
Les faiseurs de pluie africains
CECI N'EST PAS DE LA SORCELLERIE

et la manière dont ils se font payer

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 janvier.

Dans < L'Impartial »
du 15 janvier , à la pa-
ge des dernières dépê-
ches, on pouvait lire

deux informations
d'ordre météorologique
qui ne manquaient pas
de piquant. La premiè-
re exposait brièvement
une théorie du profes-
seur lausannois Jean -
Louis Nicolet, théorie
qui attribue aux sou-
coupes volantes le pou-
voir de faire ou de dé-
faire sur nos têtes la
pluie et le beau temps.
La seconde était datée
de Londres et décrivait
l'embarras des fonc-
tionnaires du Colonial
O f f i c e , for t  mal à l'aise
pour f ixer dans leurs
statistiques le salaire
moyen des engraisseurs
de bétail , des batteurs
de tambour et des fa i -
seurs de pluie.

Quel lien peut-il y
avoir entre les sima-
grées de quelques sor-
ciers haoussas exploi-
tant la crédulité des
cultivateurs de cacao et
de cacahuètes et l'au-
guste, le solennel mys-
tère des savants écri-
vant à coups de sou-
coupes ailées, l'équa-
tion de nos destins sous
les croulantes constel-
lations ?

Un sorcier du Moyen-Congo au repos,
dans l'attente de la clientèle.

(Photo J. B.)
AUSSI oizarre que cela

paraisse, ce lien est réel. Certes, on n'a
jamais pu prouver que les soucoupes
volantes existaient, par contre il y a
quelques centaines de témoignages sur
l'activité des faiseurs de pluie afri-
cains et tous les voyageurs ayant passé
quelque temps en Afrique en contact
auec les indigènes pourraient verser
leur témoignage au dossier.

Il est parfaitement prouvé qu'on peut
Inonder un terrain aride, par un ciel
tout à fai t  bleu à l'origine et, ceci soit
dit à l'intention des fon ctionnaires lon-

doniens, les faiseurs de pluie calculent
leur salaire selon l'étendue du terrain
qu'on leur demande d'arroser et selon
l'ampleur de l'averse qu'ils provoquen t
Conclure de tout cela que les soucoupes
volantes sont montées par des sorciers
africains serait exagéré. Nous dirons
simplement avec Hamlet et à peu près
comme lui : « Il y a plus de choses sous
la coupole des cieux, Horatio, que notre
cerveau n'en peut concevoir. »

Une aventure de Hans von Meiss,

Notre compatriote Hans von Meiss ,
recordman de la traversée de l'Atlan-
tique est-ouest en navigateur solitaire,
avec 58 jours de mer, ce qui représente
40 jours d'économie sur le temps réa-
lisé par Alain Gerbault , m'envoyait
l'autre jour de Kaboul , en Afghanistan ,
son livre paru en Amérique sous le
titre « I wanted to see f o r  myself : J' ai
voulu voir de mes yeux ». C'est le récit
de ses nombreuses aventures en quatre
continents. On y trouve notamment la
description d'une intervention d'un fa i -
seur de pluie. Je tenterai de traduire
ce texte ainsi :

«.Le vieux sage Chitambala qui était
le . contremaître de mes trente domes-
tiques noirs en Rhodésie du nord , vit
un jour la longue théori e des boys por-
teurs d'eau qui revenaient du f leuve.
Il secoua la tête et me dit : — M'Bwa-
na, fa i s  donc venir le sorcier de M'Gu-
schi. Il te donnera de l'eau .

(Suite page 3.) Jean BUHLER.
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(Con part , de « L'Impartial »)

« Un certain M. X... _>
J'en garantis l'authenticité. Elle in-

citera les « grands » de ce monde à
la modestie, la simplicité. Un de nos
studios de radiodiffusion (qui n'est pas
romand) devait transmettre, le pre-
mier de l'An, l'admirable message du
Président de la Confédération. Tou t
était en ordre dans ce but. Pour une
raison ou une autre, le secrétaire du
magistrat voulut prendre langue avec
le directeur du studio. Il téléphone au
nom de son chef , sans donner les titr es
officiels de celui-ci. Et que répond la
téléphoniste ? Déranger Monsieur le
Directeur ! un premier j anvier ! c'est
très ennuyeux ! Est-ce bien nécessai-
re ? » Et comme l'autre insiste, elle se
décide à commuter en déclarant : « Un
certain Monsieur Rubattel vous de-
mande ; voulez-vous l'entendre ? »  On
devine la surprise et l'étonnement du
directeur qui prit immédiatement la
communication. Lui savait !

J'ai toujours cru que l'on donnait de
vagues notions d'instruction civique à
la jeunesse. Oublie-t-on de lui parler
de notre plus haute autorité helvéti-
que ? Ou cette jeune fille s'imaginait-
elle peut-être que « le certain M. Ru-
battel » était ... marchand de vin ?

Le traquenard
Pendant plus d'un mois, sur l'artère

nationale la plus fréquentée, Lausan-
ne-Genève, en pleine localité de Ver-
soix, dans un virage, aura existé une
fouille qui présentait un danger ma-
jeur pour la circulation. Située au
milieu de la chaussée, elle obligeait les
automobilistes à monter sur le trottoir
pour passer. Occasionnée par des
transformations du réseau téléphoni-
que, au lieu d'être menée tambour
battant , elle s'éternisait. Enfin un beau
mardi du début de janvier, au moment
du dégel , à 18 heures, toutes les bar-
rières furen t enlevées et la route ren-
due à son usage. Ouais !

Sous l'effet du froid et de la neige,
la terre qu'on avait hâtivement jetée
dans la fosse, se tassa. Les automobi-

listes, que plus rien n'incitait à la
méfiance arrivaient sur les lieux , et la
voiture, d'abord chutait comme dans
un trou pour rebondir ensuite contre
un rebord de béton ! De quoi briser
les plus solides essieux-avant et les
plus robustes ponts-arrière ! Les gen-
darmes ( qui n'y pouvaient rien!)
ayant été alertés . et réalertés par des
conducteurs qui ne mâchaien t pas
leurs mots, l'on vit réapparaître, qua-
rante-huit heures plus tard ! les an-
ciens barrages et les vieux écriteaux.
jusqu 'à ce qu 'on eût égalisé le terrain.
Mais, comme à Kloten , l'affaissement
se reproduit et vous ferez bien de vous
méfier , quand vous viendrez visiter le
Salon de l'Automobile !

L'escapade pittoresque
Lors du second match international

de hockey sur glace entre la Suisse et
la Tchécoslovaquie, à Zurich, au mo-
ment le plus inquiétant pour nos hôtes,
durant le deuxième tiers-temps, alors
qu 'Os étaient menés à la marque, ceux
de nos joueurs qui étaient au repos vi-
rent disparaître deux de leurs meilleurs
adversaires, Dande et Bubnik, pendant
plus de dix minutes. Quand ces gail-
lards revinrent, ils s'élancèrent et fu-
rent encore plus forts qu'auparavant.
Où étaient-ils allés ? Estimant que les
lames de leurs patins ne ' convenaient
pas pour une patinoire en salle, ils
avaient sauté dans un taxi, flanqué du
commissaire qui les accompagne par-
tout, étaient rentrés à l'hôtel et
avaient changé leur matériel. Avec le
même calme, sans la moindre préci-
pitation, ils avaient regagné la pati-
noire et repris rang parmi leurs cama-
rades. Bien qu 'au nombre des meil-
leurs, ils avaient été avantageusement
remplacés duran t leur absence. Heu-
reux dirigeants ! abondance de biens...

Après Cointrin, Mon-Repos !
Genève exhulte ! du moins ses mar-

chands. Cette semaine « sa » télévi-
sion sera une réalité. Etant donné le
très gros effort fait par une poignée
de jeunes, extrêmement sympathiques
et dévoués , les bons habitants de Cal-
vinopolis vont pouvoir, chaque j our,
bien calés dans leur fauteuil, disposer
du cinéma à domicile. Ainsi, en Suisse
romande, où les premiers essais
avaient été assurés, il y a deux ans,

par Radio-Lausanne, c'est Radio-Ge-
nève qui gagne la première manche et
qui la gagne par ses propres moyens.
Comme les Genevois avaient crû na-
guère à la viabilité d'un aérodrome in-
ternational, de même auj ourd'hui, ils
misent sur leur propre « video ».

Devant tant d'audace, on s'étonne
du calme olympien des Lausannois.
Non seulement ils n'ont pas réagi, mais
encore n'ont rien entrepris pour con-
currencer l'entreprise du bout du lac.
Ils attendent... Us attendent la télé-
vision suisse. Us sont payés pour sa-
voir d'ayant fait pendant plus de six
mois) que plusieurs heures de pro-
grammes par jour sont un effort co-
lossal, épuisant, qu'on né peut pour-
suivre qu 'avec des certitudes techni-
ques et financières. Or Lausanne a son
stade olympique, le tir fédéral !... tout
cela coûte cher !

SQUIBBS.

Dans un des bâtiments de la fabrique
suisse de matières explosives d'Isleten
(canton d'Uri) , une terrible explosion
a causé la mort de deux ouvriers, MM.
Franz Infanger et Meinrad Konrad qui
s'y trouvaient. L'explosion a tout dé-
truit : l'édifice a disparu à l'exception
de quelques débris que l'on aperçoit

sur notre photo.

Terrible catastrophe
à Isleten: deux tués

Que faut-il penser de la. controverse amé-
ricaine sur les effets du tabac, et plus
spécialement de la cigarette ?

Certains statisticiens ou médecins d'ou-
tre-Atlantique affirment qu'en 1953, 20,000
Américains et 3000 Américaines sont morts
du cancer pulmonaire engendré par l'a-
bus — je dis bien l'abus — de la cigarette.
Il est vrai qu'on fume trop aux USA. Les
observations faites révèlent, en effet, qu'un
Yankee moyen fume en général le double
d'un Européen. Alors faut-il s'étonner que
certains désordres physiques ou maladies
dangereuses s'ensuivent ? Mais faut-il du
même coup déclencher des croisades et em-
pêcher l'usage normal d'un produit qui,
consommé à dose modérée, n'est pas plus
nocif qu'un autre ? L'Amérique n'est que
trop coutumière de ces simplifications et de
ces campagnes basées avant tout sur la
sensation. On se souvient de ce qui arriva
lorsque certains médecins de Chicago pro-
clamèrent un jour que le suore faisait gros-
sir. Le lendemain, 50 pour cent des Amé-
ricains cessaient d'en mettre dans leur thé.
Et une grave crise sucrière s'en suivit.

Or il n'y a pas que l'Aarberg qui fait
grossir !

Le chocolat aussi ...
Les pâtes itou...
Et même l'eau donne de l'embonpoint â

certaines personnes, tandis que d'autres
tempéraments restent parfaitement insen-
sibles à une consommation généreuse et
accentuée de tous ces produits.

Ce qui prouve une fois de plus qu'on
peut faire dire aux statistiques tout ce
qu'on veut, spécialement en ce qui concerne
le goudron et l'intoxication par la nicotine.
Qui sait si demain on ne viendra pas nous
démontrer, chiffres en mains, que le rem-
placement progressif de la bretelle par
la ceinture est à l'origine de l'hypocondrie
croissante qui submerge l'humanité ? Le
« Et voilà pourquoi votre fille est muette ! »
est plus vieux que Molière et plus actuel
ij ue jamais.

II va sans dire que les cigarettes filtre
et les tabacs « dénicotinisés » sont des in-
ventions excellentes. De même on ne peut
que se féliciter d'apprendre la découverte
d'une vitamine P — je me demande quelle
sera la suivante et s'il reste assez de lettres
dans l'alphabet ? — capable de neutraliser
entièrement les effets nocifs du tabac. Nous
P...ayerons volontiers Pour Parer aux Plaies
engendrées Par la Plante à Nicot. Et ainsi
la . vitamine P...aix descendra sur nos
bronches et dans nos coeurs. Mais ce ne
sont ni les arguments pour ni les argu-
ments contre qui me feront, je crois, re-
noncer au plaisir engendré par un bon
Brésil ou un pur Havane, voire une sim-
ple Brunette dont j 'use sans abuser, ce qui
est la qualité élémentaire du bon fumeur
sachant fumer sans avaler du même coup
sa pipe et sa fumaille !

Et je vous jure que je n'ai aucune action
dans l'industrie américaine du tabac ou
dans les plantations de Payerne !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Nos « possibles » pour les championnats
du monde de football se sont rendus à
Lugano pour s'entraîner. La sélection
B a perdu contre les Tessinois par 2 à
4, tandis que la sélection A a réalisé
une belle victoire en battant Côme
5 à 1, résultat dû surtout au jeu du
« petit » Fatton. Notre photo montre le
gardien italien Bognardi dégageant du
poing au-dessus de la tête de Meier. En
arrière, les deux défenseurs italiens

Bognardi et Origgi .

Nos internationaux
(de football) en «examen»

L'année 1953 fut celle où la crimi-
nalité fut la moindre à Londres de-
puis dix ans, exception faite toutefois
des pickpockets, qui opérèrent en force
à l'occasion du Couronnement de la
reine Elizabeth, relèvent les statisti-
ques officielles.

Selon les chiffres établis par le Q.
G. de la police, à Scotland Yard, le
nombre des délits commis en 1953 fut
de 99.454, contre 109.392 en 1952. Ce
sont les chiffres les plus bas relevés
depuis 1943, où l'on n'enregistra «que»
91.205 délits.

Toutefois, le vol à la tire augmenta
de 16 % en 1953, en raison des foules
immenses qui se pressèrent à Londres
pour le Couronnement.

Recul de la criminalité à Londres

3EUDI APRES-MIDI,
COMME D'HABITUDE...

où lui et la charmante Roquelia
peuvent s'aimer en paix — trois fois

par semaine — sans se soucier
des rumeurs courant à leur sujet

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Mexico, le 26 j anvier.

Jeudi après-midi, une charmante
jeune femme, employée dan® un bu-
reau des PTT de Mexico , et dont per-
sonne n'ignore plus l'identité, se pré-
sentait à la prison de la capitale.
Comme c'est le cas trois fois par se-
maine depuis plusieurs années, la jeu-
ne femme en question , au demeurant
une fort j olie personne, fut immédia-
tement introduite dans l'établisse-
ment. Le gardien de faction savait
parfaitement à qui il avait à faire. Il
avait devant lui Roquelia Mendoza
Buenavad , « compagne » du prisonnier
qui a le plus fait parler de lui peut-
être depuis son entrée en prison, ex-
ception faite pour le Masque de Fer..
Ce prisonnier n'est autre en effet que
Ramon Mercatnder , alias Jacques Mor-
nard, assassin de Trotsky.

C'est tout récemment en effet que
la véritable identité de Jacques Mor-
nard fut  découverte presque par ac-
cident. Mais là n'est pas la question.

(Voir suite en page 3.)

Jacques Mornard
a choisi... la prison

Amabilité conjugale
Un mari à sa femme :
— Ma chère , je vais te dire quelque

chose en faveur de ta parenté. Ta
belle-mère me plaît beaucoup mieux
que la mienne.

Echos



tf.aê ih.iq,u& de, CacUans
de la place cherche

*

****Faire offres sous chiffre G.M. 1384
au bureau de L'Impartial.

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

C H E R C H E

apprenties déealpeuses
et

apprentis décalqneurs
pour entrée en avril 1954.

Faire offres ou se présenter à

MÉTALLIQUE S. A.
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

r >
Nour cherchons pour le printemps 1954
quelques

apprenlis(ies)
pour nos magasins de vente.

Nous demandons :
une très bonne formation scolaire, bonne
connaissance de la langue allemande.
Age minimum requis : 16 ans.

Seuls les candidats les mieux qualifiés
pourront être pris en considération .
Les offres manuscrites, accompagnées du
dernier certificat scolaire et d'une photo ,
doivent être envoyées à

Société coopérative

Migros Neuehâtel
L . J

FEMME DE MENAGE
propre et honnête est de-
mandée deux matinées
par semaine. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1372
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, à monsieur sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1502
À LOUER chambre meu-
blée chauffée à personne
honnête. S'adr. A.-M.-Pia-
get 7, au 2me étage.
CHAMBRE. Belle grande
chambre à louer à mon-
sieur absent les samedis
et dimanches. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1374
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour le
1er février, quartier gare.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1380
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meublée
pour le ler février . Offres
sous chiffre F. K. 1498
au bureau de L'Impartial .

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à une ou deux per-
sonnes stables. — Ecrire
sous chiffre M. P. 1378, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre
meublée à j eune homme
propre avec petit déjeu-
ner et souper. Tél . 2 39 62.

CHAMBRE indépendante
meublée est demandée par
jeune homme, si possible
au centre de la ville. —
Tél. de 12 à 13 h. et dès
19 h. au 2.64.87. 
CHAMBRE meublée avec
cuisine ou part à la cui-
sine est cherchée par mon-
sieur- pour le ler février,
Ecrire sous chiffre G. P.
1462, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE MEUBLEE, si
possible Indépendante,, est
demandée au plus vite par
jeun e fille , au centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffre T. L. 1387, au bu-
reau de L'Impartial.

Travail à domicile
demandé. — Ecrire sous
chiffre E. V. 1522, au bu-
reau de L'Impartial.

Cuisinière
à gaz, à vendre, marque
« Le Rêve », peu employée,
état de neuf , dispositif
au four. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1525

FemmB de ménage
cherche à faire des heu-
res durant les après-midi.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
1521

Tél. 2.U3.3 _
REPARATION

RADIOS
toutes marques

CHS. EBERL
20 ans de pratique

et d'expérience

Jeune le
intelligente, connaissant la
sténo-dactylo, serait mise au
courant comme employée de
fabrication. Place stable et
bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre
M. D. 1413, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J

Fabrique de la place cherche
un

mécanicien-
outilleur

pour entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre
V. T. 1368, au bureau
de L'Impartial.

J

Jeune pile
intelligente, serait engagée comme em-
ployée de fabrication.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre N. Y. 1397, au bureau de L'Im-
partia l.

Cherchons

visiteuse
de pierres

à domicile. — Faire offres avec prix et ré-
férences sous chiffre M. C. 1458, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de transports et
garage cherche

1 ion manœuvre
pour être mis au courant de
l'entretien , lavage et grais-
sage des voitures et des ca-
mions. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres écrites sous chif-
fre C. O. 1383, au bu-
reau de L'Impartial.

£* sur <s>
 ̂

FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tel 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 3 24 OP

_H____ ________________H^______H_i^_____________________________ ______^

llfiiiaiu^ I II Wwm_L______________________ L____&)__L!3fl ' IEJï_M_M___u___ïiLH_C___________ h' \EnSi /
,J ' HEV. __} W__ \W é̂WWfffM'mïïMtà

fiffl/ JU ^
rif M. \^k___ \ 

TIRAGE A V E T R O Z  Vs.

Première
vendeuse

active, de confiance, est demandée
pour entrée en mars-avril.
Coa_nalssan.ee des textiles désirée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire et photo à la SOCIETE DE
CONSOMMATION, FONTAINEMELON.

_|___________H______________^__________Tin_________-______--9

^______—_________________________

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 26 JANVIER 1954, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
publique et gratuite

illustrée de PROJECTIONS

«L'architecture romane
en France»

par M. Maurice BILLETER,
architecte à Neuehâtel

I ÏIIPOC d'occasi ons, tous
LIVI uu genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

on demande
à acheter un piano, cor-
des croisées. Indiquer par
écrit couleur, marque et
prix sous chiffre X. X.
1506 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
superbes chiots Berger
Belge (Tervueren) pedi-
grees issus de parents de
1er prix excel. S'adr. Fritz
Gertsch, Avovat-Bille 16,
Tél. (039) 2.61.34.
CHAMBRE. Couple cher-
che chambre meublée et
chauffée avec part à la
cuisine et à la salle de
bains, pour tout de suite
5i possible. Ecrire sous
chiffre E. B. 1499 au bu-
reau de L'Impartial .

AGENT PROFESSIONNEL
bien introduit à La Chaux-de-Fonds peut présenter ses offres
s'il est décidé à faire carrière dans une

•_ *
Importante Compagnie d'assurances sur la vie,
accidents et responsabilité civile-

Situation d'avenir et bien rémunérée, avec garantie da
prévoyance.

Nous demandons offres manuscrites, curriculum vitae et
photo sous chiffre P 1425 N à Publicitas Neuehâtel.

Discrétion absolue.

I Soyez de votre temps I
Avec notre appareil de RADIO - GILMED SANS
ANTENNE, SANS TERRE, SANS PARASITES,

• vous obtenez la pureté grâce à son cadre antipa-
rasites breveté. Vos auditions ne seront plus trou-
blées par les parasites. Nous vous offrons gratui-
tement 5 jours à l'essai n'importe quel récepteur.
Appareils avec cadre antiparasites depuis Fr. 395.—.

i Profitez-en !
Nous avons également en stock les nouveaux mo-

9 . dèles 1954 Philips, Grundig, Telefunken, etc.

¦T BA0,fM_D̂ É|
1 votre cœur bat la breloaue ?
h'\ Si vous souffrez de pal pitations, serrements de

mgmmmmmmmmmm aff k coeur, angoisses, vertiges et autres troubles car-
H diaques d'origine nerveuse ou psychique, prenez le;

H 'S H fameuses Gouttes homéopathiques MULTIPLES
IBr^ii_____-__l l :r\ >>'(> ~ fl" Dr Gemsch. Elles agissent rapidement pi
B '''IllIftP&j t'A ne contiennent aucun poison . Le grand flacon iu
ffi g»"*4s8gS_ m\ coûte quo Fr . 5.85.

ST61 ____É___ WL L'homéopathie guérit
H^-̂ ^JIsPÉfM Sa Les remèdes homéopathiques ne rrocurent Pas seu-

I ÎDr_r 'fP M̂ H lement un soulagement passager , mais tendent _
I cm |̂||||| « WÊ éliminer progressivement les souffrances ct à pro-

H _D l/lNÉiÉv Kr voquer une sucrison duraole. Les douze spécialité;
I WUlllRtllllM WW MULTIPLEX (Nos 1-12) permettent de combattre
I ?«¦̂ [̂IffgM >-';:/ efficacement presque tous ies maux. Prospectus gra-
I . IH ; .W tuit dans toute? les pharmacies. Agence pour 1.
I "̂ icdsus lllii^^r Suisse romande : Bruno Leuthold , Riant-Mont 23
B'V,, Jliliil ^̂ r Lausanne

JL-M̂gg-y Pour guérir ... fVj- « „
liMBlUliy prenez les gouttes \rT iîl I ï î I\I S V̂

W homéopathiques ^HIUIUUA

fitopeur
bien au courant de la
branche , cherche place.
Ecrire sous chiffre S. N.
1504, au bureau de L'Im-
partial,

Piqueuse
sur bracelets cuir tous
genres, cherche travail en
fabrique ou à domicile. —
Ecrire sous chiffre
P 10071 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Bel appartement
à louer
C meublé )

à personne soigneuse, dans
villa à Neuehâtel , confort,
4 pièces, salle de bain,
terrasse, beau jardin, pla-
ce pour auto, vue Alpes,
conviendrait pour- vacan-
ces. Libre juin à octobre ,
fr, 300 par mois. Télé-
phone (038) 5.13.32 entre
11 h. et 12 h.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec
ou- sans caoutchouc dep.
Pr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.

Bureau américain
à vendre. Magnifique meu-
ble en excellent état, à
vendre tout de suite. Ex-
cellente occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

1526

VIAINDL
de veau

le kilo
Sans os Fr. 7.20
Rôti 5.20
Côtelettes 4.80
Ragoût . 3.60
Tête 4.50
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER
MARTIGNY-BOURG
Tél (026) 6 11 77. 
A VENDRE faute d'em-
ploi très belle couverture
chauffante rose, 160 x 210
cm., jamais utilisée, cé-
dée 80 francs, cuisinière à
gaz Le Rêve, 3 feux, 1
four , en parfai t état, 120
francs. — S'adr. rue de
la Paix 107. au 2e étage, à
droite.

Jeune suisse allemand
22 ans, honnête et sérieux, parlant couramment
le français, cherche place dans commerce comme
vendeur ou représentant. Libre de suite. — Offres
à Case postal e 17618.



Les faiseurs de pluie africains
CECI N'EST PAS M LA SORCELLERIE

et la manière dont ils se font payer

(Suite et f in )
_> J' avais déjà entendu parler de ce

faiseur de pluie qui habitait à trois
jours de marche en aval, mais je le te-
nais pour un produit de l'imagination
africaine. Le conseil de Chitambala
était dit avec tant de simplicité que je
pensai qu'il valait la peine de faire  un
essai. J 'envoyai mon courrier habituel
à M 'Guschi avec quelques présents pour
faciliter la prise de contact. Pour don-
ner un caractère plus o f f i c ie l  à sa mis-
sion, je lui écrivis une lettre, que per-
sonne, bien entendu, ne lirait. J' y de-
mandais poliment l'intervention du
très honoré M. le docteur en sciences
occultes, et qu'il voulût bien venir en
personne arroser artificiellement les
terres de ma ferme. Un morceau de pa-
pier couvert d'écriture fai t  toujours
impression sur les nègres. Le courrier le
porte dans un rameau fendu.

« Je puis inonder toute la région ».

» Sept j ours plus tard , le courrier
Kumbalimba revint en compagnie du
faiseur de pluie et de so7i assistant. Je
leur préparai un bon repas et o f f r i s
des cigarettes. Nous ne parlâmes pas

d'af fa ires .  Le matin suivant, je  tins
palabre (indaba) avec mes principaux
collaborateurs indigènes et mes invités.
Les salutations et formules de courtoi-
sie durèrent longtemps. Le faiseur de
pluie avait triste mine, mais son assis-
tant était un magnifique exemplaire
humain, grand et bien bâti . Je lui o f -
f r i s  de travailler pour moi, mais il re-
fusa.

» Nous étions assis en rond sous un
énorme baobab et j' occupais un siège
couvert d'une peau de lion. Je com-
mençai par demander au sorcier s'il
était réellement capable de faire pleu-
voir. Il eut un sourire de mépris et ré-
pondit :

» — Si je  veux, je  puis inonder toute
la région.

» Il ne manquait en tout cas pas de
confiance en soi. Alors, j' entamai la
partie la plus délicate de la contro-
verse : ses honoraires. Sa réponse fu t
cette fois si logique qu 'elle me surprit :

_¦— Il me fau t  d' abord calculer la
grandeur du terrain que je dois arroser.

_> Nous allâmes faire le tour de la
plantation, revînmes nous asseoir, le
sorcier calcula un moment et demanda
200 francs belges. Après de longues ré-
pliques et dupliques , le prix définit i f
f u t  f i xé  à 125 francs belges.

» Il était onze heures du matin. Le
soleil brûlait dans un ciel de métal.
Dommage que toutes mes photos aient
disparu dans le Blitz sur Londres , smon
je pourrais prouver que mon Leica n'a
pas eu la berlue. Le sorcier ramassa
une poignée de petites branches sèches
et alluma un feu  au milieu de la
plantation d'orangers. Il chantait
d'une voix monotone et dansait lente-
ment . Puis , il se penchait sur le sol et
semblait écouter des voix , des réponses.
L'air était calme. La fumée montait
toute droite. Le faiseur de pluie prit
alors 'dans sa bourse de cuir des her-
bes et de petits cristaux qu'il jeta dans
le f eu .  La colonne de fumée s'épaissit
et finit  par ressembler à un tuyau de
poêle de quatre mètres de haut, tant
elle était noire et épaisse. Puis, elle
se répandit et forma un dais, une sorte
d'immense chapeau de champignon qui
recouvrit toute la plantation. Et alors...
il commença de pleuvoir... toujours
plus fort , encore plus fort .  Le sorcier
dut se pencher sur le f e u  pour le pro-
téger de son corps et y jeter de temps
en temps d'autres herbes et de petits
grains noirs. L'averse dura seize mi-
nutes. Nous étions tous trempés jus-
qu'aux os.

» Je f i s  alors le tour de la propriété
et constatai que la terre rouge et sèche
était devenue partout d'un brun lui-
sant. Tous les feuillages se relevaient
et paraissaient soulagés. Mes arbres
étaient sauvés, et cela pour la modique
somme de 125 francs belges.

» En rentrant en Europ e, j' eus l'oc-
casion au cours de l'escale à Johan-
nesbourg, de rencontrer un professeur
de physique à l'université de Witioa-
terstrand et je  lui montrai les photos
prises en ce jour mémorable.

Inexplicable, mais scientifique...

Sports
LUTTE

Association des lutteurs) romands
L'assemblée générale des lutteurs

romands s'est tenue dimanche à Ge-
nève. La fête romande de lutte aura
lieu le 13 j uin à Genève. M. Ed. Bos-
quet , entrepreneur à La Chaux-de-
Fonds , a été élu membre du j ury. Nos
félicitations.

La fête cantonale neuchâteloise de
lutte se déroulera le 20 juin à la Vue-
des-Alpes.

SKI

La semaine de la FIS
à Kitzbuhel

Triomphe autrichien
en descente

Samedi , dames et messieurs se sont
alignés dans la course de descente, à
Kitzbuhel. Les Autrichiens se sont
imposés sur toute la ligne dans les
deux courses. Dans la course des da-
mes, Maria Grazia Merchelli , Suzanne
Thiolière, Lotte Blattl et Margrit
Hvammen ont été victimes de chutes.
Dans la course des messieurs, les Au-
trichiens ont pris les sept premières
places, puis vient, comme meilleur des

T étrangers, en 8e position, le Suisse
Hans Forrer.

Résultats : Dames : 1. Erika Mah-
ringer , Autriche , 3'10" ; 2. Rosi Sailer ,
Autriche, 3'15"9 ; 3. Trude Klecker ,
Autriche , 3'16"2 ; 4. Thén Hochleitner ,
Autriche, 3'17"6 ; 5. MM Bushner , Al-
lemagne, 3'17"7 ; 6. Kathi Hoerl, Au-
triche, 3'17"8 ; 7. Luise Jaretz , Autri-
che, 3'19"8 ; 8. Madeleine Benier ,
France, 3'23"6 ; 9. Paule Erny, France,
3'23"7 ; 10. Lucienne Schmitt, France ,
3'23"8. Pus : 17. Monique Lafont,
Suisse, 3'29" ; 24. Ida Schopfer , Suisse,
3'34"6 : 26. Frieda Daenzer, Suisse,
3'37"5.

Messieurs : 1. Christian Pravda , Au-
triche , 2' 47"9 ; 2. Walter Schuster,
Autriche , 2' 49"3 ; 3. Anderl Molterer ,

¦ Autriche, 2' 52" ; 4. Ernest Oberaigner ,
Autriche, 2' 52"8 . 5. Ernest Hinterseer,

"' Autriche, 2' 53" , 6. Toni Sailer, Autri-
C ~\he, 2' 53"2 ; 7. Martin Strolz , Autri-

che! 2' 54"3 ; 8. Hans Forrer , Suisse 2'
54"5; 9. Hans Senger , Autriche, 2' 55"3;
10. Josi. Rieder , Autriche, 2' 55"7 ; 11.
Fredi Rubi , Suisse, 2' 55"9 ; 12. Geb-
hard Hillbrand , Autriche, 2' 56"4 ; 13.
Toni Spiess, Autriche , 2' 56"8 ; 14. Mar-
tin Julen , Suisse, 2' 57"; 15. Bruno Bur-
rini , Italie, 2' 57"2 ; 17. René Rey, Suis-
se, 2' 57"8, etc.

Pendant ce temps, la course de fond
des dames était organisée sur 10 km.
à Bad-Gastein. — Résultats : 1. Ilde-
garda Taffra , Italie, 52' 11" ; 2. Erminia
Mus, Italie , 52'22" ; 3. Inger Loevdin ,
Suède , 53' 22" ; 4. Fides Romanin, Ita-
lie, 54' 35" ; 5. Anita Parmesani, Ita-
lie, 54' 55" ; 6. Ingeborg Hofmeister,
Allemagne, 1 h. 2' 53" ; 7. Sieglinde
Rust , Allemagne 1 h. 3'.

» — Oh ! oh ! Un faiseur de pluie !
dit-il. Je dus lui raconter l'opération
en détail et il me demanda si j' avais pu
conserver quelques cristaux.

» — J' ai essayé , mais le sorcier re-
fusa  de m'en donner. Il disait qu'il lui
fallait beaucoup de temps pour les
faire. Pouvez-vous m'expliquer le pro-
cessus théorique de l'opération ?

» — Non, malheureusement pas , ré-
pondit-il tranquillement. Nous avons
émis des hypothèses, mais... Voyez-vous,
nous autres les Blarics, nous croyons
dominer la science et nous regardons
avec commisération les peuples que
nous appelons primitifs , mais voici la
preuve que le contraire pourrait tout
aussi bien être vrai. »

Quant au prix demande par le faiseur
de pluie, il suf f irai t  de connaître le
nombre d'hectares arrosés dans ce cas
et on calculerait facilemen t le prix de
la pluie à l'hectare. Avec sans doute,
ces événements décrits par Hans von
Meiss s'étant produits en 1938, une sé-
rieuse augmentation pour compenser
l'élévation de ce coût de la vie que les
civilisés sont impuissants à f ixer.

Jean BUHLER.

Jacques Mornard
a choisi... la prison

JEUDI APRES-MIDI,
COMME D'HABITUDE...

où lui et la charmante Roquelia
peuvent s'aimer en paix — trois fois

par semaine — sans se soucier
des rumeurs courant à leur sujet

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Léon Trotsky (expulsé d'URSS par
Staline en 1926 et assassiné au

Mexique en 1940) .

(Suite et f i n)

Depuis le 1er j anvier dernier, Jac-
ques Mornard , condamné à vingt ans
de prison en 1940 pour son crime, et
en raison de sa conduite exemplaire
depuis son internement, a la faculté
de demander sa mise en liberté con-
ditionnelle. Les bruits les plus fan-
taisistes avaient couru au sujet du
célèbre prisonnier enfermé au péni-
tencier fédéral de Mexico. On avait
notamment affirmé que Jacques Mor-
nard — il aura bien du mal mainte-
nant à se faire passer pouir quelqu 'un
d'autre — menait la belle vie dans sa
prison dorée , qu 'il recevait chaque se-
maine d'importants subsides transmis
par des voies détournées par l'am-
bassade soviétique qu'il ne manque
d'aucun confort, et qu e l'affaire dont
il assume la direction en prison pros-
père admirablement, ses postes de ra-
dio et de télévision se vendant fort
bien au Mexique. Et on avait aj outé
que Jacques Mornard, redoutant
une « explication » dangereuse pour
son existence soit avec les partisans
de Trotsky désireux de venger leur
maitre, soit avec les agents soviéti-
ques, soucieux parait-ii de faire dis-
paraître un témoin plus ou moins gê-
nant, refuserait sa mise en liberté.

Il y a du vrai et du moins vrai dans
toutes ces allégations. Ce qui est cer-
tain c'est que l'assassin de Trotsky
ne manque de rien dans sa prison. H
n'est même pas privé du réconfort
de l'âme et du coeur qui manquent
généralement beaucoup à un prison-
nier puisque la toute charmante Ro-
quelia — à laquelle il aurait dit-on
été marié secrètement voici plusieurs
mois — vient trois fois par semaine
lui rendre visite et qu'il peut la rece-
voir en toute intimité dans une pièce
spécialement aménagée à l'intérieur
du pénitencier...

Ce qui est vrai aussi , c'est que Ro-
quelia n'a pas manqué une seule vi-
site et que j eudi dernier, comme d'ha-
bitude, elle se présentait, ponctuelle ,
au guichet de l'établissement. Si Ra-
mon Mercander alias Jacques Mor-
nard avait véritablement choisi la li-
berté, il est probable qu 'il serait main-
tenant un homme libre. Les visites de
sa « compagne » sont là pour démon-
trer le contraire , c'est-à-dire que le
prisonnier le plus célèbre depuis le
Masque de Fer a en fait , et pour- une
période indéterminée, choisi la prison...

P. MENIDO.

Echos
A qui appartenait Beaumarchais

Beaumarchais avait fait graver sur
le collier de sa petite chienne : « Je
m'appelle mademoiselle Folette , Beau-
marchais m'appartient. Nous demeu-
rons sur le boulevard . »

A propos d'impôts
jurassiens et bernois

Tribune libre

Un de nos abonnés de St. Imier nous
écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro du 14 janvier, vo-

tre correspondant de Berne traite du
rendement des impôts dans le canton
de Berne. Se basant sur une récente
publication des autorités cantonales, il
relève que le « Mittelland » a versé les
trois quarts des impôts de l'Etat , l'Ober-
land un neuvième et le Jura un peu
moins d' un septième. Il en déduit que
ces deux dernières régions seraient
« plutôt parties prenant es », alors qu'u-
ne partie des Jurassiens avaient cru de
bonne fo i  que c'était le contraire.

Votre correspondant se trompe, s'a-
gissant du Jura , et le jugement qu'il
porte résulte d'une appréciation tout
à fa i t  superficielle des chi f fre s  présen-
tés par les autorités bernoises.

Celles-ci ont en e f f e t  englobé dans
le «Mittelland» des régions telles que le
Seeland , l'Emmenthal et la Haute-
Argovie , pour mieux dissimuler la pré-
sence , dans ce complexe régional , de
la ville de Berne , qui est le chef-lieu
du canto?i. Il est dès loi's facile d'op-
poser ce «Mittelland » ainsi gonf lé  à
l'Oberland et au Jura , pour induire
le public en erreur.

Car il saute aux yeux que cette com-
paraison est fausse , par le fa i t  que
la ville de Berne encaisse des con-
tributions qui concernent en réalité
les autres districts du canton. Le gou-
vernement bernois l'explique lui-même
dans son rapport de 1949 , et il invite
les lecteurs à comparer les diverses
régions du canton en faisant abstrac-
tion de la capitale.

Pourquoi les autorités bernoises ne
respectent-elles pas leurs propres in-
dications ?

Du reste, il serait spécieux de com-
parer une grande ville comme Berne
avec les régions semi-urbaines, qui n'ont
ni les mêmes revenus , ni les mêmes
besoins. Or, si on compare entre elles
toutes les régions semi-urbaines du
canton de Berne, abstraction faite de
la capitale , on constate que le Jura
vient largement en tête pour le paie-
ment des impôts d'Etat. C'est cette
constatation qu'il fau t  faire en pre-
mier lieu. Elle démontre que le Jura
industriel paye largement sa part et
qu'il n'est pas «partie prenante»

Il ne fau t  pa s oublier, non plus , que
si une ville comme Berne paye beau-
coup d'impôts, elle coûte les yeux de
la tête et que les fonctionnaires juras-
siens de l'administration centrale
payent leurs contributions à Berne, et
non dans le Jura. Il en est de même
de nombreux établissements qui ont
des succursales dans ?ios districts.

Si l'on tient compte de tous ces fac -
teurs — et l'objectivité le commande
— o?i se rend compte que la situation
n'est pas tout à fa i t  celle décrite par
votre correspondant. La loi fiscale ber-
noise met à contribution, au maxi-
mum, les industries et les contribuables
payant l'impôt sur la base d'une at-
testation de salaine . C'est pourquoi
les Jurassiens payent les plus forts
impôts d'Etat de la Suisse romande.

J' espère que vous voudrez bien pu-
blier ces lignes, par souci d'objecti-
vité, et vous en remercie d'avance.

Veuillez agréez , Monsieur le Rédac-
teur...

Ph. BOURQUIN .

La Chaux-de-Fonds
_W" A propos des signaux lumineux

sur les lignes ferrovioires traver-
sant notre ville.

M. von Kaenel, directeur des Che-
mins de fer jurassiens, nous prie de
préciser, ensuite de quelques remarques
que nous avons publiées sur le fonc-
tionement des signaux lumineux placés
aux carrefours le long du parcours des
C. J. et des C. M. N. en notre ville, que
la surveillance de ces signaux in-
combe non aux compagnies, mais bien
à la commune. Dont acte.

Ajoutons que ces signaux sont tou-
jours à l'essai, n'ayant pas encore été
acceptés par l'Office fédéral des trans-
ports. Quand ils seront définitivement
au point, la police routière de notre
ville s'en occupera et en sera respon-
sable, les chefs techniques des deux
réseaux les ayant également à l'oeil.

Un transfert
On se souvient qu'une jeune femme

de notre ville, Mme K., victime d'une
dépression nerveuse consécutive à des
chagrins intimes, avait — en novembre
dernier — précipité son fils de la fe-
nêtre de son logement et avait tenté
de suivre le même chemin. Le malheu-
reux enfant fut tué, mais la désespérée
fut retenue in extremis par des voi-
sins. En raison de sont état psychique,
elle fut mise en observation dans l'éta-
blissement de Préfargier.

On apprend que la jeune femme a
quitté cet établissement hier et a été
transférée à la prison de Neuehâtel en
attendant d'être jugée.

Y\adio ei té-éfliffusioii
Mardi 26 j anvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Compositeurs bel-
ges. 16.29 L'heure. Violon et piano. 17.00
Paul Sandoz, baryton. 17.20 Joueurs de
flûte. 17.30 Musique de danse. 17.50
Causerie musicale. 18.05 Disques. 18.15
Dans le monde des bêtes. 18.20 Disques.
18.30 La paille et la poutre. 18.40 Orch.
Paul Durand . 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Troubadours de notre temps, 20.30 La
lettre, 3 actes de Somerset Maugham.
22.10 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Courrier du coeur. 22.45 La chanson
et les mythes. 23.00 Trio Emile Stern.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques
nouveaux. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Mus. de la Suisse orientale. 13.10
Chron. de la Suisse orientale. 13.25
Concert. 14.00 Lecture. 16.29 L'heure.
Hôte de Zurich. 16.50 Petit concert.
17.10 Cantate d'A. Scarlatti. 17.30 Cau-
serie. 188.00 Orch. récréatif bâlois. 18.40
Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Opéret-
tes. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.05 Concert symphonique. 21.30 Ma-
gazine littéraire. 22.15 Informations.
22.30 Causerie par M. R. Schumann.

Mercredi 27 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 10.40 Ro-
bert Casadesus, pianiste. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
12.55 Non stop ! 14.00 Education civi-
que. 16.29 L'heure. Concert varié. 17.00
Pour les enfants. 17.20 Rencontre des
isolés. 17.45 Sérénades et menuets. 18.15
Symphonie pastorale, Giuseppe Tartini.
18.30 La femme dans la vie. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Instants du monde. 19.40 Melo-
diana. 20.00 Connaissance de l'homme.
20.30 Concert de l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.30 Informations. 22.35
Nations Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ens. mu-
sette. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Chants de Schu-
bert. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emiss.
radioscolaire. 16.29 L'heure. Disques.
16.45 Lecture. 17.00 Musique de ballet.
17.30 Conte. 18.00 Musique de chambre.
18.40 Scène bernoise. 19.10 Disques.
19.30 Informât. Echo du temps. 20.10
Musique populaire. 20.45 Histoire ra-
diophonique. 21.45 Violon et piano. 22.05
Danses espagnoles. 22.15 Informations.
22.20 Danses pour chacun.

Les avalanches en Autriche
Voir dans Paris-Match le reportage

photographique sur ce tragique évé-
nement.

Au même sommaire : l'investiture
du président Coty à Paris ; la Confé-
rence de Berlin ; la fabrication des
« Cornet » continue ; un mondte de
cauchemar: l'enfer vert de l'Amazone;
à la suite de l'article de Raymond Car-
tier «le tabac multiplie par vingt le
risque diu cancer ».

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de j ournaux habituel.

Un singulier voyageur.
(Corr .) — Un voyageur de commerce

nommé Max Noyer, d'origine fribour-
geoise mais habitant Peseux, a été ar-
rêté à Genève au moment où il s'ap-
prêtait à prendre l'autorail pour se
rendre à Annemasse.

Noyer se présentait dans certains ga-
rages de Genève où, sous prétexte d'a-
cheter une voiture il commettait des
escroqueries en vendant des bouteilles
d'absinthe qui ne contenaient en réali-
té que de l'eau.

Une auto retrouvée.
(Corr.) — Une voiture Peugeot, qui

avait été volée, il y a quelques jours de-
vant le domicile de son propriétaire, à
Neuehâtel, a été retrouvée hier dans
un autre quartier de la ville. Elle n'a,
apparemment, aucun dégât.

Le froid est de nouveau très vif
(Corr.) — La température a consi-

dérablement et subitement baissé de-
puis dimanche. On comptait, hier ma-
tin, à Fleurier, 12 degrés sous zéro.

enrooiooe neuchâteloise

Notre leuilleton illustré

L J
(Copyright DJ Cosmopress)
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L'actualité suisse
Où il y a nettement de l'abus

Le cacao brut coûte dix fois le prix
d'avant-guerre ... et continue

d'augmenter I
BERNE, 26. — Les milieux chocola-

tiers suisse communiquent :
C'est avec une inquiétude croissante

que les fabricants de chocolat assistent
depuis quelques mois à une évolution
des prix qui est unique dans l'histoire
de leur matière première principale.
Le cacao brut coûtait ces dernières an-
nées 5 à 8 fois plus cher qu 'avant la
guerre, et subissait ainsi un renchéris-
sement extraordinaire par rapport à
d'autres matières premières. Contre
toute attente, une hausse marquée
commençait à Londres à la nouvelle
récolte de cacao, hausse qui faisait en-
core, de fin octobre 1953 à mi-janvier
1954, augmenter les prix de 60 %. Ainsi,
les cours les plus élevés que l'on ait ja-
mais enregistrés sur le marché des
cacaos furent atteints pendant cette
dernière période. Ce développement in-
compréhensible et inquiétant a engagé
l'office international du cacao et du
chocolat à convoquer une conférence
internationale à Londres pour le 26
janvier 1954, afin d'obtenir une stabi-
lisation des prix.

Assassinat et suicide
à Zurich

ZURICH, 26. — Ag. — Samedi après-
midi, les habitants d'une maison sise
Wohntalerstrasse 541, à Zurich, enten-
dirent deux coups de feu. Ce n'est que
lundi qu'ils avertirent la police canto-
nale, après avoir constaté que l'appar-
tement de Mme Eisa Hediger semblait
inhabité. Lorsque la police pénétra dans
les lieux, elle découvrit Mme Hediger
morte, une balle dans la tête. Dans la
même pièce, étendu sur un divan, se
trouvait lé cadavre d'un nommé Peter
Moraschi, né en 1913. On pense que
l'homme se fit justice après avoir logé
une balle dans la tête de sa victime ,
née en 1911, qui désirait rompre avec
lui.

A l'occasion d'une retraite
Los employés de la Société de Banque

Suisse étaien tréunis vendredi dernier à la
Brasserie de la Serre, aimablement conviés
par leur directeur , M. Marcel Juvet. Coïn-
cidant avec la soirée annuelle de l'Asso-
ciation du personnel de l'établissement, cet-
te gentille agape débuta par un souper au
menu très apprécié, offert également aux
collègues de la succursale du Locle.

Au dessert, M, Gaille, un jeune major
de table qui promet, souhaita la bienvenue
à une septentaine de convives, soulignant
la présence de M. et Mme Marcel Juvet ,
M. Oesch. gérant de la succursale du Locle ,
ainsi que de Mme et M. Henri Jaquet,
hôte d'honneur de la soirée en raison de la
retraite qui lui est offerte après 50 années
de fidèle et fructueuse activité au service
de rétablissement.

Réduits au minimum, les discours furent
prononcés en termes de cuxonstance par M ,
Hunziker, président de l'Association du
personnel de la SBS, section de La Chaux-
de-Fonds, MM. Oesch et Stalder , celui-ci
succédant au poste de M. Jaquet , de M. Ju-
vet, directeur , qui , dans une chaude impro-
visation , félicita et remercia le jubilaire ,
fête et comblé à souhait. Etonnant encore
de verdeur , M. Jaquet exprima sa recon-
naissance en paroles tour à tour émues ou
humoristiques.

Les animateurs de la soirée avaient or-
ganisé un concours de chapeaux en papier
qui devaient être confectionnés de toute
pièce par- chacun des participants. Ce fu-
rent ainsi de petites et grandes merveilles
qu'on vit défiler , si bien que le jury se trou-
va fort embarrassé quand vint le moment
de proclamer et récompenser les meilleurs.

Deux collègues musiciens firent danser
la jeunesse et, des productions qui se suc-
cédèrent, on se souviendra longtemps de
celles de la fanfare mixte du Creux-des-
Biches, conduite et présentée par un bouil-
lant directeur qui n 'était autre que no-
tre dynamique jubilaire .

Au demeurant , charmante soirée qu 'on
a plaisir à évoquer en disant la gratitude
de tous les organisateurs. M. C.

Pour changer le nom d'une rue
chaux- de - f onnière..

Une aimable et vénérable abonnée
nous écrit les lignes suivantes :

« J'habite le quartier « académi-
que» comme me disait jadis le re-
gretté Dr H. Buhler , et , quand je ren-
tre chez moi, je ne me lasse pas d'ad-
mirer les trois clochers d'Eglises qu 'il
y a dans cette rue. Quand, en voyage,
j e donne mon adresse à des amies,
je leu rdis : «Rue des Trois Clochers:. .
C'est une indication : très claire, tan-
dis que «Rue du Temple-Allemand*
est ' moins «parlant». Ne pourrait-on
pas troquer ce nom contre celui de
« Rue des Trois-Clochers » ?  »

Nous transmettons à qui de droit...

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Co., av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot &
Co., rue du Marché 2, seront ouvertes
mercredi 27 j anvier, l'après-midi .

Chronique jurassienne
Le grand fond à Mont-Soleil

Rares sont les possibilités pour les
coureurs de fond de concourir dans des
courses dont le kilométrage est supé-
rieur à 15 ou 18 km. Alors que sur cette
distance leurs temps sont assez près de
ceux des champions d'autres pays et
même de ceux des Scandinaves, il en
est tout autrement lorsque le parcours
est plus long. Nos coureurs manquent
généralement d'entraînement.

A ce titre, les Courses internationales
de grand fond de Mont-Soleil , qui se
disputeront à la fin du mois, sont une
occasion de plus pour les spécialistes de
ce genre de compétition de faire le
point avant les grandes épreuves na-
tionales ou internationales. Sur un
parcours varié, genre nordique, à tra-
vers pâturages et forêts jurassiens, les
diverses catégories messieurs se dispu-
teron la palme sur 30 km., alors que les
dames auront une boucle de 10 km. à
effectuer.

En plus de quelques étrangers, les
meilleurs coureurs de fond de notre
pays ne manqueront pas de se faire
inscrire à ces courses qui promettent
beaucoup.

Ciraioue neuciielosse
Mort de M. Hermann Haefliger,

fondateur de la Chambre
de commerce

(Corr.) — On a appris avec sur-
prise et chagrin, hier, à Neuehâtel, la
mort de M. Hermann Haefliger, pré-
sident de la Chambre de commerce
neuchâteloise dont il était en quelque
sorte le fondateur.

Personnalité de premier plan, le dé-
funt, qui était âgé de 73 ans, avait
créé à Neuchatel une très importante
entreprise de combustibles avec M. Er-
nest Kaeser. Conseiller général, puis
député, il s'est beaucoup intéressé aux
affaires publiques et on lui doit de
nombreuses réalisations dans le do-
maine économique. En 1934, il oeuvra
pour que la Chambre de commerce
et de l'industrie devint un organisme
privé et il en devint le président,
charge qu'il assuma jusqu'à sa mort.
Il fut aussi un des promoteurs du
Comptoir de Neuehâtel dont il assu-
ma la présidence jusqu 'à ces dernières
années.

H est mort dans la nuit de diman-
che, d'une hémorragie pulmonaire,
dans un hôpital de la ville où il avait
été transporté. Nous présentons à sa
famille l'expression de notre profonde
sympathie et nos condoléances sin-
cères.

M©yveltos dm dernière heure
«Le Monde» commente

le rapport Randall

Le président Eisenhower
devra «se battre au couteau»

PARIS, 26. — « Le Monde » publie un
éditorial intitulé « Peux croisés » sur le
rapport Randall. Il relève que si la com-
mission chargée d'établir les recom-
mandations dont le président Eisen-
hower entend s'inspirer pour orienter
la police économique des Etats-Unis
s'est prononcée dans un sens libéral
en proposant notamment un abaisse-
men progressif des tarifs douaniers
américains, des mesures destinées à sti -
muler les investissements privés et l'é-
largissement des échanges commer-
ciaux «pacifiques» entre l'Est et l'Ouest,
il n'en est pas moins établi que sur de
nombreux points, c'est seulement une
solution de compromis qui a été rete-
nue. Comme l'a écrit le « Financial Ti-
mes », le rapport ne fait que remplacer
l'immobilité par une marche au ralenti.
De plus, la minorité de la commission
a maintenu ses positions.

Dans ces conditions, opine « Le
Monde » il ne reste plus au prési-
dent Eisenhower que de se préparer

aune bataille « aux couteaux » avec
une fraction de son propre parti s'il
désire faire passer son programme
« More trade and less aid » (moins
d'aide et plus de commerce). Le pré-
sident dispose d'un certain nombre
d'appuis, parmi lesquels l'appui de la
grosse industrie qui, par l'intermé-
diaire de la Chambre de commerce
américaine, pousse nettement vers
l'abaissement des tarifs. Les leaders
de l'industrie automobile, et notam-
ment Henry Ford, junior, ont appuyé
les projets gouvernementaux pour des
raisons qui ne sont pas sans doute
entièrement désintéressées. Une ré-
cente enquête faite par le magazine
« Fortune » établissait qu'une impor-
tante majorité d'hommes d'affaires
favorisaient une politique commer-
ciale libérale et la baisse des tarifs.

Le camp des protectionnistes reste
cependant très fort et trouve dans
le déclin économique du moment et
la fermeture de certaines industries
locales, des arguments supplémentai-

res pour refuser une nouvelle réduc-
tion des tarifs.

Il faudra donc beaucoup d'astuce et
d'habileté manoeuvrière pour trouver
une majorité à la Chambre en raison
de l'enchevêtrement des intérêts con-
tradictoires. Au Sénat la situation est
relativement plus simple étant donné
que les démocrates, une nouvelle fois,
viendront à la rescousse des amis ré-
publicains du président Eisenhower.

Cette division manifeste du parti au
pouvoir devrait avoir à la longue des
conséquences politiques importantes :
elle entretient en tout cas les espoirs
des démocrates de reprendr e en no-
vembre prochain le contrôle des deux
assemblées.

Nouvelle interruption
des pourparlers
de Panmunjom

PANMUNJOM, 26. — Reuter. — Au
cours de la séance de mardi des offi-
ciers de liaison des deux parties, qui
marquait la reprise des pourparlers
préliminaires sur l'organisation de la
conférence politique sur la Corée, les
communistes ont remis aux Alliés une
lettre adressée à M. Dean , représentant
des Etats-Unis, actuellement absent ,
puis ont quitté la salle. Un porte-pa-
role communiste a déclaré , après la re-
mise de ce document, que les réunions
des off iciers de liaison étaient devenues
sans objet.

D'autre part, un représentant des
Nations Unies a déclaré qu 'aucun ac-
cord n 'avait été pris en vue d'une nou-
velle réunion.

M. Arthur Dean , délégué américain ,
actuellement à Washington, avait rom-
pu les pourparlers préliminaires avec
les communistes le 12 décembre après
que ceux-ci eurent accusé les Améri-
cains de « perfidie ».

La lettre adressée à M. Dean par les
délégués communistes se borne à pro-
poser la date du ler février pour la
reprise des conversations préliminai-
res à la conférence politique de Corée,
interrompue le 12 décembre.

Comme l'a dit le porte-parole
allié, il s'agit donc d'un geste indi-
quant nettement le refus des commu-
nises de poursuivre de stériles discus-

sions sur la retractation des déclara-
tions qui ont provoqué la rupture. Au
cours des cinq conférences « de con-
tact » qui ont duré chaque fois de
longues heures, les Alliés et les com-
munistes n'ont fait aucune conces-
sion, les premiers refusant de rétrac-
ter aucune des déclarations faites
antérieurement et remarquant que les
Alliés avaient fait également de nom-
breuses déclarations « offensantes, non
pertinentes et superfétatoires s>.

Il est probable, de l'avis des observa-
teurs, que les communistes vont porter
le problème devant la Conférence des
Quatre, à Berlin , et à la tribune des
Nations Unies.

Fuite vers Berlin...
BERLIN, 26. — Reuter. — Des fonc-

tionnaires municipaux de Berlin-Ou-
est ont affirmé lundi soir qu'à l'occa-
sion de la journée d'ouverture de la
conférence à quatre , 552 Allemands de
l'Est ont demandé asile, dans les sec-
teurs occidentaux. Ces personnes sont
parvenues à venir à Berlin, alors
même que depuis vendredi dernier
tous les voyages de la zone soviétique
vers Berlin étaient Interdits et qu 'au-
cun billet de chemin de fer n 'était
plus délivré dans les gares de la zone
soviétique.

...et condamnations à mort
en Allemagne orientale

BERLIN, 26 . — Reuter. — La radio
du nord-ouest de l'Allemagne annonce
qu'au cours des deux dernières semai-
nes, 12 membres de la police popu-
laire de la zone soviétique ont été con-
damnés à mort pour insubordination
et 37 autres policiers condamnés à de
longues peines de prison. Ces policiers
s'étaient refusés à participer à « des
actions contre la population » de la
zone soviétique. Cette information
émane du ministère de l'intérieur de la
zone soviétique.

PARIS, 26 . — APP — M. Paul
Fort , a qui vient d'être attribué le
Grand Prix littéraire (300,000 fr.
fr.) de Ja Ville de Paris, est né à
Reims le ler février 1872. Sa voca-
tion d'écrivain fut très précoce. A
peine âgé de 18 ans, il réunit une
troupe d'acteurs en chômage aux-
quels il fit jouer des pièces inédi-
tes et révéla ainsi au public Mae-
terlinck, Verlaine et Rémy de Gour-
mont. En 1894, ce « Théâtre d'Art »
devint le Théâtre de l'Oeuvre, dont
Lugne-Poe prit la direction.

Dans le mouvement poétique du
début du siècle, l'influence de Paul
Fort fut considérable et, quoique ses
oeuvres n'eurent pas auprès du
grand public l'audience que leur
valeur eût méritée, le rôle de Paul
Fort fut si important que, sur l'ini-
tiative de la revue littéraire « Gil
Blas », il fut proclamé « Prince des
Poètes » en 1912. Le nouveau lau-
réat est commandeur de la Légion
d'honneur.

Paul Fort, le lauréat
de quatre-vingts ans

Le Guatemala vit des jours sombres

et l'on a arrêté plusieurs hautes
personnalités

GUATEMALA-CITY, 26. — AFP —
L'arrestation de plusieurs personnali-
tés et un vaste incendie attribué à la
malveillance qui a détruit le marché
central, ont augmenté lundi la nervo-
sité qui règne dans la capitale depuis
que des bruits persistants font état de
la découverte d'un important complot.

Parmi les personnalités arrêtées lun-
di matin se trouvent le président du
Jockey-Club du Guatemala, M. Gabriel
Fernandez, M. Robert Castillo, proprié-
taire de la station de radio « Ciros », le
colonel en retraite José Lima, et un
individu nommé Ramirez.

Quant à l'incendie qui, pour la deu-
xième fois, a détruit totalement le
marché central, il fait partie, selon de
nombreux observateurs, d'un plan pré-
médité visant à accroître le malaise
provoqué récemment par l'action des
paysans sans travail du département
d'Escuintla, à 45 km. de la capitale, qui
ont pris possession des terres cultivées
et non affectées par la loi de réparti-
tion agraire .

On ignore si cet incendie a fait des
victimes, mais les dégâts sont très im-
portants.

La révolte gronde

BULLET IN  TOURIST IQUE

A. C.S.- L'IMPAKTIAI
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mardi 26 janvier

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes I
La Tourne: Praticable sans chaînes

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Les Amants de Minuit , i.
CAPITOLE : Francis aux courses, î.
EDEN : Titanic, f.
CORSO : Salomé , f.
PALACE : Maternité clandestine , î.
REX : Méfiez-vous des blondes , f.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Une collision.
Hier, à 13 h. 30, une collision est

survenue entre deux automobiles au
carrefour de la Métropole. U n'y a eu
que des dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique
Généralement couvert. Chutes de

neige surtout en montagne. Hausse
passagère de la température , en plaine
jusque vers zéro degré. Mercredi bise,
au nord des Alpes.

du 26 Janvier 1954

Court du
Zurich : , ,
Obli gations 25 26

î 'i % Fédéral 41 101.40d 101.41
ï'4 % Féd. 45/juin 102.70d 102.71
VA, % Féd. 46. déc. 107.35d 107.31
2% % Fédéral 50 104 ._ d 104.5!
Actions

B. Com. de Bâle 777 775
Banque Fédérale 426 422
Union B. Suisses 1258 1260
Société B. Suisse 1150 1155
Crédit Suisse . . 1172 1174
Conti Linoléum . 390 390
Electre Watt . . 1362 1360
Interhandel . . . 1510 1480
Motof Colombus . 895 899
S. A. E. G. Sér. 1 68 .. 69.5
Indeiec . . . .  492 500
Italo-Surate prior. 250 260
Réassurances . .' 8400 o 8400 c
Winterthour Ace. •..»- 6190
Zurich Assuranc. "15 d '150 c
Aar-Tessin . . . 1î05 "00
Saurer 1055 1052

Zurich : Cours du
Action* 25 u

Aluminium , ¦ • 2285 2285
Bally 865 o 863
Brown-Boverl . . 1165 1164
Fischer 1133 1130
Lonza 920 925

I Nestlé Aliment. . 1640 1640
I Sulzer 1945 d 1930 d
I Baltimore . . . .  85H 86 .i
; Pennsylvania . . 75M. 75 .id

Italo-Argentina . . 30 30
Royal Dutch . . .  404 404 . _
Sodec 38>,_ 39
Standard-OH . . . 327>i 330
Union Carbide C. 315 315 d
Du Pont de Nem. 461 462
Eastman Kodak 210 211 Vj
General Electric. . 389 391
General Motors . 274 274 d
Internat. Nickel . 154'4 155
Kennecott . . . .  293 291
Monlgomory W. . 260 258
National Distiller; 84 .i 84
Allumette* B. . . 58 59
Un. State» Stee. 173 174
AMCA . . . .  $ 33 70 33.80

• SAFIT . . .  £ 9 8 6  9.8.0
FONSA e. prée. . 152 :!i 15254

I siMA 1075 d 1075 d

Genève : Cou" du

Action* 25 26
Aramayo . ¦ . ¦ 8H 8V _
Chartered _ _ • 33 33Hd
Azote . . . _ -. — —
Caoutchoucs ¦ . 41 41 d
Sipef . . . s i  18 18 d
Securltles ord. , , 123 12314
Canadien Pacific 99% 103
Inst. Phys. au p. . 405 415
Sécheron. nom. . 480 490 d
Separator . . .  145 145
S. K. F. • ¦ ¦ 1 269 268

Bâle :
Ciba . I I I I I  3050 3050
Schappe . . . .  760 765
Sandoz 3145 3150
Hoffmann-La R. . . 6825 6800
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.12 1.14U
Livres Sterling . . 11.29 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27^ 4.30
Francs belges . . 8.42 8.53
Florin* hollandais m —  112.50
Lires Italiennes 0.67 0.69
Marks allemands . 99.75 101.—

Bulletin communiqué par
('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La situation au Maroc

au général Guillaume
à Rabat ?

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'ATS :

Les événements de Tétouan et de
Madrid contribuent à remettre au pre-
mier plan des préoccupations gouver-
nementales françaises le remplacement
du général Guillaume, résident général
à Rabat. « L'index de la presse fran-
çaise » précise :

« On sait que ce poste envié avait
été promis au parti URAS en échange
du soutien que ses membres avaient
apporté au gouvernement Laniel et de
leur attitude conciliante à l'égard de
la politique française face à la com-
munauté européenne de défense. Le
bénéficiaire de cette nomination de-
vait être le général Koenig, député
RPF du Bas-Rhin, président de la
commission de la défense nationale.
Mais des difficultés ont surgi. Des
personnalités qui s'intéressent à l'é-
volution de la politique marocaine
ont exprimé leurs réserves et appuyé
ainsi la position de M. Georges Bi-
dault. Le ministre des affaires étran-
gères n'a, en effet , jamais été favo-
rable à cette nomination.

L'absence de discipline des dépu-
tés URAS, qui a récemment permis
l'élection d'un socialiste, M. Le Tro-
quer, à la présidence de l'Assemblée
nationale, au lieu de M. Pflimlin
(MRP), candidat des modérés, a sans
doute consolidé M. Bidault dans sa
position. De même, la confusion de
certaines voix RPF avec les voix com-
munistes au cours de récentes dési-
gnations de présidents de commis-
sions parlementaires.

Cette opposition , parfois très vive,
entre les désirs du président du Con-
seil et du ministre des affaires étran-
gères pourrait être réglée — et c'est
l'opinion de certains conseillers poli-
tiques écoutes dans les cercles gou-
vernementaux — par l'envoi à Rabat
d'une haute personnalité militaire
ayant une expérience et une connais-

r .
Nouvelle constitution pour

la république noire
de Nigeria

LAGOS, 26. — Reuter — M. Oli-
ver Lyttelton, ministre des colonies
de Grande-Bretagne, et les chefs
politiques d'Afrique se sont enten-
dus lundi à Lagos sur le projet d'u-
ne nouvelle constitution conférant
une plus grande autorité au gou-
vernement central dirigeant les
trois principaux territoires du Ni-
geria. Les négociations à ce sujet
avaient commencé mard i dernier à
Lagos. Les changements constitu-
tionnels visent à mieux répartir les
compétences entre le gouvernement
central et les gouvernements régio-
naux du Nigeria du Nord , de
l'Ouest et de l'Est. Le Nigeria
compte 32 millions d'habitants ap-
partenant à différentes tribus et
groupes politiques.

V j

sance éprouvée des questions maro-
caines. Les mêmes conseillers foni
valoir que le ton des déclarations di
général Valino pourrait devenir plu:
mesuré si, au lieu d'avoir à Rabat
son égal en grade, il devait compter
avec la présence d'un maréchal ».

Qui succédera

BRAZZAVILLE, 26. — AFP. — L'EX-
SULTAN DU MAROC, SIDI MOHAM-
MED BEN YOUSSEF, EST ARRIVE A
BRAZZAVILLE.

Froid en Italie...
ROME, 26 . — ANSA. « Une va.gue de

froid sévit sua- l'Italie depuis 48 heu-
res. Le thermomètre est descendu à
6 degrés sous zéro à Rome, et à 11 de-
grés à Modène. Il neige depuis 36 heu-
res dans les Abruzzes. Dans la pro-
vince de Chieti , le toit de la sacristie
de l'église du village de Guardiagrele
s'est effondré sous le poids de la nei-
ge. Dans les Fouilles, la température
est également en forte baisse, de mê-
me qu'en Calabre et en Sicile où les
pentes de l'Etna sont recouvertes de
neige. Presque partout dans la pénin-
sule, le thermomètre est descendu au-
dessous de zéro degré.

... et neige au lapon
TOKIO, 26. — Reuter. — La neige

est tombée de bonne heure, mardi , sur
la capitale j aponaise. La couche at-
teint 40 om. Il n'avait jamais neigé
autant depuis 70 ans.

'3*- Japon : un autobus
dans une rivière

TOKIO , 26. — AFP — Onze personnes
ont été tuées et plus de dix autres
blessées ce matin, lorsqu 'un autobus
transportant 40 voyageurs a dérapé
sur la route verglacée et est tombé dans
une rivière, près de la ville de Fukui.

L'ex-sultan du Maroc
à Brazzaville
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Le seul additif ayant fait
ses preuves dans
des millions de voitures
Merveilleux comportement aux Etats-Unis
Depuis plus de six mois, la benzine Shell avec bilistes l'ont adoptée, obtenant ainsi un ren- «-3 D CR Zi R6 Shell 3V6C I. C. A. Signifie l
I. C. A. est en vente dans toutes les stations dément maximum et un fonctionnement
Shell des Etats-Unis avec un succès sans pré- souple et régulier du moteur de leur voiture. puissance maximum
cèdent. Actuellement, des millions d'automo- fonctionnement souple et régulier

Brillant succès en Suisse également consommation réduite
Bien qu'introduite depuis très peu de temps propriétés. Des milliers d'automobilistes ont . donc :
en Su:sse, la benzine Shell avec I. C. A. a manifestement constaté qu'avec I. C. A. leur su , J J.
déjà pleinement confirm é ses remarquables voiture retrouvait toute sa puissance. lllclllcUl ic i l Q ch.cl lL

Comment agit I.C.A. ? -—m r-_-__3° _....T~__- TS 5

Après quelques milliers de kilomètres, leur incandescence ; en outre, les résidus qui ; m r,"'nr """,ia j I gfefĉ
chaque moteur, qu'il soit neuf ou usagé, su- se déposent sur les bougies deviennent con- j 11 *- ¦ " j JL^  ̂ C> ¦
bit une diminution de rendement. C'est un ducteurs de courant, il  se produit alors clu || j j f™raï|&^dj |â dg W
fait inévitable, car la cause, soit la formation pré-allumage et des courts-circuits aux bou- |§ | [____ÉB^T^W JET JB tm
de résidus de combustion dans les cy l indres .  gies. I. C. A. a la propriété de modifier la na- i MJMÊ^ ^  JL#».  ̂ j Ê ?  \wpas plus que l'altération de l'huile du moteur lure  chimique de ers résidus de telle façon _ ^ÈËÈLFî _-rrr\ H ^__ ' $k _r
par les poussières et la suie , ne peut en être qu'ils ne deviennent p lus incandescents  et __fk H îf j t_ !̂ d ¦5̂ ' Jm W
supprimée.  Ces résidus sont , pr inci pa l emen t  perdent leur conductibilité. I. C. A. est BLU ! «Un i I MB. Wconstitués par du carbone (suie) et des com- unique en son genre: c'est une exclusivité ^^B 

QQu I r  ^m .;/
posés de plomb dont la présence favorise Shell. Ill h_______ . ____ W __r

1 g|i ^̂ 5̂ Br

Deux pleins de Shell avec I.C.A. et le moteur retrouve toute B̂0(__ss--J
sa puissance

La benzine Shell avec I. C. A. est en vente
Pour que I. C. A. puisse agir efficacement , il a démontré qu'il faut pour cela faire deux uniquement auprès des distributeurs Shell,
importe que le réservoir contienne seulement pleins. L'effet S6 maintient si l' on Continue Elle fait l'objet d'un brevet suisse déposé
de la benzine Shell avec I. C. A. La pratique à utiliser de la benzine Shell avec I.C. A. sous n " 294341.
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_ _  . _ __ _ JtP^^ I ¦ _t ¦ ¦ M _______ _¦___¦ __¦ Location et inscriptions: Mme Girard .Maison du Peuple Championnat de danse 1954 -»--r-ïrr.
¦ Dès 23 heures G R A N D  B A L

* P R O F E S S I O N N E L  avec la participation des Champions du Monde Fred MORRISON and EVA LAWLESS avec l'orchestre 
et les champions nationaux de : AUSTRALIE — BELGIQUE — ITALIE — ANGLETERRE - AUTRICHE - SUISSE _ 

|f| 
_ -_

SaiTI6Cl î 30 janvier Ju,y : Rar,V WEISS de .'officiai Board P A U L  J O Y
dès 20 h. 30 GRAND CONCOURS DE DANSE AMATEUR 

^ ses sous^es 

_ , . , , , , , La Maison Raphaël de Par:» offrira à chaquedémonstrations de tangos , valses viennoises , valses ang laises , rumbas , sambas , mambos , knick-step. Dame son fameux parfum " RÉPLIQUE .,

Garage de la ville engagerait
tout de suite ou époque à
convenir

Manœuvre
en qualité de veilleur et
laveur.
Permis de conduire indispen-
sable.

Faire offres sous chiffre Z. O.
1415 an bureau de
L'Impartial.

f BIANG 1
1 TROUSSEAUX I
I L. Dubois & Cie I

Avenue Léopold-Robert 40
La Chaux-de-Fonds

Nous vendons actuellement des

TAIES DE DUVETS
135/180 cm. |

en basin 
^  ̂^  ̂

__
depuis Fr. *¦_& _

en damassé _3 .65 C^_^\
depuis Fr. __ iU i« JU

Enchères
publiques

d'outillage et matériel
de serrurerie

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le jeudi 28 janvier 1954,
dès 14 h. 30, rue des Granges 8, en ville,
les biens sis dans l'atelier comprenant no-
tamment :

1 poste de soudure électrique « Brown-
Boveri »,

1 perceuse « Perless », portative avec so-
cle de fixation,

1 scieuse électrique,
1 meuleuse « Milwaukee »,
petit outillage, fournitures diverses, etc.
Vente au comptant conformément à la

L. P.
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS

(¦ 

C H A M B R E  i\
Â C O U C H E R  I

en beau noyer ronceux
comprenant une grande armoire 3 portes, |
portes latérales galbées, intérieur avec ;
penderie spéciale pour manteaux, 2 lits !
jumeaux avec tête de lit umbau et tables !
chevet attenantes, dessus verre, 1 belle
coiffeuse déclarée, dessus verre et grande i
glace, 2 sommiers métalliques avec tête mo- ¦
bile, 2 protège-matelas, et 2 matelas à res- !
sorts garantis 10 ans.
Le tout y compris la literie :

Fr* 17T5*-
FACILITÉS DE PAIEMENT

CHEZ CALINE |
Tour 41 LAUSANNE !

! I _¦__¦!*

Nous cherchons à acheter
â La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant 4-8 appartements en
bon état d'entretien. Ecrire sous
chiffre M. R. 1390 au bureau
de l'Impartial.

|yp$\ I
I vV-^v I

I répond I
à maintes demandes

1 ouvre I
le samedi après-midi

m-____________mmw_m_mm_-_--m__m__

II ne faut pas seulement dire :
on doit lutter contre le foruii ,

il faut agirl

« Revêt » est là pour uous aider

Pour avoir un appartement
confortable,

exigez l'isolant

à*
« Revêt» est là pour vous satisfaire

J^K f /̂3̂ | Chanteurs!
W' > \ JË_ST______ ÏJ

^ ^les GABA durant les semaines
\J% B» «S* k^Y/ d'exercice, avant l'exécution d'un

V^™r _ll<ïJf> _ ^£____TT!___I chant, pour éclaircir la voix.

illGABA
RADIOS

BELLES OCCASIONS
Beaux appareils ayant servi à la démons-
tration.
Appareils de reprises dep. r fi  oUi"
Facilités de paiement.

 ̂ RADIO

;

_BEr™^^^M__r^___!________ B__^ _̂_ _̂ !*^H _̂_-!___^^H -

Saucisses à rounk
de porc -.70 la pièce w

Ul de ueau -.60 la pièce Jj
'•"•'"•'•''•"..•".V*. ___J_^__bt_t

_*»_S^ V̂

* "̂ ^«̂   ̂y
ujd ^^^Ôs_s____f-iS6_S!v t̂fl ^̂ ^̂« __^ I

La marque d'on travail t̂f**S&Q8SS>\ii^̂  ̂ '̂ \. ^̂ôquttabie mer. remunén} ^*̂

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernière-
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Secrétaire
au courant de tous les tra-
vaux de bureau , habituée
à travailler d'une façon
indépendante, c h e r c h e
changement de situation,
si possible demi-journée.
Faire offres sous chiffre
S. C. 1551, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer
chambre chauffée à de-
moiselle sérieuse. — S'adr
au bureau de L'Impartial

1558

P.i!
propre et de confian-
ce est demandée pour
faire le ménage tous
les matins, du lundi
au vendredi.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1547

Femme de ménage
est demandée chaque ma-
tin. — S'adr. à la Bouche-
rie du Versoix, rue des
Terreaux 2.

r" 

IA  

vendre

1 petit et 1 grand
coffre-fort
Prix très avantageux
pour achat immédiat.
Lase postale Sihlpost
535, Zurich 1.

PIANO
demandé d'occasion. Of-
fres détail! éq? eit heure
réception -tenidredi , sous
chiffre P. M. 3055 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fds.

Mariais
Dame seule, sans enfant,
dans la soixantaine, hon-
nête, caractère gai , propre
et soigneuse, désire ren-
contrer monsieur du mê-
me âge. — Ecrire sous
chiffre B. D. 1505, au bu-
reau de L'Impartial.

i

;

Madame, !

C'est maintenant la meilleure occasion de
l'année pour acheter du linge à des prix
plus avantageux.
C'est maintenant aussi que notre choix est
le plus considérable.

Profitez donc de notre

¦ VENTE DE BLANC I
A LA

I GRANDE MAISON |

WÊÊÊÊÊk Démonstration

B||ï|3 repassBiise ««EUS»

Naegeli & Cie
* —-J Léopold-Robert 83

»A lB Vffl lMl̂ B̂



Lit commission Randall contre lo protectionnisme
BONNES NOUVELLES POUR L'HORLOGERIE SUISSE AUX U. S. A.

et pour une revision de la loi antitrusts

NEW-YORK, 26 . — Sp. — La Com-
mission présidentielle de politique éco-
nomique extérieure (commission Ran-
dall) , nommée en août dernier par le
président Eisenhower pour étudier la
politique extérieure des Etats-Unis et
formuler des recommandations à ce
sujet , a publié samedi son rapport .

Celui-ci exprime les vues de la majo-
rité des 17 membres qui composent
cette commission et recommande prin-
cipalement : un abaissement progres-
sif des taïifs douaniers américains, des
mesures tendant à stimuler les inves-
tissements privés « pacifiques » entr e
l'Europe occidentale et le bloc sovié-
tique, la fin de l'aide économique à
l'étranger et une meilleure utilisation
des réserves du Fonds monétaire, ain-
si que la possibilité d'ouverture de
crédits par le « Fédéral Reserve Sys-
tem », pour appuyer un retour éven-
tuel à la convertibilité des devises.

• m m

C'est une véritable recommandation
en faveur de la coopération techni-
que, financière et économique avec
l'étranger que la Commission Randall
a résumée dans les principales thèses
adoptées et dont nous donnons celle
qui intéresse particulièrement l'hor-
logerie suisse. Voici en particulier ce
que dit la Commission Randall tou-
chant la politique tarifaire et com-
merciale :

Le rapport propose la reconduction,
pour une période initiale de trois ans ,
de la loi sur les accords commerciaux
à base de réciprocité , avec les modifi-
cations suivantes : a) accroissement des
pouvoirs du président des Etats-Unis
pour procéder à des négociations mul-
tilatérales tendant à réduire les tarifs
douaniers . Selon la commission, le pré-
sident devrait être autorisé à réduire
les tarifs ainéricains , lors de telles né-
gociations, de 5 o/ „ au plus annuelle-
ment, durant les trois prochaines an-
nées, b) Maintien des clauses échappa-
toires de cette loi, avec déclaration pu-
blique que le président peut , dans
l'intérêt national , passer outre aux re-
commandations qui pourraient être for -
mulées en fonction de ces clauses.

Le rapport propose en outre : a) Une
simplification des procédures douaniè-
res américaines ; b) une modification
de la loi « Buy American Act », tendant
à accorder le même traitement aux
fournisseurs étrangers du gouverne-
ment des Etats-Unis que celui réservé
aux fournisseurs américains des gou-
vernements étrangers ; c) une révision
du GATT (accord général sur les tar i f s
et le commerce) , af in  de faire de .ce-
lui-ci essentiellement une organisation
consultative, dont les statuts pour-
raient être adoptés par le Congrès.
Les protectionnistes sont mécontents

Bien que la clause échappatoire soit
maintenue, on ne saurait considérer
les recommandations de la Commis-
sion Randall que comme un échec ca-
tégorique aux tendances protection-
nistes. Le fait se vérifie du reste par
la déclaration qui fait suite et dans
laquelle deux des membres de la com-
mission, les représentants républicains
Daniel Reed (président de la Commis-
sion des Voies et Moyens) et Richard
Simpson, soulignent avec force qu'ils
sont en opposition « générale » avec
les recommandations de la majorité
des membres de la commission. On
sait que ces deux représentants sont
sait que ces deux représentants sont
considérés comme chefs de file clé la
fraction (républicaine « protectionnis-
te », à la Chambre des représentants.

__"F~ Révision de la loi anti-trust
Une des recommandations vise éga-

lement à la revision de la loi anti-
trust. Nous n'avons toutefois encore
aucun détail touchant ce point qui in-
téresse également à un très haut de-
gré les milieux horlogers helvétiques.
On présume toutefois que la revision
doit se tenir dans la ligne des précé-
dentes recommandations, Ce qui per-
met d'espérer que l'enquête actuelle-
ment en cours, et don t nous avons dé-
jà parlé, aboutira vraisemblablement

à un non-lieu. Toutefois, ce ne sont
là que des supputations dont la vé-
rification peut se faire attendre en-
core assez longtemps.

D'autre source bien informée on
nous affirme que la revision de la loi
anti-trust viserait uniquement les in-
vestissements de capitaux américains
à l'étranger. Attendons donc les préci-
sions qui ne manqueront pas d'être
données.

Une opinion objective au sujet
de l'importation de montres suisses

aux Etats-Unis

Ce qu'écrit
un magazine américain
NEW-YORK, 26. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
L'hebdomadaire « Barron 's Magazi-

ne », qui est édité par le « Wallstreet
Journal » et qui est lu uniquement
dans les milieux économiques, publie
un article circonstancié relatif à la
lutte menée sur différents fronts con-
tre l'importation de montres et de
mouvements en provenance de la Suis-
se. Cette lutte est menée à l'avant-
garde par les trois manufactures amé-
ricaines « Elgin », « Hamilton » et
« Waltham » qui demandent une ma-
joration des droits de douanes en se
fondant sur la clause échappatoire. Le
deuxième front est constitué par l'ac-
tion entreprise auprès de la Trésorerie
et qui vise à «un ajustement » en ver-
tu duquel les importateurs devraient
payer un droit de 1 à 4 dollars pour
tout mouvement importé , cela indé-
pendamment des démarches faites au-
près de la Commission des tarifs. En-
fin, le troisième front se présente sous
la forme de la démarche faite auprès
du Département de la justice, qui a
été invité à examiner si le commerce
avec le prétendu « Cartel horloger
suisse » viole ou non la législation an-
ti-trust américaine.

Le « Barron's Magazine » s'efforce
d'exposer objectivement les arguments
des deux parties. Il relève que les trois
manufactures américaines, nonobstant
leur politique acharnée d'hostilité aux
importations horlogères, ont commen -
ce ces dernières années à importer de
grosses quantités de mouvements fa-
briqués en Suisse. Il souligne que les
fabriques « Elgin », « Hamilton » et
« Waltham » ont publié leurs comptes
et que ceux-ci réduisent à néant leur
argument s«lon lequel la concurrence
suisse nuit à leurs affaires. II ressor t
au contraire de leur bilan que « Walt-
ham » travaille avec bénéfice depuis
1951, que « Hamilton » a doublé en
1953 le chiffre de ses ventes par rap-
port à l'année précédente et « Elein »
enfin a réalisé en 1953 le meilleur
chiffre d'affaires depuis que l'usine
existe.

U ne reste plus à ces fabriques qu 'un
seul prétexte à faire valoir, à savoir
la nécessité de conserver un noyau
d'ouvriers de précision qualifiés pour
les besoins de la défense nationale.
L'auteur de l'article, sans répondre di-
rectement à cette question , souligne
que les constatations faites par les' dif-
férents services gouvernementaux
chargés d'examiner cet aspect du pro-
blème, se contredisent. Les opinions
sont partagées au sein de la commis-
sion des tarifs. Quant au rapport du
« National Securlty Resources » paru
en 1953, il manque à tel point de clarté
que chacun peut y lire ce qu'il veut . Le
« Barron's Magazine » affirme que la
preuve n'a pas encore été faite, quoi
qu 'il en soit que les manufactures
d'horlogerie américaine sont vraiment
indispensables à la défense nationale.

L'hebdomadaire analyse ensuite les
répercussions de la politique douaniè-
re suivie jus qu'ici par les Etats-Unis . A
son avis , la liberté des échanges com-
merciaux prati quée SOïIS la présidence
de MM.  Roosevelt et Truman a procu-
ré de gros avantages économiques aussi
bien aux Etats-Unis qu'à la Suisse. Les
importations ont permis à la Suisse de
s'a f f i rmer  comme le pays le plus sain
économiquement parlant , du continent
européen. En contre-partie les impor-
tations aux Etats-Unis de montres et
de mouvements suisses ont permis à
l'horlogerie de se développer à tel poin t
que son ch i f f r e  d' a f fa i res  annuel a p lus
que doublé. Il a été aussi élevé que le
montant de 164 millions de dollars que
l'Amérique a payé l'an dernier pour
toutes les importations en provenance
de Suisse.

De l'avis des importateurs de montres
suisses, l'article du « Barron 's Magazi-
ne » représente un revirement dans
l'attitude des journaux à l'égard de la
question des importations horlogères ,
lesquelles ont fait l'objet récemment
d'articles assez tendancieux. Cette
question représente le nœud de la con-
troverse qui opposa protectionnistes
et partisans d'un libre courant d'é-
changes.

L'hygiène et la salubrité à la ferme
Le quart d'heure agricole

Les guérisseurs, les mèges et les sorciers

(Corr. part , de « L'Impartial »

Saignelégier , le 27 janvier.
L'hygiène et la salubrité à la fe rme

conditionnent la prospérité et le suc-
cès d' une entreprise agricole. Combien
de malheurs seraient évités si des dis-
positions sanitaires étaient prises à
temps, aussi bien dans le logement des
gens que dans celui des bêtes l Trop
souvent les paysans se moquent des
fenêtres , de l'éclairage et de la tempé-
rature. Et trop souvent ils consultent
un mège au lieu, d'un médecin-vétéri-
naire.

Nous écrivions dernièrement que le
paysan , en certaines circonstances, doit
se faire médecin et vétérinaire ; il pra-
tique alors par obligation. Mais trop
souvent on rencontre un . tout malin
qui exploite ses semblables par snobis-
me et par matérialisme. Les femmes
elles-mêmes deviennent des sages-fem-
mes et des guérisseuses non patentées.
C'est dans le rôle de la maîtresse de
maison ; elle se penche avec amour sur
les misères physiques des hommes
comme sur celles des animaux. Mal-
heureusement , parmi ces esculapes
d'occasion, il se rencontre aussi de ces
« sorcières » ambitieuses qui utilisent à
leur prof i t  la crédulité et la supers tition
des campgnards.

La presse rapportait récemment les
fabuleux exploits d' une aventurière qui
va terminer sa magie crapuleuse au
pénitencier . Mais combien d' autres mé-
gères échappent à la justice en travail-
lant mysté rieusement leurs victimes
avec des menaces de sanctions diabo-
liques en cas de dénonciation.

Les campagnards, généralement mé-
fiants et prudents , tombent facilement
dans un piège habilement masqué de
floraison s embaumées.
* — A quoi bon quérir le vétérinaire
quand d'un simple « secret » je  peux
rendre la santé à vos bêtes, chuchote
le mège embusqué derrière la porte
d'écurie.

— Ah ! ah ! votre coche est en mal
d'accouchement ? Passez-moi votre ta-
blier de cuisine pour en couvrir la pau-
vre bête ; puis un vieux f e r  à cheval
pour -chasser le mauvais sort, en cinq
minutes, la maman aura mis au monde
une douzaine de porcelets ! Ça n'est
pas plus malin que ça et vous ne me
devez qu'un napoléon ; c'est pour rien !

A la campagne , comme aussi à la
ville , en ce siècle de science, on trouve
encore des gens d' une superstition in-
croyable , nous disait récemment un
vieil instituteur expérimenté , témoin
impuissant des abracadabrantes prou-
esses des charlatans et des sorciers . En
maints lieux, on croit encore que les
malveillants peuvent tirer de loin, le
vin d'un tonneau et le lait des vaches
au pâturage.

Et elles durent depuis longtemps, ces
histoires de sorcellerie, malgré la mise
en garde des braves gens.

Une histoire de sorcier
au dix-huitième siècle

Ecoutez ce savoureux épisode de sor-
cellerie , vécu chez nous au dix-huitième
siècle : En 1760, le Grand Bailli de-
Franches-Montagnes ouvrait une en-
quête pour tiier au clair une affaire

de traite de lait à distance. Le 14 jan-
vier de cet an de grâce, le sieur L'Hoste,
curé au Bois Ruedin , informait le Châ-
telain de Valoreille que J. B. X. Froi-
devaux, un jeune éleveur du hameau
des Rosez, accusait Madeleine Simonin,
sa tante par alliance, de tirer par en-
chantement le lait de ses vaches depuis
la métairie qu 'elle « tenait » assez loin
de là.

Le digne prêtre croyait fermement
qu'un tel acte magique pouvait s'ac-
complir mais il ne doutait point de
l'innocence de la prétendue « tireuse de
lait ». Il intervint auprès du neveu
pour qu 'il retirât sa grave accusation.
Si le fait était reconnu exact, la mal-
heureuse encourrait le terrible châti-
ment réservé aux sorcières. U est vrai
que depuis un certain temps le bour-
reau les étranglait sur une échelle
avant de les brûler vives. Le jeune
homme ne voulut rien entendre. Com-
me il insinua même que le secret de
ses confessions avait été violé, l'abbé
L'Hoste l'aurai t menacé de sa canne.

Le Grand Bailli vit immédiatement
rouge. Il commença une minutieuse en-
quête pour démasquer les manoeuvres
diaboliques que cette affaire laissait
deviner. Un grand nombre de témoins,
hommes et femmes, furent entendus.
En ce temps-là, les Montagnards
avaient recours aux « mêges » et aux
devins pour soigner les maladies des
gens et des bestiaux. Ils allaient con-
sulter en particulier un certain Bous-
set, au Valanvron , Daniel Vuille , à la
Saigne, près du Boinoud, et surtout
Robert de la Galandure, le plus réputé
d'entre eux . C'est ce dernier que
J. B. X. Froidevaux fit venir aux Rosez.
Le « mêge » neuchàtelois tâta les va-
ches taries qui « dédevenaient ». Il les
regarda dans les yeux, leur tira du sang
aux oreilles et à la queue, leur donna
un breuvage qui , en quelques jours , fit
revenir le lait. Robert affirma qu'on
les avait « grevées » et que le lait et
la crème tirés s'en étaient allés du
côté de minuit, c'est-à-dire vers la
métairie de la « tante Madelon ».

C'est depuis lors que son neveu l'au-
rait traitée de « noire diaîlâsse » et le
pauvre curé de « fotu Aidj olat ». On
ne trouva rien de suspect dans la visite
du « mêge » de la Galandure que le fait
de s'être accroupi auprès d'une « boit-
chouëre » et d'avoir dit de Madeleine
Simonin : « Je ne sais où cette femelle
a appris ce qu 'elle sait ».

L'affaire se termina en queue de
poisson. Il ressortit clairement de l'ins-
truction que le susdit Robert était un
guérisseur et non un devin , ce qui eût
senti le fagot . Jean-Baptiste-Xavier
Froidevaux dut aller s'excuser fort
marri à sa tante, et au sieur L'Hoste,
en grand danger d'être bâtonné. Ce
dernier fut blâmé par Son Altesse pour
sa naïveté et sa sévérité. Le Conseil
aulique de la Cour reprocha au Grand
Bailli la facilité avec laquelle il avait
donné dans les erreurs les plus fana-
tiques qui ont désolé les siècles passés.
« Si les faits étaient réels, ajoutait-on.
ils seraient contraires à l'ordre dicté
par le Créateur à la nature. L'Eglise a
d'ailleurs prescrit des prières et des
remèdes préférables aux furieuses per-
quisitions des hommes »...

A. GRIMAITRE.

C'es  ̂le moment de réagir !
La rentabilité du bétail peut et doit être améliorée

(Corr. part de < L'Impartial >)

Cernier, le 26 janvier.
La productivité ne s'est pas améliorée

ces dernières années
Pendant ces dernières années, l'a-

griculture suisse a fait de très grands
progrès techniques .dans la culture
des champs. Elle peut facilement être
citée en exemple parmi les autres pays
européens. Ces progrès ont été mal-
heureusement beaucoup moins sensi-
bles dans l'exploitation du bétail, sur-
tout du bétail bovin. Il est vrai que
les formes extérieures des bêtes se
sont singulièrement améliorées, grâce
au bon travail fourni par les éleveurs
et les commissions d'expertises lors
des concours de syndicats. Le rende-
ment par contre et resté au même
niveau depuis de nombreuses années.
Et finalement, c'est cela qui compte
surtout.

Les frais de production
peuvent diminuer

Le bétail , représente dans chaque
ferme une charge de frais fixes ex-
trêmement élevés. Chaque litre qu'une
vache produit en plus diminue consi-
dérablement les frais de production
totaux. On sait qu 'une augmentation
de production de 100 litres de lait par

année et par vache diminue les frais
de production du lait de 1 centime
par litre. D'autre part, lorsqu'on pense
qu'une vache, avant de produire son
premier litre de lait, a dû être nour-
rie durant trois ans, on se rend
compte que plus on pourra la garder
longtemps, plus il sera facile d'amor-
tir ses frais d'élevage. Pour cela, iî
faut qu'elle ait la faculté de produire
durant un grand nombre d'années
Une bonne vache ne doit donc pas
seulement produire beaucoup, mais
elle doit aussi produire longtemps.

Si l'on veut améliorer le rendement
de notre troupeau bovin, il faut ab-
solument augmenter la productivité
laitière moyenne des vaches. Cela est
possible, puisqu'il existe d'excelentes
vaches laitières de la race du Sim-
mental. Malheureusement, ce n 'est pas
uniquement grâce à l'extérieur qu'on
peut les reconnaître. Le contrôle de la
productivité est un meilleur moyen.

Trop peu de vaches sont contrôlées
En Suisse, il n'y a même pas 5 %

de toutes les vaches qui sont contrô-
lées. Les agriculteurs n'ont donc pas
beaucoup de garanties lors de l'achat
de leurs bêtes, surtout lors de l'achat
des taureaux. U est vrai que l'on exige
de plus en plus que les mères des tau-

reaux aient été contrôlées , mais com-
me il n'est pas indispensable qu'elles
le soient durant toute leur vie, le ré-
sulta^ d'une seule lactation est tout
à fait insuffisant pour juger de la
faculté réelle de l'animal.

De ce fait , on peut admettre que les
taureaux ne sont choisis que d'après
leur extérieur. Il n'est pas étonnant
que dans ces conditions, l'amélioration
se heurte à de grosses difficultés.

Le contrôle doit être précis
Les éleveurs doivent se rendre comp-

te qu'il est grand temps de changer de
méthode. Il ne faut pas abandonner
l'apréciation de l'extérieur , elle est in-
dispensable pour maintenir l'harmonie
des différentes aptitudes de la race,
mais il faut la compléter par un con-
trôle précis et sérieux des aptitudes lai-
tières des animaux. Il faut que l'on
puisse avoir confiance dans les résul-
tats du contrôle et dans les certificats,
sans cela, ils ne servent à rien.

Durant de nombreuses années, l'éle-
vage suisse a j oui à l'étranger d'une
renommée enviable. Cela n'est plus le
cas maintenant. Les Hollandais et les
Danois sont en train de nous arracher
nos clients traditionnels. Ils peuvent
leur fournir du bétail offrant toutes ga-
ranties. Dans ces deux pays, le 50 %
de toutes les vaches est contrôlé et la
méthode de contrôle employée est re-
connue par tous les pays. Depuis quel-
ques années, le contrôle suisse n'est
plus reconnu par les acheteurs étran-
gers, ceux-ci ne viennent plus chez
nous que lorsqu 'ils veulent améliorer
un peu la forme de leur bétail.

C'est le moment de réagir et l'on
verra bien si les éleveurs suisses ne sont
pas capables de faire aussi bien, si ce
n'est mieux que les éleveurs étrangers.

M. GUEISSAZ.

PETITS ECHOS du uasie momie
— M. Selwyn Lloyd, ministre d'Etat,

a repoussé lundi à la Chambre des
Communes une suggestion visant à le-
ver toutes les restrictions de déplace-
ment frappant les diplomates soviéti-
ques en Angleterre. Il a déclaré que les
dispositions en vigueur sont plus favo-
rables aux diplomates russes à Londres
qu 'aux diplomates britanniques en
URSS.

— Accusé par la police d'avoir con-
duit une automobile alors qu'il se trou-
vait « sous l'influence de la boisson »,
lord Farrer, vice-président du Conseil
du comté de Hertfordshire, s'est suici-
dé. Il a été trouvé , atteint d'une balle
à la tête, dimanche matin, dans sa
ferme de Markyate. Agé de 49 ans,
lord Farrer avait épousé en 1931 Mme
Catherine Runciman, f i l le  du premier
vicomte de Runciman. Pendant la
guerre, il était a f f ec t é  au Q. G. des
forces aériennes britanniques dans le
Moyen-Orient.

— Une explosion s'est produite lun-
di dans une fabrique d'explosifs de
Gyttorp, à 100 km. au nord de Stock-
holm. Quatre ouvriers dont 2 femmes
ont été tués. Dix autres ont été blessés.

— La vague de froid qui s'est abattue
sur l'Italie depuis 24 heures continue
à croître en intensité. Dans le Frioul,
on enregistrait ce matin des tempéra-
tures de moins 25 degrés. Des tourmen-
tes de neige se sont abattues dans les
Abruzzes. Des villages sont bloqués. A
Milan, après un fro id  intense, la neige
a commencé à tomber.

— Selon les dernières nouvelles par-
venues de la région d'Abadan, des dé-
sordres auraient éclaté dans les villes
pétrolières de Masdjet Soleiman, Haft-
kal et Bandar Machour, où les opéra-
tions électorales en cours auraient dû
être suspendues. On apprend égale-
ment que de vifs incidents se sont
produits avant-hier à Abadan entre
partisans et adversaires du candidat
du fron t national.

— L'amirauté britannique rapporte
lundi que plusieurs instruments de me-
sures ont été détruits à bord du porte-
avions « Indefatigable ». C'est le troi-
sième cas de malveillance à bord d'un
porte-avions en l'espace de quelques
semaines.

— En 1953, 351.390 habitants de la
zone soviétique ont cherché asile à Ber-
lin et en Allemagne occidentale contre
192.323 l'année précéde nte.

Après la semaine de la FIS en Autriche

Pravda enlève le combiné
Combiné alpin messieurs (trois) : 1.

Christian Pravda , Autriche , 3,67 ; 2.
Tony Spiess, Autriche, 5,03 ; 3. Hinter-
seer, Autriche, 6,66 ; 4. Strolz, Autriche,
8,39 ; 5. Schuster, Autriche, 11,28 ; 6.
Oberaigner, Autriche, 12,39 ; 7. Cout-
tet, France, 13,10 ; 8. Senger, Autriche,
13,39 ; 9. de Huertas, France, 15,01 ; 10.
Rokne, Norvège, 15,58 ; 11. Perret Fran-
ce, 15,84 ; 12. Martin Julen , Suisse,
15,98 ; 13. Fernand Grosjean , Suisse,
16,09. Puis : 18. Forrer, Suisse, 21,08.
Bonvin a obtenu 26,34.

Au classement des dames Ida Schop-
fer est lime avec 20,55.

S K I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les laxatif s  ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre aff l ux de bile qui  est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.Exigez les Petit es Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr, 2.3-i
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1 nous UE uous PROMETT ONS Ii PAS LA LOUE... 1
pour la bonne raison que nous n'avons pas d'ar- j
rangement avec elle ! j
Mais nous vous offrons des appareils de qualité
qui vous séduiront toute l'année.

i CA R M E N  1
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Haut-parleur 

à large bande. Di- |
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Vous ferez confiance encore et tou-
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¦ jours au spécialiste
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LA CHAUX-DE-FONDS
79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48

j !

BUTTLEUSE
On demande bonne buttleuse sur or. —
S'adr. à l'atelier Miserez, Serre 16.

PEINTRE AU PISTOLET
connaissant à fond son métier, spécialement
les petites pièces, serait engagé. Adresser
offres à C. Huguenin-Sandoz, Plan 3,
Neuehâtel.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

On cherche à louer

ferme
de 8 à 12 arpents pour le
ler avril ou à convenir.
Offres sous chiffre A. J.
1453 au bureau de L'Im-
partial.

_B__vr___ __ft___5_c_355îà_  ̂ __ T_^_____J&nfi_œ@__£_)i!b&7 _v

Tous combustibles
Henri ULLMO sr»s

Le Grand Vin
du. Valais

jîloiÉieux
fenèaiiC

i

Dans £ou£es les bonnes maisons

Pour la saison des bals

Une création de coiffure
signée Mme F.-E. GEIGER

Diplôme de maitrise fédérale j
Coiffure et beauté <

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25 [
i

BRASSERIE DE LA SERRE
Premier étage

Mardi 26 janvier , de 14 à 22 h 
DÉMONSTRATIONS

Mercredi 27 janv., de 14 à 18 h. „ __ _,

: DES macHinEs A LAUER
^SZ=£j SUISSES

lis® «El DA »
àÊÊ. H» ® modèles différents

ET LE MODÈLE AUTOMATI Q UE

^^̂  i N U S S L É
Spécialiste en arts ménagers

. BERBERAT
\ Electricité

\ *^̂ 0& CH' G R A N D J E A N
\̂ ^ÊlÊ0t̂ ^^̂  Electricité
1P^̂  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

SECRETAIRE
DE DIRECTION
qualifiée est cherchée par

Fabrique d'horlogerie
de Genève

Connaissances indispensables : habile sté-
no-dactylographe, de langue maternelle
française, connaissant à fond l'anglais, l'es-
pagnol et l'allemand et sachant prendre
sous dictée la correspondance dans ces
quatre langues et en assumer la rédaction.

Seules candidates de première force sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre H 2583 X, à Publicitas,
Genève.

A louer dans maison tranquille, à proximité
du centre,

appartement
4 pièces, WC intérieurs, toutes dépendan-
ces, libre le 30 avril.
Ecrire sous chiffre V. H. 1500, au bureau
de L'Impartial.
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Chambre
à 2 lits ou 2 chambres,
sont demandées tout de
suite. S'adr . Entreprise
Madliger-Ing. S. A., Pos-
tiers 5, tél. 2.65.01.

A la même adresse

APPARTE DIEIIT
de 2 pièces, sans confort,
est demandé.

On demande

Jeune

sommelière
Entrée ler février. S'adr.
Hôtel du Mouton d'Or,
Villiers.
Tél. (038) 7 14 03.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — Pharma-
cie Pillonel, av. Léopold-
Robert 58 a.

llllll — WW resplendir la vaisselle -
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Georges SIMENON

L'enterrement de

Enfin , après un bon quart d'heure, on fit entrer
la concierge, et l'homme ni l'inspecteur n'étaient
plus là.

— Vous avez bien agi, et j e vous remercie,
madame. Vous pouvez rentrer chez vous l'esprit
tranquille.

— Vous l'avez arrêté ? Il est en prison ?
— Nous ferons le nécessaire, croyez-le.
Il était inutile de lui avouer que, sur la de-

mande de l'inconnu, qui parlait d'une voix posée,
il avait téléphoné au directeur de la Police Ju-
diciaire en lui répétant textuellement la phrase
qu'on l'avait prié de dire :

— J'ai ici « l'homme que vous avez rencontré
le 14 juillet ». Il voudrait vous voir.

Sans une hésitation, M. Guillaume avait
répondu :

— Envoyez-le-moi.
(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Il n'avait pas ajouté de le faire accompagner
par un inspecteur, et le commissaire avait pris
cette précaution de lui-même.

Les deux hommes étaient en taxi découvert.
Us en avaient pour trois ou quatre minutes. Puis
ils montaient l'un à côté de l'autre le large esca-
lier toujours poussiéreux du quai des Orfèvres.

Le directeur regardait l'inspecteur avec un cer-
tain étonnement, et compr enant sans doute, lui
disait :

— Vous pouvez aller. Je vous remercie.
— Je ne dois pas attendre ?
— C'est inutile.
Il alla fermer sa porte à clef , s'assit, sourit à

son visiteur en questionnant :
— Comment se fait-il qu'on vous ait arrêté ?
— J'ai eu tort, ce matin, par désoeuvrement

plutôt que par véritable curiosité, d'aller jeter un
coup d'oeil à certaine maison du quai de la Tour-
nelle, et la concierge m'a reconnu.

— Elle vous connaissait donc ?
M. Guillaume avait rencontré le personnage

sous le nom d'O'Brien , mais probablement en
avait-il quelques autres, outre le sien propre. Il
s'était trouvé en rapports avec lui un 14 j uillet,
deux ans plus tôt, lors d'une affaire qui intéres-
sait à la fois le Deuxième Bureau et l'Intelligence
Service, et c'était O'Brien qui avait participé à
la conférence pour les Anglais.

— Soyez gentil , et donnez-moi quelques indi-
cations, car je vous avoue que je nage. Vous étiez
en France pendant la guerre ?

— Non seulement j 'y étais, mais je travaillais
comme interprète dans un bureau allemand.

Il n'avait pas du tout le type anglais et sans
doute était-il Irlandais.

— C'est pour les Allemands que vous vous êtes
occupé de M. Bouvet ?

— Plus exactement, c'est par eux que j' en ai
entendu parler. Par la suite, j ' ai eu l'occasion de
vérifier les renseignements obtenus.

— Un instant. Est-ce vous qui , voilà deux nuits,
vous êtes introduit dans l'appartement du quai
de la Tournelle ?

— C'est moi. J'aurais pu vous mettre au cou-
rant, mais j' ai cru qu'il était préférable de ne pas
le faire.

Ainsi, Lucas ne s'était pas tellement trompé
quand il avait prétendu que cela lui donnait
l'impression d'un travail fait par quelqu 'un de la
maison.

O'Brien était du « bâtiment », lui aussi. Ce qu'il
faisait ne regardait pas la Sûreté Nationale, ni la
Police Judiciaire, mais il lui arrivait d'entrer en
contact avec ces organismes, en confrère.

— Vous avez le temps, monsieur le directeur ?
— J'ai vingt bonnes minutes devant moi avant

le rapport.
Alors O'Brien alluma sa pipe et alla s'asseoir

sur le rebord de la fenêtre. M. Guillaume, pen-
sant qu'il était parvenu pendant quatre ans à
tromper les Allemands, le regardai t avec un
étonnement mêlé d'admiration.

— C'est une histoire qui date de l'autre guerre,
celle de 1914. J'en avais entendu parler à Londres
il y a une quinzaine d'années, car elle est pres-
que classique dans nos services, mais ce n'est que
par les Allemands eux-mêmes que j'ai appris
toute la vérité.

» Il s'agit d'un homme que nous appelions
l'agent Corsico et dont nous ne savions à peu
près rien d'autre, sinon qu'il a été, à coup sûr ,
l'espion le mieux payé de la guerre 1914-1918.

» Cela vous intéresse ?
— C'est M. Bouvet ?
— C'est, en tout cas, l'homme qui est mort

sous ce nom. Souvenez-vous de l'atmosphère de
la première guerre mondiale, de l'importance
qu'avais prise la ville de Madrid qui, l'Espagne
étant neutre , était à peu près la dernière place
au monde où les représentants officiels des Alle-
mands et ceux des Alliés se rencontraient quoti-
diennement.

» L'espionnage y sévissait. Les deux camps y
entretenaient une nuée d'agents dont le rôle était
d'autant plus important que la guerre sous-ma-
rine battait son plein et que la plupart des bases
clandestines de ravitaillement des sous-marins
allemands se trouvaient sur les côtes espagnoles.

» Après quelques semaines, parfois après quel-
ques j ours, nos hommes étaient invariablement
repérés, et on les retrouvait morts dans un ter-
rain vague, à moins qu 'on ne les retrouve pas du
tout.

— J'en ai entendu parler. (A sutvrej

I Monsieur Bouvet I



Luoon, Mounir et leurs complices
Ils avaient assassiné leur complice

devant la Cour d'assises de Genève

GENEVE , 26. — Lundi matin s'est ou-
vert devant la Cour d'assises, le procès
criminel dans lequel ont à répondre
les nommés Roger Lugon et René Mou-
nir, accusés d'avoir assassiné le ler
novembre 1950 près de Liernais (Côte
d'Or) un de leurs comparses compro-
mis dans plusieurs affaires d'escroque-
rie , Henri Inversin , dont ils avaient
arrosé le corps d'essence et y avaient
mis le feu. Ce faisant ils entendaient
faire disparaître un camarade qui au-
rait pu compromettre la bande par ses
aveux.

Sur le banc des accusés ont pris éga-
lement place sept individus qui , à des
degrés divers ont participé aux escro-
queries et vols de la bande Lugon-
Mounir.

Les débats de ce procès sont présidés
par le juge Germain Pochon. Le
siège du ministère public est occupé
par le procureur général Cornu. Le
président annonce d'emblée à Roger
Lugon qui n'a qu 'une jambe et s'appuie
sur des béquilles, qu 'il n'aura pas à se
lever pour répondre aux questions qui
lui seront posées.

Les débats sont suivis par de nom-
breux journalistes suisses et français et
plusieurs photographes opèrent au mo-
ment où les gendarmes introduisent
les accusés dans la salle.

Un impressionnant amoncellement
de pièces à conviction : revolvers, va-
lises, cartons et autres objets recou-
vrent une table au pied de laquelle se
trouvent encore un coffre-fort à la por-
te enfoncée , une boille à lait, etc.

Quarante témoins...
Pour ce procès, dont les débats du-

reront vraisemblablement une semai-
ne, un quarantaine de témoins , à char-
ge ont été cités , tandis que l'on compte
quelque vingt témoins cités par la dé-
fense.

Après la désignation du j ury, dans
lequel pour la première fois en cour
d'assises à Genève figurent des fem-
mes, le greffier de la cour a donné
lecture de l'ordonnance de renvoi de
la Chambre d' accusation devant la
Cour d'assisea et de l'acte d'accusation.

L'acte d'accusation
Que relève cet acte d'accusation :

une affaire dite des billets de la ban-
que d'Etat du Maroc à laquelle plu-
sieurs membres de la bande ont pris
part . On avait acheté en France pour
la moitié de leur valeur 7 millions de
billets de cette banque que les escrocs
tentèrent d'écouler dans des banques
suiss«s. Les billets avaient été dissimu-
lés au domicile du nommé R. Schnei-
der, à Genève. L'affaire se solda no-
tamment par l'arrestation d'un des
escrocs.

La bande a en outre à son actif le
cambriolage d'un comptoir d'horloge-
rie à Neuehâtel, en février 1950, où des
montres d'une valeur de 18.000 francs1
avaient été volées. Puis à Genève ce
fut au mois d'avril de la même année
le vol dans un appartement à Cham-
pel de bijoux et de billets de banque
d'un montant total de 11.000 francs.

Des repris de justic e français, égale-
ment membres de la bande, mais qui
ont disparu depuis lors, avaient volé
dans une manufacture d'horlogerie de
Genève pour 54.000 francs de montres
et de mouvements de montres.

Au début du mois de juin , Mounir et
un de ses complices français s'empa-
raient encore à Genève d'un coffre
contenant des diamants, des bijoux et
des montres, butin qui avait été em-
porté en France.

Mais ce ne fut pas tout. Des escro-
queries furent commises sur rendez-
vous dans des hôtels soit à Lausanne
soit à Berne, l'une au détriment d'un
commerçant genevois et dans laquelle
800 montres d'une valeur de 14.800 fr.
tombèrent entre les mains des escrocs.
Un notaire de Morges devait également
être la victime de ces individus pour
un lot de montres de 4200 fr. Enfin , en
juille t 1950, dans un hôtel de Lau-
sanne, une escroquerie était commise
au préjudice d'une maison d'horlogerie
genevoise. Le vol avait porté sur 45.000
francs de montres. Le nommé Walter
Bosshard. dangereux cambrioleur , avait
pris une part importante dans cette
opération , mais avait été arrêté en
France quelque temps après.

Il y eut enfin diverses tentatives de
vols, notamment dans un bar genevois
où avait été simulé le vol d'un coffre
contenant prétendument 16.000 francs
que des co-propriétaires du bar se pro-
posaient de réclamer à la compagnie
d'assurance intéressée. C'est alors qu'on
rechercha le nommé Inversin qui était
mêlé à cette tentative d'escroquerie et
dont on connaît le sort que lui ont
fait les deux principaux accusés d'au-
jourd'hui.

On pense que l'affaire principale de
ce procès, celle du crime commis en
France, viendra mardi après-midi de-
vant la cour.

A vendre

piano
d'occasion, marque
Schmidt-Flohr, noyer, en-
tièrement remis à neuf .
Prix intéressant.
Au Ménestrel , Neuehâtel

Tél. (038) 5 78 78

A VENDRE
immeuble avec

boulangerie - cale
de campagne, en bon état d'entretien. Prix
de vente y compris le matériel 46,000 fr.
Nécessaire pour traiter 10,000 fr .
Offres sous chiffre AS 26945 L, aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

impressionnante série
de vols et de forfaits

GENEVE, 26. — Les audiences de lun-
di après-midi et du soir du procès Lu-
gon-Mounir et de leurs complices ont
été consacrées à l'audition d'un certain
nombre de témoins cités par l'accusa-
tion. C'est ainsi qu'a été longuement
entendu un inspecteur de la sûreté
lausannoise qui a précisé les conditions
dans lesquelles a été effectuée l'en-
quête sur les affaires d'escroqueries
d'importants lots de montres qui se
sont déroulées dans deux hôtels de
Lausanne et sur les arrestations qui
s'ensuivirent.

Deux des victimes de ces aigrefins ,
un commerçant genevois et un notaire
de Morges , ont exposé comment Us ont
été refaits , le premier de 800 montres
d'une valeur de 16.800 fran cs, le second
pour plusieurs milliers de franc s  éga-
lement dans une a f fa i re  de vente de
montres qui a eu pour théâtre un
grand hôtel de Berne. Un inspecteur
de la police criminelle de cette ville est
venu confirmer son enquête. Un ancien
directeur a fourni des précision s sur
l'a f fa i re  d' escroqueri e de quelque 50.000
francs dont a été victime une maison
d'horlogerie genevoise , a f fa i re  qui avait
été montée encore dans un hôtel de
Lausanne. Toute la marchandise volée
avait passé en France , à l'exception
de quelques montres que les escrocs
avaient oubliées dans une garniture
intérieure de leur voiture.

L'accusé Schneider, questionné sur
l'écoulement de cette marchandise, n'a
pu donner de précisions, mais a décla-
ré que tous ceux qui avaient participé
à ces escroqueries « avaient été payés ».
Et le procureur général , soulignant le
rôle d' un autre accusés qui a trempé
dans toutes ces escroqueries au rendez-

vous dans des hôtels, montra qu 'il avait
malgré tout été proprement roulé par
ses camarades. Et l'accusé Walter Boss-
hard de déclarer que s'il n 'avait pas
été arrêté, il aurait été tué tout com-
me Inversin.

Le cambriolage
du comptoir d'horlogerie

de Neuehâtel
D'autres témoins ont encore été en-

tendus dans l'a f fa i re  du cambriolage
par Pizzole — ce trafiquant français
notoire qui n'a pas encore pu être ar-
rêté — et par Inversin, d'un comptoir
d'horlogerie à Neuehâtel en 1950 . Dans
ce cambriolage , d'autres membres de la
bande trempèrent aussi et l'on apprit
que la maison lésée a été indemnisée
par l'assurance à raison de quelque
20.000 francs.  Les voleurs avaient écou-
lé les montres en France. Un inspec-
teur de la Sûreté neuchâteloise, un in-
dustriel neuchàtelois et un directeur de
Peseux-N euchâtel ont été entendus
comme témoins.

Enfin, dans l'affaire des billets de la
Banque d'Etat du Maroc, achetés par
la bande à Paris pour la moitié de leur
valeur et provenant d'un vol commis
dans une imprimerie du Puteaux, bil-
lets que Lugon, Mounir, Schneider et
Blein cherchèrent à écouler en Suisse,
on a appris que la Banque de France
s'était constituée partie civile.

La dernière affaire évoquée devant
la cour lundi a été celle du cambrio-
lage commis dans une maison de
Champel où des bijoux et des billets
de banque d'une valeur de plus de
10.000 francs étaient tombés entre les
mains de la même bande. Le proprié-
taire a formellement désigné Schnei-
der comme étant l'instigateur du coup.

Petites nouvelles suisses
— Comme il a déjà été annoncé, une

j onférence s'ouvrira prochainement en
Suisse pour étudier les moyens de pro-
tection contre les avalanches. De ca-
ractère international, cette conférence
sera patronnée par l'« OAA * (organi-
sation pour l'alimentation et l'agricul-
ture). Ce sera la première du genre.

— Samedi soir, à Untersiggenthal ,
une automobile a tamponné M. Al fons
Muehlebach, 22 ans, relieur, qui roulait
à bicyclette. Il a été tué sur le coup
Cet accident est d' autant plus tragique
que le père de l' accidenté avait déjà
perdu auparavant deux de ses f i l s  des

suites d'accidents. Son f i l s  Pius s'était
noyé en 1951 et son f i l s  Richard s'étai t
tué en août dernier dans un accident
de motocyclette.

— Lundi est décédé, à la Tour de
Peilz, à l'âge de 70 ans, M. Fernand
Ruffieux, auteur, compositeur et j our-
naliste fribourgeois. Il a écrit et pu-
blié plusieurs œuvres en patois, des
pièces de théâtre en particulier. Le dé-
funt avait été instituteur de 1903
à 1922.

— Les délégués des dix-sept com-
munes de la vallée de Blenio, réunis
dimanche à Aquarossa , ont décidé à
l'unanimité, de se constituer en con-
sortium, pour revendiquer le siège lé-
gal de la société anonyme pour l'ex-
ploitation des forces hydrauliques du
Blenio. Le consortium passera un ac-
cord avec la société concessionnnaire,
sur les sommes que cette dernière devra
verser, à titre d'impôt communal, aux
17 villages de la vallée. M. Plenio Bol-
la, ancien juge fédéral , a été élu pré-
sident honoraire.

VXtùt&z. vicrthe,
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Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochable
Choix incomparab le

Meubles H A D G El H Moutier

GENEV E
Acheveur connaissant bien la mise en
marche, plat et breguet, habitué à travail-
ler sur qualité soignée, est cherché par

importante maison d'horlogerie
de Genève

Ouvrier capable serait mis au courant de
la retouche dans les positions de montres-
bracelets de précision.
Place intéressante ; éventuellement appar-
tement à disposition.
Faire offres avec copies de certificats sous
chiffre G 2582 X, à Publicitas, Genève.

V_ J

Atelier de réglages
organisé, avec outillage moderne, entre-
prendrait régulièrement

séries de ressayes
Ecrire sous chiffre P 1218 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Chroniaue Ho»»
Blesse par un rocher.

(Corr.) — Au cours d'une prome-
nade dans la région des Cambudes,
M. W. Waegli , cordonnier à Couvet a
été sérieusement blessé par un bloc
de rocher qui s'était détaché de la
montagne et qui l'avait atteint à un
genou et à la poitrine. Le blessé a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Une chute mortelle à Couvet
(Corr.. — Un habitant de Couvet ,

M. Louis Bonny, âgré de 54 ans, jour-
nalier, a été retrouvé inanimé sa-
medi soir, dans l'escalier de la cave
d'un restaurant cle l'endroit. C'est une
employée de l'établissement qui le dé-
couvrit baignant dans son sang. Le
malheureux fut aussitôt conduit à
l'hôpital du Val-de-Travers où, mal-
gré les soins dont il fut l'objet , il mou-
rut dimanche soir des suites d'une
fracture du crâne.

On ignore encore dans quelles cir-
constances il a fait la chute qui devai t
'ai être fatale. Nous présentons à sa

mille l'expression de notre profonde
. mpathie et nos condoléances sin-

cères.

Le traitement moderne
des ref roidissements
se fait par voie cutanée , car les récentes recherches
ont prouvé que certains médicaments qu 'on fait
pénétrer dans la peau par friction parviennent
ainsi dans le sang par le p lus court chemin. Cette
méthode simp le a l' avantage d'éviter la décompo-
sition des substances thérapeuti ques dans les sucs
gastri ques ; d' autre part , la di gestion n 'est pas
troublée, ce qui est particulièrement imp ortant
pour les enfants et les personnes .âgées dont l' es-
tomac est délicat. C'est pourquoi le baume Liberol ,
basé sur cette découverte , ag it si efficacement en
cas de refroidissement en tous genres. De suite
après la friction , les huiles essentielles thérapeu-
ti ques du baume Liberol parviennent au foyer
d'infection , débarrassent les bronches enflammées
des mucosités tenaces, activent la circulation
sanguine dans les tissus , calment la douleur ,
désinfectent et réchauffent. La toux , le rhume et
la bronchite se guérissent pendant la nuit. Le
baume Liberol , calmant et réchauffant , apporte
aussi un soulagement rap ide en cas de rhumatisme
et de lumbago; il a également fait ses preuves pour
prévenir et guérir les engelures. Ce médicament
aux app lications multi ples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.
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verre avec 150 gr. de moutarde de Dijon
1.60 fr. (forte et mi-forte).
Demandez également à votre épicier la carafe
assortie.
Même qualité de moutarde en tube: 110 gr. 1 fr.

Distributeur : L. C H I R A T  S. A. Carouga/Genève
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_ W_m 5P__Pfl _BS__re. I l,a ^inture crème teint ,
la BBlif^ revitalise , embellit
SUS Wm&P â̂ votre ciicve!!!re

De plus en plus
on fume la pipe !
Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse des
Fabricants de tabacs à
fumer vous le dira.

* Distribution gratuite
par les magasins de tabac
ou directement par
PRO PIPA, Case postale,
Zurich 38.

ATTENTION ATTENTION

GRAÎIOE BAISSE SUR LE VEAU
Ragoût poitrine le % kilo Pr. 2.40
Rôti roulé le V_ kilo Fr. 3.—
Rôti épaule le % kilo Fr. 3.—
Rôti au rognon le 14 kilo Fr. 3.45
Rôti au cuisseau le % kilo Fr. 3.45
Côtelettes le & kilo Fr. 3.45

vous est offert tous les mercredis matin et samedis
matin sur la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds.
par la Charcuterie BERGER , YVERDON.
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Quel merveilleux rôti
pour le dimanche

vous obtiendrez en rôtissant vite la viande de tous les
côtés dans de la graisse bien chaude, de telle façon
qu'elle conserve tout son jus. La graisse comestible
marque „le Poulet" convient particulièrement bien à
cet usage, parce qu'elle supporte la grande chaleur.
— Cette excellente graisse

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte
Graisse comestible marque
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Un produit de marque de \H y^
Walz _ Eschle S.A.. Bâle \\y  ̂ f
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Agence de machines à cou-
dre «Turissa» cherche à louer

MMA SIN
sur la place de La Chaux-de
Fonds. — S'adresser à
M. Meier, 8, Suchiez , Neu-
ehâtel. Tél. (038) 5.68.16.

. J
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BUFFET DE LA GARE C.F.F. g

LA CHAUX-DE-FONDS *
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- Demain soir mercredis ¦

BOUILLABAISSE
! .wm de Brasse ,
I aux olives

ftUJCURD HUI ET DEIÏIfllII

gratuite
de maf uiùuxc

des produits
PEQQY SAGE

Parfumerie DUlïloti î
Av. Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds

Manufacture d'horlogerie de précision du
Jura neuchàtelois offre places stables à

mécanicien ie précision
très compétent dans la conception du pe- '
tifc outillage de précision, connaissant à
fond les machines-outils horlogères. Préfé-
rence sera donnée à postulant énergique
possédant le sens d'organisation et de di-
rection, capable d'assister le chef ;

btov d'étampes
capable d'exécuter tous genres d'étampes
d'horlogerie ainsi que des rectificateurs.

Offres manuscrites avec indication de pré-
tentions et curriculum vitae , sous chiffre
A. A. 1410, au bureau de L'Impartial.

V ĵg B̂ ^̂ Régénérer! 1
I Avec le régénérateur apprécié
I partout depuis de nombreuses I

i__Em
i i Le remède éprouvé qui combat ¦

ij efficacement ta défaillance de I

1 l'activité Intellectuelle autant

\ \  que corporeHe. j j

I Vous recevrez notre prospectus
précis gratuitement

ê Fr. 7.45. 13.95 et 35.60

1 Dans tes pharmacies ou dlrec-
1 tement du dépôt général

I Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10
I 0«CM no. 15507

}=____= ^̂ 1

Restaurant du Télégraphe
Chez PILOU Tél. 2.46.16

La semaine des adieux
I j MARDI :

A tous les amis et connaissances un bon
r sandwich maison.

MERCREDI :
Soirée pour mes fournisseurs avec menus
spéciaux.;i j JEUDI :
Soirée pour les contemporains 1910.

VENDREDI :
i Soirée de l'amicale des 100 kilos. Choucroute
' garnie.

SAMEDI :
Soirée familière. Concert.

DIMANCHE :
Clôture avec soirée d'adieux.

Elat-civil du 23 janvier 1954
Promesses de mariage
Farine. André - Marcel ,

mécanicien et Montavon
Daisy Hedwige, tous deux
Bernois. — Paccanari,
Guy-Emest-Louis, secré-
taire-comptable, Neuchà-
telois et Vallat Claudette ,
de nationalité française.

iplopra
cherche tous travaux de
dactylographie et comp-
tabilité.
A la même adresse, à ven-
dre un poste de radio. —
S'adr-. au bureau de L'Im-
partial. 1557

Je cherche place comme

serveuse
dans café-restaurant. —
Ecrire sous chiffre G. L.
1529, au bureau de L'Im-
partial.
C.HAIW_BK__ a louer a jeu-
ne homme. — S'adr. nie
Numa-Droz 82, au 2e éta-
ge, entre 19 h. 30 et 20 h.

PIANO
excellent, à vendre avan-
tageusement. S'adr. rue
Jardinière 13, au 2e étage.
Tél (039) 2 39 45.
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f • ^LE LOCLE Samedi 6 février SALLE DIXI
(Portes 20 h. - Rideau 20 h. 30 précises)

Câ/iEA i&RTIS¥I@_ U _E
DAVIDE ANIAQHI

L'enfant prodige du piano et de l' accordéon
(2 fois champion du monde) Chop in - Brahms - Beethoven - Bach - Grieg

Liszt , etc.

* * * *

GiSAlH__»_E Ee _ £ V U _ E  _L©CAB,E
Direction : M. Emile Bessire - Dès 23 h. :

G_ csn<3e SeaSurée <icinsan -e
Orchestre Dallas (o musiciens)

M u s i q u e  p o p u l a i r e  e t  m o d e r n e
PLACES NUMÉ ROTÉES - Localion ouverte au magasin Otto Klenk

Prix des places Fr. 2.50 - Permission tardive

5e CHAMPIONNAT ROMAND DE LUTTE LIBRE
Dimanche 7 février , dès 9 h. et 14 h.. SAILE DIXI

Participation de 40 lutteurs sélectionnés (5 catégories)
Libre circulation Fr. 2,— ( Dames Fr. 1,20) Matin Fr. 1,— ( Dames Fr. 0,50)

Après-midi Fr. 1,50 ( Dames Fr. 1,— ) Apprentis Fr. 1 — et Fr. 0,50

L J

Employé ipeiieur
énergique , bon organisateur et connais-
sant à fond la fabrication de l'horlogerie ,
serait engagé par fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. — Prière d'adres-
ser offres sous chiffre P 10094 N , à Pu-
blicitas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds .

Employée de maison
capable, sachant cuire , serait engagée pour un
ménage soigné. Entrée à convenir. Très bons
gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1546

A vendre d'occasion

1 cuisinière élactripe
4 plaques, Therma , Fr. 390,—

1 réchaud éiectrïpe
2 plaques, La Ménagère ,
Fr. 90,—.

S'adresser Electricité

NAEGELI & Co
Av. Ld. Robert 163, tél. 2 31 31

Comptoir Général %
COMBUSTIBLES
Anthracites - Boulets - Cokes - Houilles
Briquettes - Mazout - Tourbe et bois

l

Huile de chauffage

l CSSOJ
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

CARBURANTS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rue D.-JeanRichard 14 Rue de la Gare 20

¦¦¦¦¦ _̂__________¦__¦_¦

EMPLOYEE DE MAISON
On demande jeune fille
sérieuse connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes.
S'adr . après 19 h ., rue du
Temple - Allemand 49, au
'2e étage.

ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion un Youpa-
la. — S'adr . à M. George;
Jeanneret, Fritz-Courvoi
sier 29.

Lisez 'L 'Impartial -



! Fiançailles heureuses !
avec nos magnifiques

| ARRANGEMENTS
ET CORBEILLES FLEURIES

GUENIN-FLEURS
j * La Prairie _ |
| Tour du Casino Av. Léopold-Robert 31 j
; Tél. 2 13 61 !

BOIS MEU SEC
aux meilleures conditions chez

COLETTE JOSET
Sorbiers 17 Téléphone 2.23.16
LA CHAUX-DE-FONDS.

I La Banque I
I Nationale Suisse I

I a le profond regret d'annoncer le I
I décès de

Monsieur

I Hermann Miser I
I Président du Comité local de sa suc- I
I cursale de Neuehâtel et de son agence I
I de La Chaux-de-Fonds.

J HORLOGER - COMPLET
I régleur - retoucheur

très qualifié pour petites piè-
ces soignées est demandé
par fabrique d'horlogerie de
la p lace.

*

S'adresser au bureau de
L'Impartial. i _:_

¦

Fabricant
d'horlogerie

possédant entreprise en pleine activité
cherche prêteur ou intéressé disposan
d'un capital de Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffre P 10080 N , t
Publicitas S. A., Place de la Gare 5, Lt
Chaux-de-Fonds .

Monsieur Henri MAITRE-COTTET,
j ainsi que les familles parentes et alliées,
! profondément touchés de l'affectueuse sym-

pathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation , et
par les hommages rendus à leur chère dis-
parue, expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de sandres
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules

Se recommande
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte à domicile.

CHAMBRES. Deux jeunes
hommes cherchent deux
chambres contiguës avec
entrée indépendante, à
proximité de la gare , pour
le ler ou le 15 février . —
Offres sous chiffre B. C.
1554, au bureau de L'Im-
partial.

Nous avons l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les choses présentes ni les
choses à venir ne nous sépareront de l'a-
mour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur.

Romains VIII, v. 38-39

Madame Edgar Houriet-Metzger et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Houriet et sa fiancée,
Mademoiselle Yvette Grospierre,
Monsieur Richard Houriet et sa fiancée,
Mademoiselle Bluette Grimm,

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

I MON SIEUR H

I Edgar HOU RIET I
_ ue Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 61e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 26 courant, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

RUE NUMA-DROZ 143.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

: !_¦¦__ ¦____¦________¦__¦_______¦_______¦ I
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Monsieur Albert Fivaz-Beyner , à La
Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-

Monsieur André Jeanneret, à La Chaux-
de-Fonds,

profondément touchés par les très nom-
breuses marques de sympathie reçues dans
leur douloureuse épreuve, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à cha-
cune d'elles, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de trouver
ici l'expression de leur vive gratitude.

La Tour-de-Peilz , le 26 janvier 1954.

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
vice-président du Conseil d'admi-
nistration et membre du Comité de
direction depuis 1942.

Les obsèques auront lieu le mer-
credi 27 janvier 1954.

Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.
Neuehâtel , le 25 janvier 1954.

t
Madame François de Kalbermatten-

de-Rivaz ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Kalbermatten et Monsieur Antoine de
Kalbermatten ;

Monsieur et Madame Charles de Kal-
bermatten et leurs filles Pascale, Ma-
rie-Reine et Béatrice ;

Monsieur et Madame Pierre de Kal-
bermatten et leurs fils Claude, Jean-
Pierre, Bertrand, Alain et Christian ;

Monsieur et Madame Stéphane de
Kalbermatten ;

Le Docteur et Madame Raphaël de
Kalbermatten et leur fille Christiane ;

Monsieur et Madame Eugène de Kal-
bermatten ;

Monsieur Benjamin Ribordy-de Kal-
bermatten et ses filles Jeanine et Ma-
rie-Hélène ;

Mademoiselle Irène de Kalbermat-
ten ;

Mademoiselle Françoise de Kalber-
matten ;

Mademoiselle Hermine de Kalber-
matten ;

Monsieur et Madame Alphonse de
Kalbermatten, leurs enfants et petits-
enfante ;

Monsieur Paul de Kalbermatten ;
Monsieur le Docteur Joseph de Kal-

bermatten, ses enfants et petits-en-
fante ;

Monsieur Etienne de Kalbermatten
et sa belle-fille Mademoiselle Odette
Rey ;

Monsieur et Madame Charles de
Preux-de Rivaz, leurs enfante et pe-
tits-enfante ;

Monsieur et Madame Henri Leuzin-
ger-de Rivaï, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Albert de Lavallaz-de Kalber-
matten ;

Les enfants et petite-enfants de
Monsieur Edouard Dubuis-de Kalber-
matten ;

Monsieur et Madame Louis de Wolff ;
Les familles de Riedmatten, de Tor-

renté, de Werra , de Rivaz, Kuntschen,
Burgener, Lagger, de Lavallaz, Duval,
de Courte.!, Bayard, de Preux, de
Sépibus, de Wolff , de Roten ;

ont l'honneur de faire p>art du décès
de

Monsieur

François de KALBERMATTEN
Notaire

Tertiaire de Si-François

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, pieusement dé-
cédé à Sion le 25 j anvier 1954, dans sa
82e année, muni des Sacrements' de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 27 j anvier 1954, à 10 h.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Gare 39.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui !

I 

COURONNES . GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER • FLEURISTES
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en oes jours de pénible séparation ,

Madame Georges FAVRE et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil .

Le comité de l'UNION DES SOCIETES DE
MUSIQUE a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric NARENDAZ
membre du comité,

leur cher collègue et ami
L'incinération aura lieu mercredi 20 janvier
1954
Rendez-vous des délégations , en uniforme,
à 13 h. 15, devant le domicile mortuaire,
rue du Tertre 9.

Le Conseil d'administration , la
direction et le personnel de « LA
NEUCHATELOIS E » , Compagnie
Suisse d'Assurances Générales et
Compagnie d'Assurances sur la Vie,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

flnnn IUFIIUI
Président du Conseil

d'administration

Administrateur de nos Compa-
gnies.depuis 1943, M. HAEFLIGER
a présidé nos conseils d'adminis-
tration depuis le 24 mai 1945. Très
attaché à -LA NEUCHATELOISE » ,
il lui a apporté sa grande expé-
rience des affaires et lui a rendu
d'inestimables services.

Nous lui devons une profonde
reconnaissance et lui garderons un
souvenir fidèle et affectueux.

Les obsèques auront lieu à
Neuehâtel , mercredi 27 janvier 1954.

Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.

La Caisse interprofessionnelle neu-
: châteloise de compensation CICICAM

et la Caisse interprofessionnelle neu-
châteloise pour allocations familiales
CINALFA ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

I Henn HAEFLIGER
Président de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

______

survenu dans sa 73me année.
Les obsèques auront lieu à Neu-

H châtel mercredi 27 janvier
1954.

Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.

Le Conseil d'Administration , la
Direction et le Personnel de la
Chambre Neuchâteloise du
Commerce et de l'Indus-
trie, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

I Hermann HAEFLIGER I
Fondateur et

Président de la Chambre

survenu dans sa 73me année.

La Chambre qu 'il présida dès
1934, gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Neu-
ehâtel, mercredi 27 janvier

H 1954.

Culte à 14 h. 15, à la Collégiale.

L'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers ;

L'Office neuchàtelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et com-
merçants et l'Office neuchàtelois de
cautionnement hypothécaire, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

I km HAEFLIGER
Président de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

i survenu dans sa 73me année.
Les obsèques auront lieu à Neu-

ehâtel mercredi 27 janvier
1954.

Culte à 14 h. 15 à la Collégiale.
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Première déception à Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
La Conférence de Berlin a commencé

hier et, comme le constatent les com-
mentateurs, cette première journée est
une grosse déception.

La presse parisienne elle-même ne
cache pas qu'hier, après les discours de
MM . Bidault et Eden, on avait espéré
un instant que M. Molotov compren-
drait et qu'il ne se lancerait pas dans
les habituels procès d'intention qui
sont la caractéristique des réquisitoires
soviétiques contre les U. S. A. Hélas !
M. Molotov ne sait pas changer de dis-
que. Il s'est montré sévère pour la po-
litique américaine, a retenu tout le
mérite de la cessation des hostilités en
Corée pour la Corée du Nord et la
Chine communiste, a ménagé la poli-
tique britannique et s'est montré pres-
que amicat. envers la France. Il n'avait
sans doute pas entendu M. B idault lui
dire : « La paix ne s'obtient pas par des
tentatives de dissociation. »

Enfin , M. Molotov a profondémen t
déçu parce qu'au lieu de procéder lo-
giquement comme les Alliés le propo-
sent ,il continue à mettre la charrue
devant les boeufs. Au lieu de parler
d'élections libres en Allemagne, il parle
de l'Asie. Et il voudrait traiter de dé-
tente générale avant des problèmes
particuliers qui sont à la base de la
tension mondiale.

C'est bien, du reste, ce que souligne
la presse, française dans ses...

Commentaires du jour.

« Les débuts de la conférence ne sont
pas prometteurs », titre « Le Figaro ».
« L'impression qui se dégage de cette
première séance est plutôt mauvaise.
En e f f e t , alors que MM.  Bidault et
Eden avaient soigneusement évité de
faire dans leurs discours des procès
d'intention, M. Molotov n'a pas imité
leur exemple,tout au contraire. Il a
repris les attaques traditionnelles de la
propagande soviétique. »

« L'Aurore » décrit surtout la « vive
déception » qui vient de l'Union soviéti-
que, « puisqu e la position occidentale
étant connue, c'était naturellement de
Moscou que l'on attendait cette sorte
de choc psychologique qui aurait fai t
évoluer dès le premier jour des entre-
tiens dans une atmosphère favorable à
la recherche d'un ou de plusieurs ac-
cords ». L'envoyé spécial se demande
enfin si l'on est « déjà » dans « l'im-
passe » étant donné la priorité accordée
par M. Molotov, dans son ordre du jour,
à la conférence à cinq avec la Chine.

« Le Parisien libéré » souligne avant
tout le « contraste » entre les discours
occidentaux et le discours soviétique.
« Du côté occidental , écrit-il, on a chan-
té, en somme, avec des variations : ou-
blions le passé... et l'on a développé des
thèmes identiques à plusieurs reprises.
Du côté sovié tique, on a composé un
tour de chant avec de vieux refrains ».

< Combat », dans la presse socialiste,
note également que le « climat » créé
par M. Molotov « fa i t  renaître le scep-
ticisme ». Evoquant pour sa par t « le
pseudo-leadership » de M. Bidault,
l'envoyé spécial déclare que « si la con-
férence avait été en mesure de réussir,
la France aurait alors pu véritable-
ment saisir le « leadership en Europe ».
Après le discours de M.  Molotov , ajou-
te-t-il, ceci « est absolument exclu »,
puisque les Russes ne consentent pas à
reconnaître le bien-fondé d'une politi-
que que, à tort ou à raison, ils consi-
dèrent comme offensive.

M. Dulles parlera aujourd'hui.

On sait que M. Dulles doit prendre
la parole cet après-midi. Que répon-
dra-t-il à M. Molotov ? Va-t-on assis-
ter à une cassure nette ou à une ten-
tative de raccommodage ? On ne croit
pas que les USA accepteront d'emblée
de céder sur la question chinoise, d'au-
tant plus qu'on les prend à rebrousse-
poil. On est donc actuellement en plein
flottement et il appartiendra à M.
Dulles de jeter un peu de clarté dans
ces ombres décidément peu propices.

Quant à l'opinion soviétique, qui se
manifeste dans les commentaires de
l'agence Tass, elle estime que « les ga-
ranties o f f e r t e s  par les Alliés touchant
l'Allemagne sont plutôt fallacieuses et
n'empêcheraient pas une renaissance
du militarisme allemand. Il n'y aurait
plus, somme toute, dit-on, qu'une Alle-
magne de Bonn... ». Les Allemands, de
leur côté, fon t  grise mine aux débuts
peu prometteurs de la conférence. Seuls
les Autrichiens semblent conserver un
peu d'espoir du fa i t  que M . Molo-
tov paraît devoir accorder une atten-
tion et une bienveillance particulières
au problème autrichien.

A vrai dire , on pasera encore par bien
des alternatives d'espoir et de désillu-
sion avant d'aboutir à quoi que ce soit
de réel et de sérieux entre l'Ouest et
l'Est. P. B.

Première entrevue, première déception !
MM. Bidault, Eden et Molotov ont prononcé chacun un discours à Berlin, et démontré

que les thèses en présence sont pour le moment irréductiblement opposées.

M. J.-F. Dusies en evance...
BERLIN, 26. — P. P. A. — M. John

Foster Dulles est arrivé le premier
à la conférence 45 minutes avant son
ouverture. Il a été salué quelques mi-
nutes plus tard par M. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.
R. S. S., qui avait convenu , avec son
collègue américain , de s'entretenir
avant le début de la séance d'ouver-
ture sur des questions de procédures.
L'automobile de M. Molotov était es-
cortée d'agents motocyclistes. Une j eep
sur laquelle se trouvaient des hom-
mes de la police militaire, le fusil
chargé, précédait l'automobile du mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.
R. S. S. Pendant un moment les deux
ministres furent soumis au feu croisé
des photographes et se rendirent ac-
compagnés de leurs collaborateurs
dans la salle de la conférence. MM.
Bidault et Eden arrivèrent peu après.

Des mesures de sécurité ont été
renforcées dans les voies d'accès peu
avant l'ouverture de cette rencontre
internationale. Des cordons de police
entourent complètement le bâtiment
où vont désormais siéger les chefs des
diplomaties des quatre grandes puis-
sances.

Rencontre cordiale !
BERLIN, 26. — AFP. — On apprend

de source sûre que l'entretien entre
M. Dulles et M. Molotov, qui précéda
la réunion des quatre grands, fut em-
preint d'une grande cordialité et que
les deux ministres tombèrent rapide-
ment d'accord sur toutes les questions
de procédure qui restaient encore à
régler.

Les délibérations
ont commencé

BERLIN, 26. — Reuter. — LES MI-
NISTRES DES AFFAIRES ETRANGE-
RES DES QUATRE GRANDES PUIS-
SANCES ONT COMMENCE LEURS
DELIBERATIONS PEU APRES 15 H.,
DANS L'ANCIEN BATIMENT DU CON-
SEIL DE CONTROLE.

Rotation des présidences
BERLIN, 26. — AFP. — M. John Fos-

ter Dulles a présidé lundi la première
séance de la conférence des quatre mi-
nistres des affaires étrangères.

Aujourd'hui, ce sera le tour de M.
Georges Bidault, le j our suivant de M.
Anthony Eden et, le quatrième jour,
de M. Viatcheslav Molotov.

Ce système de rotation durera jus-
qu'à dimanche. Lundi prochain, lors-
que les ministres se transporteront
dans le secteur soviétique, M. Molotov
sera le premier à présider.

Les reunions auront lieu tous les
jour s à 15 heures. Il n'est pas prévu
de séances le matin ou tard dans la
soirée. Il a été convenu, en principe,
que les séances ne dureront pas plus
de quatre heures.

Les discours
M. Georges Bidault

BERLIN, 26. — AFP. — « Au moment
où s'ouvre une réunion que le gouver-
nement français a constamment sou-
haitée, je désire tout d'abord, en son
nom, exprimer le ferme espoir que l'at-
tente de nos peuples ne sera pas dé-
çue », a déclaré M. Georges Bidault
dans le discours prononcé à l'ouverture
de la conférence des quatre.

Le ministre français constate qu'il
existe un gouvernement autrichien,
mais qu'il n'existe pas de gouverne-
ment représentant l'Allemagne entière,
condition nécessaire à la négociation
d'un traité de paix. Ce gouvernement
unique, ajoute-t-il, «ne saurait être re-
présentatif que s'il est issu d'élections
libres. C'est l'élection qui fait le gou-
vernement et non le gouvernement qui
fait l'élection ». « La paix, déclare M.
Bidault, ne saurait être une paix de
vengeance ou une paix imposée. Il im-
porte, à la fois, de ne pas laisser l'Al-
lemagne isolée au coeur du continent
et de prévenir la renaissance de tout
militarisme agressif. »

«Il est opportun , a-t-il conclu, de
faire entrer l'Allemagne dans une as-
sociation de caractère strictement dé-
fensif qui , par sa nature même, rendra
impossible toute agression individuelle
ou collective de la part de ses mem-
bres. »

M. Anthony Eden:
BERLIN, 26. — AFP — M. Anthony

Eden a rappelé que ce n'était pas la
première fois qu'il rencontrait ses trois
collègues. «La Grande-Bretagne tout
entière a regretté que la camaraderie
du temps de guerre n'ait pas eu de sui-
te. La conséquence a été qu 'elle n 'avait
pas d'autre choix que de s'entendre avec

Notre telephoto montre le début de la Conférence de Berlin : a gauche, M
Eden. au milieu M.  Molotov et à droite M. Dulles. De dos, M.  G. Bidault

ses allies pour sa sécurité et pour la
paix de l'Europe. Ce fut l'origine de
l'OTAN. »

Pour le secrétaire au Foreign Office
comme pour M. Bidault , le travail de
Berlin doit être limité. « Cette confé-
rence a lieu en Europe et porte sur
l'Europe. Il faut avant tout s'occuper
des principaux problèmes européens :
l'Allemagne et l'Autriche. »

« Il est possible de résoudre à Berlin
la question autrichienne, aujourd'hui
relativement simple, a dit encore M.
Eden ; l'Autriche a en effet un gou-
vernement élu depuis huit ans. »

L'orateur aborde ensuite la question
de la réunification de l'Allemagne et
révèle qu'il a élaboré un plan cons-
tructif et détaillé qu 'il fera connaître
quand la conférence abordera la ques-
tion de l'unité allemande. Il faudra
alors étudier en commun le problème
de la loi électorale, des garanties à
apporter aux électeurs, du contrôle de
la préparation des élections, de la fa-
çon de voter et de dépouiller le scru-
tin, etc. « Des élections libres, dit-il ,
devraient aboutir à la création d'une
assemblée nationale unique pour toute
l'Allemagne. La première tâche de cel-
le-ci serait de préparer une constitu-
tion destinée à faciliter la formation
rapide d'un gouvernement unique.
L'administration de la République fé-
dérale et celle de l'Allemagne orien-
tale devraient rester en place, au
moins jusqu'à la constitution du gou-
vernement unique. Je crois compren-
dre que le gouvernement soviétique
partage nos vues sur ce point . »

Pour M. Eden, le gouvernement de
l'Allemagne unifiée sera libre de choi-
sir entre les droits et devoirs interna-
tionaux de l'un ou l'autre régimes. Le
traité de paix serait négocié avec ce
gouvernement de l'Allemagne réuni-
fiée. Son entrée en vigueur marque-
rait la fin de l'autorité exercée par les
quatre puissances occupantes en Alle-
magne.

M. EDEN ESTIME QU'UN TRAITE
IMPOSE A L'ALLEMAGNE EST IM-
PENSABLE NEUF ANS APRES LA
FIN DES HOSTILITES.

Les propositions
de M. Molotov

BERLIN, 26. — Reuter. — Un porte-
parole britannique a déclaré lundi soir
que M. Molotov, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, avait proposé
dans son discours à la conférence des
quatre un ordre du jour en trois points,
à savoir :

1) Mesures pour réduire la tension
internationale et convocation d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, de France, de l'URSS et de
la Chine populaire.

2) Question allemande et question
de sécurité européenne.

3) Traité d'Etat avec l'Autriche.
La question allemande doit être ré-

solue de manière à exclure toute éven-
tualité d'une nouvelle tentative du mi-
litarisme allemand de « déclencher
une troisième guerre mondiale ». La
réunification de l'Allemagne et la
constitution d'un gouvernement pour
toute l'Allemagne sont étroitement liées
à l'alternative d'une Allemagne unifiée
en . un Etat démocratique et pacifique
ou en un Etat militariste et agressif.
Il en découle donc l'impossibilité d'in-
corporer l'Allemagne, dans son en-
semble ou même en partie, dans une
organisation telle que la Communauté
européenne de défense, qui constitue

un bloc militaire d'un groupe de pays
européens dirigés contre d'autres
Etats européens.

QUICONQUE SE FAIT L'ILLUSION
QUE LE MILITARISME ALLEMAND
POURRAIT ETRE BRIDE DANS UNE
ARMEE EUROPEENNE POURRAIT UN
JOUR LE REGRETTER , MAIS CE SE-
RAIT ALORS TROP TARD.

M. Molotov a relevé que la constitu-
tion d'une armée européenne pourrait
provoquer la formation d'une alliance
défensive d'autres pays européens pour
assurer leur propre sécurité. Ainsi,
l'Europe serait partagée entre deux
blocs d'Etats militaires adverses, ce qui
augmenterait le danger d'une nouvelle
guerre sur le continent. M. Molotov est
convaincu que la conception soviétique
est conforme aux intérêts de la France ,
de la Pologne , de l'Angleterre, de la
Belgique , de la Tchécoslovaquie e
« d'autres Etats épris de paix, en Eu-
rop et hors de l'Europe ».

Le ministre russe a ajoute que la
question de la convocation prochaine
d'une conférence des cinq puissances
mérite la plus grande attention. Il s'en
est pris aux bases d'outre-mer dirigées
contre l'Union soviétique, la République
populaire chinoise et les démocraties
populaires. C'est pourquoi il importe de
réduire en première ligne les arme-
ments et d'interdire l'emploi des ar-
mes atomiques et des autres armes de
destruction massive.

En ce qui concerne le problème au-
trichien, M. Molotov a donné l'assu-
rance qu'il était de l'intérêt de l'Europe
et du peuple autrichien d'assister aussi
vite que possible à la restauration d'u-
ne Autriche libre et indépendante.

Première déception
américaine

BERLIN, 26. — AFP. _ M. Dulles a
volontairement remis son discours
inaugural à aujourd'hui mardi, car il
ne pouvait laisser sans réponse les
accusations «classiques et défraîchies»
du discours de M. Molotov, qui a beau-
coup déçu la délégation américaine,
a déclaré un porte-parole américain.

La bande Lugon-Mounir devant ses juges

Plus de trois ans après leur arrestation , les deux malfaiteurs Roger Lugon
(debout) et René Mounir (à droite) comparaissent avec huit autres incul-
vés devant la Cour d'assises de Genève. Lire notre compte-rendu en page 9.

Dernière heure
Le meurtrier d'une fillette pendu

à Londres
LONDRES, 26. — AFP. — Condamné

à mort pour le meurtre d'une fillette de
12 ans, Desmond Donald Hooper, 27
ans, a été pendu ce matin à l'aube à
la prison de Shrewsbury (Shropshire) .
Jardinier de profession , Hooper , sans
motif apparent, étrangla la petite Bet-
ty Smith, fille de sa voisine , à l'aide
d'une cravate puis, après l'avoir rouée
de coups de pieds, il avait jeté le ca-
davre dans un caniveau.

...la réponse de nulles

On attend avec impatience
à Berlin...

M. Molotov est en constants
rapports avec l'ambassadeur
de Chine près la République

populaire allemande
BERLIN, 26 . — DPA. — Les milieux

politiques et diplomatiques ainsi que
l'opinion publique attendent avec im-
patience la réponse du secrétaire d'E-
tat américain Dulles au discours de M.
Molotov, le premier j our de la Confél__,
rence des Quatre à Berlin. Lundi soir,
aussitôt après la fin de la séance, M.
Dulles ne s'est pas rendu à sa rési-
dence, mais est allé au quartier géné-
ral américain pour fixer , avec ses con-
seillers, les bases de sia réplique.

La presse et la radio de la zone so-
viétique consacrent mardi également
la majeure partie de leurs commen-
taires au discours de M. Molotov et à
la Chine populaire. Les journaux alle-
mands de l'Est publient le texte du
discours de M. Molotov en long et en
large, alors que les discours Eden et
Bidault ne sont mentionnés, dans la
plupart des journaux, que par une sim-
ple phrase anodine. Certes, l'organe
officiel soviétique « Taegliche Rund-
schau » et le «Neues Deutschland», or-
gane du parti socialiste-communiste
unifié, publient des extraits des décla-
rations occidentales, mais les font sui-
vre de commentaires pleins de polémi-
ques. La revendication de M. Molotov
pour une Conférence à Cinq en y in-
cluant la Chine populaire est appuyée
sans restriction par la presse de l'Est.

L'organe central communiste indique
à ce propos qu'un refus du projet d'or-
dre du jour demandé par M. Molotov
« signifierait qu'on veut empêcher une
détente internationale ».

On apprend que M.  Molotov a mis
au courant , lundi soir encore , l'am-
bassadeur de la Chine populaire près
le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande , sur le cours du
premier jour de la conférence. On dé-
clare que la représentation chinoise
a établi un contact étroit lundi déjà
avec la délégation russe à la confé-
rence.

De son côté , la presse de Berlin-Ouest
fait preuve , dans ses commentaires de
mardi , d'une prudente réserve, mais
exprime sa déception unanime à l'égard
de la tactique de M. Molotov. Le « Te-
legraf » pense que M. Molotov a voulu
jouer toutes ses cartes pour en sortir
le maximum. La suite dira s'il est dis-
posé à biffer çà et là quelques-unes de
ses revendications. Les journaux de
l'Allemagne de l'Ouest soulignent avec
satisfaction le choix de M. Bidault
comme premier orateur des puissances
occidentales, car les rapports franco-
allemands constituent le problème de
base de l'Europe et sa solution pour-
rait être de la plus haute importance
pour la situation internationale.

^ggT-i Voir suite de la dernière heui^_^
en page 4.


