
On cherche à «sonder» le rival
La guerre froide continue

La Chaux-de-Fonds , le 16 mars.
L'occasion est trop tentante pour que

la diplomatie internationale ne cherche
pas à saisir la disparition du maréchal
Staline pour faire quelque lumière sur
la confusion qui, depuis des années,
empêche tout progrès e f f ec t i f  sur la
voie d'un apaisement. Nos appréciations
après le décès de Staline se confirment.
Les nouveaux dirigeants soviétiques ,
préoccupés surtout par des problèmes
de politique intérieure en vue de con-
solider une position dont personne ne
peut se porter garant pour l'avenir, ne
chercheront certainement pas pour
l'instant une diversion sur le plan in-
ternational dont ils ne pourraient être
que les perdants . Les récents incidents
aériens en Allemagne ne doivent pas
nous e f f rayer .  D' autre part, l'Occident ,
qui ne désire ni ne veut déclencher un
nouveau conflit mondial , a tout inté-
rêt à suivre l'évolution prochaine en
URSS , prof i ter  de ce délai pour mettre
au point son système défensi f  et en-
visager si une possibilité ne pourrait
pas s'o f f r i r  d' engager avec Moscou une
conversation plus e f f i cace  que du temps
du dictateur dé funt .  Il y a là un beau
champ d'activité pour des hommes
d'Etat perspicaces et habiles.

Le programme qu'annonçait

Malenkov en 1952...

En prévison de la nouvelle partie qui
va certainement s'engager , il n'est pas
inutile de rappeler la position des deux
principaux partenaires. Nous avons
déjà souligné que dans ses premières
déclarations gouvernementales, M. Ma-
lenkov a insisté à deux reprises sur la
volonté pacifique de l'URSS. Il ne pa-
raît pas inopportun de citer le pro-
gramme de politique extérieure que le
nouveau premier ministre russe pré-
cisait en octobre 1952. Le voici :

1. Resserrer les liens d'amitié et de
solidarité avec les partisans de la paix
dans le monde entier.

2. Continuer à mener une politique
de coopération internationale et de dé-
veloppement de relations d' a f fa i res
avec tous les pays.

3. Resserrer les liens d'amitié avec la
Chine, les démocraties populaires d'Eu-

rope, la République démocratique alle-
mande, la République démocratique po-
pulaire coréenne et la République po-
pulair e mongole.

4. Renforcer au maximum l'armée
soviétique, la f lo t te  militaire et l'orga-
nisme de l'enseignement stratégique ^

(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Le premier « costume interplanétaire »
conçu par la société Goodrich Rubber
pour les pilotes de l'aviation améri-
caine a résisté aux essais e f f e c t u é s  dans
une chambre à basse pression. Le com-
mandant Henry Peck , qui a été soumis
dans ce costume à une dépression qui
correspond à une altitude de 21 kilo-
mètres , a déclaré qu 'il s'était senti tout
à f a i t  bien. Le costume est muni d'une
alimentation d' oxygène et d'un dispo-
si t i f  de réglage permettant des vols
jusqu 'à l'altitude vertigineuse de 30 ,000

mètres.

Le premier
«costume interplanétaire»

Echos
La corvée

Ce jeune lieutenant sait s'y prendre
avec ses hommes. Le soldat Durand ne
disait-il pas, hier, à un copain :

— Formidable, le lieutenant ! Il m'a
exempté pour aujourd'hui de toute
corvée ! Je dois seulement fair e sa
chambre, brosser ses habits, cirer ses
bottes et repasser ses frusques !

Le comte a des scrupules
— Baptiste ?
— Oui, Monsieur le comte.
— Nos invités sont tous rentrés ?
— Oui, Monsieur le comte.
— Bon ! Alors , j ' ai tué un animal

quelconque. J'ai entendu crier... J'ai
craint.

Réunis après 3000 ans

Par un curieux hasard , deux fragments d' une vieille sculpture égyptienne ont
pu être rassemblés à Munich. Tandis que le plus grand morceau prove-
nait d'une collection du baron de Bissing qui l'avait lui-même rapporté
d'Egypte , le petit morceau a été remis à l'Université par un jeune étudiant.
On n'arrive pas à suivre exactement le chemin sinueux que ces deux mor-
ceaux ont pris à travers le commerce international d' objets d'art , mais des
recherches scientifiques sur la décomposition et les cassures ont démontré
que le magnifique buste de ce pharaon devait déjà être brisé il y a trois

mille ans. Comme le monde est petit tout de même.

Choses et gens de chez nousTraditions
jurassiennes

Mars a toujours eu des caprices dans
notre montagne, et comme le ferait un
enfant, l'hiver , qui normalement de-
vrait achever son temps, crible parfois
de boules de neige le printemps qui
paraît. Aussi, à l'arrivée des bises tra-
ditionnelles traversant les rues , les prés
et les bois, nous marchons la goutte au
nez, les pieds dans la boue en soufflant
dans nos doigts . Dans l'amphore des
campenottes d'or et sur les perce-neige
hâtifs , au flanc du val , les giboulées
intempestives mettent de la glace. L'air
redevenu frileux enroue les prinsons
et les chardonnerets précisément oc-
cupés à réapprendre leurs refrains en
voltigeant parmi les haies rougies par
le renouveau et il paralyse l'éclosion
des bourgeons de saules impatiemment
attendus par les abeilles pour leur pre-
mière sortie.

Dans le « Bas », le Bon Pays , comme
on dit par opposition au Haut Jura
moins précoce , l'apparition des pre-
mières violettes et des chatons de noi-
setiers, prémices printaniers, convient
le paysan à bénir sa charrue qui attend
d'être attelée afin d'ouvrir les sillons
pour les semailles du blé de mars. Ce
sont là des signes avant-coureurs de la
bonne saison qui est à la porte et vien-
dra bientôt au mépris des pronostics
grincheux. Alors en- suivant en chan-
tant les chemins forestiers on pourra
partir à la passionnante cueillette des
morilles et en même temps jouir de la
paisible bonté des arbres , de la gentil-
lesse des bêtes qui sont leurs hôtes et
de la douce paix qu 'offre  leur solitude.

Tant que l'hiver laisse sur le sol le
manteau d'ouate qu 'il a tendu de ses
mains frileuses tant que les soirées
restent longues , le train des veillées
familiales se poursuit avec ses travaux
domestiques habituels égayées par le
charme des contes gais qui font les
nuits courtes. Que de fois ai-je béné-
ficié de ces soirées où la grand-mère
redisait des histoires tirées du son iné-
puisable répertoire , tout en observant
son entourage mi-sommeillant en ca-
ressant une chatte à trois couleurs qui
se prélassait le museau sur ses pattes
en croix et voilant à demi ses prunelles
d'agate. Souvenirs d'enfance et beau
temps à jamais disparu ! Quand la
lueur de la lampe allait sur le dressoir
épanouir les fleurs décorant les vieux
plats de faïence alignés, j' aimais y lire
— usant de ma fraîche science — quel-
que proverbe ancien , quelque dicton
jurassien où l'esprit des aïeux ironisait
en patois.

Le foyer
Pour les descendants , leurs enfants ,

la maison paternelle reste « l'outa », le
foyer patriarcal , tandis que le paysan
fondateur porte comme un titre de no-
blesse à la suite de son nom celui de
sa ferme. On dit : chez Joseph des Pei-
gnières, chez Nicolas de Tariche, chez
Lucien de Malnuit , etc. Il est superflu
d'ajouter le nom de famille , cette dési-
gnation suffit.  Et pourtant qui songe-

La maison jurassienne. Types de quelques curieuses maisons et fermes  du
Haut Jura qui sont encore l'originalité de certains villages et hameaux.

rait à lui reprocher comme un défaut
sa passion de l'indépendance de carac-
tère, la ténacité de sa volonté , son
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Caprices de ¦ sals'o?,.' - Neige' tardive. - Sentiers de forêts. - Chasse aux
morilles. - Dernières veillées. - L'esprit des aïeux. - La parade du «bien»-
• La maison de chez nous. - La nuit de Saint André. - La visite de la
couturière. - Les oeufs de Pâques. par ARAMIS

amour du labeur ? S'il est comme un
seigneur , maître chez lui , s'il a la ma-
nie de dire : « Je veux » à chaque pas
qu 'il fait , n 'est-ce pas sa maison, sa
ferme qu 'il faut accuser de prendre
des airs de « royaume » parce qu 'elle est
isolée , que ses frontières sont bien mar-
quées parce qu 'elle lui fournit tout ce
qu'il faut pour vivre à condition qu 'il
travaille et qu 'il sache se contenter du
nécessaire !

Avancez dans la clairière et vous dé-
couvrirez derrière quelque gros arbre,
tilleul , érable ou épicéa , le cachant à
demi , le visage clair et souriant de In
ferme de chez nous. Notre architecture
paysanne n'a pas trente-six modèles.
Elle fonde sa théorie et sa pratique sur
deux principes seulement, deux pro-
verbes : On fait avec ce que l'on a !
La beauté ne se mange pas à la cuiller !
principes indiscutables qui conduisent
à bâtir comme il convient. Si le paysan
aime le sol qui le nourrit , fait parade
de son bien et mesure l'estime qu 'il
doit à ses semblables au nombre de ses
arpents de terre, pour comprendre ce
qui se dit et se fait dans le pays, il
faut en connaître les- usages.

(Voir suite page 7.)

Un tableau comparatif
En ce qui concerne la rapide indus-

trialisation de l'économie soviétique , le
« New-York Times » fournit l'intéres-
sant tableau comparatif suivant (les
chiffres représentent des millions de
tonnes et des milliards de kwh. Les
chiffres pour 1955 représentent les
obj ectifs prévus par le plan quinquen-
nal) .

Union soviéti que USA
1927-28 1952 1955 1951

(brut)
Fer brut 3,3 25 34,3 64 ,0
Acier 4,3 25 44,7 95,5
Pétrole 11,5 47 69 ,4 307,5
Charbon 33,5 300 377 ,5 523,0
Electricité 5,0 117 162,5 482 ,3

Le « New-York Times » ajoute que si
le potentiel industriel de l'Union so-
viétique, ajouté à celui de ses satellites,
reste bien en-dessous de celui des USA
et de ses alliés de l'Europe de l'Ouest ,
la puissance combinée du monde com-
muniste en ce qui concerne les forces
militaires actuelles dépasse en revan-
che celle des USA et de leurs alliés.
Les communistes ont 9 à 11 millions
d'hommes sous les armes, l'Ouest 8 à
9.300.000 .

L'industrialisation de l'URSS

L'agence officielle d'information so-
viétique Tass rapporte qu 'il y a 80.000
récepteurs de télévision à Moscou, des
centaines de milliers de récepteurs de
radio et près d'un million de haut-par-
leurs.

Télévision et radio à Moscou

Le monde se perfectionne décidément
de plus en plus.

Ainsi Paul Chapcnnière signale « qu'une
compagnie américaine vient de lancer sur
le marché un petit instrument qui res-
semble à un stylo et permet de mesurer
le degTé d'alcool d'une boisson. On l'em-
porte dans les réunions, et on le trempe
dans les verres du buffet, à la manière
d'un thermomètre. Ce n'est peut-être pas
très poli pour ceux qui vous reçoivent, mais
c'est, paraît-il, fort utile aux invités qui,
obligés de courir de cocktails politiques en
portos diplomatiques, ont avantage à con-
trôler ce qu'on leur offre , afin de n'être
pas forindezingue lorsqu'ils boivent à la
réconciliation des peuples ».

Evidemment, si l'on songe au nombre in-
vraisemblable de cocktails qu 'on peut dé-
guster en une seule journée de l'autre
côté de la mare aux harengs, on comprend
que les gens sérieux aient envie de savoir
où ils en sont...

Ainsi un citoyen américain s'est amusé
à calculer la quantité de boissons alcooli-
ques consommées pair les diplomates des
Etats-Unis et leur entourage. En neuf ans,
cela représente 122 millions de cocktails.

On comprend mieux pourquoi la diplo-
matie mondiale est parfois cahotante...

D'autant plus que de l'autre côté du ri-
rideau de fer on exagère tout autant
avec la vodka et les vins de Crimée. Chur-
chill lui-même raconte qu'après un ban-
quet au Kremlin, et le nombre considé-
rable de « santé » qu'il fallait porter, il
était littéralement k. o. à la fin de la soirée.

Peut-être le crayon-compteur d'aicool
pourrait-il être également offert à certains
motorisés qui frisent à la fois la borne et
le code. Quant aux journalistes et aux
politiciens, n'en parlons pas ! Il y a long-
temps qu'ils ont fait le sacrifice de leur
estomac sur l'autel de l'information rapi-
de ou du sauvetage de la patrie...

Mais ne trouvez-vous pas tragique cette
manie de vouloir tout contrôler et tout
compter ?

Après les montres-compteurs, le comp-
teur de Geiger, le compteur à gaz, le
compteur téléphonique, voici le compteur-
cocktail et le compteur d'alcooL

Si même l'occasionnel oubli de soi-
même doit être compté, que nos jours le
soient aussi... Car ce n'est décidément plus
la peine de vivre s'il faut dénombrer chaque
fois, en descendant et en remontant, les
marches de l'escalier qui vous conduit à la
cave !

Le père Piqtierei.

/Vf PASSANT

Sous un arc de triomphe formé par
quatre ponts de chemins de f e r  relevés,
Z' « Ange Navigat eur » a fa i t  son entrée
à Chicago. L'hommage dû simplement
à des raisons techniques n'était pas
injustifié : Z'« Ange Navig ateur » est, en
e f f e t , le plus grand navire qui ait ja-
mais visité Chicago, une cité qui grâce
à sa situation excellente fa i t  par tie des
port s continentaux les pl us importants

du monde

Des ponts ... en espalier !
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CHAUX-DE FONDS
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 ̂ Celle qu'on achète après avoir

1̂ Ê0Sf '̂ tout essayé

RHABILLAGES
de

montres, chronographes,
pendules, pendulettes,

réveils et toutes bijouteries
Rhabillage-Service

LA RUCHE
Place du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti

Fabrique d'horlogerie de la place, cherche

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

connaissant si possible les bolies et les cadrans.
— Faire offres détaillées avec préfenlions de
salaire, sous chiffre C. J. 5000 au bureau
de L'Impartial.

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

A louer
chambres avec pension.
S'adr. chez Mme Kunz,
Jardinière 83.
QUI GARDERAIT un
petit garçon d'une année
pendant les heures de
travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4882
JE PRENDRAIS 1 ou 2
enfants en garde la jour-
née et éventuellem ent la
nuit. — Demander l'adres-
se au bureau de L'Impar-
tial. 4867
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. 
EMPLOYÉE de MAISON
Jeune fille (20 ans) alle-
mande, cherche place dans
une famille avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Ecrire sous chiffre E. J.
4840 au bureau de L'Im-
partial.
URGENT. Institutrice
cherche pour fin mars ou
15 avril , appartement de 1
ou 2 pièces (év. chambre
de bains. — Offres sous
chiffre D. O. 4956 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune fille de
toute moralité cherche
chambre meublée. Urgent.
Faire offres sous chiffre
R. M. 4536 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par j eune fille
pour le ler avril. Adresser
offres A la Prairie , maga-
sin de fleurs, avenue Léo-
pold-Robert 30 b. 
A LOUER belle chambre
-meublée au soleil. S'adr.
rue du Progrès 123, ler
étage à gauche.
A VENDRE pousse-pousse
moderne. St-Mollondin 27.

Couturière
habile se recommande. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4964
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Royal Enfield *Meteor*700 ce.
...elle s 'ajoute à la liste des dernières créations des grandes usines ang laises

PRIX DES Mod. S-53 250 ce. Fr. 2500.-
NOUVEAUX MODÈLES Mod. Bullet 350 ce. Fr. 2970.-

1953 Mod. Bullet 500 ce. Fr. 3175.-
Mod. Twin 500 ce. 2 cyl. Fr. 3360.-tous avec soupapes en lete et sus- '

pension ainèrt Mod. Meteor 700 ce. 2 cyl. Fr. 3585.-

L A  P E R F E C T I O N  P A R  L A  T R A D I T I O N

Importateur et agent général : JAN S. A. - LAUSANNE

Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard , vélos-motos , av. Léopold-Robert 18 b
Fleurier : Lambelet & Cie

t 

Gymnase cantonal
de Neuchâtel

Mise au concours
Un poste de maître de

mathématiques
et physique

est mis au concours. Entrée en fonc-
tions le 20 avril 1953. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à
M. Laurent Pauli, directeur .
Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et pièces à l'appui , au
Département de l'Instruction publique ,
Château de Neuchâtel , jusqu'au 25 mars
1953.

Le chef du département
BRANDT.

6 mois sans
dormir, ni manger
telle est la détermination que voulait
prendre un couple de fiancés , ignorant
qu 'il existait un ameublement complet,
composé de :
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau doré, lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec grande glace-
cristal , 1 armoire 3 portes dont celle
du milieu galbée , 2 sommiers à têtes,
réglables , 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquette,
1 couvre-lits, 1 plafonnier et 2 lam-
pes de chevets,

1 belle chambre à manger avec buffet
. moderne, 1 table à rail, et 6 chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambre mo-
quette,

1 table de cuisine et 4 tabourets laqués
ivoire, dessus lino,

pour le prix imbattable de Fr. 3590. "
Que des meubles de qualité , immense
choix, livraisons franco, garantie usu-
elle, facilités de payements sur demande.
Fiancés, fixez un rendez-vous aujour-
d'hui encore ; nous venons vous cher-
cher et vous reconduisons à votre do-
micile. Dans votre intérêt, achetez
directement à la maison
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET Téléph. (038) 9.22.21

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

g|| Vaccinations antivarioliques ei
¦ Vaccinations antidiphtériques

Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à
l'âge de 7 ans) auront lieu à la Policlinique communa-
le, rue du Collège 9, comme suit :
Vaccinations antidiphtériques : 2me série mercredi
ler avril , à 8 h.
Vaccinations antivarioliques : Ire série mercredi 18
mars, 2me série mercredi 8 avril , à 8 h.
Les certificats de vaccination devront être présentés à
la Police des habitants, rue de la Serre 23.

Direction de la Police sanitaire.

Jeune fille cherche place comme

apprentie de bureau
dans fabrique ou maison de commerce de
la ville. — Adresser les offres détaillées
sous chiffre I. U. 4988, au bureau de L'Im-
partial.

Lac de Bienne
A vendre à La Neuveville

maison familiale
magnifique situation — 5 p. — bains. Terrain 1100 m2.
Conviendrait aussi comme grand weekend.

Ecrire sous chiffre P 21230 U à Publicitas,
Neuchâtel.

B*̂  fy itbnlkr  ̂3 dans la cuisine et dans-^  ̂
f

Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeiJ graisse f J* C^Ë"̂  
^ saleté... a bien meilleur prix encore ! | j|||| l un produ.i sunnght

Sommelier
ou

sommelière
avec bonnes références est
demandé (e) au café Wil-
ly 's Bar.

ON DEMANDE :

1 remonteur de finissages
1 poseur de cadrans
1 jeune fille

pour petits travaux d'atelier

Places stables et bien rétribuées à personnes
capables.

Ecrire sous chiffre H. M. 5039, au bu-
reau de L'Impartial.

V . i
ON DEMANDE

ouvr ière
pour visitage de cadrant
et petits travaux d'atelier

S'adresser à Montres A L P H A , Léopold-Robert 94

Enchères J]ntmenble
Pour sortir d'indivision, les propriétaires de
l'immeuble

RUE DES TERREAUX No. 10

exposeront cet immeuble en vente, par voie
d'enchères publiques,
MERCREDI 18 MARS 1953, à 14 heures
à l'Hôtel judiciaire , Léopold-Robert No. 3,
salle dtl rez-de-chaussée.
Article 261 du cadastre, bâtiments dépen-
dances de 415 m2.
Estimation cadastrale Fr. 40.000.—
aAssurance-incendie Fr. 64.000.— + 75 %
de majoration .
Bâtiments de quatre appartements bien
entretenus.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Bolle, notaire, Promenade 2.

Jeune fille
habile et consciencieuse
cherche travail sur '

vibrosraphe
ou éventuellement autres
parties dans la branche
horlogère.
Paire offres sous chiffre
H. A. 5013, au bureau de
L'Impartial.

Jeune garçon
et

jeune fille
de 13-15 ans, désirant ap-
prendre l'allemand, trou-
veraient place dans fa-
mille d'agriculteurs. Pen-
sion et entretien contre
aide entre les heures d'é-
cole. Bon traitement. Vie
de famille. — Pour tous
renseignements s'adr. à
Mme B. Pauli - Matile ,
Villeret . Tél. (039) 4 14 61.



Tous les Sp orts...
Dans le monde sportif

Hier , le championnat suisse de foot -
ball s'est poursuivi et l'on a enregis-
tré quelques surp rises dont la plu s sen-
sationnelle est sans contredit la vic-
toire de Lausanne-Spor t sur Servette
après un match for t  disputé et qui vit
les Vaudois dominer la plupart du
temps. Servette a pa ru accuser ses e f -
for ts  en Coupe. Les attaques lausan-
noises menées dans un style britanni-
que valurent à l'équipe des Friedlànder ,
Antenen et Magnin , un succès mérité.

Malgré le match nul concédé à Lu-
gano, Bâle non seulement conserve sa
place de leader, mais augmente encore
son avance au classement.

Bonne prestatio n de Chiasso au Neu-
fe ld , car l'on sait que les Bernois sont
en reprise au début de ce deuxième
tour. A Granges, Grasshoppers a écrasé
le club du lieu pourtan t réputé dif f icile
à battre sur son terrain. Les Sauterel-
les confirment ainsi leurs prétentations
au titre. D'ores et déjà ils constituent
l'adversaire le plu s sérieux pour Bâle.
Jolie victoire de Young Boys à Locarno
et défai te  de justesse de Zurich contre
Fribourg qui , pour sa première saison
en ligue supérieure, fa i t  excellente f i -
gure.

En ligue B, Young Fellows a infl ig é
une sévère correction à Bienne. Aarau ,
dont on n'attendait plus rien, se ressai-
sit brusquement et bat Soleure. Enfin
Malley accède à la deuxième plac e en
battant Urania.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Beme-Chiasso 0-0.
Granges-Grasshoppers 0-4.
Lausanne-Servette 3-1.
Locaxno-Young-Boys 1-3.
Lugano-Bâle 0-0.
Zurich-Fribourg 0-1.
Chaux-de-Fonds-Bellinzone, renv.

Le championnat de Ligue nationale B
Aarau-Soleure 1-0.
Cantonal-St-Gall 2-2.
Urania-Malley 3-4.
Wil-Lucerne 0-1.
Young-Fellows-Bienne 4-0.
Zoug-Schaffhouse 1-1.

Groupe A .Croupe B

Joués Pt. Joués Pt

Bâle 16 27 Lucerne 14 21
Servette 16 22 Malley 14 19
Young Boys 15 21 Winterthour 14 18
Fribourg 16 18 Bienne 15 18
Grasshoppers 15 17 wil 15 17
Bellinzone 15 15 Saint-Gall 15 16
Lausanne 16 14 So|eure . u ,j
Berne 16 14 ,, ,, .,
Chiasso 16 14 Uram a 15 13

Chaux-de-Fonds 15 15 Cantonal 13 12
Granges 16 12 Schaffhouse 14 12
Zurich 15 11 Young Fellows 13 ?
Lugano 15 10 Zoug 13 8
Locarno 16 10 Aarau 13 8

Match amical

Winterthour-Blue Star 2-1.

Le championnat de première ligue
Suisse romande

US Bienne-Boujean-Forward 2-0.
Central-US Lausanne 0-1.
International-Sierre 1-2.
Martigny-Vevey 1-1.
La Tour-Sion 4-2 .
Yverdon-Montreux 1-0.

Suisse centrale
Berthoud-Moutier 4-2 ,
Derendingen-Helvetia 1-1.
Nordstern-Lengnau 2-0.
Old Boys-Petit-Huningue 1-1.
Thoune-Porrentruy 2-0.

Le championnat des réserves

Aarau-Bellinzone 3-2.
Locarno-St-Gall 2-0.
Lugano-Luceme 6-1.
Winterthour-Chiasso 2-3.
Young-Fellows-Grasshopper . " 2
Zoug-Schaffhouse 2-3.
Cantonal-Bâle 0-4.
Lausanne-Servette 1-2.
Urania-Malley 1-2.

Victoire
de Marcel Huguenin

Ski

dans la course en mémoire
de Bjoernstad

Disputée dimanche au Grantrisch, la.
course de 30 km. organisée en mémoire
du prestigieux Bjoernstad a vu une
lutte serrée entre les skieurs suisses
Werner Zwingli , champion suisse de
fond de .18 km. et le Brévinier Marcel
Huguenin. Ce dernier , qui courait en-
core cette année dans la catégorie des
seniors, est parvenu à prendre près de
deux minutes à son adversaire et a
remporté ainsi une magnifique victoi-

re pour laquelle nous le félicitons bien
vivement.

Résultats. — Elite : 1. Werner Zwin-
gli, Altstetten-Zurich, 2 h. 10' 25" ; 2.
Franz Regli , Andermatt, 2 h. 11' 16" ;
3. Josef Schnyder, Stoos, 2 h. 13' 25" ;
4. Otto Beyeler, Sangernboden, 2 h. 16'
01" ; 5. Marcel Matthey, Le Locle, 2 h.
19' 01".

Seniors 1: 1. Marcel Huguenin , La
Brévine, 2 h. 08' 35" (meilleur temps
de la journée ) ; 2. Hans Strasser, Stoos,
2 h. 11' 19" ; 3. André Huguenin, La
Brévine, 2 h. 19' 10" ; 4. Willy Schmid-
lin, Schupfheim, 2 h. 19' 47" ; 5. Mau-
rice Thiébaud , Château-d'Oex, 2 h. 23'
25".

Seniors II : 1. Ernest Wirz, Le Locle,
2 h. 29' 19". ,

Seniors III : 1. Jakob Sonderegger,
Zurich. 2 h. 31' 42".

Victoire suisse (de Justesse) à Paris
L'équipe nationale suisse de hand-

ball s'est rendue samedi à Paris pour
disputer, au stade de Coubertin , un
match de handball en salle contre l'é-
quipe de France. Les Suisses ont rem-
porté une victoire de justesse en l'em-
portant par 14 à 13.

Les spectateurs ont beaucoup applau-
di l'équipe suisse qui jouait dans la for-
mation suivante : but : Mundwyler ;
défense : Riem, Strohmeier, Schwarz,
Hartmann ; avants : Buscher , Riess,
Hertschinger, Kuhn, Busset, Giidel et
Luthi. Ont marqué pour la Suisse : Bus-
cher (5) , Riess (3) , Schwarz (2) , Stroh-
meier, Busset, Gudel et Hartmann (cha-
cun un).

Handball

Cyclisme
Deryck remporte
le Tour d'Algérie

La première fraction de la dernière
étape Alfréville-Chréa a été enlevée
par le Nord-Africain Zelasco tandis que
la seconde fraction Chréa-AIger a été
gagnée par le Français Mahé. Cette ul-
time étape dont le classement se faisait
par addition des temps deux demi-éta-
pes est revenu à Zelasco. Au cours de
la dernière journée, le leader au clas-
sement général Nello Lauredi a aban-
donné et c'est finalement le Belge
Germain Deryck qui gagne le tour.

Schraner vainqueur à Lugano
Dimanche, à Lugano, le champion

suisse Josef Schraner a gagné la pre-
mière course sur route pour amateurs
de la saison. Classement : 1. Josef
Schraner, Mellikon, 3 h. 09' 40" pour
lse 110 km. ; 2 . Heinrich Weilenmann,
Thalwil ; 3. Willy Hutmacher, Urdorf ;
4. Alois Lampert, Vaduz ; 5. Hans
Ruegg, Winterthour ; 6. Ernst Trach-
sel, Silenen ; 7. René Knecht, Mellin-
gen ; 8. Kurt Haef eli, Suhr ; 9. Karl
Bolliger , Baden , tous le même temps ;
10. Giacomo Sala, Mendrisio, 3 h. 10'
36".Juniors, 72 km. : 1. Bernhard Flo-
tron , Regensdorf , 2 h. 08'.

Milan-Turin à Maggini
C'est par beau temps que s'est dis-

putée dimanche la course Milan-Turin
à laquelle une douzaine de coureurs
suisses participaient. Koblet et Von
Buren ne s'étaient pas présentés. Pen-
dant 100 km. il ne s'est rien passé d'im-
portant, puis un peloton de 20 hommes
s'est formé en tête, comprenant no-
tamment Van Steenbergen , Diggelmann
et Clerici. Cette échappée n'a duré que
20 km. la chasse ayant été donnée par
le gros du peloton. Ce n'est que 15 km.
avant l'arrivée que se placera l'atta-
que décisive : Bartali et Prisco se sau-
vent. Mais ils sont dépassés à 8 km. du
but par Maggini , Petrucci et Zampini
qui se sont échappés in extremis et qui
disputent le sprint. Bartali et Prisco
sont rejoints juste avant l'arrivée par
le peloton , d'où sort Kubler pour s'as-
surer la 8me place. Classement :

1. Luciano Maggini, les 226 km. en 5
h. 53' 04", moyenne 38 km. 300 ; 2.
Loretto Petrucci ; 3. Donato Zampini,
à 30 secondes environ ; 4. Bartali , 5.
Prisco, 6. Albani, 7. Aldo Bini, 8. Ferdi
Kubler, etc.

Dans le peloton terminent égale-
ment les Suisses Wyss, Zehnder , Graf ,
Croci Torti , Lurati , Caccia, Schellen-
berg et Clerici. Suivent légèrement dis-
tancés dans la dernière partie du par-
cours : Diggelmann, Ludin, Pfister et
Born.

Munch gagne Paris-Côte d'Azur
C'est Jean-Pierre Munch , de Stras-

bourg, qui a remporté détaché la der-
nière étape de Paris-Côte d'Azur et
qui s'est ainsi assuré la victoire finale
de l'épreuve. Voici le classement de
la dernière étape : 1. Munch , les 306
km. en 9 h. 52' 03" ; 2. Guittard , 9 h.
54' 48" ; 3. Robic, 9 h. 56' 12" ; 4. Wal-
koviak ; 5. Bertez ; 6. Jean Bobet ; 7.
Ugo Anzile, même temps ; 8. Decock,
9 h. 57' 37" ; 9. Blomme, même temps ;
10. Olivier , 10 h. 01' 31" ; 11. Laberton-
nière ; 12. Julienne ; 13. Viola ; 14.
Marcel Huber, Suisse ; 15. Siniscalchi,
même temps.

Le Suisse Huber, qui ne s'est pas
beaucoup mis en évidence pendant
cette course, a néanmoins couru ré-
gulièrement, ce qui lui a permis de ter-
miner en excellente position.

Classement gênerai : 1. Jean-Pierre
Munch, 32 h. 27' 38" ; 2. Walkoviak,
32 h. 31' 51" ; 3. Bertaz , 32 h. 31' 54" ;
4. Blomme, Belgique , 32 h. 33' 19" ;
5. Guittard , 32 h. 34' 37" ; 6. Anzile ,
32 h. 34' 44" ; 7. Jean Bobet, 32 h.
35' 11" : 8. Robic, 32 h. 35' 37".

Sport-Toto
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Les Suédois champions du monde ei d'Europe
Le hockey sur glace

Les Tchèques retirent leur équipe à la suite de la mort de leur président
Nouvelle défaite suisse , face à l'Allemagne.

Le tournoi du groupe B

Hollande-France 8-5
(4-1, 2-1, 2-1)

Les deux équipes classées dernières
du tournoi dit « junior » se sont af-
frontées dimanche à Bâle devant 6000
spectateurs. Les Hollandais ont été
supérieurs dans tous les comparti-
ments du jeu et, grâce à leur meilleure
technique, ont obtenu une victoire
méritée. Les Néerlandais ont su non
seulement bien conduire leurs offen-
sives, mais encore les terminer en mar-
quant des buts. Les Français, par con-
tre, sont bien arrivés fréquemment
devant la cage des Hollandais, mais
ont manqué de nombreuses occasions,
en perdant le puck au moment de
shooter . Malgré tout, le match a été
de qualité moyenne car les deux équi-
pes ont encore beaucoup de progrès
à faire , spécialement au point de vue
du maniement de la crosse et du pa-
tinage.

Le tournoi du groupe A

Suisse-Allemagne
Par suite de la suppression du match

du groupe A Suède-Tchécoslovaquie et
du départ des Tchèques à Prague, le
match Suisse-Allemagne de Bâle a
constitué la dernière rencontre des
championnats du monde. Il ne s'agis-
sait que de l'octroi de la seconde place,
les Suédois étant d'ores et déjà cham-
pions du monde et continuant à dé-
tenir le titre de champion d'Europe.

Douze mille personnes entourent le
rink lorsque les équipes font leur en-
trée sur la glace pour s'aligner aux
ordres des arbitres Ahlin et Sandoe.

Suisse : Riesen ; Handschin, Schutz ;
Durst, Schlaepfer ; Trepp, Uli et Gebi
Poltera ; Blank, Wehrli , Schubiger.

Allemagne : Jansen ; Beck , Biersack ;
Guttowski , Bierschel ; Poitsch, Unsinn,
Guggemoos ; Enzler , Egen, Niess ;
Rampf , Sepp.

Un feu de paille !
La partie débute de façon promet-

teuse pour les Suisses. Après quelques
secondes de jeu , le puck aboutit dans
la cage de Jansen, car Uli Poltera a
pu utiliser un trou dans la défense alle-
mande. La ligne d'Arosa a l'air d'être
en forme et menace constamment la
défense adverse. Mais lorsque la se-
conde ligne est en lice, Guttowski peut
percer et égaliser à la 3me minute.

Une belle descente de Trepp suivie
d'un but donne l'avantage par 2 à 1 à
la Suisse à la 7me minute. Le match
s'équilibre alors, mais comme la secon-
de ligne n'est pas brillante, les Alle-
mands prennent le dessus et vont me-
ner la marque. Unsinn peut égaliser,
puis peu après Egen obtient le No 3.
Quelques secondes plus tard, Niess mar-
que le No 4. Plus tard , en attaquant,
Trepp se blesse et est remplacé par
Bazzi tandis que Blank remplace Mu-
dry dans la seconde ligne. Le match
reste serré, mais le résultat n'est pas
modifié.

Au début du second tiers temps, les
Suisses sont en action, mais les joueurs
manquent de perspicacité. Us donnent
à fond mais sans résultat pratique.
Jansen, toutefois, a de la chance, car
il peut dévier ou retenir d'assez nom-
breux shots dont les auteurs sont le
plus souvent Bazzi et les frères Poltera.
Malgré leur supériorité , les Suisses n'ar-
rivent pas à marquer. Et ce sont au
contraire les Allemands qui vont mar-
quer un 5me but par Guggemoos. Les
chances ae victoire des Suisses sont
bien réduites...

Attaques sans méthode...
Peu avant le second repos, la premiè-

re exclusion est prononcée contre Gut-
towski. Les Allemands jouent avec 4
hommes dans les dernières minutes,
mais peuvent conserver le score intact

A la 2me minute du 3me tiers temps,
Biersack peut percer et obtenir un 6me
but. Puis les Suisses pourraient profi-
ter de la situation car Bierschel puis
un peu plus tard Guggemoos sont « mis
en prison ». Mais les attaques sans mé-
thode des Suisses ne donnent guère de
souci aux défenseurs germaniques. Un
but parqué du patin par Schutzs est an-
nulé par les arbitres. Mais la défaite
suisse va se consommer à la 7e minute,
lorsque Egen va marquer le 7me but.
Durst , malheureusement, envoie le puck
sur le poteau. Puis l'Allemand Sepp est
exclu du jeu. Les Suisses sont supérieurs
en nombre mais pas en qualité de jeu
et ce n'est que deux minutes avant la
fin que Schlaepfer peut diminuer un
peu l'écart.

• a.

Une catastrophe
Dans ce dernier match , les Suisses

ont été très insuffisants. Ils ont mal

j oué à tous les points de vue et le ré-
sultat ototenu est catastrophique. C'est
notamment dans la réalisation que
notre équipe a montré de grandes fai-
blesses. Pourtant, pendant 8 minutes,
les Suisses ont eu l'avantage du nom-
bre et cependant, aucun but n'a été
marqué.

Tout cela n'est pas reluisant pour le
hockey suisse qui traverse une très
grave crise. On ne s'entend pas au sein
de l'équipe. Il y a des clans et chacun
tire la corde de son côté. Les diri-
geants ne savent pas imposer les solu-
tions qui sont nécessaires.

On se souviendra longtemps de ce
tournoi de 1953. n a mal commencé par
les abstentions des Américains et des
Canadiens et il a mal fini pour les
Suisses qui occupent la dernière place.

Les Tciiiaues se retirent
à la suite de la mort
du président Gottwald

Ensuite de la mort du président Gott-
wald, l'équipe tchèque qui prenait part
aux championnats du monde et d'Eu-
rope de hockey sur glace a décidé, en
signe de deuil , de se retirer de la com-
pétition. La délégation a commandé un
avion spécial pour dimanche matin ¦ à
8 h. 50 et est rentrée directement à
Prague.

De ce fait , les matches Suisse-Tché-
coslovaquie de samedi soir et Suède-
Tchécoslovaquie de dimanche soir sont
annulés. La Suède est d'ores et déj à
champion du monde et d'Europe.

Le chef de la délégation tchèque Va-
clav Plescot a déclaré que le général
Frantisek Janda, ministre des sports
de Tchécoslovaquie, avait informé l'é-
quipe que le Conseil des ministres avait
donné l'ordre de retour immédiat du
team de hockey sur glace et qu'elle ne
dispute plus de matches.

Le conseil de la Ligue internationale
de hockey sur glace a été informé im-
médiatement de cette décision et le Dr
Kraatz, président, s'est rendu à l'hôtel
où séjourne l'équipe pour discuter de
la possibilité de disputer quand même
un match le samedi soir. Le téléphone
a joué entre Zurich et Prague, mais le
général Janda a maintenu sa décision
et confirmé l'ordre de rentrer immé-
diatement. Vaclav Plescot a ajouté que
les joueurs avaient manifesté sponta-
nément le désir de rentrer tout de suite,
le président Gottwald étant pour eux
non seulement le chef de l'Etat, mais
le grand libérateur du pays...

Les matches des Tchèques annulés
Au cours d'une séance tenue diman-

che matin, à Zurich, le comité direc-
teur de la Ligue internationale de ho-
ckey sur glace a décidé d'annuler les
résultats des matches disputés par la
Tchécoslovaquie.

La Suède est donc champion du mon-
de et , avant le match de Bâle, la Suisse
précédait l'Allemagne pour la 2e place.

Résultats de samedi
Samedi soir, en match amical à Zu-

rich, la Suède a battu la Suisse par
8 à 4 (3-2, 4-0, 1-2).

A Bâle, l'Italie a battu la France
par 5 à 2 (2-1, 1-0, 2-1) et la Suisse B
a écrasé l'Autriche par 8 à 2 (2-0, 1-1,
5-1).

Classement final du groupe A
1. Suède, champion du monde et

d'Europe, 8 pts (goal-everage 38-11) ;
2. Allemagne ; 3. Suisse (goal-everage
9-27) .

Gymnastique artistique
La finale des groupes

du championnat suisse aux engins
Sept mille spectateurs ont assisté sa-

medi soir à Lugano à la finale des grou-
pes du championnat suisse aux engins.
Comme prévu , le titre est revenu à Lu-
cerne qui a obtenu les meilleurs résul-
tats par équipes dans cinq des six exer-
cices et s'est attribué les trois premiè-
res places au classement individuel.

Résultats :
Classement général : 1. Association

cantonale, Lucerne, Obwald et Nidwald ,
450,60 p. ; 2. Association cantonale ber-
noise, 436,90 p. ; 3. Association canto-
nale zurichoise, 435,10 p.

Classement individuel : 1. Joseph
Stalder (L.) , 113 ; 2. Hans Schwarzen-
truber (L.) , 112,9 ; 3. Jacob Gunthard
(L.), 112,5 '; 4. Ernest Gebendinger (Z.) ,
111,3;  5. Christian Kipfer (B.) , 110,9 ;
6. Robert Lucy (B.) , 110 ; 7. Hans Eug-
ster (L.) , 109,8.

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

Au Kandahar

C'est sur la piste classique de St-
Anton que les messieurs se sont ali-
gnés samedi dans la course de des-
cente. Le parcours était de 4 km. 200
avec une dénivellation de 880 m. La
piste était en bon état mais le nom-
breuses chutes se sont produites. En
ont été victimes notamment les Fran-
çais Henri Oreiller, James Coutet et
Maurice Sanglard , Sanglard est resté
sans connaissance pendant environ une
heure. Quant à Henri Oreiller, il s'est
fracturé un pied.

C'est par la victoire sensationnelle
d'André Bonvin, de Crans, que s'est
clôturée la journée. Le skieur suisse,
¦réussissant une descente magnifique ,
pouvait battre tous les favoris, en par-
ticulier le détenteur du record de la
piste, l'Autrichien Engelbert Haider.
Après les victoires remportées par Re-
né Rey aux championnats suisses à
Andermatt et dans les Dolomites, le
succès d'André Bonvin vient combler
le S . C. Crans. Un autre bon résultat
est obtenu par Hans Forrer qui a pris
la seconde place ex-aequo avec Fritz
Huber.

Le classement
1. André Bonvin, Suisse, 3' 42"5 ; 2.

Hans Forrer , Suisse et Fritz Huber Au-
triche, 3' 45" ; 4. Engelbert Haider , Au-
triche, 3' 47" ; 5. Bernard Perren , Suis-
se, 3' 47"4 ; 6. Ernst Oberaigner, Au-
triche, 3' 48"1 ; 7. Anderl Molterer ,
Autriche, 3' 48"2 ; 8. André Simond,
France, 3' 48"3 ; 9. François Baud ,
France, 3' 48"6 ; 10. Hans Senger, Au-
triche et Walter Schuster, Autriche ,
3' 49"5 ; 12. Guy de Huertas , France,
3' 49"7 ; 13. Charles Bozon , France,
3' 50" ; 14. Francis Bozon, France, 3'
50"1 ; 15. Duvillard, France , 3' 50"8.

81 coureurs se sont classés. 43 sont
qualifiés pour le slalom.

...tandis que Molterer
s'impose au slalom

Au slalom, le duel entre les Suisses
et les Autrichiens s'est terminé à l'a-
vantage de ces derniers qui ont rem-
porté le slalom et le combiné. Le vain-
queur de la descente, André Bonvin ,
a perdu toutes ses chances au cours
de la seconde manche où il a fait
deux chutes. De son côté , Bernard Per-
ren tomba déjà dans la première man-
che et dut abandonner. Deuxième à la
descente dont il est spécialiste, Hans
Forrer fit deux parcours réguliers mais
perdit néanmoins douze secondes sur
le vainqueur qui était aussi le grand
favori , Anderl Molterer. Mais celui-ci
dut livrer une dure bataille à son com-
patriote Walter Schuster, au Français
de 33 ans Claude Penz, à l'Allemand
Béni Obermuller, et à notre compatriote
René Rey, qui disputa une course ma-
gnifique et qui réussit à se classer fi-
nalement deuxième, à neuf dixièmes de
seconde de Molterer, toujours aussi
brillant.

L'épreuve comportait une distance de
450 mètres avec une dénivellation de
180 mètres pour 50 portes. Résultats
messieurs : 1. Anderl Molterer , Autri-
che, 127"3 ; 2. René Rey, Suisse, 128"2 ;
3. Walter Schuster , Autriche, 128"3 ; 4,
Claude Penz, France, 128"4 ; 5. Béni
Obermuller, Allemagne, 128"7. Suisses :
Hans Forrer , 139"2 ; André Bonvin ,
157"5 ; Fredi Rubi , 135"2 ; Karl Gam-
ma, 138"4 ; Louis-Charles Perret , 134"4.

Le combiné
1. Anderl Molterer, Autriche, 2,49 ; 2.

Fritz Huber, Autriche, 2,87 ; 3. Walter
Schuster, Autriche, 3,556 ; 4. René Rey,
Suisse, 4,08 ; 5. Hans Senger, Autriche,
4,26 ; 6. Ernest Obereigner, Autriche,
5,44 ; 7. Francis Bozon, France, 5,56 ; 8.
Béni Obermuller, Allemagne, 5,81 ; 9.
Guy de Huertas, France, 6,09 ; 10. Clau-
de Fenz, France , 6,32 ; 11. Hans Forrer ,
Suisse, 6,67 ; 22. F. Rubi , Suisse, 9,15 ;
23. Louis-Charls Perret , Suisse, 9,17 ;
27. Karl Gamma , Suisse, 10,52 ; 40. An-
dré Bonvin, Suisse, 18,84

Etonnante victoire d'André
Bonvin à la descente...
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l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Cherchons

ï\GCJlQUS6 pour réglages plats

Horloger complet
capable de faire du décottage.

Ecrire sous chiffre I. S. 4899, au bur. de L'Impartial.

2 chambres
à manger

d'occasion
(livré des chambres neuves, re-

prise des anciennes) compre-

nant : 1 buffet de service, 1 ta-
ble rail., 6 chaises, Fr. 350.—
la chambre complète à enlever
de suite.

ODAC Fanti & Cie, Couvet, tél . 9.22.21.

/ O £_) &%£ _ \___f

En vente dane tous les bons magasins d'alimentation
VfRON & CIE. SA., fABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

^^^^mmm—^BÊ____________________________________________________________________________

Chaue fois que vous avez besoin de :
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Service rapide à domicile
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0 VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

fH Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumis-

sion les travaux de :

fondations , canalisations et chaussées
pour l'installation de transformation des ordures
ménagères.

Les conditions et les formules de soumission peu-
vent être retirées au Secrétariat des Travaux publics,
rue du Marché 18, du mardi 17 au jeudi 19 mars 1953.

Les offres, sous pli fermé, doivent être adressées
à la Direction des Travaux publics jusqu'au mercredi
25 mars 1953.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Massages médicaux
Marcel Bovet
masseur diplômé
de l'hospice orthopédique de la Suisse romande

à Lausanne
ancien stagiaire à la clinique chirurgicale de

l'hôpital cantonal à Lausanne
ancien stagiaire à l'hôpital Sandoz à Lausanne

Paix 107 Tél. (039) 2 7121
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flÉÉr ft llbtfffifc
W Jw W ft

Visitez en I953, Année du Couronnement,
la plus grande Foire nationale du monde.

FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQUES

L O N D R E S  et B I R M I N G H A M

Pour tom rensei gnement» concernant les
exposants, les catalogues provisoires gratuits et
les facilités prévue» à la Foire , s'adresser à la
Légation de Grande-Bretagne , ou aux Consulats
Britanniques.

27 avril - 8 mai

Grandes enchères
publiques

de bétail et matériel agricole, à Savagnier

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

MATERIEL : 5 chars à pont dont 1 à pneus, 2
chars à échelles, 1 char à lisier avec siège, conte-
nance 1000 L, 1 camion à 2 chevaux, 1 braek, 1
brecette avec cage à porcs, 1 traîneau, 1 grosse
glisse à 2 chevaux, 1 râteau fane, 1 appareil à
moissonner, 1 tourneuse, 1 râteau à cheval , 1
meule, 1 balance, force 300 kg., 1 semoir à bette-
raves, 1 buttoir, 1 herse à prairie, 1 herse, 1 pio-
cheuse, 1 charrue, 1 houe, 1 hache-paille, 1 coupe-
paille, 1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 barre
Deering, 1 saloir, 3 harnais, pour chevaux, 1
harnais à la française, 2 à l'anglaise, 1 collier à
boeufs, 1 selle, guides, brides simples et doubles ,
1 grande bâche, couvertures, clochettes, chaines,
1 sonde, 1 clôture électrique , 1 machine à laver
les bouteilles 1 machine à hacher et 1 machine
à faire la saucisse, bouille, ustensiles pour le lait ,
sacs, saches et une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Tout le matériel est en bon état.
Un lot de foin et d'avoine.
BETAIL : 5 vaches don t 3 fraîches et 2 por-

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

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Réglages
Remontages-
achevages
Fosages de cadrans
sont à sortir. — Ecrire
sous chiffre M. Y. 4857,
au bureau de L'Impartial.
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A vendre

Jolie
VILLA
au-dessus d'Auvernier.
6 pièces, garage, jar-
din, petite vigne. Si-
tuation exceptionnel-
le. — S'adr. à P. Cha-
ble, architecte, Môle
10, Neuchâtel, ou à
l'Etude Ch. Bonhôte,
Peseux.
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les 11, 12, 18 et 19 mars à 20 h. 15 -*̂  —m ¦ *—- ¦ "̂ -̂* ~~l

Légende en 5 actes et 15 tableaux de René Morax. Musique de Gustave
Doret, présenté par le Cartel des sociétés théâtrales romandes de Bienne, le
choeur d'hommes Espérance et un choeur de dames spécialement créé.200 exécutants. — Costumes originaux du Théâtre de Mézières.
Mise en scène : Sam. Puthod.
Location chez Mlle Liechti , tabac, rue de la Gare 51, tél. (032) 2 44 18. —Prix des places : Pr. 2.95, 3.45, 4.60, 5.75, 7— , 8.25. Programme en vente
au prix de Fr. 1.— (48 pages) .
La soirée du 18 mars est particulièrement réservée au public jurassien.
Trains omnibus spéciaux à la sortie pour Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Sonceboz, Tavannes, Moutier, Delémont. Autocar pour Tramelan.

Au magasin IkOy 31 JJKS
Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

____________________________________________

rag Ecole Bénédict
MM LA CHAUX-DE-FONDS
r̂aS  ̂ (20me année)

^̂  Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

Début du prochain cours : 27 avril 1953
6 mois , avec di plôme.

Cours de secrélarial
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais , russe, sténographie Aimé Pa-
ris, et adaptation à l'allemand, l'anglais
et l'italien, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction

r >.
Agence FIAT
cherche de suite

Spécialiste
mécanicien,,Fiai"

S'adresser au garage
rue Numa-Droz 132.
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en ,ta,ie
RIMINI (Italie) • PENSION MAURIZIA
Situation centrale, à 150 m. de la mer. Grand parc.
Tout confort. Avril , mai, juin , septembre, 1100 lires.
Du ler au 15 juillet 1350 lires. Du 15 juillet au 20
août 1600 lires, tout compris. 

Fernand PE RRET
PHOTOGRAPHE

Travaux techni ques en tous genres :
horlogerie
architecture
intérieurs

Rue Place-d Armes 3, téléphone 239 68
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Un RADIO
pour

chaque bourse
Grandes facilités de
paiement par verse-
ments mensuels ou
avec compteur à 20 et.

Siaoîier- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Motocyclette

Horex
A vendre au plus offrant
motocyclette «Horex» 350
TT., en rodage , modèle
1952, 1200 km.
S'adr. chez M. Roger Ca-
reggi , Sonvilier (JB) .



L'actualité suisse
A Bâle

Conférence de district
du Rotary-Club Suisse

BALE, 16. — Samedi et dimanche a
eu lieu à Bâle la conférence de district
du Rotary-Club Suisse (86e district du
Rotary International) . Le congrès a
débuté samedi après-midi par l'assem-
blée des délégués, à l'aula du Musée
d'histoire naturelle. Sous la direction
du gouverneur F. Rutsch (Berne) , l'as-
semblée a liquidé les affaires statutai-
res. Dans son discours d'ouverture, M.
Rutsch a rappelé le décès du gouver-
neur F. Hodel de Bâle , à la mémoire
duquel l'assemblée s'est levée. Puis le
représentant du Rotary International,
M. A. Fievaz (Belgique) , a salué les
participants.

M. Peter Duerrenmatt, rédacteur en
chef , membre du Rotary-Club de Bâle,
a fait aolrs une conférence sur le thè-
me : « Europe morte et vivante ».

Apres cette assemblée, les partici-
pants ont été reçus dans les caves de
la Maison Bleue du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville. M. Peter, conseiller d'Etat ,
a salué les hôtes rotariens. Au cours de
la soirée organisée au Stadttheater, le
président du Rotary-Club de Bâle, le
consul G. A. Wanner, a salué les hôtes.
Dimanche matin, le gouverneur démis-
sionnaire, M. Rutsch, a parlé du sens
de l'efficacité rotarienne, puis le nou-
veau gouverneur du Rotary-Club Suis-
se, M. A. Ruegg (Zurich) a été intro-
duit dans ses fonctions.

La cérémonie a été agrémentée par
des productions du Quartett Manoliu.

Elle l'échappe belle...
WIL (St-Gall) , 16. — En gare de Wil

une mère avec son enfant , s'apprêtait
à monter du mauvais côté dans le di-
rect de Zurich , quand surgit sur la
voie d'à côté le direct de St-Gall. Un
cheminot témoin de la scène, n 'hésita
pas à s'élancer sur les voies et à rete-
nir la femme et l'enfant qui en furent
quittes pour la peur.

Querelle fratricide

Il lui tranche la carotide...
SIERRE, 16. — Ag. — Au cours

d'une querelle entre les frères Lengen ,
habitant Grone, le cadet , Albert, âgé
de 30 ans, a donné un coup de cou-
teau à l'aîné, Ernest, âgé de 40 ans.
Celui-ci a eu la carotide tranchée et
n'a pas tardé à succomber. Le meur-
trier a été arrêté.

Au Théâtre

La soirée annuelle
des éclaireurs suisses

La brigade « Vieux Castel » des éclai-
reurs suisses, en donnant samedi soir,
au Théâtre, sa soirée annuelle, a prou-
vé une fois de plus son dynamisme et
son sens de l'organisation. En effet ,
tout le spectacle a été enlevé à un
rythme excellent , les divers numéros
qu'il comprenait étant réussis en tous
points. Aussi convient-il d'emblée d'a-
dresser de vives félicitations à tous les
éclaireurs, petits et grands, qui se dé-
pensèrent sans compter pour faire
passer une agréable soirée à tous ceux
qui s'étaient rendus au Théâtre et qui ,
disons-le bien vite aussi, ne regrettè-
rent pas leur déplacement.

Ce qui fait la valeur d'un spectacle
scout c'est évidemment la qualité des
numéros, mais il y a aussi cette ambian-
ce toute spéciale qu'il ne faut pas ou-
blier de souligner et qui , vous mettant
dans un milieu tout différent, vous en-
chante car l'amitié et la franchise le
disputent à la jovialité et à la servia-
bilité.

Raison pour laquelle nous avons par-
ticulièrement goûté les éclai-variétés
en six tableaux « Tous les scouts sont
là ! », illustrant parfaitement ce que
nous disons plus haut. Nous n'avons
pas l'intention de détailler chaque ta-
bleau mais relevons tout de même la
grâce des jeunes garçons , transformés
en jeunes filles pour la circonstance ( !) ,
la poésie qui se dégageait de ces feux
dans la nuit, ou la fantaisie de ces
nègres New-Orléans mimant à s'y mé-
prendre des airs de jazz de la belle
époque. Sans oublier révocation de la
jungle ou ces instantanés du monde de
la boxe ou du cinéma. Une belle réus-
site.

Mais il convient de louer aussi le ta-
lent des membres de la compagnie
Scaramouche qui présentaient « Les
Fiasques » et, surtout, « Le médecin vo-
lant », la comédie en un acte de Mo-
lière qui , on le sait, est prétexte à main-
tes scènes comiques découlant du dou-
ble jeu que mène le faux médecin.
Avec un sens remarquable de la scène,
les interprètes surent rendre le texte
si vif et coloré du grand Poquelin qui ,
pour l'occasion , était bien capable de
susciter la joie de nos scouts.

En résume donc, une excellente soi-
rée pour laquelle nous réitérons nos
félicitations aux acteurs, aux chefs dont
le clan interpréta de belles chansons
et à M. André Perret, meneur de jeu
qui , au début du spectacle, avait sou-
haité la bienvenue au public. D.

La soirée-représentation
de la Société de gymnastique L'Abeille

Samedi soir la section locale de gym-
nastique L'Abeille conviait ses mem-
bres et amis à sa représentation an-
nuelle. Un programme aussi riche que
varié se déroula devant une salle che-
villée. Les spectateurs se laissèrent
charmer et marquèrent leur satisfac-
tion par de nombreux bis. Ce qui n'é-
tait que justice car les productions pré-
sentées témoignaient d'une préparation
sérieuse qui assura la bienfacture du
travail. Aussi convient-il de féliciter
les différents moniteurs qui furent les
artisans de cette réussite.

Signalons aussi que seules les sec-
tions de dames et pupillettes, ainsi que
les pupilles, étaient inscrites au pro-
gramme. Ce ne fut pas seulement une
innovation mais encore une réussite...
mais tout de même que faisaient donc
les actifs-hommes ?

Après avoir apprécié les poses plasti-
ques présentées par trois jeunes filles
et deux repréentants du sexe dit fort ,
nous avons été séduit par la fantaisie
dont ont fait preuve les moniteurs en
présentant des choses nouvelles sous
forme de préliminaires dont les exécu-
tants étaient masqués, les ballets éques-
tres ou avec vieux costumes, le retour
des saisons avec jeux de lumières et
bruiteurs... etc., etc. Il y eut aussi des
surprises... notamment celle fournie par
ce chanteur qui devait agrémenter la
soirée et qui ne se présenta pas ( !) .

Donnons encore une mention spéciale
au ballet final « Espana cani » qui fut
le clou de la soirée et qui constitua en
somme l'apothéose de toutes les belles
choses qui défilèrent sous nos yeux.

La section de chant La Brèche , sous
la direction de M. Willy Jaquet , prêtait
son concours par deux interprétations
bien réussies.

Ce fut ensuite le tour à la danse con-
duite par l'excellent orchestre Anthino
et cela jusque fort tôt le matin...

Encore un chauffard.
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

une automobile stationnée en ville a
été endommagée par un autre véhicule.
Le conducteur fautif ne s'est pas an-
noncé.

La Chaux-de-Fonds
Les candidats libéraux au Grand

Conseil.
La liste libérale, qui sera apparentée

à la liste P. P. N., et à la liste radicale ,
comportera six noms, soit ceux des dé-
putés sortants MM. Tell Jacot, Julien
Girard et Charles Borel et ceux de trois
nouveaux candidats, MM. Charles Kauf-
mann du Bas-Monsieur , Louis Matile
de La Sagne et Edmond Wyser de La
Chaux-de-Fonds.

C'est le printemps-
Dimanche, le temps exceptionnelle-

ment doux invitait à la promenade.
Beaucoup de nos concitoyens gagnè-
rent les environs où les taches vertes
des prés et des pâturages s'étendent
jour après jou r et grignotent les der-
nières plaques de neige qui résistent
encore.

Au cours d'une excursion aux Joux-
Derrière , un de nos lecteurs, M. Fénart,
fut assez heureux pour découvrir trois
petites morilles qui s'offraient aux pâ-
les rayons du soleil et n'avaient pas
attendu le 21 mars pour nous annoncer
que le printemps est à la porte.

Le peintre A. F. Duplain est sexagé-
naire.

L artiste bien connu A. F. Duplain ,
qui honore à la fois la peinture et le
journalisme suisses romands, célèbre
auj ourd'hui lundi son 60e anniversaire .
On sait que A. F. Duplain , qui vit au-
jourd'hui à Lausanne après avoir passé
une grande partie de son existence à
La Chaux-de-Fonds, est un des seuls
peintres suisses faisant partie de la
Société nationale des beaux-arts de
France en qualité de membre associé.
A ce titre, il a droit à exposer quatre
toiles chaque année , au Grand Salon
des Beaux-Arts de Paris. Nos félicita-
tions à notre distingué concitoyen.

Pris de malaise dans la rue.
Samedi , à 12 h. 50, un homme, pris

d'un malaise, est tombé à la rue Neuve.
H a été conduit au poste de police, où
il a reçu des soins du Dr Primault, qui
a ordonné son transfert à l'hôpital.

Hier , à 15 h. 30, un homme a été vic-
time d'un malaise à la rue de Bel-Air.
U a été reconduit à son domicile par
la voiture de police.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Les obsèques du conseiller d'Etat Humbert
Une émouvante cérémonie à Neuchâtel

ont eu lieu samedi après-midi au Temple du Bas

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel , ville et canton , a fait

d'imposantes funérailles au conseiller
d'Etat Jean Humbert , chef du Départe-
ment de l'Industrie et des cultes. Un
imposant concours de population mas-
sée tout au long du parcours du cor-
tège funèbre prouvait quel attachement
on éprouvait pour ce bon magistrat, cet
homme affable et généreux qui , durant
vingt ans, fit don de ses qualités intel-
lectuelles et de coeur au pays de Neu-
châtel.

Précédé d'un détachement de gen-
darmes en grande tenue , qui devait
rendre les honneurs à l'entrée et à la
sortie du convoi au Temple du Bas, et
de la Musique militaire de Neuchâtel
qui jouait la Marche funèbre , le cor-
billard était suivi de plusieurs chars de
fleurs. Après les membres de la famille
du défunt , venaient les membres du
Conseil d'Etat , le conseiller fédéral Max
Petitpierre et le juge fédéral Albert
Rais, la députation neuchâteloise aux
Chambres fédérales , le Grand Conseil ,
l'Armée, avec à sa tête le chef de l'E-
tat-major générale de Montmollin, les
représentants du Synode de l'Eglise
évangélique réformée et des autres
églises, des organisations horlogères ,
des magistrats et corps de fonction-
naires, de diverses communes neuchâ-
teloises, du parti libéral .

On notait aussi la présence, précèdes
de l'huissier portant les couleurs can-
tonales, des délégations des gouverne-
ments cantonaux (le président et le
chancelier) de Genève (MM. Picot et
Tombet) , Vaud , Valais, Fribourg, Berne
(le conseiller d'Etat Virgile Moine) , So-
leure et Tessin.

L'hommage de l'Eglise...
Le Temple du Bas était trop peti t

pour contenir la foule des officiels et
des amis du magistrat défunt. Au pied
des bannières rangées au bas de la
chaire, le cercueil recouvert des cou-
leurs neuchâteloises fut amené, après
les honneurs, et c'est le pasteur Méan
qui prononça l'éloge funèbre , souli-
gnant les qualités humaines de ce
grand administrateur, son oeuvre lé-
gislative attestant qu 'il voulait faire
oeuvre de justice et de fraternité et
qu'il ne se considérait pas comme le
représentant d'une classe et d'un parti ,
mais bien de tout le peuple neuchâte-
lois.

U insista sur la foi du défunt, qui
devait à ses fortes convictions chré-
tiennes la fermeté qu'il avait dans ses
principes et la charité qu 'il mettait à
les appliquer. Le pasteur Méan , ayant
pris pour thème de son oraison la
parole du psalmiste « C'est en Dieu que
mon âme se confie, c'est en lui qu'est
mon salut », exprima officiellement la
reconnaissance de l'Eglise à l'oeuvre de
Jean Humbert : c'est lui en effet qui,
en 1942, troqua le département mili-
taire contre celui des cultes , afin d'or-
ganiser les rapports entre l'Eglise et
l'Etat, désormais séparés.

... de l'Etat...
Après lui , M. Edmond Guinand, pré-

sident du Conseil d'Etat , en proie à une
visible et compréhensible émotion , rend
au défunt l'hommage de ses collègues ,
du gouvernement, du parlement e.t du
peuple neuchâtelois. « Quelques minutes
avant d'être terrassé par une attaque ,
Jean Humbert réglait encore un délicat
problème. Ce magistrat , qu 'attendait
une paisible retraite largement méritée
par son oeuvre , aura donc travaillé jus-
qu 'au bout , et il ne lui aura pas été
permis de voir réglés à sa satisfaction
les dernières questions qu 'il avait étu-
diées, la réorganisation des allocations
familiales et l'application de la loi fé-
dérale sur le chômage. »

Ne le 6 novembre 1889, élu au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds en 1921,
au Conseil d'Etat (sans avoir été dé-
puté) en 1932, il entra au gouverne-
ment pour s'occuper des problèmes nés
de la crise : il avait en face de lui
11.500 chômeurs ! Sa connaissance des
problèmes industriels et ouvriers lui fut
d'un grand secours en cette occurrence:
c'est lui qui ensuite élabora la loi sur
les congés payés, sur les allocations fa-
miliales, sur l'Office économique neu-
châtelois, sur la fermeture des maga-
sins. Comme chef du Département mi-
litaire , il eut à réorganiser l'armée, peu
avant la guerre de 1939. De 1940 à 1946,
il représenta le canton de Neuchâtel et
le parti libéral au Conseil national.

Il fut quatre fois président du Con-
seil d'Etat : souriant et distingué, il
représentait dignement notre Etat dans
toutes les occasions officielles où il le
devait faire. « Il incarna cet esprit de
modération , plus difficile à pratiquer
que celui de violence et de critique
acerbe, conclut le président du gouver-
nement en présentant à la famille sa
sympathie émue, esprit de modération
qui exige tant de caractère , de maîtrise
de soi et d'abnégation , mais qui seul
protège et fait vivre ce qui mérite de
l'être. »

Un récent portrait du défunt.

...le parti libéral et les organisations
horlogères

Après lui , M. Sydney de Coulon , con-
seiller aux Etats, apporte le salut du
parti libéral et des organisations hor-
logères. U est évident que Jean Hum-
bert fut mêlé de très près à toute l'his-
toire de l'horlogerie neuchâteloise au
cours de ses vingt ans de gouverne-
ment. Sa modération leur fut très cer-
tainement utile, et tant à la Chambre
suisse de l'horlogerie , où il représentait
le canton , qu'à l'Office économique ,
qu'à l'Observatoire , qu 'au Laboratoire
suisse de recherches horlogères , deux
institutions qu 'il avait puissamment
collaboré à fonder et à faire prospérer ,
pour le plus grand bien présent et fu-
tur de notre horlogerie, il fut un con-
seiller et un soutien éclairé et généreux.

• L'orateur relate que le 6 février der-
nier, le parti libéral fêtait avec lui ses
vingt ans d'activité gouvernementale :
à cette occasion , si proche hélas de sa
mort , on avait pu louer sa loyauté, sa
générosité, sa belle intelligence, son dé-
vouement inépuisable à sa petite patrie
neuchâteloise.

Derniers honneurs
On a pu dire aussi qu 'il avait été un

trait d'union entre le Haut et le Bas
du canton, car il avait un sens total du
pays neuchâtelois. Déjà les bannières
ont salué la dépouille mortelle de ce
magistrat chaux-de-fonnier et neuchâ-
telois , qui a bien mérité de sa patrie ;
le pasteur Méan, après une dernière
prière , voue sa mémoire au souvenir
de ses administrés, et, entr e la compa-
gnie d'honneur au garde-à-vous , la
république descend , en un suprême
hommage au défunt et à sa famille.
L'incinération eut lieu ensuite dans
l'intimité au cimetière.

Nous nous permettons de réitérer à
la famille l'expression de la profonde
sympathie de nos populations et nos
condoléances sincères.

J. M. N.

Petit billet locleis
Une, deux ou trois ? — Il n'est ques-

tion, depuis quelque temps, que des
tours dont on va doter, parait-il , notre
ville. On parle d'une, de deux et même
de trois. Tout cela est bien beau sur le
papier, mais il y a parfois loin de la
coupe aux lèvres... Une tour ne pourra
pas s'implanter n'importe où , vu l'état
mouvant du terrain , au fond de la val-
lée ; on sait, en effet , qu 'il a fallu en-
fouir de véritables forêts sous des bâ-
timents tels que l'Hôtel de Ville et la
Société de Banque Suisse ( plus de 1200
pilotis sous le premier) . L'idée d'une
tour , allant un peu « guigner » au-des-
sus des toits, même jusqu 'à la hauteur
du bord des Monts, n'est pas déplai-
sante en elle-même. Mais les problèmes
qui se posent sont nombreux et com-
plexes ; ils ne peuvent être envisagés à
la légère , tout sympathiques soient-ils
(à moins que l'on ne cherche à avoir
une ... tour penchée) .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaij
Conférence du mardi : « Finlande, Lapo-

nie ».
Qui n 'a pas désiré un jour aller du côté

de la Scandinavie ou des Etats baltes ?
Il existe là-bas des peuples travailleurs,
pacifiques , farouchement indépendants,
comme le nôtre. La nature y déploie un
charme particuli er ; pensez aux fjords nor-
végiens, au flottage sur les fleuves suédois,
à l'immense forêt finlandaise sertie de
60,000 lacs,,_aux Lapons nomades. En assis-
tant à la conférence donnée mardi 17 mars,
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire , par M. Florian Reist, professeur,
vous vivrez un superbe voyage : Stock-
holm, la Finlande du sud et du centre, les
terres septentrionales situées au delà du
Cercle polaire. De magnifiques clichés en
couleurs et des souvenirs personnels vous
donneront l'impression d'accomplir vous-
même ce périple de quelque 8000 kilomè-
tres. La conférence est publique et gra-
tuite.
Séance cinématographique du CEO.

C'est ce soir lundi 16 mars qu'aura lieu
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, dans
le cadre des manifestations du Centre d'é-
ducation ouvrière, une soirée cinématogra-
phique délassante autant qu'instructive.
Au programme, un film musical, « Sympho-
nie No 4 » de Tchaikowski, deux magnifi-
ques documentaires, « A l'assaut des Aiguil-
les du Diable » et « Sur les Routes de Fran-
ce » et un film d'art remarquable consa-
cré à Bour.delle, le célèbre sculpteur fran -
çais. La séance a lieu à 20 h. 15. L'entrée
est libre.

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u r e .

FOOTBALL
Victoires des juniors

du F. C. Etoile-Sporting
Samedi 14 mars à Colombier : Auver-

nier-Etoile B, 1-3.
Dimanche 15 mars à Peseux : Comè-

te-Etoile A, 1-4.

Soorts

Neuchâtel : un navrant
accident

(Corr.) — Un enfan t de trois ans, le
peti t Chesi, trompant la surveillance
de ses parents qui le croyaient dans
son lit, s'est levé pour escalader la
fenêtre de l'appartement paternel situé
au ler étage d'un immeuble de la rue
du Temple-Neuf , à Neuchâtel. L'enfant
fut  relevé avec une fracture du crâne
et conduit aussitôt à l'hôpital des Ca-
dolles où il a dû être trépané. Son état
est considéré comme grave.

Nous formons nos voeux les meil-
leurs pour son rétablissement.

ChrooiQoe neuchâteloise

du 16 mari 1953

_ . . Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 13 16
VA % Fédéral 41 101.70 101.40
3^ % Féd. 45/juln 103',!; 103'/jd
VA % Féd. 46/déc. 106.15d 106.10
2% % Fédéral 50 102',;:d 102.40
Actlom

B. Com. de Bâle 558 558
Banque Fédérale 265 263 d
Union B. Suisses 1125 1130
Société B. Suisse 992 993
Crédit Suisse . . 1015 1012
Contl Linoléum . 325 d 326
Electro Watt . . 1115 1112
Interhandel . . . 1585 1580
Motor Colombus . 796 798
S. A. E. G. Sér. 1 56 55W
Indelec . . . .  408 412
Italo-Suisso prior. 124 127
Réassurances . . 7750 7775
Winterthour Ace. 5480 5525
Zurich Assuranc. 8650 8650 d
Aar-Tossin , , . 1200 1190
Satmsr ¦ ¦ . . . 1105 1112

Zurich : Cours du

Actions 13 16

Aluminium . , -. 2360 2365
Bally 814 d 816
Brown-Boverl . . na5 H85
Fischer . . . . .  1175 uso
Lonza 985 d 985
Nestlé Aliment. . 1665 1663
Sulzer 2195 d 2195 d
Baltimore . . . .  122 1» 124
Pennsylvania . . 98 V-l 99
Italo-Argentina . . 25 1,(,d 25U
Royal Dutch . . . 342

~
d 342

Sodec 26 251,*,
Standard-OII . . .  326 320
Union Carbide C. 296 d 298
Du Pont de Nem. 421 421
Eastman Kodak . 194Mr 193
General Electric. . 309 310V4
General Motors . 290 289V&
Internat. Nickel . 192 197
Kennecott . . ..  33114 335^
Montgemery W. . 250 d 261
National Dlstlllers 91 91 d
Allumettes B. . . 50 49
Un. States Steel . X7i _ 179V4d
AMCA . . . .  $ 34.05 34.15
SAFIT . . . .  £ 9.18.0 9.17.0
FONSA c. prôc. . 143̂ 4 13491.
SIMA „ . , , , 1034 1034

Genève : 
Cours du

Action* 13 16

Aramayo > a ¦ s 9H 9%
Charlered . a i  34 d 34%
Azote . . .  a ¦ — —
Caoutchoucs . a  45 d n\_
Sipef . . . , , 23 d 23 d
Securitles ord. ,- a 130 131
Canadian Pacific 135H 134U
Inst. Phys. au p. . 290 288
Sécheron, nom. . 487 485
Separator . . .  136 136 d
S. K. F 269 267 d

Bâle :
Clba a a > a . a 2980 d 2970 d
Schappe a a . . 825 d 840 d
Sandoz 3060 3070
Hoffmann-La R. . . 6200 6175 o
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . y 0J 1 n5,
Livres Sterling . . H75 n.

'
5n

Dollars U. S. A. . 4.27'i 4.291-'.
Franci belget . . 8.23 8.35
Florin* hollandais 108.— 110.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 92. — 93.50

Bulletin communiqué par
l'UKJON DE BANQUES SUISSES

BULLETIIf DE BOURSE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intest in.  Si cette bi le arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf lent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 .-_

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Monsieur Taxi, t.
CAPITOLE : L'attaque de la malle-pos-

te , î.
EDEN : Les enfants de personne, î.
CORSO : Au Pays de la Peur, î.
METROPOLE : L'invisible meurtrier, î.
REX : Demain il sera trop tard , î.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPAATIAi
Lundi 16 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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



Route d 'Amour
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 38

par ANNIE ACHARD

Elle était seule au milieu du silence. La fraî-
cheur du matin la fit frissonner. Une impression
de froid, ¦ d'abandon la saisit. Elle s'enveloppa
plus étroitement dans la vaste pèlerine dont elle
s'était entourée. Mais l'impression fébrile de-
meura.

— Suis-je sotte... se dit-elle. Il me semble
que j ' ai peur. Pourquoi ? Richard ne va pas tar-
der à venir me rejoindre.

Soudain , alors que rien n'avait encore troublé
l'absolu silence, elle crut entendre, venant de
derrière les roches qui la séparaient de la ha-
cienda, un murmure de voix. Elle tendit l'oreille.

Elle ne put distinguer les paroles, mais comprit
nettement que deux personnes — l'une au timbre
plus grave, et l'autre au timbre plus léger — se
trouvaient non loin d'elle.

Il lui parut que des confidences s'échangeaient
— des confidences ou des aveux — des confiden-
ces que nul indiscret ne devait entendre.

Les voix étaient étouffées. A un moment , elles
se turent, puis reprirent, et presque aussitôt ,
s'éloignèrent.

— Tiens... pnesa-t-elle, qui donc pouvait parler
ainsi ? Bianca , sans doute, et Belon ... à moins que
ce ne soit Olivier...

Emit-elle une autre idée ? Le coeur de Chris-
tiane se mit à battre violemment.

Presque aussitôt, elle entendit arriver vers elle
quelques-uns de ses compagnons. Mme Tarbet,
la première, s'approcha d'elle :

— Bianca n'est pas avec vous ? demanda-t-elle,
l'air assez surpris de voir Christiane seule.

En même temps, M. Belon qui la suivait, s'ex-
clamait :

— Mais, qu 'est donc devenu Andric ? Il était
sorti bien avant nous...

Olivier , Andras, venaient, eux aussi, rejoindre
le petit groupe.

Seuls, Richard et Bianca étaient encore absents.
Mais l'attention de ceux qui se trouvaient là , se

fixa bien vite sur le ciel où la lumière s'accen-
tuait, tandis que le globe solaire surgissait, d'a-
bord pâle, puis, s'irradiant de plus en plus, s'éle-
vait au-dessus de l'horizon.

Une féerie de couleurs fusait de toutes parts.
Lis demeuraient silencieux devant le phénomène

naturel et sublime de ce lever du jour.
Une voix rompit le silence :
— Est-ce assez merveilleux... murmurait quel-

qu'un.
Christiane tressaillit . Elle tourna la tête. Der-

rière elle se tenait Richard , tandis qu 'à l'autre
extrémité de leur petit groupe, elle voyait Bianca,

Us étaient donc revenus vers leurs compagnons,

ensemble, ayant , d'abord , fait ensemble une
promenade mystérieuse.

Une conviction douloureuse s'imposait à la
jeune femme.

Elle comprenait, sans qu 'aucun doute fût  pos-
sible, qu 'Us s'étaient retrouvés dans la nuit, et
que les voix entendues derrière les rochers, ces
voix basses qui semblaient murmurer des aveux ,
étaient celle de Richard et celle de Bianca.

La sensation d'un poignard lui labourant le
coeur tortura Christiane.

Elle ne prononça pas un mot, ne regarda pas
Richard , garda les yeux braqués sur le vaste et
splendide panorama, mais des larmes lui en voi-
laient l'éclat et de ce spectacle, qu'en d'autres
circonstances elle eût trouvé admirable, elle ne
voyait plus que déception et que tristesse.

La descente, si elle devait être plus rapide que
la montée, s'avéra en revanche, autrement dan-
gereuse.

Le roc dénudé se faisait glissant sous les pas
des mulets et , si sûrs que fussent ceux-ci , leurs
cavaliers éprouvèrent nombre d'émotions.

De plus, un souci se montrait sur le front du
guide chef. A mesure que passaient les heures, ce
souci se faisait grandissant. Vers le soir, il dési-
gna l'horizon à Richard qui, à ce moment, se
trouvait le plus rapproché de lui :

— Les nuages.. . dit-il . Il faut aller vite... Nous
n'avons plus le temps d'échapper à l'orage... Il
est proche.. . ' _; ,' .

Ce mot d'orage impressionna Andric. n savait
que, comme il arrive au sein de ces régions mon-
tagneuses, et sous cette latitude , la tempête pou-
vait se déchaîner avec une rapidité et une inten-
sité foudroyantes.

Aucun abri n 'était en vue. n fallait continuer
le parcours prévu.

La dernière partie de la marche se faisait au
flanc d'une gorge étroite au fond de laquelle
courait un torrent. L'obscurité y était presque
totale depuis que les nuages s'étaient amoncelés
au ciel .

Aurait-on le temps d'atteindre le refuge où l'on
avait passé la première nuit ? Le guide renonçait
même à activer l'allure, le terrain ne s'y prêtant
pas.

Cependant , le guide eut un espoir ; il cria :
— Nous approchons.. . Attention... Que personne

ne s'écarte. Restez groupés, les uns derrière les
autres. •

Au même instant, les premières gouttes d'eau
tombèrent, gouttes larges et droites... comme cela
se produit au début des plus fortes pluies.

Puis, brusquement, une véritable avalanche
d'eau s'abattit d'un seul coup. Les mulets, trem-
blants, s'immobilisèrent.

— A terre... cria le guide. Laissez les bêtes...
Elles sauront rentrer seules. Vous tous, suivez-
moi... Vite... Vite...

Il cria aux siens :
— Anda... anda...

(A suivre.)

AVIS
Par suite rie l'Incendie de l'Immeuble 3aquet-Droz 25,
les locaux de l'Institut A. Soguel ont subi des dégâts
tels, que toute activité doit être interrompue jusqu'à
nouvel avis. Nous informons notre clientèle que tous les
objets lui appartenant ont été évacués en parfait état.

EN ATTENDANT

A* SOGUEL - Masseur diplômé
se rendra à domicile et se recommande à sa fidèle

clientèle. Pour un massage médical ou sportif ,
APPELEZ LE No DE TELEPHONE (038) 715 71

VEL* fait resplendir la vaisselle - ¦«r ¦ 1
plus besoin de frotter (f î \̂t ̂ W |||1
longtemps nid'essuyer r. _̂mB^^ Ê̂t  ̂- JW--.' m

* VEL est doux pour vos mains. ^fc^^/^r^ ?>/?̂  l̂ f̂ïfflBillG IH
Colgate-Palmolive S.A. Zurich ~~A Wt . V ' i i ' r ' I U"7 i  ^ riV i l r fl ' . 8 1  Im 53

Pour l'obtention d'une

AVANCE DE FONDS
adressez-vous en toute confiance à la

BANQUE CARTOilALE HE UC HOTE LOI SE
Avances sur
papiers-valeurs, polices d'assurance-vie , etc.
aux meilleures conditions

Discrétion absolue

" . Ui IVIi ¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

LES MEMBRES DU GROUPE DES '

C A D R A N S
sont convoqués en assemblée générale
le MERCREDI 18 MARS 1953, à 20 h. 15
à la salle de la P. O. M. H.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion et comptes du groupe.
2. Nominations statutaires.
3. Exposé sur la situation horlogère en 1953.
4. Divers.

Cette assemblée est amendable.
LE COMITE.

Qui sortirai.
partie d'horlogerie, ou con-
trôle, à ouvrière conscien-
cieuse désirant travailler
à domicile. A défaut chan-
gerait de fabrique.
Offres sous chiffre H. G.
4784 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre sur place

baraque de chantier
(CANTINE)

6 x 20 mètres, 3 compartiments
pour fin avril 1953 environ (sans
inventaire).
S'adresser à Entreprise du Bar-
rage du Chàtelot, Les Planchettes
(NE) , tél. (039) 8.41.31.

Maison de transports
cherche

apprenti feMin
Paire offres écrites sous
chiffr e M. S. 4856, au bu-
reau de L'Impartial.

Tour à perche
pour boitier , marque Stei-
ner ou Blum, parfait état ,
bien outillé est demandé.
Faire offres sous chiffre
D. I. 4953 au bureau de
L'Impartial.

I Timaire de La enaun oe-Fonds I

I 

Vendredi 20 et samedi 21 mars 1953
à 20 h. 30

LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIil
! présentent j

LE CHEVALIER
1 A LA MODE I
I 

Comédie en 5 actes et en prose

D A N C O U R T  ¦

I 

Décors et costumes de

C L A U D E  L O E W E R

I Location dès lundi 16 mars au bureau du
j Théâtre. j f1Z-¦ ¦—— 1

Parlons-en...

¦¦:̂ '>̂ V:- ' ^t- jàirtttlflalaW ¦ •

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

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

Atelier bien organisé entreprendrait
encore

81 réglages par semaine
Calibres 6 3A à 8 % -.

Travail sérieux. — Fabrique pouvant
garantir séries régulières aurait la
préférence. — Offres sous chiffre
R. H. 4998, au bureau de L'Impartial.

F.O. M. H. La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES HORLOGERS

Terminage de la montre - Réglages - Ebauches
Aiguilles - Pierres - Assortiments - Piuotages

Assemblée générale annuelle
Mercredi 18 mars, à 20 h. 15, Grande salie du Cercle ouvrier
ORDRE DU JOUR : 1) Nominations statutaires;

2) Rapport sur l'horlogerie par M. Ad. Grâdel ,
secrétaire central t\ O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la terminaison de la
montre, aux réglages, ébauches, aiguilles , pierres , assortiments et pivotages ,
est obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée aux
absents. LE COMITÉ.

Déeolletage
Intallation complète à
remettre, éventuelle-
ment à enlever au plus
tôt.
Offres sous chiffre PZ

80321 L, à Publicitas,
Lausanne.

On demande
personne de toute con-
fiance et ayant capa-
cité nécessaires pour
l'entretien de l'appar-
tement d'une personne
âgée.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
références sous chiffre
E. P. 4915, au bureau
de L'Impartial.

L J

Fabrique des branches annexes
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Emp loyé (e)
de f abrication

très consciencieux (se) pour ren-
trée et sortie des fournitures,
classement et divers travaux de
bureau, sténo-dactylographie non
exigée.
Place stable pour personne ca-
pable.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4891



On cherche à «sonder » le rival
La guerre froide continue

(Suite et lin)

~ et l'opinion de M. Foster Dulles.

En présence de ce programme, il est
Intéressant de connaître l'opinion du
nouveau chef de la diplomatie améri-
caine M. Foster Dulles. En voici un
résumé d'après les articles écrits avant
l'élection du président Eisenhower : la
doctrine du gouvernement soviétique
peut se formuler ainsi :

1. La coexistence des systèmes com-
munistes et capitalistes ne peut pas
durer éternellement.

2. La dictature du prolétariat sera
exposée à une menace continuelle tant
qu'elle ne s'exercera que dans un petit
nombre de pays .

3. A l'encerclement du monde com-
muniste par le monde capitaliste , il f a u t
donc substituer un encerclement com-
muniste du monde capitaliste.

4. Lorsque le monde capitaliste sera
encerclé, il ne restera plu s qu'à livrer
l'assaut f inal .

5. Il ne fau t  jamais perdre de vue
ces object i fs , ?nais le désir de les at-
teindre ne doit pas faire oublier non
p lus les règ les de la pr udence.

6. Face a un adversaire trop puissant ,
il faut  savoir gagner du temps et ne
pas hésiter à recourir aux « tactiques
de repli ».

7. D'une manière générale , tous les
moyens sont bons, mais l'infiltration
paci f ique et la lutte des classes doivent ,
jusqu'à nouvel ordre, su f f i re .

Prudence et vigilance.

Il est dificile de se représenter exac-
tement la position des rivaux à un
tournant aussi importa nt que celui qui
vient de se p roduire en Russie. Le

monde se voit place devant un nou-
veau mystère du Kremlin ; un tel pro-
blème est toujours compliqué lorsqu 'il
s 'agit de la Russie. Les avis sur la per-
sonnalité du nouveau chef du gouver-
nement russe sont contradictoires. Le
public américain, toujour s friand d' a-
necdotes et de fa i t s  divers à caractère
humain des hommes à l'ordre du jour ,
a dû se contenter jusqu 'ici de savoir
que M. Malenkov est un grand amateur
de pâtisserie. Evidemment, cela ne s u f -
f i t  pas pour construire une politique -
mondiale, mais si l'on prétend d' autre
part que le nouveau premier ministre
soviétique concentrerait son attention
particulièrem ent sur les a f fa i re s  euro-
péenne s, alors nous serions amenés,
nous aussi, à nous occuper et à nous
préoccuper de ses intentions.

Dans tous les cas, comme l'a souli-
gné un grand journal anglais , la situa-
tion impose la plu s grande p atience et
la plus grande vigilance de la part
des puissances occidentales.

La question turque.

Il n'est pas sans intérêt non plus
d'attirer l'attention sur la nouvelle po-
sition diplomatique de la Turquie dans
la constellation internationale et sur
la visite qu'une délégation gouverne-
mentale turque vient de rendre à Mos-
cou au nouveau ministre soviétique des
a f fa i re s  étrangères , M. Molotov. Les der-
niers événements rehaussent encore
l'importance que la Turquie pourrait
être appelée à avoir da?is le cas de son-
dages diplomatiques.

Mais ce ne sont là encore que des
suppositions. Il n'en reste pas moins
dans l'état actuel des chose que les
Etats-Unis ont les meilleures raisons de
f avoriser l'Europe.

Pierr e GIRARD.

Choses et gens de chez nousTraditions
jurassiennes

J
(Suite et f in )

Or 11 est établi depuis toujours que
pour mériter un brevet de beauté, il
faut surtout donner une impression
de force et de solidité. La richesse n'a
pas d'autres signes extérieurs. Etes-
vous curieux par exemple d'évaluer la
prospérité d'une ferme sans violer les
secrets du bas de laine... Voici la for-
mule, je la tiens d'un vieux montagnard
finaud : « Quand vous voyez près d'une
ferme une' belle grosse fermière , une
belle grosse jument , un beau gros fu-
mier, vous pouvez dire : « Ça c'est des
gens bien. » Les garçons en quête de
promises le savent, et la chanson po-
pulaire partage ce jugement ! , . ¦

Travailler pour vivre
On dit que le pays ne refuse rien à

l'homme, rien de ce qu'il faut pour vi-
vre, elle le lui donne contre honnête
peine. Le sol et la forêt lui dispensent
sans compter, avant tout de quoi bâtir
une solide demeure : pierre et bois, les
deux anciens jouets de l'homme arti-
san. Un carré de muraille, le plus sou-
vent trapu , porte sans effort les deux
vastes ailes du toit , pliées comme une
coiffe. Parfois un austère fronton cloi-
sonné achève la façade et toujours une
cloison protège le côté nord. Cepen-
dant à mesure que l'on se rapproche
des falaises du Doubs et du canton de
Neuchâtel la maison burgonde perd sa
cheminée de tuf que remplace une che-
minée de bois.

Par contre sur le Haut plateau , au
paysage plus boisé , plus herbu , plus pas-
toral , les maisons basses sont tapies
contre terre. Du type Alaman, avec ses
toits à quatre ou cinq pans, les maisons
s'enfoncent dans le sol , le plancher de
la chambre est parfois plus bas que le
niveau du pré. Ces originales construc-
tions subsistent à Muriaux , au Peucha-
patte , au Bémont , aux Genevez, à La
Joux et ailleurs. En évoquant ces an-
ciennes demeures et leur ameublement,
on pense à la vaste table du « poêle >
qui a vu groupés autour d'elle tant de
gars robustes et forts, tant de femmes
laborieuses et fécondes qui ont contri-
bué à la solidité du foyer.

Saint André, patron des filles à marier...
Au cours d'une veillée passée chez

des amis, un soir l'oncle Antoine , son
bonnet de coton sur l'oreille , d'un air
un peu goguenard , souhaitait bonne

Caprices de saison. - Neige tardive. - Sentiers de forêts. * Chasse aux
morilles. - Dernières veillées. - L'esprit des aïeux. ¦ La parade du «bien»-
- La maison de chez nous. - La nuit de Saint André. - La visite de la
couturière. - Les oeufs de Pâques. par ARAMIS

nuit aux filles qui allaient se coucher
et leur cria :

" •— Le pied gauche le premier , fillettes ,
sans cela tout est perdu.

Je ne comprenais pas et vous ne sa-
vez pas... C'est que ce jour-là c'était la
veille de Saint André et une ancienne
tradition dit que les jeunes filles voient
en rêve cette nuit celui qu 'elles épou-
seront. Il faut pour obtenir cette fa-
veur : balayer sa chambre à reculons,
invoquer dévotement le Saint Apôtre ,
plier ses habits en croix et entrer dans
son lit du pied gauche en disant :

Sainte Marie , fa i tes  que je me marie !
Saint André fai tes  que je  voie celui

que j'épouserai t
Si l'on accomplit fidèlement tous ces

rites on est presque certaine de voir en
songe l'époux que le ciel vous destine...
(Ne riez pas...) Il n 'est pas déplacé
d'unir à la maison les moeurs de ceux
qui l'habitent et dans ces fermes où
depuis trois cents ans les générations
se succèdent , peinent et meurent , il est
bien légitime de songer parfois au ma-
riage qui assure la perpétuité de la
race.

Si on labourait un Vendredi Saint...
Pendant les semaines du carême on

reçoit la Couturière, cette vieille fille
qui depuis si longtemps confectionne
les vêtements de la famille , les costu-
mes d'hommes comme ceux des fem-
mes et... elle s'y connaît. On la con-
sulte sur le choix des étoffes , puis ce-
lui-ci arrêté , elle se met à l'ouvrage
et fera des habits neufs à chacun pour
Pâques. La Grande Semaine ou Se-
maine Sainte est réservée à l'église

dont on suit les cérémonies , mais dans
le Jura Nord, le «Grand Vendredi est
scrupuleusement observé. Une ancienne
croyance affirme que si ce jour-là on
labourait la terre , elle saignerait ! Mais
dès le samedi saint les ménagères pré-
parent les provisions d'oeufs qui seront
teints et offert ou mangés le lende-
main. Elles restent fidèles à une très
vieille méthode : Les oeufs enveloppés
dans de petits carrés de toile sur un
lit fait de confetti de soie aux mille
couleurs , mélangés à des brins d'herbe ,
sont cuits dans une eau à laquelle on
ajoute des pelures d'oignons. Les oeufs
en ressortent sous un beau décor , abso-
lument inoffensif. Ils feront la joie des
enfants et ceux... de ma Mie qui compte
bien en recevoir I...

ARAMIS.

USTER , 16. — Ag. — Une petite
fille qui jouait dans la cour d'une
feirme à Freudwil , glissa, sur une
planche mouillée et tomba dans la
fosse à purin.

Sa soeur, âgée de 5 ans, accourut
et parvint à lui saisir la main et
à la maintenir la tête hors de la
fosse jusqu'à l'arrivée de la mère.

i .

a,

La présence d'esprit
d'une fillette de cinq ans

Mort du président Gottwald
La Tchécoslovaquie en deuil

PRAGUE, 1S. — LA RADIO DE
PRAGUE A ANNONCE SAMEDI A 11
HEURE S (HEURE LOCALE ; 10 HEU-
RES, HEURE SUISSE) QUE LE PRE-
SIDENT KLEMENT GOTTWALD A
SUCCOMBE.

A 9 heures du matin , l'agence Ceteka
avait diffusé un communiqué disant
que le malade n'avait pas repris con-
naissance et que son état comateux
s'était accru ; la cyanose et la pâleur
avaient augmenté et des symptômes
de dérèglements du système nerveux
s'étaient manifestés. Le communiqué,
signé de dix médecins, concluait par
l'annonce de la mort du Président de
la République.

Un «véritable père»
VIENNE , 16. — AFP. — C'est par un

communiqué signé du comité central
du parti communiste, du gouvernement
tchécoslovaque et du comité d'action
du front national, que la nouvelle de la
mort de Klement Gottwald a été an-
noncée à la radio.

Le président Klement Gottwald est
qualifié, dans le communiqué, de « vé-
ritable père de notre patri e libre et
démocratique-populaire ».

Le communiqué ajoute en outre que
c'est lui « qui a associé pour les siècles
à venir nos nations avec celles de l'U-
nion soviétique, dans une alliance fra-
ternelle et indissoluble ».

« Gottwald, ajoute le communiqué,
a sans cesse veillé au renforcement de
la capacité défensive de notre Etat ,
afin que , aux côtés des glorieuses ar-
mées soviétiques, nos troupes montent
la garde et veillent sur la patrie, sur
la paix mondiale et soient prêtes à
repousser tout agresseur éventuel. »

M. Klement Gottwald.

« Nous ne devons pas nous laisser
abattre »

« Camarades, frères , soeurs, conclut
le communiqué, la perte que nous ve-
nons de faire , est immense, incommen-
surable, irremplaçable. Mais comme le
camarade Gottwald le disait il y a
quelques jours, nous ne devons pas
nous laisser abattre et perdre de vue
nos grands buts et nos grandes tâches.

» Nous ne devons tolérer aucune fai-
blesse, aucun désordre clans nos rangs.
Unissons-nous et serrons-nous encore
plus autour du comité central du parti
et de notre gouvernement de front na-
tional. Continuons à aller résolument
de l'avant dans la voie lénino-stali-
nienne que nous a montrée Gottwald.
Serrons-nous encore davantage à no-
tre protectrice et exemple, l'Union so-
viétique.

» Accroissons notre dévouement et
notre vigilance et écrasons quiconque
tenterait de troubler l'unité de notre
patrie et du front national des travail-
leurs de la vie et de la campagne. »

Le plus grand fils du pays
« Nous avons appelé notr e premier

plan quinquennal Gottwald , faisons
tous nos efforts pour le réaliser comme
il le désirait.

».Tendons toutes nos forces pour édi-
fier le socialisme dans notre patrie ,
pour faire échouer encore mieux les
plans criminels des excitateurs à la
guerre et faire de notre patrie une for-
teresse imprenable du front de la paix
dirigé par l'Union soviétique.

» Le nom de Klement Gottwald vivra
éternellement dans nos pensées , dans
nos coeurs , dans nos actes. En avant ,
brigades de choc tchécoslovaques , sous
le drapeau de Lénine et de Staline, sur
le chemin de Gottwald. Vive le parti
communiste tchécoslovaque qui jamais
ne trahira le testament lénino-stali-
nien de Klement Gottwald. »

« Vivent éternellement l'amitié et la
fraternité soviéto-tchécoslovaque. »

« Vive le ferme et courageux peuple
tchécoslovaque hussite et gottwaldien. »

« Vive la patrie tchécoslovaque. Vive
le plus grand de ses fils , Klement Gott-
wald. »

Deuil national
PARIS, 16. — AFP. — Le deuil natio-

nal a été proclamé samedi en Tchéco-
Slovaquie jusqu 'aux funérailles du pré-
sident Klement Gottwald , annonce l'a.
gence Ceteka.

Stratège habile

Gottwald était tenace
taciturne et sans scrupules
PARIS, 16. — AFP, — Dans son édi-

torial consacré au président Gottwald ,
le journal «Le Monde » rappelle d'a-
bord ; « Slansky n'a-t-il pas, lors de
son procès de l'automne dernier , avoué
qu 'à l'instar des fameux « assassins en
blouse blanche soviétiques , il avait
soudoyé un médecin pour qu'il aggrave
l'état de santé du président Gottwald»?
Faisant ensuite un bref « portrait » du
président défunt, « Le Monde » écri t :
« Gottwald restera dans l'histoire de la
Tchécoslovaquie comme l'artisan essen-
tiel de la victoire du communisme sur
un Benès découragé et usé; tenace, ta-

citurne, sans scrupules , il avait beaw
coup de - traits communs avec Staline
et se montra comme lui un stratège
habile, tant dans la conquête du pou-
voir que dans l'élimination de ses ad-
versaires, qu'il s'agisse de Slansky ou
de démentis. N' a-t-il pas réussi à f a i r e
abattre le premier par le second ?
Mais le succès de Gotf wald aura été
moins grand dans l'exercice du pou-
voir que dans sa conquête. »

Nomrnera-t-on un nouveau
président ?

Le journal abordant enfin le problè-
me de la succession de Gottwald, es-
time qu 'il ne présente à aucun degré
la même gravité que celui du remplace-
ment de Staline. S'il est nécessaire,
ajoute-t-il , de lui désigner un rempla-
cement à la tête du Parti communiste
tchécoslovaque , il n'est même pas sûr
qu'on nomme un nouveau président de
la République.

Après avoir rappelé que dans les
autres démocraties populaires , il n'y a
plus de président de la République,
« leurs constitutions ayant été alignées
sur celle de l'URSS », Le Monde pour-
suit :« il est donc possible que la Tché-
coslovaquie , imitant cet exemple , sup-
prime la présidence de la République
à la faveur de la mort de Klement
Gottrvald. Cela nécessitera une modifi-
cation de la Constitution actuellement
en vigueur. Le président du presidium
du Conseil suprême ne jouant qu'un
rôle honorifique , il est probable que M.
Zapotocky demeurerait dans cette hy-
pothèse le président du Conseil des mir
nistres, ce qui ne laisserait présager au--
cun changement dans la politique in-
térieure où extérieure de la Tchéco-
slovaquie ».

Jeudi, les funérailles
BERLIN, 16. — AFP. — L'agence

ADN annonce que les funérailles de
M. Gottwald auront lieu le 19 mars.

A l'extérieur
J*" Le président Eisenhower

est enrhumé
WASHINGTON , 16. — AFP. — Le

président Eisenhower , souffrant d'un
rhume qui s'est légèrement aggravé à
la suite d'une partie de golf , a gardé
la chambre dimanche.

Navires en détresse...
NICOSIE, 16. — AFP. — Le « Car-

lotta » a lancé dimanche après-midi un
SOS qui a été entendu à Chypre. Le
navire se trouverait en détresse au sud
de la Sardaigne.

Tous les navires se trouvant dans les
parages ont été priés de se porter au
secours du navire dont on ne donn e
pas la nationalité.

Un bac chavire sur le Nil:
sept morts

LE CAIRE, 16. — Reuter . — Un bac
est entré en collision sur le Nil avec
un canot près d'Assiout (Hante-Egyp-
te) et a coulé. Sept de ses dix occu-
pants se sont noyés.

\\i\d\o et iéiâdiff usioto
Lundi 16 mars

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Rythmes et
chansons. 13.20 Musique irlandaise. 13.40
Compositeurs contemporains. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Al'Unesco.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08
Aux Chambres fédérales. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu. du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.10 «Le pierrot noir» ,
par Marcel de Carlini. 21.10 Le voyage
en zigzag. 22.30 .Informat. 22.35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Jazz.

Beromùnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Disques.
13.35 Musica nova. 14.00 Recettes et
conseils. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 18.00 Piano. 13.20 Musique lé-
gère. 19.00 Cours du lundi. 19.30 Infor-
mations. 20.00 « Und s'merzelet wider ».
21.35 Concertos de violon de Mozart.
22.00 Chronique. 22.15 Informat. 22.20
Musique contemporaine allemande.

Mardi 17 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Les documents sonores. 12.30 Accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Les animaux et leurs
interprètes. 17.50 Rosamund, Schubert.
18.00 Du côté du Thibet. 18.20 Islamey,
fantaisie orientale de Balakirev. 18.30
Cinémag'azine. 18.50 Aux Chambres fé-
dérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque. 19.50 Entretiens avec J. de
la Varende. 20.10 Refrains. 20.30 «La
femme troublée », comédie en 3 actes
de Roger Ferai. 22.15 Paul Durand et
son orchestre. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Le courrier du coeur. 22.50 Nocturnes
et sérénades.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission , d'ensemble.
12.15 Disques nouveaux. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Opéras et opérettes.
13.25 Sérénade de Mozart. 14.00 Hôtes
zurichois. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 L'heure des jeunes. 18.00
Divertimento, Mozart. 18.15 Caprices 53.
18.50 Chronique. 19.00 Choeurs. 19.30
Informat. 20.00 Radio-Orchestre. 21.05
Témoignages et souvenirs. 21.55 « Voi-
ces of Jérusalem », Shula Doniach. 22.15
Informations. 22.20 Die Kunstecke. 22.35
Madrigaux et chants popul. nordiques.

Montauban, 14 (Sovip). — Cent
cinquante kilos de raisin ont été
cueillis sur un seul cep de vigne,
appelé « Isabelle », chez M. Jo-
seph Soulie, arboriculteur à Lou-
bejac (Tarn et Garonne).
Les vignes de chez nous et les
ceps de chasselas fendant qui
donnent le fameux « Etoile du
Léman » ne sont pas si prolifiques,
mais la qualité y est ; on com-
prend que ce blanc doré de la
Société Vinicole de Perroy S. A.
demeure le préféré des familles.
Il se vend touj ours fr. 1.80 net
seulement le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentation.
Vente en gros : Rudolf et Kaiser
fils, La Chaux-de-Fonds.

150 kilos de raisin sur
un seul cep

Notre feuilleton illustré

là journalist e-
détective

V J
(Copyright by Cosmopress)

_ L.1L-



O 'UVERTURE
DE SAISON
Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX
Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

i l

m. laeger
CONFECTION DAMES
Avenue L.-Robert 58 2me étage

(Entrée par le couloir)

Maison de Textiles du Locle, cherche pour
époque à convenir

jeune vendeuse
capable et expérimentée, au courant de
la confection pour dames.
Adresser offres détaillées à Case postale
17134 au Locle. I 

GRIBO UILLE j
et son partenaire

r 
^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place de Bienne, engage de suite:

horlogers
complets

qualifiés pour le décottage de mouve-
ments simples et automatiques.
Faire offres sous chiffre B. 40150 U.,
avec copies de certificats , à Publicitas,
Bienne.

h, : à

Horloger complet
pour le CANADA est cherché par pre-
mière maison d'importation horlogère pour
son service de rhabillage. Jeune homme
capable, désireux de se créer situation in-
téressante, peut faire offres avec photo et
copies de certificats sous chiffre K 21220 U,
à Publicitas, Bienne. Voyage payé.

A vendre

quelques magnifiques
tapis persans (à l'état neuf)

Afghan, Tàbris, Kirman, Keshan, etc.
dans les grandeurs de 220 x 300 cm.,
250 x 350 et 300 x 400 cm. environ, dont
trois pièces anciennes, très rares, figu-
râtes, avec signatures, très avantageux.
Contre paiement comptant. — Offres sous
chifire N 33603 Lz, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

2 chambres
à coucher

d'occasion

(livré des chambres neuves, re-
prise des anciennes) en bon
état, comprenant : 2 lits, 2 che-
vets, 1 coiffeuse, 1 armoire à
glace 3 portes, sommiers, ma-
telas refaits à neuf , prix par
chambre complète Fr. 650.— à
enlever de suite.

ODAC Fanti& Cie, Couvet, tél. 9.22.21.

t*

Vous pouvez app rêter de nombreuses manières
I ~»I»¥«̂ J ^^^^^^^^ 

Une exquise et riche soup e aux pommes de terre,
VJ £"^"~ \ P^^9W^ ^uec c'

cs sallC! 'xes donnant de ia substance ,
_

v ;«^\ ¦MrMaS Elle peut remplacer le plat de résistance.
§f / "^\  /^VBn£aJaa X̂/ 's?W_ \

m v)  ^U____f_____ \ Soupe aux pommes de terre
a \S 'P_i__ pour 4 Personnes : Fr. 2.—
I a I /,; I / f \^^ Râper 500 gp. de pommes de terre crues, épluchées ;
I \\ m / / \ saler et cuire immédiatement dans de l'eau, du bouil-
\ '^aX̂ — '-Ê I \ Ion de viande ou de légumes. Ajouter 1-2 cuillers de
^^Mj  ̂/ | \ graisse, une prise de muscade et y fouetter un jaune
j 2~é__mÊ@Ê__. \ d'oeuf. Velouter de crème fraîche. Mettre 2-3 saucis-
\f \ f'AK • ' :*) ses fines, coupées en rondelles dans la soupe chaude.
li. -èifC.a,- - '* "̂ ' (Autres adjonctions : légumes divers, fines herbes, fro-

mage râpé, etc.)
(O. P.)

r .

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage de suite ou pour époque

à convenir

visiteurs
d'achevages

qualifiés
Prière de faire offres en joignant des

copies de certificats sous chiffre
A. 40149 U., à Publicitas, Bienne.

à

Pension
privée demande un à deux
pensionnaires. — S'adr. à
Mme Marcodini , Léopold-
Robert 58. Tél. 2 31 60.

Fabrique d'horlogerie d'importance moyen-
ne cherche

un employé supérieur
capable d'assurer la direction et fabrica-
tion.
Paire offres avec prétentions et curriculum
vitae, sous chiffre X 40145 U, à Publicitas,
Bienne.

43St?

Jeudi 19 mars à 20 h. 15

AU GRAND TEMPLE

Assemblée annuelle
de paroisse

1. Rapport de paroisse.
2. Comptes et budget.
3. Election d'un député au Synode et d'anciens.
4. Communication concernant M. le pasteur

S. Perrenoud .
Se munir de sa carte d'électeur , d'un psautier

d'un crayon.
Chacun est très cordialement invité.

I Toujours à l'auant - garde I
I par ses iiouueau.es ! I
I Allez voir I
I la vitrine exotique I
I des Mau-Mau I

Placement
A vendre à Neuchâtel, au
nord-est de la ville, un
immeuble de construction
récente comprenant 8 ap-
partements de 3 et 4
chambres avec salle de
bains et chauffage central
par appartement.
Rendement 5,8 %.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.Tél. (038) 5 10 63

Mécanicien
Jeune homme honnête et
consciencieux, ayant di-
plôme, cherche place com-
me mécanicen de préci-
sion ou outilleur. — Ecri-
re sous chiffre T. ï_ 5044,
au bureau de L'Impar-
tial.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

Mercredi 18 mars 1953, à 17 h. 15
. au Grand Auditoir e des Lettres

LEÇON INAUGURALE
de M. Louis-Edouard Boulet,

privat-docent
sur

Fiction et réalité des révolutions
neuchâteloises (1831-1848-1856)

La leçon est publique

On cherche
immeuble

de 3 à 6 appartements,
construction ancienne ou
modernisée, dans quartier
du centre de la ville.

Faire offres sous chiffre
D.A. 4515 au bureau de
L'Impartial.

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

MAISON A VENDRE
La commune municipale Les Bois met en
vente de gré à gré le bâtiment No 11 (an-
cien collège) qu 'elle possède au centre du
village sur la route cantonale, comportant
présentement le bureau communal, un ma-
gasin et deux logements. Eau et électricité.
Faire offres sous pli fermé portant la sus-
cription Vente de l'ancien collège, au bu-
reau communal, jusqu 'au 7 avril 1953. Pour
visiter, s'adr. au bureau communal.

Toujours à ^k

- FM 30.- \
le matelas à ressorts

H Carlo Bieri ;
Y9k garanti 10 ans

'. . \ Rue du Parc 92. Tél. 2 49 17 A--J

V \ Expédition dans toute À /"\. \ la région ./. - /
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Fabrique de la place cherche
pour entrée au ler mai ou à
convenir :

comptable
qualifié (e)
connaissant parfaitement la
comptabilité Ruf.

sténo dactylo
capable de rédiger seule en
français, allemand et anglais.
Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance et d'ini-
tiative.

Fane offres détaillées sous
chiffre J. G. 4796, au bureau
de L'Impartial.

i J

AUTO-ECOLE LIBRE j
indépendante des garages .

\ Voiture moderne \
) avec double commandes l

\ Maxcei f aMex  :
r MONITEUR OFFICIEL <

a Théorie et pratique

y A.-M. Piaget 67 Tél. 2.57.84 {
ï ^̂ i
m gy^RADIO - DÉPANNAGE
o »̂«# l̂|

Rocher 2 
m217 

82
|»a^^y#^|fflToutes vos réparations

l̂ 1̂̂ 1 de RADIOS
KlfllirnrrliSWfciifl Service prompt et soigné

A. FANTONI
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Nous engagerions tout de suite

Monteur sanitaire
sérieux, capable, ayant plusieurs années
d'expérience.

Aide- monteur
qualifié , chauffag e ou sanitaires.
Places stables.
Offr es avec copies de certificats sous
chiffre A. M. 5003, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons ouvrier expérimenté pour
travaux divers sur

pantograveur
Place stable et bien rétribuée. Date d'en-
trée à convenir.
Paire offres avec prétentions et référen-
ces sous chiffre V. Q. 4631, au bureau de
L'Impartial.

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.
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VA RI C E S
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix . Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Dame
disposant des après-midi
cherche occupation à do-

• micile, évent. comme da-
, me de compagnie. S'adr.

au bureau de L'Impar-
' tial. 4970
i

Hie
indépendante est cherchée
par jeune homme solva-
ble. Date à convenir.
Téléphoner au 2 11 68
pendant les heures de tra-
vail. 

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre non meublée ou éven-
tuellement chambre meu-
blée, avec ou sans pension.
Ecrire sous chiffre A. R.
4541, au bureau de L'Im-
partial .

I DUCOMMUN
CAOUTCHOUC

expose à l 'Hôtel de la Croix d'Or
Salle du 1 er étage , des tapis de caoutchouc

I BULGOMME
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Elal-civil du 14 mars 13
Promesse de mariage
Bader, Joseph-Jules, ou-

vrier de fabrique, Soleu-
rois, et Jordan , Bertha ,
Pribourgoise.

Crématoire S. A.
ia Chaux-de-Fonds
Le coupon No 43 est

payabl e pair iVz% brut,
à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, dès le 13 mars
1953.

Docteur

lit MU
Médecin-dentiste

de retour
du

service militaitre

Dr BRUN
DOMBRESSON

absent
A vendre
enregistreur Recordophone
modèle 1949, avec micro.
Prix à débattre. — S'adr .
à M. Samuel Pivaz, rue du
Commerce 120.

Monsieur 45 ans . '

cherche pièce dans brau
petite industrie ou commerce. Forte culture générale.
Personne de toute confiance.
S'intéresserait éventuelle ment avec reprise par la
suite à toute affaire pouvant prouver sa viabilité.
Offres sous chiffre P 2442 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fauteuils
club

simili cuir, verts, bruns et
grenats, sont à vendre
d'occasion.
S'ad. à M. R.Perner, 82, av.
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67. 
CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour tout
de suite. — Ecrir e sous
chiffre M. G. 5055, au bu-
reau de L'Impartial.
VELO homme à vendre
état de neuf . Bonne occa-
sion. — S'adr. rue Numa-
Droz 122, 3me étage à dr.
le soir après 18 h. 30 ou
entre 12 et 13 h.
A VENDRE 2 combinai-
sons et 2 bonnets pour
motocyclistes. S'adr. rue
Numa-Droz 113 au pignon,
après 20 heures. 
LA PERSONNE bien con-
nue qui a pris le manteau
de pluie au carnotzet du
Tip-Top le mercredi 11
mars est priée de le rap-
porter tout de suite, sinon
plainte sera déposée. Café
Tip-Top, Versoix 3.

•________________-___-__-__-___________________

Couronnes et gerbes mortuaires
' Confections soignées

I LA PRAIRI E I
P. Guenin-Humbert, fleuriste

Avenue Léopold-Robert 30b Téléph. 2.13.61

Madame André CATTIN-LEUBA et son
fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

| Madame Albert MAIRE-REDARD et
sa famille,

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours de . douloureuse sé-
paration , expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand

j deuil , leur reconnaissance émue et leurs
; sincères remerciements.

Neuchâtel , mars 1953.

Très touchées des nombreuses marques de
i sympathie et d'affection qui leur sont

parvenues en ces jours de cruelle sépara-
tion ,
Madam e RENE MEYER et sa petite Yvette
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-

i sonnes qui ont pris part à leur grand, deuil.
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Radio - Réparations
à domicile par chef radio-
technicien, diplômé fédé-
ral. — Ecrire sous chiffre
N. R. 4806, au bureau de
L'Impartial. 
CUISINIERE A GAZ qua-
tre feux , est à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz 128,
au ler étage, à droite,
après 19 h.

I ÏUPPS d'occasions, tous
LIWI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

CHAMBRE ET PENSION
sont offertes à dame con-
tre petits travaux de mé-
nage. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 4951,
au bureau de L'Impar-
tial.
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M. Malenkov régularise...

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Hier à Moscou , le conseil suprême de

l'URSS a confirmé la nomination de M.
Malenkov comme premier ministre et
approuvé les autres changements in-
tervenus dans le gouvernement après
la mort de Staline. En fa i t , M. Malen-
kov a fa i t  ratifier son coup d'Etat. Car
la déposition de M. Chvernik comme
président de la République russe et son
remplacement par le maréchal Voro-
chilov n'avaient été ni proposés ni con-
f irmés constitutionnellement. De mê-
me, le tassement des ministères, qui
passent brusquement de 51 à 25. Il n'est
pas sans intérêt de noter que Malenkov
a su habilement neutraliser la vieille
garde et se concilier la nouvelle. D' au-
tre part , les paroles qu'il a prononcées
appuient très fortement sur les désirs
pacifiques de la Russie et l'opportunité
d'une pris e de contact avec les repré-
sentants du monde occidental. A vrai
dire, on est assez surpris de constater
que M.  Malenkov prône et proclame la
paix avec une insistance pareille alors
que ses pilotes militaires attaquent et
assassinent littéralement les avions et
aviateurs anglais ou américains qui ont
le malheur d' e f f leurer  la frontière. Les
actes ici ne sont guère en accord avec
les paroles et les mitraillades de l'Elbe ,
comme on dit, ne vont guère avec la
colombe de Moscou.

Somme toute, M. Malenkov continue
la guerre froide en . essayant de faire
peur à l'extérieur pour rassurer l'inté-
rieur. Il ne craint pas de jouer avec le
f e u  pour intimider les satellites et ra-
gaillardir la confiance de ses partisans.
Il spécule sans doute sur le fa i t  que
les Alliés hésiteront à réagir , sachant
trop bien ce qu'il faudrait  payer pour
venger l'honneur ou obtenir des satis-
factions. Néanmoins, il se pourrait que
M. Malenkov fasse , comme son maître,
un faux calcul. Car des incidents com-
me ceux qui viennent de se dérouler
enlèvent d'avance toute valeur à ses
paroles et au soi-disant désir de paix
de l'URSS.

La mort de M. Gottwald.

La mort de M. Gottioald t président
du Conseil tchécoslovaque , aura suivi
de près celle de l'autre dictateur auquel
U était associé. Elle ne changera vrai-
semblablement rien à l 'état de sujétion
dans lequel vit actuellement ce grand
et malheureux pay s qu'est la Tchéco-
slovaquie bolchévisée. Gottwald était
un serviteur du Kremlin dans toute
l'acception du mot. C'est lui qui s'était
infiltré dans le gouvernement de libé-
ration et à qui Bénès avait confié —
avec une candeur remarquable — les
ministères de l 'Intérieur, de l'armée et
de la justice. Lorsque Bénès vit que l'on
marchait au-devant d'un coup d'Etat
communiste, il demanda le secours de
l'armée. Mais le général qui la com-
mandait était devenu depuis longtemps
l'homme de Gottwald et la révolution
était faite avant même d'avoir com-
mencé. C'est ainsi que Bénès mourut
dans la tristesse et que Jean Masaryk
fu t  assassiné. Gottwald s'en va, dit-on ,
au bon moment parce que soupçonné ,
comme d'autres chefs soviétiques, de
prendre un peu trop ses distances du
Kremlin.

Narriman déclare...

L'ex-reine d'Egypte Namman a fa i t
hier des déclarations à la presse après
avoir défai t  les quatorze valises qu'el-
le avait emportées de Rome. Elle a
précisé que son divorce est une question
personnelle, privée et qui ne lui a été
imposé ni par sa mère ni par le gé-
néral Naguib. Cependant il semble bien
que la séparation ait été accomplie
dans le but de sauver une partie de
l'immense fortune de Farouk et d'assu-
rer l'avenir de son f i l s  sur le trône d'E-
gypte. On savait que depuis l'arrivée
en Italie de Farouk , ce dernier avait re-
pris insensiblement sa vie de noctam-
bule. C'était plus qu'il n'en fal lai t  pour
décider l'ex-reine à quitter son mari et
roi. Les milieux politiques égyptiens ont
certainement utilisé au mieux une si-
tuation qui leur permet de diminuer
encore le peu de popularité ou d'auto-
rité qui restaient à Vex-souverain.

P. B.

Un nouveau charnier
découvert

près de Buchenwald
BERLIN, 16. — APF. _ Le « Tele-

graf », journal de Berlin-Ouest sous
licence britannique, annonce qu'un
charnier contenant 600 à 700 corps a
été découvert près de l'ancien camp de
concentration de Buchenwald, sur la
colline de l'Ettersberg, à proximité de
Weimar.

D'après les déclarations1 de réfugiés de
Thuringe, qui sont arrivés à Berlin- '
Ouest , la plupart des cadavres présen-|
tent des traces de coups de feu dans la
nuque ou ont le crâne fracassé. '

Que se passe-l-il en Allemagne ?
Alors que les incidents se renouvellent à Berlin, on signale de fortes concentrations

de troupes soviétiques au nord de Magdebourg.

concentration de forces
dans la partie occidentale

de la zone soviétique
HELMSTEDT, 16. — AFP. — SELON

DES INFORMATIONS PARVENUES
AUX SERVICES DE LA POLICE FEDE-
RALE DES FRONTIERES, D'IMPOR-
TANTES FORCES SOVIETIQUES ONT
ETE CONCENTREES CES DERNIERS
TEMPS DANS LA PARTIE OCCIDEN-
TALE DE LA ZONE D'OCCUPATION
SOVIETIQUE.

Ainsi, le gros de la 13e armée sovié-
tique de parachutistes comprenant
trois divisions et huit brigades, serait
stationné depuis le début du mois de
mars à environ 40 km. de la ligne de
démarcation dans les landes de Letz-
Iingen , au nord de Magdebourg.

Le 27e corps d'armée blinde sibé-
rien serait également arrivé dans les
landes de Letzlingen. La 6e armée so-
viétique serait rassemblée dans la ré-
gion d'Erfurt.

Nouveaux incidents
à Berlin

où la police populaire fait usage
de ses armes

BERLIN, 16. — DPA. — Nombre
d'incidents se sont de nouveau pro-
duits à Berlin à la fin de la semaine.
La police populaire a fait usage de
ses armes à plusieurs reprises.

Dimanche après-midi, un agent de
la police populaire a tiré sur une jeu-
ne fille qui se promenait dans la région
du Wansee, puis il l'a arrêtée. A Berlin-
Dahlem (secteur américain), un réfu-
gié d'une quarantaine d'années a été

Une famille brûlée vive
en Pennsylvanie

NEW-YORK, 16. — AFP — Un«
mère de famille et ses quatre en-
fants, dont deux en bas âge, ont
péri cairbonisés samedi , à Sharon
(Pennsylvanie) , dans t'incendie de
leur maison provoqué par la chut*
d'un poêle à charbon . Le père a été
transporté à l'hôpital dans un état
irrave.

atteint d'une balle a la cuisse au mo-
ment où il passait clandestinement la
ligne de démarcation. Enfin un sexa-
génaire de Berlin-Ouest habitant à
proximité du secteur soviétique a es-
suyé des coups de feu alors qu 'il vi-
dait un bidon de cendres dans un
fossé anti-chars creusé à la limite des
secteurs.

De nombreux promeneurs ont été
arrêtés par des agents de la police po-
pulaire.

M. Reuter à New-York :

Quelque chose va changer
NEW-YORK , 16. — AFP. — M. Er-

nest Reuter, maire de Berlin , est arrivé
à New-York par avion dimanche ma-
tin . U a déclaré notamment que la
mort de Staline avait suscité un senti-
ment d'espoir dans le peuple allemand,
qui sent que quelque chose va chan-
ger . « Sans doute sommes-nous au
commencement d'une ère nouvelle ,
mais nous ne savons1 pas ce qui arri-
vera. »

Quand un fonctionnaire
se trompe de porte !

WASHINGTON, 16. — AFP. — La
commission parlementaire d'enquête di-
rigée par le sénateur Me Carthy a pu-
blié dimanche un rapport relevant
l'identité d'un fonctionaire du départe-
ment d'Etat qui avait été embauché par
les services de ce département, mais
s'étant trompé de porte , le premier
j our, avait continué pendant deux ans
à travailler dans le bureau où il était
entré par erreur. Il s'agit de David
Cushman Coyle , écrivain et ingénieur.
Celui-ci a déclaré devant la commis-
sion d'enquête qu 'il avait été engagé
comme conseiller auprès de M. Edward
Barrett , assistant du secrétaire d'Etat
Dean Acheson, mais qu'il n'avait ja-
mais occupé ce poste, parce que , a-t-il
dit, « je  me trouvai dans un autre im-
meuble et M. Barrett m'avait oublié ».

Incendie d'un stock
de gomme aux usines

Michelin
CLERMONT-FERRAND, 16. — AFP.

— Un incendie a pris naissance di-
manche après-midi dans un stock d'en-
viron 500 tonnes de gomme, aux pistes
d'essais des usines Michelin à Clermont-
Ferrand.

D'énormes colonnes de fumée noire
poussées par le vent obscurcissent le
ciel. La gomme en fusion s'est répan-
due sur les pistes d'essais et sur la
route , rendant la circulation très dif-
ficile. On pense que les dégâts peuvent
déjà être évalués à plusieurs dizaines
de millions. On ne signale aucune vic-
time parmi les sauveteurs.

Le service des pistes d'essais est un
des plus secrets des établissements
Michelin. Sur ces pistes circulent jour
et nuit à grande vitesse des chariots
électriques montés sur les modèles de
pneus à essayer et équipés d'appareils
de contrôle à haute précision.

Selon les autorités compétentes, il
semble que l'incendie puisse se pro-
longer pendant 24 heures encore.

L'U.R.S.S. pratiquera une politique de paix
M. Ma enkov e reaffirme

MOSCOU, 16. — AFP. — La séance
d'ouverture de la 4e session du Conseil
suprême de l'U. R. S. S., s'est ouverte
en présence de MM. Malenkov, Beria ,
Molotov, Kaganovitch , Boulganine,
Khrouchtchev, Vorochilov , ainsi que
des autres membres du praesidium du
parti communiste de l'Union sovié-
tique et de la plupart des membres du
conseil des ministres soviétique.

Le Conseil suprême de l'U. R. S. S. a
ratifié le remaniement du gouverne-
ment soviétique proposé par le comité
central du parti communiste de l'U,
R. S. S.

On sait qu'en vertu de ce remanie-
ment, M. Malenkov devient président
du conseil des ministres de l'Union
soviétique, et que MM. Beria , Molotov,
Boulganine et Kaganovitch ont été
nommés vice-présidents.

Aussi avec les U. S. A. ...
MOSCOU, 16. — AFP. — Selon l'a-

gence Tass, M. Malenkov a déclaré , en
présentant son gouvernement, que la
réorganisation de celui-ci était depuis
longtemps à l'étude et avait été exa-
minée par le comité central du parti
et le conseil des ministres du vivant
de Staline et sous sa direction.

Nous sommes intéressés, a ajouté M.

Malenkov , a une politique de paix.
Nous poursuivons notre politique exté-
rieure pour préserver la paix. Nous vou-
lons collaborer avec tous les pays. Nous
voulons avoir dés relations amicales
avec tout le monde , en veillant tout
particulièrement à maintenir dans tous
les domaines les relations les plus étroi-
tes avec la Chine et les démocraties
populaires. « Notre politique est fondée
sur le respect du droit des peuples ,
grands et petits , et des droits interna-
tionaux reconnus. Elle est . fondée aussi
sur le respect strict et inconditionnel
de tous les accords conclus par l'URSS
avec d'autres Etats. s>

Toujours selon l'agence Tass, M.  Ma-
lenkov a souligné qu 'il n'y avait ac-
tuellement pas de problèmes en sus-
pens qui ne puissen t être résolus par
accord mutuel des pays intéressés , puis
il a ajouté : « Ceci est vrai pour les
relations de l'URSS avec tous les pays ,
y compris les Etats-Unis. Les pay s sou-
cieux de préserver la paix peuvent être
certains que l'URSS appliquera cons-
tamment une politique de paix , aussi
bien dans l' avenir que dans le présent.
Il a conclu en disant que le gouverne-
ment soviétique mettrait tout en oeuvre
« pour l'édification du système commu-
niste en URSS af in  d' assurer au peuple
une vie libre et heureuse, s

Devant la presse de Genève

sur sa séparation d'avec Farouk
GENEVE, 16. — L'ex-reine Narriman

a chargé samedi sa secrétaire de faire
à la presse la déclaration suivante :

La séparation décidée depuis long-
temps est une af fa i r e  personnelle. Je ré-
pète que c'est personne l, sans aucune
intervention de ma mère , ni des auto-
rités égyptiennes.

Après une longue patie nce, j' ai cons-
taté que je devais me séparer de mon
mari. Quand j' ai voulu le quitter, j' ai
câblé à ma mère pour qu'elle soit à
mes côtés dans ces jours d i f f ic i les  et
qu'elle m'accompagne au retour dans
mon cher pays.

J' ai été obligé de laisser mon f i l s
que j' adore et cela a été pour moi un
grand sacrifice. Je compte partir pour
l'Egypte le plus vite possible pour y
trouver le confort et la tranquillité.

Tout de même !...
Immédiatement après que Narriman

et Mme Sadek , sa mère, eurent accueil-
li elles-mêmes les journalistes et que la
très jeune femme eut rendu , d'ailleurs,
un aimable témoignage à la correction
de la presse suisse, qui , dans ces tris-
tes conjonctures de sa vie privée, s'é-
tait abstenue d,e toute « vaine recher-

che de la sensation », on n en assista
pas moins à une véritable ruée sur le
document qu 'elle avait tenu à leur fai-
re distribuer.

Ce fut ainsi, entre autres , qu 'un con-
frère s'étant saisi du feuillet, se le vit
arracher par deux autres confrères
placés à sa gauche et à sa droite et qui ,
dans leur fièvre , ne parvinrent qu 'à la
déchirer et qu 'à en avoir chacun la
moitié.

La foule s'était amassée devant l'hô-
tel , contenue par des forces de police,
dans l'espoir de voir paraître celle qui
fut souveraine d'Egypte.

J*~ L'ex-reine pourra rentrer
en Egypte

LE CAIRE, 16. — Reuter — Le géné-
ral Naguib, premier ministre, a annon-
cé que son ministère des affaires étran-
gères avait autorisé la reine Narriman
à rentrer en Egypte.

Reviendra-t-elle ?

«Un mauvais rêve»...
ROME , 16. — Reuter — L'ex-roi Fa-

rouk a adressé à sa femme une lettre
ouverte que publie lundi le journal ita-
lien « Il Messagero ». Il lui demande sur
un ton pathétique de le rejoindre , en
rappelant qu'elle n'a pas demandé le
divorce « Notre séparation a été si
soudaine , écrit-il. Ce f u t  comme un
mauvais rêve. »

Farouk accuse sa belle-mère d'avoir
brisé son union.

L'ex-reine Narriman fait
une déclaration

La Chaux de Fonds
Un employé de Migres

arrêté
Il avait soustrait pour 7000 fr.

de marchandises
Dans la derni ère semaine de février

écoulé, nous avons annoncé qu 'un cam-
briolage avait été commis dans les ma-
gasins appartenant à la Migros, à l'av.
Léopold-Robert 38, au cours duquel
une somme d'environ 2000 fr. fut déro-
bée dans les caisses enregistreuses, qui
heureusement étaient en partie vidées
du produit de la vente de la journée.
L'enquête menée par la police de sû-
reté n'a pu jusqu 'ici encore découvrir
les coupables. On pense qu'il s'agit de
la même bande qui a réussi adroite-
ment d'autres cambriolages , comme
ceux commis aux fabriques Voumard et
Orbag. où il fut dérobé , à chaque en-
droit , avec effraction , plusieurs milliers
de francs.

Le cambriolage opéré a la Migros a
abouti toutefois à l'arrestation d'un
ancien employé de la maison, marié,
âgé d'environ 45 ans, qui avait été con-
gédié dernièrement, pour avoir sous-
trait de la marchandise représentant
un montant de 7000 fr. Il fut découvert
à la suite d'un contrôle ; il avait oublié
un objet volé dans son tiroir personnel.
Malgré l'arrangement intervenu avec
la maison, son arrestation a été effec-
tuée conformément au code pénal. H
semble cependant que les malversations
de cet employé n'ont ' rien à voir avec
le récent cambriolage commis à la
Migros.

Dernière heure
Las d'attendre en vain..

Ils feront le travail
eux-mêmes !

UZES, 16. — AFP. — Les paysans de
deux petits villages du département du
Gard , Saint-Siffret et Saint-Maximin,
qui attendaient en vain depuis 40 ans
la construction d'une route reliant les
deux localités, ont entreprise de cons-
truire eux-mêmes ce chemin.

Saint-Siffret et Saint-Maximin ne
sont distants que de trois kilomètres
et demi, mais jusqu 'à présent , l'unique
voie de communication obligeait les ha-
bitants à parcourir près de quinze ki-
lomètres. Ce matin , après accord avec
les deux municipalités et le syndicat
agricole , cent hommes de tous âges et
de toutes conditions, ayant à leur tête
les maires des deux villages , se sont mis
au travail dans une joyeus e atmos-
phère.

Derrière un « Grader ., énorme char-
rue américaine dont le soc fouille le sol
rocailleux , les hommes roulent de gros-
ses pierres et les racines à l'extérieur de
la piste , large de cinq mètres.

Le prix de revient des travaux ne
dépassera pas 500.000 francs français ,
alors que , suivant les évaluations offir
cielles , la route projetée par l'adminis-
tration aurait coûté à l'Etat 23 millions
de francs. Ainsi , les paysans de ces deux
villages groupés depuis quatre ans en
un « foyer rural », ont acquis le senti-
ment des possibilités que leur ouvre une
coopération constructive et posséderont
à peu de frais un chemin solide et
suffisant pour les communications ru-
rales.

Dimanche soir

Le 23e Salon international
de l'automobile a fermé

ses portes
GENEVE , 16. — Ag. — Le 23e Salon

international de l'automobile, de la
moto et du cycle, ouvert le 5 mars, a
fermé ses portes dimanche soir. Pour
cette dernière journée des trains spé-
ciaux avaient encore amené une foule
de visiteurs de Suisse et des régions
françaises voisines, tandis que d'in-
nombrables autres visiteurs sont arrivés
par la route.

Le Salon de 1953 a enregistré une af-
fluence record et au moment où il
prend fin , ses dirigeants n'ont pas ca-
ché leur totale satisfaction.

Les trois quarts des exposante ont
déjà annoncé leur participation pour
le Salon de l'an prochain.

En Suisse

Dans la Tamise

LONDRES, 16. — AFP. — L'arrivée
du maréchal Tito, qui , d'après le pro-
gramme, était prévue pour lundi matin ,
a été retardée par le brouillard qui rè-
gne sur l'estuaire de la Tamise. A 11
heures, le navire du maréchal Tito
était encore retenu par le brouillard
dans l'estuaire de la Tamise. A ce mo-
ment, le brouillard semblait se dissiper ,
de sorte que le « Galeb » pourra proba-
blement prendre le départ pour couvrir
la distance de 80 km. qui le sépare de
Londres.

Bien qu'il soit question
de la docilité des femmest !)

Vers la prolongation
de la scolarité en Belgique ?

BRUXELLES, 15. — Belga. — Il est
question de prolonger j usqu 'à 15 ans
— actuellement 14 ans — l'instruction
obligatoire en Belgique.

Selon une consultation très étendue
faite par l'institut universitaire d'in-
formation sociale et économique , 77,86
pour cent des chefs de famille consultés
se sont déclarés favorables à la prolon-
gation. Le pourcentage est même de
83,96 pour cent dans les villes alors
qu'il n'est que de 68,89 pour cent dans
les campagnes où la main-d'oeuvre fa-
miliale joue un grand rôle dans l'agri-
culture.

Certaines réponses reçues de campa-
gnards sont amusantes. « Nous n 'avons
pas besoin de femmes savantes », ré-
pond l'un d'eux. Un autre paysan s'ex-
prime en ces termes : c Plus les jeunes
filles sont instruites et moins elles sont
dociles à leurs parents d'abord , à leur
mari ensuite. »

J*" M. Stevenson en Corée
SEOUL, 16. — Reuter . — M. Adlai

Stevenson , chef du parti démocratique
des Eta.ts-Unis, est arrivé lundi matin
à l'aérodrome de Séoul. Il était accom-
pagné de l'aérodrome jusqu'en ville ,
par une foule énorme. De grandes ban-
deroles avaient été tendues dans les
rues, portant pour inscription : « Adlai
Stevenson. Séoul salue votre arrivée
dans la capitale. »

Importante vente de tableaux
anciens

BRUXELLES, 16. _ Belga . — Une
importante vente de tableaux anciens
a rapporté la somme totale de 3 mil-
lions de francs belges. Une oeuvre de
Rubens « Allégorie » a trouvé acquéreur
à 175.000 francs tandis qu'un tableau
de Pieter de Hoogh , la « Dame au per-
roquet » atteignait la somme de 100.000
francs.

Un panneau de Brueghel a été vendu
58.000 fr. En revanche, un portrait de
femme de Cranach, dont la mise à prix
était de 200.000 fr ., n 'a pas trouvé d'a-
mateur.

Tito retenu
par se brouillard

Bulletin météorologique
Ciel nuageux , par moments couvert

mais en général temps enso' eilié. Docx
pendan t la journée. Vents faibles et
variables.


