
De la saccharification au sucrage...
Le problème de «l'eau d'Ems»

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
On sait d'où est venue la nécessité

des carburants de remplacement, et en
particulier du produit aux pouvoirs di-
vers qui a nom « eau d'Ems », et qu'on
mélange aujourd'hui encore à la bonne
benzine.

Durant la guerre nos importations
d' essence étaient tombées de 200.000 à
40.000 tonnes. C'est pour quoi la Confé-
dération passa une convention avec
l'Usine de saccharification du bois S. A.
à Ems (HOVAG) et avec les établisse-
ments Lonza à Viège , en vue de la pro-
duction de carburants indigènes. En
vertu de la dite convention, la Confé-
dération s'engageait à acheter à ces
deux producteurs , à des prix f i xes , une
certaine quantité de carburant (« eau
d'Ems »).  Ce produit devait être mélan-
gé à la benzine. Il en résultait une
charge supplémentaire de 3,68 centimes
par litre pour le consommateur.

La convention est valable jusqu 'à la
f in  de 1955, mais du fait que la Confé-
dération a acheté des quantités plus
for tes  qu'il n'était prévu , elle sera libé-
rée dès la f i n  de 1953 de l'obligation
de continuer à acquérir de l' « eau
d'Ems ». La question se pose mainte-
nant d'un renouvellement éventuel de
la convention. La HOVAG y est tout
particulièrement intéressée, puisque , la
production de carburant de remplace-
ment constitue actuellement son acti-
vité principale, alors qu'elle n'est
qu'une production secondaire pour la
Lbnza. Cette dernière n'a pas demandé
que la convention soit prolongée. La
HOVAG, en revanche, insiste dans ce
sens et il est évident que si elle obtient
satisfaction, la Lonza demandera éga-
lement à être mise au bénéfice d'une
convention renouvelée.

Economiquement et stratégiquement
parlant , il serait de la dernière impru-
dence ou du plus pur non-sens de lais-
ser tomber la HOVA G, bien que celle-
ci ait amorti complètement les capi-
taux engagés et que, grâce à tous les
avantages qui lui ont été accordés par
la Régie fédérale , par les C. F. F., par
la Confédération (2 ,7 millions de francs
de subventions à fonds  perdu ) et par
le canton des Grisons, elle soit deve-
nue une des grandes entreprises indus-
trielles de Suisse et une excellente a f -
faire.

D'une part la HOVAG présente une
grosse importance pour le canton des
Grisons, canton pauvre , auquel il fau t
absolument venir en aide. D' autre part
on connaît trop les menaces qui pèsent
actuellement sur monde et qui peuvent
d'un jour à l'autre se traduire par un
nouvel et catastrophique isolement.

C'est pourquoi il f u t  maintenir l'usine
en état de production par un moyen ou
un autre. Mais de là à ce que la Con-
fédération signe un nouveau contrat
draconien, obligeant les automobilistes
au mélange (un mélange qui cause un
tort certain au moteur et à divers roua-
ges de leur machine) et au paiement de
3,8 ct. supplémentaire par litre de ben-
zine, il y a un pas que les intéressés ne
sont pas pressés de franchir. En e f f e t ,
l'expertise fédérale  a abouti à diverses
constatations dont il vaut la peine de
donner connaissance :

1. La HOVAG avait amorti en 1946
déjà les installations nécessaires à la
production de l'eau d'Ems. Au lieu de
tenir compte de ce fa i t  et de limiter sa
production selon l'avenir prévu , la So-
ciété a investi de nouveaux capitaux
pour développer la fabrication . Sans
doute se disait-on qu 'ainsi on pourrait
plus facilement forcer la main à l'Etat
et continuer à faire supporter aux con-
tribuables les frais  de revient d'une
branche non rentable et qui ne se jus-
tif ie nullement étant donné les char-
ges supplémentaires qu'elle impose à
l'économie du pays.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Une foule  d'amis et d'admirateurs des beautés de la France a assisté , au Musée
d'art et d'histoire de Genève, à l'ouverture de l'exposition des deux grands
siècles de Versailles. On sait qu 'un appel a été lancé pour la restauration du
Château de Versailles , qui menace ruine. Ci-dessus , la fameuse galerie des

glaces du Palais du Roi Soleil.

Pourra=tj =on restaurer le château ?
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(Corr. part , de « L'Impartial »)

Capoue !...
Les usagers de la route genevois bé-

nissent, chaque année, les organisa-
teurs du Salon de l'Automobile, parce
que cette manifestation leur vaut régu-
lièrement une amélioration de la chaus-
sée qu'ils n'obtiendraient jamais autre-
ment ! En effet le chef du Départe-
ment des travaux publics se pique au
jeu et prétend présenter aux innom-
brables visiteurs qui arrivent , en au-
tomobile, un accès de la ville toujours
plus digne d'une grande capitale.

C'est ainsi que cette année on a son-
gé à ceux qui auraient un peu trop
fêté leur venue sur les bords du Rhône.
Afin qu'aucun d'entre eux , en retour-
nant 'dans ses pénates, ne heurte un
cycliste, on est en train d'aménager
une piste qui sera réservée à ces ama-
teurs de deux roues sans moteur. Cette
innovation est en construction le long
du magnifique tronçon de la route
suisse qui conduit du village de Bellevue
au Parc Mon Repos. C'est en effet sur

cette autostrade que se sont produits ,
ces derniers temps, plusieurs accidents
mortels dont le « petit modèle » fit les
frais.

Mais n 'imaginez pas qu 'on a simple-
ment coulé du colas ou une autre ma-
tière plastique sur le trottoir démesu-
rément large et que, par quelques pe-
tites bornes on ait délimité la parti e
réservée aux piétons et celle attribuée
aux cyclistes ! C'eût été beaucoup trop
simple et pas suffisamment coûteux.
Depuis des semaines, on a totalement
défoncé le trottoir , envahi un tiers de
la chaussée, ouvert un chantier et l'on
est en train de refaire tout le revête-
ment. Jamais les cyclistes ne se seront
vus à pareille fête ; ils rouleront sur
un tapis de granit rose dont ils auront
l'exclusivité ; sur un pont d'or , ajoute
le contribuable qui sait qu 'il fait les
frais de ce luxe inutile , car autant la
piste cyclable est nécessaire, autant
cette façon de l'édifier est injustifiable.
Mais... il n'est pas un visiteur du Sa-
lon qui ne se pâmera d'admiration de-
vant ce ruban modulé de sucre rose !

Boîte à pastilles...
Et puisque nous parlons des cyclistes,

félicitons les autorités d'une des com-
munes bordières de ce « ruban ». Gen-
thod est le refuge des gens chics et
qui ont encore de l'argent. Elle fait
précisément contraste avec Versoix , sa
voisine, petite cité laborieuse et prolé-
tarienne. Or le maire de Genthod vient
de faire un cadeau de fin d'année à
une catégorie seulement de ses admi-
nistrés , les cyclistes précisément ! Il
leur offre à tous une pastille réfléchis-
sante pour orner leur pare-boue ar-
rière. Que voilà bien un maire auto-
mobiliste et prudent ! Mais l'attention
est judicieuse et devrait être imitée
dans toutes les communes du pays... en
attendant que la nouvelle loi sur la
circulation oblige les usagers à avoir ,
à l'arrière , un véritable feu de position ,
comme les autos ! Et surtout pas d'ex-
ception pour les chars , tombereaux et
autres véhicules de campagne qui , la
nuit tombée, ponctuent les grandes ar-

tères de la plaine vaudoise, sans le
moindre fallot-tempête, risquant cons-
tamment de causer les plus graves ac-
cidents ! Ah ! si ces paysans étaient
de Genthod, ils auraient reçu la co-
carde !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les révoltes de Pittsburqh

Voici deux vues de la prison de Pitts-
burqh, où des détenus se sont révoltés.
En haut : les ruines du dortoir dévasté
par le f eu  ; en bas : les policiers qui
ont maîtrisé la rébellion pénètrent dans

les locaux tenus par les prisonniers.

Une cérémonie s'est déroulée à la
base navaile de Yokosuka, à l'entrée de
La baie de Tokio, au cours de laquell e
les Etats-Unis ont remis au Japon six
frégates et quatre péniches de débar-
quement. Jusqu'ici, le Japon a reçu des
Etats-Unis seize frégates et cinquante
péniches de débarquement. Ces bâti-
ments sont remis à titre de prêt .

Le Japon obtient des navires
américains

Sommes-nous à la veille de mourir de faim ?

les Russes veulent faire sauter le pôle à la bombe atomique
et les Américains proposent ies nouilles au pétrole

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Paris , le 27 j anvier.

Dans cinquante ans, il faudra nous
accommoder de riz et de nouilles au
pétrole ou nous résoudre à mourir de
f aim. Telle est à peu près la solution
que nous propose un chimiste améri-
cain désireux de nous éviter des res-
trictions cruelles.

Si la population du globe continue à
se développer , disent les techniciens,
elle risque fort de ne rien avoir à se
mettre sous la dent , et le monde con-
naîtra en l'an 2000 , la plus grande
disette de son histoire.

Les statistiques semblent leur donner
raison . Elles révèlent qu 'en 1850, la
terre était peuplée de 1100 millions
d'humains ; en 1900, elle en comptait
1500 millions. Selon les annuaires de
la SDN et de l'ONU leur nombre était
passé à 2125 millions en 1937, et 2326
millions en 1948. Les 35 millions de
morts de la guerre ont , depuis été lar-
gement compensés. Si le monde évolue
selon la progression enregistrée depuis

un siècle , en l'an 2000 , quatre milliards
d'individus s'y entasseront.

Pour assurer leur existence, il im-
porterait dès maintenant d'étudier les
problèmes que pose ce développement.
Cette étude a révélé que, pour éviter la
disette, il faut produire 50 pour cent
de plus de céréales, 90 pour cent de
plus de viande, 125 pour cent de plus
de produits laitiers et 300 pour cent de
plus de fruits et légumes.

Les spécialistes des questions ali-
mentaires se sont aussitôt mis à l'oeu-
vre.

(Suite page 3.)

Pour sauver le monde de la disette

M. Jean Rudhardt , professeur au Collè-
ge de Genève, qui vient d'être appelé
aux fonctions de directeur du Sana-
torium universitaire suisse à Leysin.
Le nouveau directeur entrera en fonc-
tion le ler avril et il sera le successeur
de M.  Vautier, fondateur et promoteur
du sanatorium, qui a pris la direction
du sanatorium international, qui vient

d'être fondé.

Le nouveau directeur du sanatorium
universitaire suisse

Les lois sociales sont une bonne chose-
Mais leur application entraîne parfois

certains excès.
C'est ce que constatait l'autre jour un

confrère qui décrivait comment l'applica-
tiom intempestive de la législation sociale
française aux Noirs est en train de favori-
ser... la polygamie dans les territoires d'ou-
tre-mer !

On sait que les fonctionnaires de la Mé-
tropole touchent d'intéressantes allocations
pour enfant. Les fonctionnaires indigènes
aussi. Mais jusqu'ici on avait limité les
droits de ces derniers aux enfants de la
première femme et jusqu'à six. Or, sous
l'emprise d'une surenchère communiste
quelconque (elle ne sévit pas que chez
nous) cm décida d'établir l'égalité. Qu'ar-
riva-t-il ? Les fonctionnaires arabes ou
africains , qui pratiquent la polygamie, com-
prirent immédiatement le parti qu'ils pou-
vaient tirer de la situation. Nom seule-
ment ils se mirent à fabriquer des gosses
à tour de bras (façon de parler) mais en-
core ils achetèrent quantité de nouvelles
épouses, considérant ces dernières comme
un capital éminemment productif. Le fait
est qu'avec les allocations familiales en-
caissées ils pourraient bientôt s'acheter
non plus une case mais une auto el une
villa... Enfin, il paraît que des parle-
mentaires au grand coeur, ne trouvant
pas ce miracle suffisant, se proposeraient,
sous prétexte qu'un Blano vaut un Noir,
de l'étendre à tous les salariés du Conti-
nent noir. Il ne resterait plus qu'à fixer
les modalités...

Voilà qui démontre à quel point un prin-
cipe juste peut devenir faux lorsqu'on
l'applique sans discernement.

En effet. Quel seront les résultats pre-
miers de cette glorieuse réforme ?

lo Sous prétexte de civilisation et de
conquêtes sociales, on va encourager la
polygamie qui maintient la femme noire
en servage et lui enlève toute possibilité
de s'émanciper selon la vie et les moeurs
européennes.

2o La population déjà dense dans cer-
taines régions va encore augmenter, ce qui
augmentera du même coup la misère et les
risques de révolte.

3o Enfin, une chose à laquelle «m n'avait
pas pensé, le prix des femmes a terrible-
ment monté, ce qui produit des remous fu-
rieux parmi les Noirs, qui accusent les
Blancs de leur jouer un tour pendable !

Et je ne parle que pour compte de l'in-
dignation ressentie par les missionnaires et
évêques d'Afrique en voyant comment leuirs
longs et patients efforts en faveur de l'é-
ducation des populations de couleur est
maintenant compromis et réduit à zéro...

Ainsi au nom de la sacro-sainte égalité
ou solidarité sociale, qui assimile un nègre
de la savane à un ouvrier vivant dans l'u-
ne de nos villes modernes, on a peut-être
compromis pour cinquante ans les pro-
grès réels de la civilisation et de l'émanci-
pation des masses sur le Continent noir.

Pour un résultat, '''est un brillant résul-
tat ! Et cela prouve, comme l'écrit très jus-
tement Donmadieu, quelles bêtises on peut
commettre sous couvert de la justice et an
nom du droit !

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Anglomanie parisienne
Entendu à la terrasse d'un petit café

(mais charmant) de Belleville :
. — Tu payes un drink ? demande une

jeune femme.
— Tu ne peux pas parler français

comme tout le monde, fait son cavalier.
J'ai horreur de tous ces mots anglais.

— Ça va, ça va, dit-elle avec bonne
humeur. Alors tu payes un glass ?

Echos
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Imporéantie manufacture de boîées de montres
offre place stable à

mucaniciefl-laiseur ûiampes
qualifié et sérieux. — Offres sous chiffre
P. 2289 J. à Publieras, Sain« = Imier.

Jeune

pour différents travaux d'atelier,
est demandé. Entrée de suite ou
époque à convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1238

t <

Nous cherchons pour notre atelier de
petites constructions mécaniques

rifl É ¦ m
M „.. ,,.

ajusteur
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites à la Succursale A
des Fabriques d'Assortiments Réunies,
Le Locle.

L 1

Branche annexe de l'horlogerie
cherche pour son département
mécanique

teiiïi
ou

leune technicien
ayant déj à quelques années de
pratique.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 15173 D, à Publicitas, Delémont.

Employée de maison
expérimentée est demandée pour s'occuper
d'un ménage soigné, sans enfant. Bons
gages. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1464

Dorages - Nickelages
Argentages

Jean WAELTI, La Neuveville , téléphone (0381 7 95 85

Rmue
pour auto, largeur 158 cm.,
charge utile 300-500 kg.,
pneus neufs, pont bâché,

à vendre.
Pour tous renseignements,
tél. (039) 2 16 87.

FF. 3500.-
sont demandés par jeune
couple ayant places sta-
bles. Remboursement Fr.
100.— par mois plus in-
térêts. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 1502, au bureau
de L'Impartial.

j ilfnpG d'occasions, |IJU*>¦lfl CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, ei
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

montres, Pendules
@év0iik ven,e- ré Para
ncicllli lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz S.
tél. 2.33.71. 972

A vendre
machine à coudre Singer
électrique, dernier modè-
le, sur pied, parfait état,
prix très intéressant. S'a-
dresser à M. A. Gauthier,
poste, Le Cerneux-Péqui-
gnot. 

A vendre
une baraque démontable.
S'adr. rue Winkelried 37,
au pignon.
BONNE A TOUT FAIRE
libre tout de suite, cher-
che emploi. — Ecrire sous
chiffre M. B. 1384, au bu-
reau de L'Impartial.
ON CHERCHE bonne à
tout faire pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir.
Offres écrites sous chiffre
F. G. 1442, au bureau
de L'Impartial.
ECHANGE pour tout de
suite d'un appartement 3%
pièces, rez-de-chaussée,
quartier du Grand-pont,
contre un de 2 ou 3 piè-
ces. — Faire offres sous
chiffre L. V. 1399, au bu-
reau de L'Impartial.
LOGEMENT ~dle ~ une"-à
deux chambres est de-
mandé tout de' suite ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffre M. J., poste
restante, La Chaux-de-
Fonds 1.
CHAMBRE meublée^ si
possible indépendante, est
demandée par demoiselle.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1449
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre B. Y.
1440, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE indépendante
chauffée , à louer tout de
suite à monsieur sérieux et
solvable. — S'adr. rue
A.-M.-Piaget 63, au 4e
étage, à gauche.
CHAMBRE meublée où
non . est demandée par
personne sérieuse et sol-
vable, pour date à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1437
CHAMBRE meublée et
chauffée à louer à dam e
solvable. — S'adr. Pier-
re-Grise 6.
A- VENDRE-divan-lit 2
places, crin animal, bas
prix. S'adr. au concierge
des Usines Philips, rue de
la Paix 152.
A VENDRE avantageuse-
ment robe grise, 2 jupes
et pullovers, taille 40-42.
Etat de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1463
A VENDRE un potager à
bois Echo, en parfait état ,
un calorifère Eskimo, 30
fr. — Fernand Jeanneret,
Nord 15. 
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Rouler en Ford, quel enchantement. Le regard s 'étend de

tous côtés, grâce au pare-brise bombé, d'une seule p ièce, aux

baies latérales p lus grandes, au cap ot du moteur p lus p lat.

Ces caractéristiques f ont  apprécier la voiture aussi bien

p our de longs voyages que pour le trafic urbain le p lus dense.

Tout en roulant, rien n 'échapp e à la vue des p assagers

comme du conducteur, car en Ford les 'surp rises ' sont

exclues.

Qui conduit une Ford voit tout , jouit du paysage et —
La conduite facile, 1 . - . , - , .J . . ... , ¦ évite les accidents,
la grande maniabilité,
la meilleure stabilité, ^-z^_——-̂  y _ y >_^^.
l'accélération puissante, | y-<S

/
^ ŷ -^-^\r-< ŷ 

¦ 
Z^à/^^Sy ^

la marche silencieuse, "̂ \. X^ ^<^__\̂ mj ^*mm-ZlLm\., r "y -̂  ^s^-^--.. ^ 
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- la •Fordomatic. entièrement automatique M " Prix depuis Fr. 13180.—
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®^& La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
^̂ M̂aff l Le J.ec!e : Garage des 

Trois 
Rois 

S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

(Ejj ffc j11|||) Les distributeurs d' autres localités fi gurent dans l' annuaire téléphoni que sous FORD

Délégué : O. Gehri ger, Zurich
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ASSOCIATION SUISSE DE PSYCHO-
PHYSIOGNOMONIE

Section de La Chaux-de-Fonds
Amphithéâtre du Collège primaire

Mercredi 28 janvier, à 20 h. 15

Conférence publiaue
par M. FRED WEBER de Genève

Présentera : les zones cérébrales et leur
valeur relative. Degré d'évolution intellec-
tuelle éthique et religieuse.
En fin de soirée, démonstration pratique.
Entrées : Fr. 1.70 ; membres et étudiants
Fr. 1.15.

Graveur ciseleur
pour entrer tout de suite dans maison
de Genève, est demandé.

Ecrire sous chiffre C. G. 1532, au bureau
de L'Impartial.

x ësT iËr l̂ 
La solutlon trouvée pour les petits appartements sg

•*J3S19 Divans lits transformables

U 
Ed. Junod (IXL JÛUCbCVOU £™n?

RABI

'' ! La Chaux-de-Fonds

ï&j Lll-double " y'. -.'sO'\ i _s>^̂ Très pratique
::J '! pour 2 personnes JiJàyy Très confortable, a conseiller fcj«

SS Encadrement de divan, 148.- 2 lits av. matelas à ressorts, 498.- pç
Grand choix d'autres modèles en magasin m

JjS. Faites une visite AU BUCHERON ||
ï :y Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez JE]
' * ' Livraison franco Facilités |pj



De la saccharification an sucrage...
Le problème de «l'eau d'Ems»

(Suite et fin)

2. La HO VAG n'utilise pas unique-
ment le bois des forêts grisonnes mais
achète au contraire des déchets de bois
dans toute la Suisse.

3. L'usine d'Ems ne peut fonctionner
que si elle dispose de charbon. Or si
les frontières venaient à être fermées
les importations de charbon seraient
suspendues. Ce qui fait que la produc-
tion du carburant indigène ne pourrait
pas durer longtemps.

4. Au lieu de favoriser une entreprise
qui imposerait de gros et inutiles sa-
crifices au pays les experts estiment
qu'il serait beaucoup plus rationnel de
créer un vaste réseau de dépôts de
benzine décentralisés, qui seraient
constamment remplis, en période nor-
male, au maximum de leur capacité ,
avec des carburants acquis à l'étranger
à des pr ix  normaux du temps de paix.

5. Enf in  on peut entretenir à Ems
un minimum de production pour con-
server intactes les installations. La
charge de cette exploitation réduite du
temps de paix devrait incomber à
l'Etat, soit sous form e de la reprise de
la production par l'armée et par le
service des postes, soi t sous forme d'une
subvention fédérale.  Mais dans l'un et
l'autre cas, il s'agirait de renoncer à

l'adjonction obligatoire d'« eau d'Ems »
à la benzine.

Telles sont les conclusions formelles
des experts nommés par la Confédéra-
tion.

* * *
Inutile de dire qu'elles concordent

entièrement avec celles des grandes as-
sociations automobilistes et des parti-
culiers, qui n'admettront jamais que
Berne renouvelle la convention avec la
HOVAG et qu'on continue à imposer
aux consommateurs le mélange « ben-
zine-eau d'Ems ».

Passe, en e f f e t , la saccharification !
Mais pas le sucrage...
Passe la prévoyance, mais pas le pri-

vilège !
Et passe l' entf aide confédérale , mais

pas l'exploitation de l'ignorance et de
l'a i f fa ir isme, condensés dans une nou-
velle intervention de l'Etat à durée et
détérioration illimitées. Le Conseil f é -
déral peut être certain que le lende-
main où un nouveau contrat semblable
au précédent serait signé, une initiative
serait lancée contre « l'eau d'Ems ». Et
je  crois qu'il ne serait pas di f f ic i le  de
la faire aboutir.

A bon entendeur, salut !

Paul BOURQUIN.

Pour sauver le monde de la disette
Sommes-nous à la veille de mourir de faim ?

les Russes veulent faire sauter le pôle à la bombe atomique
et les Américains proposent les nouilles au pétrole

(Suite et f i n )

Climats artificiels
Ohez les Russes, certains ont envi-

sagé d'accroître la superficie générale
des terres cultivables en créant des
climats artificiels. Ils proposent ainsi
de multipilier les explosions atomiques
sur la calotte polaire afin d'en hâter le
dégel . Ainsi, des espaces « déglacés » de
l'Asie du Nord pourraient être remis
en culture.

Moins révolutionnaires, les Améri-
cains constatent : la mer, encore inex-
ploitée peut nous livrer des ressources
inattendues. Ainsi M. E. Taschdjian, du
dépar tement des Sciences biologiques
de l'Université de Chicago, préconise-
t-il l'essai du plancton, composé d'ani-
calcules et de végétaux microscopiques
qui , quotidiennement, gagne 350 pour
cent de son poids.

Le poisson se nourrit de plancton,
comme le bétail se nourrit d'herbes.
Pourquoi , ne les imiterions-nous pas ?

Après les Chinois et les Japonais, les
passagers du « Kon-Tiki » ont dégusté
ce matériau alimenitaire, auquel ils dé-
couvrent un goût de crevette. Us s'en
sont bien trouvés. Nous n'avons donc
pas le droit de mépriser le plancton.

Telle est la thèse de M. Taschdjian.
Sans doute, cependant n'a-t-elle pas

séduit intégralement les savants d'ou-
tre-Atlantique, car à Saint-Louis, un
chimiste très connu, le Dr Nestor Flo-
din, vient de gagner toutes les sympa-
thies en déclarant : « Je possède un
secret pour doubler le potentiel ali-
mentaire mondial . Ce secret, le voici :
il suffit d'introduire des acides animés
dans les aliments de consommation
courante. Ces acides animés peuvent
être extraits en partie de déchets de
l'industrie pétrolière et de déchets de
riz et d'avoine.

Les acides animés nécessaires pour
permettre cette utilisation sont princi-
pal&ment selon le Dr Flodin, la lysine,
la méthionine, la thréonine et le trypt-
phan .

« L'addition de ces produits au riz , a
la farine, aux pâtes, conclut le chi-
miste, permettrait à des populations
entières de vivre en parfaite santé,
en dépit d'un manque de protéine. »

Ainsi le pétrole ou ses dérivés, dont
on tire près de deux cents produits
inattendus : peintures, plastique, cos-
métiques, explosifs ou tissus synthéti-
ques, nous apportera-t-il demain, le
spécialiste américain du moins l'affir-
me, un complément de nourriture bien
propre à apaiser les esprits chagrins.

Les pilules alimentaires ne sont pas
pour demain

Est-il ce constituant majeur deg pe-
tites tablettes nutritives dont Berthelot
rêvait ?

Les chercheurs français ne le croient
pas. Pire , ils ne croient pas au nouvel
âge d'or entrevu par Berthelot, ni aux
pilules nutritives remplaçant la bonne
soupe du héros des « Femmes Savan-
tes ».

Imaginer des pastilles-rôtis, des ca-
chets-ragoûts et des ampoules pot-au-
feu est, disent-ils, une utopie. La capa-
cité énergétique des aliments est limi-
tée à 9 calories par gramme pour les
lipides (matières grasses) , 4 pour les
glucides f sucre) et 4 pour les protides
(matières azotées) . Mais, la réparation

de l organisme demande des poids de
substances encombrantes propres à fa-
voriser l'éUmination intestinale ou l'ex-
citation des sécrétions digestives.

Pour réaliser les prédictions de Ber-
thelot et de ses successeurs, il faudrait
donc à la fois corriger les goûts et la
physiologie humaine.

« Nous trouverons, écrivait-il en 1894,
la solution économique du plus grand
problème peut-être qui relève de la chi-
mie, celui de la fabrication des pro-
duits .alimentaires. En principe, il est
déjà résolu : la synthèse des graisses
et des huiles est réalisée depuis 40
ans, celle des sucres et des hydrates
de carbone s'accomplit , de nos jours.
Ainsi le problème des aliments, ne l'ou-
blions pas, est un problème chimique
et on ne tardera guère à fabriquer des
aliments de toutes pièces avec le car-
bone emprunté à l'acide carbonique ,
avec l'oxygène pris à l'eau, avec l'azote
et l'oxygène tirés de l'atmosphère. »

Révolution chimique
« Un j our viendra où chacun empor-

tera pour se nourrir sa petite tablette
azotée. Ce jour-là, la chimie aura ac-
compli dans le monde une révolution
radicale. »

« L'homme gagnera en douceur et en
moralité, parce qu'il cessera de vivre
par le carnage et la destruction des
créatures vivantes. » « Dans l'empire
universel de la force chimique, con-
cluait Berthelot, ne croyez pas que
l'art, la beauté, le charme de la vie
humaine soient destinés à disparaître.
Si la surface terrestre cesse d'être uti-
lisée et, disons-le tout haut, défigurée
par les travaux géométriques de l'a-
griculture, elle se recouvrira alors de
verdure, de bois, de fleurs . La terre
deviendra un vaste jardin arrosé par
les eaux souterraines où la race hu-
maine vivra dans l'abondance et la
joi e du légendaire âge d'or. »

Comme ces prévisions bucoliques
semblent surannées en face de la bombe
russe, à dégeler le pôle et l'acide issu
du pétrole doublant le potentiel hu-
main !

Chronioue oeusoâleioise
Le radoux. — Le merle chante.

(Corr.) — Une subite hausse de la
température a marqué le début de la
semaine. Alors que, dans les régions
élevées du canton, le thermomètre
était descendu jusqu'à 17 degrés sous
zéro (27 degrés à La Brévine) , il ne
marquait plus hier que 2 degrés seu-
lement.

Fait à noter, le merle a chanté, hier,
dans le Val-de-Travers.

Le règlement du conflit électoral
de Couvet

Le Conseil communal établira
une nouvelle procédure de votation

(Corr.) — Au cours d'une entrevue
qui avait lieu hier entre le chancelier
d'Etat et les autorités communales de
Couvet au sud et du curieux conflit élec-
toral né de la votation du 10 cit., le
délégué du Conseil d'Etat a éclairci la
situation . Il résulte que le recours li-
bérai sera transmis au' Conseil com-
munal qui devra établir une nouvelle
procédure de votation.

ECHOS DE HOMAN DIE
(Suite et f in )

Du lac aux Alpes !
A mon tour d'accomplir un Tour de

Romandie en 14 étapes , grâce au Mail-
lot jaune de la chanson et du sport , et
de retrouver , à travers cette émission,
mille amis et mille et une manières de
procéder. Ainsi, à Rolle, toutes les pla-
ces avaient été vendues à double, ni
plus ni moins ! et quand le caissier-
contrôleur constata que les choses al-
laient se gâter , il se retira , laissant les
gens s'expliquer seuls ! C'est une ma-
nière ; elle ne plut guère à un groupe
de Genevois, qui , frustrés de leur siège
et ayant payé, envahirent les coulisses
de la scène et eurent ainsi un spectacle
double ! Car, que d'appréhension, de
« trac », de comprimés, de verres d'eau,
chez la plupart de ces braves amateurs
qui affrontent le grand public pour la
première fois. Comme toute « La Côte »
était « descendue » pour applaudir ses
chanteurs et ses mélodies, on ne put
plus fermer les portes de la salle ; le
monde regorgeait jusque sur la place
et le monde, même s'il ne pouvait pas
voir, voulait entendre !

Il faisait un froid de canard , ce soir-
là, et la salle , pourtant chauffée , chan-
gea bientôt de température, au grand
dam des champions cyclistes présents
pour la partie sportive, dont l'un me
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dit : « Ce n'est plus une course sur
« home-trainer » ; c'est une étape al-
pestre ! »

La salle et le public...
Connaissez-vous Bulle ? C'est un

charmant petit patelin renommé pour
sa spécialité de gâteaux aux amandes,
sa crème onctueuse, ses fondues au va-
cherin et certain autre liquide égale-
ment très apprécié dans votre beau
canton ! Mais c'est aussi une localité
qui s'est payé le luxe d'un Hôtel de
Ville moderne, spacieux, élégant, com-
portant bonne auberge et surtout une
magnifique salle de spectacle, de plus
de mille places, avec une scène à la
machinerie et à l'éclairage les plus
modernes. Dans de telles conditions, les
Bullois sont devenus mondains et fré-
quentent assidûment les spectacles que
leurs sociétés leur offrent. L'organisa-
tion y fut parfaite. C'est la course cy-
cliste pour amateurs qui y souleva les
plus fortes passions. Comme dans toute
cité qui se respecte, il y a des clubs
irréductiblement rivaux : la Pédale, le
Cyclo, les Amis-Cyclistes. Les coureurs
étaient venus avec leurs supporters ;
des clans hostiles s'étaient formés. Au
moment du sprint, c'était du délire et
dans le tumulte, on entendit cette
phrase significative : « Vas'y Léon, car
si tu ne gagnes pas, je te casse la g ...
à la sortie ! » Léon fut battu...

Tirons l'échelle !
Après le match international de ho-

ckey sur glace Suisse-Italie, à St-Mo-
ritz, les deux équipes fraternisèrent et
se retrouvèrent, le soir, au bar très
achalandé d'un des plus grands hôtels
de la station. Accompagnés des diri-
geants ces garçons étaient tous d'une
tenue irréprochable. On n'en pouvait
dire autant de quelques énormes « bo-
beurs » qui avaient disputé, la même
après-midi, le championnat suisse à
deux. Totalement éméchés, plusieurs
d'entre eux qui sont des champions
pourtant connus en terre alémanique,
s'emparèrent du micro de l'orchestre
et se mirent à hurler des chansons
dans la langue de Werner Staufacher
et de la manière que vous devinez ! Va
pour une ! va pour deux , pour cinq !
Mais au bout d'un quart d'heure nos
hockeyeurs en eurent assez et, pour
faire taire les ivrognes, se mirent éga-
lement à chanter en choeur. Furieux,
les « bobeurs » bondirent sur ces rivaux
vocaux. Ll y eut des coups , on s'inter-
posa et le barman, pourtant un Ro-
mand, invita les... hockeyeurs à vider
les lieux ! Comme un client s'étonnait,
protestait , Roger eut cette réplique en
effet sans duplique : « Que voulez-vous
Monsieur, ces « armoires » du bob sont
d'excellents clients ; ils sont là tous les
soirs et boivent du Champagne. Ces jeu-
nes, c'est la première fois que je les
vois, ils boivent des jus de fruits ! »
Après ça, tirons l'échelle !

SQUIBBS.Chronique sportive
FOOTBALL

Vers de grands débats !

L'assemblée préalable
des clubs de Ligue nationale

Réunis à Zurich, Lausanne et Luga-
no, les clubs de ligue nationale étaient
appelés à examiner les propositions qui
seront soumises aux délégués les 7 et 8
février à Berne. A Zurich, les clubs
de Suisse allemande ont refusé de sup-
primer les transferts et également la
suppression de la relégation. Pour fa-
ciliter la commission technique, dans
sa préparation de l'équipe nationale,
ils seraient d'accord de renoncer à la
pause d'hiver et éventuellement avec
la suppression momentanée de la
coupe.

En Suisse romande, les clubs seraient
d'accord d'admettre la suppression des
transferts pendant une saison. Us de-
mandent l'introduction de la lettre de
sortie payante. Us veulent le maintien
de la relégation et de la promotion
et demandent que l'on trouve une so-
lution permettant à la commission
technique d'avoir des dates libres pour
la préparation de l'équipe nationale.

Au Tessin, les délégués ont été d'avis
que les infractions commises aux rè-
glements des transferts ont empêché
la saison d'être régulière et ils se-
raient d'accord de supprimer la relé-
gation dès cette saison et éventuelle-
ment la saison prochaine. Ils sont aus-
si pour une amnistie générale. Us pro-
posent- pour l'avenir , la création d'une
caisse de compensation de façon à ce
que les clubs riches puissent aider les
clubs moins favorisés du point de vue
financier.

SKI

A une semaine
des championnats d'hiver
du régiment d'infanterie 9
Saint-Imier, une fois de plus, s'ap-

prête à recevoir ! Ce seront cette fois
les patrouilleurs et concurrents mili-
taires du Rgt. Inf . 9 (bataillons 21, 22
et 24) ainsi que les hommes du Bat.
110 (Br. Fr. 3) qui seront au départ de
ces importants championnats, compor-
tant deux disciplines bien distinctes :

1. Une course de 15 km. avec tir ;
2. Une course de 3,5 km. avec tir.
Les organisateurs, qui ont préparé

pistes et stands de tir avec un soin tout
particulier ,ont tenu le 15 janvier une
importante séance, en présence du co-
lonel Bandelier, nouveau commandant
de la Brigade fron tière 3, et du colo-
nel Steiner, nouveau commandant du
régiment 9. Ces deux chefs ont expri-
mé leur confiance dans la réussite de
ces championnats au vu du travail
préparatoire du comité d'organisation
placé sous la présidence d'honneur du
colonel Savoye, de Saint-Imier et sous
la présidence active du capitaine
Schneider, de Renan, un de nos plus
célèbres patrouilleurs militaires.

Plus de 200 concurrents sont annon-
cés, répar tis en 37 patrouilles de caté-
gorie lourde (15 km.) et 16 patrouilles
de catégorie légère (3,5 km.) . En cas
d'enneigement suffisant, les départs se-
ront donnés à Saint-Imier, près de la
Gare CFF, en cas contraire, départ et
arrivée sont prévus aux Pontins. Les
places de tir sont prévues pour les pa-
trouilles de 15 km. aux Pontins même,
et pour les patrouilles de 3,5 km. dans
la région du Pont au nord de Saint-
Imier.

U ne reste plus qu'à souhaiter un
temps et un enneigement favorables
aux organisateurs et concurrents de
cette importante manifestation de
sport militaire qui sera suivie, à n'en
pas douter , par une importante partie
de la population.

Les Suisses a la Semaine
de Sestrières

Schneider et Perret seront du voyage
La Fédération suisse de ski a décidé

d'envoyer des coureurs à la semaine in-
ternationale de Sestrières (ler-8 fé-
vrier) . Malheureusement aucun sauteur
ne pourra se déplacer et on ne veut
pas envoyer des hommes de la seconde
garniture. Les coureurs de fond enga-
gés pour les 15 km. et le combiné nor-
dique formeront une équipe pour la
course de relais. Les coureurs de fond
seront accompagnés par Hans Brunner
et les alpins par Arnold Glatthard. Voi-
ci les noms des sélectionnés :

Descente-slalom : Hans Forrer , Mar-
tin Julen, Bernard Perren, René Rey.
Fredi Rubi , Georges Schneider. Rem-
plaçants : André Bonvin , Louis-Charles
Perret.

Dames : Madeleine Berthod , Frieda
Daenzer , Ida Schôpfer.

Fond 15 km. : Fritz Kocher , Walter
Loetscher , Michel Rey, Francis Duvoi-
sin, Alphonse Supersaxo. Ces deux der-
niers coureurs prendront part aussi au
combiné nordique.

30 km. : Karl Hischier , Werner Zwin-
gli.

HOCKEY SUR GLACE

J lg^1 Avant les finales en ligue
nationale B

C'est donc le match de mercredi soir
entre La Chaux-de-Fonds et Viège qui
désignera le champion du groupe occi-
dental qui , pour la poule à trois déci-
dant de l'attribution du titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B, sera
opposé aux équipes de St-Moritz et
d'Ambri-Piotta.

Précisons que chacun des trois clubs
en compétition devra rencontrer ses
deux adversaires at home et away, deux
de ces matches devant se disputer déj à
samedi et dimanche prochains.

Avant de savoir qui , de La Chaux-de-
Fonds et de Viège, s'imposera dans le
groupe occidental , il est donc impos-
sible de désigner déjà les lieux de ces
rencontres, mais c'est la raison pour
laquelle une réunion entre les clubs
intéressés se tiendra jeudi soir à Berne
ou à Zurich.

Le match d'appui entre Chaux-de-
Fonniers et Valaisans qui prend donc
une importance accrue, s'annonce dif-
ficile pour nos représentants ensuite
des blessures de Stauffer (dont on es-
père tout de même la rentrée) et de
Muller.

On va loin en pédale !
On annonce de Calais qu'un sportif

britannique, M. J. Du Preaire, a réussi
la première traversée de la Manche en
pédalo. M. Du Preaire, qui a quitté Ra-
msgate dimanche vers 10 heures, est
arrivé au Cap Gris Nez lundi matin
vers 10 h. 30. Sa traversée a donc duré
environ 24 heures. Le sportman aurai t
voulu atteindre Calais.
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Mardi 27 janvier

Sottens : 12.30 La route aux jeunes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
belges. 13.55 Une mélodie de Duparc.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Terre-Adélie. 18.00 Sacre du
printemps, Igor Strawinsky. 18.35 Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.40 Di-
vertissement musical. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Disque. 19.45
La lutte contre le crime. 20.15 Lever de
rideau. 20.30 « Juliette ou la clé des
songes », pièce en "3 actes de G. Neveux.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromunster : 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Théâtre musical. 13.35
Flûte et piano. 14.00 Chant. 16.00 Or-
chestre champêtre. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Rue du Faubourg
Saint-Honoré. 18.00 Concert récréatif.
18.40 Causerie. 19.10 Chansons. 19.30
Informations. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Mercredi 28 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Musique. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Orchestre symphonique. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop,
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les Jeunesses musicales. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on vous
répondra. 20.15 Le catalogue des nou-
veautés. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Tohama chante. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Jodel . 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Ensem-
ble instrumental de Radio-Berne. 18.35
« Unsere Zûndhôlzer ». 19.05 Musique à
bouche. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique de chambre. 20.30 « Papst und
Kaiser im Dorf». 21.50 Chants popu-
laires. 22.15 Informations. 22.20 Chan-
sons françaises.

Guérir les
refroidissements
durant la nuit
Appliquez cette méthode simple et agréa-
ble en vous couchant : Enduire copieuse-
ment la poitrine, le dos et le front de
baume Liberol, bien frictionner et se cou-
vrir chaudement. Pendant votre sommeil,
les huiles essentielles thérapeutiques du
baume Liberol parviennent à travers la
peau au foyer d'infection, débarrassent les
bronches enflammées des mucosités tena-
ces, calment la douleur, désinfectent et
réchauffent. Le matin, vous vous sentez
beaucoup mieux, l'inflammation a disparu
— le point critique est passé. Le baume
Liberol agit efficacement en cas de toux,
rhume et bronchite opiniâtre, car ses subs-
tances thérapeutiques passent directement
dans le sang à travers la peau, sans être
décomposées par les sucs digestifs. Cal-
mant et réchauffant, le baume Liberol sou-
lage aussi rapidement en cas de rhuma-
tismes et de lumbago. Il est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.
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A tous les automobilistes !

L OPEL-OLYMPio ne coûte plus aue Fr. 6850.-*
*Y compris le chauffage et dégivreur GM-Harrison.

Tous les amateurs de pet-tes voitures peuvent maintenant jouir des qualités
exceptionnelles de l'OPEL OLYMPIA.
Demandez aujourd'hui encore, une démonstration sans aucun engagement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Garage GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110, La Chaux de-Fonds , téléphone (039) 2 46 81
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Une chose est certaine :
la qualité et les bas prix c'est

LEITENBERG
Voyez cette belle chambre à coucher mo-
derne en beau noyer ramageux du pays avec
la grande armoire doublement galbée, les
deux lits jumeaux de forme très arrondie et
la magnifique coiffeuse élégante et prati-
que à double glace cristal dont l'une est
mobile, deux tables de chevet et superbe
tour de lit moquette laine, le tout pour le
bas prix de Pr. 1750.—.
Autres modèles riches en magasin à
Pr. 1050.—, 1250.—, 1380.—, 1400.—, 1600.—,
Jusqu'à 2200.—.
Ebénisterie - Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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L'ordre est indispensable dans un bureau.
Seul le choix d'un papetier spécialisé
vous permet de trouver l'article qui répond
exactement à vos besoins

Nous vous recommandons également l'ex-
cellente revue d'organisation rationnelle
du bureau «Simplification».

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ï : C. LUTHY
La Chaux-de-Fonds L.-Robert 48

Tél. 2 10 43

Employé
de bureau

La Commune de Fontainemelon
cherche un employé de bureau.
Entrée en fonctions : 1er avril
1953, éventuellement plus tôt.
Conditions : suivant formation.
Offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie à
adresser au Conseil communal
de Fontainemelon jusqu'au 31
j anvier 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

IÈHB
Ouvrier à domicile cher-
che achevages avec mises
en marche 5U"" à 10̂ "' .
Travail suivi. — Ecrire
sous chiffre R. H. 1510, au
bureau de L'Impartial.
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BENRUS WATCH CO, La Chaux-de-Fonds
engage

horloger pilleur
pour contrôler les ébauches et les

• foiurnitures.
Se présenter 129, rue de la Paix, au
ler étage.

Pieds glacés,
ENGELURES
démangeaisons, gerçures, crevasses.

METTEZ fin à ces misé- la circulation du sang. Vos
res : Vite 1 un bon bain pieds se réchauffent. Les

de pieds aux Saltrates engelures sont soulagées.
Rodell. Cette eau laiteuse, Les cors amollis s'enlèvent
riche en oxygène, calme facilement. Saltrates Rodell
doul eurs et démangeaisons, en vente dans toutes les
efface la fatigue, et rétablit pharmacies et drogueries.

Qui sortirait petits

Mies el
perçages

d'horlogerie ou branches
annexes en séries.
Travail suivi et garanti.
Ecrire sous chiffre M. K.
1558, au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L 'Impartial '

Commerçant de la ville
cherche

chauffeur
livreur

sérieux et capable pour le
1er mars.
Offres avec références de
moralité sous chiffre T.
F. 1293, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
qualifiées
sur bracelets euir

sont demandées de
suite pour travail
soigné.

René Forrer
Progrès 49

A vendre

Morris
Minor

5 CV, modèle 1951, de
particulier, conduite in-
térieure noire, 4 portes,
chauffage, dégivreur, rou-
lé 13,900 km. Etat impec-
cable sous tous rapports.
Tél. (039) 3 19 48. q^̂

Nous cherchons pour nos magasins d'alimentation et
articles de ménage :

VENDEUSES
qualifiées ayant expérience dans cette branche. Pla-
ces stables. Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres par écrit jusqu'au 31 janvier 1953, avec
prétentions de salaire, certificats et photo, à la
Coopérative de Consommation, Tramelan.

EMPLOYE COMMERCIAL sérieux et actif cherche

PLACE STABLE
dans l'horlogerie ou branches annexes, de préférence
dans le département calculation pour se former com-
me calculateur . Certificate de travail à disposition.
Offres sous chiffre P. S. 1531, au bureau de L'Impar-
tial,

Engagement
de fonctionnaires

aux douanes
La Direction générale des douanes se propose d'en-

gager au début de septembre 1953 un certain nombre
de candidats à des places de commis de douane de
Ile classe du service d'exploitation (service civil). L'en-
gagement a lieu provisoirement pour un stage de
12 mois à titre d'aspirant de douane.

Conditions d'engagement : citoyen suisse âgé de 20
à 28 ans ; instruction scolaire : au moins une école
secondaire, une école régionale ou des études moyen-
nes équivalentes ; connaissance suffisante d'au moins
deux langues officielles ; aptitudes physiques.

Traitement : réglé légalement ; les intéressés reçoi-
vent sur demande de plus amples renseignements.

Inscription : les offres de service, rédigées dans deux
langues officielles, avec curriculum vitae complet, ac-
compagnées de tous les certificats scolaires, d'appren-
tissage, d'emploi, d'études, etc., en original ou copie
légalisée, d'un certificat de bonnes moeurs, d'un acte
de naissance, d'une photographie format passeport ,
du livret de service militaire et d'un certificat médi-
cal portant sur l'état de santé général et particulière-
ment sur les organes de la vue et de l'ouïe, avec in-
dications de quelques références civiles et militaires,
doivent être envoyées jusqu'au 15 février 1953, à la

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
BERNE.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise ao concoors
Poste de conservateur

du Musée d'histoire naturelle

Les candidatures doivent être adressées
jusqu'au 5 février au président de la Com-
mission du Musée, M. Willy Lanz, rue du
Parc 31 bis.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
Léo pold - R o b e r t  81

Entrepôt
Je cherche local pour en-
treposer des meubles. Lo-
cation payée d'avance . —
Offres à case postale 8763,
La Chaux-de-Ponds 2.

Chambre
à deux lits est demandée
au plus vite par jeunes
filles. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 1332, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
dendie

Chambre ou mansarde
meublée est cherchée par
monsieur pour le 1er fé-
vrier.
E. Jauner, caviste, 7, rue
Schaub, Genève.

Badïo-âéDannase

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI

Poux vos

Travaux de
couture

Mme ZWAHLEN, Nord 39

Même adresse, à vendre
grande volière 90x45x85
fr. 85.—, commode fr. 35.—

MOTO
« Matchless »

500
suspension avant et arriè-
re, modèle 1952, en par-
fait état, est à vendre. —
S'adr. rue du Puits 25,
chez M. Henri Hirt.

Je cherche à acheter d'oc-
casion

manteaux et
vestes de ski

pour fillettes de 9 et 10
ans. Tél. (038) 7 15 79.



L'actualité suisse
MM. Max Weber et Walter Stucki

négocient à Bonn
BERNE, 27. — Ag. — On confirme

que le conseiller fédéral Max Weber.
chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes, et le ministre
Walter Stucki sont partis pour Bonn.
Il s'agit pour ces deux personnalités de
rendre la visite que firent à Berne, il
y a quelque temps déjà , MM. Schaefer ,
ministre des finances de la République
fédérale , et Hermann Abs, qui dirigeait
la délégation allemande lors de la der-
nière conférence tenue à Londres , pour
y discuter des dettes allemandes.

Les pourparlers qui vont s'engager à
Bonn, sont en relation avec l'arrange-
ment intervenu au sujet du milliard du
clearing et notamment de l'investisse-
ment en Allemagne de 200 millions de
marks sur la somme revenant à la
Suisse.

MM. Weber et Stucki sont déj à arri-
vés à Bonn.

LAUSANNE, 27. — Ag. — Pendant les
mois de novembre et de décembre der-
niers, des vols ont été constatés au
Comptoir suisse, à l'Office des vins vau-
dois, au stand de tir de la Pontaise et
chez un artisan de l'ouest de la ville.
On s'était emparé de vins, de liqueurs
fines, d'un pistolet de précision et de
munitions.

La police cantonale a identifié les
coupables : Une bande organisée de
jeunes gens âgés de 16 à 20 ans, appar-
tenant à différents milieux qui se réu-
nissaient dans un bar du centre de la
ville d'où partaient des groupes de 3
ou 4 jeunes gens pour leurs expéditions.
Les coupables ont été arrêtés. Ils seront
déférés au juge informateur et à la
Chambre pénale des mineurs. Le pisto-
let, les munitions et quelques bouteilles
de liqueurs ont été séquestrés.

Arrestation d'une bande organisée
de jeunes voleurs lausannois

II participera à un échange de vues
sur des problèmes ferroviaires

BERNE, 27. — Dans le courant de
l'année 1952, le gouvernement français
a pris l'initiative d'inviter les minis-
tres des communications de l'Europe
occidentale à un échange de vues sur
certains problèmes que pose la colla-
boration dans le domaine des chemins
de fer , de la navigation intérieure et
des transports par route.

Le Conseil fédéral a autorisé M.
Escher, chef du département des postes
et des chemins de fer , à donner suite
à cette invitation. La conférence aura
lieu à Paris, du 29 au 31 janvier. M.
Escher sera accompagné de deux hauts
fonctionnaires auxquels se joindra à
Paris un membre de la légation suisse.

jap~ Une affaire a tirer au clair
FRIBOURG, 27. — La famille d'un

homme d'affaires de Fribourg, décédé
à la fin de l'an dernier, a chargé ré-
cemment une fiduciaire d'examiner la
situation financière laissée par le dé-
funt. Il s'agirait vraisemblablement
d'agissements graves sans qu'on puisse
encore établir exactement le passif. Le
bénéfice d'inventaire ayant, en effet ,
été demandé, on ne sera au clair qu'à
l'expiration du délai, le 28 février , sur
l'actif que peut avoir laissé le défunt,
lequel aurait agi notamment au préju-
dice de personnalités suisses, françai -
ses et belges et à celui de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme.

Le conseiller fédéral Eseher
se rendra cette semaine

à Paris

CHronique jurassienne
Bienne. — Le lac est gelé.

(Corr.) — Depuis la fin de la se-
maine le lac est pris de glace du dé-
barcadère à Beau-Rivage. Vendredi les
premiers patineurs s'y aventuraient.
Samedi on en comptait une centaine
et, dimanche, oe fut la grande attrac-
tion, patineurs s'en donnant à coeur
joie. 

Saignelégier

Décès de M. Pierre Mamie,
inspecteur scolaire

(Corr.) — Lundi s'est répandue
l'inattendue nouvelle: M. Pierre Ma-
mie, inspecteur scolaire du Xlle arron-
dissement, était mort subitement. Quel-
ques semaines avant de prendre sa re-
traite, M. Mamie disparaît.

Il obtint son diplôme d'instituteur
en 1909 et enseigna notamment à Cor-
nol. Très tôt, il s'imposa par une forte
personnalité, une culture étendue et
une énergie inébranlable. Nommé ins-
pecteur des écoles primaires du nord
du Jura, il fonctionna quelque 25 an-
nées en cette qualité. Dans les Fran-
ches-Montagnes , qui n 'a pas vu, craint
ou admiré une fois l'inspecteur Ma-

mie ? Sa force et son intransigeance
s'exerçaient au bénéfice du corps en-
seignant et de l'école jurassienne. Que
de compromis, que d'arrangements, que
d'élans, que de suggestions il a susci-
tés !

A côté de ses fonctions d'inspecteur
M. Mamie était membre de la commis-
sion de l'Ecole normale, directeur du
Choeur mixte du corps enseignant d'A-
joi e, membre de la commission des
moyens d'enseignement. Le nouveau
plan d'études des écoles jurassiennes
qui fait l'envie des pédagogues d'au-
tres cantons tant il est moderne, tant
il laisse d'initiative et de liberté aux
maîtres, est en grande partie son oeu-
vre. De plus, au sein des rencontres des
inspecteur bernois, M. Mamie avait une
voix autorisée. Ses collègues de l'An-
cien canton l'appréciaient et l'écou-
taient.

M. Mamie a bien mérité de l'école
jurassienne. Grâce à lui, elle jouit d'une
autonomie exceptionnelle, elle ouvre la
porte très largement aux techniques
nouvelles comme aux techniques tradi-
tionnelles.

A sa famille brusquement éprouvée ,
nous adressons nos condoléances bien
sincères.

Orvin. — Accident de ski.
(Corr.) — Dimanche après-midi, un

jeune homme skiant aux Prés d'Orvin
a fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe. Il a dû être conduit à
l'hôpital de Bienne au moyen de l'am-
bulance de la ville. Nos meilleurs voeux
ie prompt et complet rétablissement.

Chronique neuchâleloise
Les obsèques

du colonel divisionnaire
Claude DuPasquier

(Corr.) — Neuchâtel a fait de très
émouvantes obsèques, hier, au colonel
divisionnaire Claude DuPasquier. Le
culte funèbre, qui avait lieu au Temple
du Bas, était présidé par un parent du
défunt, le pasteur Marc DuPasquier ;
il avait attiré un très nombreux pu-
blic, au premier rang duquel on re-
marquait la présence de M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, des membres
des autorités cantonales et communales
et de très nombreux officiers supé-
rieurs.

C'est M. P. R. Rosset, recteur de l'U-
niversité, qui a pris la parole au nom
de l'Université et de l'Institut neuchâ-
telois dont le défunt fut le fonda-
teur. Il traça de l'activité du puriste,
du savant et du musicien un tableau
éloquent. Après lui, le colonel Jean
Grize, directeur de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , parla au nom de l'armée ,
évoquant la silhouette du chef aimé et
respecté. Enfin , le professeur W. Lie-
beskind, doyen de la faculté de droit
de l'Université de Genève, parla au
nom de cette université.

Le général Guisan, dont on sait qu'il
a été victime d'un accident, n 'avait
pu venir. Mais il avait adressé une
lettre d'adieu à son ancien subordonné
qui fut lue par le pasteur DuPasquier.

Les honneurs furent rendus peu
après au milieu d'une énorme assis-
tance.

La Chaux-de-Fonds
Succès du H.-C. La Chaux-de-Fonds II

Au cours de ce week-end, la deuxiè-
me équipe du H.-C. La Chaux-de-Fonds
s'est déplacée à la Vallée de Joux où
elle a disputé trois matches, qu'elle a
gagnés.

Voici la composition de l'équipe :
Gilardi II ; Andrié, Von Kaenel ,

Jeanjaquet, Dannmeyer ; Heng, Heger.
Schlotterbeck , Prior , Gilardi I, Salus.

Samedi soir : Le Pont - La Chaux-
de-Fonds II, 1-3. Dimanche : Vallorbe -
La Chaux-de-Fonds II, 3-8. Le Sentier -
La Chaux-de-Fonds II, 3-4. C. H.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries J. Robert-Tissot , rue

lu Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 28 janvier , l'après-midi.

A l'extérieur
ZJ^~ Il n'y a plus que deux anciens

combattants de la guerre de Sécession
LOS-ANGELES, 26. — United Press.

— Vendredi est décédé à l'hôpital des
anciens combattants de Wadsworth,
William Allen Magee, un des trois der-
niers anciens combattants de la guerre
de Sécession américaine.

Le 10 août 1952, il avait célébré son
106e anniversaire. Il espérait pouvoir
vivre jusqu 'à son 107e, mais le 2 jan-
vier il a eu une attaque et il est mort
sans reprendre connaissance.

Il s'était enfui de la maison pour
s'enrôler dans l'armée de l'Union. Il est
resté ensuite dans l'armée jusqu 'en
1898.

Leur crime accompli, les Allemands sont
repartis en chantant à tue-tête...

Troisième semaine du procès des criminels d'Oradour

BORDEAUX, 27. — AFP. — La pre-
mière audience de la troisième semaine
du procès des criminels de guerre
d'Oradour-sur-Glane a été consacrée à
l'audition des nouveaux témoins.

Habitant Les Bordes, Jacques Bois-
sou, cultivateur, a réussi à fuir . Il a
vu les Allemands ramasser de nom-
breux cultivateurs sur les routes, a en-
tendu la fusillade et a vu les lueurs de
l'incendie. Le lendemain matin, les Al-
lemands sont repartis en chantant à
tue-tête. Un des témoins a remarqué
sur la route des sacs de phosphore
vides.

Une atroce identification
M. Joyeux, secrétaire de mairie aux

Bordes, a perdu 14 personnes de sa fa-
mille. Rampant dans les champs , tirant
sa femme sans connaissance, M. Joyeux
réussit, sous les rafales de mitrailleu-
ses, à gagner un abri. Avec un délégué
de la préfecture, il est revenu dans la
cité détruite pour aider à l'identifica-
tion des cadavres. H a identifié 636
corps atrocement mutilés. Le témoin
s'interrompt, la gorge serrée, au souve-
nir de ce spectacle épouvantable.

Mme Taillandier a été relâchée par
les SS, ayant expliqué qu'elle était de
Paris. On lui déclara qu'un officier al-
lemand avait été tué par le maquis et
que toute la population du village de-
vait être supprimée.

Malgré des questions précises, le pré-
sident ne parvient pas à identifier
d'une façon certaine la section qui
opérait dans ce secteur. Il semble que
ce soit la troisième section mais Boos
ne peut l'affirmer. Interrogés sur les
sacs de phosphore trouvés sur la route,
les accusés ne peuvent donner aucune
indication.

J'étais comme fou...
M. Tarnaud, cultivateur au Teil , des

sanglots dans la gorge , raconte que le
soir, les pauvres gens qui avaient
échappé au massacre, attendirent en
vain le retour de leurs parents ou de
leurs enfants.

S'étant rendu au bourg le lendemain,
le témoin raconte au milieu de l'émo-
tion générale : « Dans l'église, j'ai vu
des monceaux de cadavres , de pauvres
petits corps calcinés, des mamans ser-
rant encore leurs bébés dans les bras.
J'ai fui ce lieu horrible, j'étais comme
fou et courus prévenir les survivants du
Teil. »

L'audience est suspendue.

Nouvelles descriptions saisissantes
du massacre

A la reprise de l'audience, le défilé
des « rescapés » se poursuit à la barre

et l'on entend de nouvelles descrip-
tions saisissantes du supplice des habi-
tants d'Oradour et du spectacle horri-
ble qu'offrait la cité martyre après le
départ des SS.

M. Robert Besson, négociant en tis-
sus à Saint-Junien, réfractaire au ser-
vice du travail obligatoire, se cacha
dans un champ avec un ami à l'arri-
vée des Allemands. Il vit des groupes
de civils venant des Bregères, entou-
rés de soldats en armes, que l'on em-
menait à Oradour. Il vit des SS tirer
sur une femme et près du village des
Bordes, dans un champ, il trouva plu-
sieurs cadavres.

M. Armand Senon, boulanger, vit ve-
nir les SS d'une fenêtre au premier
étage d'une maison d'Oradour. Ils bru-
talisèrent son oncle, sa tante et sa
grand'mère qu'ils emmenèrent sur le
champ de foire où ils devaient être
fusillés. « J'entendis, dit-il, les petits
sabots des enfants et les bottes de leurs
bourreaux qui martelaient le sol. Je vis
un groupe d'hommes pénétrer dans la
grange Laudy. Puis ce fut la fusillade
générale. »

A une demande du président, Boos
indique que c'est le groupe Steger qui
exécuta les hommes rassemblés dans
la grange Laudy, la première section
qui tira au garage Pontaraud, le grou-
pe Lauhert qui répandit des matières
inflammables sur les corps des victimes
et la première section qui alluma l'in-
cendie dans la rue principale.

Le président lui demande alors qui
alluma les incendies dans les autres
points du village et Boos répond : « Je
ne sais pas. » L'accusé confirme en
outre qu'il a vu Daul conduire un
groupe de civils.

«Nous sommes perdues»
avait dit la petite servante

M. Martial Beaudreuil, de Saint-Ju-
nien, prisonnier de guerre évadé, se ca-
cha à l'arrivée des Allemands avec son
frère, réfractaire au service du travail
obligatoire. « Les membres de notre fa-
mille, déclare-t-il , furent emmenés par
les SS qui pillèrent ensuite le magasin.
Un peu plus tard, nous avons entendu
notre petite bonne dire à une voisine
dans le jardin : « Nous sommes per-
dues » et au même moment plusieurs
coups de feu. Nous devions découvrir
les cadavres des deux femmes. »

Le président interpelle Boos : « Vous
entendez, ceci correspond à ce que nous
a dit Lohner. » Mais Boos nie avoir été
dans ces parages.

Le témoin reprend son récit : « Les
Allemands sont revenus, dit-il , ils ont
mis le feu à la maison. Nous avons ga-
gné un jardin voisin d'où nous avons
vu les SS mettre le feu au village de
Puygaillard. Puis une explosion, des
flammes sortaient du clocher de l'égli-
se. Quand nous avons traversé la Glane,
vers deux heures du matin, tout le vil-
lage brûlait. »

De notre correspondant du Locle :'

Une pluie d'écus. — Deux fillette:
qui, samedi matin, entraient dans ur
des immeubles de la rue du Collège
furent fort surprises de recevoir, sitôt
la porte fermée, une véritable pluie
d'écus. Il y en avait une quinzaine
L'enquête aussitôt faite établit qu 'il ne
s'agissait pas, hélas, d'une manne cé-
leste mais du produit d'un larcin dont
un jeune garçon s'était rendu coupable
il y a quelques j ours, en subtilisant un
billet de cent francs dans un magasin.
D. avait échangé le billet contre des
écus et d'une corniche au-dessus de la
porte d'entrée avait fait sa cachette.
Les entrées et les sorties firent glisser
peu à peu le magot. On devine le reste...

Il ne viendra pas... — Kono. le
champion du monde, poids et haltères,
devait faire une tournée en Suisse et
s'arrêter au Locle jeudi prochain. Sa
visite est remise à une date ultérieure,
apprend-on. Kono fait partie des trou-
pes d'occupation américaines en Alle-
magne ; s'étant rendu à Londres il V
fut retenu par le brouillard et rentra
avec trois j ours de retard. Une punition
le prive de sa prochaine sortie. On peut
donc enlever 140 kg. comme une plume
et ne pas pouvoir soulever une permis-
sion pesant à peine 10 grammes !

La police veille... — Vendredi soir ,
nos agents ont procuré un logis à un
ouvrier du Châtelot qui, ayant touché
sa dernière paie, se montrait trop
bruyant. Elle a également mis fin au
petit manège d'un bonhomme qui, sous
le couvert de chercher du travail, fai-
sait de la mendicité. Samedi, enfin, elle
enquêtait à propos d'une bourse perdue
et retrouvée, mais délestée de 60 francs
qu'elle contenait. Dans la lutte contre
le bruit, elle a dressé procès-verbal
contre des propriétaires d'appareils de
radio trop bruyants (en hiver ! que
sera-oe à la belle saison...).

Petit billet loclois

SEOUL, 26. — Reuter. — Des fonc-
tionnaires du service de l'hygiène sud-
coréen ont déclaré dimanche que la
Corée était menacé par une épidémie
de petite vérole. Sur 34 cas enregistrés,
12 furent mortels. Un porte-parole de
la 8e armée a déclaré que les troupes
avaient été vaccinées.

Le gouvernement sud-coréen a de-
mandé à l'administration américaine
pour l'aide à la populaton civile, du sé-
rum, car les povisions qu'il possède ne
suffisent que pour vacciner 100,000 per-
sonnes.

La petite vérole
en Corée du Sud

RENO (Nevada) , Al.  — umtea i-ress.
— Rita Hayworth a obtenu lundi son
divorce du prince Ali Khan. Le divorce
a été accordé sur la base de « cruauté
mentale » du mari.

Le tribunal a siégé pendant 17 mi-
nutes à huis clos. Rita était accompa-
gnée de sa fille Yasmine, âgée de trois
ans. La célèbre actrice cinématogra-
phique a donné au juge Mestretti un
compte rendu détaillé des causes de la
rupture du lien conjugal, qu'une brève
tentative de réconciliation n'est pas
parvenue à ressouder. Elle aurait no-
tamment fait valoir l'irrésistible attrac-
tion du prince vers le jeu et d'autres
femmes.

La princesse Yasmine a été confiée
à sa mère. A la sortie de la séance,
Rita a déclaré qu'elle rentrerait immé-
diatement à Hollywood, en vue des ré-
péti tions de son prochain film.

Rita a divorcé...

Près de six misse
Allemands de l'Est

se sont réfugiés à Berlin
la semaine passée

BERLIN, 27. — Reuter. — Au cours
de la semaine dernière, 5836 personnes
d'Allemagne orientale se sont réfugiées
à Berlin-Ouest. C'est là le plus grand
chiffre enregistré jusqu 'ici au cours
d'une semaine.

L'administration municipale de Ber-
lin s'est occupée lundi des charges fi-
nancières qui vont incomber à la ville
en raison de l'arrivée de ces réfugiés.
Le professeur Ernest Reuter , bourg-
mestre de Berlin, est rentré dimanche
soir de Bonn, où il examina la question
avec M. Heuss, président de la Répu-
blique fédérale , et M. Adenauer. Le ré-
sultat de ces conversations est qu'une
somme de 90 millions de marks sera
mise à disposition par la République
fédérale afin de créer des locaux pour
accueillir ces réfugiés. Il s'agit surtout
d'agriculteurs, de fonctionnaires et
d'habitants des régions frontières.

Quatre Journalistes ont choisi
la liberté

BERLIN, 27. — DPA. — Quatre jour-
nalistes et une secrétaire de rédaction
du journal « Die Nation », organe du
parti national démocratique de la zone
soviétique, se sont réfugiés à Berlin-
Ouest.

ClddP! Deux mille réfugiés
sont arrivés hier

BERLIN, 27. — DPA. — Le plus grand
nombre de réfugiés venant de la zone
soviétique arrivés en un seul jour à
Berlin-Ouest, a été atteint lundi et
s'élève à près de 2000.

En 1555

WASHINGTON, 27. — AFP. — Ai*
cours de l'année 1953, les Etats-Unis
produiront 14.500 avions militaires, a
annoncé lundi M. Mundy Peale, prési-
dent de la compagnie « Republic Avia-
tion », au cours d'une allocution pro-
noncée devant la commission de sécu-
rité de l'association des anciens com-
battants américains .

Ce chiffre dépasse le total des avions
militaires construits aux Etats-Unis
pendant les années 1951 et 1952. Mais ,
d'après M. Peale , il reste inférieur au
nombre d'avions militaires qui sorti-
ront des usines soviétiques cette année.

Les U. S. A. fabriqueront
14.500 avions militaires

LONDRES, 27. — Reuter . — Le comte
Mountbatten de Birmanie, comman-
dant en chef de la flotte britannique
de la Méditerr anée, a été promu ami-
ral.

Mountbatten promu amiral

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Violettes impériales, f.
CAPITOLE : Les anges de la rue, f.
EDEN : Les belles de nuit, f.
CORSO : La pocharde , i.
METROPOLE : Le train si f f ler a trois

fo is , f.
REX : Les deux gamines, î.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

du 27 Janvier 1953

_ Cours du
Zurich : |
Obligations 26 27

3% % Fédéral 41 101.30d 101.35d
3% % Féd. 45/Juin 103.60d 103.60d
3% % Féd. 46/déc. 103.10d 106
2% % Fédéral 50 102 % 102.40d

Action»

B. Com. ds Bâle 560 555
Banque Fédérale 278 275
Union B. Suisses 11J2 1125
Société B. Suisse 1015 1011
Crédit Suisse . . 1049 1042
Conti Linoléum . 336 334
Electro Watt . . 1068 1065
Interhandel . . . 1«5 1644
Motor Colombus . "I 790
S. A, E. G. Sér. 1 53%d 53%
Indelec . . . .  407 404
Italo-Suisse prior. 115 114%
Réassurances . . 7950 7910
Winterthour Ace. 5050 5550
Zurich Assuranc. 8700 i S720 o
Aar-Tessln , , . 1190 1185
Saurai . _ , , , 1125 1120

Zurich : Cours du
Actions 26 27

Aluminium i i « 2390 2370
Bally < 823 820 d
Brown-Boverl . s 1173 1174
Fischer 1190 1182
Lonza 995 d 993
Nestlé Aliment. . 1708 1703
Sulzer . . . . .  2190 d 2175
Baltimore . . . , 118 117
Pennsylvania . , 96% 94%
Italo-Argentina . . 25%d 25%d
Royal Dutch . . , • 345 344
Sodec 25%d 25?i
Standard-Oil . . .  323 321
Union Carbide C, 310 309 o
Du Pont de Nem. 413 d 414
Eastman Kodak . 194 192
General Electric. . 303 d 299
General Motors . 292 289
Internat. Nickel . 198 197
Kennecott . . . .  334% 334
Montgemery W. . 268% 269
National Distillera H'-ii 91%
Allumettes B. . . 50 d 50 d
Un. States Steel . 182 181 d
AMCA . . . .  $ 33.75 33.70
3AFIT . . . .  £ 9.13.0 9.I3.0
FONSA c. préc. . 143% 143V1
SIMA 102S 1024

Genève : Coij r5 du

Actions 26 27
Aramayo ¦ a ¦ 1 9V_ 9Yt
Chartered _ , , 35%d 35"4
Azote . . . -t t — —
Caoutchoucs . s 48 d 48 d
SiPef ¦ • •  s » 23 d 23%d
Securilies ord. . ¦ 133*,*, 133
Canadien PaciHc 14"1£ 139%
Inst. Phys. au p. . 296 " 295
Sécheron, nom. , 493 d 483
Separator . i s 148 146
S. K. F. II II  268 d 268

Bâle :
Ciba . « « « . «  3080 3060
Schappa 1 . . . 870 865
Sandoz 3120 3095
Horfmann-La R. . . 6355 6370
Billets étrangers : Dem. otîre
Francs français « , 03^, 106
Livres Sterling . . n. Vi.n
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . s.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 87.50 89.—
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La moutarde Amora de Dijon, préparée selon les for-
mules ancestrales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine.
Elle est Indispensable sur la table .comme dans la cui-
sine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des
viandes, toutes choses auxquelles elle mêle précieuse-
ment son arôme Incomparable.

Attention ! Attention !

Grande baisse sur le ueau
Ragoût poitrine le % kg.2.40 Rôti roulé le % kg.3. -
Bagout épaule le % kg. 2.80 Côtelettes le % kg.3.40
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuisseau le % kg 3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par ia Charcuterie Berger .
YVERDON.

LES FABRIQUES

MOVADO cherchent

pour une de leurs

ouvrières, une

chambre
non meublée

Fabrique d'horlogerie cherche pour son dé-
partement exportation

correspondante
français, allemand, anglais. Entrée tout de
suite ou selon entente.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 1570

Je cherche à louer un

petit logement
de 1 chambre et 1 cuisine.
Ecrire sous chiffre CE.
1258 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée par chef cle fa-
brication. — Ecrire sous
chiffre C. L. 1543, au bu-
ireau de L'ImnarliaL

Apprenti (e) de bureau
est demandée (e) par fabrique d'horlogerie
de la place, date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre D. P. 1571, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme de 21 ans,
sérieux, désire faire

apprentissage
dans fabrique de la place,
sur partie de l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
Y. J. 1544, au bureau de
L'Imparlial.

il vendre
pour cause de transformations, 12 ar-
moires métalliques pour vestiaires, à
l'état de neuf.

S'adr. à Marc Nicolet Su Cie S. A., rue
du Parc 107.

Dame cherche

rai
d'horlogerie à domicile,
soit inerties ou finissages
et mécanismes.
Faire offres sous chiffre
F. P. 1552, au bureau de
L'Impartial.

Bw

v Aux mets de qualité R j
\ il suffit de paraître L :î

y \ Pour, de tous les gourmets, y-y
^ujf rxr .• \ se faire reconnaître. V i

meilleur moment du L^^^^^^^^^^M ^1

la saison bat son plein ! ^̂ T̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ j

Centrale du Vacherin Mont-d 'Or , Lausanne ij v - J

' N
Fabrique Ebel

Paix 113

offre places
stables à

Remonteur
de finissages
et mécanismes

Acheueur
sans mise ;
en marche

Régleuse
pour spiralages
plats avec point
d'attache et }
mise en marche ;

A vtsnure
bonne machine à coudre
Singer, canette centrale,
Fr. 85.— ; bureau d'appar-
tement moderne. — S'adr.
le soir après 18 heures,
rue du Doubs 31, au rez-
de-chaussée.

A vendre commerce de

bonneterie
mercerie

au centre d'un village du
district de Boudry.
Faire offres sous chiffre
W. M. 1551, au bureau de
L'Impartial.

Pour l'ouuerlure
de la bondelle

Ménagères ,
profilez !

Au pécheur
vendra mercredi sur la

Place du Marché

Belles
bondelles vidées

et en filets
Se recommande

JEAN ARM.

Armoire combinée
à vendre, grand modèle,
en 180 cm. de large, avec
porte secrétaire, modèle
très avantageux, Fr. 490.-.

Bureau
Pour appartement, bureau
en noyer à Fr. 250.—.
S'adr. au magasin

M
EUBLES
UHLEMANN

Numa-Droz 103, de 17 à
18 h. 30 ou sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 10 71
et 2 25 39.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 3 32 lie

Layette d'horloger
avec 14 tiroirs, à vendre,
grandeur 143 x 74 et 87
de haut. — S'adr. Progrès
88, au ler étage, à droite.

Savez-vous g^i
... que vous pouvez obtenir pour Fr. 139.- seulement ou Hcw ^̂ ff '̂iB - --̂
pour 12 mensualités de Fr. 13.- cet excel lent asp irateur fi^^mSWÈ-W<Sj_m ^

FJSJKt.'.'.-. _JË__ \_ \WTI • ____ \
Ceci est possible du fait que nous importons les appa- ^^^BÊ'-i^̂ t^Ŝ̂iÊt ' ¦ > .
reils directement et que nous n'occupons ni représen- / . _T^ }̂&_ 1_____&!;__ \_ \
tant ni dame de propagande. Les asp irateurs sont tout / )F35> \Uœ$___\ - • ]
simp lement remis gratuitement à l'essai pendant 5 h r > \  VEpsfH I
jou rs. L' expédition se fait discrètement et sans frais __s[lfflÇTnO /EMP^̂ *̂* ~ . ' ' - •;;

r9_v&^^^.:'T'.̂ 'rstK^^cnllr!î ' * ^̂^^5S^. vUn de ces prochains jours déjà , vous pourrez mettre à tffT^^$<£____ Ws§ll£= \^&w v "j¦ v ti  n̂ie______QE'Jm^ i" i ' —Sff lwnBwl'épreuve un Electrostar , sans engagement , en toute 
^̂  l!m__Wms/1li ¥.*\T ÎVà\& YSM j

tranquillité et sans influence étrangère. N'attendez pas \^ "̂ ĵfy / g^Ê̂my ^̂ î *=
m§___ \_ \

plus longtemps. Expédiez-nous aujourd'hui même le ffj ^^^SSM^^^̂ y^̂ §^ ĵnÊ_m
coupon ci-dessous. Ce faisant , vous vous épargnerez If l  \ mMSvÊSsËïÊÊË l̂ÊÊfMÈ ¦

En Suisse , plus ils 10000 aspirateurs Electrostar sont en service j  • ¦' ; 
Ill PSllIlili - 1

I
Bon pour essai gratuit

Veuille* m'expédieràressai un aspirateur Electrostar N0M PRÉNOM ;-i

modèle 212 pour. volts, avec accessoires. Après ^

1

5 jours , je verserai à votre compte de chèques postaux UEU RUE m.
le montant total de Fr.139.-ou la première mensualité : ' -
de Fr. 13.- ou je retournerai l'appareil en parfait état Ç.

Electrostar S.A., Forchstr. 2, Zurich 32, tél. 051/3446 40 ICF IL, J

r >
Driva Watch Co

Genève, 3, rue du Mont-Blanc
cherche pour situation stable

horloger
complet

très capable, connaissant aussi
la retouche de réglages 2 posi-
tions. Entrée au plus vite.
Faire offres avec références.

C Jr \
Manufacture de Montres National S.A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait

HORLOGER
y qualifié

connaissant si possible les calibres automa-
! tiques, qualité soignée. Conditions inté-

ressantes.

Faiseur d'étampes
jeune, énergique, connaissant étampes de
boites, industrielles et le dessin, ayant
déjà dirigé une entreprise, cherche chan-
gement de situation. Association non ex-
clue, (capitaux à disposition).
Faire offres sous chiffre h. O. 1263, au
bureau de L'Impartial.

i à llif it grèves
A vendre dans la région de Grandson _ Concise en-
viron 5000 mètres carrés magnifiquement situés, boi-
sés et bien entretenus, 5 fr. le mètre carré.
Ecrire sous chiffre P 1452, à Publicitas Lausanne.

Fabrique des branches annexes du
Jura engagerait, pour entrée de
suite ou à convenir ,

employée
connaissant la branche boîtes e
cadrans. Place stable pour personm
de confiance.

Faire offres sous chiffre
P 2333 J, à Publicitas, Saint-
Imier, avec curriculum vi ïT
et prétentions de salaire.

Réglages
On sortirait réglages plats 13'"
nickel sans mise en marche, à
régleuse consciencieuse, travail
soigné exi gé. — Faire offres
sous chiffre  M. F. 1603 au
bureau de L'Impartial.

r $ouE/Ma f̂*Ëonr
? 

peut être retrouvé en combattant les doulou-
reux rhumatismes, la sciatique, la goutte ou
les douleurs articulaires au moyen d'une cure

? 

avec le Baume de Genièvre Rophaien, pro-
duit exclusivement végétal. La vessie et les
reins sont nettoyés et stimulés de sorte que

? 

l'acide urique est éliminé par l'urine. Ce Bau-
me est un bienfait pour l'estomac et la di-
gestion. Flacons à fr. 4.20, fr. 8.35 et fr. 13.55
(cure complète) en vente dans toutes les

 ̂
pharmacies 

et 
drogueries.

ET Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110

Le Locle - Salle Dixi

Le plus gros
Match au loin

de la saison
SOMEDI 31 JOIIUIER - HOCKEY-CLUB
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L'opinion de nos lecteurs
Considérations sur la

comparution de légionnaires
suisses devant les tribunaux

On nous écrit :
Le communiqué de l'A. T. S. du 19

janvier 1953 et l'article : d'Olivier Re-
verdin dans le Journal de Genève sur
la comparution de légionnaires suisses
devant le Tribunal de la 6me division
à Zurich, méritent un complément.

Ancien légionnaire, moi-même, et ap-
pelé par la suite au poste de secrétaire
général de la Fédération Marocaine des
Anciens Légionnaires, 11 me fut permis
de suivre l'évolution sociale de la Lé-
gion depuis le temps où j' y étals moi-
même en 1932, jusqu 'à maintenant et
loin de vouloir fair e du prosélytisme,
je dois constater qu'une profonde évo-
lution a marqué la vie à la Légion
Etrangère en ce sens que, si la disci-
pline reste ferme, les conditions se sont
nettement améliorées. Cependant , la
Légion étrangère reste un corps d'élite
et l'on demande beaucoup à ceux qui
viennent s'y réfugier, on exige des hom-
mes virils, car la Légion fait la guerre ,
elle est toujours là où l'on se bat ,
jouant souvent le rôle de commando,
avec tous les risques que cela comporte.

Il y a loin de cette dure réalité aux
mirages formés dans l'imagination
de jeunes gens farcis de littérature à
l'eau de rose et d'imagerie d'Epinal. Il
y a un abîme entre la chanson Mon
Légionnaire et les fermes paroles du
Général de Négrier : « Légionnaires,
vous êtes faits pour mourir et je vous
envoie où l'on meurt » et 11 serait sage
que les jeunes méditent ces dures pa-
roles avant d'apposer leur signature
sur le contrat qui les lie, sous une
fausse identité, peut-être, à la Légion
étrangère. Car la désertion y est sévè-
rement punie.

Ce que l'on ignore, trop souvent , dans
le public, c'est le processus d'engage-
ment, acte capital : Déclinaison d'une
identité vraie ou fausse, visite médicale
très stricte, et si l'on est reconnu apte ,
envoi sur les centres de rassemblement
métropolitain où une nouvelle visite
médicale a lieu , enfin départ pour l'Al-
gérie , sous l'identité que l'on s'est choi-
sie. En insistant sur ce point, Je veux
mettre l'accent sur les difficultés qu'il
y a à retrouver un légionnaire engagé
sous une fausse identité, ayant refusé
de donner une adresse civile, se trou-
vant quelque part dans le monde, dont
on ne possède dans les services cen-
traux que la photographie d'identité,
peu ressemblante, certes, à celle d'a-
mateur que les parents peuvent en-
voyer. Les services sociaux du dépôt
commun font l'impossible, mais doivent
avant de donner des nouvelles à une
famille, tenir compte des désirs de l'in-
téressé et nombreux sont ceux qui ont
rompu complètement avec le passé. Les
moins de 18 ans sont toujours libérés
si la preuve est faite de leur âge, mais
les démarches sont longues, comme tout
ce qui est administratif.

Jean Spiro.

Sports
GYMNASTIQUE

Joseph Stalder viendra
à La Chaux-de-Fonds...
... avec Tschabold et Winteregg

La répartition des gymnastes parti-
cipant au championnat suisse aux en-
gins, qui vient d'être effectuée, est par-
ticulièrement favorable à la demi-
finale qui aura lieu en notre ville le 14
février. En effet , Joseph Stalder de
Lucerne viendra défendre ses chances,
de même que Jean Tschabold de Lau-
sanne, Robert Lucy de Berne, Chris-
tian Kipfer de Berne et René Winte-
regg de Couvet. Participeront encore à
cette demi-finale Martin Suter de Zu-
rich, Clément Arnold de Langenthal,
Paul Cozzi de Waedenswil , Arthur Hu-
ber et Samuel Marti de Zurich.

Comme on peut le constater, les
efforts qu'a déployés l'Union des socié-
tés de gymnastique de notre ville, pré-
sidée par M. Arthur Montandon, trou-
vent une belle récompense.

Le quart d'heure agricole
L agriculture en 1953

ne sera ni meilleure, ni plus mauvaise qu'en 1952

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 27 j anvier. .
Le problème reste posé : que sera

l'agriculture en 1953 ? Voilà, une ques-
tion bien complexe dont personne ne
peut prévoir la solution ; car ce pro-
blème est soumis à une telle variation
de conjonctures que les prévisions ne
sauraient s'établir que sur des fonda-
tions de fragilité bien peu rassurante.

Cette fragilité des bases constructives
favorise les prédictions les plus abra-
cadabrantes que les tisserands d'aven-
tures extraordinaires exploitent adroi-
tement.

Pas de pessimisme exagéré
De tout temps dans tous les pays du

globe, on rencontra , particulièrement
au début d'une année, des prophètes de
malheur et des prophètes d'abondance,
qui exploitent la crédulité des paysans.

Lorsqu'on veut parler d'agriculture,
il s'agit d'éviter de le faire superficiel-
lement ou en émettant des jugements
à l'emporte-pièce ou d'un caractère
absolu , noircissant à plaisir le tableau
— on le fait trop souvent, hélas ! — ou
bien méconnaissant les difficultés. Il
n'en est guère de plus complexes. D'a-
bord , s'il y a des causes d'ordre général ,
ces problèmes sont loin d'être les mê-
mes pour tout un pays. Ils peuvent
même différer d'une localité à l'autre.
Ils dépendent du climat, de la situation
plus ou moins bonne quant à la qua-
lité des terres , des moyens de communi-
cation, des possibilités de vente, des
méthodes de travail. Il y a aussi les
différences dans l'exploitation, les-
quelles n'entrent pas toujours en ligne
de compte lorsqu'on veut porter un
jug ement d'ensemble. La vie du paysan
diffère sensiblement soit qu 'il s'agisse
d'un gros exploitant, propriétaire aisé,
d'un fermier besogneux, ou encore du
débutant dans la gestion d'un tout
petit bien et qui doit faire face h de
lourdes obligations en n'ayant même
pas son attelage propre.

Il serait indiqué de ne pas prendre
au sérieux des probabilités et des com-
mentaires qui ne riment à rien ; sinon
provoquer une inquiétude paralysante
chez les agriculteurs.

Au lieu d'encouragements, on diag-
nostique surabondamment que l'agri-
culture est à fin de vie ; qu'elle souffre
d'anémie pernicieuse ; que les paysans
finiront par croire que la terre ne pro-
duira bientôt plus que des ronces et
des épines. De là , il n'y a qu 'un pas
oour que le paysan ab°ndonne le ter-
rain pour s'en aller chercher fortune
ailleurs !

On donne toutes sortes de raisons à
la désertion des campagnes par la jeu-
nesse paysanne, qu 'on croit combat-
tre par des conseils et des directions
souvent imposées. Tout ça ne corrige
rien , comme nous le déclarait un pay-
san des montagnes.

« Au heu de circulaires , de statis-
tiques , de feuilles d'impôts, de contrôles
et d'obligations de cultures sans rap-
port, qu'on nous assure des moyens
de travailler pour gagner notre pain.

Pour nous maintenir sur la terre
que nous aimons, il suffira qu'on nous
remonte le moral , qu 'on rétablisse notre
confiance en notre profession , par des
assurances positives que notre travail
sera payé comme celui d'autres indus-
tries. »

Al. GRIMAITRE.

Que de problèmes
Analysant aussi la situation de l'agri-

culture au seuil de 1953, le « Journal
d'agriculture suisse » écrit notamment :

Tout récemment, les responsables de
notre agriculture, ceux que volontiers
on critique, se sont penchés sur la si-
tuation créée par le manque de four-
rages et par l'arrivée massive de bétail
sur les marchés. Il faut réduire le
cheptel. Voilà la consigne. Mais com-
ment ? C'est là que le problème se
complique singulièrement , que les inté-
rêts se heurtent, que les solutions s'é-

crasent les unes contre les autres. Il y
a surabondance de bovins et de porcs.
Paut-il laisser alors le marché s'ef-
fondrer ? Le mieux, semble-t-il, est de
chercher les voies et moyens de con-
cilier les conséquences de l'assainisse-
ment du troupeau avec les exigences de
la consommation et les possibilités
d'exportation. Le stockage d'énormes
quantités de viandes apparaîtra , aux
yeux des consommateurs, comme un
truc pour empêcher la baisse des prix
de la viande de boucherie. Or , il ne
s'agit pas là d'une spéculation, mais
d'une mesure destinée à parer aux fâ-
cheuses conséquences de la pléthore
constatée. C'est une mesure de carac-
tère économique nécessaire si l'on veut
éviter aux paysans de nouvelles pertes.

On recommande d'augmenter la su-
perficie des terres cultivées. Le conseil
est excellent mais voici qu'il concerne
beaucoup plus la Suisse alémanique que
la Suisse romande. Quelles cultures
faut-il augmenter ? La vigne ? En tous
cas pas puisqu'on recommande — et le
cadastre viticole tend à cela — d'en
réduire l'étendue. Les millions de litres
de vin invendus sont là pour illustrer
la situation des vignerons.

Faut-il augmenter les cultures de
pommes de terre ? Et après, quand il
faut les écouler , que se passe-t-11 ? Les
betteraves ? Peut-êtr e, mais allez donc

faire comprendre qu'une seconde su-
crerie est une nécessité urgente ! Le
colza ? On a dû en limiter l'extension
des cultures parce que l'huile produite
coûte trop cher , par rapport aux huiles
Importées, et exigerait une participa-
tion trop forte de la Caisse fédérale.

Alors, quoi ? Fermer les frontières à
toutes les importations de denrées agri-
coles jugées superflues ? Et les traités
commerciaux, et nos exportations de
bétail , de fromage , de produits indus-
triels, pensez-vous qu'elles seraient ac-
ceptées par les pays à qui on refuserait
de recevoir en échange ce qu'ils veu-
lent nous envoyer ? , . ' •

Il suffit de brasser en vrac tous ces
problèmes pour ' montrer à quel ' degré
de complexité s'élève notre économie
agricole. : . ¦

La machine à traire
que n'utilisent qu'une minorité d'agriculteurs

(Corr. part , de L'Impartial)

Cernier, le 27 j anvier.

Bien qu'en Suisse l'agriculture soit
la plus mécanisée du monde, tout au
moins quant à la part du capital prise
par les machines, il n'y a encore qu'une
minorité d'agriculteurs qui utilisent la
machine à traire. Cela s'explique pour
plusieurs raisons :

Les machines à traire ont été inven-
tées avant que le fonctionnement de la
mamelle soit exactement connu. Cela
a inévitablement provoqué des acci-
dents. Les premiers adeptes de la ma-
chine l'ont abandonnée, déçus , compre-
nant après coup qu 'une machine rem-
place difficilement la main du trayeur
qui a la faculté d'adapter son travail
au fonctionnement de chaque mamelle.
Les Suisses ont été parmi les premiers
à utiliser la machine à traire et c'est
pourquoi , ils seront peut-être parmi les
derniers à l'admettre sans réserve.

Quelques chiffres
Le prix d'une installation de traite

mécanique est malheureusement loin
d'être proportionnel au nombre de va-
ches. Une installation comprend tou-
jours un moteur, une pompe à vide,
la tuyauterie et au moins deux pots à
traire. Cela suffit pour traire jusqu 'à
30 vaches. Pour trente vaches de plus,
11 faudra deux pots à traire nouveaux.
L'installation est donc tout aussi coû-
teuse pour une étable de 10 vaches que
pour une étable de 30 vaches. On ad-
met généralement que ce n'est qu'à
par tir de 12 à 15 vaches qu'elle devient
rentable.

Dans nos exploitations familiales, les
propriétaires soignent eux-mêmes le
bétail . Ils ont appris à traire dès leur
plus jeune âge. Dans ces conditions, la
main-d'oeuvre ne pose pas un pro-
blème, si ce n'est celui du temps perdu.
Dans les exploitations où le bétail est
soigné par du personnel étranger, il
est certain que la machine à traire
s'introduira plus vite, car il est plus
facile d'apprendre à bien traire à la
machine qu'à bien traire à la main.

La machine doit êtr e très bien net-
toyée et désinfectée après chaque traite.
Cela nécessite une installation nouvelle
et il est indispensable d'avoir de l'eau
chaude à disposition.

Les vaches ayant une vilaine tétine
ne se laissent pas traire facilement à
la machine. i

Il y a là de quoi faire hésiter nos
agriculteurs à introduire cette nou-
velle manière de traire.

Un avantage méconnu
A toutes ces raisons nous voulons

opposer un avantage qui n'est pas
encore assez connu. N'allez pas croire
qu 'il s'agit de la propreté du lait car
elle n'est dépendante que de la pro-
preté du vacher, qu 'il emploie une
méthode ou une autre. Non, il s'agit
d'un avantage provenant uniquement
du fonctionnement de la tétine.

Le veau qui tète agit par succion et
par pression. Les machines modernes
font approximativement le même tra-
vail. Grâce à leur pulsateur, la succion
est périodique , elle alterne avec une
pression.

Un professeur américain, M. W. E.
Petersen a étudié méthodiquement le
déclenchement du réflexe d'évacuation
du lait. Il a découvert qu 'en appliquant
un linge chaud sur la tétine de la
vache , celle-ci en ressent un tel bien-
être qu 'elle abandonne son lait beau-
coup plus facilement. Une minute après
l'application du linge, les trayons sont
raidis. La vache est alors prête à êtr e
traite. M. Petersen a prouvé en outr e
que la vache perd cette faculté d'aban-
donner facilement son lait trois ou
quatre minutes après le début de la
traite.

Cela s'explique de la manière sui-
vante : Le sentiment agréable provoqué
par le linge chaud agit sur le fonction-
nement d'une glande située à la base
du cerveau. Cette glande secrète une
hormone dans le sang qui au bout
d'une minute arrive dans la tétine.
Cette hormone agit sur la multitude
de petites glandes de la tétine, qui sont
entourées de muscles minuscules, en
contractant ces muscles. Cette contrac-
tion oblige le lait à s'écouler. Au bout
de trois à quatre minutes, cette hor-
mone n'est plus sécrétée.

Les machines à traire modernes foncr
tiennent suffisamment rapidement
pour pouvoir extraire tout le lait d'une
tétine pendant trols à quatre minutes.
Cela n'est naturellement possible que
si le déclenchement du réflexe d'éva-
cuation du lait a été provoqué par le
linge chaud.

Lors de la traite à la main, le réflexe
est provoqué par l'« amouillage ». Mal-
heureusement, la sensation de bien-
être n'est pas assez forte pour que l'é-
vacuation se fasse aussi facilement
qu'après l'application d'un linge chaud.
D'autre par t, il n'est pas possible de
traire assez vite pour pouvoir terminer
la vache dans le délai de 3 à 4 minutes.
La fin de la traite est toujours difficile,
le lait descend mal.

Si l'on trait à la machine sans appli-
quer de linge chaud, mais en « amouil-
lant » seulement à la main, de nouveau,
le réflexe d'évacuation du lait est trop
faible, la traite se fait difficilement,
elle dure souvent jusqu 'à 10 minutes,
et il faut encore terminer la vache à la
main. Il n'est pas rationnel de travail-
ler de cette façon-là avec des machines.

Cette méthode de traite rapide main-
tient la production laitière à un niveau
élevé pour la bonne raison que la tétine
se vide complètement à chaque traite
et cela sans difficulté. Les risques de
déchirure des tissus internes du pis par
une succion trop forte sont exclus et
ainsi, les risques d'infection sont dimi-
nués.

C'est là qu'il faut voir les avantages
les plus importants de la machine à
traire.

M. GUEISSAZ.

Chronique Miami
Saignelégier. — Un nouveau vétérinaire.

(Corr.) — Un jeune médecin-vétéri-
naire, M. Charles-Auguste Broquet,
s'est installé au chef-lieu franc-mon-
tagnard. Nos éleveurs apprendront avec
plaisir que M. Broquet termine une
thèse sur les variations physiologiques
de la catalase du sang chez le cheval.

Le Film du Jura.
Nous apprenons que le Film du Jura,

dont il a été question dans la presse il
y a deux ans déjà , sera réalisé dans le
courant de cette année, grâce à l'appui
financier de généreux donateurs.

En Tchécoslovaquie

VIENNE , 27. — Reuter. — Près d'un
quart de la population de la Tchécoslo-
vaquie devra à l'avenir payer plus cher
que le reste des habitants les vivres
et les vêtements, parce qu'il est consi-
déré comme « improductif » par le ré-
gime communiste.

L' « Arbeiter Zeitung » de Vienne ap-
prend de Prague que trois millions de
personne s seraient privées de leurs
cartes de rationnement et devraient
s'approvisionner en conséquence sur le
« marché libre » légal , dont les prix
sont de 3 à 10 fo is  plus élevés que ceux
des marchandises rationnées.

Selon des communiqués of f ic ie ls
tchèques, sont considérés comme élé-
ments improductifs les femmes égale-
ment, même les mères de famille , si
elles ne travaillent pas au moins à la
demi-journée dans les entreprises de
l'Etat. Les personnes qui travaillent
pour des patron s privés et les paysans
qui ne sont pas au service d'entreprises
collectives sont privés aussi de leurs
cartes de rationnement.

Un autre décret gouvernemental sup-
prime tous les payements en nature
même aux ouvriers qui sont employés
dans les industries de l'alimentation.

Trois millions de personnes
seraient privées de leurs
cartes de rationnement

d'après Alexandre Dumai
(Dessins de Gigi)

(Copyright by Cosmopress)
Trois soldats, à la pointe d'un
rocher , se montraient Fernand
du doigt. Il prit son arquebuse
et ajusta l'homme qui venai:
de tirer.

Le coup partit. L'homme éten-
dit les bras, lâcha l'arquebu-
,se, et roula , la tête en avant,
sur la pente vertigineuse de
la montagne.

De grands cris retentirent. Fer-
nand se retira en arrière pour
recharger son arme. Quand il
reparut à l'ouver ture , les sol-
dats avalent disparu.

i m. ,¦¦. mm — m -  KJuartBwJ<ji

Quelques pierres roulant du
sommet de la montagne indi-
quaient que les soldats se réu-
nissaient au dessus de la tête
du Salteador et préparaient un
nouvel assaut.

Le Gentilhomme
ie la Montagne

L'accord sur les viandes, signé entre
la Grande-Bretagne et l'Argentine, le
31 décembre dernier , permettra aux
Anglais d'augmenter, dès le 25 janvier ,
leur ration hebdomadaire de viande de
la valeur d'un shilling 8 pence à un
shilling 9 pence.

Les milieux proches du gouverne-
ment parlent de nouvelles augmenta-
tions de cette ration. La Grande-Bre-
tagne en vertu de l'accord anglo-ar-
gentin, recevra cette année 236.000
tonnes de viande.

Les Anglais mangeront
davantage de viande

PASSEZ UNE
MEILLEURE;̂
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Contre votre toux opi-
niâtre : une cuillerée
de FAMEL dons un
peu de tisane une
heure avant de vous
endormir, vous assu-
rera une nuit paisible:
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Mon ami
M AII C. R IE T

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

GEORGES SIMENON

— Je ne répondrai qu 'en présence d un avo-
cat.

— De sorte que c'est votre malheureuse mère
qui devra se saigner pour vous payer un avocat
en renom ! Car il vous faudra un avocat en re-
nom, n'est-ce pas ? Vous êtes un répugnant per-
sonnage, Moricourt !

Il marchait les mains dans le dos, plus provi-
seur que jamais.

A l'école, nous avions un condisciple qui
vous ressemblait. Comme vous, c'était un cafard.
De temps en temps, il avait besoin d'une cor-
rection et, quand nous la lui donnions, notre
instituteur' avait soin de lui tourner le dos ou de
quitter la cour. Vous en avez reçu une hier au
soir et vous n'avez pas branché, vous êtes resté,
blême et tremblant, à votre place, à côté de la
vieille femme qui vous fait vivre. C'est moi qui
avait demandé à Polytc de vous flanquer une

Copyright by Cosmopress, Genève

volée, parce que j'avais besoin de connaître vos
réactions, parce que je n'étais pas encore sûr.

— Vous comptez me frapper à nouveau ?
Il essayait de crâner, mais on le sentait transi

de peur.
— Il existe plusieurs sortes de crapules, Mori-

court, et , par malheur, il y en a qu'on n'arrive
jamais à envoyer au bagne. Je vous dis tout de
suite que je ferai ce qui est en mon pouvoir pour
que vous y alliez.

Dix fois, il revint vers le j eune homme assis
et , chaque fois, celui-ci avait un geste instinc-
tif pour se protéger la figure.

— Avoue que l'idée des tableaux est de toi.
— Vous avez le droit de me tutoyer ?
— Il faudra bien que tu unisses par avouer,

devrais-je y passer trois j ours et trois nuits. J'en
ai connu un plus fort que toi. H crânait , lui aussi,
en arrivant au Quai des Orfèvres. Il était bien
habillé, comme toi. Cela a été long. Nous étions
cinq ou six à nous relayer. Après trente-six heu-
res, sais-tu ce qui lui est arrivé ? Sais-tu com-
ment nous avons appris qu'il flanchait enfin ?
Par l'odeur ! Une odeur aussi nauséabonde que
lui ! Il venait de tout lâcher dans son panta-
lon.

Il regarda le beau pantalon blanc de Mori-
court , lui . ordonna à brûle -pourpoint :

— Enlève ta cravate.
— Pourquoi ?
— Tu veux que je le fasse moi-même ? Bon !

Maintenant, délace tes chaussures. Retire les

lacets. Tu verras que, dans quelques heures, tu
commenceras à avoir l'air d'un coupable.

— Vous n'avez pas le droit...
— Je le prends ! Tu t'es demandé comment

pomper plus d'argent à la vieille folle à qui tu
t'es accroché. Ton avocat plaidera sans doute
qu 'il est immoral de laisser des fortunes entre
les matas de femmes comme elles et prétendra
que c'est une tentation irrésistible. Cela ne nous
regarde pas pour l'instant. Ça, c'est pour les ju-
rés. Puisqu'elle achetait des tableaux et qu'elle
n'y connaissait rien, tu t'es dit qu'il y avait gros
à gagner là-dessus et tu t'es abouché avec de
Greef. Je me demande si ce n'est pas toi qui l'a
fait venir à PorqueroHes.

— De Greef est un petit saint, n'est-ce pas ?
— Un autre genre de crapule. Combien de

faux a-t-il faits pour ta vieille Madame ?
— Je vous ai prévenu que je ne dirai rien.
— Le Van Gogh ne devait pas être le premier.

Seulement, il se fait que, celui-là, quelqu'un l'a
aperçu alors que, sans doute, il n'était pas tout
à fait fini. Marcellin traînait un peu partout. Il
grimpait aussi bien à bord du yacht de de Greef
qu'à bord du « North Star ». Je suppose qu'il a
surpris le Hollandais en train de signer une toile
d'un nom qui n'était pas le sien. Puis il a vu ce
même tableau chez Mrs. Wilcox et ça l'a turlu-
piné. Il a mis un certain temps à comprendre la
combine. H n 'était pas sûr . Il n 'avait jamais en-
tendu parler de Van Gogh et il a téléphoné à
une amie pour se renseigner.

Philippe regardait fixement le plancher, l'air
grognon.

— Je ne prétends pas que c'est toi qui l'a tué.
— Je ne l'ai pas tué.
— Probablement es-tu trop lâche pour ce tra-

vail-là. Marcellin s'est dit que, puisque vous étiez
deux à gagner gros sur le dos de la vieille il n'y
avait pas de raison qu'il n'y en eût pas un troi-
sième. 11 vous l'a fait comprendre. Vous n'avez
pas marché. Alors, histoire de mettre les points
sur les i, il s'est mis à parler de son ami Mai-
gret. Combien Marcellin demandait-il ? •

— Je ne répondrai pas.
— J'ai tout le temps. Cette nuit-là, Marcellin

a été tué.
— J'ai un alibi.
— En effet, à l'heure de sa mort, tu étais dans

le lit de la grand-mère.
On sentait, jusque dans la petite pièce de la

mairie, l'odeur des apéritifs qu'on servait à la
terrasse de « l'Arche ». De Greef devait toujours
s'y trouver. Sans doute Anna l'avait-elle rejoint
avec ses provisions ? Lechat, à une table voisi-
ne, le surveillait, l'empêcherait au besoin de s'é-
loigner.

Quand à Chariot, il avait sûrement compris,
maintenant, que , de toutes façons, il arrivait
trop tard . C'en était encore un qui avait espéré
prélever sa part I (A suivre.)

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

' YIl vous est facile aujourd'hui d'obtenir
une

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Celés que nous avons en magasin pro-
viennent d'échanges: elles sont complè-
tement revisées et remises en bon état.
Marques :
1 HELVETIA, navette centrale

bâti fonte, avec coffret Fr. 90.—
ou 12 mois à Fr. 9.—

1 SINGER,
portable électrique Fr. 285.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 ELNA Fr. 550.—
ou nn mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 RERNINA zigzag,
meuble 200,
portable é lect r ique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez a u j o u r d ' h u i
encore à

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24\ l

La machine à affranchir — 'éIBM

HASLER9
domine

Elle 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. i

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 I

Plus de lessive sans „ MAYTAG "
car t MAYTAG » lave à fond, cuit, essore,

§

et rince avec plus de
ménagement, sans vibra-
tion et sans peine pour
la ménagère.

« MAYTAG » travaille aussi facile-
ment dans un apparte-
ment que dans une les-

Ce que disent nos clients :
Monsieur,

Voici ' bientôt deux ans que je pos-
sède une machine à laver MAYTAG,
et c'est avec plaisir que je viens vous
remercier de m'avoir offert cette ma-

Jusqu'à ce jour , je n'ai qu'à me fé-
liciter des résultats que j'obtiens à
chaque lessive. J'ai toujours énormé-
ment de linges, et même bien sales,
qui redeviennent vraiment blancs, et
surtout sans me fatiguer. Tout passe
dans la machine MAYTAG : lingerie,
lainages, etc., ceci sans aucun dégât.
La machine MAYTAG est vraiment

Je souhaite à toutes les dames qui
ont de la peine à faire lem* lessive de
pouvoir un jour employer la MAY-

f tf f ËS $£iJf f $s i  w TAG-
M mf f a t w St m wf 'tf  Mme J- M- boulangerie-pâtisserie,
W w m^w

Y / La Chaux-de-Ponds.
VENTE ET LOCATION aux conditions lea plus avantageuses par

NARCE1 P F E N M I G E R
, agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHTLCO », Serre 36,

La Chaux-de-Ponds. Tél. 2 62 15.

occasion
A vendre un divan-lit et
une armoire à deux portes.

S adr- MEUBLES
IVlUHLEMANN

au magasin rue Numa-
Droz 103 et sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 10 71 et
2 25 39.

Couuertures usagées
sont achetées pour en-
fants en Italie. Offres
Numa-Droz 64, au rez-de-
chaussée.

r i

Commission scolaire, La Chaux-de-Fonds
Mardi 27 Janvier, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite , avec projections , organisée
en collaboraiion avec le Centre d'Education

Ouvrière.

Du Brésil aux Andes
par M. JEAN BUHLER , journaliste

Slj
— VEL faîl[ resplendir la vaisselle-

iHfU • C^̂ $̂ ^̂ \̂ P,us besoîn de frotta
1 •¦ Jfc^Q .m Ê̂ î^̂ û) l0"9femps nî dessover

Chef k fabrication
Horloger complet ayant fait école d'hor-
logerie, connaissant montres simples et
compliquées, ayant l'habitude du person-
nel, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre N. G. 1555, an
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employé (e) de fabrication
supérieur (e)
Situation intéressante est offerte à per-
sonne énergique, capable d'assurer indépen-
damment la mise en chantier des mouve-
ments et de suivre le planning.
Adresser offres complètes avec prétentions
de salaire sous chiffre P 10082 N, à Publi-
citas S. A, La Chaux-de-Fonds.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
JEUDI 29 janvier, à 20 h. 15

DONNERSTAG den 29. Januar 20.15 Uhr
Grand gala d'opérette viennoise du Théâtre

I

de Bienne et Soleure
Grosses operettengastpiel

des Stàdtebundtheaters

Gratin Mariza
. Comtesse Mariza .

Opérette de Franz Lehar
avec la troupe habituelle

GRAND BALLET
Chef d'orchestre : Christian Vôchtlng

I

Mise en scène : Otto Dewald _

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

Vestiaire obligatoire en sus ¦
Location ouverte samedi 24 janvier, pour
les Amis du Théâtre, lundi 26 janvier pour
le public au Magasin de tabac du Théâtre

Téléphone 2 25 15

I

Les places réservées non retirées à 20 h.
seront vendues.

j ambe* et pieds & t i W %p t $ i  A &I Kïïï STr U^T^^ ZltïnM ti contre !es troubles circu latoires
El l</\ IIM  ̂̂_W H U I II Ml troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) hémorroïdes. Pi I M| U _ _ —^ _̂.
I UiUZi i ' 1  BR W eUi fta lB5rl Bl varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et l| . ,- , p. 1 1 ^? f lm m *w ¦ *_m +m u ^U ¦ f^ -*¦» **ey — TTB ¦ » engourdis - Extrait do plantes — 1/1 CURE, Fr. 20.55 - fc l l lWMWV I /  ̂ CUTB , r* r. 

I B i AiV/
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f \̂ EnIants âe La Chaux-de-Fonds et environs Y
\̂ASJ)̂  AVANTI CLUB NEUCHATEL

r̂ . Vplv? vous invite à un merveilleux film en couleurs

£mi\ «Les secrets de la forêt»
w «  ̂ JjaWlk Si

*9 Br <m, "̂  
et deux dessins animés dis Wa!J Disney au cinéma

x.V SCALA
*MD ' DEMAIN, A 14 H. 30 ET 16 H. 15

Entrée gratuite pour tous les membres porteurs de l'insigne

Comment devenir membre d'AVANTI CLUB? Achetez des insignes dans les magasins de
détail ou venez à la caisse du cinéma SCALA. Si vous tenez à avoir une place, inscrivez-
vous le plus vite possible.
Maisons offrant des bons Avant! : Chocolats Suchard — Produits Knorr — Chocolats
Noz — Savonnerie Schnyder — Fromages Baer — Produits Reso et thés Talanda. '

V s

Besancon¦
Dimanches avec repas de midi soigné, suivi
8 et 15 février du plus important spectacle théâ-

'.. .. ' . o u  tral de là saison «ANDALOUSIE-départ on .
retour 21 h Prlx ,out compris, voyage, repasretour ti n. dg m] d^ théâ(re Fr 32 _

Prix voyage et théâtre Fr. 23.—

Inscriptions au tout plus vite afin de réserver
les places au théâtre.

SK9EURS T AM«emtt«Mm T
Un beau dimanche à skis, aux

Dimanche RflOïltS CheVPeUÎIS
I5 février (ait. 1752 m.)

Dép. 5 h. 30 accompagné d'un instrcteur
Prix Fr. 18.—

Couturière auKiliaire
très capable, sachant prendre les
retouches, est demandée pour
mi-mars ou date à convenir.

^^CONFECTJON^S OiMÏS^

GRANDE PECHE

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 86

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Soles et filets
Soles portions
Marchandises très fraîches

Atelier de mécanique
bien équipé, entreprendrait fabrication
d'outillage, pièces en série, fabrication
et montage de petites machines et
groupes de machines, travail de haute
précision garanti, court délai de livrait-'
son. Offres sous chiffre P. P. 80105 L., à
Publicitas, Lausanne.

Jeune homme de 20 à 25 ans, robuste,
actif , consciencieux, trouverait place
stable comme

manœuvre
Possibilité de s'initier dans la branche
mécanique. — S'adresser à MARKSA
S. A., Ronde 4 bis.

^kveaittén^eaax ?
chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché :

„Veau, ragoût. -•- ...... - - le % kg. Fr. 3.40
Épaule le % kg. Fr. 2.90
Cuisseau le % kg. Fr. 3.40
Ragoût de boeuf , sans os, le % kg. Fr. 2.50
Saucisses au foie, aux choux, saucisson
vaudois.

G. ISCHY, YVERDON.

Mercredi

SameT ^16311
31 janvier (Foire)

Mardi Départs 13 h. Fr. 5.-3 février r

VOYAGES DE PAQUES 1953

Du 3 PARIS
au 6 avril 4 lQurg Tout compris Fr. 160.-

DU3 stresa - Iles Borromées
au 5 avril 3 ]oms Tout compris Fr_ 110 _

Du ler avril BaPCSEOBlB " "Baléares
au 7 avril 7 j0urs Tout compris Fr. 298.—

Demandez les programmes de tous ces voyages

Autocars . BOMB ĥ4246 ,7

Cafe-restaurant
à vendre dans le Jura neuchâtelois.
Situation unique. But de promenade et
magnifique terrain de ski. Agencement
moderne. Chiffre d'affaires intéressant.
Conviendrait à couple dont le mari
pourrait avoir une occupation acces-
soire. Pour traiter : Fr. 30.000— env.
— Tous renseignements par Agence
Romande Immobilière, Neuchâtel.

On engagerait

tourneur
qualifié, pour travailler sur tour paral-
lèle moderne.

Faire offres ou se présenter à Greu-
fcer S. A., Numa-Droz 174, en ville.

Enchères
publiques
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publi ques le vendredi
30 janvier 1953, à
14 h. 30, au Garage des
Trois Rois, Serre 104, en
ville :

1 voilure ilonft
marque Citroën

Il légère mod. 1947
appartenant à un tiers.

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des poursuites
de La Ch.-de-Fonds

Blouses, Pullovers
pure laine, longues man-
ches, dames et messieurs,

A VENDRE
à Pr. 15—, 19.—, 29.50.
Un lot de

Bas et gants
pure laine depuis Fr. 5.—
chez Bernath Sport, 36,
avenue Léopold-Robert.

Belle

chambre meublée
serait à louer à monsieur
sérieux, très propre et
solvable, si possible absent
les samedis et dimanches.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1560

Fourneau
A vendre joli fourneau en
catelles avec tuyaux, en
parfait état, bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 13 a,
C. Gentil. 

A VENDRE pour cause
de départ, un petit lit
d'enfant, un pousse-pous-
se Helvetia, une luge qua-
tre places, une cuisinière
à gaz marque Bono, trois
feux, émaillée crème. —
Pour visiter, dès 18 heu-
res, Tourelles 11, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Tableaux à vendre
Léopold Robert 50 x 60,
« Le Berger », expertisé.
C. L'Eplattenier 140 x 110,
« La Tentation de saint
Antoine ».
François Barraud, 110x120.
François Barraud 65 x 75.
S'adr. à M. W. Pasche,
Envers 33. Tél. 2 13 50.

A vendre
divan - couch moderne,
commode, bureau améri-
cain, secrétaire, lit turc,
bibliothèque, cuisinière à
gaz, chambre à coucher,
tapis de milieu, buffet de
service, table à rallonges,
coiffeuse, lavabo, piano
brun, berceaux, etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13 a,
C. Gentil. 
EBAUCHES. Dame cher-
che travail sur les tailla-
ges ou autre partie. —
Ecrire sous chiffre N. G.
1578, au bureau de L'Im-
partial. 

^^^^^^CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, chauf-
fée, eau courante. S'adr.
rue du Parc 43, au 1er
étage. 
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur solvable, absent les
samedis et dimanchas. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1549

Aiguilles
Mécanicien-ajusteur ,
manœuvre-mécanicien
et ouvrières
ayant bonne vue trouve-
raient placies stables à
Universo No 19, Buissons 1.

Grande pêche, proliiez

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi

sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.50 la livre

Feras
Filets de bondelles
Filets de feras
Filets de perches
Soles et filets de soles
Filets de sandres
Filets de carrelets
Filets de dorschs f m
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
f MOSER. Téléph . 2.24.54

On porte à domicile

Nous cnercnons pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

employée
de maison

expérimentée, s a c h a n t
cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages selon
capacités. Vie de famille
assurée. — Ecrire sous
chiffre N. O. 1573, au
bureau de L'Impartial.

r ~^
Fabrique de la place

cherche

un

acheveur
Place stable et bien

rétribuée.
I . . .

Dn jeune hor-
loger serait
éventuelle-
ment mis
au courant

Paire offres sous chif-

fre P. I. 1582, au bu-

reau de L'Impartial.

L__. J

DAME
ayant pratique du bureau
et téléphone, dactylogra-
phie, comptabilité, corres-
pondance, connaissance de
l'allemand et de l'italien,
langue maternelle fran-
çaise, cherche place.
Ecrire sous chiffre P 10084
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

BAIGNOIRE émaillée, en
parfait état, est deman-
dée. — Offres écrites sous
chiffre B. C. 1625, au bu-
reau de L'Impartial.

ll-Giîil do 24 janv. 1953
Naissance

Robert Anne-Marie, fil-
le de Richard-Emmanuel,
maitre de pratique, et de
Clara-Eliane née Hadorn,
Neuchâteloise et Bernoise.

Promesse de mariage
Pilet Willy-Théodore,

tailleur d'habits, Vaudois
et Cattin Louise-Isabelle,
Bernoise.

Décès
Inhum. Prêtre Marie-

Louise, fille de Constant-
Alcide et de Marie-Fran-
çoise-Eloïse née Jeannln,
née le 19 septembre 1875,
de nationalité française.

Incin. Girard Constant-
Auguste-Ferdinand, veuf
de Elisabeth née Leuen-
berger , né le ler mai 1861,
Vaudois.

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-

lecture du 15 janvier au
3 février)

Terrain
à bâtir

à vendre à Saint-Prex,
bord du lac, 2700 mè-
tres carrés, arborisé.
Ecrire sous chiffre PN
30398 L, à Publicitas,
Lausanne.

Etal civil du 26 janv. 1953
Naissances

Jeanrenaud, Danièle-
Andrée, fille de Pierre -
André, chef de service,
et de Theresia, née Meuw-
ly, , Neuchâteloise. — Cas-
sina, Guy, fils de Secon-
do-Gilberto, commis, et
de Alice _ Agnès, née Ri-
va, Tessinois. — Froté,
François, fils de Charles-
Jacques-Emile, avocat, et
de Iolande-Monique, née
Jecker, Bernois.
Promesses de mariage

• Racine, Edgar, ouvrier
de fabrique, Neuchâtelois,
et Frech, Côlestina, So-
leuroise. — Droz - dit -
Busset, Charles - André,
radio - électricien, Neu-
châtelois, et Gilbert, An-
nie - Huguette - Geor-
gette _ Camille.

y -, — Décès
Inhumations. — Robert-

Nicoud , Eric - Willy, fils
de André - Fernand, et de
Madeleine - Marie, née
Schaffroth, né le 6 dé-
cembre 1950, Neuchâtelois.
Jeandupeux, Alice _ Lu-
cia, fille de Joseph - Alix
et de Marie - Catherine -
Lina, née Aubry, née le
27 février 1896, Bernoise.
Pipoz, Jean-Baptiste, veuf
de Marie - Laure, née
Moyse-Frisé, né le 27 jan-
vier 1861, Fribourgeois. —
Inhumation au Chauffaud
(France). — Vermot-Pe-
tit-Outhénîn, née Cho-
pard _ Lallier, Jeanne -
Marie - Estelle, épouse de
Paul - Eugène, née le 22
juillet 1901; Neuchâteloise.

Incinérations. — Du-
bois. Ernest - Louis, époux
de Blanche _ Marguerite,
née Kureth , né le 30 sep-
tembre 1880, Bernois et
Neuchâtelois. — Guex ,
née Kammer, Marie-An-
na, veuve de Ulysse, née
le 12 août 1881, Vaudoise.
— Parel, née Kempf , El-
mina, veuve de Georges,
née le 30 juillet 1875, Neu-
châteloise.

A VENDRE un fourneau
à bois, plaque chauffan-
te, granité gris. Télépho-
ner au (039) 2 69 40.
A VENDRE un potager à
bois et gaz. S'adr. après
19 h., Fritz-Courvoisier 29,
au pignon, à gauche.
PERDU 1 gourmette or di-
manche 18 janvier, de la
rue Jardinière à l'Avenue
Léopold-Robert. Prière de
la rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 1498

PERDU vendredi vers 17
heures, de la rue Neuve
au Théâtre, un porte-
monnaie brun foncé. Le
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 1501

Le Sporting - oaraye
J. F. STICH

reprendrait une vingtaine de
voitures d'occasions contre VW
Plymouth, Standard ou Chrysler
1953.

___u_____________mB____________________w___ _̂___ a________m ^^^^^^m

Madame Jean WEBER-GFELLER, ses
j ¦ enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de doulou- j

I relise séparation, expriment leurs sincères I
j remerciements à toutes les personnes qui

on* pris part à leur grand deuil.

j Dans l'impossibilité de répondre individuel- ;
i î lement à toutes les marques d'affection et
! ; de sympathie reçues lors de la perte dou- :

: loureuse que nous venons d'éprouver, nous
i prions toutes les personnes qui ont pris part i

H à notre deuil de trouver ici l'expression de
i | notre gratitude. • ' •' : ' j

; Victor BerthoJet et ses enfants. i

Madame et Monsieur Julien SPIRA,
I Madame et Monsieur J.-A. BAHARY, I

dans l'impossibilité de répondre à toutes les I
! marques de sympathie qui leur ont été té* I
I moi gnées à l'occasion de leur grand deuil,
'. "remercient très sincèrement leurs amis et

connaissances.
Genève, le 26 janvier 1953.

I 

Madame Fritz BAUMANN-BEGUIN ;
Madame et Monsieur André HOFSTET-

TER-BATJMANN, .
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs ;
sentiments de reconnaissance émus aux
personnes qui prirent part à leur grand
deuil.

Ils adressent un merci tout spécial au
Conseil communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'à la V. P. O. D.

Martel Watch Co S.Â.
LES PONTS DE-MARTEL

cherche

Régleur
de machines d'ébauches,
éventuellement

mécanicien
qui serait mis au courant.

L— — "¦""" IProfitez de notre

1 VENTE DE SOLDES I
! .  autorisée par la Préfecture

jusqu'au 3 février

J Pour dames
j j MANTEAUX D'HIVER dep. Fr. 9 9i"

MANTEAUX DE PLUIE dep. Fr. 3 9." fl

| ROBES à Fr. 49.— 39.— 2 9i" |

Pour enfants
I MANTEAUX à Fr. 69.— 49.— et 3 9."

Pour messieurs
I CHEMISES SPORT ET VILLE 12." et 15." \

\ PANTALONS unis, gris, brun, Fr. | 9."

I PULLOVERS SPORT Fr. 20."

et divers autres articles.

Place Hôtel-de-Ville



y^Du JOUR.
La nouvelle politique des U. S. A.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
Quelle politique les USA choisiront-

ils ? C'est ce qu'on se demande à la
veille des entretiens Dulles-Eden dans
lesquels le secrétaire d'Etat américain
se renseignera sur l'attitude britanni-
que à l'égard de la Communauté eu-
ropéenne de défense.  A l'heure actuelle ,
on ignore encore quelles mesures le
président Eisenhower prendra vis-à-vis
des ambassadeurs en pays étrangers et
qui sera remplacé ou non.

Mais ce qui est certain c'est qu'on
risque for t  d'assister à la f i n  de la
politique de « containment » qui était
celle de M. Truman et qui consistait à
empêcher l'expansion soviétique par
des mesures strictement défensives. Le
général Eisenhower et M.  Dulles sont
partisans d'une politique dynamique
qui va beaucoup plus loin que la po-
litique d'apaisement et qui a pour but
d'empêcher l'URSS d'imposer sa domi-
nation à l'Europe. Eventuellement mê-
me de libérer les pays satellites. C'est
bien pourquoi sans doute l'URSS elle-
même marque une certaine volonté de
réaction et de raidissement.

Moqueries inutiles.

On a reproduit dernièrement les at-
taques de la revue américaine « Li fe  »
contre la Suisse. La réponse est venue
immédiatement : de nombreux jour-
naux suisses conseillaient aux Améri-
cains de se regarder avant d'accuser un
pays d' a f fa ir i sme et de soif de lucre...

Mais il f au t  croire que « L i fe  » se fa i t
une spécialité de dénigrer les nations
européennes les unes après les autres.
C'est ainsi que la même revue a publié
dans son numéro suivant un éditorial
violemment satirique dans lequel elle
se demande « quand les politiciens
français seront devenus majeurs » et
déclare que les citoyens américains se
représentent l'Assemblée nationale
comme un théâtre « où le rideau se lève
touj ours sur une f arce ». dans la cham-
bre à coucher de Marianne. Apres un
numéro de « French-cancan » aux sons
d'une musique d'Offenbach , après
Edith Piaf qui « commence à chanter
une ballade sanglotante dans laquelle
elle explique combien la vie était dure
pour les politiciens français pendant
la guerre », ladite Marianne apparaît
sous les traits de la star américaine
Zsa-Zsa Gabor. Elle , se dispute avec le
Département d'Etat, joué par l'acteur
américain W. C. Fields (mort il y a
quelques années) . « Zsa-Zsa est furieu-
se parce que son compagnon, bien qu 'il
lui ait répété maintes fois  qu'elle était
la plus jolie f i l le  du monde, ne lui a
pas dit une fois  qu'elle était aussi la
plus formidable. Cependant il s'exécute
et glisse un billet d'un milliard de dol-
lars dans son bas ».

Que penser de cela sinon que voila
des sarcasmes et une ironie bien in-
utiles. Nul ne se fa i t  d'illusions sur
les critiques qu'il y a à faire à la vie
politique française et sur certains
exemples ou habitudes auxquels un
grand pays devrait renoncer dans les
temps difficultueux et troublés que
nous traversons. Mais de là à tracer
de la vie parlementaire française une
image aussi of fensante  et bouffonne , de
là à la répandre à 5 millions d'exem-
plaires, constitue un acte à la fois  ir-
réfléchi et inamical. A Paris, on a f -
fecte l ' indifférence et on constate que
les Français sont les premiers à donner
l'exemple de la satire et de la raillerie
de certains aspects de leur vie publique.
Toutefois , on s'étonne de trouver dans
un grand organe américain un aspect
aussi caricatural et aussi dénigrant de
la vie politique fran çaise.

Certains Américains oublient trop f a -
cilement ce que deux guerres continen-
tales et la guerre d'Indochine ont coûté
à la France pacifique , qui reste au
surplus le centre du redressement et de
l'unification de l'Europe.

P. B.

LOS ANGELES, 27. — United Press.
— L'étudiant suisse Ronald Siegen-
thaler, bénéficiant d'une bourse d'é-
change à l'Université Georgetown, à
Washington, a été arrêté dimanche,
accusé de vol à main armée.

Il se trouve actuellement à l'hôpital,
blessé après une poursuite de la police.

Siegenthaler est accusé d'avoir volé
pour 10.000 dollars de chèques et 534
dollars à un commerçant en voitures.
Il aurait également volé une auto pour
s'enfuir.

La police a précisé que son visa a
expiré le 6 décembre. L'argent et les
chèques se trouvaient dans un coffre-
fort que Siegenthaler aurait emporté
et caché clans le désert près de la
ville. La police recherche actuellement
le coffre-fort.

Un étudiant suisse arrêté
à Los Angeles

Une nouvelle tentative de l'Inde...
en vue de trouver une solution au problème coréen, serait envisagée, apprend-on

dans les milieux autorisés de La Nouvelle-Delhi.

L'Inde procédera-t-elle
«directement»

sans passer cette fois
par l'ONU ?

LONDRES, 27. — United Press. — ON
APPREND DE SOURCE INDIENNE
AUTORISEE QUE L'INDE FERA PRO-
CHAINEMENT DE NOUVELLES DE-
MARCHES POUR TENTER DE CON-
CLURE UN ARMISTICE EN COREE.

L'ambassadeur de l'Inde en Chine
aurait reçu l'ordre de s'informer auprès
du gouvernement de Pékin s'il est dis-
posé à prendre en considération une
version revisée de la résolution in-
dienne adoptée lors de la récente As-
semblée générale de l'ONU, à New-
York.

On pense dans les milieux compé-
tents indiens que la Chine communiste
n'a pas « entièrement rejeté » le projet
d'armistice. L'ambassadeur de l'Inde à
Pékin aurait été informé que le projet
indien a été étudié « avec intérêt » par
les communistes.

Toutefois, il semble que les autorités
communistes aient fait cette déclara-
tion à l'ambassadeur de l'Inde avant
le rejet du pian indien par le ministre
des affaires étrangères russe, M. Vi-
chinsky, à l'ONU, le 24 novembre écoulé.

Toujours le problème des prisonniers
Il n'a pas été possible de savoir , pour

le moment, si l'Inde a l'intention de
présenter à l'ONU une nouvelle réso-
lution ou si elle veut procéder cette
fois de façon plus « directe ».

Toujours dans les milieux autorisés
indiens, on affirme qu'il résulte de
données actuellement connues que la
Chine communiste pourrait être prête
à reprendre les pourparlers de paix
en Corée, au cas où le problème des
prisonniers de guerre serait mis en re-
lation avec une conférence sur le sta-
tut futur de la Corée.

Pékin pense apparemment à une
conférence politiqu e des onze nations
intéressées à la Corée en vue du règle-
ment du problème de l'échange des pri-
sonniers de guerre et de leur rapatrie-
ment. Un règlement pacifique de la
question coréenne entrerait en ligne
de compte sur la base du droit du peu-
ple €bréen de résoudre lui-même ses
problèmes internes après le retrait de
toutes les troupes étrangères de son
territoire , y compris celles des commu-
nistes.

Les Anglo-Saxons
sont «tièdes» !

Il ne paraît pas que les alliés, no-
tamment les Américains et les Anglais,
soient pour le moment disposés à ac-
cueillir favorablement de telles propo-
sitions. Us estiment, en effet , qu'une
conférence politi que sur la Corée ne
saurait être convoquée qu'après la so-
lution de la question de l'échange des
prisonniers de guerre, ce qui , à leur
avis, ne serait guère possible à une
conférence politique qui ne manquerait
pas d'être compliquée.

On prévoit le renflouement
de i'« Empress ât Canada »

opération qui durera un an
et coûtera cent mille livres sterling

LONDRES, 27. — ATP. — Les opéra-
tions de renflouement de l'« Empress
of Canada », le paquebot de luxe cana-
dien de vingt mille tonnes qui a chaviré
dans le bassin de Glastone, à Liverpool ,
après avoir été détruit dimanche par
un incendie, coûteront au moins cent
mille livres sterling et dureront douze
mois, a déclaré au représentant des
autorités du port, le capitaine W. R.
Colbeck.

A midi, le feu faisait encore rage
dans le bord faisant surface. Pendant
les opérations de renflouement, le bas-
sin de Glastone sera en grande partie
inutilisable a la navigation. Le travail
de démolition de la superstructure du
paquebot sinistré , appuyée sur le quai ,
commencera dans quelques j ours, mais
la manière dont l'épave sera dressée
n'est pas encore décidée. Elle dépendra
principalement des rapports des sca-
phandriers. Pour empêcher le mazout
de se répandre sur les eaux du bassin,
le navire sera entouré de barrages spé-
ciaux après l'enlèvement de la super-
structure. Les 1200 tonnes de mazout
qui se trouvent encore à bord et l'im-
mense quantité d'eau entrée dans la
coque devront être pompées pour don-
ner au navire suffisamment de flotta-
billté et permettre le renflouement.

Refusant les propositions
les plus diverses

KANSAS CITY, 27. — Reuter —
Un ami de M. Harry Truman a
déclaré que l'ancien président va
écrire ses mémoires pour une mai-
son d'édition de New-York. Ce tra-
vail nécessitera plusieurs années et
vaudra à l'ex - président quelque
500,000 dollars. D'autre part, M. Tru-
man a l'intention de faire plusieurs
tournées de conférences.

On apprend que M. Truman a
refusé plusieurs offres que lui fai-
saient diverses sociétés commer-
ciales. L'une d'elles lui offrait cent
mille dollars par an. Elles ont été
repoussées parce que M. Truman
considère comme indigne de ses an-
ciennes fonctions de prêter son nom
à des fins commerciales et publici-
taires.

M. Truman va écrire
ses mémoires
qui feront de lui

un demi-millionnaire...
américain

Un D. C. 3 tombe près de Cagliari

CAGLIARI (Sardaigne) , 27. — Reu-
ter . — Un avion Dakota bimoteur de la
« Linea Aerea Italiana », faisant route
de Cagliari à Rome, est tombé lundi
dans une région montagneuse à une
trentaine de kilomètres au nord-est de
Cagliari.

Treize passagers se trouvaient à
bord , trois hommes d'équipage et une
stewardess. Tous ont péri. Toutes les
victimes sont italiennes.

Les dix-sept occupants,
tous Italiens, ont péri

Hoy veSleî de derrière heur©
La première défaite

du président Eisenhower
NEW-YORK, 27. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

A peine était-il entré en' fonctions
que le président Eisenhower a déjà eu
l'occasion de se mesurer avec le Sénat.
L'épreuve s'est terminée par un recul
du président avant que la lutte eût été
engagée. Il s'agissait de la proposition
de nommer ambassadeur en Inde, M.
Val Peterson , jusqu 'ici gouverneur du
Nebraska.

Les causes de la défaite de M. Eisen-
hower proviennent de l'opposition du
sénateur Hughes Butler , du Nebraska ,
à la nomination de M. Peterson , contre
lequel il a une animosité personnelle
parce que M. Peterson a l'intention de
revendiquer le mandat au Sénat de M.
Butler et qu'il a mené une campagne
vigoureuse , sans succès, il est vrai , con-
tre M. Butler , avant les élections pri-
maires.

Le sénateur Butler et le deuxième
représentant du Nebraska au Sénat,
M. Griswold, également républicain,
avaient fait savoir au président Eisen-
hower qu'ils s'opposaient à la nomi-
nation de M. Peterson au poste d'am-
bassadeur à La Nouvelle-Delhi , parce
qu'ils la considéraient comme « cho-
quante ».

C'est la formule par laquelle un sé-
nateur peut entraver la nomination
d'une personnalité de son Etat d'ori-
gine à un poste quelconque, soumis à
la ratification du Sénat. Il est de tra-
dition au Sénat de n'approuver aucune
nomination à laquelle s'oppose le séna-
teur de l'Etat d'origine.

Hochements de tête !
Devant cette opposition, le président

Eisenhower a en conséquence décidé
de retirer sa proposition de nommer
M. Peterson au poste d'ambassadeur à
La Nouvelle Delhi et lui a confié en
revanche un poste à la Maison Blan-
che. M. Peterson sera sans doute ad-
joint à l'administration. Le recul du
président Eisenhower avant le combat
a été accueilli par des hochements de
tête de divers milieux politiques.

Plusieurs de ses conseillers l'avaient
encouragé à soutenir la lutte au Sénat
avec M. Butler d'autant plus que M.
Eisenhower est maintenant au point
culminant de sa popularité et ne doit
pas craindre de s'opposer carrément à
un sénateur.

Le poste d'ambassadeur aux Indes
n'est pas seulement d'une grande im-
portance diplomatique, non pas à cause

de la situation de l'Inde parmi les na-
tions asiatiques, mais surtout en raison
du rôle que ce pays a joué jusqu'ici
dans l'opposition entre les deux blocs
de l'Est et de l'Ouest.

La perfection
est pour bientôt...

Vers de nouveaux essais atomiques
au Nevada

WASHINGTON , 27. — Reuter. — La
commission américaine de l'énergie
atomique communique que des essais
de « nouvelles armes atomiques perfec-
tionnées » commenceront en mars dans
la région de Las Vergas , au Nevada.
Ces essais doivent fournir des rensei-
gnements supplémentaires sur la fonc-
tion et l'e f f icaci té  de ces armes qui sont
importantes pour la défense militaire
et civile.

Et voici les obus atomiques !
On pense que ces essais serviront de

premières épreuves aux obus atomiques.
Les canons qui les lancent ont la répu-
tation de pouvoir tirer également des
obus ordinaires avec la plus grande
précison à une distance de 32 km. Ces
canons ont été montrés au public la
semaine dernière, lors du déf i lé  qui a
marqué l'installation du président Ei-
senhower .

PARIS, 27. — United Press. — La
légation hongroise de Paris a annoncé
dans un communiqué que le ministère
des affaires étrangères hongrois & in-
formé le 23 janvier la légation de
France à Budapest que le gouverne-
ment hongrois considérait le capitaine
Paillet , attaché militaire adjoint à la
légation de France en Hongrie, comme
persona non grata et qu'il l'avait invité
à quitter le territoire hongrois dans le
plus bref délai .

Le capitaine Paillet a quitté Budapest
samedi passé.

La Hongrie a expulse
l'attaché militaire adjoint

français

Adoption
des crédits militaires

par l'Assemblée nationale
française

PARIS, 27. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté à 4 heures du ma-
tin, par 517 voix contre 100 (commu-
nistes), sur 617 votants, l'ensemble des
crédits militaires.

Les explications de vote ont montré
l'unanimité des groupes politiques, sauf
les communistes.

SEOUL, 27. — Reuter. — Lundi soir,
au large de Kunsan, à l'ouest de Taegu,
un grave accident s'est produit. Un
ferry-boat sur lequel se trouvaient 200
personnes et qui était en train de tra-
verser le fleuve Kum, a chaviré. Une
trentaine de personnes auraient été
noyées ; on compterait également une
vingtaine de blessés. Ce bateau de
transport ne devait abriter que 75 pas-
sagers.

C'est la seconde fois que semblable
accident se produit depuis trois semai-
nes en Corée du Sud. Le 9 janvier près
de Fousan 249 Coréens périrent noyés.
Sept personnes seulement furent sau-
vées. Le ministre des communications
dont le fils est le propriétaire du ba-
teau transporteur a donné sa démis-
sion.

Un ferry-boat chavire
en Corée

Trente noyés

Après ceux de Budapest, Bucarest,
Prague, etc., etc...

WASHINGTON, 27. — Reuter. —
Radio-Varsovie a annocé que le procu-
reur, dans le procès intenté à Cracovie
contre des prêtres catholiques, a de-
mandé la peine de mort contre les
accusés Kowalik, Chachlica et Lefito.
H a réclamé la détention à perpétuité
pour Cymunt, 15 ans de réclusion pour
Pinski, 10 ans pour Pochopien et 8 ans
pour Eugenia Rospond.

Tous les inculpés étaient accusés
d'avoir fait de l'espionnage au profit
des Etats-Unis.

Voici le procès de Cracovie !

Un chasseur américain abattu
en Mandçhourie ?

Son pilote serait prisonnier
LONDRES, 27. — Reuter. — D'après

l'agence Chine nouvelle, un avion de
chasse à réaction américain du modèle
« Sabre » a été abattu par l'aviation
chinoise dans la province de Liaotoung,
en Mandçhourie. Son pilote, le pre-
mier-lieutenant Edwin Lewis, qui a pu
sauter en parachute, a été fait prison-
nier.

Toujours d'après cette agence, l'af-
faire s'est passée le 23 janvier . Cet ap-
pareil était accompagné de quatr e au-
tres, des « Sabre » également, qui ont
fait demi-tour lorsqu 'il eut été atteint.

C'est le deuxième avion américain
abattu en territoire chinois en deux
semaines. Le premier, une forteresse
volante occupée par onze hommes, est
tombé dans la région d'Antoung, le 12
janvier. Le quartier général de l'avia-
tion américaine en Extrême-Orient a
confirmé la chose, en indiquant que cet
appareil avait lancé des tracts en Co-
rée du Nord.

En Suisse
Deux victimes du gaz à Bâle

BALE, 27. — Par suite du froid , une
conduite à gaz a sauté ces derniers
jours à la Holbeinstrasse, sans que les
habitants de la maison l'aient remar-
qué. Ce n'est que lorsqu'ils se plai gni-
rent de malaise et qu'un médecin eut
été appelé, lundi, que l'on constata que
les maux provenaient d'une émana-
tion de gaz . Les pompiers furent appe-
lés et visitèrent les logements. Us dé-
couvrirent au rez-de-chaussée les corps
de Mme Schlageter, âgée de 80 ans, et
au premier étage celui de Mme Schaeu-
blé-Reinert, 83 ahs, tandis que M. Karl
Schaeublé donnait encore des signes
de vie. H a été transporté à l'hôpital
ainsi qu'un autre couple qui montrait
des signes d'intoxication. Le personnel
du service du gaz a constaté que la
conduite avait été rompue près de
l'escalier de la maison.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Jura et région des Alpes ciel variable ,
par moments forte nébulosité au nord
et dans l'est du pays. En plaine nuit
froide , en altitude lente hausse de la
température et vent du secteur ouest
<*e renforçant.

Bulletin météorologique

A l'hôpital Necker

PARIS, 27. — Le silence s'est établi
autour de Marius Renard. A l'Hôpital
Necker, vingt inspecteurs veillent à ce
que ne se produise aucune indiscrétion
à son sujet : on a donc passé d'un ex-
trême à l'autr e !

On n'en sait pas moins que l'état du
jeune malade est maintenant déses-
péré. Trop faible pour supporter une
troisième perfusion intestinale, il a vu
le taux de son urée monter sans cesse
depuis 24 heures et , après avoir reçu le
pasteur de son pays, au début de la
journée , il est tombé dans un sommeil
dont l'allure semble bien être celle du
coma urémique.

Marius Renard : état
désespéré

ir -rt.-n.lQ, ù i .  — c\r r. — u dui/cui uc
cinéma Fernandel est nommé chevalier
de la Légion d'honneur par un décret
du ministre de l'éducation nationale,
paru au « Journal officiel *!..

"«̂ r~i 
Un musicien suisse à l'honneur

NEW-YORK, 27. — Ag. — La grande
duchesse de Luxembourg a décerné la
croix de commandeur de l'ordre na-
tional de la couronne de chêne à M.
H. C. Honegger , fondateur et président
d'honneur de la Fondation Pestalozzi
d'Amérique, en reconnaissance pour
son activité philanthropique. La remise
de l'ordre et du diplôme sera faite à
Washington par le ministre du Luxem-
bourg.

Hommage à Fernandel

L'architecte chaux-de-fonnier
Chs-Ed. Jeanneret-Gris,

La reine Elisabeth II a décerné la
médaille d'or pour l'architecture
1953 à l'architecte Le Corbusier
(Charles-Edouard Jeanneret-Gris),
annonce-t-on lundi soir. Créée en
1848 par la reine Victoria, la mé-
daille d'or pour le progrès de l'ar-
chitecture est conférée chaque
année à un architecte, homme de
lettres ou savant qui a construit
« une oeuvre d'architecture de haut
mérité » ou en a dessiné les plans.
ou a produit un ouvrage destiné à
faciliter le développement de cet
art.

dit Le Corbusier, à l'honneur


