
Eisenhower président
Journée d'inauguration à Washington

Genève, le 20 janvier.
Vingt janvier. Cette date figurera

désormais dans la phrase finale de tous
les contes pour enfants sages que les
grand' mères américaines liront aux
petits avant de les mettre au lit... dans
les maisons qui n'ont pas de télévision.

tll était une fois  un petit garçon qui
s'appelait Dwight. Ses parents étaient
de très pauvres gens, qui habitaient une
modeste masure, sans frigidaire , sans
cuisinière électrique, sans machine à
laver, sans air conditionné. Oui, une
hutte toute simple, qui n'avait même
pas de garage — car M. Eisenhoive'r
était si pauvre qu'il n'avait pas de voi-
ture — pas de radio et pas de télévi-
sion. A l'heure où les autres enfants
sages vont au cinéma, le petit Dwight
et ses trois frères devaient travailler
pour compléter la modeste pitance de
cette famille très pauvre, mais très
honnête et très pieuse. Si vous êtes
sages, vous aussi, nous irons un jour
à Abilene voir cette maison, qui est
devenue un des plus précieux trésors de
la Nation. Car le petit Dwight, que
ses camarades appelaient « Ike », est
devenu président des Etats-Unis. C'était
le 20 j anvier 1953. »

Il est indéniable que la carrière d'Ei-
senhower a quelque chose de prodi-
gieux et de bien apte à exciter l'imagi-
nation des petits Américains, dont la
grande ambition est de devenir prési-
dent des Etats-Unis.

La déception d'Harry Truman.

Pour la dernière fois  de sa carrière,
Harry S. Truman, le président sortant,
parcourt en voiture découverte les rues
de la capitale. Des millions de gens
acclament le cortège présidentiel. Mais
les vivats ne sont pas pour lui . Ils sont
pour son successeur, assis à côté de lui
et qui salue et sourit, de son célèbre
sourire si photogénique. Harry Truman
sourit aussi, pour la postérité. Il est im-
patient de quitter ce fardeau devenu
intolérable depuis la défai te  de novem-
bre. Il est f ier  de tout ce qu'il a accom-
pli au cours de ses sept ans de prési-
dence. Il ne regrette rien, ou presque
rien. La seule chose qu'il regrette, peut-
tre, ce n'est pas d'introniser aujour-
d'hui Dwight D. Eisenhower au lieu
d'Adlai Stevenson. C'est qu'Eisenhower
appartienne au « mauvais » parti. De-
puis 1946, Truman avait souvent ca-
ressé l'idée de conduire, comme aujour-
d'hui, Eisenhower à la Maison Blanche
et de lui passer officiellement le f lam-
beau. Il l'avait choisi comme successeur.
Mais successeur à la tête du parti dé-
mocrate aussi, et non seulement à la
présidence . Qu'Eisenhower se soit pro-
noncé en faveur du p arti républicain
et ait mené ce p arti au pouvoir , voilà
qui a été sans doute le choc le pl us

rude reçu par Truman au cours de
toute sa carrière. Il ne pourra jamais
le pardonner. Ni d'ailleurs le com-
prendre.

Le président Eisenhower, tout en sou-
riant de toutes ses dents et en agitant
le bras, songe aussi . Il est heureux.de
ce triomphe. Il est f ier  de sa carrière.
Son coeur déborde du désir de faire ses
preuves de Grand Président. Il brûle
d'impatience de se mettre à la tâche,
avec cette équipe neuve et brillante
qu'il vient de choisir. Il voudrait que
les cérémonies inaugurales soient pas-
sées, af in qu'il se retrouve seul , dans
son bureau, et prenne les premières
décisions : celles qui marqueront le
début de sa nouvelle carrière d'homme
d'Etat .

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Le Dr James Bryant Conant, recteur
de l'Université de Harward , éminent
physicien atomiste, qui vient d'être
nommé par le préside nt Eisenhower
haut commissaire en Allemagne, poste
auquel de nombreux Américains au-
raient voulu que M. George Kennan

accède.

Une nomination discutée

L état du marche du travail en Suisse
Prévisions optimistes

(Corr. part , dé L'Impartial)

Berne, le 20 janvier.
Dans le courant de l'automne der-

nier, l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a deman-
dé à 4108 entreprises occupant 375.915
ouvriers ce qu 'elles pensaient de l'ave-
nir immédiat. Pour le 58,8 % des pa-
trons interrogés, les perspectives d'em-
ploi paraissent bonnes. Pour le 31,1 %,
elles sont incertaines. Le 8,1 %, seule-
ment, des chefs d'entreprises, font des
prévisions pessimistes.

Ces avis sont précieux . Ils révèlent
que les dirigeants de l'économie natio-
nale affrontent, généralement, la nou-
velle année avec confiance. Dans l'in-

dustrie textile et de l'habillement, dans
l'industrie des produits alimentaires et
des boissons, dans l'industrie du tabac
et dans l'horlogerie, en particulier ,
l'Office fédéral précité a recueilli des
réponses encourageantes. Depuis lors,
il est vrai , la Suisse a essuyé une amère
déconvenue avec les nations de la zone
sterling. On en peut déduire que bien
des exportateurs ont tempéré leur op-
timisme, depuis l'enquête.

L'industrie du cuir et du papier , l'in-
dustrie métallurgique, l'industrie du
bois et l'industrie du bâtiment s'atten-
dent, pour leur part, à un fléchisse-
ment des' affaires en espérant que ce-
lui-ci aura un caractère saisonnier.
1953 s'ouvre sous d'heureux auspices
Compte tenu des réserves auxquelles

on vient de faire allusion, 1953 semble
donc s'ouvrir sous d'heureux auspices.
Espérons que ces espoirs ne seront pas
déçus. En attendant de pouvoir les vé-
rifier dans les faits, au cours des pro-
chains mois, il n'est pas sans intérêt
de dresser le bilan de l'exercice défunt.

L'étude faite , à ce propos, par la
Commission de recherches économi-
ques apporte des renseignements très
satisfaisants. Au mois d'octobre 1952,
notre pays ne comptait que 3128 chô-
meurs complets. A la même époque de
1951, ce chiffre était encore plus mo-
deste (1841 chômeurs) . Néanmoins, la
progression n'a rien d'alarmant. Selon
les meilleurs spécialistes, une marge
sensiblement plus grande serait nor-
male. A l'instar de l'Institut de recher-
ches économiques de l'Ecole polytech-
nique de Zurich , le Conseil fédéral es-
time que l'état du marché du travail
demeure satisfaisant, aussi longtemps
que la proportion des chômeurs n'excède
pas le 2 % des salariés occupés. A l'heu-
re présente, l'économie nationale offre
un emploi à 1,8 million de salariés. Par
conséquent , une masse de 20 à 30.000
chômeurs serait jugée normale. Fort
heureusement, on l'a vu plus haut, nous
sommes loin d'atteindre ces limites. En
regard du nombre des emplois occupés ,
le pourcentage des sans-travail est de
0,17 %, dans notre pays. Il est de 1,4 %
en Suède et de 2 % en Norvège , na-
tions qui pratiquent la politique du
plein emploi et attendent beaucoup du
dirigisme.

(Voir suite en page 3.)

Le nez... cet inconnu!
Avons-nous un sixième sens ?

Et même, si l'on en croit certains aviateurs , les dernières vertèbres
de l'épine dorsale sont se nsibles à bien des choses

(Corr. part, de « L'Imparti al »)

Genève, le 2o janvier.
Avons-nous un sixième sens ? On

peut, je suppose, répondre par l'af-

firmative, car il est impossible d'expli-
quer autrement la perception de cer-
taines choses.

Ainsi, un pilote de chasse assura un
j our au docteur qui l'examinait : « Il
me semble que j'ai un sixième sens.
Quand j e suis enfermé dans l'avion, je
suis capable de « sentir » les yeux ban-
dés, les évolutions de l'appareil et d'en
suivre tous les changements de direc-
tion et d'altitude. Et le plus extraordi-
naire de l'affaire, c'est que... excusez-
moi, c'est le bas des reins qui me ren-
seigne ! »

Ce pilote croyait peut-être plaisan-
ter. Et pourtant il disait vrai et met-
tait la science sur la voie de l'explica-
tion du sixième sens des aviateurs. On
est parvenu , par la suite, à le localiser :
il est situé dans les dernières vertèbres
de l'épine dorsale, ce qui explique l'im-
pression ressentie par le pilote.

Ces vertèbres, en raison de la posi-
tion du pilote , sont pressées les unes
contre les autres, et cette pression
constante irrite les nerfs qui viennent
s'y rattacher. Leur sensibilité s'en
trouve accrue de façon telle qu'ils ré-
agissent au moindre changement de
position de l'appareil. Naturellement,
de là à conclure que la nature a tout
prévu et qu'elle a doté l'homme d'un
altimètre ou d'un tachymètre, il y a un
pas qu 'il faut bien se garder de fran-
chir. Mais il est intéressant de savoir
que l'utilisation de l'avion a créé une
faculté nouvelle. H reste à développer
cette faculté et d'autres encore, pour
perfectionner l'homme physiologique-
ment.

(Voir suite page 3.)

Samedi après-midi , la rue du Waidberg à Zurich a été détruite sur une longue
distance à la suite de la rupture d'un tuyau. En e f f e t , l'eau qui s'en est

échapp ée à causé des dégâts qui se montent à 100.000 f rancs environ.

Quand un ^uyau sauée

Echos
Elle ne veut pas

Arthème et son ami Totor avaient
décidé d'aller « en garçons » faire un
voyage à Paris. Trois jours passent
après la grande décision. Arthème ren-
contre Totor. Il a un bras en écharpe,
l'oeil gauche fermé par une ecchymose.
Tristement, Arthème conclut :

— Je comprends... tu as parlé à ta
femme de notre voyage... Elle ne veut
pas !

Se disant représentant et domicilié
15, rue de la Goutte-d'Or , à Paris, Ro-
bert Verneuil , alias Michel Vieuxmaire,
avait commis de nombreuses escroque-
ries dans diverses régions de la France.

Il avait, notamment, fait paraître
dans des revues des placards de publi-
cité promettant des cadeaux à qui re-
constituerait le titre d'une fable de La
Fontaine. Les réponses et les mandats
ayant afflué, nanti d'un nombre consi-
dérable d'adresses, l'homme avait alors
entrepris de visiter chacun des corres-
pondants auxquels il proposait des
montres, en demandant un acompte
substantiel à la commande.

Les clients ne voyaient , naturelle-
ment, jamais les montres. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre l'escroc.

L'escroc appâtait ses dupes
avec les fables
de La Fontaine

km PASSANT
Plus on fait de lois et plus on incite de

gens à les violer...
Il suffit de rappeler le rôle joué par la

prohibition aux USA pour se rendre compte
à quel point ce jugement, aux apparences
un tantinet paradoxales, est fondé. En fait
le ganstérisme date du jouir où l'on vou-
lut forcer tous les Américains à devenir
des anges et à les empêcher de boire à peu
près normalement. On en pouirrait dire
autant, quoique dans des proportions moins
graves — de l'interdiction de l'absinthe
chez nous, interdiction qui fait die quan-
tité de braves citoyens des délinquants en
multiple récidive et des violateurs cons-
cients — et gourmands — de la loi. Enfin
pourquoi ne pas citer un exemple typique,
où le contrôle même des marchandises
incite les particuliers à frauder ? Pendant
des années on s'est efforcé chez nous de
mettre fin au trafic illégal de l'or, sans
y parvenir. Ce trafic illégal a disparu de
soi-même le jour où l'on a rendu la liberté
au marché de l'or à la fin de 1951. Si la
Suisse s'était décidée quelques années plus
tôt à prendre cette mesure, personne n'au-
rait rien perdu et l'on aurait fait l'économie
de certaines affaires de trafic d'or peu re-
luisantes.

Et combien d'autres exemples ne pour-
rait-on citer, relatifs au marché noir ou
à d'autres circonstances économiques, où
le fruit défendu prend un goût trop ten-
tant !

Quant aux tarifs douaniers, Us ren-
trent dans la même catégorie de réglemen-
tation fâcheuse, dès qu'ils dépassent les
limites normales et forgent des besoins ou
des bénéfices abusifs.

Un journal de Suisse allemande relevait
dernièrement que, si l'on en croit des ren-
seignements parvenus de Lôrrach, une per-
sonne sur deux qui franchissent la fron-
tière Suisse-Allemagne sont des.- contre-
bandiers au petit pied La faute est, dé-
clare le rapport en question aux dispositions
par trop rigoureuses prises par la Répu-
blique fédérale en matière de douanes et
de devises. Si le citoyen allemand, qui
doit compter encore par sous, peut obtenir
son thé et son café chez les contrebandiers
la moitié moins cher qu'au magasin, cela
constitue pour lui une forte tentation de
tourner les prescriptions douanières pour se
procurer les marchandises en question. Il
en est de même dans les pays qui ont pro-
mulgué des mesures rigoureuses pour em-
pêcher leurs ressortissants de prendire plus
d'une certaine somme lorsqu'ils s'en vont
à l'étranger ou qui imposent ce qu'on aip-
pelle une politique d'austérité.

Les touristes s'arrangent toujours à faire
passer des fonds par dessus la barrière
et ies acheteurs de montres par dessous
les sapins !

Ainsi la loi est violée une fois de plus
parce qu'elle impose tant de choses qui nie
sont d'aucune utilité et en défend tant
d'autres qui ne sont nuisibles à personne.

Plutôt que de faire travailler les
tribunaux et les juges, le simple bon sens
ne constisterait-il pas à mettre les fabri-
cants de réglementations et de lois au
chômage ?

A mon humble avis, la chose urgente n'est
pas de voter de nouvelles lois mais bien d'en
abroger le plus possible...

Hélas ! Ne vais-je pas me faire traiter de
fou ?...

Le père Piquerez.

Voici l'appareil militaire « Taifun » qui est tombé dans l'Aar peu après avoir
décollé à Meiringen. On sait que le pilote , le colonel Sigmund Eggenberger ,

a trouvé la mort dans cet accident.

Un avion militaire lombe dans l'Aar



La machine à affranchir ¦ ¦ 'Hmin

HASLER 9
domine

ESIe est utilisée aujourd'hui dans chaque entreprise moderne
Elle imprime en une seule opération : taxe , date et réclame.
Elle est munie du déclenchement automatique, donc pas d'affranchis-
sement perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également
avec valeur d'un demi-centime.
Plus de 6000 machines sont actuellement en fonction et prouvent que la machine « HASLER »
est rationnelle , d'une qualité irréprochable et d'un prix avantageux. Le service Hasler se base
sur 25 années d'expérience et vous offre toute garantie.

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45, La Chaux-de-Fonds
« Téléphone (039) 2 22 41
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& LA 6RANDE MAI SON
Notre réputation repose sur la qualité Envoi franco à partir de Fr. 30. -

Des pâtes cuites à point et qui ne « collent » jamais ?

JH Achetez donc la marque

(*§# OAEAWOr
vj êkyy aux oeufs frais. Cuire 6 minutes

r—tf * /JÊf (spaghetti 10 minutes) à décou-
y y jM F  v^t> 6* vous aurez un plat dé-

®^ licieux !
Pas plus cher que n'importe quelle autre fabrication .

O M E G A

engagerait au plus tôt une

régleuse nuaiillée
sur réglages plats avec poiiït d'atta-
che. De préférence, travail en fabrique.
Faire offres à OMEGA, Service du
Personnel, BIENNE.

M ande pardon ! I
Nous nous excusons auprès de nos

clients qui n'ont pu être servis samedi
après-midi à cause de l'a f f luence  et
nous les informons que nous disposons
encore de nos excellents tapis moquette
pure laine 200 X 300 cm., traités anti-
mites, au prix de Fr. 150.— /

&p ic&ig,&K 1
49, Temple-Allemand

Tél. 2 26 34
Chambre
Personne solvable, ab-
sente les samedis et di-
manches, cherche chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 23 81.

Acheveur
avec
mise en marche
trouverait
place stable à

m u
If, L-Uert I,
fabrication 1er éta ge

I ilippe d'occasions, tous
LIVI C3 genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Montres, Pendules
Révrilt venle ' ré Para-
«CWCHJ, tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz J3
Tél. 2.33.71. 972

nous cherchons
emboîtages et fusinages à
domicile. — Ecrire sous
chiffr e G. K. 832, au bu-
reau de L'Impartial.
PERSONNE cherche à
faire des heures, matin
complet ou après-midi si
possible. — Ecrire sous
chiffre C. H. 923, au bu-
reau de L'Impartial.
VENDEUSE . On demande
jeune personne de toute
confiance comme aide-
vendeuse. S'adr. Kiosque
Métropole.
FEMME DE MENAGE.
Je cherche personne de
confiance pour entretenir
petit ménage un après-
midi par semaine. Bons
gages. — S'adr. après
18 h. 30, chez Mme B.
Filippini, Parc 99, au ler
étage, à gauche.
MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT de 4 pièces tout
confort, garage, est à
échanger contre un de 2
pièces, tout confort. —
Ecrire sous chiffre N. P.
1077, au bureau de L'Im-
par tial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 999
CHAMBRE ET CUISINE.
Contremaître travaillant
en ville cherche pour tout
de suite une chambre et
cuisine pour deux person-
nes. — Offres sous chiffre
J. N. 1055, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux
et solvable. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

' . 942
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension à
monsieur. — S'adr. rue
du Crêt 24, au 2e étage,
à gauche.

AVEC PENSION serait
louée tout de suite à de-
moiselle ou monsieur sé-
rieux et solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1054
A VENDRE un manteau
Astrakan noir et un .pa-
letot mouton doré, taille
40-42, un paletot homme
taille 46, neuf. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 851
\ VENDRE meubles usa-
gés en bon état. Prix
avantageux. — S'adr . le
soir, de 19 à 20 heures, rue
3énéral-Dufour 6, au ler
étage, à gauche.
POUSSETTE d'occasion
est demandée. — S'adr.
à M. Otello Giberti, rue
Fritz-Courvoisier 29 .
MANTEAU DE FOURRU-
RE à vendre d'occasion.
S'adr. chez M. Graber, rue
du Parc 27. 
A VENDRE pullovers,
manteaux , robes taille 44 ,
souliers No 38. Le tout en
bon état. — S'adr. le soir
après 18 heures, Combe-
Grieurin 31, au ler étage,
à droite.
ARMOIRE 3 portes, noyer ,
en parfait état, à vendre
pour cause de double em-
ploi. — S'adr. rue du Parc
11, au ler étage, à droite.

iMfe ôu Bîidwon 1
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Ed.JuiW La Chaux-de-Fonds, M. A. Graber, gér.

Enfin un meuble combiné
qui ressort de l'ordinaire par ses dimensions et sa répartition très
ingénieuse et pratique

A Glaça A pl»ce pour *̂  ̂\W
îr machina a écrire N̂

Q Port.-crevatea 
Q 3 aranos tiroir8 ^

O "•«*• Pharmacfa 
Q 

Paada-la gaHover
Q Grande penderie _. Bayon _ 

K7C
£) Classeur, W pour chapeaux I". . QI O."
"̂  /Ç\ Rayonnage pour
fft* Secrétaire à W lingerie Avec portes

Jf vTt™ne
rtin,ent9 

© E,°8»'« * '"¦¦• 
3U "eU  ̂tir0i'S

O bibliothèque Q Porta-parapluies FP. 520."
Grand choix de combinés en magasin

Toujours des pri x très avantageux
Renseignez-vous Livraison franco FacilitésL I

Régleur-retoucheur
ou régleuse-retoucheuse
Jeunes filles

ayant l'habitude des travaux d'horlogerie
trouveraient places stables chez

ADMES S. A., Fabrique d'horlogerie,
Chemin Krieg 40, Genève. Tél. (022) 6 43 60.

Jeune fille
pour petits travaux de bureau
serait engagée de suite.
S'adresser chez
WILHELM & Cie S. A.,
Av. Léopold-Robert 9.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait

un visiteur
de terminaison

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre N. 40036 U., à Pu-
blicitas, Bienne.

i Confiancef en soi
| ardeurj uvénile,équilibre physique

et psychique dépendent souvent
B de la santé du système nerveux.

%££l£t
stimulant et fortifiant de renorm
mée mondiale, vous donnera da
nouvelles possibilités et la con- .
fiance en vous-mêmes en luttant 

^^contre les états prématurés de Q
faiblesse et d'épuisement.

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez vot re phar- BB
macien ou directement de j Ê Ê

BI0-LAB0R , ZOLLIKON-ZCH ^flF

impossible
ce nid sans tapis.
Faisons-le avec la

Spécialiste
Alice PERRENOUD
Jacob-Brandt 2
Tél. 2 46 54.

Admin. de ,, L'Impartial"
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inerties
Dame consciencieuse pos-
sédant machine «Ekibal»
cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffre G. N. 1082, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

Femme de ménage
1 à 2 heures chaque ma-
tin, pour nettoyage de
bureau.
Offres au Dr Pierre Jean-
neret, rue de la Paix 27
ou tél. 2 30 60.

manœuvre
de confiance cherche pla-
ce dans fabrique ou au-
tre. — S'adresser à M. J.
Piazzi, Restaurant de la
Chaux-d'Abel.

lll l!
fort et robuste serait en-
gagé par la maison

VON BERGEN
transports.
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Eisenhower président
Journée d'Inauguration à Washington

(Suite et fin.)

Ce que pense Eisenhower.

Il sent que Truman, à ses côtés, souf-
f r e  cruellement. D 'humeur magnanime,
Eisenhower, en ce moment, lui par-
donne pour la première fo is  les « coups
bas » de la campagne électorale. Mais
à quoi bon devenir sentimental ? se
demande le nouveau président. Après
tout, Truman l'a bien cherché ! J' ai
toujours été d'une loyauté et d'une cor-
rection parfaites à son égard. Il n'a-
vait qu 'à ne pas intervenir dans la lutte
courtoise que nous menions Adlai et
moi. Mais non, il a tenu à y participer,
estimant que Stevenson ne me f r a p -
pait pas assez for t .  J' ai été obligé de
me défendre. Et je  l'ai mis knock-out.
Je suis désolé , mais je  n'avais pas le
choix.

D'où cela vient-il que Truman se soit
lancé si imprudemment dans cette
bagarre ? Cela vient du fa i t  qu'il était
fur ieux que je  sois le candidat des ré-
publicains. Il l'a pris comme une injure
personnelle, une sorte de trahison.
Comme il a tort ! Mais évidemment,
pour lui le parti démocrate prime tout
le reste, il prime même l'Amérique. Moi,
je  ne suis pas un homme de parti . Ce
qui prime, pour moi, c'est l'Amérique.
Si je  me suis prononcé pour les répu-
blicains, c'est uniquement pour pouvo ir
changer l'équipe incrustée au pouvoir
depuis vingt ans. Pour que la démocra-
tie reste vivante, il faut  changer de
temp s en temp s les hommes au pou-
voir.

Les fanfares  jouent, le peuple ap-
plaudit et crie sa joi e, sa confiance. .Les
discours succèdent aux discours. \ .ngt
millions d'Américains suivent toutes les
phases de l'inauguration par télévision,
cent millions les suivent par radio. Ce
soir déjà , les cinémas de Broadway pré-
senteront les bandes d'actualité. De-
main, tous les journaux y consacreront
des pages et des pages , avec d'innom-
brables photographies.

« Guerre ou paix ? »

Demain ! Pour la première fois , le
président Eisenhower siégera à la Mai-
son Blanche, dont le président Truman
a été absent pendant la plus grande
partie de son règne, af in  de la laisser
rénover entièrement... pour son succes-
seur. Pour la première fois , les minis-
tres du nouveau gouvernement entre-
ront dans le bureau présidentiel et pré-
sentront au nouveau président les pro-
blèmes exigeant une solution immé-
diate. Eisenhower, pour la première
fois , prendra des décisions, des déci -
sions irrévocables, qui influenceront le
sort de centaines de millions d'êtres
humains. Pour la première fo i s  il exer-
cera le pouvoir exécutif suprême : sur
le plan politique, et militaire, et éco-
nomique, et social . Un pouvoir plus
grand , plus décisif, que celui exercé par
n'importe quel autre être humain au
monde, sauf peut-être Staline. Un pou-
voir qui se résume en trois mots :
Guerre ou Paix.

Déjà les premiers visiteurs étrangers
de marque s'annoncent. Winston Chur-
chill , impulsif comme toujours , malgré
son grand âge, est venu avant même l'i-
nauguration. Voici venir M. René
Mayer , chef — pour combien de temps ?
— de cette France qui en change con-
tinuellement. Les premiers envoyés
bouclent leurs malles. Le banquier Al-
drich part pour Londres, le banquier
Dïllon part pour Paris, le professeur
Conant par t pour Bonn. John Foster
Dulles . et Harold Stassen partent pour
l'Europe. En même temps , ils sont déjà
annoncés aux Indes .

Les questions qu'on se pose...

Le monde s'interroge. Maintenant
que la « grande carence américaine »
est passée — non seulement les deux
mois et demi d'interrègne entre Tru-
man et Eisenhower, mais les dix mois
depuis que la campagne électorale a
commencé, paralys ant toutes les initia-
tives américaines — les gouvernements
du monde entier ont un peu le senti-
ment d'écoliers qui rentrent de vacan-
ces. Ils ont été pendant trop longtemps
livrés à eux-mêmes. Maintenant recom-
mence la vie sérieuse, la discipline.
Comment sera la nouvelle maîtresse ?
Eisenhower sera-t-il isolationniste com-
me son aile droite , ou internationaliste
comme son aile gauche ? Donnera-t-il
la préférence à l'Europe ou à l'Asie ? Se
laissera-t-il pr endre aux démonstra-
tions de vitalité de l'Allemagne ? Aura-
t-il assez de compréhension pour les
caprices de Marianne ? Sera-t-il pour
les Ju i f s  contre les Arabes ? Ou pour
les Arabes contre les Ju i f s  ? Montrera-
t-il les dents à Mao comme MacArthur
le recommande ? Ou lui donnera-t-il la
main pou r qu'il s'installe à l'O.N.U.,
comme le Pandit Nehru le suggère ?
Continuer a-t-il les largesses financiè-
res de son prédéc esseur ? Baissera-t-il
les tarifs pr ohibitifs de l'Amérique ?
Tuera-t-il la loi McCarran ? Donnera-
t-il aux Nègre s un statut de par fa i te
égalité ? Rencontrer a-t-il Staline ? Uti-

lisera-t-ïl la bombe atomique ? Com-
prendra-t-il que les Suisses doivent
pouvoir exporter librement leurs mon-
tres ? Et qu'il y a des choses pl us im-
portantes que le diamètre des trous du
fromage de Gruyère ou d'Emmenthal ?

Toutes ces questions, et des dizaines
de milliers d'autres, sont quotidienne-
ment posées. Elles recevront toutes une
réponse. Ce qui est absolument certain,
c'est que les réponses ne satisf eront ja-
mais tout le monde. Le 20 janvier 1953 ,
la lune de miel d'Eisenhower avec le
pouvoir s'est terminée. Maintenant
commence la réalité , rude, di f f ic i le , in-
grate. Dans quatre ans, le petit garçon
pauvr e d'Abilene devenu présiden t des
Etats-Unis déposera son bilan. S'il est
simplement balancé — autant de suc-
cès que d'échecs — on pourra dire qu 'Ei-
senhower aura été un grand Président.

Paul-A. LADAME.

Petits à-côtés d'une
grande manifestation

Une opération rentable !

Le contribuable américain n'a pas
à se faire de soucis. L'inauguration
d'un président, qu'il soit démocrate ou
républicain, est une opération éminem-
ment rentable. Certes, le Congrès a
voté pour les cérémonies un crédit de
156.000 dollars, et chacun des quarante-
huit Etats et de nombreuses organi-
sations privées ont apporté leurs con-
tributions volontaires parfois consi-
dérables... Mais la vente des billets de
tribune et des invitations pour le con-
cert officiel et les bals couvre large-
ment le total des frais, n y a généra-
lement un bénéfice que les comités
organisateurs se transmettent de qua-
tre en quatre ans. Ce capital réservé
est destiné à' parer à l'imprévu. Et
l'imprévu, en l'occurrence, c'est la pluie,
les tribunes à moitié garnies, la pa-
rade sous la neige.

Cinq cent mille visiteurs
La capitale s'attend à recevoir une

foule de cinq cent mille visiteurs. H
n'y a plus une seule chambre à louer
dans les hôtels ; le surplus des tou-
ristes est logé dans les villes des alen-
tours, à Baltimore et dans les relais
pour automobilistes le long des routes.
Les trains spéciaux , arrivés à Washing-
ton , resteront pendant trois jours sur
leurs voies de garage. Les voyageurs
pourront passer la nuit dans ces cam-
pements ferroviaires surnommés déjà
« cités Pullman ».

J y étais !
Cette foule de touristes est avant

tout une foule politique. Tous ceux
qui ont participé à la victoire électo-
rale, ou qui prétendent y avoir contri-
bué, affluent à Washington avec leur
épouse, leur appareil de photo et un
habit de location. En attendant le
grand jour , ils visitent les monuments
historiques.

Les magasins de la capitale offrent
à ce public provincial un grand choix
de souvenirs. Pour quelques dollars,
on peut acheter une cocarde en sa-
tinette blanche portant en lettres d'or
la 'date du 20 janvier et l'inscription
« J'y étais ». On peut compléter avec
une Maison-Blanche en bronze, for-
mat presse-papier, un cendrier en
forme de Capitole ou un obélisque
taille-crayon.

Et le sourire ?
Le quartier général de l'inauguration

prend les commandes pour la médaille
commémorative officielle. Modèle en
bronze , deux dollars : édition de luxe,
numérotée, en argent, vingt dollars.
Le général , vu de profil , y a le maxil-
laire énergique et souriant. Il fallut
même faire au dernier moment une
retouche à la matrice parce que le
comité républicain avait jugé que le
sculpteur avait oublié... ce sourire !

La photo parlante
Ike, sous tous ses aspects, remplit les

vitrines des libraires. On offre même
un objet qui parait tout à fait inédit.
C'est la photo parlante. Un disque in-
cassable porte sur une face le plan en
couleurs de Washington et, sur l'autre ,
la photographie du général . Le trou
coïncide avec le premier bouton du
gilet. Si on le fait tourner sur un pho-
no, on peut entendre la voix bien con-
nue : « J'ai foi en l'Amérique. »
La coiffure « à la Mamie » fait fureur

Il y a crise dans les instituts, de
beauté, mais c'est surtout une crise
de conscience et d'encombrement. Les
dames républicaines, surtout sl elles
viennent de loin, insistent, en effet ,
pour être coiffées « à la Mamie ». Les
coiffeurs ont beau leur dire que la
frange célèbre ne va pas à tous les
profils , la clientèle loyaliste s'obstine ,
et il faut la satisfaire (une frange
postiche ' vaut de cinq à dix-sept dol-
lars).

Un sculpteur chaux-de-fonnier
à l'honneur

Nous apprenons que le sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz,
auteur du Monument du Cente-
naire au Loole, vient d'être désigné
par la Commission fédérale des
Beaux-Arts pour recevoir cette an-
née la Bourse fédéra'e. Nos vives
félicitations à Hubert Queloz, qui
reçoit ainsi une sorte de prix d'ex-
cellence destiné à lui permettre de
poursuivre ses études ou ses tra-
vaux. A l'avance nous nous ré-
jouissons de revoir, grâce à cette
décision fédérale, quelques-unes de
ses belles sculptures qui avaient,
quelques années durant, tenu un
rôle fort estimable dans nos ex-
positions.

Hubert Queloz obtient
la Bourse fédérale

Walter Richter est reconnu non-coupable
La revision du procès de Vevey

et libéré avec indemnité. Mais la justice n'a pu faire la lumière
sur l'histoire du trésor enfoui (et enfui)

VEVEY, 20. — Le tribunal de police
criminelle d'Aigle siégeant à Vevey
depuis le 12 janvier , a rendu lundi
après-midi son jugement dans la re-
vision du procès de Walter Richter, 73
ans, commerçant à Olten, qui , le 16
novembre 1943, fut condamné par le
tribunal de Vevey à 5 ans de réclusion
pour vol et abus de confiance.

Sur dénonciation de sa femme, une
Russe, M. Richter fut reconnu cou-
pable d'avoir clandestinement déterré
sur les flancs du Cubly, au-dessus de
Montreux, un trésor consistant en
37.125 dollars et 15 kilos d'or enfouis
là en sa présence par une amie alsa-
cienne, Mme Marie Kiefer. M. Richter ,
qui protesta de son innocence, passa
deux ans au pénitencier de Bochuz et
fut libéré par décision du Grand Con-
seil.

A l'occasion du procès intenté à
Olten par Mme Kiefer à M. Richter
en restitution de son trésor, des faits
nouveaux apparurent. Les accusations
de Mme Richter parurent sujettes à
caution et M. Richter demanda au
tribunal la revision de son procès.

Le principal témoin, Mme Richter,
ayant fait défaut pour cause de ma-
ladie, une délégation du tribunal se
transporta le 15 janvier à Zollikon
pour y entendre Mme Richter, mais
ne put rien tirer d'elle.

Le témoignage de Mme Richter
tombe

En droit, le tribunal criminel d'Ai-
gle relève qu'après les faits relevés
par le procès pénal d'Olten, il n'est
plus possible d'ajouter foi au témoi-
gnage de Capitolina Richter. Il doit
admettre qu'elle est capable, par in-
térêt et par désir de nuire à son mari ,
d'avoir dénoncé faussement ce der-
nier. A la lueur des faits connus au-
jourd'hui , le tribunal ne peut plus ac-
corder aucune valeur probante aux
rapports d'expertises psychiatriques
dressés en 1943. Il doit être fait abs-
traction des déclarations faites par
Capitolina Richter dans l'enquête qui
a abouti au jugement du 13 novembre
1943. Il ne subsiste contre Walter
Richter aucune preuve quelconque de
culpabilité ni aucun indice autre que
le fait que Richter a été une des rares
personnes au courant de l'existence
de l'or et du lieu où il était enterré.

L'ACCUSE DOIT EN CONSEQUENCE
ETRE LIBERE PUREMENT ET SIM-
PLEMENT ET LES FRAIS DE LA
CAUSE DES L'OUVERTURE DES PRE-
MIERES POURSUITES DOIVENT ETRE
LAISSES A LA CHARGE DE L'ETAT.

Il y a prescription
En conclusion, le tribunal relève que

si, aujourd'hui, certains indices per-
mettent de penser que Capitolina Rich-
ter n'est pas étrangère à la disparition
de l'or de Culby, aucune preuve for-
melle de sa culpabilité n'a été appor-
tée. Au surplus l'action pénale qui au-
rait pu être intentée contre Capitolina
Richter est éteinte par la prescrip-
tion. Il subsiste au sujet de cette af-
faire de nombreux et troublants élé-
ments de doutes. Les diverses per-
sonnes qui y ont été mêlées, y compris
Walter Richter, ont eu une attitude si
étonnante que force est au tribunal
de constater que la justice n'a pas pu
faire la lumière sur ce cas et que le
mystère demeure entier.

Le jugement
Pour ces motifs :
1. Walter Richter est reconnu non-

coupable et libéré de tout fait de pour-
suites pénales.

2. Les frais de la cause, dès les pre-
mières poursuites, sont à la charge de
l'Etat.

3. Il est alloué à l'accusé libéré 5000
francs à titre de dépens et une indem-
nité de 4000 fr., sans préjudice de son
droit d'agir par voie civile pour obtenir
de plus amples dommages-intérêts.

4. Il donne acte à la partie civile,
Mme Kiefer , de ses réserves.

5. Un extrait du jugement sera publié
aux frais de l'Etat par insertion dans
deux journaux de Suisse romande et
dans deux journaux de Suisse alleman-
de, au choix de M. Richter.

PETITS ECHOS du uasie monde
Le brouillard en Angleterre. — Une

grande partie de l'Angleterre et du
Pays de Galles a été plongée dans le
brouillard lundi. Selon les prévisions
météorologiques, cette situation devrait
durer encore 48 heures. La navigation
sur la Tamise a été paralysée lundi.
En outre, sur 47 vols d'avions prévus
à l'aérodrome de Londres pour lundi,
un seul a pu être exécuté. La circula-
tion sur les routes, enfin, a été forte-
ment réduite.

Trafic de caviar. — Des douaniers de
Saint-Louis (Alsace) qui contrôlaient
la nuit dernière l'automobile d'un res-
sortissant iranien se rendant de Bâle
en France, y ont découvert des centai-
nes de boites de caviar, d'un poids to-
tal de 300 kilos. La marchandise, qui
représente une valeur de 3 millions de
francs, a été saisie et le chauffeur
p .r.mup .

L'état du marché du travail en Suisse
Prévisions optimistes

(Suite et f i n )

Le rythme de l'activité tend
à se ralentir...

La statistique du chômage reste donc
réjouissante, en Suisse. Elle ne doit pas
nous faire oublier , toutefois, que le
rythme de l'activité tend à ralentir. Le
nombre des offres d'emploi diminue,
tandis que celui des demandes aug-
mente. Une certaine saturation se fait
sentir sur le marché du travail. Si les
choses s'aggravent, nous aurons la fa-
culté de rétablir l'équilibre en recou-
rant moins largement à la main-d'oeu-
vre étrangère. En effet , durant le troi-
sième trimestre de 1952, la Suisse a
délivré 38.972 permis de séjour à des
travailleurs venus de l'extérieur de
nos frontières. Pendant la même pé-
riode , l'année précédente , il en avait
été octroyé 526 de plus. En octobre
encore, 8318 permis ont été accordés.
C'est dire que nous avons là une puis-
sante « soupape de sûreté ».

Pour le moment, les travailleurs
étrangers rendent de grands services

a l'agriculture, a l'hôtellerie et aux
professions scientifiques. Us sont moins
recherchés, en revanche, dans l'indus-
trie métallurgique et dans les textiles.
L'industrie du bâtiment, elle-même,
adopte une attitude plus réservée à
leur endroit.
... mais il n'y aura (vraisemblablement)

pas de chômage
Pour apprécier avec exactitude la si-

tuation sur le marché du travail , il faut
se rappeler que le nombre des person-
nes exerçant une activité lucrative s'est
très fortement accru, depuis 1938. Par
rapport à la moyenne de la dernière
année précédant la guerre, le nombre
global des travailleurs occupés dans
l'industrie suisse a augmenté de 39,2 %.
Dès lors , on ne doit pas s'effarer , quand
on apprend qu 'il a diminué de 0,2 %
en regard du troisième trimestre de
1951. Si 1953 ne nous réserve pas des
surprises imprévisibles, notre petit pays
continuera de jouir de la prospérité ;
une crise de chômage, même partiel ,
ne semble pas probable.

B. F.

Le nez... cet inconnu!
Avons-nous un sixième sens ?

(Suite et f in )

Le nez est un véritable thermomètre
De la partie la plus charnue de l'in-

dividu, passons au nez. Celui-ci est un
véritable thermomètre. Le nerf qui
aboutit à cet appendice transmet im-
médiatement au cerveau, la tempéra-
ture de l'air inhalé et le cerveau, aus-
sitôt alerté, prend toutes les disposi-
tions utiles pour préparer le corps à la
température extérieure.

On a remarqué que le renseignement
transmis par le nerf nasal d'un soldat
portant un masque à gaz, est faussé
puisque l'air inhalé es>t réchauffé par
son passage dans la capsule du mas-
que. H a donc fallu trouver un moyen
de mettre en garde le cerveau contre
les indications erronées qui lui ont été
ainsi transmises. On y est parvenu par
un exercice répété de port du masque
qui apprend au soldat masqué à respi-

rer convenablement, à corriger ses ré-
flexes et à perdre ses habitudes telle
que, par exemple, transpirer du visage.
Tout ceci se fait automatiquement, les
habitudes nouvelles sont adoptées 'par
l'organisme à l'insu même de l'intéres-
sé. Le sixième seins agit.

La transpiration a été étudiée à fond.
L'homme qui transpire ne perd pas
seulement de l'eau, mais aussi du chlo-
re. H peut bien remplacer l'eau en bu-
vant, mais il ne peut pas remplacer le
chlore. Une simple pincée de sel de
cuisine, ajoutée à la boisson remédie à
la déperdition de chlore, qui, si elle n'é-
tait pas arrêtée, pourrait provoquer des
syncopes. Le fait est tellement vrai que
lea peuplades africaines, qui transpi-
rent abondamment], se jettent littéra-
lement sur le cM'orure de sodium
quand elles en trouvent. Leur sixième
sens les y incite.

J.-A. ROUX.
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Mardi 20 janvier

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Vive
la fantaisie !... 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.45 Pages espagnoles. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Les
animaux et leurs interprètes. 17.50 Poè-
me symphonique, Saint-Saëns. 18.00
Marcel Proust. 18.15 Musique de Fauré.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 La lutte contre
la criminalité. 20.15 A la mode de chez
nous... 20.30 « La cathédrale ardente »,
pièce en 9 tableaux d'Abel Ruffenach.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Abcd musical. 13.15 Enregistrements
nouveaux. 14.00 Piano à 4 mains. 16.29
L'heure. Emiss. d'ensemble. 17.30 Cau-
serie. 18.00 « So klingt's daheim in
Wien ». 18.30 Musique populaire. 19.30
Informations. 20.05 Lieder de Schubert.
20.15 Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Le forum
international.

Mercredi 21 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Musique. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Disques. 12.25 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop ! 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 Les amis du disque.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Orch.
Louis Ferrari. 12.30 Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Récital de vio-
lon. 14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Conte. 18.00
Concert récréatif. 18.35 Causerie. 19.05
Musique pour balalaïka. 19.30 Inform.
20.00 Poèmes symphoniques de Liszt.
20.25 Causerie internation. 21.15 Qua-
tuor d'Amsterdam et Quatuor Brenner.
22.15 Informations. 22.20 Programme
récréatif.

Un temps a rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et, le matin, vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

PARIS, 19. — AFP. — Le camion de
30 tonnes qui avait disparu samedi,
alors que ses deux chauffeurs l'avaient
laissé en stationnement pour aller dé-
jeuner , a été retrouvé cette nuit à Aul-
nay-sous-Bois, dans la banlieue pari-
sienne. Son chargement serait intact.

On rappelle que le camion transpor-
tait 10 tonnes de pièces de monnaie
non frappées destinées à la Compagnie
française des métaux et estimées à 12
millions de francs.

On retrouve un camion
qui avait disparu !
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(-.'actualité suisse
Des femmes bernoises

lancent une initiative
populaire afin d'obtenir...

...le droit de vote
en matière communale

BERNE, 20. — Des femmes bernoises
ont formé un comité en vue d'obtenir,
par le moyen d'une initiative populaire,
le droit de vote et d'élection intégral
de la femme dans les communes muni-
cipales, mixtes et bourgeoises du can-
ton de Berne.

Ce comité a réuni lundi à Bern e une
conférence de presse au cours de la-
quelle Mme Stocker-Meyer de Berne,
M. H. Duerrenmatt, ancien conseiller
d'Etat, président du comité d'honneur,
et Mlle Marie Boehlen, de Berne, pré-
sidente du comité d'initiative, ont ex-
pliqué et commenté la campagne qui
va être lancée à cet effet.

Les auteurs de cette initiative de-
mandent que « la loi cantonale bernoise
du 9 décembre 1917 sur l'organisation
communale (et notamment les articles
7, 26 et 75 de ladite loi) soit modifiée
et complétée en sorte que les citoyen-
nes suisses domiciliées dans les com-
munes bernoises obtiennent, dans les
affaires de communes municipales,
mixtes et bourgeoises, à égalité avec les
citoyens habilités à voter en matière
communale et aux conditions valables
pour ces derniers, les droits de suffra-
ge et l'éligibilité ».

Il est nécessaire de réunir, pour
qu'elle aboutisse, les signatures d'au
moins 12.000 citoyens suisses domici-
liés dans le canton et possédant le
droit de vote. Mais les femmes ber-
noises entendent en rassembler 50.000,
voire davantage, afin de donner plus
de poids à leur démarche. La collec-
tion commencera au début de février
et durera trois mois.

Le comité d'initiative comprend des
représentants des partis radical-dé-
mocratique, socialiste, indépendant et
libéral-socialiste du canton de Berne.

On peut rappeler a ce sujet qu'une
pétition signée par 38.000 femmes et
12.000 hommes fut soumise au Grand
Conseil pour l'introduction du vote
des femmes dans les communes. L'an-
née salivante, le gouvernement pré-
senta aux députés un projet , dont ces
derniers confièrent l'examen à une
commission, mais celle-ci décida en
majorité de ne pas entrer en matière.
Depuis lors , le projet dort à la chan-
cellerie.

Les femmes bernoises ont déjà cer-
tains droits. Depuis l'année dernière ,
elles peuvent être élues membres des
tribunaux de prud'hommes, et, depuis
1945, la loi ecclésiastique leur recon-
naît le droit de vote et d'éligibilité
dans les paroisses. . .

A noter enfin qu'un comité spécial
a été créé pour le Jura bernois. •

ZURICH, 20. — Dimanche 18 j anvier
1953, les paroissiens de l'Eglise fran-
çaise du canton de Zurich ont nommé
un nouveau pasteur à Winterthour , M.
Bernard Montandon, actuellement pas-
teur suffragant à La Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Richard Eck-
lin (un ancien Chaux-de-Fonnier) qui
a accepté un poste de pasteur de l'E-
glise réformé de France, paroisse de
Nérac (Lot-et-Garonne) .

A l'Eglise française du canton
de Zurich

BERNE , 20. — M. Alfred Borel , con-
seiller national radical , de Genève, a
posé au Conseil fédéral , le 3 décembre
1952, la question écrite suivante :

«Le Conseil fédéral pense-t-il pren-
dre prochainement une décision lui
permettant d'accréditer un ambassa-
deur à la tête de certaines de nos mis-
sions à l'étranger ? »

Le Conseil fédéral a répondu en ces
termes :

« Au cours de ces dernières années,
plusieurs gouvernements étrangers ont
exprimé le désir de transformer en am-
bassade leur légation à Berne. Presque
tous les pays ont créé actuellement des
ambassades. Le Département politique.
en 1952, a soumis des rapports sur les
deux questions (réception et envoi
d'ambassadeurs) tant au Conseil fédé-
ral qu'aux commissions des affaires
étrangères des deux Chambres. Le Con-
seil fédéral est compétent pour décider
si des ambassadeurs peuvent être ac-
crédités auprès de lui. Il est probable
qu 'il se prononcera prochainement sur
cette question. Il estime, en revanche,
que les Chambres doivent être consul-
tées sur la transformation éventuelle
de légations de Suisse en ambassades.
Jusqu 'à présent , il n'a pris aucune dé-
cision à cet ésrsi'd. Le Dêwrfcomant no-
li firme rédigera nn ranport dans le
courant de cette année. •

Aurons-nous (enfin)
des ambassadeurs ?

Une grosse affaire
de détournement

LAUSANNE, 20. — La « Feuille d'A-
vis de Lausanne » publie sous le titre
« Une grosse affaire de détournement
à Chavornay : 63.000 francs perçus in-
dûment », une information annonçant
qu'une affaire de détournement aurait
été découverte dans la gestion du Mou-
lin de Chavornay-gare, propriété de la
Société d'agriculture de cette localité.
D'après les premiers renseignements
sur cette affaire — qui est encore au
stade de l'enquête préliminaire — le
meunier de Chavornay aurait «tourné»
les dispositions légales en affirmant
avoir traité de la farine-bise et mi-
blanche en lieu et place de farine
fleurs. U aurait ainsi pu détourner une
somme de 63.000 francs d'après les pre-
mières estimations.

Le « pot aux roses » aurait ete décou-
vert au moment où le comité du mou-
lin s'avisa que le meunier traitait tou-
jours plus de farine bise, alors qu'il
était de notoriété publique que dans les
entreprises similaires, ces quantités
étaient en baisse constante. Le meu-
nier aurait été immédiatement révoqué
et remplacé par un autre titulaire en
attendant la fin de l'enquête. Les au-
torités fédérales ont été informées de
l'affaire.

a Chavornay : 63.000 francs
indûment perçus

LUCERNE, 20. — Le j eune Joseph
Schnyder, auteur de l'agression com-
mise il y a environ une année contre
la famille de M. Peter , administrateur
postal, à Lucerne, avait été condamné
à huit ans de réclusion par le tribu-
nal criminel pour brigandage ; il a re-
couru auprès de la Cour suprême. Cel-
le-ci a réduit la peine de quatre ans et
demi en considérant qu'il n'y avait eu
que tentative consommée de briganda-
ge et en tenant compte dans une plus
grande mesure des circonstances atté-
nuantes, notamment du fait que Joseph
Schnyder a agi par désespoir et est un
psychopathe sohizoïde.

Un jugement lucernois
revu et allégé

BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a terminé mardi l'examen de son
message sur la réforme des finances de
la Confédération , après avoir approuvé
le projet d'arrêté qui s'y rapporte. Ce
message va être imprimé, et une con-
férence de presse aura lieu vendredi.

Pour la réforme des finances
fédérales

Manifestation royaliste
en Bavière

MUNICH, 20. — AFP — Dix mille
Bavarois ont fêté aux cris de « Vi-
ve le roi », le retour dans son châ-
teau de Nymphenburg, du prince
héritier Kupprecht de Bavière, âgé
de 83 ans. Le prince, qui vivait jus-
qu'à présent avec sa famille à Leu-
stetten, sur les bords du Stran-
bergsee, est rentré ij y a deux se-
maines en possession de son châ-
teau, qui était auparavant réquisi-
tionné.

Les manifestants venus acclamer
le chef de la maison des Wittels-
bach, s'étaient massés devant le
château de Nymphenburg, où ils
s'étaient rendus en cortège aux
flambeaux, sous la conduite des lea-
ders du Parti bavarois, membre de
la coalition gouvernementale, du
Parti monarchiste bavarois et du
« Bayerischer Heimat-und Koenigs-
bund ».

Le journal « Der Mittag », qui
donne en première page, sous de
gros titres, un compte rendu de la
manifestation, souligne que la no-
mination au poste d'ambassadeur
de la Bépublique fédérale à Madrid
du prince Adaibert de Wittelsbach,
fils du prince-héritier, a réveillé les
sympathies de la population pour
l'ancienne famille régnante.

Chronique jurassienne
Bienne. — Première glace sur le lac.

(Corr.) — Une mince couche de gla-
ce s'est formée sur le lac du côté de
Sutz, à la suite du froid vif qui a ré-
gné ces derniers j ours. Mais une im-
prudence pourrait être fatale.

Un sanglier abattu à Porrentruy...
Les chasseurs de la Baroche ont

abattu un sanglier pesant une centaine
de kilos.

...et un grave incendie à Boncourt.
Cinq personnes sont sans abri à la

suite de l'incendie qui a détruit la
maison de la famille Torche à Bon-
court. Les dégâts s'élèvent à 25 mille
francs.

(Corr.) — Dimanche, en soirée, un
spectatur, assis imprudemment sur la
balustrade de la galerie du cinéma Rex,
a soudainement perdu l'équilibre et a
glissé dans le vide. On imagine aisé-
ment l'émotion que souleva cette chute
dans la salle. Heureusement, il n'y eut
aucun autre spectateur blessé, l'acci-
denté, un ouvrier agricole de Lyss, étant
tombé dans le couloir du parterre. L'in-
fortuné, souffrant de contusions et de
blessures internes, dut être transporté
à l'hôpital. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Bienne. — Au cinéma : un spectateur
imprudent tombe de ia galerie.

Chronioue neuchâfefoiss
Le port de Neuchâtel gelé.

(Corr.) — Le froid continuant à être
très vif , le port de Neuchâtel est de-
puis samedi recouvert d'une mince
couche de glace , ce qui ne s'était pas
vu depuis longtemps.

Les ponts symboliques...
Pour passer d'une rive à l'autre d'un

fleuve , ou pour traverser un précipice ,
les hommes ont inventé les ponts ; ils
sont devenus symboles. C'est par un
pont qu'on passe de l'année finissante
à l'année nouvelle... il en faut aussi
pour quitter une habitude ancienne et
en prendre une nouvelle.

C'est pourquoi on a choisi Fribourg
pour tirer la prochaine tranche de la
Loterie romande. Ainsi, la ville des
ponts joue bien son rôle de symbole en
facilitant le passage de la rivière qui
sépare l'ancienne de la nouvelle for-
mule. Cette formule a été élaborée
pour favoriser les gagnants de façon
sensible. Aussi les amateurs de billets
feront bien de se hâter , car le gros lot
est de 120.000 francs.

Au Locle. — Décès du pasteur Matile.
De notre correspondant du Locle :
La nouvelle du décès de M. Charles-

Auguste Matile, pasteur auxiliaire des
Montagnes, a surpris tous les parois-
siens de l'Eglise réformée car le défunt
n'avait que 53 ans.

M. Matile exerça son ministère d'a-
bord en France, puis à Moutier, à St-
Sulpice, à Coffrane. Depuis quatre ans,
il était pasteur auxiliaire des Monta-
gnes, plus spécialement pour Le Locle
et La Sagne. Son état de santé l'avait
contraint à restreindre son activité

mais on était loin de se douter qu'une
embolie allait l'emporter.

Tous ceux qui bénéficièrent des vi-
sites de ce conducteur spirituel lui
adresseront une pensée reconnaissante
pour la façon discrète dont il savait
les réconforter. Les autorités ecclésias-
tiques perdent en lui un callaborateur
d'un grand dévouement et d'une bonté
remarquable.

A sa famille si subitement frappée
dans son affection, nous disons notre
profonde et sincère sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Une arrestation pour détournements.

Nous apprenons que l'employée d'un
bureau d'affaires de notre ville vient
d'être inculpée d'escroqueries et faux
pour une somme de 70.000 fr. au détri-
ment de particuliers. Vu son état de
santé, elle a été transférée à l'hôpital
où elle ne peut être interrogée pour le
moment.

Collision.
En voulant éviter un enfant, une

dépanneuse s'est heurtée à une auto
chaux-de-fonnière qui se trouvait en
stationnement sur le boulevard de la
Liberté.

On enregistre quelques dégâts aux
deux véhicules.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , rue de la

Balance 2, et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes mercredi 21 j anvier ,
l'après-midi.

Une Chaux-de-Fonnière boursière
de l'UNESCO

L'UNESCO a accorde l'an dernier —
à titre expérimental — quatre bour-
ses d'études supérieures à l'intention
de futurs spécialistes de l'éducation
de base pour le service international.
Une jeune Chaux-de-Fonnière, Mlle
Anne-Marie Meyer, est titulaire d'une
de ces bourses et fait actuellement son
stage à l'Université de Chicago. Nos
vives félicitations.

A .extérieur
Un sommeil profond , dont personne,

ni le feu ni l'eau, ne pouvait le sortir ...
FRANCFORT, 20. — Reuter. — Ni

le fait que son lit avait pris feu , ni
celui que les pompiers l'arrosaient
abondamment avec de l'eau glacée,
n'est parvenu à tirer de son sommeil
prodigieusement profond — quoique
n'étant pas exactement celui de l'inno-
cence — un homme qui s'était endormi
un cigare allumé à la bouche, après
une beuverie, à Bad Neuheim, près de
Francfort.

Ce sont d'autres habitants de la mai-
son qui se sont aperçus du commence-
ment d'incendie, en voyant une épaisse
fumée s'échapper de la chambre de
notre héros. Les pompiers le trouvè-

rent touj ours profondément endormi,
le cigare à la bouche, ce cigare-même
qui avait mis le feu à son lit.

Soorts
AUTOMOBIL1SME

Après l'accident du Grand Prix
d'Argentine

Dix morts, dix blessés graves
Selon les informations données la

nuit dernière par les chirurgiens des
hôpitaux où sont hospitalisées les vic-
times de l'accident qui s'est produit
sur l'autodrome, le 11 janvier, au cours
du Grand Prix d'Argentine, le bilan
définitif s'établit ainsi : dix morts, dix
blessés graves, vingt blessés légers.
Deux enfants figurent parmi les morts.

Les chirurgiens ont précisé aue la
plupart des blessés graves souffraient
de fractures du crâne et qu'il se pour-
rait que d'antres décès se produisent.
Par ailleurs, il résulte de l'examen qu'a
subi le pilote italien Farina que sa
blessure est superficielle.

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

Ce soir mardi , dès 20 h. 30, au Cercle
du Sapin, par L'Odéon.
M. René Bovard chez nous.

Nous aurons le plaisir d'entendre ce pa-
cifiste nous entretenir de ce sujet brû-
lant : « La paix et nous ». Ce sera l'occasion
pour le conférencier de nous faire part
de ses impressions sur le Congrès des
peuples pour la paix, de Vienne, auquel il
assista à titre personnel et en tant que
pacifiste. Demain à 20 h. 15, au Collège
primaire, Amphithéâtre. Entrée libre.
Orchestre Michel Haller de Paris, à l'Art

social.
Ayant eu le privilège de pouvoir s'asso-

cier au passage en Suisse de l'orchestre
Michel Haller de Paris, composé de vingt
jeunes musiciens, tous premiers prix du
Conservatoire de cette ville, l'Art social
offre à toute notre population un magni-
fique concert gratuit, qui aura lieu par
exception un jeudi soir, au Temple indé-
pendant. Que l'on fasse au cours de la
semaine à ce remarquable ensemble d'ar-
tistes français l'accueil qu'il mérite de re-
cevoir chez nous. Au programme, quatre
oeuvres capitales de Vivaldi, Corelli, Mo-
zart et Haendel.
« Notre Petite Ville »
que joue l'Ecole de Commerce retient l at-
tention, entre autres choses, par sa com-
position inusitée, par la beauté d'une lan-
gue dramatique en même temps que poé-
tique, par la leçon qui s'en dégage : injonc-
tion que son auteur Thornton Wilder nous
adresse d'ouvrir les yeux et notre coeur
sur le miracle de notre vie, sur l'irrempla-
çable de chacun de ses instants.

Le public est prié d'être à l'heure : le
spctacle commencera à 20 heures. Billets
bleus mercredi, billets roses jeudi.

GENEVE, 20. — Léon Nicole aurait
dû être interné dans une clinique
tchèque en 1950. Telle est la curieuse
nouvelle propagée par la « Voix du Tra-
vail » qui précise qu'à son retour des
républiques populaires, au mois d'août
1950, M. Pierre Nicole fit à son père les
révélations suivantes :

« Au début de 1950, Burlet , secrétaire
administratif du parti suisse du travail
et homme de confiance de Vincent et
Woog, vint à Prague, où il me demanda
un rendez-vous. Nous nous sommes en-
tretenus au Café de Paris durant une
heure environ. Burlet me dit alors qu'il
était venu en Tchécoslovaquie pour or-
ganiser avec Swermowa, un séjour pro-
longé de Léon Nicole pour raison de
santé. Je fus fort étonné d'apprendre
peu après que mon père, Léon Nicole,
ignorait tout de ce projet auquel il ne
fut donné aucune suite. ¦»

M. Léon Nicole reproche aussi à son
ancien ami, le Dr Jeanneret, d'avoir
fait courir des bruits pessimistes sur
son état de santé alors, dit-il , que son
médecin traitant le juge satisfaisant.

Léon Nicole devait-il être interné
par ses « amis » dans une clinique

tchèque ?

Le parti socialiste lancera
un référendum si une augmentation

générale est décidée
BERNE, 20. — Le Comité directeur

et la Commission politique du parti
socialiste suisse se sont occupés, dans
leur dernière séance, du projet du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique concernant l'arrêté fédéral sur
le contrôle des prix, en particulier de
la section sur le contrôle des loyers.
Le groupe socialiste des Chambres fé-
dérales a été chargé de combattre
énergiquement l'augmentation géné-
rale des prix des loyers, demandée par
l'Union centrale des sociétés suisses de
propriétaires. Si le projet de loi n'est
pas transformé dans cet esprit, qui
correspond au sens de l'article consti-
tutionnel, le parti socialiste suisse lan-
cera un référendum.

Prix des loyers

(Corr.) — La commission fédérale  des
Beaux-Arts vient de décerner un prix
d' encouragement de 1000 f r .  à M. Mar-
co Richterich, f i l s  du curé de l 'église
catholique chrétienne de Bienne. Nos
félicitations.

Un peintre biennois
récompensé

L'un d'eux succombe

Deux petits lugeurs se jettent
contre une camionnette

durant son transport
à l'hôpital

Hier soir, à 18 h. 10, un terrible ac-
cident est survenu au bas de la ruelle
publique située à l'ouest du Temple
allemand où lugeaient deux petits en-
fants, les frères Maillot. Ces derniers,
en ' débouchant brusquement dans la
rue du Progrès, se trouvèrent soudain
en présence d'une camionnette qui lon-
geait la rue. Le choc fut inévitable et
les deux petits lugeurs vinrent s'écra-
ser contre l'avant de la machine.

Le plus jeune, Roger, âgé de 6 ans,
relevé grièvement blessé, décéda au
cours de son transport à l'hôpital . Son
frère , Roland , âgé de 7 ans, est blessé
légèrement. Sa vie, heureusement, n'est
pas en danger.

Tout en souhaitant sincèrement que
le petit blessé se remette promptement,
nous présentons nos vives condoléances
à la famille si tragiquement atteinte et
l'assurons de notre sympathie émue.

PARIS, 20. — Reuter. — L'état de
santé de Marius Renard, le jeune hom-
me à qui l'on greffa le jour de Noël
un rein de sa mère, a soudain empiré,
ont révélé les médecins qui le soignent.
L'on envisage de procéder à une se-
conde opération.

On sait que sa mère avait donné un
de ses reins, pour qu'on le greffe à la
place de celui, déjà unique, que le
jeune homme avait perdu par suite
d'un accident.

Sauvera-t-on Marius Renard ?

BULLETIN TOURISTI QUE

ICS.- VIMFÂRTIAl
Mardi 20 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Prudence
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : La Première Légion, î.
CAPITOLE : Tonnerre sur le Pacifique,

f.
EDEN : C'était des hommes, f.
CORSO : Un Américain à Paris, î.
METROPOLE : Passion, f.
REX : La nuit s'achève, î.

du 20 Janvier 1953

Cours du
Zurich : .
Obligation! 19 20

3% % Fédéral 41 101.30d 101.30
3% % Féd. 45/Juin 103.60 103%d
SU % Féd. 44/déc. 105.75d 105%d
2% % Fédéral 50 101.75o .101.90
Action»

B. Com. de Bâle 541 563
Banque Fédérale 280 281
Union B. Suisses 1135 d 1137
Société B. Suisse 936 945
Crédit Suisse . . ?" 980
Conti Linoléum . 335 335
Electre. Watt , . 1075 1085
Interhandel . . . «04 1650
Motof Colombus . ln 7?8
S. A. E. G. Sér. 1 5î%d 53
Indelec . . . .  415 412
Italo-Sutsse prlor. 112% 113
Réassurances . . 7890 7910
Winterthour Ace. 5400 d 5410
Zurich Assuranc. 8765 c 8700 d
Aar-Tessin . . . 1190 c 1185
Saurer . . . . .  1110 1108 d

Zurich : Cours du
Actions 19 20
Aluminium . . -, 2315 2320
Bally . . . . . .  822 d 825
Brown-Boverl .- . 1148 1148
Fischer . . . . .  1178 1175
Lonza 998 995 1
Nestlé Aliment. . 1697 1696
Sulzer 2180 d 2175 c
Baltimore . . . .  119% 119^
Pennsylvania . . 99 99
Italo-Argentina . . 25% 25%
Royal Dutch . . .  345 345
Sodec 25%d 25%c
Standard-OII . . .  323 324
Union Carbide C. 308 313 c
Du Pont de Nem. 406 d 405
Eastman Kodak . 193 193%c
General Electric. . 305 300 c
General Motors . 289 287 c
Internat. Nickel . 196 197
Kennecott . . . .  332% 331
Montgemery W. . 277% 274e>
National Dlslillers 97% 97%
Allumettes B. . . 50% 50%
Un. States Steel . 185 184
AMCA . . . .  4 33.75 33.7C
SAFIT . . .  £ 9.12 0 9.12.C
FONSA c. préc. . 141 141
SIMA . . . . .  1028 1028

_, . Cours duGenève : ^___ 
Actions 19 20
Aramayo > i ¦ ¦ 914 9 d
Chartered . . .  33% 34%
Azote . i-, -i . < — —
Caoutchoucs . . 48 48 d
Sipef . . . s , 24 25

1 Securities ord. . . 135 13414
Canadian Pacific 141 140%

1 Inst. Phys. au p, . 295 295
'¦ Sécheron, nom. .- 475 475

Separator . . .  146 146 d
S. K. F 267 266 d

i Bâle :
Ciba . . . . . .  3050 3060

I Schappa . . . .  880 880
Sandoz . . . . .  3085 3085

1 Hoffmann-La R. . . 6425 6440

1 Billets étrangers: Dem offre

Francs français . 1 95 ^ 
rj

7
Livres Sterling , . 10.98 1t10¦ Dollars U. S. A. » 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.35 " s.47
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 89.50 91.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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dès 20 h 30 Compositeur de Pigalle, Wilhelmine , etc., etc. Tel 9 48 64et les 6 Avila Starïets, danseuses du Latin Quarter de New-York
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CONFECTION POUR DAMES ||
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à prix réduits pendant notre

ÏnriHÉ ini fin &w ny 11 17U. 11U11

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
Môme maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palaoe

> J

Mercredi 21 janvier

LES BRENETS (belle glaee)
Prix pour adultes : Fr. 4.—

enfants : Fr. 2.—
Départ 13 h. 15, place de la Gare

Garage GIGER ̂ ff

| Mécanicien j
: Faiseur d'étampes, si possible au •

courant des étampes de boîtes de •
: montres, serait engagé poux de
î suite ou époque à convenir.

: Ecrire sous chiffre G. N. 1093, au j
S bureau de L'Impartial.

Meubles à crédit
; à des prix populaires

Acompte de 10% avant livraison. Verse-
ments mensuels selon vos possibilités.
Demandez notre catalogue.
Nom 
Prénom 
Lieu - i 
Rue — : ; 

Ameublements A. BERNASCONI S. A.
36, rue de la Gare, Bienne. Tél. 2 35 26

'" " ' '¦ ' ' i n

Restaurant des Combettes
Samedi soir

Jass au cochon
Soupers tripes

Prière de se faire inscrire Tél. 2 16 32
Se recommande : famille Imhof.

Jeune
correspondant - facturiste

français-anglais, éventuellement allemand,
diplôme fédéral de commerce, connaissances
approfondies en horlogerie, écots, prix de
revient, papiers exportation , domicile La
Chaux-de-Fonds, désire se fixer dans place
stable. Le Locle, Vallon ou Bienne pas ex-
clus. — Offres sous chiffre G. V. 1086, au
bureau de L'Impartial.

En réclame : llk
jp vente de jambon 1jf|
; ; a Fr. -.ou
U§ les 100 gr. S

f mî ui <Ttnfm>f»H •w*«w««w«*'^̂  ̂ ĵ/ r
équftsblsment rimunâi

CHEF
galuanopiasie
el polissage

cherche place (mouve-
ments et cadrans) .

Paire offres soua chiffre
H. O. 1101, au bureau de
L'Impartial.

Grande rente de soldes
autorisée par la Préfecture, du 17 janvier au 5 février

Des prix imbattables ! Des occasions inimaginables à ne pas manquer
DAMES : ENFANTS :
Chaussures diverses, Chaussures ski
daim ou cuir Fr. 16— 19.— 24.—

Fr 5— 7— 9— 12— Pointures 23-31

16 îg 24 Richelieux divers :
Fr. 7.— 9.— 12.—Bottillons : 14 16 19 

Fr. l6._ 19.- 29- MESSIEURS T
Bottes fourrées : Richelieux divers :

Fr. 29.— 32.— 39.— Fr. 24.— 29.— 32.—
3g 44 Bottes caoutchouc : Après-ski :

Fr. 6.— 7.— 9— Fr. 29.— 32.— 39.—
Pantoufles diverses Dames - Messieurs - Enfants :

F. 6— 7.— 9.— 12.— 14.— 16.—
Voyez nos vitrines spéciales No. 2, 4, 11, 12 et 13

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

Horloger
cherche remontages de
finissages et mécanismes.
Travail a domicile. Ecrire
sous chiffre B. P. 765, au
bureau de L'ImpartiaL

PIANO
noir, marque Schmidt-
Flohr, entièrement remis
à neuf. Prix avantageux.
Au Ménestrel, Neuohâtel.

I Automobilistes ! jj
C'est avant la belle saison ;¦ ;¦- .

¦.]
| x , i que vous devez faire exé- • -*, ']
V j^.ij cuter vos réparations de :;f j

[Mla Vous serez toujours bien S S S i

1 carrosserie K. lehmann B
:̂ j3 Léopold-Robert 117 (sous-sol nord-est) tVV rl

1&H| Travail prompt et soigné ^Vi
y jw Prix avantageux Pfi|

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

EC0LE D ART
Cours du soir

En complément des cours du soir de l'hiver
1952-1953, l'Ecole d'Art ouvrira pendant la semai-
ne du 26 au 31 janvier une nouvelle série de
cours. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30 et comprendront 12 à 15
leçons de 2 heures chacun. (Eventuellement, les
soirs prévus pourront être changés d'entente entre
les participants et les professeurs.)

Inscription auprès du secrétariat du Techni-
cum, Progrès 40, les jeudi et vendredi 22 et 23
janvier, de 14 h. à 18 h. 30 contre versement
d'une finance non remboursable de 10 fr.

Les personnes de condition modeste pourront
obtenir, sur demande écrite présentée à la
Direction générale du Technicum, l'exonération
partielle ou totale de la finance d'inscription.

1. Dessin artistique P. Perrenoud lundi
2. Dessin artistique C. Loewer mardi
3. Modelage

(modèle vivant) L. Perrin Jeudi 14-17 h.
4. Modelage

(modèle vivant) L. Perrin jeudi
5. Peinture

(modèle vivant) L. Schwob samedi 14-17 h.
6. Gravure pointe

sèche et eau forte C. Loewer lundi
7. Composition

décorative et
dessin de mode P. Perrenoud mercredi

8. Céramique H. Queloz mardi
9. Bijouterie, recher-

ches et applica-
tions adaptées
aux professions
artistiques J. P. Guinand vendredi

Les cours No 3, 4 et 5 sont réservés aux adultes.
Toutefois les jeunes gens de 18 à 20 ans pour-
ront y être admis moyennant l'autorisation des
parents et suivant leur degré d'avancement.

Les cours pour lesquels une participation suf-
fisante ne serait pas assurée ne seront pas
ouverts.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au Secrétariat du Technicum. Télé-
phone (039) 2 19 27.

LA COMMISSION.



Le quart d'heure agricole
La terre au service de I humanité

Beaucoup trop d'agriculteurs ne connaissent pas assez la terre

(Corr. part , de L'Impartial)

Saignelégier , le 20 janvier.
Les paysans pourraient retenir beau-

coup de bonnes choses d'une interview
de Radio-Sottens, diffusée le 11 jan-
vier, sur la terre et ses ressources pour
l'économie générale.

Beaucoup d'agriculteurs ne connais-
sent la terre que pour la labourer et
l'ensemencer.

Cela peut paraître suffisant car le
rôle principal d'un agriculteur consiste
à labourer , à semer et récolter. Mais il
y a bien d'autres problèmes de l'éco-
nomie agraire que le paysan néglige
parce qu'il ignore les principes les plus
importants d'aménagement des terres
pour les faire produire le plus possible
en qualité et en quantité.

Avant tout, le paysan doit connaître
la composition du sol, afin de procéder
rationnellement à sa préparation pour
obtenir une culture intensive.

On sait que les terrains — sol et
sous-sol — sont formés par l'effrite-
ment ou la désagrégation de ce qu'on
appelle en géologie, les roches, qui se
présentent sous divers aspects.

Le sol, en surface, jusqu 'à une pro-
fondeur de un à trois mètres, est qua-
lifié de terre franche malgré la diver-
sité de sa composition. Le paysan dis-
tingue ce sol en terres un peu légères,
légères, un peu fortes, fortes, très for-
tes, terres battantes, terres humides,
terres rocheuses, etc., etc. Il doit re-
chercher les moyens de corriger ces
sols par des labours , des drainages , des
irrigations et des engrais.

Non seulement trouver des moyens,
mais mettre en action des procédés et
des engrais qui s'adaptent à la nature
des sols. Il est bien entendu qu'un
marnage ne conviendra pas à une terre
humide, pas plus qu'un chaulage ne
s'adaptera à une terre calcaire.

C'est bien pour traiter les terres
d'une manière utile et rationnelle que
l'agriculteur doit connaître la nature
du sol qu'il veut améliorer.

Avant tout, disons-nous, le paysan
doit connaître la terre qu'il exploite.
C'est une condition formelle de succès
en agriculture, que trop de cultivateurs
négligent.

Le sous-sol producteur d'engrais
minéraux

Le paysan doit connaître le sol culti-
vable de surface , mais il doit aussi con-
naître le sous-sol, car le sol des pro-
fondeurs terrestres recèle les matières
minérales que le commerce appelle en-
grais chimiques. Ces matières miné-
rales sont indispensables à l'agricul-
ture parce qu 'elles nourrissent les plan-
tes au même titre que les engr ais
naturels que la science appelle engrais
organiques.

Ces engrais organiques restent na-
turellement la . matière nourrissante
des plantes la plus avantageuse et la
plus fructifiante ; mais elle ne fournit

pas les éléments complets qui assurent
aux plantes un développement intensif.

Il faut, aux plantes, comme aux hom-
mes et aux animaux, une alimentation
substantielle, fortifiante, que les ma-
tières minérales dispensent en abon-
dance. Et ces matières minérales : le
fer , le calcium, le magnésium, le man-
ganèse, les phosphates, les potasses,
les nitrates, les kaïnites, les scories, les
sels minéraux et les huiles minérales,
sont extraits du sous-sol, des mines
exploitées à des milliers de mètres de
profondeur. Les difficultés d'exploita-
tion provoquent naturellement un ren-
chérissement des prix de vente.

Ces matières minérales sont beau-
coup trop coûteuses pour nos moyens,
concluent les agriculteurs. C'est exact ,
mais il faut considérer que rien n'est
trop cher quand il s'agit de la santé
des hommes et de leurs affaires.

Al. GRIMAITRE.

L interrogatoire des Alsaciens d'Oradour
Les grands procès de Bordeaux et de Schirmeck

se poursuit, ainsi que celui des accusés de Schirmeck
Nouveaux récits d'horreurs.

BORDEAUX, 20. — AFP. — L'inter-
rogatoire des accusés se poursuit. L'Al-
lemand Herbert Daab affirme d'abord
qu'au départ de Saint-Junien, le 9 juin ,
rien ne fut dit aux soldats de la divi-
sion « Das Reich » sur le but du mou-
vement.

Il donne ensuite des indications sur
la façon dont furent répartis les grou-
pes de soldats dans le village d'Oradour.
« J'ai pénétré dans la localité au mo-
ment où les habitants étaient rassem-
blés sur le champ de foire, dit-il. Puis
les femmes et les enfants ont été em-
menés, tandis que les hommes étaient
divisés en groupes. J'ai ensuite fait
partie d'un peloton d'exécution. Dans
une grange, il y avait environ 20 hom-
mes. C'est mon premier tireur qui a
fait feu, moi j'étais assistant. Une seule
salve a été tirée. » Il précise qu'au si-
gnal donné par Kahn, qui commandait
les exécutions, tous les pelotons ont
tiré à la fois. « Après l'exécution, pour-
suit-il, de la paille a été déposée sur
les victimes, mais j'ignore qui a mis le
feu. »

On passe à l'interrogatoire de l'Alsa-
cien Albert Ochs, incorporé de force
par les Allemands, qui fut blessé acci-
dentellement par son chef à Oradour ,
déserta par la suite et devint FFI.

«A l'entrée d'Oradour, dit-il , le ser-
gent Steger rassembla son groupe et
nous ordonna de pénétrer dans les mai-
sons. « Si vous trouvez un malade, exé-
cutez-le sur place », nous commanda-
t-il. Steger a abattu une femme sur la
porte d'une maison. J'ai alors été blessé
par le ricochet d'une balle. Je n'ai pas
voulu retourner dans mon groupe,
comme le voulait le capitaine. Je me
suis laissé tomber. Le sergent-infirmier
m'a conduit au camion où je suis resté
jusqu'au soir. »

« J'ai honte »
C'est au tour de l'Alsacien Antoine

Lohner de s'expliquer. « J'ai honte, dit-

il, d avoir ete a Oradour. J'y ai vu tel-
lement d'horreurs que j'ai encore dans
la tête les cris des femmes et des en-
fants. J'en ai perdu ma tranquillité. »

L'Alsacien Femand Giedenger vient
à la barre. Il a été lui aussi incorporé
de force dans l'armée allemande et
versé dans les SS. Au président qui lui
fait remarquer que Grienenberger l'ac-
cuse de l'avoir dénoncé alors qu 'il vou-
lait essayer de déserter, l'accusé ré-
pond : « Une désertion ayant eu lieu
nous étions très surveillés. Un matin,
Grienenberger ne répondit pas à l'ap-
pel et je fus chargé d'aller le chercher.»

Grienenberger affirme qu'il avait en
effet décidé de déserter et que Gieden-
ger devait l'accompagner. « Mais, dit-il,
il avait dû indiquer où j e me trouvais,
car des soldats arrivèrent et me con-
duisirent chez le capitaine Kahn qui me
demanda si je voulais déserter. Je ré-
pondis « non ».

«Ça va barder !»
L'Alsacien Louis Hoehlinger, incor-

poré par les Allemands en 1943, déclare
qu'il déserta quelques jours après le
massacre d'Oradour et s'engagea en
1944 dans les forces françaises de l'in-
térieur. Par la suite, il s'enrôla dans le
bataillon d'Alsace et Lorraine.

L'inculpé assure qu'au départ de
Saint-Junien où cantonnait la division,
un Allemand lui a dit : « Ça va bar-
der. >

Le président s'adresse alors à l'inter-
prète : « Dites aux accusés allemands
qu'il ressort des affirmations qui sont
recueillies qu'ils savaient ce qu'ils al-
laient faire à Oradour , alors qu'ils ont
toujours assuré qu'il l'ignoraient. »

Au procès de Schirmeck
Tortures et mauvais

traitements
METZ, 20. — AFP. — D'après une au-

tre déposition écrite, les détenus du
commando du terrain d'aviation
d'Entzheim furent les témoins de scè-
nes particulièrement odieuses. Les in-
ternés choisis comme souffre-douleurs
étaient enterrés jusqu'au cou, puis des
aviateurs ou des gardiens « s'amu-
saient », tantôt à tirer autour de la
tête qui émergeait, tantôt avec une
faux , à faire semblant de leur couper
la tête.

L'homme aux chiens, Muller, propo-
sait aux soeurs des détenus qui ve-
naient en visite au camp de se sou-
mettre à ses demandes, leur promet-
tant en échange un traitement de fa-
veur pour leurs parents.

La déposition de Mme Keller, de
Mulhouse, apprend que deux détenues,
l'une diphtérique, l'autre dysentrique,
durent passer à la douche froide mal-
gré quarante degrés de fièvre. L'une
d'elles, qui mourut le lendemain, reçut
la visite de Buck qui déclara : « Cette
chienne n'a qu 'à crever... » L'accusé nie
avoir tenu des « propos aussi grossiers ».

Après les dernières dépositions, Me
Bar thélémy dépose des conclusions
pour que ses clients Hoert et Giegling,
soldats régulièrement mobilisés, ne
puissent être considérés comme faisant
partie d'une association de malfaiteurs,
cette notion ne s'appliquant d'après la
j urisprudence issue des jug ements de
Nuremberg qu 'aux membres de la Ges-
tapo et des SS.

Le tribunal décide que la question de
l'excuse absolutoire sera posée.

le Gentilhomme
k la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Gigi)
(Copyright oy Cosmopress)

Ginesta resta un instant debout
près de Fernand, le couvrant
d'un regard plein d'amour. Puis
elle poussa un soupir. « Viens,
je réponds de tout 1 »

Saisissant le jeune homme par
la main, elle l'entraîna dans
une nouvelle direction, tandis
que la chèvre consentait de nou-
veau à leur servir de guide.

Fernand suivait machinalement
Ginesta, sans conserver le
moindre espoir; L'atmosphère
devenait brûlante.

Tout à coup le sifflement de la

flamme sembla augmenter de
force : « Le feu est là ! » s'é-
cria Fernand en étendant la
main dans la direction d'où ve-
nait le bruit. Ginesta éclata de
rire.

CliPflfiiaîie jurassienne
une section du Rassemblement juras-

sien fondée à Bàle.
Une section de Bàle et environs du

Rassemblement jurassien vient d'être
fondée. Elle publie un communiqué
dans lequel elle désapprouve le « ma-
nifeste des 360 » lancé par l'Union des
patriotes jurassiens.

Enquête contre un caissier commu-
nal. — Le ju ge d'instruction de la
Glane a ouvert une enquête contre le
caissier communal de la Joux (Fri-
bourg) , dont la comptabiltié accuserait
un découvert.

Le lac d'Aegeri partiellement gelé. —
On précise que le lac d'Aegeri n'est que
partiellement gelé. Les rives seulement
sont recouvertes de glace alors que le
centre présente encore des parties non
gelées.

A propos de l' arrestation d'un com-
missaire de police. — A propos de l'ar-
restation du commissaire de police Max
Koller, de St-Gall, on communique
qu'entre temps il a été remis en liber-
té. L'enquête se poursuit cependant. Il
est établi que Koller n'a pas commis
les irrégularités qu'on lui reproche dans
l'exercie de ses fonctions. Il a donné
sa démission de commissaire de police
ainsi que de membre du conseil sco-
laire.

Petites nouvelles suisses

WASHINGTON, 20. — Toujours
à propos de la Conférence de Pots-
dam, M. Truman a raconté : « Lors-
que fut venu le moment de signer
le communiqué, M. Staline deman-
da qu'il lui fût permis de le signer
le premier, estimant que le temps
était venu d'avoir cet honneur. »
MM. Truman (Churchill) et Attlee
furent d'accord de laisser à M.
Staline cette satisfaction...

En rentrant de cette conférence,
M. Truman et ses conseillers étaient
fort satisfaits des résultats obte-
nus. « Nous pensions que nous
avions obtenu tout ce que nous dé-
sirions, mais peu de temps après,
nous apprîmes que nous n'avions
rien obtenu du tout ! Nous apprî-
mes que les Russes signent des ac-
cords et des traités lorsque cela
entre dans leurs plans. Ils les res-
pectent si cela leur convient, sinon
ils n'hésitent pas à les rompre ! »

Que va-t-il faire ?
Dans une interview accordée au

« Miami Daily News », le président
Truman a déclaré qu'il envisage de
retouirner à Washington, soit com-
me membre de la Chambre des Re-
présentants, soit comme sénateur.
Il pourrait se présenter en 1954 aux
élections de la première, ou en 1958
à celles du Sénat.

M. Truman a encore déclaré, dit-
on, que les sénateurs et tous ceux
qui parlent d'utiliser la bombe ato-
mique pour mettre fin à la guerre
de Corée, devraient comprendre
qu'il ne s'agit pas là d'une arme
tactique. Pour les objectifs de l'heu-
re actuelle, les bombes non atomi-
ques sont parfaitement suffisantes.

Quant aux gens qui parlent de
mettre fin à l'aide des Etats-Unis
à leurs alliés, ce sont les mêmes
qui voudraient élever autour du
pays une barrière de protectionnis-
me douanier, de sorte que les
échanges ne pourraient remplacer
l'aide.

Quand Staline voulait signer
le premier...

Le marché des porcs
D'un long communiqué officiel , nous

extrayons les renseignements suivants:
La production et l'offre de porcs de

boucherie sont sujettes à des grandes
fluctuations qui ne manquent jamais
de se répercuter sur les prix des ani-
maux et celui de la viande. La régle-
mentation du marché du bétail de bou-
cherie du 2 novembre 1949, qui est en-
core en vigueur, part du principe que
le producteur doit toucher un prix cou-
vrant les frais moyens — calculés sur
une longue période — des entreprises
gérées rationnellement, à condition que
la production soit raisonnablement
adaptée aux besoins. Le Département
fédéral de l'économie publique fixe les
prix moyens qu'il estime équitables
après avoir examiné attentivement la
situation, les prix effectifs pouvant va-
rier dans une assez large mesure, selon
le jeu de l'offre et de la demande. Lors-
que l'offre est insuffisante et que les
cours montent, l'importation est auto-
risée. Dans le cas contraire, les achats
à l'étranger sont suspendus et, s'il y a
lieu, les importateurs sont astreints à
stocker temporairement des excédents.

Après avoir relevé les fluctuations des
prix survenues ces dernières années, le
communiqué précité indique qu'une
délégation de la commission de la vian-
de qui a vérifié attentivement les frais
de production au cours des semaines
écoulées a estimé que la hausse des ali-
ments fourragers, des carburants, des
salaires, du coût de la construction et
de l'entretien des bâtiments, etc. justi-
fierait un ajustement. Le conseil d'ad-
ministration de la C. B. V. proposa de
fixer le prix moyen à la production à
3 fr. 40, les battements passant de 20
à 25 centimes, pour permettre de mieux
tenir compte des conditions du marché,
ce qui implique un minimum de 3 fr . 15
et un maximum de 3 fr. 65. L'importa-
tion ne doit être autorisée que lorsque
la limite des 3 fr. 60 est atteinte. La
commission consultative a pris acte de
cette proposition sans opposition.

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique, confirmant en fait ce
qu'il tolérait depuis une année, a fixé
à 3 fr. 40 le prix à la production, à
3 fr. 15 la limite inférieure et à
3 fr. 60 la limite supérieure. Les excé-
dents doivent être pris en charge dès
que le cours descend à 3 fr. 15. Ce prix
s'applique aux porcs à viande légers de
bonne qualité . Il appartiendra aux
acheteurs et aux vendeurs de f i xer  eux-
mêmes, d'un commun accord , une nor-
me moins élevée pour les animaux dont
la qualité et le poids sont moins sa-
tisfaisants. Le prix de la viande n'aug-
mentra pas dans un proche avenir.
L'offre est considérable ; il faut même
constituer des stocks et, tant que ce
sera le cas, le prix à la production
demeurera probablement voisin de la
limite inférieure. C'est seulement l'été
et l'automne prochains, lorsque la pro-
duction diminuera , que les prix se
raffermiront, comme de coutume. Le
moment était venu de fixer non seule-
ment un minimum, mais aussi la li-
mite supérieure à partir de laquelle les
importations pourront reprendre.

— Votre permis, si-ou-plaît !...
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Au début de cette année

Les nouveaux plans des autorités re-
latifs à la poursuite du subventionne-
ment des exportations de bétail ne sont
guère enthousiasmants. Us sont rendus
nécessaires par la surproduction de bé-
tail provenant de la garantie des prix
par l'Etat et sont un exemple typique
des résultats auxquels aboutit l'écono-
mie dirigée. «L'administration est au
bout de son latin » a reconnu le pré-
sident de la Commission consultative
pour l'approvisionnement en viande ,
caractérisant ainsi la triste situation
dans laquelle l'on se trouve aujourd'hui.
Quant au consommateur, c'est à lui à
payer les pots cassés. Qui est en défi-
nitive responsable de cet état de choses?
En tout cas l'on a peine à croire qu 'il
va falloir pour cela arrêter l'élimination
du bétail atteint de tuberculose , ceci au
moment où M. le prof. Wahlen lui-
même constate que cette action d'as-
sainissement aurait dû commencer il y
a vingt ans.

D'autres phénomènes sont, d'ailleurs,
en ce début d'année, révélateurs de la
mentalité dirigiste et autocratique de
l'administration, mentalité qui risque
de provoquer de vives réactions. C'est
ainsi que l'on assiste, dans le com-
merce du tabac et dans le secteur des
transports, à une évolution tendant à
limiter gravement la liberté du com-
merce et de l'industrie, et ceci contrai-
rement à la Constitution et à la vo-
lonté du peuple. De même, le projet
d'application de l'article constitution-
nel sur le régime du blé respire un
esprit singulièrement dirigiste : l'admi-
nistration cherche simplement à main-
tenir les dispositions actuelles d'éco-
nomies de guerre au lieu de mettre sur
pied des mesures permettant de passer
progressivement, comme pour le con-
trôle des prix , du régime d'exception à
une situation normale. La « Thurgauer
Zeitung » écrit justement à ce propos :
« L'on manque à Berne du courage et
de la fermeté sans lesquels il n'est pas
possible de liquider des prescriptions qui
se justifiaient à un moment donné ,
mais qui n'ont plus de raison d'être

aujourd'hui. L'on ne peut croire que
la majorité du peuple suisse désire le
maintien indéfini du monopole d'im-
portations des céréales et des pres-
criptions en matière de mouture et de
prix. De même que pour les prix des
loyers , il faut rétablir le plus possible
un régime normal, constitutionnel, pour
l'approvisionnement de la population
en céréales et en pain. La disposition
transitoire devrait permettre ce réta-
blissement et non y faire obstacle. H
sied de le préciser nettement. »

La situation économique
de l'agriculture cause des inquiétudes
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chlorophylle selon la formule Florodyl est un des désodorisants ^-̂ T \a \ ^J  ̂ Co\ \ft \américaine originale. Floro- ies plus efficaces qu 'il soit I La chlo- r^ ortff\& * . - -oV lT rÛW  ̂U\*o\ \dyl, le merveilleux dentifrice £ lle atténue 'non seu,ement h \ tf»*1 * 
Vv^^ * \ \ • « AfttP ĵ Jde couleur vert-nature, pro- mauvaise haleine, mais l'élimine \ ^«uM  ̂
*xJIglg  ̂ .JP^|P«« ^^ u>>^

tege vos dents et vos gen- définitivement. \^Wj |̂ -̂  ?\ Z^\cives, maintient la bouche V—-""""̂  
*' j  ^~~ 8i8lk

propre et fraîche ! Des dents mieux protégées! -̂ r̂tffl i ËÉÉ&H um' ''''- ŷ ,̂
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Œalèâe ! Œatiée !
sur les exellentes confitures de Bischofszell

OEUFS FRAIS IMPORT éS Fraises et rhubarbe C90b 475 s Fr 1 ii0 g. 1*0S3
L'ancien gobelet de 465 g. se vend Fr. — .95

EXTRA-GROS la pièce il Cerises noires (gob 475 ¦¦ Fr 1 )  4 AE3
carton de 6 pièces, Fr. 1.50 m+Mê+ LrGriSeS noires soo g. 1*U>

Lancien gobelet de 460 g. se vend rr. — .95

MOYENS la pièce %%V3 Qliatre-fruits C90be,et 485 g Fr" ~ 75) soo g. -?TT 3
carton de 6 pièces , Fr. 1.40 ? XfWP L'ancien gobelet de 460 g. se vend Fr, -.70

efl EA
Nos œufs importés arrivent en Suisse quelques jours après botte 1/1 *^w
le ramassage. Ils ne sont pas conservés dans des frigos. Pruneaux (gobelet «5 B. Fr. -.75) 

soo g %324
,„ ¦ n, , ... ( i . . - -  1 ¦ L'ancien gobelet de 425 g. se vend Fr. —.70 1 A ^W& Chaque œuf „ Migros est mire a la main. ^R boîte V1 f+o0
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Maison de Blanc et Trousseaux
demande une

brofieuse a la machine
qualifiée et de toute première
force.

Travail assuré pour personne
capable. De suite ou époque à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1013
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^w ^ VENTE AU RABAIS JQ »/„
Autorisée par la Préfecture du 15 janv.au 3 février UUOI|U A ^=

POUR DAMES POUR MESSIEURS
, . , .. n - H O C  Chemises de ville à 18.90, 24.-

Une série de manteaux de 119 a 195.- ..... ... , . „. ._ 4a_ et 26.90 cédées a fr. 12.-, 15.-, 19.-
cedes a fr. 9z.- ~, , *nnnChemises de sport, 19.90

Une série de manteaux de 155 à 189.- cédées à fr. 12.-
cédés à fr. 125.- Pullovers laine de 26.90 à 32.90

• • t ¦ -i J izc - no cédés à fr. 20.-
Une série de manteaux de 165 a 218.- on, ., _ .  - ,_ Pantalons gris et brun, 24.90

cèdes a fr. 149.- cédés à fr ^
Manteaux Teddy-Baer cédés à 119.- POUR ENFANTS
Manteaux de pluie de 49 à 99.- Manteaux de 56 à 80.-

cédés à fr. 39.- cédés à fr« 59-'
Manteaux de 88 à 105.-

Robes lainage depuis fr. 59.- cédés à fr. 69.-

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville

Importante manufacture de la branche horlogère

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

visiteurs d'achevages qualifiés
et

acheveurs bien au courant de la partie
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffre D 40029
U, à Publicitas, Bienne.

Sandoz tapis
Soldes

Sandoz tapis
Ne manquez pas

Nos soldes
Sandoz tapis

Parc 94
ouvert l'après-midi

Soldes
Sandoz tapis
(Vente autorisée par la Pré-

fecture du 15 janvier au
3 février)

PIANO
Suis amateur d'un très
bon instrument brun.
Paiement comptant. Pres-
sant. — Ecrire soiu chif-
fre L. S. 1100, au bureau
de L'Impartial.

f  \
Cherchons
très bonne

sténo-
dactylographe

pour quelques heu-
res par après-midi ,
durant une période
déterminée.

Faire o f f res  sous
chiffre Y. L. 1091,
au bureau de L'Im-
partial.

V i

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée. S'adres.
au bureau de
L'Impartial. 1114

A échanger
aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, appartement moder-
ne de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, con-
tre un appartement à La
Chaux-de-Fonds avec ou
sans confort. — Paire of-
fres sous chiffre B. H.
1094, au bureau de L'Im-
partial.

Remontages de barillets
ou de mécanismes sont
cherchés à domicile par
dame consciencieuse. —
Paire offres sous chiffre
AL K. 1087, au bureau de
L'Impartial.

Enchères publiques
L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchè-
res publiques , le ven-
dredi 23 janvier 1953,
à 14 h. 30, au Garage
des Entilles, av. Léo-
pold - Robert 146, en
ville :

1 voilure automoùile
marque Peugeot

modèle 203 année K
appartenant à un tiers.
Vente au comptant con-
formément à la L. P.

OFFICE
DES POURSUITES
de
La Chaux-ide-r>jnds

Administration de «L'Impartial- j JL* * B_'̂ os

Imprimerie Courvoisier S. A. | I V O  ù.



On i abonne en .ou. .emj s à „ L IMPARTIAL

M Jla qw Aiifc I LIIHLIIUIIU * *A p ortée de tous I

1 Chambres à coucher I
Modèle en bois-dur teinté noyer, com- •% \nf _ f \  Modèle noyer et bois dur , comprenant 4 17F* Hprenant 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif- j  /Mil  - 2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar- I / nll  "feuse, 1 armoire 3 portes pour Fr. 1U"U| moire 3 portes seulement Fr. * • M*#»

Modèle noyer et bois dur, comprenant |rPf» Modèle noyer et bois dur , comprenant
2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 ar- I H 111 I - 2 lits avec étagère et tables de chevet « Qfl Hmoire 3 portes pour Fr. *V«W« attenantes, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por - I f|HIIJ  "tes pour Fr. *****«*»
Modèle noyer et boir dur , de forme très
élégante, comprenant 2 lits, 2 tables de f O f, fï Modèle en myrte, avec armoire galbée, 2 IflOflnuit , 1 coiffeuse , 1 armoire 4 portes I ||£jL|J - lits avec étagère et tables de chevet at- I HOll "seulement Fr. *U *V| tenantes, 1 coiffeuse, seulement Fr. *MWM«

Nombreux autres modèles en noyer, myrte, cerisier, érable, à Fr. 1535.—, 1760.—, 1925.—, 1995.—, 2275.—, 2295.—,
;2475.—, etc.

^^gl̂  La 

plus 
grande labrique suisse 

de meubles JBS^ 5̂

11 a l  eT livrant directement aux particuliers ^ —̂-~  ̂ é_ \ _̂\

¦ \̂ ^^^̂-̂  ̂ PFiPFimin I1] ̂ ^̂ g^̂ SlTchanulB-Fonils, Serre 65 ^VHeuUes I LU 81 LIB II II U |
|eMeSi»im«tSSiiiiiiiiei im i ni —Érea—aa m ¦mi ———— 1

I Salles à manger Salons 1
Modèle en noyer et bois dur, comprenant \S\_ f \  Modèle confortable comprenant 1 cana- TJf \_Z1 buffet de service avec vitrin e, 1 table I jnU " pé' 2 faute uils , 1 guéridon bois dur i MJ1 -
à rallonge, 4 chaises placet bois pour Fr. «V**** pour Fr. "" '"
Modèle poirier et myrte, comprenant 1 ^ Cf \f \  Modèle comprenant 1 divan-lit, 2 fau- f \  f , t l
buffet aveo vitrine, table à rallonge, 4 I H Mil - teuils, 1 guéridon noyer et bois dur Mti / -
chaises rembourrées, seulement Fr. * M "w " , seulement Fr. **' 1

Modèle noyer et lfmba, comprenant 1 buf- innr Modèle très confortable comprenant 1 ca- « n«n
fet de service avec vitrine, , 1. table à l I ____ - napé-lit, 2 fauteuils, 1 guéridon -noyer j .11)11 ".- rallonge, .4 chaises rembourrées pour Fr. *;¦•**#» „ pour Fr. *W «Wi

Nombreux autres modèles à Fr. 2165.-, 2280.-, 2465.-, Nombreux autres modèles à Fr. 1492.-, 1705.-, 1975.-,
2885,-, etc. 2050.-, etc.

I
Tous nos meubles sont garantis , !W .-A«=. <,,„>,- ^«,^i«ïi« «^-Livres franco domicile par
• contre tous défauts de fabrication ,. , , . . . . .
^ ^ * , _j ¦_ « nos eben stes specia istes• contre les risques de chauffage «~ »-»wi u«=> i<-<= oKcuiuuoi6a

Montres
13"' métal
Fabrique conventionnelle offre pour
livraison immédiate: 850 montres, mou-
vement 13'" 264 FHF, 17 rubis, roue
ancre acier mat, spiral Nivarox 5,
balancier nickel. Boites injectées chro-
mées fond acier inoxydable, grandeur
36 mm. 7 modèles. Cadrans argentés
brossés, heures relief cuivrées. 6 mo-
dèles. Prix barrage.
Offres sous chiffre J. H. 1064, au
bureau de L'Impartial.

V J
r i

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait tout de
suite ou époque à convenir

employée
sttno- dactyle

habile et consciencieuse, connais-
sant tous travaux de bureau.
Contrat minimum 2 ans.
Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae , prétentions, photo ,
date d'entrée, sous chiffre P.
1318 N., à Publicitas, Neuchâtel.

L : . . J

Viande
de veau

Veau sans os Fr. 7.20 le kg.
Rôti 5.30 le kg.
Côtelettes 4.90 le kg.
Ragoût 3.90 le kg.
Tête, la pièce 5.—

Contre remboursement
Vve U. Mugnier
Martigny-Bourg
Tél.(026) 6 11 77

2 LITS
pour enfants

à vendre d'occasion. Tél.
(039) 3 14 56.

Appartement
de 2 pièces, au centre, est
à échanger contre un
de trois pièces. — Ecrire
sous chiffre D. P. 1000, au
bureau de L'Impartial.

Lopini
quatre pièces, tout con-
fort, au centre, serait
échangé contre un de trois
pièces avec ou sans con-
fort. Préférence côté
ouest. — Ecrire sous chif-
fre G. R. 1050, au bureau
de L'Impartial.

r ^
Importante entreprise à Bienne cherche
jeune

employé
de bureau

consciencieux, ayant déj à travaillé dans
une fabrique de machines ou un atelier
de mécanique.
Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae et copies de certificats sous
chiffre C 40032 TJ, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 11.

_̂ 4

La manufacture d'horlogerie
.MARC FAVRE & Co, S. A., à Bienne 7

engage

régleuses
visiteuse de centrage

retoucheurs
horlogers complets

Ecrire au service du personnel de la manu-
facture.

lllllll i—!¦¦—W1 IM— WWWI—U——W^IIM m —

ôcitan&e
On échangerait appartement moderne di
3 pièces, bains, balcon, Frs 100.— pa:
mois, service de concierge compris, i
Neuchâtel , contre 4 à 5 pièces à L;
Chaux-de-Fonds, de préférence à l'ave^
nue . Léopold-Robert ou proximité. —
Faire offres à Case postale 290, Neu
chàtel.

; A découper ! * *.
: Ne paraît qu'une seule fois :

I LES GRANDS AVANTAGES DES \
j CONNAISSANCES COMPTABLES j

sont tellement nombreux que chaque personne devrait se met- i
: tre au courant. î

Nos cours de comptabilité h décalque
| qui commenceront ces jours . . . . .  {
: à La Chaux-de-Fonds i
: sont spécialement destinés aux ;

Artisans, commerçants et employés i
j  Ces cours auront lieu une fois par semaine durant deux mois. :
• Il sera employé pour ces cours le réputé système Auto-Doppik , •
• récente invention basée sur le groupement automatique des :
j comptes. Ce dernier est enseigné entre autre dans les écoles de :
• commerce de Neuchâtel , Genève, La Chaux-de-Fonds, etc. et •
• a été récommandé aux artisans par l'Union des Arts et :
: Métiers. •
¦ A la fin du cours, chaque partiepiant sera à même de tenir •
j n 'importe quel système de comptabilité et de faire le bilan. :

Tout participant peut prendre des renseignements fiscaux •
; Tout le matériel comptable , comprenant une comptabilité à ¦ •
• décalque complète, restant la propriété des participants après j
j le cours, sera remis gratuitement. :

Vu que le nombre des participants est limité, nous vous prions j
: de nous laire parvenir le coupon ci-dessous le plus vite possi- :
; ble ou de vous mettre en relations avec notre collaborateur •
! P, Kyburz , pendant les premiers huit jours , au Restaurant Ter- •
; minus, à La Chaux-de-Fonds, entre 13 et 14 heures.

j SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE KADERLI S. A.. BIENNE j
: A détacher 1
j A la Société fiduciaire Kaderli S. A., Av. de la Gare 6, Bienne
• Le soussigné (e) demande desinformations plus précises con- ;
j cernant votre cours de comptabilité qui aura lieu à La j
: Chaux-de-Fonds. :
• Nom ;
: Rue ' :
: Domicile MJ. •

' ' N
Fabrique d'horlogerie
Zodiac S. A., Le Locle
engage pour entrée immé-
diate

acheveurs j
qualifiés

sans mise en marche.

Places stables.

k /

\\AVIS \
I COMME PAR LE PASSÉ, la

1 I ̂ r vsÊk^ «sStev C?' Éf&\ -Sa-

1 d^  ̂ W. G A U C H A T
I Industrie 1 Téléphone 2 20 92

1 reste OUVE TE TODS LES MERCREDIS
I et fermée tous les j eudis après-midi
I sauf les j ours de service

f \REPRISES
AVANTAGEUSES

lits jumeaux modernes
intérieur neuf crin
animal fr. 680.—
Buffets de service
noyer 120, 160, 180
Gran d combiné

180 de large 430
Armoire à glace

noyer 180
Canapé divan état de

neuf 150
Armoire 1, 2 et 3

portes 135, 160
Commodes noyer

50, 80, 100
Divans turcs

70, 80, 100
Tables à allonges

70, 90
Salles à manger

complètes
Salons, studios, etc."

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

V -/r >>
Un apprentissage
de banque

ouvre, actuellement encore, la
porte à de nombreuses carrières.
Importante banque de la place
offre à jeune homme intelligent
et doué la possibilité de faire un
tel apprentissage, lui assurant
tme bonne formation. Entrée au
printemps 1953, avec rémunéra-
tion immédiate.
Faire offres manuscrites en j oi-
gnant bulletins scolaires sous
chiffre B. R. 720, au bureau de
L'Impartial.

I -j

On èé
d'occasion : un boiler 20
litres ; un chalumeau à
gaz avec tôle de protec-
tion ; un buffet environ
150 à 200 x 50 x 100 cm.
avec compartiments. Ecri-
re sous chiffre H. C. 1059,
au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre d'occasion, un
bureau ministre, machine
à coudre à pied moderne
form ant meuble, armoire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1057
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G E O R G E S  SIMENON

Il jetai t de temps en temps un coup d'oeil sur
la place qui n'avait pas la même couleur que les
autres j ours, même maintenant que les cloches
s'étaient tues. Le curé était en train de dire la
première messe. Celui de son village l'expédiait
si vite que le jeune Maigret avait à peine le
temps de lancer les répons en courant avec les
burettes.

Drôle de métier que le sien ! Il n'était qu'un
homme comme les autres, et il tenait le sort
d'autres hommes entre ses mains.

Il les regardait tour à tour, la veille au soir.
Il n'avait pas beaucoup bu, juste assez pour am-
plifier un tout petit peu ses sentiments. De Greef ,
au profil nettement dessiné, le fixait parfois
avec une sourde ironie et paraissait le défier.
Philippe, malgré son beau nom et ses ancêtres
était d'une pâte plus vulgaire et il s'efforçait d -
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faire bonne figure chaque fois que Mrs. Wilcox
le commandait comme un domestique.

Il devait se venger à d'autres moments, bien
sûr, mais il n'en était pas moins obligé d'avaler
publiquement les couleuvres.

Celle qu'il avala fut de taille, au point que
tout le monde en fut gêné. Le pauvre Paul qui,
heureusement, ne savait pas d'où venait le coup,
eut toutes les peines du monde, après, à rame-
ner un peu d'entrain.

Us devaient en parler , en bas. On en parlerait
dans l'île toute la j ournée. Est-ce que Polyte gar-
derait le secret ? A présent, cela importait peu.

Polyte était au comptoir, sa casquette de ca-
pitaine sur la tête, et il avait déjà vidé un cer-
tain nombre de petits verres ; il parlait si fort
que sa voix dominait les conversations. Sur l'or-
dre de Mrs. Wilcox, Philippe avait traversé la
salle pour mettre le phonographe en marche,
comme cela lui arrivait souvent.

Alors, après un clin d'oeil à Maigret, Polyte
s'était dirigé à son tour vers l'appareil et l'avait
arrêté.

Puis il s'était tourné vers Moricourt et l'avait
regardé dans les yeux d'un air sarcastique.

Philippe, sans protester, avait feint de ne pas
s'en apercevoir.

— Je n'aime pas qu 'on me regarde de cette
.'açon-là ! avait alors lancé Polyte en s'avan-
-;ant de quelques pas.

— Mais... je ne vous regarde même pas...

— Vous dédaignez de me regarder ?
— Je n'ai pas dit ça.
— Vous croyez que j e ne comprends pas ?
Mrs. Wilcox avait murmuré quelque chose en

anglais à son compagnon. M. Pyke avait froncé
les sourcils.

— Je ne suis pas assez bon pour vous, peut-
être, espèce de petit maquereau ?

Très rouge, Philippe ne bougeait touj ours pas,
s'efforçant de regarder ailleurs.

— Essayez de répéter que je ne suis pas assez
bon pour vous ?

Au même moment, de Greef avait regardé Mai-
gret , vivement, d'une façon particulièrement ai-
guë. Avait-il compris ? Lechat, lui, qui n'avait
rien compris du tout, avait voulu se lever pour
s'interposer et Maigret avait été obligé de lui
saisir le poignet sous la table.

— Qu'est-ce que vous diriez si j' abîmais vo-
tre joli e gueule, hein ? Qu'est-ce que vous di-
riez ?

Polyte, qui jugeait que les voies étaient suffi-
samment préparées, lançait alors son poing, par-
dessus la table, au visage de Philippe.

Celui-ci porta la main à son nez. Mais ce fut
tout. Il n'essaya ni de se défendre, ni d'attaquer
à son tour, n balbutia :

— Je ne vous ai rien fait.
Mrs. Wilcox criait, tournée vers le comptoir :
— Monsieur Paul ! Monsieur Paul ! Voulez-vous

jeter cet énergumène dehors ? C'est une indi-
gnité.

Son accent donnait une saveur spéciale aux
mots « énergumène » et « indignité ».

— Quant à vous... commença Polyte en se
tournant vers le Hollandais.

La réaction fut différente. Sans quitter sa
place, de Greef se durcit, laissa tomber ;

— Ça va, Polyte !
On sentait qu'il ne se laisserait pas faire, qu 'il

était prêt à bondir , tous muscles bandés.
Paul s'était enfin interposé.
— Calme-toi, Polyte. Viens un instant à la

cuisine. J'ai à te parler.
Le capitaine se laissait emmener, en protes-

tant pour la forme.
Lechat, qui n'avait pas encore compris, avait

pourtant questionné, rêveur :
— C'est vous, patron ?
Maigret n 'avait pas répondu. Il avait pris un

air aussi bénin que possible quand l'inspecteur
de Scotland Yard l'avait regardé dans les yeux.

Paul avait présenté des excuses, comme il se
doit. On n'avait pas revu Polyte, qu'on avait fait
sortir par la porte de derrière. Aujourd'hui, il
prendrait des airs de héros.

H restait que Philippe ne s'était pas défendu,
que son visage, un instant, avait sué la peur, une
peur physique qui prend dans le creux du ventre
et qu 'on ne surmonte pas.

(A suivre.)
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Collecte
Les Amies
de la Jeune Fille

commencent leur collecte annuelle ;
elles recommandent vivement leur
oeuvre et remercient d'avance pour
tout don remis à leurs collecteurs.

< J

-0 louer
dans quartier des fabriques, local avec
chauffage central et dépendances, com-
prenant un bureau et un atelier pour¦ une quinzaine d'ouvriers. Libre pour
octobre 1953 ou époque à convenir. Con-
viendrait pour petite partie d'horlogerie.
Faire offres par écrit sous chiffre H. P.
874 au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour travail en fabrique

régleuse
et

metteuse en marche
S'adresser à REDIA WATCH Co S. A.,
Nord 70.
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LA NEUCHATELOISE
W. GUGGER. agent général . Neuchâtel

Jean G1AN0LA. agent principal
R. VUILLEUMIER. inspecteur principal

Chef doreur
ou personne connaissant à fond la bran-
che, désirant se mettre à son compte, au-

- rait l'occasion de prendre possession d'un
atelier avec installation moderne. Mise à
disposition pour l'exploitation à des condi-
tions très avantageuses à discuter. Prendre
contact sous chiffre F. Z. 2829 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Commission scolaire
La Chaux-de-Fonds

Mardi 20 janvier 1953, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
avec projections en noir et en couleurs
« Portraits de quelques grandes villes

des Etats-Unis »
par M. le Dr Maur. Perret , géographe à Genève

Conférence publique et gratuite

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune lille
soigneuse et ayant bonne
vue est demandée par fa-
brique d'horlogerie. Mise
au courant.
ORWA S. A., Côte 14

Immeuble
locatif ou familial est de-
mandé à acheter. Indiquer
situation et prix sous
chiffre N. N. 1003, au bu-
reau de L'Impartial.

Remontages de
chronographes

seraient entrepris à domi-
cile, à défaut automati-
ques ou calendriers. Tra-
vail propre et garanti. —
Paire offres sous chiffre
T. P. 995, au bureau de
L'ImpartiaL

Mécanicien
est demandé pour travaux
de fraisages, tournages et
montages.
Ecrire sous chiffre M. C.
1058, au bureau de L'Im-
partial.

ie vendeuse
ou

apprentie vendeuse
Bon commence d'ali-

mentation de la place
cherche

jeune fille
ou

demoiselle
sérieuse.
Entrée de suite ou époque
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre D. R. 839,
au bureau de L'ImpartiaL

Employeurs
Ouvrier travailleur, de
toute confiance, débrouil-
lard, ayant petit local ,
cherche n'importe quel
emploi en fabrique ou à
domicile. Ferait volontiers
petit apprentissage. Ser-
rurier de métier.
Faire offres sous chiffre
M. C. 596, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture
américaine

cherche articles à breve-
ter pour développement
et/ou fabrication et vente
aux USA. Articles de mé-
nage, médicaux, électro-
techniques, mécaniques et
industriels. — Offres à
AA 345, Annonces-Senger,
Case postale, Zurich 27.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tel 3 32 !!6

ilWfiP Le 9rand magasin de meubles

I

Au Buctjcron
Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

s'embellit et s'agrandit
par un nouveau locp ' d'exposition , rua Numa-Droz 102, dans lequel

est présenté
10 modèles de chambres à coucher

complètes avec literies
livrables da suite ou sur demande

!No 

94. Un modèle de chambre à coucher en noyer poli, fl flAAde bon goût , qui fera plaisir dans tous les intérieurs soi- J < Jll
gnés. Remarquez cette superbe coiffeuse. Complète avec / .BI LIII

™
literie à ressorts, garantie 10 ans, seulement Fr. «¦*•¦¦ *»¦

AU BUCHERON reconnu pour vendre des meubles de bonne qualité à
des prix très avantageux

Mobiliers et trousseaux complets
Livraison franco — Garanties — Facilités

Fiancés !
Venez voir cette très belle exposition qui ne vous engage à rien et qui
vous plaira. M. A. Graber , gérant , est à votre entière disposition pour S?jj

tous renseignements S :S

Chaque samedi C^
l'exposition à la rue Numa-Droz 102 est ouverte V; '

de 13 h. 30 à 17 h. Les autres jours

s'adresser JXll J Î̂1Cr}£î*0tt 
Av

- Léopold-Robert

Plus de lessive sans „ MAYTAG "
031 « MAYTAG » lave à fond , cuit, essore,

. fr , et rince avec plus de
r~~ \r ^-====X ~"\ ménagement, sans vibra-f  t—|feH8^^^L-__ -V'--N l,ion e* sans peine pour

I, i C_X™™ D̂ ^ S ) I  ménagère.
i ! 

¦ « MAYTAG » travaille aussi f acile-\~ Ĵ^iiB" ^——_—_1̂  JJ 
ment dans un apparte-

y Z &P*-~y -~-—"~°°~j^^G ment que dans une les-

r~^*^ B̂BmtÊmnM I BB/ j ; Ce que disent nos clients :
J r~\>\ '-I : Monsieur,

ma^i je tiens à vous remercier pour les* Il conseils que vous m'avez donnés lors
HH de l'achat de ma machine à laver. La

zsSk m construction solide et la marche silen-
( ^g^B . M cieuse du moteur, l'économie d'eau etv-̂  U; _W de produits font de la « MAYTAG »

V, l p M la machine à laver idéale de la mé-

¦;< j T~T ' "" ~'""13 • •Kl  Mme Ch. L,, La Chaux-de-Fonds.
/ \ I j W Les lessives pour moi ne sont plus

B ri l f un souci, mais un plaisir. J'apprécie la
Jf. W \ a f» « MAYTAG » à cause de la douceur

U I I  avec ^Quelle elle traite mon linge. Que
| ' Lf ce soit des rideaux ou une capote
M militaire bleue, avec toute la gamme
y? jff_ff « Ŝ— 1=4 des habits d écurie , elle y va de son_^_m_f_f _r_f £_f_f _f y _ f  [J petit train-train, mais efficacement.
J V M V V Vf v G ' V W  El l'essoreuse, quelle merveille !
* f  f  Mme V. B., agriculteur.

VENTE ET LOCATION aux conditions les plus avantageuses par
MARCEL PFENN1GER

agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHILCO », Serre 36,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 62 15.

On cherche d'occasion

Train
éieciriie 00

S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. (0391
2 16 56. 873

Auto
A vendre ou à échanger
6 CV toit ouvrable, mod.
1947-48, contre 8 CV. Si
modèle plus récent , on
mettrait petite différence.
Adresser les offres avec
tous détails sous chiffre
D. D. 1081, au bureau de
L'Impartial.

ie cherche
à acheter d'occasion pia-
no cordes croisées, cuisi-
nière â gaz avec boutons,
divan couch ou lit com-
plet , armoire à habits, 2
ou 3 portes. Adresser les
offres avec détails et prix
sous chiffre B. B. 1002, au
bureau de L'Impartial.
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Cuissons soignées de

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

peuvent être repris
le vendredi dès 10 heures

Tomon ROBERT
CÉRAMISTE-PEINTRE

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

(Arrêt Bel Air, bus 5)

Fermé les jeudis et samedis

V» J
Importante manufacture d'hor-
logerie de la place engagerait

secrétaire
de direction

qualifiée et habile. Connaissance
parfaite des langues française,
anglaise et allemande. Bonne
sténographe.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffre
P 10060 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

r >
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Pour la vente d'un nouvel ap-
pareil de nettoyage intéressant
chaque ménage et de concep-
tion sensationnelle, nous
cherchons pour la région ,

¦hfenÉn
connaissant le métier et ayant
l'habitude de la clientèle. Bonne
présentation et qualités mora^
les exigées. Gain très intéres-
sant. - Faire offres avec photo
sous case postale 1407,
St-François, Lausanne.

^ i

Vendeuse
sérieuse et de confiance
est demandée par magasin
de la ville.

Ecrire sous chiffre N. G. 823,
au bureau de L'Impartial.

Attention ! Attention .

Grande naisse sur le veau
Ragoût poitrine le % kg. 2.40 Rôti roulé le % kg.jj . -
Ragoût épaule le % kg. 2.80 Côtelettes le % kg.3.4(
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuissot le % kg.3.5C
vous est offert tous les mercredis et samedis matin
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger
YVERDON.

Manœuvre-
tourneur

est demandé pour tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre L. M.
1116 au bureau de L'Im-
partial.

Jésus dit : 3e suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort , et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean XI, 25-26.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Vital Dupan-Kohlpr et son fils :
Monsieur Heniri Dupan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Dupan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Otto Kohler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Borle,

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

Monsieur

Vital DUPAN
que Dieu a repris à Lui, mardi matin, dams
sa 51e année, après une longue et péni-
ble maladie, soipportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier Ï953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 22 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicle à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devamt

le domicile mortuaire,
LES EPLATURES-JAUNE 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ps. XC.
Prov. XIX , V. 22.

Nous avons le chagrin d'annoncer le dé-
part de notre chère et vénérée mère, tante,
cousine et parente,

Madame veuve

Jules ROBERT
née Marie-Elise JEANRICHARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 99e année,
lundi 19 janvier, à 3 heures.

Le Crêt-du-Locle, le 19 janvier 1953.

Monsieur Fritz. Robert ;
Monsieur et Madame Auguste

Robert-Matile,
ainsi que les familles Fatton,
Kohly, Béguin, Robert et alliées.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 21 janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, Le Crêt-du-Loole No 3, à 13 h.

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

H ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

L'AssaGiatton suisse des Invalides
Section de La Chaux-de-Fonds

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, d'une manière ou d'une autre,
ont contribué à la pleine réussite de sa
fête de Noël.
Merci à tous les artistes, les amis, les mem-
bres et à toute la population en général
pour leur concours, leur appui et leurs
dons.

LE COMITE.

————"^^—————^————————

Docteur R. FAVRE
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau — Cuir chevelu
Voies urinaires — Varices

de retour
Bienne Tél. (032) 2 28 39 Rue de la Loge 17

Ecole Supérieure de commerce
AU THEATRE

noirs peine ville
RIDEAU : 20 h. précises

Billets bleus : mercredi 21 janvier
Billets roses : jeudi 22 janvier

Ce soir , au Cercle du Sapin

Grand loto ne loder
Profondément touchés de l'affectueuse

! sympathie dont ils ont été entourés durant
! ces jours de douloureuse séparation et par

les hommages rendus à leur chère disparue,
les enfants de

Madame BERNADETTE GEORGES
ainsi que les familles parentes et alliées,

! expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à

| leur grand deuil.

wmHiin îr̂ vi-iirf'mMriMnWf
! Les enfants de

Madame ANNA HOCHSTRASSER
profondément touchés des témoignages de
sympathie reçus lors de la perte cruelle

I qu'ils viennent d'éprouver, et dans l'im-
! possibilité de répondre individuellement,

prient tous ceux qui y ont participé de
! trouver ici leurs remerciements sincères.

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le
royaume des Cieux est à eux.

Matthieu 19, v. 14.

Monsieur et Madame Georges Maillot-
Perrelet et leur petit Roland ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher et regretté petit

Roger
que Dieu à repris à Lui, lundi soir, à l'âge
de 5 ans '/,, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu

jeudi 22 courant, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Dors en paix chère épouse et bien-
aimée maman.
Sa vie tut riche de bonté et de travail.
Gardez-lui vos affectueuses pensées.
Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur Marcel Humbert-Nydegger, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Voumard-
Humbert et leur fille Pierrette ;

Monsieur et Madame Marcel Humbert-
Bel et leurs enfants Bernard et Josette;

Monsieur et Madame Arnold Nydegger
et leurs enfants, à Charquemont ;

Madame et Monsieur Arthur Glauser-
Nydegger et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Genève ;

Madame Rosalie Maurer-Nydegger, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Charles Humbert-Henzler,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Henzler-
Humbert et leurs enfants ;

Madame veuve Camille Humbert-
Chiaretta ;

Madame et Monsieur Emile Moser-
Humbert et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzette Humbert ; ..,-,
Monsieur et Madame Jean Humbert-

Noirjean ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Louis Humbert-Huguenin;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès
subit de lem- chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, parente
et amie,

Madame

Marcel HUMBERT
née Alice NYDEGGER

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 65me année.

Le Locle, le 19 janvier 1953.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 22 janvier, à 14 h., au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille à 12 h. 35,
au domicile mortuaire : Avenir 17, Le Loole

Culte à la Maison de Paroisse, à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de i lettre de

faire part.

P .

Meubles combinés

20 modè.es différents

SSO.- 370.- 440.- 490.-
520.- 550.- 670.- 740.-

Entourage de couche 180. 210.- 260.-
Couches métalliques

avec protège-matelas 145.-
Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunlopillo, duvet et literie
Meubles de couche 85.-
letée divan 38.-
Divan-couche av. coffre à literie 370.-
Saion Studio complet 4 pièces 690.-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commode moderne 160.-
Buffets de service 380.- 470.- 595.- 630.-
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165.-
Armoire 3 portes 270.- 330.- 440.-
Armoires 1 et 2 portes 135.- 160.-
Bureau d'appartement 230.-
Bureau commercial 390.-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

di. o£et£&HiLe*£<
Grenier 14 Tél. 2 30 47

i

Etat civil à 17 jaov. 1953
Décès

Incin. — Bertholet, née
Aubry, Berthe - Marie,
épouse de Victor - Char-
les, Vaudoise, née le 13 dé-
cembre 1881. — Wenger,
Paul - Samuel , veuf de
Julia - Elise, née Schwaar,
Bernois et Neuchâtelois,
né le 6 mars 1866. 

Etat-civil do 19 janv. 1953
Décès

Inc. — Baumann, Fritz,
époux de Nelly - Aimée,
née Béguin, né le 13 août
1891, Bernois et Neuchâ-
telois. — Matile, Charles-
Auguste, époux de Lydia-
Hélène, née Grandliénard ,
né le 17 juin 1899, Neu-
châtelois.

Inhum. aux Eplatures.
— Robert, née Jean-Ri-
chard - dit - Bressel, Ma-
rie - Elise, veuve de Ju-
les, née le ler novembre
1854, Neuchâteloise.

Employée
de bureau
Jeune fille soigneuse
est demandée pour
différents travaux de
bureau.
Offres sous chiffre
B. A. 1107, au bureau
de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soies
Filets de soles
Soles portions
Filets de perches
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

PERDU
le 14 janvier 1953, route Bâle-
La Chaux-de-Fonds

1 tuyau pour huile
avec supports, pour auto-
mobile-citerne. On est prié
de le rendre à : Bertschi,
transports, Zofingue.
Tél. (062) 8 10 07

PERDU jeudi, Place de
l'Hôtel-de-Ville, Place du
Marché, rue du Collège,
un chronographe avec
bracelet. — Le rapporter
contre récompense chez
M. Marchon, rue Fritz-
Courvoisier 60.

Je cherche à louer ume

chambre
indépendante non meu-
blée ou un petit

logement
de une chambre et cuisine.
Urgent. Ecrire sous chif-
fre N. L. 1103, au bureau
de L'Impartial.

Cercle
français

La personne bien connue
qui a échangé samedi soir
un manteau gris homme,
est priée de le rapporter
au Cercle français, sinon
plainte sera déposée.

Limage de scies
circulaires, à ruban et
autres sont entrepris a-
vantageusement. — S'adr.
rue du Crêt 12, chez M.
Jacot.

BADIUm I
Bonne poseuse pour
travail soigné est de-
mandée.
Offres sous . chiffre
S. U. 1109, au bureau
de L'Impartial.

U GUIDE
Rocher 7

Assemblée générale

Vendredi
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Ordre du jour statutaire
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à 20 h. 15 préo. avec GARDNER, le meilleur Canadien en Suisse Service de^depuis la place
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
C'est aujourd'hui que le président

Eisenhower entre à la Maison-Blan-
che. On trouvera plus loin cet événe-
ment commenté avec tous les détails
voulus. Saluons le départ de M. Tru-
man qui f i t  bonne f igure au pouvoir
et s'en va maintenant tout seul jouer
tes Cincinnatus dans sa petite ville
d'Indépendance. Dès le moment où il
sera monté dans le train à Washing-
ton, M. Truman ne sera plus qu'un ci-
toyen comme les autres. Et cependant ,
il f u t  l'homme qui, avec Staline, était
le p lus p uissant du monde...

• • •
Les Allemands semblent avoir été

suf foqués  par les arrestations opérées
à la suite du complot nazi. M.
Adenauer lui-même a tenu à préciser
que l'Allemagne n'est pas menacée par
la renaissance du nazisme et que tout
permet d'avoir confiance en elle et
dans les bases sérieuses de la Républi-
que fédérale. On voudrait le croire...
Mais ce que l'on constate surtout, c'est
qu'au lieu d'être confondue, l'extrême-
droite allemande relève plutôt la tête.
En e f f e t .  Loin de faire marche arrière
après la découverte du complot, les dé-
fenseurs du nazisme manifestent une
volonté très nette de résister. Et l'on
ne sait pas jusqu 'à quel poin t ils sont
soutenus par leurs amis communistes
de l'Allemaane orientale.

W W 9

Les révélations faites au sujet du
complot nazi et l'existence même du
groupe Naumann semblent avoir causé
encore plus de sensation aux USA qu'en
France où déjà l'on se méfiait et en
Angleterre où l'on demeurait vigilant.
Toutes les belles théories du commis-
saire MacCloy tombent en partie et
l'on constate que le véritable danger
est cette fois  non pas à gauche, mais à
droite, dans une poignée de fanatiques
assez fous  pour croire qu'ils allaient
réinstaller la régime d 'Hitler dans l'Al-
lemagne de l'Ouest.

• • •
M. Mossadegh l'a emporté en obte-

nant une nouvelle fois  la prorogation
des pleins pouvoirs pour un an. Cette
victoire du premier ministre d'Iran fa i t
jaillir une lueur d'espoir en ce qui con-
cerne la possibilité d'un compromis
dans la question pétrolière.

• « •
Le complot égyptien, à son tour, at-

tire l'attention et provoque des révéla-
tions. On s'est rendu compte que Na-
guib, en agissant de manière douce et
modérée et en libérant très peu de
temps après le coup d'Etat les politi-
ciens et mécontents qu'il avait arrêtés,
a agi de façon particulièrement témé-
raire. On ne le croyait plus capable
d'énergie, de rapidité de décision et de
sûreté d'action. C'est pourquoi le colo-
nel Méhanna en particulier avait jugé
qu'il pourrait s'emparer très facilement
du pouvoir. La réaction foudroyante
de Naguib a montré que derrière la
clémence se cachait tout de même une
volonté de fer .  C'est maintenant par de
toutes autres méthodes que le général
va régner et il est possible que son pou-
voir soit beaucoup plus cassant et plus
brutal.

• * *
Une indication particulièrement inté-

ressante vient d'être donnée à Moscou
au sujet du complot des « médecins sa-
boteurs». Il s'agit , en e f f e t , de la démis-
sion de l'adjoint direct du maréchal
Beria, chef de la police de sécurité et
de tout l'appareil policier de l'URSS.
Va-t-on avoir la confirmation de ce
qu'on supposait ? Et révélera-t-on
bientôt que l'épuration antisémite a
pour origine les dissensions intestines
du Kremlin ? Il semble bien que la lutte
entre Malenkov et Beria pour la suc-
cession de Staline soit sur le point de
prendre une tournure de plus en plus
violente.

• * •
Le jeune Marius Renard sur qui l'on

avait réussi récemment l'opération de
la g r e f f e  du rein, a vu son état s'aggra-
ver subitement après vingt-six jours
de traitement. L'on désespère mainte-
nant de sauver le jeune homme, car le
malade est toujours dans l'impossibilité
d'utiliser normalement l'organe trans-
planté. Ainsi, le miracle de la science— dans ce domaine tout au moins —aurait échoué. P. B.

LONDRES, 20. — AFP. — La presse
londonienne de mardi matin annonce
que le pétrolier italien « Miriella s de
3457 tonnes est entré dimanche soir
dans le port d'Abadan où il a aussitôt
commencé à embarquer du pétrol e
brut. Son chargement terminé, le bâti-
ment quitterait Abadan le j our même
ou mercredi pour l'Italie.

3*~ Un pétrolier italien embarque
du pétrole à Abadan

C'est en liaison avec le complot des médecins russes que le ministre Abakoumov
aurait été révoqué. — M. Adenauer n'est pas content du rapport américain.

Autour de la démission
du ministre de la sécurité

d'Etat de l'URSS
PARIS, 20. — AFP. — M. V. S. Aba-

koumov, ministre de la sécurité d'Etat
de l'URSS, dont la « démission » vient
d'être annoncée à Londres, d'après des
sources berlinoises et dont le ministère
a été directement mis en cause par la
« Pravda » lors de la découverte du
complot des « médecins saboteurs »,
avait été appelé à ce poste important
en 1946, lorsque l'ancien N. K. V. D.
(commissariat du peuple aux affaires
intérieures) avait été scindé en deux
ministères : le M. V. D. (ministère des
affaires intérieures) et le M. G. B. (mi-
nistère de la sécurité d'Etat) .

M. Abakoumov, âgé actuellement
d'une cinquantaine d'années, apparaît ,
en tant que personnage influent au
sein de la sécurité d'Etat en 1938, dès
la nomination de Lavrenti Beria à la
succession de Nicolas Yejov à la tête
de l'appareil policier de l'URSS. Depuis
cette époque , il demeure aux côtés de
Beria pour devenir en 1946 l'un de ses
deux successeurs.

Jusqu'à ces temps derniers, le pre-
mier adjoint d'Abakoumov était Ogolt-
zev. Ils étaient donc officiellement res-
ponsables directement, devant le ma-
réchal Staline, en sa qualité de chef
du gouvernement, de toutes les affaires
concernant la sécurité de l'Etat sovié-
tique, et leurs pouvoirs étaient consi-
dérables.

Le ministère de la sécurité dispose de
nombreux services, dont certains jouis-
sent d'une autonomie assez étendue,
telle la direction des affaires étrangè-
res du M. G. B. dont M. Vlassik serait
le chef. Cet organisme important —
chargé entre autres de la surveillance
des contacts éventuels entre les habi-
tants de l'URSS et les pays étrangers
— pourrait être mis en cause si l'accu-
sation portée contre les « médecins sa-
boteurs », qui fait état de leur liaison
avec le « joint comittee », venait à être
précisée.

« les Allemands
sont immunisés

contre le totalitarisme»
déclare le chancelier

Adenauer
BONN , 20. — DPA. — M. Adenauer,

chancelier fédéral, s'est élevé, lundi,
dans tin discours radiodiffusé, contre
les mesures prises, ces derniers jours,
par les Alliés contre la renaissance du
national-socialisme.

— Je ne peux pas me défendre de
l'idée que tous les adversaires de l'inté-
gration européenne et de la défense
commune de l'Europe, contraints, ces
derniers temps, de se taire, ont saisi
l'occasion d'entraver, voire de réduire
à néant l'oeuvre d'intégration à la-
quelle le gouvernement fédéral s'est
attelé, dès le début, de toutes ses for-
ces, a-t-il dit.

En comparaison avec d'autres pays
démocratiques, les conditions politiques
de la République fédérale se sont révé-
lées propres à empêcher l'extrémisme
de gauche et de droite. Après les expé-
riences qu'il a faites à ses dépens , cha-
que Allemand est bien immunisé con-
tre le totalitarisme. J'ose faire cette
prophétie. : aux prochaines élections,
tout parti ayant quelque sympathie
pour le national-socialisme subira une
défaite décisive, si jamais il se pré-
sente.

La valeur de l'enquête américaine
Le chancelier s'est ensuite élevé avec

véhémence contre la prétention d'an-
ciens chefs nationaux-socialistes de
jou er un rôle dans la vie publique.

— Il serait toutefois entièrement
faux, a-t-il ajouté , de déduire du son-
dage fait sur l'ordre des autorités amé-
ricaines, qu 'il existe une majorité
croissante d'Allemands qui, actuelle-
ment, se prononceraient pour la restau-
ration du régime nazi. La réalité poli-
tique de la République fédérale montre
à quel point les commentaires et les
conclusions prématurés manquent, en
l'occurrence, de pertinence. Depuis que
le gouvernement fédéral est en fonc-
tion , la paix intérieure de l'Allemagne
occidentale n'a fait que s'affermir.

Les arrestations opérées
par les Anglais

Parlant ensuite des arrestations or-
données par les autorités britanniques ,
M. Adenauer a fait remarquer que la
conspiration de sept individus, suivis

Emission de gaz .,. d'ail
en Corée !

SEOUL, 20. — Reuter — Les ex-
perts en guerre chimique furent ap-
pelés d'urgence dans la région des
Collines Jackson, sur le front cen-
tral de Corée, où des patrouilles
de nuit avaient signalé « des odeurs
étranges et désagréables », en pro-
venance des lignes chinoises.

Les experts accompagnèrent une
patrouille, pour procéder à un exa-
men sur les lieux-mêmes.

Et ils sont arrivés à la conclusion
que l'odeur étrange et désagréable
n'était autre que celle de l'ail dont
les communistes font abondam-
ment usage dans la préparation de
leur nourriture...

tout au plus de quelques dizaines d'au-
tres, ne suffit pas encore à compro-
mettre la sécurité de la République
fédérale.

— En conséquence , a-t-il ajouté, je
laisse aux autorités britanniques, qui
sont apparemment bien au courant des
agissements de ces gens, la responsabi-
lité de la mesure qu 'elles viennent de
prendre.

M. Adenauer a relevé enfin que tout
cela, et notamment la publication du
rapport américain, avait donné à l'é-
tranger l'impression que le national-
socialisme était à la veille de renaître
en Allemagne occidentale et il a assuré,
en insistant, qu 'il n'y avait pas le
moindre danger de ce côté-là.

La situation en Egypte
Des féministes qui jouent

de malchance L.
LE CAIRE, 20. — AFP. — Les sièges

de tous les partis ainsi que leurs bu-
reaux dans tout le pays, sont depuis
dimanche placés sous la garde de la
police.

Il est interdit aux membres d'y péné-
trer ou d'en enlever quoi que ce soit
jusqu 'à la prise de possession des lo-
caux par les délégués du gouvernement.
Tous les biens des partis sont confis-
qués par le décret-loi pris dimanche
en application de la déclaration du gé-
néral Naguib au peuple égyptien. Un
séquestre général sera nommé lundi
par le ministre des finances et devra
procéder à la liquidation de tous les
biens des partis dissous.

La mesure ne s'applique pas, semble-
t-il, à l'association des «Frères musul-
mans» considérée comme groupement
religieux et culturel. Elle s'applique par
contre au parti féministe «Bent el Nil».
Ce dernier n'aura eu que quelques jours
d'existence légale. Autorisé par le mi-
nistère de l'intérieur, il y a moins d'un
mois, en vertu de la loi sur l'organisa-
tion des partis politiques, il se trouve
aujourd'hui dissous et ses biens sont
confisqués. Les féministes égyptiens en
sont particulièrement vexés car si leur
groupement était demeuré un mouve-
ment de défense des droits de la fem-
me, ce qu 'il était jusqu 'à ces derniers
jours , ils auraient pu rester en pos-
session de leurs biens.

Le lifigeege du ministre soyiétiaue de la sécurité

Nouvelles de dernière heure
Le drame persan

Rupture entre MM. Kachani
et Mossadegh

TEHERAN , 20. — AFP. — Immédia-
tement après fe vote des pleins pou-
voirs, hier soir, l'Ayatollah Kachani,
leader politico-religieux et président
de la Chambre, a adressé à M. Mossa-
degh un message dans lequel il rappelle
tout d'abord qu'ils ont lutté ensemble
pour la sauvegarde des droits de l'I-
ran. Il exprime ensuite l'espoir que le
président du Conseil ne se servira pas
de ses pleins pouvoirs contre l'intérêt
de la population, afin de ne pas avoir
plus tard à se repentir de les avoir
demandés.

Cette lettre, que la radio a refusé de
diffuser , consomme la rupture entre
les deux hommes. En vain, au cours de
la nuit , le président Mossadegh tenta
de joindre ou de faire joindre son ex-
allié . Celui-ci refusa tout contact. Dans
son message, l'Ayatollah Kachani s'en
est remis à l'avenir , ce qui est une ma-
nière de se reconnaître vaincu pour
le présent.

Le leader politico-religieux aspirait
à devenir une sorte de, grand chef re-
ligieux de tout l'Islam et croyait pou-
voir, en s'appuyant sur le fanatisme,
obliger M. Mossadegh à composer avec
lui. Mais l'expérience a montré que Ka-
nachi s'était surestimé. Tant à Téhé-
ran que dans toutes les grandes villes
de l'Iran , ce sont les partisans du pré-
sident du Conseil qui se sont manifes-
tés.

Les raisons de la rupture
On se perd en conjectures sur les

raisons qui ont amené M. Kachani à
prendre si brutalement position contre
M. Mossadegh. Au moment où le pré-
sident du Conseil semble mener vigou-
reusement les négociations sur le pé-
trole avec les Américains, certains ob-
servateurs n'excluent pas que l'Ayatol-
lah ait tenté désespérément d'écarter
M. Mossadegh du pouvoir afin de faire
tout échouer. L'anti-américanisme de
M. Kachani est en effet bien connu. Il
est l'homme qui n'a jamais proféré au-
cune parole imprudente contre l'U. R.
S. S. et a toujours soutenu qu'il n'y
avait pas de menace communiste en
Iran et que les « Toudeh étaient ses
enfants comme les autres ».

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le
président Truman a quitté définitive-
ment son bureau de la Maison Blan-
che, lundi à 16 heures, heure locale. Il
s'est rendu ensuite dans son apparte-
ment privé de la Maison Blanche. Le
dernier acte officiel du président sor-
tant se déroulera aujourd'hui mardi,
lorsqu 'il accompagnera le nouveau pré-
sident Eisenhower qui prêtera serment,
sur l'escalier monumental du Capitol.

Le président Truman quitte
son bureau officiel

PEARL HARBOUR, 20. — AFP. —
Selon un porte-parole de la flotte amé-
ricaine du Pacifique, des batteries cô-
tières chinoises ont tiré sur un des-
troyer américain qui participait au
sauvetage d'aviateurs américains tom-
bés dans le détroit de Formose. Le
navire n'a pas été endommagé.

D'autre part le Q. G. de l'amiral
Radford a déclaré que des batteries
chinoises avaient endommagé un bom-
bardier de la marine américaine qui
avait dû être abandonné par son équi-
page.

Les Chinois tirent
sur un destroyer américain

Des coups de feu à Caracas
MEXICO, 20. — AFP. — Un groupe

d'exilés vénézuéliens de l'« Action dé-
mocratique » a annoncé, lundi soir, l'ar-
restation, lundi matin, à Caracas, du
leader de la résistance vénézuélienne
contre la dictature de Parez Jimanez »,
le docteur Alberto Carnevalli, après un
échange de coups de feu entre les for-
ces de la sécurité nationale et des par-
tisans de l' « Action démocratique ».

Les exilés vénézuéliens, parmi les-
quels se trouve l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Andres Eloy
Blanco , ajoutent qu 'au cours de la ba-
garre, les compagnons du docteur Car-
nevalli ont eu plusieurs morts et bles-
sés et annoncent « qu'on peut craindre
pour la vie du grand dirigeant de la
résistance ».

Plateau généralement couvert par
brouillard élevé surtout le matin , limite
supérieure environ 800 m. Alpes , r=gion
du Léman et Jura en généra ' beau
temps. Vent du secteur est à nord-est
assez fort en Suisse occidentale.

Bulletin météorologique

au pacte de défense
de la Méditerranée ?

SALONIQUE, 20. — Reuter. — M.
Koprulu , ministre des affaires étran-
gères de Turquie, s'est arrêté à Saloni-
que en se rendant à Belgrade pour une
visite de cinq jours. Il a déclaré qu'il
n'est pas exclu que l'Italie adhère à un
pacte de défense turco-gréco-yougo-
slave. Il a ajouté que la Grèce et la
Turquie étaient conscientes de leur
sort commun. Elles se trouvent en face
des mêmes dangers et sont résolues à
se défendre d'elles-mêmes et à empê-
cher la guerre mondiale. M. Koprulu
a l'intention d'étudier en détail les
problèmes de défense lorsqu'il sera à
Belgrade.

Evoquant les rumeurs d'une média-
tion de la Turquie entre l'Italie et la
Yougoslavie, M. Koprulu a remarqué :
« II n'est pas question de médiation.
Je crois que les divergences régionales
ne sont que des questions de détail qui
peuvent être résolues facilement, car
les quatre pays. la Turquie , la Grèce, la
Yougoslavie et l'Italie s'entendent pour
la cause commune. »

L'Italie se joindra-t-elle

TORONTO, 20. — AFP. — Un Cana-
dien de Toronto, John Laughlin, âgé
de 104 ans, vient de mourir... d'avarice.
Riche d'environ 200 millions de dollars,
le centenaire est mort asphyxié par les
émanations d'un poêle hors d'usage
qu 'il avait refusé de remplacer.

John Laughlin vivait dans un taudis
en compagnie de son fils , avocat retiré
des affaires depuis plusieurs années et
lui-même âgé de 62 ans. Il était le pro-
priétaire de 150 immeubles à Toronto ,
et on a trouvé dans son grabat 25.000
dollars, ainsi que de nombreuses va-
leurs mobilières.

Il y a encore trois ans, John Laugh-
lin chevauchait une bicyclette. Mais
depuis cette époque, il ne quittait guère
son décor hallucinant de misère et de
saleté. Il semble que pour lui , le temps
se soit arrêté en 1932. Tous les ca-
lendriers de son logis portaient ce mil-
lésime, et aucune page n'en avait été
arrachée.

Riche de deux cents millions
de dollars, il meurt par avarice...

En Suisse
Accident mortel

dans la fabrique de munitions
de Thoune

BERNE , 20. — Un accident s'est pro-
duit lundi dans le laboratoire des pres-
ses de trotyl de la fabrique fédérale de
munitions à Thoune. Cet accident a
coûté la vie au chef de groupe Walter
Egli, de Niederwichtrach, né en 1910.
Le malheureux était occupé aux tra -
vaux de préparation de matériel pyro-
tchnique destiné à être pressé, lors-
qu'un mélange pressé de trotyl a pris
feu. Il fut si grièvement blessé qu 'il est
décédé mardi matin à l'hôpital de
Thoune. Le défunt était père de six
enfants dont quelques-uns encore mi-
neurs.

BUENOS AIRES, 20. — AFP. — On
apprend qu'un spectateur a été tué di-
manche par la voiture du conducteur
anglais Allan Brown, au moment où
s'est produit l'accident de Farina, ce
qui porte à onze le total des morts au
cours de cette compétition.

J*"" Nouvelle victime du Grand Prix
automobile d'Argentine

PITTSBURG, 20. — AFP. — La ré-
volte de la prison de Pittsburg a pris
fin lundi soir par un accord aux ter-
mes duquel les autorités ont promis de
ne prendre aucune mesure de repré-
sailles contre les meneurs du soulève-
ment et de faire une enquête impar-
tiale sur les revendications présentées
par une délégation de détenus. Les gar-
des pris comme otages ont aussitôt été
relâchés par les prisonniers.

...mais commencement d'une autre
dans une annexe

PITTSBURG , 20. — AFP. — Une
émeute a éclaté lundi dans la prison
de Rockiew Farm, une annexe de la
prison Western State où, après 24 heu-
res d'effervescence, le calme vient d'être
rétabli. Les révoltés de Rockiew Farm
sont armés et ont pris 5 gardiens com-
me otages. Les autorités pénitentiaires
et la police sont sur les lieux.

Fin d'une émeute dans la prison
de Pittsburgh...

Telle est la grave question à
laquelle, armés de loupes, les juges

savoyards doivent répondre
BONNEVILLE (Haute - Savoie) ,

20. — Reuter — Les magistrats de
Bonneville, armés de loupes, exa-
minent la photographie d'une jeu -
ne femme qui, apparemment, n'est
vêtue que d'une paire de skis. Ils
ont renvoyé d'une semaine leur
verdict. Est-elle coupable d'exhibi-
tion indécente ?

La jeune personne ne s'est pas
présentée au tribunal, mais son co-
accusé, le photographe Serge Kuet-
tard. était présent. La décision de
la Cour dépend d'un point tech-
nique : le modèle, Janine Verret,
de Paris, portait-elle un slip, ou
non, pour poser pour cette photo-
graphie de propagande pour les
spoirts d'hiver ? Si l'on distingue la
présence d'un slip, ce sera une
photographie d'art. Sinon, il s'a-
gira techniquement d'une photo-
graphie obcène.

Les juges ont déjà passé de lon-
gues heures penchés sur l'image,
sans découvrir, même à la loupe, la
présence du moindre bikini...

Un ami de Janine Verret a dé-
claré qu'elle avait emporté avet
elle tout un choix de slips pour la
photographie. Mais elle est incapa-
ble de se souvenir si elle en avait
mis un...

Portait-elle un slip,
oui ou non ?


