
Victoire à ia Pyrrhus!
Devant les Chambres fédérales

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.
La session des Chambres fédéra les ,

qui s'est ouverte lundi , a plusieurs
points importants à son ordre du jour.
C'est ainsi que l'on y discutera aussi
bien de la réforme des finances f é d é -
rales que du maintien du contrôle des
prix ou de l'organisation de la produc-
tion et de la consommation laitières.

Toutes questions qui méritent de re-
tenir l'attention et qui valent bien quel-
ques mots de commentaires.

. m w

Le premier projet  dont le Conseil na-
tional sera saisi est celui du f u t u r  ré-
gime des finances de la Confédération.
Pour le Conseil fédéral  et M.  Weber en
particulier , pour les socialistes aussi, le
débat s'engage sous les auspices les
plus favorables.  En e f f e t , la commis-
sion du Conseil national qui avait lon-
guement discuté à St-Moritz du projet
élaboré par le Département des f inan-
ces, a approuvé ce dernier à Berne par
16 voix contre 6 et 4 abstentions. Ma-
jori té confortable et qui prouve que M.
Weber a gagné la première manche
haut la main. Cependant nous avons
dit ici même ce qui caractérise le pro-
jet  du Conseil fédér al  : c'est le main-
tien du régime actuel pour vingt ans
et la reconduction indéfinie de l'im-
pôt direct fédéra l . Toutes les proposi-
tions d'économies ou de réformes ont
été combattues ou repoussées. Comme
on l'a dit , on régularise l' exceptionnel
et on éternise le temporaire... Tout au
plus a-t-on consenti à modifier certains
pourcentages alors qu'en réalité c'est le
principe du fédéralisme qui est en
cause. En e f f e t , avec le projet  du Con-
seil f édéra l , plus que probablement ap-
prouvé par les Chambres , l'impôt f é d é -
ral direct risque de s'établir définiti-
vement dans la structure traditionnelle
du pays.  Or, tout le développement his-
torique de la Confédération démontre
que l' avenir du pays est dans l'équi-
libre entre la Confédération et les can-
tons. Tout ce qui menace cet équilibre ,
et spécialement lu centralisation fiscale ,
constitue un danger. Jusqu 'ici il avait
été admis que les impôts directs appar-
tenaient aux cantons et les impôts in-
directs à la Confédération. Une fo is  le
proje t  actuel approuvé , il sera di f f ic i le
sinon impossible , de revenir en arrière.
Ce sera une page tournée et la Suisse
continuera à voguer à pleines voiles
vers l'étatisme et la centralisation.

Il f a u t  se garder évidemment de ju-
ger et de condamner a priori. Si de
nombreux hommes d'Etat , convaincus
des valeurs du fédéralisme , ont approu-
vé le projet  du Co7iseil f édéra l , si les
argentiers cantonaux ont fa i t  part de
leur accord , c'est qu'il y a des raisons
financière s et économiques certaines
just i f iant  les proposition s de M . Weber.
Comme le disait le philosophe zurichois
Lavater : « Défi ez-vous de l'homme qui
trouve tout bien, de l'homme qui trouve
tout mal et encore plus de l'homme qui
est ind i f f é ren t  à tout. » Cependant , il

f a u t  reconnaître que si nombre de dé-
fenseur s  naturels du fédéral isme ont
abdiqué , c'est 1" parce qu'ils ne pensen t
qu'à s'assurer la manne et les ristour-
nes venues de Berne et 2" parce qu 'il
leur apparaît plus simple d' accepter une
solution qui a fa i t  ses preuves , alors
qu 'il faudrai t  réaliser des économies et
remanier profo ndément tout le système
fiscal .  Les concessions matérielles qui
ont été fa i tes  ou promi ses jouent main-
tenant un tel l'Ole dans la politique f é -
dérale qu 'on arrive facilement à jug u-
ler certaines oppositions.

Comme on l'a dit , le projet  actuel est
donc avant tout une solution de rési-
gnation et de faci l i té .  Il per met de
continuer au train dont nous allons —
et qui n'est à tout prendr e pas si mau-
vais que certains le prétendent — sans
toutefois o f f r i r  de garanties sérieuses
en ce qui concerne la compression des
dépenses et en pr écipitant une expé-
rience , de socialisation à froid sur la-
quelle il est permis de diverger d' opi-
nion.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Echos
La voiture

Ils sont au Salon de l'auto. Ils regar-
dent toutes les voitures :

— Pas celle-ci , fait Madame. Elle
n'Ira pas avec mon tailleur.

— Pas celle-là, les Durand en ont
une...

— Et puis zut , conclut Monsieur . On
ira à pied. Et en trolleybus. Le bleu
va avec tout !

Dans une île perdue
Elle est habitée par une tribu de

cannibales.
L'un d'eux , Youyouc Bouffetou , ren-

tre le soir dans sa case après une jour -
née harassante, passée à se vautrer au
soleil.

Un fumet délicieux lui fait oublier
ses soucis et s'exclamer, en reniflan t
avec volupté :

— Qu'est-ce que ça sent bon , par ici ?
Son épouse , attentive et amoureuse,

¦ourit .,T ~ 'vou e sourit à son tour et , s'ap-
pv ' .int de la marmite s'informe :

— C'est quelqu 'un qu 'on connaît ?

Une usine électrique flouante en Macédoine

Pour parer au manque de courant électrique , la ville de Salonique utilise deux
croiseurs mis à [disposition par l 'Angleterre et qui sont amarrés au quai de
la ville (par  ordre d 'importance , la deuxième de la Grèce) . Chacune de ces
deux usines électriques f lot tantes comprend 4 moteurs Diesel de 1000 CV et
p roduit journellemen t 2456 kwh. au maximum. Sur le quai: le transf ormateur .

Tendances e* réalisationsAU SALON
DE L'AUTO

(Corr. part, de _ L'Impartial ».
Genève, le 11 mars.

Sous leur apparente perfection , les
voitures automobiles actuelles sont loin
encore de jouir de tous les perfection-
nements pratiques rendus possibles par
les connaissances technique présentes.
Dans tous les secteurs de leur cons-
truction , des améliorations très im-
portantes sont encore possibles. Un cer-
tain nombre d'entre elles ont déjà été
réalisées , mais pas sur la même ma-
chine. Une marque adopte celle-ci , une
autr e celle-là. Le jour où nous les trou-
verons rassemblées sur un véhicule
parfait n'est pas encore là , mais il vien-
dra ! En attendant , faisons le point.

Servo-direction
Jusqu 'à maintenant, la force totale

nécessaire au braquage des roues de
direction dans les virages était donnée
par les muscles du conducteur. Désor-
mais des dispositifs de servo-direction
réduiront cet effort presque totalement.
U en existe deux systèmes, l'un hydrau-
lique, l'autre mécanique. Dans le pre-
mier , une pompe entraînée par le mo-
teur maintient un circuit d'huile sous
pression. Les mouvements du volant à
droite ou à gauche ouvrent des sou-
papes qui permettent à cette huile d'a-

Vue générale du Salon de l'automobile 1953.

Les voitures automobiles sont loin de j ouir de tous les perfectionnements
rendus possibles par la technique moderne. Chaque année,

.̂ ¦..améliorations sont donc constatées.

gir sur des pistons relies a la tringlerie
de direction à laquelle ils fournissent
l'effort. Le volant conserve cependant
son action directe sur les roues par l'in-
termédiaire de la boite de direction ,
afin d'en sentir les moindres réactions
et d'assurer la conduite en cas de pan-
ne éventuelle du dispositif hydraulique.
Dans le système mécanique, le principe
est le même mais la force , au lieu d'être
donnée par une pompe, est transmise
par un ingénieux système d'embrayage,
entraîné par le moteur comme la dy-
namo ou le ventilateur.

Sous le nom d'Hydraguide , la servo-
direction hydraulique est adaptée aux
voitures de tourisme Chrysler , tandis
que le système mécanique est annoncé
par Studebaker pour le courant de l'an-
née et sera monté sur les modèles Com-
mander. U fournira le 75 % de l'effort
nécessaire à la manoeuvre. Il paraît
que la conduite d'un véhicule ainsi
équipé est rendue beaucoup plus préci-
se et qu 'elle procure une sensation de
sûreté et d'aisance absolument prodi-
gieuse.

Alimentation par injection directe
Les moteurs Diesel bénéficient de

l'injection directe depuis fort long-
temps, ce qui a pour conséquence de les

rendre beaucoup plus économiques que
les moteurs à essence. J'ai vu au Salon ,
pour en donner l'exemple, un autocar
Berna de 27 places qui consomme, à
pleine charge , neuf litres aux 100 km. !
Et du carburant 20 % meilleur marché
que la benzine par-dessus le marché.
Malheureusement , le moteur Diesel
convient mal à l'auto. Et la pompe à
injection est très coûteuse pour la ben-
zine, car elle doit être équipée d'un sys-
tème de lubrification compliqué. Son
application ne pourra donc se généra-
liser que lorsque de nouveaux progrès
auront été apportés à sa fabrication.
Il faut les appeler de tous nos voeux
car ils réduiront la consommation ac-
tuelle des véhicules de 50 % au moins,
tout en augmentant leur puissance et
leur nervosité.

Dans le moteur à deux temps, où
l'huile est mélangée avec la benzine ,
la pompe à injection système Diesel
peut être adaptée. Cette réalisation
pratique est chose faite par une mar-
que allemande, la Gutbrod , dont le mo-
teur deux temps à deux cylindres de
3,5 CV impôt développe 30 chevaux
effectifs et permet à la machine de
rouler à 120 km./h.

(Suite p age 7.) SIRIUS.

Lors des fêtes du couronnement, qui
se dérouleront au mois de juin , la reine
Elisabeth parcourra dans son carrosse
doré les rues de Londres, en tête d'un
brillant cortège long de trois kilomè-
tres, vient de révéler le duc de Norfolk ,
maréchal de la Cour.

Le cortège, comprenant les membres
de la famille royale, les pairs, les pre-
miers ministres du Commonwealth et
10.000 soldats, marins et aviateurs, dé-
filera pendant 45 minutes en chaque
point du parcours.

Le maréchal de la Cour a en outre
annoncé que le duc d'Edimbourg, mari
de la reine, ne se tiendra pas à côté
d'Elisabeth II pendant la cérémonie
du Couronnement. En grand uniforme
d'amiral de la Flotte , il siégera parmi
les autres ducs de la famille royale —
les ducs de Gloucester et de Kent —
à la droite du Trône, en l'abbaye de
Wp ._tmir._ 1, . r.

Le duc de Norfolk a ajoute qu il ne
pouvait encore préciser si le duc de
Cornouailles , fils de la reine, âgé de
quatre ans, assistera en l'abbaye au
couronnement de sa mère. Mais il ré-
véla que six dames d'honneur — toutes
filles de pairs du Royaume — porteront
la traîne de la reine, à la place des
pages traditionnels, lorsque la reine
pénétrera dans l'abbaye.

(Voir suite en pape 3.)

Les cérémonies
du couronnement

de la reine Elisabeth I!

J'aime bien les sens agréables qui, à un
moment donné, savent dire des choses
désagréables...

C'est ce qui vient, parait-il, d'arriver à une
organisation privée d'hommes d'affaires et
d'économistes américains que le président
Eisenhower avait tenu à consulter avant
l'arrivée des deux ministtres anglais Eden et
Butler à Washington.

— Que faut-il répondre aux Britanni-
ques qui sollicitent une aide nouvelle ?
avait demandé Ike.

— Qu'ils ont mal travaillé, répondirent
les experts privés, et que ce n'est pas une
aide momentanée qui les aidera à résou-
dre des difficultés fondamentales. Les deux
maux principaux dont souffre la Grande-
Bretagne sont, d'une part, une production
insuffisante et mal dirigée. L'industrie bri-
tannique a manqué d'initiative et d'audace
et les syndicats ouvriers anglais se somt op-
posés au changement et au progrès. Et le
gouvernement britannique devrait instaurer
une politique fiscale plus large, cesser d'é-
craser la production sous le poids des im-
pôts et combattre les méthodes restrictives
pratiquées dans ce pays, qui étouffent une
saine concurrence... »

Déjà Ike se frottait les mains en pen-
sant que les USA et le Parti républicain
allaient s'en tirer sans grands frais.

Mais voici que les mêmes expert»
reprenaient la parole et ajoutaient :

— Ce qui n'empêche pas qu'il faut aider
la Grande-Bretagne à surmonter ses dif-
ficultés. Et pour cela nous demandons que
pleins pouvoirs soient donnés au président
des Etats-Unis, à l'exclusion du Congrès,
pour réduire unilatéralement les droits de
douane, pour supprimer la clause échap-
patoire et le « buy American act ». Noua
demandons aussi que les formalités doua-
nières américaines soient simplifiées, que le
contingentement des produits agricoles im-
portés soit supprimé et la clause préféren-
tielle dont bénéficient les bateaux aniéri-
caons pour transporter les cargaison améri-
caines soit allégée. Voilà ce qu'il faut faire
si l'on veut vraiment assainir et rétablir
la situation... »

On ne sait pas ce qu'a répondu Ike.
Mais même si l'on n'en admet que le

quart ou le cinquième, U est certain qu'il
existe outre-Atlantique des gens qui
voient clair et qui parlent franc... au
risque de déplaire à ceux qui les écou-
tent !

Quant aux vérités ci-dessus énoncées, elles
risquent d'être bien accueillies dans la ré-
gion horlogère où l'on apprendra avec sou-
lagement que le bon sens et la logique ne
sont pas près de donn er leur démission
de l'autre côté de la mare aux harengs...

Lc père Piquerez.

Wm PASSANT



La voiture de classe
du connaisseur !

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

Prix Fr. 19.800. -

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

Service technique :
Etablissement du Grand-Pon^ s.a.
Av. L..Robert 165 Tél. 2.31.35 '
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TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1953-1954
Les études et apprentissages suivants, peuvent

être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. Techniciens
Durée des

études
1. Techniciens-horlogers 5 ans
2. Techniciens-mécaniciens 5 ans
3. Electrotechniciens 5 ans
Accomplissement parallèle des études théoriques
et pratiques.
Diplôme cantonal de technicien et certificat
fédéral de capacité.
Conditions d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir ac-
compli des études équivalentes.

II. Praticiens
Durée de

l'apprentissage
A) Ecoles d'horlogerie
1. Régleuses sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuses sur spiraux plats et

Breguet 2 ans
3. Poseurs de cadrans et emboiteurs 15 mois
4. Remonteurs de rouages, barillets

et mécanismes 18 mois
5. Acheveurs d'échappements ancre,

aptes à faire la mise en marche 2 ans
6. Remonteurs-acheveucs 2 ans %
7. Horlogers praticiens 3 ans */_
8. Horlogecs régleurs-retoucheurs 4 ams
9. Hctrlogeirs-rhabilleurs 4 ans

10. Harlogers-outUleurs 4 ans %
11. Spécialistes en instruments

(La Chaux-de-Fonds) 4 ans

B) Ecoles de Mécanique
1. Mécaniciens de précision 4 ans
2. Mécaniciens - faiseurs d'étampes 4 ans
3. Mécaniciens sur automobiles 4 ans
4. Mécaniciems-outilleurrs 4 ans ._

C) Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)
1. Electriciens-mécaniciens 4 ans
2. Monteurs électriciens en appareils

à courant faible 4 ans

D) Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs* 4 ans
2. Acheveurs* 3 ans

*(La dernière année se fait en
atelier privé.)

E) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers-joailliers 4 ans
2. Sertisseurs en joailleri e 4 ans
3. Graveurs 4 ans

F) Ecole des Arts et Métiers (La Ch.-de-Fonds)
1. Monteurs en chauffages centraux

et sanitaires 4 ails

G) Ecole des Travaux féminins (La Ch.-de-Fds)
1. Couturières pour dames 3 ans
2. Cours partiels de six mois à un an (sur

demande et selon les possibilités) .
Certificat du Technicum et certificat fédéral

de capacité.

Conditions d'admission : avoir accompli la
scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
conditions modestes, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 18 mars 1953.

Formules d'admission, règlements, programmes,
renseignements, auprès des secrétariats. (Re-
marques concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule déta-
chée de la brochure « Que faire de nos enfants >
ne dispense pas de l'obligation de remplir la
formule officielle de demande d'admission du
Technicum).

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

I

Le Directeur général :
L. HUGUENIN.

Encore du nouveau chez rORD !
La Vedette 53

Une voiture . Moteur V 8
tout à fait nouvelle 11 CV. impôt

qui fait t̂f^̂ ^̂ ^^^̂  ̂- - ¦»_, 4 portières - 6 places
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Nos marques : Taunus - Consul - Zéphir -Vedette - Comète - Ford • Mercury - Lincoln

Garage des Trois Rois A
La Chaux-de-Fonds Le Locle ĵjj ls

l i
t __________ ¦ ' ¦ 
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est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura
l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel — Elles savent que la sécurité
est le caractère distinctif de BERNINA.

Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL

Manufacture des

Montres DOXA S. A.,
Le Locle

engage

acheveurs
Faire offres ou se présenter

au bureau de la fabrique.

J
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Victoire à la Pyrrhus?
Devant les Chambres fédérales

(Suite et fin)

Il est certain en tous les cas que sur
les deux points cités plus haut le pro-
jet ne donne satisfaction ni aux milieux
industriels, ni à l'artisanat, ni même
aux professions indépendantes. Or, com-
me l'écrivait très justement notre con-
frère  Olivier Reverdin, « même en ad-
mettant que des économies massives
sont di f f ici lement  réalisables (il y a des
résistances à vaincre parmi l'adminis-
tration , les bénéficiaires de subventions,
les militaires, etc.) , on pourrait cepen-
dant dans bien des secteurs réduire les
dépenses fédérales.  A n'en pas douter ,
quelques services de l' administration
travaillent à plein rendement ; mais il
en est d'autres où les dactylos trico-
tent pendant que leurs chefs , dans un
tea-room, boivent leur café-crème ma-
tinal. Certaines subventions sont indis-
pensables ; d' autres pourraient être
réduites , ou même supprimées sans qu 'il
en résulte aucun dommage pour notre
économie nationale. Au cours de leur
enquête, les membres de la délégation
fédéra le  des f inances mettent bien sou-
vent le doigt sur des dépenses injusti -
f i ées  ou exagérées . Ils découvrent entre
les services fédéraux des doubles em-
plois qu 'une intelligente rationalisation
suvvrimerait.

Bre f ,  prétendre que la Confédération
gaspille l'argent des contribuables est
inexact ; affirmer qu'elle manifeste
toujours et partout un irréprochable
esprit d'économie ne l'est pas moins.

On pourrait , d'autre part , for t  bien
limiter les compétences du Parlement,
en matière de dépenses , sans compro-
mettre le moins du monde le fonction-
nement de nos institutions. Demander
qu 'aucun crédit ne soit ouvert sans que
la couverture n'en soit assurée n'est ni
un postulat réactionnaire ni une re-
vendication excessive : c'est simplement
demander que soit respecté un principe
de saine administration fi nancière. »

Le même journali ste estime que la
véritable voie de salut serait dans le
rétablissement normal des relations f i -
nancières entre les cantons et la Con-
fédérati on.  On sait que cette dernière
prélève et restitue aux cantons. Les
cantons versent des tributs et touchent
des subventions. Il y a là un échange
de casse et de séné très onéreux et
parfaite ment vain. Si on laissait aux
cantons leur souveraineté et la p ossi-
bilité de prélever les fonds  dont ils ont

besoin, cela coûterait infiniment moins
cher et cela freinerait la centralisation.
Il fau t  donc répartir de faço n nouvelle
les tâches et les ressources fiscale s et
tant que cette démonstration ne sera
pa s fa i te , les fédérali stes auront le
droit de maintenir leur opposition.

A tout cela on peut ajouter que l'a-
bandon de l'impôt compensatoire , qui
touchait particulièremen t les grandes
entreprises coopératives , la Migr os, etc.,
et qui épargnera dorénavant quelques
millions d'impôt à ces organismes , n'est
pas vu de bon oeil par la classe moyen-
ne qui doit lutter contre une autre
centralisation , économique celle-là , qui
l'écrase toujours davantage. Enfin , les
taux forteme nt progressi fs  de l'impôt
direct n'ont pu être modif iés  et c'est
là une chose qui sera mal accueillie
pa r tous ceux qui trouvent qu'il y a
déjà trop d'impôts et que l'économie
privée est trop lourdement chargée. Au
lieu de s'inspirer de la sagesse popu-
laire qui a f f i r m e  : « Selon ta bourse gou-
verne ta bouche », on a déclaré que
.'Etat doit régler ses recettes sur ses
dépenses. C'est dire qu'on pourra con-
tinuer de dép enser sans comp ter !...

La réaction ne s'est pas fa i t  attendre
puisqu 'il y a dès maintenant deux ini-
tiatives en cours visant l'une à établir
un f r e i n  aux dépenses , l'autre à sou-
mettre à l'approbation du peuple —
comme c'est le cas dans le canton de
Neuchàtel — toute dépense excédant
certaines normes pr évues.

m m *

A vrai dire, le projet financi er du
Conseil fédéral  a toutes les chances
d'être adopté p ar les Chambres.

Mais qu'en sera-t-il en automne lors-
que ledit projet viendra devant le
peuple ?

C'est là que l'on constatera que la
victoire remportée à Berne est peut-
être une victoire à la Pyrrhus.

Paul BOURQUIN.

Correspondance
Que faire des vieilles

locomotives du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds ?

Un de nos abonnés nous prie de pu-
blier la lettre suivante, ce que nous
faisons bien volontiers :

En post-scriptum à votre compte rendu
de la première course des automotrices duSaignelégier - La Chaux-de-Ponds, dejeudi dernier, vous signalez une proposition
d'un abonné concernant les anciennes pe-
tites machines à vapeur .

Me permettez-vous de revenir sur cette
suggestion pour l'appuyer vigoureusement etdemander à nos autorités communales de
prendre la chose en mains ?

Nous sommes contemporains de change-
ments tels que bien des choses passent
qui marquaient une époque. Vis-à-vis de
nos après-venants , nous avons le devoir de
leur conserver quelques témoins d'un passé
qui disparai t sous nos yeux. L'époque de
la vapeur se termine aujourd'hui et ne
reviendra plus. En pleine époque de l'é-
lectricité, au seuil de l'époque atomique,
nous voyons nos locomotives à vapeur dis-
paraître qui ont pourtant fait la joie de
notre enfance. C'est tout nos enthousias-
mes des courses d'école qu 'évoquent les
blancs panaches et les halètements souvent
asthmatiques de nos petites locomotives
à voie étroite. Lorsque nos petits-enfants
nous demanderont ce qu 'était une locomo-
tive à vapeur , comment voudrez-vous le
leur faire comprendre ? Je sais bien que nos
CPP ont un musée pour cela à Zurich, maisqui songe à y aller quelquefois ?

C'est pourquoi la suggestion de votre
abonné me paraît tout à fait venir à son
heure et réalisable sans grands frais. Quand
on voit la fin lamentable des petites lo-
comotives du régional des Brenets, exposées
à la mort lente par la rouille et les intem-péries, en plein vent sur .une voie de gara-
ge; à deux pas de la gare du village, je
pense qu 'il serait heureux de conserver au
moins une de nos braves « locos » du
JSaignelégier, comme témoin d'une époque
et souvenir du passé.

Elle serait facilement mise à l'abri dans
une petite construction genre garage, érigée
dans un coin du Jardin du Musée. La
commune . pourrait sans peine en assumerles frais d'installation et remettre cette an-nexe à la surveillance et à l'entretien dela Commission du Musée.

Encore une fois, ne laissons pas dispa-raître tous les témoins du passé et retenonsce qui peut encore être conservé pour lesgénérations futures.
Merci , Monsieur le Rédacteur , de bien

vouloir publier ce qui précède et veuillez
recevoir les salutions distinguées d'un abon-
né soucieux de conserver un peu de notre
passé montagnard et jurassien.

V. M. G.
Fort bien, en effet. Le conservateur

du Musée historique noug dit qu'il
verrait plutôt le Parc Gallet pour rece-
voir l'une des locos en question. Et
nous, nous avions aussi jet é le nom de
la Gare de l'Est dans la bagarre. Peu
importe d'ailleurs où elle ira goûter un
repos mérité...

cinmiie neuchâtelolse
J*"" Où l'on reparle d'une vieille affaire

(Corr .) — Le retentissant cambrio-
lage d.e la fabrique d'horlogerie «Aéro
Watch» à Neuchàtel , dont l'auteur —
Gérald Jeanquartier — fut jugé récem-
ment par la Cour d'assises, a été évo-
qué une fois de plus, hier, devant le
tribunal de police du chef-lieu.

Un restaurateur de la ville, chez qui
Jeanquartier avait une « ardoise » avait
reçu de lui, en paiement de sa dette et
en dépôt, des billets de banque volés
chez le directeur de la fabrique. H pré-
tend n'avoir rien su de la provenance
de cet argent alors que l'accusation le
croit parfaitement renseigné.

Le jug ement sera rendu la semaine
prochaine.

Un sérieux avertissement
aux automobilistes

(Corr.) — Une sérieuse mise en garde
aux automobilistes suisses et étrangers
qui circulent sur les routes neuehâte-
loises — et spécialement sur la route
internationale de la Clusette — vient
d'être publiée par le service cantonal
des ponts et chaussées. Elle signale que
le danger des chutes de pierres est réel
et que les .purges annuelles ayant dû
être retardées, il est recommandé de ne
pas stationner sur les routes surplom-
bées par des parois de rochers.

Chronique sportive
SKI

A Andermatt

Les patrouilleurs suisses
ont maintenu notre tradition

nationale du tir
A Andermatt, lors des concours in-

ternationaux (11 patrouilles étrangères
et 2 suisses) les résultats de tir de nos
deux équipes suisses ont soulevé l'en-
thousiasme des spectateurs suisses et
étrangers, qui entouraient la place de
tir. En moins de 30 secondes, l'équipe
du Plt. May (patrouille No 2) avait
abattu ses trois buts et reprenait sa
marche, ayant acquis la bonification
maximum de neuf minutes, qui devait
lui permettre d'améliorer son classe-
ment, face à la redoutable concurrence
des équipes militaires de Suède et de
Norvège , qui emportèrent malgré tout
les quatre premières places, et de sur-
classer la patrouille militaire finlan-
daise , dont le temps absolu était meil-
leur.

Aucune patrouille étrangère ne réus-
sit à abattre ses buts en trois cartou-
ches. La patrouille suisse No 1 (Lt. Hi-
schier , Cpl. Supersaxo) manqua mal-
heureusement un but , mais conserva
cenendant la 2e place au tir.

Félicitons vivement nos deux pa-
trouilles suisses d'avoir maintenu notr e
tradition nationale du tir.

Importante délégation suisse
au Kandahar

Une imposante délégation suisse
prendra part, ce week-end, à l'Arlberg-
Kandahar à St-Anton. Nos sélection-
nés sont :

Dames : Madeleine Berthod , Château
d'Oex , Frieda Daenzer , Adelboden , Eisa
Forrer , Wildhaus, Silvia Glatthard,
Wengen, Monique Lafont, St-Moritz ,
Marguerite Looser, Unterwasser, Rose-
Marie Reichenbach, Gstaad, et Ida
Schopfer , Fluhli.

Messieurs : Bernard Perren , Zermatt,
Raymond Fellay, Verbier , André Bon-
vin , Crans, Fridolin Felder, Fluhli, Hans
Feuz, Murren , Beat Fopp, St-Moritz ,
Hans Forrer , Wildhaus, Charles Furrer ,
Zermatt, Karl Gamma, Andematt, Erik
Hansen, Murren , Gott. Jaun , Murren ,
Louis-Charles Perret, La Chaux-de-
Fonds, René Rey, Crans, Fredi Rubi ,

Wengen, Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, Alfred Zurschmiede, Petite-
Scheidegg.

Vétérans : Arnold Glatthard, Petite-
Scheidegg, Eric Walsoe, Davos.

BOXE

Don Cockell a battu
Tommy Farr

Le vétéran britannique Tommy Farr
a rencontré lundi soir à Nottingham
Don Cockell dans un combat prévu
en douze rounds devant servir d'éli-
minatoire catégorie poids lourds. Tom-
my Farr ayant été blessé à un oeil, l'ar-
bitre a arrêté le combat à la 7e re-
prise. Tommy Farr a protesté en dé-
clarant qu 'il était apte à continuer à
combattre... ' et prenant le micro du
speaker , il s'est mis à chanter, d'une
jolie voix de ténor , l'hymne national
gallois. Tommy Farr, qui est âgé main-
tenant de 38 ans, était champion bri-
tannique déjà en 1937 et avait tenu
quinze reprises, à l'époque, contre Joe
Louis.

Au cours de la même soirée , le boxeur
français Robert Meunier a fait match
nul en huit reprises avec Jake Tuli ,
champion de l'Empire britannique des
poids mouche. A la fin du combat, Tuli
avait un oeil presque fermé et il ne
pourra pas boxer pendant quelque
temps.

Victoire de Minelli aux Etats-Unis
A New-York , lundi soir, le boxeur

italien Livio Minelli a remporté une
victoire par décision unanime contre
Charley Spicer de Philadelphie.

Spicer avait remplacé Gil Turner ,
prétendant au titre mondial des poids
welters, qui a été obligé de s'aliter peu
avant le combat, étant tombé malade.

L'ancien champion d'Europe et d'Al-
lemagne des poids lourds , Hein Ten
Hoff va combattre à Sait Lake City et
rencontrera L. Clark de Philadelphie
en dix reprises.

Ten Hoff a perdu son titre européen
face à Karel Sys il y a 14 mois. Le
Belge l'a perdu contre Heunaus qui l'a
ensuite défendu avec succès contre Ten
Hnff .

Ten Hoff , qui fut l'adversaire en son
temps de notre boxeur local Walter
Stettler , espère faire son chemin aux

Etats-Unis et doit prendre part à une
série de combats.

(Suite et f i n)
La cérémonie religieuse durera envi-

ron deux heures et demie, de 11 h. 15
à 13 h. 45. « Ce sera une épreuve très
fatigante pour la reine », a déclaré le
maréchal de la Cour.

Le moment suprême est prévu pour
midi et demie, juste au milieu de la
durée du service divin , lorsque le Dr
Geoffrey Fisher, archevêque de Can-
torbéry, placera sur la tête de la reine
la couronne de Saint Edouard. A ce
moment, toute l'assemblée s'écriera :
« God save the Queen ! » (Dieu sauve
la Reine !) et tous ceux qui ont droi t
à porter des couronnes, les pairs et pal-
resses du Royaume, les mettront en
même temps.

Une fanfare de trompettes annoncera
l'événement à la foule massée autour
de l'abbaye, tandis qu 'une salve royale
d'artillerie tonnera, annonçant la nou-
velle à toute la capitale.

La reine sera ae retour au palais de
Buckingham vers 16 h. 30. Elle appa-
raîtra aux yeux du peuple, couronne
en tête, sur le balcon du palais, quel-
que trois quarts d'heure plus tard , tan-
dis que des avions de la Royal Air For-
ce survoleront le palais pour saluer la
souvprainp

Les cérémonies
du couronnement

de la reine Elisabeth II

MARY £ong
AU SALON DE L'AUTOMOBI LE...

lt ï¦..ir-n 11 i — - «iff n»

— « Mon cher, si parmi toutes ces merveilles mécaniques , nous sommes embarrassés dans le choix
d'une nouvelle voiture, par contre, nous avons adopté, sans hésitation, la nouvelle cigarette
MARY-LONG.

— En effet , chère amie, elle est avantageuse par son long format et c'est la cigarette Maryland
filtre la plus douce que j 'aie jamais fumée. »

MARY £ong J?
FILTRE / ^̂

Un produit de te £_ ff . f $f f i
B R I T I S H - A M E R 1 C A N  TOBA CCO CO. LTD. ^^ÉlLJ^QK'(Extension Suisse) ^̂ t^Ëf "5 CIS

GENÈVE

\\t\A\o et tâiâiiï jf tAsio to
Mercredi 11 mars

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Les jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Les miracles de l'enregis-
trement. 19.55 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15 Rendez-vous. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 A l'Assemblée générale
de l'ONU. 22.40 Pénombre.

Beromùnster : 11.00 Em. d'ensemble.
12.15 Chants de cow-boys. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orch. 13.35
Chants viennois. 14.00 Pour Madame.
14.25 Em. radloscolaire. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Conte. 18.00
Musique de films. 18.30 Pour les jeunes.
19.00 Musique des îles Canaries. 19.30
Informations. 20.00 Les poèmes symph.
de Liszt. 20.15 « Papst und Kaiser im
Dorf ». 21.15 Quatuor pour flûtes, Mo-
zart. 22.15 Imprévu. 22.20 Championnats
de hockey sur glace.

Jeudi 12 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quar t d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Oeuvres de
Richard Strauss. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Récital de
piano. 17.50 Disques. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Refrains d'opérettes. 18.30
Portraits sans visages. 18.40 Rythmes
variés. 18.50 Aux Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
« Derrière les fagots ». 20.00 Le feuille-
ton : «La pitié dangereuse» (II). 20.30
Les quat'jeudis. 21.20 Flâneries au Bré-
sil. 21.40 Orchestre de chambre. 22.30
Informat. 22.35 L'Assemblée de l'ONU.
22.40 Hockey sur glace : Suisse-Suède.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radloscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mar-
ches. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
ABCD musical. 13.15 Les beaux enregis-
trements. 14.00 Pour les enfants. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30 Mu-
sique champêtre. 18.00 Chant. 18.20
Causerie. 18.40 Fantaisie d'opéras. 19.30
Informations. 20.00 Suite de ballet, Le-
cocq. 20.15 Théâtre. 21.45 Musique ré-
créative. 22.15 Informat. 20.20 Cham-
pionnats de hockey sur glace.



Le micro sur la route...
> ' ^kP&f r  ** 

interview

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? ' \ \ \ J
«C'est plus précisément mon mari qui l'a choisie , sur le conseil de C Lm W^Ŝ *m m w \plusieurs collègues et amis. Ils ne tarissaient pas d'éloges sur leur ^- \
VW. Ce fut un choix très judicieux sous tous les rapports. Person- ' E( main ,cnan ,, ,, dcrnier I \
Bellement, j'ai beaucoup de plaisir à rouler dans cette voiture dont modèle de /«« comp orte 1
j e  trouve la conduite si facile. Nous l'utilisons comme voiture de ,«.*_": _ _7 _ ©ï_ ATZ M) I
livraison, essentiellement en ville. Nous apprécions beaucoup le MM-S synchronisée ; une v /
r • » » n r ci i r • !•  > 1 1  i nouvelle suspension cn- /lait qu elle se faufile partout et la facilite de lui trouver une place cor* plus confortable ; /
de stationnement. En montagne , où nous nous rendons très souvent, une mar.ch<i ren<iuc prati- /. ,  . ««?• ,- , quement silencieuse, etc. /été comme hiver, notre VW se comporte magnifi quement. C est Prix inchang é : Fr. 6710.- /
une grimpeuse remarquable et qui tient la route. Et jamais d'eau ï compris chauffage et

• l~ _ M l  dégivreur.qui bout ou qui gelé ! » L 

Modèle Normal depuis Fr. 5/5U."~~*
_ ,_,, y compris chauffage et dégivreurAgences vw, garages :

¦ 

.

BRIGUE-NATCRS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry fffllll.BULLE: F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat ,i||| l l l l'  ,||k
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma f.lilli, 'IJ ||l Jik
CUARNENS: Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard 'il l à  W ,|||
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann j  WËk. J 111 i'
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils li '11 I), Jljf il
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques | 'lfl II1™"*"'! Il il
OENÈVE : Ch. HofTer & Fils PESEUX : Eug. Stram 11 i, 111" 1 i jl!^—»__.
. » > Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel ï 1| f . Y J^9^^ \̂» » Cornavin S.A. ROLLE : Sirca S. A. 'I l, A, ./PLj 1>~" <T:*__--_.
LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich ROMONT : H. Krucker 'i |. J«V~4  ̂^fc_J\

~  ̂
]ta&\

LAUSANNE : Garase de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Anti l le  i - "5^f^« 5R|___>^Y*_rt_SR__h--~~» » Zahnd, Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig ""'̂ ŜsSSJ  ̂l«w "i ŝ3i S'??a » de l'Ouest , Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^^^S^l̂ &HBiïv î 2__^
» » W. Christ , Bellevaux s/L, VILLENEUVE : J. Motet ^^l___5s_SjS__P'̂» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^^?JfeËS"

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

SALON DE QENÈVE: Stand No 2 CVW Utilitaires No 223)
Propriétaires VW ! Pendant la durée du Salon, un parc gardé et gratuit
vous est réservé sur la plaine de Plainpalais. Profitez-en I

Garage
à louer

Place pour grande voiture
ou camion, même bâché.
S'adr. au Garage Châte-
lain et Co, Moulins 24.

HOREX
2.0 CCD. i. 52

A vendre pour cause de
maladie, en parfait état
de marche, roulée 6000
km., complètement équi-
pée.
S'adresser à R. Sigrist,
cycles et motos, St-Imler,
Tél. (039) 4 14 62.

Austin
A 40

modèle 1950, en parfait
état. Belle occasion.
Garage Châtelain et Co,
Moulins 24.

Fraîche haleine ...

C'est avec lui qu'elle
préfère danser, car II
est le seul cavalier dont
l'haleine ne conserve
aucun souvenir fâcheux
de cigarette. Etvolcl son
secret :

WRIGLEY S
IB chewing gum préféré!

Correspondant
français , allemand , anglais, cherche
place pour tout de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres sous
chiffre M. E. 4677, au bureau de
L'Impartial.

Pour la communion i
Grand choix de

Costumes dep. Fr. 89.—
Manteaux dep. Fr. 98.—
Blouses

WÈ)Ku&tj
*P=ËÉ§_? CON. ECTION POUR DAMES^̂"̂"-"<_>"* S E R R E  «•'• §_W

jJL Ecole supérieure
W de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études t Langues moder-
nes : français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, mathéma-
tiques, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises , sciences, expéditions ,
correspondance , etc.

Age d'entrée t 15 ans.

Les élèves ayant terminé leur scola-
rité obligatoire sont admis directement
en 2me année, s'ils ont accomp li deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en lre année.

Ecolage : lre année t Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures i Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves de la ville
qui en font la demande , reconnue motivée.

Bourses t Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Classes secondaires : Des classes
secondaires sont rattachées à l'Ecole de
Commerce. Les enfants qui se destinent à une
carrière commerciale accomp liront de préfé-
rence leurs 8me et 9me années scolaires dans
ces classes, situées dans le bâtiment même de
l'Ecole de Commerce. Ensei gnement gratuit.

Commencement des cours : lundi
27 avril 1953, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions i
au Secrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02.

LA DiRELllON.

ANCIEN STAND ¦ ¦ _ __ J» C»TJ8_i Î BE.? 
°^re RS

(Salle du ler étage) B___ffi| _ _f %  H^STS O  ̂C M _^H Et % _£& ^ _̂_à ' 7 ':\ _I%1 BB André CORSWANT

JEUD. .2 MARS OUI 19 ICiUw CI w I MU L . *" «.S0
™à 20 h. 15 _̂MF LOUIS SIDLER

1PPRENTIE I WUHUAU
JI _ I _ I . I1 . _  2Woa4
I El 11 J LI U U Li Suce. M. Strohmeie

La Chaux-de-Fonds
est demandée à la Tél. (039) 2.44.55

r "V

Joaillier-
sertisseur

qualifié serait engagé tout
de suite.

Se présenter M. Dubois
S. A., Montagne 42.

k J
FERNAND PERRET
Photographe diplômé
La Chaux-de-Fonds

cherche pouf le printemps
un jeune homme comme

apprenti photographe
Age minimum 17 an*.

Occasion
Vélo d'homme à l'état de
neuf avec changements
de vitesses à vendre ainsi
qu 'un train électrique
Mârklin neuf installé (2
locomotives, 6 wagons) ,
60 rails et signaux lumi-
neux. S'adresser chez M.
R. Terrettaz, L.-Robert
36. Tél. (039) 2.25.77.
HOMME DE CONFIANCE
cherche emploi . Fait n 'im-
porte quel travail. — Faire
offres s. v. pi., à l'Armée
du Salut. Tél. 2 37 42.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
S'adr. à Mlle Bacchini,
chez Mme Blanc, Doubs
75; 
CHAMBRE meublée et
chauffée, libre tout de
suite, serait louée à de-
moiselle. Quartier est. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4686
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
pour le ler avril. Adresser
offres A la Prairie, maga-
sin de fleurs, avenue Léo-
pold-Robert 30 b.
URGENT. Jeune comple
cherche chambre meublée
indépendante ou pignon
meublé. — Faire offres
sous chiffre M. N. 4700, au
bureau de LTmpartial.
VELO en bon état est à
vendre. — S'adr. rue du
Nord 127, au 4e étage, à
droite. 
VELO MOTEUR , en par
fait état , est à vendre. —
S'adr . rue Numa-Droz 128,
au 3e étage, à droite, dès
18 heures. 
POUSSETTE et poussette
de chambre sont à ven-
dre, à l'état de neuf. —
S'adr. à Mme Heiniger,
rue du Doubs 135.
POTAGER A GAZ 4
feux , 1 four , crosses à
lessives, en bon état et
1 chapeau pour Monsieur ,
neuf , sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4572
A VENDRE petit radio
neuf , courant 220 volts, 5
longueurs d'ondes, belle
audition à l'écouteur, prix
Fr. 125.— ; petit char à
ridelles, Fr. 25.—, et fe-
melles canaris oranges,
année 1952 , Fr. 10.— piè-
ce. — S'adr. chez Mme
Zumbrunnen , Staway -
Mollondin 16, tél. 2 30 66.
A~ VENDRE, en parfait
état, un potager a bois
« Echo », deux trous et
bouillotte. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 4676
A VENDRE costume- neuf
pour dame, taille 48, jer-
sey pure laine, noir. Prix
avantageux. — S'adr. rue
Numa-Droz 47, au 2a éta-
ge, à gauche,

Employée
de maison

sachant cuire et tenir un
ménage seule, est deman-
dée tout de suite ou date
à convenir. — S'adr. chez
Mme Soldini, rue Neu-
ve 11.

Aiguilles
Jeune

manœuvre mécanic ien
qualifié et consciencieux
trouverait place stable à
UNIVKRSO 19, Buissons 1,

HETTOVABE SEBUiCEil
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

¦

Bureaux et chantiers.
Paille de fer à la machine avec aspiration .
Récurage électrique.
Lavage de vitres et catelles, vernis.
Imperméabilisation de parquets.
Entretien régulier de tous locaux au mois.
Service de conciergerie pour immeubles.
Débarras de caves et greniers.
Travaux à forfait et abonnements.
Service autos, ville, campagne hors canton.
Tél. 2 64 14, au heures des repas.
Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2.
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Aux Chambres fédérales
Le conseil national

et la Conférence internationale
du travail

BERNE, 11. — CPS. — Au début de
sa séance de mardi , le Conseil natio-
nal s'occupe d'une revision de la loi de
1877 sur la police des eaux.

Après une discussion à laquelle prend
part M. Etter, président de la Confé-
dération et chef du Département de
l'intérieur, le Conseil adopte la loi par
118 voix sans opposition, n'y laissant
subsister que des divergences ne pou-
vant amener aucun conflit avec le Con-
seil des Etats.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis-
cussion du rapport du Conseil fédéral
sur la 34e session de la Conférence in-
ternationale du travail , tenue à Genève
du 6 au 29 juin 1951. L'affaire , sur la-
quelle rapportent MM. Widmer , radical
argovien , et Josi, radical bernois, n'ap-
pellerait pas de longs commentaires,
si, à cette conférence , n'avaient été
signées, par un certain nombre d'Etats,
une convention et une recommandation
visant à faire adopter universellement
le principe de l'égalité de la rémuné-
ration des hommes et des femmes pour
un travail de valeur égale. Le Conseil
fédéral s'oppose à la ratification par
les Chambres de cette convention , dont
l'adoption lui paraît à tout le moins
prématurée. La majorité de la com-
mission partage cet avis. Une minorité ,
en revanche, au nom de laquelle s'ex-
prime le socialiste valaisan Dellberg,
préconise la ratification.

Un certain nombre d'orateurs , pour
la plupart socialistes, mais auxquels
s'adjoint M. Schmid, démocrate de Zu-
rich , estiment que l'attitude du Conseil
fédéral en l'occurrence est trop crain-
tive, sinon rétrograde. Dans l'autre
camp on trouve notamment MM. Gres-
sot, catholique-conservateur bernois, et
Studer , radical bernois.

La position du Conseil fédéral
M. Rubattel , chef du Département de

l'économie publique, résume l'argumen-
tation du Conseil fédéral . Celui-ci n'en-
tend pas prendre , au nom du pays, des
engagements qu 'il ne serait pas en
mesure de tenir. Or le gouvernement
fédéral ne dispose actuellement d'au-
cun moyen légal d'imposer à l'ensemble
de l'économie suisse le respect d'un
principe tel que celui de l'égalité de
rémunération entre les travailleurs des
deux sexes. Pour aboutir au but que
préconisent les socialistes qui évoquent
l'équité sans se préoccuper des possi-
bilités pratiques de réalisation , il fau -
drait au moins ménager les transitions.
Repoussant donc l'amendement de mi-
norité, le chef du département accepte
en revanche un « postulat » par lequel
la commission demande que le pro-
blème, avec toutes ses incidences, soit
étudié sur la base de la documentation
dont peut disposer l' administration. Le
rapport qui sortira de cette étude devra
être soumis à une commission consul-

tative dans laquelle des femmes auront
à se prononcer.

Le rapport du Conseil fédéral , contre
une proposition de M. Graedel , socia-
liste neuchâtelois, est approuvé par 116
voix contre 28, Le postulat de la com-
mission est admis tacitement.

En fin de séance, le Conseil, par 100
voix sans opposition , approuve la con-
vention passée, le 17 juin 1952, entre la
Suisse et la Belgique , relativement aux
assurances sociales. Les deux pays, par
cet instrument, s'accordent le bénéfice
de la réciprocité dans l'application du
système en vigueur chez chacun d'eux
aux ressortissants de l'autre.

Le Conseil des Etats s'occupe
de rectifications de frontière

Mardi matin, deux conventions con-
clues avec l'Italie et concernant des
rectifications de frontière sont exami-
nées. M. Speiser, radical argovien, rap-
porte au nom de la commission des af-
faires étrangères. La première conven-
tion a trait à la rectification de la
frontière au Kriegalppass (Valais) où
des bornes frontières ont été déplacées
par suite de la dislocation des moraines.
Les bornes furent en conséquence po-
sées sur terrain solide, ce qui entraîna
une rectification de frontière qui dut
être compensée par un échange de ter-
rain. L'arrêté fédéral qui autorise le
Conseil fédéral à ratifier la convention
est approuvé sans discussion par 33
voix. La deuxième convention se rap-
porte à une rectification dans le Val
di Lei. Elle présente l'avantage très
appréciable de permettre que le bar-
rage utilisant les eaux du Reno di Lei
soit placé sous la souveraineté territo-
riale suisse. Elle constitue en outre la
condition nécessaire à l'établissement
de l'entreprise hydro-électrique du Val
di Lei-Innerferrera. Ce projet est éga-
lement approuvé sans discussion par
29 voix.

Durant la dernière session d'hiver , le
Conseil avait adopté un postulat Haefe-
lin invitant les Conseil fédéral à auto-
riser les gouvernements des cantons
dans lesquels des communes souffrent
d'une pénurie de logements et où des
familles nombreuses risquent de devenir
sans abri , à maintenir en vigueur les
dispositions de l'arrêté concernant l'a-
journement de termes de déménage-
ment. Le Conseil fédéral a fait droit
à cette demande en édictant un arrêté
fédéral sur le maintien temporaire d'un
contrôle des prix réduit. L'arrêté est
soumis au référendum facultatif et aura
effet jusqu 'à fin juin 1954. M. Haefelin ,
radical soleurois, qui rapporte , insiste
sur le fait que la pénurie de logements
subsiste dans toute une série de com-
munes. Il est soutenu par MM. Barre-
let, radical neuchâtelois, Wenk, socia-
liste de Bâle-Ville, et Brodbeck , radical
de Bâle-Campagne. La commission pro-
pose d'étendre le délai d'échéance de
l'arrêté fédéral jusqu 'au 31 décembre
1954. Le Conse!l se rallie à cette ma-
nière de voir et vote l'arrêté par 31
voix.

L'Oeuvre des convalescents de l'hôpital.
Sans faire beaucoup de bruit , l'Oeu-

vre des convalescents de l'hôpital n'en
continue pas moins sa modeste , mais
utile activité. Au cours de l'exercice qui
vient de se terminer , elle a pu offrir à
trente convalescents de notre hôpital
un séjour de repos à La Jonchère et
à La Chaux-d'Abel , ce qui représente
432 journées de bienfaisant séjour. Le
comité de cette oeuvre est toujours dis-
posé à étendre son activité ; pour ob-
tenir un séjour de convalescence, il suf-
fit d'en exprimer le désir justifié à un
des membres du comité.

Celui-ci exprime sa vive reconnais-
sance à tous les souscripteurs et dona-
teurs, qui l'ont soutenu dans son ac-
tivité et les prie de lui conserver leur
généreux appui.

H. Barrelet , pasteur, président ; R.
Cand , pasteur, vice-président ; Mlle
M. Barth et A. Blanc, caissiers ; Mlle
M. Jeanneret , secrétaire ; Soeur Mar-
guerite Randin ; Mmes Moenig-Joliat,
J.-B. Couzy, Raphi Schwob, Koenig,
Marc Didisheim, Paul Meyer , Charles
Borel , Gérard Châtelain , Kurt Bader ;
MM. Hermann Suter et Paul Blum.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Wildhaber , av. Leo-

pold-Robert 7, Chaney, av. Léopold-
Rohert 68, et Leuba, rue Numa-Droz 89,
seront ouvertes jeud i 12 mars, l'après-
midi .

Sports
FOOTBALL

Pas de match dimanche
à la Charrière ?

Il est fort probable que le match
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, qui , di-
manche, devait marquer la reprise de
la saison à la Charrière , ne pourra pas
avoir lieu.

En effet , le terrain est toujours re-
couvert de neige et le déblayer actuel-
lement compromettrait son état pour
l'avenir.

Des nouvelles des blessés
Précisons qu'à la suite du match

Chaux-de-Fonds - Berne, Calame, com-
me certains journaux l'ont Indiqué, n'a

pas eu le nez cassé mais une fissure
au péroné qui , hélas, le retiendra hors
des terrains de jeu pendant deux mois
au minimum.

D'autre part , Godât souffre , lui, d'une
déchirure d'un muscle pulmonaire, n
restera encore quelques jours à l'hô-
pital en observation pour que l'on dé-
finisse exactement la gravité de son
cas.

A ces deux joueurs nous présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Et le cas Antenen ?
Au moment où la malchance s'a-

charne tant sur les Meuqueux (Kernen
espère rejouer dans quinze jours ) on
voudrait bien être fixé sur le cas An-
tenen. Mais voilà , la commission des
transferts, qui doit décider en dernier
ressort, retarde l'examen de cette ques-
tion... de semaine en semaine ( !) .

Antenen pourra-t-il évoluer , ce tour
encore, avec le F.-C. Chaux-de-Fonds ?

Si cette décision devait êtr e prise —
sans que nous voulions nous prononcer
par là sur le différend qui oppose le
F.-C. Lausanne à notre club local — il
faudrait bien qu'elle intervienne... avant
la fin du championnat !

De toute façon , même si Antenen doit
rester avec le club vaudois, il serait
bon que la situation soit éclaircie...

L'entraînement de l'équipe nationale
En prévision du match qu'elle dis-

putera le 22 mars à Amsterdam contre
la Hollande l'équipe suisse a joué hier
soir à Berne deux'matches d'entraîne-
ment.

' Voici les résultats :
Sélection suisse-Bayern Munich , 0-3

(0-2) .
Sélection suisse-Le Havre, 0-2 (0-2) .

du 11 mars 1953

Cours du
Zurich : 
Obligation. 10 11

IM % Fédéral .1 101 :!i 101-70
3',_ % Féd. 45/)uin 103 .1: 103>i
1% % Féd. .é/déc. '06 d 106.10
2% % Fédéral 50 10ZV£ 102.60d

Actions

B. Com. de Bâle 545 555
Banque Fédérale 263 265
Union B. Suisses 1120 1120
Société B. Suisse 988 989
Crédit Suisse . . 1012 1010
Conti Linoléum . 321 324
Electro Watt . . 1117 1114
Interhandel . . . 1598 1586
Motor Colombus . 800 802
S. A. E. G. Sér. 1 56 d 56
Indelec . . . ... 411 ' 410 '

Italo-Suisse prior. .121% 12J' _
Réassurances . . 7850 7800 d
Winterthour Ace. 5410 5410
Zurich Assuranc. 8575 d 8650
Aar-Tessin . . . 1213 1213
Saurer 1095 1100

Zurich : Cours du

Action» ,0 
,,

Aluminium . 5 , 2350 2343 d
Bally . . . . . .  816 815
Brown-Boverl , . 1175 d 1185
Fischer . . . . .  1155 1170
Lonza ^35 980 d
Nestlé Aliment. . 1668 1672
Sulzer 2175 2185
Baltimore . . . .  120V; 122
Pennsylvanie . . 9334 94
Italo-Argentina . . 2 6  26 d
Royal Dutch . . .  342 343
Sodec 26Vi 26 d
Standard-OM . . .  323 324
Union Carbide C. 295 d 295 d
Du Pont de Nem. 413 d 416 d
Eastman Kodak 192V_ 193 .i
General Electric. . 303 307
General Motors . 284 286
Internat. Nickel . 191 191 d
Kennecott . 1 . . 334 3341,!,
Montgemery W. . 260 259 d
National Distlllers 91=1 9H_
Allumettes B. . . 50 d 50.i
Un. States Steol . 176' _ 177%
AMCA . . . .  $ 33 85 33.90
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 9.19.6
FONSA c. préc. . 1431! 143] i
SIMA 1032 1034

Genève : Cou" du

Actions 10 11

Aramayo > ¦ a 1 &%d 9
Chartered . < ¦ 33 .2d 34
Azote . . a ¦ i — —
Caoutchoucs ¦ -. 45 d 44 d
Sipet . . .  s « 23% 23V_ d
Securitles ord. . . 129 129
Canadien Pacific 139 137
Inst. Phys. au p. . 297 287dex
Sécheron, nom. . 480 d 480 d
Separator . . .  136 136 d
S. K. F. t , 1 ¦ 270 d 269 d

Baie :
Clba . . .< . .  2975 2975 d
Schappa . , . . 850 r 860 d
Sandoz 3060 3060 d
Hoffmann-La R. . . 6185 6175

Billets étrangers : Dem otfra

Francs français . 1,06 . ' 1.08%
Livres Sterling . . 11.35 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29 .S.
Francs belges . . 8.23 8.37
Florins hollandais 106 — 110.—
Lires italiennes 0.67 0.69
Marks allemands . 92.— 93.50

Bulletin communiqué par
l'UlilOU DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Conférence publique de psycho-physiogno-

monie à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, ce soir, à 20 h. 15.

M. Fred Weber , de Genève, développera
un sujet très difficile : les yeux, miroir de
l'àme, les oreilles, état de l'àme.

Bien des personnes se laissent encore
prendre par une forme de regard qui laisse
croire à la franchise et à la bonté. Mais
pour ceux qui connaissent notre science, la
vérité est vite décelée. Entre vouloir pa-
raître et être, il y a une différence que la
forme et la qualité de ces deux organes
nous enseignera. Après son exposé, M. Fred
Weber illustrera ses conclusions par des
exemples pratiques.
Prendre la vie du bon côté, rire et faire

rire.
Telle est la souriante philosophie de

« Monsieur Taxi », le film qui passera des
vendredi au cinéma Scala. « Monsieur Taxi »
est un de ces extraordinaires personnages
truculents dont on comprend qu'il ait ten-
té André Hunebelle , le réalisateur. Au cours
de ses pérégrinations à tr avers Paris, ce
dernier doit avoir rencontr é et observé
de près certains chauffeurs de taxi pari-
siens. En voyant leur bagout , leur façon de
faire , leurs réactions, il s'est dit sans doute
qu 'il y avait là une base féconde pour une
comédie gaie, pleine de rebondissements
imprévus et surtout peuplée d'une gale-
rie de « types » hauts en couleur. Cette opi-
nion , Jean Halain, l'auteur du scénario,
l'a partagée et c'est ainsi que « Monsieur »
Taxi », -, devenu film, peuple l'écran d'une
aventure vécue où l'on ne coupe jamais les
cheveu x en quatre, où l'on rit sans cesse
et où Michel Simon, dans le rôle du taxi-
man fort en gueule, campe un de ses rôles
en or dont il a le secret .
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons à tous les ' amateurs de
bon théâtre que ce soir 11 mars, à 20 h. 30,
la Compagnie de la Saint-Grégoire jouera
avec Bené Serge, André Faure, François
Simon, « Les Oiseaux » d'Aristophane. Adap-
tation de Bernard Zimmer. Mise en scène
de Jean Kiehl. Décors et costumes de Mar-
cel North . Ne manquez pas cette belle soi-
rée théâtrale.
Etienne Chipier.

L'auteur de « Jehan Rictus et la misère »,
des « Saints sans Autel », du « Roman de
mon Père » et du « Festin des Miséreux »,
viendra j eudi soir, à 20 h. 15, à la Grande
Salle de la Croix-Bleue. Chipier est bien
l'homme qui a le droit de parler de « L'a-
bandon nécessaire », car il a fait cet aban-
don, en renonçant à toute situation, pour
vivre à la suite de saint François d'Assises
dans la pauvreté et dans la misère, tout
en restant un homme parfaitement gai et
confiant. Entrée libre.

Le jugement de l'affaire
des bulletins électoraux

dans le Jura bernois

Des peines d'amendes
sont infligées

BERNE , 10. — Ag. — Le président du
tribunal du district de Courtelary, M.
Henri Béguelin, vient de rendre son
jugement dans l'affaire des irrégula-
rités constatées dans le Jura bernois
à la suite des élections au Conseil na-
tional les 27 et 28 octobre 1951. On sait
qu 'à l'a requête du gouvernement ber-
nois, le Conseil fédéral avait chargé,
à l'époque , le ministère public d'ouvrir
une enquête de police. Il fut finalement
décidé, en octobre 1952 , après une labo-
rieuse enquête , de déférer le cas à la
justice cantonale. La Chambre d'accu-
sation du canton de Berne confia alors
l'affaire au président du tribunal du
district de Courtelary.

M. Emile Laager, à Pery, se voit in-
fliger un mandat de répression de 100
francs. L'imprimeur des bulletins in-
criminés M. Norbert Guenin, à Bienne,
un de 50 francs et les sept autres in-
culpés des mandats de répression de 20
francs chacun. La prévention de faux
avait été abandonnée. Un délai de re-
cours de dix jours a été fixé. II échoit
à la fin de la semaine. Le jugement
deviendra alors définitif.

TJn succès de la garde aérienne
suisse de sauvetage

ZERMATT, 11. — Mardi après-midi,
M. Arber , de Berne, s'est cassé la jamb e
alors qu'il était en montagne, à Cresta
Gridia , à une altitude de 3550 mètres.
Appelé aussitôt, M. Geiger , de Sion,
chef pilote de la garde aérienne de
sauvetage, est parti et a atterri 20 mi-
nutes après sur le lieu de l'accident.
Huit minutes plus tard , le blessé était
à l'hôpital de Zermatt .

Arrestation de Kapitolina Richter
ZURICH, 11. — Ag. — Lundi, en exé-

cution d'un mandat d'arrêt délivré par
un juge d'instruction vaudois, Mme
Kapitolina Richter a été arrêtée par
la police zurichoise. Il s'agit de la
femme de M. Walter Richter qui , lors
d'un procès en revision, fut récemment
lavé de l'accusation d'avoir dérobé un
trésor qui lui avait été confié. Lors du
premier procès contre M. Walter Rich-
ter, qui s'était achevé par la condam-
nation de celui-ci, c'est Mme Richter
qui avait dénoncé son mari et avait été
le principal témoin de l'accusation.

Elle a maintenant été arrêtée sous
l'accusation de faux témoignages et
d'avoir induit la justice en erreur. Elle
a été transportée mardi matin à Lau-
sanne.

L'actualité suisse

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 23
mars 1953, à 14 h. 30, au Château de
Neuchàtel .

Chroniaue raciieioise

Collision.
Aux Crosettes , près du tunnel, une

auto vaudoise est entrée en collision
avec un camion. Gros dégâts matériels.

Pris de malaise.
Mardi , à 10 h. 35, un habitant de no-

tre ville , âgé de 64 ans, a été pris d'un
malaise dans un établissement public.
Il a été transporté à son domicile par
la voiture de la police, qui a fait ap-
peler le Dr Mathez pour lui donner des
soins. Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

CYCLISME

Se trouvant actuellement à l'entraî-
nement à Varazza , Hugo Koblet a dé-
claré qu'il prendrait part à Milan-Tu-
rin le 15 mars ainsi qu'à la grande clas-
sique Milan San Remo, le 19. Il a ajouté
qu'il compte également prendre part au
Tour d'Italie et au Tour de France,
mais qu'il n'avait pris encore aucune
décision touchant le Tour de Suisse.

quie, un but étant réussi par Gut au
3e tiers. Néanmoins la victoire suédoise
est nettement méritée.

Les projets de Koblet

Hockey sur glace

La Suède bat la Tchécoslovaquie el

Deux matches importants des cham-
pionnats se sont disputés hier soir à
Zurich où la Suisse a battu l'Allema-
gne par 3 buts à 2 lors d'un match
très d i f f i c i le  et qui a vu nos joueurs
plus chanceux que leurs adversaires et
à Bâle où la Suède a battu nettement
la Tchécoslovaquie par 5 à 3, après
avoir livré un premier tiers-temps
splendide.

Dans le groupe B, la Grande-Breta-
gne ayant battu la Hollande par S buts
à 4, les classements actuels sont les
suivants :
Groupe A : 1. Suède, 6 p., 22-11.

2. Tchécoslovaquie, 4 p., 23-
11.

3. Suisse, 2 p., 9-20.
4. Allemagne, Op., 10-22.

Groupe B : 1. Grande-Bretagne, 4 p.,
11-5.

2. Italie, 2 p., 9-5.
3. Suisse B, 2 p., 3-4.
4. Autriche, 2 p., 10-12.
5. France, 0 p., 1-7.
6. Hollande, 0 p., 7-13.

Suisse-Allemagne 3-2
(1-0. 1-2, 1-0)

Les équipes de Suisse et d'Allemagne
se présentent au Dolder , à Zurich, de-
vant 10.000 spectateurs.

Allemagne : Jansen ; Beck, Biersack ;
Guttowski, Birschel ; Kremerhoff ,
Egen , Brandenbourg ; Poitsch, Unzin ,
Guggemos ; Enzeler , Niess, Rampf.

Suisse: Baenninger; Handschin, Kel-
ler; Schlaepfer, Durst (Schutz) ; Trepp,
Uli et Gebi Poltera ; Bazzi , Wehrli ,
Schubiger (Blank et Mudry) .

Le 1er tiers
Le début du premier tiers n'est guère

encourageant, permettant cependant au
gardien allemand Jansen de se distin-
guer. Dommage ! Handschin marque un
but que le juge... ne remarque pas, le
palet étant ressorti de la cage. A la 10e
minute, Kremerhoff , par suite d'une
bousculade devant la cage allemande,
tombe et se casse la main. Il est rem-
placé par Niess. Néanmoins, à la 19e
minute, Bazzi se faufile et sur passe
de Schubiger , marque un but.

Le 2e tiers
Le gardien allemand continue à se

distinguer car les tirs des Suisses se
succèdent sans désemparer, mais nos
joueurs n 'arrivent pas à marquer. Leurs
combinaisons sont malheureuses et
leurs passes peu précises. A la 8e mi-

la Suisse se défait de l'Allemagne

nute Egen part seul alors que les Alle-
mands jouent à cinq, et égalise. Quatre
minutes plus tard , c'est Poitsch qui
donne l'avantage à ses couleurs en bat-
tant Baenninger d'un tir oblique. Mais ,
heureusement, à la 18e minute, la 2e
ligne suisse, grâce à Wehrli, égalise.

Le 3e tiers
On sait d'avance que la première

équipe qui marquera , gagnera le
match ! Aussi les Suisses se montrent-
ils plus agressifs. 4 minutes avant la
fin Trepp sur tir de Schaepfer, réussit
à placer le palet au fond de la cage al-
lemande. La victoire revient ainsi à
nos couleurs.

Tchécoslovaquie-Suède 3-5
(1-5, 1-0, 1-0)

Treize mille personnes assistent N à
cette partie qui voit les Suédois se por-
ter résolument à l'attaque et livrer un
premier tiers éblouissant. Aussi, à la
7e minute déj à, Andersen marque-t-il
pour la Suède. Les Tchèques réagissent
et Danda obtient l'égalisation, mais à
la lie minute, l'arrière suédois Ander-
sen tire de loin et marque. Deux mi-
nutes plus tard , c'est Oberg qui marque
un 3e but. Tout ce que les Suédois en-
treprennent leur réussit, Johannsen et
Anderson portan t le score à 1-5.

Après la pause, les Tchèques se re-
prennent et changent leur gardien mais
les Suédois ferment le jeu. Toutefois ,
Bar ton marque pour la Tchécoslova-

Les championnats du monde

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- L'IMPARTI_U
Mercredi 11 mars

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

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

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « P »
(Cale, linoleinlc.) pour le traitement spé-
cifique des plaies et eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Il lu Im
ne paraîtra pas cette semaine. Réservez
dès maintenant le NUMERO SPECIAL
DE PRINTEMPS de mercredi prochain,
50 cts.

CINËMAS-MEMENTO
SCALA : Le Mur du Son, f.
CAPITOLE : Le Voleur de Tanger, t.
EDEN : Les Enfants de Personne, t.
CORSO : La Femme à l'Orchidée, f.
METROPOLE : L'invisible Meurtrier, t.
REX : Par la Fenêtre, f



NON !
| Prenez SEX 4 4 1  II contient des ,
¦ substances salutaires aux glandes

et aux nerfs et est à môme de com-
battre avec succès le vieillissement |

j prématuré. Force et énergie grâce à

Pour hommes et femmes. Bottes à
Fr". 7.45, 13.95 et 35.60 En vente

) dans les pharmacies et drogueries
ou directement par le dépôt central l

PHARMACIE DU LION ,
LENZBOURG 10
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OICM No.tN.07
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Commune des Geneveys-snr-Coffrane

La commune des Geneveys-sur-Coffrane
met en soumission le poste de

TAUPIER
sur le territoire de la commune.
Les personnes que cela intéressent sont
priées de faire leurs offres jusqu'au 23 mars
prochain avec indication de leurs conditions,
au Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 6 mars 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

ïmW Le Sc00ter le Plus vendu actuellement ^OB
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v: ;; j Trois otout* majeur, font im la Vespa an*
j rapide routière et an* grimpeu.e étonnante t fslpi

y\ ,on chAiiis monocoque, ton attaque diree-
I fe' *0B re'r0'd'««n»en* portait. S^?

Â Vespa est la marque que Pon Imite porc» pp.
Xy \  qu'elle 9st la meilleure. W£%
'¦%j& Agent officiel poux la région i|pj

|| DEVAUX-KUHFUSS M
|» Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 M

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
de réputation mondiale, avec
bureaux de vente à Genève,
cherche

COLLABORATEUR
pouvant aider organisation et dévelop-
pement ventes en Suisse et à l'étranger.
Connaissance étendue publicité, ventes
et marchés horlogers mondiaux ainsi
que langue anglaise absolument indis-
pensables. Langue espagnole désirée.
Situation intéressante pour homme
j eune et entreprenant.
Discrétion absolue garantie pour tous
renseignements communiqués.
Paire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Z. 3526 X., à Publicitas, Genève.

< J

Super création américaine, lignes européennes
Triomphe des mod. 1953
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>S Hauteur 142 cm. Reprises foudroyantes >!_ <'Tenue de route Insurpassable Visibilité sans égale

Studebaker Baisse d© p™
mmmmmm̂ mÊ m̂̂  ̂ „ Faux cabriolet 14 CV. 18 CV.

^-^̂ ^̂ ¦̂*̂ ^̂ m . . coupé 14 CV. - 18 CV.
14 CV., 6 cyl. - 18 CV., 8 cyl. en V Limousine 14 CV. 18 CV.

Land Cruiser 18 CV.
Moteur soupapes en tête, super carré développant
120 CV. à 4000 t/min. Livrables avec boîte normale, over drive ou automatique

Pour tous renseignements et essais à la représentation pour le canton

GRAND GARAG E DU JURA
C H _, K O L L E R  diplômé fédérai LA CHAUX-DE-FO NDS
Téléphone C039D 214 OS Avenue Léopold-Robert 117
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Boulangerie Viennoise 1
Tous les Jours 'y-y

Gâteaux de Pâques 1
dans toutes les grandeurs |vj

Av, L. Robert 90 Maison des spécialités Tél. 2 32 67 |fl

Fabrique LÉONIDAS de St-Imier
engagerait immédiatement

IIII remonteur de mécanismes de chronopplies
«n remonleiir de mécanismes de calendriers

nne régleuse
pour réglages plats et Breguet

Nous cherchons

LOCAL
80 à 100 m2, à l'usage d'entrepôt, facilement
accessible de la route. Faire offres à RENO S.A.-
Fabrication, rue Numa-Droz 161.

Beau bureau d'apparte-
ment , 230

Bureau noyer d'apparte-
ment 260, 380

Bureau noyer avec gouges
450

Bureau dactylo, 5 tiroirs
170

Bureau commercial chêne
clair, 4 tiroirs 240

Bureau chêne, grand mo-
dèle, avec comp. pour
classeurs et 4 tiroirs 390

Bureau chêne clair, grand
modèle, avec comp. pour
classeurs et plusieurs ti-
roirs, dont un pour clas-
sement suspendu 490

Classeurs, chaises et fau-
teuils de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

f >
A vendre au-dessus de
Vevey, altitude 650 m.
environ,

lâliii
de construction récen-
te, comprenant 7 piè-
ces et bain. Possibilité
de créer deux loge-
ments de 3 pièces et
bain.
Vue magnifique.

Ecrire sous chiffre P
267-6 V, à Publicitas,
Vevey.

i. J

Petites
entreprises

Jeune employé sérieux,
cherche après les heures
de travail , travaux entrant
dans le domaine commer-
cial.

Offres sous chiffre S. B.
4550 au bureau de L'Im-
partial.



Le premier parc à autos sous l'eau à Zurich ?

Avec l'accroissement rapide du trafi c automobile , le manque de parcs à autos
se fa i t  sérieusement sentir à Zurich. Un jeune architecte zurichois, Wolfgang
Naegeli . p ropose de construire un p arc à voitures sous la Limmat. Ce parc
serait prévu pour recevoir 500 voitures et coûterait environ 15 millions de

francs. Notre photo montre l' emplacement de ce parc sous la Limmat.

Tendances ef réalisationsAU SALON
DE L'AUTO

(Suite et f in)

Suspension

La suspension à roues avant indé-
pendantes est réalisée sur toutes les
marques depuis longtemps. Mais il n'en
est pas deux semblables , cependant
qu 'elles sont toutes présentées comme
les meilleures et les plus rationnelles.
En fait , elles ont toutes le même défaut ,
plus ou moins corrigé : permettre à la
machine de pencher , sous l'effet de son
poids, à l'extérieur du virage alors que ,
pour combattre les effets de la force
centrifuge , il faudrait obtenir un mou-
vement contraire. Il existe dans le do-
maine expérimental une suspension
appliquée à des wagons de chemin de
fer qui produit l'effet souhaité. Dans
la courbe , la force centrifuge agit sur
un système de parallélogramme qui
oblige le wagon à s'incliner dans le
sens inverse à sa tendance naturelle.
On se doute facilement du progrès que
représentera ce perfectionnement lors-
qu 'il sera adapté à l'automobile. Pour
l'instant, il reste dans les limbes de la
théorie.

Dans le domaine des réalisations pra-
tiques, il semble que les suspensions à
ressorts à boudin ont tendance à sup-
planter celles à lames semi-elliptiques
et même celles à barres de torsion. Elles
équipent la plupart des voitures améri-
caines ainsi que les plus récentes créa-
tions européennes telles que la 2 CV
Citroën (sous une forme très spéciale,
11 est vrai) et la célèbre Mercedes « 300
SL » qui passe pour le summum de la.
production européenne actuelle.

Freins
Le système des freins à tambours n'a

évolué depuis vingt ans que dans ses
détails, le principe de base restant le
même. Un perfectionnement substan-
tiel vient de leur être apporté par le
système dit « à disque s qui est basé
sur le principe de l'embrayage. H n'est
guère possible d'en faire la description
précise sans l'aide d'un dessin. Aussi,
me borner ai-j e à dire que le ralentis-
sement, au lieu d'être obtenu par un
patin frottant sur la surface intérieure
d'un cylindre, l'est pas serrage pro-
gressif d'un disque fixe entre deux pa-
rois mobiles entraînées par la roue. On
obtient par ce moyen un freinage beau-
conp plus doux, plus régulier , plus pro-
gressif et plus sûr. Son prix de revient
est naturellement plus élevé que celui
du système courant et en empêche l'ap-
plication, pour le moment tout au
moins, aux véhicules populaires. Cela
viendra , espérons-le. Les freins à dis-
que sont adaptés cette année sur les
divers modèles Chrysler.

On a vu apparaître, en 1947, le sys-
tème dit de « retenue en côte » sur les
voitures Studebaker. Lorsque la ma-
chine est bloquée sur une pente, de-
vant un signal rouge par exemple, les
freins restent serrés automatiquement
jusqu 'à ce que la pédale d'embrayage,
en étant lâchée pour faire avancer la
voiture, les libère. Il n'y a dès lors plus
besoin de manoeuvrer savamment le
frein à main, en synchronisme avec
l'embrayage et l'accélérateur, opéra-
tion qui , lorsqu'elle est bien réussie,
constitue le certificat d'un bon conduc-
teur mais fait aussi la terreur chroni-
que des conductrices ! Cette « retenue
en côte s> reste l'apanage de Studebaker
et, pour des raisons que je ne m'expli-
que pas, n'est adaptée à aucune autre
marque.

Les voilures automobiles sont loin de jouir de tous les perfectionnements
rendus possibles par la technique moderne. Chaque année,

des améliorations sont donc constatées.

Cette fois , les visiteurs s'intéressant à la technique n'ont plus besoin de se
contenter d'un coup d'oeil çà et là sous le capot quand ils désirent voir
quelque chose du « ventre » d'une voiture intéressante, car des modèles en
coupe pouvant s'ouvrir comme des livres sont exposés. Une voiture a même
une carrosserie en verre et se trouve sur un plateau pivotant , de sorte qu'au-
cun des détails n'est caché à l'acheteur éventuel. La photo montre un aperçu

général de la halle des voitures le jour de son ouverture.

Carrosseries
Pour l'instant, on voit au Salon les

carrosseries les plus parfaites qu'il se
puisse désirer. C'est même par elles que
cette manifestation est possible, tous ju-
gements sur d'autres bases étant hors
de portée des profanes. Malheureuse-
ment, le goût du public reste terrible-
ment « pompier » et on le voit donner
ses préférences aux chromes et clin-
quants plus qu'aux formes rationnelles.
Les connaisseurs portent leurs suffra-
ges sur les lignes sobres et aérodyna-
miques de Porsche , Mercedes 300 SL,
Studebaker , Austin-Healey, Cisitalia ,
Lancia, Simca 9, Ferrari et Cunnin-
gham. Les praticiens, eux, attendent
l'époque où l'aérodynamique seule com-
mandera pour s'allier aux besoins de
place (passagers et bagages) et à l'éco-
nomie d'entretien. Cette dernière ne
sera vraiment possible que lorsque l'on
aura renoncé au besoin ridicule de bril-
lant qui fait que le moindre attouche-
ment provoque une raie et le moindre
choc des dégâts très coûteux à réparer .
Les voitures seront alors en matière
plastique souple et pourront faire au
moins un tour sur elles-mêmes avant
de devoir être conduites chez un car-
rossier. Il n'y en a encore point de sem-
blables à Genève.

Ce qu'on ne voit encore pas
La voiture du proche avenir aura bien

d'autres perfectionnements encore. Mais
ils ne sont pas encore appliqués, hélas !
Par exemple, les pneus increvables. Ils
existent pourtant et furent présentés
par Michelin à Bruxelles. Ils sont à
carcasse métallique, sans chambre à
air. A l'intérieur, une paroi de caout-
chouc très souple et encore un peu mou
peut être transpercée par des clous ou
des pièces dures sans que l'air puisse
s'échapper. Lorsque l'on retire le corps
étranger, il entraine avec lui le caout-
chouc mou qui obstrue le trou intégra-
lement.

Les phares de croisement a verres
polarisés sont également à l'étude mais
ne nous sont présentés que dans les re-
vues techniques. Ils résoudront totale-
ment le problème de la circulation de
nuit en supprimant l'éblouissement
sans que le conducteur doive faire la
moindre manoeuvre. L'application de
ce système d'éclairage à l'ensemble des
véhicules en circulation pose des pro-
blèmes pratiques gigantesques mais
constitue l'une des plus brillantes af-
faires qu'il soit possible de faire au
monde. H n'y a donc pas de doute
qu'elle se réalise dès que toutes les con-
ditions techniques qui se posent auront
été résolues, ce qui semble ne plus être
très éloigné.

On verra aussi un jou r les pare-chocs
latéraux, les portes qui se ferment sans
bruit , les suspensions réglables suivant
la charge de la machine, le téléphone
et le radar perce-brouillard. Soyons
cependant un peu patients. On ne peut
pas tout demander en même temps !

smius.

Coup d'œil sur les Stands
Peugeot

Sur les stands Peugeot, nous constatons
que ce sont, en apparence, toujours les
mêmes modèles de carrosserie 203 qui sont
exposés : berline, coupé, cabriolet , familiale
5 places, commerciale 450 kg., fourgonnette
400 à 1500 kg., camionnette 850 kg., ca-
mion 1400 kg. En réalité , ces voitures font
l'objet d'incessants perfectionnements dans
le détail , efficaces puisque la clientèle de-
meure fidèle à la marque et qu'il n'est pas
rare de rencontrer des automobilistes qui
en sont à leur 4me ou 5me 203. Près de
300,000 voitures ou véhicules utilitaires 203
ont déjà été mis en circulation (il y a en
Suisse 12,000 Peugeot en service d'après les
dernières statistiques).

La 203 a pris sa place sur le marché de
l'automobile comme une excellente voiture
de luxe, économique à l'usage, d'un prix
d'achat raisonnable et d'un prix de revente
toujours élevé en raison de sa robustesse et
de son excellente conservation. La qualité
engendre le succès.

Représentant pour la région : Garage des
Entilles S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nash
Pour la première fois en Suisse, Nash

présente à Genève ses nouveaux modèles
Ambassador et Statesman «Country-Club »
2 portes. Les nouveaux modèles Country-
Club, dénommés également faux-cabriolets
par rapport à leurs glaces latérales entiè-
rement escamotables , sont au reste sem-
blables aux limousines « Statesman » et

. Ambassador _• 6-7 places, en ce qui con-
cerne forme et dimensions.

Le nouveau modèle Statesman « Country-
Club » est équipé d'un moteur plus puis-
sant de 101 CV au frein. Le nouveau moteur
« Powerflyte » correspond au point de vue
construction au moteur 6 cylindres à sou-
papes latérales de 89 CV au frein de la ll-
mousine « Statesman ».

La cylindrée du nouveau moteur , c'est-à-
dire le nombre de chevaux-impôt, est res-
tée la même (16,3 CV-impôt).

Pour répondre à la vogue des moteurs
à rendement toujours plus élevé, Nash livre
maintenant ses modèles Ambassador avec
moteur à compression plus haute _ Dual
Jetfire » de 140 CV au frein , moteur qui a
battu tous les autres moteurs américains.

Représentant pour* la région : Garage
des Entilles S.A., La Chaux-de-Fonds.

Oldsmobile
Les beautés indiscutées des lignes de

l'Oldsmobile, qui ont maintes fois servi
d'exemple aux autres constructeurs, explique
pourquoi la carrosserie de ses modèles n'a
subi pour 1953 aucune modification sen-
sible.
En revanche, l'aménagement intérieur a été
remanié de façon à lui donner un cachet
nouveau et à en rendre l'emploi plus com-
mode. Le tableau de bord a été com-
plètement refondu et comporte un coffret
placé au milieu, tandis que le poste de
radio est logé à l'extrême droite ; les ins-
truments et boutons de commande ont été
groupés différemment, au-dessous d'une
moulure en forme d'avant-toit qui élimine
les reflets sur le pare-brise.

La série « 88 » pourra être obtenue en
Suisse et le sedan 4 portes de celle-ci sera
monté dans les ateliers de la General Mo-
tors à Bienne. De plus, le faux cabriolet
« Holiday » et le cabriolet décapotable se-
ront aussi livrables, de même que sur com-
mande spéciale le cabriolet « Fiesta » qui ,
lui , est monté sur châssis de la série « 98 ».

Distribution : Garage Guttmann S. A.,
Serre 108 et 110 et Parc 111.

Buick
Buick, la marque de la classe moyenne

américaine la plus répandue, célèbre cette
année son cinquantenaire par plusieurs
transformations importantes dont les prin-
cipales touchent au moteur V 8 de la série
50, au moteur amélioré de la série 40,
8 cylindres, à la transmission automatique
Dynaflow qui subit des changements, au
châssis, à la suspension et à la carrosserie.
Mentionnons particulièrement la nouvelle
grille de radiateur, la nouvelle disposition
du tableau de bord, l'arrière de la voiture
avec des ailes différentes et un nouveau
pare-chocs. Quatre modèles- seront mis en
vente en Suisse : le Sedan 4 portes de la
série 40, monté en Suisse, le faux-cabriolet
4512, le cabriolet et le sedan 4 portes de la
série 50.

Durant les 50 ans de son activité, l'usine
Buick de la General Motors a construit
plus de 6,5 millions de voitures. Sa capacité
de production annuelle se monte mainte-
nant à environ 500,000 voitures.

Distribution : Garage Guttmann S. A.,
Serre 108-110 et Parc 111.

Austin
Austin expose au Salon toute une gam-

me de voitures au stand 302, sans
compter tous les véhicules utili-
taires exposés au stand 239. L'Aus-
tin Seven, 4,1 CV impôt , est la petite
voiture anglaise que le monde a tant at-
tendue. La plus rapide de sa catégorie.

L'Austin Sommerset , 6,1 CV, plus grande,
puissante et durabl e, est la voiture écono-
mique par excellence.

L'Austin Hereford A 70, 12 CV, 6 places,
est une voiture confortable, très rapide, 70
CV aux freins, grand empattement, largeur
maximum donnant une excellente tenue de
route.

L'Austin Healey 100 est une splendide
voiture de sport 2 places. Vitesse 175 kmh.

Il y a encore le Sport Cabriolet A 40,
52 CV aux freins.

Distributeur : Châtelain et Cie, garage,
Moulins 24.

La place la plus dangereuse

D'après une statistique établie
par une compagnie d'assurances
d'Allemagne occidentale, la place
la plus dangereuse dans une auto-
mobile serait celle à côté du con-
ducteur. Pas moins de 69% des
tués et des Messes par la collision
occupaient cette place réputée la
plus agréable. Les passagers des
sièges aurière ne fournissent que
12,5% des victimes et le conducteur,
protégé par son volant, n'intervient
que pour 6%.

Vespa
Au Salon 1953, de nombreuses machines

seront à la portée du public put pourra
voir , toucher, essayer, juger et conclure 1
Vespa. 

Un châssis entièrement renforcé, un ré-
servoir de benzine porté de 5 litres à 6,25
litres, permettant une autonomie de 300
kilomètres, un phare mobile plus puissant,
un siège avant avec poignée pour passager,
des freins encore plus résistants, un em-
brayage avec trois disques au lieu de deux,
un villebrequin de course qui permet de
porter la vitesse de 70 à 75 kmh., enfin
une consommation plus réduite, portée de
2 ,2 1. à 2 litres aux 100 km., voilà les prin-
cipales caractéristiques de la nouvelle Vespa
mod. 53.

Le stand Vespa présentera encore son
triporteur utilitaire APE 1500 ce, et, troi-
sième attraction, la machine de M. G. Mo-
randi , de Lugano, Vespa mod. 50, qui vient
de rentrer d'Afrique après avoir effectué
7000 km. à travers le Sahara !

Distributeur : Garage Kuhfuss, 5, rue du
Collège.

Pirelll
Les succès des pneus Pirelli, qui équipent

une grande partie des marques européen-
nes et sud-américaines, ne se comptent
plus ! Meilleure preuve que la maison qui
a son siège central à Milan, a su profiter
de ses 81 années d'expériences qui lui ont
permis de mettre au point des types de
pneus les plus connus.

C'est ainsi qu'on pourra voir au Salon
des pneus pour autos, camions, motos, vélos
et tracteurs, ainsi que divers accessoires
de l'industrie automobile.

« Sécurité dans la vitesse », telle est la
devise des pneus Pirelli qu'ont adoptée la
plupart des as du volant.

Distribution pour la Suisse : Aria A. O.,
Zurich.

Ctaïaue suisse
Homicide par négligence

LAUSANNE, 11. — Participant à un
rallye automobile dans lequel la vitesse
n'entrait pas en jeu , roulant à plus de
80 km. à l'heure à la rue de Genève , le
31 mai 1952, un automobiliste aperçut
un piéton, M. Gustave Freymond, âgé
de 61 ans, qui traversait la rue, sans
avoir regardé sur sa droite, et qui fut
attein t, sur le milieu de la chaussée,
par l'automobile et projeté à 10 m.
M. Freymond succomba le lendemain à
l'hôpital à des fractures de j ambe, du
bassin et de la colonne vertébrale.

L'automobiliste a comparu lundi de-
vant le tribunal de police correction-
nelle de Lausanne ; le tribunal a re-
connu que l'automobiliste a commis

une faute grave en ne passant pas
derrière le piéton. Il a perdu la maî-
trise de ses mouvements, il roulait trop
vite en pleine ville. Comme il s'agit
d'un conducteur qui n'a pas eu d'acci-
dent depuis 1946, date de l'obtention de
son permis, le tribunal lui a accordé le
sursis pendant 3 ans. H l'a condamné à
4 mois de prison, à mille francs d'a-
mende et aux frais de justice. La partie
civile ayant été indemnisée par les
assurances, elle n'intervient pas dans
le procès.

L'idée de construire des routes spécialement réservées aux automo-
bilistes, sur lesquelles le conducteur n'a pas à se préoccuper du trafic
venant en sens inverse et où il puisse utiliseir sans danger les ressour-
ces réelles de sa voiture, remonte à l'année 1909. A cette époque fut fon-
dée à Berlin une société à responsabilité limitée pour la construction des
routes automobiles, dont l'activité débuta par la construction, en 1913,
de l'Avus. Après la première guerre mondiale, diverses sociétés analogues
virent le jour ; l'une d'elles mit en train le projet d'autostrade Brême-
Hanovre-Bâle, dont le tronçon Brème-Hanovre va être constiruit très pro-
chainement et celui de Rastatt-Bâle fait encore défaut. La première auto-
route d'Europe fut celle commencée en 1928, qui relie Bonn à Cologne et
qui fut ouverte à la circulation en 1932. Dans la suite, tout un réseau
d'autoroutes a été institué dans ce pays, en même temps que des cons-
tructions semblables étaient entreprises en Belgique, en France et en
Hollande.

La forte augmentation du trafic place la Suisse, à son tour, devant la
nécessité de songer à l'établissement d'un réseau d'autoroutes. C'est là
principalement l'affaire de la Société suisse des autostrades, qui depuis
vingt-cinq ans accomplit dans ce domaine un travail de pionnier. Les
travaux les plus avancés sont ceux entrepris en vue de la construction d'une
autoroute entre Zurich et Winterthour, où le trafic est de 6000 véhicules
par jour. Un projet a été adopté voici déjà sept ans pair le gouvernement
zurichois, qui est mûr pour l'exécution. Néanmoins, cette autoroute qui ,
en l'état actuel du projet , ne prévoit pas de voie de rattachement avec
le futur réseau routier, exige encore une modification de la loi.

On se préoccupe beaucoup aujourd'hui de la future autoroute Genève-
Lausanne, à double voie, dont la nécessité devient de plus en plus urgente.
La route dite «du Lac » exise déjà sur le territoire genevois. Il en va de
même de l'autoroute projetée, partant de Lucerne en direction de Stans-
stadt, projet établi provisoirement jus qu'à Emmethorw, et qui devra être
construit d'ici à l'ouverture de l'Exposition d'agriculture de 1954. Ainsi
l'on voit s'ébaucher lentement l'embryon du réseau suisse d'autoroutes
dont il n'est guère possible de prévoir dès aujourd'hui les développements
futurs.

L'kis^oire des airlorotrées

PONTE TRESA, 11. — A proximité de
la frontière italo-suisse, la police ita-
lienne a arrêté une moto portant pla-
ques tessinoises dans laquelle étaient
cachées 150 montres en or.

Contrebande de montres
à la frontière tessinoise

Le ministre des transports d'Allema-
gne occidentale a fait savoir qu'aux
termes des nouveaux règlements soir la
circulation, aucun chauffeur ne pourra,
en Allemagne, rester plus de neuf
heures au volant. D'autre part, les
chauffeurs devront prendre une demi-
heure de repos après avoir conduit
pendant quatre heures et demie sans
arrêt.

Les Allemands ne devront pas
conduire leur auto trop longtemps

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps'

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes, sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

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



AVIS
Le Garage de la Poste Ammann & Bavaresco

a transféré ses ateliers de réparations
et son bureau

Rue du Commerce 85
(Anciennement Garage du Grand Pont)

Toutes réparations - Spécialistes
pour les moteurs Diesel et stationnaires

Téléphone 2 51 25

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 Loearno départ 15 h. 09
arrivée 13 h. 10 Ascona départ 14 h. 45

Billets à prix réduit : Arranuemsnt complet :
3e cl. 2e cl.

Lugano 30.30 42.80 Lugano depuis 89.30
Loearno 31.70 44.60 Loearno depuis 0S.7O
Ascona 32.70 45.50 Ascona depuis 94.70

Renseignements et Inscriptions :

(% f/ \DYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - FONDS
Avenue Léopold-Robert 62, tél. 2 27 03

ACTIVIA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5 51 68 Neuchàtel

V I L L A S
WEEK-END genre «Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

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

Aliments complets pour bovins

En vente chez

votre fournisseur habita*!

P R O V I M I  S. A., Cosso nay-Oare , tél. (021) 803 36

r ^La 7 CV., 4 vitesses synchromatiques

Hillman Ninx 1953
_____r % N ŷ iin____îr_y*_fll\ ¦ i \8__\

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

f Tenue de route incomparable j

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

GRAND GARAGE DU JURA
UH. K U L L t l v  dipl, féd. La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 214 08 Avenue Léopold-Robert 117

 ̂ _., 
>

_4_______________S__DP__________ i ' Jr

LE PLUS GRAND CHOIX EN

Richelieux Messieurs
Avec semelles de cuir :

Fr. 29.80 34.80 39.80
Avec semelles de crêpe :

Fr. 24.80 29.80 36.80
Avec semelles caoutchouc :

Fr. 29.80 34.80 39.80
Modèles chics, genre italien.
Articles en daim marine ou noir.
Articles très sport,
semelles VIBRAM ou DUFOUR.
Pour tous les goûts, de tous prix.

CHAUSSURES

J.KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous recommandons nos
magnifiques SOCQUETTES fantaisie.

Pour nos différents rayons, nous cherchons

App renties
vendeuses

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

iA CHAUX^OS-FONDS ™

MEOIAT0R

important !
L'acquisi t ion d' un

appareil
auec compteur
à 0.20 chez

STAUFFER - RADIO
est plus
avantageux

Pas de location
de compteur

Pas de frais
de réparation

La somme versée
est intégralement
déduite sur le montant
de l'appareil

Léopold- Robert 70
Tél. 2.36 .21

Voyager avec un bagage bien choisi,
c'est voyager sans soucis.

Choisissez votre bagage parmi
notre grand choix.

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage
12, rue Friz-Courvodsler

Employée
de lannon

capable et expérimentée serait
engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Nous exigeons : connaissances
parfaites de la sténo-dactylo-
graphie, des boîtes, 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.

dé ŵae^^^"̂ * SU!**vw ^ wJKXÈm iife^ tf i

r >
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

Ing. conseil
11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J
Occasions

exceptionnelles
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, Livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux,

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

COSTUME en drap bleu
marin, porté deux fois,
taille 46-48. Jaquettes fa-
çon astrakan, sont à ven-
dre pour cause de deuil ,
ainsi que radiateur , ré-
chaud électrique et glo-
bes. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4546

Plus intime et accueillant
sera votre intérieur par
l'achat d'un bel entourage
avec ou sans coffre à li-
terie et portes coulissan-
tes, à Fr. 150, 180, 210, 260,

310, 350
Couches métalliques avec
protège-matelas.
Matelag crin.
Jetée à volants.

En magasin, choix impor-
tant de beaux salons de
tous styles, rembourrage
soigné, tissu pure laine,
teinte mode, à 570, 650,
790, 850, 980, 1300, 1580
Tables de salon, toutes
formes et prix.
Ebénisterie _ Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Ta 2 30 47

\r/j c
vai

imf iotj  :
rtùucitiine
CHJUNQ-HU

l*o\.. !t_b.r. <. 2
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Un sérieux aver issement !
Depuis plusi eurs mois, Marina en

avait assez de la vie. Et malgré les heu-
res que nous avons passées ensemble à
discuter, durant lesquelles j' essayai de
lui prou ver que son existence était
pleine de charmes, elle ne voulut jamais
se laisser convaincre.

Or Marina , orpheline qui vit seule ,
est assistante d'un grand médecin et
gagne bien sa vie. Mais plusieurs échecs
sentimentaux, les premières rides , un
complexe d'infériorité ont fa i t  d' elle
une ratée. Une ratée qui n'aime plus
rien, passe des heures à pleurer et à
parler de suicide !...

Cela peut paraître extraordinaire à
toutes celles d'entre nous qui se débat-
tent dans de vrais malheurs, dans de
tragiques circonstances, hélas, bien
réelles et à qui le cas de Marina doit
sembler absurde ! Et pourtant , jusqu 'à
hier, j' ai vraiment craint le pir e, re-
trouvant mon amie à chacune de nos
rencontres plus misérable et plu s dé-
primée. Et le miracle s'est produit !
Hier, j' ai retrouvé une Marina trans-
formée , les yeux plein s de joie , qui m'a
dit à peu près ceci :

— Suzon, la vie est magnifique ! Je le
comprends seulement maintenant , par-
ce que j' ai risque de mouri r sans le
vouloir ! J' ai dévalé à slci 200 mètres
de verglas qui surplombaient un pré ci-
pice ! Pendant les deux ou trois se-
condes qu'a duré ma chute, j' ai revu
toute ma vie, et... tout compris ! Mon
ègoïsme, mon inconscience, la chance
que j' ai d'être simplement vivante, de
voir le soleil , les oiseaux, de travailler,
etc. Un tout peti t sapin, que la Provi-
dence a mis sur mon chemin, m'a ar-
rêtée. Je m'en tire avec des blessures
de rien du tout, mais un goût de vivre,
heureuse ou malheureuse !

Voilà ce qu'a dit M arina
Ne croyez-vous pas que p lusieurs

d' entre nous, sans être candidates au
suicide, aurions besoin de cet avertis-
sement pour voir un peu clair en nous-
mêmes ?

SUZON.

Probl .ms No 320.

Horizontalement. — 1. Rédiges. Elle
tient en respect, la nuit, le malandrin
qui guette le passant au tournant du
chemin. Ils viennent après les princes.
2. Faite de vive voix. Désire. Fis tort.
3. Article. Ils font partie de la faune
du logis. Chérissent. 4. Agent de liai-
son. Mesure. Pour nos frères inférieurs.
Lisière. 5. Pourtour. Prénom féminin.
Non accidenté. 6. Beaucoup. Possessif.
Habitation. 7. Couramment employée.
C'est, souvent, un croûton. Il est très
porté en Afrique centrale. 8. Possessif.
Parcouru. Privées de société. Pronom
personnel.

Verticalement. — 1. C'est lui qui , tous
les jours, provoque le murmure que le
passant entend au fond de la ramure.
On tâche d'y lancer le ballon. 2. Ha-
bitante d'une ile de la Méditerranée. 3.

Ainsi est le gazon qui vient d'être ton-
du. Monnaies portugaises. 4. Pronom
personnel. Eprouve. 5. Ensemble des
personnes professant la même doctrine.
Article étranger. 6. Pour appeler. En-
nemi fles moutons. 7. Généralement ,
elle provoque l'arrêt de la machine.
8. Punitions infligées aux mauvais éco-
liers. 9. Mis en action. Fleuve d'un pays
étranger. 10. Conjonction. Restes. Pro-
nom. 11. Il est difficile à égaler. Il est
physique ou moral. 12. Mesure. Ainsi
est le matou que l'on caresse. 13. Dé-
truites. 14. Te serviras. 15. Leur mère
est souvent une poule. 16. Point de vue.
Elle fait l'arrosage en grand.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

 ̂
SANS

e/mportance

Ĵour troua, (Qt%2mameà...

« Estimez-vous, Madame, qu'un hom-
me doit porter le chapeau ?

» Je ne vous pose pas cette question
parce que , pour ma part , j e vais tou-
j ours nu-tête ( !) mais parce que , ven-
dredi prochain , le vendredi 13 mars
plus précisément (on n'est pas supers-
titeux dans la branche chapelière !) ,
une campagne de propagande pour le
chapeau masculin va débuter en Suisse,
en Allemagne, en Italie et en Autriche.

» En effet , la mode de sortir sans
chapeau s'est manifestée à tel point
après la première guerre mondiale ,
non seulement en Suisse mais dans le
monde entier , qu 'en France et en Ita-
lie, on ne voit pour ainsi dire plus
d'hommes sortir dans la rue avec un
chapeau. Aussi, dans le second de ces
pays, des fabriques , et parmi elles la
plus grande du monde, ont dû fermer
leurs portes.

» Il est compréhensible, dès lors, que
la branche- suisse du chapeau se soit
préoccupée de cet état de choses et que
se soit constituée, il y a trois ans, une
« association intéressée à la vente des
couvre-chefs » L'abandon du chapeau
par les hommes n'a-t-il pas de fâ-
cheuses conséquences non seulement
pour les fabri cants et leur personnel,
les importateurs et les détaillants , mais
encore pour toutes les branches an-
nexes : fournitures diverses : rubans ,
coiffes , cuir, carton ? Or, lorsqu'on sait
que la fabrication des chapeaux, cas-
quettes et bérets occupe en Suisse 630
personnes pour le rayon des messieurs
et 727 pour le rayon des dames et qu 'il
y a une vingtaine d'entreprises, on peut
même s'étonner que cette petite indus-
trie ait pu continuer à s'affirmer jus-
qu'ici malgré toutes les difficultés ren-
contrées.

» D'autre part — la chose a d'ailleurs
été relevée dans une conférence de

presse — le chapeau n'est-il pas un
complément de l'habillement, et n 'a-
joute-t-il pas un caractère personnel à
la silhouette ? Ne garantit-il pas la
tête de la poussière et de la saleté, des
coups de soleil en été et des refroidis-
sements en hiver ?

» Autant de points que reconnaissent
jusqu 'aux adversaires du chapeau !
Alors quoi ? Qu 'attendent-ils pour l'a-
dopter à nouveau ? Peut-être que vous-
même, Madame , vous vous prononciez
en faveur du couvre-chef. Les hommes
n'ont-ils pas qu 'un seul désir : vous
plaire ? Et n'est-ce pas vous — en ma-
tière d'habillement surtout ! — qui fi-
nissez pas avoir toujours raison ?

» A huitaine. »
ANTONIN.

Commencez maintenant...
... vos grands nettoyages. — Je l'ai

trouvée, profitant du beau soleil pour
laver une paroi de la chambre qui se
chauffe par un poêle mitoyen. Chacun
des jours suivants , elle en lavera une
autre : Elle est à peine sortie de clini-
que : « Il faut que je divise la besogne ,
cette année — a-t-elle dit. Elle durera
le temps qu 'il faudra. Quant aux pla-
fonds , je ne puis plus m'en charger :
J'ai le vertige. C'est le peintre qui les
fait. »

Pourquoi ne pas abattre , nous aussi,
petit à petit , l'énorme tâche qui nous
incombe chaque printemps ? Comme
elle, nous resterons de bonne humeur.
Nous obtiendrons plus aisément le coup
de main nécessaire. La maison ne sera
pas toute sens dessus dessous. Et les
repas pourront être normaux si nous
nous arrongeons de façon qu 'ils se pré-
parent , pour ainsi dire , tout seuls.

Son menu, ce jour-là ?
Fraise de veau. — Achetée blanchie.

Cuite encore pendant deux heures et
demie , à petit feu , avec laurier , sauge ,
oignons, ail , céleri, fenouil , carottes ,
poireaux. Dressée avec la garniture de
légumes et bien arrosée d'arôme , elle
l'a servie avec de la mayonnaise ac-
quise toute préparée.

La bonne soupe qui précéda fut faite
avec le bouillon dégraissé de la fraise ,
auquel furent ajoutés de la crème d'or-
ge et de l'extrait de potage lyonnais
aux oignons.

Pour récompenser les vôtres de l'aide
qu'ils vous apportent dans la mesure de
leurs forces et loisirs, ils auront une
table bien mise avec, en abondance, les
fruits qu 'ils aiment et qui leur appor-
tent les crudités nécessaires.

Fraise de veau en sauce. — Le len-
demain , la moitié de la fraise de veau
qui n 'a pas été consommée bouillie , sera
émincée et servie en sauce tomate , avec
des pommes de terre en robe des
champs.

Pour la soupe , procéder comme ci-
haut, en enrichissant le bouillon d'un
paquet de potage printanier. Varier le
dessert de fruits.

Chacun de ces repas n'exige pas plus
d'une demi-heure d'attention suivie.

Quand vous vous mettrez aux armoi-
res (ce par quoi vous ferez bien de
commencer) , commandez un gâteau au
fromage. Vous aurez ainsi l'esprit libre

pour vous réorganiser de façon à n'a-
voir plus à bouleverser toutes choses
pour retrouver un objet , à peine l'or-
dre mis. Puisque le manque de place
vous contraint à trop remplir vos meu-
bles , faites , au moment des rangements,
un inventaire de ce que vous y placez,
et numérotez les cartons qui porteront
une brève indication de la nature de
leur contenu.

Surtout , renvoyez au lendemain ce
que vous ne pourriez faire le même jour
sans porter atteinte à votre moral (et ,
par contre-coup, à celui de votre en-
tourage). PIRANESE.

Le Ëlier de couturière, une dot appréciable pour toute jouvencelle
La préparation à la vie

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Dans un récent article, M. Louis Hu-

guenin , directeur général du Technicum
neuchâtelois, a parlé de la formation
professionnelle. Ce problème revêt aussi
une grande importance pour les jeunes
filles , il est même à certains égards plus
complexe que pour les j eunes gens.

Aujourd'hui , presque toutes les ado-
lescentes doivent apprendre une pro-
fession pour être aptes à gagner leur
vie. Elles font des études supérieures,
fréquentent des écoles professionnelles,
travaillent dans des bureaux , dans des
ateliers , à l'usine. Astreintes à un en-
traînement aussi rigoureux que les jeu-
nes gens, elles en souffrent fréquem-
ment, car il existe pour elles un conflit
constant entre l'acquisition , la maîtrise
de la profession et leur vocation natu-
relle de gardienne du foyer.

Aussi serait-il fort souhaitable que
les activités naturelles de la femme :
activités ménagères, manuelles, éduca-
tives et même artistiques et intellec-
tuelles puissent être organisées en vé-
ritables métiers. Malheureusement les
professions spécifiquement féminines
existantes sont actuellement mal rétri-
buées. Souvent la jeun e fille , en fin de
scolarité , souhaite devenir nurse , infir-
mière , fleuriste , coiffeuse , décoratrice,
couturière. Mais ses parents s'y oppo-
sent : « Tu ne gagneras pas ta vie, c'est
un métier ingrat ! »

Le métier de couturière
Le métier de couturière qui nous

intéresse est donc classé parmi les pro-
fessions ingrates. Faut-il s'en étonner?
Certes non ! Le salaire que reçoivent les
jeunes couturières ne supporte pas la
comparaison avec les salaires payés par
l'industrie horlogère â des ouvrières du
même âge. Et puis, presque toutes les
femmes ont, à un certain moment de
leur vie, essayé de confectionner elles-
mêmes leurs vêtements, s'efforçant
ainsi de pratiquer une profession
qu 'elles n'ont jamais apprise , d'où d'a-
mères déceptions !

L'apprentissage de couturière se dif-
férencie de celui d'autres professions en
ce sens qu 'il est fait , dans bien des cas,
par des jeu nes filles n'ayant aucune-
ment l'intention d'en faire leur métier ,
mais parce qu 'il représente une disci-
pline bien féminine , utile à diverses
professions. Il permet aux futures nur-
ses et infirmières ou à celles qui dé-

sirent s'expatrier , d'occuper utilement
le temps dont elles disposent avant
d'atteindre l'âge réglementaire. Enfin
le métier de couturière constitue une
dot fort appréciable pour toute jou-
vencelle qui désire fonder un foyer et
qui espère devenir une parfaite mai-
tresse de maison.

Les jeunes filles ayant appris ce
métier par goût et dans l'intention de
le pratiquer auront, suivant leurs apti-
tudes et après divers stages de perfec-
tionnement , plusieurs possibilités : pe-
tite main , seconde, vendeuse en confec-
tion , retoucheuse, essayeuse dans un
magasin, ouvrière en jo urnées ou en
atelier, directrice d'atelier, modelliste,
etc.

L'Ecole de Travaux féminins forme
des couturières en 3 ans et accepte,
dans la mesure du possible, des élèves
pour des cours réduits.

Ses classes vastes et claires , bien
équipées sont installées au Collège des
Crêtets. L'enseignement est de nature
pratique et théorique , il tend à déve-
lopper la culture générale et le sens
artistique des élèves. Mais avant tout,
les maîtresses de l'Ecole cherchent à
former de bonnes professionnelles de
la branche. Les élèves exécutent, dans
le cadre du programme, des travaux
pour la clientèle. Elles bénéficient ainsi
de la formation de l'atelier tout en
jouissant encore de l'ambiance scolaire.
Un soin particulier est voué à l'étude
de la coupe , afin que les jeunes filles
soient capables à la fin de leur appren-
tissage de couper elles-mêmes les vête-
ments qu 'elles devront confectionner.

Quelques qualités
Une bonne professionnelle de la cou-

ture doit posséder non seulement la
science de son métier , mais encore
l'habileté sans laquelle elle ne saurait
produire , c'est-à-dire « gagner ». Cette
habileté ne s'acquiert qu'au cours de
divers stages de perfectionnement.
« L'intelligence du métier » dépend de
facteurs multiples : il suppose en pre-
mier lieu certaines aptitudes physiques,
intellectuelles et psychiques. Une bonne
instruction générale, une certaine dex-
térité manuelle sont indispensables. Les
adolescentes qui se destinent à cette
profession doivent encore posséder le
sens de l'observation, avoir de l'ima-
gination , une grande facilité d'adap-
tation , car l'esprit routinier, le manque
d'initiative sont incompatibles avec la
mode.

Si ia future couturière possède ces
diverses qualités, l'apprentissage bien
compris, bien dirigé "la conduira vers
la parfaite compréhension , vers l'adroi-
te pratique du métier. C'est le but que
s'efforce d'atteindre le corps enseignant
de l'Ecole de Travaux féminins, section
du Technicum neuchâtelois.

Raymonde SCHWEIZER
Directrice de l'Ecole de

Travaux féminins

A gauche : un deux-pièces illustrant les idées de la créatrice Hattie Carnegie
(New York) . Au centre : un turban rouge, blanc et noir qui pr ouve que Schia-
parelli s'est inspiré des sultans ! D'autant plu s que les bijoux qui l'accom-
pagn ent valent dix mille dollars. Une paille.. . A droite : une robe d' après-midi

avec jup e  plissée , signé e Christian Dior.
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Ce qu'en pensent

Ies chauffeurs de taxi...
Audition de M. Daniel Croy,

chauffeur de taxi à Paris depuis
1913.

— C'est bien simple, moi, quand
je vois une petite dame au volait,
je me méfie ! Ce n'est pas qu'elles
conduisent mal, mais que voulez-
vous, elles sont distraites...

Quand vous suivez un homme en
auto, vous vous rendez à peu près
compte de la manière dont il con-
duit. Avecs une femme, c'est Im-
possible, vous pouvez la suivre pen-
dant dix kilomètres, el'e vous sur-
prendra brusquement par une ma-
noeuvre imprévisible.
...et les conducteurs d'autobus

Audition de M. Antoine, conduc-
teur d'autobus sur les lignes 75
et 76 depuis un an et demi.

— Ce que je pense de la manière
dont les femmes conduisent ? Eh
bien ! il me semble qu 'e'les provo-
quent beaucoup d'accidents. Moi,
d'ailleurs , même quand j 'ai la prio-
rité , je les laisse passer, c'est plus
sûr. Une faute qu'elles commettent( - ¦n lamment et que j'ai constatée
Hrn souvent, c'est qu 'elles déga-
gent d' une file sans mettre leur
flèche . Alors, si vous arrivez là-
rleda.n _ sans vous méfier , vous êtes
sûr d'y avoir droit.

Qu'en pensez-vous ?

Quand les dames
conduisent...

Notre feuilleton Illustré

^ LIL
la journaliste-

détective
v )

(Copyright ùy Coimopress)

Profilez, tous aussi, (Ses MMÉBB8 de te
méthode tioovèr. Bemonstfarioi» dans tonte
banne maison spécialisés. 0 lei doras Usa
davantage qo'un aspùatEor onfinofra.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Puch
150 oc, modèle SI, 10,000
km., comme neuve, à ven-
dre. S'adr. à M. O. vom
Kaenel, avenue des Forges
3 (anc. Numa-Droz 201).

Violon de maître •belle sonorité, 400 francs.
Case postale 326. 

A vendre
bon piano cordes croisées,
cadre métallique, jolie
machine à coudre, meuble.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4400
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adr. au bu-
reau^ de Llmpartial. 4497
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.
AIDE DE BUREAU
Maison de la place cher-
che un jeune homme sor-
tant des écoles pour aider
aux expéditions. — Ecrire
à Case postale 29942, La
Chaux-de-Fonds 1. 
FEMME DE MENAGE
est demandée v_ journée
par semaine le vendredi
ou le samedi matin. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4687
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, au
bureau de L'Impartial.
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
CHAMBRE à 2 lits à
louer à messieurs sérieux.
S'adresser à M. G. Weber ,
Fritz- Courvoisier 5. 
CHAMBRE. Deux soeurs
cherchent chambre non
meublée, avec possibilité
de cuire et laver. — Offres
sous chiffre M. L. 4563, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée indé-
pendante, au soleil et
chauffée, à louer à mon-
sieur de toute moralité,
époque à convenir. S'adr.
Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée, à droite.
CHAMBRE. Jeune fille de
toute moralité cherche
chambre meublée. Urgent.
Faire offres sous chiffre
R. M. 4536 au bureau de
L'Impaj rtial.
ON ACHETERAIT petit
potager à bois granité av.
bouilloire ou combiné. Of-
fres avec prix sous chiffre
A. T. 4613 au bureau de
L'Impartial.
À
_

VENDRE 
~ ur_ ~

pousse-
pousse Dodo, parfait état ,
blanc, 1 appareil photo à
films Anastigmat, 1 horlo-
ge de parquet ancienne,
bois dur (Morbier). G.
Calame, rue de la Côte 37,
Le Loole.
CUISINIERE A BOIS, à
l'état de neuf, est à ven-
dre. — S'adr. à M. G. Im-
hof 

^ 
rue du Manège 21,

après 19 heures. 
A VENDRE une poussette
combinée, crème, en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4664
A VENDRE un paletot
agneau des Indes, brun ,
taille 42, en parfait état.
S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 19, au rez-de-
chaussée, à droite.
A VENDRE bottes brunes
en cuir No 40-41 ainsi que
siège arrière (Dunlop) et
porte-bagages moto. Bas
prix. S'adresser chez M.
A. Seitz, Doubs 115.
VELO pour fillette de 8
ans esit demandé à ache-
ter, ainsi que skis pour
homme. Téléphoner le soir
entre 19 et 20 heures, au
(039) 2 42 81. 
VELO homme, sport, est à
vendre, à bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 4508

Possédant droit de fabri-
cation en verres de mon-
tres incassables, je cher-
che

associé
capable avec capital.
Ecrire sous chiffre
Z37655X Publicitas Genève

A louer
pouir le 31 octobre pro-
chain, Avenue Léopold -
Robert 21, au ler étage,
les locaux occupés par
Mardon Watch Co. S'adr.
à Emile Moser, Grenier
30 bis, tél. 2.54.18.

VW luxe
1952, toit ouvrable, en
parfai t état est â vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3914
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DEMAIN JEUDI, à 14 heures

OUVERTURE
.___™«_

\ '- ' '¦ ^_^flH_B_^M"^^^^ ï ; ^ f I " ] 4 i

Les messieurs .̂ JM Î̂wk. Les dames
<n ( jr \  i S lfe_seront  enchantés  de la V>^y^ \f 

^ l vx  seront émerveillées du chic
coupe élégante qui est la ( \s, 

 ̂^ I Y de nos costumes tailleurs
qual i té  marquan t e  des 

 ̂ f f^ » "I l  qui sont des reproductions
vêtements « Excelsior *. lt tiTS f i f*^ S  *!*. de la haute  couture  de
Cette coupe et notre système *̂ ^ _̂f) f f*** f "1 s 1 h 

Paris ,
perfectionné de retouches 

^^^ / ¦& ** s 1 s ^ es costumes > coupés et
nous permettent d'habiller \ (̂ § *__! ' i exécutés par la même main-
nos clients de îaçon impeo I [Z^ij  ^ X * ï"" *1 "1 d'oeuvre qui produit nos
cable. *̂>? f "T-* ¦«• -* 11 vêtements masculins, pos-
Notre assortiment de mo- _^- f P 1 ¦ "h sédent nécessairement les
dèles p e u t  sa t i s fa i re  les 

^-̂ ^S.Tfi vmW \ I mf k Bfe 
qUahtéS de  ̂̂  6t de

messieurs qui recherchent ^̂ mm^AU/mh W \ ï" I I te "Ue  ̂ CeS derniei'S ' C6S

la coupe la p lus moderne TEÈ! W V 1 fe 'A I U 
q U a H t é S   ̂  ̂ '3 ré'

comme ceux qui préfèrent c_=_ W S l .f  \ m\\ tt ^^^  ̂ ^ ^^
le genre classi que. feJlll U|i mW \\ U I 

" EXCelS i °r "

__ ... — MESDAMES, MESSIEURS ! Nous attendons votre visite dès jeudi à mrciIIIElu Un 
 ̂ heures. Le meilleur accueil vous attend en nos magasins, que vous HWCïiUC

DU CASINO veniez en acheteurs ou simplement en visiteurs , désireux de vous faire une L, - RQBER1
idée du chic et des prix avantageux de nos vêtements. ,

Les projets et plans de l'agencement des nouveaux magasins
« E X C E L S I O R » ont été e x é c u t é s  par  E R I C  P E T E R ,
ensemblier.

Adressez-vous à lui , pour toutes vos transformations, amena- ff~*Tn. TT /T*l
gements de magasins, bureaux , salles de conseils, etc., ainsi Irl IWJ II ff
que pour votre intérieur privé. Il saura vous conseiller et créer "̂ " p>^^ ̂ ""
pour vous un ensemble harmonieux. TTTiTÎT' IJ v l l . *ïï_f_

lrlt. 11 lt lre AMEUBLEMENT
ENSEMBLE IA SAGNE

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
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

________________________________D__

On Ut;
à acheter une bonne ma-
chine à laver ainsi qu 'une
poussette en bon état.
Offres avec prix à M. Er-
nest Herren, Les Bois.

A louer à jeune homme
sérieux

CHAMBRE
meublée, chauffée, dans
maison familiale, quartier
ouest.

Ecrire sous chiffre C. L.
4653 au bureau de L'Im-
partial.

Deux

[ft ihre.
meublées sont demandées
à louer tout de suite.
S'adresser Salon André,
D. J. Richard 24, télépho-
ne 2 28 41.

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

REGLEUSE
connaissant le point
d'attache, p o u v a nt
mettre la main à tout,
est demandée par
fabrique

Ml MO
gr~ ĝrjgjj L̂_ __s___ _̂^

1, Place Girardet
Tél. 2 13 52 i

j

Jeune Italien,

jardinier
cherche place pour le 2
avril, éventuellement com-
me manoeuvre. — S'adr.
à M. Adolgiso Persechin i,
Hôtel de la Vue-des-Al-
pes, Les Loges.

Aiguilles
Ouvrière

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

Employée
de maison

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

Permanentes
Coiffure

L A U D E
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 —



ON CHERCHE A ACHETER :

atelier de chassages
de pierres

disposant de quelques ouvriers. Prière de
faire offres sous chiffre P. 10268 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Route d'Amour
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

par ANNIE ACHARD

Une immense stupéfaction était en elle, une
totale incompréhension. L'enveloppe portait l'a-
dresse de Richard Andric à Paris, mais cette men-
tion avait été ajoutée par le suscripteur lui-mê-
me : « Faire suivre par poste aérienne ».

Christy demeurait immobile, les yeux rivés sut
l'enveloppe. La même question à laquelle elle n.
trouvait aucune réponse plausible, la hantait :

— Pourquoi Pascal écrit-il à Richard... et pour-
quoi Richard ne m'a-t-il rien dit ?

La femme de chambre entrant, portant un pla-
teau chargé de thé et de quelques rôties, la rap-
pela à elle-même :

— Allons, l'heure me presse, le théâtre m'at-
tend. Mais, après... il faudra que j e sache.

Richard , revenu dans sa chambre , relisait plus
attentivement la lettre qu 'il avait gardée dan_
ses mains.

Elle était courte, mais telle qu'une expression
de profonde contrariété se marqua sur les traite
du ténor.

Pascal d'Ivoi avait écrit :

« Monsieur,
« Bien que vous ne dussiez ressentir, à cette

« nouvelle, qu'indifférence, je crois devoir vous
« prévenir que Mlle Lise Folleray est morte, il
«y  a trois j ours, dans le sanatorium suisse où,
« depuis un an, elle se trouvait en traitement. Sui-
« vant sa recommandation suprême, je vous
« transmets ses dernières paroles :

« Qu'il sache que je l'ai toujours aimé, mais
« qu 'il m'a fa i t  terriblement souf f r i r .  »

« Puissent ces paroles vous donner, malgré tout,
quelque remords.

« Pascal d'Ivoi. »

Richard Andric ferma les yeux. Revivait-il l'i-
dylle d'autrefois ? Se souvenait-il du sentiment,
au début sincère, qui l'avait attaché à Lise ? Re-
voyait-il leur ménage d'amoureux, la jeune fem-
me enjouée, et le petit appartement dont, trop
vite, il avait laissé Lise assumer seule la charge ?

Richard n'était peut-être pas foncièrement
mauvais, mais, aigri par un départ de vie diffi-
cile, grisé ensuite par une réussite rapide, il avait
iccepté que son égoïsme submergeât ses bons
sentiments.

En apprenant la mort de Lise, il éprouvait ce-
pendant comme un semblant de remords.

A lui aussi, l'arrivée d'un domestique apportant
son léger repas, vint rappeler l'heure qui s'en-
fuyait.

Il replia la lettr e, chercha l'enveloppe afin de
l'y replacer.

— Qu'en ai-je fait ? murmura-t-il.
Ne pouvant la retrouver dans son appartement,

il comprit qu 'il l'avait perdue chez Christiane.
— Quelle sottise... pensa-t-il. Si Christy voit le

timbre de Bruyères-s'uir-Lozon, que va-t-elle ima-
giner ?

Il ne savait pas si la jeune femme connaissait,
ou non, l'écriture de M. d'Ivoi. Il se demandait
quelle explication il pourrait donner de cette cor-
respondance.

— Bah ! se dit-il, si elle m'en parle , j' affirme-
rai que la lettre venait de Roland d'Osmond. En
cette saison, il peut être aux Tourelles.

Mais si Christiane demandait à voir la lettre ?
Richard eut ce sourire dont la fatuité était
grande :

— Elle est trop discrète pour ça. Et puis, s'il le
faut absolument, j'assurerai que la lettre était
sans importance, et que je l'ai détruite. Au fait...
celle-ci...

Il eut un geste pour la déchirer , mais par un
inconscient respect pour la morte , il s'arrêta. Il
plaça le mince feuillet dans un tiroir qu'il refer-
ma soigneusement.

Au retour du théâtre, il se plaignit d'une atroce
migraine et se dirigea vers sa chambre, ne pa-
raissant pas vouloir accompagner chez elle Chris-
ty, ainsi qu'il en avait coutume.

— Richard, dit la jeune femme, j'aurais pour-
«___ _ _ désiré te parler. Ne veux-tu pas venir un
moment chez moi ?

U réprima mal un mouvement d'Impatience :

— Je t'en prie, Christy, laisse-moi toute ma li-
berté. Je me sens peu à mon aise et j ' ai un urgent
besoin de repos. Songe que la journée de demain
est affreusement chargée.

C'était vrai. Ce serait, cette journée, la dernière
qu'ils passeraient officiellement au Chili, la der-
nière en Amérique du Sud.

Le programme comprenait un déjeuner offert
par la colonie française, puis une réception chez
un important personnage politique chilien. En-
suite, après un court repos, viendrait la dernière
apparition sur la scène de Christy Fleurval, de Ri-
chard Andric, et de leurs compagnons. Ils pour-
raient malaisément se dérober, à l'issue de cette
représentation, à un souper avec quelques admi-
nistrateurs.

Oui, en vérité, une rude journée.
Richard, s'il était véritablement souffrant, avait

raison de vouloir, avant de l'aborder, se reposer
longuement.

Parce qu'elle était confiante et bonne, Chris-
tiane s'inclina. Elle se résigna à ne pas éclaircir,
le soir même, la troublante question que posait
la lettre envoyée à Richard Andric par le soli-
taire de Vieilletour, Pascal d'Ivoi.

Il avait été décidé, dès le début de la tournée
que la troupe prendrait quelques jo iu-s de liberté
lorsque, les représentations terminées , chacun
pourrait agir à sa guise. Ensuite, tous s'embar-
queraient pour la France. (A suivre.)
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PERMANENTE
ET TEINTURE

sont une réussite chez

/r  Numa-Droz 105, tél. 22905 |]

Jeune homme de trente ans, travailleur, ayant quel-
ques années de pratique, cherche place d'avenir
comme

Employé de bureau
dans une entreprise commerciale. Langue maternelle
française. Bonnes connaissances de l'allemand. Sérieu-
ses références à disposition, ainsi que copies de cer-
tificats. Disponible dès le 15 avril. — Paire offres sous
chiffre E. G. 4393, au bureau de L'Impartial.

Bon lapideur de boites or
habile et capable serait engagé par
atelier de la place. Faire offres avec
prétentions et date d'entrée sous chif-
fre T. J. 4610, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

ÎUIl 
ÊUoîtj^^pge_idir la vaisselle -

& *li mrnïïM * m***» **?) !OI,<"era|lî "' **Simt
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Chef mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES

15 ans de pratique, connaissant étampes indus-
trielles, 3 ans de pratique sur étampes de boîtes,
cherche changement de situation. Association pas
exclue. Ecrire sous chiffre M. G. 4493, au bureau
de L'Impartial.



Sol à bâtir
A vendre à Boudry une parcelle magnifiquement si-
tuée, à proximité du tram et dé la route cantonale.
Eau, électricité, égoûts et téléphone sur place. Ecrire
sous chiffre P 2297 N, à Publicitas, Neuchàtel.

i AUTO-ÉCOLE LIBRE ]} indépendante des garages

j Voiture moderne j
} avec double commandes . {

\ M&KC&i f e M e h ,  \
\ MONITEUR OFFICIEL {

Théorie et pratique

> A.-M. Piaget 67 Tél. 2.57.84 )

L .__ _ . _ _ _ . <

Immeuble à vendre
Quartier Nord , 14 appartements de 3 et 4

chambres, construction 1927. —Ecrire
sous chiffre M. S. 4147, au bureau de
L'Impartial.

____________________ -___-_____¦______________ -_- _____-_______-________________ -__---¦

COMMUNE DE FLEURIER

Mise aujoncours
\ , . . .

' •
¦ 

-

H est mis au concours les postes de

maître horloger
et de maîtresse régleuse

Ces personnes doivent pouvoir don-
ner l'enseignement théorique ©t pra-
tique aux apprentis horlogers.

Traitement : équivalent à celui des
maîtres de pratique des écoles pro-
fessionnelles du Caj iton de Neuchàtel .

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

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

Fleurier, le 4 mars 1953.
Commission de renseignement

professionnel.
__________________________________________¦__________,

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

correspondante
Langues : français, anglais, allemand.
Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaùe et photo, sous chiffre G 3584 X,
à Publicitas, Genève.

On cherche personne disposant d'un ca-
pital de 20,000 francs au minimum pour
prendre la

DIRECTION
d'une affaire de bonneterie avec vente de
machines.
Paire offres sous chiffre L. Q. 4632, au bu-
reau de L'Impartial.

Echange d'appartement
On échangerait à Peseux, appartement mo-
derne tout confort, trois pièces, loyer raison-
nable, contre un appartement deux ou trois
pièces à La Chaux-de-Fonds .
Faire offres sous chiffre F. G. 4091, au bureau
de L'Impartial.
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-BUM*** ">^' ______ ÉÉ ____, de la mode masculine.

f  ^T ^S ^k̂ ^î ^W¦ " #-S sont également présentés en 3 coupes diffé-
V^ J f - *-̂

^ f  ^^mmŴ  S ", it» rentes et , en p lus 'd u  noir , en teintes grises—ir """ * * W ^ ^'^« et ^eu f°ncé*
w ' y ^ T^  ̂ 7) f̂  y/ i  WA -"'¦' Wm^'-Wv __^~) sâ^ ' ^n habit  ^e confirmation PKZ peut se
C ^J r  _r \ / ï ï S ar\yt̂*jff^^à  ̂Ŵ^ wh^r^ŷJ^^ y  porter tous 

les 
jours - il vau t  donc double-%^ L^-" Zy à 

^^ 
Wff — *̂ €S ment son prix. A part i r  de Fr. 115.-

t__c_ll '*¦ " * _ .___ »SKS_Ĵ §»
H • r _^_________ _ WêLW -̂ ' _ '"̂ ÊÈ$ÈÊÈ Ê̂ËÈÊÈÊÈ> ''M?' % *__i

ïjr É̂Jœl^̂ '̂X. ' ¦ ' ' -1 " "% ^-y  ' _?"' - y y""'¦«.. Mil ) ?  '" ^̂ m̂StmWtnMlïïm^^^ ûnmm^^Mm - _____¦___¦

f -.<- .,_r • -'.-'•; '-"¦ j £vL'̂ ''¦'>i«'-:" ' '" iS____l L. '*<̂ 'l_____i - ¦ '-" _^ Ĥi____________li "̂ îl_-___________

. . . -.„„ , - ¦" WÊM m . '" r le modèle PKZ jeune et plein d'en- le cadet des modèles PKZ , de genrela coupe éprou vée PKZ , amp le «MMfe^: 
^
W -~ Xy î W train , de sty le américain a revers lta |len , avec revers courts et bouto nsagréable, élégante et sans exagéra- WM f̂f lf 0T 

E3 
, X ' xW plongeants de grande surface , à épau- placés haut , veston dro.t.non, veston droit et cro.se. «S M V W les larges et taille mince, en croisé Comparez nos 3 modèles dans nos

VÉL ____ . .i y 'ikr et en droit. vitrines !

Il IJy J ^É^^giS! Pas plus C^er n£U S meill eur

r. / .. ___Ê___ll__!_5S___i___ . •È _̂3S£^S^âîb^^â______ _̂lr̂ _^̂ j__ t̂? }̂ }̂_^^_______l

LA CHAUX -DE-FONDS Rue Léopold Robert 58 >

EDEN
RHEINFELDEN

et ses bains ouverts dès le 2 avril

y

Votre personnalité se reflète dans votre
papier à lettres ; c'est une carte de
visite qu'on remarque . Vous trouverez
chez nous du papier à lettres de bon
goût et des plumes élégantes.

!'¦
'

VVE C. LUTHY
Librairie - Papeterie

Av. Léopold-Robert 48. Tél. 2 10 43
La Chaux-de-Fonds



v *
«ujiu une voiture américaine qui tient la route _ . ?  —̂^— -^^
ei ses p romesses ! _ . '

 ̂ ^̂

" ' "1 \W~ 
' ~"Uw JJ H lk Ë s^mmmmmX' '. "' Ŵ T

W **°~ 'fyF / ** 9 _ ŝ!jft ¦ 
*' :'": ; Ĥ ^

"̂ F**W _̂_________ L, X. y*___ P3___r ifcg^̂ T'y â E"** "• '" •'''ffir 'iM »̂ "' "'" *" '̂ î ^̂ ^̂ ^ y l̂z " - "- raH__f3______________ it___P_____ -- c_____  ̂ ĤffEÇJ^̂ ^̂ Ŝ à̂fiHj^̂ Nt

y compris système Y compris système
compl. climatisation compl. climatisation

C ôn (̂uisc3 voMS-mcmc 
MUC 

-|'(yw*0Ntn 1953

Nous mettons , sans engagement et sans frais , le dernier modèle à la disposition de la clientèle pendant un jour comp let

LA CHAUX-DE-FONDS
k 

Potager AGA
très belle cuisinière, en
parfait éta t, avec boiler ,
à vendre pour cause im-
prévue. S'adresser Arnd,
Sablons 36, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 12 93.

f 
^̂ ^̂  Amantine*Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium _ ______g^ JS H H ! W»m llllll _̂_fy^fj__f.->^^

empêche la croissance de microbes nuisibles H________Jll______f< CTwl li IP̂ ^B̂ Ŝ ^llËl ssltlI: __3 WêSi or

supprime rapidement l'haleine désagréable ^^^^^^^^^:#;-K_.fe _̂l̂ ^̂ ^̂ ^^-.t ^Hf yr ^

La couleur verte caractéristique de l'Amantine provient des feuilles vertes fraîches des jeunes plantes. Le tube fr . 1.80. "̂ ^̂ ^I||g

Chambre indépendante
non meublée, est cherchée
par représentant sérieux,
pour le ler avril.
Faire offres sous chifire
C. J. 4655, au bureau de
L'Impartial.

A vendre sur les rives du
lao de Neuchàtel, région
Vaumarcus,

terrain
à fr . 5.— le m2, situé di-
rectement au bord du lac.
Paire offres sous chiffre
F 2370 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Dimanche GENÈVE , Salon de l'Automobile
15 mars et visite de l'Aéroport de Cointrin
Dép. 6 h. 30 Prix Fr. 16.—

Dimanche SOCHAUX. Match Sochaux-
15 mars Roubaix. Dép. 9 h. Prix Fr. 10.—

Tous les départs dep. la place de la gare. S'Inscrire

Garage GIGER ««__._,"'

Chambre
meublée

est demandée par Vydiax
S. A., rue Jacob-Brandt
61, pour une employée. —
Tél. au 2 29 63.

Jeune étudiant du Tech-
nicum cherche belle

chambre
dans bonne famille, si pos-
sible avec pension, pour le
ler mai. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
(039) 2 34 10. 4657

A vendre

moulin à calé
électrique, marque Pearl,
à l'état de neuf , Fr. 280.—.
S'adr. à la Pâtisserie Biéri ,
Marais 16, Le Locle.

Italienne, 22 ans, déjà à
Lausanne, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou au
Locle dans .

calé ou famille
Entrée ler avril. Parlé
français. Mlle I. Salvi, av.
de Jaman 1, Lausanne.

Giii iiii.r_8._p l
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. — Faire offres
à A. L., poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

r y,
A REMETTRE A GENEVE

magnifiques locaux
pour entreprise horlogère, complète-
ment installés à cinq minutes du centre
et de la gare. Conditions de reprise
avantageuses. — Ecrire sous chiffre
V. 3414 X., à Publicitas, Genève.



fe §§&. - - - - i* ~~ ' " e Ê̂Ê \\ '̂ Sous fous /es ci imats
^SH ^^^SHP: léÊSmWÊmmmmmT S U W t O U t G S tCS 9* f > &£ l & S
\lS_3j 8̂ j|§HHfe. '-f y j f s'. ^ ĵW J 

Dans Soutes 
les 

mains
^

^SKS" lÉiÉu W l̂BÊr 
La d CV R E N A U L T  o foil ses preuves !

*^Sj BBSF/IPB WmmTmmmmT ^"e t r i o m p he dans les com p é t i t i ons
^̂ ^Ptet«____^51 S__r

^ sportives, rempor te  Rall ye après Rallye -
Ŝ ĵnK&fe^̂ lH Wr et °̂

re ô ses possesseurs  sa t i s fa i t ;  ses

^̂ 5~ .̂ é85 4 fa u t e u i l s  m o t o r i s é s
pour parcourir ie monde

Idéal© pouffa montagne, re^oidissanf paraîtraient au DIUS fort de
l'été {'acheteur à eau), se co-nportanr remarquablement dans la
neige, disposa ni d'une suspens ion, d'une direction , d un freinage
parfaits en toutes circonstances; 

 ̂
p- 

 ̂
ff i—

Modèle „ CHAMPS-ELYSÉES " M. O.0/ «3_ -

J&f kmteif Jaïk: wÛtwtÉkMl/iuAj i

IF' **>ov-os *ê&, * REPRESENTANT :

GARAGE P. RUCKSTUHL
AVENUE L.-ROBERT 21a LA CHAUX-DE FONDS TÉL. (039) 2.35.69

Teinturerie
cherche pour La Chaux-de-Fonds et
autres localités, importants dépositaires
ayant magasins bien situés. — Gain
accessoire mensuel important pour tra-
vail minime Faire offres sous chiffre
AS. 1669 L., aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

A vendre auto

Studebaker
modèle 1952, neuve, jamais roulé. Garantie
une année. Prix très avantageux.
S'adr. pendant les heures de travail au
tél. (032) 5 27 38.

Le pouvoir miraculeux de la chlorophylle sur vos dénis
Si D'amples recherches effectuées dans une supprime immédiatement la _________ B , •£
' université américaine sur 1775 patients mauvaise haleine ÊÊm ;>x -

-̂  pendant 4 1/2 ans, ont prouvé que la fortifie les gencives délicates fcfc,,

dentifrice préférée des enfants; ' ' 
> ^4.

Elabore' dans les laboratoires di recherches Wbitehall Pbarmacal Co. New York \ Doetsch, Grether & Cie. S. A. Bàle

P SCALA ^SI
DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI ^^X I

MICHEL SIMON
Grand Prix d'interprétation au Référendum

de Vichy 1952

EST FORMIDABLE I
I DANS I

MONSIEUR TAXI
Une réalisation d'André HUNEBELLE

I AMUSANT !... I
r

I PITTORESQUE!... I
I SPIRIT UEL !... I

Un sujet pris dans la vie même, une œuvre où l'esprit
le dispute aux notations prises sur le vif

Une magnifique réussite du film français

I LOCATION OUVERTE DÈS DEMAIN - TÉL. 2.22.01

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@ Hôfel de ViBle
(AGRANDISSEMENT)

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en

soumission les travaux de :
CHARPENTE, FERBLANTERIE,

COUVERTURE, FENÊTRAGE
Les entrepreneurs disposés à participer à la

soumission doivent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marcihé, j usqu'au
mercredi 18 mars 1953.

Les formules de soumission, avec instructions
y relatives, leur seront envoyées après cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

immeuble ou focai
Nous cherchons un immeuble ou locaux
à louer ou à acheter au centre de la
ville, préférence av. Léopold-Robert.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre W. W. 4619, au bureau de
LTmpartial.

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

A VENDRE A FRIBOURG

magnifique Un industriel
d'env. 10.700 m2. Situation de tout ler
ordre , bordure ligne CFF Genève-Berne-
Zurich, voie de garage. A 50 mètres
gare marchandises, à 500 mètres plein
centre ville. Quartier Industriel. Prix
très avantageux , cause liquidation .

S'adresser : Agence Immobilière Cl. Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Jeune constructeur
deux ans de pratique, sachant langues
française et allemande, cherche place
de confiance dans moyenne ou petite
fabrique. Connaissance dans l'étam-
page, fabrication d'outils, de gabarits
et préparations au travail.
Ecrire sous chiffre P 2973 Y, à Publi-
citas, Berne.

ORIS WATCH CO S. A., Hôlstein (BL) cherchi

technicien-horloger
pour la construction. Paire offres manuscrites en in
cliquant âge, salaire, écoles, apprentissage, pratique

On demande

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



-—m—^rrarrrwrwwmwm__r^nn______________ ^_____ ?___^_________ l___H_______ T_^____________ ^

AUSTIN
Toujo urs la meilleure, sûre et inusable

f i i — SBilïS&h—¦___||rgjpgjg&jg_^^ 4 places , 4 portes , 4 vitesses, moteur soupapes
/ ^ âmMÊBmmmmmmmmmmmm Ẑ^T^^ p̂ T^ l̂à en tête , boite vitesses synchronisées, 5,5 li tres

» _____________ ^__9 EKcaal'M'* " —^^ T fi (é&m\y
_fff- _____V__T_ ' '"' ' _TTT_ni *t_>_____L' «iM^'llf essence aux 100 km., i n t é r i e u r  de première

**¦£__. YfflBtQHn __________ "̂ H_A ___r Wm*__& £̂*

avec chauffage et dégivreur Fr. OvîOU." 
 ̂_____^̂ ^—M/^(_^|l{^j\\

_v-^ _\z__ ______ ! _______hh ^*^H ' *'*'
¦ ̂ i__B____ \

A 40 „ Somerset " ^Ŝ ISBI - :
P§i

P*
4-5 places, 4 portes, 4 vitesses, 7 à 8 litres aux 

^̂  ̂ vSS^
100 km.; puissante, rapide, durable; spacieuse et ^%^̂
confortable ; sûre, maniable et racée; économe à avec chauffage, dégivreur, climatisation OJC A
l'usage et entretien FP. OnwUi "

avec toit coulissant Fr. 8 600.—
cabriolet „ Somerset " Fr. 9 800.—
Sport cabriolet A 40 Fr. 10 750.—

Autres modèles : A 70 limousine, 5-6 places, 11 CV. ; Austin Healey 100 ; A 125 sheerllne ;
A 135 Princess de luxe

V '¦¦¦ '

CHATELAIN & C° - GARAGE
Rue des Moulins 24 LA C HAUX-D E-FO N DS Téléphone (039) 2 13 62

Demandez prospectus et essais sans engagement

( : 

15 mars G6I16VB Salon auto Fr. 16.-

W21 mtrs M0PtB3U dép. 13 h. Fr. a—

Voyages de Pâques
F il PIS - Versailles, visite de

3-6 avril Paris en car. Encore quelques pla-
ces pour notre 2e autoca r. 4 Jours
tout compris Fr. 160.—

du 3 au 5 QtnOCa " "os Borromées
.. OH COU Places limitées

3 jouis lout compris Fr 110.—

du i au 7 Barcelone "̂ ^avr" 7 jouis tout compris Fr. 298.—

11-12 avril LyOll Foire Voyage seul
Fr. 30.—

Demandez les programmes de tous ces voyages
Bons de voyages acceptés

Autocars BONI agpfr™ ^îr^*

. __ Le 'oir étant venu, Jésus dit : |5n3
Passons sur l'autre rive. ppj

Marc IV, v. 55. f|ï|

Madame Ariste Méroz-Gribi et ses en- ,!v_j
fants : n

Mademoiselle Marcelle Méroz, lJ M
Monsieur Maurice Méroz, à Los Angeles, Kg?)

ainsi que les familles parentes et alliées, 8J|i
ont la profonde douleur de faire part à PS \leurs amis et connaissances du décès de P i
leur cher époux, papa, beau-frère, oncle et f M

, parent, viïB.

Monsieur " '

Ariste mimi S
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans Spa
sa 89e année, après une longue et pénible Wx j
maladie. 'yf î  |

La Chaux-de-Ponds, le 10 mars 1953. \f X : !
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu J|| i

vendredi 13 courant, à 14 heures. Wyû \
Culte au domicile à 13 h. 20. £u |
Suivant le désir du défunt, on ne por- SNg |

tera pas le deuil. §38 ;
Une urne funéraire sera déposée devant k3 ;

le domicile mortuaire, . ;-_i \
rue du Temple-Allemand 85. jsgl i

Le présent avis tient lieu de lettre de f f tM "
faire part. f M i

JB

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A. (Horlogerie),
Département de et à Saint-
Aubin/Neuchâtel
cherche

mécanieien-outilleur
actif et expérimenté en vue
de chef de fabrication.
Se présenter du lundi au
vendredi ou écrire en indi-
quant les activités anté-
rieures.

Aspiration
Par suite de double emploi , à vendre avan -
tageusement aspiration Bauhofer, Olten,
avec filtre, moteur Brown Boveri 5 HP, état
de neuf. — Faire offres à La Citadelle,
verres de montres, Marcel Droz-Schwaar
rue du Temple-Allemand 1.

Pour le connaisseur éprouvé
Comme pour l'amateur de bel article,

..LE DELFT"
La belle faïence hollandaise de valeur.
Entièrement décorée à la main.
Voyez nos vitrines et... entrez.
AUX MILLE ET UN ARTICLES

Léopold-Robert 100

(M È «Cercle Français »
Ensuite de démission honorable, le poste
de gérant du Cercle français est à repour-
volr pour le ler mai 1953. Les intéressés
doivent s'adresser au Cercle français tous
les jeudis soir, de 20 à 22 heures, où le
président pourra leur donner connaissance
du cahier des charges.

IA MARI Dl llll (Italie) Pension VILLA RIVIER A
Première position sur la mer. Confort. Gestion propre.
Mai juin, septembre, 1200 lires ; juillet, août, 1600 lires,
tout compris. 

A vendre ou à louer à

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

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. Tél. 2 51 38.

Chambres ou locaux
pouvant servir de dor toirs sont cherchés
par entreprise de la ville pour la saison
1953. — S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 4708

Rimlni (Italia) Pension "CA' DEI F10R1"
Position centrale. Gestion propre. Tout confort. Cuisine
renommée. Mai, juin, septembre, 1200 lires, tout com-
pris. Ouvert toute l'année.

BANQUE COURVOISIER & Cie
N E U C H A T E L

Fondée en 1926

Nous bonifions , jusqu 'à nouvel avis, sur

j Livreis de *Ùép ôt W / 2 / Q
Téléphone C038} 5 12 07

Compte de chèques postaux IV 1472V J

M civil i . mars 195.
Promesses de mariage
Aubry, Edouard - Adol-

phe - Alexis, boîtier, et
Parret, Marcelle - Marie -
Louise, tous deux Bernois.
— Droz _ dit- Busset, Ju-
lien - Armand, manoeu-
vre, Neuchâtelois, et Fleu-
ry, Marguerite - Julie,
Bernoise. — Froidevaux,
Joseph - Georges - Louis,
ouvrier de fabrique, et
Cuenat, Suzanne _ Made-
leine, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. à Saignelégier.

Clémence, Josiane - Mar-
the, fille de Paul - Ro-
bert et de Nelly - Yvonne,
née Boillat, née le 28 juin
1952, Bernoise.

Docteur

BOSSHART
absent

jusqu 'au 15 mars

Docteur

BERTHET
de retour
Italienne

première fille d'office,
cherche place. — Faire
offres sous chiffre L. A.
4690, au bureau de LTm-
partial.

A vendre
Topolino de luxe, modèle
récent, décapotable, cou-
leur gris-bleu, avec cligno-
teur, radio Philips. Prix
raisonnable. — S'adr. à M.
Jacques Matthey, Crèt-du-
Locle 1.

VELO
mi-course « Cilo - Spécial »,
à vendre. — S'adr. chez
M. C. Blanc, Temple-Al-
lemand 81, le soir dès
18 h. 30.

APPRENTI
Radio-électricien

Jeune homme, ayant de
préférence suivi l'école se-
condaire, serait engagé
par Radio Briigger & Cie,
Léopold-Robert 79.

Terminages
Nouveau termineur- con-
ventionnel de la place,
possédant outillage mo-
derne, cherche 1000 à 1500
terminages par mois. De
préférence petites pièces.
Offres sous chiffre A. M.
4689, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche dame pour

nettoyages
de magasin, un soir par
semaine. — S'adr. à Radio
Brugger & Cie, Léopold-
Robert 79.

Machine à coudre
de marque « Husqvarna » ,
en parfait état, est à ven-
dre, avec moteur électri-
que. Conviendrait pour
tailleur, couturière, brace-
lets cuir. Réelle occasion.
S'adr. chez M. Chs Mon-
nier, Industrie 10, de 18
h. 30 à 20 h. 

. . . .,. .
¦

("ORéOO
De l'inédit en

Permanente
Un miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme.

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

$X)&&)iJb9 ccnjgjgeut
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2.21.60

X :\ Les enfants et petits-enfants de \y
B .1 MONSIEUR JOSEPH BRAICHOTTE I
Xy ainsi que les familles parentes et alliées, ' I
B i vous remercient très vivement de la sym- |
i.\ ,j pathie qui leur a été témoignée et ex- ! :
[ i priment à toutes les personnes qui ont pris }"o
I " i part à leur grand deuil leurs sentiments |;j
l- | de profonde reconnaissance. ï : ;

j, ; , j Très touchés des marques de sympa- ||
X 'A thie et d'affection qui leur sont parve- sr;
j î nues en ces jours de cruelle séparation , fc
ÏÏ;\ Monsieur Jules HOURIET et famille, |f
[;. i remercient bien sincèrement toutes les H
î> | personnes qui ont pris part à leur M
fi . -, H grand deuil. 'X
! ; Mont-Soleil, mars 1953. %

i l  Profondément touchée de l'affectueuse sym- g;
. pathie dont elle a été entourée pendant
S j ces jours de douloureuse séparation et par
[_-X les hommages rendus à leur chère disparue,
r ;  ' la famille de feu
t ! Madame Vve Laure THIEBAUD,
j" "¦] née Stercki
;' exprime ses sincères remerciements à toutes

.j les personnes qui ont pris part à son grand
Y > deuil.

i | La famille de Bg
i ] Madame Vve ALICE VUITEL-NIGGLI "î
' ï ¦ profondément touchée des marques de sym- s
i . ! pathie et d'affection qui lui ont été témoi- y
L-.;'.] gnées pendant ces jours de pénible sépa- |?
[ ' ":) ration, exprime à toutes les personnes
fiSj qui l'ont entourée ses remerciements sin- jjj
\ M cères et reconnaissants. f. _

X;.\ Repoie an paix.

I t
_3 Madame André Cattln-Leuba et son fils, |
U"*. Monsieur André Cattin, p
U'j  ainsi que les familles Cattin , Lebet, Du- te
' J J commun, Leuba, Giroud, parentes et alliées, _
_ . | ont la profonde douleur de faire part à leurs h

X ^y . amis et connaissances du décès de leur cher y
tSei et regretté époux, papa, beau-fils, beau- S
y 'y} frère, neveu, cousin, parent et ami, .

_ i Monsieur I

I André CATTIN
B que Dieu a repris à Lui subitement, lundi, i
BpS dans sa 53e année. ||
|W La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1953. M
tç- . L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu .
jj *. j eudi 12 courant, à 11 heures. S
B Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30. k
ga Une lu-ne funéraire sera déposée devant XKM le domicile mortuaire, rue du Collège 20. te
? .l Le présent avis tient lieu de lettre de (S
f f f î ' faire part. '&

1
ER cas ie décès : E. Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 44 71
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.
Il ne semble pas que la visite à Lon-

dres du maréchal Tito enchante parti-
culièrement les Anglais. Ces derniers
n'oublient pas que nombre de Yougo-
slaves partisans du roi Pierre habitent
en Grande-Bretagne et que le régime
de Belgrade est assez d i f f é ren t -du  leur.
On se demande seulement pourquoi le-
dit voyage a été avancé d'une semaine.
Tito craindrait-il que les événements
se précipitent à la suite de la mort de
Staline? Et veut-il mettre au poin t cer-
tains arrangements touchant le pacte
de défense balkanique contre l'Alba-
nie ? On a appris hier que, contraire-
ment aux prévisions, le maréchal sera
reçu par la reine Elisabeth.

• • *
Avant de quitter l'ONU , M.  Trygve

Lie a tenu à se just i f ier  des g r i e f s  avan-
cés contre lui. Il a défendu en particu-
lier certains fonctionnaires accusés de
communisme et qui avaient été mis sur
la sellette par M.  McCarthy et la com-
mission d' enquête américaine. En ce
qui le concerne personnellement , M.
Trygve Lie déclare qu'il a o f f e r t  sa dé-
mission parce que la Russie l'a litté-
ralement boycotté depuis qu'il a sou-
tenu en 1950 l'action des Nations-Unies
en Corée. Le secrétaire général voit
dans l'attitude soviétique à son égard
« la forme la plus évidente de pression
non seulement contre lui, mais contre
tout secrétaire général qui encourra
leur déplaisir s) .

• • •
L'incident qui vient de se produire à

la frontière tchécoslovaque et au cours
duquel un avion américain a été abattu
par un Mig pourrait bien être prémédité
par Moscou. En e f f e t , les Russes ont été
irrités au plus haut point par le fa i t
qu'un chasseur polonais , du type Mig
précisément, a été détourné de sa des-
tination et a atterri au Danemark où
il fai t  actuellement l'objet d'un exa-
men attentif des techniciens alliés.
Déjà une trentaine de barques de pê-
cheurs danois ont été séquestrées. On
peut s'attendre à ce que Moscou mani-
feste son humeur jusqu 'au moment où
l'appareil , un dernier modèle, lui sera
rendu. Nous ne croyons pas que l'inci-
dent de frontière bavarois entraine de
complications graves. Cependant , il
pourrait y avoir réaction de la part de
la chasse américaine.

m m m
La Chambre français e a mis de côté

les interpellations sur le deuil de l'ar-
mée en ce qui touche la mort de Sta-
line. Elle n'a pas voulu élargir l'inci-
dent et l'on s'est contenté de déclara-
tions apaisantes de M M .  René Mayer
et Herriot. Cependant , il semble
que les citoyens qui s'étonnaient de
voir l'armée française porter le deuil
de Staline n'avaient pas tort si l'on
songe aux soldats français qui meu-
rent en Indochine parce que les So-
viets ont poussé le Vietminh. Ni les
Américains ni les Anglais ni aucune
autre puissance alliée n'a imité le geste
de déférence français qui était peut-
être for t  élégant mais injust i f ié  à l'é-
gard d'une puissance carrément hos-
tile...

m m •
Les commentateurs des propos tenus

par MM.  Malenkov , Beria et Molotov
aux obsèques de Staline observent une
réserve caractéristique touchant les as-
surances de paix prodi guées par les
commissaires du peuple et ministres
d'URSS. On marque également un cer-
tain scepticisme à l'égard des propos
af f irmant  une coexistence amicale pos-
sible des deux systèmes capitaliste et
communiste. C'est vraisemblablement
pourquoi l'Occident restera vigilant
sans décourager le moins du mon-
de les possibilités d'entente et de rap-
prochement. Au surplus, il est caracté-
ristique qu'au moment où M.  Malenkov
faisait l'apologie de la paix , un avion
américain soit abattu au-dessus de la
Bavière par un chasseur venu de Tché-
coslovaquie. P. B.

Vent d'ouest modéré en plaine ,
fort en montagne, tournant au nord
pendant la nuit. Jeudi matin ciel va-
riable, averses de neige possibles jus-
qu'en plaine. Tendance à la bise, en
Suisse romande.

Bulletin météorologique

Mouvelles de dernière heure
L'affaire

du pétrolier «Miriella»
La demande de l'Anglo Iranian

rejetée par le tribunal de Venise
VENISE , 11. — Reuter. — Le prési-

dent du tribunal de Venise a rejeté la
demande tle l'Anglo Iranian Oil Co.
pendant à la mise sous séquestre des
1600 tonnes de pétrole iranien, que le
bateau-citerne italien « Miriella » a
amené à Venise.

Dans les attendus du tribunal, les
lois iraniennes sur la nationalisation
de l'industrie pétrolière sont reconnues
comme justifiées en droit. Un tribunal
italien ne saurait refuser de reconnaître
la validité des mesures prises en vertu
de ces lois de nationalisation. Le tri-
bunal a aussi rejeté la plainte de l'An-
glo Iranian Oil Co., selon laquelle l'Iran
n'aurait pas offert une compensation
suffisante. M. Mossadegh, relève le tri-
bunal , a reconnu à plusieurs reprises le
devoir de l'Iran de verser une com-
pensation.

Après le prononcé du jugement , l'An-
glo Iranian Oil Co. a immédiatement
fait savoir qu 'elle irait à Rome, en ap-
pel.

Les prières quotidiennes deviennent
obligatoires en Egypte

LE CAIRE , 11. — AFF. — Les prières
quotidiennes seront obligatoires dans
toutes les écoles , a annoncé le général
Mohamed Naguib , président du Conseil.
Un accord a été réalisé entre les mem-
bres du comité directeur de la révolu-
tion et le ministre de l'instruction pu-
blique , pour rétablir le culte dans tou-
tes les écoles. Les prières seront orga-
nisées séparément pour les musulmans,
les chrétiens et les Israélites, chacun
selon son rite.

En annonçant sa décision , le géné-
ral Naguib a déclaré à la presse : s Nous
estimons que la prière est la base du
relèvement de la jeunesse. »

La crise ministérielle du Chili
est résolue

SANTIAGO DU CHILI, 11. — AFP. —
La crise ministérielle déclenchée le 6
mars, lorsque le président de la Répu-
blique demanda la démission du minis-
tre et du sous-secrétaire au travail , a
été résolue mardi soir.

Le ministre de la justice , M. Orlando
Latorre , travailliste agrarien , devient
ministre des travaux et communica-
tions en remplacement de M. Humberto
Martons, élu sénateur. Le dirigeant ou-
vrier, Leandro Moreno , sans parti, de-
vient ministre de la justice.

Le président de la République a éga-
lement annoncé la nomination de M.
Eduardo Paredes , socialiste populaire et
ingénieur des mines, comme titulaire
du nouveau ministère des mines.

En Autriche

Une catastrophe ferroviaire
évitée de justesse

VIENNE, 11. — Reuter. _ A Hieflau ,
en Styrie, la voie de chemin de fer de
la vallée de l'Enn a été bloquée par un
glissement de terrain. Le signal avait
été déclenché à « danger » ce qui a
sauvé un train de voyageurs d'une ca-
tastrophe. Lors du glissement de ter-
rain, qui se produisit mardi tard dans
la soirée à l'entrée du tunnel de Gross-
Reiflinger, la ligne fut recouverte de
250 mètres cubes de terre et de pierres.

Quelques minutes plus tard , le mé-
canicien de la locomotive d'un train
de voyageurs qui roulait à grande vi-
tesse dans la nuit, constata que le
signal indiquait « danger », aussi il
arrêta son convoi. La locomotive cessa
sa course immédiatement devant I'é-
boulis. Les employés de chemin de fer
estiment qu'en tombant la masse de
terre a elle-même déclenché, par bon-
heur, le signal d'alatme.

Les bateaux de
pêche danois sonf libérés

COPENHAGUE, 11. — Reuter. — Les
six bateaux de pêche danois qui avaient
été emmenés par les autorités polonai -
ses, lundi , dans un port de Pologne, ont
été libérés mercredi.

Le port de Wonsan bombardé
par le « Missouri »

TOKIO, 11. — Reuter. — Un porte-
parole de la flotte alliée a communiqué
que lé port nord-coréen de Wonsan a
été de nouveau bombardé mardi par le
navire de bataille américain « Missou-
ri ». Sept batteries d'artillerie lourde
ont été détruites et dix endommagées.

Les batteries côtières, qui répliquè-
rent au feu du navire, ont été réduites
au silence.

En Suisse
J*- Les cheminots italiens

feront-ils grève ?
BERNE, 11. — On apprend à Berne

que les pourparlers engagés entre le
gouvernement italien et les syndicats
des cheminots de l'Etat ont peu de
chances d'aboutir. Si un accord n'in-
tervient pas aujourd'hui encore à pro-
pos du relèvement des salaires , les
cheminots italiens feront grève à par-
tir de ce soir mercredi à minuit , et
cela pour 48 heures. Les voyageurs qui
se rendent en Italie feron t bien, en
conséquence , de se renseigner aupara-
vant aux guichets des gares .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BERLIN, 11. — DPA — Une Io-
comotive-tender, deux wagons de
voyageurs et cinq wagons de mar-
chandises des troupes d'occupation
soviétiques criblés de balles sont
airrivés dernièrement aux ateliers
de réparation de la Reichsbahn, à
Malchin, dans le Mecklembourg. Us
faisaient partie d'un convoi qui au-
aurait été attaqué le 18 février par
des partisaJis polonais à quelques

.kilomètres de Francfort-sur-1'Oder ,
dams la partie de l'Allemagne si-
tuée à l'est de la ligne Oder-Neisse
et rattachée à la Pologne.

Un cheminot allemand et trois
soldats soviétiques auraient été
grièvement blessés.

Un train soviétique
attaqué par

des partisans polonais

Attaquant Londres indirectement

d'être le centre des intrigues anglaises contre ia Perse

TEHERAN , 11. — Reuter. — La Perse
a adressé une note à l'Irak , qu 'elle ac-
cuse de devenir le centre des intrigues
britanniques contre la Perse, depuis
que les relations diplomatiques ont été
rompues avec la Grande-Bretagne.

Le ministre des affaires étrangères
d'Iran, M. Fatemi, a déclaré à ce pro-
pos que la note affirmait que l'ancien
consul britannique M. Jakson avait
transformé sa résidence à Bagdad et
qu 'il dirigeait de là les agents britan-
niques qui le mettaient au courant des
événements de Perse. Les récents in-
cidents qui se sont produits en Perse,
affirme la note, sont la conséquence de
l'activité de M. Jakson.

Le gouvernement d'Irak est invité à
prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin à cette situation.

Une mise au point
du Foreign Office

LONDRES, 11. — Reuter. — A pro-
pos de la note persane à l'Irak, un por-

' te-parole du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré que le ma-
jo r Jakson avait été employé de 1945 à
1952 à la section commerciale de l'am- j
oassade de Grande-Bretagne à Téhé-
ran. M. Jakson, qui n'est pas diplomate I

de carrière , a quitté le service de l'am-
bassade en été 1952 avant la rupture
des relations diplomatiques entre la
Perse et la Grande-Bretagne.

Le porte-parole a ajouté qu 'il igno-
rait l'actuel lieu de résidence de M.
Jakson.

Des incidents
à la Chambre iranienne

TEHERAN, 11. — AFP. — Deux dé-
putés : Mir Achragi et Chami Hangat
Abadi ont prononcé mardi matin au
Majliss deux violents discours contre
M. Mossadegh, lui reprochant les ré-
cents emprisonnements et les mesures
à rencontre de la presse.

Le débat s'est ensuite ouvert sur la
question du maintien de l'état de siè-
ge à Téhéran : M. Hossein Makki a
soutenu qu 'il devait être supprimé dans
une semaine.

L'Assemblée devenant de plus en plus
houleuse, la séance a été suspendue.

M. Mossadegh accuse l'Irak

Perrefitte. — Sauvé !
(Corr .) — Le petit S., âgé de 2 ans,

qui était tombé dans une fosse à purin ,
a pu être sauvé grâce à l'intervention
d'un passant qui l'a retiré sans mal de
sa fâcheuse position. Félicitations au
sauveteur .

Chroniaue jurassienne

Des braconniers devant le tribunal.
Deux braconniers de la région de St-

Blaise, qui avaient tué deux chevreuils
alors que la chasse était fermée depuis
un mois et demi, ont comparu devan t
le tribunal de police de Neuchàtel qui
les a condamnés l'un à 600 fr. et l'autre
à 500 fr. d'amende. Un commerçant de
Neuchàtel qui avait acheté la viande
d'un des animaux tués a été condamné
à 100 fr . d'amende.

Chroniaue neuchàteloise

Deux avions de chasse à réaction tchécoslovaques volant à l'intérieur de la zone
américaine, ont attaqué et abattu hier, un appareil militaire des Etats-Unis.

L'attaque des Mig »
tchécoslovaques
contre ie chasseur-

bombardier américain
FRANCFORT, 11. _ Reuter . — LA

RADIO DES TROUPES D'OCCUPATION
AMERICAINES EN ALLEMAGNE AN-
NONCE QU'UN AVtON MILITAIRE
AMERICAIN A ETE ATTAQUE ET
ABATTU MARDI, AUX ENVIRONS DE
REGENSBOURG, EN BAVIERE , PAR
DEUX CHASSEURS A REACTION DU
TYPE « MIG-15 » VENUS DE TCHECO-
SLOVAQUIE..

L'INCIDENT S'EST PRODUIT A 11 H.
DU MATIN A 15 KM. A L'INTERIEUR
DE LA ZONE AMERICAINE.

Le pilote a sauté
en parachute

WIESBADEN , 11. — Reuter. — Le
porte-parole de l'aviation américaine
à Wiesbaden a déclaré mardi soir que
l'appareil américain abattu par un
chasseur à réaction « Mig-15 », de fa-
brication russe, était un chasseur-
bombardier Thunderjct du type «F-48».
Le pilote de la machine américaine, le
lieutenant Warren Brown , a pu sauter
en parachute et a atterri sain et sauf
près de Regensbourg. II était en pa-
trouille réglementaire et a déclaré qu'il
avait aperçu à 4000 d'altitude deux
« Mig-15 », dont l'un a ouvert le feu
contre son avion. Le Thunderjet est
tombé peu de temps après que le pilote
eut sauté en parachute.

Un autre avion à réaction américain,
faisant partie de la même patrouille,
n'a pas cherché à tirer sur le « Mig »,
mais est allé se poser sur la base aé-
rienne de Fuerstenfeldbruck , près de
Munich.

Les Mig volaient dans la xone
américaine

Le général Landon , commandant ad-
join t de l'aviation américaine en Eu-
rope, a déclaré au sujet de cet inci-
dent que le temps était parfaitement
clair, mardi matin. Il n'y a aucun doute
que les « Mig » se trouvaient à 20 km.
au moins à l'intérieur de la zone amé-
ricaine lorsque le Thunderjet a été
abattu.

une protestation
énergique

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Se-
lon un communiqué du Département
d'Etat, M. George Wadsworth , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Prague, a été
prié d'adresser au gouvernement tché-
coslovaque une « énergique protesta-
tion » contre la destruction d'un chas-
seur-bombardier américain par deux
« Mig-15 », de construction russe, au-
dessus de la zone américajpe d'Allema-
gne et contre la violation de l'espace
aérien de l'Allemagne occidentale.

La lutte pour l'Everest
entre dans sa dernière phase

LA NOUVELLE-DELHI, 11. —
Reuter — Le Dr Edouard Wyss-
Dunant a déclaré à la radio de La
Nouvelle-Delhi que la lutte pour la
conquête du plus haut sommet du
monde étai t entrée dans sa der-
nière phase.

Le Dr Wyss-Dunant, qui était
chef de la première expédition suis-
se au Mont-Everest, a relevé que les
chances de succès étaient toutefois
minimes cair cela exigerait un con-
cours de circonstances extraordi-
naire de nature physiologique, mé-
téorologique et glaciologique. II fau-
dra encore à l'avenir de nombreu-
ses expéditions avan t que les con-
ditions favorables puissent être réu-
nies.

le général riaguib crïtioue
l'administration britannique

du Soudan
LE CAIRE, 11. — Reuter. — Le géné-

ral Naguib, premier ministre d'Egypte ,
a critiqué avec véhémence l'adminis-
tration britannique du Soudan , au
cours d'une conférence de presse. U l'a
accusée de n 'avoir pas même attendu
que l'encre de l'accord anglo-égyptien
sur le Soudan soit sèche pour « revenir
à de vieilles méthodes coloniales ».

« Nous regrettons de devoir dire que
sitôt après la signature de l'accord , de
nombreuses plaintes nous sont venues
de chefs responsables soudanais , affir-
mant que des fonctionnaires britanni-
ques avaient fait arrêter et emprison-
ner des indigènes soudanais parce
qu 'ils avaient appuyé le pacte égypto-
soudanais du 10 janvier . Nous avons
aussi reçu des plaintes au sujet de
mauvais traitements infligés à des Sou-
danais par des fonctionnaires britan-
niques. »

Nous avons des doutes...
Le gênerai a ajoute que ces procédés

de l'administration britannique enta-
maient sérieusement la confiance de
l'Egypte et son espoir d'obtenir l'ap-
plication régulière de l'accord. Nous
avons , a-t-il dit encore , des doutes
quant aux intentions des fonctionnai-
res britanniques pour la période tran-
sitoire au terme de laquelle le Soudan
deviendra autonome.

M. Mohammed Fawzi , ministre des
affaires étrangères, avait annoncé au
début de la conférence que le gouver-
nement égyptien traiterait désormais
directement avec le gouverneur géné-
ral du Soudan , Sir Robert Howe, au lieu
de passer par l'ambassade de Grande-
Bretagne au Caire. Il avait déclaré en
outre que l'Egypte désirait que les élec-
tions qui doivent avoir lieu dans ce ter-
ritoire se fassent bientôt et qu 'elle
n 'était pas responsable de leur retard.

L Egypte exigerait l'évacuation
de la zone du canal de Suez

LE CAIRE, U. — Reuter . — On
apprend de bonne source que l'Egypte
enverra prochainement une note très
ferme à la Grande-Bretagne pour ré-
clamer l'évacuation sans condition de
la zone du canal de Suez par les trou-
pes britanniques dans un délai de six
mois.

Au Kenya

L'activité des terroristes
Mau-Mau

NAIROBI, 11. _ Reuter. — Onze
terroristes Mau-Mau ont été tués par
les forces de sécurité dans les monta-
gnes du Kenya , annonce un communi-
qué de la police. Une bande de 60
terroristes a été attaquée par des sol-
dats et des policiers et cernée dans
d'épais fourrés de bambous. Plusieurs
Mau-Mau ont également été blessés. Le
reste de la bande est poursuivi. Ces
terroristes avaient attaqué un petit
village près de Nyeri. La garde Kikuyu
avait été contrainte de rendre ses ar-
mes. Chaque habitant du village avait
dû céder une brebis à la bande. Les
policiers ont retrouvé les bêtes emme-
nées.

Un restaurant « au poids »
ROME, 11. — Reuter. — Le proprié-

taire d'une « trattoria » (restaurant)
des environs d'Aqui a déclaré à la pres-
se, qu 'il entendait respecter une tradi-
tion centenaire de son .établissement :

Les clients, avant de se mettre à ta-
ble , sont soigneusement pesés. A la fin
du repas, ils repassent sur la balance
et paient , selon la différence de poids
constatée. Un prix forfaitaire de 150
lires par 100 grammes est appliqué , sans
tenir compte du menu , composé au
choix du client.

Vers un événement heureux
dans la famille Chaplin

CANNES, 11. — United Press. — Des
amis du célèbre acteur de cinéma
Charlie Chaplin ont déclaré à Cannes
que Mme Cona Chaplin attendait un

bébé, le cinquième qu 'elle donnera à
son mari. Selon des rapports de cette
station balnéaire , Mme Chaplin a été
vue acheter une nouvelle layette dans
un magasin près du Casino et aurait
déclaré au vendeur : * Nous en aurons
bientôt besoin. >

Rappelons que M. et Mme Chaplin ,
venant de Suisse, sont arrivés à Cannes
samedi dernier.

M. Reynaud reçu par l'empereur
Hirohito

TOKIO, 11. — Reuter. — L'empereur
Hirohito et l'impératrice Nagako ont
reçu mardi en audience M. Paul Rey-
naud ancien président du Conseil fran-
çais.

Le brouillard à Londres
LONDRES, 11. — AFP. — Les aéro-

ports de Londres et de Northolt sont
paralysés de nouveau mardi matin par
le brouillard qui recouvre la région
londonienne. Sur la Tamise, toute na-
vigation a dû être interrompue.

Grave incident aérien en Allemagne


