
Pas de ristourne, pas d'aménagement...
Blocage fiscal dans le canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre.

C'est le conventionnel Carnot qui af -
firmait que « les révolutions ont pour
raison profonde la haine des impôts »...

Sans doute n'en sommes-nous pas là
dans notre beau canton de Neuchâte l.
Mais il f au t  bien reconnaître que le
cadeau fai t  par M. Edgard Renaud à
la République sous forme d'une nou-
velle loi d'impôts a suscité et suscitera
encore des surprises, qui ne vont pas
sans créer un certain malaise.

En e f f e t .  Comment nier que de toutes
parts des critiques ont surgi , provenant
aussi bien des milieux industriels que
des petits rentiers, sans parler des en-
treprises artisanales et de contribuables
modestes, qui ont constaté à quoi mène
le cumul du revenu et de la fortune ?
Lors de la dernière session du Grand
Conseil , le député radical Joly ne s'est
pas fai t  fau te  de souligner la chose :
« Si, a-t-il déclaré , si, aux impôts can-
tonaux et communaux, on ajoute les
impôts fédéraux , on peut dire qu 'à for -
ce de superposer les taux et de cumuler
les progressivités , on aboutit à une si-
tuation qui jus t i f ie  amplement l'opi-
nion d'un membre de la commis-
sion financière, à savoir qu'on a atteint,
chez nous, l'extrême limite de la f isca-
lité. »

Et de citer des ch i f f r e s  qui ont tout
de même leur signification et leur pe-
tite importance : « Sur un rendement
de 3000 francs d'une fortune de 100.000
francs p lacée en titres, un contribua-

ble paie , à Neuchâtel-Ville , 738 f r .  60
d 'impôts cantonaux et communaux, soit
le 26,6 % de son revenu. Compte tenu
des impôts fédéraux , le prélèvement to-
tal est de 31,9 %.

On dépasse largement les normes
appliquées dans des villes plus impor-
tantes que celles de notre canton. Com-
parativement à notre 24,6 %, Bâle se
contente de 4,1 %, Genève de 11,6 %,
Zurich de 13,4 % et Lausanne de 16,4 %.

Si l'on considère le cas d'une petite
société anonyme dont le capital et les
réserves totalisent 100.000 francs  et qui
réalise des bénéfices nets de 10.000 ,
15.000 ou 20.000 f rancs , elle payait , en
impôts cantonaux et communaux, à
Neuchâtel-Ville :

Pour 10.000 francs : 1217 francs en
1949 et 2258 francs en 1950, d'où aug-
mentation de 86 % ; '

Pour 15.000 francs  : 1778 francs en
1949 et 4273 francs  en 1950 , soit une
augmentation de 140 % ;

Pour 20.000 francs : 2466 f rancs  en
1949 et 5805 francs en 1950 , d'où aug-
mentation de 135 %.

Sur le bénéfice net de 15.000 f rancs
et en ajoutant l'impôt fédéra l  de 975
francs , Neuchâtel , avec ses 5248 francs
(ce qui représente le 35 % du bénéfice
net) tient le premier rang des villes
suisses . L'écart avec la suivante ,
Schaf fhouse  (4752 f rancs )  est de 500
franc s  en ch if f r e  rond. »

(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

La catastrophe d'aviation près de Kloten

Un avion de la compagnie d'Israël est tombé dans la forêt  du Heuberg pr ès
de l'aérodrome de Kloten durant les manoeuvres d' atterrissage. Accident
terrible qui coûta la vie à 6 hommes de l'équipag e, le septième étant griè-

vement blessé . Ci-dessus deux photos de la catastrophe

Les Allemands n'ont jamais (enté
de débar quer en Angleterre

Les secrets de guerre

Au début de l'été 1941, en pleine
guerre, comme une traînée de poudre ,
et simultanément des deux côtés de la
Manche, la rumeur se répandit que les
Allemands avaient tenté de débarquer
sur les côtes anglaises, mais avaient
été refoulés, écrit « Point de Vue Ima-
ges du Monde ».

Du côté anglais, de nombreux cada-
vres calcinés avaient été rejetés par
la mer ; du côté fran çais, après une
activité insolite dans les principaux
ports de la Manche, mais surtout à
Dieppe et au Havre , où des Allemands
avaient été vus embarquant jusque sui
des bateaux de pêche, mystérieuse-
ment, tous les hôpitaux civils avaient
été réquisitionnés et remplis de bles-
sés, tous horriblement brûlés.

Depuis , bien des informations ont
été données sur cette prétendue ten-
tative de débarquement, mais l'Ami-
rauté britannique a toujours gard é le
secret le plus absolu sur cet épisode de
la guerre. Churchill , pourtant , dans un
discours, y avait fait allusion.

(Suite page 3.)

Les femmes suisses
désirent-elles voter ?

Une enquête d'un genre intéressant
a été faite le mois dernier par la
société «Analyses économiques et so-
ciales S.A. », de Lausanne. Cette société
s'est spécialisée en Suisse dans les son-
dages de l'opinion , auxquels elle pro-
cède en appliquant des méthodes du^
type « Gallup ».

La question posée était la suivante :
« Il a été question d'organiser une vo-
tation fédérale parmi les femmes pour
savoir si elles désirent obtenir le droit
de vote complet. Si une telle votation
venait à être organisée, voteriez-vous
pour ou contre le droit de vote des
femmes ? »

Cette ques tion a été posée, en Suisse
romande et en Suisse allemande , à 2000
maîtresses de maison , mariées ou céli-
bataires , considérées comme représen-
tatives des divers milieux sociaux et
des diverses tendances de l'opinion.

23 ,2 % des femmes consultées se sont
prononcées pour le suffrage féminin ,
53,2 o/ n contre , et 23 ,6 % ont déclar é
n 'avoir pas d'opinion. A très peu de
chose près, les propor tions sont les
mêmes en Suisse romande qu 'en Suisse
allemande. En revanche, on a cons-
taté que les femmes sont moins hos-
tiles au suffrage féminin dans les
grandes villes (37 o/„ pour, 41,5 %  con-
tre, 21,5 % sans opinion) que dans les
campagnes (15,4 o/„ pour , 61,6 %  con-
tre , 2 2 %  sans opinion). L'âge et l'état
civil semblent ne jouer qu 'un rôle insi-
gnifian t ; le milieu social lui , paraît
déterminant. Les paysannes consul-
tées ne désirent voter que dans la pro-
portion de 11 %, les ouvrières dans la
proportion de 18 o/0, et les femmes dont
le milieu se rattache aux professions
libérales dans la proportion de 39 %.

Il faut être très prudent dans les
conclusions que l'on tire d'un sondage
qui n'a porté que sur 2000 femmes de
plus de vingt ans, dans un pays où
l'on en compte un million et demi,
écrit O. Reverdin dans le « Journal de
Genève ». Les méthodes sur lesquelles
reposent de tels sondages sont certes
assez au point ; mais elles ne sauraient
donner autre chose que des indica-
tions.

Un vice-roi des Indes reçut une fois
la visite d'un proche parent, chasseur
enragé, venu tout spécialement d'Eu-
rope pour satisfaire sa passion et pé-
nétrer les secrets de la forêt vierge.

Il confia son hôte à un vieux servi-
teur , le chargeant de veiller sur lui et
de le ramener au palais lorsqu 'il cn ex-
primerait le désir.

Trois jour s après nos chasseurs re-
gagnaient la résidence du vice-roi.

— Eh bien ! demande celui-ci au
serviteur . La chasse a-t-elle favorisé
mon neveu ?

— Le jeune « sahib », répondit l'Hin-
dou avec le plus grand sang-froid , tire
à la perfection, mais depuis trois
jours... le Tout-Puissant a eu pitié des
animaux...

Histoire de chasse
et politesse orientale...

la solidarité italienne se manifeste
Devant l'ampleur du désastre.

à laquelle vient se jo indre l'esprit d 'entraide du monde entier

L' appel de la Chaîne du Bonheur a remporte un splendide succès puisque ,
en collaboration avec la Croix-Roug e suisse, des tonnes et des tonnes de

vêtements ont été ramassés. Voici un chargement en gare de Lausanne

« Nous en avons pour des semaines,
des mois peut-être , avec ce lac nou-
veau , qui s'étend sur 100 km. de long
et 30 ou 40 de large, tout près des
bouches du Pô» , avait dit à notre col-
laborateur P.-E. Briquet, le sénateur
Braschi, qui revenait de la zone sinis-
trée.. En réalité, les quelque dix ou
vingt kilomètres qui séparent la nou-
velle mer intérieure de l'Adriatique
restent à sec, même après plusieurs
jours, et cela peut surprendre. Le mo-
tif , c'est que la mer Adriatique est elle-
même en «marée», si l'on peut dire ;
c'est-à-dire que son niveau s'est élevé ,
par suite d'un phénomène saisonnier ,
fréquent en automne et en hiver, qui
repousse les eaux, surtout sous l'im-
pulsion du sirocco (le vent chaud du
sud, le vent de la pluie) , vers le nord
de cette grande nappe d'eau. C'est ain-
si qu 'à Venise , la semaine dernière, la
mer envahit la place Saint-Marc, la
recouvrit de 80 cm. d'eau et noya l'en-
trée cle toutes les maisons. Un peu plus
au sud , à l'embouchure du Pô, une sor-
te de mascaret empêcha le dégorge-
ment naturel des eaux du fleuve dans
la mer , et celle-ci remonta le cours du
Pô comme une vague puissante sur une
vingtaine de kilomètres. Le Pô ne pou-
vait plus s'écouler.
Ce qui a donc empêché une évacuation

régulière des eaux c'est le fait qu 'au
lendemain des grandes précipitations
il s'est produi t, dans le golfe de Venise
et à l'embouchure du Pô, un mouve-
ment de grande marée combiné avec
un autre phénomène marin qui est
connu sous le nom cle « courant de ma-
rée », constaté parfois dans les eaux
basses, comme par exemple dans les
lagunes, sous la forme de vagues très
hautes se déplaçant à contre-courant.

Ces deux phénomènes combinés ont
été rendus encore plus sensibles en
raison d'un vent très intense, ce qui a
contribué de donner au mouvement de
la mer une énorme énergie, poussant
la vague à pénétrer dans les fleuves.
A son arrivée dans le bassin de sortie,
la vague fluviale, qui avait été provo-
quée par les pluies, s'est donc heurtée
à la vague d'origine marine, d'où son
gonflement et son mouvement d'ex-
pansion sur les flancs, expansion fa-
vorisée d'ailleurs par le fai t que le ni-
veau moyen des terrains du Pcdesine
situés entre le Pô et l'Adige est infé-
rieur à celui des deux fl euves qui la
parcourent.

Le film de la catastrophe
En même temips arrivaient de Lom-

bardie et du Piémont des masses d'eau
énormes, tout à fait inusitées. La pluie

avait commencé de tomber le 6 no-
vembre. Une pluie torrentielle , inin-
terrompue, provenant des gros nuages
que les vents chauds du sud avaient
accumulés contre les remparts des Al-
pes. Deux jours après on signalait les
premiers débordements au Piémont et
de gros éboulements dans le Val d'Os-
sola (où fut interrompu le chemin de
fer du Simplon) et dans les montagnes
du lac de Côme. Ici, des éboulemenits
avaient formé une digue interrompant
dans son cours supérieur le torrent
Crosia, écrit Livio Magnani dans le
« Journal de Genève ». Personne ne
s'en était aperçu. La pluie suffisait à
alimenter le torrent dans son cours in-
férieur. Tout à coup la digue naturelle
céda sous la pression et une masse
d'eau, de troncs d'arbres, de pierres
se précipita sur Tavernerio, petit vil-
lage près du lac de Côme. 36 person-
nes ont disparu ou ont été écrasées
par les maisons qui s'écroulaient.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui ont tout de même

des idées bizarres...
Telle cotte dame qui vinit apporter à

M. Vychinski une colombe, que ce dlernier
lâcha, après l'avoir poirtée spectaculaire-
mcnt jusque sur la terrasse supérieure du
Palais de Chaillot.

— A la façon dont il serrait cette vo-
laille, écrit un journaliste, on aurait dit
que M. Vychinski s'apprêtait à chanter
l'air fameux de Lady Patachon : « Alouet-
te, je te plumerai... »

La dame avait-elle vraiment pensé que
M. Vychinski est le seul homme d'Etat
du monde qui suscite l'espoir des peuples
et favorise l'envol des idées pacifistes ?
Ou bien se disait-elle que l'image est jolie :
« La douce colombe dans les serres de
l'aigle ? »

Quoi qu 'U en soit si l'on a très bien
compris et apprécié à Onu...lulu l'appari-
tion du chat (M. Vychinski n'avait-il pas
parlé de souris ?) on a en revanche fran-
chement rigolé à l'apparition de la colom-
be.

Et l'on se demande maintenant quelle
sera la prochaine bête qui fera son ap-
parition sur la colline inspirée de Chaillot
(une colline inspirée qui manque singu-
lièrement d'inspiration à en juger les ré-
sultats déjà acquis...)

Sera-ce un fox à poil raide, une oie du
Capitole ou un kangourou vide-poches ?

En fai t il y a déjà tout une faune spé-
ciale qui hante l'arche des bords de la
Seine.

Mais si personne ne songe à vendre la
peau de l'URSS on est bien convaincu
que les Russes finiront par poser aux
Alliés un lapin.

Le lapin du désarmement !
Le père Piquerez.

Un garçonnet avait fait tout son
possible pour ne pas partir dans une
colonie de vacances. Mais la volonté
de ses parents fut la plus forte. Au
moment des adieux, la grand-mère lui
dit pour le consoler :

— Tu verras, tu auras des vacances
magnifiques...

— Moi ça m'étonnerait, répondit sè-
chement l'enfant, mais maman certai-
nement.

Ah ! ces enfants
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S m vous propose un cadeau

très apprécié

TROUSSE DE VOYAGE

RUE LÉOPOLD-ROBERT 22 - LA CHAUX-DE-FONDS
Même maison à Neuchâtel

f  "N

Concierge
Nous cherchons un couple très soi-
gneux pour les nettoyages de nos
bureaux, le soir et le samedi après-

midi, ainsi que pour le chauffage .
Ecrire sous chiffre M W 21625, au

bureau de L'Impartial.

rL. . _^

Manufacture d'horlogerie de la
place offre un emploi stable,
dans son service commercial -
exportations, à habile

sténo-dactylo
langues française et anglaise.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo, sous
chiffre L. G. 21606, au bureau de
L'Impartial.

Travail industriel
est cherche à domicile
par ouvrière habile. —
Ecrire sous chiffre M. B.
215W, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune manœuvre
cherche bravai! en fa-
brique ou autre emploi.
Tél. 3 72 18. 21660

Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
fr. 350, 395

Comme cliché, fr. 520,
580, 680, 750, 830, 950

Secrétaire moderne
fr. 850

Secrétaire avec bar
fr. 370

Secrétaire avec vitrine
fr, 370

Bureau d'appartement
fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénisterie, Tapisserie

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre beau

balancier
Luthy, vis de 60 mm „ so-
cle en fonte, bon état.
Fr. 850.—. Téléph. 2 43 14.

INV ITAT ION
aux ménagères et jeunes filles
Accourez à notre représentation attractive et instructive

LA SEMAINE RADION
^.. PROGRAMME i

3 films :
TROIS INCONVENANTS PETITS OURSONS I

un film désopilant
L'ARBRE DE VIE

film culturel et intéressant sur la forât vierge
et les plantations du Congo belge
ABBOTT ET COSTELLO

les fameux comiques américains, sur la glace . ¦ .
vous feront rire aux larmes

EN TR'ACTE

LE MEILLEUR JOUR DE LESSIVE
Démonstration et causerie sur la grande et la petite
lessive, commentée par notre conseillère, Mme Favre.
Intéressant, tout nouveau I On n'a Jamais fini d'apprendre,

dira chaque ménagère !
Et il y aura encore un petit cadeau pour chacune !

V. J
Chaque après-midi à 1500 h et chaque soir à 20.15 h.

dans la salle du CERCLE DE L'UNION, La Chaux-de-Fonds

. Mardi, le 27 novembre
Mercredi, le 28 novembre ¦>
Jeudi, le 29 novembre
Vendredi, le 30 novembre

Pas de consommation — Entrée libre — Pas de vente
/

Association patronale Industrielle
cherche pour de suite ou à convenir

Employée de hureau
bonne formation commerciale, d'Ini-
tiative, pouvant assumer responsa-
bilité d'un département.
Faire offres sous chiffre P 11385 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Pour notre Département Calculs .
de prix (écots) nous cherchons

emplové (e) qualifié (e)
Langue allemande et française.
Adresser offres avec références
et prétentions à EBOSA S. A.,
GRANGES.

f %
Télégramme... p

I 

Vient d'arriver un lot de tf

gants de peau i
hommes doublés laine X ¦

à Fr. 10.— la paire ;

Garage KUHFUSS «W* J

Montres, Pendules,
jQâuailt v«n|e, répara
"CWCIIJi lions,occasion*
Abel Aubry, Numa-Droz JJ.
Tél. 2.33.71. 297

I llfUlflC d'occasions , tous
LUVi Cu genres, ancien
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

couturière
cherche travail en jour-
nées ou à domicile. Offres
sous chiffre T. D. 21703,
au bureau de L'Impartial.

on demande
à acheter potager à bois,
émaillé, cuisinière à gaz
avec boutons, à défaut
combiné avec four à gaz ;
machine à coudre genre
meuble à pied. — Adresser
les offres avec détails et
prix sous chiffre B. B.
21773, au bureau de L'Im-
partial.
QUI PRENDRAIT soin
de deux jeunes chattes
noires? — S'adr. Progrès
123, 3me étage, à g.
APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, avec ou sans con-
fort, est demandé par mé-
nage solvable et tranquille,
cle suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. P.
21775, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. On demande
à louer chambre meublée
pour jeune fille. S'adresser
au Café de l'Union, Pro-
grès 63. 
CHAMBRE. La maison
Rubattel & Weyermann
S. A., Jardinière 119.
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée poux l'un de
ses ouvriers. 21699

CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
jeune homme. — Offres
sous chiffre H. L. 21668
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille sé-
rieuse. — Offres à la pen-
sion Marchand, rue Numa-
Droz 45, tél. 2 17 05.
A LOUER de suite belle
chambre non meublée, rue
Jacob-Brandt 6. — S'a-
dresser au 4e étage, à
droite.
POUSSETTE blanche Wi-
sa-Gloria, remise à neuf
est à vendre. — S'adr.
Charrière 53, au pignon.
LINO en bon état est à
vendre. — S'adresser ,
après 19 h., rue des Com-
bettes 4, au 4e étage.
A VENDRE une cuisinière
électrique 3 plaques, un
four et un potager à
bois émaillé blano avec
plaque chauffante, bouil-
loire et four, les deux en
très bon état, 1 rasoir
électrique marque Belseu.
S'adr. rue David Plerre-
Bourquin 5, au ler étage à
droite, après 19 h. et le
samedi après midi.
A VENDRE pour cause de
décès, un buffet de ser-
vice avec table, un canapé,
une cuisinière à gaz. —
S'adresser rue du Nord
197, au rez-de-chaussée, à
droite. 
A VENDRE patins vissés,
souliers bruns, No 38 et
44 ; un luge Davos 4 pla-
ces, le tout neuf . — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlal . 21692
TRAIN électrique O, me-
derne, à vendre. Doubles
voies .accessoires divers .
Superbe occasion . — S'a-
dresser rue des Recrêtes
35, au rez-de-chaussée.
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Maison d'alimentation
cherche

personne
Saur nettoyages et divers

•avaux faciles,
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21644

Sommelier
ou

Sommelière
qualifié, demandé de sui-
te ou à convenir, au Café
Willy's Bar, Léopold-Ro-
bert 24.

Inerties
fraisé plat ou creusé se-
raient entreprises à domi-
cile. Travail suivi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21708

On demande dans pension

fille de cuisine
propre et active. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 21716

Régleuse
entreprendrait r é g l a g e s
plats. — Offres sous chif-
fre SA 9694 B, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

Qui sortirait

mw d'inerties
ou autre partie d'horloge-
rie à domicile. Travail
soigné. Offres sous chiffre
SA 9695 B, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Employée
Personne active et cons-
ciencieuse oherohe place
pour début de janvier,
comme employée de fabri-
cation ou autres travaux
de bureau. — Offres sous
chiffre E. O. 21777. au
bureau de L'Impartial.

Jeune personne
de toute confiance, com-
merçante, cherche emploi
pour demi-Journées dam
commerce. Références. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2176E
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Chef termineur
capable et sérieux, ayant dirigé un atelier de terml-
nages, connaissant la terminaison des petites pièces
soignées, selon les procédés modernes, serait engagé de
suite ou époque à convenir, pour la place de Genève.
Faire offres par écrit aveo curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre A 8788 X, à PubUci-
tas, Genève.

Verres de montres incassables
On demande ouvriers (ères) qualifiées.

On mettrait au courant.

S'adresser à la Maison Blum & Flûckiger,
rue Numa-Droz 154.

f RÉSERVES DE CRISE - FINANCES grj
COMPTABILITÉ DE FABRICATION i
PRIX DE REVIENT - BUDGETS

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Dr M. HERSCHDORFER ! j

i NEUCHATEL • Tél. (038) 5.32,27 M

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères Unies d'immeubles
Le LUNDI 3 DECEMBRE 1951, à 14 heures, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'of-
fice soussigné procédera, à la requête d'un créan-
cier gagiste en premier rang, à la vente par vole
d'enchères publiques des immeubles ci-après dé-
signés :

Cadastre des Eplatures
Articles 1400 et 1404, rue du Locle et Aux For-

ges, bâtiment, places et pré de 476 m2 apparte-
nant à Immeuble rue du Locle 13 S.A. en liqui-
dation à La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 64,355.—.
Articles 1399 et 1403, rue du Locle et Aux For-

ges : bâtiment, places et pré de 468 m2 apparte-
nant à Immeuble rue du Locle 15 S. A en liqui-
dation à La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 64,255.—.
Articles 1398 et 1402, ru© du Locle et Aux

Forges : bâtiment, places et pré de 469 m2 appar-
tenant à Immeuble rue du Locle 17 S. A. en li-
quidation à La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 64,260.—.
Articles 1397 et 2002 , rue du Locle et Aux

Forges : bâtiment, j ardin et places de 583 m2 ap-
partenant à Immeuble rue du Locle 19 S.A. en
liquidation à La Chaux-de-Fonds,

Estimation cadastrale : Fr. 65,585.—.
Les bâtiments sis sur ces articles qui consti-

tuent des immeubles locatifs portent respecti-
vement les Nos 13, 15, 17 et 19 de la rue du
Locle.

Ils sont assurés contre l'Incendie pour 62,300
francs plus 60% ass. suppl. et estimés officielle-
ment Fr. 60,000.— chacun.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur, pour chaque immeuble séparément.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges peuvent être consultés au bureau de
l'office.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1951.
Office des Poursuites :

Le préposé, A CHOPARD.

HORLOGER
Maison d'exportation d'horlogerie de la place de-
mande pour entrée immédiate ou à convenir un
horloger très actif , leste, débrouillard , pouvant met-
tre la main à tout : décottages, emboîtages, posa-
ges de cadrans, etc. Travail intéressant et très bien
rétribué pour personne capable. — Offres sous chiffre
D. G. 21700, au bureau de L'Impartial.



Pas de ristourne, pas d'aménagemeiiL
Blocage fisca l dans le canton de Neuchâtel

(Suite et fin.)
Avec raison, M. Joly pen se que, dans

le domaine fiscal , il est dangereux de
cultiver les records.

On sait que le Conseil d'Etat lui-
même s'est posé la question d' une éven-
tuelel ristourne d'iinpôts. Ce qui prouve
bien que la situation actuelle de nos
finance s est florissante.

En e f f e t .
Si les recettes fiscales de 1952 restent

équivalentes à celles de 1950, la marge
bénéficiaire est, en ch i f f re  rond , de 2
millions de francs. No n seulement, elle
couvrira le défici t  budgétaire (de
405.619 francs)  et certains crédits sup-
plémentaire s, mais elle perm ettra une
alimentation substantielle des fond s  de
réserve et particulièrem ent de celui
destiné à parer aux fl uctuations du
produit de l'impôt direct dont la cible
a été f ixée  à 11 millions et dont les
capitaux amassés atteignent actuelle-
ment déjà près de 9 millions de francs.

Il était donc parf aitement normal de
parler d'une ristourne fiscal e ou d'un
aménagement possib le de la loi (réduc-
tion des taux applicables aux person-
nes morales) .

Le Conseil d'Etat ne l'a pas voulu ,
estimant que si le système des réserves
de crise est adopté , il en résultera for -
cément une diminution appréciable de
la matière imposable et de l'impôt di-
rect en particulier, pour les années pro-
chaines. « Il ne fa i t  aucun doute , a pré-
cisé M.  Guinand , le chef de nos f inan-
ces, que si de gros contribuables de-
mandaient à être mis au bénéfice de
telles mesures (réserves de crise) une
part importante de leurs impôts serait
bloquée. Dans ces conditions toute ris-
tourne d'impôts se révèle impossible. »

On sait que , d' autre part , le Grand
Conseil a refusé  de donner suite à la
motion déposée sur son bureau et qui
demandait une revision de la loi f isc ale
(déjà  !) en même temps que des taux
applicables aux pers onnes morales...

Ainsi les protestations des contribua-
bles étrillés ont été repoussées et blo-
quées sur toute la ligne, bien que l'Ins-
pectorat des contributions lui-même se
soit rendu compte que l' application ri-
goureuse de la loi est impossible dans
certains cas et que de ce fa i t  il faudra
bien, un jour ou l'autre, la reviser .

Telle est la situation à l'heure ac-
tuelle.

Elle donne à réfléchir pour d i f f é ren -
tes raisons qui ont déjà été évoquées
ici-même. Qu'arrive-t-il , en e f f e t , quand
les impôts sont excessifs dans certains
cantons et moins lourds dans d' autres ?
Les entreprises qui le peuvent émi-
grent. Ou bien elles maintiennent leur
activité productrice dans le lieu où elles
se trouvent et transfèrent ailleurs leur
raison sociale. Des cas de ce genre

existent. On souhaitent qu 'ils ne se
multiplient pas.

Il est certain d'autre par t qu'à l'a-
venir même le contribuable moyen se
méfiera des innovations fiscal es qu'on
lui propose. Les protagonist es de la loi
Renaud lui avaient promis certains al-
légements... Allons donc ! Au lieu de
cela nombre d' ouvriers qui avaient
réussi à mettre quelques milliers de
fran cs de côté , nombre d'artisans, de
petit s rentiers ou de pe tits commer-
çants constatent que leurs charges f is -
cales sont plutô t sévèrement aggra-
vées.

Certes les a f fa i res  marchent, la ma-
tière imposable augmente et le rende-
ment de l'impôt direct trahit des si-
tuations prospère s. Mais peut-on ou-
blier que ces chi f f res  sont beaucoup
moins « parl ants » qu 'on le suppose ?
Car la valeur de la monnaie baisse cha-
que jour , le pr ix  de la vie augmente ,
les dépenses de l'Etat aussi. Et finale-
ment on constate que les apparences
sont souvent fallacieuses...

Ajoutons a cela que l'impôt excessif
décourage les initiatives et le courage
du risque. A quoi bon tenter quelque
chose , lancer une a f f a i r e , augmenter
son revenu, si ce revenu c'est le f isc
qui l' englouti t en bonne part ? A quoi
bon épargner , se priver, restreindre ses
dépenses , économiser (ce que l'Etat en
tous les cas ne fa i t  pas)  si la progres-
sion accentuée des taux écorne la for -
tune dans une mesure toujours accrue ?

La fonction de l'impôt est juste lors-
qu 'elle est équilibrée et sage. L'est-elle
toujours lorsqu 'elle tend à décharger
de plus en plus la majorité pour f rap -
pe r plus lourdement une minorité ?

Enf in  est-il normal que le gonflement
des budgets f édéraux, cantonaux, com-
munaux ne connaisse p our ainsi dire
pa s de frein , alors que les autorités
elles-mêmes recommandent une pru-
dence et une économie sévères ?

Autant de questions qui se posent et
que nous ne nous chargeons pas de ré-
soudre, mais dont le malaise ambiant
est une illustration. Pour l'instant on
a refusé tous aménagements de la loi
f iscale et toute ristourne éventuelle. Le
fisc reste roi dans le canton de Neu-
châtel ! Souhaitons simplement de ne
pa s trop regrette r le temps où nous
possédions une loi vétusté qui nous
allait for t  bien et qui ne soulevait point
autant de récriminations...

Paul BOURQUIN.

Les Allemands n'ouï jamais tenté
de débarquer en Angleterre

Les secrets de guerre

(Suite et f i n )

Aujourd'hui, « Point de Vue » est en
mesure de donner la vérité.

Il n'y avait pas eu de tentative de
débarquement , et les Allemands n'en
firent aucune durant toute la guerre,
à l'exception des rares agents qu 'ils
lâchèrent sur des canots en caout-
chouc, et d'une vedette rapide qui vint
s'échouer dans la brume à quelques
kilomètres de Southampton.

Mais il y avait eu un bel exercice, en
somme une répétition générale. Près
de 50.000 hommes avaient été embar-
qués dans les ports de la côte nor-
mande pour aller faire un exercice de
débarquement sur les côtes de Breta-
gne. C'était là des eaux relativement
calmes où la flotte de Sa Majesté bri-
tannique ne s'aventurait jamais. Mais
l'Amirauté avait été mise au courant
par l'Intelligence Service et de longues
conférences s'étaient succédé à Londres.

Puisque les Allemands allaient tenter
un exercice de débarquement, pour-
quoi la marine britannique, elle, ne
tenterait-elle pas, au même moment,
un exercice de défense contre un dé-
barquemen t ? Et puisque les Allemands
allaient participer à l'exercice, on
pourrait tirer à charge et pour de vrai,
puisqu'il est toujours décevant de tirer
à blanc. En même temps, on essaierait
le fameux feu liquide que l'on n'avait
ja mais pu expérimenter pratiquement.

L'exercice fut une réussite parfaite ,
mais ce fut un effroyable massacre
puisque plus de la moitié des Alle-
mands participan t à l'exercice périrent
noyés ou carbonisés. Pour la marine
britannique, cela avait été un véri-
table exercice de bout en bout, puis-
qu 'il n'y avait même pas eu un blessé.

C'est peut-être, après tout, ce simple
exercice qui découragea les Allemands
de jama is tenter un débarquement sur
les côtes anglaises.

la solidarité italienne se manifeste
Devant l'ampleur du désastre

à laquelle vient se joindre i'esprit d'entraide du monde entier

(Suite et f i n )

Le 11 novembre, le Pô atteignit à
Casale les bords de la chaussée. A
Vercelli , le Sesia déborda , isolant la
ville et inondant la campagne. D'au-
tres fleuv es débordèrent , inondant no-
tamment Nizza Monf errato et ses alen-
tours. Le 12 novembre, le Pô, augmen-
té de huit mètres sur son niveau nor-
mal, brisa pour la première fois la
chaussée à Chignolo, à 30 kilomètres
de Pavie. Une ferm e fut engloutie et
l'on enregistra 3 morts. Dans l'après-
midi du 13 novembre, ce fut le tour de
Stagno Lombarde,, près de Crémone.
Le Pô brisa de nouveau la chaussée et
inonda quelques milliers d'hectares et
des dizaines de fermes. Les habitants
qui n'avaient pas obéi aux autorités
qui avaient commandé l'évacuation de
la zone, durent être sauvés par les
pomipiers et les soldats de Crémone.
Depuis ce moment, presque partout le
long du Pô, les populations furent in-
vitées à abandonner leurs maisons.

Refus d'évacuer
Cet appel ne fut écouté que par-

tiellement. Même là où la plaine était
déjà quasi inondée par les pluies tor-
rentielles, le débordement des tor-
rents et les voies d'eau souterraines,
provenant de l'énorme pression de
l'eau du Pô sur son lit élargi, les fer-
miers et les paysans préféraient s'en-
fermer avec leurs poules et lapins dans
le haut de leurs maisons ou des gran-
ges. On dut arracher des fenêtres des
vieillards qui disaient préférer mourir
dans les lieux qu'ils avaient toujours
habités. Les jeune s continuaient d'es-
pérer que la maison tint debout.

C'est pour cela que le Pô fit tant de
victimes, noyées lors de la fuite à la
dernière minute ou sous les décombres
des maisons qui s'écroulaient sous la
pression du courant. Impossible pour
l'instant de dresser une statistique des
victimes de la rivière enragée. Ici c'est
un camion basculé par une voie d'eau
qui s'est ouverte tout à coup dans le
sol. Là c'est un bateau qui heurte dans
un épais brouillard un petit pon t sub-
mergé et se renverse. Surtout, on ne
connaît pas le sort de tant de gens
restés isolés dans les fermes de la plai-
ne du Polesine.
La dramatique tranchée d'Occhiobello

Par la brèche d'Occhiobello se dé-i versent dhaçpe minute des rn_liea_ de

mètres cubes d'eau. Le sillon creusé
par leg. flots est si profond que l'eau
continuera à dévaier la pente même
lorsque le Pô sera revenu à son niveau
normal . Une superficie de 120 mille
hectares environ est actuellement
inondée, d'Occhiobello jusqu 'à la mer
sur une bande de 65 kilomètres de
long et de 10 à 20 de large. Le courant
ravage les cultures et déracine les ar-
bres fruitiers. Partout l'eau laissera au
moins 50 centimètres de boue.

A côté de ces drames humains, il y
a celui de nos frères inférieurs , les ani-
maux. Nul n'ose en parler tant sont
terribles, certes, les épreuves infligées
à des femmes, à des enfants, à des
vieillards. Comment n'avoir pas, pour-
tant, le coeur serré à la pensée de ces
milliers de bêtes innocentes, lentement
noyées ou mourant de faim ?

Et, un peu partout, ces troupeaux de
boeufs ou de porcs, tous ces chevaux,
ces chiens, ces chats, qui meuglent, qui
hurlent, qui gémissent, isolés, aban-
donnés. Il n'y a plus de fourrage, il
n'y a plus de nourriture, ou bien on
ne peut les j oindre...

L'entraide s'organise
Le Conseil des ministres vient d'al-

louer des crédits de 32 milliards ¦ de
lires pour la reconstruction et les dom-
mages causés par l'inondation. Mais
toute évaluation des dégâts est pour le
moment impossible. Impossible pareil-
lement de relater les efforts effectués
pour évacuer la zone, ravitailler ceux
qui étaient restés, sauver les popula-
tions en danger. Les actes d'héroïsme
des sapeurs-pompiers, des soldats du
génie, des équipes de sauvetage cons-
tuées par initiative des particuliers, et
de tous ceux qui sont accourus sur les
lieux du désastre avec les bateaux les
plus divers, sont innombrables.

De tous les centres de l'Italie, sur
l'initiative de la Croix-Rouge, de la
Commission d'assistance pontificale,
des évèques, des partis, des autorités
locales, sont arrivés des secours de
tous genres et les collectes conti-
nuent. Après quelques jours, tout a pu
être coordonné et organisé. L'aide de
l'étranger commence d'arriver aussi,
de la Croix-Rouge internationale, de
la Croix-Rouge suisse, et des nombreux
comités de secours constitués en Alle-
magne, aux Etats-Unis, partout c'est
ainsi que la solidarité internationale
vient épauler la solidarité italienne.

L'actualité suisse
A Berne

La traditionnelle foire
aux oignons

a connu un grand succès
BERNE , 27. — Ag. — Le «Ziebele-

maerit », traditionnelle foire aux oi-
gnons, a e-u lieu hier, dernier lundi de
novembre, à Berne.

Le grand marché aux oignons, au
céleri, aux poireaux et autres légumes
est une vraie fête populaire. Comme
d'habitude, une foule énorme s'est ras-
semblée, venue de toute part dans le
centre de la ville. Dans les deux rues
principales, le services des automobiles
et des bus a été suspendu vers la fin
de l'après-midi et le sens unique a été
organisé pour les piétons. L'un des
trottoirs des arcades pour descendre
la ville, et l'autre pour remonter. Tan-
dis que se déroulaient des batailles de
confetti des jeunes gens échangeaient
des quolibets. Les auberges et restau-
rants étaient combles et faisaient une
grande consommation de soupe à l'oi-
gnon, de saucisses à rôtir , de tartes à
l'oignon, etc.

Les arrivages de produits du sol de
toute sorte ont été comme d'habitude
très nombreux. Les marchands forains
offraient des articles de ménage les
plus variés, des vêtements, des pâtis-
series et d'autres sucreries. La fête po-
pulaire s'est poursuivie dans la soirée
et dans de nombreux locaux les jeux
de loto allaient leur train , alors que
la musique et les danseurs, s'en don-
naient à coeur joie.

Abus de chèques
de voyage...

BALE , 27. — Il a été annoncé qu'à
partir du 26 novembre, les chèques de
voyage établis en franc belges ne peu-
vent être encaissés en Suisse que con-
tre l'inscription dans le passepor t du
montant du chèque encaissé .

Cette nouvelle disposition a sans
doute été connue en Belgique samedi
déjà , car l 'Off ice  des changes de la
gare de Bâle a eu la visite dimanche
d'une foule  de voyageurs belges qui ont
voulu profi ter des anciennes prescrip-
tions relatives à ces chèques (1500 f r .
par person ne et par mois) qui après
avoir e f f ec tué  ce change sont retour-
nés immédiatement en Belgique.

Les montants négociés seraient de
plusieur s millions de francs .

Incidents aux manoeuvres
du 3e corps d'armée

Des accrochages trop
violents

BERNE , 27. — Ag. — Le département
militaire fédéral communique :

De divers côtés on a demandé au
département s'il est exact qu'au cours
des manœuvres du 3e corps d'armée
des hommes auraient été gravement
blessés ou même seraient décédés à la
suite d'échauffourées.

Les enquêtes faites auprès de tous
les commandants permettent de pré-
ciser qu'au cours de deux accrochages
un lieutenant et tin sergent ont été
blessés et conduits à l'hôpital . Dans
ces deux cas, la justice militaire ins-
truit une enquête.

Dans la nuit, le lieutenant f u t  f r a p -
pé et tomba sans connaissance dans la
Tcess, d'où il f u t  retiré aussitôt. Il a
pu quitter l'hôpital . Le sergent reçut
également un coup sur la tête et f u t
emmené à l'hôpital , qu'il a quitté de-
puis. Dans les deux cas il n'est pas
résulté de suites préjudiciables. Quel-
ques hommes blessés sans gravité f u -
rent admis quelque temps à l'infirme-
rie centrale de Winterthour.

ry M >~ Pas de décès
Les bruits concernant des décès qui

seraient survenus à la suite de bagar-
res ne correspondent nullement à la
réalité et sont de pures inventions. Le
département militaire fédéral commu-
nique d'ailleurs immédiatement au pu-
blic tout accident mortel , il l'aurait
donc fait si la chose était arrivée lors
des manœuvres.

Dans tous les exercices de manœu-
vres, les directeurs ordonnent à la
troupe d'éviter toute echauffourée et
le corps à corps. Les commandants de
troupes et les arbitres ont l'ordre d'in-
tervenir lorsqu'ils constatent que l'on
passe outre à cette interdiction. Il peut
arriver cependant, de nuit, et malgré le
service d'arbitrage, que des hommes,
dans le feu de l'action, oublient ces
recommandations et en viennent aux
mains.

ChroniQuie neuchâieloise
Remerciements au Grand Conseil
Le président du Grand Conseil a re-

çu le télégramme suivant de S. E. le
ministre d'Italie à Berne :

« Vivement ému par sympathie té-
moignée Grand Conseil unanime en
faveur sinistrés italiens,- j e  vous prie
exprimer remerciements chaleureux. —
Reale. »

Colombier. — Mort d'un colonel neu-
châtelois.

(Corr.) — Le colonel Fritz Apothé-
loz, ancien chef de section des muni-
tions à l'intendance du matériel de
guerre , qui vient de mourir à Berne
à l'âge de 70 ans, était un enfant de
Colombier où son père était fabricant
d'horlogerie. Il avait fait ses études à
Colombier et à Neuchâtel.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille.

Le bilan catastraiiicgue
du tremblement de terre à Taipeh
TAIPEH, 27. — AFP. — Suivant une

déclaration officieuse, le dernier bilan
du tremblement de terre qui s'est pro-
duit dimanche est le suivant :

A Hua Lien, 12 morts, plus de 300
blessés, 200 maisons effondrées, 600 au-
tres endommagées.

A Tai Toung, 5 morts et 80 blessés,
une centaine de maisons effondrées,
600 autres endommagées.

La route reliant Hua Lien à Tai
Toung est coupée en 6 endroits. La
voie ferrée est coupée également.

Au voisinage de Taipeh , on ne signa-
le que des dégâts légers.

On ajoute que le séisme, à Hua Lien,
a été deux fois plus violent que celui
d'octobre dernier.

Y\f td\ o ef féiérfiypMsicm
Mardi 27 novembre

Sottens: 13.00 Bonj. de Jack Rollan.
13.10 Orchestres en vogue. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Disques. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Musique de films. 18.00 Causerie.
18.10 Disques. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé
de sol et café noir. 20.30 La mariée est
trop belle. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du Palais de Chaillot. 22.40
Odes à la nature. 23.05 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromunster : 13.15 Disques. 13.30
Emission commune. 17.55 Saxophones.
18.30 Musique populaire. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Quatuor. 20.15 Concert.
22.15 Informations. 22.20 Chronique.

Mercredi 28 novembre
Sottens : 700 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique de ballet. 9.15
Emission radioscolalre. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.45 Vies in-
times. 11.55 Oeuvres de Guy Ropartzj.
12.15 Rhapsodie hongroise. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Messages secrets.
13.05 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Jeunesses musicales. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la Suis-
se. 19.35 Sur deux notes. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.15 Chant.
20.30 Le mercredi symphonlque. 22.30
Informations. 22.35 Reportage du Pa-
lais de Chaillot. 22.40 Musique à trois.
23.05 Derniers propos... dernière chans.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 En-
core jamais vu. 13.35 Chansons de l'Ab-
bé Bovet. 14.00 Pour Madame. 15.15 Dis-
ques. 16.10 Livres nouveaux. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
Heure des enfants. 18.00 Orchestre de
Bâle. 18.45 Chronique de Suisse orien-
tale. 19.00 Piano. 19.30 Echos du temps.
19.40 Causerie. 19.50 Trio à cordes. 20.15
Théâtre. 20.25 Disques. 21.30 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Extraits d'O-
thello (disques).

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bron-

chite est revenue. La toux vous fatigue,
vous êtes oppressé, vous dormez mal.
Prenez donc du SIROP DES VOSGES
CAZÉ qui calme l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous respire-
rez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente
ans, le SIROP DES VOSGES CAZÉ a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il
apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

A Genève, l'exposition
DUNOYER DE SEGONZAC
Les toiles, aquarelles, dessins et les

célèbres eaux-fortes du grand Maître
français contemporain , groupées au
nombre de 500 au Musée d'Art et d'His-
toire, forment le meilleur choix des
oeuvres de l'artiste.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et le samedi
de 20 à 22 h.

t \
, Amélioration...

CHICAGO, 27. — Reuter — Les
accidents qui se sont produits jeu-
di, journée d'action de grâce na-
tionale, ont fait 120 morts. 90
personnes ont trouvé la mort dans
des accidents de la circulation
et 30 autres décès sont imputables
â diverses causes. Ce sont là les
chiffres les plus bas enregistrés
depuis 1948. L'année dernière, 201
personnes avaient perdu la vie lors
du jeûne américain.

i

Le Jeune américain
fait 120 morts

A l'extérieur
!"|8g>! Rome compte 1,600,000

habitants
ROME, 27. — Reuter. — D'après les

résultats provisoires du recensement
fait il y a trois semaines, la ville de
Rome compte 1,600,011 habitants. En
1947, on en comptait 1,573,994. Sous
l'empire romain, il y 2000 ans, Rome
comptait environ 2 millions d'habi-
tants. Le recensement de cette année
indique que 1.550,630 personnes vivent
en famille dont 740,128 personnes du
sexe masculin et 810,502 du sexe fémi-
nin.

LONDRES, 27. — United Press. — Le
premier ministre, M. Winston Chur-
chill, âgé de 77 ans, envisagerait de dé-
missionner de son poste cle ministre de
la défense, apprend-on de source au-
torisée.

M. Churchill envisagerait de quitter
son poste en janvier, dès son retour
des Etats-Unis. Le nom de son succes-
seur éventuel n'a pas encore été révé-
lé. M. Churchill a étudié la question de
savoir si un ministre de la défense
était réellement nécessaire pour coor-
donner les efforts de l'Office de la
guerre, du Ministère de l'air et de la
mn.rinp

On rapporte qu'il serait partisan
maintenant du maintien de ce minis-
tère et qu 'il nommerait «une person-
ne ayant la capacité et l'autorité» de
le décharger de certains de ses tra-
vaux.

M. Churchill démissionnerait
de son poste de ministre

de la défense
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Hl CADEAUX
riJiffi UTiLES £T DURABLES

ÎUMBI
PARMI LES ARTICLES DE FIN D'ANNEE

LE BUCHERON -.*-
GRAND MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
73, RUE LÉOPOLD-ROBERT ¦ A. GRABER. GERANT

VOUS PRESENTE
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Bachtiar 310x210 Fr. 1320.—
Tabriz 300X210 1150.—
Sparta 295x205 1025.—
Demirdj i 345X250 880.—
Heriz 300x200 875.—
Sparta 270x155 820.—
Sirvaz 225X160 785.—
Demirdji 285X210 620.—
Chiraz 260X165 560.—
Lahore 265X 180 520.—
Bachtiar 350X105 570.—
Sparta 305x 120 430.—
Bachtiar 200X140 445.—
Karadja 190X135 345.—
Afshar 175X135 320.—
Demirdji 230X180 390—
Ghiorges 250X165 320^—
Demirdji 215X145 320.—
Tlemcen 245X150 285.—
Karadja 160X 65 165.—
Kirman 330 X 85 400.—
Karadja 265 X 70 225.—
Karadja 315 X 85 365 
Chiraz 160X120 245.—
Chiraz 155X115 230—
Karadja 135X105 165—
Hamadan 155X110 345.—
Hamadan 125 X 70 128.—
Karadja 125 X 70 116—
Multan 165X 95 115.—

TOUS CES PRIX SONT NETS
ICHA ET IMPOT DE LUXE COMPRIS

FAITES DE SUITE UNE VISITE
FOUR FAIRE VOTRE CHOIX

MÊME SDR CES ARTICLES, FACILITÉS DE PAIEMENT

GRAND CHOIX
DE MOBILIERS COMPLETS

LE BUCHERON VEND BON ET BON MARCHÉ
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Fabrique Solvll des Montres Paul
Dillsheim S.A., Genève, cherche

régleuses
connaissant point d'attache et Breguet.
Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter à la fabrique.

JLïïs d occ&sww
A vendre 70 lits d'hôpitaux, tubes
d'acier, émaillés blanc et gris, gran-
deur 190/96-88 cm. Sommier Idéal
— Excelsior. Tous en parfait état.
S'adresser à MON REPOS, La Neu-
veville (Berne).

N̂  PULLOVER moderne en beau
tricot pure laine , encolure carrée ,
motif relief, manches longues, se
fait en noir et teintes modes

25.9°

Sauvez vos cheveux i Employez

L'EAU D'ORTIE
DE Mgr L'ABBÉ KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Seuls dépositaires :
Graziano & Cle, Droguerie de l'Ouest at du Succès,

Rue Léopold-Robert 75:
Droguerie Robert-Tissot & Cie. Marché 2.

Saux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

Fourgon V.W.
6 C. V. 1950, roulé 6000 km., en
parfait état, à vendre à prix avan-
tageux.

S'adr. au Garage 8PORTINQ,
rue Jacob-Brandt 71, tél. 21823.

Permanentes - Teintures
S A L O N  DE C O I F F U R E

, Dames — Messieurs

m. oants chi
Tél. (039) 2.14.80
Pi. des Victoires - Grenier 6

Fabrique de bracelets cuir de la
place engagerait de suite

jeunes filles
pour travaux faciles.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21788

t >,

Bonne repasseuse
si possible profession-
nelle est demandée.

— S'adresser à la
Blanchisserie Presto»
Léopold-Robert 165,
téléphone 2 30 61.
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et sur demande, arrangement
de paiement

Choix considérable dans tous les genres
de salles â manger

Nous reprenons voire vieille chambre
contre une neuve
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L'actualité suisse
Une agression près de Zurich

Deux vauriens attaquent
une septuagénaire

ZURICH, 27. — Ag. — Samedi soir
«n peu après 18 heures, une dame de
73 ans a été attaquée à Zollikon près
de Zurich, par deux inconnus, à l'in-
tersection des rues Rehalpweg et Reb-
siesstrasse, qui lui ont pris son sac à
main contenant une somme de fr. 80.—
et une broche avec diamant d'une va-
leur de 2000 francs.

Les deux vauriens, dont l'un portait
un manteau de cuir, se sont enfuis
en direction de la ville.

3»f. Une affaire d'avortemen t
découverte à Bâle

BALE, 27. — Ag. — Six personnes
ont été arrêtées à la suite d'une affai-
re d'avortement qui s'est passée ii y a
une année environ.

Malgré l'intervention d'un individu
déjà condamné pour des pratiques mé-
dicales Illégales, une sommelière avait
tout de même mis au monde un enfant
qui aurait été noyé.

En notre ville

L'assemblée annuelle
de l'Association cantonale

des lutteurs
Les asssises des lutteurs neuchâte-

lois se sont déroulées en notre ville, le
dimanche 25 novembre. Le matin fut
réservé au cours de lutte , dirigé par
Cavin , Von Wyl et Fivian et auquel 60
lutteurs prirent part. Ce chiffre in-
dique éloquemment le développement
qui distingue cette association.

Après un diner excellemment servi
à la brasserie de la Serre, le président
M. Albert Wyss, de Boveresse, ouvre
une assemblée bien revêtue. Les rap-
ports de gestion et technique reflètent
un exercice qui fut caractérisé par une
belle vitalité. Lors du renouvellement
du comité, l'assemblée enregistre la dé-
mission présidentielle et c'est Ambroise
Pisoni qui assumera cette charge pour
l'an prochain.

La fête cantonale de lutte suisse
1952 sera organisée par le Club des
Lutteurs du Locle , alors que celui du
Val-de-Ruz assumera l'organisation de
la fête cantonale aux jeux nationaux.
Quant au championnat cantonal de
lutte libre, il se déroulera à Peseux.

La fête alpestre de lutte suisse de
la Vue des Alpes est définitivement
attribuée au Club des Lutteurs de La
Chaux-de-Fonds. A l'occasion de cette
assemblée fut présenté le magnifique
challenge de la Vue des Alpes, dont la
création est redevable à la générosité
d'un industriel de notre ville.

Pour terminer, Paul Stuck, Neuchâ-
tel, Alex Zangrando, Couvet, et Mar-
cel Perrin, La Chaux-de-Fonds, sont
proclamés membres honoraires de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise. Nos
félicitations.

Ce fut une belle assemblée, empreinte
de vitalité et souhaitons qu'elle se
maintienne et développe au cours de
l'exercice 1952.

cnroniflue neuchâteloise
A la gare de Neuchâtel

Un accident mortel
inexpliqué

(Corr.) — Dimanche soir, à 19 h. 25,
un postier a f fec té  au service de la gare
de Neuchâtel découvrait entre les voies
du quai 2 — à l'est de la gare — le
corps d'un homme inanimé.

On s'empressa aussitôt, et le mal-
heureux qui avait le crâne fracturé ,
f u t  transporté à l'hôpital des Cadolles
où il devait mourir hier, sans avoir re-
pris connaissance.

L'enquête a révélé que, la victime, un
domestique de campagne de 62 ans, M.
Arnold Muller, employé dans une en-
treprise agricole de Saint-Aubin, et
placé sous la tutelle du past eur Gretil-
lat, à Saint-Aubin, avait été vu à l'ex-
trémité du quai par le mécanicien d'u-
ne locomotive en manœuvre. On ne
sait encore dans quelles circonstances
il est tombé entre les rails mais on in-
cline à penser que, pris de vin, il aura
perdu l'équilibre et aura donné de la
tête contre une pierre.

La Chaux-de-Fonds
Après le percement du tunnel du Châ-

telot.
Très touchés du beau geste accompli

par les Directions des travaux et la
Direction de l'Entreprise du Barrage
du Châtelot, à l'occasion du percement
du tunnel, les ouvriers se font un de-
voir et un plaisir de leur exprimer
leur vive gratitude. La fête fraternelle
qui a eu lieu samedi soir , réunissant
ingénieurs et ouvriers , employés et
techniciens, était une preuve vivante
de l'entente cordiale régnant dans cet-
te grand e entreprise.

Pris de malaise.
Hier à 13 h. 15, un habitant de la

ville, pris d'un malaise, est tombé de-
vant le No 2 de la rue Léopold-Robert.
H a été transporté au poste de police
et, de là, mené à l'hôpital avec la jeep
de la police. Nos voeux de prompt ré-
tablissement.

Accrochage.

Hier, à 20 h . 45, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues Jean-Pierre-Droz et Léopold-
Robert , entre une automobile et une
motocyclette de la ville. Il n'y a pas de
blessés et les dégâts matériels somt peu
importants.

Les peines puissances de l'ONU offrent leur médiation
La tension entre l'Est et l'Ouest

mais les délégations occidentales leur réservent un accueil
(extrêmement) froid

PARIS, 27. — United Press. — Les
pays asiatiques, arabes et latino-amé-
ricains ont lancé lundi une campagne
tendant à alléger la tension entre l'Est
et l'Ouest.

H y a eu trois actions distinctes :
1. Le Pakistan, l'Irak et la Syrie ont

formellement proposé que les quatre
grandes puissances se réunissent sous
la présidence du Dr Luis Padilla Ner-
vo, président de l'Assemblée générale
de l'ONU , pour essayer de trouver un
compromis sur la réduction et l'inter-
diction de la bombe atomique ;

2. L'Inde a soumis à l'ONU un plan
de paix en trois points :
a) Paix solide en Corée ;
b) Désarmement ;
c) Développement économique.

3. L'Equateur a lancé un appel aux
Quatre Grands a f in  qu'ils se réunissent
immédiatement et élaborent à huis
clos un accord sur le désarmement.

L'accueil des délégations occidenta-
les réservé à ces trois actions séparées
a été (extrêmement) froid.

M. Jessup prêt à négocier
avec l'U. R. S. S.

PARIS, 27. — AFP. — En réponse
aux journaliste s qui l'interrogeaient
sur la position des Etats-Unis en ce
qui concerne la proposition de l'Irak ,
du Pakistan et de la Syrie, M. Philip
Jessup, représentant des Etats-Unis a
déclaré que son pays était disposé à
prendre part aux côtés des Russes à
une conférence pour essayer de régler
le problème du désarmement.

M. Jessup a ajouté que la délégation
américaine se rallierait à cette procé-
dure « si la majorité de la Commis-
sion politique était en sa faveur ».

Arrestations à Varsovie ?
PARIS, 27. — AFP. — M . Osubka-

Morawski , chef du premier gouverne-
ment polonais d' après-guerre et le ma-
réchal Rola-Zymierski , commandant en
chef de l'armée polonaise avant l'ar-
rivée en Pologne du maréchal soviéti-
que Rokossoioski , auraient été récem-
ment arrêtés à Varsovie, apprend-on
dans les milieux françai s généralement
bien informés.

Ces deux personnalités avaient jo ué
un rôle important en Pologne après
la cessation des hostilités. M. Osubka-
Morawski avait été président du Co-
mité exécutif du parti socialiste polo-
nais jusqu 'en 1947. Ce comité avait été
accusé de « nationalisme bourgeois »
et de s'opposer à la fusion du parti so-
cialiste avec le parti ouvrier commu-
niste.

Si ces bruits se confirment, il est
possible que M. Osubka-Morawski et
le maréchal Rola-Zymierski soient tra-
duits en jugement en même temps que
M. Gomulka, ancien secrétaire général
du parti communiste et le général Spy-
chalski, adjoint de la défense nationa-
le, actuellement détenus et privés de
leur immunité parlementaire depuis la
fin du mois dernier.

En recherchant un avion perdu

On retrouve les débris
de deux appareils

NICOSIE, 27. — Reuter. — On a ap-
pris à Nicosie que l'avion de transport
pakistanais p orté disparu dimanche
après-midi avait été retrouvé à Akdagh,
dans le sud-ouest de la Turquie. L'ap-
pareil était détruit . Il devait se rendre
d'Athènes dans Vile de Chypre où il
aurait déjà dû arriver samedi. On sup-
pose que cet avion avait un équipage
de cinq hommes dont le sort est en-
core inconnu.

Toutefois , l'avion qui a survolé les
débris se trouvant à Akdagh a vu les
restes d' un second avion flottant sur
la mer, à 320 km. à l'ouest de Chypre.

Record de lenteur !
LONDRES, 27. — AFP. — Le record

de lenteur des transmissions postales
en Grande-Bretagne a été établi par
une carte de voeux qui a mis près de
45 ans pour parcourir 200 km. Le 10
novembre 1907, Miss Sarah Hall, de
Londres, adressait cette carte à sa
soeur habitant Westbridgford près de
Nottingham. La carte a été remise le
24 novembre 1951.

Bagarres à Téhéran
Une centaine de blessés

TEHERAN, 27. — Reuter . — Des ba-
garres se sont déroulées lundi soir à
Téhéran , entre la police d'une part et
des étudiants et étudiantes d'autre
part.

Selon des informations non confir-
mées plus de 100 personnes auraient
été blessées, dont quelques-unes griè-
vement.

Immédiatement après ces faits vio-
lents, le général Mozayemi, chef de la
police iranienne, s'est retiré et le ca-
binet a désigné M. Kallaki, ministre
du Travail, comme chef provisoire de
la police.

Les troubles ont commencé au sujet
d'un différend entre la police et des
écolières qui ont été aspergées par des
jet s d'hydrants. Des étudiants sont
venus au secours de leurs camarades,
pourchassant les agents à coups de bâ-
tons, de couteaux et de pierres. Les po-
liciers ont riposté à coups de matra-
ques.

Près de Montréal
Un autocar contre un camion

J«ê-. Quatre morts, douze blessés
MONTREAL, 27. — AFP. — 4 morts

et 12 blessés, sur un total de 37 voya-
geurs, tel est le bilan d' une collision
entre un autocar et un camion qui s'est
produite près de Montréal au cours
d'une tempête de neige.

INCROYABLES SHL
MERVEILLES 851}
DE L'ANTARCTIQUEPç?
Vous ne pouvez pas imaginer les phénomènes hallucinants qui
se produisent sur cette terre de fantaisie et de fantômes.,.

Dans les "ténèbres blanches", bien informé et étonner les gens
un homme marche àcôté de vous, de votre entourage, lisez Sélection
Tout à coup... il disparaît comme de Décembre, vou s y trouverez
un fantôme , mais vous entendez desdétails.passionnants-su r cette
sa voix. Une illusion d'optique région merveilleuse autrefois re-
vous fait voir des bateaux dans couverte de marécages, main»
les nuages et le soleil se coucher tenant ensevelie sous les glaces*
deux fois. Si vous voulez être Et quelle lecture captivante I

Demain, vous en profiterez.

Aujourd'hui , vous avez envie de lire!). Mais demain , ce soir peut-lire l' article de Sélection sur être, des soucis très particulier,l'Antarcti que , parce que vous vont occuper votre esprit. Enaimez être docu- l i sant  réguùère-menté.Voussavez ^a. m ent Sélection,que vous avez in- Monsieur F p-| VQUS êtgs certaĥteret a le lire pour A Neuchâtel, fesfj dg trouver nQnpouvoir , dans une nous écrit : \&X seulement des su-conversation don- Ce quej mme <MV?lh jets d'informationner votre avis sur sans Sélection générale étudiésun sujet dont tout f u t  qu'elle constitue pour  'spécialernentpourle monde parle (et moi me véritable mcyclopê- vous mais aussi latou t  le m o n d e  «f à laquelle j ,  peux me 'solution à toutesparlera de cet ar- référer à tout moment sur [̂  question» que
ticlecar 5 millions n'importe quel sujet. vous voua poseteida.françaisvont le | J un )onr>forcément.

MONTREAL, 27. — Reuter. — La
neige est tombée pour la première fois
cet hiver à Montréal. On a mesuré une
couche de 23 centimètres.

Il neige à Montréal...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le j ournalJ

Mercredi après-midi, à 15 heures, matinée
spécialement pour enfants au cinéma
Corso.

Demain après-midi, le cinéma Corso
donnera un film spécialement pour les
enfants . Ce sera « L'Ange et le Bandit »
avec la toute petite Margaret O'Brien et
Wallace Beery. Ce film cfcarmant qui se
déroule entièrement en plein air au pied
des Montagnes Rocheuses, vous fera vi-
vre des coups de mains audacieux , des
bagarres avec les Indiens et mille aven-
tures. Ce film n 'est pas pour les tout pe-
tits.
Scala.

Mercredi, à 15 h. 30, matinée pour en-
fants avec « Les Deux Gammes ».

eULLETIN  TOURISTIQUE

fl.CS/ L'IMPJUITIAL
Mardi 27 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Deux Gamines, t.
CAPITOLE : Du Sang sur la Lune »,

v. o.
EDEN : La Passagère, i.
CORSO : Identité judiciair e, f.
METROPOLE : Quai des Orfèvres, î.
REX : Bonne à tout faire, f.
originale sous-titrée français,

f. = parlé français ; v. o. = version

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le journal zurichois « Die Tat » a
publié les 6 et 8 octoble des articles
au sujet du crime survenu il y a vingt-
huit mois à Maracon. Samedi, ce même
j ournal, cherchant toujours à éclairer
ce tragique drame, posait une question
quiparait troublante. Il demandait, s'il
est exact qu'il ait été annoncé aux au-
torités d'instruction que deux automo-
bilistes neuchâtelois auraient, l'après-
midi du crime, aperçu sur la route
Semsales-Maracon une voiture parquée
dont l'occupant était occupé à nettoyer
des coussins ?

Est-il exact., ajoute « Die Tat », que
la voi.ture en question s'est révélée être
la propriété d'un fonctionnaire vau-
dois ?... Si les deux automobilistes neu-
châtelois n'ont pas été interrogés per-
sonnellement jusqu'à main tenant , nous
sommes prêts à donner leur adresse ».
précise ce confrère zurichois.

Des Neuchâtelois
ont-ils des renseignements
sur le crime de Maracon ?

du 27 novembre 1951

Court du
Zurich : ¦ ' •26 27
Obligations 101.70 101.70d
314 % Fédéral 41 -. Q2ivx % Féd. «/juin "r™ ,„ ";;"
3% % Féd. 46/déc. 102-'° 102 SOd
2% % Fédéral 50 '8-70d 93.3c
Actlont
B. Com. de Bêle 332 34°
Banque Fédérale 2°& 209
Union B. Suisses 1°50 1050
Société B. Suisse 865 875
Crédit Suisse . . 882 893
Conti Linoléum . 278 278 d
Electro Watt . . 835 836
Interhandel . . .  893 912
Motor Colombus . 800 803
S. A. E. G. Sér. 1 47 47 d
Indelec . . . .  320 319
Italo-Sulsse prior. 85 d 85
Réassurances . . 6130 d 6150
Winterthour Ace. 4875 4850 o
Zurich Assuranc. 8150 8100
Aar-Tesiln < . . 1210 1215 o
Saurer . . . . .  1030 1022

Zurich : Cou" du

Action» 26 27

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2335 2355
Bally . . . . . .  "3 775 d
Brown-Boverl » . 1162 1162
Fischer "*° 11«
Lonza 9C)0 d ?°° d
Nestlé Aliment. . ™& 1712
Sulzer 2080 o 2080
Baltimore . . . .  7?& 79V'
Pennsylvanla . « 77 77?i
Italo-Argentina . . 27^ 27 d
Royal Dutch . . .  288 «8
Sodec 31 30 V&
Standard-OII . . . 301 3(M
Union Carbide C. 241 245
Du Pont de Nem. 3<8 371
Eastman Kodak . 212 214 d
General Electric. . 244 244%
General Motors . 218 218 d
Internat. Nickel . 176% 177
Kennecott . s . . 376% 379 d
Montgemery W. . 303 302 d
National Distillons 136 136%
Allumettes B. . . 42 42 d
Un. States Steel . 174 174%d
AMCA . . . .  $ 31.35 31.50
SAFIT . . . .  £ 11.3.0 11.1.0
FONSA c. préc. . 132% 131%
SIMA 1022 1022

Genève : Cou" du

Action! 26 27
Aramayo ¦ ¦ ¦ ¦ 26% 26% d
Chartered ., , , 59% 39%
Azote . . « ¦ ¦  — —
Caoutchoucs ¦ ¦ 66 64^d
Slpef 30 30 d
Securltles ord. . ¦ 126% 128
Canadien Pacific 130 131
Inst. Phys. au p. . 279 277 d
Sécheron, nom. ¦ 470 d 470 d
Separator . . .  158 158 d
S. K. F 239 241

Bâle :
Ciba . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  2800 2830
Schappe i ¦ ¦ . 1010 d 1010 d
Sandoz . . . . .  3490ex 3625
Hoffmann-La R. . . 5930 5940
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.97 0.99
Livre» Sterling . . 10.15 10.30
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.38
Francs belges . . 7.80 S.—
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires Italiennes . 0.62 0.64%
Mark» allemands . 84.— 86.—

Bulletin communiqué par
l'UNIOK DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 3863.50
A Huguenln 5 
E. Jaeger 5.—
R. D., Les Breuleux 5.—
A. Matthey 5.—
Louis Castella 5. 
Jean Karrer 5.—
W. S., La Sagne 5.—
R. Rognon 5.—
N. Vuille 5.—
Klay Marie-Rose 10.—
Mme G. Haldemann-Jacot 10.—
Ch. P. g. Saint-Imier 10. 
Famille James Perret 10.—
M. et Mme Conrad Berberat 10.—
Club féminin S. s. d. C. 10.—
S. P. 10.—
Simon Kumli Roland 10 
B. P., La Côte-aux-Fées 10.—
M. et Mme A. F. Eppner et leur fille

Jacqueline 10.—
André Junod 20.—
A. P. 20.—
Blanche et Gaston Blum 25.—
Anonyme 1500 lires
Anonyme 10,000 lires
Marylène 345 lires
J. von Kaenel 5.—
Jean-Claude Voumard et ses parents 5.—
C. H. 5—
Mme et M. W. Robert 5.—
Tante Violette 5.—
L . L. G. J. 11.—
F. D. 5_
C. Matthey 20.—
P. A. . 2.—
R. H. 5.—
G. G.. (2e don)) 15.—
G. E.. 50.—
A. R. 20.—
Z. H. 5.—
L. P. 20—
F. B. 20.—
Personnel de la Maison A. Leuenberger

polissages 40.—
Un groupe des contemporains 1907 du

Val-de-Ruz et du comité du Man-
nerchor La Concordia de La Chx-
de-Fonds, à l'occasion d'un souper
à la Vue-des-Alpes, le 24 novem-
bre 36.—

Anonyme 5. 
Anonyme 5 
Petite enveloppe blanche, boite aux

lettres 5.—
D'un match au loto en famille 30.—
Anonyme 1951 10.—
A. Perrenoud 10.—
F. M. 10.—
Collecte amicale des contemporains

1907, soirée du 24 novembre 66.—
Boîte aux lettres 5.—
A. S. ' 200.—
C. W. 20.—
Mme et M. Henry 20.—
Cercle français (3 tours au loto du

23 novembre 41.20
A. B. G. 5.—
C L. 5_
Frédy 10.—
M. C. 5.—
Personnel de la teinturerie Bayer 34.—
J. et T. 5.—
Mme et M. Valet 5. 
Anonyme 20.—Anonyme 20. 
Hermann Houriet 10 
P. R. K. 10.—L. K. 5._
W. B. io._
A. P. 5.—Francis H 10 
L. P. 20—F. S. 5._
Un jeune ménage 5'—H. K. 5._
S. O. 7 —Anonyme . 5 
L - D . 2'.-
M. et Mme P. K. in 

H. Curta 2.—
Mme Berger 5.—
Gérard et Mary-Claude 5.—
J. D. 5.—
A. et H. C. 10.—
Anonyme 10.—N. L. 5.—
Jean-Pierre et Danielle 2.—
Personnel et direction des Fabriques

Movado 700.—
Mme Guidi-Géa 50.—
B. 17 20.—
G. B. 3.—
M. F. 20 
F. H. 3.—
G. P. M. 5.—
W. J. 5.—
Direction et personnel de la Maison

Breitling 250.—
P. D. 10.—

Total Fr. 6102.70
(Les versements peuvent être effec-

tués à nos bureaux (Neuve 14) ou di-
rectement au compte de chèques pos-
taux IV-b 325 = L'Impartial, La
Chaux-de-Fonds , en spécifiant : « Au
bénéfice des sinistrés »J

Les habits et tous autres dons en
nature seront reçus au Centre d'hygiè-
ne sociale, rue du Collège 9, et dans
toutes les pharmacies de la ville. La
Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, les fera ensuite par-
venir aux sinistrés.

Souscription
» >- Une exclusivité de « PARIS-
MATCH » : LE BAL DE MARGARET A
PARIS. — LES ATROCITÉS DE CORÉE
bouleversent l'Amérique, par Raymond
CARTIER.



4 spécialités
au service de votre santé
et de votre beauté

INSTITUT A. SOGUEL
Téléphone 2 20 24 — Rue Jaquet-Droz 25.

Reçoit sur rendez-vous aux
Hauts-Geneveys, tél. (0J8) 7 15 71.

o i IT IT ¦ le vrai bain cle J°uvfence pour fous
S A U N A I  apprécié autant par les personnes

d'âge que des jeunes et des sportils
Commencer maintenant une cure Sauna , c'est
prévenir rhumatismes, refroidissements , trissons,
mauvaise circulation du sang durant tout l'hiver.

LA SANTÉ : Le plus grand capital
LA SAUNA: Le meilleur intérêt

*Trj>Sk MASSAGES:
lltS ^rSédlX ^

es P'us br'"
an

's sportifs
KdJ l rVffs l chaux-de-fonniers nous vi»

\~ IIXXAVI sitent régulièrement.

\ \\Y\\ A c c i d e n t é s , faites-nous
\ \vKv\ confiance. Nous travaillons
\ ihv-^rrr en ®"°',e collaboration avec

\ III  ** votre médecin.
\^Ji-—"*" Massages de la cellulite ,

un succès.

I l I I C U L T U R E

f l  

P H Y S I Q U E :

- 37^^___ corrective, respira-
"- _L^^__I toire , d'assouplisse-

""—"* "¦ Dos voûtés, vite
essoulflés , palplta-¦̂ /"t lions au moindre effort ,

^y Ç ŷf I *out ce'a s'améliore et se¦ ŷy >x^J I corrige par notre méthode.

^X\ M I BâINS
\Çwj DE LUMIÈRE:

N/^NNN. Lampe de quartz et infra
\Xxx^k rouge.

' J3j VMMA4 iïMIfâ i

SI, à la fin de la journée , vous avez !?;
les pieds fatigués , enflés ou doulou- ; .-
reux, faites-les examiner >

mercredi 28 novembre I
de 10 à 18 heures j

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous iy
de l'état de vos pieds. Cette consul- }
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée l ;
N'oubliez pas que , seuls de bons pieds •
sont à même d'effectuer le travail H
journalier que nous exi geons d'eux. j

tas» J. KURTH S. i I
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds. !' j

'
• jj i i i i m i i  x*,, «»« «-

* Avec la cuisinière iflfi/W^Uffi > P^ /^§*~5si_r") I
¦ fTTÏs ' besoin de nouvelles casseroles spé- ®Qîàf & <flg_>/  r-j
wjj J F J Ï n B U Ê %  ciales , lourdes et difficiles à manier ' 

TS^̂ ^W ¦ ' •

¦%!¦ Renseignements par les Services Fab rique d'appareillage

• 
électriques, électriciens-concession- èlaetro -thirmlque. Moral

@ * naires ou par la fabrique ¦¦¦¦¦¦¦ IWMBBBBBBBBBB

• J

I 

Chambres à coucher * jg|
depuis Fr. 30.— mens. _ml M ni n i  r nChambres diverses Œj lï l_ UIjL.tù
depuis Fr. 20.— mens. ^^ __T

___—:

directement depuis notre BB [ .;
grand entrepôt de meubles [ '

nour renseignements gratuits + photos (X - !

BON & PRÉNOM : _ llj

V RUE: f ¦ .I
;¦ à adr. à: MOBILIA S.A., Olten (Sol.) \®S'\

Quelques véritables et beaux

tapis persans
(Tebriz - Heritz - Ispahan) de 300x200 à 390 x 280. cm-
à vendre de suite avantageusement unique-
ment au comptant. - Ecrire sous chittre P 11387 N

à Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Kjjy ™St a. Ï̂ÏT'©3 wa

« j- .* xHH 1. chauffer la théière
E Condition H - n 2.1 mesure (petite cuil-

,.. flSrffiKmjf 1ère) de th _ par tasse
CJU lt BB' ~'H 3. verser l'eau bouillante

cJKi-Hrt Bur 'eB feuilles
goit ____[ __¦ 4. laisser infuser 5 min. »

Jffi| SW remuer , passer
blGn fin '-Sflf 5. boire additionné cle

¦H -WB sucre et lait frais

QUI DIT THÉ PARFAIT, DIT THÉ F O R T I
Office dn Thé, Dufourstrasae 56, Zurich 8

Je cherche à reprendre de suite

calé-restaurant
OU AUTRE COMMERCE.
Ecrire sous chiffre A. L. 21563, au
bureau de L'Impartial.

r 
^

Etre bien servi c 'est se servir chez

BOULANGERIE m 2'15'34 Balance s 
j

PATISS E RIE La Chaux-de-Fonds

connu par sa marchandise fraîche et de qualité

Service rapide à domicile

L J
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nu» 
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I Les cadeaux mj

E PLAISIR %
fnnt JH

t CRAVATES — GANTS 1
IL PYJAMAS «

S| Lôopold-Kobert 29 N

'jWB / V l' e'H 'c» A * cbai|U< laissa. I n pr *> cm»ilo "  dr t-" n|Bt
_̂____u> ii i___f_____ H________&_ '-iiTT,ir * d" "' ' ' '" ' _______P_nj___P

imiSiiihéâire
MERCREDI 28 NOVEMBRE 1951

à 20 h. 30

Laide complémentaire
HAIS.

Compte-rendu public
des députés du P. 0. P.

sur les débats du Grand Conseil

Batterie
6 volts pour auto, en très
bon état , est à vendre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au ler étage, à droite.
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La maison spécialisée |̂

§1 vous conseillera j||

Eianitôe VOi!S pouvez
rlOllUCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- ftnôff jftre mobilier à lfl CUII

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fba Hôpital 11
Neuchâtel

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat
ON ACHETERAIT d'oc-
casion secrétaire et com-
mode de salon de style
et bahut. — Offre sous
chiffre H. L. 21819 au bu-
reau de L'Impartial.

Doreuse
qualifiée , trouverait emploi
stable et bien rétribuée. —
Offres écrites sous chiffre G.
U 21840 au bureau de L'Im-
partial.

rff?~^Mai__mfiB5S5___S«MW5_i5Sggag!â(BSg5SSB
Pj~T7*|Tf "j" rBj_ _̂Sa^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^S_B_S^K
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Bilan d'une saison
La production des légumes indigènes et les protections douanières
dont elle bénéficia.

(Corr. part, de « L'Impartial»)

Cernier, le 27 novembre.
L'année qui s'achève fut bonne pour

les producteurs de légumes en dépit
des précipitations qui marquèrent
l'été. Le printemps plutôt froid fut la
cause du grand retard de la récolte
des cultures précoces. Il n'en résulta
aucun inconvénient particulier. Tout
au plus peut-on signaler une abon-
dance inaccoutumée, à fin mai-début
juin, de laitues pommées et romaines,
de choux-fleurs et choux blancs sur
les marchés, qui naturellement se tra-
duisit par un fléchissement des prix.
Durant l'été, les récoltes de laitues, ha-
ricots, choux-fleurs, tomates, etc., se
succédèrent à un rythme normal. Les
rendements ne laissèrent pas à dési-
rer. Quant aux légumes d'automne et
d'hiver, ils bénéficièrent de conditions
météorologiques très favorables depuis
septembre. Dans les cultures de la
plaine la cueillette des haricots et to-
mates se prolongea jusqu 'à fin octobre
et à ce jour quelques producteurs cou-
pent les dernières laitues pommées et
choux-fleurs. Nos maraîchers ont en-
cavé dans d'excellentes conditions (ou
sont en train de le faire) d'importan-
tes réserves de choux, céleris, carottes,
poireaux, pour l'hiver, alors que l'an
dernier à la même époque toutes ces
cultures étaient inondées. De plus la
récolte des epinards, choux de Bruxel-
les, mâche, poireaux verts, se poursuit
sans encombre et pourtant nous se-
rons bientôt en décembre. Voici donc
un bilan réjouissant de la saison
écoulée.

La réglementation des importations
Sur le plan économique nous avons

noté également une situation favora-
ble. Comme chacun le sait, à la suite des
manifestations de l'année dernière, la
bête noire des maraîchers est l'impor-
tation des légumes étrangers qui dé-
sorganisa souvent la vente des pro-
duits du pays. Ces manifestations et
les accords pris à leur suite ne restè-
rent pas sans effet et bien ingrat se-
rait le producteur qui adresserait en-
core des reproches au Service fédéral
des importations. Car ce dernier a fait ,
cette année, tout ce qui était en son
pouvoir pour protéger la production
des légumes suisses. Qu'on en juge par
les mesures suivantes qu'il a prises :

Salades : L'importation laissée libre
pendant l'hiver et le printemps est ar-
rêtée le 9 mai, lorsque les premières
récoltes du pays sont annoncées, puis
à nouveau autorisée le 25 août.

Choux : Les achats à l'étranger sont
soumis à certaines restrictions dès le
9 mars, les importateurs devant pren-
dre en charge les choux du pays. Mo-
mentanément interdite à fin mars,
l'importation reprend librement du 7
avril au 31 mai, puis à partir du 25
août.

Choux-fleurs : Au début de mai, les
importateurs sont priés de donner la
préférence aux premières récoltes du
pays. L'entrée de ce légume est encore
autorisée dans des limites raisonna-
bles jusqu'au 31 mai, date depuis la-
quelle elle est interdite j usqu'au 25
août.

Carottes : Dès le 13 mars, lorsque
les stocks indigènes sont épuisés, l'im-
portation est autorisée sans restric-
tion. Le 21 mal, l'octroi de permis d'im-
portation est liée à l'obligation de
prendre en charge la production indi-
gène. Le 22 juin, suppression des im-
portations.

Haricots : le 22 juin, les importa-
teurs peuvent encore acheter à l'étran-
ger à la condition d'acquérir une partie
de produits du pays pour dix étrangè-
res. Cette relation est fixée à 1 : 5 le
7 j uillet puis la validité des permis est
suspendue du 14 juillet au 25 août.

Tomates : le 18 juillet est décrétée
l'obligation de prendre en charge les
tomates du pays. Le retard de la ré-
colte indigène dû aux mauvaises con-
ditions météorologiques permet de pro-
longer la validité des permis au 20
août sans possibilité de prorogation.

Nous relevons encore que l'importa-
tion des laitues romaines a été suppri-
mée le 25 mai, celle des concombres .le
22 juin, des céleris le 11 avril, des oi-
gnons précoces le 20 juillet, des pois
gourmands et des petits pois le 22 j uin,
ceci dès que les cultures du pays fu-
rent en mesure d'approvisionner le
marché. Les asperges étrangères et les
chicorées Witloof belges purent entrer
librement à la condition que les im-
portateurs prennent en charge celles
du pays. Quant aux oignons de gard e,
l'importation est autorisée depuis le
ler octobre, mais ceux-ci ne peuvent
être vendus tant que les stocks suisses
ne sont pas épuisés c'est-à-dire pro-
bablement jusqu'en j anvier-février 1952

Ces mesures ont été renforcées par la
suppression, depuis le 30 avril dernier,
des droits majorés à l'importation, se-
lon l'arrêté du Conseil fédéral du 20
avril 1951. Cette décision a eu pour
conséquence immédiate de faire tom-
ber tous les arrangements qu 'il était
possible de prendre auparavant pour
entrer des fruits et légumes frais sans
permis mais en payant une taxe sup-
plémentaire.

Cette brève description des restric-
tions apportées cette année aux im-
portations des légumes démontre sans
autre commentaire que le Service fé-
déral des importations a tenté l'impos-
sible pour donner satisfaction aux
producteurs. Il était équitable de le
relever. .

Jean CHARRIERE.
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<£e Cap Clain,& f \a ùû4S&

Tout à coup, succédant aux sonneries
du cor, des froissements de chaînes se
firent entendre. Le pont-levis avait été
abaissé. Et, voici que, précédé par qua-
tre laquais portant des flambeaux, un
vieillard imposant vêtu de noir et por-
tant au cou une décoration suspendue
a une chaîne d'or, fit une entrée solen-
nelle et monta l'escalier.

C'était le Prince, père du jeun e Duc
de Vallombreuse. Quand il fut arrivé
sur le palier, ii leva les bras au ciel en
voyant le Tyran et Sigognac qui soute-
naient Isabelle encore très pâle. « Ciel !
dit-il, bien que j'aie fait diligence, se-
rais-je arrivé trop tard ? » Et, écartant
les laquais, il s'approcha de la comé-
dienne et de ses compagnons. (137)

ML ÎUUL ÎUUUtJILIUUlJILIULAjaLrUL ĴÏUULyUIljLj

d'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Le Prince se baissa vers Isabelle et
lui prit une main. A cette main 'brillait
une bague ornée d'une assez grande
améthyste. Le vieux seigneur parut
étrangement troublé à sa vue. Avec un
tremblement convulsif. il retira la ba-
gue du doigt de la jeune fille et faisant
signe à un porteur de torche, il en exa-
mina de près le blason qui y était gravé.

diminue jurassienne
La succession de M. Nobs

au Conseil fédéral

M. Georges Moeckli
est proposé

Le Comité de la section de Delémont
du parti socialiste a adressé au Comité
central du parti jurassien une lettre
dans laquelle il lui demande de pro -
poser au Comité cantonal bernois, à
l'intention du Comité directeur du par-
ti socialiste suisse, la candidature de
M . Georges Mœckli , conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats , en remplace-
ment du conseiller fédéral  Nobs.

Dans sa lettre , le Comité de la sec-
tion de Delémont estime que le moment
serait bien choisi pour l'ancien canton
de faire  un geste à l'égard du Jura.

Saignelégier
Décès de M. Joseph Jobln-Anklln
(Corr.) — Lundi , M. Joseph Jobin-

Anklin s'est éteint doucement aux pre-
mières heures, entouré de l'affection
de sa fihe , Mlle Jeanne Jobin , maî-
tresse secondaire , et de son fils M.
Marcel Jobin-Blétry, de Berne. Avec lui
disparaît ime personnalité marquante
du Jura et du canton de Berne.

Né le 30 mai 1877 à Saignelégier , M.
Joseph Jobin , fils de Zéphirin, reçut
la patente d' avocat en 1904. Il exerça
jusqu'au 28 mai 1911, date à laquelle
il fut élu président du Tribunal de dis-
trict. En 1927, on lui confia encore la
tâche de préfet. Ces deux hautes fonc-
tions à la tête de l'administration et de
la justice du district des Franches -
Montagnes, bien qu 'extrêmement as-
treignantes, trouvèrent en M. Joseph
Jobin-Anklin un homme éclairé , un
magistrat compétent.

En 1928, il fut appelé à la Cour su-
prême du canton de, Berne. C'est là
qu'il put donner la plénitude de ses ta-
lents. Vaste intelligence, riche culture,
j uriste extrêmement avisé, à tout cela
il ajoutait encore un grand coeur.

A Saignelégier enfin , il fut de lon-
gues années conseiller communal,
membre de la direction du Franc-Mon-
tagnard , et jusqu'en 1928, membre de
la Commission de l'Ecole secondaire.

A ses enfants, à ses parents, nous
adressons l'expression de nos condo-
léances bien sincères.

La Chaux-de-Fonds
A la Croix-Bleue

«La Maison du Printemps»
Bien que le nombre des manifesta-

tions fût particulièrement important,
samedi soir, c'est devant une salle fort
bien remplie que le F'I Ç. Stella a pré-
senté, à la Croix-Blétïç, la pièce en
trois actes de Fernand Millaud, « La
Maison du Printemps ».

Ce n'est pas la première fois que l'on
entendait parler de cette comédie et
nous savions que nous allions assister
à quelques heures de franche gaité.

Chaque année, cette société nous
offre un spectacle de choix, mais cha-
que année aussi nous enregistrons une
exécution plus raffinée et plus précise.
Les acteurs avaient à coeur de bien
faire et de vivre les personnages qu'ils
incarnaient. On remarquait que tout
avait été étudié avec soin et précision.
Jamais nous n'avons été les témoins
gênés de silences angoissants.

De piquants propos échangés entre
les membres de la famille Lambert et
leurs hôtes, donnèrent lieu à d'amu-
santes réparties pleines d'esprit et de
finesse. Et c'est évidemment un ma-
riage qui amena le dénouement de ces
trois actes fort divertissants/

Nous né pouvons donc que féliciter
chacun en ne cachant pas le plaisir
que nous avons éprouvé à cette repré-
sentation.

Un bon point encore au metteur en
scène, M. H. Barbezat , et des félicita-
tions particulières à l'auteur des ma-
gnifiques décors, M. E. Relchenbach.

E. K.

Sports
ESCRIME

Chez les aînés

Belle victoire de Lévy
et magnifique comportement des
tireurs chaux-de-fonniers à Genève

Samedi se disputait dans les locaux
de la Société d'Escrime de Genève la
Coupe des Anciens, à tirer par les es-
crimeurs âgés de plus de 45 ans, coupe
offerte par Maitre Kirmess de Zurich .

Atmosphère splendide que celle qui
régna au cours de cette compétition
groupant tous les aînés de l'escrime
suisse. La lutte n'en resta pas moins
très serrée et en particulier pour la
première place qui se jouait entre notre
représentant Lévy et les Genevois De
Rham et Antoniadès. En effet les trois
tireurs totaUsaient chacun 8 victoires
1 défaite et il leur restait un assaut
à tirer.

Julien Borle de La Chaux-de-Fonds
enlève toute illusion à De Rham en lui
infligeant pour son dernier match une
défaite par 3 à 0. Lévy tire son dernier
assaut contre Laine. Ce dernier , en dé-
pit de son âge respectable (68 ans) , l'o-
blige à se concentrer et à n'attaquer
qu'à coup sûr. Lévy sort vainqueur ce
qui lui donne 9 victoires. Reste l'assaut
entre Antoniadès et Gœppert de Bàle.
longtemps indécis puisque l'on arrive à
2 partout. Finalement, sur flèche, Gœp-
pert touche, gagne son match, et laisse
ainsi Lévy seul en tête avec 9 victoires.
Voici le classement de cette finale :

1. Lévy, La Chaux-de-Fonds, 9 vic-
toires, 13 touches ; 2. Antoniadès, Ge-
nève, 8 v., 20 t., 30 données ; 3. De
Rham, Genève, 8 v., 20 t., 28 d. ; 4.
Goeppert, Bâle, 7 v., 17 t. ; 5. Borle
Julien, La Chaux-de-Fonds, 7 v., 21 t.;
6. Kugler, Genève, 7 v., 23 t. ; 7. Laine,
Genève, 5 v., 25 t. ; 8. Zùrni, Zurich,
5 v., 26 t. ; 9. Dr A. Borle, La Chaux-
de-Fonds, 4 v., 23 t. ; 10. Jacot-Guil-
larmod , La Chaux-de-Fonds, 4 v., 24 t.;
11. Mendé, Mme, Genève, 1 v., 30 t. ;
12. Jacot, Lucerne, 1 v., 32 t.

Dimanche se disputait également à
Genève, dans une des salles du Grand
Casino, un tournoi international à l'é-
pée par équipe de 4 tireurs, tournoi
doté du Challenge Pictet de Roche-
mont.

Treize équipes iscrites dont trois
françaises. Après le tour éliminatoire,
les quarts de finale et demi-finale, ne
restent plus en lice que le Cercle des
Armes de Lausanne, détenteur du
Challenge, la Société d'Escrime de
Genève, et deux équipes de la Société
d'Escrime de La Chaux-de-Fonds.

L'équipe du Cercle des Armes de Lau-
sanne (Nafilian , Zappelli , Fitting et
Capt) bat en .finale la Société d'Escri-
me de La Chaux-de-Fonds (Equipe I
composée de Lévy, Spillmann, Gorge-
rat et Nordmann) et la deuxième équi-
pe de La Chaux-de-Fonds (Dr Borle,
Vogel, Jacot-Guillarmod ' et TJlmann)
succombe devant la première équipe
de Genève (De Rham, Dr Chamay,
Walter et Hutin). Classement final :

1. Cercle des Armes de Lausanne.
2. Société d'Escrime de La Chaux-de-

Fonds I.
3. Société d'Escrime de Genève I.
4. Société d'Escrime de La Chaux-de-

Fonds IL
Félicitons les escrimeurs chaux-de-

fonniers pour leurs brillants résultats
et également leur distingué professeur
Maitre Jammet.

BASKETBALL
Une belle victoire chaux-de-fonnière

Neuchâtel I - Olympic I 26-28
Pour son dernier match de la sai-

son, Olympic a rencontré samedi, la
belle formation de Neuchâtel I qui
s'est attribué le titre cantonal 1951.

Neuchâtel était imibattu depuis la
saison dernière ; et, dans la splendide
halle de la Maladière, Olympic réus-
sit, après un match de toute beauté,
à battre les locaux chez eux ; belle vic-
toire puisque, à l'aller, Olympic avait
dû s'incliner chez eux par 19-8.

Le match
Olympic joue à 5 joueur s donc sans

remplaçants. Neuchâtel, qui aligne sa
plus forte équipe, score déjà à la 10e
seconde ; ce qui a pour effet de stimu-
ler les « jaune et bleu ». Olympic ne
s'en laisse pas compter et, jouant par
contre-attaques rapides, fait bientôt
tourner le score en sa faveur ; en effet,
mené au milieu de la première mi-
temps par 12-6, Olympic mène par 14-
12 à la mi-temps.

Après la pause, Olympic tlendra-t-
il ? Oui, et Neuchâtel jouant assez
contracté (c'est la première fois qu'u-
ne équipe lui tient tête !) s'énerve et
ses tirs au panier s'en ressentent.

Il reste quelques minutes à jouer et
le match est nul 26-26, lorsqu'un tir
splendide de l'aile gauche met fin à
ce match joué dans le plus grand fair
play, donnant ainsi la victoire à nos
représentants.

Grâce à ce succès, Olympic prend la
tête du championnat avec 5 victoires
et 2 défaites. Neuchâtel compte 4 vic-
toires, 1 défaite et 2 matches à jo uer :
ce qui pourrait amener, éventuelle-
ment , une finale pour le titre entre
Neuchâtel et Olympic. Belle partie de
la ligne d'avant des locaux qui se com-
posait de Debrot, Worpe I, Wi.c_.fc. Les

arrières, très sûrs, furent les premiers
artisans de la victoire avec Soguel et
Worpe II.

Le classement à ce jour :
Olympic : 1 matches, 5 gagnés, 2

perdus ;
Neuchâtel : 5 matches, 4 gagnes, 1

perdu ;
Fleurier, 6 matches, 3 gagnes, 3 per-

dus ;
Couvet, 5 matches. 2 gagnés, 3 per-

dus ;
Brévine, 5 matches, 0 gagné, 5 per-

dus.

Récital de chant de Mme Rosa
la Rosa Uccello, de Messine,

au Lyceum
Les dames du Lycéum nous avaient

convié hier soir au plus charmant récital
que l'on puisse imaginer. Cette associa-
tion féminine internationale organise en
effet des « concerts d'échange » c'est-à-
dire qu 'elle envoie à travers l'Europe les
lauréates de ses concours, pour les faire
connaître et entendre . Partir de Messine
avec une tournée entièrement préparée
n'est pas un petit avantage , et bien dans
la ligne de la défense des valeurs cultu-
relles que mène le Lycéum, qui mériterait
d'être mieux soutenu encore dans cette
action.

Dans leur aimable local de la rue de: la
Loge, Mlle Hofmann , présidente de la sec-
tion musicale, Mme Amez-Droz, présidente
du Lycéum, recevaient avec leur cordialité
coutumière leurs hôtes et leur présentaient
une exquise petite Sicilienne , qui se mit
à chanter avec cette voix aisée, pleine,
extraordinairement musicale' qu'ont les
Italiennes. Où trouver des voix aussi bel-
les ? Nous nous le demandions encore cet
été, en écoutant à Strasbourg le Théâtre
di San Carlo de Naples dans Monteverde
et Cimarosa. Elles subissent une prépara-
tion d'une sévérité et d'une précision in-
comparables et l'école du Conservatoire
de Naples, d'où Mme Rosa la Rosa Ucoello
est sortie lauréate, est la plus exigeante
qui soit. Aussi la voix de cette jeune Ita-
lienne avait-elle les nuances les plus ra-
res, un phrasé délicat, et surtout des ac-
cents, des éclats exactement mesurés qui
dormaient à son chant cette aisance et ce
naturel qu'ont seules les grandes voix.
Ajoutez à cela le charme inné de sa race,
sa spirituelle manière de dire, les adorables
gestes et les sourù-es espiègles qu'elle fai-
sait en chantant le « Si tu m'aimes » de
Pergolèse ou « Qui veut la petite Bohé-
mienne i> de Paisiello, la beauté de sa lan-
gue et celle enfin de ces chants italiens
qu'on exécute si rarement et qui for-
ment la plus belle littérature vocale que
nous connaissions (pourquoi ne pas chan-
ter de temps à autre Vivaldi , Pergolèse,
Bellini, encore plus que les modernes ita-
liens, moins originaux, à la place des Lie-
der de Schumann, Brahms et Schubert,
qu'on a tant entendus ?) et vous vous
rendrez compte du plaisir extrême que
nous avons pris à ce récital et de ce que
vous avez manqué en n'y assistant point.

Nous ne pouvons commenter toutes les
pièces du programme, dont la première
partie nous a rempli d'aise : le chant
classique a un charme, un style, une vé-
rité qu'on ne retrouvera plus. Mais Pai-
siello, Bellini et Rossini, puis les ravis-
santes chansons populaires toscanes, avec
leur bel canto, et siciliennes, nous furent
des plus agréables. Félicitons Mme Hélène
Zumsteg, professeur au Conservatoire de
Bâle, qui accompagne Mme Rosa la Rosa
TJccello dans ses pérégrinations, pour son
savant et sensible accompagnement au
piano. Enfin , geste délicat annoncé par
Mme Amez-Droz, la soirée se termina par
une collecte en faveur des victimes des
inondations en Italie. J. M. N.

C sktotiiaue. musicaâe

MILAN, 27. — Ag. — Une délégation
tessinoise est arrivée à Milan avec 2
camions transportant 3000 kg. de vê-
tements et de vivres remis par les com-
merçants de Lugano au profit des vic-
times des inondations de la plaine du
Pô. Ces dons seront mis à la disposi-
tion du bureau central des sinistrés de
Padoue.

Le préfet de Milan a reçu la déléga-
tion à laquelle il a exprimé sa grati-
tude et il a saisi cette occasion pour
rappeler les liens d'amitié unissant l'I-
talie et la Suisse.

Arrivée de secours suisses

I L'habileté n'est pas toujour s appréciée!

Si quelqu'un de votre famille
souffre de rhumatismes, essayez
donc ce moyen, qui a fait ses
preuves : tout ce qu'il vous faut ,
c'est un flacon de Uniment
« Rheumagic » que vous trou-
verez chez votre pharmacien.
Humectez simplement les en-
droits douloureux, sans frotter
ni masser, la douleur dispa-
rait immédiatement. Ce simple
remède très efficace con-
tre: rhumatismes, douleurs mus-
culaires, sciatiques, maux de
dos et raideurs vous donnera
entière satisfaction. N'oubliez
pas de demander encore aujour-
d'hui à votre pharmacien un fla-
con le Uniment « Rheumagic ».
Toutes pharmacies Fr. 2.86
(i. c).

Un remède de famille
contre les

rhumatismes :
un bon Uniment

GR0S 10T 100.000
15 DÉC

Que dec&itureâà euedf âï/

LOTERIE ROMANDE
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— Du reste, j' ai quelque chose de neuf à vous
annoncer ! La face cireuse s'adressait à Clive. Il
l'observait d'un air scrutateur : Pour autant que
je sache, vous avez déj à eu quelquefois l'occasion
de vous trouver en compagnie de l'assistante de
Mitchell ; vous lui avez même sauvé la vie, un
soir, sur la route de Douvres à Londres. Eh bien,
Fleming me racontait ce matin que son chef
s'était fiancé hier soir et qu 'il épouserait bientôt
Miss Carpenter.

— Est-ce vrai ? demanda vivement! Sir Fins-
bury.

Clive acquiesça et se détourna vers la fenêtre
avec une indifférence feinte. « C'est la vérité pure.
J'ai même assisté personnellement hier soir à la
« cérémonie des fiançailles » et je suis le premier
à avoir félicité le j eune couple. »

Il s'efforçait de parler d'un ton léger, mais sa
Toix laissait percer une amère ironie qu'on n'avait
aucune peine à déceler .

— Fleming a même dit que Mitchell vous prie-
rait d'être son témoin au mariage.

— C'est bien possible', répondit Clive séchemen^.
au reporter policier.

— Je vous prierai maintenant de me laisser
seul avec M. Stuart. Sir Finsbury s'adressa à
Sandler et lui tendit la main. Je crois que vous
savez maintenant tout ce qui peut vous intéresser.

Sandler acquiesça, remercia pour l'interview,
salua le détective d'un signe de tête et s'en alla.

— Elle l'épouse donc vraiment ? demanda en-
core Sir Allan Finsbury, une fois seul avec Clive.
Je m'y attendais un peu. Est-elle heureuse ?

— Je le suppose , répondit Clive. Sans quoi elle
ne lui aurait certainement pas donné son consen-
tement.

— Lorsque je vous ai rencontré hier dans la
rue, j' aurais juré que c'était de vous qu'elle étaiti
amoureuse. Je dois avouer que cela me souriait
encore davantage. Mais puisqu'il paraît que sa
liaison avec Mitchell se confirme, il vaut sans
doute mieux que l'affaire s'arrange ainsi.

— Je suis aussi d'avis que tout est pour le
mieux.

Subitement, Clive déclara qu 'il avait une pres-
sante affaire de service à liquider et prit congé
de l'aristocrate aux cheveux blancs qui le remer-
cia cordialement pour sa visite et ses renseigne-
ments.

Devant le portail du parc, Sandler l'attendait.
« J'ai pensé que vous ne tarderiez pas à venir,
dit celui-ci en le regardant d'un oeil oblique et
scrutateur. Que pensez-vous du mariage de Mit-
chell avec son assistante ? »

— Je leur souhaite à tous deux d'être heureux 1

Sandler ne se laissa pas rebuter si vite. Mar-
chant toujours à la hauteur du détective, il pour-
suivit : « Après que vous eûtes sauvé la vie de
Miss Carpenter, je l'ai vue, aussi sûr que je suis
là, trois soirs de suite devant votre maison de
Reid Street, sans qu'elle ait eu le courage de
sonner à votre porte. Elle se promenait) de long
en large sur le trottoir, incapable de prendre une
déciâion. Enfin, elle rentrait chaque fois chez elle
avec une mine tout à fait désolée. Je suis per-
suadé qu'elle ne vous voit pas sans plaisir. »

— Ne racontez pas d'histoires, dit Clive rude-
ment.

— Et vous aussi, vous êtes diablement amou-
raché d'elle. Ne dites pas non, Stiuart. Je ne me
trompe pas en disant que vous êtes malheureuse-
ment pincé sans espoir .

— Hahahaha ! Le détective riait, furieux. Pour
se débarrasser du bavard, il fit signe à un taxi.

— Je vais avoir un charmant petit article poul-
ie « Fog », où je vais pouvoir raconter comment
un détective privé du nom de Mitchell a soufflé
la tendremçnt aimée d'un de ses collègues de
Scotland Yard !

— Sandler ! souffla Clive. Il s'arrêta d'un coup,
fit pivoter le reporter , le saisit par la cravate et,
nez à nez , ses yeux, d'ordinaire bruns et froids ,
maintenant étincelants de flammes fauves, lui
cria : Si vous faites cela, je vous conseille de
prendre garde à ne plus vous trouver sur mon
chemin. »

Un taxi s'avança. Clive lâcha le journaliste,

ouvrit d'un coup la porte de la voitiure et se
j eta dans les coussins.

— Oh ! là, là, sourit Sandler, le visage tout
plissé de rides malignes : Il n'y a pas d'erreur,
il est bien pincé !

? * »

Olive devait encore entendre parler, ce jour-là,
du reporter policier. U se rendit au cours de
l'après-midi chez Sir Kirby. Le vieux monsieur
le reçut dans son cabinet de travail et le consi-
déra d'un regard amical.

— Je n'ai pas encore eu, jusqu'ici, l'occasion
de vous remercier, dit-il. On m'a raconté que
c'est grâce uniquement à votire intervention que
la Bande Noire a été dérangée et mise en échec
au cours de l'exécution de ses plans !

— Pure chance, dit Clive, déclinant la louan-
ge. J'étais à peine entré dans le parc, que j'ai
pu observer des traces de pas toutes fraîches.
Dès lors, il n 'était pas difficile de savoir ce qui
se passait.

— Vous êtes par trop modeste, fit Sir Kirby
en sourianti. Mais venons-en au fait maitenant.
Si je vous ai prié de me rendre visite, c'est parce
que quelques circonstances m'ont donné à réflé-
chir. Hier soir un étranger se trouvait dans le
parc. Il s'est trahi au moment où il s'enfilait
dans un buisson , en faisant craquer les bran-
ches. Il s'est échappé avant que les détectives
de Mitchell aient pu se saisir de lui. Nous n'a-
vons aucune idée de l'identité de cet homme et
de ses intentions.

(A suivre)
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Samedi l" décembre 1951
Portes 19 h. 30

Rideau 20 h. 15 précises

Une seule et unique représentation
I de |

I LADY WARNER |
| A DISPARU... |

Pièce policière en 3 actes et 4 tableaux ,
i de Jack de Léon, ¦

Jack Célestin et Marcel Dubois

interprétée par i

. LE CLUB LITTÉRAIRE .
de la Société suisse des commerçants

(Section de La Chaux-de-Fonds)

Direction Robert PRAIN

Prix des places (toutes numérotées) i
Fr. 1.75, 2.15, 3.30 et 3.80 j

i (Taxes communales comprises)

Location ouverte dès mercredi
I 28 novembre 1951 ¦

au magasin de tabacs du Théâtre
Téléphone 2.25.15 j
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HAUTE MODE

CHAPCAUH
MODELES

pour dames, dernières
cr éations. Les répara-
tions, transformation»
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'iLMeiEME
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 10

«UUENTuTI
Les

lavettes
JUUEîlTUTl sont

offertes en cadeau
de lin d'année
auK acheteurs

Voir
nos vitrines

sp éciales
de fêtes

Toujours nos bonnes qualités
et nos prix bas

Aux Magasins JUVENTUTI
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GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

S.O.S.
Quelle personne partage-
rait son appartement avec
ménage de deux personnes
tranquilles, pour de suite.
Ecrire sous chiffre M. L.
21776, au bureau de L'Im-
partial.

Immeuble
à vendre, sept appar-
tements. Pour trai-
ter : 23,000 francs.

Offres sous chiffre M. G.
21791, au bureau de L'Im-
partial.

Garage à louer
non chauffé , quartier Char-
rière , du ler décembre au
31 mars, Fr. 30.— par mois.
— Téléphone 2 22 41.

Garage
pour grande voiture est à
louer tout de suite, rue de
la Serre 38a. TéL 2 42 52.

Demoiselle

cherche occupation
dans une fabrique d'hor-
logerie. Offres sous chif-
fre AS 9675 Lu, aux An-
nonces Suisses S. A., Lu-
gano.

voire reue
de tourner vous-même des films
deviendra bientôt une réalité. L'o-
pinion qui veut que filmer soit trop
coûteux et trop compliqué pour le
commun des mortels est ab-
solument erronée. Aujourd'hui,
un équipement cinématographique
d'amateur est d'un prix abordable
et filmer n'est pas plus cher que
photographier. Nous examinerons
volontiers la question avec vous.
Adressez-vous à la bonne maison
spécialisée.

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINÉ
Léopold-Robert 64 Tél. 3 43 20

f >

Le manteau loden du Tyrol
est actuellement

en grande vogue

Il est léger, chaud, agréable
à porter

Fr 112.-à169.-

Cŝ  v? ^> Nos
C  ̂ (TTTt% rayons

«eu ^Lyt'S confection

£̂F£/¥£JVF
Danlel-JeanRlchaid 43, 1" étage, tel. 2.35.78

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

s *

VALISES

ii

chez le spécialiste -

f \ 4 $ t&â â&  V/aAROomwe»

Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds
Même maison à Neuchâtel

Les bons VOW A
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prfa
de fabri que contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fp. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

RENÉ BOURQUIN
tapissier-décorateur

Ronde 1-3 Tél. 2 3816

Meubles - Tapis - Rideaux
Voile — Marquisette — Tissu meubles
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NOUS ET NOS ENFANTS
Combien d'enfants ? Que penser de la limitation des naissances ?

Moins de 16 ans pas admis E n t r é e  l i b r e
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SALAIRES DES EMPLOYES
1 Le principe de la compensation intégrale du renchérissement a été admis par
1 les grandes associations patronales. Quel que soit le mode d'intégration des

allocations de vie chère, les salaires des employés subissent

UNE MAJORATION DE 5 A 6%
valeur ler octobre 1951, indépendamment des augmentations annuelles
pour avancement ou années de services.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS.___ 
— - - . ..

JEUDI 29 NOVEMBRE , à 20 h., grande salle dn Cercle ouvrier

Grande séance cinématographique
organisée par l'UNION HIT , section de La Chaux-de-Fonds et environs

T I C I N O
GRAND FILM SONORE EN COULEURS

Ce film présenté par la Section d'information des PTT évoque tout le charme
du Tessin , des hautes vallées sauvages aux rives ensoleillées des lacs Majeur
et de Lugano, ses chants et ses fêtes populaires. PRIX D'ENTRÉE Fr. 1.—

La Chorale de l'Union PTT prêtera son concours

Engagerions de suite

ou à convenir

in
pour réglages plats,
grandeur 5 à 8 */«"'
avec mise en marche.
Places stables. Travail
en fabrique. -,
S'adresser à Montres

Actina s. A.
rue du Progrès 115.

Poux verres de montres
plexiglas, on demande de
suite un

ouupier (in)
qualifié et un

polisseur (euse)
On mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adr,
à l'atelier, rue du Succès 9.

Dé pour o» contre l'homme
1 et 3 décembre

' ' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ >

Chauffeur-
livreur

. expérimenté et de toute
confiance serait engagé

. tout de suite par 

NEUKOMM & Ce
Vins

.'¦ Jaquet-Dras 45.

v : .
r 

¦
>

Jeune
employé (e)

çtualifié(e) est demandée)
par la

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE

Agence de La Chaux-de-Fonds

finanischs a La Chaux-de-Fonds !
Gni à nossa reuniun, marculdi saira
28. november 20.15 a l'Hôtel de Paris !

UNIUN FO LA FORZA !

21869 L'iniziant : G.-F. WALDBURQER.
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Monsieur Alfred GERBER ainsi que les
familles parentes et alliées profondé-
ment touchés des marques de sympathie - 1
et d'affection qui leur ont été témoignées S
pendant ces jours de pénible séparation, )
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et I
leurs sincères remerciements. y

TJn merci tout particulier à Soeur Ga- I
brlelle pour ses soins dévoués, à la Di-
rection et au personnel de la fabrique de ;
cadrans Nardao ainsi que pour les envols p
de fleurs. &

Que son repos soit doux f M
comme son coeur fui bon. rSJ

Monsieur Alfred Haldimann , à La Sagne ; f M
Monsieur Fritz Hatdimann , & La Sagne ; S**
Madame et Monsieur JeanTissot- p|j

Haldimann , et leurs entants Jean-Pierre yjS
et Nelly, à La Sagne ; R

Madame et Monsieur Paul Hostettler» p«
Haldimann , à La Sagne ; Ègjjj

Les familles Haldimann , Robert , Feutz , i
Petoud, .«Ellen, Roulin et Vermot ; Ëi

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Ni
Haldimann ; WM

Les enfants et petits-enfan ts de feu Albert ¦
Montandon , C3

ainsi que toutes les familles parentes et alliées $S
ont la profonde douleur de faire part à leurs i^
amis et connaissances du décos de leur chère |̂ èj
et regrettée épouse, maman , belle-maman, jXl
grand-maman, sœur, tante et cousine Ls*

Madame

Alfred Haldimann
née Louisa ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, samedi 24 novembre *?
1051 dans sa 63e année, après une pénible
maladie supportée avec courage,

La Sagne, le 24 novembre 1951.

Eternel ; je cherche en toi mon refugeQue Jamais |e ne sois confondu, Incline
VSIS mol ton oreille , et secourt-moi . Soispour moi un rocher qui me ser»e d'asïle.où j e puisse toujours me retirer

Psaume LXXt.

L'incinération aura lieu mard i 27 no-
vembre 19S1, à 14 h. à La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 h.
Départ du domicile mortuaire , Sauna- §

Crét 84, à 13 h. 30. ||
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire pari. g

. : Les enfants, petits-enfants at ar- Ef&
i riare-petits-enfants de -

Madame Vve ES
Enrico BONARDI-BERNARD «B

ainsi qua les famlllae parentea et ¦ ¦'
j alliées, vivement touchée de l'atfec- ,J]

tueuse sympathie qui leur a élé témoi- rj
j gnée pendant ces jours de doulou- V

gS rause séparation, adressent é toutes . ' - ''
yy les personnes qui ont prie part è leur ',

'¦: '¦}. grand deuil leurs sentiments de pro- ; .-¦
I fonde et sincère reconnaissance.

A VENDRE
établi de graveur, 1 place,
3 tiroirs. — S'adresser rue
du Grenier 33, au ler éta-
ge, entre 18 et 19 heures.

Agriculteur
cherche pour fin décembre
1951 10,000 francs en hy-
pothèque 2e rang sur beau
domaine aux environs im-
médiats de La Chaux-de-
Fonds. Pressant. Place-
ment de tout repos. — Of-
fres sous chiffre P. K.
21783, au bureau de L'Im-
partial.

Travail à domicile
On entreprendrait limage
ou travail quelconque. —
Même adresse, on achè-
terait d'occasion un ma-
telas en bon état, grand.
185-95 cm. Tél. 2 50 60.
MANTEAU HOMME gran-
de taille, en drap noir dou-
blé, à l'état de neuf , cédé à
moitié prix. — S'adresser
rue du Marché 20, au 3e
étage, après 18 heures.
A VENDRE accordéon
Hohner et accessoires,
skis hickory, fixations Kan-
dahar, et fuseaux gris pr
dame gr. 38-40. S'adresser
Emancipation 47, rez-de-
chaussée, de 12-14 et 18-
20 heures.
A VENDRE. 2 complets
homme, 1 pardessus gran-
de taille, 2 p. souliers ville
et sport No 44. Le tout
en très bon état. — S'ad.
au bureau de L'Impar-
tlal. 21807
COUCH avec entourage et
coffre a literie est à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. rue du Nord 187, au
ler étage_ ,à gauche. 
A VENDRE beau vélo
homme parfait état, prix
avantageux. — S'adresser
Succès 9, 2me. 21813
20 FRANCS de récompense
à la personne qui a trouvé
une musette contenant
deux bourses avec clés et
monnaie. Prière de la rap-
porter à Mme Clavin, rue
Numa-Droz 29. Tél. 2 59 67.
ÉCHANGÉ un manteau
de pluie marque P K Z
avec initiales R. L., con-
tre un autre manteau de
pluie mardi après midi
dans un restaurant de la
ville. Le rapporter pour
échange ler Mars 10a,
ler étage.

Au magasin
de comestibles

Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

Il sera vendu :
am Belles
Em palées et feras
Bl vidées
gHHBl Fr. 2.50 la liv.

||f|i|| j Bondelles
' I! !!» Fr. 2.- la livre

JBlm. F'Iots
IsBôâ w de Perchcs
8HM  ̂ Filets de
flgiïSWÏ sandres
|ffl §!p Soles et
ewKfif Filets de soles

WË Filets de
I®*hb. dorschs frais

fjw>™j Cabillauds
entiers

Escargots

Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 8 24 84.

A vendre ou à échanger

TIURIUON
9 mois, cause consanguinité ¦
ainsi qu'une bonne jeune
vache portante pour mars.
S'adr. à M. A. Grezet ,
Les Roulets. Tél. 2 32 29.

Modernisez lp ea
frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

«V
Neuchâtel

Arrangements de paiement

A louer
plusieurs locaux pour en-
trepôts ou garde-meuble.
S'adresser chez M. Louis
Riva, rue de la Charriè-
re 44.

SCALA: Mercredi à 15 h. 30 MATINEE POUR ENFA NTS avec le îilm « Les deux gamines » - mmmmm: n.u t- m

r ^MASSA GES
sur ordonnances médicales

SUITES D'ACCIDENTS
DÉFORMATIONS DU DOS
AFFAISSEMENT DES PIEDS i

; LUMBAGO - SCIATIQUE
CELLULITE- ; •

Mademoiselle Annie HITZ
Masseuse diplômée
de l'Hospice orthopédique de Lausanne §

RUE JARDINIÈRE 43 TÉL. 2.3S.55
Reçoit sur rendes -vous

V J

f  ~\

le
cliifar- livreur
Solide et débrouillard ,
ayant permis de con-
duire, est demandé
pour le mois de dé-
cembre. — Faire offres
écrites à MM. Rudolf
& Kaiser, Serre 91.

V >

__ . _____

-2f Si vous cherchez *
'¦i un TAPIS D'ORIENT convenant spécialement au style de votre -J-
¦mùr . intérieur, demandez au spécialiste qu'il vous présente à domicile ' -JLr
£1. le choix qui vous intéresse. C'est avec plaisir qu'il le fera, 

^

'f ' JpiC&ia4\ t
*<âr 49, Temple-Allemand — Tel, 2.26.34 *jr

myôp 5i__l___ H _Br_ _ i _ _ _5_ " X.v j^^S*vyl^S
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Garage
à louer de suite pour pe-
tite voiture, à proximité du
Casino. Téléphone 2 32 20,
de 19 h. à 19 h. 30.

Mère de famille demande

travail à domicile
fuciie. — Offres sous chif-
fre M. T. 21797, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
A louer de suite un ga-
rage chauffé, pour une au-
to, 45 fr. par mois, Ecrire
sous chiffre A. V 21766,
IU bureau de L'Impartial.

Jeune employée
au courant de tous les
travaux de bureau; cher-
che place pour début dé-
cembre, Ecrire sous chif-
fre A. P. 21799, au bu-
reau de L'Impartial.

'"• 'è\

MOUVEMENTS
7 %"* cal. 1170 ETA

10 7«"' cal. 1080 ETA
17 pierres, qualité barrage améliorée

sont demandés par fabrique conventionnelle pour
livraisons ler, 2ôme et Sème trimestre 1952. — Faiio
offres sous chiffre L J. 21825 au bureau de L'Impartial.

Vivement touchés par la grande sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation,

Monsieur Numa Bachmann ;
Monsieur et Madame
Jean-Samuel BACHMANN-WEBER;
Monsieur et Madame
Jacques BACHMANN-ALBAN ;
Madame et Monsieur
Marius VAUTHIER-BACHMANN ,
et leurs familles,

expriment leur sincère gratitude et leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Cernier , le 27 novembre 1951.
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La défense de l'Europe.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Le général Eisenhower a fai t  hier un

important exposé au Conseil de l'Atlan-
tique à Rome. Son opinion est qu'U
faut  organiser la défense de l'Europe
sur l'Elbe et non sur le Rhin. On ne
songera plus à certains grands projets
exposés , mais on visera à un minimum
indispensable pour tenir les Russes en
respect. Enf in , la participation des Al-
lemands à l'armée continentale est ab-
solument nécessaire. Dans les coulisses,
Eisenhower a laissé entendre que l'ar-
mée germanique est la seule qui soit
capable de résister actuellement aux
Russes et qui possède l'esprit militaire
voulu. On s'en doutait un peu...

Inutile de dire que les déclarations
faite s à Rome par le général ont été
bien accueillies à Bonn, car elles tra-
duisent la volonté des Américains de
défendre l'Europe coûte que coûte.

Les Allemands ne vivent que pour re-
trouver la puissance militaire qu'ils ont
connue et pour unifier leur pays. Quant
à Eisenhower, son idée est quelque peu
di f férente  car il estime que ce qu'il
faut  éviter par dessus tout, c'est une
troisième guerre mondiale qui marque-
rait la f i n  et la disparition de la ci-
vilisation. « Le désastre serait tel , a-
t-il déclaré, qu'il équivaudrait à un re-
tour au moyen âge. »

Accord à Panmunjom.

Les discussions pour l'armistice co-
réen semblent avoir enfin abouti. La
ligne de contact qui constituera la zone
démilitarisée de quatre kilomètres a été
délimitée au moment même où
des combats extrêmement violents
étaient en cours. Les communistes au-
raient voulu gagner encore certaines
positions. Mais il ne l'ont pas pu. D'au-
tre part, les discussions ont porté éga-
lement sur l'échange des prisonniers
de guerre, les Américains n'acceptant
en aucun cas de cesser la lutte en lais-
sant leurs camarades exposés aux sé-
vices des Nord-Coréens. On se demande
actuellement avec anxiété au Pentago-
ne et à la Maison-Blanche combien des
10.000 prisonniers et disparus améri-
cains ont échappé au massacre. S'il se
révélait que seul un petit nombre a été
épargné, l'explosion qui se produirait
dans l'opinion publique américaine est
susceptible de rallumer la guerre ins-
tantanément. Et alors, la bombe ato-
mique serait certainement employée.

C'est dire que l'accord intervenu n'a
qu'un caractère préliminair e et assez
suspensif. Néanmoins, on peut le sa-
luer comme le premier pas vers l'ar-
mistice et peut-être vers la paix.

Résumé de nouvelles.

— Les milieux occidentaux ont été ,
Inutile de le dire, assez découragés par
le nouveau discours de M. Vychinski.
On se rend compte que l'URSS ne sou-
haite pas véritablement aboutir à un
accord et rien dans les propos de l'an-
cien procureur général n'autorise la
moindre illusion. Trois propositions pa-
cifiste s ont cependant été déposées par
l'Inde, le Pakistan, la Syrie et l'Irak et
enfin par l'Equateur. D'autre part, M.
Jules Moch, représentant de la France ,
a répondu brièvement à M. Vychinski
en lui faisant observer que ce n'est pas
en répétant quatre ou cinq fois un
mensonge qu'on en fa i t  une vérité. M.
Moch parlait là de la prétendue « a-
gression des Etats-Unis en Corée ».

— D 'autre part , on a entendu hier
au Palais de Chaillot la plainte you-
goslave contre Moscou et les satel-
lites. Mais aucun débat n'a été enga-
gé et on en a fait  de même en ce qui
concerne la question des enfant s grecs.
Somme toute, l'ONU se borne à énu-
mérer les dif f icultés et n'en résout
aucune...

— Un bataillon du génie français
vient d'être mis à la disposition des
sinistrés italiens et les soldats fran-
çais sont déjà arrivés, avec tout leur
matériel, à Rovigo, dans la zone inon-
dée du Pô. Voilà une collaboration mi-
litaire comme on en souhaiterait beau-
coup. Elle démontre en tout cas que la
notion de solidarité occidentale a fa i t
de larges progrès.

— L 'eau commence à se retirer du
reste de la plaine tragique du Pô. Mais
l'évacuation complète de l'onde boueu-
se et des limons accumulés durera des
mois. p. B.

L'armistice avant Nouvel-An ?
L'accord étant intervenu hier au sujet de la ligne du «cessez-le-feu» en Corée
l'armistice, bien que problématique encore, a plus de chances d'être signé.

Accord à Panmunjom
TOKIO, 27. — United Press. — Com-

me nous l'avons annoncé , hier , en der-
nière heure, les délégués alliés et com-
munistes se sont accordés lundi sur
une ligne de démarcation militaire
susceptible de devenir la ligne d'ar-
mistice si un accord définitif est stipulé
dans les 30 jour s à partir du moment
de la ratification de la convention de
lundi par la conférence d'armistice.
Cette ratification est prévue pour au-
jourd 'hui.

Pratiquement, les opérations
cesseraient...

Techniquement, la guerre continuera
entretemps, mais on prévoit que les
opérations cesseront pratiquement pen-
dant les pourparlers des délégations
d'armistice. En effet , si les troupes
d'une des parties avançaient pendant
la période de 30 jours, elles devraient
reculer jusqu 'à la ligne fixée lundi , au
cas où l'armistice interviendrait à
temps. Et l'on ne pense pas que les
alliés ou les communistes veulent sa-
crifier d'autres vies pour le moment,
à moins qu'un armistice paraisse im-
possible.

Les délégations d'armistice passeront
à l'examen du troisième point à l'or-
dre du jour de la conférenc dès qu'el-
les auront procédé à la ratification de
l'accord des officiers d'état-major al-
liés et communistes. Ce troisième point
traite de l'organistion du contrôle des
clauses du traité d'armistice.

A quand l'armistice ?
La plupart des observateurs estiment

qu 'il sera impossible de parvenir à un
accord définitif avant Noël. Mais le
vice-président des Etats-Unis, M. Al-
ben Barkley, actuellement à Tokio , a
déclaré qu 'il n'excluait pas qu 'un ar-
mistice puisse être signé avant Nou-
vel-An.

Concessions mutuelles
L'accord de lundi a finalement été

atteint après une séance, dont la deu-
xième partie a duré jusqu e tard dans
la soirée. Pendant la réunion du ma-
tin quatre des dix sommets, qui for-
maient l'objet des divergences d'opi-
nion , ont pu être attribués aux parties
respectives.

Les communistes se sont rallies dans
trois cas au point de vue allié, les dé-
légués des Nations-Unies ont cédé dan s
le quatrième cas aux communistes, à
la suite d'une modification de la si-
tuation du front.

Eisenhower fait l'apologie
de l'armée européenne...

ROME , 27. — AFP. — Le général
Eisenhower a fait devant les chefs
d'états-majors des puissances membres
du Pacte Atlantique, une apologie sans
restrictions du projet d'armée euro-
péenne .

« Aujourd'hui, a-t-il dit , les gouver-
nements ne peuvent assurer seuls leur
responsabilité primordiale : celle de la
sécurité de leurs peuples. Cette néces-
sité, il faut la mettre en commun, il
faut faire de l'armée européenne une
réalité. Le projet actuel est à la fois
celui qui offre le plus d'espoir et celui
qui est le plus raisonnable. »

Le général a insisté sur la nécessité
pour tous de faire un effort total , mo-
ral et matériel. «Il faut , a-t-il dit , qu 'on
s'habitue à l'idée nouvelle. » Le général
a ajouté que cette idée lui avait paru
à lui-même tout d'abord irréalisable,
mais qu 'il la considère comme seule
pratique .

... et réclame la participation
de l'Allemagne

Le général Eisenhower , poursuivant
son exposé, a engagé les ministres des
affaires étrangères de la défense na-
tionale et des finances des douze Etats
signataires du Pacte de I'Atlantique-
Nord , à accepter la participation de la
République fédérale de Bonn à sa dé-
fense et d'organiser celle-ci sur l'Elbe
et non sur le Rhin. A son avis, ce serait
s'engager dans une impasse que de
préparer la défense de l'Europe occi-
dentale sans l'Allemagne.

Ouverture du procès
du « monstre du Tyrol »

qui a tué deux femmes et attaqué
une jeune fille

BOLZANO, 27. — AFP. — Le procès
du « monstre du Tyrol » Guiwodo Zin-
gerle, s'est ouvert lundi devant la
Cour d'assises de Bolzano. L'accusé
doit répondre de 19 chefs d'accusation ,
parmi lesquels le meurtre de deux fem-
mes et l'agression d'une jeune filie.

Dès le début de la première audien-
ce , l'accusation a demandé que le pro-
cès se fasse à huis clos, alors que la
défense s'est bornée à demander l'é-
vacuation du public et de la presse ,
uniquement pour l'interrogatoire de
Zingerle et du principal témoin à
charge , la jeune Barbar a Falser .

La Cour s'est ralliée au point de vue
de la défense et a commencé à huis
clos l'Interrogatoire de l'accusé.

Deux nouvelles montagnes
LONDRES, 27. — AFP — Le navi-

re hydrographique « Cook » j augeant
1640 tonnes, est rentré lundi à De-
vonport d'une expédition arctique au
cours de laquelle il a parcouru plus de
20 ,000 milles marins.

Pendant ce voyage, le « Cook » a
découver t deux montagnes submergées
à environ 600 mètres au-dessous du
niveau de la mer, à mi-chemin entre
de Spitzberg et l'île de Scapa Flow.
Les bases de ces montagnes se trou-
vent à une profondeur de 4000 mè-
tres et la distance entre elles n'est que
de 3 kilomètres.

Lors de son procès

Le Dr Mitraillette savoure
les contradictions

des témoins...
BRUXELLES, 27 novembre. — AFP.

— L'épisode du meurtre de M. Deber-
ghe a de nouveau retenu l'attention,
lundi , des juges du docteur mitrail-
lette .

Les témoins de l'affaire se sont suc-
cédé à la barre , les uns catégoriques,
les autres hésitants ou réticents, d'au-
tres encore semblant n'avoir rien com-
pris . Leurs souvenirs sur la soirée du
3 octohre 1944 sont incertains et in-
conciliables.

Selon Wautier , Rinchard et Vienne
étaient avec lui dans la voiture lors-
qu'il alla tuer M. Deberghe , à la Lou-
vière.

Vienne affirme à peu près la même
chose , mais le docteur Mitraillette sou-

tient, lui , qu 'il n 'est pas allé à la Lou-
vière ce jour-là.

Quant aux témoins, les uns ont vu
une voiture, d'autres deux voitures. U
y avait dans le véhicule deux , trois
ou quatre personnes, voire même cinq.
Il faisait jou r , il faisait nuit... la voi-
ture est repartie vers la droite ou vers
la gauche, très vite ou au ralenti...

Toute l'affaire demeure obscure et
Rinchard savoure en amateur ces con-
tradictions qui favorisent son système
de défense.

L'aide à l'Italie du Nord
GENEVE , 27. — Ag. — A la suite de

l'appel lancé il y a deux semaines
par la Ligue des sociétés de Croix-
Rouge, dix-huit sociétés nationales de
,1a Croix-Rouge sont à ce jour venues
en aide aux victimes des inondations
en Italie. La Croix-Rouge d'Allema-
gne, faisant un second don, a envoyé
un train de secours desservi par du
personnel de cette société et trans-
portant pour 13,000 francs de médi-
caments. Cedle d'Autriche a mis à
disposition six ambulances desservies
par 20 brancardiers et un médecin .

Ces deux convois sont déjà arrivés
en Italie du Nord.

Les Croix-Rouges des pays suivants
ont également fait un nouveau don :
Belgique : don en espèce de 26 ,000
francs suisses. Irlande : envoi de bou-
gies, savon , conserves de viande et
lait condensé, d'une valeur totale de
49,000 francs. Norvège : 18,5 tonnes
de vivres, vêtements et couvertures.
Suède : don en espèces de 8600 francs
pour l'achat notamment de 10,000
boites de médicaments contre la grip-
pe. En outre 5000 kilos de lait en pou-
dre d'une valeur de 13,000 francs. Ce
dernier envoi doit arriver à Gênes le
10 décembre.

Le Liechtenstein a fait un don de
1000 francs, tandis que la Croix-Rou-
ge yougoslave a envoyé dix tonnes de
maïs et une tonne de sucre.

HoyveSi@s da dernière heure
A cause des pourparlers et du froid

Vers l'arrêt des hostilités
en Corée

TOKIO, 27. — Reuter. — Mardi l'ac-
tivité était sensiblement plus faible le
long du front coréen que les jours pré-
cédents, non seulement par suite des
informations relatives aux négocia-
tions de Panmunjom , mais aussi à cau-
se du froid très vif qui commence à
se faire sentir. Seul au sud-est de
Kumsong, des combats ont eu lieu , au
cours desquels les troupes de l'ONU ont
repoussé victorieusement une attaque
communiste.

La 5e Air Force annonce la perte
d'un avion à réaction américain du
type « Shooting-Star » qui coopérait
avec un groupe d'avions américains à
l'attaque d'une voie ferrée en Corée du
Nord lorsqu'il fut soudain attaqué par
16 Mig 15.

Ratification
PANMUNJOM, 27. — AFP. — LES

PLENIPOTENTIAIRE S ALLIES ET
COMMUNISTES ONT RATIFIE LE
TRACE DE LA LIGNE DE CONTACT,
REGLANT AINSI LE POINT 2 DE
L'ORDRE DU JOUR.

La séance n'a duré que deux heures.

Deux» propositions
en présence

Les délégations se réuniron t à 14 h.
30, heure locale, pour entamer la dis-
cussion du point 3 de l'ordre du jour.
Sur ce point-là, les communistes ont
proposé au cours de la séance de l'a-
près-midi, une solution en cinq points ,
à laquelle les Alliés ont répondu par
une contre -proposition en trois points.

Voici les cinq points de la proposi-
tion communiste :

1. Les hostilités cesseront le jour
de la signature de l'armistice.

2. Evacuation dans les trois jours
de la zone démilitarisée par les trou-

! pes des deux part ies.
j 3. Retrait de toutes les forces ar-
mées des îles côtières dans les cinq

I jours .
4. Les forces  armées ne pénétreront

pas dans la zone démilitarisée .
5. Chaque partie désignera un nom-

bre égale de représentants en vue de
forme r une commission d' armistice
responsable de la surveillance et de
la mise en pratique de l'accord d' ar-
mistice.

La contre-proposition alliée compor-
te les trois points suivants :

1. Détails concernant le retrait des
troupes de la zone démilitarisée ainsi
que l'administration civile de cette
zone.

2. Mesures en vue de réduire les
possibilités d'une reprise des hostili-
tés.

3. Création d'une organisation de
contrôle qui comprendra une équipe
d'observation .

L'optimisme règne
A Panmunjom, l'atmosphère est op-

timiste. Les délégués des Nations
Unies et lies délégués cammunistes
ont posé pour les photographes avant
de pénétrer dans la tente de la con-
férence. Les correspondants, plus
nombreux que lors de la conférence
de Kaesong de l'été dernier, échan-
geaient des bribes d'informations sur
les perspectives de la discussion sur
les points 3, 4 et 5 de l'ordre du j our.
On exprime ici l' espoir que ces trois
point s seront réglés dans le délai de
trente jour s qui par t d' aujourd'hui.

Une Importante affaire de faux et d'escroqueries
Suicide et attentats manques...

viendra jeudi devant les assises du Rhône

Lyon, le 27 novembre. — AFP.
Une importante affaire de faux vien-

dra devant les Assises du Rhône les 29
et 30 novembre prochains. L'accusé est
M. Pierre Giroy, poursuivi sur la plain-
te de M. Neyron de Champollion, pro-
priétaire d'une importante fabrique de
sous-vêtements.

M. Neyron de Champollion avait con-
nu , avant la guerre , F' - Giroy, qui
lui fut présenté par Uieux ec-
clésiastiques, alors q i-ci exer-
çait les fonctions de .^îiseiller du
Secrétariat des ligues des sociétés de
la Croix-Rouge ». M. Neyron , qui pos-
sédait en Suisse des avoirs importants
estimés à 40 millions de francs de la
monnaie actuelle, éprouvait les plus
grandes difficultés, pendant l'occupa-
tion, à se rendre en Suisse et à gérer
lui-même ses biens. Au contraire, Pier-
re Giroy, grâce à ses fonctions, se ren-
dait très facilement à Genève, et M.
de Champollion lui remit un pouvoir
pour s'occuper de ses biens.

Le «coffre du Vatican»...
Giroy devait les transformer en or

et avait promis de mettre cet or dans
un coffre qu'il possédait à Genève , et
qu'il appelait le « coffre du Vatican ».
MM. Champollion et Giroy ne se virent
plus jusqu 'en 19-46 . A cette époque, M.
de Champollion se rendit en Suisse
pour y rencontrer Giroy. D'un com-
mun accord , ils établirent un inventaire
d'après lequel Giroy se reconnaissait
dépositaire en pièces d'or d'une som-
me approximative de 40 millions de
francs français, le transfert de ces
biens devant être effectué dans un
coffre de M. de Champollion.

En janvier 1947, le transfert n'était
toujours pas réalisé. M. de Champol-
lion , quelque peu inquiet , se rendit
une nouvelle fois à Genève. Giroy se
prétendit malade et c'est avec dif-
ficulté que l'industriel put rencontrer
son mandataire. Giroy lui donna un
papier transférant tous ses biens dans
un autre coffre .

... ne contenait plus les valeurs
confiées

A ce moment, M.  Neyron de Cham-
pollion s'aperçut que les valeurs con-
tenues dans le « c of f r e  du Vatican »
étaient bien inférieures à celles qu'il
avait confiée s à Giroy. U chargea un
avocat suisse de surveiller ses inté-
rêts.

Le 30 janvier 1947, à Genève , Gi-
roy, bien que malade, insista pour voir
M. de Champollion et lui remit une
reconnaissance de dettes sur papier
à en-tête de la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge, datée du 16 décembre
1946', et sur laquelle les sommes
dues par M. Giroy à M. de Champol-
lion étalent Inférieures d'environ 30

millions de francs à celles reconnues
par l'inventaire du 15 novembre 1946.

Cette reconnaissance portait la si-
gnature de M. Neyron de Champol-
lion. Or, il a été établi plu s tard , par
quatre experts en écritures, que la
signature de M . de Champollion était
un fau x et que l'auteur de cette si-
gnatur e apocryphe était vraisembla-
blement Giroy .

Un incident dramatique
Un incident dramatique se produisit

le même jour, M. de Champollion, ve-
nant de Lyon, était à Paris dans un
grand hôtel , près des Champs-Elysées,
en compagnie de sa secrétaire , Mlle
Cordier et, bien que personne, hormis
le directeur à Paris des établissements
que possède M. de Champollion , ne
connût sa présence dans la capitale , un
inconnu téléphona au directeur M. Le-
blanc pour lui demander où était des-
cendu M. Neyron de Champollion. Le
directeur , sans méfiance, donna l'indi-
cation, et , le soir même, on remettait
à M. de Champollion, à son hôtel , un
paquet que Mlle Cordier ouvrit. Une
explosion se produisit et l'infortunée
secrétaire fut grièvement blessée au vi-
sage et aux mains. Elle a perdu un
oeil et plusieurs doigts.

Une information ouverte sur cet
attentat par M. Jadin , juge d'instruc-
tion , fut close par un non-lieu , car ,
en dépit des recherches, le magistrat
ne put obtenir la certitude que Giroy
pouvait être pour quelque chose dans
l'attentat. Il n 'avait pas été possible
d'identifier le porteur du paquet ex-
plosif.

Un suicide manqué
Le 5 octobre 1948, M. Neyron de

Champollion se décidait à déposer une
plainte contre Giroy, à Genève. Le len-
demain , Giroy quittait la Suisse et le'
soir même il tentait de se suicider.
Enfin , le 9 mars 1949, M. de Cham-
pollion déposait une nouvelle plainte,
cette fois à Lyon, et c'est cette nou-
velle instruction qui aboutit aujour-
d'hui au renvoi de Giroy devant les
Assises du Rhône.

IW" Comment se défend l'accusé
Pour sa défense, Giroy prétend que

la signature Pierre Neyron de Cham-
pollion était bien authentique et que
les différences existant entre les deux
arrêtés de comptes s'expliquent par le
fait que de nombreux versements ont
été effectués dans l'intérêt de M. de
Champollion .

A l'appui de ses dires, Giroy dépo-
sa diverses pièces émanant , affirma-t-
11, de M. de Champollion , mais , une
fois encore , ces pièces furent consi-
dérées comme des faux par quatre ex-
pert* en écritures.

POITIERS, 27. — AFP. — Yves Mar-
tineau, le sadique qui, le 27 janvier
dernier , avait attaqué et mutilé atro-
cement à Doussay, près de Poitiers, le
petit J'acky Passereau, âgé de 6 ans, a
avoué hier après-midi devant la Cour
d'assises où il comparaissait, être l'au-
teur du monstrueux attentat qui avait
provoqué à cette époque une émotion
considérable non seulement dans la
région, mais dans toute la Franc*.

L'assassin du petit Passereau
est retrouvé

En plaine nuit  froide. Quelques
brouillairds matinaux. Faible bise.
Hausse sensible de la température en
montagne.
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