
...nous avons assisté à l'ouverture de la
trente-septième foire suisse d'échantillons

Au son des fifres et des tambours bâlois...

Bâle, le 13 avril.
Il est exact de dire que la trente-

septième Foire suisse d 'échantillons
de Bâle, la plus importante exposition
économique suisse, s'est ouverte sous des
auspices industriels qui demeurent
somme toute assez favorables , bien que
l'on ait parlé d'un tassement dans l'hor-
logerie , où la suractivité que l'on a
connue durant quelques années (qu 'on
savait être exceptionnelles) fai t  place
à une activité qui tend vers la nor-
male, ce que l'on avait toujours pré-
vu.

f >De notre envoyé spécial j
J;M. Nussbaum i

\ /
Il est certes normal que nos indus-

triels, nos économistes, nos négocia-
teurs restent vigilants , dans un monde
où l'un après l'autre les pays dévas-
tés par la guerre reprennent leur pla-
ce et où la concurrence renaît , plus re-
doutable et mieux armée que jamais :
aujourd'hui l'exportation allemande
lance ses flèches victorieuses un peu
partout et nous fai t  assister à une re-
naissance surprenante bien qu'elle n'ait
été imprévue que pour les aveugles ;
demain le Japon , après-demain d'au-
tres nations, peut-être . Standard de vie
moins élevé , et voilà la guerre des
¦p rix qui se f ait  à notre détriment.

Mais ne nous plaignons pas : notre
standard de vie élevé doit être défen du ,
même s'il exige quelques sacrifi ces de
certains (sacrifices qui ne doivent tout
de même pas être si élevés si l'on tient
compte de l'augmentation des fortunes
en Suisse, en partie compensée , il est
vrai , par l'accroissement du coût de la
vie et la diminution du pouvoir d'a-
chat de la monnaie) : car c'est à lui
que nous devons la tranquillité inté-
rieure qui n'a cessé de régner chez
nous. Chaque citoyen suisse sait
que son p ays lui o f f r e  des moyens
d'existence, de choix, de liberté supé-
rieurs à ceux de la plupart des pays
du monde : c'est cela le miracle de l'ex-
périen ce suisse. La Foire de Bâle en est
la preuve : 2228 exposants qui se ré-
partissent dans tous les cantons, avec
naturellement , à tout seigneur tout
honneur, Zurich en tête 593 , Bâle 313,
Berne 317, Argovie 150, Neuchâtel , tou-

jours et éternellement cinquième , avec
88 exposants , et premier des cantons
romands, Vaud et Genève venant en
huitième et dixième rang, avec 85 et
76. La Foire elle-même dépasse à
peine son chif f re  de 1950 (2200 éga-
lement) mais elle a augmenté en
superficie , une halle de plus et de la
place en plein air.

Il y a donc beaucoup de petites en-
treprises en Suisse , et si la tendance
aux alliances économiques va plutôt à
rencontre de la libre concurrence (l' un
des plus importants problèmes d'au-
jourd'hui pour notre économie) , il en
subsiste pas mal. Puis, tout ce tra-
vail est le signe vivant de la con-
juration formé e par les industriels , les
techniciens , les ouvriers, employ és , ar-
tisans suisses pour fournir cette belle
ouvrage qui a fait  et fera notre ré-
putati on : si nos machines, si nos
montres (la Suisse peut satisfaire les
trois quarts de la demande mondiale
en montres-bracelets et de poche)
sont recherchées malgré les pri x éle-
vés qu'on nous reproche assez souvent ,
c'est que leur qualité , leur fini , leur
solidité sont irréprochables.

Aussi ce « musée de l'économie suis-
se 1953 s> nous perm et-il de faire le
point , et à nos hôtes étrangers aussi. Le
stand de l'horlogerie est toujours le
plus beau qui se puisse voir : nos fa -
bricants ont rivalisé de zèle , de goût
et d'imagination avec leurs ensembliers
pour créer des modèles et une manière
de les présenter qui soient dignes de
la réputation de notre montre. Ils y
ont en général réussi. Il y a la mode,
mode suisse naturellement, qui nous
fai t  p asser de la chaussure à la coif-
fur e et par tous les stades intermédiai-
res (mais sur mannequins hélas de
bois, rassurez-vous .') . Les arts ména-
gers, qui montrent ce que devient le
travail de la maîtresse de maison quand
elle est entourée d'une armée de ser-
viteurs mécaniques : mais attention,
maris ! Dans ces deux halles, il y a
des crises de larmes et des scènes de
ménage qui se préparent ! Et, infor-
tunés, voici les joue ts helvétiques : si
vous y amenez vos enfants , misère !

(Voir suite page 7.)

Le roi de l'air est triste

Près d'Aarberg, on a capturé un aigle
qui souf frai t  d' un empoisonnement et
qui a aussitôt été transféré au Zoo de
Bâle où il sera soigné. Aprè s sa guéri-
son l'aiglon sera remis en liberté . Pour
le moment, plongé dans l'apathie , il ne
s'est même pas dérangé au déclic de

l'appareil photographiq ue.

Baisse des prix en Russie

La liste des grands bouleversements consécutifs à la mort de Staline n'est
sans doute pas encore terminée ! A noter, à ce propos , la baisse des prix que
les Russes ont ef fec tuée  pour prouver à leurs administrés qu'un âge d'or va
commencer. Une véritable course vers les magasins s'est aussitôt produite ,
ainsi qu'on le voit sur notre photo prise dans une maison de confection de

Moscou et qui est une des rares reproductions pa rvenues de Russie.

L'homme oui connaît le mieux le fond de rflilaniiaue
vient de prendre sa retraite

(Ccrr. part, de « L'Impartial »)
New-York, le 13 avril.

L'homme qui connaît le mieux le fond
de l'océan Atlantique n'est jamais des-
cendu sous l'eau. Il vient de prendre
sa retraite après plus d'un quart de
siècle d'un travail intensif.
Un savant aux multiples spécialisations

Voici quelques jours un petit groupe
de dirigeants d'une grande firme amé-
ricaine de relations télégraphiques or-
ganisait à New-York une réception en
l'honneur de Vladimir P. de Smitt.

Ce nom ne dira pas grand'chose au
grand public des deux côtés de l'Atlan-
tique. Pourtant c'est un peu grâce à
lui qu 'au cours de ces vingt-huit der-
nières années, l'Amérique et l'Europe
ont toujours été reliées par plusieurs
câbles , permettant la transmission quo-
tidienne de plusieurs milliers de mes-
sages divers.

Vladimir P. de Smitt en effet était
directement responsable de l'entretien

de ces câbles gisant au fond de l'océan
et reliant New-York et Terre-Neuve ,
Terre-Neuve et les iles britanniques,
New-York et les Açores.

Spécialiste des relations télégraphi-
ques en même temps qu 'océanographe ,
météorologue , climatologiste, cartogra-
phe, Vladimir P. de Smitt peut à juste
titre se vanter d'êtr e l'homme qui con-
naît le mieux le fond de l'océan Atlan-
tique.

Le fon d des océans
est désespérément plat

Au cours de sa carrière en effet, il
a dressé des milliers de « trajets sous-
marins » siur lesquels furent déposés
les quelque douze mille kilomètres de
câbles, reliant l'Amérique du Nord à
l'Europe.

C'est ainsi que Vladimir P. de Smitt
est venu à connaître la moindre mon-
tagne , le moindre ravin , la moindre
aspérité du fond de l'Atlantique-Nord.

(Voir suite page 7.)

|C? PASSANT
Les élections neuchâteloises sont à la

poirte.
Dans huit jours les heureux élus, procla-

més pères du peuple, pourront promener
tlans les rues un front chargé de respon-
sabilités et de lauriers, tandis que les
« ôtres » — comme dit Marius — balade-
ront une veste de bonne coupe et qui ne
les déshonorera nullement.

Il y a vingt ans encore, un échec élec-
toral avait une certaine importance et sou-
levait dans l'entourage du vaincu une vive
émotion. On parlait d'obscures intrigues ou
de jalousies féroces ! Aujourd'hui on se
hom e à sourire et l'on se dft philosophique-
ment qu'on ne fai t pas d'omelettes sans
casser des oeufs. Et puis on sait bien que
les fou'es sont ingrates et qu'elles discer-
nent rarement les qualités cachées... Bref
les « viennent ensuite » se consoleront aisé-
men t en pensant qu'ils échappent à pas
mal de discours et à des embêtements po-
litiques variés. Quant aux glorieux élus,
ils monteront au Château, les uns avec un
titre ancien, les autres avec une virginité
de nouveau grand conseiller, qui ressent
tout le poids et l'importance de cette
fonction...

Et sans doute après comme avant n'y
aura-t-il irien de changé !

N'étant ni politicien ni candidat, je dor-
mirai donc tranquille la semaine qui vient
et je n'userai pas de chapeau à saluer
une foule de chers électeurs, prêts à m'en-
voyer aux pives En revanche, je conserve
mon programme, qui n'a pas varié depuis
que j'essaie de comprendre quelque chose
à ce qui se passe dans le monde, et spéciale-
ment dans les hautes sphères de la politi-
que locale, cantonale, fédérale et interna-
tionale. Ce programme est bref. Il tient en
dix mots : « Le moins de lois et d'impôts
possibles. Pas d'histoires ! Pas die discours !
La paix... »

Evidemment, aveo un aussi mince ba-
gage, on ne va pas loin. On ne force ni les
portes du Grand Conseil et encore moins
celle d'un auguste aréopage comme le
Conseil d'Etat.

Ce qui n'empêche que si je suis là sa-
medi, je voterai volontiers pour Gaston et
pour Edmond, mes vedettes préférées et
mes hommes de confiance — tout en re-
grettant de ne pas pouvoir le faire pour
Camille, qui était un chic type et s'en va en
pleine jeunesse, cela sans parler d'une
foule de gaillards sympathiques, qui le sont
d'autant plus qu'ils parlent peu et s'a-
gitent moins.

Le malheur des hommes, on le sait,
vient de ce qu 'il y a trop de particuliers
qui s'acharnent à réformer le monde.

Puisse la majorité des candidats s'en
convaincre et s'en persuader !

Ce serait autant de pris sur l'ennemi...
Le père Piquerez.

Echos
Noblesse oblige...

Ce pauvre type n'a jamais appris
à écrire. Ça ne l'a pas empêché de
faire fortune et d'avoir un compte en
banque. U était convenu qu'il signait
ses chèques de deux croix : l'une pour
son prénom , l'autr e pour son nom.

Mais un jour , il présente au guichet
un chèque signé de trois croix.

A l'emploi j  qui s'étonne, il explique ,
gêné :

— C'est ma femme qui a tellement
insisté que j' ai ajouté la particule !

Deux mois après la catastrophe de
Hollande , sur les 250.000 hectares inon-
dés, il en reste encore 22,000 qui sont
sous les eaux , dont 21,000 dans l 'île
de Schouwen-Duiveland et les derniers
1000 en terre ferme. Notre photo mon-
tre une des villes de Hollande les plus
ravagées p ar la catastrophe , Nieuwer-
kerk , où aujourd'hui encore des embar-
cations chargées de citernes apportent
l'eau potabl e dans les maisons dont les
greniers commencent peu à peu être

habitables.

L'eau est toujours là.,

Dans le hall de transit de l'aérodrome
ie Kloten , on a installé une horloge
...internationale p uisque, sur son im-
mense cadran , on peu t comparer sans
dif f icul té  l 'heure de toutes les p arties
du monde à celle de l'Europe centrale
valable en Suisse. En attraction , un
horloger rép are des montres sous les
yeux de nos hôtes, mettant ainsi en
relief la branche industrielle qui a fai t
la renommée du travail de qualité

suisse dans le monde entier.

Une horloge internationale
à Kloten

C'est au large des côtes nord-ouest
de l'Australie, à proximité des ports de
Derby, Wyndham et Broom, que se pra-
tique la pêche d'une des plus belles
qualités de perles et de nacre du monde.
Avant la guerre , cette industrie était
florissante, grâce surtout à l'habileté
et à l'endurance des pêcheurs j aponais,
qui seuls pouvaient plonger à d'assez
grandes profondeurs . Les perles ainsi
récoltées prenaient le chemin de Lon-
dres, tandis que les nacres étaient ex-
pédiées en Amérique , où l'industrie des
boutons dépendait en grande partie de
cet approvisionnement. Aussi a-t-on
appelé la ville de Broom « trouser-but-
ton-town » (la ville des boutons de
culottes).

Cette activité a été partiellement pa-
ralysée depuis la guerre , les pêcheurs
jap onais faisant défaut , et les milieux
intéressés cherchent des moyens de re-
médier à cette crise. Une controverse
s'est élevée au sujet de la réadmission
des spécialistes nippons : une opposi-
tion assez vive émane de l'opinion
publique australienne , bien que le gou-
vernement ait donné tout d'abord un
préavis plutôt favorable ; les Austra-
liens craignent , en effet , que des flottes
de bateaux japonais viennent travailler
à nouveau sur les limites de leurs eaux.

Comme, par suite de l'arrêt de la
pêche, les huîtres se sont accumulées
dans des proportions considérables , on
se rend compte qu 'il faudrait retrouver
une main-d'oeuvre expérimentée et l'on
pense à faire venir des pêcheurs d'é-
oonges italiens. 300 à 500 de ceux-ci
nourraient ainsi obtenir un travail bien
rémunéré et seraient des mieux ac-
cueillis par tous ceux qui ont intérêt à
voir cette industrie reprendre soft an-
cienne importance.

L'avenir de la pêche
aux perles

Un groupe d'élèves du Lycée de
garçons de Watford , près de Londres,
a fait au mois de janvier un voyage
en mer pour recueillir des renseigne-
ments sur les vents, les vagues, et les
marées , et réunir des spécimens de la
flore et de la faune sous-marines.

Cette randonnée — qui offrai t aux
garçons une occasion unique de met-
tre en pratique les connaissances ac-
quises en classe de science — prit
l' allure d'une véritable expédition
scientifique. Partis de Grimsby, port
de pêche du Nord de l'Angleterre , à
bord de six chalutiers , les écoliers
remplissaient les fonctions de biolo-
gistes , de chimistes , de physiciens ou
de météorologistes. De retour au Ly-
cée , les jeunes savants préparent ac-
tuellement un rapport détaillé sur les
résultats de leur voyage.

Une randonnée unique



A vendre de suite pour
cause de départ

PIANO
à queue marque Ehrbar,
Fr. 2.500.— rendu sur place
Tél. (027) 5 16 53.

On tank
personnel féminin pour le
service de midi. S'adr. à
la Cuisine populaire.

louer
en plein centre, superbe
chambre indépendante,
non meublée, avec cabinet
de toilette et WC. Con-
viendrait aussi pour bu-
reau.

Paire offres sous chiffre
R. J. 6729, au bureau de
L'Impartial.

Poussette
A vendre belle poussette
Wisa Gloria beige en
très bon état. Pousse-
pousse à vendre, marque
Dodo , rouge, pliable, en
très bon état. S'adr. chez
Pierre Vuilleumier, Numa-
Droz 197.

CHAMBRE non meublée,
bien ensoleillée, chauffée,
si possible indépendante,
quartier ouest, est deman-
dée. Tél. (039) 2 24 31,
aux heures de bureau.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. Tél. (039)
2 34 60.
CHAMBRE meublée 5T-
dépendante est cherchée
par demoiselle pour début
mai, quartier est. S'adr.
à Mme Hitz, Cure 3.
A VENDRE deux vélos
d'hommes Allegro dont un
à l'état de neuf. — S'adr.
chez M. P. Guggisberg,
Succès 29. 
A VENDRE divan 2 pla-
ces, 70 fr. ; table ovale,
10 fr. ; trois chaises, 10
fr. ; fauteuil 20 fr. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

7015

Bon acheveur d'échappements
avec mise en marche pour petites
pièces ancre est demandé. Travail en
atelier, éventuellement à domicile.
Place stable bien rétribuée. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7088

FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
après-midi par semaine.
Paire offres écrites sous
chiffre D. O. 6930 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME seule cherche em-
ploi pour faire le ména-
ge à une personne seule.
Ecrire sous chiffre M. R.
6948 au bureau de L'Im-
partial.
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Fabrique d'horlogerie
cherche

Employée
de bureau

pour correspondance fran-
çaise, allemande et an-
glaise.
Sténo et dactylographie
exigées.
Paire offres détaillées avec
photo, références et pré-
tentions sous chiffre Q.
40195 U., à Publicitas,
Bienne.

DAHE
de confiance cherche pla-
ce pour aider dans maga-
sin d'alimentation et net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7001

Radium
Bonne poseuse esst de-
mandée.
Jeune fille ayant bonne
vue serait mise au cou-
rant. Travail en atelier
uniquement

S'adresser sous chiffre
L. E. 7074 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 cuisinière à
gaz Le Rêve à 4 feux, avec
four, en très bon état, 1
llt de fer avec sommier
métallique, lavabo et ta-
ble de nuit. S'adr. entre*
19 et 20 h., H. Huguenin,
Staway-Mollondin 11.

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
depuis Fr. 5.—

par semaine
vous pouvez obtenir
n'importe quel instru-
ment de m u s i q u e ,
soit : saxophone, trom-
pette, clarinette, accor-
déon, flûte, etc.
Demandez de suite
une offre à M. A. C.
servioe, Tivoli 4, Lau-
sanne. E .Moreillon.

PRÊTS
de 300 â 2000 francs*7
à . toutes personne.-
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté--•ssantes. Discrétion
_. célérité garanties.
Consultez-nous, nova
vous conseillerons.
Timbre-réponse.

i Prêts Crédits Pache
Galeries St-François A.

LAUSAJJNE

Sie à manger
moderne, à vendre. Prix
avantageux. S'adr. au bur
de LTmpartdal. 6923

MMMMMMMMm

Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons partlcu *.
Hères français, aile
mand, anglais, es-
pagnol , portugais:
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENE0IC1
21me année

Neuve 18. Tél. 2.U.64

DAME de confiance cher-
che lessives ou heures de
nettoyages. Paire offres
écrites sous chiffre C. B.
6986 au bureau de L'Im-
partial.

POUSSETTE de poupée
est cherchée d'occasion,
en bon état. Faire offres
écrites sous chiffre T. T.
7064 au bureau de L'Im-
partial.

f \
A louer de suite ou époque à
convenir

superbe magasin
d'exposition

situé à l'avenue Léopold-Ro-
bert, chauffage général, très
grandes vitrines, installations
Intérieures luxueuses.

Ecrire sous chiffre A. T. 7081,
au bureau de L'Impartial.

L J

t®5 savions Tessinois
LA CHAUX DE FON D$
TÉUMOME 2. 25 22 - SERRE SS

A Arrivage frais chaque mardi [̂ ^tlCC~-> g
I 85 ct. les 100 gr. ' . ' . |

D A M E  consedencieusp
cherche des heures, net*
toyages et ménage. Paire
offres écrites -"pus chif-
fre F. J. 6899 au bureau
de L'Impartial



Chronique sportive
Dans le monde snortil

Fertile en scores nuls, la 18e jour-
née du championnat a surtout été f a -
vorable aux Grasshoppers puisque les
leaders ont fa i t  match nul (Bâle à Zu-
rich et Servette à La Chaux-de-Fonds)
ou perdu « Young-Boys de façon sen-
sationnelle même à Lausanne !) Ainsi
donc si les Bernois ont ressenti les f a -
tigues de la Coupe suisse, les Saute-
relles, elles, n'ont nullement été inti-
midées à Chiasso.

On lira par ailleurs le compte rendu
du match Chaux-de-Fonds-Servette qui
nous a prouvé que les Meuqueux, mal-
gré tous leurs blessés, sont toujours
bien en course. Ce qui nous permet de
compter de futurs  succès. Bravo et con-
tinuez...

Surprise de taille à Granges où le
club local réussit un magnfique car-
ton face  à Fribourg. Quant au derby
tessinois Locamo-Lugano , même s'il
s 'est terminé en faveur  des locaux, le
score de 1 but à zéro indique bien que,
comme toujours dans ces cas-là, la ren-
contre a été très serrée.

En ligue B, les trois leaders ont été
tenus en échec , tandis que Bienne grâ-
ce à une petite victoire sur Aarau par-
venait à rejoindre le groupe de tête. A
noter le match nul que Malley a dû su-
bir à Neuchâtel . Puisse-t-il être le ré-
veil déf i ni t if  de l'équipe de Cantonal.

• • *
Petit à petit le cyclisme reprend ses

droits. A noter à ce propos la déclara-
tion qu 'a fa i te  à Paris, M.  Torriani, re-
présentant du comité d'organisation du
tour d'Italie , qui a précisé que les cons-
tructeurs italiens étaient d' accord pour
n'engager aucun coureur étranger dans
leurs équipes. Les concurrents étran-
gers doivent êtreg roupés dans des équi-
pes nationales. La France — qui a déjà
désigné ses représentants —, la Hollan-
de, la Belgique , l'Espagne et éventuel-
lement l'Argentine aligneront des for -
mations. Il en sera de même p our la
Suisse , ce qui veut dire que Koblet et
Kubler devront faire  partie de la mê-
me équipe. On verra si les deux K se
p lient à cette décision !...

Le F. C. Chaux de-Fonds perd ie hénéfice d'un match
Deux minutes avant la fin

qu'il menait par un but à zéro, Servette égalisant in extremis

Deux minutes avant le coup de sif-
f l e t  f inal , les locaux menaient hier par
un but à zéro contre Servette après une
partie très pl aisante au cours de la-
quelle ils furent  supérieurs la plupart
du temps et qu'ils devaient logique-
ment emporter. Las, le sort en a décidé
autrement . Une malencontreuse erreur
de Zappella permit au bouillant Fat-
ton d'égaliser alors que person ne n'y
croyait plus dans le public . Cette faute
de l'arrière chaux-de-fonnier est d'au-
tant plus regrettable que Zappell a s'é-
tait distingué tout au long de la par-
tie, montrant une décision et une
adresse dans les reprises qui le clas-
saient parmi les meilleurs éléments
que nous vîmes évoluer sur le terrain.

La cause de ce demi-échec, nous
croyons qu'il fau t  la rechercher dans
notre ligne d' avants, aussi paradoxal que
cela puisse paraître. En e f f e t , nos at-
taquants, for t  à leur a f fa i re , voire par-
fo i s  brillants au milieu du terrain, per-
daient leur ef f icaci té  et leur mordant
dès qu'ils entraient dans l'arrière-camp
adverse. Trop rares furent les tirs aux
buts. Trop rares et imprécis au surplus.
Seul Mauron apaisa quelque peu l'im-
patience des supporters de l'équipe
montagnarde (ils étaient exceptionnel-
lement nombreux hier) en plaçant
quelques essais dangereux, obligeant
l'excellent Parlier à sortir de sa ré-
serve.

En revanche, les autres comparti-
ments du onze local f irent  plaisir à voir.
Peney en particulier , domina ses cama-
rades tant il mit de cœur à l'ouvrage.
Une travail qu 'il exécuta impeccable-
ment. Zappella , comme dit plus haut
et Godât sauvèrent maintes situations
réellemen désespérées . Ils furent  excel-
lents aussi dans leur distribution. En-
f i n , saluons l'apparition du jeune Ehr-
bar qui, pour son premier match en
première équipe ,, mena la vie dure à
Fatton qu'il avait pour mission «d' em-
bêter » et qu'il neutralisa souvent. Buh-
ler et Ruesch ont également donné
pleinement satisfaction.

• • •
Mis à part les quelques réserves con-

cernant les avants , il convient de re-
connaître la belle perf ormance des
Meuqueux qui , ne l'oublions pas,
avaient a f f a i r e  à for te  partie puisque
les Genevois sont deuxièmes au clas-
sement.

huit !) ce qui leur permet d' envisager
la suite des opérations avec confiance.

Les Servettiens, s'ils n'ont pas réalisé
une grande perf ormance ont eu tou-
tefois l'immense mérite de ne pas dé-
sespérer. Jusqu 'à la dernière seconde ,
ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans
les jambes et nous n'aurions pas été
autrement étonné d'une victoire arra-
chée in extremis...

L'arrière-défense est solide et joue
sobrement. Les demis crochent bien et
parfoi s un peu trop. Ceci est valable
pour Mezzen a surtout qui ne dédaigne
pas les peti ts coups défendus  à l'occa-
sion. La ligne d' attaque a plu pa r son
allant.

La partie

On regrettera certes ce cadeau d'un
point aux visiteurs, mais Chaux-de-
Fonds nous aura du moins prouvé qu'en
dépit de la longue périod e d'inactivité
à laquelle il f u t  contraint , ses joueurs
« tiennent » un match durant nouante
minutes (...disons déjà quatre-vingt

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Servette : Parlier , Neury, Gyger, Jo-
sefowski, Kolly, Mezzena , Ballaman,
Mauron, Tamini, Pasteur, Fatton.

Chaux-de-Fonds : Ruesch, Ehrbar ,
Buhler , Godât , Zappella, Peney, Mo-
rand, Chodat , Kernen, Mauron, Thom-
men.

Arbitr e : M.. Wyssling de Zurich.
Le début de la partie voit les Chaux-

de-Fonniers partir immédiatement à
l'attaque et un premier essai de Thom-
men est bloqué par Parlier.

Servette réagit et descend. La balle
parvient sur le pied gauche de Fatton
qui envoie au-dessus des bois. Peu
après, l'ailier genevois est imité par
Mauron (le Chaux-de-Fonnier) qui
botte trop haut. Un puissant shoot de
Kernen (qui se distinguera en dépit de
son genou encore fragile) est dévié de
la tête par Gyger et la balle frappe le

montant droit des buts de Parlier pour
filer en corner...

Ruesch donne ensuite une preuve de
son courage en plongeant dans les pieds
de Fatton qui s'apprête à donner l'a-
vantage à ses couleurs. Mais voici la
vingt-neuvième minute. Kernen se dé-
fait habilement de Neury et centre de-
vant le goal. Mauron surgit, et en fou-
lée marque magnifiquement. Ci 1 à 0
pour les locaux. Peu après, le même
Mauron oblige Parlier à une détente
de chat pour sauver ses bois.

Peu avant la mi-temps, les Servet-
tiens descendent et passent d'abord
Zappella puis Ruesch. Tamini shoote...
Peney dégage sur la ligne ! Trente se-
condes avant le coup de sifflet , la mê-
même phase de produit à nouveau et
cette fois c'est Godât qui épargne l'éga-
lisation à ses camarades.

La deuxième mi-temps
Dans les premières minutes, les lo-

caux se montrent à nouveau supérieurs
et Mauron marque un but d'ailleurs
justement annulé pour of-side.

Un faul contre Mauron est sanction-
né par M. Wyssling. C'est Thommen
qui tire le coup de réparation à une
distance d'environ vingt mètres des
bois de Parlier. Mais les Servettiens
forment le mur et la balle s'écrase sur
un défenseur.

Un shoot de Mauron pris à mi-hau-
teur est superbement bloqué par Par-
lier. Puis, Neury pousse Kernen et lui
fait un croc-en-jambe dans le carré
des seize mètres. M. Wyssling ne siffle
pas penalty. On se demandera toujours
pourquoi.

La fin approche et dans le dernier
quart d'heure, Fatton se rabat fré-
quemment sur le centre pour donner
une nouvelle impulsion au trio central.
D'ailleurs tous les Genevois donnent à
fond , cherchant l'égalisation à tout
prix.

Deux minutes avant la fin , ils trou-
veront la récompense de leurs efforts
en parvenant à égaliser grâce à Fat-
ton. Ci 1 à 1. G. Z.

Le championnat des réserves
Chiasso-Grasshoprpers 3-1.
Locarno-Lugano 0-2.
Zoug-St-Gall 1-2.
Zurich-Lucerne 5-1.
Cantonal-Malley 1-4.
Chaux-de-Fonds-Servette 2-2.
Granges-Fribourg 2-3.
Lausanne-Young-Boys 7-2.
Urania-Berne 6-0.

Quatre qui veulent la liberté...
Quatre joueur s de l'équipe de foot-

ball croate « Spolek Sisak » qui s'é-
taient cachés à Graz pour ne pas ren-
trer en Yougoslavie, ont demandé
asile aux autorités britanniques. Us
ont exprimé le désir d'émigrer aux
Etats-Unis. U s'agit des jou eurs Amid
Gaco, Zelimar Budeca.r , Fanito Leti-
cosic et Kreso Saonovic.

En outre, le gardien de l'équipe au-
rait également disparu à Graz et se-
rait en route pour Salzbourg (zon e
américaine) .

Les quatre joueur s ont déclaré qu 'ils
étaient opposés au régime de leur pays
et qu 'ils ne se sentaient pas en sécu-
rité parce qu 'ils avaient refusé d'a-
dhérer au parti communiste.

La France de l'Est contre une Sélection suisse
Grande rencontra internationale d'escrime à La Chaux-de-Fonds

Le samedi, au fleuret, îles escrimeuses françaises ont battu les Suisses
par 14 victoires à 11 (77 touches reçues contre 71) et le dimanche,

la Suisse a battu la France à l'épée par 55 victoires contre 45
et 201 contre 222 touches reçues.

Ce furent deux magnifiques journées
que la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds nous a offertes là, grâce à la
Fédération suisse qui l'avait chargée
d'organiser cette traditionnelle ren-
contre. Ce sport extraordinairement
spectaculaire, qui exige exactement
tous les moyens physiques et intellec-
tuels dont on puisse faire usage, atteint
à un raffinement d'une grande beauté.
qui rend passionnant le spectacle de
cent rencontres au cours d'une j our-
née. U convient de dire que les équi-
pes présentées étaient de qualité, les
premiers escrimeuses et escrimeurs de
Suisse et de France, et que les combats
furent disputés avec une fougue, une
énergie et à un rythme remarquable ,
mais sans cesse d'une sportivité exem-
plaires.

Les passes féminines se jouèrent le
samedi après-midi, avec un peu de re-
tard , à la Fleur de Lys, de 17 à 19 h. 30
à peu près. Suisses et Françaises se
tinrent de très près tout au long de la
rencontre , et si pour finir nos conci-
toyennes succombèrent , ce fut très ho-
norablement, par 14 victoires à 11 et
77 touches reçues contre 71. Cela signi-
fie que le fleuret féminin suisse est
presque à la hauteur de celui de Fran-
ce, l'un des plus réputés qui soient.
Voici le classement de cette première
j ournée :

Sport-Toto
x x 2  1 1 2  x 2 x  x x l

Victoires Touches
reçues

1. Mlle Schlemel (France) 5 8
2. Mlle Klupfel (Suisse) 3 11
3. Mlle Falantin (France) 3 12
4. Mlle Rebmann (Suisse) 3 13
5. Mlle Maudruz (France) 3 16
6. Mlle Veronnet (France) 2 16
7. Mlle Schluchter (Suisse) 2 17
8. Mlle Ramel (V*""ï V,V) 2 18
9. Mlle Borle (Suisse) 1 18

10. Mme Cousin (France) , 1 19
FRANCE DE L'EST 14 71
SUISSE ' 11 71

Il y eut donc vingt-cinq passes et
parmi les tireuses, les championnes de
Bourgogne et de Franche-Comté, Mlles
Veronnet et Schlemel, et deux cham-
pionnes suisses, Mlles Klupfel et Ra-
mel, de Bàle et Lausanne. Les juges
étaient MM. Thiébaud , de Neuchâtel ,
et Philippe , vice-président de la Fé-
dération française. Au cours d'une ai-
mable partie officielle , M. Henri Quaile ,
président , qui avait admirablement or-
ganisé la manifestation , adressa quel-
ques mots à ses hôtes, en présence du
consul de France à Berne Deshay. « Les
temps modernes, dit-il aux* fines lames
féminines qu 'il avait à sa table , nous
permettent d'assister au combat de de-
moiselles pour qui , autrefois, se bat-
taient les chevaliers. Peut-être, le fé-
minisme aidant et de victoire en vic-
toire, ces dames nous élimineront-elles
de la piste et deviendrons-nous alors
l'enjeu de leurs tournois ! » Morbleu :
préparons-nous à ce joli rôle !

Le dimanche
C'est dans la très belle salle de l'An-

cien Stand rénové que se déroulèrent
les cent passes du dimanche. Salle
admirablement éclairée , vaste, de bon-
nes dimensions, qui se prête excellem-
ment, tous les tireurs et officiels l'ont
dit, et même . mieux qu 'un très grand
nombre de locaux dans d'autres villes,
au noble et puissant jeu de l'escrime.
Les assauts commencèrent vers 10 h.
30 dimanche matin, par la présenta-
tion des deux équipes au son des hym-
nes nationaux. Les capitaines sont Paul
Rousset, de l'Equipe internationale de
France, et Julien Borle pou r la Suisse.
Voici les équipes, de dix tireurs pour
la France, onze pour la Suisse, Gorge-
rat et Nordcmann tiran t chacun cinq
fois :

FRANCE : Paul Rousset, Henri Le-
page, Jean-Pierre Muller , Gérard Rous-
set, tous de l'équipe de France, Jean-
Jacques Perret , champion universitai-
re, Jacques Lhuillier, champion de
Lorraine 1951, Claude Corbon, cham-
pion de France de l'Armée de l'Air
1952, Alain Lepage, Fernand Nenegaux,
Henri Cousin.

SUISSE : Dr Barth, champion suisse
1952, Jehan-François Ceresole, Inter-
national, Otto Rufenacht, champion
militaire 1952, Paul Wolfer, Michel
Evequoz, Willy Fitting, ancien cham-
pion suisse de fleuret, Louis Rusconi,
vainqueur Coupe Monal 1952, Hugo
Menegalli , champion suisse fleuret
1953, Rodolphe Spillmann, ancien
champion suisse, Albert Nordmann,
Jean Gorgerat.

Les assauts sont présidés par le Dr
André Borle, président de la Fédération
suisse d'escrime, MM. Julien Borle et
Marcel Lévy.

Au sujet de la rencontre elle-même
et des cents passes qui se dérouleront
à un rythme accéléré , nous dirons que
les Français menèrent durant toute la
première partie et que les Suisses n'é-
galisèrent qu'au cours de la quarante-
huitième passe, terminant vers 12 h. 40
avec un léger avantage de 26 à 24. Puis
ils continuèrent à mener j usqu'à la vic-
toire finale de 55 à 45. Les deux équi-
pes étaient d'une classe internationale
et si les Suisses, par leur surete, leur
agressivité, leur finesse, ont mérité de
gagner , leur performance est d'autant
plus remarquable que l'escrime est en
France un sport national, et que les fi-
nes lames y sont nombreuses et redou-
tables. Aussi nous firent-ils assister à
un spectacle d'un rare intérêt et d'une
grande beauté, dont nous les félicitons
les uns et les autres. M. Nigon, profes-
seur d'escrime à Bâle, qui avait pronos-
tiqué la victoire des Suisses, nous a dé-
claré que c'était la plus belle rencon-
tre de ce genre à laquelle il ait assisté.
« L'escrime suisse est en constant pro-
grès, et nos équipes peuvent se com-
parer aux plu s grandes d'Europe'. La
preuve , ce sont les nombreux succès
helvétiques lors des rencontres inter-
nationales , à Bâle, Paris, Milan, à Hel-
sinki, lors des Jeux olympiques. Ce
match franco-suisse démontra que l'art
de l'escrime est arrivé, de part et d'au-
tre du Jura , à une rare perfection. Ce
furen t  vraiment de belles armes, élé-
gantes , vigoureuses , variées : d' ailleurs ,
ce genre de compétiton provoque , plus ¦

( 
Les Français ont été émerveillés

par la précision de l'organisation
isuisse, disons plutôt de l'ongranisa-
tion Quaile. Tout a marché comme
sur des roulettes, pas un pépin, pas
un retard (sauf ceux qui ne lui
étaient pas imputables). Pas cinq
minuites après le dernier assaut,
nous avions tous les résultats, vic-
toires, rangs, touches reçues. Biravo !
Et bravo aussi à ses secrétaires, l'un
d'eux (ou plutôt l'une!) unissant
le charme à la précision dans le
travail : ce qui est rare.

j

que les concours individuels, l'esprit
d'équipe et le fa ir  play. En tout cas,
nous pouvons avoir confiance en nos
épéistes : ils feront parler d'eux ! »

Impression confirmée par les nom-
breux escrimeurs présents, notamment
par M. Jules Spillmann, président
d'honneur de la Société chaux-de-fon-
nière. Au cours d'une fart ocurte par-
tie officielle, avant le repas (froid) de
midi, MM. Henri Quaile, président,
André Borle , président de la Fédération
suisse, Philippe, vice-président , de la
Fédération française, Faure- vice-prési-
dent de l'Association nationale suisse
d'éducation physique, Pierre Court,
chancelier d'Etat, échangèrent des mots
cordiaux, M. Borle remettant à M. Phi-
lippe un plat-souvenir, celui-ci annon-
çant que MM. Borle et Quaile vont être
de la, prochaine promotion française
des décorés au titre de l'Education phy-
sique, M. Pierre Court offrant le vin
d'honneur de l'Etat, M. Faure le sou-
tien matériel et moral de l'ANEP. Etait
également présent M. Richème, du Co-
mité olympique suisse.

Classement final
Touche»

Vlct. reçues
1. Gérard Mousset (F) 9 20
2. Henri Lepage (F) 7 13
3. Willy Fitting (S) 7 20
4. Rodolphe Spillmann (S) 6 17
5. Dr Barth (S) 6 18
6. Claude Corbon (F) 6 19
7. Louis Rusconi (S) 6 22
8. Hugo Menegalli (S) 6 23
9. Nordmann (1)

et Gorgerat (4) (S) 5 17
10. Otto Rufenacht (S) 5 19
11. Paul Wolfer (S) 5 21
12. Jean-Fr. Ceresole (S) 5 23
13. J. P. Muller (F) 5 23
14. Michel Evequoz (S) 4 21
15. Fernand Menegaux (F) 4 24
16. J. P. Perret (F) 3 25
17. Jacques Lhuillier (F) 3 25
18. Paul Rousset (F) 3 26
19. Alain Lepage (F) 3 27
20. Henri Cousin (F) 2 20

FRANCE DE L'EST 45 222
SUISSE 55 201

• • »
Nous avons pris à ce week-end passé

avec escrimeuses et escrimeurs franco-
suisses le plus vif plaisir, et si aucun
assaut ne fut donné des , épéistes aux
fleurettistes, la danse, le samedi soir,
offrit aux unes et aux autres ses pas-
ses également charmantes.

J. M. N.

Cette semaine Paris-Match commen-
ce la publication d'un reportage pho-
tographique sensationnel sur ce ma-
riage qui est à la fois un événement
historique et l'un des plus beaux ro-
mans d'amour vécus.

Le mariage de la princesse
Charlotte et du prince Jean

Ne payons pas
pour les autres !...

Les téléphones gagnent : les colis font
du déficit.

Vos coups de téléphone
payent peut-être les ports
de votre concurrent.
La nouvelle loi postale est plus juste.

•..pour bien faire. On se sourient
qu 'à l'occasion des inondations qui
ravagèrent la Hollande, l'ASFA
avait suggéré aux clubs suisses de
football d'organiser une collecte lors
du premier match qu 'ils effectue-
raient « at home » dans ce deuxième
tour.

C'était hier jour de «réouverture»
à la Charrière. Et pendant la mi-
temps des juniors passant dans les
rangs des quelque 6500 spectateurs
présents ont récolté la jolie somme
de 516 fr. 40 que le F. C. Chaux-dc-
Fonds a immédiatement remise à
l'ASFA.

II n'est jamais
trop tard...

Le championnat de ligue nationale A
Bertne-Bellinzone 1-1.
Servette-Chaux-de-Fonds 1-1.
Chiasso-Grasshoppers 1-4.
Granges-Fribourg 5-1.
Lausanne-Young-Boys 6-1.
Locarno-Lugano 0-1.
Zurich-Bâle 1-1.

Ligue nationale B
Aarau-Bienne 1-2.
Cantonal-Malley 2-2.
Urania-Lucerne 1-1.
Wil-Winterthour 0-0.
Zoug-St-Gall 3-2.
Schaffhouse-Soleure 1-2.

Groupe A Group* B
loués Pt. Joué» PI.

Bile 16 30 Malley 17 23
Servette 18 25 Winterthour 17 23
Young Boys 17 23 Lucerne 16 22
Grasshoppers 17 21 Bienne 17 22
Fribourg 1? 20 Wil 16 18
Bellinzone 17 17 Saint-Gall 17 18
Lausanne 18 16 Soleure 16 16

Chiasso 18 15 Cantonal « 5

Lugano 17 14 Ufan,a 18 U

Chaux-de-Fonds 17 14 Schaflhouse 16 12
Granges 18 14 Young Fellows 15 11
Zurich 16 12 Zoug 16 10
Locarno 18 10 Aarau 17 9

Le championnat de première ligue
Suisse romande

US Bienne-Bouj ean-US Lausanne
5-2.

Central Fribourg-Montreux 1-1.
International -Vevey 1-1.
Sian-Sierre 2-1.

Suisse centrale
Berthoud-Thaune 2-5.
Derendingen-Old Boys 4-0.
Petit-Huningue-St-Imier 4-1.
Lengnau-Helvetia 1-2.
Nordstern-Moutier 2-1.

L'entraînement
Yg-Fello-ws-Concordia Bâle 2-3.

Football

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (au» que le ioie verse chaque j our nu litrede bile dans l'intes t in. Si cette bile arrive mal.vos aliments ne se digèrent* pas» Des gaz rousgonflent, vons êtes constipé F
Les taxatiisne sontpas toujours*indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CAKTERS pour le FOBE facilitent lelibre afflu* de bile qui est nécessaire à vo» in-testin-». Végétales, douces, elles fam conVr la hfle.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi»,Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Agence générale d'assurance engagerait

comptable
dame ou monsieur capable. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites sous chiffre A. W. 6934, au
bureau de L'Impartial.Nous engageons

CHEF
tourneur

pour notre département
machines-outils.
Place stable et conditions de
travail Intéressantes.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE

URGENT. A vendre de suite
pour cause de maladie ,

boulangerie - pâtisserie
épicerie

très bien située et bien agencée.
Chiffre d'affaires intéressant.
Four électrique. — Faire offres
sous chiffre G. R. 7010, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

superbe terrain
de 4000 mètres carrés, quartier villas, vue
imprenable, soleil. Occasion unique.
Offres sous chiffre E. D. 6919, au bureau
de L'Impartial.

Ancres - Terminages
Atelier bien installé serait à même
d'accepter encore 1500 à 2000 pièces par
mois. Travail soigné et exact garanti .
Adresser offres avec tous détails sous
chiffre D 3661 à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.Pourquoi Fr. 13.50 ?

Parce que c'est le prix d'une plume
réservoir bec or de grande classe
en vente à la LIBRAIRIE WILLE,
33, avenue Léopold-Robert.

Jeune homme soign eux cherche

belle chambre
meublée, si possible avec eau chaude. Ecrire
sous chiffre R. J. 6787 au bur. de L'Impartial.

Une combinaison insurpassable
V
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Une secrétaire parfaite et la Remington Rand Electric

Avec ta facilité qu'offre l'électricité et presque silencieusement, les lignes d'écriture se succèdent régulièrement, présen-
tant un texte impeccable. Les touches cubiques, de forme ingénieuse, réagissent à la moindre pression des doigts. Sans
marteler, vous obtenez jusqu'à 20 copies claires et parfaitement lisibles.

La Remington Rand Electric assure un travail plus rapide, meilleur et aisé. Elle augmente le rendement et le plaisir à

l'ouvrage. Demandez-nous une démonstrat ion de l'Electric Remington Rand

Paul BOSS - Bureau matériel
Avenue L.-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26. -49

A VEIHIE
entre La Coudre el Hauteriue

en bloc ou par parcelles, 3783 m2 de terrain à
bâtir pour villas à une ou deux familles. Vue
imprenable. Poux tous renseignements et pour
visiter s'adresser à l'Etude de MMes CLERC,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel. Téléphone
(038) 514 69.

MOTOCYCLISTES
attention !

A VENDRE 2 motocyclettes Horex Regina 250 et
350 ce. neuves, modèles 1952. Ces 2 machines sont
cédées à un prix très intéressant. 1 moto Jawa Hogar
350 ce. bylindre. Moteur 2 temps, très belle occasion.
Beaux vélos homme et dame, occasion à l'état de neuf.
S'adr. Garage Giger, L.-Robert 147. Tél. 2.45.51

t N
Chauffeur

capable, consciencieux et
travailleur, est demandé
par commerce en gros de
La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres,
en joignant une photo et
les certificats qui seront
renvoyés, sous chiffré R. R.
6939, au bureau de L'Im-
partial.I )

L  ̂ \ A
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-Quel plaisir de piloter une telle voiture dont la puissance est i l'égal de la
sécurité, et l'élégance à l'égal du confort Si vous voulez une voiture de grande
•performance  ̂une voiture qui fasse «oîre
joie de conducteur et votre fierié de pro»
priétaire. vous choisirez une Jaguar. ' / ~̂7*d -̂~^̂ îY

Demandez aujourd'hui même JS ĝj ĵsjr
un essai sans engagement I A /"» I I A D

GARAGE METROPOL S. A.
Adm. J.-P. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 100
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SERVICES INDUSTRIELS

. Détournement de la circulation
Pour cause de travaux, l'entrée de la ville par

la rue du Collège est détournée par la rue du
Marais, la rue des Terreaux et la rue du Gazo-
mètre. Une signalisation appropriée a été ins-
tallée à cet effet.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1953.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

La Chaux-de-Fonds

EUOAM© Hôtel -Pension Monte Carmen
Parc. Piscine et bains de soleil. Forfait par semaine :
début et fin saison Fr. 107.— - 118.—. Bonne saison
Fr. 111.— - 122.—. Tél. 2 15.77.

Chef - décolleteur
éventuellement régleur pour machines Bechler ,
connaissant le calcul des cames, est demandé.
Situation intéressante pour personne capable.
Faire offres ou se présenter à W. P. TISSOT,
49, Route de Lausanne à Renens.

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 -J"
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

III On détache mieux avec

(Tous vêtements, intérieurs d'auto ,
ameublements, etc.)

T"" TERRAIN A BATIR
Très belle parcelle de 1000 mètres, vue imprenable,
à proximité du lac, tram et route cantonale , région
de Colombier . Conviendrait pour une villa familiale
ou une maisonnette de week-end . — Adresser offres
écrites sous chiffre P 3004 N, à Publicitas, Neuchâtel



L'actualité suisse
En pleine rue

Un million et demi de francs
volés (puis retrouvés)

à Genève
GENEVE , 13. — A la Place Cornavin,

à Genève, une camionnette de trans-
ports qui démarrait perdit un sac d'or
qui contenait 40.000 napoléons (1 mil-
lion et demi de fr ancs environ) .

Une passante voulut le ramasser,
lorsqu 'un cycliste la précéda et s'em-
pressa de pren dre la fu i te  avec son
précieux butin.

La passante alerta l'agence et une
chasse à l'homme permit de retrouver
le fuyard .  Celui-ci n'a pas été arrêté ,
la police n'ayant pas été avisée, mais
la passante a reçu la royale récom-
pense de... 100 fra ncs !

Un opérateur de cinéma
qui a mal tourné...

VEVEY, 13. — Un Valaisan de 23
ans, opérateur de cinéma pendant une
tournée de conférences sur le cancer
en Suisse romande durant l'hiver 1951-
52, avait trouvé le moyen de truquer
les comptes, d'encaisser la différence
entre le prix fixé pour les entrées et le
prix exigé.

L'entrepreneur de la campagne de
conférences déposa plainte et l'escroc
a été condamné, vendredi , par le tri-
bunal de police correctionnel de Vevey,
à trois mois de prison, aux frais, à
payer une somme de cinq cents francs
au plaignant pour ses réserves civiles.
Ce dernier recevra en outre cent
francs pour frais d'intervention pé-
nale.

La Chaux-de-Fonds
Ecole supérieure de commerce

de La Chaux-de-Fonds

Examens
Treize élèves viennent de terminer

leurs examens avec succès. Ont obtenu
le diplôme de fin d'études : Diacon Hu-
guette, La Chaux-de-Fonds ; Frickart
Ariette , Saint-Imier ; Schwab Anne-
Marie , La Chaux-de-Fonds ; Visinand
Lise-Yvonne, La Chaux-de-Fonds; Gei-
ser Marcel , Renan ; Huguenin Charles,
Les Hauts-Geneveys ; Jacot Lucien , La
Chaux-de-Fonds.

Ont obtenu le certificat d'études :
Erard Jeannine, La Chaux-de-Fonds ;
Girard Suzanne, Saint-Imier ; Jaque-
noud Francine, La Chaux-de-Fonds ;
Kaiser Edith, Bombay (Indes) ; von
Buren Jocelyne,. La Chaux-de-Fonds ;
von Kaenel Lucien, La Chaux-de-
Fonds.

Nos vives félicitations à tous les lau-
réats.

Une attaque.
Dimanche à 12 h. 10, un voyageur

a été frappé d'une attaque dans le
trolleybus. Transporté à son domicile
il a hélas succombé. Nous présentons
nos vives condoléances à sa famille si
subitement atteinte.

Un chien provoque la chute
d'une moto

Dimanche à 10 h. 25 sur le boulevard
de la Liberté un chien est venu se jet er
sous une moto locloise, provoquant la
chute du véhicule.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la passagère de la
moto qui fut blessée à l'épaule et à la
j ambe, et reçut les premiers soins du
Dr Bosshard.

Chronique jurassienne
Le drame des Engelhomer

Le corps d'un des deux
alpinistes biennois

a été retrouvé
Quelque cinquante volontaires bien-

nois sont partis samedi à la recherche
de leurs camarades Mosimann et Be-
so/./i disparus depuis une semaine
dans la région des Engelhôrner, au-
dessus de Meiringen.

Cette colonne de secours a active-
ment exploré la région dimanche, avec
du matériel fourni par l'arsenal de
Meiringen. Après deux heures de tra-
vail, elle a découvert le corps de Car-
lo Besozzi, gisant sous deux mètres de
neige. Malgré ses efforts, elle n'a pas
encore retrouvé celui de son camarade.

Le corps de M. Besozzi a été ramené
dan s la vallée.

Chroniuue neuciieioise
Un enfant se noie à Môtiers

(Corr.) — Un drame qui s'est dé-
roulé sans témoin, vient d'endeuiller
une famille modeste de Môtiers , M. et
Mme Divernois. Leur fils unique, Fran-
çois, âgé de 2 ans, qui avait trompé
leur surveillance, est tombé dans le
Bied, ce cours d'eau venant du Chas-
seron et qui charrie en ce moment
des eaux glacées. Aux environs de 13
h. 30, des passants aperçurent le corps
accroché par des herbes, sur la rive,
et s'empressèrent de le sortir de l'eau.
Mais l'enfant avait déjà cessé de vivre ,
vraisemblablement frappé de conges-
tion. Le décès a été constaté par le
Dr Bolle.

A la famille si tragique.ment frappée ,
nous présentons nos sincères condo-
léances .

Le tirage de la ilfie tranche de la Loterie Romande
A Chamoson

14.000 lots de six francs : tous les bil-
lets se terminant par 9.

1400 lots de neuf francs : tous les bil-
lets se terminant par 10.

1400 lots de douze francs : tous les
billets se terminant par 35.

700 lots de vingt-quatre francs : tous
les billets se terminant par 069, 136,
383, 470. 613

700 lots de trente francs : tous les
billets se terminant par 028, 165, 358,
735, 892.

140 lots de quarante-cinq francs :
tous les billets se terminant par 154.

140 lots de soixante francs : tous les
billets se terminant par 141.

140 lots de cent cinquante francs :
tous les billets se terminant par 0749 ,
1614, 3226, 3359, 3736, 6412, 6775, 6953,
8025, 8057.

70 lots de trois cents francs : tous les
billets se terminant par 0932, 1641, 2171,
5400, 7230.

25 lots de six cents francs : les billets
suivants :
841631, 481972, 482307, 503493, 512564,
514263, 516722, 518352, 522644 , 526915,

529762 , 535366, 544056, 544481, 549459,
551102, 551755, 552772, 555103, ' 557269,
565830, 569884, 599716, 600034, 606997.

24 lots de sept cent cinquante francs:
les billets suivants :
488608 500545, 503490, 505329, 512526,
515370, 515942, 522886 , 527629, 531649,
533003, 543164, 556027, 556133, 561238,
564735, 568565, 570249, 571020, 579162,
594738, 594776 , 600812, 600864.

15 lots de mille deux cents francs : les
billets suivants :
488237 523826, 528689, 529250, 533228,
545941, 551329, 555562, 556355, 561695,
567584, 571968, 611910, 615828, 618363.

Un lot de douze mille francs : le nu-
méro 509451.

Un lot de 45.000 francs, le numéro
566039.

Un lot de 120.000 francs : le numéro
492934.

Deux lots de consolation de 450 fr.,
les numéros 492933 et 492935.

Seule la liste o f f ic ie l l e  du tirage fa i t
foi .

SDorts
CYCLISME

Germain Derycke remporte
Paris-Roubaix

Disputée dimanche, la classique
française Paris-Roubaix a été enle-
vée au sprint par le Belge Germain
Derycke.

1. Derycke, Belgique, les 245 km. en
5 h. 39' 19", moyenne 43 km. 322 ; 2.
Piazza , Italie, â 1 roue ; 3. Wagt-
mans, Hollande, même temps; 4. Loui-
son Bobet , France, 5 h. 39' 52" ; 5.
Baffert , France ; 6. Decock, Belgique ;
7. Impanis, Belgique ; 8. ex-aequo :
Keteleer , Belgique, Bauvin, France,
Blomme, Belgique, Maggini, Italie, Ma-
gni, Italie, Couvreur, Belgique, Gau-
thier, France, Rolland, France, Cieles-
ka , France , Pertry, France, Zampini ,
Italie, et Bober, France, tous le même
temps que Bobet.

Signalons que le chamipon du mon-
de, l'Allemand Mueller , victime d'une
chute avant Amiens, a dû abandonner
ainsi que Hugo Koblet qui s'arrêta au
contrôle de ravitaillement après avoir
eu deux crevaisons.

L'Italien Loreto Pétrucci , après avoir
fait assez bonne contenance pendant
la première moitié de la course , a lui
aussi abandonné dans la côte de Doul-
lens. Van Steenbergen aussi , qui pour-
tant faisait grande impression, a dû
abandonner à la suite d'une chute au
cours de laquelle il se blessa à la main.
Quant au Belge Ollivier qui faisait
partie en fin de parcours du peloton
Bobet, il a cassé une pédale à Hem.

Deux cent cinquante membres
A l'Ancien Stand

ont assisté à l'assemblée générale du T. C. S., section «Jura neuchâtelois»

Comme devait le relever M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , en présence
des 250 membres cle la section « Jura
neuchâtelois » du T. C. S., ces derniers
ont la chance de posséder un excel-
lent président en la personne de Me
Alfred Aubert qui , samedi soir, à l'An-
cien Stand , a mené avec maestria les
débats de l'assemblée générale annuel-
le de la section. En effet , tous les rap-
ports et les différents points de l'ordre
du jour ont été liquidés promptement
et à la satisfaction de chacun , les par-
ticipants terminant la soirée, après un
excellent repas-choucroute, dans la
meilleure ambiance.

La séance administrative
Devant une nombreuse assemblée,

Me Alfred Aubert , présiden t , ouvre la
séance en saluant ses invités pour les-
quels, cc-mime d'habitude , il a des mots
aimables et spirituels. Il se plaît no-
tamment à relever la présence de MM.
Ed. Guinand , président du Conseil d'E-
tat , P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
Gaston Schelling, maire de la ville,
André Tinguely, conseiller communal
du Loole, André Marchand , juge d'ins-
truction, Marcel Berger , capitaine de
police , Zurcher , lieutenant de police
du Locle, René Burdet , conducteur des
routes, Maurice Grezet , expert autos ,
et Robert Daum, directeur des C. M. N.

C'est ensuite la lecture du procès-
verbal de rassemblée générale du 31
mars 1952 à laquelle procède le dé-
voué secrétaire-caissier , M. Oscar Witz
et qui est adopté à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel sur la
gestion 1952, Me Aubert évoque le
nombre toujours plus conséquent des
Técéistes qui, à lui seul, démontre
bien l'augmentation des véhicules dans
le pays. Et de rappeler les différents
services de l'Association qui s'avèrent
toujours plus utiles.

Dynamique, la section a augmente
son effectif qui a passé de 2564 à 3184
l'an dernier. Quant aux membres vé-
térans de 44 qu 'ils étaient en 1952, ils
sont aujourd'hui au nombre de 59.

Me Aubert souligne ensuite le tra-
vail étonnant effectué par l'Office que
dirige avec compétence le secrétaire,
M. Oscar Witz, auquel il décerne de
vives félicitations. Il rappelle encore
les questions administratives traitées
par le comité. De gros efforts ont été
faits pour développer le goût du tou-
risme chez les membres.

En terminant, M. Aubert donne à
ses auditeurs d'intéressants renseigne-
ments juridiques et se plaît à souligner
la diminution des accidents de la cir-
culation. En effet , pour mille véhicu-
les à moteur, de 1938 à 1953, le nombre
des accidents a passé de 170 à 108, celui
des blessés de 103 à 65 et celui des morts
de 5 à 2.

L'orateur rappelle alors à ses admi-
nistrés la sévérité toujour s plus gran-
de avec laquelle on punit dans le can-
ton les cas d'ivresse au volant :

— Si vous avez bu 5 ou 6 chopes, ou
une bouteille de vin , avant de pénétrer
dans votre auto, préparez votre valise
(avec du linge de rechange) car la Cour
de cassation vient de casser plusieurs
jugements qui ne condamnaient des
fautifs qu 'à des peines avec sursis !

Appel à la prudence qui termine le
rapport présidentiel (applaudissements
nourris) suivi lui-même du rapport de
caisse effectué par M. Witz.

Après le rapport des vérificateurs, les
comptes, ainsi que le budget 1953, sont
adoptés à l'unanimité. Décharge est
donc donnée au comité et au caissier.

De nouveaux applaudissements ponc-
tuent la remise du diplôme et de l'in-
signe aux quinze vétérans pour 25 ans
de sociétariat ininterrompu.

M. Francis Joly, motocycliste est en-
suite nommé membre du comité et Me
Aubert, à la suite d'une pétition éma-
nant du Locle, soulève la question du
fractionnement de la taxe de circula-
tion. On sait que le Conseil d'Etat est
formellement opposé à toute suspen-
sion des taxes pour les véhicules à mo-
teur pendant les mois d'hiver, en rai-
son des frais considérables que lui vaut
l'entretien des routes cantonales. Le
président de la section estime que cet-
te question ne se pose pas pour le mo-
ment et qu'il convient de maintenir le
statu quo.

Cette opinion parait d'ailleurs être
celle de l'ensemble de la section puis-
que personne ne prend la parole pour
combattre le point de vue présidentiel.
Au contraire, c'est M. P.-A. Leuba , chef
du Département des Travaux publics,
qui appuie vivement Me Aubert en sou-
lignant l'effort extraordinaire qui est
fait présentement en faveur de l'amé-
lioration du réseau routier. Pour que
cet effort continue, il faut payer les
taxes complètes. Les ressources actuel-
les sont indispensables aux finances
cantonales.

Par un lever de mains unanime, l'as-
semblée fait alors confiance au comité
qui est chargé de défendre ses « inté-
rêts bien compris ». •• ¦

Le repas
L'assemblée générale est alors levée

et les participants assistent ensuite au
traditionnel repas-choucroute.

Au café, M. P.-A. Leuba, chef du
Département des Travaux publics, re-
prend la parole. Après avoir apporté
à ses auditeurs le salut du Conseil
d'Etat, il évoque le programme des
travaux routiers de cette année, ce qui
lui permet de donner plusieurs détails
concernant les corr ections apportées à
la route de la Vue des Alpes. Détail
important : il ne sera peut-être pas
indispensable d'interrompre la circu-
lation lorsqu'on effectuera en juin ou
juillet la jonction de l'ancien et du
nouveau tronçon de la Brûlée

La route de Biaufond, qui coûtera
plus d'un million, sera, elle aussi, l'ob-
je t de soins -assidus et donnera lieu
encore à des pourparlers entre l'Etat
et la commune de La Chaux-de-Fonds.
Enfin l'entrée est du Locle verra d'im-
portants travaux commencer en mai
pour être terminés après quelque 18
mois.' Reste évidemment en suspens
la question du Crêt-du-Locle qui de-
vrait faire l'objet d'un drainage car
toutes les améliorations qu'on y effec-
tue chaque printemps ne sont qu'em-
plâtres sur j ambe de bois !

Porte-parole des autorités commu-
nales chaux-de-fonnières, M. Gaston
Schelling, se plait à souligner l'appui
que la Métropole horlogère rencontre
a.uprès du gouvernement neuchâtelois.
Et de rendre hommage à tous ceux qui ,
pendant l'hiver , ouvrirent la route de
la Vue des Alpes.

Parlant des projets chaux-de-fon-
niers, M. Schelling annonce l'aména-
gement du quartier des Forges, la dis-
parition dé Terreaux 1, la normalisa-
tion de certains arrêts du trolleybus et
une nouvelle action pour mieux obser-
ver les signaux de balisage.

A son tour, M. Tinguely, conseiller
communal du Loole, apporte les salu-
tations de l'autorité executive de la
ville voisine et ses félicitations pour
le 25e anniversaire de la section.

Discours qui termine la partie offi-
cielle, les participants échangean t en-
suite des propos personnels au cours
desquels, bien entendu, de nombreu-
ses questions de la circulation sont
encore évoquées...

P. S. — Les quinze nouveaux mem-
bres vétérans, que nous félicitons sin-
cèrement, sont les suivants :

Mme Vve Neukomm et MM. Oscar
Witz, Henri Knutti , B. Banderet , Ro-
bert Blanc, André Buhler, Charles de
Pierre , Paul Ganguillet . Wilhelm Jean-
nin, Alfred Jeanrenaud, Wilhelm Ku-
bler, Arnold Landry, Albert Perret,
Otto Peter et Alcide Wenger.

A l'extérieur
Le président Eisenhower envoie

son frère en Amérique latine
WASHINGTON, 13. — Reuter . — Le

présiden t Eisenhower a communiqué ,
dimanche, qu'il envoyait son frère , M.
MUton Eisenhower, dans les pays d'A-
mérique latine pour y étudier les con-
ditions économiques et sociales. Il a
ajouté que son frère l'informera ainsi
que le secrétaire d'Etat Dulles, sur les
moyens à suivre pour resserrer les
liens entr e les nations de l'Union pan-
amérioaine.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal ^
Caisse nationale suisse d'assurance cn cas

d'accidents et Cen tre d'études syndi-
cales.

Demain soir mardi 14 avril , à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, con-
férence sur « les maladies professionnelles
et leur prévention » par le Dr C. Guerdji-
koff , de Genève, médecin d'hygiène indus-
trielle de la Caisse nationale. Entrée libre.

\<j\Jm\o e\ fcic4i]f usion
Lundi 13 avril

Sottens : 17 h. 55 Les sociétés
secrètes de l'Afrique noire. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 A la Société fé-
dérale de gymnastique. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.10 «L'esclave de
Saphirs », par C. Hornung. 21.10 Le
voyage en zig-zag. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale de l'ONU.
22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

Beromunster: 17.30 Lettr e brésil. 18.00
Chants des fleurs. 18.15 Orchestre ré-
créati f bâlois. 19.00 150e anniversaire
de l'entrée de la Thurgovie dans la
Confédération. 19.30 Informat. 19.40
Soirée écossaise. 22.15 Informations.
22.20 Musique pour deux pianos. 22.40
« Musik im Zeitalter der Technik ».

Mercredi 15 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Non stop. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
fl ets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 Avant la votation fédérale sur les
tarifs postaux. 19.45 Musique du Sud.
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Rendez-vous. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informat. 22.35 L'as-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Les
amis du disque.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Erna Sack chante. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Nouveautés music. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.15
Au canton de Vaud. 18.40 Disques. 19.00
Au canton de St-Gall. 19.30 Informat.
20.10 Radio-Orchestre. 20.40 « Grosse,
kleine Welt». 21.15 Maîtres du quatuor.
22.15 Informations. 22.20 « Die Fami-
liendàmoenn. 3. Schwimmen gegen
den Strom». 22.35 Sérénade , Mozart.

Il faut combattre
ïartériosclérose

à temp s
L'artériosclérose n'est pas une mala-

die en elle-même, mais plutôt une me-
sure de protection du corps vieillissant
qui fortifia les parois des vaisseaux
usées par des dépôts de chaux. Ceux-ci
augmentent la résistance des parois
artérielles, mais entravent en même
temps la circulation du sang, de sorte
que le coeur doit fournir un travail plus
pénible pour envoyer le sang dans tout
l'organisme.

Si les signes avertisseurs tels qu'hy-
pertension, essoufflement, palpitations,
vapeurs, vertiges, troubles digestifs, ne
se manifestent que vers la cinquan-
taine, il est prouvé cependant que l'ar-
térioscérose commence beaucoup plus
tôt. Comme le mal ne peut être com-
battu efficacement qu 'à ses débuts, il
faut commencer la lutte avant que les
troubles ne se manifestent. C'est pour-
quoi tant d'hommes et de femmes qui
veulent rester jeune s font régulière-
ment dès la quarantaine une ou deux
cures d'Artérosan par année.

Ce remède contenant quatre plantes
médicinales éprouvées nettoie les or-
ganes circulatoires, stimule la circula-
tion , abaisse la pression sanguine , for-
tifie le coeur et favorise la digestion.
C'est dans l'effet combiné que réside le
succès de la cure d'Artérosan contre
l'artériosclérose et ses symptômes.

L Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple
pour une cure au orix avantageux de
fr. 11.90.

du 13 avril 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 10 13

3VI % Fédéral 41 101-90 101.85
iY. % Féd. 45/Juin 103VÛ 103%
314 % Féd. 46/déc. 106 106H
2 % %  Fédéral 5O102 .20d 102.20

Actiôm

B. Com. de Bâle 559 572
Banque Fédérale 2(5 d 265
Union B. Suisses 1135 1135
Société B. Suisse 986 984
Crédit Suisse . . 1004 1002
Contl Linoléum . 322 c. 326
Electro Watt . . 1112 1112
Interhandel . . . 1745 1800
Motor Colombus . 783 d 786
S. A. E. G. Séf. 1 55% 55%
Indelec . . . .  407 405 d
Halo-Suisse prior. 124 1;* 122
Réassurances . . 7880 7350
Winterthour Ace. 5530 5500 d
Zurich Assuranc. 8750 8750 d
Aar-Tessin . . . 1200 o 1130 d
Saurer 1075 1070 dl

Zurich : Cau" d"
Actions 10 i;

Aluminium . ¦ ¦ 2245 2240
Bally • • • •  î • S22 820
Brown-Boverl . . 1120 1125
Fischer . . . . .  1115 d 1125
Lonza 955 950 d
Nestlé Aliment. . 1620 ié05
Sulzer 2185 2180
Bsltimore . . . .  ..M. 113'T
Pennsylvania . . 89U wu
Italo-Argentina . . 25 25 '
Royal Dutch . . .  349 351
Sodec 25 25 d
Standard-Oil . . . 1041:. 303
Union Carbide C. 286 d 285
Du Pont de Nom. 40714 406
Eastman Kodak . 1961.T 19A
General Electric. . 296d 296 d
General Motors . 264 d 263 1'*Internat. Nickel . \joyu 179

"
Kennecott . . . .  iQ2  ̂ 30J
Montgemery W. . 274 272 d
National Distillers 85H 85*Vi d
Allumettes B. . . 59

' 
49.̂

Un. States Steel 1451*. ^5
AMCA . . . .  $ 33. 10 33.05
SAFIT . . • £ 9.14 6 9.15.0
FONSA c. préc. . 143V- 143'i
SIMA 1036 1034 |

Genève : Cours du

Actions 10 13

Aramayo . -.* > s 8*"id 8%
Chartered . . . 32',i 32
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . -. 41 41 d
Sipef . . . t , 21 d 22 d
SeCuritles ord. . . 132 132
Canadian Pacific 124% 125
Insl. Phys. au p. . 290 288 d
Sècheron, nom. . 470 440
Separator . . .  135 d 137
S. K. F. . < , , 254 d 25<5 d

Bâle :
Ciba . 1 < . . . 2885 2880
Schappe *. . . . 790 795
Sandoz 2930 2902
Hoffmann-La R. . . 6000 5960
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . , 043i£ 107
Livres Sterling . . n.34 11 49
Dollars U. S. A. . 4.2714 4.29-V*.
Francs beiges . . 8.2Ï 8.3i
Florins hollandais 109.— 111. 
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 93 H 94 %

Bulletin communi qué par
l'UHiON DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : David et Bethsabée, f.
CAPITOLE : Mission dangereuse , t.
EDEN : Les Trois Mousquetaires, f.
CORSO : La Cabane du Péché , f.
METROPOLE : L'homme qui en savait

trop, î.
REX : Les Casse-pieds, f.



A vendre
pour époque à convenir
aux environs de La
Chaux-de-Fonds

Calé-
restaurant

avec belle clientèle.
Assurance des bâti-

ments Fr. 39.600.— +
75 %. Jardin.

S'adresser pour tous
renseignements Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, Léopold-Robert
66.

C J

A vendre

H w de ploie or| de l'armée tl'D S 1
toutes grandeurs à Fr. 36.— pièce.
Manteaux de pluie USA neufs Fr. 45.—
E. Fliihmann , Neuengasse 11 a, ler étage,
à gauche, tél. (031) 3 84 02, Berne.

L i J

Machines
à calculer

Barrett , Burroughs, Core-
ma, sont à vendre ou à
louer. — R. Ferrier, ave-
nue Léopold _ Robert 82,
Tél. 2 23 67.

RHABILLAGES
de

montres, chronographes,
pendules, pendulettes,

réveils et toutes bijouteries
Rhabillage-Service

LA RUCHE
Place du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti
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B^"ÏU  ̂^" i parts,,s,# l'authentique dentifrice à la chlorophy lle!
Choqoe Jour accroît le succès j \ 1 î
de la FIAT 1400. L'heureux
alliage des qua l i tés  typiques |H| *f< - ~.- '\

eux ca rac té r i s t iques de la

espace et confort H H I I H
a rapidement conquis la faveur ĵ Bt\fïï*f&d'une clientèle de plus en plus «^fif *mwnombreuse.

TOUTE UNE FAMILLE
Y VOYAGE Â L'AISE

À FRAIS
SÉRIEUSEMENT RÉDUITS...

ovec des bagages en abondance
et dans une sécurité routière

absolue. _ ini_
L'équilibre « espace puissance » J^̂ Hit  ̂C*̂ /»y est incomparablement résolu m, 2wÇ« $
par la vitalité d'un moteur dont |̂SGjf S*
l« techniciens du monde entier ^^  ̂ *JĴ

admirent la réussite. VEl
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AGENCE OFFICIELLE :
M.-P. GIRARDIER , Garage Hirondelle  ̂ —  ̂ ,NEUCHATEL - Tél. 5.31.90 Q*  ̂P-frfj i 

Tr -
Sous-agences : *̂  ̂ » AJ ̂ *4r

LES PONTS-DE-MAR TEL : Garage Montandon ** ¦ ^  ̂*̂ ¦
LA CHX-DE-FONDS: Garaga do l'Ouest , M. Gentil
CERNIER : Garage Devenoges
-**----------------Bi'''(BHBlBDIBSB------------------------------------------ |

Cuisinière
bonne à tout falre cherche
place. Libre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7040

Homme de confiance
cherche place de concier-
ge - magasinier ou autre
emploi. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffre
J. L. 7004, au bureau de
L'Impartial.

sgg f̂cy VA L VEDEGG IO
* Hua BS ES ; Paysage typiquement tessinois depuis le
i*f !&'P&'§iW Mon,e Ceneri jusqu 'au lac de Lugano Int.
'SJ?-̂ *<1S excursions d'une Journée ou d'une deml-''t$**\m*tylSi$amm' )ourn ée- Belles promenades a la montagne
.ffirBS-S SKaiiyj Villages romantiques , églises anciennes
tt|[*̂ B||j|g5Hfl Lacs à Origlio et à Muzzano. Plage d' Ag *
*¥̂ JÏL^^&>* nuzzo. Aéroport d'Agno. Pensions très soi-
\l "*<s**> Yi gnées et très bons restaurants. Demandez

V prosp. grat. à «Pro Vedegglo»-Cadempino
Ici, les Championnats cyclistes mondiaux s. route

29 et 30 août 1953

TIRS â SALIES
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront

lieu dans la région de
ORVIN : du lundi 13 avril au samedi 18 avril 1953,

de 0700 à 1600.
CHASSERAL : du lundi 20 avril au vendredi 24 avril

1953, de 0700 à 1600. Le samedi jusqu'à 1200 seulement
2. a) Région Orvin : fin de Malveaux - les Envers -

es Vemes - gravière d'Orvn - crête 751 (s. les Ver-nes) - Mont-Sujet pt 1340,7 (Noire-Combe) - La Pin
sous la Roche - Ftnage de Sonville - Sous-les-Ro-
;hes - pente N la Forêt d i la Marille, pt 1385,6.

b) Région Chasserai : crête 1575 (NW la Neuve - Pe-
tit-Chasseral _ Signal - Plan de l'Agasse - crête W
métairie de La Neuveville - le Hubel - pente W mé-
tairie Derrière de Bienne - pente SW métairie de
NTods _ pente W de l'hôtel - pente S. Métairie de Dom-

bresson - Plan de l'Agasse.
Remarques : les tirs n'auront pas toujour s lieu, si-

multanément, sur toutes les places. Se renseigner au-
près du cdt de troupe.

Téléphone du commandant : région Orvin : à Evilard
(032) 2 26 01 ; région Chasserai : Hôtel (038) 7 94 51.

3. L'emplacement des armes sera marqué par un dra-
peau rouge et blanc.

Des sentinelles barreront les routes principales con-
duisant aux zones dangereuses.

4. Il y a danger de mort à pénétrer dans les zones
dangereuse. Le public est invité à obéir aux sentinelles
et à se conformer aux instructions données par les
affiches.

Ecole d'infanterie de Colombier,
le commandant : Colonel E.M.G. Piguet.

Au magasin îtOlfûl tK8
Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

SOMMELIERE
débutante est demandée
dans petit café aux en-
virons du Locle. Falre of-
fres écrites sous chiffre
F. W. 7007, au bureau de
L'Impartial.

» <• at • a.

«¦¦¦••..
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la cigarette S 55»
qui ne lasse pas AIîS*

<La 

cigarette Stella Filtra se trouve
toujours et partout en

parfait état de fraîcheur.
Sa grande vente permet un rap ide

renouvellem ent des stocks.
Son bout -filtre marque Filtra

rend la fumée plus agréable.

Format ..Standard " ^^M/WM^^^^^ZJ  ̂-gg

Diminue la nicotine , augmente le plaisir . ^cfife MWÊr/* ^^^. ̂ rm  ̂ I I I  l 'II  II IB E *? T * A À\

: 

''

A VENDRE
Un pupitre américain en parfait état Fr. 200.—
Une caisse enregistreuse 4 tiroirs Fr. 120.—
S'adresser Magasin A LA PENSÉE, Balance 3.f  *\

A
louer

pour . le 31 décembre
1953, au centre de la
ville, locaux pour ate-
liers.

S'adr. au bureau A.
Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23.

/

A vendre

FORD
11 PS, limousine grise,
modèle 48, 34,000 km., 4
portes, porte-bagages, en
très bon état. Bonne oc-
casion. Tél. (032) 9 21 09.

A vendre d'occasion

3000 unies
à emboîtement,

3000 petites tuiles
S'adr. à Fahrni frères,
couvreurs.
Tél. (039) 2 51 44.

Terrassier
et

manœuvre
sont demandés.
Faire offres sous chiffre
G. O. 6885 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
Jeune Suisse allemand,
propre cherche chambre
si possible indépendante.
Offres sous chiffre L. M.
6902 au bureau de L'Im-
partial . 

NETTOYAGES. Personne
très soigneuse est cherchée
pour le nettoyage d'un ca-
binet dentaire une fois par
semaine. — Offres sous
chiffre O. N. 6941 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, au
soleil , chauffage central ,
bains, téléphone, est à
louer pour le 20 avril à
monsieur très sérieux. —
S'adr. au bureau de- L'Im-
partial. 6072



...nous avons assisté à l'ouverture de la
trente-septième foire suisse d'échantillons

Au son des fifres et des tambours bâlois...

(Suite et fin)

Toute la technique , chimie, électrici-
té (une merveille) , les transports (très
bien) , machines, toute l'habitation, de
la maison à l'ameublement (et surtout,
fai t  nouveau — car il y a chaque an-
née du neuf à Bâle — la Foire suisse
du Bois, remarquablement agencée) ,
machines agricoles, aviation, télévi-
sion, administration. Et enfin, pour
couronner le tout , l'art industriel le
plus important dans une démocratie
aussi diversifiée que la nôtre : l'impri-
merie, ar.s graphiques, journaux, etc.,
par lesquels le peuple , en digne souve-
rain, est duement renseigné sur ce
qui se fa i t  chez lui et au dehors. On
voit là que la Suisse suit de près les
progrès de la technique, et que tous les
moyens d'information , de reproduction
d'images, d'oeuvres d'art , arrivent à un
état de perfection réjouissant : là aus-
si la main-d' oeuvre et les techniciens
méritent les plus chaudes félicitations.

nelle : en effet , le déjeuner... mais pas-
sons !

Samedi donc, à 9 h. 15, dans la salle
des conférences , le Dr Brogle , directeur
de la foire, souhaitait à ses hôtes la
plus cordiale bienvenue, que suivaient
les discours du présiden t de l'Associa-
tion de la presse suisse, le conseiller
national E. Dietschi , de Bâle , et du
vice-président de l'Association de la
presse étrangère, M. C. E. d'Arcis, de
Genève, le premier en allemand , le
second , naturellement, en français.

Après quoi l'on se répandit dans cette
bourdonnante cité, visiter qui, visiter
quoi, admirer ici, s'étonner là, interro-
ger, surprendre , tenter de comprendre ,
ce que tout bon journali ste doit faire .
Vous pensez que cela pri t bien deux
heures de temps , et qu'à 13 heures, la
salle des fêtes était envahie par une
meute de plumit i f s  asso i f fé s  et a f f a m é s ,
que l'on restaura, sans plus. Au cours
du repas, le présiden t de la Foire , l'an-
cien conseiller d'Etat et conseiller- aux
Etats Gustave Wenk , en son « basler-
dutsch » savoureux et rocailleux, s'a-
dressa cordialement aux j ournalistes
comme à des amis et confrères avec
lesquels il peut ,  plaisanter sans que
personne s'o f fense , parce qu'on sait
qu 'il les aime bien !

Quelques petites danseuses et dan-
seurs de la troupe de l'Opéra de Bâle
firent montre d'un assez joli talent,
très habillé d' ailleurs, et qui ne pousse
pas la danse jusqu 'à l'invention. Les
tambours de Bâle , on les entendit , dieu
merci, mieux que l'infortuné orchestre
qui tenta de nous charmer, et qui f u t
couvert par le mâle grondement des
conversations.

J. M. N.

Le journée de presse
C'est le jour de l'ouverture que Bâle

reçoit les quelques six cents cinquante
journalistes suisses et étrangers qui ont
lancé — et qui le font sans relâche
chaque année, sachant qu'ils servent
notre économie et partant notre po-
pulation tout entière — leur manifes-
tation. Si les journalistes sont l'objet
d' une certaine sollicitude de la pari
des maîtres de la foire , il faut  recon-
naître (et il est bon que le public le
sache) que ce n'est en tout cas pas
pour fair e bombance qu'ils y vont,
mais bien par conscience profession-

VoMiej-vtfMs savoir ce v\t\ ils ow\ -ait 7
Le Dr Brogle, directeur

Nos autorités sui -
vent avec intérêt et
vigilance l'évolution
de l'économie mon-
diale. Du point de
vue commercial, no-
tre pays, à la fois
tributaire des mar-
chés mondiaux et
libéral par principe,
ne peut que regret-
ter la lenteur avec
laquelle s'opère la
libération des impor-
tations et des expor-
tations. Il déplor e
que les progrès aux-
quels chacun s'at-
tendait encore il y
a une année ou deux
n'aient pas été réa-
lisés et que les pri-
vations, si ce n'est la
misère, n'aient pas
encore disparu de
certains pays, où la
prospérité était de règle autrefois. La
crise par laquelle passe l'Union euro-
péenne de paiements est fort regret-
table aussi. La création de la commu-
nauté du charbon et de l'acier , dont
l'activité vient de débuter , constitue le
résultat le plus concret auquel ont
abouti jusqu 'ici les efforts tendant à
l'unification de l'Europe. Le seul fait
que le Conseil fédéral ait délégué à
Luxembourg une commission d'experts
permanents prouve que les milieux res-
ponsables de notre politique économique
et étrangère attachent une importance
considérable à cette tentative d'inté-
gration européenne.

La 37e Foire d'échantillons, qui vient
de s'ouvrir , ne reflète cependant en rien
le malaise politique et économique qui
pèse sur les nations et sur notre con-
tinent. A l'instar des années précéden-
tes, il nous est possible, ce printemps-
ci, de vous présenter des halles occu-
pées jusqu 'au dernier mètre carré , ct
à ces bâtiments s'ajoute une halle bâ-
chée supplémentaire, de même qu 'une
grande exposition à ciel ouvert. La pre-
mière foise suisse du bois, organisée
par l'Union suisse en faveur du bois
« Lignum », mérite une attention par-
ticulière. Elle suggère les multiples
usages auxquels se prête le bois , ma-
tière première suisse de toute impor-
tance.

En 1954 sera inauguré le nouvel édi-
fice de la Foire , dont la superficie sera
égale à celle de la surface totale des

Vue aérienne de la Foire.

halles actuelles de caractère perma-
nent. Il est appelé à remplacer toutes
les constructions provisoires que nous
ont imposées les années de guerre et
constituera en quelque sorte l'aboutis-
sement de l'évolution de la Foire.

Enfin , de quelle estime notr e Foire
nationale ne jouit-elle pas à l'étranger!
Jusqu'en 1939, le nombre des visiteurs
étrangers était demeuré relativement
faible. Pendant les années d'isolement
politique et économique , ce chiffre at-
teignit un minimum, pour remonter
d'autant plus vite dans l'après-guerre.
Lors de la 36e Foire suisse d'échantil-
lons de 1952, plus de 30.000 étrangers
appartenant à 80 pays différents sont
venus à Bâle. Jusqu 'ici , la Foire suisse
d'échantillons a été seule à supporter
les frais de la propagande qu 'elle fait
pour attirer sur elle l'attention des
commerçants étrangers. Elle peut être
fière du résultat qu 'elle a obtenu et
qui prouve à l'évidence qu 'elle est au
nombre des institutions d'expansion les
plus efficaces pour notre économie.

M. E. Dietschi, président
de l'Association de la presse suisse

Il est dans la nature de la presse que
le journaliste s'occupe professionnelle-
ment surtout d'Information générale ou
de critique. Si, au cours de l'année, la
presse quotidienne suisse ne parle que
rarement des réalisations cle l'industrie
et de l'artisanat, - cela tient à notre
tournure d'esprit , qui estimerait absur-
de de louer comme des exploits l'ac-

Exposition Goya
à la Kunsthalle

Bâle offre encore à l'admiration
de ses hôtes, outre ses cerisiers en
fleurs, son printemps et ses jolies
filles, son musée et ses agents de
la circulation, une admirable ex-
position de peintures, gravures et
desssins du grand peintre espagnol
Goya, qui se tient à la Kunsthalle
( non au Kunsthaus) . Il a fallu
cinq ans de travail pour réunir cet
ensemble, car on ne prête pas un
Goya comme un livre ! L'art prodi-
gieux de ce père de toute une partie
de la peinture et de la sensibilité du
XIXe siècle (nous en reparlerons,
bien sûr) est non pas entièrement,
mais admirablement représenté à
Bâle et cette exposition complète
les toiles vues en 1939 à Genève
(lors de l'exposition du Prado).

complissement des devoirs librement
assumés par chacun. Mais la Foire d'é-
chantillons offre à notre presse l'oc-
casion de sortir de cette réserve peut-
être excessive et de chanter, dans notre
pays et à l'étranger, les louanges bien
méritées de notre économie productive.
Précisément aujourd'hui , où d'autres
pays luttent pour leur position sur le
marché mondial, la collaboration de
la presse suisse et de la Foire suisse
d'échantillons acquiert une importance
nouvelle, car il s'agit de défendre notre
prestige international et de consolider
notre positon éminente.

M. C. E. d'Arcis, président de
l'Association de la presse étrangère

Nous ne sommes pas seulement dési-
reux d'apprendre , mais nous en avons
parfois besoin. Il en est, parmi nous,
qui connaissent bien la Suisse, depuis
des années souvent. D'autres sont des
nouveaux venus, arrivés de pays loin-
tains avec un curieux bagage d'igno-
rance ou d'idées préconçues. J'en ai
rencontré un qui croyait naïvement que
la Suisse, essentiellement agricole, vi-
vait du produit de la terre. Il se repré-
sentait le pays comme un amoncelle-
ment de montagnes où , jusqu 'au pied
des glaciers , dans leurs chalets en bois
sculpté et plantés j usque sur les plus
hautes cimes, les Suisses — qu'il consi-
dérait tous comme des bergers — fa-
briquaient à leurs moments perdus des
montres de précision ou bien pliaient
du chocolait au lait dans du papier
d'argent en écoutant les sons aigrelets
des boites à musique ou les accents en-
roués du cor des Alpes. Au dehors, sur
des pâturages bordant les glaciers , des
troupeaux de vaches innombrables
s'employaient bénévolement à trans-
former l'herbe parfumée en un lait cré-
meux et succulent.

Mais voilà , une fois sur place, il a
changé d'avis. Comme les autres, il s'est
rendu compte cle la transformation ra-
pide de l'économie suisse, il a assisté
au développement prodigieux d'une in-
dustrie qui , toutes proportions gardées ,
égale et surpasse même celle de pays
beaucoup plus grands. Transformation
d'autant plus remarquable en une con-
trée qui ne possède pas de matières
premières et peu de ressources natu-
relles, si ce n'est l'eau.

« Touj ours l'eau, me dit un confrère
australien, cette eau qui , depuis le Dé-
luge, est restée le principal ennemi de
l'homme. » Et h ajoutait : «On a fait
un miracle, ici : on a changé le lait
en eau. De fai t, la multiplication des
lacs artificiels, producteurs de force
électrique, a rédui t toujours davantage
l'étendue des pâturages. Il y a toujours
moins d'herbe à manger et c'est pour
leur éviter la mort par inanition qu 'on
a, parait-il , livré 15.000 vaches à la
machine à saucisses. » Et ce confrère
concluait en disant : « Un fait est cer-
tain : l'avenir de la Suisse est dans
l'eau ! »

Rappelez-vous que c'est un Australien
qui parlait , mais, sans connaître les fi-
nesses du français, Il exprimait cepen-
dant une vérité incontestable. L'eau,
en effet , joue un rôle capital dans l'ef-
fort industriel suisse, puisque l'électri-
cité qu 'elle fournit actionne les che-
mins de fer et alimente la plupart des
usines, leur permettant de travailler
avec une force motrice relativement éco-
nomique et dans des conditions de pro-
preté et d'hygiène que leur envient bien
des pays. En outre, cette eau livrée par
les neiges éternelles, est aussi un des
éléments de l'indépendance de la Suisse
qui ne dépend plus guère des importa-
tions de combustibles ni du bon plai-
sir de l'étranger.

L'homme nui connaît le mieox le fond de l'Atlantique
vient de prendre sa retraite

(Suite et f i n )

Cet éminent spécialiste s'insurge
lorsqu 'on évoque devant lui une confi-
guration sous-marine faite de monta-
gnes et de vallées, de cratères et de
proéminences. Pour lui en effet , les
accidents de terrain au fond, de la mer
sont l'exception. C'est à peine si l'on
en relève quelques-uns sur les milliers
de kilomètres qui séparent le continent
européen du continent américain. Au
contraire de ce que pensent bien des
profanes, Vladimir P. de Smitt affirm e
que le fond de l'océan est plat, rigou-
reusement plat même.

Il est à noter que Vladimir P. de
Smitt, s'il connaît le fond de l'Atlanti-
que-Nord comme celui de sa poche ,
n'est jam ais descendu au fon d des
mers. Jamais il n 'a pris place dans une
cloche de plongée, dont on se sert pour
déposer les câbles ; il n 'a jamais revêtu
un uniforme de scaphandrier. Mais les
données qu 'il a pu acquérir grâce aux
appareils électro-acoustiques et à des
foules d'autres systèmes et appareilla-

ges dont ii disposait, ont fini par lui
donner une idée aussi précise de la
configuration du fond de l'Atlantique-
Nord que s'il l'avait parcouru à pied-

Retour à la terre
L'entretien des câbles télégraphiques

gisant sur le fond des mers exige on
s'en doute une grande connaissance de
ce fond et pose en permanence des
foules de problèmes auxquels Vladimir
P. de Smitt avait réussi, durant de
plus d'un quart de siècle de travail,
à apporter une solution satisfaisante.

Tellement satisfaisante même, que
l'on entend rarement parler de rupture
des relations télégraphiques entre le
continent américain et le continent
européen , bien que les câbles achemi-
nant les télégrammes, transmettent
chaque jour des quantités impression-
nantes de messages de toutes sortes.

L'étendue des connaissances de ce
spécialiste a été amplement démontrée.
Au cours de sa carrière Vladimir P. de
Smitt a en effet dressé deux cents iti-
néraires différents pour des câbles
franchissant l'Atlantique. Les compa-
gnies qui lui firent confiance choisi-
rent plusieurs de ces itinéraires. Cha-
que fois le dépôt des câbles eut lieu
sans incident notable ou sans grosse
déconvenue, ce qui prouvait bien la
compétence du « cerveau » qui se trou-
vait derrière ce travail particulièrement
délicat.

Vladimir P. de Smitt cependant ne
veut plus entendre parler du fond des
mers. H estime qu 'à 70 ans, il s'en est
suffisamment occupé pour pouvoir dé-
sormais se consacrer très prosaïque-
ment aux plates-bandes de son jar-
din...

J. CAUFIELD.
Copyright by Opéra Mundi and

« L'Impartial ».
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Qu'il s'agisse de Aloux de
lêle I Lombagos I Migraines
Maux de dénis I Névralgies
Sciaf iques I Rhumatismes
D o u l e u r s  m e n s t r u e l l e s
prenez une ou deux Poudres
ou Dragées K A F A  anti *
douleur puissant , d action
rapide. Soulage, atténue ,
espace les crises

Se (ail en

POUDRES e. en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dam le i  p h a r m a c l o ï  e t  d r o g u o r le i
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IMPRIMERIE COURVOlSitTR t>. A.
La Chaux-de-Fonds

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective
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J" M. Eden a été opéré
LONDRES, 13. — AFP. _ On an-

nonce officiellement que l'opération
subie par M. Anthony Eden , ministre
des affaires étrangères, a réussi et
que son état est satisfaisant.

A l'extérieur

Un palais ?
Non, une poste

d™imdàî nJ
P si H wJm

Avez-vous déjà vu un bureau de poste
de construction récente trop luxueux ?
Des experts privés affirment que les
P.T. T. construisent d'une façon très
raisonnable. Le seul luxe de nos postes
suisses, c'est la qua l i t é  de leurs
services.
Le public ne veut pas être moins bien
servi. Le peuple n'admettra pas non
plus de payer da nouveaux  impôts
pour subven t i onne r  les P.T. T. qui
appliquent encore les tarifs de 1924.

Voter OUI, c'est s'assurer
que nos postes ne coûte-
ront rien au contribuable.

CYCLISME

Le tour des Quatre Cantons

Victoires de Lambrichs
(Hollande) et Hutmacher

En l'absence des deux « K » , ce sont
les jeunes coureurs qui ont montré de
l'initiative dans la course des profes-
sionnels qui réunissait 57 coureurs.
Tout au long des 231 km. du parcours,
les jeunes ont été les animateurs. Déjà
le long du lac de Zurich , au Hirzel , no-
tamment, on a pu assister à. de nom-
breuses offensives. Peu avant Bremgar-
ten, cinq hommes étaient parvenus à
se détacher , soit Reiser, Wyss, Metzger ,
Schraner et Lambrichs. Cette première
fugue a été décisive, comme on le verra.
Schraner qui effectuait sa première
course comme professionnel a perdu le
Boehler par suite de l'imprudence d'un
spectateur puis Reiser a rétrogradé, en
sorte qu'à l'attaque du Staffelegg, trois
hommes seulement étaient au comman-
dement, précédant le peloton de qua-
tre minutes. Au Boetzberg, le peloton
s'est dislouqé et les leaders n'avaient
plus que 2' 40" d'avance sur un petit
groupe conduit par Fritz Schaer.

Aux portes de Baden, la situation
s'est modifiée. On avait toujours les
trois hommes de tête, mais en seconde
position , on trouvait alors Fornara ,
Schellenberg, Chevalley, Kamber et
Schellingerhoudt.

Le Hollandais ayant été lâché à Zu-
rich, il est resté quatre hommes en
seconde positoin. Ces quatre hommes
ont livré, dans le val de la Limmat, une
très belle course poursuite, mais les
trois leaders ont réussi à ne pas se faire
rejoindre. Au sprint, Lambrichs a pu
prendre la première place devant les
deux Suisses.

Chez les amateurs qui avaient à cou-
vrir une distance de 174 km., ce n'est
que dans les 60 derniers kilomètres que
la course s'est animée. La décision est
intervenue au Boetzberg où un groupe
de neuf hommes a réussi à se détacher.
Finalement, cinq hommes sont restés
ensemble et Willy Hutmacher a rem-
porté, au sprint, sa première victoire
d'amateur.

Les résultats
Professionnels, 231 km. : 1. Jan Lam-

brichs, Hollande, 6 h. 8' 30", moyenne
38 km. 250 ; 2. Joseph Wyss, Olten , 3.
Martin Metzger , Hagenbuch, ' m. t. ; 4.
Eugène Kamber, Zurich, 6 h. 10' 55", 5.
Pasquale Fornara, Italie , 6. Max Schel-
lenberger , Hittnau, 7. François Cheval-
ley, Moudon , m. t. ; 8. Duk Schellinger-
houdt , Hollande, 6 h. 15' 50" ; 9. Armin
von Buren , Zurich, 6 h. 17' 5" ; 10. Re-
mo Bienezzi , Lugano, 11. Emile Freivo-
gel , Zurich, 12. Fritz Schaer, Zurich, 13.
Edi Pfister, Zurich, 14. Ernest Stettler,
Mellikon , 15. Hand Luedin, Binnigen ,
m. t.

Amateurs A, 173 km. : 1. Willy Hut-
macher, Urdorf , 4 h. 37' 45" moyenne
37 km. 300, 2. Ernest Traxel, Silenen, 3.
Davis Jonbroers, Hollande, 4. Giovanni
Antonini, Regensdorf , 5. Max Lehner ,
Zurich, m. t.

Sports
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Demoiselle de réception
est demandée par médecin - dentiste

Faire offres écrites sous chiffre F. L.
6889, au bureau de L'Impartial.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PAR C 27 Tél. 2.11.57

JLaw^ues moÀeYwes - Comptfloimé

Sténo - dacixj ioqYay nie

. PjJÛtBI IM SlMaSj §i'nKÎn?prgi^r

A l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Fonctionnaire retraité
Entreprise de la place cherche comme
aide de bureau, fonctionnare retraité.

Offres avec prétentions sous chiffre
T. U. 6829, au bureau de L'Impartial.

Pour l'obtention d'une
AVANCE DE FONDS
adressez-vous en toute confiance à la

BANQUE CMtTOIALE H EU C HATE LO I SE
Avances sur
papiers-valeurs, polices d'assurance-vie , etc.
aux meilleures conditions

Discrétion absolue

Si Votre cKevelure '
possède aussi ce charme'
merveilleux
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LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE
vous proposent pour la semaine du 13 au 18 avril :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Crème de tomate Potage aux pois jaunes Potage Parmentier Consommé vermicelles Potage printanier S-0001

 ̂
d'avoine

Sautés de veau chasseur Côte de porc grillée Escalope de veau viennoise Langues de boeuf pochées Filets de dorsch Osso ouco
Riz Pilaw ' Pommes rissolées Pommes sautées Nouilles au beurre ou Pommes mousseline
Salade de saison Epinards à la crème Choux-fleurs polonaise Salade de saison Pièce de boeuf , sauce madère Endives au oeurre

Pommes nature
Carottes et petits pois

Tous ces menus sont servis au prix de Pr 3.—. En prenant notre En O CA Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h. — Restaurants du A II  CITY ¦ 
T« cru-vHnUtP-c dp  la carteabonnement de 7 coupons, le repas revient à "¦ «t-OV ier étage et , du lundi au vendredi à midi au 2e étage également. ***** Wl ¦ ¦ . Les speciautes ae ia w»

Attention
LAVAGE de vitrines-fe-
nêtres, cuisines.
Ponçage et cirage de
parquets.
NETTOYAGE d'immeuble?
Entreprise de nettoyages
Yves Muller , poste res-
tante, La Ch.-de-Fonds 3.

r <s
Nous cherchons une

firatonse
avec point d'attache,

en fabrique ou à do-

micile, et un

horloger

pour travail en fabri-

que.

Faire offres à la mai-

son Henry Sandoz &

Fils, avenue Léopold-

Robert 83, en ville.

C, J

Ne soyez plus prisonnier

; ¦ 
i \

de vos vieux préjugés. Achetez une voiture d'occasion, vous réaliserez une
économie à tous points de vue. Laissez-vous conseiller par des spécialistes.

Un extrait de notre magnifique stock
Ford V8, 4 portes 1949 Chevrolet 1952
Ford 6 cyl. 1950 Chevrolet . 1949
Ford 12 CV. 1948 Citroën 6 cyl. 15 CV. 1949
Ford Pilot V8 1948 Citroën 11 légère 1949
Ford Consul 1952 Citroën 11 légère 1948
Ford Consul 1951 ' VW de luxe 1950
Ford Taunus 1951 Peugeot 202 1949.
Ford Vedette Vauxhall 12 CV. 1950
Hudson 8 cyl. 1948 Renault 4 CV. 1950

et encore quel ques voitures de Fr. 600.— à 2000.—.

Conditions de paiements , démonstrations sans engagement

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds tél. 2.35.05 Le Locle tél. 3.24.31

. , . . . - . . .- 

/

I

Nos beaux voyages...
Samedi et La révé l a,ion de la saison 1
dimanche Au TESSIN par le GOTHARD en
18-19 avril voitures-salons 1ère classe
11/2 lour Lugano

Prix au départ de toutes les gares, t. compr. Fr. 83.—

Samedi et Train spécial

2
d5.Tacvhrn Pallanza - lies Borromées
i v» mur Belgirate - Stresa

Prix au départ de toutes les gares, t. compr. Fr. 69,50

Une Journée au bord du lac Majeur...
Dimanche Train spécial

26 avril avec WAGON-RESTAURANT

Stresa - lies Borromées
Prix au départ de toutes les gares , comprenant: train
bateau , visite des Iles , petit déjeuner , dîner , paquet-
lunch et passeport collectif Fr. 48.-

Ne manquez pas notre traditionnel voyage de prin-
temps à travers les vergers en fleurs

Train spécial
avec WAGON-RESTAURANT

Dimanche g  ̂m^  ̂SUrpFÎSe
400 km. en train
3 h. en car postal

Prix au départ de toutes les gares, y compris le pe-
tit déjeuner au wagon-restaurant Fr. 30.—

r \̂
Société d'Horticulture

Conférence
publique gratuite

avec projections

CE SOIR, A 20 H. 15
é l'Amphithéâtre du Collège primaire

LA FLORE DU NÉPAL
par M. Albert ZIMMERMANN ,

chef jardinier du Jardin botanique de Genève,
membre de l'expédition au Mont Everest ,

au printemps 1952

L j
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On cherche

Garage
pour 2 motos.

S'adresser M. Maurice
Dousse, av. L.-Robert 114.

VAL-DE-RUZ
Je cherche à louer pour
un à deux jours par se-
maine, dimanches exclus,
chambre meublée ou petit
chalet pour repos. — Of-
fres sous chiffr e A. B.
6669, au bureau de L'Im-
partial . 

A vendre
armoires, commodes, se-
crétaire , tables , chaises,
lit turc, chambre à cou-
cher , buffet de service, cui-
sinière à gaz, lavabo, ma-
chine à coudre, table à ou-
vrage, tapis de milieu, ra-
dio , buffet de cuisine, ber-
ceaux, canapé, fauteuils
club, fauteuil Louis XV,
divan-couch, etc., etc. —
S'adr. C. Gentil , Pro-
grès 13 a. Tél. 2 38 51.

r A

Réglages
Bréguet

avec point d'attache
et mise en marche,

12 et 15 '"
-seraient sortis à do-
micile par MARTEL
WATCH CO S. A.,

Les Ponts-de-Martel.

V_ J
On cherche à louer pour
juillet-août et septembre

chalet
de plage

ou appartement meublé
4-5 lits, situation dégagée,
région Colombier, Cor-
taltlod-St-Aubin. — Faire
offres sous chiffre
P 10394 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds

/-*. vnni-nn manteau ae
pluie vert, taille 42, 50 fr.,
cordeau à lessive, 12 cros-
ses, 1 couleuse, 1 paire
de chaussures montantes
pour courses. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 7039

Nous vous offrons

Fanent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. — Ecrivez
avant l'achat à l'Agence
d'Affaire, Berne, Waber-
sackerstrasse 39.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux heu-
res par jour. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6942

Bon polisseur
adoucisseur sur boites mé-
tal acier cherche place
stable. Peut travailler seul
et éventuellement s'occu-
per de quelques ouvriers .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7079

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
engagerait

acheveur d'échappements
avec mise en marche. Salaire à l'heure. —
Faire offres sous chiffre Z 31678 U, à Pu-
blicitas Bienne.

studio
A vendre joli studio com-
prenant divan-couch avec
entourage, table, deux fau -
teuils tissu brun , en bon
état, 450 francs. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.
Tél. 2 38 51.

CHAMBRE non meublée à
louer , sans cuisine. —
Ecrire sous chiffre B M
6869 au bureau de L'Im-
partial.

Quel
capitaliste

placerait 35 à 40,000 fr.
en deuxième hypothèque
sur domaine ?
Faire offres sous chiffre
Z. E. 7076, au bureau de
L'Impartial.

A vendre, pour cause de
départ, aux environs de
Colombier,

jolie MAISON
familiale

5 chambres, bain, jardin
et terrain de 1455 m2.
Situation agréable, proxi-
mité de 2 gares. Facilités
de paiement.
Agence Romande immo-
bilière , B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel

Dame
de toute confiance et mo-
ralité, excellente cuisiniè-
re et ménagère, cherche
emploi chez monsieur seul
ou dans petit ménage sans
enfants. — Ecrire sous
chiffre Z. R. 7086, au bu-
reau de L'Impartial.

GEORGES SIMENON

— Que voulez-vous dire ?
Il y avait trente-cinq ans que le docteur à la

barbe quasi légendaire était médecin-légiste et
les affaires criminelles lui étaient plus familières
qu'à la plupart des policiers.

— Le crime n 'a pas été commis place de la
Concorde.

— C'est évident.
— Il a probablement été perpétré dans un

endroit écarté.
— Probablement.
— D'hatoitude, quand on prend le risque de

transporter un cadavre , surtout dans une ville
comme Paris, c'est pour le cacher, pour essayer
de le faire disparaître , ou pour retarder sa dé-
couverte.

— Vous avez raison , Maigret. Je n'y pensais
pas.

— Cette fois, au contraire , nous voyons des
gens risquer de se faire prendre, en tout cas
nous donner une piste, pour venir déposer un
cadavre en plein coeur de Paris, à l'endroit le
plus en vue , où il était impossible qu 'il restât

(Copyright by Cosmopress)

dix minutes, même en pleine nuit , sans être dé-
couvert...

— Autrement dit , les assassins voulaient qu'il
fût  découvert. C'est bien ce que vous pensez,
n'est-ce pas ?

— Pas tout à fait. Peu importe.
— Us ont pourtant pris leurs précautions pour

qu'il ne soit pas facilement reconnu. Les coups
au visage n'ont pas été portés avec des poings
nus mais avec un instrument lourd dont je suis
malheureusement incapable de déterminer la
forme...

— Avant la mort ?
— Après... Quelques minutes après...
— Vous êtes sûr que ce n'est que quelques

minutes après ?
— Moins d'une demi-heure , j ' en jurerais...

Maintenant, Maigret, il y a un' autre détail que
je ne signalerai probablement pas dans mon
rapport , parce que je n'en suis par sûr et que
je ne tiens pas à être contredit par les avocats
quand cette affaire-là passera en Cour d'assises...
J'ai longuement examiné la blesisure... vous m'avez
vu... J'ai eu à étudier quelques centaines de
coups de couteau... Je jurerai s que celui-ci n 'a
pas été donné à l'improviste...

> Imaginez deux hommes debout , en train de
discutai*.,. ns sont face à face et l'un des deux
frappe... n lui serait impassible cle provoquer
une blessure comme celle que j ' ai examinée...
Le coup n 'a pas non plus été porté  dans  le dos...

» Par contre, supposez que quelqu 'un soit assis,

ou même debou t, mais tout occupé à autre
chose... On s'approche lentement par derrière,
on passe une main autour de lui et on enfonce
le couteau avec précision, avec vigueur...

» Tenez, plus exactement encore, c'est comme
si la victime avait été attachée, ou maintenue
immobile, et comme si quelqu 'un l'avait alors
littéralement « opérée »... Vous comprenez ?

— Je comprends.¦ 
_ Maigret savait bien que le mari de Nine

n'avait pu être attaqué par surprise, lui qui
fuyait depuis vingt-quatre heures devant ses
meurtriers.

Ce qui n 'était pour le docteur Paul qu'un pro-
blème en quelque sorte théorique, avait, aux
yeux de Maigret, une humanité plus chaude.

Il lui avait été donné, à lui , d'entendre la
voix de l'homme. Il l'avait presque vu . Il l'avait
suivi pas à pas, de bistro en bistro, au cours de
son péripl e affol é à travers certains quartiers
de Paris, toujours les mêmes, dans le secteur
Châtelet-Bastille.

Les deux hommes suivaient les quais, Maigret
fumant sa pipe et le docteur Paul cigarette sur
cigarette — il ne cessait pas de fumer pen-
dant les autopsies et prétendait volontiers que le
tabac est le meilleur antiseptique. L'aube poin-
tait. Des trains de bateaux commençaient à
descendre la Seine . On voyait des clochards , en-
gourdis par le froid de la nuit , gravir , les mem-
bres raides , les escaliers des quais où ils avaient
dormi à l'abri d'un pont.

— L'homme a été tué très peu de temps après
son dernier repas, peut-être tout de suite après.

— Vous savez ce qu 'il a mangé ?
— Une soupe aux pois , de la brandade de

morue et une pomme. Il a bu du vin blanc. J'ai
retrouvé aussi dans l'estomac des traces d'alcool.

Tiens ! Ils passaient justement devan t les
« Caves du Beaujolais » , dont le patron venait
de retirer les volets de bois. On apercevait la
salle sombre et en reniflait au vol une odeur de
vinasse.

— Vous rentrez chez vous ? questionnait le
docteur qui se disposait à prendre un taxi.

— Je monte à l'iden tité Judiciaire.

La grande maison, quai des Orfèvres, était
presque vide , avec l'équipe des balayeurs dans
les couloirs et dans les escaliers encore impré-
gnés de l'humidité de l'hiver.

Dans son bureau , Maigret trouva Lucas, qui
venait de s'endormir dans le fauteuil du com-
missaire.

— Rien de nouveau ?
— Les journaux ont la photographie ; quel-

ques-uns seulement la publieront dans l'édition
du matin , car ils l'ont reçue tard .

— L'auto ?
— J'en suis à la troisième Citroën jaune, maia

aucune ne colle.
— Tu as téléphoné à Janvier ?
— Il sera ici à huit heures pour me relayer.

(A suivreJ

Maigret et son mort
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Esthétique - Bienfacture - Pratique
réunis dans une belle présentation
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ju s naturel sucré de Griottes et
Cassis riche en Vitamine C

...une perle !
GOBET S. A., La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 2 TéL (039) 2.67.21

Horlogers
complets

Décotteurs
Acheveurs

sont demandés chez Fils
de Moïse Dreyfuss,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

un RADIO
pour

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

Siaulfer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

POTAGER à vendre mar-
que Le Rêve, comb. bois et
gaz, avec four chauffe plat
et bouillotte, granulé gris
avec barre nickelée. S'adr,
chez M. Arthur Robert ,
rue du Doubs 157.
LIT D'ENFANT bois dur
blanc, avec matelas, est
à vendre. S'adr. Paix 3,
rez-de-chaussée droite.
POUSSE-POUSSE pour
jumeaux , en parfait état ,
à vendre. S'adr. Numa-
Droz 77, rez-de-chaussée
à droite.

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78
ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION "

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

I

Ouvrières
pour travail aux pièces
seraient engagées par

CARACTÈRES S.A.
Le Locle

Fabriques

MOVADO
offrent emploi à

Ouvrières
[féliÉs
paies
Jeunes les

pour travaux
faciles

A VENDRE avantageuse-
ment un manteau sport
gris, taille 46, une robe lai-
nage, taille 44, un deux
pièces noir, jersey, taille
44, en parfait état. —
S'adr. av. Léopold-Robert
152, au ler étage, à gau-
che, après 19 h.

Bon metteur
en marche

serait engagé comme visiteur

de mises en marche.

Faire offres écrites à Timor

Watch Co. S.A., En Ville.

Maison conventionnelle cherche

m&u&attiQnté
117,-1194 AS ou 281 FHF
17 rubis , incabloc , ainsi que
88/< AS 1240

Faire offres avec prix à

HOGA WATCH Ltd. TRAMELAN
Tél. (032) 9 36 76

-
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^gP HUMBER HAWK
^  ̂I 12 CV

Only your best À%-—"fAfétfA I B 
Si vous êtes ''heureux Propriétaire de la nouvelle HUMBER, vos

i« qood eno"9h! ^Ê*̂ ^F M! J 

amis 
et 

vos 

connaissances diront: voilà 
un 

homme sachant apprécier

Â -̂^nmstssJ^S^^̂ ^^rA 
Une élégance discrète , une qualité totale et une sécurité parfaite.

\A H ̂ ^̂ î ^̂ ^Fâi. 
T°Ut '8 monde admire la beauté de la carrosserie en acier anglais

Q ip*. ̂ .̂T̂ ^̂ -̂^^M  ̂
de 

premier 
ch oi!<, l'emploi sobre et distingué de chrome , ainsi
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que 

|,arnênagement parfait de l'intérieur.

J l^r*̂ ^™: Ŵ SwÊsÊÊ ŝ- 
' Toute personne ayant eu l'occasion de rouler dans une HUMBER,

f !»>€>¦»l̂ fpjwlif s'étonne de laspaciosité extraordinaire de cette voiture de 5-6 places'

*̂  <-̂ =sAgsig ~̂' i et apprécie ses dimensions extérieures favorables dans le trafic
urbain.

«Seule la meilleure exécution est suffisante!.
disent les inscriptions dans»'"¦ La sécurité et les brillantes reprises de cette voiture ont été

Et -tïtSS.S, de 
proUVéeS danS ''.

eme|0i «uotidien sur "°tre terrain accidenté. Son
fonte au montage de ia dernière vis, confort est celui d'une voiture de luxe et offre tous les agréments

^JJ^X^Xr̂̂ 

désirables 
pour de longs 

voyages. 

Votre 
portemonnale 

profitera 

de

que ia vo.ture HUMBER mérite pleinement son économie proverbiale. C'est la voiture Idéale pour les affaires
la mention: Qua l i té  I et le plaisir.

Agents : m
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Assurez votre revenu...

en vous adressant à COOP-
Vie qui a introduit en 1948
déjà cette forme d'assu-
rance. Le revenu de votre
famille sera garanti, si vous
venez à manquer ou si, par
suite de maladie ou d'ac-
cident, votre capacité de
travail est diminuée ou ané- I
antie.

Consultez COOP-Vie -
c'est votre avantage

ffîiriTOt SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Vi*VV*p D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE BALE

Revitalisez vos cheveux blanGS
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint,
en faisant comme nos clients qui nous ont écrit spon-
tanément ce qui suit :

Je suis très contente de vos produits. Ce sont les
meilleurs que j'aie connus jusqu'ici. En plus d'une reco-
loration impeccable , ils donnent aux cheveux un éclat
magnifique». Mme M... Zurich (15.3.53.)
A vous aussi il vous suffira de vous peigner avec le fa-
meux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile végéta-
le balsamique du docteur Nigris pour que vous obteniez
en quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ à Mme
Marie Morel , concessionnaire depuis 1935, avenue Dap-
ples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No 38, sur
« La nouvelle méthode scientifique du Dr Nigris pour
rajeunir les cheveux », qui vous sera envoyée gratuite-
ment et discrètement.



Docteur

Nathez
de retour
Dr oorie

Médecin dentiste

ABSENT

Agent régional :
GARAGE LIECHTI

Hôtel-de-Ville 25
Tél. 2 49 58

Garage
est demandé pour . moto.
Partage pas exclu. — Faire
offres écrites sous chiffre
K. K. 7075, au bureau de
L'Impartial.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l 'heure à laquelle le
Fils de l 'homme viendra.
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Ferdinand Moser-Pavid et ses en-
fants :
Monsieur et Madame Ferdinand Moser-

Daniel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Jean Moser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits enfants de feu Louis Pavid ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , frère, beau-frère, oncle , cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

I 

Ferdinand MOSER I
que Dieu a repris à Lui , subitement, di-
manche, dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Montagne 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Hal civil tn ID avril 13
Naissances

Gasser, Marie - José, fil-
le de Jean - Jacques -
René, mécanicien, et le
Yolande - Yvette, née
Horisberger , de nationa-
lité française. — Péter -
mann, Dominique, fille de
Jean - Paul, ferblantier-
appareilleur , et de Ger-
trud, née Stauble, Bernoi-
se.

Prome-sses de mariage
Dubois, Jean - Pierre -

Albert, menuisier, Neu-
châtelois, et Salvadé, Ja-
nine - Bluette, Fribour-
geoise. — Hofer , Erwin -
Walter , coiffeur , Bernois,
et Coquerand, Irène - Ber -
the - Anna, Vaudoise.

Mariages civils
Zanon , Michèle - Borto-

lo, agriculteur, de natio-
nalité italienne, et Bar-
ben, Lisette - Mariette,
Bernoise. —* Nicolier , Guy-
Michel , magasinier, et
Fleury, Lilianne - Geor-
gette - Léonie, tous deux
Vaudois. — Darbre, Geor-
ges - Arthur, instituteur,
Neuchâtelois, et Gardinetti ,
Giovanna, de nationalité
italienne. — Kunz, Jac-
ques - André - Willy,
jardinier, Soleurois, et
Bally, Marie - Christine,
Vaudoise.

Décès
Incin. — Loze, Louise -

Henriette, fille de Louis-
Eugène, et de Julie-Anna,
née Courvoisier, née le 12
mai 1865, Bernoise et Neu-
chàteloise.

TANDEM avec moteur, en
parfait état, à vendre. —
S'adr. rue du Progrès 9,
au 2e étage.

I

les souffrances du temps présent ne
sont pas à comparer avec la gloire
à venir qui doit nous être révélée.

Romains VII I , v. 18.
Père mon désir est que là où je luis ,
ceux que tu m 'as donnés y soient
aussi avec mol.

Saint-Jean XVII , v. 24.

Madame Léon Santschi et ses enfants,
Anna, Rodolphe et Marianne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Léon SANTSCHI
que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans
sa 54e armée, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

Les Jeanmaires, le 11 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

| mardi 14 avril 1953, à 16 heures.
Culte intime pour la famille à 14 h. 45.
Selon le désir du défunt, prière de ne

pas envoyer de fleurs et de ne pas faire
de visites.

Domicile mortuaire : Les Jeanmaires 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Monsieur Frédéric Brunner ;
Monsieur et Madame Victor Brurmer-

Tissières et leur fille, à Alexandrie ;
Madame et Monsieur Roger Godefroi-

Brunner, leurs enfants et petite-fille,
à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Brunner -
Vallecard et leurs enfants, à Bàle ;

Madame et Monsieur Jean Wille-Brun-
ner et leurs enfants ;

Madame Vve Michel Bortoli-Brunner et
ses enfants, à Monte-Carlo ;

Mademoiselle Laure Poels, à Bruxelles,
Monsieur et Madame Edmond Poels, à

Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

1 Frédéric BRUNNER
née Emma POELS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e an-
née, après une courte maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

le* mardi 14 avril 1953, à 14 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à

14 heures.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, le mardi 14
avril 1953, à 8 heures.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
163, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre ce
falre part.

<*tà> Sensationnel 4,
*# Nouveauté %

technique et commerciale

Elastomoll
Elastomoll remplace le caoutchouc ; peut se servir
pour n'importe quel usage. Décoration de vitrines,
tapissage intérieur valise, malle, etc. Bande isolante
pour fenêtres et portes. Plaques pour planches à
repasser.
Elastomoll pour sièges, banquettes, avec garnitures
simili-cuir ou sur daim.
Bande renforcée pour pantalons ou robes, et costumes.
Plaques pour manteaux de pluie.
Eponges spéciales pour peintres et garagistes.
Ne pas confondre avec le caoutchouc. Inaltérable à
l'eau, à la chaleur jusqu'à 200 degrés.

REPRESENTATION GENERALE

OSWA&D SCHMID
Bureau Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 70 58

Record de vente 1er trimestre 35.000 francs.

Monsieur et Madame Paul OTHENIN-
GJRARD-KOHL, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame André OTHENIN-
GIR ARD -EBERHARDT,

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur chère
disparue, expriment leur sincère gratitude

fl* à tous ceux qui ont pris part à leur gran-
de affliction.

Perdu
chevalière or, initiales P.
D. — La rapporter contre
récompense chez Mme
Roger Froidevaux, rue du
Nord 187.

Les Comités de la So-
ciété des Agents de la
Police locale et de sa sous-
section, Le Groupe Sportif ,
ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres
d'honneur et actifs, ainsi
que leurs amis et connais-
sances du décès de

MONSIEUR

Arles BAUMANN
père de M. Arles Bau-
mann, membre actif de
la Société des Agents et
dévoué caissier du Grou-
pe sportif.

Pour les obsèques priè-
re de s'en référer à l'avis
mortuaire de la famille.

L'Union Chrétienne,
Beau-Site, a le pénible

devoir d'informer ses
membres, amis et con-
naissances du décès de

MONSIEUR

Pii un
Membre actif

Pour l'enterrement,
prière dé consulter l'a-
vis mortuaire de la fa-
mille.

LE COMITE.

m
La société de la CROIX-
BLEUE a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de
son fidèle collaborateur

Monsieur

N 111?
Elle conserve un souvenir
reconnaissant à ce mem-
bre dévoué pour la longue
activité déployée au tra-
vail de la commission des
visites et sa présence ré-
gulière aux séances.
Vous êtes priés d'assister
à l'inhumation qui aura
lieu mardi 14 courant, à
11 heures.

Le Comité .

Meubles jardin
A vendre 1 table, 3 fau-
teuils pour jardin ou vé-
randa, en parfait état,
100 fr.— S'adr. Progrès
13 a, C. Gentil . Tél. 2 38 51.

Inerties
sont cherchées par per-
sonne consciencieuse sur
machine Equibal. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6831, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE habits pour
garçons de 17 et 13 ans.
Faire offres écrites sous
chiffre D. G. 7085, au bu-
reau de L'Impartial.
A
-

VENDRE un pousse-
pousse en bon état. S'adr.
rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 
TROUVE entre La Chx-
de-Fonds et Renan, tapis.
Les réclamer contre frais
d'insertion sous chiffre
I. P. 6049, au bureau dc
L'Impartial.

A. Beucier
Mécanicien-dentiste

D.-J.-Richard 27

de retour
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Heureux ceux aul ont le coeur pur ,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.
Jésus est mon berger.

Psaume 2î , v. 1.

Madame et Monsieur Ivan Saucy-Jean-
neret et leurs filles :
Mademoiselle Paulette Saucy et son

fiancé
Monsieur Jean-Claude Mourgeon,
Mademoiselle Alix Saucy ;

Monsieur et Madame Paul-Roger Jeanne-
ret-Dedie et leurs filles Marie-Claire,
Nicole et Lucette, à Clarens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène Jeanne-
ret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de J. Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul-Eugène JEtNNERET
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de
83 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 14 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Temple-Allemand 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.____
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Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Paul Bachmann-Jacquemai :
Monsieur et Madame Paul Bachmann-

Meier, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur René Widmer-

Bachmann, et leurs enfants, Fran-
chie et Philippe ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pius
Jaoquemai ;

Mademoiselle Marie Wyss , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa, beau-pa-
pa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul BACHMA NN I
que Dieu a repris à Lui dimanche, subi-
tement, dans sa 66e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1953.
L'inhumation, ** SANS SUITE, aura Ueu

mercredi 15 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Jaquet-Droz 41.

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

Venez à mol, vous tous qui êtes fati-
gués et charg és, et Je vous donnerai
du repos. Matthieu II, v. 28.

Madame et Monsieur Henri Jaquet-Capt ;
Monsieur et Madame Louis Bihler, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Capt et

leur fils Henri, à Genève ; .
Monsieur Marcel Capt, à Peyriat (Fran-

ce) ;
Monsieur et Madame René Capt et leur

fils André, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,

S ont le grand chagrin de falre part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

1 Edouard CAPT 1
née Louise LECOULTRE

leur bien chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-soeur, tante
et paren te, que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection, samedi soir, à l'âge de 85 ans,
¦après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

le mardi 14 courant, à 17 heures.
Culte au domicUe à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Doubs 151.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part.

¦SB i i

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul.

C'est de Lui que vient mon salut.
Seul II est mon rocher , mon salut .
Ma haute retraite.

Ps. 62 : 2-3.
Bn

Monsieur et Madame Albert Ginnel, à Neu- H
châtel ;

Madame et Monsieur Lucien Ortoli-Ginnel, ££
à Lyon ; '

Madame Aimée Ballandas-Ginnel, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Antoinette Ginnel, à la Tour-
I de-Peilz ;

Madame et Monsieur Henri Perrenoud-
Ginnel et leurs enfants, Marie-Lise,
Françoise et Gabrielle, à Clarens ;

Mademoiselle Jane Ballandas, à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie Ginnel, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

I James GSifl iiËL I
née Louise MINGARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
jff arrière-grand-mère et parente , que Dieu a

reprise à Lui dans sa 83me année.
Peseux, le 10 avnl 1953.

(Chapelle 20)

Jésus lui dît : «3e suis la résurrection
et la vie; celui qui croit en Moi vivra ,
quand même il serait mort. .

lean 11 : 25.

M L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 13 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté.
| Le présent avis tient Ueu de lettre de
i faire part.

IWMMUI-JimMI—

I 

Repose en paix , bon époux et cher
papa.

Madame Arles Baumann-Quartier, ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur- et Madame Arles Baumann-

Schnider et leurs enfants Jacky et
Marylène,

Monsieur et Madame Serge Baumann-
Leuthold et leurs enfants Claudy et
Eric, à Vevey,

ainsi que les familles Baumann, Mojon ,
Vuilleumier, Aubert, Pierrehumbert, Lugeon,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regret-
té époux , père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Ârlès Baumann I
enlevé à leiu- tendre affection, samedi soir, j
dans sa 67e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 14 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
avenue Léopold-Robert 86.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part.

I âtinjaQ d'occasions, tous
LIVI ud genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

Montres, Pendules
Bôvoâlt vente - réPara-
rocwCfllDt tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril .
La nouvelle du jour est constituée par

les déclarations de M. Dulles sur l'aide
américaine. Selon le secrétaire d'Etat
américain, l'Asie aurait dorénavant la
priorité sur l'Europe. L'aide serait di-
minué e à cette dernière tandis qu 'on
l'augmenterait pour l'Indochine, For-
mose, le Japon et aussi le Proche-
Orient dont Moscou cherche à faire
un pont vers l'Afrique. On avait tou-
jours dit que les répub licains donne-
raient un coup de barre du côté de
l'Asie. Il fau t  ajouter que certains Eu-
ropéens les y ont probablement poussés
en se refusant à ratifier certains plans
d'unification qui sont malheureuse-
ment indispensables.

• • •
Il semble qu'un revirement assez net

se marque dans l'opinion américaine
au sujet de l'of fensive de paix russe.
La méfiance l'emporte plustôt sur la
confiance et c'est ainsi que les sept
journali stes de retour d'URSS se fon t
traiter d'ânes parce qu'ils déclarent
simplement ce qu'ils ont vu et entendu.
Félicitons ces confrères d'avoir le cou-
rage de maintenir ce qui est le point
de vue de l'honnêteté plutôt que de
céder au Maccartisme déchaîné. Ils ne
sont certes pas convertis au commu-
nisme et ils restent d'excellents Améri-
cains, mais leur horizon s'est élargi et
ce n'est pas être dupe que de décrire
strictement et véridiquement les fai ts
et les réalités auxquels on a assisté.

* * *
Les détails qu'on donne sur le com-

plot soviétique en Allemagne occiden-
tale ne sont pas sensationnels. Il s'a-
gissait surtout d'un réseau d'espion-
nage commercial visant à faciliter le
commerce illicite avec la zone de l'Est
en y exportant notamment des matiè-
res stratégiques. On avouera que c'est
là un dégonflage notable, et l'on ne
s'étonnera pas qu'on accuse aujour-
d'hui le chancelier Adenauer d'avoir
présenté l'a f fa i re  au moment et de la
façon les plus favorables pour confir- .
mer sa thèse devant M. Foster Dulles.
Le chancelier, en e f f e t , avait beaucoup
insisté auprès des délégués américains
sur la gravité de la menace soviétique.

Il a voulu démontrer que le geste de
paix de l'URSS n'était pas sincère et
qu'on cherche à noyauter l'Allemagne
de Bonn. Etait-il nécessaire pour au-
tant de tirer des cartons un complot qui
existe certainement, mais qui n'ajoute
rien aux fai ts  ? L'Allemagne, on le sait,
a le génie de l'organisation, mais elle
manque parfois de psychologie. C'est
sans doute ce qu'on déduira de plus
clair de cette ficelle un peu grosse.

* * * *
L'offensive du Vietminh sur le Laos

a commencé. Des forces communistes
importantes déferlent depuis 24 heures
contre les postes for t i f i és  de San-Neua
et Na-San. Il s'agit d'une des o f fens i -
ves les plus fortes que le Vietminh ait
montées jusqu 'ici et elle est favorisée
par une aide chinoise for t  importante.
Les force s françaises sont cependant
capables de résister victorieusement.
Mais l'attaque qui vient de se produire
démontre que si les hostilités s'arrê-
taient en Corée, elles risqueraient bien
de redoubler en Indochine. P. B.

une aide à l'Asie ?
L'aide américaine à l'Europe se transformera-t-elle en...

WASHINGTON, 13. — AFP. — M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, a annoncé que le gouverne-
ment des Etats-Unis envisageait de
transférer une partie importante de
l'aide à l'Europe à l'Asie.

L'Indochine et Formose recevront
une aide plus conséquente et le Proche
Orient « peut-être aussi un peu plus »,
tandis que ce que recevra l'Europe pour-
rait être considérablement inférieur à
ce qu'elle reçoit maintenant, a-t-il dit ,
sans donner de chi f fres .

Cette déclaration remonte au 18
mars, à une séance de la commission fi-
nancière de la Chambre des représen-
tants, juste avant la visite de M. René
Mayer, président du Conseil français,
mais le compte rendu vient seulement
d'en être publié.

En Indochine : ce n'est pas brillant
M. Dulles a relevé notamment que

les livraisons de matériel et de muni-
tions à Formose ont été jusqu'ici infé-
rieures de 70 pour cent à celles qui ont
été promises. Quant à l'Indochine, il
a fait remarquer à la Commission que
«la situation militaire n'y est pas aussi
bonne que l'on aurait pu l'espérer »,
mais que, si les Français suivent l'ex-
emple donné par les Américains en Co-
rée et donnent plus d'armes et de mu-
nitions aux Vietnamiens, la situation
pourrait s'améliorer. Il a ajouté qu'il

était important que l'Indochine reçoive
des assurances positives au sujet de
son indépendance politique.

Il a déclaré, comme devant la com-
mission de vérification des pouvoirs que
si les dépenses affectées à l'aide à
l'étranger étaient plus importantes
pendant une année et demie, elles pour-
raient être ensuite graduellement ré-
duites.

La situation est précaire
M. Dulles a encore déclaré que le

gouvernement américain reconnaissait
que certains pays, comme la France,
étaient presque à la limite de leurs
ressources et ne pouvaient plus aug-
menter leur budget militaire. Après
avoir observé que le poids de la guerre
d'Indochine était très lourd pour la
France, il a ajouté que la question des
dépenses militaires serait étudiée à
Paris.

Le secrétaire d'Etat a encore relevé
que « au Proche-Orient , les tendances
sont dangereusement défavorables (aux
puissances occidentales) et la situation
tout à fait précaire » Il a suggéré que
l'aide des Etats-Unis aux pays de cette
région soit <t un peu augmentée » afin
de leur donner un minimum d'arme-
ment. Il a souligné l'importance essen-
tielle du rétablissement de la paix en-
tre Israël et les Etats arabes pour une
amélioration de la situation.

Vers la reprise des pourparlers d'armistice (?)
A Panmunjom

Les Alliés auraient approuvé une réunion des délégations de liaison, afin de décider
la reprise des pourparlers. — Polémique entre journalistes américains.

Le rapatriement
des prisonniers

débutera le 20 avril
PANMUNJOM, 13. — AFP. — Après

avoir signé l'accord samedi, les repré-
sentants alliés et communistes se sont
mis d'accord, dimanche matin, pour
commencer le rapatriement des prison-
niers malades ou blessés, le 20 avril.

C'est au cours de la réunion des of-
ficiers d'état-major chargés des dé-
tails administratifs, que les communis-
tes ont arrêté cette date, rejetant la
requête des Nations Unies pour une
date plus rapprochée. Les officiers com-
munistes ont précisé que leur premier
convoi, qui sera compossé de 23 véhicu-
les, arrivera le 16 avril à Kaesong, lo-
calité qui se trouve à 10 km. de Pan-
munjom, et que le voyage du centre
de concentration des prisonniers en
Corée du Nord jusqu'à Kaesong durera
deux jours .

Les officiers des deux parties ont
atteint un accord complet sur les dé-
tails administratifs et ont remis le do-
cument aux traducteurs pour qu'ils pré-
parent les versions en coréen, chinois
et anglais. Toutefois, les communistes
se sont réservé le droit de reviser le
projet d'accord allié.

La séance de dimanche a duré 85 mi-
nutes. Celle de lundi commencera à 11
heures.

S'approche-1-on vraiment
de la cessation
des hostilités ?

HONGKONG, 13. — Reuter. — D'a-
près un communiqué publié par les
communistes à Kaesong, et diffusé par
l'agence communiste d'information
« Chine nouvelle », les Alliés auraient
approuvé une réunion des délégations
de liaison pour lundi ou mardi, afin
de décider la reprise des pourparlers
d'armistice à Panmunjom.

Cette proposition a été faite par le
chef du groupe des officiers de liaison
communistes, le général Lee Sang Cho.

Ceux qui ont cédé
à la pression...

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le
Département de la défense nationale
des Etats-Unis explique, dans un com-
muniqué, que les soldats alliés faits
prisonniers par les communistes ont
subi une constante pression exercée
sur eux afin de les amener à changer
d'opinions politiques et que quelques-
uns d'entre eux semblent y avoir cédé.

II déclare qu'ils ont subi dans les
camps au moins six heures par jour
d'« éducation politique » et que l'on ne
saurait donc condamner ceux qui, ex-
térieurement du moins, ont accepté de
collaborer avec les communistes « car
ils n'avaient pas d'autres alternatives
pour échapper à la torture ou à la
mort, voire aux deux. »

Après la visite des journalistes
américains à Moscou

«lis sont tombes
dans le panneau »

écrivent certains
de leurs confrères

NEW-YORK, 13. — APF. — Une
assez vive controverse vient d'éclater
aux Etats-Unis entre les sept journa-
listes américains qui viennent d'effec-
tuer un voyage en URSS et certains
de leurs confrères restés aux Etats-
Unis. Ces derniers reprochent aux sept
journali stes leurs déclarations à leur
retour de Moscou et les accusent pu-
bliquement à la radio et dans leurs
journaux d'être « stupidement tombés
dans le panneau » et d'être des ins-
truments de la propagande soviétique.
Les sept journalistes ont été notam-
ment qualifiés « d'ânes du siècle, du-
pes de la propagande de paix commu-
niste ».

Depuis leur retour, ils ont participé
à plusieurs émissions de radio et de
télévision. Ils ont maintenu, malgré
les questions quelquefois ironiques cle
leurs confrères, leur point de vue af-
firmant entre autres qu'ils ont pu se
déplacer librement à l'intérieur de l'U.
R. S. S. et voir ce qu 'ils voulaient. Ce-
pendant les sept journalistes déclarent
qu'ils continueront à dire ce qu'ils
croient être vrai au sujet de leur voya-
ge en URSS, mais affirment qu 'ils sont
revenus meilleurs Américains qu'a-
vant» et que ce «voyage ne les a pas
convertis au communisme».

Ouragan en Afrique du Sud
Gros dégâts. - 1200 indigènes

sans abri
EAST LONDON, 13. — Reuter. — Di-

manche, la région d'East London, en
Afrique du Sud , a été ravagée par un
ouragan, qui a déraciné des arbres, plié
des réverbères, endommagé de: auto-
mobiles, provoqué l'effondrement de
murs de jardins et causé des dégâts
aux maisons. Plusieurs centaines de
personnes ont été blessées. Plus de 1200
indigènes sont maintenant sans abri.

Le toit d'une église méthodiste a été
arraché pendant le culte. Un bâtiment
de missions, situé aux environs, s'est
e f fondré .  La grêle a brisé de nombreu-
ses vitres.

L'électricité est coupée en maints en-
droits.

Nouvelles inondations
aux Pays-Bas

BRUINNISSE, 13. — Reuter. — La
marée a été si forte à la fin de la se-
maine, que les anciennes digues de
l'île de Schouwen-Duiveland se sont
rompues dimanche, en trois endroits
et que de nouvelles inondations se sont
produites. On a entrepris aussitôt de
combler les brèches.

Un enfant tombe du rapide
Vintimille-Strasbourg

DIJON, 13. — AFP. — Un enfant de
13 ans, Jacques Marguier , demeurant
à Buffard (Doubs) et voyageant avec
sa mère, s'est tué vers 5 heures en tom-
bant près de Clerval (Doubs) du ra-
pide Vintimille-Strasbourg.

Le convoi venait de sortir d'un tun-
nel et roulait en direction de Belfort
lorsque Mme Marguier s'aperçut de la
disparition de son fils et tira la son-
nette d'alarme.

Le corps du garçonnet a été décou-
vert deux heures plus tard par le mé-
canicien de l'express de Besançon.

Les enquêteurs supposent que le pe-
tit Marguier , voulant se rendre aux la-
vabos, a été aveuglé par la fumée et
s'est trompé de porte.

Sports
Georges Schneider

remporte ie Grand-Prix
de montreux

Par temps magnifique et en présence
d'un nombreux public, le S. C. Mon-
treux-Glion-Caux a organisé dimanche
aux Rochers-de-Naye son traditionnel
Grand Prix de Montreux. Ce slalom
se courait en deux manches de 42 por-
tes pour une longueur de 360 m. et une
dénivellation de 130 m.

Le combe de Naye a été le théâtre
d'une lutte serrée entre nos as natio-
naux et quelques étrangers de première
force. Georges Schneider a réussi à
s'adjuger la victoire finale chez les
messieurs, grâce à un excellent temps
dans la première manche. Chez les da-
mes, Madeleine Berthod , très régulière,
remporta les deux manches.

La manche spéciale, toutes catégo-
ries, a vu la victoire de Fernand Gros-
jean qui termina d'abord ex-aequo avec
Louis-Charles Perret. Les deux cou-
reurs durent disputer une manche sup-
plémentaire qui revint au Genevois.

Les résultats
Dames, juniors : 1. Renée Colliard ,

Genève, 1' 51"2 ; 2. Michèle Cantova ,
Villars, 1' 53"8. Seniors : 1. Rose-Marie
Trachsel, Crans, 2' 05"4 ; 2. Hélène
Feuz, Le Locle, 2' 08"8. Elite : Madeleine
Berthod, Château-d'Oex, 1' 42"2 ; 2.
Olivia Ausoni, Villars, 1' 45"8 ; 3. Jac-
queline Martel , France, 1' 48"4.

Messieurs, juniors : 1. Michel Mat-
they, La Chaux-de-Fonds, 1' 37"8 ; 2.
Georges Mounier, Genève, 1' 40"4 ; 3.
Gérard Talon , Montreux, 1' 41"8 ; 4.
Ruedi Wirsch, Villars, 1' 43"6 ; 5. Jorg
Stôkenius, Thoune, 1' 48".

Seniors 1: 1. Jean-Claude Ecuyer ,
Montreux , 1' 39" ; 2. Quinet Dupasquier,
Bulle, 1' 40"6 ; 3. Jean de Siebenthal,
Montreux, 1' 41"8 ; 4. Michel Morerod ,
Villeneuve, 1' 42" ; 5. Pierre Bille, La
Chaux-de-Fonds 1' 43"4.

Elite : 1. Georges Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 1' 28"8 ; 2. Fernand

Bozon, France, 1' 30"4 ; 3. Fernand
Grosjean, Genève, 1' 34"4 ; 4. Eric
Tandberg, SAS Genève , 1' 36"8 ; 5.
Louis-Charles Perret , La Chaux-de-
Fonds, V 37"1 ; 6. Andréas Hefti , Luch-
singen, 1' 45" ; 7. Gilbert Schwaar, SAS
Lausanne, 1' 55".

Manche spéciale toutes catégories :
dames: 1. Madeleine Berthod , Château-
d'Oex , 49"2; 2. Jacqueline Martel , Fran-
ce, 50"4 ; 3. Olivia Ausoni, Villars, 51"4;
4. Renée 'Colliard , Genève, 54".

Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève, 42"6 (après manche supplémen-
taire) ; 2. Louis-Charles Perret , La
Chaux-de-Fonds , 42"6 ; 3. Georges
Schneider , La Chaux-de-Fonds , 43"4 ;
4. Eric Tandberg , Genève , 43"8 ; 5.
Fernand Bozon , France, 44".

Nos vives félicitations aux Chaux-de-
Fonniers qui , une fois de plus , ont fait
honneur aux couleurs montagnardes.

FOOTBALL
Résultats des juniors

du F. C. Etoile-Sporting
Etoile juniors B - Chaux-de-Fonds

juniors B 3 à 2.
Etoile juniors A 1 - Le Locle j uniors

8 à 0.
Etoile junior s A 2 - Chaux-de-Fonds

junior s A 0 à 10.

Joseph Stalder vainqueur pour la cinquième lois
La finale du championnat suisse aux engins

La finale du championnat suisse s'est
déroulée dimanche devant près de 5000
spectateurs à la salle de l'OLMA à St-
Gall. Quatorze gymnastes étaient qua-
lifiés pour l'ultime épreuve. Joseph
Stalder qui possédait 1,25 point d'a-
vance sur son rival le plus dangereux,
est parvenu à augmenter à St-Gall son
avance et à remporter ainsi pour la
cinquième fois le titre national.

Au saut au cheval, Eugster a fourni
une très belle exhibition et alors que
le Lucernois se trouvait au 10e rang au
moment d'aborder la finale, il était ,
après la première moitié du programme
de l'ultime journée, remonté à la cin-
quième place.

Dans la seconde par tie, Eugster a en-
core devancé Guenthard, Schwarzen-
trub et Tschabold.

C'est au reck, après avoir brillé aux
barres et au cheval-arçon, que Stalder
a définitivement remporté le titre de
champion suisse. Signalons encore que
Guenthard a perdu de nombreux points
au reck pour s'être repris à trois fois
dans les exercices à cet engin . H a été
de ce fait passé par Tschabold et Hans
Schwarzentruber qui n'ont jamais réa-
lisé un total inférieur à 19,00.

Melchior Thalman a fait une chute
fort spectaculaire lors de la pirouette
au reck , ce qui lui a valu une perte de
3,7 points. Quant à Robert Lucy, il a
fortement déçu aux barres.

Voici le classement final avec les
meilleurs résultats aux engins :

Classement final : 1. Joseph Stalder ,
Lucerne, 186,05 points ; 2. Hans Eugs-
ter, Lucerne, 182,70 ; 3. Jean Tschabold ,
Lausanne, 182,35 ; 4. Hans Schwarzen-
truber , Lucerne, 182,05 ; 5. Jack Guen-
thard, Lucerne, 181,05 ; 6. Robert Lucy,
Berne, 178,65 ; 7. Christian Kipfer , Ber-
ne, 177,80 ; 8. Ernst Gebendinger, Heig,
177,15 ; 9. Josef Knecht, Zurich, 176,95;
10. Melchior Thalmann, Zurich, 176,90;
11. Othmar Husler, Lucerne , 176,20 ; 12.
Fritz Lehmann, Waedenswil , 173,75 ; 13.
Hermann Thomi, Zurich, 171,45 ; 14.
Roger Fehlbaum, Morges, 169,65.

Meilleurs résultats aux engins : (lors
de la finale de St. Gall) :

Barres : 1. Josef Stalder, 19,80 ; 2.
Eugster, 19,60 ; 3. Guenthard , 19,30.

Cheval-arçon : 1. Stalder, 19,70 ; 2.
Schwarzentruber, 19,40 ; 3. Lucy, 19,30.

Saut au cheval : 1. Eugster, 19,60 ; 2.
Guenthard, Schwarzentruber et Thal-
mann, 19,30.

Anneaux : 1. Eugster, 19,60 ; 2. Stal-
der, 19,40 ; 3. Guenthard, 19,20.

Exercice à mains libres : 1. Gebendin-
ger, 19,60 ; 2. Eugster , 19,50 ; 3. Stal-
der et Guenthard, 19,40.

Reck : 1. Stalder , 19,70 ; 2. Tscha-
bold , 19,40 ; 3. Schwarzentruber et
Eugster , 19,30.

Derniers heure
Entente mutuelle

à la Conférence de Panmunjom,
ce matin

PANMUNJOM , 13. — AFP. — Les
officiers d'état-major communistes et
alliés ont abouti lundi à un complet
accord sur les détails administratifs
de l'échange des blessés et malades qui
commencera le 20 avril. Cet accord a
revêtu le caractère d'une « en'tente
mutuelle » et n'a pas comporté de cé-
rémonie de signature.

Au cours de la réunion, les offi-
ciers communistes ont fait connaître
la nationalité de 15 prisonniers blessés
et malades qu'ils détiennent et qui
n'étaient pas encore identifiés. Ils ont
déclaré qu'il s'agissait de prisonniers
du Canada, de Turquie, de Grèce , des
Pays-Bas, des Philippines, de l'Union
sud-africaine, d'Auiàtralie et de Co-
lombie. Us n'ont toutefois pas précisé
de nombre pour chaque nationalité.

M. Syngman Rhee
ne se laissera pas faire...

WASHINGTON, 13. — AFP. — L'am-
bassade de Corée du Sud a publié di-
manche un message qu'elle a reçu par
radio de M. Syngman Rhee, présiden t
de la République.

M. Rhee y déclare que « tout règle-
ment de l'affaire coréenne qui pren-
drait pour base la division de la pé-
ninsule serait une victoire pour le com-
munisme», quel que soit le tracé de la
frontière médiane. « Nous ne voulons
pas permettre, ajoute-t-il , que notre
lutte pour notre survivance en tant que
nation démocratique devienne le jouet
de combinaisons politiques nationales
ou internationales ou de débats politi-
ques sans fin. »

Un exploit peu commun

Milan-Oslo et retour à pied !
ROME, 13. — AFP. — Après avoir

couvert à pied la distance qui sépare
Milan d'Oslo, aller et retour , en sept
mois de temps, un habitan t de Para-
biago, M. Antonio Bossi, 62 ans, est
rentré chez lui. Il était muni d'une
tente et d'un matelas pneumatique
qu 'il avait achetés grâce à la libéralité
de ses amis.

Etant à bout de ressources, il avait
travaillé comme mineur en Belgique
et comme j ardinier en Allemagne. En
Autriche, il avait failli être arrêté par
les autorités soviétiques, qui l'avaient
pris pour un espion. M. Bossi compte
faire le tour du monde à pied.

Baisse ae ia température. Marai en-
core couvert le long des Alpes, ailleurs
très nuageux et quelques précipitations.
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Les effets de la sécheresse au Brésil

par la population affamée
RIO-DE-JANEIRO, 13. — AFP. — Un

train chargé de vivres aété pillé par des
habitants de l'Etat de Ceara, où la di-
sette règne par suite de la sécheresse.

L'agence brésilienne « Asapress », qui
donne cette nouvelle, annonce en outre
de Jeao Pessoa, capitale de l'Etat de
Paraiba du Nord , que l'exode des po-
pulations de l'arrière pays chassées par
le fléau se poursuit en direction de la
côte atlantique.

HB**1 Un nouvel avion de tourisme
s'écrase à Turin

TURIN , 13. — Ag. — Un avion de
tourisme de construction récente, s'est
abattu dimanche soir sur le terrain de
l'Aeritalia de Turin. La passagère, une
jeune femme de 23 ans, a été tuée. Le
pilote , constructeur de l' appareil . M.
Muscariello, 34 ans, a été grièvement
blessé.

un train pillé


