situation des
plus paradoxales dont le Conseil d'Etat
dut s'occuper. Un recours f u t  déposé ,
et le Conseil d'Etat invita le Conseil
communal à soumettre à nouveau les
deux initiatives aux délibérations du
Conseil général dans l' ordre où elles
furent  déposées.

Le Conseil communal de Couvet pro-
pose, pour limiter les dégâts , le rejet de
l'initiative libérale , auquel il oppose un
contre-projet qui tient compte de la
votation du 10 janvier , et qui se résume
à appliquer les dispositions de l'initia-
tive libérale en 1953 et celles de l'initia-
tive socialiste en 1952. Ce contre-projet
a la teneur suivante : « Il est accordé
les réductions d'impôts ci-après : « en
1952, une réduction de 30 f r .  à chaque
contribuable jusqu 'à concurrence du
minimum légal , et en 1953 une réduc-
tion de 10 »/*, pour les personnes physi-
ques, mais au moins 30 f r .  pour les con-
tribuables célibataires, f r . 35.— pour les
contribuables avec charge de famil le  et
f r .  5.— par enfant .  »

Les radicaux neuchâtelois
opposés

à l'augmentation des tarifs postaux
(Corr.) — Les délégués du parti ra-

dical neuchâtelois, réunis dimanche à
Corcelles sous la présidence de M. Geor-
ges Madliger , député , ont étudié la li-
gne de conduite du parti avant les élec-
tions cantonales. Ils ont décidé à l'u-
nanimité, après avoir entendu des ex-
posés de M. Madliger , président , de M.
P. Leuba, conseiller d'Etat, et de M. E.
Losey, député , de proposer pour les
élections du Conseil d'Etat une liste de
4 noms : MM. J.-L. Barrelet , P.-A Leuba
et Ed. Guinand , conseillers d'Etat ra-
dicaux et P. P. N. sortants et M. Gas-
ton Clottu , candidat proposé par le
parti libéral pour remplacer M. J. Hum-
bert , démissionnaire.

Le projet d'augmentation des tarifs
postaux qui sera proposé aux électeurs
suisses les 18 et 19 avril a fait l'objet
d'un exposé de M. J.-L. Barrelet . La
décision a été prise à une très forte ma-
jorité de s'opposer à ce projet.

Un hommage a été rendu aux conseil-
lers d'Etat radicaux pour le travail
qu'ils ont accompli durant cette légis-
lature.

Propositions P. P. N. ...
L'assemblée des délégués du P. P. N.

(parti progressiste neuchâtelois) , réu-
nie au Locle, a décidé de présenter
une liste de quatre noms à l'élection
du Conseil d'Etat neuchâtelois. La liste
présente MM. Edmond Guinand (P. P.
N.) , Jean-Louis Barrelet et Pierre-Au-
guste Leuba , présentés par les radicaux ,
et Gaston Clottu , présenté par les li-
béraux.

... et socialistes
Le congrès cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois réuni dimanche à La
Chaux-de-Fonds, a ratifié les proposi-
tions du comité directeur au suje t des
prochaines élections cantonales. Les
deux candidats du parti pour le Conseil
d'Etat seront MM. André Sandoz, chan-

celier communal de La Chaux-de-
Fonds, et Jean Liniger, conseiller com-
munal à Neuchâtel.

« La Messe en Si mineur »
de I. S. Bach, pour choeurs, soii

et orchestre, exécutée au Temple
Indépendant, sous la direction

de M. Charles Faller

LE 
grand musicologue français Nor-
bert Dufourq, qui a tant écrit
poui défendre et illustrer la mu-

sique d'orgue, de clavecin , et J. S. Bach
lui-même, écrit quelque part : Aucune
faiblesse dans la Messe en Si. Cette
oeuvre puissante et diverse maintient,
d' un bout à l'autre, l'auditeur sur un
même plan. Partout , on respire le mê-
me air ; partout se fa i t  sentir le s o uf f l e
du Cantor et sa fo i . On pourra préférer
tel choeur à tel autre, telle mélodie à
sa soeur. C'est a f fa i re  de subjectivité.
Mais tous s'inclineront devant la réus-
site : le compositeur , l'amateur, le
choriste , le soliste, l'instrumentiste, le
pasteur , le prêtre, le croyant ou l'in-
croyant. Faudrait-il sauver une seule
oeuvre de J.  S. Bach ? L'unanimité se
fera i t  sur celle-là.

Dufourq donne des premiers choeurs
du Kyrie une définition qui contient à
notr e avis toute l' oeuvre : sérénité al-
liée au pathétique , encore que le pathé-
tique soit ici le plus discret du monde,
en un mot un pathétique classique , non
romantique. Une telle perfection d'art
et d'humanité, l'une épaulant l'autre,
l'humain servi par l'art et l'art par
l'humain , noui> ne dirons pas qu'elle ne
s'est jamais retrouvée dans l'hsitoire de
la musique (il nous serait difficile , en
aucun domaine, littéraire , musical,
plastique , de dire d'UNE oeuvre qu 'elle
est la plus grande du monde), mais il
est certain que la Messe en Si est et
restera l'un des sommets de notre art ,
pue quelques-uns pourront se hausser à
sa hauteur , mais ne ia dépasseront ja-
mais.

Nous avons éprouve, en écoutant a
deux reprises la version qu'en donna
hier après-midi (et samedi soir à St-
Imier) M. Charles Faller , dirigeant
l'Orchestre romand et les Choeurs des
Sociétés chorales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, un plaisir qui toucha
parfois à l'exaltation. Les choeurs
avaient fait un très gros effort pour
arriver à une exécution satisfaisante
de cette oeuvre véritablement monu-
mentale et exténuante, les choristes
ayant travaillé avec acharnement. Sans
doute la nuance, ici merveilleusement
significative de la diversité de l'oeuvre ,
n 'a-t-elle pu être rendue dans toute sa
délicatesse. Le fondu des choeurs et de
l'orchestre, l'un entrant dans l'autre ,
l'autre dans l'un, ne peut être exigé
dans un concert où il n 'y a eu qu 'une
répétition d'ensemble. Mais l'interpré-
tation que donna M. Charles Faller fut
d'une très grande beauté, et nous loue-
rons cet inlassable musicien d'avoir su
recréer , sauvegarder, révéler, à force
de labeur, poui des auditeurs moins
préparés que bien intentionnés, la
splendeur musicale ae la Messe en Si .

Car il s'agit d'une oeuvre à la fois
claire et difficile , admirable dès la pre-
mière note et même pour un auditeur
non prévenu , mais qui se reprend dès
qu'on l'anaiyse et qu 'on veut la définir.
Or l'honneur de l'homme est d'expli-
quer les choses : celui qui se contente
de dire que c'est beau parce que c'est
beau peut être un brave homme, il ne
sera jam ais rien d'autre ! On passe
dans cette majestueuse cathédrale, et
tout change à chaque pas, les matériaux
employés pour la construire ne sont ja-
mais exactement les mêmes : peut-être
n'a-t-on rien fait de plus nombreux, où
toute la diversité des thèmes, dont au-
cun n'est traité de la même manière
que l'autre, entre en composition pour
éclater dans une unité parfaite, qui est
comme le triomphe de l'art et — chose
étrange, car c'est loin d'être touj ours
le cas — l'expression clu bonheur clans
ce qu'il a de plus durable.

Regardez attentivement : divers
choeurs entrent en compétition , à qua-
tre, à cinq, à six voix, avec des forma-
tions d'orchestre en con tinuelle varia-
tion, les duo, les solo : maitre du lan-
gage musical comme peu le furent ,
Bach en use avec une liberté souve-
raine, au gré non pas de sa fantaisie,
mais de son inspiration , qui n'a de nou-
veau rien à voir avec une inspiration
romantique , mais au gré de cette ins-
piration qui est connaissance, et con-
naissance en fusion.

m m m

Les instrumentistes cle l'Orchestre
romand , toujours un peu mous quand
ils sortent de leur capitale pour aller
en province , sc sont donné de la peine ,
et surtout les instruments concertants ,
violon , flûtes , hautbois , bassons, cor et
les trompettes, qui furent une des rai-
sons de la réussite du concert . Nous
louerons aussi la voix très pure et dé-
licate de Mme Thérèse Deck, malgré
cet étrange tremblement qui l'affecte ,
celle de plus en plus profonde de Mme
Marie-Lise de Montmollin, qui fut très
remarquable dans l'extraordinaire
Agnus Dei , les excellentes interpréta-
tions cle MM. Mario Carlin , ténor et
André Vessières, basse , qui fut  peut-être
le soliste qui remplit le plus absolument
son rôle : mais il n'y eut pas de point
véritablement faible dans toutes ces
parties. Mme Elise Faller et M. André
Bourquin tinrent sans faiblir leur parti e
de clavecin et d'orgue. Mais c'est M.
Charles Faller qui est en fait le héros
de cette exécution , car celui qui a eu le
courage de mettre en train une oeu-
vre de cette durée et de cette impor-
tance, avec les moyens dont il dispo-
sait , et qui risquait tout pour le faire ,
doit être salué avec autant de sympa-
thie que d'estime et de respect.

J. M. N.
1 P. S. — On nous dit que la Messe en

ii tut  exécutée en 1940' nous nous ex-
1 cusons de ne pas l'avoir signalé.

C shtonicue muslcade

La Chaux de-Fonds
A l'Office économique neuchâtelois

La Commission de l'Office économi-
que neuchâtelois s'est réunie vendredi
6 mars à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Henri Perret , conseil-
ler national du Locle. Les membres ont
entendu un exposé de la direction sur
la situation économique générale et la
marche des affaires dans les principa-
les industries représentées dans le can-
ton de Neuchâtel. Le rapport sur l'acti-
vité de l'Office pour l'année 1952 a été
adopté . La Commission a pu constater
avec satisfaction que les efforts dé-
ployés en vue de favoriser l'expansion
industrielle, de même que l'accroisse-
ment et la diversification de la pro-
duction neuchâteloise ont été poursui -
vis avec succès. Bien que le niveau de
l'emploi soit resté très élevé, il n'en
demeure pas moins que notre éonomie
doit évoluer et s'ouvrir aux nouvelles
réalisations de la technique moderne.
De nombreux projets ont été étudiés ,
soit en collaboration avec des usines
établies, soit d'une manière totalement
autonome. Des terrains, des locaux in-
dustriels ont été offerts ou mis à la
disposition d'entreprises. De nombreu-
ses commandes ont été réparties par
l'intermédiaire de l'Office entre des
ateliers de mécanique du canton.

On reconnaîtra une fois de plus l'uti -
lité de l'Office économique neuchâte-
lois pour le canton et les serv ices qu 'il
a rendus en 1952 ont été vivement ap-
préciés. Son activité a profité à l'en-
semble de l'industrie et contribué au
maintien de la stabilité de l'appareil de
production du canton .

A Neuchâtel

Mort de M. Albert Maire
ancien conseiller communal

chaux-de-fonnier
On vient d'apprendre la mort de M.

Albert Maire , qui s'est éteint à Neuchâ-
tel dans sa 80e année.

Grand défenseur de la classe moyen-
ne , le défunt , qui dirigeait un petit
commerce de fournitures d'horlogerie
en notre ville, avait, en 1915, présidé
à la fondation du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien. Service en
faveur duquel il milita sans relâche
pour atteindre les deux buts qu 'il s'é-
tait fixés : favoriser la vente au comp-
tant et unir les détaillants dont il
connaissait bien les difficultés.

Rapidement , le service qu 'il avait
fondé s'étendit puisqu'il gagna Le Lo-
cle tout d'abord , le restant du canton
ensuite et enfin le Jura bernois (Fran-
ches-Montagnes et vallon de St-Imier) .

Qui, au SENJ, ne connaissait ce pré-
sident dynamique, qui assuma ses fonc-
tions importantes de 1915 à 1951 jus-
qu 'au moment où la maladie le con-
traignit à se retirer ? Retraite qui vit
l'assemblée, à l'unanimité, lui adresser
des félicitations méritées et le nommer
président d'honneur.

Président de la Fédération neuchâ-
teloise des détaillants, puis de la Fédé-
ration romande, le défunt avait parti-
cipé à plusieurs commissions inter-
cantonales. U avait , en outre, joué un
rôle important dans notre cité puis-
qu 'il fut durant plusieurs années con-
seiller communal et qu'il fit partie
longtemps également de la députation

radicale chaux-de-fonniere au Grand
Conseil neuchâtelois.

A sa famille si cruellement frappée,
nous présentons nos vives condoléan-
ces et l'assurons de notre sympathie
émue.

Françoise Rosay et Marie Déa jouent
« Oncle Harry », trois actes
de Thomas Job, adaptés

par Jacques Feyder et Marcel Dubois

POUR une fois , les absents n'ont
pas eu complètement tort. Cette
histoire de crime parfait n'avait

rien de bien amusant, ni même d'inté-
ressant. Il ne serait venu à personne
l'idée de regretter la mort d'une quel-
conque soeur d'un certain Oncle Harry,
assassin sans intérêt , ni l'exécution de
son autre soeur. Notre regret — et mê-
me notre amertume — étaient ailleurs :
voir une très grande artiste, l'une des
étoiles du cinéma contemporain , Mme
Françoise Rosay (qu 'on devrait enten-
dre dire les imprécations d'Agrippine
dans Britannicus) , user (c 'est le mot)
son magnifique talent dans une his-
toire lugubre, qui n 'avait rien — ou
pas grand'chose — à faire sur la scène.
Rien de théâtral, rien d'humain, rien
de psychologique : hélas , le roman po-
licier ne peut faire irruption sur les
planches sans la moindre adaptation ,
Georges Simenon lui-même en a fait
l'amère expérience. Mme Marie Déa
voguait aussi dans cette galère, avec
toute sa grâce froufroutante, et M.
Guy Parzy, qui se dépensait sans comp-
ter , c'est le cas de le dire.

Pourquoi Jacques Feyder (car c'est
peut-être par fidélité à la mémoire de
cet illustre cinéaste qui fut son mari
que Françoise-Rosay-l'admirable a
promené cette sombre plaisanterie) ,
pourquoi Jacques Feyder a-t-il mis en
français les insipides querelles de ces
personnages enfantins ? Seuls les cos-
tumes 1900 étaient amusants ; mais
l'extraordinaire apparition de Rosay
en condamnée : quelle majesté de tou-
te grande actrice !

Voyons l'histoire : un honorable gen-
tleman américain est condamné par
son père à vivre avec ses deux soeurs,
qui l'aiment, hélas. Elles l'empêchent
de se marier. Retrouvant son ex-amie
fiancée à un autre gentleman, il dé-
cide de se libérer , tue l'une de ses
soeurs et fait condamner l'autre pour
ce crime. Mais cela ne lui sert à rien,
Lucy le repousse avec horreur. Il a beau
s'accuser, on ne le croit pas, sa soeur
mourra pendue , et lui traînera une vie
confessionnale, à la recherche de qui
le croira , enfin, criminel.

Et voilà ! Tout est donc accompli !
Ce Job n'en était pas un... J. M. N.

C sktotiicue. tkéditaê.&
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

BULLETIN DE BOURSE
du 9 mars 1955

Court du
Zurich : _. 
Obligations i ?

IM. % Fédéral 41 101.70 101.70
84 % Féd. 4yjuin 103-55 103.50
ï>4 % Féd. -44/déc. 106.40 10é.50o
2% % Fédéral 50 102.60d 102.60
Actions

B. Com. de Bêle 543 544
Banque Fédérale 262 d 263 d
Union B. Suisses 1120 1122
Société B. Suisse 987 985
Crédit Suisse . . 1010 1012
Conti Linoléum . 328 322 d
Electre Watt . . 1100 1110
IntertiandeJ . . . 1611 1602
Motor Colombus . 783 790
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55',id
Indetee . . . .  410 409
Itato-Swas* prïor. 120 121%
Réassurances . . 7740 7750 d
Winterthour Ace. 5350 5400
Zurich Assuranc. 8500 • 8575
Aar-Tessln . . . 1212 1210 d
Saurer . . . . .  10S5 1092 d

Genève : Cour* du

Actions é 9
Aramayo ¦ ¦ a a 8?î 8W
Chartered , , , SS 34'^ d
Azote . l ia i  — —
Caoutchoucs ¦ s 46 d 45 é
Si pef . . * s r 23 d 23 d
Securitles ord. > .- 128 d 128
Canadian Pacifie 136 13éVa
Inst. Phys. au p. ¦ 296 300
Sécheron, nom. * 480 d 480 d
Separator . • . 140 d 136
S. K. F. , ¦ ¦ . 272 d 270 d

Bâle :
Ciba ; a a a ¦ ¦ 2975 2980
Schappe ¦ a a . 860 d 855
Sando." « . s . * 3055 3068
Holfmann-U B. -. . 6200 d 6200 d
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . -|.06% 1.08%
Livres Sterling p ¦ 11.40 n 53
Do«ar« U. S. A. * 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.23 8.55
Florins hollandais 108.50 110.—
Lires italiennes 0.67 0.69
Marks allemands . 93— 94 .—

Bulletin communiqué par
I.UNIQN DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Actions .5 9
Aluminium < a ¦ 2325 d 2335 d
Bally . . .  i . » 817 m d
Brown-Boverl t * 1165 1175
Fischer 1165 i1é0 d
Lonza . . . . .  985 980 d
Nestlé Aliment. . 1666 1453
Sulzer 2150 d 2150 d
Baltimore . . . .  120 121
Pennsylvania . . 93 93%
Italo-Argentina . . 25 d 26 d
Royal Dutch . . . 342% 343
Sodec 26 ,4 25%d
Standard-Oil . . . 319% 321%
Union Carbide C. 291 d 293 d
Du Pont de Nem. 408 414 d
Eastman Kodak 192 193 d
General Electric. . 2" 299
General Motors . 283 285
Internat. Nickel 190 '192
Kenneeott . < . . 335 334 d
Montgemery W. . 260 d 261 d
National Distille rs 92 ex 92% .
Allumettes B. . . 51 50%
Un. States Steel . 177% 178
AMCA . . . .  $ 33.75 33.35
SAFIT . . . .  £ 10.0.6 10.0.0
FONSA c. préc. . 142% 143
SIMA . . . . . .  1032 1032

Co mmu rciq u es
(Cette rubrbpte n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le j o t tm a lj
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Séances

de propagande avec films en couleur.
Comme chaque année, notre service des

voyages organise deux séances de propa-
gande à l'intention de ses fidèles clients et
du public en général. Cette année, nous au-
rons le plaisir de vous présenter 2 grands
films en couleurs naturelles sur les Gri-
sons et en particulier sur le Parc National
Suisse. Vous pourrez admirez la riche et
belle flore alpine et le gibier vivant en
liberté (chevreuils, chamois, cerfs, bouque-
tins, etc.) Nous vous attendons nombreux ,
les 13 et 14 mars au Cercle de l'Union . Sa-
medi son, après le spectacle, danse et soi-
rée familière.
Comment lire le joupmal ?

Dans le cadre des manifestations du
Centre d'éducation ouvrière, tel est le
titre de la causerie que donnera M. Lucien
de Dardel , journaliste, ce soir, à 20 h. 15, à
la Maison du Peuple en la salle de la
POMH. Entrée libre.
A l'occasion de l'inauguration des nou-

veaux locaux du Technicum
qui aura lieu le 21 mars 1953, la société
des anciencs élèves du Technicum (Ecoles
d'horlogerie , mécanique, art et travaux fé-
minins) organise : le samedi 21, dans les
locaux rénovés de l'Ancien Stand, dès 18
heures, un souper suivi d'une soirée fami-
lière ; le dimanche 22 , le matin, une réunion
des volées et visite des nouvelles installa-
tions. A midi , diner par groupes dans dif-
férents restaurants de la ville.

Inscriptions jusqu 'au 12 mars au Secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 38.
Conférence publique du mardi : la flore du

Sud.
Mardi 10 mars, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-

tre du Collège primaire , le Dr. Ad. Ischer,
directeur ds études pédagogiques de l'Eco-
le normale cantonale à Neuchâtel, présen-
tera d'une part ce qu'on croit être la flore
du Mid i, d'autre part ce qui est réellement
la flore indigène de la région méditerra-
néenne.

Car le vrai visage de cette flore reste caché
à ceux qui séjournent sur la Côte d'Azur.
Ces palmiers, ces eucalyptus , ces agaves, ces
cactus qui illustrent les photos et les car-
tes postales rapportées de là-bas ne sont
pas les vrais végétaux du sud : la flore
du littoral est truquée. Le Dr Ischer nous
montrera quels sont les caractères et les
constituants du maquis et de la garri-
gue, les deux paysages végétaux du sud.
Son exposé sera illustré d'une série inédite
de superbes clichés en couleurs.

A Lucerne

une agression
à main armée

LUCERNE , 9. — Ag. — Samedi, peu
avant 13 heures, un jeune homme en-
tra dans une épicerie, à la rue de l'Hô-
pital , à Lucerne, et procéda à divers
achats. Tandis que l'épicière , Mme Ma-
thilde Lustenberger, était penchée sur
la banque , en train de faire un paquet ,
l'inconnu l'attaqua par derrière , tenta
de l'étrangler et la frappa d'un coup de
couteau militaire au cou. La malheu-
reuse put néanmoins appeler au se-
cours, sur quoi son agresseur prit la fui-
te , abandonnant même une serviette de
cuir et une paire de gants. Mme Lus-
tenberger , sérieusement blessée, sans
toutefois que sa vie soit en danger , fut
transportée à l'hôpital, tandis que la
police se lançait à la poursuite du mal-
faiteur.

Cependant , un homme s était annon-
cé au commissariat principal de la po-
lice , déclarant que l'on avait enlevé
vendredi de son vélo une paire de gants
et une serviette de cuir. L'homme fut
aussitôt amené à l'hôpital et confronté
avec l'épicière blessée. Après de longues
dénégations, il finit par avouer que c'é-
tait bien lui qui avait attaqué Mme
Lustenberger. Il s'agit d'un manœuvre,
Pius Gottfried Kueng, âgé de 21 ans,
habitant à Kussnacht-am-Righi. Il
prétend avoir été poussé par le besoin
dans la voie du crime et il avait volé
une bicyclette pour se rendre sur le lieu
de son forfait.

L'état de Mme Lustenberger est re-
lativement satisfaisant.

Dimanche : 35.000 entrées
au Salon de l'auto

GENEVE , 9. — Alors que samedi le
Salon international de l'automobile a
également connu l'arrivée de milliers
de visiteurs et de personnalités de la
branche automobile venues de l'étran-
ger , les services de contrôle de police
ont noté le passage, dimanche, sur la
route de Suisse et aux postes frontières
des routes convergeant vers Genève, de
plus de 15.000 véhicules à moteur.

Le matin sept trains spéciaux ont dé-
versé en gare de Cornavin les visiteurs
arrivés de toutes les parties de la Suis-
se. Dans la soirée il y eut 9 trains spé-
ciaux. Le chiffre des entrées au Salon
pour la journée de dimanche, pendant
laquelle une forte bise n'a cessé de
souffler , s'est établi à quelque 35.000.

Des triples dans le canton d'Argovie
WUERENLOS (Argovie) , 9. — L'é-

pouse du maire de Wuerenlos, Mme
Mueller , a mis au monde des triplés , à
savoir deux fillettes et un garçonnet.

L'actualité suisse

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Le Mur du Son, î.
CAPITOLE : Le Voleur de Tanger , f.
EDEN : Les Enfants  de Personne , f.
CORSO : La Femme à l 'Orchidée , f.
METROPOLE : L'Invisible Meurtrier , f.
REX : Par la Fenêtre , f

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

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le {oie verse chaque jour un litra

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Due
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour ie FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui tsi nécessaire â vos in»
testins. Végétales, douces, elles fout couler la bile.
Exigez les Petites Pihiles Carters pour le Foie*
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 '

FONTES
Qualités spéciales
pour : machines-outils

petite mécanique

FONDERIE

(SERRET
LAUSANNE

Prix et délais intéressants

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Ponds

Une panne d'électricité particulière-
ment malencontreuse (pour ceux qui
cuisinent à l'électricité bien entendu ! )
s'est produite aujourd'hui de 11 h. 55
à 12 h. 35, obligeant pas mal d'habi-
tants du secteur est de la ville... à man-
ger froid !

D'autres par contre, ont tout de mê-
me pu prendre leur repas... à 13 heures!

Précisons que l'origine de la panne
en question provient d'un disjoncteur
qui a lâché, provoquant du même coup
une foule de téléphones inquiets et cu-
rieux au numéro 17 !

Erratum.
Précisons, a propos des portraits pu-

biés en page 7, que le titre de M. Geor-
ges Molotov est président du Conseil
des ministres de l'U. R. S. S., et non du
Praesidium du Soviet suprême, poste
(honorifique) attribué au maréchal Vo-
rochilov.

Ont-ils mangé froid ?



f ^Antos occasions
Nous cherchons à reprendre des voitures

américaines et autres , afin de
satisfaire notre demande

en voitures d'occasion.
Faire offres au

Sporting-Garage - J.-F. stick
Agence CHRYSLER, PLYMOUTH et VW

Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 2.18.23

V J

Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité , profitez de ma
voiture moderne avec double commandes, vitesses au volant

Auto-Ecole libre, indépendante des garages

MARCEL FELLER, moniteur officiel
Alexis-Marie -Piaget 67 Téléphone 2 57 84

Table de théorie pour auto, moto et vélo-moteur

nous ne uendons pas \
de Mie magique... ;
mais vous offrons la possibilité de jouir pleinement dès
magnifiques programmes de la radio sans déséqulll- ,
brer votre budget familial. ¦

Il vous suffit pour cela de nous demander un radio- m
automate muni d'un compteur dans lequel vous glissez |
une pièce de 20 centimes pour obtenir le programmé f
de votre choix. f

f
Les radio-automates sont des appareils de grande ff
qualité munis des derniers perfectionnements de la #
technique moderne. Ils vous sont fournis *
par la Maison spécialisée 
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79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fond s Tél. 2 52 48

fl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

t||P Service de
^̂  ramassage d« <cassons>

Nous rappelons qu'un service de ramassage des
« cassons » sera organisé dès le 10 mars, une fois
par mois, pour les ménages particuliers et collec-
tifs, les lendemains du service ordinaire du ramassage
des ordures ménagères.

Pour le mois de mars, ce service fonctionnera donc
ls jours suivants :
Service ordinaire : Service des « cassons » :
quartiers du
lundi matin : mardi matin 10 mars, dès 7 h. 30.
lundi après-midi : mardi après-midi 10 mars, des

13 h. 30.
mardi matin : mercredi matin 11 mars, dès

7 h. 30.
mardi après-midi : mercredi après-midi 11 mars, dès

: 13 h. 30.
mercredi matin : jeudi matin 12 mars, dès 7 h. 30.

Pour être ramassés par ce service spécial , les « cas-
sons » devront être contenus dans des récipients en
bon état (ancienne poubelle , caisses ou s^aux) , ou
remis sous forme de paquets déposés en ordre.

Réservez à ce service les vieux objets encombrants
ne pouvant être contenus dans les poubelles « Ochs-
ner », dont vous voulez vous débarrasser (bois , métal,
verre, etc.) , à l'exclusion de toutes matières putres-
cibles, boites de conserves, matériaux de démolition
(briques, plâtre, etc.) .

Les déchets commerciaux et industriels, de jardin,
de constructions, de transformation ne sont pas admis
à ce service. Ils doivent être évacués à la décharge
par ceux qui ont entrepris les travaux .

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS*

On demande .

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

Juueiiluli
pantalons

nouvel
arrivage
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Qualité
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FP. 23.30
Gran d choix dans les qua-

lités supérieures
aux Magasins Juventuti
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En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON i CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES . BERNE
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Srnln lettre écrite à la main

exige du papier et des enveloppes d'un

format , d'une teinte et d'une surface

exclusive, qui rendent votre correspon-

dance vraiment distinguée. Les produits

GOESSLER répondent à toutes ces exi-

gences depuis plus de 50 ans.

H. GOESSL ER & CIE SA

Fabri que d 'enve loppes  Zurich



Cinq minutes de flottement
A Berne où les Meuqueux terminent à 9 contre 11

et La Chaux-de-Fonds se fait battre par Berne 5 à 1

(De notre envoyé spécial)

C'est un accident stupide qui vint
dérouter l'équipe à Sobotka nettement
supérieure à Berne où. durant la pre-
mière demi-heure de cette rencontre,,
grâce à Thommen, les Chaux-de-Fon-
niers avaient pris l'avantage à la mar-
que ! En effet , le stop demi Calame
tombait malencontreusement et devait
être évacué, victime d'une forte contu-
sion et d'un épanchement sanguin à la
jambe droite... Le temps de réorgani-
ser l'équipe, d'adapter un nouveau bloc
défensif (c'est-à-dire une dizaine de
minutes !) et Berne, profitant judicieu-
sement de ces minutes de flottement,
logeait par deux fois la balle au fond
des filets de Ruesch. La partie était
jouée , d'autant plus qu'en deuxième
mi-temps le moral était complètement
dérouté par un 3e but des hommes de
la capitale. Dès ce moment la machine
chaux-de-fonnière tournait dans le vi-
de, Godât victime d'une contusion in-
térieure , quittait , pour comble de mal-
heur, ses camarades 20 minutes avant
le coup de sifflet final. Ainsi donc c'est
à neuf hommes que les Meuqueux de-
vaient terminer la parti e, ne pouvant
plus de ce fait prétendre à remonter
le score malgré la bonne volonté de
chacun.

La partis
F. C. Berne : Pelozzi ; Quinche,

Schneebeli , Gruebler , Schmidt, Martin
II ; Schônmann, Wirsching, Fesselet ,
Jauner , Liechti.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Ruesch ;
Zappella , Bùhler ; Peney- Calame, Go-
dât ; Morand , Chodat, Sobotka, Mau-
ron, Thommen.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne.
Spectateurs : 3000.
Buts : Thommen (23e) , Fesselet (35e) ,

Wirsching (44e) , Liechti (52e).
Les Bernois et les Chaux-de-Fonniers

font des efforts méritoires afin de con-
trôler la balle devenue capricieuse sous
l'effet de la bise. Heureusement le ter-
rain en excellent état ! Chodat est
le premier à mettre en danger Pelozzi ,
grâce à un tir puissant remis en jeu des
poings par le portier bernois ; le renvoi
est pour Mauron qui se fait souffler le
cuir par un arrière ! Avantage des vi-
siteurs qui pratiquent un beau jeu
d'équipe. Sur une balle aérienne , Go-

dât et Calame se heurtent et restent
étendus sur le ground quelques ins-
tants. Excellentes combinaisons Mo-
rand-Mauron échouant de peu. A la
23e minute, un faul contre Chodat est
tiré par Thommen, directement au fond
des filets bernois. Ci 1 à 0.

Voici Ruesch la balle au pied à 20 mè-
res de ses bois ; un Bernois s'empare
du cuir , le passe à Schônmann qui le
met... 10 mètres par-dessus ! Mauron
s'en va seul sur la gauche ; il dribble
deux Bernois venus lui barrer la route
mais son centre est dégagé par Quin-
che...sur Chodat, qui vit son tir renvoyé
par Pelozzi ! A la 33e minute, Calame
se lance pour reprendre le cuir , il re-
tombe lourdement sur la j ambe et doit
être évacué. Une mésentente se fait
sentir dès lors dans le camp monta-
gnard. Fesselet, en excellente position ,
en profite pour égaliser. A peine remise
en jeu , la balle est à nouveau dans la
cage de Ruesch grâce à Wirsching. Ci
2 à 1 pour Berne à la mi-temps.

La reprise
Démoralisés, nos Meuqueux repren-

nent la partie avec une nervosité qui
va profiter aux Bernois , Liechti, à la
7e minute, marquant un 3e but. Puis
Chodat , seul à 11 mètres, manque une
belle occasion de scorer. Par la suite ,
le jeu se stabilise et Berne vit sur son
avantage. Pour comble de déveine, Go-
dât stop-demi où il a suppléé à Calame
doit quitter le terrain à la suite d'une
blessure à la 30e minute. Seul fait sail-
lant de cette fin de partie dont les der-
nières minutes sont décousues et sans
importance... P. G.

Boxe
Un boxeur disqualifié tente
d'étrangler son adversaire...

Ayant été disqualifié au sixième
round d'un combat qui l'opposait à l'A-
méricain Anton Loon, le Sud-Africain
Willie Liebenberg a tenté d'étrangler
son adversaire au stade de Wembley à
Johannesbourg. La police a dû interve-
venir pour dégager l'Américain. Alors
qu 'il couvrait la retraite de Loon , l'a-
gent de police a été projeté hors du
ring par Liebenberg.

Cyclisme
Les championnats du monde

de cyclo-cross à Omate

Victoire française
Voici les principaux résultats du

championnat du monde de cyclo-cross
qui s'est déroulé dimanche à Omate,
dans la région de Saint-Sébastien.

Les concurrents britanniques sont au
départ. Au premier tour Robic brise son
changement de vitesse et doit aban-
donner. Les trois autres Français pren-
nent la tête. Bauvin s'assure un léger
avantage. Puis Roger Rondeaux a de-
vancé Bauvin et remporte aisément le
titre mondial. La course a été sans
histoire en raison de la trop nette su-
prématie des spécialistes français.

1. Roger Rondeaux , France , les 21
km. 860 en 1 h. 00' 22"8 ; 2. Roger Bau-
vin, France, 1 h. 01' 17" ; 3. Dufriasse ,
France , 1 h. 02' 22"9 ; 4. Hans Bieri ,
Suisse, 1 h. 03' 07"8 ; 5. Filba, Espagne ,
1 h. 03' 18" ; 6. Pierre Jodet, France,
1 h. 03' 26"9.

Les championnats du monde de hockey sur glace
A BALE ET A ZURICH

ont débuté devant une foule énorme

Malgré l'absence des Canadiens, les
maîtres incontestés du hockey sur gla-
ce, et des Américains, les champion -
nats du monde 1953 vont au-devant
d'un brillant succès, comme le prouve
le fait que, à Zurich comme à Bâle,
tous les matches du groupe A dont le
vainqueur enlèvera le titre « mondial »,
se joueront à guichets fermés. Samedi
et dimanche, une foule énorme a suivi
les matches disputés à Bàle et à Zu-
rich. D'emblée on connut l'ambiance
passionnée caractéristique des grands
matches de hockey sur glace. Ces deux
journée s ont permis de faire le point
quant aux chances des quatre candi-
dats à la succession des Canadiens.
Disons d'emblée que celles des Suisses,
battus par les Suédois et les Tchèques,
consistent simplement à obtenir la 3e
place. Pour autant, bien entendu , que
nos représentants battent les Alle-
mands...

La journée de samedi

Suisse-suède 2-9
Cl 2:1-5:0 2)

Le Hallenstadion est plein comme un
oeuf pour le premier match du groupe
A, samedi, entre les Suisses et les Sué- ,
dois. Les arbitres sont MM. Tencza ,
Tchécoslovaquie et Dwârs, Hollande.
, Suisse : Baenninger; Handschin, Kel-
leur ; Schutz, Rossi ; Trepp, Uli et Gebi
Poltera ; Durst, Schlaepfer, Schubiger;
Bazzi , Wehrli, Blank.

Au début, les choses vont assez bien
pour les Suisses dont le j eu soudé fait
grande impression. Les hommes s'en-
tendent bien et les Suisses sont le plus
souvent à l'attaque. Mais cela ne du-
rera pas longtemps et lorsque la pre-
mière ligne d'attaque nordique fait son
entrée sur le rink, les choses se pré-
sentent différemment. A la 6me mi-
nute, sur reprise. Ake Ahdèrsson mar-
que un premier but. Les avants suédois
bombardent fréquemment le but de
Baenninger. Puis les avants d'Arosa s'é-
branlent et à la 15e minute, Uli Poltera
peut égaliser. Mais avant la fin du pre-
mier tiers temps, et à la suite d'une
combinaison entre Lulle Johansson et
Andersson, Baenninger est battu une
seconde fois.

Au second tiers temps, les Suédois
vont la plupart du temps avoir la haute
main sur les opérations et ils vont pro-
fiter des faiblesses montrées par les
défenseurs suisses. Pendant de longues
minutes, les Suisses peuvent résister
aux assauts des Suédois, mais les in-
cessantes descentes des Nordiques vont
produire l'effet voulu. Dans l'équipe
suisse, on joue uniquement avec les
deux premières lignes d'attaque. A la
4e minute, un goal est marqué par les
Suisses contre leur camp. Puis une mi-
nute plus tard , Schubiger marque pour
la Suisse. Aux lie et 12e minutes, Sven
Johansson marque deux buts , Erik
Johansson marque à la 18e minute et
Sven Johansson marque encore une mi-
nute avant le deuxième repos.

Au début du tiers-temps , les Suédois
reprennent leurs attaques et à la 6e
minute, Blomqvist porte le score à 8
à 2 en faveur de son équipe. On voit
alors en action la 3e ligne suisse formée
de Bazzi , Wehrli et Blank. Mais les Sué-
dois restent menaçants et maintes si-
tuations critiques se produisent devant
le but de Beanninger. Le jeu devient
plus sec et les hommes utilisent leur
poids. Néanmoins, l'arbitre n'a à pro-
céder à aucune exclusion. Une minute
avant la fin , Sven Johansson marque
encore et les champions d'Europe ob-
tiennent une victoire méritée de 9 à 2.
Suisse B-Angleterre 1-3 (1-0, 0-1, 0-2)

La seconde garniture, de la Ligue
suisse de hockey sur glace a joué à
Bâle le match d'ouverture devant 3000
spectateurs. Les cadets de Suisse ren-
contraient l'équipe de Grande-Breta-
gne victorieuse l'an dernier du tournoi
juniors. Au cours du premier tiers-
temps, les Suisses ont bien combiné
entre eux et ont fait montre d'homogé-
néité. Us ont alors assez nettement do-
miné. Ils ont eu à leur disposition de
nombreuses chances de marquer mais
un seul but , cependant , a été marqué
à la 15e minute par Guggenbuhl. Puis
les Britanniques se sont améliorés net-
tement au fur et à mesure que le match
avançait et bientôt ils purent s'imposer
face aux Suisses par leur meilleure tac-
tique de jeu. Aussi Ferguson ' put-il
égaliser pendant le second tiers-temps.
Au 3e deux autres buts marqués par
Soffe et Brennan consacrèrent une jus-
te victoire des Britanniques.

Autriche-Italie 5-9 (1-3, 3-4, 1-2).
Allemagne-Tchécosovaquie 2-11 (1-4,

0-5, 1-2).

La journée de dimanche

sussse-Tchêcosiovaauie
4 9 (0-4:1-3 :3-2)

C'est la grande foule pour voir aux
prises, pour le groupe A, les équipes de
Suisse et de Tchécoslovaquie : 16,000
personnes sont présentes.

Suisse : Riesen ; Handschin-Keller.
Rossi-Schutz. Trepp, Uli et Gebi Polte-
ra. Durat-Schlaepfer , Schubiger-Bazzi-
Wehrli-Blank.

Tchécoslovaquie: Richter. Lidral-Gut.
Osmera-Novy . Barton-Rejman-Sekyra.
Vdilak-Siml-Kluc. Danda, Charouzf-
Bubnik. .

Dès le début du match, lès Suisses
sont soumis à une forte pression des
avants tchèques qui mettent la défense
« rouge » en difficulté et une minute de
jeu ne s'est pas écoulée que Riesen doit
capituler sur un shoot de Danda. Lors
de la contre-attaque, Trepp donne à
Uli Poltera une chance de marquer,
mais elle n'est pas utilisée. A la 4e mi-
nute , Sekyra part en trombe , seul, drib-
ble tout le monde et marque un super-
be but.

Puis Trepp est mis sur la touche pour
deux minutes et les Suisses ne peuvent
sortir du terrain de défense. Ils mar-
quent un but contre leurs couleurs et
les Tchèques mènent par 3 à 0. Le tra-
vail le plus efficace est fourni par la
3e ligne suisse qui donne satisfaction.
Mais les jeunes ne parviennent pas à
passer. Deux minutes avant le premier
repos, Danda obtient un 4e but après
une belle attaque de toute la ligne.

Au début du second tiers temps, les
Suisses donnent à fond , encouragés par
le public et ils sont légèrement supé-
rieurs. L'équipe a été remaniée. Durst
et Schlaepfer ont été virés dans la dé-
fense et Schubiger , Wehrli , Bazzi for-
ment la seconde nouvelle ligne. A la 6e
minute, Gebi Poltera parvient à mar-
quer. Joie de courte durée car deux
minutes plus tard, les Tchèques mar-
quent à deux reprises par Barton et
Rejman. Les Suisses sont menés 6-1.

Puis Danda porte le score à 7 à 1.
Dans le dernier tiers temps, les Suis-

ses j ouent beaucoup mieux et laisse-
ront, finalement, une bonne impres-
sion. A la 6e minute, Gebi Poltera réus-
sit à battre le gardien Zahorsky, lequel,
dans l'entre-temps, avait remplacé
Richter. Mais les attaques subséquentes
se heurtent au mur défensif des Tchè-
ques. A la 12e minute, Novy porte le
score à 8 à 2 et quatre minutes plus
tard , le même score est de 9 à 2 grâce
à Rejman .
C'est dans la dernière phase du match

que les Suisses peuvent se réveiller sé-
rieusement. Wehrli , reprenant une pas-
se de Schubiger, marque un 3e but et
lorsque les Arosiens sont sur la glace,
une attaque de toute la ligne donne lieu
à un 4e but obtenu par Uli Poltera.

Somme toute, l'équipe suisse ne s'est
pas mal tirée d'affaire. . Les remanie-
ments opérés dans les lignes ont paru
avoir d'heureux résultats et il est seu-
lement dommage que l'on ait sélection-
né les arrières Schutz et Rossi qui ont
été trop souvent la proie des avants
adverses.

L équipe suisse prend tournure et
doit pouvoir se défendre mieux dans les
matches revanche — pour autant que,
physiquement, ils résistent à la fatigue.
Et les championnats du monde deman-
dent une grande débauche d'énergie et
une forme athlétique parfaite. On ver-
ra donc ce qu 'il en est dans les parties
à venir.

Groupe A : Suède-Allemagne 8-6
(4-1, 3-3, 1-2).

Groupe B .: Autriche-Hollande 5-3
(2-0 , 2-3, 1-0).

Suisse B-France 7-1 (4-1, 1-0, 2-0)
2000 personnes on assisté dimanche

à la patinoire du Dolder au match
Suisse B-France. Bien que les Suisses
aient gagné par un score confortable,
leur exhibition n'a pas répondu à tou-
tes les espérances placées en eux. Leur
jeu a été trop étriqué et l'utilisation des
chances a laissé souvent à désirer.

bn venant au SALON , visitez

MEXICO
i e BAR-RESTAUKANT en vogue
GE EVE ¦ 12, rue Sismondî

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impuretés
ne rend plus. H faut le débarrasser des
toxines dont il s'alourdit chaque jour. C'est
le moment de faire une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon, le dépuratif extrait
de plantes bienfaisantes qui nettoie le foie,
le sang, l'intestin, facilite la digestion et
apporte le mieux-être.
Toutes pharmacies Fr. 4.70 le flacon.

Hôtel REBER , locarno
Tél. (093) 7 46 23. .

10 mars Réouverture

Tous les Sports...
La Coupe de Suisse

Servette-Grasshoppers 0-1.
Zurich-Young-Boys 0-0 après prol.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Berne-Chaux-de-Fonds 3-1.
La,usanne-BeUinzone 2-1.

Ligue nationale B
Aarau-Schaffhouse 1-0.

L'entraînement
Wil-Young-Fellows 3-2.

Le championnat de première ligue
Suisse romande

Us Bienne-Boujean-Montreux 5-0.
Forward-International 2-0.
Vevey-US Lausanne 2-1.

Suisse centrale
Petit-Huningue-Berthoud 1-0.
Moutier-Derendingen 2-0.
Nordstern-Helvetia 2-0.
Porrentruy-Old-Boys 2-0.
St-Imier-Coneordia, renvoyé.
Central-Martigny 2-2.
Sierre-Yverdon 2-1.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Young-Fellows 4-1.
Lugano-Wintertho-ur 2-1.
Aarau-Schaffhouse 0-1»
Lausanne-Urania 3-1.
Servette-Bienne 3-1.
Fribourg-Young-Boys 1-3.
Berne-Chaux-de-Fonds 4-1.

Football
Les patrouilleurs suédois

vainqueurs
du concours international

d'Andermatt
Le concours international de pa-

trouilles s'est déroulé dimanche matin
à Andermatt. Dans la nuit de samedi à
dimanche un peu de neige fraîche était
tombée sur les environs mais dès les
premières heures du matin le ciel est
redevenu clair et l'épreuve s'est dérou-
lée finalement dans les meilleures con-
ditions.

13 équipes ont pris part à l'épreuve
qui a été marquée par la nette supério-
rité des concurrents nordiques.

Résultats .
1. Suède I (Plt Hermansson, Four.

Ulf Johnasson, san. M. Mattson, san. S.
Grahn ) , 2 h. 27' 01", y compris sept mi-
nutes de bonification ; 2. Norvège II
(Lt E. Beck, Sgt K. Haarklou, Sdt Karl
Lunaas, Sdt L. Grandlian, 2 h. 29' 59"
(o minutes de bonification) ; 3. Norvège
K porte-drapeau S. Sundssetz, Sgt Arne
Eidem, Sdt lia Ishoel, Sdt Martin Jae-
re) , 2 h. 31' 39" (7 minutes de bonifi-
cation) ; 4. Suède II (Plt L. Soder-
stroem, Sgt Cari Stadig, san. Ake Kerls-
son, san. Seth Hedlund) , 2 h. 32' 24";
5. Suisse I (Lt Karl Hischier , Cpl. Al-
fons Supersaxo, Appointé Karl Bricker ,
Appointé Franz Regli) , 2 h. 32' 52" (8') ;
5. Finlande (cap. E. Naapuri) , 2 h. 34'
46" (6') ; 7. Suisse LT (Plt Gilbert May,
Sgt-major Robert Coquoz , Appointé
Samuel Gander , Appointé Alfred Roch) ,
2 h. 42' 04" (9 minutes de bonification).

Sport militaire Automobilisme
Le rallye des neiges 1953

Quarante-huit clubs confédérés, fran-
çais et italiens, comptant 1228 motos,
scooters et voitures, avec 1883 conduc-
teurs et passagers, ont participé au
Rallye des Neiges 1953 dont voici les
principaux résultats :

1. Grandjean-Luthi, Nidau , Ford , 118;
2. Forstel-Bovay, Martigny, Peugeot,
206 ; 3. Méroz-Hunsperger, La Chaux-
de-Fonds, Fiat, 225 ; 4. Aeschlimann-
Châtelan, Lausanne, Austin, 244 ; 5.
Epprecht-Wagner, Uzwil, Jowett, 269 ;
6. Wymann-Daetwyler, Lasanne, Peu-
geot, 271 ; 7. Ringgenberg-Schneider,
Berne, Porsche, 309 ; 8. Rapin-Gygax,
Lausanne, Peugeot , 325 ; 9. W. Maeder-
Maeder, Neuenegge, V. W., 339 ; 10. Eu-
ron-Locca, Genève, Mercedes, 369 ; 11.
Huber-Miller , Zurich, Vauxhall , 362 ;
12. Christen-Meyer, Zurich, V. W.,
366,1068 ; 13. Gaillard et Madame, Ge-
nève, V. W., 366,1406 ; 14. Perroud-Tua ,
Genève, Fiat , 376 ; 15. Erard-Erard ,
Saignelégier, Porsche, 394 ; 27. Leuen-
berger-Corti, La Chaux-de-Fonds, Ci-
troën, 534.

Classement intersections et interclubs
Challenge « Semaine sportive »

1. Vaud I, 1284 ; 2. Saint-Gall, 1818 ;
3. Berne I, 2148 ; 4. Vaud II, 2233 : 5.
Berne IV, 2236 ; 8. Montagnes neuchâ-
teloises I, 3179 ; 17. Montagnes neuchâ-
teloises II, 5662.

Coupe.des marques
1. Peugeot , 1246 ; 2. Porsche , 1581 ;

3. Renault , 3369 ; 4. Citroën II, 3496 ;
5. Citroën I, 3543 ; 6. Citroën III, 3787.

Prix spéciaux
Challenge Alfred Dupuis : au premier

absolu pour une année : Grandjean-Lu-
thi, Nidau.

Prix de Château d'Oex au premier
étranger : Renfer-Maeder, Annemasse.

Coupe de l'A. C. du Mont-Blanc :
deuxième Français : Massard-Giovanna.

Challenge du Salon, de l'automobile :
au mieux classé des concurrents ayant
effectué en 1953 leur 4e Rallye des Nei-
ges au moins : Grandjean-Luthi, Nidau.

Coupe des dames : Mmes Hotz et Ha-
mel, Noiraigue. . - 'y

Meilleur temps absolu de la course
de côte : « Gaston », Porsche, 5' 59"8.

Nos vives félicitations aux Chaux-
de-Fonniers Méroz et Hunsperger qui
ont remporté une magnifique 3e place.

[
Genève Grasshoppers a battu Servette par 1 à 0. — Notre photo : Fatton

aux prises avec le gardien zurichois Preiss. j

Les „ grenat " éliminés de la Coupe suisse de football

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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PAQUES AU TESSIN
du vendredi 3 au lundi 6 avril
Départ 05 h. 19 La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h. 24
arrivée 12 h. 25 Lugano départ 15 h. 12
arrivée 12 h. 33 Locarno départ 15 h. 09
arrivée 13 h. 10 Ascona départ 14 h. 45

Billets * prix réduit : Arrangement complet :
3e cl. 2e cl. .

Lugano 30.30 42.S0 Lugano depuis 89.30
Locarno 31.70 44.SO Locarno depuis 95.70
Ascona 32.70 45.80 Ascona depuis 94.70

Renseignements et inscri ptions :

(% VOYAGES ET
\L/ TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Avenue Léopold-Robert 62, tél. 2 27 03

La fabrique de bracelets cuir
C. G. BOSS & Co, Commerce 25,

engagerait tout de suite quelques

oirièn s
connaissant si possible le rembordé.

Mo£o B. S. A.
350 TT, suspension avant et arrière téles-
copique, ayant peu roulé, superbe occasion,
à vendre. — S'adr. à M. R. Jaquet, rue
Léopold-Robert 16. Ta fl M Sa.

ElfiOP
Ai lanain

capable et expérimentée serait
engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Nous exigeons : connaissances
parfaites de la sténo-dactylo-
graphie, des boites, cadrans et
mouvements.
Nous offrons : Une situation
indépendante stable et bien
rétribuée.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
E. I. 4496 au bureau de L'Im-
partial.

r 
^

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

jeune fille
active et consciencieuse comme aide
à notre département c Mise en
chantier > (préparation des fourni-
tures entre autres). Nous offrons
une possibilité d'avenir à personne
bilingue et capable de se mettre au
courant et de prendre des respon-
sabilités.

Prière de se présenter aux bureaux
de la Maison F. SUTER, & Co.,
16, rue Gurzelen, Bienne.

V : ; à

Eclaireurs suisses
Brigade « Vieux-Castel »

Soirée annuelle, au Théâtre
Samedi 14 mais 1953, à 20 h. 15

« Tous les scouts son là », éclai-variétés
en 6 tableaux par les louveteaux, éclaireurs

et routiers
La Compagnie Scaramouche présente :
1. Les fiasques.
2. Le médecin volant, comédie en un acte

de Molière.
En intermède : trois chansons par les chefs.

Location ouverte au Théâtre. Places à
Pr. 2.80 et 3.50( taxes comprises).

RAIIYE D'HIVER AUTRICHIEK
Sensation ! 2 £11. C1TR9ËHI 375cm3

classée première de la catégorie jusqu'à 15CO

PT MEDAILLE D'OR -^
Ce rallye s'est couru sur des routes verglacées et recouvertes de neige fraîche en altitude, pentes de plus de 15 %,

/ dans des conditions extraordlnalrement difficiles
La % CV» Citroën a été la sensation de ce dur rallye à l'étonnement des spécialistes !

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83-84
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Grandes enchères
publiques

de bétail et matériel agricole, à Savagnier

Pour cause de cessation de cultures, M. Jean
Matthey, agriculteur, à Savagnier, fera vendre
par vole d'enchères publiques, à son domicile, le
jeud i 19 mars 1953, dès 9 heures précises, le maté-
riel et bétail1 ci-après :

MATERIEL : 5 chars à pont dont 1 à pneus, 2
chais à échelles, 1 char à lisier avec siège, conte-
nance 1000 1., 1 camion à 2 chevaux, 1 braek, 1
breoette avec cage à porcs, 1 traîneau, 1 grosse
glisse à 2 chevaux, 1 râteau fane, 1 appareil à
moissonner, 1 tourneuse, 1 râteau à cheval, 1
meule, 1 balance, force 300 kg., 1 semoir à bette-
raves, 1 buttoir, 1 herse à prairie, 1 herse, 1 pio-
cheuse, 1 charrue, 1 houe, 1 hache-paille, 1 coupe-
paille, 1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 barre
Deerlng, 1 saloir, 3 harnais, pour chevaux, 1
harnais à la française , 2 à l'anglaise, 1 collier à
boeufs, 1 selle, guides, brides simples et doubles,
1 grande bâche, couvertures, clochettes, chaînes,

•1 sonde, 1 clôture électrique, 1 machine à laver
les bouteilles 1 machine à hacher et 1 machine
à faire la saucisse, bouille, ustensiles pour le lait ,
sacs, saches et une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Tout le matériel est en bon état.
Un lot de foin et d'avoine.
BETAIL : 5 vaches dont 3 fraîches et 2 por-

tantes, 1 génisson de 15 mois et 1 de 4 mois.
Bétail Indemne de tuberculose.
1 génisse et 2 jeunes boeufs pour la boucherie.
Paiement comptant.
Cernier, le 3 mars 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Manœuvre
Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite jeu-
ne homme sérieux pour
différentes parties d'ate-
lier. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 4495

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. —
Ecrire sous chiffre B. P.
4488, au bureau de L'Im-
partial.

Gain intéressant
est offert à monsieur ou
dame pour la vente de
porte à porte d'un nou-
veau produit d'entretien
indispensable et de qualité
éprouvée. — Paire offres
a A. L., poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle ferait connais-
sance, en vue de

mraiage
d'un monsieur dans la
cinquantaine ayant situa-
tion. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire en joignant
photographie sous chiffi e
A. G. 4502, au bureau de
I.'ÏTnTin.rf la.l .

Boiler
Therma, 100 litres, neuf ,
cédé à 250 francs. — Of-
fres sous chiffre O. L. 4500
au bureau de L'Impartial.

VELO pour fillette de 8
ans est demandé à ache-
ter, ainsi que skis pour
homme. Téléphoner le soir
entre 19 et 20 heures, au
(03») 3 43 80.

Wft Vacances
gs 2̂s en i*3''6

RIMINI ci....) Pension Favorite
Tout confort. Gestion propre. Très bonne cuisine. Mai,
juin, septembre, 1100 lires, tout compris. Ecrivez-nous.

Travaux fins
Maison d'arts graphiques demande jeune
homme pour son département de montage
artistique. Place d'avenir. Travail varié et
très intéressant. — Faire offres à case
postale 10324.

RHABILLAGES
de

montres, chronographes,
pendules, pendulettes,

réveils et toutes bijouteries
Rhabillage-Service

LA RUCHE
Place du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti

A remettre

magasin
(textiles) avec apparte-
ment très bien situé au
centre d'une localité im-
portante des Franches-
Montagnes. — Ecrire sous
chiffre L. A. 4435 au bu-
reau de L'Impartial.

JEAN CHAPPUIS, rue Louis-Faure 56, BOUDRY
Scieur-affûteur, au courant de tous les travaux de
scierie, bonne connaissance des bois, cherche place de

contremaître
dans exploitation de la branche ou commerce de bois.

Disponible selon entente. Faire offres soui chiffre
AS 60187 N à Annonces Suisses, Neuchâtel.

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint,
en faisant comme nos clients qui nous ont écrit spon-
tanément ce qui suit : « Veuillez me faire parvenir
les flacons A et B huile Dr Nigris, car je puis vous
remercier, j'en suis contente >. Madame B..., La
Chaux-de-Fonds.
A vous aussi il vous suffira de vous peigner avec le fa-
meux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile végéta-
le balsamique du docteur Nigris pour que vous obteniez
en quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, avenue Dap-
ples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No 38, sur
«La nouvelle méthode scientifique du Dr Nigris pour
rajeunir les cheveux », qui vous sera envoyée gratuite-
ment et discrètement.
^^^^^^^m^^^mmmmÊ m̂mmm\Mmmmm\ ^ m̂^^^^mmmm\ i ainaa i« i



Chronique sportive
Ski

Le derby du Parsenn gagné
par Rominger

Voici les meilleurs résultats de cette
épreuve qui s'est déroulée dimanche à
Davos :

Messieurs. — Elite : i. Edi Rominger ,
Pontresina, 18' 07"2 ; 2. R. Olinger ,
Gstaad, 18' 09"6 ; 3. Sepp Herzog, Al-
lemagne, 19' 41 "4; 4. Louis-Charles Per-
ret , La Chaux-de-Fonds, 19' 43".

Seniors 1: 1. René Scheiwiller , Zu-
rich, 17' 46"2 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Arnold Seiler, Pontresina,
17' 56"5 ; 3. Peter Schwender , Klosters,
18' 14"7.

Dames. — Elite : 1. Frieda Daenzer ,
Adelboden , 11' 28"6 ; 2. Helga Gaertner ,
Allemagne, 13' 12"8.

Seniors 1: 1. R. Schwarzenberger ,
Davos, 12' 30"8 ; 2. Nona Koerfer, Ve-
vey, 13' 53"8.

Seconde victoire
de René Rey en Italie

Le coureur valaisan René Rey qui,
j eudi, avait gagné le slalom géant des
i Tre Tre » à Canazei dans les Dolo-
mites, a obtenu, vendredi, un second
succès en prenant la première place au
slalom.

Classement : 1. René Rey, Suisse, 1'
53"9 ; 2. Georges Schneider, Suisse, 1'
54"4 ; 3. Ernest Obereigner, Autriche,
1* 56"4 ; 4. Hermann Zill, Allemagne,
1* 59"8 ; 5. Bernard Perret, France, 2'
02"3.

Après les deux épreuves, René Rey
était en tête du combiné avec 0 pt. de-
vant Obereigner 2 ,825 et G. Schnei-
der 7,175.

'7B*. Prélude à l'Arlberg-Kandahar
Plusieurs des concurrents qui se me-

sureront à la fin de la semaine pro-
chaine dans les courses de l'Arlberg-
Kandahar, à St-Anton ont pris part à
Seefeld à un slalom géant long de 1600
mètres et comportant 37 portes répar-
ties sur une dénivellation de 320 m.

Messieurs : 1. Senger, Autriche, 1'
41"8 ; 2. Molterer, Autriche, 1* 43"2 ; 3.
Schuster, Autriche, 1' 44"9 ; 4. Guy de
Huertas, France, 1' 45"8 ; 5. Penz , Fran-
ce ; 6. Stefe, Yougoslavie.

Dames : 1. Erika Mahringer, Autri-
che, 1' 52"9 ; 2. Putzi Franzi , Autriche ,
1' 56"2 ; 3. Trude Klecker , Autriche et
Evi Lanig, Allemagne, 1' 56"7.

Fin des « Tre-Tre » à Canazei

René Bey vainqueur
au classement général
Georges Schneider se classe 4e
La dernière épreuve, la descente qui

devait se dérouler sur la célèbre piste
de la Marmolada a été supprimée par
les organisateurs car la neige était
très dure et l'on redoutait à juste titre
des accidents. L'on a disputé en lieu et
place un slalom géant sur une distance
de 3 km. avec une dénivellation de 700
mètres. La lutte a été très serrée entre
Carlo Gartner et le Suisse René Rey
en magnifique forme. Finalement l'Ita-
lien l'a emporté sur Rey de quatre di-
xièmes de seconde.

Toutefois grâce à cette seconde place
Rey enlève le classement général final
des « Tre-Tre ».

Voici les meilleurs résultats :
Slalom géant (3 km.) : 1. Carlo Gart-

ner, Italie, 2' 23"1 ; 2. René Rey, Suisse,
2' 23"5 ; 3. Intnes, Autriche , 2' 24" ; 4.
Guy Arpin, France, 2' 24"! ; 5. Georges
Schneider, Suisse, 2' 26"5.

Classement général final : 1. René
Rey, Suisse ; 2. Obereigner , Autriche ;
3. Carlo Gartner, Italie ; 4. Georges
Schneider, Suisse ; 5. Otto Gluck, Italie.

La mort de Joseph Staline
Le Sphynx russe

(Suite et fin)

Il est bien trop tôt de prédire l'ave-
nir. Il fau t  le surveiller et être vigi-
lant. Le fai t  brutal est que l'homme qui
a contrôlé directement ou indirecte-
ment près de 800 millions d 'hommes, de
l'Elbe à Wladivostok , n'est plus. Ses
successeurs seront-ils en mesure de te-
nir entre leurs mains cette énorme
masse humaine ?

Quelques constatations.

La raison et l'histoire imposent quel-
ques constataions :

Un régime qui a dominé, à la façon
stalinienne, un pays de l'envergure de
la Russie, ne peut pas disparaître faci-
lement. Et même s'il venait à dispa-
raître, il laisserai t des traces profondes
dans une génération qui n'a pas connu
d'autre régime et pour laquelle le tza-
risme n'est évidemment pas la meilleure
des recommandations. Le régime actuel
dispose d'un formidable appareil poli-
tique, policier , économique qui conti-
nuera à fonctionner pendant longtemps
encore sans qu'il faille craindre de
troubles graves.

Et puis , il y a autre chose : même si
Malenkov ne réalisait pas l'union au
sein de son équipe , peut-on concevoir
que les dirigeants soviétiques aient un
intérêt primaire à provoquer une crise
du régime qui les ensevelirait tous ?
Lorsque la première nouvelle sur l'atta-
que qui f r a p p a  le maréchal Staline f u t
connue, les milieux américains s'em-
pressèrent de prédir e une imminente
révolution en cas de décès du généralis-
sime. Ces experts se sont ravisés et ils
ont eu raison. Le régime soviétique n'est

certainement pas éternel, mais il dis-
pose d'une force d'organisation et de
base qui le met à l'abri de toute se-
cousse de fonds.  Les révolutions en
Russie ont toujours été di f f ic i les  ; elles
ne s'improvisent pas d'un jour à l'autre,
surtout pas dans les circonstances ac-
tuelles. Il est normal que les adv ersaires
du régime, les ennemis du communis-
me, les émigrants, espèrent le renverse-
ment de l'équipe actuellement au pou-
voir et envisagent un avenir meilleur
pour eux. Mais il ne fau t  pa s se faire
trop d'illusions pour l'instant.

Quelque chose de changé.

Et, sur le plan extérieur qui nous
préoccupe aussi, on ne peut , pour l'ins-
tant, que prendre acte de la déclaration
fai te  officiellement à Moscou, à savoir
que la politique extérieure de l'URSS
est une politique inébranlable du main-
tien de la paix et de la consolidation de
la paix , de la lutte contre la prépara-
tion et le déclenchement d'une nouvelle
guerre.

Cela n 'est peut-être pas la pensée
finale de ceux qui ont rédigé Ce com-
muniqué mais on ne voit pas ce qu'ils
pourraient faire d'autre actuellement.
C'est peut-être une chance pour l'Oc-
ciden t de revoir le problème russe à
une heure où un dictateur « intégral »,
qui ne se retrouvera pas facilement,
vient de disparaître. Staline, c'était
une force pour la Russie une faiblesse
pour l'étranger. Il y a là désormais
quelque chose énorme de changé dans
la constellation mondiale. On s'en ren-
dra compte plus tard.

Pierre GIRARD.

La 100e victoire
de Billy Graham

Neuf mille personnes ont assisté au
Madison Square Garden au match Billy
Graham-Joey Gardiello. Billy Graham
qui boxe depuis 12 ans a remporté sa
centième victoire.

Les deux hommes se sont déjà ren-
contrés deux fois. Le 4 août dernier ,
Giardello a gagné aux points, de jus-
tesse. Le 19 décembre, un second match
était disputé. Les juges accordèrent la
victoire aux points à Giardello. Ce fut
un tollé général en sorte que Bon Chris-
tenberry, président de la commission

de New-York modifia un bulletin d'un
des juges et donna la victoire à Gra-
ham. Mais ce dernier ayant recouru à
la Cour suprême de New-York, cette
dernièr e annula la décision de Chris-
tenberry. Cette fois le combat a été
allongé à douze rounds et Billy Gra-
ham ayant nettement dominé dans ces
deux reprises, il a obtenu une décision
rendue à l'unanimité par les trois of-
ficiels.

Boxe

A l'extérieur
Différend entre l'Arabie séoudite

et la Grande-Bretagne
LE CAIRE, 9. — AFP. — Le gouver-

nement de l'Arabie séoudite a décidé
de porter devant leg « organismes in-
ternationaux » le différend qui l'oppose
à la Grande-Bretagne, au sujet des
sultanats du golfe Persique, annonce
une note publiée dimanche soir par la
légation de l'Arabie séoudite au Caire.

L'Arabie séoudite accuse la Grande-
Bretagne de menacer la paix mondiale
par « des manoeuvres diaboliques »
dans cette région.

Le tirage de la Loterie Romande à Auvernier
(Corr.) — Les familiers de la préhis-

toire nous assurent qu'Auvernier fut un
des premiers endroits habités de notre
pays. Il est demeuré, comme tel, le lieu
de rendez-vous de tous les chercheurs
et de tous les archéologues, et les mu-
sées de toute l'Europe se disputent en-
core les objets qui furent trouvés dans
le sous-sol de la contrée.

On conçoit dès lors que la population
d'Auvernier , habituée à recevoir des sa-
vants venus souvent de fort loin, soit
l'une des plus hospitalières que l'on
puisse rencontrer et qu'elle sache don-
ner du ton et du relief aux plus mo-
destes manifestations.

Elle l'a d'ailleurs prouvé une fois de
plus samedi à l'occasion du tirage de
la 115e tranche de la Loterie romande.
L'atmosphère dans laquelle il se dé-
roula , la simplicité de grande allure
qui présida à la réception organisée au
Château d'Auvernier par MM. Charles
et Aloïs de Montmollin, la gentillesse
amusée dont fit preuve le public, ont
certainement contribué à faire de ce
tirage un des plus réussis parmi tous
ceux qui se sont déroul és dans le can-
ton de Neuchâtel.

Au cours d'une assemblée qui grou-
pait les sociétaires de l'institution ro-
mande, M. Eugène Simon, président ,
souligna le fait que tous les billets
avaient été vendus avant le tirage,
preuve éloquente que le public a par-
faitement compris les raisons qui ont
motivé l'application ae la nouvelle for-
mule. Il signale aussi que le prochain
tirage aura lieu à Chamoson (Valais) ,
le 11 avril.

Peu après, une rencontre permettait
aux personnalités de l'endroit de rece-
voir les membres de la Loterie roman-
de. On notait en particulier la présen-
ce de M. Camille Brandt, Conseiller d'E-
tat neuchâtelois, de M. Norbert Roten,
chancelier de l'Etat du Valais , de M.
F. Guillermet, ler secrétaire au dépar-
tement de police genevois, de M. Mau-
rice Fischer, président du Conseil com-
munal d'Auvernier, accompagné de ses
collègues de la Municipalité, du prési-
dent du tribunal de Boudry, M. Roger
Calame et des deux doyens du corps
pastoral neuchâtelois, MM S. Rollier et
G. Vivien , pasteurs, de M. A. Romang,
président de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, de M. A. Magnenat ,
sous-directeur de la Banque cantonale
vaudoise, et du capitaine Alexis Mat-
they, commandant de la gendarmerie
neuchâteloise. La Loterie romande était
représentée par son président et son
vice-président, MM. E. Simon et L.
Oberlin , par M. L. Monay, secrétaire
général et par M. R. Comtesse, secré-
taire cantonal neuchâtelois. Un hom-
mage fut adressé à M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat, qui quittera ses fonc-
tions en avril et qui s'est toujours mon-
tré un ami compréhensif de la Loterie
romande. Le chef du département neu-
châtelois de l'intérieur remercia en ter-
mes émus et fit des vœux pour l'avenir
de l'institution. M. M. Fischer , prési-
dent de commune, dit à son tour la joie
de ses administrés à pouvoir contem-
pler les fameuses sphères.

Quant au tirage lui-même, il eut lieu
dans la grande salle du collège. M. E.
Simon, président , ouvrit les feux en
rappelant l'emploi qui est fait de l'ar-
gent récolté par la Loterie et qui est
entièrement distribué aux oeuvres de
bienfaisance. H souligna également la

part du canton de Neuchâtel dans cet
effort d'entr'aide.

Les opérations techniques, ainsi qu'on
les appelle, furent présidées par M. L.
Paris, notaire. Egayées par de belles
productions de la société de musique
« L'Avenir », sous la direction de M.
Marcel Barrât, elles suscitèrent un vif
intérêt.

Le tirage
13.000 lots de fr . 6.— tous les billets

se terminant par 0.
1300 lots de fr. 12.— tous les billets

se terminant par 53.
1300 lots de fr. 15.— tous les billets

se terminant par 36.
650 lots de fr. 30.— tous les billets se

terminant par 235, 462, 532, 640, 752.
260 lots de fr. 60.— tous les billets se

terminant par 318, 448.
130 lots de fr. 120.— tous les billets se

terminant par 809.
130 lots de fr . 240.— tous les billets se

terminant par 4469, 5984, 6087, 6857,
7619, 7811, 7933, 8870, 9606 , 9725.

32 lots de fr. 600.— tous les billets
suivants : 350036, 355738, 357141, 360712,
367255, 380951, 387673, 388384, 389986,
400285 , 402504 , 410998, 413773, 415999 ,
417180, 425271, 426106 , 435682, 440790,
441619, 442709 , 447902 , 448028, 456738,
461108, 464597, 468298 , 468584, 469317,
469989 , 470942 , 476269.

30 lots de fr. 900.— tous les billets
suivants : 355623, 360215, 368275, 370884,
372695, 374234, 382971, 385644, 390239 ,
393025, 393505, 404232 , 406066, 409819,
410094, 411872, 425149, 427200, 429991,
441998, 446128, 454218, 459345, 465632 ,
471546, 473064, 474213, 474767, 476006,
477022.

12 lots de fr. 1200.— tous les billets
suivants : 368145, 373555, 390905, 396280 ,
398381, 408836, 412388, 413503, 436390,
457278, 464133, 470472.

1 lot de fr. 15.000.— le No 413089.
1 lot de fr. 33.000.— le No 432100.
1 lot de fr. 100.000.— le No 410275.
2 lots de consolation de fr. 1000.— les

Nos 410274 et 410276.
Seule la liste of f ic ie l le  du tirage fa i t

fo i .

Y\A<W et tctc^ijptsiflît
Lundi 9 mars

Sottens : 12.44 Signal hor. Informat.
12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Le pia-
niste Jenô Lenyei. 13.40 Disques. 13.50
Interview. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Aux
Chambres fédérales. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.15 Enigmes et
aventures : « Plomb numéro zéro », par
Yves Fougères. 21.00 Lundi soir. 22.15
Piano-bar. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Pour les amateurs de jazz hot.

Beromunster : 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15
Disques nouveaux. 13.35 Muslca nova.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Conte. 18.00 Pia-
no. 18.20 Musique populaire. 19.00 Cours
du lundi. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert. 20.30 « Anonymes - Papierkorb ? »
21.35 Concerto de Mozart. 22.00 Chro-
nique. 22.15 Informaitons. 22.20 « Tici-
nella », W. Vogel. 22.40 Causerie.

Mardi 10 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Elisabeth Schumann, soprano. 12.30 La
route aux jeunes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Interprètes canadiens. 13.45 The
Rio Grande, Constant Lambert. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Alexandre Borodine, évoc. music.
18.10 Avec Johann et Joseph Strauss.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Divertissement music. 18.50 Aux Cham-
bres fédérales. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bourrée fantasque, E.
Chabrier. 19.50 Entretiens avec Jean
de la Varende. 20.10 Lever de rideau.
20.30 « Robinson Crusoé », texte de Wil-
liam Aguet, musique d'Henri Sauguet.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
de l'ONU. 22.40 Reportage du match
Suisse-Allemagne.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Piano.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
Ray Martin. 13.35 Lieders de F. Schu-
bert. 10.00 Oeuvre de jeunesse de Beet-
hoven. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Lecture. 17.50 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.35 Théâtre. 19.05 Duos
de cithares. 19.30 Informations. 20.00
Lieders de Hugo Wolf. 20.15 Orchestre
de la Tonhalle de Zurich. 22.15 Inform.
22.20 Champ, de hockey sur glace.

Voici , de gauche à droite , Georges Ma lenkov, président de Praesidium du Soviet suprême, successeur du généralissime Staline, M. Molotov, qui redevient
ministre des affaires étrangères, M. Lavrenti Beria , ministre de l'intérieur et chef de toutes les polices, le maréchal Boulganine, ministre de la guerre,

et Lazare Kaganovitch (beau-frère de Staline).

Le nouveau président et ses quatre vice-présidents

Notre feuilleton illustré

r_LIL-
la journali ste-

détective
 ̂ J
(Copyright by Cosmoprese)

Sus \ la coiislipaiion
En rétablissant les fonctions naturelles, en
stimulant l'excrétion biliaire, la dragée
Franklin fait bien digérer et contribue
au bien-être.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

BELGRADE, 9. — AFP. — Le maré-
chal Tito a quitt é la Yougoslavie same-
di pour se rendre en Angleterre, an-
nonce-t-on dimanche soir officielle-
ment à Belgrade.

Tito est parti pour Londres



Marque déposée en Suisse OIMPCD Type S. M. SALOON 1500
No. 138959 OII^ULlu 5 places

expose au 23me Salon de l'Aulomobile , à Genève (5-15 mars 1953) ses fameux modèle tourisme et sport.
Stand 64. — Vous y verrez la magnifique S. M. 1500 SALOON 5 places, équipée du puissant moteur
Singer, double carburateur , culasse spéciale à haut rendement , soupapes et arbre à cames en tête,
qui possède , une réputation non égalée. (Puissance fiscale seulement 8 CV, rendement effectif 60 CV.)

. .. "̂ ^̂ M^̂ ^p- ^̂  la meilleure el la mieux
"̂ ^̂ ^̂  conditionnée des voilures de sa classe

La S; M. 1500 n'est pas sortie de là grande masse! Mais elle démontre clairement aux yeux du connaisseur
qu'elle dépend d'une tabrlcation soignée et très intelligemment construite.
Depuis la création du fameux type S. M. 1500, la Singer-Motors (Birmingham) s'est rapidement acquis une
évolution nouvelle dans le monde entier.
chaque propriétaire d'une Singer apprécie hautement les qualités exceptionnelles de cette voiture.
.Vous y verrez aussi un superbe coupé 2 places carrossé par « Ghia Aigle» sur châssis SINGER SPORT
1500 d'une présentation ultra moderne.
Importation directe. Vente et Service des automobiles de la Singer-Motors.

Autos-Garage des Monts, tél. (039) 315 20, J. Bysaith & Fils, Le Locle
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Superbe

cuisinière à p
. &&*¦ î O - nouveau modèle

dernière création

 ̂ ..«_,. ill ultra-moderne
* . "s»»»?*-̂ ; , 'gfe»* . B Smi- ¦ • IS wI Hr

Cuisson rapide ^̂ - -̂ -̂.m^
et économique *****

A. & I HAUFiïlAIM \^~4
LA CHAUX-DE-FONDS L
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Marché 8 10 - Tél. (039) 2 1056 (3 lignes) *̂̂ wlBB |̂|r

Indiscutablement
une répara tion s'impose...

Mais à qui la confier ?

|| H^̂ ^̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
ÉÉ "'

' " " ' ' 
WÊÊst Setv'ce des voyages

Le chemin de fer rhétique et l'Office du
tourisme des Grisons présentent : deux
grands films en coureurs naturelles sur

LES GRISOUS
Paysages, montagnes, population, faune,

flore

Vendredi 13 el samedi 14 mars
à 20 heures 30

au Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

Au programme :
1. Excursion à travers le Parc national

suisse.
2. L'hiver dans les Grisons.
ATTENTION ! Samedi soir, après le spec-
tacle,

Danse - Soirée familière - Jeux
Prix d'entrée : vendredi 13 mars, Fr. 1.20.
Samedi 14 mars, Pr. 2.50 (danse comprise).
Places numérotées. Location :' Bureau de
renseignements CFF.

FABRIQUE DE DECOLLETAGE
située au bord du lac de Neuchâtel
cherche

Chei décollëfBf
connaissant à fond le décolletage
de pièces d'horlogerie et d'appa-
reillage

Décolleteur
pour vis d'horlogerie sur machines
Tornos neuves

Décolleteur
sur machines Bechler 10 mm.

Mécanicien-outilleur
expérimenté pour la réparation et
l'outillage

Offres à
La Béroche S. A., Chez-le-Bart (Ntel)

• • * • • • • • •*• * • • iViV iViVi%ViVaY»Y iViVÉVAVA\ViVAv. ^%vAfJ• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •  II II mimWÉËÊ * • • • • • • • • • • • • •¦ • •
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|HS Le grand coffre arrière contient la nels répartis dans les , S
j igg roue de secour s dans son loge- cof f re fs , poches et autres W

¦M Sur le toit , quatre romaines sont SOÊlCe du moteur est ^
lS prévues pour la f ixat ion d' un porte- /e//e QL/e /o moyenne ne Y;V :-

p 
bagages , laissant libre l'ouverture 

s 'en f r o u v e  nu / / emenf H

AxK«En<cae pour la ar«és*iS<»nB :

M GARAGE DES ENYIIAES 9. A. y
68 B'fCPÏ» - Bl»-B3»«n> <*«*. M 3 t4) fl» on

Dès qtze le temps change. ..

W »MHt«|.f»

BRISÉS de fatigue , engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité, vos pauvres pieds

sont les premiers à souffrir des sautes dc temps.
Vite ! un bain de pieds aux Saltrates Rodell I
Cette eau laiteuse, riche en oxygène naissant ,
rétablit la circulation et provoque une saine
réaction dans l'organisme. La sensation de lour-
deur et de fatigue disparait. Les pieds endoloris¦ sont soulagés , "défatigués ". Cors et callosités
s'amollissent . Saltrates Rodell , toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

Parlons-en...

...de la coifiuie souple et de li gne nette de

Roland Perret
Numa-Droz ' 105, tél. 2 29 05

• A REMETTRE A VEVEY

Commerce de tailleur ¦ couturier
de premier ordre et d'ancienne renommée. Belle
installation

^ 
avec 2 vitrines dans rue principale.

Maurice Studer, courtier agréé, rue du Château 1,
Vevey.

Jeune
fille
intelligente

est demandée
comme

aide de bureau

Fabrique
JUVENIA

Paix 101

cJèi&ut
d'àtà

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.

I Tout le monde en parle :
I PUCH ollre le maHâmum !

CMTDDTr fiS e£n GEDL X>̂ y ? HMm\ ^Bm ^mMBK&& 
k^m\\ 

- 'io untj iL pg aa itV ^̂ jia ?¦ - : ^«uli3*̂ .̂ R »- i

^^s5H? "Y. J;Y  ̂ •••«ua

\- -yi Représentants régionaux :

1 LIECHTI A.f Garage HQiei-de-Uiiie
i La CiiauK de-Fonds

Représentation générale
"v pour toute la Suisse :

OTTO FREY, Badenerstr. 316
111 Zurich
$£ Téléphone (051) 52.30.40/41

Horloger complet
Retoucheur

pour travail en fabrique,
places stabl es,
seraient engagés par

EBEKHARD & Co.

Une annonce dans «L Impartial » = rendement assure



Les f u m e u rs
qui p réf èrent lei longues

cigarettes p euven t'
trouver p ar tou t  leur

°-«-Ml|P'aussien
GmndFvrmut

au même prix et dans^ le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
format „ S t a n  d a r d"  la cigarette
Maryland à bout filtre la plus fumée
en Suisse.

Une cigarette L A U R E N S

jrBc^s*r_/ r  iw^n~^ ni mi ¦¦ II 

Tm^- 
¦. I IMI II  _ 

^ ^—T. 
^ ^ ^̂ f^

r >
< £̂cïsr> Yous apprenez
JTAMEJ L'ALLEMAND , L'ANGLAIS , L'ITALIEN
«BjSiliif comptabilité , calcul , correspondance
XSJIIsF commerciale , etc. (Diplôme) Prospectus

ECOLE TAMÉ, LUCERNE , Zouc, Coire,
Locarno , Bellinzone , Fribourg. (Par correspon-
dance en 8-10 mois)

l >

OCCASION RARE A vendre de particulier

1 ameublement Louis XVI
véritable Aubusson avec sofa et 4 fauteuils à
bras, en parfait état. Prière de s'adresser par
écrit sous chiffre J. 2921 Y., à Publicitas , Berne.

Je cherche

local industriel
pour 25 ouvriers. (Industrie propre.)
Ecrire sous chiffre N. F. 4413, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

par ANNIE ACHARD

— Exactement , je l'ignore. Cela dépendra de
ce que me réservent les affaires dont j e viens
m'occuper . Cependant , mon séjour ne pourrai t
dépasser trois mois.. Je compte rentrer en France
par avion : une deuxième longue traversée me
serait pénible.

Elle ne parut pas comprendre l'allusion que
sous-entendaient ces derniers mots.

— Je dois donc vous souhaiter un séj our
agréable et un heureux retour.

Il sourit tristement :
— Rien ne peut être ni agréable ni heureux

pour moi... du moins d'ici longtemps. A mon
tour — et mon souhait est puéril — laissez-moi
vous dire combien je vous désire de succès de
tous ordres. Madam e Christy Fleurval ne peut
manquer d'être partout acclamée... et admirée.

— Merci... Adieu donc , Monsieur .
— Adieu . Croyez-moi pour touj ours , je vous le

redis , le plus dévoué de vos amis.
Comme elle l'avait déjà fait un soir à bord ,

elle le regarda s'éloigner , d'elle , d'une démarche
singulièrement lasse qui courbait sa haute sta-
ture.

Richard , qui placé derrière elle , avait suivi la
scène, eut un sourire moqueur. Se rapprochant,
il dit tout haut :

— Eh bien, Christy, nous voici arrivés. Es-tu
contente ?

Elle examina le visage ambré, les yeux som-
bres... La même séduction s'exerçait toujour s sur
elle :

— Contente... Bien sûr , Richard puisque tu es
là.

Elle ne vit pas l'air ironique de Bianca qui
avait entendu et qui , tour à tour , observait Ri-
chard et Christy.

• » •
Il est arrivé une dépêche, Monsieur... dit, à

Pascal , lorsqu 'il rentra à l'heure du déjeuner à
Vieilletour, une servante.

— Donnez...
Il fit rapidement sauter la bande de ferme-

ture et déplia le mince papier bleu .
« Aggravation subite. Docteur craint dénoue-

ment prochain. Peux-tu venir ? - Murère. »
Un air de pitié attristée se répandit sur le

visage de Pascal. Il consulta sa montre...
Tante Albertine n 'avait pas quitté Lise, retenue

par la compassion que lui inspirait la jeun e fille.
Il avait bien fallu laisser entendre à Lise que

Richard ne viendrait pas, même que Richard
s'était éloigné d'Europe.

Lorsque Mme Murère avait reçu de Pascal une
longue lettre qui donnant le compte rendu de
sa visite au ténor , elle n'avait pu s'empêcher de
laisser percer son ressentiment contre le jeune
homme et , dans le but de faire naître chez la
malade un mépris qui tuerait définitivement
l'amour , de prononcer quelques paroles parti-
culièrement sévères à l'adresse de l'ancien Mar-
cel André.

— Ainsi, je ne le reverr ai pas... avait murmuré
la pauvre Lise. Alors, à quoi bon attendre ?

A partir de ce j our , elle déclina rapidement
comme si, seul , l'espoir de revoir Marcel l'avait
défendue contre son mal. Le médecin , alors, ne
conserva plus aucune espérance.

Pascal partit aussitôt après avoir reçu le télé-
gramme de Mme Murère , et parvint au sana dans
les délais les plus réduits. Les larmes aux yeux,
tante Albertine l'accueillit.

— Tu arrives à temps... dit-elle. Lise vit encore,
mais c'est la fin.

Dès qu 'il entra dans sa chambre, la malade le
recon nut :

— Oh ! vous êtes venu aussi... murmura la voix
haletante et si faible. Comme vous êtes bon. Je
pourrai donc vous dire adieu.

Il n'eut pas le courage de protester tant l'épui-
sement de Lise était manifeste.

— Merci.. . reprit-elle , merci de tout ce que vous
avez fait tous les deux... et lui , il faudra qu 'il

sache... que je l'ai touj ours aimé, toujoura... et
qu 'il m'a fait terriblement souffrir .

Elle prit sous son oreiller un portefeuille qui ne
la quittait pas.

— Ceci... quelques souvenirs du temps où je fus
heureuse... Gardez-les. Il y a la lettre de Marcel...

Puis elle se tut. Elle eut encore un regard
reconnaissant pour les amis fidèles auxquels elle
avait dû de ne pas être tout à fait abandonnée,
et sombra dans un assoupissement complet.

Elle ne devait pas s'en réveiller.
Le médecin appelé ne put que constater que

Lise Folleray , la pauvre fille victime de l'amour
et d'un homme égoïste et trop aimé, était morte.

— Cette lettre , tante Albertine , vous me la con-
fierez , n'est-ce pas ? dit , lorsqu'ils eurent regagné
Vieilletour, Pascal à Mme Murère.

— Qu'en feras-tu , Pascal ?
— Rien , pour l'instant, tante Albertine , peut-

être jamais rien, mais, c'est une arme qui pour-
rait , le cas échéant, éviter le malheur d'une
autre. Il suffit , à l'actif de Marcel André , d'une
mauvaise action.

Ils ne parlèrent désormais plus que rarement
de Lise, et la vie reprit à Vieilletour son cours
normal et monotone.

Mme Murère avait retrouvé son existence pai-
sible et sans responsabilité, un moment aban-
donnée pour son charitable voyage en Suisse, et
Pascal , plus taciturne , plus absorbé que j amais
dans on ne savait quelles pensées mélancoliques ,
son activité de gentleman-farmer. (A suivre.)

:
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Route d 'Amour

f \
Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de- \
grés. Entraînement , j
Adaptation à l'al lem.
l 'anglais et l'italien.
Entrée à toute épo-
que. 22054

ECOLE BEÎ1EDICT j
(21me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

% ^

El 19 #53

Ht Venez en Angleterre
€t p°ur 'a

M # j e5 ïf^ ¦
H WÊÊÊf W lËÉÉ̂

î§S!y)} Visitez en I9S3, Année du Couronnement,
c%% la plus grande Foire nationale du monde.

M FOIRE DES
|| INDUSTRIES BRITANNIQUES
\@l L O N D R E S  et B I R M I N G H A M

<|0)R Pour tous rensei gnements concernant les

m Ẑ, exposants, les catalogues provisoires gratuits et

f(\P/)i 'es f80'"'" prévues à la Foire , s'adresser à la
Kif tf Sy Légation de Grande-Bretagne, ou aux Consulat!

.ÏUO))? Britanni ques.

W 27 avril - 8 mai
. ,—.— ¦¦ »
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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.

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

Pension de famille
Les Cheurons

MONTREUX
Tél. (021) 6 51 64

Au magasin ROySl ERâ

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

ON CHERCHE pour le printemps UNE PLACE

apprenti électricien
pour jeune homme de 17 ans, grand et fort.
Parle le français et l'allemand , et possède de
très bons certificats scolaires. Offres sous
chiffre P. 10264 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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VÊTEMENTS DAMES ET MESSIEURS

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

Achat — Vente — Echange
B. GIGANDET-G IGANDET
Téléphone 2 45 13 Serre 59

<£e4 ma£ùi& se. Ke *tseigj nant avant d'acâ&teh,

I , ' / VlM 1 I x—^̂ --^̂ ^̂ m
Ces deux chambres parmi notre grand choix, vendues à des prix ! ! ! Pas de voyageur, pas de catalogue, pour maintenir des PRIX BAS

MISEREZ-MEUBLES *» * .. .*„,K
Visitez, sans engagement, notre exposition I

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

Travaux techniques en tous genres :
horlogerie
architecture
intérieurs

Rue Place-d Armes 3, téléphone 239 68

I Théâtre de La enau» de-Fonds |
JEUDI 12 mars, à 20 h. 15

I

DONNERSTAG den 12. Màrz 20.15 Uhr Ej
GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE [;

GASTSPIEL |
DES STADTEBUNDTHEATERS 1

BIENNE ET SOLEURE

I ZIGEUNERLIEBE I
1 AMOUR TZIGANE '

I 

Opérette de FRANZ LEHAR §
avec I

Kuth PACHE - Edith TOLNAY 1
Erna WOLFEL - Inge THAYSEN - Thur s
STAHLBERGER - Gerd BLOCK - Hans ¦
NYS - Fritz DIESTEL - Jenny RAUSNITZ

I 

GRAND BALLET
« Rapsodie Hongroise » de Liszt Û

dansé par Erna MOHAR - Boris PILATO Ï
Anton VUJANIC

I

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— fi
Parterres Fr. 6.20 (Taxe comprise) •!

Vestiaire obligatoire en sus 1
Location ouverte samedi 7 mars pour les |
Amis du Théâtre, dès lundi 9 mars pour le I'•3 public au Magasin de tabac du Théâtre.

8 Téléphone 2 25 15
| Les places réservées non retirées à 20 h. 15 %
| seront vendues. jj

¦ ' —
JEUNE PERSONNE dis-
posant de matinées est de-
mandée pour aider dans
ménage soigné. — Offres
sous chiffre A. B. 4509, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables. i
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
e'- célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François* A,
LAUSANNE.

CHAMBRE serait louée à
jeune homme sérieux ,
s'absentant le samedi et
le dimanche. On donne-
rait la pension. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4318

! Ouveriure
1 4& saison

I Tissus de laine
S dernières nouveautés

pour

I Robes
¦ Costumes
I Manteaux

I SERRE 22 Q. Vû$d
| i 1er étage AU COMPTOIR DES Ï1SSBS

f ^Cuissons soignées de
Porcelaine el Céramiques

Tous les objets à cuire reçus
le mardi jusqu'à 19 heures

peuvent être repris
le vendredi dès 10 heures

Toinon ROBERT
CÉRAMISTE PEINTRE

Rue Philippe Henri-Matthey 13
Tél. (039) 2.31.12

(Arrât Bel Air, bus 5)

Fermé les jeudis et samedisV _____J
A vendre
bon piano cordes croisées ,
cadre métallique , jolie
machine à coudre , meuble .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4400

PETIT LOGEMENT , meu-
blé ou non , éventuelle-
ment chambre meublée
ou non, est demandé
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. B. 4486 , a.u
b'ircau de L'Impartial.

VELO homme, sport , est à
vendre, à bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4508

Personne donnerait

Leçons
«j

d'anglais
à particulier , le soir ou la
journée.
Ecrire sou*, chiffre L. A.
4320 au bureau dc L'Im-
partial .

Commissionnaire
entre les heures d'école
est cherché pour tout de
suite.

S'adresser au magasin

HAUSER-
fleuristes

Av. Léopold-Robert 83.

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.
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CENTRE D'ETUDES SYNDICALES

La Chaux-de-Fonds

Mercredi 11 mars 1953, à 20 h. 15
Grande salle FOMH (Maison du Peuple »

Conférence
Le militaire et les allocations pour perte

de gain
(Selon la nouvelle loi fédérale)

par M. Fritz Bourquin ,
Secrétaire de la FOBB à Neuchâtel
Les conférences du Centre d'études

syndicales sont ouvertes à chacun.

 ̂ J

I T i iëâire de La CiiaiiH-de-Fonds I
Mercredi 11 mars, à 30 h. 30

LA COMPAGNIE

I D E  
LA SAINT-GRÉGOIRE

jouera avec

ANDRÉ FAURE B

RENÉ SERGE
I FRANÇOIS SIMON J1 LES OISEAUX '
I 

d'Aristophane. Adaptation de B. Zimmer
Mise en scène de Jean Kiehl j

Décors et costumes de Marcel North

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60 (parterres
Fr. 5.50) taxe comprise. Vestiaire obliga-
toire en sus.

! 

Location ouverte au magasin de tabac du -
Théâtre. Téléphone 2 25 15.

CINE-CLUB - St-Imier
Vendredi 13 mars, à 20 heures, salle des

Rameaux

3 films uucumeniaires
La construction du barrage de Génissiat.
La vie du peintre Van Gogh.
Un voyage au Maroc.

Entrée libre sur présentation de la carte
de membre.

Avis
Pour cause de deuil, le magasin
restera fermé le mardi après-midi
10 mars.

WEBER
Sellerie, articles de voyage

13, rue Fritz-Courvoisier
i. i

r \

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

Manteaux d'officiers
avec doublure laine , pouvant s'enlever Fr. 125.—

E. Fliihmann, Neuengasse 11 a, Berne
1er étage à gauche Tél. (031) 3 84 02

è

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances des travaux d'un
ménage soigné et de la
cuisine, trouverait place
dans famille avec enfants.
Faire offres sous chiffre
P. M. 3480, au bureau de
L'Impartial.

A louer
à Vaumarcus, joli loge-
ment moderne, 2 pièces ,
avec salle cle bains et bal-
con pour le 30 avril 1953.
S'adresser Etude FranU i
Boulet, avocat et notaire, I
La Chaux-de-Fonds. '

Que ta volonté soit (allé.

Monsieur- et Madame Charles Weber ,
leurs enfants et petits-enfants ;

; Madame Vve Léon Weber, ses enfants et
' petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Weber et leurs
fils, à Blrkdale (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean Weber , leurs
enfants et petits-enfants, à Fribourg ; I

Madame Vve Henri Montandon-Weber,
ses enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Nestor Delévaux-
Weber et leurs enfants, à Washington ;

Monsieur et Madame Henri Weber et leur
fils, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

I f Jean WEBER 1
née Elisabeth GFELLER

leur très chère et regrettée maman, belle-
i maman, grand-maman, arrière-grand-ma-

man, belle-soeur, tante et parente, que Dieu E
a reprise à leur tendre affection, le same-
di 7 mars,' dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;

| mardi 10 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de l'Est 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix , cher époux et papa. I

Madame René Meyeir-Zanoni et sa pe-
tite Yvette ;

Madame et Monsieur Victor Ruffieux -
Meyer et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Danecker-
Zanoni ;

Madame et Monsieur le Dr Pino Camoz-
zi-Danecker et leur fils, à Lugano,
ainsi que les famillefe parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leuirs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

René MEYER
que Dieu a rappelé à lui subitement, di-
manche, dans sa 48e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1953.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

MARDI 10 COURANT, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,

RUE DE L'INDUSTRIE 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employée de îabrieation
très au courant des fournitures pour assu-
rer le service des termineurs.
Faire offres sous chiffre F 21087 U, à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Bepose en paix.

î
Madame Virgile Cimarolll-Roulin et

sa fille Erica , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame' Ricardo Cima-

rolli-Gremion , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lepori-Cima-

rolli et leur fille , à Lugano ;
Mademoiselle Henriette Baume, aux

Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès, de

Monsieur

VI* «MOLLI
survenu dans sa 43e année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu le lundi 9 crt., à 14 heures.

Culte au domicile .mortuaire.
Les Hauts-Geneveys, le 7 mars 1953.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Elai civil da 6 mars 1953
Naissances

Liechti, Mireille - Sylvie,
fille de Pierre -' André
agriculteur, et de Lily -
Yvette , née Sammt, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Bocchinelli, Robert, fils
de Luigi , mécanicien sui
autos, et de Maria , née
Gilardini , de nationalité
italienne. — Jàggi , Cliris-

l, tiane. fille de Kart-Otto,
boucher, et de Germaine-

2 Lucie, née Clément, Soleu-
roise.

Promesses de mariage
Capt , Marcel _ Augus-

te, mécanicien - électri-
cien , Vaudois, et Fuma-
galli , Renata - Enrica -
Caria , de nationalité ita-
lienne. — Matthey _ Ju-
nod, Willy - Pierre, méca-
nicien, Neuchâtelois, et
Nater , Rose - Jacqueline,
Neuchâteloise et Thurgo-
vienne. — Baume, Chris-
tian - Alfred _ Paul , em-
ployé de bureau , Bernois
et Neuchâtelois, et Suter,
Anna- Maria - Rosa, Ar-
govienne.

Décès
Inc. Braichotte , Louis-

Joseph, veuf de Maria -
Mélitine Affolter , née
Cattin , né le 20 octobre
1885, de nationalité fran-

On demande

FILLE
U cuisine

pour remplacement.
S'adresser à la Brasse-

rie de la Serre, Serre 12.

TROUVE luge. La récla-
mer à M. Biedermann ,
Place-d'Armes 1 bis.

VI lie
1952, toit ouvrable, en
parfait état est à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3914

Vélos -moteurs
A vendre deux vélos-mo-
teurs (homme et dame) ,
moteurs « Cucciolo » et
« Jolly », en parfait état
de marche. — S'adr. à M.
E. Steiner, Crèt-Vaillant
3, Le Locle. Tél. (039)
3 25 74, dès 18 h. ou à
midi.

A vendre tout de sui-
te

FIAT
1500

année 1947, en bon
état , avec 4 pneus
neufs, Fr. 3200.—.
S'adresser tél. (039)
3 26 46.

LITS
On demande à acheter
12 lits complets à une pla-
ce. Payement comptant. —
Faire offres sous chiffre
C. L. 4499, au bureau de
LTmpartial.

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, au bureau
de L'Impartial.

yaiac. 

Docteur

de KallinÉo

absent
jusqu 'au 31 mars

En vue de

MARIAGE
gentille demoiselle sérieu-
se de 22 à 35 ans, est
cherchée par

COMMERÇANT
31 ans, aimant la vie dc
famille, l'art et la littéra-
ture. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire lettre détail-
lée avec photo qui sera re-
tournée sous chiffre C. M.
4385 au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 4497
CHAMBRE. A louer
chambre indépendante, 2
lits, avec pension, à per-
sonnes sérieuses ou couple
marié. Paiement d'avance,
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4444

La Musique militaire Les Armes-Réunies
a le pénible devoir d'informer ses membres !
d'honneur, actifs et passifs du décès de

Monsieur

1 Henri BUTTEX ï
père de M. Oscar Buttex , membre actif de
la ' société.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1953.
i Le Comité. i

Le comité de la société de tir LA MONTA-
GNARDE a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

I Virgile CIMÂROLLI I
son cher et dévoué président.

L'ensevelissement aura Ueu aux Hauts- .. I
Geneveys lundi 9 mars, à 13h. 30.

Le Conseil d'Administration du Service
d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le décès de

: . y .
' -

..
-

Monsieur

Albert Maire
Président d'honneur

Fondateur du S.E.N..& J.

L'incinération aura lieu MARDI 10 MARS
1953, au Crématoire de NEUCHATEL.

Prière de consulter l'avis de la famille.

. ..

Crématoire S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 12 mars 1953
à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, à La
Chaux-de-Fonds.

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

bal de l'assemblée du
18 mars 1952.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur
sa gestion en 1952.

3. Rapport des Contrô-
leurs -vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes
et de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs-vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de Profits et

Pertes, le rapport du Con-
seil d'Administration et
celui des Contrôleurs, sont
mis à la disposition des
actionnaires, dès le 28 fé-
vrier 1953, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.
Succursale de La Chaux-
de-Fonds.

Le comité de l'Amicale des
contemporains de

1905
a le grand negret de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

René M E Y E R
domicilié Industrie 9.
Nous garderons le meil-
leur souvenir de ce mem-
bre et ami.
Pour las obsèques, prière
de s'en référer à l'avis de
la famille.

Le comité.

On cherche

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

MEDIATOR

Le plus grand choix

des premières marques

depuis Fr. 198.—

à Fr. 3000.—.

Escompte au comptant

Staufler- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les hommes.

I Tim., 4 : 10.

Madame Albert Maire-Redard ;
Madame et Monsieur John Miller-

Maire , à New-York ;
Mademoiselle Madeleine Miller, à
• New-York ; ' • "
Monsieur Jean-Pierre Miller , à New-

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Léopold Maire ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules-César Re-
dard-Stàhli ;

les familles alliées,' ,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , père, beau-père , grand-
père et parent,

Monsieur

Albert MAIRE 1
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e
année.

Culte et incinération au crématoire
de Neuchâtel , mardi 10 mars 1953, à
11 heures.

Neuchâtel (Pavés 22) , le 8 mars 1953. '
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
______ _ _. .m-: -m- MêBBM

A louer
pour le 31 mars 1953, belle
cave indépendante, quar-
tier ouest. — S'adr. à M.
Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 9, en ville.

Couronnes et gerbes mortuaires
Confections soignées

Ë LA PRAIRIE!
P. Guenin-Humbert, fleuriste

I Avenue Léopold-Robert 30b Téléph. 2.13.61

JEUNE FILLE présentant
bien est demandée pour
aider au ménage et servir
au café. Italienne acceptée.
S'adr. à l'Hôtel Bellevue,
Jérusalem, La Chaux-de-
Fonds.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
C'est aujourd'hui déjà qu'ont lieu

à Moscou les obsèques de Staline. La
plupart des chefs communistes du
monde entier sont arrivés dans la ca-
pitale soviétique. Les républiques po-
pulaires sont toutes représentées par
leur président de la République ou leur
président du Conseil. Déjà , des inter-
prétations circulent au sujet de l'ab-
sence de deux chefs d'Etat qui ont joué
à des titres divers un rôle assez consi-
dérable , l'un qui dirige le plus petit sa-
tellite (mais si important par sa posi-
tion géographique sur l'Adriatique et
dans le «continent» yougoslave) et l'au-
tre le plus grand : le général Enver
Hozda , dictateur d'Albanie, et Mao Tsé
Toung, dictateur de Chine.

L'Albanie n'est représentée que par
le vice-premier ministre, M.  Piro Ko-
leka, et l'on interprète l' absence de
Hozda et son son bras droit Shehu , mi-
nistre de l'intérieur, par le fa i t  que ni
l'un ni l'autre ne veut quitter l'Albanie
seul , laissant ainsi le pays à la dispo-
sition de son concurrent , qui pourrait
lui préparer un retour à sa façon : car
une âpre et sourde lutte opposerait de-
puis quelque temps l'un à l'autre.

Concernant Mao Tse Toung, c est une
tout autre question : il est le seul chef
communiste d'un pays qui peut rivali-
ser de puissance avec l'URSS et lui
parler d'égal à égal. Ce qu 'il y a de plus
fâcheux , c'est qu'il le fa i t  ! Il n'a déjà
pas participé au dernier congrès du
parti communiste, en octobre 1952, et
aujourd'hui , il ne se rend pas aux ob-
sèques de son vieil ami Staline, lui en-
voyant son premier ministre Chu En
Lai. On pense que Mao a voulu expri-
mer par là sa parfai te  indépendance à
l'égard du Kremlin.

• *a *

Au cours d'une manifestation néo-
fasciste qui eut lieu à Trieste , une bom-
be à éclaté , faisant 23 blessés. Mais
cette bombe a été lâchée par les néo-
fascistes eux-mêmes, lorsque la police
a commence d'intervenir pour disper-
ser les manifestants, la manifestation
n'ayant pas été autorisée. Ils avaient
fai t  de la bombe un paquet , qui tomba
et f u t  piétiné au cours de la bagarre.
De nombreuses arrestations ont été
opérées.

m m m
Le gouvernement danois indique

qu'une enquête approfondie  sera né-
cessaire pour examiner le cas de l'avion
militaire polonais qui, avec armes et
appareils photographiques , a illégale-
ment survolé le Danemark et a dû se
poser dans ce pays. Varsovie en récla-
me la restitution, mais Copenhague re-
fuse de rendre l'apparei l avant d' avoir
tiré toute cette a f fa i re  au clair .

* * •
De nouveaux essais atomiques auront

lieu le 17 mars à Yuca-Flats, dans le
Nevada ( USA) .  C'est à cette occasion
que seront tirés les premier s obus ato-
miques de 280 mm. Vingt mille soldats
participeront aux exercices, qui sont
destinés à adapter les soldats aux con-
ditions d'une guerre atomique vérita-
ble. Des machines, des mannequins, des
animaux, des soldats , seront mis en
scène pour voir les e f f e t s  que les dé-
flagrations ont sur eux, mais bien en-
tendu en ne risquant la vie d'aucun
homme inutilement. INTERIM.

Mort du compositeur
serge ProKoîiev

MOSCOU, 9. — AFP. — Le composi-
teur russe Serge Prokofiev est mort des
suites d'une hémorragie cérébrale. II
était âgé de 61 ans.

Le compositeur Serge Prokofiev , en-
fant précoce, s'est fait remarquer à 8
ans déjà par ses dons. Il a été l'élève de
Rimski-Korsakov. Pendant la première
guerre mondiale, il quitta la Russie et
n'y retourna qu'en 1934. Il était avec
Chostakovitch l'un des meilleurs com-
positeurs non seulement de Russie,
mais encore de l'étranger. En 1948, il
a été avec Chostakovitch l'objet de la
critique du parti ; les deux composi-
teurs furent accusés avec d'autres de
formalisme. Ils durent promettre de
s'améliorer.

Parmi les premières oeuvres de Pro-
kofiev, il f aut citer les opéras « Le
joueur », «L'amour des trois oranges »,
«La . guerre et la paix », les ballets
« Roméo et Juliette », «Blanche Neige» ,
plusieurs symphonies, ouvertures, con-
certos pour piano, quatuors à cordes ,
chants et choeurs. Il a écrit la musique
de plusieurs films, dont « Pierre et lc
loup », «La fleur de Pierre ». Ses der-
nières oeuvres comprennen t notam-
ment la 9e sonate pour piano, l'ouver-
ture d'une symphonie , consacrée au
canal Don-Volga , et la 7e symphonie
consacrée à la jeunesse soviétique . On
connaît aussi son oratoire «La défense
de la paix».

Nouvelles de dernière heure
Les funérailles de Staline
se déroulent cet après-midi

MOSCOU, 9. — AFP. — Toute l'U-
nion soviétique célèbre aujourd'hui les
funérailles de Staline.

Dans les premières heures de la ma-
tinée, les membres du comité central
du parti , du conseil des ministres, les
maréchaux soviétiques entourent dans
la salle des . colonnes du palais des
syndicats, la dépouille mortell e du
grand disparu.

La radio de Moscou diffuse de la mu-
sique funèbre et adresse un dernier
adieu « au camarade Staline. » « Ces
derniers instants, déclare le speaker,
sont d'une tristesse inexplicable. En ce
moment douloureux , le peuple soviéti-
que est conscient du profon d malheur
qui le frappe. »

A 9 h. 55 le cercueil de Staline est hissé
sur les épaules des membres de la com-
mission chargée des obsèques et le cor-
tège se dirige vers la sortie de la salle
des colonnes aux accents de la marche
funèbre de Chopin.

Suivent les porteurs des innombra-
bles couronnes et des décorations civiles
et militaires attribuées à Staline, épin-
glées sur des coussins écarlates.

A 10 h. 45 , heure de Moscou , le con-
voi s'approche du mausolée de Lénine,
sur la Place Rouge. Le carillon du
Kremlin retentit. Les délégations des
Républiques soviétiques et de toutes les
régions de l'URSS sont rangées en bon
ordre tout autour de la place. Le corps
diplomatique occupe la tribune qui lui
est réservée. On remarque également
les délégations de la Chine populair e,
des démocraties populaires et des autres
pays.

Le convoi débouche ensuite sur la
place Rouge. Le cercueil est placé sur
le catafalque. Les dirigeants du parti
et du gouvernement soviétique montent
à la tribune d'honneur.

M. Malenkov prend la parole
La cérémonie proprement dite com-

mence à 15 h. 50. M. Malenkov, au nom

du Comité central du parti et du Con-
seil des ministres de l'U. R. S. S., prend
la parole.

« Le parti , le peuple , toute l'humanité
ont subi une perte douloureuse , déclare
M. Malenkov. Notre chef et maitre, le
guide génial de l'humanité, Josef Sta-
line Vissarionovitch n 'est plus. L'hu-
manité progressiste du monde entier
partage notre douleur. »

« Staline a conduit notre peuple à la
victoire , de portée , historique mondiale
du socialisme, poursuit Malenkov , qui
rappelle le rôle de Staline dans la con-
solidation de la puissance de l'Etat so-
viétique. Notre devoir sacré est de con-
tinuer à renforcer inlassablement et
par tous les moyens, notre Etat, rem-
part de la paix et de la sécurité des
peuples. »

Après Malenkov , M. Molotov et le
maréchal Béria ont également pris la
parole et prononcé l'éloge funèbre de
Staline.

En Suisse
Près de Jongny

Un automobiliste
sauvagement attaqué

LAUSANNE, 9. — 'Dans la nuit dt
vendredi à samedi, vers 2 heures, à en-
viron 1 km. de Jongny, un habitant du
Mont-Pélerin , M. Hermann Hermin-
jard , âgé de 63 ans, garagiste, regagnait
son domicile , au volant de sa voiture.
Parvenu à la bifurcation de la Chaux ,
d'où partent les routes pour Châtel-St-
Denis et pour Attalens, il fut arrêté
par des inconnus qui sortirent brusque-
ment d'une machine arrêtée en plein vi-
rage , tous feux allumés. Ces individus
se ruèrent sur lui et lui portèrent un
très violent coup de poing en pleine fi-
gure, ce qui l'étourdit , puis ils le sorti-
rent de sa voiture, le traînèrent dans un
pré , le rouèrent encore de coups et lui
ravirent son portemonnaie et son por-
tefeuille. Ils le ramenèrent ensuite dans
sa voiture. Revenu à lui , M. Herminjard
parvint à regagner son domicile , où
l'on constata qu 'il souffrait d'une frac-
ture de côte , et de contusions multiples.

La police a ouvert une enquête.

Auj ourd'hui à midi se dérouleront

Pour l'instant, la foule moscovite défile sans interruption devant la dépouille mortelle
de son chef. Plusieurs personnalités étrangères sont arrivées à Moscou.

Un véritable
fleuve humain coule

devant la dépouille mortelle
PARIS, 9. — AFP. — D'heure en

heure, la radio soviétique diffuse de
brefs reportages sur le défilé silencieux
et lent de la foule moscovite devant la
dépouille du généralissime Staline.

Sur un fond sonore tle musique fu-
nèbre, les speakers chargés d'annoncer
et de commenter les grands événe-
ments, font vivre aux millions de ci-
toyens soviétiques, rassemblés autour
des haut-parleurs dans les usines, les
kolkhozes, les écoles et les « grands
chantiers du communisme », les diver-
ses phases de « l'adieu suprême de tout
un peuple à celui qui fut et demeure
sa source de lumière ».

De tous les points de la capitale, des
fleuves humains coulent vers le pa-
lais des syndicats. La nuit elle-même
n'a pas interrompu ce mouvement ir-
résistible vers le cercueil de celui «qui
fut l'ami le plus proche de chaque So-
viétique .»

Autour du catafalque, dans un coude
à coude fraternel, des ouvriers et des
kolkhoziennes de la région de Moscou
montent la garde d'honneur avec les
membres du Praesidium du comité
central du parti , les ministres et les
maréchaux. Parfois, en arrivant au
pied du catafalque , une mère élève son
enfant pour qu 'il puisse « graver dans
sa mémoire les traits immortels de ce-
lui qui ouvrit un avenir radieux à la
jeunesse soviétique ».

Aujourd'hui à midi...
PARIS, 9. — AFP. — La radio sovié-

tique a diffusé le communiqué suivant
de la commission chargée de l'organi-
sation des obsèques du généralissime
Staline :

« Les funérailles du président du
Conseil des ministres de l'URSS et du
secrétaire du comité central du parti
communiste de l'Union soviétique, le
généralissime Joseph V. Staline, se dé-
rouleront sur la Place Rouge le lundi
9 mars à midi (9 h. GMT).

» Le public ne sera plus admis dans
la salle des colonnes du palais des syn-
dicat à partir de 2 heures du matin.

» Les délégations des travailleurs des
arrondissements de Moscou qui doivent
prendre part aux funérailles de Staline,
devront se rassembler aux points con-
venus d'où elles se dirigeront vers la
Place Rouge en formations et selon
l'itinéraire établi.

» L'accès de la Place Rouge sera in-
terdit à partir de 9 h. 30. La circulation
de tous véhicules à l'exception des au-
tomobiles dont le conducteur sera muni
d'un laissez-passer spécial , est interdite
dans tout le centre de la capitale à
partir de 8 heures. »

Au catafalque de Staline
LONDRES, 9. — Reuter . — L'agence

Tass annonce que le maréchal Voro-
chilov, Nikita Chruschtchov, Lazar Ka-
ganovitch et Anastas Mikoyan ont re-
pris la garde dimanche autour du ca-
tafalque de Staline. Une délégation de
l'Eglise orthodoxe russe est également
venue dimanche dans la salle des co-
lonnes pour déposer une couronne.

Les maréchaux Jukov, Vassilewski,
Sokolovski et Dudjenni ont également
veillé. Les deux premiers sont adjoints
au ministre de la guerre , tandis que So-
kolovski est chef de l'état-major gé-
néral.

Les condoléances (indirectes)
d'Israël

TEL AVIV, 9. — AFP. — Le gouver-
nement israélien a demandé au gou-
vernement néerlandais cle présenter ses
condoléances au gouvernement soviéti-
que à la suite de la mort de Staline.

Depuis la rupture des relations di-
plomatiques entre Israël et l'URSS le
gouvernement néerlandais s'occupe en
effet des intérêts israéliens en Union
soviétique.

Une couronne
du gouvernement suisse

LONDRES, 9. — Reuter . — L'agence
d'information soviétique Tass rapporte
que M. Peron , président de l'Argentine
et le Conseil fédéral salisse ont fait
déposer des couronnes sur la bière de
Staline. Cette information ne mention-
ne pas de fleurs ou de couronnes d'au-
tres pays non communistes , mais énu-
mère les couronnes que les présidents
d'Etat et premiers ministres des démo-
craties populaires ont fait déposer.

Ils arrivent
MOSCOU, 9. — AFP. — Parmi les

personnalités étrangères arrivées di-
manches à Moscou pour assister aux
funérailles du maréchal Staline, on
cite notamment, outre M. Chou En Lai ,
MM. Kekkonen président du conseil de
Finlande , Jacques Duclos , secrétaire du
parti communiste français , Clément
Gottwald. président de la république
tchécoslovaque, Bierot, président du
conseil de Pologne, Mathias Rakosi ,
président du conseil de Hongrie , Ghe-
orgiu Dej, président du conseil de Rou-
monie et secrétaire général du parti
communiste roumain , Tchervenkov ,
président du conseil de Bulgarie , Wil-
helm Pieck , président de la république
démocratique d'Allemagne orientale.

Dès leur arrivée à Moscou , ces per-
sonnalités se sont rendues à la maison
des syndicats.

M. Eisenhower a demandé a M. J.B.
Beam , chargé d'affaires à Moscou , de
représenter les Etats-Unis aux funé-
railles de Staline avec, pour la circons-
tance , le titre d'ambassadeur extraor-
dinaire.

Nouvelle
mutinerie sanglante

dans un camp de prisonniers
nord-coréens

25 morts, 42 blessés
TOKIO, 9. _ AFP. — Deux mille

prisonniers communistes nord-coréens
ont participé à une mutinerie qui a
éclaté samedi matin dans le camp de
l'île de Yoncho-Do et qui a fait 23
morts et 42 blessés parmi les mutins.

Un certain nombre de gardes des
Nations Unies ont été blessés par des
pierres, mais aucun gravement.

Le nouveau commandant des chasseurs
de la RAF

LONDRES, 9. — Reuter. _ Le vice-
maréchal de l'air Sir Dermot Boyle ,
âgé de 48 ans, assumera dès le 7 avril
le commandement de la chasse de la
Royal Air Force. Son prédécesseur , le
maréchal de l'air Sir Basil Emery, assu-
mera vraisemblablement le poste de
commandant des forces aériennes de
l'OTAN en Europe centrale, détenu jus-
qu'ici par le général américain Norstaci.

Les drames de la mer
Un destroyer égyptien

fait naufrage
au large d'Alexandrie
Cinquante-quatre membres

d'équipage portés manquants
LE CAIRE , 9. — AFP. — CINQUAN-

TE-QUATRE MEMBRES D'EQUIPA-
GE, DONT SIX OFFICIERS, SONT
PORTES MANQUANTS A LA SUITE
DU NAUFRAGE D'UN DESTROYER
EGYPTIEN , LE « SOLLOUM », SURVE-
NU SAMEDI A 15 KM. AU LARGE
D'ALEXANDRIE , ANNONCE LA RADIO
DU CAIRE.

ELLE PRECISE ENCORE QUE LES
60 AUTRES MEMBRES DE L'EQUIPA-
GE DU DESTROYER ONT ETE RE-
CUEILLIS PAR UN NAVIRE POLO-
NAIS QUI LES A RAMENES A ALEX-
ANDRIE . L'UN D'ENTRE EUX EST
DECEDE DES SON ARRIVEE DANS CE
PORT.

La bateau avait subi
une avarie de machines

LE CAIRE, 9. — AFP. Le « Solloum »
a coulé samedi après-midi , après une
lutte héroïque de l'équipage contre une
mer déchaînée.

Une grave avarie s'étant produite aux
machines, il fut  impossible de sauver
le navire.

Le bateau polonais « Butch » qui se
trouvait à proximité, a réussi à re-
cueillir 62 membres tle l'équipage, qui
comprenait 114 officiers et marins.
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Terrible incendie à Pau

Trois jeunes femmes
brûlées vives

PAU , 9. — AFP — Un violent
incendie a détruit la nuit dernière
une usine de chaussures, en plein
centre de Pau. Au cours du sinis-
tre, trois jeunes f emmes ont péri
dans les flammes.

Ce matin, on a découvert le ca-
davre calciné de l'une d'entre elles.
Une fillette de 15 mois a pu être
sauvée, mais, atteinte de brûlu-
res, elle a été admise à l'hôpital.
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A l'aéroport de Genève-
Cointrin

La bise atteint 120 km.
à l'heure !

GENEVE , 9. — La violente bise
qui n'a cessé de souffler à une
vitesse de 70 kmh, avec des pointes
ascendant même, il était 13 h, 50, à
121 kmh, n'a pas retenu les visi-
teurs à l'aéroport de Genève.

Toute la journée , le public était
nombreux dans l'aérogare, le nez
collé contre les vitres, à regarder ies
efforts du personnel à manier les
échelles de coupée pour les conduire
aux avions. En raison de la vitesse
de la bise, les avions sur l'aire
d'embarquement n'étaient pas pla-
cés face à l'aérogare, mais face au
vent.

Si les services des lignes réguliè-
res ont été assurés normalement,
les vols de plaisance n 'ont pu être
effectués ct les demandes , pour ces
derniers, sont cependant nombreu -
ses durant la période du Salon.

Un pilote de la TWA venant de
Rome à Genève a déclaré que, vo-
lant à 5400 mètres d'altitude à l'est
du Mont-Blanc, soit à peu pcès
au-dessus du col du Grand-Saint-
Bernard , il avait rencontré un vent
de 200 kmh.

* i

Une peine capitale commuée
en réclusion perpétuelle

SINGAPOUR , 9. — Reuter. — Le sul-
tan de Perak a commué la peine de
mort prononcée contre la jeune Chi-
noise Lee Meng en réclusion perpé-
tuelle. Lee Meng avait été condamnée
à la peine capitale dans l'Etat de Pe-
rak en vertu des lois antiterroristes
pour avoir été trouvée en possession
d'une grenade. Le gouvernement hon-
grois avait offert récemment d'échan-
ger l'homme d' affaires anglais Edgar
Sanders arrêté en Hongrie contre Lee
Meng, mais M. Churchill, premier mi-
nistre , avait déclaré à la Chambre des
Commune qu 'un tel échange était con-
traire aux principes de droit et devait
par conséquent être repoussé.

La population des Etats-Unis
WASHINGTON , 9. — Reuter. — Le

bureau fédéral des statistiques déclare
que la population des Etats-Unis s'éle-
vait au ler janvier 1953 à 158.448.000
habitants, soit en augmentation de 12
millions 698.000 par rappor t au ler jan-
vier 1952, ce qui représente mr record
pour une année.

les funérailles du dictateur soviétique

Deux alpinistes tues
au-dessus d'Airolo

AIROLO, 9. — Ag. — Quatre alpinis-
tes zurichois avaient tenté, dans la nuit
de samedi, d'atteindre la cabane de Ca-
dlimo, au-dessus d'Airolo. Ils étaient
arrivés à 50 mètres de la cabane, lors-
qu 'ils comprirent qu'une violente tem-
pête de neige les empêchait d'arriver à
temps à la cabane. Ils décidèrent alors
de rebrousser chemin. Arrivés au bord
du gouffre de Froda, deux des alpinis-
tes furent projetés dans l'abîme par la
tempête et tués.

Les deux autres passèrent la nuit en
plein air et arrivèrent à Airolo, diman-
che à 14 heures, complètement épuisés*.

Deux colonnes de secours partirent
aussitôt pour rechercher les deux vic-
times. Il s'agirait de deux Zurichois* du
nom de Daeschmann et Schramer.

Drame de l'Aine

SPRING VALLEY (New-York' , 9. —
Reuter . — Deux fillettes âgées de 5 et
8 ans, qui avaient disparu d'un home
d'enfants, ont été trouvées dimanche
soir assassinées à Sprin g Valley. La
petite Marj orie Boudreau , 8 ans, a été
tuée après avoir été assommée.

Sa petite camarade , Esther Nagy, 5
ans, gisait 300 mètres plus loin , elle
avait été poignardée.

Les deux corps ont été découverts
par des chiens policiers.

Incendies de forêts
dans le Midi de la France

NIMES, 9. — Reuter . — Lundi matin,
des troupeg ont été alertées pour com-
battre des incendies qui ont éclaté dans
plusieurs forêts du département du
Gard.

L'un des incendies a détruit plus de
mille hectares cle forêt , et le brasier
n'est pas circonscrit.

Deux
fillettes assassinées...

En général ciel serein à peu nuageux.
En plaine nuit froide et gel nocturne
spécialement au nord des Alpes. Jour-
née relativement douce.
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