
L œuvre du péroné ei ses cnéie»
Les grands reportages de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds,
le 13 janvier.

Le général-dictateur Peron
était en 1943 un simple lieu-
tenant-colonel et sa future
épouse une simple starlet.
Il y a par le monde beau-
coup de colonels et de star-
lets. Les premiers n'épou-
sent pas toujours les secon-
des et ne prennent pas d' as-
saut avec elles les bastions
du pouvoir dans un grand
Etat de 20 millions d'habi-
tants. Quand cela arrive, on
entend quelques années plus
tard des déclarations de ce
genre :

« Si je  voulais, je  résou-
drais tous les problèmes de
l'Argentine en 5 minutes. »
(Discours du général Peron
prononcé en 1951.)

« Lorsque je  compare Pe-
ron à Alexandre, à Christo-
phe Colomb, à Napoléon ou
au libérateur José de San
Martin, je  lui trouve quelque
chose que les autres n'ont
p as. »

« J' ai reçu la vie et peut-
être l'éternité pour l'oeuvre
que je  réalise grâce à Peron
et pour lui. »

« Je juge les gens à travers
mon amour pour Peron et sa
cause. »

«Le général Peron a dit
que le « justicialisme » ne se-
rait pas possible sans le syn-

La rue Florida, la plus passante de la
capitale, se couvre de temps en temps
d'une exposition de propagande pero-
niste qui dure des semaines et déploie
un luxe pesant de graphiques , d'affi-
éhes, de photos et de chiffres souli-
gnant les efforts de «La Argentina

dicalisme. C'est une stricte vente, non
seulement parce que Peron l'a dit, mais
encore parce que les fai ts  le confirment
chaque jour. »

« Le soir, nous nous réunissons à la
sortie du sous-secrétariat aux a f f a i -
res sociales et nous nous délassons à
dire et à entendre des vers. La seule
condition imposée est qu'ils soient en
l'honneur du leader incontesté de tous
les Argentins. »

Toutes ces jolies trouvailles sont
l'oeuvre de Mme Peron, la plupart ti-
rées de son livre « La raison de ma
vie » qui a été choisi comme manuel
scolaire pour les écoliers argentins.

La conquête du pouvoir

On voit maintenant plus précisément
ce que je  voulais dire quand je  parlais
dans un précédent article du manque
de traditions politiques du couple qui a
régné à Buenos-Aires. Cet amateurisme
intégral nourri chez le général par une
ambition grandiloquente , chez son
épouse par un grand rêve sentimental
et chez tous deux servi par une vraie
vocation de chefs et d'entraîneurs,
cette impréparation totale aux com-
plexes réalités du pouvoir, ce manque
d'instruction tout court n'ont pas per-
mis aux Peron de dominer toutes les
faces et toutes les phases des problè-
mes qui se posaient à l'intérieur et à
l'extérieur. Ils f urent les serviteurs de

Types d habitants endimanchés des pauvres masures de La Boca, le vieux port
de Buenos-Aires. Les descamisados ou sans-chemise chers au coeur de la
'' "

¦--•¦ '- "n-.- 'a-n*on ne sortent jamais , les jours de fête , sans une perle de
trois sous à leur cravate.

nueva ».

leur généreux idéal de bonheur à ré-
partir équitablement entre tous ; ils
n'ont pas pu être, entourés de f latteurs ,
non contrôlés par une opposition libre
d' exprimer sa pensée , les administra-
teurs circonspects qui auraient permis
à leur pays d' e f f ec tuer  dans le calme
une nécessaire évolution sociale. La
vue d' ensemble, lancés qu'ils étaient
dans le combat aveuglant pour la prise
et la conservation du pouvoir , leur a
fa i t  défaut .  On en a bien des exemples
dans le livre de Mme Peron qui cite 400
fois  le nom ou les titres de son époux
ou qui, lors de son voyage en Europe
en 1947, pensait devant la cathédrale
de Chartres que, tout de même, l'Eu-
rope était finie , bien finie , que tout cela
était du passé et qu'il valait mieux son-
ger à édifier des homes pour l' enfance
malheureuse que de s'extasier devant
ces architectures d'un continent éner-
vé.

C est avec le même bref haussement
d'épaules pour tout un passé d'échan-
ges laborieusement équilibrés que le gé-
néral Peron déclarait , peut-être un
mois avant d'annoncer trois jour s sans
viande par semaine en Arg entine: « Ma
foi , tant pis , les autres peuples ne nous
prendr ont plus notre bonne viande et
notre blé supérieur. Nous les mange-
rons et nous ne vivrons pas plus mal
qu'avant. »

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

En passant d une année a lantreTraditions
jurassiennes j

Par ARAMIS

Le Jura a hérité de son lointain pas-
sé de nombreuses traditions que la vie
moderne transforme et adapte au
temps présent ou fait tomber dans
l'oubli. Ces jours-ci , des amis me rap-
pelaient le souvenir des Fêtes de Noël
auxquelles ils avaient participé comme
acteurs du théâtre d'enfants de Saigne-
légier qui, me disent-ils, sont les plus
beaux de leur vie.

En effet , le petit théâtre qui fut si
goûté , si populaire et dont la presse
fit alors beaucoup d'éloges, jouait les
pièces tirées de l'histoire du pays, des
mystères de Noël ou de la Crèche de
Belami , avec des couplets dans notre
savoureux patois^ Les chants anciens
se transformaient en . scènes dialoguées ,
souvent pittoresques, où le réalisme de-
venait le trait essentiel , réalisme un
peu teinté de causticité. Dons cette ma-
nifestation de piété, il ne fallait pas
voir quelque réplique des santons, elle
n'était pas davantage une cérémonie
religieuse mais s'apparentait plutôt à
l'art dramatique, à la fois mystère et
farce du Moyen-âge.

Depuis combien d'années a-t-il ete
composé ce vieux texte patois, joué par
trois marionnettes traditionnelles : Le
Compère, son ami Piera et sa femme
la Madelon , tous en costumes d'antan,
sans oublier une dizaine de comparses?
Quel est-il exactement, le barde facé-
tieux qui dans le lointain a eu l'idée
imprévue, même un peu saugrenue ,
d'amener l'Enfant Jésus, probablement
nour le faire rire dans sa Crèche et rire
avec lui , par la même occasion tons les
types amusants du pays : le Frère
quêteur de la rue du Bief qui multiplie
un peu trop ses collectes, la tousseuse
qui gêne tout le monde au sermon, la
frivole grande Dame de la « Cour » , le
savant perdu dans les astres et qu'on
appelle « Mossieu-l'Aistraoulogue » , le
meunier qui a la main un peu légère,
l'avocat qui réclame en échange d'un
peu de science juridique quelques piè-
ces de cet argent durement gagné par
le paysan en arrachant ses pommes de
terre, la Coquette en robe à paniers
qui tourne la tête à tous les j eunes
gens et que le diable finit par em-
porter ?

Théâtre d'enfants. — Crèches. — Farces du moyen age. — Veilllee de minuit.
Carillons de la nouvelle année. — La table jurassienne. — Le galette des

Rois. — L'arrivée de la première locomotive à Saignelégier.

Si nos petits rois-mages, jadis si populaires , ne- sont bientôt plus qu un sou-
venir , la galette des rois n'a pas été délaissée. La chanson nous dit qu'elle
fa i t  la part du pauvre et réserve les mies aux oiseaux nombreux réunis ce

j our-là pour fê ter  les rois du village. (Dessin d'Aramis.)

Voila bien des années que sont morts
tous les types falots et ridicules qui ont
inspiré les héros de la Crèche. La tous-
seuse ne tousse plus dans sa tombe et
la Coquette a vu ses charmes réduits
en cendres. N'importe ! On débite tou-
jours , sans en changer un iota, le texte
et les bonnes histoires qu'il met en
scène. Texte d'une drôlerie intradui-
sible, farci de malice et de bon sens
narquois débité dans notre patois traî-
nard , un peu chantant, si bien moqueur
et faussement naïf. Texte qui n'est
peut-être pas d'une dévotion très sou-
tenue , car si maitre Piera parle en
décrivant sa vision céleste « des petites
aindgeates qui reviraient par le ciel »
il parle beaucoup plus volontiers du
Frère Danupio (frère-donne-moi un
peu !)

(Voir suite en page 3.)

Un nouveau médicament
qui tue les douleurs

Un nouveau produit « qui tue les dou-
leurs » vient d'être mis à la disposi-
tion des médecins et des hôpitaux bri-
tanniques. Il s'agit de l'éfocaïne, qui
supprimerait toutes les douleurs con-
sécutives aux interventions chirurgi-
cales.

Le produit a été découvert aux Etats-
Unis où il est déjà en usage depuis
plusieurs mois.

L'« éfocaïne » est administrée au pa-
tient sous forme de piqûre immédiate-
ment après l'anesthésie et avant l'opé-
ration . Son effet durerait une ving--
taine de j ours et supprimerait toute
sensation de douleur dans la partie
opérée.

Le procès de Marie Besnard, qui de-
vait se dérouler devant la Cour d'assi-
ses de la Vienne, au cours de la deuxième
quinzaine de février, n'aura pas lieu
à cette date.

Le rôle de cette session doit être fixé
d'ici quelques j ours et, comme les rap-
ports des experts parisiens ne sont pas
encore parvenus au Palais de justice
de Poitiers, il est fort probable que «la
bonne dame de Loudun» doive encore
attendre à la prison de la Pierre-Levée
que son sort se décide , à moins qu 'une
sesuion spéciale ne soit prévue.

Le procès Marie Besnard
risque d'être retardé

/ P̂ASSANT
Les électeurs covassons sont des malins.-
Deux initiatives, l'une socialiste, l'autre

libérale, leur offraient une sérieuse réduc-
tion d'impôts.

Au lieu de choisir, ils les ont accep-
tées toutes les deux !

— Qu'on nous ristourne en bleu ou en
vert, se sont-ils dit, peu importe, pour-
vu qu'on nous ristourne. En acceptant un
dix pour cent ici et un cinq pour cent là
(ces chiffres sont fantaisistes — Réd.), ce-
la fait du quinze pour cent. Autant de pris
sur l'ennemi. C'est pourquoi il vaut mieux
étire des Béni Oui-Oui que des Macache
Non-Non !

En sorte qu'aujourd'hui les respectables
autorités covassonnes ne savent plus à quel
saint se vouer. Au lieu de deux initiatives
qui se combattaient, le contribuable a
adopté deux ristournes qui s'addition-
nent...

U faudra évidemment revoir tout le pro-
blème du point de vue légal et procé-
dure. D'autant plus que l'arrêté de con-
vocation pour le scrutin portait bien que
tout électeur ayant voté deux fois venait
son bulletin annulé.

J'ai vaguement l'idée que le Conseil
d'Etat, notre père à tous, sera appelé à
arbitrer le conflit et qu'après avoir annulé
le vote pour vice de forme, il prendra tou-
tes précautions utiles pour éviter un dou-
ble scrutin affirmatif. Ce sera ou l'un ou
l'autre. Mais pas les deux !

Cette histoire amusante me rappelé l'a-
venture arrivée il y a une vingtaine d'an-
nées à l'excelent A. S. lors d'une finale
sud-américaine de football à Montevideo,
où l'aimable représentant d'une de nos
grandes marques d'horlogerie chaux-de-
fonnière déclara qu'il offrirait au nom de
celle-ci onze chronomètres or aux gagnante
et onze chronométires argent aux perdants.
Excellente publicité, on le reconnaîtra. Mais
rusées comme des chats, les deux équipes
rivales s'arrangèrent à... réaliser le matoih
nul !

— En sorte, ajoutait mon interlocuteur,
que j 'ai dû donner 22 chronomètres or pour
ne froisser personne et même en rajouter
un pour l'arbitre, qui avait collaboré au
succès de la combine !

Somme toute, les contribuables covassons
ont voulu refaire le coup de la montre en
or...

Malheureusement ces histoires-là, qui
réussissent sous le soleil des tropiques,
échouent par quinze degrés de froid et
dans la neige scintillante d'un janvier ju-
rassien.

D'où la nécessité prochaine de retourner
aux urnes et de bien choisir la solution
au Heu de les approuver ingénument toutes
les deux !

Le père Piquerez.

...chef des e f f e c t i f s  militaires de Gran-
de-Bretagne dans le Proche-Orient , qui
vient de se rendre à Nairobi , au Kenya ,
af in de prendre par t à la grande o f f e n -

sive contre les Mau-Mau .

Le généra l Robertson...

Abolition des frontières
Plus de frontières. On a tout suppri-

mé. Et l'on voit subitement s'avancer
dians la grand-ville un groupe die ma-
nifestants.

— Que veulent-ils ? demande un
ministre.

— Du pain et du travail, lui dit-on.
— Qu'on leur en donne .
— Eh !... ils sont contrebandiers...

Echos

... les hommes se suicident davantage
que les femmes, les jeunes moins que
leuirs aînés ? Ces indications sont four -
nies, sous la rubrique « Suicide » d'un
rapport épidémiologique que vient de
publier l'Organisation mondiale de la
santé et dans lequel figure une nou-
velle série de statistiques de mortalité
pour l'Europe et quelques pays extra-
européens.

Savez-vous que...



Manteaux d'hiver
Messieurs

neufs , pure laine, à vendre
à prix réduit , chez Bernath
Sport, avenue Léopold-
Robert 36.
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Industrie 1 Téléphone 2 20 92 j

i reste OUVERTE TOUS LES MERCREDIS I
Ë et fermée tons les j eudis après-midi I
i sauf les j ours de service I

Paiement de coupons
et titres remboursables

Nous pensons rendre service aux porteurs !j!
en donnant ci-après une liste d'une série ij
d'emprunts dont les COUPONS peuvent |
être touchés sans frais à nos guichets : V

COUPONS AU 31 DÉCEMBRE 1952
3M % Emprunt fédéral 1945, émission juin. y
3VÎ % Emprunt fédéral 1945, émission juin. !: | l
3M; % Canton d'Argovie 1948. > | j
3% Canton de Bâle-Campagne 1938. !
3% Canton de Berne 1950. !
3% Canton de Fribourg 1938.
3% Canton des Grisons 1950, émission jj

mars. j;
3%% Canton de Neuchâtel 1946.
3Vi% Canton de Schwyz 1947.
3',2% Canton du Tessin 1942.
3'/2% Canton du Tessin 1943.
3l/a% Canton du Tessin 1944, émission

février, 1
3% Canton du Tessin 1949. il '
3% Canton de Vaud 1938. I
3\k °fo Commune des Brenets 1946. !
3%% Commune de Môtiers 1938.
3%% Commune de Peseux 1948. ;

33i% Commune de Sion 1941.
3%% Commune de Sion 1942.
4% Ville de Zurich 1936.
3T4% Entreprises électriques fribourgeoises

. 1947. I !
3% Forces motrices Oberhasli S. A. 1951. ; [
4% Fabrique de pâtes de bois de la

Doux 1949. !
3% Société générale de l'Horlogerie suis-

se Neuchâtel, 1942-1952.
4% Société générale de l'Horlogerie suis-

se, Neuchâtel, 1945.
3%% Société libre des catholiques romains, !

Neuchâtel, 1947. i
3Vz % Société de navigation des lacs de i

Neuchâtel et Morat S. A., 1911-
1938-1951. !

4% Société coopérative du Moulin agri-
cole de la Béroche 1944. i

3Vs % L'Abeille, nouvelle société de cons-
truction, La Chaux-de-Fonds 1936. |i

COUPONS AU ler JANVIER 1953
3î4 % Emprunt fédéral 1942, émission juil- ¦!

let. ]|
S%% Emprunt fédéral 1942. i '
3% Emprunt fédéral 1949. |:
3% Rente CFF 1890. |
3^% Canton de Neuchâtel 1949. I
$%% Commune de Cortaillod 1940. '
3% Ville de Fribourg 1950.
3%% Ville de Lausanne 1933. |j
3M% Crédit foncier vaudois, série XII, il

1948. II]
3Vi% Caisse hypothécaire du canton de I

Berne 1942. • i;
3Vi% Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) 1941. i
3U% Société financière neuchâteloise d'é- | .

lectricité S. A., 1950. j i
4% Société d'exploitation des câbles élec- .

triques de Cortaillod 1948. j j
3%% Société de fromagerie de Lignières j

1930. ;|
De plus, nous rappelons que les em- i[

prunts énumérés ci-après ont été dénon- I
ces ou sont remboursables aux dates sui- |j
vantes : j

TITRES REMBOURSABLES !|
31 décembre 1953 j j

4% Société générale de l'Horlogerie suis- j
se, Neuchâtel , 1945-1955. j j j

15 janvier 1953 I]
3%% Ville de Genève 1937, 3e emprunt. jj
314% Centrale de lettres de gage des ban- j l

ques cantonales suisses, Zurich j
1942, série 25. !j

ler mars 1953 | j
3?i % Commune de Cressier 1937. j j j

15 mars 1953 j l j
3Yi% Commune des Geneveys-sur-Coffrane \ j

1938. ij l
31 mars 1953 j

3V'2% Canton de Fribourg 1941. jjl
3!i % Canton de Saint-Gall 1945. \\)
3\i % Canton de Schaffhouse 1942. j l
3Vz % Centrale de lettres de gage des ban- V;

ques cantonales suisses, Zurich 1941,
série 22. j j 'j

Nous sommes bien à disposition pour jj
nous charger cle l'encaissement sans frais ]j !
des titres précités comme aussi poiu* com- L
muniquer la liste des emprunts domiciliés j ;
chez nous, remboursés ces dernières aimées j I j
et dont il reste encore en circulation des i h
titres non encaissés. '

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ses succursales et agences dans le canton

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances de la cuisine et
au courant des travaux
d'un ménage soigné, trou-
verait place dans famille
avec enfants. Entrée fin
janvier ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24006

Demoiselle sachant bien
cuire cherche situation
dans petit ménage où elle
pourrait assumer la tâche
de

Gouuernanie
Offres sous chiffre H. L.
531, au bureau de L'Im -
partial.

Employé
au courant de tous les
travaux de bureau , capa-
ble de travailler seul,
cherche

place
Faire offres sous chiffre
P 1095 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Régleuse
entreprendrait travail à
domicile, virolage et cen-
trage ou autre partie de
l'horlogerie. Se mettrait
éventuellement au cou-
rant.
Faire offres sous chiffre
P 1117 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Emboîleur
poseur de cadrans
connaissant le finissage,
est demandé. Place stable
et bien rétribuée.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 527

A vendre

Coïncidence
en bon état , revisée. —
S'adr. à M. Werner Hou-
riet , horlogerie, Chézard.
Tél. (038) 7 16 11

SKIS
neufs , sont

à vendre
à prix réduits chez Reina 'h
Sport , avenue Léopold
Robert 36.

On cherche

travail à domicile
Partie d'horlogerie ou au-
tre. Eventuellement adou-
cissage de ressorts. Pour-
rait disposer de quelques
jours pour mise au cou-
rant. — Ecrire sous chif-
fre B. S. 569, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
de 20 ans cherche place
dans ménage soigné, ou
éventuellement avec ma-
gasin. Entrée le 15 janvier
1953. Possède bons certifi-
cats.
Ecrire sous chiffre E. E.
595, au bureau de L'Im-
partial.

Radiumiseuse
qualifiée cherche travail .
Pendulettes pas exclues. —
Ecrire sous chiffre G. M.
588, au bureau de L'Im-
partial.

Pullovers
Bas longs

Un lot de pullovers , pure
laine , counes et longues
manches, à Fr. 15.- et 19.-
Un lot de bas longs, laine
depuis Fr. 5.—

à vendre
chez Beinath Sport , aven.
Léopold-Robert 36.

RADIOS
à vendre d'occasion : un
6 lampes « Aga », 150 fr. ;
un « Médiator » avec ca-
dre 320 fr. ; un « Audi-
tor » 6 lampes, 4 lon-
gueurs d'ondes, dernier
modèle, utilisé 15 jours,
340 fr. — Hôtel-de-Ville
25, 1er étage. 

On demande
à acheter pour meubler
notre maison familiale :
cuisinière à gaz avec bou-
tons, ou combiné avec four
à gaz, machine à coudre
à pied, genre table ou
meuble, piano cordes croi-
sées, divan couch et 2 fau-
teuils, table et 4 chaises,
armoire pour habits, lit
complet ou chambre à
coucher, bureau, même
ancien à 3 corps, accor-
déon diatonique. — Ecrire

,,avec détail et le prix sous
chiffre T. T. 36, au bureau
de L'Impartial.

Montres, Pendules
DÔlfOÎIt vente. 'épara-
HCWClUi lions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Droz J3
Tél . 2.33.71. 972

Régleuse
cherche réglages plats
complets, virolages et
centrages, à domicile. —
S'adr. à Mme Cécile We-
ber, rue de la Charrière 6.

EMPLOYEE DE MAISON
iitalienna, actuellement
dans son pays, cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 594, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE Jeune fille de
20 ans sérieuse cherche
chambre eu plus vite.
Ecrire sous chiffre M. F.
463 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée , chauf-
lée et confortable est cher-
chée pour lout de suite par
Monsieur sérieux , propre et
solvable. Payement d'avance.
Ofires à Pension de l'Arsenal ,
tél. 2.32.56. 
CHAMBRE à deux lits
est demandée par deux
messieurs solvables. Ecri-
re sous chiffre B. K. 530,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE avec pension
est offerte à jeune hom-
me. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 587
A VENDRE divan-lit 2
places, en parfait état et
à un prix avantageux. —
S'adr. après 18 h. 30 chez
Mme FiUppini, Parc 99.

A VENDRE ancien poste
de radio. Prix Fr. 60.—.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 581

Par* Dans chaque bureau et ménage

JE aussi indispensable qu'un tube de colle : I

f LA BANDE ADHESIVE...
¦gp • pour réparer les livres , registres, _^r—

ET « pour réparer 1000 petites choses ^' ' "n" ' ' ' ==^ j j
déchirées ou brisées j

HfcS~-% DérouleurWir Rouleaux de bande adhèsive . _,. _. ¦
fftS-, . „_ équipé d'un rouleau deWgp largeur 16 mm. y  ̂ _ ._ . - -JT bande adhèsive

*£ 10 mètres 33 mètres 66 mètres Q — |

W, -.75 2.75 3.90 J5 I
"V* Rouleaux de papier gommé brun
ij? largeur 25 mm.
^P 

25 
mètres 

50 
mètres 100 mètres 150 mètres

ir -.35 ^55 -.85 1.25

|p Une bonne nouvelle :
Kf\ Le sty lo à bille M Ballograf» à encre indélébile qui sèche instantané-
B3| ment donc pas de bavures, inaltérable à la lumière et cependant lavable
Br«? sur les mains et les vêtements

pU 3 modèles : 2.15 2.85 6.45

I iHutempI
¦Jp iA CHAUX. -OC-FONO S . "

La machine à affranchir -mr«%ma^

HASLER9
domine

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

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 2241

t >
MUNICIPALITÉ DE BÉVILARD

Mise au durs de place
Une place d'employé au Secrétariat
municipal est à repourvoir le 1er
février 1953 ou époque à convenir .
Traitement selon échelle.
Exigences : Formation commerciale
avec diplôme , langue maternelle
française et connaissance complète
de l'allemand. Prati que dans l'ad-
ministration souhaitable.
Faire otlres, avec curriculum
vlla3.au Secrétariat municipal
de Bévilard, où tous rensei-
gnements peuvent être de-
mandés jusqu'au 20 janvier.

v >

Attention ! Attention !

Grande baisse sur le veau
Ragoût poitrine le M, kg. 2.40 Rôti roulé le % kg.3. _
Ragoût épaule le V. kg. 2.80 Côtelettes le « kg.3.40
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuissot le ^ kg.3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.

YIENIDIEIUSE
Commerce d'alimentation demande une
bonne vendeuse. Entrée tout de suite.

Paire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre L. S.
372 au bureau de L'Impartial.

Café-restaurant de la Place
Téléphone 2 50 41

Tous les mercredis

Soupers au» tripes
On échangerait

appariemeni
3 V» pièces avec confort, à un prix intéres-
sant, contre appartement avec tout confort
de 4 pièces dans maison moderne. Pressant.
Offres sous chiffre E. C. 577, au bureau de
L'Impartial.



L'œuvre du pérouisme e! ses consciences
Les grands reportages de «L'Impartial»

(Suite et fin)

Trois slogans

Le programme de justicialisme, la
doctrine péroniste, peut se résumer en
trois slogans. Le général a voulu faire
de l'Argentine une nation libre sur le
plan économique, juste au point de vue
social et indépendante quant à son ter-
ritoire. Et que les réalités se mettent
au garde-à-vous , les clairons sonnent
aux champs, le général passe, ce gé-
néral lancé dans la politique sans peut-
être connaître même le nom de Ma-
chiavel, ignorant tout de l'art des com-
promis si nécessaire dans les af fa ires
d'Etat , impatient de nier l'évidence si
elle dérange ses plans.

Libre sur le plan économique, l'Ar-
gentine ne peut l'être qu'en vendant sa
viande, son blé , son maïs, ses cuirs, sa
laine, ses vins, ses fruits  et en achetant
avec les devises ainsi gagnées les arti-
cles usinés qui lui manquent, en équi-
pant de nouvelles manufactures, en
s'industrialisant peu à peu. Une lourde
hypothèque pèse sur le pays : .les ca-
pitaux étrangers, surtout britanniques,
mais aussi français , suisses, nord-amé-
ricains, Scandinaves, font  marcher de
nombreuses usines, ont créé et exploi-
tent presque toutes les entreprises de
transport, sont solidement établis aux
positions-clés du commerce de la vian-
de et du blé.

Qu'à cela ne tienne, on suspend les
payements des intérêts, des dividendes,
peu à peu on nationalise, on rachète,
on décourage l'apport étranger. En six
ans et en admettant qu'on se trouve
actuellement dans une période de tran-
sition, le régime péroniste a réalisé
beaucoup. Il a racheté de nombreux
chemins de f e r , créé des usines électri-
ques, des barrages qui permettent d'ir-
riguer de vastes zones dévorées par le
désert, fai t  construire dans les chan-
tiers nationaux ou commandé à l 'é-
tranger des cargos, des paquebots et
des baleiniers dont l'un, baptisé évi-
demment « Président Peron », est avec
ses 45.000 tonnes le plus puissant du
monde. La prospection et la mise en
exploitation des richesses minérales ont
fai t  des progrès évidents. Le temps
viendra bientôt où les gisements de pé-
trole et les raf f ineries de Commodore
Rivadavia, en zone militaire défendue
aux curieux, ravitailleront toute l'Ar-
gentine. ¦ ' '•

La Patagonie s'apprête à fournir du
charbon. Les mines de plomb et d'ar-
gent de la province de Catamarca vont
déployer une activité redoublée. Mais
la fail le est profonde , la cassure trop
brutale. Les chemins de f e r  nationali-
sés souffrent d'un manque de matériel
évident ; on n'a même pas les produits
d'entretien les plus strictement indis-
pensable s. Et la réserve d'or et de de-
vises qui s'élevait à près de 200 millions
de dollars en 1946 est tombée à peu
près à zéro.

L'expérience Peron réussira-t-elle ?

Juste au point de vue social, l'Argen-
tine le sera si l'expérience péroniste
dans son ensemble réussit, ce dont on
peut for t  douter. En attendant, l'oligar-
chie du blé, de la viande et du com-
merce a été bridée, une fantastique ris-
tourne consistant presque autant en
cadeaux qu'en durables institutions a
été consentie aux classes les plus pau-
vres. Selon les statistiques très impar-
tiales fournies par la légation suisse
de Buenos-Aires à l'o f f i c e  fédéral  de
l'émigration, les salaires ont augmenté
dans certaines industries de 500 à
600 %, depuis 1943, contre une augmen-
tation du coût de la vie qui se ch i f f re
entre 350 et 400 %. L'instruction et l'é-
ducation des enfants et des adolescents
sont généreusement comprises. L'école
primaire s'est améliorée, les universités
sont dotées de somptueux bâtiments.
Toutes les études , même supérieures,
sont entièrement gratuites. Partout, on
édifie des piscines, des plages pour la
jeunesse , des places de sport.

Le statut du peon ou travailleur agri-
cole permet aux descendants des gau-
chos de vivre une existence décente et
d'échapper au paternalisme très con-
descendant qui les maintenait récem-
ment encore sous la dépendance com-
plète de leurs seigneurs et maîtres.

Personne ne menace l'Argentine.

Indépendante quant à son territoire,
l'Argentine l'est et personne ne la me-
nace malgré les clameurs du général
Peron qui accuse parfois  Washington
de nourrir à son égard les plus noirs
desseins et d'appuyer la réaction. Les
seuls point litigieux concernent les îles
Falkland ou Malvinas, les Orcades du
sud et une vaste portion du continent
antarctique revendiquée par Buenos-
Aires. Du côté des voisins brésilien, bo-
livien et chilien, les frontières sont
maintenant stables et sûres.

La propagande péroniste , on le voit,
peut tabler sur de nombreux progrès

réalisés en un court laps de temps. On
doit lui opposer deux objections ma-
jeures, l'une d'ordre économique, l'au-
tre d'inspiration politique.

En méprisant la complexité des rap-
port s qui unissent les nations et les
lient par une vaste chaîne d'échanges,
le général Peron a porté un coup très
grave à l'équilibre traditionnel et cer-
tainement pas idéal de l'Argentine. On
m'a cité le cas de gros propriétaires
terriens qui devant l'anarchie fiscale
due aux caprices de la Fondation so-
ciale Eva Peron, le relèvement brusque
des salaires et des contributions aux
charg es d'assurance de tout genre, les
bas prix f ixés  par le gouvernement
pour l'achat du blé, de la viande et de
la laine, avaient eu intérêt à tout plan-
ter là et à aller vivre ailleurs des débris
de leur fortune. Le plan quadriennal
pousse à l'industrialisation hâtive ; en
conséquence, fabriques et usines payent
des salaires sensiblement plus élevés
que ceux de l'agriculture et l'on s'arra-
che les spécialistes, par exemple dans
l'industrie textile, ou de nombreux arti-
sans, à des prix de marché noir.

TJn dur réveil en perspective.

C'est ainsi qu'a tari la source sécu-
laire des revenus argentins. A quoi bon
planter du blé ou élever des bestiaux
si l'Etat vous les achète à un taux qui
couvre à peine et parfois ne couvre pas
les frais de production, quand on sait
que le même Etat revend viande et fro-
ment selon les cotes les plus élevées
qu'il est à même d'imposer sur les mar-
chés mondiaux. Pendant une année ou
deux, l'Argentine ou plutô t le régime
péroniste a f ai t  des a f fa i res  d'or de
cette manière. L'Angleterre, durement
rationnée, devait passer sous ses four-
ches caudines. Aujourd'hui, les Anglais
font venir d'ailleurs leur far ine, leur
laine et leur corned-beef. Et la produc-
tion argentine est tombée à un tel ni-
veau que Buenos-Aires, comme nous
l'avons indiqué , a connu des semaines
à trois jours sans viande, l'arrêt du
ravitaillement en beurre et en lait et
a songé à rationner la consommation
du pain dans un pays où les gens
avaient l'habitude de jeter à la pou-
belle les miches entamées et dont il
restait une part à la f in  du jour .

Le danger politique est tout aussi évi-
dent. La démagogie est l'un de ces f e u x
avec quoi il ne fai t  pas bon jouer . Ga-
gnées par de grands espoirs et des am-
bitions nouvelles, les classes ouvrières
vont au devant d'un dur réveil. Elles
auront désappris sous Peron les lois de
l'équilibre démocratique. L'opposition
étant sinon supprimée, du moins iner-
te et aphone, sortira débilitée de l'a-
venture, et les organes dirigeants de la
majorité seront discrédités. Alors tout
peut recommencer comme cela a com-
mencé avec Peron, c'est-à-dire par un
soulèvement de la caste militaire ou
prendre un tour nouveau par l'établis-
sement d'une dictature du prolétariat .
On ne voit guère, à bref délai et entre
ces solutions extrêmes, de retour pos-
sible à l'équilibre et à la sagesse. Et ce
n'est probablemen t pas la mort de Mme
Peron, en passe de devenir une sainte
laïque, qui changera quoi que ce soit à
cette évolution.

Jean BUHLER.

dnine nsucifelin
Neuchâtel. — TJne bagarre.

(Corr.) — Une bagarre, dont les cau-
ses font l'objet d'une enquête, s'est
déroulée samedi soir devant un restau-
rant de Neuchâtel. Un des antagonis-
tes, M. E. B. a dû être conduit à l'hô-
pital avec des dents cassées et des con-
tusions au visage. Plainte a été déposée.

Fleurier. — Un recours.
(Corr.) — Un manoeuvre du Val-de-

Travers, le nommé G. R., de Fleurier ,
condamné il y a quelques semaines par
le tribunal correctionnel du district à
9 mois d'emprisonnement pour atten-
tats à la pudeur sur des fillettes, vint
de se pourvoir en cassation contre ce
jugement .

Couvet. — Une troisième votation ?
(Corr.) — Nous avons signalé hier la

curieuse votation populaire survenue à
Couvet où deux initiatives proposant
des modalités différentes pour la ris-
tourne d'impôt, ont été également ac-
ceptées, ce qui plonge les autorités
communales dans un embarras com-
préhensible. La législation cantonale
ne prévoyant pas un cas semblable, il
semble difficile , en effet, que les dites
autorités puissent prendre une décision
en faveur de l'une ou de l'autre initia-
tive. La chancellerie cantonale n'a pas
encore été officiellement mise au cou-
rant du problème. Le bruit court qu'on
envisagerait une troisième consultation
populaire, mais rien n'a encore été dé-
cidé à cet effet.

En passant d'une année à l'autreTraditions
Jurassiennes J

Par ARAMIS

(Suite et f i n )

Gardons-nous cependant de juger la
Crèche avec trop de sévérité. Elle raille,
mais elle n'est pas méchante et le rire
que soulèvent ses folles histoires et ses
bonnes plaisanteries est un rire dru et
sain. Et surtout elle se garde bien de
tourner sa raillerie vers les saints per-
sonnages qu'elle a Installés inopinément
sur la scène. Elle adore de bien bon
coeur l'Enfant Jésus qu'elle appelle,
sans beaucoup de révérence peut-être,
mais avec tant d'affection gentille et
familière : « ci Bé Popon » (ce beau
poupon) . Enfin un barde convie cent
mille oiseaux pour chanter les louan-
ges du Roi de l'Univers. Nous convions
à notre tour ces messagers en leur de-
mandant de porter cet écho à ces cen-
taines de petits acteurs qui ont joué
et chanté ces Noëls et qui , aujourd'hui,
devenus des hommes, mettent leur ta-
lent au profit de la Communauté ; à
ces heureuses mamans, à tous ces Ju-
rassiens en Suisse, en France et au delà
des mers, auxquels ces jeux scéniques
et leurs chants rappellent d'agréables
souvenirs de leur jeunesse au pays
natal !

* • •Dans ce village, riche de ses tradi-
tions, la lueur d'un réverbère trem-
blote dans le vent indifférent qui souf-
fle la neige et ondule son tapis blanc,
promène les dernières feuilles mortes
arrachées aux arbustes sur la place où
grelotte le tilleul dans la fraîcheur du
soir, cet arbre nu à l'ombre duquel , en
été, les vieux vont s'asseoir et causer.

La rue est déserte , sombre et vide,
mais derrière les vitres des maisons
grises, une lumière égaie ceux qui ,
anxieux, regardent se balancer à gau-
che puis à droite le disque d'or de la
pendule et attendent que les cloches
soient mises en branle. Derrière les
rideaux bourgeois , on volt des ombres
allant et venant et bientôt, elles appa-
raissent devant les grands murs froids ,
puis défilent à la queue leu-leu vers
le centre du village.

L'horloge de la tour d'église laisse
choir douze coups dans le silence, douze
coups de lumière dans l'obscurité...
C'est minuit qui a sonné, une année
nouvelle est parue !... Le carillon des
cloches célèbre 1953 et la musique Fan-
fare à la lueur des torches joue le can-
tique suisse. Des voix font entendre
des voeux et des souhaits de bonheur
emportés sur les ailes de la brise et
oui sèmeront de la joie partout !... Et
dans cette nuit où l'on dort peu ou pas
du tout, l'esooir naît en un avenir
prospère et fécond.

La jeunese à l'aube du ler janvier
ira de porte en porte chanter le « Bon
An » dans tout le pays, à la ville, au
village, et au hameau. Il y a dans ces
traditions une solide leçon et nous
croyons que c'est dans les eaux limpi-

Thêâtre d'enfants. — Crèches. — Farces du moyen âge. — Veilllée de minuit.
Carillons de la nouvelle année. — La table jurassienne. — Le galette des

Rois. — L'arrivée de la première locomotive à Saignelégier.

des du patriotisme local que nous avons
appris à connaître et à aimer les ima-
ges de notre commune patrie.

La famille jurassienne c'est un sang
riche, un coeur qui veut battre pendant
des siècles. L'horloge du Jura est bien
remontée, la mécanique en parfait
état ! Les heures jurassiennes n'ont pas
fini de sonner.

* • •
La table jurassienne, elle aussi, sait

marquer les fêtes. Existe-t-il une cui-
sine spécifiquement de chez nous?...
Sans doute, elle est même remarqua-
ble, nous a-t-on dit dans « Autour de
la Crémaillère ».

Notre cuisine est multiple et on-
doyante comme les femmes. De vieilles
recettes conservées jalousement en ont
fait une musclée, une cuisine de mon-
tagnards, de chasseurs qui ne craignent
pas l'adjuvant du hardi verre de vin
dans la sauce aux épices. H y a encore
dans nos cités ces cordons bleus am-
bulants qui s'y connaissent à préparer
les grands plats et de petites auberges
égrenées sur les bords des cours d'eau
qui ont chacune des secrets pour pré-
parer le poisson. On ne dédaigne pas
la gelée de porc qui fit louer par l'aca-
démicien Brieux les mérites de sa cui-
sinière jurassienne. Après les jours de
bombance, cette gelée est d'un effet
salutaire. Nos boulangeries démocra-
tiques se sont à leur tour préoccupées
de ne pas laisser tomber l'usage de la
galette des Rois. Cette année, d'un
commun accord , elles ont fait revivre
avec le traditionnel gâteau : le Roi de
la fève !...

• • •
L'Impartial a évoqué le souvenir de

la construction du Régional Saignelé-
gier - La Chaux-de-Fonds. Il nous sou-
vient de l'enthousiasme avec lequel fut
célébrée l'arrivée de la première loco-
motive du S.-C. « Pouillerel » sur le
territoire de Saignelégier. Tout le vil-
lage s'était associé à cet événement
sensationnel. La cérémonie se passa
dans le verger chez Viatte en face de
Juventuti. La jeunesse scolaire inter-
préta des chants de Neuenschwander.
la musique fit entendre ses plus beaux
accords et ce fut la partie oratoire que
salua un coup de sifflet strident de la
locomotive, le premier qui envoyait ses
échos parmi nos bois.

M. Jean Bouchât , président du Con-
seil d'Administration, salua les invités
M. le député Ernest Péquignot, secré-
taire, releva l'importance pour l'avenir
du village et du pays d'être relié à la
grande Métropole horlogère. M. le Co-
lonel Perrochet salua les Montagnards
au nom de La Chaux-de-Fonds et du
canton de Neuchâtel. D'autres orateurs
encore marquaient la signification de
cette fête.

L'inauguration ou l'ouverture de la
ligne eut lieu au seuil de l'hiver sous
un ciel qui n'avait rien de clément, un

véritable hiver montagnard. Le soir,
avant le départ du train, Mgr Baumat,
Curé Doyen de Saignelégier , entouré
de chantres et d'enfants de choeur,
bénit la ligne, la Fanfare faisant en-
tendre des airs entraînants. Au signal
du chef de gare, M. Ernest Corbat, le
convoi s'ébranlait sous la conduite du
chef de train Chouvet et du contrôleur
A. Beuret.

Le déchaînement de la tempête s'ac-
centuait de plus en plus, la neige tom-
bait en rafales qui fouaillaient le con-
voi avec une frénésie rageuse. Déjà au
Creurochon, près du Noirmont, le train
fut arrêté. Dégagé par les hommes d'é-
quipe, il fut de nouveau retenu à La
Ferrière et au Seignat et arriva tardi-
vement à destination. Les débuts furent
marqués par divers incidents identi-
ques. Le petit train resta même pri-
sonnier des neiges à La Ferrière durant
plusieurs jours. Une illustr ation figu-
rant parmi les curieuses collections de
la « Maison Suisse des Transports et
des Communications », à Zurich , rap-
pelle ce pénible début dont l'électrifi-
cation évitera le retour . Puisse 1953
augurer des jours meilleurs pour lui et
pour nous tous.

ARAMIS.

L'actualité suisse
Des coups de feu

à la frontière italo-suisse
LUGANO, 13. — Ag. — Le maire diu

petit village de Brè, sur Lugano, M.
Làno Scopazzini, avait remis cette an-
née — selon une ancienne tradition —
quelques chèvres pour l'hivernage à un
gardien italien. U se rendit dimanche
sur place dans l'intention de reprendre
ses chèvres, en passant sur teinritoire
italien à travers une ouverture prati-
quée dana le réseau de fils de fer.

Le bevger, qui attendait de l'autre
côté , remit les chèvres à M. Scopaz-
zini, qui sortit son portemonna ie pour
payer le prix convenu pour l'hiver-
nage. A ce moment, quelques douaniers
italiens — probablement des jeune s
qui venaient d'arriver dans la région
et qui n'étaient sûrement pas au cou-
rant de cett e coutume — ouvrirent le
f e u  sur M . Scopazzini qui fu t  blessé
à la main.

Les douaniers italiens n'auraient,
semble-t-il, fai t  aucune sommation. M.
Scopazzini descendit tout de suite pour
se faire soigner à la caserne des doua-
niers suisses et il se rendit ensuite à
Lugano chez un médecin. Finalement,
U a déposé une pla inte à la police.

D*F" Chute mortelle dans la cage
de l'ascenseur

SCHAFFHOUSE, 13. — Samedi après-
midi, dans les aciéries Georg Fischer,
le gardien de nuit Josef Zeier, 29 ans,
a été victime d'un accident. On l'a
trouvé mort dans la cage de l'ascen-
seur du bâtiment du laboratoire dans
laquelle il est vraisemblablement tom-
bé lors d'une ronde dans les ateliers.

Le malheureux laisse une famille de
deux enfante.

Pauvre petite...
ARBON, 13. — On a retrouvé le corps

de la petite Rosemarie Sterchi , qui
avait disparu depuis une semaine et
dont la luge avait été retirée du lac,
il y a quelques jours. C'est un garçon
qui a vu dimanche le cadavre de l'en-
fant dans le lac. Le cadavre a été re-
tiré de l'eau.

Les voleurs d'Attiswil arrêtes
BERNE, 13. — Ag. — Dans la nuit de

dimanche à lundi , 28-29 décembre 1952,
un piéton avait été attaqué et allégé
d'une somme de 800 à 900 francs, sur
la route entre Flumenthal et Attiswil
(district de Wangen sur l'Aar).

Grâce aux recherches serrées de la
police, on est arrivé à découvrir les
deux auteurs du délit. Il s'agit de deux
malandrins des environs de Soleure.
L'argent a été en partie récupéré.

'3"F" Cinq mois d'emprisonnement
pour ivresse au volant

FLAWIL, 13. — Ag. — Le président
de district de l'Unter Toggenbourg a
condamné un commerçant récidiviste
de Zurich à cinq mois de prison ferme,
cent francs d'amende et aux frais, pour
ivresse au volant ainsi que pour cir-
culation en voiture sans permis.

Le condamné, à qui le permis de cir-
culation avait été retiré par les instan-
ces zurichoises pour ivresse au volant,
était venu en voiture dans le Toggen-
bourg où il s'arrêta dans de nombreux
cafés. Malgré l'avertissment de per-
sonnes privées et de la police , il con-
tinua sa course. Il fut arrêté le jour
suivant alors qu'il était revenu dans la
région.

Le tribunal de district a considéré sa
culpabilité comme très grave, bien qu 'il
n'ait causé aucun accident.
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Mardi 13 janvier

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Sign.
horaire. Informat. 12.55 Disque. 13.00
La route aux jeunes. 13.15 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs belges. 13.50
Mélodies de Poulenc. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 L'ex-
traordinaire voyage des anguilles. 17.55
Sérénade. 18.00 Les jours de Venise
sont-ils comptés ? 18.10 Oeuvres de Vi-
valdi. 18.30 Les mains dans les poches.
18.35 Divertissement musical. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 La
lutte contre la criminalité. 20.15 Lever
de rideau. 20.30 « Miracle à domicile »,
pièce en 3 actes d'Eddy Ghilain. 22.10
Suite de ballet, Grétry. 22.30 Informat.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Noc-
turnes et sérénades.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Opéras et opérettes. 13.25 Concert.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies. 18.40
Causerie. 18.50 Chronique économique.
19.00 Musique française. 19.15 Jeunesses
musicales. 19.30 Informations. 20.00
Musique. 20.15 Concert symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Pour les amis
de la musique.

Mercredi 14 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Musique. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Pages de R. Stolz. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Non stop. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informat. 22.35 Jeunesses musicales.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Piano.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Mélodies légères.
14.00 Pour Madame. 16.00 Disques. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Concert récréa-
tif. 18.35 « Wir Junge von heute ». 19.05
Cabaret musical. 19.30 Informations.
20.00 Oeuvres de J. Strauss. 20.33 Théâ-
tre. 21.45 Chansons populaires. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique spirituelle.
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Le pape a nommé
24 nouveaux cardinaux

Au cours du consistoire secret

CITE DU VATICAN, 13. — AFP. — Le
pape a procédé à la nomination effec-
tive des 24 cardinaux désignés au cours
du consistoire secret qu'il a tenu lundi
matin.

En arrivant dans la salle du consis-
toire, le Saint-Père, que précédait la
croix portée par un prélat , une fois ins-
tallé sur le trône qui occupe le fond de
la salle, sur une estrade, a reçu l'acte
d'obédience des anciens cardinaux. Les
membres du Sacré-Collège se sont ins-
tallés sur les bancs placés en carré au
pied du trône. C'est alors que le maî-
tre de cérémonies, Mgr Enrico Dante ,
a prononcé la formule rituelle, « extra
omnes », pour inviter tous les ecclésias-
tiques et tous les laïques présents, en
dehors des cardinaux, à se retirer avec
lui. La porte de la salle a été fermée à
partir de ce moment, elle a été consi-
gnée à tous, sous peine d'excommuni-
cation majeure.

Resté seul avec les cardinaux , le pape
a récité la prière « adsumus » pour in-
voquer l'assistance du Saint-Esprit.
Prenant ensuite la parole en latin , le
Saint-Père a prononcé une allocution
dans laquelle il a annoncé la création
de 24 cardinaux nouveaux.

Qu'en pensez-vous ?
S'adressant enfin à ses auditeurs, Fie

XII leur a dit : « Quid vobis videtus ? »
(Qu'en pensez-vous ?) Mais c'était là
une simple formule, car depuis Léon X,
au début du XVIe siècle, aucun pape
n'a plus pris l'avis des cardinaux pour
la nomination de nouveaux membres
du Sacré-Collège. Aussi les cardinaux
anciens se sont-ils bornés à répondre
à la phrase du pape en soulevant leur
calotte. Le signal de la fin de cette
partie du consistoire a été donné par
le pape lui-même qui , en agitant une
sonnette placée à côté de lui , a fait sa-
voir au maître des cérémonies qu'on
pouvait rouvrir les portes. Des envoyés
spéciaux de la secrétairerie d'Etat ont
apporté ensuite aux nouveaux cardi-
naux les billets officiels de nomination.
Chaque nouveau cardinal a reçu une
suite composée de trois prêtres et de
deux laïques qui l'accompagneront à
partir d'aujourd'hui dans toutes les
manifestations officielles qui vont se
dérouler dans la ville sainte.

Huit manquent à l'appel
Huit nouveaux cardinaux ne sont pas

à Rome pour les cérémonies. Parmi eux
figurent l'archevêque Stepinatz de Bel-
grade et le primat de Pologne l'arche-
vêque Vychinski. L'absence de ces deux
prélats n'affecte nullement leur nomi-
nation au rang de cardinal. Cependant
on ne sait pas si les autorités' de leur
pays permettront de porter le manteau
de pourpre de leurs hautes fonctions.

Les six autres prélats absents sont
les dignitaires de l'église qui recevront
le symbole de leur nouvelle charge des
mains des chefs d'Etat de leurs pays
respecti fs. Il s'agit, bien entendu , des
pays catholiques.

Deux sujets de tristesse
CITE DU VATICAN, 13. — Le pape,

dans son allocution prononcée au con-
sistoire secret, a déclaré notamment :

« Vénérables frères, au milieu de la
joie que nous éprouvons à vous voir
ici devant nous, nous ne pouvons nous
empêcher de tourner avec tristesse
notre esprit vers notre vénérable frère
l'archevêque de Zagreb, auquel il n 'a
pas été donné, à cause des conditions
dans lesquelles il se trouve, de pouvoir ,
avec libre faculté de retour , venir à
Rome et se rendre auprès du Père com-
mun.

Notre conscience ne nous autorise
pas à reconnaître et admettr e le fon-
dement des accusations portées contre
l'archevêque de Zagreb, accusations
qui, comme vous le savez, allèrent jus-
qu'à le faire condamner à une peine
très grave, lui qui est un exemple de
zèle apostolique et de force chrétienne.

H est un autre fait qui remplit notre
âme de tristesse. Voici peu de jours ,
notre vénérable frère Etienne Wys-
zinski, archevêque de Varsovie, a fait
savoir par un très bref message qu 'il
ne pouvait venir dans la Ville Eter-

nelle, ainsi qu'il l'aurait désire. Les mo-
tifs de cet empêchement ne nous sont
pas encore connus. Mais il est très cer-
tain — et nous tenons à ce que tout
le monde le sache — qu 'en décidan t de
l'élever à la dignité de la pourpre ro-
maine, nous n'avons pas voulu seule-
ment récompenser dignement cet ar-
chevêque, qui s'est acquis tant de méri-
tes au service de l'Eglise , mais nous
avons aussi voulu témoigner nos sen-
timents paternels et affectueux à la
très noble nation polonaise qui , dans
les fastes de l'histoire chrétienne, a
écrit, même durant les périodes parti-
culièrement difficiles, des pages bien
dignes d'éloge et de gloire. »

Le nioiie
de la lonip
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright cy Cosmopress'

Don Inigo posa sur la poitrine
cle Plor la pointe du poignard
tout sanglant Et attendit.

Le Salteador lui demanda si la
senora était sa femme. « Non ,
ma fille. Et je la tuerai plutôt
que de la voir déshonorée. »

« Sortez tous » , ordonna le Sal-
teador à ses hommes, malgré
leurs murmures de mécontente-
ment. Il attendit que le dernier
fût hors de la chambre.

Puis il alla fermer la porte et,
s'adressant aux prisonniers : s II
faut leur pardonner , senor, ils
ne sont pas des gentilshommes
comme nous. »

Le quart d'heure agricole
Un grave danger pour l'humanité

La terre nourricière s'en va
(Corr. part, de L'Impartial)

Saignelégier, le 13 janvier.
Après la sécheresse de l'année der-

nière, un éminent journaliste juras-
sien , doublé d'un économiste prévoyant,
consacrait un éditorial à la destruction
de la terre, en signalant le danger pour
l'humanité, de l'utilisation de la terre
nourricière à toute autre fin que sa
destination naturelle.

En effet ," aux mains des spéculateurs
et des adorateurs du veau d'or , la terre
devient un capital commercial pour
favoriser les jouissances superficielles.

La terre, source alimentaire de l'hom-
me, se transforme en une source de
plaisirs.

On argumentera que les terres sur
lesquelles s'élèvent des usines, des raf-
fineries, des palaces, des cinémas et
des théâtres, servent aussi l'humanité.

On justi fiera , par les exigences du
progrès moderne, l'aliénation des ter-
res pour construire des voies ferrées ,
des routes et des autostrades.

Les aérodromes, les pistes sportives,
les lacs artificiels, les piscines et les
patinoires à roulettes servent aussi
l'humanité.

Les places d'armes ; les places d'exer-
cices ; les fortins et les redoutes ne
servent-ils pas à protéger le sol na-
tional ?

Oui, oui ; toutes ces installations ont
leur utilité, même leur nécessité. Elles
ont leur place au soleil , comme les gla-
ciers qui , eux aussi, encombrent la
terre nourricière.

Mais il ne faut pas qu'elles occupent
toute la surface des terres indispen-
sables à la vie des hommes. Sans la
terre, pas d'existence possible.

C'est donc une grave faute , une bien
grave faute , que de détruire la terre ,
même pour des installations néces-
saires à l'industrie.

Avant toute chose, 11 faut considérer
la fin , et aussi la faim !

La destruction de la terre

A titre d'avertissement aux profes-
sionnels de la vie brillante, et brû-
lante, nous reproduisons les commen-
taires de M. Juillerat, directeur du jour-
nal «Le Jura », sur la destruction de
la terre.

Une des graves fautes découlant de
l'esprit de lucre et de la fièvre de pro-
grès et de réalisations grandioses a
provoqué un mal qu 'on peut appeler la
destruction de la terre. Il sévit bien
davantage dans les pays neufs qu'en
Europe où heureusement la tradition
découlant d'un meilleur respect des lois
de la nature a fait éviter en bonne
partie ses ravages.

Aux Etats-Unis, notamment, ceux-ci
sont effroyables. U y a quelques an-
nées, dans l'Etat de la Caroline du
Sud on découvrit du minerai de cuivre.
L'exploitation commença , aussi inten-
sive que le permirent les moyens de la
technique la plus moderne. Des milliers
de tonnes de minerai sortirent de terre
mais, en même temps , d'autres consé-
quences beaucoup moins heureuses se
produisirent : la forêt vierge , tuée par
les fumées toxiques, disparut dans un
rayon de 50 kilomètres ; l'érosion , n'é-

tant plus arrêtée par les arbres , tra-
vailla avec une telle force que la ré-
gion ne peut même plus être traversée
à cheval , coupée qu 'elle est par des ra-
vines de 5 à 6 mètres ; le limon, glis-
sant des pentes et se mélangeant aux
résidus des usines, encombra la rivière
et tua les poissons, en même temps
qu'il embourbait la centrale électrique.
On se demande maintenant si la ville
du cuivre, Ducktown , va pouvoir con-
tinuer à exister dans le désert mortel
qu 'elle a constitué autour d'elle.

En Europe, le fléau sévit surtout en
Espagne et même en France sur les
bords de la Méditerranée. Une démons-
tration suggestive de ses conséquences
s'est produite l'hiver dernier dans les
environs de Cannes. Afin de développer
la culture des fleurs , on avait enlevé
les oliviers sur de grandes surfaces au
flanc des collines. Les infiltrations
d'eau dans le sol poreux n'ayant plus
d'obstacles, elles l'ont miné et de gra-
ves éboulements se sont produite.

En d'autres endroits, l'exploitation
à blanc des forêts et le développement
excessif des troupeaux de moutons ont
abouti à des résultats analogues, dis-
parition de l'humus végétal, suppres-
sion des cultures, risque permanent
d'inondations.

Une démonstration typique de l'im-
prévoyance humaine résultant de la
soif de profits et aussi de la mécon-
naissance des lois naturelles est celle
résultant de la faute grave commise
en Australie. L'introduction maladroite
et incontrôlée du lapin a eu pour effet
une multiplication telle de ce rongeur
qu'il est devenu le principal fléau du
pays, n y complète l'oeuvre de des-
truction déjà néfaste accomplie par
un trop grand nombre de moutons.

• • •
La méconnaissance des lois naturel-

les n'a pas seulement pour effet la des-
truction de la terre. Certains savante
ont exprimé la crainte qu'il ne résulte
de cette destruction elle-même des at-
teintes à la santé de l'homme. Dans son
ouvrage célèbre « L'Homme cet incon-
nu » le médecin français qui a fait aux
Etats-Unis une carrière si brillante et
si féconde , Alexis Carrel , avait déjà
montré combien les forces les plus
nouvelles imposées par la technique à
la vie humaine pouvaient bien consti-
tuer , pour l'homme lui-même, des dan-
gers extrêmement graves, et qu'en par-
ticulier le développement constant par-
mi nous de maladies de dégénéres-
cence , du rhumatisme, du cancer , de
la tuberculose, ainsi que des maladies
de coeur, était dans la dépendance
étroite des moyens que nous avons
d'utiliser — ou de ne plus utiliser — la
nature pour notre nourriture.

Conclusions : Paysans, défendez la
terre qui vous fait vivre.

Al. GRIMAITRE.

Chronioue neuciiâîeloise
La Brévine. — 22 degrés de froid.

(Corr.) — Le froid continue à être
très vif dans les Montagnes neuchâte-
loises et dans le Val-de-Travers. A La
Brévine, le thermomètre marquait hier
matin 22 degrés sous zéro.

Neuchâtel. — Un professeur de l'Uni-
versité à l'honneur.

M. Eugène Wegmann, professeur à
l'Université de Neuchâtel , et directeur
de l'Institut de géologie, a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur pour
ses recherches scientifiques et de la
part qu'il a prise aux études géologi-
que intéressant la France.

Nos vives félicitations.

L jpérisation", nouueau procéda de stérilisation du lail
Vers des solutions imprévues ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 13 janvier.
La pasteurisation et la stérilisation

ont des effets très différents sur le
lait.

La pasteurisation qui consiste à
chauffer le lait à une température tou-
jour s au-dessous de 85 degrés a pour
effet de détruire une partie des ger-
mes, entre autres, tous ceux qui sont
nuisibles à l'homme. Elle permet aussi
d'augmenter quelque peu la durée de
conservation du lait. Son grand avan-
tage est d'assainir le lait, sans en chan-
ger ses propriétés d'une manière qui
soit perceptible par les sens, ni d'en
diminuer la valeur almentaire.

La stérilisation consiste à chauffer
du lait à une température élevée, pen-
dant un temps assez long (par exempl e,

1210 C. pendant 15 minutes) . On l'ap-
plque dans les fabriques de lait con-
densé et de poudre de lait , ainsi que
pour obtenir un lait exempt de tout
germe et qui se conserve indéfiniment.
Ce procédé permet de détruire tous les
microorganismes, entre autres, ceux qui
supportent des températures élevées et
qui résistent ainsi à la pasteurisation .

Malheureusement, cette opération
modifie le goût et les propriétés du
lait . Il perd son aptitude à écrémer
naturellement et spontanément. L'al-
bumine se coagule, les diastases sont
détruites ainsi que les vitamines les
plus délicates (vitamine C) . Les sels
de chaux et les phosphates deviennent
partiellement insolubles et perdent de
leur valeur pour la formation des tissus
osseux. Le lait prend un goût particu-
lier dit goût de lait cuit.

Les dangers de I'épandage
du fumier

Les hygiénistes se sont beaucoup pré-
occupés, au cours de ces dernières an-
nées , de l'usage campagnard qui veut
qu 'on répande sur les cultures le fu-
mier de la ferme. Certains ont dénoncé
avec vigueur les dangers que présente
cette pratique et plusieurs revues spé-
cialisées leur ont donné raison.

C'est là un problème d'une extrême
importance car il met en cause une
habitude consacrée par les siècles. On
comprend que le monde agricole s'in-
surge contre les prétentions de la sience
moderne , mais d'autre part , on ne peut
demeurer indifférent aux faits rappor-
tés par des savants dignes de foi.

Un médecin qui s'est préoccupé très
impartialement de la question , vient
de donner à ce sujet une opinion qui
mérite d'être méditée. Elle a d'autant
plus de poids que son auteur est bien
placé pour parler d'un sujet que sa
situation de médecin de campagne lui
permet d'observer fréquemment. « La
nature, dit-il , est un chimiste remar-
quable qui parvient a dissocier les di-
vers éléments contenus dans les excré-
ments d'animaux répandus sur les
champs, et neutralisent efficacement
ce qu'ils pourraient avoir de nocif. 11
en est tout autrement malheureuse-
ment pour les excréments humains que
certains fermiers, désireux d'engraisser
la terre de leur jardin potager , dépo-
sent sur les cultures ». Le dit médecin
dénonce avec indignation cette prati-
que qui fait courir, dit-il, de graves
dangers aux consommateurs des lé-
gumes ainsi «arrosés». Il signale le fait
qu'on a trouvé des oeufs de vers in-
testinaux sur 22% des salades appor-
tées sur un marché de Suisse romande
par un agriculteur. C'est donc, ajoute-
t-il, la pratique de I'épandage avec du
purin de provenance humaine qui doit
être considérée comme la cause prin-
cipale de l'infestation. «Le seul moyen
sûr, pour les citadins, d'éviter la con-
tamination, dit-il, est de ne jamais
consommer des salades et des légumes
crus cultivés avec du purin humain.
Les maraîchers professionnels em-
ploient fort heureusement, et depuis
longtemps, des engrais chimiques, étu-
diés spécialement, mais il est regretta-
ble de constater que certains paysans
sont beaucoup moins délicats et scru-
puleux à cet égard. Des mesures radi-
cales s'imposent et il faut mener une
campagne énergique pour que le purin
humain soit éliminé de l'agriculture,
car il est anormal que l'on recomman-
de d'un côté la consommation des lé-
gumes crus et des ju s de légumes, ri-
ches en vitamines, si ces produite, mal
cultivés, doivent par ailleurs provoquer
des infections. On parle de la propreté
de la Suisse, ce qui est vrai en général,
mais on est parfois ahuri de constater
dans certaines régions de notre pays
la saleté repoussante des étables et
des gens. »

De longues recherches
Depuis longtemps, on cherche un

moyen de stérilisation du lait, autre
que la chaleur. On a essayé les rayons
ultra-violets, les rayons X, les ondes
courtes, etc., mais sans résultat.

Au cours du printemps 1952, les mai-
sons Alpura S. A. de Berne et Sulzer
S.A. de Winterthour , ont mis au poin t
un apparel qui détruit tous les germes
du lait, sans modifier sa structure, son
goût et sa couleur d'une façon qui soit
sensible aux sens. C'est l'« upérlsateur ».

Des instituts en Suisse et à l'étranger
ont étudié l'effet biologique du lait
« upérisé », en particulier sur les rats.
La croissance de ces animaux, leur uti-
lisation de l'aliment, leur mise en ré-
serve' de vitamine, la richesse de leur
sang en hémoglobine, leur santé, etc.,
étaient exactement semblables, qu'ils
soient nourris avec du lait « upérisé »
ou avec du lait pasteurisé. Les con-
trôles se poursuivent et il devient de
plus en plus certain que ce lait a une
très grande valeur, qu'il a toutes les
qualités du lait stérilisé, sans en avoir
les défauts.

Les qualités spéciales du lait « upé-
risé » sont les suivantes :

très grande résistance à l'oxydation,
absence de toute odeur désagréable

qui pourrait se trouver dans le lait
cru , provenant de l'étable ou de l'af-
fouragement,

graisse homogénéisée.
Les seuls défauts ou différences qu 'il

ait par rapport au lait cru , ne sont
pas plus graves que ceux d'un lait
bien pasteurisé.

La techniqu e de l'« upérisation *»
Le lait est chauffé extrêmement ra-

pidement à la température de 150o C.
Le choc est si brusque qu 'aucune réac-
tion chimique n'est déclenchée, ceci
d'autant plus que l'opération se fait
à l'abri complet de l'air qui ne man-
querait pas de provoquer des oxyda-
tions à cette haute température.

Après avoir été filtré, le lait frais
est chauffé pour entrer ensuite dans
un appareil à vide qui permet d'extraire
du lait le 90 o/ 0 de l'air dissous et les
odeurs désagréables. Le lait , ainsi pu-
rifié, est chauffé jusqu'à près de 900 C,
puis envoyé avec force dans l'« upérl-
sateur ». Là, il entre en contact avec
de la vapeur et il est brusquement ré-
chauffé jusqu'à 150,, C. La vapeur en-
toure les gouttelettes de lait sans en
être séparée par du métal, comme
c'est le cas dans les pasteurisateurs.
Le lait est projeté ensuite dans une
chambre d'expansion où une grande
partie de la vapeur est recueillie. Le
lait est ensuite refroidi. Quoiqu'il soit
entré en contact avec de la vapeur,
lorsqu'il ressort de l'appareil bien ré-
glé, il ne contient pas plus d'eau que
lorsqu'il y est entré.

Actuellement quelques condenseries
utilisent déjà ce procédé, ce qui leur
permet de produire un lait condensé
ou en poudre de première qualité.

Des essais ont déjà été faite avec
de la crème, et il a été possible de fa-
briquer du beurre de premier choix
avec des crèmes qui présentaient des
défauts de goût et d'odeur.

L'« upérisation » ouvre de nouvelles
perspectives pour le lait de consom-
mation. S'il est mis dans des récipients
stérilisés, le lait « upérisé » peut se
conserver indéfiniment à n'importe
quelle température. Il sera probable-
ment bientôt possible de mettre en ré-
serve de grandes quantités de lait , es
qui éliminera la difficulté des l'ap-
provisionnement des villes par exemple.

Le lait pourra être exporté dans les
pays tropicaux par bateau. Cela se fait
déjà actuellement avec du lait pas-
teurisé, mais il faut des installations
frigorifiques très coûteuses.

Des que l'industrie aura mis au
point un emballage pratique, c'est-à-
dire suffisamment bon marché pour
n'être utilisé qu'une fois, la lait upé-
risé pourra être vendu comme n'im-
porte quelle autre conserve alimentaire.
Actuellement déjà, l'industrie de l'em-
ballage a trouvé quelques solutions qui
semblent vouloir très bien convenir au
lait.

Il est possible que cette invention
donne quelques nouvelles solutions à
nos problèmes laitiers.

GUEISSAZ.



L'actualité suisse
Mort de Roesy von Kaenel

ZURICH, 13. — A Zurich est décé-
dé lundi, à l'âge de 58 ans, l'écrivain
Roesy von Kaenel. Née le 23 janvier
1895, à Aarau, la défunte s'était fait
un nom comme romancière. La plupart
de ses oeuvres ont été éditées plusieurs
fois et ont connu un large succès.

Le roman le plus important est cer-
tainement celui paru en 1949, sous le
titre « Passion ».

Tué a l'écurie
AARAU, 13. — M. Huldreich Burger,

de Freienwil, agriculteur, âgé de 64
ans, est tombé il y a 15 jour s à l'écurie
au moment où il faisait une dernière
visite avant d'aller se coucher. En glis-
sant il se fractura le crâne. Transporté
à l'hôpital, il vient de décéder.

Postiers, attention !...
ZURICH, 13. — Un inconnu s'est pré-

senté dernièrement au bureau de poste
de Stampfenbach, à Zurich, pour chan-
ger 800 fr. en billets de 50 et 20 fr. et
en monnaie. Lorsque l'employé eut ali-
gné les billets et les pièces, il demanda
à vérifier le total et, profitant de ce
que l'employé servait un autre client,
il disparut avec les deux sommes.

Un chevreuil qui revient cher !
FRIBOURG, 13. — Un chasseur de

Lussy, près de Romont, avait abattu,
l'automne dernier, durant une période
prohibée, un chevreuil dans les forêts
de Prez-vers-Noreaz. H fut dénoncé
pour braconnage, n a été condamné à
350 fr . d'amende, plus 100 fr . d'indem-
nité à verser à la caisse de repeuple-
ment du gibier, n lui est interdit de
chasser pendant une année.

Chronioue jurassienne
3>P~ Deux sangliers abattus dans le

Jura.
Un chasseur de Cornol, et un autre

de Charmoille ont abattu chacun un
sanglier pesan t près de 80 kg., au cours
d'une traque organisée dans la Baro-
che.

cnrooioue nenchâleloise
Neuchâtel. — Collision.

(Corr.) — Une violente collision s'est
produite hier, au début de l'après-midi,
dans le quartier du Vauseyon, à Neu-
châtel , entre l'auto du directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise, M. T.
B., et celle de M. H. R., industriel aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts aux deux véhicules sont impor-
tants.

Au cours de l'année 1952, il a ete to-
talisé dans les hôtels de Neuchâtel
95.942 nuitées dont 54.267 de ressortis-
sante suisses et 41.675 de ressortissants
étrangers. Ce chiffre de 95.942 nuitées
constitue un nouveau record dans les
annales touristiques neuchâteloises —
en 1938 il n 'avait été que de 43.801 pour
s'élever successivement à 64.475 en 1945,
à 80.518 en 1948 et à 85.447 en 1951.

L'augmentation est de plus de 10 %
par rapport aux chiffres records de
1951. Le taux d'occupation , par rapport
aux lits disponibles, dépasse ainsi 60 %
alors qu'il n 'était que de 35 % avant la
guerre.

Rappelons que les mois les plus forts
ont été août avec 14.225 nuitées, juillet
avec 11.649 et septembre avec 9527.

Le mouvement touristique
à Neuchâtel en 1952

Sur la ligne du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds

Un ouvrier électrocuté
par suite d'une erreur

d'enclenchement
On sait qu'il est procédé actuelle-

ment à l'électrification de la ligne de
chemin de fer régionale qui relie notre
ville à Saignelégier. Ces travaux qui
ont commencé il y a quelque temps, ont
malheureusement été marqués hier par
un accident mortel qui est survenu non
loin de la gare de La Chaux-de-Fonds,
plus précisément à la rue de la Tran-
chée.

A 10 h. 55 environ, deux ouvriers
d'une entreprise de Lausanne chargée
d'achever le dernier tronçon qui tra-
verse la Métropole horlogère, MM. Mar-
tin Gaudin et A. Darbellay, étaient oc-
cupés à monter une ligne. Le premier
se tenait juché sur un poteau tandis
que le second demeurait sur le sol pour
passer à son collègue le matériel néces-
saire. Or, M. Darbellay s'étant absenté
quelques instants eut la surprise, à son
retour, de constater que son camarade
n'était plus sur son poteau. Il le dé-
couvrit peu après gisant à même le sol
après avoir fait une chute de sept mè-
tres.

L'enquête ouverte immédiatement
permit de constater assez rapidement
que l'accident était imputable à une
erreur d'enclenchement. En effet , alors
que seul le tronçon Le Noirmont-La
Ferrière devait être mis sous tension,
on donna du courant sur toute la li-
gne... M. Gaudin sera entré en contact
avec cette dernière.

En dépit des soins prodigués par le
Dr Witz et du pulmotor en action pen-
dant une heure, le malheureux ne put
être ramené à la vie. Le corps a été
conduit à la morgue de l'hôpital aux
fins d'autopsie.

La victime, âgée de 28 ans, céliba-
taire, était originaire de Vesin, dans le
canton de Fribourg. A sa famille, nous
disons toute notre sympathie et la
prions de croire à nos condoléances
émues.

La Chaux-de-Fonds

Ce matin à 10 h. 30, un grave acci-
dent sur lequel on ne possède encore
aucun détail précis, s'est produit à l'u-
sine du barrage du Châtelot.

Un ouvrier fribourgeois âgé d'une
quarantaine d'années aurait reçu une
manivelle sur la tête à la suite d'une
fausse manoeuvre. On craint une frac-
ture du crâne.

Le malheureux, après avoir été exa-
miné par le Dr Mathez, a été conduit
d'urgence à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen de l'ambulance.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

Encore un grave accident
à l'usine du Châtelot

Cet après-midi à 12 h. 55, les pre-
miers secours étaient alertés et se ren-
daient en toute hâte rue Léopold-Ro-
bert 90 où un commencement d'incen-
die s'était déclaré dans le laboratoire
de la boulangerie.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, un grave danger d'explosion subsis-
terait dans ce local-

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Co., ave-

nue Léopold-Robert 75, et Robert-Tis-
sot & Co., rue du Marché 2, seront ou-
vertes mercredi 14 j anvier, l'après-midi.

Un commencement d incendie
qui pourrait avoir des suites

dangereuses

Sports
AVIATION

Le 2e Rallye des Neiges au Lac Noir
Le 2e Rallye des Neiges pour pilotes

sportifs suisses aura lieu samedi 17 et
dimanche 18 janvier sur la piste du
Lac Noir (Singine). Il sera organisé
par le Club fribourgeois d'aviation pré-
sidé par M. Zurkinden, créateur de la
place de Schmitten-Fillistorf.

Rappelons que, sur le Lac Noir , re-
couvert d'une couche de glace de quel-
que 20 cm., une piste a été piquetée
mesurant 600 mètres de longueur et 50
mètres de largeur .

A l'extérieur
Depuis le cinquième étage...

MILAN, 13. — AFP. — Le professeur
Pietro Varenna s'est suicidé en se je-
tant du cinquième étage de sa clinique,
à Milan. Le célèbre neurologue italien
était âgé de 62 ans.

Vandalisme ?

LA HAYE, 13. — AFP. — La perte
de 6500 balles de coton et des dégâts
évalués à plus de 5 millions de florins,
tel est le bilan d'un violent incendie
qui a éclaté dans l'un des plus impor-
tants entrepôts de la ville d'Enschede,
dans l'est de la Hollande.

Cet incendie, qui est le plus grave
enregistré aux Pays-Bas depuis la fin
de la guerre, serait, d'après les pre-
miers résultats de l'enquête ouverte par
la police, dû à des actes de vandalisme
de la jeunesse de cette ville.

Un violent incendie
à La Hâve

RIO-DE-JANEIRO, 13. — AFP —
« O Globo » annonce lundi que sept
personnes ont été tuées dimanche et
vingt-trois grièvement blessées, à la
suite du déraillement d'un tramway à
Sorocaba (Etat de Sao-Pauio) .

La Symphonie inachevée...
MIAMI, 13. — Un chef d'orchestre

s'est effondré, frappé d'une attaque
mortelle, en dirigeant la « Symphonie
inachevée » de Schubert .

Aux U. S. A.

Un tramway déraille
au Brésil : sept morts

Les metaits du troiu
et de la tempête

NEW-YORK , 13. — Reuter. — Les
tempêtes de neige qui à la fin de la
semaine passée, ont sévi sur les Etats-
Unis, ont causé la mort de 39 person-
nes. Elles ont rompu nombre de lignes
électriques et entravé la circulation en
maints endroits.

C'est le nord-est du pays qui a été le
plus éprouvé : il compte à lui seul 22
morts. La rupture de conduites et de
lignes a privé plus de 150.000 logements
des faubourgs de New-York de courant
électrique.

La pluie et le brouillard ont succédé
à la neige. Toute l'activité des deux
grands aérodromes new-yorkais, La
Guardia et Idlewild, a été paralysée
pendant cinq heures.

BUFFALO, 13. — United Press. — Un
soldat américain de la deuxième guerre
mondiale a été opéré 42 fois avant
qu'on puisse le débarrasser complète-
ment de son uniforme. En effet , tou-
ché par un éclat d'obus à la tête de
pont d'Anzio , ce soldat avait vu sa bles-
sure se refermer sur des lambeaux de
son uniforme.

Ce n'est qu'après la 42e intervention
chirurgicale que la dernière pièce de
son uniforme, une pièce d'étoffe kaki
de 3 cm. carrés, a pu être enlevée-

Un soldat américain opère
quarante-deux fois

LONDRES, 12. — Reuter — Radio-
Prague annonce que le général Svobo-
da, ancien vice-président du Conseil
et ministre de la défense tchécoslova-
que , a assisté dimanche à une confé-
rence sur l'éduca tion sportive de la
jeunesse.

Lors du récent procès contre Slansky
et consorts, l'ancien ministre adjoint
de la défense , Bedrich Reicin, con-
damné à mort, avait déclaré que le
général Svoboda avait conspiré avec
des titistes et des agents du service
d'espionnage américain. D' accord avec
Reicin, le général Svoboda aurait en-
visagé de mettre aux postes de com-
mande de l'armée des o f f i c i e rs  hosti-
les au régim e de démocratie populaire
tel qu'il existe actuellement dans la
rép ublique.

Le gênerai Svoboda
est en liberté

TOKIO, 13. — Reuter. — Lundi ont eu
lieu à Tokio les funérailles du prince
Chichibu , frère de l'empereur. Selon les
dernières volontés du défunt , son corps
sera incinéré, rompant ainsi avec une
tradition vieille de 300 ans, qui voulait
que les membres de la famille impé-
riale japonaise fussent enterrés, après
leur mort.

L'empereur s'est toutefois soumis à
la tradition en n'assistant pas aux fu-
nérailles. H ne peut assister en effet
qu'aux funérailles de sa mère et de sa
grand-mère.

Tradition japonaise...

NEW-YORK , 12. — AFP. — Le trans-
atlantique américain « Washington »
qui fut, en son temps, l'orgueil de la
flotte commerciale des Etats-Unis, sera
retiré du service et placé dans la flotte
de réserve.

Le navire avait fait en avril 1933, son
voyage inaugural entre les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne.

J*~ Le « Washington » retiré
du service

...une organisation
terroriste de médecins

russes

Moscou a découvert...

La mort de Jdanov aurait été
provoquée

PARIS, 13. — AFP. — L' agence Tass
annonce mardi la découverte en URSS
d'une organisation terroriste de méde-
cins coupables d' avoir attenté à la vie
d'importantes personnalités soviétiques
par des diagnostics erronés. Elle pré-
cise que les médecins dont elle cite les
noms étaient des « ennemis du peuple »
et des « agents à la solde des services
américains ».

L'enquête a révélé que les médecins
ont commis un faux  diagnostic notam-
ment pour Jdanov et ont ainsi provo-
qué sa mort.

Un grand nombre de ces médecins
jui f s  étaient en relations étroites avec
l'organisation nationaliste bourgeoise
juive « Joint » créée) pa r les services
secrets américains pour apporter une
aide matérielle aux Jui f s  à l'étranger ,
mais en réalité cette organisation se li-
vrait, sous la direction des services se-
crets américains, à des activités de sa-
botage à l'étranger, y compris en
URSS.

L' enquête a révélé , ajoute également
l'agence Tass, que les médecins avaient
« écourté la vie de Chterbakov », en
ayant prescri t des soins erronés et dan-
gereux qui ont entraîné sa mort.

Les médecins cherchaient à porter
atteinte à la santé des cadres supé-
rieurs de l'armée soviétique afin de
« mettre hors d'usage et d'a f fa ib l i r  la
défense nationale du pays » en atten-
tant à la vie des maréchaux Vassi-
lievsky, Govorov et Koniev, du général
d'armée Chtemenko, chef d'état-major
de l'armée soviétique, de l'amiral Lev-
tchenko, etc.

L'agence Tass cite les noms des pro-
fess eurs Wowsi, Vinogradov , Cohen,
Egorov , Feldman, Etinger et Grinstein.

L'enquête e f fec tuée  par une commis-
sion d' experts médicaux a démontré
que « ces criminels », abusant de la
confiance des malades , portaient at-
teinte à leur santé en a f fec tan t  d'igno-
rer le résultat d'un examen objectif des
patient s et en établissant un diagnostic
erroné.

Arrêtés, les médecins
avouent...

Les médecins en question ont été
arrêtés « avant d' avoir pu atteindre
leur but ». Ils ont avoué avoir établi de
f a u x  diagnostics dans le cas de Jdanov
et d' avoir caché les symptôme s d'une
maladie de coeur. Ils prescriviren t un
médicament dangereux et tuèrent ain-
si Jdan.rm

Les premiers nas
du «pool» charbon-acier
Un marche européen du charbon

du minerai de fer et de la ferraille
va s'ouvrir dans les prochaines

semaines
STRASBOURG, 13. — AFP. — L'as-

semblée commune du «pool» charbon-
acier a repris ses délibérations hier
matin, sous la présidence de M. Paul-
Henri Spaak , président.

Dans un exposé sur la situation de
la communauté, M. Jean Monnet, pré-
sident de la haute autorité, a tout d'a-
bord énuméré les quatre objets de l'ac-
tion entreprise par celle-ci :

1. Mise en place des services.
2. Prépar ation de l'ouverture du mar-

ché commun.
3. Conditions du développement des

industries de la communauté.
4. Resserrement des liens avec les

autres pays et notamment affermisse-
ment des progrès vers l'association de
la communauté avec la Grande-Bre-
tagne.

«La tache la plus immédiate, a pour-
suivi le président de la haute autorité,
a été la préparation du marché en
commun ; dans les prochaines semai-
nes va s'ouvrir le marché pour le char-
bon, le minerai de fer et la ferraille. »

M. Monnet a précisé que le marché
commun va s'ouvrir pour plus de 150
millions de consommateurs sur .un
espace de 1,3 million de kilomètres
carrés.

«Dès l'ouverture du marché commun,
dit-il, il n'y aura plus de droits de
douane, plus de limitation d'importa-
tions ou d'exportations, plus de dou-
bles prix. »

LONDRES, 13. — Reuter. — La « Bri-
tish European Airways -*• a suspendu
lundi tous ses vols à destination de la
capitale française, un épais brouillard
s'étendant sur Paris. Air France éga-
lement a suspendu certains vols. Les
vols de Paris à Londres sont ou suppri-
més ou renvoyés « pour une durée in-
déterminée ».

... et à Toulouse
TOULOUSE, 13. — AFP. — Une va-

gue de brouillard extrêmement dense
a recouvert lundi après-midi Toulouse
et sa banlieue, causant des perturba-
tions au trafic automobile.

Pas de chance, les autos genevoises!
THONON-LES-BAINS, 13. — AFP. —

La voiture conduite par M. Adolphe
Tombet , chancelier d'Etat de Genève,
est, par suite du verglas, entrée en col-
lision , sur la route nationale à Sciez, au
lieu dit « Pont du Foron », avec la voi-
ture de M. Henri Santal, commerçant à
Fernez-Voltaire, qu'accompagnait son
fils âgé de 17 ans. Seul, ce dernier a
été blessé légèrement.

Le brouillard a Paris...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre '
rédaction; elle n'engag e pas le journal. )
Fernand Gravey joue au Théâtre : « Je

l'aimais trop ».
C'est mercredi 14 janvier 1953, à 20 h,

30, que le public de notre ville aura l'oc-
casion d'applaudir sur la scène de notre
théâtre le grand artiste français Fernand
Gravey dans « Je l'aimais trop », la déli-
cieuse comédie de Jean Guitton. Le spec-
tacle, présenté par les productions théâ-
trales Georges Herbert, sera donné dans
le ravissant décor de la création. « Je l'ai-
mais trop », dont l'action se situe dans
une petite boutique de fleurs, nous ap-
portera tout de même un peu d'air de
Paris. Claude Peran, Joëlle Janin, Paul
Faivre, tous créateurs des rôles à Paris,
seront également de la distribution de ce
spectacle gai , fertile en situations impré-
vues que chacun doit voir. « Je l'aimais
trop », avec Fernand Gravey, remporte en
ce moment un immense et mérité succès
à Lausanne. Il en sera de même à La
Chaux-de-Fonds.

L'Association pour la défense des in-
térêts du Jura (A.D.I.J.) , Chambre éco-
nomique publique du Jura, a adressé
à la direction cantonale bernoise des
horaires une requête visant à l'intro-
duction d'une troisième paire de trains
directs entre Paris et Berne via Délie,
si possible par autorail, avec corres-
pondance à Belfort avec les voitures
« autorail » circulant entre Bâle et Pa-
ris. L'A.D.I.J. relève que ce qui a été
possible de faire entre Vallorbe et Di-
jon devrait l'être également entre
Berne et Belfort.

Elle rappelle également qu'elle a dé-
jà demandé une accélération de la
marche des trains directs entre la ville
fédérale et la capitale française en ce
sens que les arrêts à Porrentruy, Délie
et Belfort devraient être réduits et la
vitesse des convois augmentée sur tout
le parcours. L'A.D.I.J. constate que les
temps de parcours ont été améliorés
entre Paris et Berne par les Verrières
du fait, notamment, de l'électrification
du tronçon Paris-Dijon. Elle s'élève en-
fin contre la tendance qui vise à « dé-
grader » la ligne de Délie et , partant ,
porter gravement préjudice aux inté-
rêts jurassiens .

Les revendications
ferroviaires du Jura bernois

du 13 Janvier 1953

_ . . Cours duZurich : .
Obligations 12 13
3% % Fédéral 41 101.30d 101.30
3% % Féd. «/Juin 103 % 103.40
VA % Féd. «/déc. 105 % 105.60d
2% % Fédéral 50 101.75 101.75
Action*

B. Com. da Bâle 562 557
Banque Fédérale 278 275
Union B. Suisses 1137 1135
Société B. Suisse 939 937
Crédit Suisse . . 971 971
Contl linoléum . 335 335
Electro Watt . . 1020 d 1023 d
Interhandel . . . «05 I608
Motor Colombus . 775 d 777 I
S. A. E. G. Sér. 1 53%d 53%d
Indelec . . . .  403 400

~

Italo-Suisse prior. 106% 106
Réassurances . . 7875 7870
Winterthour Ace. 5250 5275
Zurich Assuranc. 8490 d 8625 !
Aar-Testln , , , uso 1185 I
Saurai ¦ ¦ ¦ . , 1112 1108

Zurich : cours du
Actions "~J 2 „
Aluminium ¦ , . 2310 d 2318
Bally , 817 d 816 d
Brown-Boverl . , 1135 1135
Fischer . . . ..  1170 1175
Lonza 995 995
Nestlé Aliment. » 1702 1700
Sulzer . . . . , 2180 2160 d
Baltimore . . ..  122 121
Pennsylvania . , 99% 98%
Italo-Argentina . . 26 26
Royal Dutch . . . . 343 343
Sodec 27 26 d
Standard-OM . . . 328% 324 d
Union Carbide C. 301% 305
Du Pont de Nem. 411 406
Eastman Kodak . 195 194
General Electric. . 304 301
General Motors . 285 281
Internat. Nickel . 198% 198
Kennecott . . . .  337 d 336
Mont gemery W. . 275 273
National Distillera 97ïi 96%
Allumettes B. . . 51% 51
Un. States Steel . 184% 182
AMCA . .. .  $ 34.70 34.55
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.11.0
FONSA c prôc . 140% 140%
SIMA . . . . .  102S 1028 I

Genève : Cour, du
Actions 12 13
Aramayo . .- ¦ ,- 9 8%
Chartered s a ¦ 33 d 33 d
Azote , 1 ¦ a , — —
Caoutchoucs , » 48 d 47%d
Slpef . . .- a i  24%d 24%d
Securitles ord. .- » 134 133%
Canadien Pacific 143 142%
Inst. Phys. au p. . 290 d 292
Sécheron, nom. . 475 d 475 d
Separator . . . u_ 146
S. K. F. ¦ a „ ¦ 268 d 268
Bâle :
Ciba . « « a > > 3070 3060
Schappe . . . .  870 a 875 d
Sandoz . . . . .  3155 3160
Hoflmann-La R. . . 6440 6440
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . -,.05^ 1.07}*,
Livres Sterling . . 10.93 11.10
Dollars U. S. A. . 4.271,2 4.29%
Francs belges . . 8.32 8.44
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 90.— 91.50

Bulletin communiqué par
«"UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIil DE BOURSE

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Massacre en dentelles, f.
CAPITOLE : Le banni des Iles, î.
EDEN : Rommel le renard du désert,

v. o.
CORSO : Le plus grand spectacle du

monde, f.
METROPOLE : Sang et volupté, f.
REX : L'ange à la trompette, f.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la dragée Franklin, qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre la cons-
tipation, libérer l'intestion, stimuler la fonc-
tion du foie, prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.C.S.- L'IMPARTIAL
Mardi 13 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Chaînes recommandées
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ouvrier
consciencieux et capable,
ayant plusieurs années
de pratique sur mécanique
de précision, cherche pla-
ce comme raboteur.
Faire offres sous chiffre
P 2051 J, à Publicitas, St-
Imier.

ON DEMANDE

horloger complet
remonteur de finissages
acheveur d'échappements

S'adr. à MONTRES SINEX, rue du Parc 6

Paul Hagemann
technicien-dentiste

reprendra ses consulta-
tions mercredi 14 janvier
1953.
Cabinet dentaire : avenue
Léopold-Robert 58. Tél.
2 19 01.

Tailleur
cherche travail à domici-
le pour retouche.
Faire offres sous chiffre
Z. C. 614, au bureau de
L'Impartial.

A vendre faute d'emploi

traîneau
à un ou deux chevaux
avec flèche et limonière,
trois bancs genre breack,
en parfait état. S'adr. à
M. Maurice Humbert, Sa-
vagnier. Tél. (038) 7 12 95.

FOOM
Je cherche à acheter
un jeu de football ,
modèle récent, en
bon état de marche.

Faire offres, avec
prix, sous chiffre F.
B. 566 au bureau
de L'Imparlial.
Pressant.

local de 8 x 8 m. pour

métier tranquille. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

389

Petit
appartement

ou grande chambre non-
meublée est demandé.
Ecrire sous chiffre B. D.
477 au bureau de L'Im-
partial.

Superbe
occasion

A vendre une chambre à
coucher, sept pièces ; un
buffet combiné ; une cui-
sinière à gaz, le tout en
très bon état. Prix très
avantageux. — S'adr. rue
Numa-Droz 73, au rez-de-
chaussée.

VIANDE DE UEAD
le kilo

Veau sans os Fr. 6.90
Rôti Fr. 5.10
Côtelette Fr. 4.80
Ragoût Fr. 3.60

Contre remboursement
Vve U. MUGNIER

Marti gny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77

t \
REPRISES

AVANTAGEUSES
lits jumeaux modernes
intérieur neuf crin
animal fr. 680.—
Buffets die service
noyer 120, 160, 180
Grand combiné

180 de large 430
Armoire à glace

noyer 180
Canapé divan état de

neuf 150
Armoire 1, 2 et 3

portes 135, 160
Commodes noyer

50, 80, 100
Divans turcs

70, 80, 100
Tables à allonges

70, 90
Salles à manger

complètes
Salons, studios, etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

V /

klièlrt
une armoire à 1 ou 2
portes ; une cuisinière
émaillée, 3 feux ; un ta-
ble à rallonges, si possible
avec chaises. Revendeurs
s'abstenir. — Faire offres
sous chiffre A. A. 600, au
bureau de L'Impartial.

Qiibrej
Chambre à 2 lits à louer
à messieurs sérieux et sol-
vables. Chambre à 1 Ut
à louer à monsieur sé-
rieux.
Faire offres sous chiffre
W. H. 619, au bureau de
LTmpartial ou tél. (039)
2 26 95.

Fabricant de bracelets
cuir serait acheteur d'une

AUTO
occasion

6-8 CV, modèle récent.
Paiement partiel en bra-
celets cuir.
Tél. (039) 2 65 95.

Fr. i.-
de récompense à qui me
procurerait un apparte-
ment de 2 à 3 pièces.
Faire offres sous chiffre
D. T. 598, au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné, est
demandée pour famille de
4 personnes. — S'adr. à
Mme Georges Guyot, 33,
rue de la Paix.

Jeune homme, 33 ans,
cherche à faire la con-
naissance de demoiselle
de 25 à 30 ans, en vue
de

iiii
Discrétion d'honneur. —
Ecrire en joignant photo
sous chiffre G. V. 351,
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle sérieuse et
d'excellente é d u c a t i o n
cherche

ûllîP
meublée

confortable.
S'adresser

AU PRINTEMPS

On prendrait des

pensionnaires
Tél. (039) 2 29 86.

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

QUEL VOYAGEUR
visitant la clientèle parti-
culière, s'adjoindrait petit
article de vente facile.
Branche alimentaire. Bon
gain. Offres écrites sous
chiffre P 1155 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Veuf d'un certain âge, à
la campagne, situation as-
surée, cherche bonne mé-
nagère en vue ide

mahlag,&
Ecrire sous chiffre R. L.
568, au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
cherche place pour tout
de suite dans famille
privée. — S'adr. à Mlle
Marg. Grossen, Café de
La Puce, La Perrière.

Chauffeur
permis rouge, cherche
place dans la branche
alimentation ou garage. —
Ecrire sous chiffre C. F.
576, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
est cherchée tout de sui-
te pour s'occuper du mé-
nage. Deux personnes et
fillette de trois ans. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 611

Réalisez vos désirs
en achetant avantageusement
1 beau salon studio beau
tissu vert, 4 pièces 640
1 girand combiné noyer

520
Buffet de service combi-

né 475
Salle à manger complète

720
Entourage de couche avec

coffre à literie 210
Divans, fauteuils, tables

de salon.
Vitrines toutes grandeurs,

forme et prix, dep. 135
Ensembles de vestiaires
Meubles die couche
Bureaux d'appartements

230
Bureaux commerciaux

270

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

PERDU
bague or avec applique or
gris, monogramme F. D.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 626
PERDU samedi soir, tra-
jet Buffet CFF - restau-
rant City - rue du Com-
merce 109, un bracelet. Le
rapporter le soir contre
bonne récompense à M.
Besançon, Commerce 109.
Tél. 2 56 82.

Perdu
avant Noël un bro-
che en or formant
bouquet.

La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau
de L'Impartial. 578

Malles
sont demandées à ache-
ter. — S'adr. à M. Jos.
Widmer, Jardinière 133.

BOIS ]
SEC

Donzé Frères
Combustibles

Industrie 27

La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.28.70

V J

Machine à bois
A vendire tronçonneuse
hydraulique u t i l i s a -
b l e  pour toutes coupes,
avec deux moteurs. Ma-
chine neuve pour char-
pentier ou menuisier. S'a-
dresser à la fabrique de
caisses d'emballage Henri
Monnier, rue du Nord 68.
APPRENTIE . Jeune fille
débrouillarde et présen-
tant bien trouverait pla-
ce tout de suite ou pour
époque à convenir chez
Mme Paul Debrot, Tricot
Moderne, Jardinière 41.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par employée de bureau.
Ecrire sous chiffre C. M.
584, au bureau de L'Im-
partial.
URGENT. Demoiselle sé-
rieuse et solvable cherche
chambre meublée ou petit
logement. — Offres sous
chiffre N. B. 628, au bu-
reau de LTmpartial.
ASPIRATEUR en bon
état est demandé à ache-
ter. — S'adr. Gibraltar 1,
au ler étage, à droite. Tél.
2 51 93. 
A VENDRE une batterie
de cuisine complète pour
le gaz ; un paletot trois
quarts et un manteau en
mouton doré, petite taille ;
un costume et un man-
teau assortis ; une paire
de souliers de ski pour en-
fant. Le tout en bon état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphone (039)
2 57 48. 609

Régleuses
sont demandées, en atelier ou à
domicile, pour travail rémunérateur ,
avec engagement de suite ou à
convenir. Ouvrières capables sont
priées de faire offres écrites sous
chiffre A B 603 au bur. de L'Impartial

W *------—---------- 11111111 —*J

Manufacture de Montres National s.a.
71, rue A. M. Piaget

engagerait tout de suite ou époque à con-
venir

fournituriste
active et consciencieuse bien au courant
des ébauches, fournitures, et de la dacty-
lographie.

i
1

Maison de la place engagerait

acheveur-
décotteur

.
qualifié, capable de seconder chef.
Offres avec prétentions sous chiffre A. J.
580, au bureau de L'Impartial.

Non ce n'est pas mourir quo d'aller
vers son Dieu et de dire adieu à
celle sombre terre après le» com-
bats d'un monde périssable.

Psaume 71.

Monsieur Ernest Jacot, La Cibourg, et sa
' fille ;
Monsieur et Madame Charles Jacot-

Liechti, Les Reprises, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Jacot-Hir-
schy et leur fils ;

Madame Fritz Calame-Jacot ;
Madame et Monsieur Jules Joss-Jacot , à

Mont-Soleil, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles Jacot, Gfeller, Boss,
Vuille, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Zélim JACOT
leur très cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa , oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à leur
tendre affection, ce jour dimanche, dans
sa 85e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

mardi 13 janvier 1953, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, avenue Léopold-Ro-
bert 128.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

IMBMaman.il 1 1 llll.Mllinimrn«aMaWMla«

Repose en paix.

t
Monsieur Doris Bilat, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Alois Hàfliger-Bilat

et leurs enfants, à Nottwil, Lucerne ;
Monsieur Doris-John Bilat et ses enfants;
Soeur Thérèse Elisabeth Bilat, à Cressier

(ct. de Ntel) ;
Madame Vve Auguste Sommer-Froidevaux,

ses enfanta et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Freltag-

Froidevaux , leurs enfants et petits-
enfants, aux Brenets ;

Monsieur John Froidevaux ;
Monsieur et Madame Willy-Roger Froi-

devaux, à Boullaume (France) ;
ainsi que les familles Ruch, Stochi , Bilat,
Girodo, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et paren-
te,

Madame

DOPiS BILA T
née Régina FROIDEVAUX

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
67e année, après une longue et pénible
maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 15 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Un ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue des Fleurs 26.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, j eudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de doulouireuse séparation
et par les hommages rendus à leur chère
disparue,

Monsieur Achille HIRT et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Sombaille, janvier 1953.

Sommelière ¦ remue
serait employée au Casino-Théâtre, au
Locle, du 13 au 20 janvier.

Téléphone (039) 3 13 16

Emplois

d'apprentis (ies)
de commerce et

de bureau
sont procurés gratuitement

à jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles au printemps 1955
par le Service suisse de placement

pour le personnel commercial

Inscriptions : Secrétariat de la Société
suisse des commerçants, Serre 62

Tél. 2.43.73

Quoi qu'il en soit , mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui.
Heureux ceux qui gardent ce qui esl
droit et qui (ont en tout temps ce
qui est Juste. Psaume 106.
Repose en paix, chère maman.

Mademoiselle Madeleine Baldensperger ;
Madame Albert Baldensperger-Maumary

et ses fils,
Messieurs Henri et Jean Baldensperger ;
Madame Vve Albert Voumard-Beck, à

Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Auguste Baldensperger,

à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Pierre Etiesane-

Miserez et leurs filles, à Fluelen ;
Mademoiselle Marguerite Maumary,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve

Berthe Baldensperger -Vonmard
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre af-
fection, ce jour dimanche, dans sa 83e
année, après une courte maladie.

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

le mercredi 14 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Jardinière 113.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaînes - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Ld-Rofoert 24 (Maison Willy's Bar) Tél. 2 35 28
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
Les grands procès des tortionnaires

nazis ont commentée aussi bien à Bor-
deaux qu'à Metz.  Disjoindra-t-on des
bourreaux allemands d'Oradour les Al-
saciens engagés de force ? Pour l'ins-
tant, aucune décision n'a été prise . Le
tribunal délibérera là-dessus cet après-
midi.

• * •
On recueille maintenant les premiers

échos des conversations Churchill aux
Etats-Unis. Le Premier britannique a
été aimablement invité à aider les
Français et les Allemands à créer leur
armée européenne. Si possible en y
participant. Mais là-dessus M. Chur-
chill a répondu sans enthousiasme. Il
existe également certaines divergences
anglo-américaines au sujet de la poli-
tique dans le Moyen-Orient. Washing-
ton voudrait surtout éviter des compli-
cations en Egypte et au Soudan. Enf in ,
en ce qui touche la Corée, les interlo-
cuteurs se sont entendus pour estimer
que rien ne devait être précipité .

• • *
La question de l'armée européenne

reste au premier plan de l'actualité. Si
l'on en croit les nouvelles parvenues de
Paris, M . René Mayer aurait reconnu
qu'il n'y a pour l'instant qu 'une poli-
tique applicable : celle de M.  Schuman.
C'est pourquoi les pourparlers seraient
ouverts très prochainement avec le
chancelier Adenauer, et le traité de dé-
fense européenne ratifié après certai-
nes réformes de détail à insérer dans
des pro tocoles annexes. L'armée euro-
péenne serait donc du type prévu par
les généraux Eisenhower et Ridgway
et certains de ses organes revêtiraient
un caractère supra-national. On s'est
rendu compte à Paris, à Londres et à
Bonn que c'est la seule manière d'as-
surer la sécurité de l'Europe. Au sur-
plus, M. René Mayer envisage de se
rendre très prochainem ent à Washing-
ton pour régler avec le nouveau pré-
sident Eisenhower l'ensemble des pro-
blèmes posés au gouvernement f ran-
çais par la situation en Europe et en
Indochine. On ignore cependant la date
précise du départ du premier ministre
français .

* * •
De tout cela on déduit que l'avertis-

sement de M . Wiley a porté et que la
soudure du bloc atlantique se renforce
plutôt qu'elle ne s'af faibl i t .  Reste à sa-
voir quelle attitude prendra dans ces
conditions le général de Gaulle et si
l'opposition qui régnait dans certains
milieux français s'atténuera. Quoi qu'il
en soit, la France n'abandonnera pas
le plan Pleven et ne changera pas de
politique en ce qui concerne la colla-
horation européenne. C'est déj à un ré-
sultat.

• • •
On signale du reste à ce propos qu'un

marché européen du charbon, du mi-
nerai de f e r  et de la ferraill e va s'ou-
vrir dans les prochaine s semaines. Ce
sont là les premières réalisations du
« pool » charbon-acier et qui donnent
tout espoir de voir ce dernier démar-
rer dans des conditions normales. On
sait que le « pool » acier-charbon cou-
vre un territoire d'un million 300,000
kilomètres carrés habité par plus de
150 millions d'habitants. Ainsi, un
compartimentage détestable s'abolit
pour faire pla ce à la producti on mas-
sive d'articles standardisés et qui se-
ront répartis sans subir les hausses
douanières d'autrefois, ce qui permet-
tra un abaissement considérable des
prix de renient. Evidemment, tout cela
m sera pas réalisé en un jour et bien
des questions se po sent en dehors de
celles qui sont déjà résolues . Néan -
moins, c'est là la solution de l'avenir
et il faut  se félicite r qu'un premier
objectif soit atteint.

• • *
Les relations anglo-égyptiennes sont

de nouveau au poin t mort. En e f f e t ,
hier le général Naguib a pr omis à son
tour de chasser d'Egypte les troupes
étrangères qui y résident. Voilà qui ne
va pas faciliter les négociations à pro-
pos du Soudan et du canal de Suez. De
source londonienne, on a f f i r m e  même
qu'une rupture pourrai t intervenir d'un
moment à l'autre. Il est incontestable
que, sous la pression des nationalistes,
le général Naguib a subitement pris
une position hostile et cela au moment
où les négociations étaient sur le point
d'être couronnées de succès. L'exem-
ple de M. Mossadegh serait cependant
de nature à rendre prudent le gouver-
nement du Caire. P. B.

LE CAIRE, 13. — Reuter — D'après
une enquête fai te  par l'hebdomadaire
égyptien « Rosa al Youssef », pres que
tous les Egyptiens désirent l'instaura-
tion du régime républicain.

L Egypte sera-t-elle
républicaine ?

Deux grands procès en France
Tandis qu'au procès d'Oradour-sur-Glane, les avocats demandent la disjonction du cas

des accusés alsaciens de celui des allemands, huit tortionnaires sont jugés à Metz.

A Bordeaux

Les principaux
responsables font défaut...

BORDEAUX, 13. — AFP. — Les prin-
cipaux responsables font défaut (ils se-
ront jugés par contumace) lorsque
s'ouvre la première audience du pro-
cès d'Oradour-sur-Glane. Les inculpés
extraits de leur prison — sept Alle-
mands (dont un adjudant , deux ser-
gents et un caporal) et deux Alsaciens
— prennent place dans le box des ac-
cusés. Onze autres prévenus, tous Al-
saciens, laissés en liberté provisoire,
sont également présents. Il manque
toutefois un douzième prévenu libre,
l'Alsacien Camille Grienenberger, qui
fait défaut.

Les dix-sept avocats des inculpés
sont au banc de la défense. Quelque
cinquante journalistes français et
étrangers se trouvent dans le prétoire,
ainsi que quelques rescapés du massa-
cre d'Oradour.

Pour la disjonction
du cas des Alsaciens

Dès le début de l'audience, le bâton-
nier Schreckenberger , avocat de la dé-
fense, dépose des conclusions tendant à
la disjonction du cas des accusés al-
saciens de celui des Allemands.

Les autres avocats des Alsaciens ap-
puient la demande de disjonction du
bâtonnier Schreckenberger. « Tout le
pays alsacien, dit Me Merius , a pris po-
sition contre cette comparution à côté
de nos bourreaux allemands. »

L'audience est suspendue à 18 h. 20
avant l'intervention de Me Mozer qui
annonce que les avocats alsaciens vont
se réunir pour se mettre d'accord sur

une position commune, le président
ayant manifesté l'intention de les en-
tendre tous ce soir.

A la reprise de l'audience, Me JiUtz ,
du barreau de Strasbourg, évoque à son
tour le cas des incorporations forcées.
« Lorsque , dit-il , deux mille Alsaciens
devaient être transférés en Prusse
orientale et incorporés d'office dans
l'armée étrangère, on les vit serrer les
poings et on entendit murmurer: «Vous
n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine».
Pensez à tous les yeux qui , de là-bas ,
sont fixés aujourd'hui sur Bordeaux , à
tous ces gens qui pourraient croire
qu'en maintenant la poursuite dans sa
forme actuelle, vous leur contestez les
droits qu'ils avaient acquis par leur
volonté de résistance. Ce serait grave,
ce serait tragique. »

Il vient se constituer prisonnier
Le président suspend l'audience pour

une demi-heure. On apprend alors que
le prévenu alsacien Grienenberger qui
ne s'était pas présenté, vient d'arriver
et s'est constitué prisonnier.

Pas de renvoi
A la reprise, le commissaire du gou-

vernement, le lieutenant-colonel Gar-
don, répond à la défense. Il souligne la
validité de la loi de 1948. La question
du caractère forcé de l'enrôlement ne
peut, en outre, selon lui, être résolue
en bloc mais à propos de chaque cas
individuel. Ce qui importe c'est que
l'affaire soit jugée.

« Tout le monde, déclare le président ,
sera jugé dans le minimum de temps. Il
n'y aura pas de renvoi. »

La suite des débats est renvoyée à
mardi à 14 h. Le tribunal délibérera
dans l'après-midi de mardi sur la de-
mande de disj onction.

Le procès des loriionnaires eu camp de Scoiripeck
De nouveaux sadiques à la barre

METZ, 13. — AFP. — Le jour même
où s'est ouvert devant le tribunal mi-
litaire de Bordeaux le procès des res-
ponsables du massacre d'Oradour-sur-
Glane, le procès de tortionnaires du
camp de Schirmeck a commencé lundi
matin dans la salle du tribunal mili-
taire de Metz .

L'acte d'accusation révèle qu'un in-
terné , à son arrivée au camp, au lieu
d' avoir les cheveux tondus, se les vit
arracher. Puis on lui passa la brosse à
chiendent sur le cuir chevelu ensan-
glanté.

Les interrogatoires étaient précédés
de longues stations debout , bras en l'air.
La bastonnade de 23 coups en prin-
cipe était couramment administrée et ,
en tout cas, automatiquement à tous
les Polonais à leur arrivée au camp.

La bouche ouverte
par une baïonnette

On cite le cas du lieutenant aviateur
Brun qui , paralysé des deux jambe s, f u t
amené à l'interrogatoire en brouette.
Un détenu eut la bouche ouverte au
moyen d'une baïonnette introduite en-
tre les dents.

La cellule était la punition de toute
inobservation du règlement. Une déte-
nue y f u t  enfermée treize mois de
suite. Un Polonais f u t  enfermé dans
une ancienne cage à chien.

Les évasions étaient sanctionnées par
la peine de mort. On lançait les chiens
à la poursuite des évadés et deux
Français entre autres moururent dans
d' atroces souf frances , les chairs déchi-
rées.

L'acte d' accusation se termine par
l'énumération de 16 morts bien déter-
minées dont sont accusés les tortion-
naires. Ce n'est là, déclare le prési-
dent s'adressant aux accusés, qu'une
faible  anthologie de vos crimes, ceux
dûment établis. Ils ne sont pas atté-
nués par le temps et provoquent , ajoute
le président , chez tous ceux qui ont le
sens de l'humanité , la même horreur
qu'au temps où ils ont été commis.

Les interrogatoires
Puis commence l'interrogatoire de

Buck, présenté, selon le rapport psy-
chiatre, « comme un être médiéval ,
pouvant pleurer en entendant jouer du
Wagner et assister froidement ensuite
à la pendaison d'un homme en toute
conscience ».

Buck reconnaît certaines atrocités,
gifles et coups de bâton, mais se ré-
fugie derrière les ordres pour les exé-
cutions sommaires.

Nussberger, commandant des gardes
du camp, a l'allure d'un honnête fonc-
tionnaire. Le président , après avoir ef-
fleuré ses activités au camp, s'étonne
de sa discrétion sur une activité de

trois ans comme commandant des gar-
diens du camp.

Giegling, chauffeur de Buck , vou-
drait faire croire qu 'il s'est borné à pi-
loter la voiture de Buck, mais le prési-
dent lui fait remarquer qu'il a assisté
à presque toutes les exécutions som-
maires.

L'audience du matin se termine par
l'interrogatoire de Muller, dit « Muller
aux chiens ».

Avec sa jambe de bois...
A la reprise de l'audience, le prési-

dent a énuméré les mauvais traite-
ments dont les détenus furent l'objet.
Il rappelle que Buck enfonça , à coups
de poings, les deux dents d'un prison-
nier qui venait de ramasser un trognon
de pomme. Un autre, pour un mégot
fumé en cachette, eut l'oeil crevé. «Vous
avez même, selon plusieurs témoins,
déclara le président à Buck, dévissé
votre jambe de bois pour matraquer
des détenus qui se trouvaient devant
votre chambre. »

I N
La fuite à l'ouest continue...
BERLIN, 13. — DPA — Ces

temps-ci, environ ,100 agents de la
police populaire d'Allemagne orien-
tale, soit l'effectif d'une compa-
gnie, passent la ligne de démar-
cation.

La semaine passée, 84 dont deux
commissaires, ont demandé asile
aux autorités de Berlin-Ouest.

V /

Grève des chemins de fer
italiens

et relations ferroviaires italo-suisses
ROME, 13. — AFP. — La grève des

cheminots italiens est effective depuis
lundi à minuit sur l'ensemble du ré-
seau italien. Les convois qui étaient
en route à cette heure ont gagné le
centre ferroviaire le plus proche. Dans
les gares têtes de ligne, les trains dont
le départ a lieu normalement après 23
heures ne sont pas partis. A minuit,
tous les guichets ont été fermés et
abandonnés par les employés de ser-
vice.

De nombreux voyageurs bloqués par
la grève se sont installés de leur mieux
dans les salles d'attente ou dans les
wagons des trains en panne pour pas-
ser la nuit. Les cheminots démocrates-
chrétiens n'ayant pas adhéré au mou-
vement déclenché par le syndicat
d'obédience communiste, on pense
qu 'un certain nombre de convois pour-
ront circuler dans les premières heures
de la matinée de mardi.

Nouvelles de dernière heure
La conjuration

des médecins russes
Des commentaires

de la «Pravda»
LONDRES, 13. — Reuter. — La «Prav-

da», organe du parti communiste russe,
commente ainsi la « conjuration des
médecins » dont l'agence Tass vient
d'annoncer la découverte :

« Ces assassins, qui se cachaient der-
rière le masque de la science et de la
médecine, et étaient à la solde des servi-
ces d'espionnage américains, et la sale
organisation sioniste d'espionnage à
laquelle ils appartenaient, qui se ca-
chait , elle, sous le couvert d'une orga-
nisation de bienfaisance, ont été con-
fondus.
Us exerçaient leur activité clandestine
en territoire soviétique avec l'appui de
diverses organisations nationalistes ju-
déo-bourgeoises, la découverte de cette
bande est un revers pour l'organisation
judéo-sioniste internationale. Chacun
sait maintenant quel genre de bienfai-
teurs ces gens étaient. »

La « Pravda » accuse ensuite la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis de pré-
parer la guerre et ajoute : « Ils savent
qu 'ils ne pourront jamais conquérir le
monde par des moyens pacifiques, aussi
se préparent-ils fiévreusement à la
guerre. Us envoient dans les démocra-
ties populaires et en U. R. S. S. toutes
sortes d'agents dans l'espoir de réussir
là où les nazis ont échoué. Us cher-
chent à organiser leur 5e colonne en
U. R. S. S. »

Le journal invite les Russes à ne pas
présumer trop d'eux-mêmes, à être de
plus en plus sur leurs gardes et il in-
siste sur la nécessité de développer en-
core les forces armées et les services de
contre-espionnage soviétique afin de
débarrasser le territoire soviétique de
« tous les agents fauteurs de guerre ».
U accuse les organes de sécurité de
l'Etat d'avoir manqué de vigilance et
de n'avoir nas pour cette raison, dé-
pisté plus tôt cette organisation terro-
riste. II déclare enfin que les fauteurs
de crimes anglais et américains n'é-
chapperont pas au châtiment.

Un démenti juif :

C'est de la folie pure
PARIS, 13. — Reuter. — Le chef

suppléant pour l'Europe de l'organisa-
tion juive de secours « Joint », M. Her-
bert Katzki , a déclaré mardi que les
affirmations soviétiques d'après les-
quelles son organisation aurait donné
pour instruction aux médecins juif s de
faire disparaître les personnalités so-
viétiques sont de « pure fantaisie ».

Il a ajouté : «Le gouvernement so-
viétique a donné en 1938 à notre orga-
nisation l'ordre de suspendre son acti-
vité en URSS et, depuis lors, nous n'a-
vons pas eu le moindre contact avec
des personnalités quelconques du ter-
ritoire soviétique. C'est en 1914 que le
« Joint » a été fondé comme organisa-
tion de bienfaisance et c'est une pure
folie que de prétendre que cette orga-
nisation est une succursale du ser-
vice d'espionnage américain. »

M. Katzki a ajouté qu 'il ne connaît
aucun des médecins mentionnés par
l'information de l'agence Tass. Le siège
du comité de secours « Joint » se trouve
à New-York.

LONDRES, 13. — Reuter. — Lundi
soir, un épats brouillard recouvrait la
région londonienne. Les deux aérodro-
mes londoniens ont dû cesser toute ac-
tivité. Les appareils devant arriver
dans la capitale ont dû poursuivre leur
route vers d'autres terrains du comté
de Kent.

De nouveau, la purée de pois
à Londres !

TEHERAN, 13. — AFP. — Le parle-
ment a voté ce matin par 61 voix con-
tre 2 la clause de la double urgence
pour le projet de loi de prorogation
des pleins pouvoirs.

Le député Haeri Zadeh , qui a voté en
faveur de la double urgence, a expri-
mé cependant sa crainte que l'utilisa-
tion des pleins pouvoirs « par un seul
homme » n'entraîne l'Iran dans un des
deux blocs et hors de sa politique de
neutralité.

Il semble probable d'autre part que
M. Hossein Makki , député de Téhéran
et spécialiste de la question des pétro-
les, revienne sur sa décision de démis-
sionner de son mandat parlementaire.

M. Makki reviendra-t-ll
sur sa décision ?

M. Harriman :

WASHINGTON, 13. — Reuter. — M.
Averell Haxriman, directeur de l'Office
de sécurité, qui quitte son poste le 20
janvier par suite du changement de
gouvernement, a déclaré qu'il serait
dangereux de restreindre sensiblement
l'aide à l'Europe et que cela ne pour-
rait profiter qu'au Kremlin.

U a fait remarquer que l'URSS, grâce
à l'application du système du travail
forcé, peut accélérer non seulement le
développement de sa puissance mili-
taire, mais encore celui de son poten-
tiel industriel.

II serait dangereux
de restreindre l'aide

à l'Europe

Près du canal de Suez

LE CAIRE, 13. — Reuter. — Un
porte-parole militaire britannique a
annoncé mardi au Caire qu'un bom-
bardier Hastings de la RAF, était tom-
bé dans la zone du canal de Suez, près
de Challufa. Neuf hommes de l'équi-
page ont perdu la vie.

Chute d'un avion :
neuf morts

BASE AERIENNE DE HILL, 13.
— APP — Lea débris du C-46 dis-
paru depuis mercredi dernier avec
40 personnes à bord ont été décou-
verts. Il n'y a pas de survivants.

L. J

Débris retrouvés :
40 morts

provoque des défections massives
PARIS, 13. — AFP. — Grippe réelle

ou, plus simplement, traditionnelle tra-
chéo-bronchite amenées par les ri-
sueurs de l'hiver ont entraîné, depuis
48 heures, dans les services publics et
les écoles des défections massives.

C'est en Seine-et-Oise que l'épidémie
semble avoir provoqué jusqu 'ici le plus
cle ravages. Telle classe primaire a pu
voir, en effet , ses effectifs brusquement
diminuer de 60 à 70 pour cent. D'autre
nart , le service central des postes, télé-
graphes et téléphones de Versailles s'est
alarmé d'une situation qui risque d'en-
traver le trafic postal.

Au ministère de la santé publique ,
les éléments statistiques manquent en-
core. Mais le pourcentage des entrées
dans les hôpitaux parisiens n'ayant pas
sensiblement augmenté au cours des
derniers jours , il semble prématuré rie
narler d'une épidémie prenant un ca-
ractère de gravité exceptionnelle.

3#~ Mort de la doyenne de France
JONZAC , 13. — Reuter. _ Mme Nelly

Marchât , la doyenne de France, est
décédée à l'âge de 106 ans à Bourg de
Mirambeau, près de Jonzac.

La grippe en France

Nord* des Alpes et Jura beau temps.
Limite supérieure du brouillard à 1200-
1300 m. s'atoaissant graduellement jus-
que vers 1000 m.

Bulletin météorologique

A propos du survol du lapon

TOKIO, 13. — Ag. — Un communique
officiel annonce que le gouvernement
japonais prendra de concert avec les
autorités américaines des mesures pour
empêcher les avions militaires étran-
gers de survoler le territoire japonais.
En prenant cette décision , le gouverne-
ment japonais pense particulièrement
à l'île septentrionale de Hokkaido dont
les frontières aériennes ont été violées à
plusieurs reprises pendant les derniers
mois par des patrouilles aériennes so-
viétiques.

A l'avenir , les pilotes américains et
japonais abattront tous les appareils
qui violeront l'espace aérien nippon et
qui refuseront de donner suite aux ins-
tructions qui leur seront communi-
quées. Des représentations diplomati-
ques seront faites contre ces violations
de frontière par des appareils qui ont
nénétré touj ours nlus profondément en
territoire japonais.

Un porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine a déclaré que le général Clark
et l'ambassadeur sont d'accord avec les
mesures prises par le Japon.

Le Japon ne dispose pas de forces
aériennes mais les pilotes américains
ont reçu pour mandat d'abattre les ap-
nareils étrangers qui violeraient la fon-
tière et ils seront soutenus par des pi-
lotes japonais.

Avis aux appareils étrangers!


