
Loyers anciens et crédits nouveaux
Du fédéral au cantonal

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre.
L'année 1952 aura été riche en scru-

tins de toutes sortes. Aussi ne se plain-
dra-t-on pas que celui du 23 novembre
ait été le dernier.

D'autant plus qu'il en est pas mal
qui se préparen t pour l'an de grâce
1953 !

Seront-ils tous influencés par les
slogans simplistes et un tantinet dé-
magogiques qui caractérisèrent certai-
nes votations et consultations électo-
rales ? Ou bien se donnera-t-on davan-
tag e la peine d'aller jusqu 'au fond du
prob lème ?

Le fa i t  est qu 'en ce qui concerne le
scrutin principal de dimanche (le con-
trôle des pr ix), beaucoup de gens n'ont
vu qu 'une chose : les loyers. Or il n'é-
tait pas besoin de dispositions légales
nouvelles introduites dans la Consti-
tution pour les protéger ou les garan-
tir. Ni de maintenir les pleins-pouvoirs ,
sous une forme , il est vrai , à peu près
normale et très atténuée. Ainsi il ne
s'agissait pas pour la majorité des vo-
tants d'une question de principe (pour
ou contre le dirigisme et l'étatisme) ,
mais d'un problème prati qua : ce qui
a fai t  ses preuves ne vaut-il pas mieux
que l'inconnu qu'on nous propose ?
On a du reste démontré avec preu-
ves à l'appui que la solution du
Conseil fédéral , telle qu'elle sortit du
remaniement de texte exigé par l'opi-
nion et par les Chambres, était en réa-
lité plus expéditive et rapide que l'ar-
rêté d'urgence prôné par les adver-
saires du projet.

Dans ces conditions, il ne fau t  pas
s'étonner que MM . Rubattel et Péqui-
gnot l'aient emporté si largement, sauf
dans les Franches-Montagnes (on n'est
jamais prophète en son pays ) et dans
la Suisse primitive, opposante ir-
réductible . C'était la logique et le bon
sens. En revanche on aurait tort de
croire pour autant que le problème soit
résolu et qu'il n'y ait plus lieu de s'en
inquiéter. Croit-on vraiment qu'une
parti e de la population pourra toujours
être logée aux prix  d' avant guerre alors
que l'autre paye les prix résultant du
renchérissement de la vie et de la cons-
truction actuelle ?

Suppose-t-on que la marge de 118,7
pou r cent (qui est le taux des loyers
anciens) à 170 pour cent (qui est
l'indice normal du coût de la vie) pour-
ra être éternell ement maintenue sans
que de graves inconvénients économi-
ques et financiers en résultent ? Déjà
beaucoup de propriétaire s ont renoncé
à apporter à leurs immeubles les amé-
liorations et réparations indispensables

parce que les loyers ne paient plus les
intérêts et les frais  d' entretien. On en
arrive ainsi à une situation qui nous
rapproche de l'état de délabrement de
certains immeubles constaté outre-Ju-
ra et qui est un résultat du je  m'en
fichisme ou de l'immobilisme. Le
problèm e n'est donc pas résolu mais
renvoyé... en attendant une future  crise
du logement qu 'il faudra  bien traiter
avec les moyens du bord.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Silence , on ne s'entend plus!...
BILLET PARISIEN

Les bru i t s  de moteurs et les
avertisseurs font le plus de mal !
(Corr. part , de « L'Impartial »)

L'excès de bruit augmente chez l'être
humain la tension artérielle, aggrave
les maladies de coeur, amène des trou-
bles digestifs, de l'insomnie, des' états
anxieux. Il diminue l'intelligence,
crée des hallucinations. Enfin , il nous
fait devenir lentement sourds et peut
même nous rendre fous.

Telles sont les réj ouissantes consta-
tations que vient de faire le récent
« Congrès du Bruit », réuni à San-
Remo, et dont les délégués américains,
suédois, suisses, beiges, danois, ita-
liens et français se sont penchés sur
ce problème qui existe à l'état aigu à
Paris.

Car depuis Boileau , qui se plaignait
fort des bruits de la capitale, le mal
a sérieusement empiré. Grâce au « so-
nomètre », appareil enregistreur du
nombre et de l'intensité des vibrations
sonores, nous avons maintenant divisé
les bruits par catégories pilus ou moins
dangereuses. C'est ainsi que le bruit
des moteurs d'auto et de moto, ainsi
que celui des avertisseurs sont ceux
qui font le plus de mal aux tympans
fatigués des Parisiens.

La question est de savoir comment
y remédier.

A cela le « Congrès du Bruit » n 'a
pu que conseiller timidement d'arrêter
les frais et de marcher à pied .

A notre époque, où nous franchis-
sons allégremment le « mur sonlque »,
il n'est pas étonnant que quelques
hommes de bien conseillent un peti t
arrêt dans la découverte scientifique et
un retour en arrière. Cette réaction est
de tous les temps, mais nous devons
constater qu'elle a toujours été vaine
et que les hommes n'ont jamais cessé
d'être tourmentés par cette « insatia-
ble curiosité » qui faisait le charme du
petit éléphant de Mr. Kipling.

Une nourrice mécanique

L'appareil d'un nouveau genre que vient d'imaginer un Anglais pour ravi-
tailler les pourceaux. Cet appareil contient du lait de vache tiédi par une

lampe à rayons infra-rouges pour qu 'il soit plus profi table.

Qu'adviendrait-il si Eisenhower venait
à mourir avant le 15 décembre ?

C'est un peu en raison de. cette question que le «black-out » a été
imposé quant aux déplacements du prochain président des U. S. A.

(Corr. part ,  de « L'Impartial t>)
Washington, le 25 novembre.

Le prochain voyage du général Ei-
senhower en Corée, outre les problèmes
politiques qu 'il soulève, a fait naître
des problèmes de sécurité qui tour-
mentent en ce moment nombre de
commentateurs et de spécialistes amé-
ricains.

La mort d'Eisenhower poserait
des problèmes épineux

Le général Eisenhower se trouve
peut-êtr e en ce moment en Corée. Ain-
si tient-il Tune des plus marquantes
de ses promesses électorales. Si la chose
parait si naturelle en soi, elle n'a pas
été par contre aussi simple qu 'on pour-
rait le croire. Elle a soulevé des foules
de problèmes qui ont retenu l'atten-
tion de tous les milieux américains.

Déj à une décision a ete prise quant
à ce voyage : un « black-out » hermé-
tique sera observé durant toute l'ab-
sence du général Eisenhower. En pre-
nant une -telle décision, les milieux
chargés de la sécurité du général n'ont
pas fai t que penser à la sauvegarde de
son existence. Us veulent en effet évi-
ter tout accident ou incident suscepti-
ble de porter atteinte à la vie du pro-
chain président des Etats-Unis et qui
serait regrettable à deux égards : d'une
part pour le général lui-même et d'au-
tre part pour les Etats-Unis.

« Ike » n'est pas encore président
Il ne faut pas oublier en effet que

le général Eisenhower n'est pas encore
président des Etats-Unis d'Amérique.
Ce ti tr e, bien que son élection le lui ait
pratiquement accordé , il ne pourra
s'en prévaloir qu 'après la réunion des
« grands électeurs » désignés par les
élections du 4 novembre dernier , et
après proclamation du résultat de leur
vote. Certes le résultat de cette élec-
tion ne saurait faire l'ombre d'un seul
doute. Mais que se passerait-il si le
général Eisenhower venait à mourir et
si les «grands électeurs», au moment
de leur réunion , n 'avaient plus per-
sonne à désigner officiellement ?

Le problème, on le voit, est d'impor-
tance. Le résultat des dernières élec-
tions ne serait certainement pas remis
en cause pour autant. Le parti répu-
blicain ayant triomphé aux Etats-Unis
par l'intermédiaire du général Eisen-
hower, il est certain que ce serait un
autre président républicain qui s'ins-
tallerait le 20 janvier prochain à la
Maison Blanche. Mais avant que ce
nouveau président ne soit désigné, on
courrait le risque de voir se déclancher
dans les rangs du parti républicain
une magistrale bagarre dont personne
ne pourrai t prévoir l'issue.

Robert Taft aurait son mot à dire...
Seul un fait pourrait épargner à l'A-

mérique l'empoignade politique qui ne
manquerait pas d'éclater : la mort du
général Eisenhower après le 16 dé-
cembre, date de réunion des « grands
électeurs ». Dès lors, la personnalité du
successeur du général Eisenhower ne
saurait plus prêter à aucune contes-
tation. Car ce successeur est tout dé-
signé par la Constitution : c'est le vice-
président désigné, Richard Nixon.

Mais Robert Taft accepterait-il que
Richard Nixon devienne président des
Etats-Unis d'Amérique dans le cas où
le général Eisenhower viendrait à être
la victime d'un fatal incident ou acci-
dent avant cette late-limite du 15 dé-
cembre ? C'est moins sûr...

Le général sera bien protégé
C'est pourquoi ces derniers temps

nombre de personnalités américaines
ont entonné un concert d'avertisse-
ments auquel le public était peu accou-
tumé. Chacun d'entre eux demandait
en termes plus ou moins convaincants
au général Eisenhower d'annuler pu-
rement et simplement son voyage, af-
firmant qu'il n 'avait pas le droit de
jouer avec le bien-être du pays.

Le général Eisenhower cependant , on
l'a vu, n'entendait pas revenir sur une
promesse faite à cent soixante millions
d'Américains. Mais on peut être cer-
tain que ne l'approchera pas qui veut
durant son voyage d'inspection en Co-
rée...

V. SYLVER.
(Copyright by Opéra Mundi and
L'Impartial.)

Une estafette apportant
des nouvelles attendue à Jaynagar

L'expédition suisse à l'Everest

Une estafette népalaise apportant
des nouvelles sur le résultat de l'expé-
dition suisse de l'Himalaya est attendue
cette semaine à Jaynagar, sur la fron-
tière indo-népalaise. Sa course vers un
bureau de poste la mène sur quelque
250 km. à travers des sentiers monta-
gneux fort étroits, des cols enneigés et
des passerelles de bambous enjambant
de vertigineux précipices. De Jaynagar,
les informations seront transmises par
la poste indienne à Patna sur le Gange.
Là , un Jésuite, dirigeant une école, est
chargé de transmettre les nouvelles
rapidement et confidentiellement à la
Fondation suisse pour les recherches
alpines, à Zurich.

(Suite pag e 3.)

.1 deux reprises, en hockey sur glace , à Lausanne et à Bâle, la Suisse a battu
l'Allemagne. Voici une furieuse mêlée devant les buts allemands : U. Poltéra

a le puck mais il ne pourra pas marquer.

Victoires suisses

Deux points de vue...
Au parc Montsouris, un monsieur

élégant subit les assauts d'un vilain
chien j aune qui s'obstine à sauter sur
lui, au grand dommage de son costu-
me neuf.

Otant son chapeau galamment, le
monsieur s'adresse en souriant à sa
voisine :

— C'est à vous, madame, ce ravis-
sant petit toutou ?

— Non , monsieur, pas du tout...
— Alors, veux-tu te sauver, sale

bête !

Echos

Le procès de Prague dépasse décidément
tout ce qu'on avait déjà connu en fait
d'aveux « spontanés », d'accusés qui s'accu-
sent et d'espions ou de traîtres qui récla-
ment eux-mêmes le châtiment suprême !

On y découvre, en effet, des gens de
confiance, admis au Kremlin, reçus à la
table de Staline et qui n'étaient que de
vulgaires agents de l'Intelligence Service.
On y voit des anciens communistes fer-
vents passés sous l'esclavage de la livre
sterling et du dollar. On y trouve une vé-
ritable collection de faux frères qui dé-
viaient à la fois à droite et à gauche comme
une auto ivre. Sans parler de responsables
nommés aux plus hauts postes, dont le
passé révolutionnaire était un garant sûr
et qui n'étaient en fait que de vils com-
ploteurs, saboteurs et assassins en puis-
sance...

Allez, après cela, vous fier aux appa-
rences, aux bonnes gens que vous fréquen-
tez et aux copains qui boivent un apéro ou
jouent une belette avec vous ! C'est à croi-
re que le monde est peuplé de trotzkistes,
de titistes (Hé Titi ! ), de fumistes et autres
agents de l'impérialisme américain. Et
comment ne pas se coucher tous les soirs
en se demandant si, le matin, la « justice
du peuple» n'appesantira pas sa main
sur vous ?

A vrai dire le comble du tragique dans
ce règlement de compte interne, mué en
farce judiciaire, est bien le témoignage
de la femme de l'accusé London, qui charge
son mari, l'accuse, réclame pour lui le châ-
timent suprême au nom des intérêts su-
périeurs du parti et probablement dans le
seul but de sauver sa vie et celle de ses
enfants.

Rarement tragédie humaine est parvenue
à un tel degré d'horreur et d'abjection. Et
rarement parodie de justice aura à tel
point dépassé le but.

Si Moscou ne s'en rend pas compte, tant
pis !

Mais il est certain que le grand procès
de Prague contribuera comme les autres
à ne donner qu'une très petite idée de la
véritable justice et de la liberté des con-
sciences au Paradis soviétique...

Le père Piquerez.

M M PASSANT

Prince héritier

Akihito , le princ e héritier du Jap on,
qui vient d'être of f ic ie l leme nt  sacré

successeur au trône du Japon .



VILLARS-CH ESI ERES
WEEK-ENDS à SKIS Fr. M.-

Tous frais compris :
Billet Sme classe, logement et 1 ih jour de pen-
sion, abonnement spécial pour le sport
comprenant :

1 course à Bretaye
2 courses au Chamossaire ou 5 courses à La
Chaux-Ronde

Départ le samedi à 12 h. 10.
VILLARS arrivée à 15 h. 52.

Les inscriptions sont acceptées jusqu 'au vendredi à 17 h.
Demandez le programme à V

AGENCE DE VOYAGES
UNION DE BANQUE SUISSES
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

Chauff eur
qualifié, robuste, consciencieux et
honnête serait engagé,
par entreprise de camionnages.
Ecrire sous chiffre M. H. 21870, au
bureau de L'Impartial

Entreprise de la branche horlogère
à Bienne cherche

employée ie fabrication
pour son bureau d'acheminement.
Connaissances requises : Langue
française et dactylographie. Préfé-
férence sera donnée à personne
pouvant faire preuve d'un travail
rapide et d'une grande faculté
d'adaptation.

Adresser les offres avec certificats sous
ohiffre C 25847 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Nous offrons situation intéressante à

employée
de fabrication

capable de travailler seule.
Palre offres avec prétentions sous
chiffre AS 15427 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

A vendre raison d'âge

commerce
de renommée mondiale fondé en 1890.
Conviendrait pour mécanicien outil-
leur ou horloger complet.
Capital nécessaire : 35.000 francs.
Ecrire sous chiffre A. T. 21766 au
bureau de L'Impartial

Incroyable f ... mais vrai f !

Q En cas d'achat d'une cuisinière électri-
que NEFF, REPRISE de votre ancienne cuisinière M _m\Am\
ou réchaud à gaz ou électrique , quel que soit son | S Bî J -^
état, pour . . .  Y . Fr. ¦ ^^ ^^ "

Q En cas d'achat d'une cuisinière à gaz
NEFF, REPRISE de votre ancienne cuisinière __* âm\
ou réchaud à gaz ou électrique, quel que soit son 1̂ 1 I —
état, pour Fr. -̂* ̂ -* ¦

CUISINIÈRE A GAZ NEFF 2300 émaillée CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF.ARCUS
Ivoire, 3 feux, un four émaillé, allumage 1303, nouveau modèle, émaillé Ivoire,
central par veilleuse. 3 plaques, nouvelle conception av. bords

Seulement : Inoxydables, un four

Fr. 319.- émaillé Fr. 459.-
Moins REPRISE de votre Moins REPRISE de votre

ancien appareil . . OU. ¦ ancien appareil . ¦ 100.»»

RESTE seulement . . . 259. " RESTE seulement . . . 359. -

ou 6xFr. 43.15 " ou 6 x Fr. 59,85

ou, pour une famille ayant un enfant ou des jeunes mariés :
i2xFr. 21.60 12xFr. 29.90

ou, pour une famille ayant au moins 2 enfants ou un nouveau-né i
18xFr. 14.40 18xFr. 19.95

SANS AUCUN FRAIS, NI MAJORATION DU PRIX NORMAL DE VENTE. En cas de décès du
chef de famille, annulation des acomptes restant dus.

Sur demande, 24 mois de crédit avec un minimum de frais.

ESCOMPTE AU COMPTANT 3 »/o
Pas d'acompte à la commande • Pas de formalités tracassléres

Rien qu'une modique prime mensuelle • Livraison franco dans toute la Suisse

Achetez aujourd'hui, vous payerez demain !...
...l'important est que vous profitiez de notre grande action de reprise,

la livraison pouvant se faire à l'époque qui vous conviendra.

En échangeant du vieux contre du NEFF, vous ferez des économies.

Neuchâtel : MINDER & Cie. 4, rue Pourtalès — La Chaux-de-Fonds i Paul
QROSSENBACHER, 4, place Neuve - Le Locle : HUGUENIN GOLAY, rue du Temple -
Yverdon : DENZLER & Cie, 5, rue des Remparts — Bienne i RIESENMEY-KUNZ,
Rechbergstrasse 5,

Remonteurs
sont cherchés pour cal. automatique, tra-
vail à domicile. Haut salaire à ouvriers
qualifiés.

Offres sous chiffre H. O. 21727 au bureau
de L'Impartial.

Chiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOD
Rue du Versoix 5 — Tél. 2.14.18
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G E O R G E S  S I M E N O N

Du papier à en-tête ?... A en-tête de quoi ?...
Brasserie des Ternes... C'est possible... Et qu'est-
ce que j 'ai écrit ?...

Si seulement M. Pyke n'avait pas été là et ne
l'avait pas regardé obstinément !

— Je transcris, oui... « Ginette part demain
pour le sana. Elle vous embrasse. Cordialement...»
C'est signé Maigret ?... Mais non, ce n'est pas
nécessairement un faux... Je crois me souvenir
de quelque chose... Je vais monter aux Sommiers-
Aller là-bas ?... Vous savez bien que ce n'est pas
mon affaire...

U allait raccrocher , mais il ne put se retenir
de poser une question, au risque d'étonner M.
Pyke.

— Il y a du soleil ?... Bon... Si j'ai un rensei-
gnement, je vous rappellerai... Promis...

Si M. Pyke posait peu de questions, il avait une
façon de regarder qui obligeait Maigret à parler.

— Vous connaissez l'île de Porquerolles ? fit-il

en allumant enfin sa pipe. Il paraît que c'est
très beau , aussi beau que Capri et que les îles
grecques. Un homme y a été tué cette nuit , mais
ce n'est pas mon secteur. On a retrouvé une lettre
de moi dans son bateau.

— Elle est réellement de vous ?
— C'est probable. Le nom de Ginette me dit

vaguement quelque chose. Vous montez avec moi?
M. Pyke conn aissait déjà tous les locaux de la

P. J. dont on lui avait fait les honneurs. L'un
derrière l'autre, ils montèrent dans les combles
où sont classées les fiches de ceux qui ont eu
affaire à la Justice. A cause de l'Anglais, Maigret
souffrait presque d'un complexe d'infériorité et
il eut honte de l'employé chenu, en longue blouse
grise, qui suçait des bonbons à la violette.

— Dites-moi, Langlois... A propos , votre femme
va mieux ?

— Ce n'est pas ma femme, monsieur Maigret.
C'est ma belle-mère.

— Ah ! oui. Je vous demande pardon. Elle a
été opérée ?

— Elle est rentrée hier à la maison.
— Voulez-vous voir si vous avez quelque chose

au nom de Marcel Pacaud ? Avec un « d » à la
fin.

Est-ce que c'était mieux à Londres ? On enten-
dait la pluie tambouriner sur le toit , dégringoler
dans les gouttières.

— Marcel ? questionna l'employé, perché sur
une échelle.

— C'est cela. Passez-moi sa fiche.
Outre les empreintes digitales, elle compor-

tait une photographie de face et une de profil ,
sans faux col, sans cravate, sous la lumière crue
de l'identité judiciaire.

« Pacaud, Marcel-Joseph-Etienne, né au Havre,
navigateur... »

Maigret, les sourcils froncés, essayait de se
souvenir , le regard fixé aux photos. L'homme,
au moment où elles avaient été prises, avait
trente-cinq ans. U était maigre, mal portant.
Une ecchymose, au-dessous de l'oeil droit, sem-
blait indiquer qu'il avait été interrogé sérieuse-
ment avant d'être mis entre las mains du pho-
tographe.

Suivait une liste assez longue de condamna-
tions. Au Havre, à dix-sept ans, coups et bles-
sures. A Bordeaux , un an plus tard, coups et
blessures encore, avec Ivresse sur la vole pu-
blique. Rébellion. Coups et blessures à nouveau
dans un établissement mal famé de Marseille.

Maigret tenait la fiche de façon à permettre
à son collègue anglais de lire en même temps que
lui et M. Pyke ne manifestait aucune surprise,
semblait dire :

— Nous avons ça aussi de l'autre côté de l'eau .
« Vagabondage spécial... »
Bsit-ce <ïUI'1!1S avaient ça égaleimienlt ? Cela
Est-ce qu'ils avalent ça également ? Cela signi-

fiait que Marcel Pacaud avait exercé le métier
de souteneur. Et, selon l'habitude, on l'avait

envoyé faire son service militaire aux Bataillons
d'Afrique.

« Coups et blessures, à Nantes... >
« Coups et blessures, à Toulon... >
— Un bagarreur, dit simplement Maigret à

M. Pyke.
Puis cela devenait plus grave.
« Paris. Entôlage... >
L'Anglais questionnait :
— Qu'est-ce que c'est ?
Allez expliquer ça à un monsieur appartenant

à la nation qui passe pour la plus pudique du
monde !

— C'est un vol, en quelque sorte, mais un vol
commis dans des circonstances particulières.
Lorsqu'un monsieur accompagne une demoiselle
inconnue dans un hôtel plus ou moins louche
et qu'il vient se plaindre ensuite que son porte-
feuille a disparu , cela s'appelle un entôlage.
Presque toujours, la demoiselle a un complice,
vous comprenez ?

— Je comprends.
n y avait trois complicités d'entôlage au

dossier de Marcel Pacaud et, chaque fois, il était
question d'une certain e Ginette.

Ensuite, les choses s'aggravaient encore, car
il était question d'un coup de couteau que Pacaud
aurait donné à un monsieur récalcitrant.

— C'est ce que vous appelez des mauvais gar-
çons, je crois ? insinua doucement M. Pyke dont
le français était terriblement nuancé, si nuancé
qu'il en devenait ironique. (A suivre.)

Mon ami
M AII G R E T

Sacs de touristes

Sacs à skis

a

GRAND CHOIX

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

Oiwes
Qualifiées
sur

bracelets cuir
sont demandées de suite

René FORRER, Progrès 49

On cherche

acheueur
pour travail en atelier
à Nods.
Eventuellement logement
ou chambre serait mis à
disposition
EBERHARD, horlogerie
NODS. J. B.

Jeune Italien
cherche place dans hôtel
comme garçon d'office
ou portier Tél. 2.37.28

engage de suite ou époque
à convenir

Horloger complet
Acheveur
Remonteurs
pour finissages et méca-
nismes ,

Régleuses
pour réglages plats avec
point d'attache ,

Emboîteur
Poseur de cadrans

S'adresser à l'atelier
A. Bourquin, J. Brandt 61

A vendre
lit turc complet, régula-
teur moderne, machine à
coudre genre table. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21794

A vendre
très jolie chambre à cou-
cher en parfait état .
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. Tél. 2.38.51.

A vendre
tables à rallonges, chai-
ses, armoires, commodes,
buffet de service, glaces,
bureaux américans, secré-
taire, potager à bois et
à gaz, lits, lits turc, biblio-
thèque, lavabo, régulateur,
rideaux , tapis de milieu,
piano, berceaux, coif-
feuse, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. Tél. 2.38.51.

A vendre
pour voiture Renault
4 C. V., pneus à neige,
glace chauffante, tapis
de fond, etc. S'adresser
Envers 33. 
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé de suite.au
magasin de Pleurs Stérile
fils, Ld.-Robert 27.
URGENT. Couple deman-
de chambre à louer meu-
blée ou non. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21811
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée. Faire offres
écrites sous chiffre AA.
21831 au bureau de L'Im-
partiai 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, confort, est
demandée par Monsieur,
pour le ler janvier ou &
convenir. Quartier des fa-
briques ou centre. Ecrire
sous chiffre M. P. 21839
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée
est cherchée par demoi-
selle, environs Gymnase.
Tôchterheim, Numa-Droz
36-a, tél 2.52.88. 
A VENDRE petite coûteu-
se. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21793
POTAGER à gaz émaillé
4 feux avec robinets, four,
est à vendre bas prix. —
S'adr. à M. Fivaz, Con-
corde 7.
JOUETS. A vendre gran-
ie auto pour enfant, che-
val à • balançoire, petit
vélo, table et chaise pour
enfant, berceau de pou-
pée, bambi. S'adr. au 3e
étage, Fr.-Courvoisier 3.
A VENDRE potagers, 1
à gaz émaillé deux feux
avec table, fr. 25.—, 1 à
bois deux trous et four
extra, sur pieds, fr. 20.—,
1 bureau de dame en
noyer fr. 65.—, 1 petit ré-
gulateur, fr. 10.— S'adr.
chez M. Fernand Beck,
Serre 96. 



Loyers anciens et crédits nouveaux
Du fédéral au cantonal

(Suite et fin)

Empressons-nous d'ajouter que pour
certains gérants genevois, dont les pro-
cédés ont pass é à la radio v- f ich u
quart d'heure, la leçon n'est pas mau-
vaise. Et concluons sur ce sujet en
constatant que dimanche le peuple n'a
nullement voulu donner un blanc-seing
à la bureaucratie di rigiste et empié-
tante . L'imposante minorité rejetante
est là pour le démontrer...

• • »
C'est à une majorité relativement

surprenante que le peupl e neuchâte-
lois a voté les crédits concernant l'Uni-
versité. Dan s la Bas on était assez pes-
simiste et l'on ne cachait pas qu'une
sourde opposition régnait, susceptible
de compromettre au dernier moment
la modernisation indispensable des lo-
caua vétustés de notre Aima Mater.
Beaucoup de gens parlaient d'une
« danse de$ millions » qu'il faudrait ar-
rêter à tout prix et de dépenses inu-
tiles en faveur d'étudiants trop peu
nombreux dans certaines facultés . Les
« N einsager » se sont-ils ef fondrés au
dernier instant ? Ou bien ont-ils été
convaincus par l'argumentation extrê-
mement judicieuse et intéressante qui
leur a été fournie par les partisans du
projet ?

Ce qui est certain c'est que la solu-
tion admise va permettre de doter le
pays de Neuchâtel d'un établissement
d' enseignement supérieur adapté aux
nécessités et besoins du temps. Comme

on l'a dit « les sciences naturelles tout
d'abord quitteront leurs locaux « de pa-
rents p auvres » pour s'installer dans des
conditions . normales. L'institut de chi-
mie pourr a lui aussi disposer ration-
nellement des locaux qui lui sont né-
cessaires. Les séminaires de la Faculté
des lettres pourront se développer nor-
malement. Les séminaires de droit et
des sciences commerciales et économi-
ques ainsi que leur bibliothèque re-
trouveront place dans le bâtiment de
1886 rénové. Le dév eloppement de la
bibliothèque générale de l'Université
sera assuré. L'installation étriquée ac-
tuelle des services adininistratifs de
l'Université pourra être améliorée. Il
en sera de même du logement de l'huis-
sier-concierge. Enfin le jardin bota-
nique de l'Université , insuffisant et
mal situé, sera lui aussi transféré au
Mail. »

Toutes les Facultés en somme béné-
ficieront de l'e f for t  financier et de l'es-
p r i t  d'abnégation du peuple neuchâte-
lois. Ce dernier a voté dimanche en f a -
veur des jeunes, de l'industrie horlo-
gère et de la science. Mais il souhaite
aussi qu'on ralentisse maintenant les
dépenses , qui prennent une exten-
sion toujours pl us grande et qui ris-
quent de ne plus être couvertes si une
brusque crise survient. Le geste d'hier
devait et pouvai t être accompli. Il l'a
été dans un esprit de plein e solidarité
par le Haut, le Milieu et le Bas .

Ajoutons que ce n'est pas la pre-
mière, fois  qu'on « modernise » notre
Université. Dans le très beau livre «Sou -
venirs d'écritoire-» que vient de publier
notre èminent confrère Pierre Grellet
— et que tout Neuchâte -lois ou Juras-
sien appréciant le pass é devrait lire —
f igure une anecdote amusante :

« Le directeur du Gymnase (Réd. :
Logé dans le même bâtiment que l'Uni-
versité) était alors, nous dit l'auteur,
un savant théologien, doublé d'un al-
piniste enthousiaste, Alexandre Per-
rochet . Il nous donnait une incessante
impression de f ébrili té.  C'étai t une
sorte de dramaturge inconscient . Un
jour , il f i t  irruption dans le cours de
Philippe Godet pour nous annoncer
qu'après une lutte de cinq ans avec le
Conseil d'Etat, il était parven u à faire
remettre à neuf les vespasiennes de
Vétablissement. Il nous prodigua des
recommandations qui se terminèrent
par celle de bien vouloir désormais
adopter, en ces lieux clos et revernis,
la position assise. Notre maître, que
cet intermède amusait fort , y mit une
conclusion en nous disant : « Eh bien !
Messieurs, vous tâcherez de vous met-
tre à la hauteur de la situation. »

Auj ourd'hui , à la hauteur de la si-
tuation, le Gymnase y est déjà.

L'Uni y sera demain.
Souhaitons que le contribuable y soit

aussi.
Paul BOURQUIN

Une estatette apportant
des nouvelles attendue à Jaynagar

L'exp édition suisse à l'Everest

(Suite et f i n )
L'estafette népalaise appartient au

petit groupe de messagers qui , du camp
de base établi sur le glacier du Khumbu
sont envoyés à intervalles de ' 7 à 10
jours. Le long voyage jusqu 'à Jaynagar
montre que les nouvelles officielles de
l'expédition mettront 10 à 15 jours , se-
lon les conditions du temps, pour arri-
ver. Un Népalais vigoureux et connais-
sant le pays ne peut d'ailleurs couvrir
plus de 15 km. par jour , tant qu'il doit
traverser des cols et des montagnes.
Dans la plaine, il pourra effectuer jour-
nellement quelque 30 à 40 km. Il voyage
seul, dort dans des huttes et est armé
d'un couteau , pour se défendre contre
les attaques éventuelles.

Outre le temps nécessaire à l'esta-
fette pour apporter les nouvelles à Jay-
nagar , plusieurs jours sont nécessaires
pour que la nouvelle d'une éventuelle
victoire remportée par les alpinistes
sur le sommet de l'Everest parvienne
au camp de base du glacier du Khoum-
bou. Les petits émetteurs utilisés par
l'expédition ne portent que sur de très
courtes distances. L'acheminement des
nouvelles vers Jaynagar et Patna s'est
avéré quelque peu plus rapide que par
Khatmandou. Les informations offi-
cielles sont toutefois souvent dépassée?
par les déclarations de voyageurs qui
utilisent généralement la route com-
merciale de Namche Bazaar vers Khat-
mandou et les messages sont sans fil
du gouvernement néoalais. Ces nouvel-
les sont toutefois généralement trè'-
brèves et rarement i-npfi i-mées officiel-
lement. Il faut nlusieurs j ours pour que
des n«'ï"-1les plus complètes parvien-
r on t enfin.

Et voici une expédition indienne
à l'Everest

Au moment où le sort de l'expédi-
tion suisse de l'Everest est plus incer-
tain que jamais et où les informations
les plus contradictoires, le plus sou-
vent immédiatement démenties, pro-
clament alternativement son succès ou
son échec , les journaux annoncent
qu 'une expédition purement indienne
tentera cle conquérir le plus haut som-
met du monde dans le courant de 1953.

Selon des dépêches d' agence par-
venues de Darjeeling , en Inde , à la
front ière népalaise , l'alpiniste indien
Karma Paul , qui accompagna six ex-
péditi ons européennes dans l'Himalaya
entre 1922 et 1938, a lancé un appel
aux j eunes Indiens ayant l' expérience
de la montagne pour former une équi-
pe qui tenterait l'ascension l'an pro -
chain. Les fu turs  ascensionnistes rece-
vraient un entraînement dans les mon-
tagne au Sikkim, à une altitude de
6000 mètres , avant la sélection défini-
tive de l'équipe de l'Everest Karma
Paul espère obtenir l'aide gouverne-
mentale pour se proc urer l'équipement
nécessaire.

On sait que les accords passés avec
le gouvernement népalais prévoient
qu 'une expédition anglaise tentera
d'escalader l'Everest en 1953 et une ex-
pédition française en 1954. Une seule
expédition par an peut être autorisée ,
aux termes des accords.

Il pleut, il pleut, bergère...
ROME, 25. — Reuter. — De fortes

pluies sont tombées lundi dans de vas-
tes régions d'Italie. En Calabre, les
fleuves de Busento et Crati ont dé-
bordé, provoquant des inondations
dans la province de Cosenza, ce qui a
causé d'importants dommages aux cul-
tures. Quatre bateaux de pêche ont
coulé dans le port de Bari . Dans le
Tyrol du Sud , une vallée a été coupée
du monde extérieur par des avalan-
ches.

Soorts
BOXE

Disparition d'un boxeur...
Le champion de l'empire britannique

Roy Ankarah (poids plume) qui de-
vait rencontrer mercredi prochain , à
Barcelone, l'Espagnol Aguerri , a quitté
brusquement la capitale catalane pour
se rendre , croit-on , en France. On
ignore les raisons de son départ.

Les organisateurs de la réunion sont
aussitôt entrés en contact avec le ma-
nager de Roy Ankarah , à Londres. Ce
dernier s'efforce de retrouver son
boxeur pour l'obliger à respecter son
engagement.

(Skrow\c\tAe Artistique
Henri Piccot expose dans

le grand salon de la Fleur de Lys

CE 
peintre pour qui Paris n'a pas
de secret, mais qui voue à son
coin de terre jurassien (il a

toujours conservé un appartement à
Sonvilier) un amour fructueux et ré-
compensé, nous présente une série de
toiles où nous avons le plaisir de cons-
tater que le Jura s'est taillé une belle
part. En effet , Piccot tente de décrire
ce pays fidèlement et en lui cherchant
les accords de couleurs qui convien-
nent au paysage et à sa propre sensi-
bilité, et qui soient valables en peinture.
Cela n'est point facile. Le Jura est un
lieu assez secret, plein de nuances et
d'occasions d'erreur , car il est un pays
relativement neuf en peinture. On le
voit puissant et austère, d'un dessin
plus géométrique qu'émouvant, de cou-
leurs plus vives que nombreuses. On
lui attribue des verts solennels et des
rouges en coups de poing, et cela n'est
pas faux. Mais est-ce là tout le Jura ?
Piccot lui découvre des nuances éton-
namment subtiles, et comme il con-
naît bien l'orthographe de la peinture,
il ne fai t point de fautes. Les violets
de ses Franches-Montagnes par temps
gris, par exemple, sont soigneusement
amenés. Ou les deux Etang de la
Gruere, que nous avions vu moins co-
loré, mais qui a ce quelque chose de
fantomatique et d'étrange que nous
lui avons touj ours aimé. Il y a ce
Sous-bois subtil et cézannien et, mais
il ne s'agit pas d'un Jura , l'austère
et très fidèlement exprimé Alpes
vaudoises. Nous avons quelque faibles-
se pour ce Vieux pont tout uniment
peint et pour la somptuosité très équili-
brée de Pivoines. Ou Village jurassien ,
auquel il donne une poésie -puissante,
qu 'il mérite, mais il faut bien l'aimer
pour la lui arracher. Ou Matin , Jura
plus aride, qui a tout de cette rigueur
calviniste à laquelle le condamnait An-
dré Gide. A côté de cela, les flamboie-
ments du Tessin , auquel Piccot accorde
les grâces transparentes de l'aqua-
relle, et duquel il donne une vision à
la fois connue et originale. On recon-
naîtra son Tessin et on saura qu 'il est
de Piccot à la solidité et à la délica-
tesse des couleurs. Mais nous n 'aurons
garde d'oublier la Table de l'atelier,
à notre avis la meilleure toile de cette
exposition , où les couleurs, la compo-
sition , le sujet délicatement ressenti
par le peintre se répondent et abou-
tissent à une toile solide, charmante,
qui a gagné et son unité et sa durée.

J. M. N.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Une sérieuse alerte. — Samedi soir,

le poste de police était avisé qu 'une
fumée suspecte envahissait les corri-
dors de l'immeuble Avenir 18. Les pre-
miers secours se rendirent immédiate-
ment sur place, forcèrent une porte
et constatèrent qu'il était «moins cinq».
En effet ,, le locataire avait, mis du bois
sécher devant un fourneau et dans la
« cavette » ; ce boia se carbonisait len-
tement. La chambre a été complète-
ment noircie par la fumée intense qui
se dégageait.

Noces d'or. — M. et Mme Ch. Du-
commun-Meylan ont célébré dimanche
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Nous leur adres-
sons nos stacères félicitations et nos
meilleurs voeux.

La teqnpete... — La bourrasque de
neige qui s'est abattue sur la vallée,
samedi soir et durant la nuit de di-

manche a mis sur les dents les ser-
vices die la voirie. A peine ouverts,
les chemins se rebouchaient. Dans les
environs et particulièrement sur les
hauteurs, le vent soufflait en rafales ;
les laitdeirs éprouvèrent de grandes dif-
ficultés à se frayer un chemin, diman-
che matin.

Première jambe cassée. — Dimanche,
en fin d'après-midi, la jeune J- K., a
fai t une mauvaise chute à ski, dans les
champs de la Joux Pélichet. Conduite
à son domicile, elle y reçut les soins
du Dr Zeltner qui diagnostiqua une
fracture du tibia gauche.

Par ailleurs, Mme A., de la Jaluse, a
également été victime d'un accident de
ski ; elle sera immobilisée pendant
quelques j ours par un genou déboîté.

Nos bons voeux de guérison à cha-
cune des blessées.

Le scrutin . — Les électeurs inscrits
étaient de 3968 pour les votations can-
tonales et 4006 au fédéral . Se sont pré-
sentés aux urnes, respectivement 2068
et 2072 électeurs, soit le 51,7 % du
corps électoral . Le mauvais temps et
aussi les nombreuses consultations po-
pulaires entrent pour une bonne part
dans cette défection à l'égard du «droit
sacré».

Pour une liaison
nar autorail

entre La Chaux-de-Fonds et Lyon
par Morteau et Pontarlier

et de meilleures relations
La Chaux-de-Fonds et Paris

La création récente des autorails a
permis à la S. N. C. F. d'obtenir non
seulement des améliorations constantes
d'horaires de parcours sur les lignes
principales du réseau français, mais
aussi une décentralisation qui porte
actuellement déjà les plus heureux
fruits. Désormais, à côté des lignes à
grand trafic, existé une circulation
interrégionale à trafic restreint de
voyageurs, mais qui rend les plus
grands services et permet des échanges
rapides entre certains centres impor-
tants d'une région économique ou d'une

" n^e à l'autre.
C'est en partant de ces considéra-

tions que la presse franc-comtoise exa-
mine l'amélioration du trafic ferro-
viaire dans la région frontalière fran-
co-suisse. II est fait état de l'améliora-
tion des relations entre Le Locle et Be-
sançon par la mise en service pendant
l'été d'autorails et de voitures directes
Le Locle - Paris détachées à Besanççon
de l'express de nuit Paris - Belfort.

Une autre amélioration résiderait
dans ia mise en circulation d'un auto-
rail rapide entre Morteau et Pontarlier
par Gilley, permettant de joindre à
Pontarlier l'express de nuit pour Paris.

Allant plus loin , notre confrère «Le
Comtois » propose une liaison directe
entre La Chaux-de-Fonds et Lyon par
Morteau - Pontarlier - Mouchard - St-
Claude, ce qui permettrait d'intensifier
les échanges industriels et commer-
ciaux. Cela pourrait être réalisé par la
mise en circulation d'un autorail rapide
de jour. Actuellement, Pontarlier se
trouve (avant même qu'il s'agisse de
Pélectrification des tronçons Dijon-
Vallorbe et Frasne-Pontarlier-Les Ver-
rières) à moins de quatre heures de
Lyon, à six heures de Grenoble.

Il semble à notre confrère que la
SNCF pourrait consacrer une étude à
ce projet qui donnerait une plus grande
importance aux villes de Morteau et de
Pontarlier.

Réd. — Nous saluons avec plaisir ces
études des chemins de fer et souhai-
tons que les CFF y prennent une part
active, afin de résoudre une fois l'irri-
tant problème des relations rapides en-
tre La. Chaux-de-Fonds, Besançon et
Paris par Le Locle et Morteau. La voie
existe, et on a une peine infinie à
l'utiliser.

L'établissement de la double
voie entre Gorgier et Bevaix

Dans sa dernière séance, le Conseil
d' administration des CFF a voté un
crédit pour la pose de la deuxième
voie entre Gorgier et Bevaix.

Il s'agit-là d'une somme de 3.260.000
francs dont 1.100.000 francs seront dé-
pensés en 1953. C'est donc une nou-
velle étap e du doublement de la voie
Yverdon-Auvernier, dont les travaux
sont en cours depuis 1946 , qui va ainsi
être mise en chantier. Ce doublement
s'impose du fa i t  que cette ligne accuse
un intense trafic de trains directs,
mais également un important trafic de
trains de marchandises lourds, étant
donné que la rampe maximum n'est
que de 10 pour mille. Ce doublement
du tronçon Gorgier-Bevaix fera  suite
sans délai à celui du tronçon Bevaix-
Boudry. La longueur de ce tronçon est
de 4,6 km. Le tracé actuel permet déjà
aux trains légers d'atteindre une vi-
tesse de 125 km. à l'heure. La double
voie sera installée du côté du lac. En
outre, les installations de la gare de
Gorgier seront améliorées (quai inter-
médiaire avec accès direct et voie de
dépassement pour les trains de mar-
chandises, etc.) .

BERNE, 25. — Berne a chaque
année, le dernier lundi de novem-
bre, son pittoresque « Zibelmaerit »,
afutrement dit son marché aux oi-
gnons, qui s'accompagne d'une fête
populaire animée surtout par la
jeunesse. L'espace compris entre le
Palais fédéral et l'Hôtel de police
se couvre ce jour-là d'innombra-
bles stands et étalages sur lesquels
s'amoncellent d'invraisemblables pi-
les d'oignons tressés, sans parler
des pâtisseries et autres marchan-
dises offertes sur toute foire digne
de ce nom. Aux premières heures
de l'après-midi, tous ceux qu'attire
cette fête ont afflué au centre de la
ville, et les arcades furent bientôt
envahies par une foule d'enfants et
de jeunes gens joyeux, les poches
bourrées de confetti pour une ba-
taille en règle. A la tombée de la
nuit, toute cette animation fait
place au calme habituel des rues
bernoises pour refluer dans les ca-
fés et les restaurants, où l'on ser-
vait les spécialités du jour dans
une atmosphère de kermesse.

« Le « Zibelmaerit » est passé,
l'hiver peut venir » pourrait-on dire,
s'il ne s'était déjà installé depuis
bien des semaines.

Le « Zibelmaerit » de Berne
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Mardi 25 novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 Victor
Hugo. 18.20 Béatrice et Bénédict. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Orchestre symphoni-
que. 19.45 Les grandes enquêtes de
Radio-Lausanne : La lutte contre la
criminalité. 20.15 A la mode de chez
nous... 20.30 Soirée théâtrale : L'ava-
lanche. 22.20 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Le courrier du
coeur. 22.50 Nocturnes et sérénades.

Beromûnster : 16.29 Sig. hor. Emis,
commune. 17.30 Humoristes anglais.
17.50 Orchestre récréatif. 18.45 Chroni-
que suisse romande. 19.00 Chant. 19.25
Informations. Echo du temps. 20.00 Re-
vue de la presse étrangère. 21.15 Con-
cert symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Emission pour ceux qui réfléchis-
sent.

Mercredi 26 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pré-

lude. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Pages lyriques. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Concerto.
11.00 Emission commune. 12.15 Rhap-
sodie en bleu. 12.25 Le rail , la route , les
ailes. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sans queue ni tête. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée géné-
rale des Nations Unies. 22.40 Les amis
du disque.

Beromiinster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Chants. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique pour les
skieurs. 7.20 Jodels. 10.15 La Belle au
Bols dormant. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Danses espagnoles.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre 13.25 Impré-
vu. 13.35 Variations. 13.45 Piano. 14.00
Pour Madame. 16.00 Danses bernoises.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
pour l'enfant. 18.25 Disques. 18.30 Pot-
au-feu. 19.00 Danses suisses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.30 L'industrialisation de
nos vallées. 21.45 Schubert et le com-
positeur d'opéras Herald. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Quatuor à cordes. 22.40
Disques.

M. André Maurois , de l'Académie
française , qui fera très prochainem ent
une conférence sur ce passionnant su-
jet  : « Rencontre d'un auteur avec ses

personnages ».

Un grand écrivain français
chez nous
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Jim Norris, président de l'Internatio-
nal Boxing Club a annoncé dimanche
que le match revanche entre Rocky
Marciano, détenteur du titre mondial
des poids lourds et l'ancien champion
Joe Walcott a été conclu . Le match
doit avoir lieu soit en mars à Chicago
ou à San Francisco, soit en juin à
New-York.

Jim Norris a également déclaré qu'il
comptait organiser en juin un match
entre le champion du monde des lourds
qui détiendra le titre à ce moment et
le vainqueur du match Jimmy Bivins-
Ezzard Charles qui sera disputé mer -
credi à Chicago.

La revanche Marciano-
Walcott est conclue
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Grande salle communale

Dimanche 30 novembre 1952, à 16 heures

COnGERT DE m
MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIE S

Direction : R. De Ceuninck
Soliste : Mme M. MARTIN-METTEN

Cantatrice, de Bruxelles

Au piano : Mme Yvette Quaile
Prix des places : Fr. 3,—, 2,30 et 1,70.
Location : Magasin de tabacs du Théâtre
et le jour du concert à l'entrée.
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CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

Ma malle, celle que huit ans plus tôt j 'avais
apportée de Gates-Head, fut ficelée. Un voiturier
devait la mener à Lowton où moi-même, le lende-
main, je prendrais la diligence. Après avoir brossé
mon costume de drap noir, préparé mon chapeau,
mes gants, mon manchon, inspecté mes tiroirs
pour m'assurer que rien n'était oublié, me suppo-
sant bien fatiguée je voulus me reposer , mais
j'étais trop excitée pour connaître le calme. Une
des phases de ma vie finissait , une autre allait
commencer. Il me fallait assister dans la fièvre
à ce grand changement. C'est à ce moment que je
rencontrai une servante dans le vestibule :

— Miss, une personne désire vous parler. Elle
vous attend en bas.

Je crus que c'était le roulier. Comme j ' errais,
telle une âme en peine, dans l'escalier, je descen-
dis en hâte. En passant devant le parloir, une
forme, sortant d'une porte entr 'ouverte, se pré-
cipita sur moi, s'écriant :

— C'est elle... J'en suis sûre... Partout je l'aurais
reconnue...

Elle m'avait pris la main. Je la regardai. C'était
une femme élégante, encore j eune, jolie , l'air
animé.

— Eh bien ! qui suis-je donc ? J'eSpère que
vous ne m'avez pas oubliée, Miss Jane ?

A sa voix et à son sourire je la reconnus à
demi. Une seconde après j'étais dans ses bras,
la couvrant de baisers et m 'écriant : « Bessie ,
Bessie... » Je riais en pleurant. Nous étions ren-

trées dans le parloir. Un gentil baby vêtu d'une
blouse et d'un pantalon à carreaux se tenait près
du feu. Bessie me le montra :

— C'est mon petit garçon.
— Vous êtes donc mariée ?
— Oui, depuis cinq ans, avec le cocher Robert

Leaven. Bobby a une petite soeur que j'ai appelée
Jane, comme vous.

— Vous n'habitez donc plus Gates-Head ?
— Mais si, comme concierge. Il y a longtemps

que les vieux portiers sont partis.
— Comment va-t-on là-bas ? Donnez-moi des

nouvelles de toute la famille. Mais d'abord , Bobby,
venez sur mes genoux, et vous, Bessie, asseyez-
vous là.

Bobby préféra les genoux de sa mère. Mrs
Leaven continua :

— Miss Jane, vous n'êtes ni très grande ni
forte. Vous avez été mal soignée ici. Miss Elisa
est plus grande que vous de la tête , Miss Geor-
giana est deux fois plus grosse.

— Elle doit surtou t être très belle ?
— Oui, très belle. L'année dernière , à Londres

où elle a été avec sa mère, tout le monde l'admi-
rait. Un jeune lord est devenu amoureux d'elle.
Ses parents à lui ne voulurent pas qu 'il l'épouse.
Alors il a enlevé Miss Georgiana. On les a retrou-
vés tous les deux et arrêtés. C'est Lisa qui a
découvert sa soeur, probablement parce qu'elle
était jalouse, et maintenant elles sont toujours
en train de se disputer.

— Et John Reed , que devient-il, lui ?
— Il n'est pas aussi brillant que sa mère l'aurait

voulu. C'est un fruit sec pour mon goût. On
aurait voulu faire de lui un avocat, mais il ne
songe qu'à faire la noce.„ Il est très grand, il a
des lèvres très fortes... Il y en a qui le trouvent
beau garçon. •

— Et Mrs Reed ? . . .
— Elle ne montre rien des tourments que lui

inflige la conduite de John... C'est qu 'il lui coûte
énormément d'argent.

— Est-ce Mrs Reed qui vous a envoyée vers moi?
— Oh ! non. Depuis bien longtemps j ' avais

envie cle vous voir , et comme j ' ai appris que vous

deviez quitter Lowood, je me suis décidée à venir
vous embrasser une dernière fols.

— Et ma vue vous a désappointée , Bessie ?
Son regard , en effet , quoique respectueux, n'ex-

primait rien moins que l'admiration.
— Non, Miss Jane, vous êtes toujours gentille

et vous avez l'air d'une vraie darne. On ne pou-
vait attendre davantage de vous, car vous n'étiez
pas une beauté dans votre enfance.

La franchise de Bessie me fit sourire, mais au
fond de moi j'étais vexée, car qui donc à dix-huit
ans est heureux d'apprendre qu'il ne doit pas
songer à plaire ? Sans doute, pour me consoler,
Bessie poursuivait :

— Vous êtes savante. Savez-vous jouer du
piano ?

— Oui, un peu.
H y avait dans le parloir un de ces instruments

de musique. Bessie l'ouvrit et j'exécutai une valse
dont elle fut charmée. Dans son enthousiasme,
elle s'écria :

— Vous jouez beaucoup mieux que les Misses
Reed. J'ai toujours dit que vous étiez plus intel-
ligente qu'elles. Et le dessin, savez-vous dessiner ?

— Voilà un de mes tableaux.
Je désignai une aquarelle que j'avais offerte

à la directrice pour la remercier d'être interve-
nue en ma faveur auprès du Comité de Lowood.

Elle l'avait fait encadreir et suspendre au-des-
sus de la cheminée.

— Mais c'est magnifique ! C'est aussi bien que
les tableaux du professeur de dessin des Misses
Reed. Elles sont bien loin d'en faire autant. Et
le français, avez-vous appris le français ?

— Je peux le lire et le parler.
— Et la broderie ? Et la tapisserie ?
— Bien entendu.
— Je l'avais bien dit ; vous êtes tout à fait

une dame, Miss Jane. C'est ce que j'attendais
de vous. Vous réussirez dans la vie malgré vo-
tre tante. N'avez-vous jamais entendu parler de
la famille de votre père ? Parce que (continuâ-
t-elle devant mon signe négatif ) Mrs Reed pré-
tendai t qu 'ils étaient pauvres et misérables, vous
le savez. Il se peut qu 'ils soient pauvres , mais en

tout cas ils sont mieux élevés que les Reed. H
y a environ sept ans, un Mr Eyre est venu à
Gates-Head pour vous voir. Il a été très cha-
griné d'apprendre que vous étiez dans un pen-
sionnat loin d'Ici. Il quittait l'Angleterre et vou-
lait vous dire adieu. C'était vraiment un gen-
tleman. Ce devait être le frère de votre père.

— Dans quel pays allait-il ?
— Dans une île où l'on fabrique un très bon

vin, m'a dit le caviste.
— N'est-ce pas Madère ?
— Justement... Comme vous êtes savante...
— Alors 11 partit ?
— Oui. n n'a pas fait long feu dans la mal-

son. Mrs Reed lui a parlé sèchement , et quand
il a eu tourné le dos elle l'a traité de « bouti-
quier ». Mon mari prétend qu'il devait être né-
gociant en vins.

— C'est probable, ou bien agent dans une
compagnie vinicole.

Après une demi-heure de conversation où il
fut encore question du passé, Bessie me quitta.

Je la revis le lendemain à Lowton, au moment
où j'attendais la voiture.

Devant la maison de Mr Brocklehurst, il fallut
nous séparer : eile rejoignit la diligence de Ga-
tes-Head, tandis que je montais dans celle qui
me conduisait vers un Millcote inconnu de moi.

CHAPITRE XI

Avec ce nouveau chapitre, le décor se lève sur
un décor nouveau. La scène se passe à Millcote,
dans une chambre de l'auberge du Roi George.
Les murs en sont recouverts d'un papier peint
illustré de personnages. Le tapis, les meubles,
les ornements de la cheminée sont ceux de tou-
tes les auberges. Au mur, trois tableaux repré-
sentant George III — le prince de GaJles —
la mort de Wolf.

Une lampe est suspendue au plafond. Un bon
feu brûle dans la cheminée. Assise, j 'ai gardé
mon chapeau et mon manteau après avoir posé
près de moi mon manchon et mon parapluie.
Après seize heures de voyage par ce jour glacé

JANE EYRE

ON CHERCHE
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L'actualité suisse
L'affaire Beck-Vaterlaus discutée

au Grand Conseil de Zurich

Des conséquences
d'un discours (tronqué)

du 1er août
ZURICH, 25. — Le Grand Conseil

a entendu une interpellation d'un dé-
puté démocrate demandant pourquoi,
dans le discours qu'il prononça le ler
août à Zurich, le professeur Marcel
BECK fut invité par le directeur de
l'instruction publique à supprimer une
partie de ce discours, celle qui concer-
nait la politique étrangère de la Suisse.
M. VATERLAUS, directeur de l'instruc-
tion publique , répondit au nom du
gouvernement que, dans son discours,
le professeur Beck s'en prenait à la
politique étrangère de la Suisse, visant
à mettre en question la neutralité
suisse, ainsi que l'apprit le gouverne-
ment d'un tiers. Dans la situation ac-
tuelle de l'Europe, la Suisse, de l'avis
du ' professeur Beck, ne saurait demeu-
rer neutre de sentiments : les Suisses
devraient prendre parti et déduire les
conséquences de cette décision. M.
Vaterlaus estima cette attitude extrê-
mement dangereuse et spécialement
lorsqu'elle se manifestait dans un dis-
cours du ler août, puisqu'elle considé-
rait la politique de neutralité comme
dépassée et impossible à maintenir.
Après un entretien entre le directeur
de l'instruction publique et le profes-
seur Beck, celui-ci renonça (librement)
à la seconde partie de son discours.
Le Conseil d'Etat est convaincu que
ni le fait même de cette conversation ,
ni ses conséquences ne constituent
une atteinte au droit de libre expres-
sion : mais 11 était parfaitement justi-
fié à attirer l'attention du professeur
Beck sur les Inconvénients que pré-
sentait cette partie de son discours.
Le Conseil d'Etat attache la plus gran-
de importance à ce que le droit de libre
expression soit considéré comme la clé
de voûte de l'Etat démocratique, même
lorsqu 'il s'agit de citoyens au service
de l'Etat, et, à l'avenir, il continuera
à observer cette attitude.

Déraillement entre Zurich et Oerlikon
ZURICH, 25. — La direction du troi-

sième arrondissement des CFP com-
munique : lundi 24 novembre 1952, un
wagon du train de marchandises 8 364
a déraillé à 18 h. 24 en gare de Zurich-
Oerlikon. Les deux voies de la ligne
Zurich - Hauptbahnhof - Oerlikon, sur
lesquelles le trafic est intense à ce mo-
ment-là, ont été complètement obs-
truées. H en est résulté de sérieuses
perturbations. Le transport des voya-
geurs entre Zurich et Oerlikon a été
effectué provisoirement par les ser-
vices de transports urbains. Personne
n'a été blessé. Quant aux dégâts, ils
sont peu importants. A 20 h. 10, les

trains pouvaient de nouveau circuler
sur les deux voies. La cause du dérail-
lement n'a pas encore pu être établie.

Construction d'un hôpital cantonal
soleurois

SOLEURE, 25. — Le Conseil d'Etat
soleurois soumet au Grand Conseil un
projet d'arrêté qui demande un crédit
de 35,2 millions de francs pour subven-
tionner la construction d'un hôpital.
Le projet prévoit la construction et
l'agrandissement des hôpitaux d'Olten,
de Soleure, de Granges, de Dornach,
des sanatoria de Rosegg et d'Allerhei-
ligenberg. Pour couvrir les frais, un
impôt supplémentaire de 25 pour cent
de l'impôt fédéral de défense sera pré-
levé pendant 18 ans.

La subvention au Théâtre de la ville
de Bâle

BALE, 25. — La Commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le
projet du Conseil d'Etat relati f à la
réorganisation du Théâtre et au rè-
glement des salaires a présenté son rap-
port. Bien que les nouveaux crédits
demandés soient de l'ordre de deux
millions de francs, la Commission a été
d'avis qu'il fallait liquider le passé qui
laisse apparaître un déficit de 440.000
francs. Elle propose au Grand Conseil
de verser pour la période de 1952 à 1953
et de 1953 à 1954 au Théâtre et au Co-
mité des subventions s'élevant pour
chacun à 300.000 francs, n est probable
qu'une vive discussion s'engagera à ce
sujet au Grand Conseil.

3*" Le budget de la ville de Lausanne
LAUSANNE, 25. — Le budget de la

ville de Lausanne pour 1953 prévoit un
déficit de 7.666.500 fr. sur un total de
dépenses de 44,5 millions, y compris
4.320.000 fr. d'amortissements. Le béné-
fice des Services Industriels prévu à
4.248.000 fr. sera versé à la bourse com-
munale.

A Paris

La mort dramatique d'une étudiante
bàloise

PARIS, 25. — Lorsque son fiancé
rompit avec elle, il y a un an, Elisa-
beth A., 22 ans, étudiante en médecine
à Bâle, renonça à vivre. Indifférente à
tout, elle ne mangea plus qu'à peine
et, malgré les efforts de ses parents,
désespérés, s'affaiblit progressivement.
Au début de ce mois, sa famille eut
pourtant un espoir : la jeune fille ex-
prima le désir d'aller à Paris, rejoindre
une amie... Mais c'était, confia-t-elle
à celle-ci , pour mourir hors de la vue
des siens.

Ne pesant plus que 31 kg., cette hé-
roïne d'un romantisme anachronique
est morte, en effet, morte de faim et
d'amour déçu.

Le orocès du scandale des vins»
Vers l'épilogue judiciaire d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit

s'ouvre demain à Lausanne. — Treize inculpés comparaîtront
devant la Cour pénale fédérale.

LAUSANNE, 25. — Demain mercredi
s'ouvre à Lausanne le procès dit « du scan-
dale des vins ». Treize inculpés sont ren-
voyés devant la Cour pénale fédérale et
l'on prévoit que les débats dureront plu-
sieurs jours.

Il convient, au début des débats, de rap-
peler les origines d'ordre économique de
cette affaire.

En 1946, le contrôle des prix fut sup-
primé, dans le secteur des vins. Cette me-
sure eut pour effet de provoquer une hausse
rapide. Pour parer à cette conséquence, le
Département fédéral de l'économie publique
accorda une nouvelle autorisation d'im-
portation , portant , cette fois-ci, sur 120.000
hectolitres.

La récolte de 1947 s'annonça, entre temps,
comme particulièrement abondante. Les
prix diminuèrent rapidement et le point
de saturation du marché fut atteint et
même dépassé. Au printemps de l'année
1948, la perspective d'une forte récolte fai-
sait entrevoir une chute catastrophique des
prix. Au 30 avril 1948, une enquête faite
auprès des grossistes révélait que les stocks
atteignaient le chiffre de plus de 13 mil-
lions . de litres de vins blancs, suisses et
étrangers.

Le 6 juillet 1948, le Conseil fédéral
prenait un arrêté, aux termes duquel l'oc-
troi de permis pour l'importation de vins
était subordonn é, jusqu 'à nouvel ordre, à
l'« obligation » d'acquérir du vin d'action ,
conformément aux conditions posées par le
Département de l'économie publique. L'ar-
rêté prescrivait en outre que la prise en
charge porterait sur 20 millions de litres
de vins blancs indigènes des récoltes 1946
et 1947, ainsi que des vins blancs coupés,
sous réserve qu 'Us fussent annoncés à
temps à la Coopérative d'achat des vins
indigènes (CAVI) .

L'un des membres de la commission d'ex-
perts, M. Chaponnier , commenta les ar-
rêtés fédéraux et spécifia que , par « vins
blancs coupés », l'arrêté fédéral entendait
désigner les vins blancs du pays coupés
avec 10, 20, 30% de vins étrangers. La
Société des encaveurs protesta vigoureu-
sement contre cette interprétation.

Dans une nouvell e convention, établie le
15 juillet, il fut stipulé que la quantité

maximale de vins entrant en ligne de
compte pour l'action était de 16 millions
de litres, soit 13,3 millions de litres de vins
du pays et 2,7 millions de litres de vins
coupés, ce qui, pour ces derniers, rame-
nait la prise en charge aux 42 % des ins-
criptions. La commission de surveillance
décida également de refuser toute inscrip-
tion tardive.

Les irrégularités
Le 26 juillet 1948, la maison Schenk S. A.,

à Rolle, inscrivait à l'action 2.253.000 litres
de vins blancs coupés (dont les 42 % étaient
donc de 9463 hl.), 1.504.300 litres étaient
inscrits en tant que vins indigènes 1947.
Le 6 septembre, la maison Schenk deman-
dait a. la CAVI l'autorisation de substituer
à ces vins indigènes vaudois et valalsans
une quantité équivalente de vins genevois.
Cette substitution permit à la maison
Schenk de mettre en charge 679.225 litres
de vins genevois, avantage auquel elle
n'avait pas droit, car elle n 'avait annoncé
aucun vin de Genève 1947 et au surplus,
ses stocks de Genève figuraient déjà dans
les 2.253.200 litres de prétendus vins blancs
coupés annoncés précédemment et avaient,
de ce fait, déjà servi au calcul des 42 %
pour cette sorte de vins. D'autre part ,
Schenk S. A. ne détenait pas, à l'époque, la
quantité de 1.504.300 litres de vins de Ge-
nève, mais 1.094.925 litres seulement.

La substitution fut néanmoins acceptée
par la CAVI, dont le secrétaire-gérant,
Pierre Durand , ne jugea pas nécessaire de
soumettre cette Inscription tardive à la
commission de surveillance.

D'autre part , CAVI versa à Schenk S. A.
la totalité de la contribution des fonds vi-
nicoles à un moment (janvier et avril 1949)
où tous les vins attribués pour la vente en
rouge n'étaient pas encore rougis.

Selon l'acte d'accusation, différentes mai-
sons ont cherché, au cours de cette prise
en charge, à obtenir des avantages illicites.
On reproche enfin à la maison Schenk,
soit à ses dirigeants, de s'être fait ristourner
une somme de 17,691 fr. 95, pour les frais
de transport qui devaient être supportés
par la CAVI dans le cadre général de la
prise en charge, mais qui, en l'espèce, re-

présentaient, pour une grande part , des
transports de vins étrangers.

L'acte d'accusation
Le ministère public de la Confédéra -

tion, sur la base de ces faits, a dressé
un acte d'accusation contre M. A.
Schenk et son directeur. M. H. Dorner.
D'autre part, le ministère public re-
proche à M. R. Hammel, ainsi qu'à son
fondé de pouvoirs, M. Ch. Brand, d'a-
voir fait établir un ordre de coupage
antidaté, de façon à faire croire que ce
mélange avait été établi avant le dé-
but de l'action. Les dirigeants de la
maison Zanchi , M. Ant. Zanchi, ainsi
que son comptable, M. Stein, sont ac-
cusés d'avoir fait inscrire indûment un
total d'environ 17.000 litres.

M. Jean Miihlematter — qui admi-
nistrait la Compagnie viticole de Cor-
taillod — se voit reprocher d'avoir fait
inscrire 122.500 litres de Neuchâtel 1946,
alors que sa maison ne détenait que
60.000 litres de ce millésime ; M. A.
Bujard et ses collaborateurs, MM. Mai-
bach et Siegenthaler, doivent répondre
— selon l'acte d'accusation — d'une
inscription de 485.000 litres de vins
blanc s coupés, alors que la maison Bu-
jard ne détenait que 360.000 litres de
ces vins à l'époque. Enfin , M. Leyvraz,
administrateur de la maison Mohléra c,
se voit reprocher d'avoir inscrit 5600
litres de vins blancs coupés, alors que
la maison qu'il dirigeait ne détenait
aucune quantité de ce mélange. Le
directeur et le comptable de la CAVI ,
MM. Waldsburger et Durand , sont éga-
lement renvoyés devant la Cour pénale,
principalement pour avoir autorisé
l'inscription de vins qui ne pouvaient
participer à l'action.

Selon le ministère public de la Con-
fédération, les actes délictueux ne
tombent pas seulement sous le coup de
l'arrêté fédéral du 6 juillet 1948. Ils
constitueraient des délits de droit com-
mun, soit ceux de faux , escroquerie et
mise en circulation de marchandises
falsifiées.

Les arguments de la défense
De son côté, la défense, apprend-on,

ne manquera pas d'insister sur la
grande confusion qui a caractérisé la
préparation de la prise en charge des
vins blancs. Elle relèvera que l'arrêté
du 6 juillet 1948 contenait des termes
équivoques et ne définissait nullement
les proportions dans lesquelles les vins
devaient être coupés pour être admis
à l'action. Ces mêmes remarques s'ap-
pliquent au problème de la date-limite
des coupages. Le fait d'avoir exécuté
des coupages après l'annonce à la CAVI
ne peut être considéré — d'après la dé-
fense — comme l'élément d'un délit ,
car aucune date-limite n'a été expres-
sément fixée, ni par les autorités, ni
par les organes chargés d'organiser la
prise en charge. Enfin , les chiffres
mêmes qui sont avancés par l'accusa-
tion seront réfutés par la défens>e qui ,
au moyen d'expertises contradictoires,
essaiera de démontrer que l'enquête a
été menée de façon incomplète et sou-
vent imprudente.

Chroniaue neuchâteloise
Aux Brenets. — Résultat d'une vota-

tion.
(Corr.) — Dans sa dernière séance,

le Conseil général avait alloué une ren-
te de 3600 francs par an à M. E. Ros-
selet, conseiller communal permanent,
qui se retirait après 27 ans de services.
Le Groupe des Intérêts brenassiers
avait lancé un référendum qui aboutit.
Samedi et dimanche, les électeurs se
sont prononcés, repoussant le crédit
par 167 voix contre 152. Sans commen-
taires...

Le niveau du lac baisse.
(Corr.) — Le niveau du lac de Neu-

châtel a baissé au cours de ces der-
niers jours. Il atteignait hier la cote
de 429,98.

Chez les eclaireurs neuchâtelois.
(Corr.) — L'assemblée générale des

éclaireur neuchâtelois s'est déroulée à
Colombier sous la présidence de M.
Charles Borel , de La Chaux-de-Ponds.

Le nouveau comité cantonal , dési-
gné pour une période de trois ans, sera
présidé par M. Claude Dubois, de Be-
vaix. Le nouveau chef cantonal sera
M. P.-A. Micole, avocat à Neuchâtel ,
remplaçant M. P. Imhof , de La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel : conflit de salaires entre
ouvriers et patrons ramoneurs.

(Corr.) — Un différend s'est élevé
entre les patrons ramoneurs de Neu-
châtel et leurs ouvriers au sujet d'une
augmentation des salaires demandée il
y a plusieurs mois déjà . Les patrons
avaient opposé un refus à cette de-
mande, prétendant qu'aucune augmen-
tation ne pouvait être envisagée tant
que l'autorité communale ne reviserait
pas les tarifs.

Les ouvriers ont décidé de soumettre
à l'Office cantonal de conciliation leur
revendication. Ils demandent que leurs
salaires soient alignés sur ceux de leurs
collègues de La Chaux-de-Fonds et du
Locle qui gagnent 20 fr. par semaine
de plus qu'eux.

La Chaux-de-Fonds
Attention aux avalanches.

Hier soir, trois automobiles en sta-
tionnement, les deux premières à la rue
Traversière et la troisième à la ruelle
du Sapin, ont été endommagées par
des avalanches tombées des îoits.

On ne peut que recommander la cir-
conspection à nos automobilistes.

Une alerte.
Ce matin à 10 h. 20, un tas de

tourbe a pris feu devant le potager
d'une cuisine, rue des Crêtets 111.

Heureusement, lorsque les premiers
secours arrivèrent, tout danger était
déj à écarté.

Au Temple Allemand

Le concert de la «Concordia»
Soliste : Frleda Blatter, soprano

C'est devant un public nombreux et
attentif que notre société de chant alé-
manique a pu donner son beau concert ,
qui , disons-le d'emblée, a bien vite cap-
tivé tous les auditeurs.

C'est d'ailleurs bien compréhensible,
car cette cohorte de chanteurs, con-
duite par M. Henry Sohmidt, profes-
seur, a su montrer qu'elle était bien en
forme et prenait à coe.ur les indications
de son chef préoccupé à bien styliser
les pages présentées.

Le chant inaugural de Niggli se prê-
tait très bien à un début et nous mit en
mémoire la technique à la fois habile
et sympathique du grand initiateur du
chant choral , en Suisse. « Der junge ,
hiibsche Fàhndrioh », de Schnyder ,
plut particulièrement. Nous en dirons
autan t de « Der liebe Gott hait die
Wacht 2> , de Pache. Et surtout du Psau-
me 23 de Schubert, donné avec accom-
pagnement de piano, qui fut une ma-
gnifique conclusion à cette audition très
bien venue et réussie.

Relevons aussi tout le succès que la
réputée soliste, se tailla par le charme
de sa voix très juste et très pure d'a-
bord , et par une musicalité du meilleur
aloi ensuite. Cette personne très sym-
pathique eut le goût de choisir, parmi
les plus belles mélodies de Schubert et
de Brahms, des pages agréablement
alternées et équilibrées, qui tout natu -
rellement se firent valoir les unes et
les autres. C'est ainsi que l'intérêt de
son récital alla croissant , si l'on peut
dire, et finit en une réussite complète.
Les chants de Beethoven méritent
aussi une mention spéciale du fait sur-
tout qu'on les entend moins souvent
que les autres. Son talentueux collabo-
rateur, M. Willy Kurz , pianiste, a droit
aussi à de vives félicitations. Les deux
interprètes furent gracieusement fleu-
ris.

En résumé donc, d'une part , une
chorale bien stylée et bien en voix, et,
de l'autre , une cantatrice remarquable-
ment douée. Il n'en fallut pas plus, on
en conviendra, pour faire de cette heure
de musique, un moment de plaisir ar-
tistique très apprécié. B. R.

Avant les championnats du monde

Un (grand) stade de moins...
Par 19.694 non contre 18.787 oui,

donc avec une majorité de 900 voix, le
peuple bâlois a refusé la construction
d'un grand stade à Saint-Jacob. Les
non ont été prédominants surtout dans
les quartiers bourgeois. Les ordres des
partis n'ont pas été suivis, ni à gauche,
ni à droite.

Il est évident que les grands stades
offrent de nombreux inconvénients.
Leur entretien est coûteux, et ils ne
peuvent jouer vraiment leur rôle que
lorsque des foules considérables sont
réunies. Mais lorsque les manifestations
ne réunissent, disons, que cinq mille
spectateurs, il ne règne aucune am-
biance : joueurs et spectateurs éloi-
gnés les uns des autres n'ont aucun
lien entre eux. Les spectateurs sont
plus ou moins perdus. C'est ce que l'on
craint à Lausanne, par exemple. Les
terrains qui sont destinés uniquement
au football comme le Wankdorf , par
exemple, offrent moins d'inconvénients.

Toutefois, à la veille des champion-
nats du monde, cette décision, qui pri-
vera la Suisse d'un stade de 51.000 pla-
ces, risque de susciter des difficultés
nouvelles. Bâle pourrait bien ne pas
être choisie pour une ou des rencontres
de la coupe Jules Rimet.

Sports

Le jugement de la meurtrière
Lorenzetti à Lausanne

LAUSANNE, 25. — Le Tribunal
criminel de Lausanne a condamné
lundi pour meurtre simple avec res-
ponsabilité restreinte de l'accusée,
qui ne bénéficie pas de circonstan-
ces atténuantes, Ida Lorenzetti, 55
ans, à 4 ans de réclusion, moins
un an et 216 jours de préventive,
à 3 ans de privation des doits civi-
ques, au paiement des frais de 600
francs à la partie civile et accor-
dant ses réserves à la partie civile.

Mme Lorenzetti a tué d'uni coup
de revolver, dans la nuit du M. au
22 avril 1951, à Vldy, son amant
Henri Tirefort , 42 ans.

Ce jugement a été rendu devant
des tribunaux archicombles où l'on
remarquait des enfants de 12 à 14
ans, dont oe n'était certainement
pas la place. Ces tribunes manifes-
tèrent lorsque M. Zwelfel, prési-
dent die la cour, prononça la quotité
de la peine ; M. Zweifel, avec hu-
manité, s'adressa à l'accusée en
l'informant que sa bonne conduite
pourrait amener la libération condi-
tionnelle, de sorte qu'elle pouvait
envisager de retourner à son foyer
à Noël 1953, étant donnée la lon-
gueur die la préventive. A ce mo-
ment-là, le public, croyant qu'il
s'agissait de Noël prochain, pro-
testa et Mme Tirefort interpella le
président. Comme ce dernier lui
faisait remarquer que le jugement
rendu, personne n'avait le droit de
parler, elle cria : «Si j 'avais un re-
volver, je la tuerais...»

Ces incidents déplorables mon-
trent la singulière attitude du pu-
blic qui se rend au tribunal com-
me au spectacle et qui oublie que
la justice doit être rendue dans la
sérénité.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)

Aux conducteurs de véhicules. — Dispo-
sitions relatives au stationnement en
hiver.

Afin de faciliter le travail des chasse-
neige, et dans l'intérêt même des pro-
priétaires de véhicules, les conducteurs
devront respecter durant l'hiver les rè-
gles suivantes de stationnement :

a) stationner côté Pouillerel dans tou-
tes les rues parallèles à l'avenue Léopold-
Robert, situées au nord de l'avenue Léo-
pold-Robert et de la rue Fritz-Courvoi-
siar ; b) stationner côté Vue des Alpes
dans toutes les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert , situées au sud de
l'avenue Léopold-Robert et de la rue
Fritz-Courvoisier ; c) stationner côté Le
Locle dans toutes les rues perpendicu-
laires à l'avenue Léopold-Robert tout en
respectant les disques de stationnement
interdit ; d) le stationnement est inter-
dit de nuit dès 01.00 heure dans toutes
les rues situées sur le parcours du trol-
leybus et de l'autobus ; e) le stationne-
ment est totalement interdit dans les
rues suivantes : Balance, Versoix, Dr
Coullery, Anmes-Réunies (entre avenue
Léopold-Robert et rue du Nord) , Fusion,
(entre avenue Léopold-Robert et rue
Numa-Droz) .

La police locale est chargée de faire
respecter ces dispositions qui ne peuvent
être toutes signalées par des disques d'in-
terdiction

Conseil communal.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Zurich : Cou" du

Obligations 24 25
314 % Fédéral 41 101.10 101.10
314 % Féd. «/Juin 103-<i0d 103.10d
314 % Féd. 46/dêc. 104.15 d 104.20
2% % Fédéral 50 10O.50d 100.40
A client

B. Corn, de Bâle 512 d 515
Banque Fédérale 256 d 256
Union B. Suisse» 1123 d 1130
Société B. Suisse 919 919
Crédit Suisse . . 938 d 940
Contl linoléum . 315 d 319
Electro Walt . . 975 d 978
Interhandel . . . 1570 1565
Motor Colombus . 759 752
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52 d
Indelec . . . .  373 374
Halo-Suisse prior. 99% 99%o
Réassurance» . . 7540 7545
Winterthour Ace. 5005 d 4970 d
Zurich Assuranc. 8250 8300 o
Aar-Te«»ln . 1 . 1155 c 1155 d
Saurer . < ¦ , . 102 7 1030

Zurich : Cour» du
Action. """̂  ~̂
Aluminium ¦ s j 2270 2275
Baliy . . . . , , 810 812
Brown-Boverl . , 1094 1090
Fischer 1125 1128
Lonza 970 970 d
Nestlé Aliment. . 1680 1675
Sulzer 2075 d 2090
Baltimore . . . .  101 10314
Pennsylvanla . . 87 S??.!
Italo-Argentina . . 25% 251id
Royal Dutch . . . 343% 342%
Sodec 2614 26'id
Standard-Oil . . .  325 346.
Union Carbide C. 287 o 288 d
Du Pont de Nem. 398 402
Eastman Kodak . 191% 191
Gênerai Electric. . 298 300
General Motors . 276 277
Internat. Nickel . 187% 189
Kennecott . . . . 320 330
Montgemery W. . 257 260%
National Dlstlllers 92' ;. 92->i
Allumette» B. . . 461a 46 d
Un. State» Steel . 173 d 175 d
AMCA . . . .  $ 33.75 33.90
SAFIT . . . .  £ 9.3.6 9.3.6
FONSA c. préc. . 13714 13714
SIMA . , . . . 1024 1024

Genève : Cou" du

Action» 24 25
Aramayo .• . , . 894 8%d
Chartered a a 1 31 d 3194
Azote . . .  a 1 — —
Caoutchoucs . ¦ 46%d 46%
Slpef . . . .- , 25 d 25
Securities ord. . . 135 d 135 d
Canadian Pacific 141% 142
Inst. Phy». au p. . 290 d 290
Sécheron, nom. . 440 d 460
Separator . « . 133 d 133 d
S. K.' F. . . , ¦ 258 256
Bâle :
Clba . • ¦ ¦> ¦  2980 2990
Schappe » . . .  886 880 d
Sandoz 3076 306O d
Hotfmann-la R. . . 6480 6465
Billets étrangers : Dem otfre
Franc» français . 1.07 1.09
livre» Sterling . . 10.89 11.01
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Franc» belge» . . 3.35 8.47
Florin» hollandais 109.50 111, 
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemand» . 91— 93.—
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A l'extérieur
Fusillade meurtrière au Kenya

NAIROBI, 24. — Réfuter. — La police
a tiré sur une f o u l e  d'indigènes pour
la disperser, à Kirawa. Elle a tué 15
personnes et en a blessé 27.

vers un adoucissement
des limitations d'importation

en Grande-Bretagne
LONDRES, 25. — Plusieurs journaux

britanniques ont publié une informa-
tion, selon laquelle le gouvernement
annoncerait, ces tout prochains jours,
de légers adoucissements aux limita-
tions d'importations, principalement en
provenance de la France et de l'Italie.

Il s'agit en fait de ceci — lorsque
le gouvernement conservateur promul-
gua les limitations d'importation ac-
tuellement en vigueur, une attribution
globale valable pour six mois fut accor-
dée aux importations en provenance
des pays membres de l'OECE. Cette
attribution fut fixée déjà deux fois :
en novembre 1951, et en mars 1952.
Comme les attributions actuelles vien-
nent à l'échéance en décembre, l'on
peut s'attendre à la promulgation, dans
les tout prochains jours, des attribu-
tions globales pour les premiers mois
de 1953. Mais comme on a tant tardé
à promulguer le volume des importa-
tions admises, des protestations ont
déjà été formulées de divers côtés, éga-
lement par la Suisse, auprès des auto -
rités britanniques. La publication assez
tôt des attributions globales aurait no-
tamment permis aux exportateurs suis-
ses de dresser leurs plans en consé-
quence.

Divers pays de l OECE, dont aussi la
Suisse, insistent pour la réintroduction
de la « réserve en cas d'urgence ». En
outre, divers pays de l'OECE , principa-
lement la France et l'Italie, qui sont
les plus touchées par les limitations
britanniques d'importations, ont mena-
cé les autorités du Royaume-TJni de
représailles. On estime actuellement,
dans les milieux renseignés, que la pro-
mulgation des prochaines attributions
globales d'importations sera accompa-
gnée de nouveau de celles des « réser-
ves en cas d'urgence », toutefois on
ignore encore quel sera leur montant
dans chaque cas particulier. Selon le
plafond fixé à ces réserves — on parle
pour la Suisse, sans engagement bien
entendu, d'une somme de 100 mille
livres sterling — l'adoucissement aux
limitations d'importation généralement
prévu sera une réalité, ou un geste
sans1 portée.

De toute façon, la Suisse insiste sans
cesse à nouveau auprès des autorités
britanniques sur cette question, tant à
Paris, lors des sessions de l'OECE, qu 'à
Londres même.

Les agences de voyage britanniques
pour une augmentation des devises

aux voyageurs anglais
HARROGATE, 25. — Ag. — Les direc-

teurs des agences de voyages britan-
niques siègent en ce moment à Harro-
gate. Une résolution a été adoptée à
l'une des séances disant que l'attribu-
tion de 25 livres aux Anglais qui se
rendent à l'étranger porte préjudice à
la considération britannique, alors que
le continent est envahi par des Alle-
mands qui peuvent voyager avec 42 li-
vres en poche. Le président, M. James
Maxwell a montré combien il était in-
opportun de ne mettre que 25 livres à
la disposition des touristes anglais. Le
tourisme n'est pas un trafic à sens
unique, et il est compréhensible que les
pays européens agissent de même en
rationnant rigoureusement les devises
mises à la disposition des touristes qui
se rendent en Angleterre.

Chronique horlogère
La première femme horlogère de Suiss*

Une femme vient de passer avec suc-
cès les examens de maîtrise de l'Ecole
d'horlogerie de Soleure. Mme E.
Gschwind-Wiedenmann se trouve être
de la sorte la première femme du pays
à posséder ce titre professionnel.

Le quart d'heure agricole
L'étable est la fortune des paysans de montagne

Aimons et soignons nos bêtes domestiques

(Corr. part , de « L'Impartial t )

Saignelégier, le 25 novembre.
C'est un instinct naturel qui nous

pousse à nous occuper des bêtes qui
sont, quoi qu'on en dise, des compa-
gnons et des serviteurs de l'homme,
utiles et fidèles.

Que serait la terre uniquement ha-
bitée par des hommes ? Les bêtes sont
la consolation des humbles et des af-
fligés. Elles représentent une source
intéressante de revenus pour l'agricul-
teur. Elles constituent la réserve ali-
mentaire la plus importante de l'hu-
manité.

Dans les pays où 11 n'y a point de
bêtes, on attelle, les hommes et les
femmes. Chez les sauvages, on mange
les gens, faute de bétail de boucherie !

Le cheval reste toujours un sûr
moyen de traction au service des agri-
culteurs et des transports.

D'autre part, le bétail , malgré son
long internement hivernal dans ' les
étables, continue à assurer l'alimenta-
tion du peuple.

Des amis qu il faut soigner
Il faut bien reconnaître que les bê-

tes domestiques — même les bêtes sau-
vages — sont indispensables à la vie
des hommes.

Ceux-ci doivent donc considérer les
bêtes comme des amis qu'il faut soi-
gner et ménager comme des partenai-
res nécessaires à l'existence.

Ce n'est malheureusement pas tou-
jours le cas dans le traitement que le
propriétaire applique à son bétail .

Les châtiments corporels brutaux
s'exercent beaucoup trop fréquemment,
aussi bien à l'écurie, qu'aux champs.
Combien de vachers maltraitent un
bovin parce qu'il refuse de manger du
fourrage moisi ? Ils bâtonneront une
vache parce qu 'elle traîne sa mamelle
dans ses ordures !

Combien de palefreniers fouettent
un cheval rongeant sa crèche parce
qu 'il a faim ?

Combien de cochers brutalisent vio-
lemment un cheval effrayé, parce qu'il
quitte le chemin ?

Et cette élégante princesse a certai-
nement tort quand elle brise son om-
brelle sur un adorable petit toutou qui
a roulé son manteau dans un crotin.

Des actes inhumains
Ces mauvais traitements envers les

bêtes sont des actes inhumains, bien
peu recommandables, parce que les
victimes ne peuvent les comprendre.
Ils ne corrigent rien, en provoquant
des sentiments de haine et de ven-
geance.

Jeu de mains,
Jeu de vilains.
Jeu de fouet ,
Jeu de benêt.

N'oublions pas qu'on prend plus de
mouches au miel qu'au vinaigre. Pre-
nons le cheval rétif par la douceur,
nous le rendrons docile, et soumis. Un
grand hippologue, médecin des bêtes ,
directeur du haras national, dressait
ses poulains avec un morceau de su-
cre !

L'écuyer de cirque dirige son cour-
sier par la douceur ; il ne brutalise
jamai s son élève, mais l'amène à la
soumission par la parole et des gour-
mandises.

Les bêtes et nous
D'aucuns se formalisent quand un

philosophe prétend qu'il existe une pa-
renté morale et physique entre l'hom-
me et la bête : quel outrage au bon
sens que de comparer un animal à un
être hum ain !

Et cependant cette parenté est bien
définie dans la vie commune des gens
et des animaux domestiques.

O nature, tous les êtres que tu crées
s'entretuent ; mais parfois, entre es-
pèces différentes on finit par s'enten-
dre. C'est une émulation pacifique, une
obscure fraternité, une trêve heureuse.

Cultivons cette émulation bienfai-
sante en aimant nos bêtes.

Al. GRIMAITRE.

pommes de terre, seraient en plein dé-
clin.

H va bien sans dire que les arbres
fruitiers pas plus que les pommes de
terre, le tabac, la betterave, le fraisier ,
le framboisier , le haricot, la tomate, le
concombre, le dahlia , la tulipe et nom-
bre d'autres plantes, ne pouvaient
échapper aux maladies à virus. Toute-
fois, si des études très poussées nous
permettent d'être renseignés assez
exactement, par exemple, sur la mo-
saïque du tabac, de la pomme de terre
et du haricot ou sur la jaunisse du frai-
sier et de la betterave, en revanche les
maladies à virus du pommier, du pru-
nier et du pêcher sont encore fort mal
connues. Nous savons que ces arbres
en souffrent, nous connaissons égale-
ment divers symptômes, marbrures et
déformation du feuillage , entre-noeuds
courts, fruits petits et irrégulier , et là
s'arrête pour le moment la connais-
sance de cette maladie.

Par contre, la maladie à virus du ce-
risier nous est plus familière. Le
foyer le plus important se trouve de-
puis une cinquantaine d'années dans
la région sise au sud et au sud-est de
Bâle d'où son nom de « maladie de
Pfeffingen ». De cette région elle a
passé dans le canton de Zurich et pro-
bablement ailleurs. Les arbres malades
présentent un feuillage anormal, déco-
loré, rabougri , boursouflé. Les fruits
restent petits et mûrissent inégale-
ment On remarque ces symptômes d'a-
bord sur une branche puis , après quel-
ques années, l'arbre est entièrement
envahi et finalement il se dessèche.

On supposait tout d'abord que cette
maladie n'était transmissible que par
greffons. Car, en effet , il est proba-
ble que l'introduction de variétés d'o-
rigine étrangère, sous forme de gref-
fons ou de plantes entières, fut dans
de nombreux cas a la source de l'appa-
rition spontanée de maladies à virus.
D'ailleurs, dans d'autres domaines, ce-
lui des insectes parasites, par exemple,
il est bien connu que certains de ceux-
ci se sont propagés à la faveur des
échanges de plantes entre pays et con-
tinents. Mais en ce qui concerne le ce-
risier la transmission de la maladie ne
doit pas s'opérer par la seule voie du
greffage , cette dernière ayant été éga-
lement repérée sur des arbres sauva-
ges dans les forêts bâloises. Il est pro-
bable qu 'il existe encore un autre mode
de propagation non déterminé à ce
jour. A ce point de vue, les insectes
pourraient bien jouer un rôle déter-
minant car il est prouvé que pour cer-
taines maladies à virus, notamment
celles de la pomme de terre, ils sont
les principaux agents de transmission
de la maladie.

J. CHARRIERE.Les vims inacenl daineinl les plantes ciliées
Remarqués depuis fort longtemps, ces agents pathogènes sont
néanmoins encore peu connus. - Les arbres fruitiers n'échappent
pas aux maladies qu'ils provoquent.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 25 novembre.
Le terme virus, d'origine latine, signi-

fie textuellement poison. Il fut utilisé
jadis pour désigner , d'une façon très
générale, les agents des maladies con-
tagieuses alors que la nature de ces
derniers était encore entourée de mys-
tère. Depuis lors, on a découvert , grâce
aux travaux de Pasteur , que ces agents
étaient le plus souvent des bactéries
visibles au microscope. Le terme virus
fut aussitôt abandonné pour désigner
ces dernières, mais il subsista néan-
moins pour désigner les agents patho-
gènes d'origine inconnue.

Ainsi quelques maladies à virus
avaient été décrites à une époque déjà
ancienne. Celles-ci étaient beaucoup
moins redoutables qu'aujourd'hui et,
naturellement, on en ignorait absolu-
ment la nature précise. Par exemple,
les maladies à virus de la pomme de
terre ne sont pas nouvelles. Les affec-
tions décrites dès le XVIIIe siècle, sous
les noms de «frisée» , «frisolée» et «dé-
générescence» en reproduisent les symp-
tômes essentiels, mais les idées les plus
fausses eurent cours à leur sujet jusqu 'à
une époque tout à fait récente. On
pourrait encore citer la panachure des
fleurs de tulipes, la jaunisse et la mo-
saïque de la betterave, la j aunisse du
pêcher, la maladie des petites pêches,
toutes connues depuis longtemps mais
dont l'origine virologique a été mise en
évidence à une époque peu éloignée. La
mosaïque du tabac, également connue
de façon ancienne, fut la première ma-
ladie des plantes attribuée à un virus.
On peut admettre qu'aux environs de
1900, une dizaine de maladies à virus

avaient été repérées et décrites alors
qu'aujourd'hui on en compte plus de
cent !

Faut-il admettre que toutes ces ma-
ladies existaient déj à auparavant et
que nous devons de les connaître au-
jourd'hui au fait que notre attention
a été éveillée à la suite des ravages
causés par ces dernières ? A priori ceci
paraît probable. H n'est guère possible ,
en effet , de croire que tous ces parasites
soient apparus subitement à notre épo-
que. Il est plus logique de penser qu 'ils
étaient restés inaperçus, comme sont
restés inaperçus quantités de champi-
gnons et bactéries.

En effet , il a fallu attendre la mise
au point du microscope électronique ,
en 1939, pour être fixé sur la forme et
les dimensions des virus, lesquels me-
surent une longueur variant entre 150
et 300 millionièmes de millimètre et
une largeur de quinze millionièmes de
millimètre. Quant à leur nature, nous
en sommes encore réduits à des hypo-
thèses bien que des savants anglais
aient pu établir , en 1937, que les plan-
tes atteintes de viroses renferment des
substances virulentes, des nucléopro-
téides, isolables à l'état de produits
chimiquement définis.

Conséquences économiques
Au point de vue économique, il est

permis d'affirmer que nous nous trou-
vons en face d'une situation toute nou-
velle et infiniment plus grave qu'autre-
fois. Il ne fait aucun doute à cet égard
que sans les méthodes de sélection mo-
dernes , lesquels constituent un des
principaux moyens de lutte en usage
actuellement contre les virus, de nom-
breuses cultures, notamment celle des

Le problème de la circulation
à la campagne

(Corr.) — Le triste bilan des acci-
dents de la circulation survenus dans
le canton de Neuchâtel au cours des
trois derniers mois, vient de faire l'ob-
jet d'un rapport officiel précisant le
nombre et la nature de ces accidents
dont six furent mortels.

L'imprudence, l'ivresse, l'excès de vi-
tesse sont représentés certes dans le
nombre pour une très large part. Mais
on demeure frappé de voir à quel point
la négligence de certains agriculteurs
est responsable de certaines tragédies
de la route qu'un peu de compréhen-
sion eût permis d'éviter. Il faut le dire
nettement ici. Nombre de gens de la
campagne se comportent encore sans
aucun souci des obligations qu 'impose
la vie moderne. Ceux qui circulent nui-
tamment avec des chars sans lumière
ou avec des bicyclettes non munies de
la pastille réfléchissante arrière sont
hélas ! en quantité inquiétante. Certes,
les automobilistes citadins ne sont pas
toujours éduqués comme on souhaite-
rait qu 'ils le soient, et l'impatience —
pour ne pas dire la grossièreté — dont
font preuve certains lorsqu'ils se trou-
vent en présence d'un troupeau de va-
ches ou de moutons est à cet égard af-
fligeante. On comprend qu'elle indis-
pose fréquemment les gens de la cam-
pagne.

Un grave danger
Mais ce n 'est là qu'un des côtés du

problème de la circulation qui ne peut
en aucun cas excuser la négligence de
ces mêmes gens de la campagne en
d'autres circonstances. Récemment en-

core, sur une route cantonale du Val-
de-Ruz, un conducteur neuchâtelois
rentrant un soir par le mauvais temps
s'est trouvé brusquement à quelques
centimètres de l'arrière d'un char de
paysan roulant au milieu de la chaus-
sée et sans aucun signal lumineux.
L'automobiliste ne dut qu 'à un authen-
tique miracle d'éviter la mort. Le cas
du domestique de campagne roulant
nuitamment ces jours derniers près cle
Romont sur une bicyclette sans lumiè-
re et qui a renversé et tué un soldat
est aussi plus fréquent qu 'on ne le
pense. Quant aux jeunes villageois qui ,
au mépris de toute prudence , roulent
en bandes sur des vélos démunis de
signaux arrière, il faut avoir circulé
sur des routes campagnardes pour en
connaître le nombre.

Il y a là un danger et une anomalie
à la fois contre lesquels il faut lutter.
Et l'on souhaite que la police multiplie
les contrôles pour y remédier. U est bon
certes de vérifier l'état des automobi-
les qui circulent mais ce contrôle doit
aussi s'étendre aux autres usagers de
la route afin d'être vraiment efficace.

un café complètement
détruit par le feu

A La Brévine

Dans la nuit de dimanche à lundi , le
Café de l'Helvétia, situé à la périphérie
de La Brévine, à la frontière franco-
suisse, a été complètement détruit par
le feu. En effet , un incendie s'est dé-
claré à 22 h. 30, incendie provoqué par
le mauvais état de la cheminée.

Avertis par des crépitements, les te-
nanciers, M. et Mme Ambuhl n'eurent
que le temps de se sauver en chemise,
tout le bâtiment et les meubles qu'il
contenait devant être brûlés.

Ce n'est que plus d'une heure après
le début de l'incendie que l'on put
chercher à maîtriser le sinistre du fait
que la ligne téléphonique était coupée
et que les appels étaient rendus extrê-
mement difficiles. D'autre part , avant
que les pompiers de La Brévine puis-
sent arriver sur les lieux , il fallut ouvrir
le chemin au moyen du triangle de
l'Etat. Enfin, pour comble de malheur,
on ne disposait pas de l'eau nécessaire
pour venir à bout des flammes.

Les pompiers durent donc se borner
à préserver les quelques immeubles qui
entourent le Café de l'Helvétia, en par-
ticulier le poste de douane. Aujourd'hui,
le bâtiment incendié, qui comprenait
deux étages sur rez-de-chaussée, pro-
priété de M. Ulysse Calame, au Locle,
offre un aspect désolé et ses pans de
murs disent bien la violence de l'in-
cendie qui n'a absolument rien épar-
gné.

Dans la nuit même, vers nv'nuit , le
juge d'instrncf"Ti, M. A. Marchand et
son greffier , M. Kneuss se sont dé-
placés sur les lieux pour commencer
leur enquête.

Exprimons toute notre sympathie
aux sinistrés qui sont si vivement at-
teints par ce coup du sort tragique, car
il ne fait aucun doute que le dommage
subi dépassera de beaucoup la somme
de 17.500 fr. pour laquelle le Café de
l'Helvétia était assuré.

Un temps a rhume ?
Protégez-vous...

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

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

En vente : pharmacies et drogueries

r ~\

Agent
secret

X©
Copyright Cosmopress Genève.

sJ J
Phil a été chargé (par la police secrète de s'occuper d'une affaire de vente clandestine d'armes défectueuses dont Music,
l'imprésario de Wilda, alias Jayne Gayle, est le principal instigateur.

Chroniaue nciieioise
Boudevilliers. — Un agriculteur blesse

par une vache.
(C OïT.) — Il y a quelques jours un

agriculteur du village. M. Jean B., oc-
cupé à traire, a été renversé au fond
de son écurie et piétiné. Souffrant
d'une Côte fracturée et de diverses
ecchymoses sur tout le corps , il dut
avoir recours au soin d'un médecin.
Son état est jugé aussi satisfaisant que
possible. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Boudevilliers. — Un automobiliste
malchanceux.

(Corr.) — Samedi dans la soirée, au
moment où la tourmente de neige fai-
sait rage, un automobiliste est sorti
de la route peu au-dessus de Boude-
villiers dans la forêt. Après avoir heur-
té tin arbre, la voiture se renversa au
bord du talus où elle s'arrêta. Heureu-
sement le conducteur est sorti indemne
de cet accident. Quant à la machine
elle a subi des dégâts assez importants.

Malgré le bon aménagement de nos
routes il faut compter avec les brus-
ques sautes de température si fréquen-
tes à cette époque ; aussi une grande
prudencee de la part des usagers s'im-
oose-t-elle.



Topolil
à vendre, superbes
occasions. Prix in-
téressants. — Faire
offres au Garage
de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. (039)
2.24.09.

oyGAx
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Moules ie kg. 2.40
Escargots (l'Areuse

garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles

Neige
Je cherche à débar-
rasser la neige avec
camion. S'adres. au

21952 bur. de L'Impartial .

Dernier avis
à la clientèle de feu M. Albertlni,
de retirer les chaussures qu'il avait
à réparer, jusqu'au 20 décembre
1952, à la rue du Parc 75.

Mme Vve ALBERTINI

Enlèvement
de le neige

par camion.
Travail prompt. Prix mo-
déré. - Téléphone 2.33.37.

r >
GRAND GARAGE DE LA PLACE

engagerait de suite,

Manœuvre
de garage
connaissant l'entretien des
véhicules en général.
Permis de conduire indis-
pensable.
Bons gages.
Offres sous chiffre M. G.
21937 au bureau de L'Im-
partial.

i

( >

LOCAL
pour atelier de menuiserie est
cherché. Environ 60 à 80 m2.
Eventuellement on achèterait
l'immeuble. — Ecrire sous
chiffre L. M. 21953 au bureau
de L'Impartial.

V _J

I 

Profondément touchés de l'affectueuse _M
sympathie dont ils ont été entourés pen- 8@j
dan t ces jours de douloureuse séparation et BS
par les hommages rendus à leur chère tl
maman, les enfants de Madame Virginia Kb
CASIRAGHI expriment leurs sincères re- __

*
merciements à toutes les personnes qui ont ffig
pris part à leur grand deuil. j»Sj

Un merci tout spécial à la Direction et
au personnel de l'Hôpital pour leurs soins K5;!
dévoués. g?£l

ti Teinturerie Bayer
prie son honorable clientèle de bien vouloir
retirer ses vêtements après 3 mois.
Ce délai passé , une livraison impeccable ne
peut p lus être garantie pour manque dé place.

Rue du Collège 21 Avenue Léop.-Robert 57 a

Auiomohile
Fiat-Topolino 500, modèle
51 ou 52, est demandée à
acheter pour service de
garde-malade. Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre P 11484 N à
Publicita s S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
Local 300 m2 environ.
Bien situé. - S'adresser
SACREMB, 56, me Dole
Besançon (Doubs).

Etal-civil „o 24 nov. 1952
Décès

Inc. Leuba Henri Eugè-
ne, époux de Verena Ca-
lame-Rosset, née Tschanz,
né le ler mai 1901, Neu-
châtelois. — Inc. Colomb
née Kaufmann Bertha,
veuve de Charles, née le
21 juillet 1880, Neuchâ-
teloise. — Inc. Droz-dit-
Busset Berthe, née le 29
juillet 1886, Neuchâteloise.
— Inc. Schmid née Du-
bois-dit-Cosandier Jeanne
Berthe, née le 7 février
1879, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Inhum. Cernu-
sohi née Inti Cartotta,
épouse de Alfredo, née le
15 septembre 1870, de na-
tionalité italienne.

Pour le ler ou 15 décem-
bre, demoiselle cherche

chambre
meublée et chauffée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21931

Repassages
Qui s'en occuperait une
ou deux demi journée
par semaine ? T r a v a i l
simple.
Demander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 21940

Au magasin de
comestibles
rue de la Serre bl
et demain mercredi

tur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

PaléeS Fr. 2.50 la livre
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de sandres
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Se recommande :
F. MQSER. Téléph. 2.24.54

A VENDRE paletot four-
rure noir avantageux,
manteau - redingote noir ,
taille 42-44, manteau hom-
me, taille 44. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21942
OUBLIÉ samedi dans le
tram Bienne arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 13 h.
47 un paquet contenant
de l'horlogerie. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21873

Un cadeau pour Noël :
un portrait naturel
signé

Poto VMtt
fait toujours plaisir

Mme S. Hartmann
Promenade 3 Tél. 2 54 80

LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1er étage
Encore et toujours
Léopold-Robert 27

D O U B L E - F A C E
pour
robes
de chambre
Qualité lourde

SCALA, mercredi niée A19 ï 30 *—¦ DON CAMILLO gg|gA0M,S

A VENDRE 1 sommier, 1
matelas, 1 trois-ooin, en
bon état. S'adr. Ph.-H.-
Mathey 17, rez-de-chaus-
sée.

Le Comité du Ski Club
La Sagne a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Charles Robert - Matile
épouse de M. Charles Ro-
bert, membre actif , mè-
re de M. Maurice Robert,
dévoué président et de
MM. Samuel et Pierre
Robert, membres actifs.

Ils sont priés de lui
garder un bon et fidèle
souvenir.

Pour les obsèques s'eiï
référer à l'avis de la fa-
mille.

Mon âme SR repose en Dieu, c'est de
tui que vient ma délivrance. Il est
mon rocher et ma haute retraite , je
ne serai pas ébranlée.

Ps. «2, v. 23.

Madame veuve Berthe Baldensperger-
Voumard ;

Mademoiselle Madeleine Baldensperger ;
Madame Albert Baldensperger-Maumary

et ses fils ;
Monsieur et Madame Pierre Etienne-

Miserez et leurs filles, à Pluelen ;
Madame veuve Albert Voumard-Beck, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Alan Dunlop-Vou-

mard et leurs enfants, à Edimbourg ;
Monsieur et Madame Albert Voumard-

Vermeille et leurs fils, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Bertrand Voumard-

Peugeot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Voumard-

Graber et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Maumary,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emma Voumard
leur obère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, grande-tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection ce jour
lundi, dans sa 78e année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 27 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ni

couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Jardinière 113.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part, cet avis en tenant lieu.

Madame Albert VON KAEIIEL-GODOII I
ainsi que les familles parentes et alliées profondément } Y
touchées par les nombreuses marques de sympathie | W j
reçues de toutes parts, remercient du fond du coeur les YY1
personnes et les sociétés qui les ont entourées d'une si Y_\
chaude affection et pour les émouvants hommages ; Y2
rendus à leur cher disparu. W$i

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1952. Mm

J e vous laisse la oalx,
J e vous donne ma paix.

Jean 14, 27.

Monsieur Henri-Virgile Schmid ;
Monsieur et Madame Henri Schmid-Haas ;
Monsieuret Madame Will y Schmid-Uhlmann, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Pahud-Dubois, au Locle ;
Madame veuve Charles Dubois-Mack et famille,

au Locle;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-Nicolet et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Dubois-Courvoisier, au

Locle et leurs enfants ;
Madame veuve Charles Dubois-Weissmuller et ses en-

fants, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Henri -Virgile SCHMID
née Jeanne DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , samedi soir, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 25 no-

vembre, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Commerce 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, eS
J'ai achevé ma course. l 'A
J'ai gardé la foi. |Ï3

II Timothée 4, v. 7. 9
Repose en paix chère maman, (38

tes souffrances sont passées. Yj

Mademoiselle Juliette Colomb ; |-'M
Mademoiselle Marguerite Colomb, |s|

ainsi que les familles Colomb, Kaufmann, i'Ç&
Schwab, Calame, Parel, Zeltner, parentes et i-: iî§
alliées, ont la profonde douleur de faire M|
part à leurs amis et connaissances du décès j -g
de leur très chère et regrettée maman, sr% j
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente i' c§
et amie, IV§

Madame fâ

f Charles COLOMB I
née Bertha KAUFMANN ||

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa \ 23
73e année, après quelques jours de pénibles | a
souffrances, supportées avec résignation. I JS

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1952. a
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu î )|

MARDI 25 COURANT, à 14 heures. |3
Culte au domicile à 13 h. 30. i 'M
Une urne funéraire sera déposée devant 2:J

le domicile mortuaire : rue du Parc 7L f"a
Le présent avis tient lieu de lettre de ES

faire-part. Sa

Madame Jean Rollier-Jaquet ; j||g
Monsieur et Madame Charles Kehrli- -2|

Rollier et leurs enfants Huguette «H
et Claude, à Berne ; ;Yj

Monsieur et Madame Henri-Louis [Y
Béguin-Rollier et leurs enfants '^a
Lucien et Jean-François, à Zurich ; [̂ 3

Monsieur et Madame Jean-Louis Roi- |- J3
lier-Jacot et leurs enfants Jean- 2.3
Michel, Jacques et Martine, à Berne ; I :|

Les familles parentes et alliées, ont WÊ
la profonde douleur de faire part du Mi|
décès de Yi

Monsieur iM

Jean ROLLIER I
Retraité C.F.F. |2^

leur cher époux, papa, grand-papa et Wa
parent, que Dieu a rappelé à Lui, pai- Yj
siblement, dans sa 74me année. |Y|

Montmollin, le 24 novembre 1952. £j
Mon âme, bénis l'Eternel, gs
Et n'oublie aucun de ses K9
bienfaits. Ps. 103. Ks

L'incinération aura lieu à La Chaux- !?)||
de-Fonds, mercredi 26 novembre. fejj

Culte au crématoire, à 15 heures. î|*<
Cet avis tient lieu de lettre de faire- |||

part. Esl

- ¦  Père, mon désir est que Ii où je suis, gj%
>i ceux que Tu m'as donnés y soient aussi fe»
•Sa avec mol. Jean XVII , v. 24. râl
;\ 2 3e sais en qui J'ai cru. rajï
Y- I' Tlm - Ii v. 12. jferl

j M  Monsieur Charles Robert et ses enfants : 23§
,; .j Monsieur Maurice Robert et sa fiancée, iWt
•Y Mademoiselle Lucette Gutknecht, PSJ
Jpa Monsieur Samuel Robert, !Sj

Monsieur Pierre Robert ; gH
Monsieur Ali Robert et ses enfants : §ga

Monsieur et Madame Louis Robert et fêjjS
leur fille, à La Chaux-de-Fonds, fàj

Monsieur et Madame Henri Robert et raSj
leurs enfants, à Fleurier, 'M3

Monsieur et Madame Jean Robert et ESy
leurs enfants, à Bevaix, __\

Mademoiselle Alice Robert, à La Sagne ; sSÉ
Monsieur et Madame Henri Matile et pS

leurs enfants, au Locle ; lia
Mademoiselle Marthe Matile, à La Saigne ; gH

. Monsieur Etienne Matile, à Colombier ; Eâï
Monsieur et Madame .Samuel Matile et ras!

leurs enfants, è Fontainemelon ; KSjfl
Madame et Monsieur Otto Mattenberger- pg|

Matile et leurs enfants, à La Sagne, tsS
ainsi que les familles parentes et alliées, f ï M
ont la profonde douleur de faire part gj
du décès de leur bien chère et regrettée ffîfl
épouse, maman, sœur, belle-soeur, tante, sfS
nièce, cousine et amie, |<|8

Madame f|j

Charles ROBERT I
née Marguerite MATILE 'fm

que Dieu a rappelée à Lui après une longue J|
et pénible maladie supportée avec courage i5m
et loi, le 24 novembre, à 21 h. 40, dansi sa B»
48e année. i~5

La Sagne, le 25 novembre 1952. SKS}

J' ai l'assurance que ni la mort, ni la 2"3j
vie, ni les choses présentes, ml les MB
choses â venir, ni rien au monde n* Y*
pourra nous séparer de l'amour de K=ï
Dieu manifesté en Jésus-Christ , notre Ys
Seigneur. Romains VIII , v. 38 et: 39. |g8

L'ensevelissement auquel ils sont priés K0Jd'assister aura lieu jeudi 27 novembre. Culte Rïj
à 14 h. 30 à la grande salle communale. g§

Domicile mortuaire : Crêt 78. f*S
Le présent avis tient lieu de lettre de [-S

faire-part. BSj

' 1



^r^iw J o vïL
La situation,

La Chaux-ae-Fonds, le 25 novembre.
La situation en Indochine commence

d'inquiéter sérieusement les Améri-
cains, qui se-rendent compte que cette
guerre est, comme le dit M. René Ple-
ven, « un fardeau trop lourd po ur la
France qui ne peu t le supporter toute
seule ». Le fai t  est qu'on est à la veille
de graves événements dans le delta
tonkinois. L'armée franco-vietnamien-
ne s'est retranchée dans le réduit de
Nasan, après l'évacuation de Sonia, et
c'est là qu'elle soutiendra l'assaut de
l'armée communiste indochinoise qui
dispose de réserves prête s et bien ar-
mées. Le matériel russe et chinois ali-
mente sans répit les assauts du Viet-
minh. Hanoï pourra-t-il être sauvé? Ou
bien tombera-t-il aux mains des re-
belles ? L'anxiété est grande parmi les
Nations Unies qui se rendent compte
que la forteres se de Nasan est le Ver-
dun du Tonkin aussi bien que de la
Birmanie, du Siam et des Indes.

* * *
L'a f fa i re  sarroise continue d'occuper

l'opinion publique européenne et d'être
exploitée par les Allemands. La France
a peut-être commis une faute en ac-
ceptant de négocier à ce sujet et en
prononçant l'interdiction des partis qui
prônent le rattachement au Reich. Mais
elle ne supposait p as le déchaînement
de nationalisme d'outre-Rhin qui a mis
en relietf la physionomie véritable de
l'Allemagne de Bonn. Aujourd'hui, l'on
sait à quoi s'en tenir sur les sentiments
réels de la: majorité du chancelier Ade-
nauer et de la valeur de la collabora-
tion promis a par l'Allemagne occiden-
tale à l'Europe .

* • *
Le jugeme nt des accusés au procès

de Prague n'est pa s encore intervenu.
Les « confessions » se succèdent . L'anti-
sémitisme paraît être le trait dominant
de cette parodi e judiciaire. La radio
d'Etat d'Israël ne s'est pas gênée pour
accuser le gouvernement tchécoslovaque
et Moscou d'imiter Hitler qui n'en
agissait pa s autrement. On se demande
si Staline cherche par ce biais peu re-
luisant à séduire les pays arabes. Le
f a i t  est que l'antisémitisme a pris une
sérieuse ampleur dans les pay s du ri-
deau de fer  au cours des derniers mois
et qu'au reproche d'américanisme, de
vatioanisme, de trotskisme et de ti-
tisme, on adjoint maintenant très sou-
vent celui de sionisme. Voilà qui ou-
vrira les yeux, espérons-le, à certaines
gens qui doutaient encore des tendan-
ces et intentions véritables des Soviets .

* • •
Les désordres qui se sont produits

à Bagdad doivent avoir été déclenchés
à l'instigation des Soviets et du fana-
tisme arabe conjugués. On visait à en
faire une répétition accélérée du pro -
cessus persan. Mais il semble que les
ennemis de la Grande-Bretagne n'ob-
tiendront pa s si vite satisfaction du
fai t  que cette fois les intérêts pétro-
liers américains d'Irak sont également
menacés. Toutefois ces troubles dus à
la xénophobie montrent à quel point
le Moyen-Orient est travaillé par le
nationalisme, aidé par Moscou.

» » *
Il se pourrait que la tentative de

l'Inde pour mettre f i n  au conflit co-
réen aboutisse. En e f f e t , la solution
trouvée pour le rapatriement des pri-
sonniers semble devoir être admise
aussi bien par l'Amérique que par la
Russie. Peut-on espérer le « cessez le
f e u  » ? On le saura d'ici quelques jours.

P. B.

PARIS, 25. — AFP. — C'est après
13 tours de scrutin que le prix Fémina
a été attribué à Mme Dominique Rolin
pour son roman «Le souffle », à l'issue
du déjeuner qui réunissait au cercle
interallié dix des douze membres du
jury.

Au dernier tour, «Le souffle» avait
obtenu 7 voix contre une au « Pont sur
la rivière Kwai » de Pierre Boulle, 2 à
«L'amour de rien » de Jacques Perry,
et 2 à « La colline oubliée » de Mah-
moud Mammeri.

La duchesse de La Rochefoucauld a
été élue président du jury pour 1953 et
Mme Germaine Beaumont, vice-pré-
sidente.

Dominique Rolin est née à Bruxelles
le 22 mai 1913, de père belge et de mère
française. Elle est la petite-fille de l'é-
crivain français Léon Cladel et la fem-
me du peintr e Bernard Milleret.

M. de Gasperi invité en Grèce
ATHENES, 25. — Reuter . _ Le gou-

vernement grec a adressé à M . de Gas-
peri , président du Conseil d 'Tr n 'ie , une
invitation à faire une visite en Grèce
le 8 décembre.

Le Prix Fémina attribué
à Dominique Rolin

L arméniens des Indochinois par les tinsses
à travers la Chine (où l'aviation ne peut bombarder la ligne de ravitaillement) inquiète
les Américains. M. Pleven estime que la France ne peut faire cette guerre toute seule.

L'Indochine cause
du souci aux Américains

NEW-YORK, 25. — Reuter. — Lun-
di, la presse des Etats-Unis publie des
dépêches de Washington selon les-
quelles des fonctionnaires du Départe-
ment d'Etat et du Département de la
défense se feraient du souci en raison
des livraisons russes qui parviennent
en Indochine par la voie de chemin de
fer transcontinentale. Ce chemin de fer
est à l'abri de l'aviation alliée, car il
emprunte le territoire de la Chine
communiste. Les fonctionnaires décla-
rent que cette voie ferrée augmente
considérablement la capacité combat-
tive des forces communistes et qu'elle
constitue un nouveau danger pour la
Birmanie et la Thaïlande.

La preuve que les troupes du Viet-
Minh reçoivent des livraisons russes a
été fournie lors d'une récente attaque
des forces franco-vietnamiennes sur
un camp d'approvisionnement commu-
niste. Lors de cette attaque, les troupes
franco-vietnamiennes s'emparèrent en-
tre autres choses de 25 tonnes d'obus
russes pour mortiers et de 4 camions
russes. La présence de ces camions
dans une base d'opérations du Viet-
Minh explique pourquoi les forces com-
munistes en Indochine disposent d'une
plus grande mobilité que naguère. De
ce fait, le danger qui pèse sur toute
l'Asie du siud-est se trouve accru. Lors
de l'attaque dont il est question , l'on
découvrit encore un grand nombre
d'autres armes et de munitions, no-
tamment des armes de fabrication
française, américaine, britannique et
japonaise, ainsi qu 'un grand nombre de
matériel chinois.

Le dernier tronçon du chemin de fer
transcontinental de la ville chinoise
de Nanning, dans la province du Kou-
angsi, à Cenkuan, à la frontière sino-
indochinoise, tronçon qui mesure 200
km., fut achevé en octobre 1951. On
évalue à plusieurs milliers de tonnes
les transports qui peuvent être effec-
tués mensuellement par ce chemin de
fer vers l'Indochine.

Comme les chefs franco-vietnamiens
connaissaient parfaitement cette situa-
tion, ils ordonnèrent d'attaquer les
villes de Phutho, Tuyen et Penbay. Ces
localités constituent les centres1 de ré-
ception pour les livraisons soviétiques
et chinoises au Viet-Minh.

Le Viet-Minh passe
à l'attaque de Nasan

HANOI, 25. — AFP. — ON ANNON-
CE QU'UN REGIMENT DU VIET-
MINH A PASSE A L'ATTAQUE D'UN
POINT D'APPUI DANS LE PERIME-
TRE DEFENSIF DE NASAN.

Deux bataillons du Viet-Minh ont
attaqué, la nuit dernière, la position
tenue par une compagnie française à
10 km. au nord de Vietri , à 80 km. au
nord-ouest de Hansi. Les rebelles ont
été repoussés avec l'appui de l'artille-
rie et des chars qui ont contre-attaque
tous phares allumés!. Selon les habi-
tants, les Viet-Minhs ont enterré deux
cents cadavres dans la matinée.

M. Pleven déclare :

La France ne peut supporter
seule le fardeau d'Indochine

WASHINGTON, 25. — AFP. — « Le
fardeau de la guerre d'Indochine est
très lourd pour la France et elle ne
peut le supporter toute seule », déclare
M. René Pleven , ministre français de
la défense nationale, dans une longue
interview publiée par le magazine de
tendance républicaine «US News and
World Report».

« La France désire que la politique
et la stratégie des Alliés en Extrême-
Orient soient discutées dans le cadre
de l'alliance atlantique comme un pro-
blème commun à tous les membres de
l'alliance et les décisions, une fois pri-
ses, devraient être exécutées sur la base
d'une répartition équitable des char-
ges » a précisé M. Pleven répondant
indirectement à la question « Croyez-
vous que la France doive se retirer
d'Indochine ? »

Le ministre français de la défense
a précisé ensuite que la France s'effor-
çait d'augmenter le nombre des divi-
sions vietnamiennes mais « qu'un re-
trait total du corps expéditionnaire
français était fort improbable dans des
délais très rapprochés ».

La visite du maréchal Tito à Londres
LONDRES, 25. — Reuter . — Le sous-

secrétaire d'Etat au Foreign Office , a
déclaré lundi à la Chambre des com-
munes que jusqu 'ici , aucun détail n'a
été arrêté au sujet de la visite du
maréchal Tito à Londres. Il est possi-
ble que cette visite ait lieu en mars.

Les amis du Dr Chevallier
protestent

ORLEANS, 25. — AFP. — Les
amis du Dr Chevallier, réunis en
association, publient un communi-
qué dans lequel ils s'élèvent contre
le verdict d'acquittement rendu par
la Cour d'assises de Reims au bé-
néfice de la meurtrière de l'ancien
député-maire d"Orléans et sous-se-
crétaire d"Etat.

Les « Amis du Dr Chevallier »
considèrent cette décision comme
un « déni de justice et un encou-
ragement au meurtre », et déplo-
rent « que des personnalités quali-
fiées et spécialement les collabora-
teurs immédiats du Dr Chevallier
à la mairie d'Orléans n'aient pas
été entendus à l'instruction ».

v

Le procès de Prague
VIENNE, 25. — Reuter. — L'ancien

ministre adjoint du commerce exté-
rieur M. Eugène LOEBL a fait des
aveux complets au procès Slansky, dé-
clare la radio de Prague. En 1946 et
1947, il a été en contact avec MM.
Field et Zillacus. Entre 1945 et 1949, il
a eu également des relations avec
« l'espion britannique » Godfrey Lias.
Il a commis des sabotages. Il a tenté
d'empêcher une entente lors des né-
gociations commerciales avec les dé-
mocraties populaires. Enfin il a été
franc-maçon.

Mme Dagmar KATZEROVSKA, an-
cienne secrétaire de l'ambassade amé-
ricaine> comparaî t comme témoin. Elle
confirme la collaboration de M. Loebl
avec M. Lias et ajoute que ce dernier
expédiai t ses informations par la va-
lise diplomatique. Mme Katzerovska
s'estime également une espionne. L'an-
cien ministre adjoint du commerce
extérieur, Rudolf MARGOLIUS, dixiè-
me accusé du procès Slansky, né en
1913, d'origine juive , fils d'un négo-
ciant en gros, a « comme ses précé-
dents complices » avoué avoir été « un
espion à la solde des services de ren-
seignements anglais et américains »,
auxquels il a déclaré avoir livré des
secrets d'Etat, il s'est également ac-
cusé d'avoir « saboté » l'économie na-
tionale, notamment lors de la conclu-
sion .d'accords commerciaux avec les
pays de l'ouest. Otto FISCHEL, ancien
vice-ministre des finances, est venu
ensuite avouer son activité de « sabo-
teur » des finances de l'Etat. Au début
de l'audience de l'après-midi, le tri-
bunal a entendu Otto SLING, ancien
secrétaire de l'organisation du parti
communiste en Moravie , accusé de
haute trahison et d'espionnage. Sling,
qui fut le premier membre de la con-
juration démasqué, fut arrêté le ler
novembre 1950, sous l'inculpation d'es-
pionnage, mais cette mesure ne fut
annoncée officiellement qu 'en février
1951. C'est au cours de l'instruction
ouverte contre SLING et Maria SVER-
MOVA pour espionnage que les aveux
d'Arthur London ont permis de dé-
masquer dans Rudolf SLANSKY «la
tête du complot contre l'Etat ».

M. Sharett, ministre des affaires
étrangères, et le procès de Prague

« C'est la première fois
que le sionisme est accusé

par une république de l'Est »
JERUSALEM, 25. — Reuter. — M .

Moshe Sharett ^ ministre des a f fa i res
étrangères d'Israël , a déclaré que le
procè s en haute trahison de Prague
est « une tache sombre et sale sur les
souvenirs d' amitié glorieux entre Israël
et la Tchécoslovaqui e ». La campagne
de Prague a été déclenchée pour servir
de prétexte aux menaces dirigées con-
tre les j uifs de la Tchécoslovaquie . Le
procès de Prague est le premier qui
voit figurer le sionisme au banc des
accusés devant un tribunal d'Etat com-
muniste de l'Europ e orientale.

Pour résoudre le conflit
de Corée

L'URSS repousse le plan indien
et en propose un autre

NATIONS UNIES, NEW-YORK , 25 —
United Press. — M. Vichinsky, dont le
nom ne figurait pas sur la liste des
orateurs de la séance d'après-midi, a
invité les délégués à adopter la propo-
sition de paix soviétique révisée. Rap-
pelons que l'Union soviétique avait sou-
mis dimanche, un amendement à sa ré-
solution pour un armistice immédiat
en Corée. Selon cet amendement, une
majorité de deux tiers serait néces-
saire pour rendre effectives les déci-
sions de la commission des 11 nations.
Les quatre membres communistes de
la commission pourraient donc faire
échouer toute décision qui ne convien-
drait pas à l'URSS et ses satellites. Se
référant à la résolution indienne, M.
Vichinsky a précisé que cette « propo-
sition ne permettait aucune solution
pratique du problème du rapatriement
des prisonniers de guerre ».

Un parlement des puissances
de l'Atlantique ?

BUFFALO (New York) , 25. — Reu-
ter. — Le comité de l'Association en
faveur du pacte de l'Atlantique préco-
nise la création d'un parlement . des
pays faisant parti e du pacte de l'Atlan-
tique afin de compléter l'organisation
dans les domaines politique et écono-
mique.

Ce comité, qui est un organisme
inofficiel , estime que le parlement en
question devrait s'occuper essentiel-
lement de problèmes civils.

Les navires américains
portent-ils des bombes atomiques ?

ATHENES, 25. — AFP. — La sixième
escadre américaine ne porte pas de
bombes atomiques, mais elle est équi-
pée pour en porter, le cas échéant. C'est
ce qui ressort de la mise au point que
l'ambassade des Etats-Unis en Grèce
vient de publier à la suite des affirma-
tions contenues dans le journal « Acro-
polis ».

Nouvelles de dernière heure
La situation à Bagdad

De nouvelles manifestations
BAGDAD, 25. — AFP. — Hier soir,

de 20 à 23 heures, des manifestations
se sont déroulées dans la rue Rachid,
principale artère commerçante de
Bagdad. L'armée est intervenue éner-
giquement et a dispersé les manifes-
tants. Le reste de la nuit a été calme.

Ce matin, tout semble normal et la
vie quotidienne se poursuit. La popula-
tion semble avoir été apaisée par la
dernière proclamation du général
Noureddin Mahmoud , annonçant un
importan t programme social et un sys-
tème électoral à suffrage direct, lequel
était demandé par les partis de l'oppo-
sition. On rappelle que c'est en partie
le refus du dernier gouvernement, de
Moustapha Elomari , d'appliquer la ré-
forme électorale, qui a provoqué les
dramatiques événements des trois der-
niers j ours.

3*- Collision près de Montréal :
sept tués

MONTREAL, 25. — AFP. — Sept
personn es ont été tuées et cinq autres
blessées grièvement dans une colli sinv
qui s'est produite cette nuit , p:è„ de
Montréal , entre une automobile et
deux camions.

Comme celle de I ONU...

...la crise de ['Unesco
porte sur le fondement
même de l'institution

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'ATS : La crise de l'Unesco que vien-
nent de mettre en lumière la démission
de M. Torres-Bodet et le départ reten-
tissant de certains intellectuels de ré-
putation mondiale laisse apparaître les
défauts de l'institution et souligne sa
réussite limitée dans divers domaines
de son activité.

Née apparemment d'une question
budgétaire, cette crise est, de l'avis de
divers observateurs français, latente
depoiis longtemps. En effet , disent-ils,
l'Unesco comme l'ONU, visait à l'uni-
versalité mais cette universalité est
loin de se réaliser. Son but est de «con-
tribuer au maintien de la paix et de la
sécurité, en resserrant, par l'éducation,
la science et la culture, la collabora-
tion entre nations afin d'assurer le
respect universel de la justice, de la
loi, des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales pour tous». Mais
ces diverses conceptions ont des appli-
cations opposées selon les degrés de
longitude et de latitude. Pour les uns,
la science est une libre recherche et,
pour les autres , une activité finaliste
subordonnée à des considérations poli-
tiques. A la création de l'artiste s'op-

Plus de secret professionnel
pour les journalistes
en Allemagne de l'Est

BERLIN, 25. — DPA. — En vertu
du nouveau code de procédure cri-
minelle de la République démocra-
tique allemande, les rédacteurs, édi-
teurs et imprimeurs de cet Etat ne
peuvent plus invoquer le secret pro-
fessionnel. Seuls pourront doréna-
vant s'en réclamer, et encore dans
une mesure limitée, les ecclésiasti-
ques, les avocats et les médecins.

Un commentaire officiel explique
l'abolition de ce droit en matière
de presse par la modification du
caractère de celle-ci.

posait le conformisme éducateur, en
face de l'information se dressait la
propagande.

Pour échapper à ces contradictions,
l'UNESCO se trouve en présence d'un
dilemme que l'index de la presse fran-
çaise pose de la façon suivante : « 1.
Ou , comme le souhaitent les Etats-Unis,
devenir l'instrument de la propagande
atlantique sur le plan culturel , ce qui
ne saurait exclure un choix politique.
L'institution serait alors l'un des or-
ganes de la propagande derrière le ri-
deau de fer souhaité par le parti répu-
blicain. Cette solution entraînerait,
d'ailleurs, le départ de plusieurs Etats
membres ».

« 2. Ou bien revenir aux modestes
mais utiles conceptions de l'institut de
coopération intellectuelle. Cela signi-
fierait le renoncement au train de vie
somptuaire qui contredit de façon
criante la mission de l'organisme, au
souci de frapper les imaginations en
annonçant des projets universels et ma-
nifement mort-nés, à une publicité ta-
pageuse visant à glorifier l'institution
et ses hommes sans pour cela cacher
le creux de la réalité. Cela renverrait
aussi à des temps meilleurs le projet
de construire un palais de plusieurs
milliards ».

En attendant, la conférence géné-
rale devra , avant sa clôture du 10 dé-
csmbre, et sur proposition du Conseil
exécutif, désigner le successeur de M.
Torres-Bodet. On cite déjà les noms de
,/ f . Walter Lages, Américp in . "re^ori
directeur général adj oint , de M. Walker ,
délégué de l'Australie, et de M. Laugier ,
membre de la délégation française.

Chutes d'avions en Italie...
ROME, 25. — AFP. — Un avion-

école de l'aviation militaire italienne
s'est écrasé, lundi, dans la région d'Ol-
medo, près de Cagliari. L'instructeur
et l'élève-pilote ont été tués.

... et au Canada
VANCOUVER, 25. — AFP. — Un

bombardier de la Royal Canadian Air
Force s'est écrasé, mardi, à l'atterris-
sage, sur l'aéroport de Comox près de
Vancouver. Les quatre hommes qui se
trouvaient à bord de l'appareil ont été
tués sur le coup.

Découverte d une bande
de voleurs suisses-allemands

au Tessin
LOCARNO, 25. — La police de Lo-

carno communique qu'elle a arrêté
deux Argoviens, ce qui clôt une série
d'enquêtes qui ont abouti à la décou-
verte d'une bande de voleurs. Ce sont
Ernest Widmer et Hermann Hunziker.
On ignore :les noms de deux complices
qui samedi matin avaient déjà pris la
fuite.

Les quatre voleurs avaient loué une
petite maison à Porto-Ronco et se fai-
saient passer pour des ouvriers de
chantiers de la Maggia , ce qui n 'avait
donné lieu à aucun soupçon car les
ouvriers sont nombreux dans la région.
Les quatre compères, affirmant qu 'ils
travaillaient de nuit, restaient chez
eux toute la journée. L'un d'enti-e eux,
simulant une blessure, faisait de peti-
tes promenades pour prendre connais-
sance des lieux.

Pendant la nuit , munis de tous les
appareils nécessaires, les voleurs cam-
briolaient les petites villas de vacances
de la région Porto Ronco-Brissago. Ces
villas, appartenant à des Suisses alle-
mands, sont actuellement inhabitées,
ce qui fait que jusqu 'à maintenant un
seul vol avait pu être signalé.

Les cambrioleurs, qui ont a leur actif
une dizaine de cambriolages , auraient
pu continuer tranquillement leur be-
sogne, si le propriétaire de la maison
louée ne leur avait pas demandé leurs
papiers. Comme ils refusaient, le pro-
priétaire , devenu méfiant , les dénonça
à la police. Celle-ci ouvrit immédiate-
ment une enquête qui aboutit à l'arres-
tation de 2 des quatre voleurs. On
ignore encore l'importance des vols. On
pense que les deux fuyards ont emporté
leur butin en Suisse alémanique.

Ciel très nuageux à couvert avec
précipitations tout d'abord dans "ouest
puis aussi dans l'est du pays. Tempéra-
ture en lente hausse.
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