
Vers une meilleure compréhension
germano -britannique

Une importante visite de courtoisie... politique

Le roi George VI d'Angleterre...
qui, bien que convalescent, recevra

le chancelier Adenauer.

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
Pour employer une expression admise

dans la langue diplomatique , le chan-
celier Adenauer est devenu le grand
« commis-voyageur » de son pays. Il a
fa i t  cette année la tournée des grandes
capitales occidentales et, à peine dé-
barqué à Londres, on a annoncé qu'il
serait à Paris avant la Noël pour s'en-
tretenir avec les ministres des a f fa ires
étrangères de France et des Etats Bé-
nélux sur l'organisation de l'armée eu-
ropéenne projetée.

Le chancelier, habile politique et ru-
sé diplomate, s'est bien gardé d' enfler
l'importance de sa visite d'une semaine
aux dirigeants britanniques. Pour l'ins-
tant, il laisse parler les fai ts  et leur
langage est compris par les Allemands,
même dans les rangs de l'opposition.
Ils disent que six ans après la plus
catastrophique des défaites , le chef du
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale est reçu officiellement dans cette
capitale britannique avec, pourrait-on
dire, tous les honneurs de la guerre,
dans ce Londres que Goering avait
juré de raser et dans ce Palais de
Buckingham qui f u t  blessé à trois re-
prises par les bombes allemandes. La
réception par le roi Georges VI con-
sacrera pour l'opinion germanique la
rentrée, à égalité de droit, d'un Reich
pour l'instant démocratique dans la
communauté internationale et l'homme
de la rue contemplera avec une visible
satisfaction les photographies immorta-
lisant la poignée de main échangée
entre l'ancien ennemi No 1, Winston
Churchill , et celui qui, en 1946, f u t  dé-
posé de ses fonctions de bourgmestre
de Cologne par un général anglais.

Les Allemands s'habituent...

Les Allemands pensent , non sans rai-
son, que même si le voyage actuel n'a
pas de résultats spectaculaires immé-
diats — ce que personne n'attend —
il ne manquera pas d'avoir dans l'a-

venir des répercussions favorables pour
leur pays. Ils sont déjà habitués à
obtenir des satisfactions tangibles.

En Angleterre et en France , les en-
tretiens de Londres , bien qu'on les ait
soigneusement enveloppés d' un copieu r
programme de visites protocolaires et
d' excursions dans des lieux célèbres,
depuis Westminster jusqu 'à Oxford , se-
ront suivis d'un oeil attentif mais non
pa s malveillant. Car l'opinion publique
ne s'y trompe pas : M.  Adenauer ne
vient pas à Londres toute une semaine
pour rien et MM.  Churchill , Eden et les
plus hautes personnalité s ne le reçoi-
vent pas uniquement pour des raisons
de courtoisie. Ce n'est pas sans raison
non plus que l'on a conseillé au roi
George VI , encore convalescent , d'ac-
corder une audience of f ic iel le  au chan-
celier d'un Reich qui ne porte pas en-
core de chif fre.

Une visite sans programme défini ,
dit-on, ce qui permettra précisément
d'étendre à loisir le cadre des conver-
sations entre les hommes d'Eta t bri-
tanniques et allemands. Il n'y a certes
rien à objecter — puisqu 'il fau t  recons-
truire une communauté européenne et
que celle-ci implique nécessairement
une collaboration de l'Allemagne — à
ce que la personnalité la plus repré-
sentative actuellement de cette A llema-
gne nouvelle pour l'Ouest soit reçue à
Londres. Mais on comprend que de lar-
ges milieux, en Angleterre comme sur
le continent, chercheront à discerner
exactement le sens présent et la portée
futur e de ces entretiens lorsqu 'ils au-
ront pris f in , même par un laconique
communiqué , anodin et diplomatique.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

A l'O. N. U.

... qui porte un nom prédestiné
(Corr . part , de « L'Impartial »)

Les coulisses de l'O. N. U., au Palais
de Chaillot , ne sont pas moins utiles
à connaître que la scène solennelle où
les délégués des grandes puissances
échangent des discours, pleins d'une
combattive ardeur et sont prêts à tout
casser en faveur de la paix tant sou-
haitée par les modestes usagers de no-
tre vieille planète.

Je bavardais cette semaine avec le
barman , au bar des délégués. Ce limo-
nadier des hommes du jour porte un
beau nom : M. Pâce. « Pace », comme
chacun sait, veut dire « paix » en ita-
lien et en latin, ce qui , reconnaissons-
le , est un programme magnifique pour
servir à boire aux représentants de
toutes les nations.

(Suite page 3.)

Les opinions du barman !...

I l ya  dix ans : Pearl Harbour...

Le 7 décembre, il y a dix ans, les Japonais ont déclenché l'attaque contre
Pearl Harbour . A un moment où une délégation japonaise conférait encore
à Washington , une puissante f lo t t e, sous le commandement de l' amiral Na-
gumo, avait pris positio n à proximité de cette base américaine. 360 pilotes
se jetèrent alors avec leurs avions sur les 94 unités américaines qui se
trouvaient à l'ancre. Mais bien que les Japonais aient réussi à cette occasion
à anéantir d'un seul coup toute une f l o t te  américaine, leur aventure ne f u t
pas payée , comme on sait. Notre photo , qiti aujourd'hui a la valeur d' un do-
cument historique, montre, devant un rideau de fumée  et de f e u , le croi-
seur cuirassé « California » atteint de deux torpilles et de deux bombes.

Perspectives de la
guerre aérienne

Ce qu'on dit et ce qu'on écrit...

Le commandant Paul-Henri Abrioux .
un as de l'aviation française qui vient
de trouver la mort alors qu'il se ren-
dait en Afrique du Nord à bord d'un
«Thunderbolt» , avait peu avant son ac-
cident mortel adressé au « Figaro » un
article du plus haut intérêt sur les en-
seignements de la guerre aérienne en
Corée. Des considérations que ce jour-
nal vient de publier , nous extrayons
les quelques passages suivants , écrit la
« Gazette ».

Après avoir constaté que d'une ba-
taille de huit jours en Corée, au cours
de laquelle mille six cents avions de
chasse s'affrontèrent , il n 'y eut que
vingt-sept avions abattus en combats
lériens, le commandant Abrioux ajoute
notamment :

Sans aucun doute les avions a
réaction ont des vitesses troj
élevées pour évoluer en combat..
La vitesse oblige le pilote à tirer
de plus loin. H faut donc qu'un
seul projectile atteignant l'avion
ennemi suffise à l'abattre. C'est
pour cette raison que le projec-
tile de demain sera le rocket
(téléguidé ou non) à tête cher-
cheuse. La mitrailleuse et le ca-
non sont dépassés.

Le commandant Abrioux relève en-
suite que la bataille pour la suprématie
aérienne — désormais objectif No 1
des années en contact — est arrivée à
un tournant. Et il écrit :

L'attaque et la défense aérien-
nes, élément de cette suprématie,
ne peuvent plus être assurées
par l'avion de chasse... La dé-
fense contre l'attaquant aérien
sera assurée par des engins télé-
guidés à explosif atomique de
toutes tailles, qui remplaceront
les ballons captifs et les canons
de D. C. A. désormais périmés.

Et le commandant Abrioux conclut :

Les avions ennemis seront at-
taqués Par le sol et les objectifs
au sol par l'avion . Ce sera la fin
des combats aériens qui déjà
pratiquement ne signifient plus
rien.

Quelle évolution dans la technique
des combats aériens et l'utilisation de
la D. C. A. ! Cela signifie-t-il que nos
Vampires ne sont déjà plus que de la
vieille ferraille inutile et que même
nos canons de D. C. A. les plus moder-
nes ne servent plus à rien ?

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la fin du premier tour du championnat de football. — Le
leader battu est gravement menacé. — Les chances de Chiasso
et de Grasshoppers. — Derby romand à La Chaux-de-Fonds.

Sport militaire
La patrouille valaisanne du lt. Hischier, sgt. Loertscher, can. Regli et app.
Bricker, qui a remporté les éliminatoires des patrouilles militaires à Andermatt

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 6 décembre.
N'est-ce pas une indication de la

valeur plus que moyenne du football
suisse, que d'enregistrer la défaite du
leader, chez lui, des oeuvres d'un club
qui , avant comme après cet exploit ,
reste menacé par la relégation ? Ainsi
dix dimanches de suite, au dehors com-
me au dedans, les Zurichois n'ont ja-
mais succombé ; puis, brusquement par
un score net, ils perdent devant une
formation qui ne totalise que deux vic-
toires (y compris celle en cause) trois
matches nuls et cinq échecs !

Est-ce pour les gars de la Limmat la
«casse» tant redoutée des équipes qui
partent trop vite au début du cham-
pionnat et qui ne connaissent que par
la suite l'inévitable mauvaise passe
dont chaque team est, une fois ou l'au-
tre victime ? Les camardes de Schneiter
restent malgré tout au premier rang
du classement, mais ils n 'ont plus qu'un
point d'avance sur Chiasso, deux sur
Grasshoppers. Cet insuccès a regroupé
les clubs de tête et a rendu espoir à
une quantité d'entre eux. L'intérêt du
championnat s'en trouve brusquement
corsé. Le titre de champion d'automne
est loin d'être attribué, les deux di-
manches à venir vont être décisifs à
cet égard.

On félicitera le F. C. Ohaux - de -
Fonds pour sa victoire. Lugano n'est
pas facile à vaincre. Je suis persuadé
qu 'Antenen et ses camarades auraient
logé leur balle au bon endroit même
si Corrodi avait pu continuer à défen-
dre les bois tessinois. Votre équipe est
en pleine reprise. Elle soulève la sym-
pathie par la jeunesse et l'allant de
ses joueurs. Si la pause hivernale ne
lui brise pas les j ambes, elùe sera le
principal « out-sider » du second tour.

En Ligue Nationale B, la lutte est
encore plus acharnée — si c'est pos-
sible — et encore plus équilibrée que
dans la catégorie supérieure, U faut
relever la magnifique tenue de Fri-
bourg qui parvient à arracher un point
à Cantonal et le non moins splendide
redressement de Malley, qui ayant ré-
cupéré Glisovic réussit à battre St-
Gall. Or les Orientaux ont de solides

prétentions à l'ascension , cette saison.
C'est une équipe coriace et têtue qui
possède un des meilleurs gardiens de
Suisse, Litscher. Urania-Genève-Sports
se relève aussi d'un très mauvais dé-
but en allant battre Schaffhouse chez
lui. Les Genevois font l'expérience in-
verse des Stelliens qui avaient com-
mencé d'admirable façon et qui pa-
raissent souf fler un peu, en cette fin
de premier tour. U est vrai que leur
récent vainqueur, Winterthour, reste un
prétendant sérieux au titre. Car, le
championnat est Une épreuve de grand
fond qui se court sur quelque neuf
mois et seul le plus résistant — pas
nécessairement celui qui pratique le
meilleur football — finit par décrocher
la timbale !

La douzième journée
Le leader Zurich y jouera son va-

tout. Il y a en effet derby local sur
le terrain des Grasshoppers. Si Boss-
hardt et compagnie sont battus (ce
qui pourrait bien arriver !), les «Sau-
terelles» rejoignent leurs concitoyens
au classement.

(Suite page 3) SQUIBBS

La période de haute conjoncture que
nous traversons favorise évidemment
les spéculations les plus diverses, ce
qui est sinon normal, du moins com-
préhensible. Mais il est assez curieux
— et pour tout dire inquiétant — de
voir l'acharnement qu 'apportent cer-
tains groupements financiers de Suisse
alémanique à s'implanter en Suisse ro-
mande. De grands immeubles, jusqu 'ici
propriétés de sociétés neuchàteloises,
ont passé subitement aux mains de
capitalistes suisses alémaniques. La se-
maine dernière encore , un groupe d'ar-
chitectes prospectaient pour le compte
d'une société d'outre-Sarine, la région
de Neuchâtel, offran t de très hauts
prix pour des terrains à vendre ou des
pâtés d'immeubles.

Cette spéculation foncière n 'est pas
sans créer un malaise dans le public
car elle renverse l'ordre des valeurs. Il
est toujours dangereux — moralement
et économiquement — que les biens vi-
sibles , témoins d'une richesse en la-
quelle on s'obstine à croire , passent
dans des mains qu 'on ne peut m si-
tuer, ni voir ouvertement.

La spéculation foncière

/ P̂ASSANT
Récemment un quotidien argentin ap -

pelait la Suisse «la démocratie du rê-
ve»...

II faut croire que le compliment étail
sincère et que cette illusion a plutôt ten-
dance à se propager.

N'annonce-t-on pas, en effet, que le dic-
tateur Paîron vient d'acheter nne maison
en Helvétie, sans omettre, vraisemblable-
ment d'y constituer nn sérieux compte en
banque.

Le fait avait été démenti. Mais 11 a
reçu de Berne, écrit la « Bévue », une nou-
velle et intéressante confirmation. Ce qui
tendrait à donner aux propos du journal
de Buenos-Ayres une valeur et une signi-
fication qu'on ne leur accordait pas pré-
cédemment.

Bien entendu on içnore encore où 1«
mari de sa femme a fait l'emplette de
la cahute que l'on signale. S'agit-il des
bords fortunés — et peu imposés — du
Léman ? Ou du très romantique lac des
Quatre-Cantons ? De l'Oberland bernois
(ach jo !) ou des barrageuses côtes du
Doubs ? L'ami I.oze n'a pas vendu que je
sache son ravissant coin du Bichon ? Et
Alcide est trop fervent démocrate pour
pactiser avec un dictateur, ce dernier eût-
il pour ambassadrice la plus charmante
les stars, qui révolutionnerait d'un batte-
ment de cils le Clos et même bien davan-
tage...

Il faudra donc attendre pour savoir
exactement ce qu'il en est des projeta
présumés du glorieux président Peron.

Mais on voit que le souci de la retraite
ne préoccupe pas que de pauvres bougres
de journalistes, d'horlogers ou de conseil-
lers communaux comme Gaston et moi.
Même des dictateurs y pensent ! Et sans
doute avec moins de tranquillité...

Car ce n'est rien d'avoir un « coin »
quelque part en Helvétie...

Encore faut-il que, du pays des pronun-
oiamentos, des pistoleros et des sombreros,
on vous laisse y venir pour goûter le re-
poal

Le père Piquerez.

Marius est un farceur
Croquignol adore faire des blagues.

L'autre jour, il entre dans un café. Le
garçon accourt.

— Apportez-moi un bifteck un whis-
ky et un chien !

Le garçon suffoqué va prévenir le gé-
rant qui s'empresse :

— Monsieur, dit-il, pourquoi voulez-
vous un chien ?

— Moi, je n'ai que soif , réplique le
comédien imperturbable. Alors, il man-
gera le bifteck !

Echos



LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,

cherche

représentants
pour soin ASSURANCE POPULAIRE,
à LA CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE.
Postes intéressants pour personnes
sérieuses, énergiques et revêtant les
qualités d'acquisiteur. Appui pratique
suivi. Portefeuilles importants à dispo-
sition. Places stables et rémunératrices.
Revenu minimum de commissions ga-
ranti, indemnités en sus. Caisse de
prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie, à l'agence générale de LA
BALOISE - VIE, ASSURANCE POPU-
LAIRE, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel.

H A E F E L I  & Co
Arts graphiques
La Chaux-de-Fonds

engageraient de suite, éven-
tuellement en coup de main,

jeunes filles
ou dames

pour son département de
reliure.

S'adresser au Bureau , 14, rue
Léopold-Robert .

Nous cherchons

ouvrier spécialisé
pour perçages, taraudages et travaux
sur machines.

aSe présenter à :
PORTE ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.

Département Vibrograf , Numa-Droz 161

Acheveur
petites pièces, avec mise en marche,

Poseurs de cadrans
Emboîteurs
seraient engagés par fabrique de la
place. Situations stables. Ecrire sous
chiffre A. J. 22445, au bureau de
L'Impartial.

a

Fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A.
Le Locle

offre place à

Élu i complet
énergique
pour seconder chef horloger.
Logement à disposition.
Faire offres avec curriculum
vitœ à la Direction technique.
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On sortirait à domicile

Remontages de finissages
Pose de mécanismes

Chronographes 13 % - Hahn.

A la même adresse, ouvrier
bien au courant de ces deux
parties trouverait place sta-
ble.

Adresser offres sous chiffre
W. Y. 22328, au bureau de
L'Impartial.

Financier
H vous serait possible de placer

Fr. 30.000.- à 40.000 -
taux intéressant, toute garantie
et discrétion absolue. Ecrire sous
chiffre L. Z. 22525, au buireau de
L'Impartial.
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A vendre
deux fourneaux ronds,
un à catelles décorées ; 4
potagers à bois ; portes de
chambre et de garage ;
fenêtres ; 1 canapé ; petite
armoire. — S'adresser à
l'atelier de peinture, rue
Fritz-Oourvoisier 22a ou
tél. 2 31 96. 

Skis neufs
à vendre à bas prix une
paire en frêne plaqué , avec
Fixations Kandahar et une
paire en frêne avec sé-
rielles Hickory et arêtes,
fixations Kandahar.
Long. 200 cm. S'adr. Tél.
(039) 2 61 87 
EMPLOYÉE de maison
est demandée pour faire
le ménage d'une person-
ne d'un certain âge. —
Ecrire sous chiffre J.M.
22417 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE dame
seule pour faire le ména-
ge de deux personnes,
selon désir, libre le di-
manche. — S'adr. a M.
Miserez, Balance 10,
après 19 heures.
PERSONNE propre et
consciencieuse et deman-
dée un matin par semaine
pour nettoyages. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
22532

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
jeune fille ou dame seule.
Ecrire à Case postale
3024. 22315
A LOUER chambre meu-
blée pour 2 personnes. —
Ecrire sous chiffre A. M.
22339, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE est demandée
par jeune homme, si possi-
ble près de la gare. —
S'adr. Foyer D. S. R.
Place de la Gare.

Tél. 2 14 12. 22316
A LOUER chambre meu-
blée, chauffée.. Tél. 2 51 93
ON DEMANDE à ache-
ter une poussette de pou-
pée en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 811 24. 22342
A VENDRE poussette et
pousse-pousse en bon état.
S'adr. à Mme Stockburger ,
rue de la Serre 99.
ACCORDEON en bon état ,
avec housse, est à vendre.
S'adr. rue de la Charrière
68, au 3e étage, après 18
heures. 
A VENDRE un lit d'enfant,
rose, garni, ainsi que deux
costumes de ski pour fil-
lettes de 8 et 12 ans. —
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 60, au 2e étage ou tél.
2 28 47. 
A VENDRE poussette de
poupée, un violon d'étude,
ime zither. — S'adr. Paix
71, 3me étage, à droite,
A VENDRE radio mod.
1947, compl. revisé, bas
prix. — S'adr. cher M.
Henri Dietrich, Gén. Du-
four 10, pignon.
A VENDRE un bon piano,
une table noyer à deux ral-
longes, un manteau d'hom-
me, taille moyenne, une
couleuse à bois. — S'adr.
rue Numa-Droz 19, au 2e
étage, à droite. 
A VENDRE 2 paires de
skis. — S'adr, au bureau
de L'Impartial. 22355
OCCASION. A l'état de
neuf , à vendre un ha-
bit de cérémonie pour jeu-
ne homme, ainsi qu'un
manteau pour monsieur.
S'adr. rue Léopold-Robert
128, au 2e étage, à gauche.
SOULIERS ET PATINS
de dame à vendre, état
de neuf. — S'adresser à
M. E. Biedermann, rue
Numa-Droz 98.
SKIS. Je cherche d'oc-
casion mais en bon état,
skis long. 1 m. 90-2 m.
av. piolets. — Jean Fa-
yre, Léopold-Bobert 34.
Â VENDRE manteau
mouton doré brun foncé,
en très bon état, bas prix,
opposum belle quai., bas
prix. — S'adr. le soir,
rue du Succès 1, au 2e
étage, à droite, 
SKIS, longueur 190 cm.,
Kandahar, avec bâtons
acier, sont à vendre. —
S'adr. rue Agassiz 5, au
3e étage, à droite.

Fabrique de boites de montrer cherche pour
entrée immédiate un

dessinateur
ou un

mécanicien-outilleur
capable de prendre la responsabilité dans bureau
technique pour le département mécanique.
Faire offres sous chiffre P. 5105 P., à Publicitas,
Porrentruy.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir, un

GALVANISEUR
très capable, spécialement au courant
des pièces d'horlogerie et spécialisé sur-
tout dans les bains de dorage-rhodiage-
argentage et nickelage.
La personne doit être capable de diriger
en qualité de chef d'atelier un personnel.

Les personnes non à la hauteur de
pourvoir un tel poste sont priées de
s'abstenir.
Les postulants qualifiés enverront offres
détaillées avec certificats de travail,
dates personnelles et prétentions de
salaire sous chiffre D. 26.764 U., à Publi-
citas, Bienne.

Termineur
cherche fabricant pouvant sortir de
grandes séries en pièces ancre. Pro-
duction 200 pièces par jour. Faire
offres sous chiffre P. 17.789 D., à
Publicitas, Delémont.

Employée de bureau
est demandée par fabrique de boîtes de
montres or et acier de la place. Place
stable et bien rétribuée,
Faire offres manuscrites sous chiffre
G. N. 22425 , au bureau de L'Impartial.

Suisse romand de 24 ans, marié, ayant fait
apprentissage de banque et 4 ans de pratique
en Suisse allemande, cherche place stable
comme

COMPTABIE
ou AIDE - COMPTABLE dans une banque ou
maison industrielle. Entrée le ler j anvier 1952.
— Offres à adresser s. v. pi. sous chiffre H.
12091, à Publicitas S.A., Granges.

f N
BULOVA WATCH COMPANY

engage de suite
pour son atelier de Sonvilier

quelques

jeunes filles
capables d'être formées

sur plusieurs opérations.

aSe présenter au Bureau du Personnel,
rue Heilmann 43, Bienne.

V J

Un jeune
dessinateur

connaissant si possible la
mécanique est demandé
pour l'exécution de plans
pour travail de série. On
mettrait au courant.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre M. F.
22506 , au bureau de L'Im-
partial. |

v J

Verres de montres
CHEF DE FABRICATION

très capable, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre P. 11.418 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Retouche
(30 à 40 secondes)

Manufacture d'horlogerie cherche

Retoucheur
en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre P. 27279 J.,
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

A vendre
1 aspirateur avec acces-
soires, 6 chaises rembour-
rées, 1 paire de souliers de
ski No 42, 1 veste de ski,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser le soir, après
18 h. 30, rue Léopold-Ro-
bert 136, au 3e étage à
droite.

Cinéma
A vendre, état de neuf ,
projecteur Heurtier, su-
per-trifilm, avec trans-
formateur. Prix intéres-
sant. Tél. 2 35 33. 22455

Timbres-poste
Achèterais collection aban-
donnée, lot et ancienne
correspondance. — Offres
sous chiffre E. A. 22545,
au bureau de L'Impartial

On cherche

jeune fille
1ans ménage avec enfant ,
pour 3 à 4 mois. — Mme
Stacher, Chemin du Cor-
nouiller 6, Bienn*.

Entreprise de la ville cherche

10.000 fr.
pour extension de l'affaire, bonne garantie et
intérêts remboursables selon entente. Association
pas exclue. Offres sous chiffre A. A. 22378, au
bureau de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
PATEK PHILIPPE & Cie
Rue du Rhône 41, Genève

engagerait un jeune

horloger régleur
Place Intéressante pour un ouvrier consciencieux
qui pourrait être formé pour des réglages très
serrés de mouvements soignés.
Faire offres manuscrites en mentionnant âge,
références et prétentions.

^ J

GROS LOT 100.000
15 DEC.
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Vers une meilleure compréhension
germano-britannique

Une importante visite de courtoisie... politique

(Suite et fin.)

De quoi parlera-t-on ?

De quoi parlera-t-on cette semaine à
Londres ? De pas grand' chose puis-
qu'aucun ordre du jour n'a été conve-
nu, de tout si l'on veut bien remplir
cette longue semaine d'hiver avec ses
longues soirées propices aux épanche-
ments. Et la curiosité des observateurs
étrangers sera d'autant plus vive que,
de tous les pays occidentaux, c'est pré-
cisément l'Angleterre qui s'était, jus-
qu'ici, montrée la plus réticente à l'é-
gard de l'Allemagne et des plans d'or-
ganisation économique, politique et mi-
litaire.

On assure que rien de précis ne sor-
tira de ces négociations pour la bonne
raison que M. Churchill aurait donné
à ses collaborateurs la consigne de ne
s'engager d'aucune façon avant qu'il
ait rencontré le président Truman et
épuiser toutes les possibilités de renouer
un contact direct et personnel avec le
« Vieux Jo » d'assez mauvaise mémoire
depuis qu'on a vécu les conséquences
de Téhéran et de Yalta, mais que l'on
voudrait rétablir sous d'autres auspices.

Le développement de la situation in-
ternationale paraît faire désirer aux di-
rigeants britanniques une consolidation
de la position intérieure du chancelier
Adenauer. Celui-ci, naturellement, n'en
demande pas davantage et il ne man-
quera pas l'occasion de sou f f l e r  à l'o-
reille de ses interlocuteurs quelques pe-
tits tuyaux capables de satisfaire les
deux parties et de « favoriser une com-
préhension réciproque et amicale entre
les deux pays ¦», suivant l'expression du
< Daily Telegraph ». Evidemment cela
est désirable , car le souvenir des ter-
ribles années de guerre n'est pas en-
core oublié dans les esprits britanni-
ques. L'on craint toujours des « re-
chutes » dangereuses du vieux péché
germanique et l'on se préoccupe de la
concurrence économique allemande qui
se fa i t  toujours plus nettement sentir.

Vers des mesures de clémence à l'égard

des criminels de guerre 1

Les obstacles à une collaboration
vraiment étroite avec l'Allemagne res-
tent grands, mais l'atmosphère peut
être améliorée , à condition que le peu-
ple allemand le veuille bien aussi. Cer-
taines déclarations récentes sur le dé-
veloppement et l'activité des partis ex-
trémistes, de droite et de gauche , en
Allemagne occidentale et l'aff irmation
insolite d'un ministre du gouvernement
de Bonn que les Allemands n'ont ja-
mais reconnu ni le traité de Versailles,

ni les frontières de 1937, ne sont pas
faites pour tranquilliser les inquiétudes
du peuple britannique, et encore moins
celles du peuple français.

Par contre, le chancelier Adenauer
pourrait rentrer satisfait à Bonn si ,
comme certaines informations le lais-
sent entendre, il rapportait de Londres
quelque assurance sur la revision des
procès des maréchaux Kesserling et
Manstein, condamnés par des tribu-
naux britanniques, ce qui pourrait ser-
vir de préface à d' autres mesures de
clémence en faveur de « criminels de
guerre » bien plu s haut placés , tels que
les amiraux Roeder et Doenitz , enfer-
més à Spandau sous la surveillance des
quatre puissances occupantes. Leur cas
serait naturellement plus délicat, mais
un début à Londres serait de bon au-
gure et, comme le relève un observa-
teur français , si le chancelier Adenauer
rapportai t de Londres ce « cadeau de
Noël », il aurait déjà bien travaillé pour
sa popularité.

C'est bien ce qu 'il désire , tout en ne
perdant p as de vue les intérêts de l'Al-
lemagne.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la fin du premier tour du championnat de football. — Le
leader battu est gravement menacé. — Les chances de Chiasso
et de Grasshoppers. — Derby romand à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

Cela ne veut pas dire qu'elles pren-
dront la tête, car il y a un troisième
larron dans l'affaire, qui est Chiasso.
Si les Tessinois gagnent, dimanche
prochain, en même temps que les
Grasshoppers, ce sont eux qui passent
leaders ! Mais ' les hommes d'extrême-
frontière viennent à la Pontaise où les
attendent les jeunes du Lausanne-
Sports. Les Vaudois, suivant la com-
position que Spagnoli mettra sur pied,
sont fort capables d'inquiéter les visi-
teurs et de leur ravir un point. Un ré-
sultat nul aurait pour conséquence la
formation d'un peloton d'honneur de
trois unités, à égalité de points ! On
reconnaîtra qu'une telle éventualité , à
la veille de la dernière journée, serait
sensationnelle. Cela d'autant plus que
ce dimanche-là, le 16 décembre, les tâ-
ches sont fort inégales. Alors que
Chiasso, chez lui, ne fera qu'une bou-
chée de Berne, Zurich devra se heur-
ter à un autre club de la Limmat,
Young-Fellows et Grasshoppers ris-
que fort de laisser des plumes & La
Chaux-de-Fonds. Il est amusant de
penser que ce sont vos hommes qui
s'érigeront en arbitres du sort des Bic-
kel et compagnie !

Les autres parties du 9 décembre
sont moins importantes. Il conviendra
néanmoins que Sobotka prenne garde,
à Locarno ! Au lendemain de leur suc-
cès les hommes de Lusenti auront le
vent en poupe. C'est par une tactique
habile et une vitesse accrue que vos
représentants en viendront à bout. Bâ-
le, «at home» doit battre Bellinzone
tout comme Young-Boys le fera de son
faible rival local , le F. C. Berne. Res-
tent deux rencontres bien équilibrées :
les Young-Fellows attendent Bienne et
Servette se rend à Lugano. Dans le
premier cas, les Zurichois n'auront pas
la partie facile. Dimanche dernier , les
Seelandais, en tenant tête, outre Gott-
hard , à Bellinzon e ont prouvé qu 'ils
étaient en nette reprise. Ils sont donc
capables d'inquiéter la très irrégulière

formation chère à Fink II. Quant aux
Genevois ils n'ont guère donné satis-
faction devant un Berne extrêmement
décevant, il y a cinq j ours. S'ils par-
viennent à ramener un point du Tes-
sin, ce sera déjà im succès, mais nous
n'y croyons guère... pour autant Que
Corrodi soit en mesure de tenir son
poste ! Avec un gardien remplaçant,
Fatton aussi bien que Wyler paraissent
capables de le mystifier.

Dans l'autre catégorie

En ligue nationale B, Malley, qui
jou e à cache-cache avec Cantonal pour
la place d'honneur, s'en ha à Men-
drisio. Les Tessinois ont perdu, diman-
che dernier, à Bâle, par le score écra-
sant de 7 buts à 0. Chez eux, ils vou-
dront se venger. Que le Dr Marnier
prenne garde, bien que les pronostics
soient nettement en faveur de ses pou-
lains. Cantonal se déplace à Lucerne
et s'y Imposera. Winterthour vient à
Genève. Urania-Genève-Sports et son
hôte sont à égalité de points, au troi-
sième rang du classement. C'est dire
que la bataille fera rage et qu'il faudra
un arbitre de qualité pour la maintenir
dans les limites réglementaires. Zoug
qui est sur le même pied que les deux
clubs précédents et qui ne s'est jamais
vu à- pareille fête, se rend à Granges.
C'est un déplacement difficile dont les
Waldstaetten pourraient bien revenir
bredouilles. Saint-Gall , chez lui, vain-
cra Schaffhouse, tout comme Aarau,
dans son fief , tiendra la dragée haute
à Nordstern. Reste le derby romand
qui mettra aux prises Etoile-Sporting
et Fribourg. Les deux formations sont
à égalité de points (11) et totalisent
chacune 4 victoires, 4 défaites et 3
matches nuls. Le goal average est , pour
vos hommes, de 16 buts à 15 et poul-
ies Fribourgeois de 26 buts à 18. L'a-
vantage du terrain fera-t-il pencher
la balance en faveur des Stelliens ? De
toute manière, on souhaitera bonne
chance aux Wallachek, Belli , Fischli et
à leurs camarades.

SQUIBBS.

Le dernier bulletin de l'Office fédé-
ral de l'hygiène publique donne un
aperçu des causes des décès survenus
en juillet dernier. Au total 3650 per-
sonnes sont décédées en Suisse durant
ce mois (juillet 1950 : 3695). Un .sixiè-
me environ des cas de décès , 624 exac-
tement (652) étaient dus au cancer ;
549 (591) à l'artériosclérose et 541 (546)
aux maladies de coeur.

D'autres maladies marquent un écart
plus grand en comparaison de l'année
dernière, et généralement dans le sens
contraire ; ainsi les troubles de la cir-
culation, avec 238 cas (209 ) , les mala-
dies des organes de la digestion avec
202 cas (225) , les ulcères (non cancé-
reux ) avec 116 cas (101) , la tuberculose
pulmonaire avec 109 cas (104) et les
maladies du cerveau (attaaues d'apo-
plexie, etc.) avec 108 cas (85) . Aux cas
de tuberculose pulmonaire s'ajoutent
encore 31 autres cas (32) . Comme au
mois de juille t 1950.. les maladies con-
tagieuses ont fait 43 victimes cette an-
née.

En outre , 280 personne.? (313) ont
trouvé la mort dans des accidents et
97 (105) ont elles-mêmes mis. fin à
leurs jours. Au nombre des décès en-
registrés en juillet, 199 (211) concer-
naient des enfants de moins d'une an-
née.

Ainsi quitte-t-on la vie L.

A l'O. N. TJ.

... qui porte un nom prédestiné
(Corr. part, de < L'Impartial *)

(Suite et f in )

M. Pace est un vétéran du bar de
l'O. N. U. et, entre deux apéritifs, il est
toujours disposé à échanger quelques
propos badins avec un journaliste. Un
bar , c'est un coin, où , entre deux inter-
pellations animées, on peut trouver un
moment de détente.

— Dites-moi , M. Pace , en vertu du
principe rabelaisien « Dis-moi ce que
tu bois , je te dirai qui tu es» , que boi-
vent les augures de l'O. N.U. , lui ai-je
demandé.

— Je dois reconnaître , admit l'hono-
rable barman-, que j e sers beaucoup
d'eaux minérales , de toutes prove-
nances.

— Mauvais point à l'actif des bâtis-
seurs de paix , car il faut toujour s se
méfier des buveurs d'eau.

— Notez cependant, a-t-il ajouté ,
que je sers aussi beaucoup de Cham-
pagne au verre, une boisson très prisée
de ces messieurs...

Voilà qui nous rassure.
Le Champagne, symbole de l'eupho-

rie et de la joie de vivre, devrait être
obligatoire au bar de l'O. N. U. Un verre
de vin des coteaux de Reims transfor-
merai t certainement l'ambiance un
peu tendue de cette assemblée de gens
sévères.

Même pour ceux qui auraient le vin
mauvais. •

On leur en donnerait just e assez
pour déclencher chez eux ce tour d'es-
prit bénévole et bienveillan t qui, inu-
tile de le faire remarquer , manque tout
à fait dans les rapports publics ou
privés en l'an de grâce 1951.

Graffiti communistes...
dans les cabinets !

Les communistes en France ont dé-
claré une guerre des— toilettes aux
Nations Unies.

En effet les parois de ces lieux dis-
crets qui , au Palais de Chaillot, sont
utilisés par les délégués et les journa-
listes, sont sans cesse « ornés » de nou-
veaux slogans communistes.

La plupart d'entre ces graffiti pro-
clament que « Le réarmement, c'est la
guerre !»  et : « Stoppez la course aux
armements anglo-américaine ! »

Ceux qui son t le pins irrités , par cette
forme spéciale de propagande , sont les
ouvriers du palais , qui doiven t effacer
ces inscriptions.

Les opinions du barman !.«

La Chaux de Fonds
Un cours-conférence
par M. Pierre Lamy

La gestion des entreprises
Le cours-conférence organisé par le

cercle des comptables de la Société des
commerçants, les 4 et 5 décembre au
local du Club 44, a suscité un intérêt
très vif dans l'auditoire composé essen-
tiellement de chefs d'entreprises, de
membres du personnel dirigeant des
principales firmes horlogères de notre
région et de plusieurs personnalités de
l'Administration et de la Banque.

M. Pierre Lamy, ing. des arts et ma-
nufactures, conseil en organisation,
était venu de Paris pour traiter des
problèmes essentiels de la gestion des
entreprises.

M. Pierre Gendre, président du cercle
des comptables, assumait la présidence
de ces réunions, que M. Adrien Favre-
Bulle, directeur des finances, voulut
bien honorer non seulement de sa pré-
sence, mais de sa participation effec-
tive aux échanges de vues.

M. Pierre Lamy explique d'abord que
la véritable gestion d'une entreprise,
quelle qu'elle soit, consiste à concilier
les quatre pointe de vue : rentabilité
du capital, vente, fabrication, trésore-
rie. Il passe d'abord en revue tous les
problèmes de la vente , de la fabrica-
tion, des achats, du respect des délais
de livraison, de la trésorerie. U définit
le rôle du patron et précise la docu-
mentation que l'organisation ration-
nelle de l'entreprise doit procurer à
celui-ci, systématiquement et réguliè-
rement.

Puis il aborde la partie cruciale de
son exposé : ies problèmes concernant
notre industrie horlogère, sur lesquels
il a été appelé à se pencher depuis
plusieurs mois par quelques maisons
qui ont fait appel à son expérience.
Il expose sur quels pointe les fabri-
ques, les manufactures et les branches
annexes peuvent sans difficulté, réa-
liser économies et améliorations. Il
esquisse également de quelle façon , à
l'échelon corporatif , de grandes sim-
plifications pourraient être apportées,
notamment dans les liaisons entre les
firmes et leurs fournisseurs (pour les
commandes d'ébauches notamment).

Ce cours d'orgnisation pratique a
duré de 8 h. 15 à 18 h. 30 le mardi 4
courant. Le lendemain, M. Lamy a ré-
pondu à toutes les questions que ses
auditeurs lui ont posées.

Grandes journées d'études, dont il
faut remercier le cercle des compta-
bles d'avoir pris l'initiative, en faisant
appel à M. Lamy, dans l'intérêt de
notre industrie horlogère , en vue de
diminuer les prix de revient tout en
maintenant et même en améliorant
encore la qualité de la fabrication.

A propos de la future Salle de Musique
Pourquoi le parterre n'est-il pas en gradins ?

Un de nos lecteurs nous fait parvenir
la lettre suivante, que nous publions
bien volontiers, persuadés qu'il s'agit
d'une question qui intéresse chacun :

Monsieur le Rédacteur,
C'est avec intérêt et attention que j' ai

examiné les plans de la fu ture  salle de
musique, que vous avez publiés dans
L'Impartial et exposés dans vos vitri-
nes. Permettez-moi de vous donner le
point de vue d' un habitué des concerts
(qui est peut être seul de son avis) .

Sans même porter un jugement sur
l'aspect extérieur des bâtiments, que
j' estime secondaire , je  me suis arrêté
à la disposition des locaux intérieurs.
L'idée de fa i re  bénéficier notre vieux
théâtre de quelques dégagements est
certes ingénieuse et attrayante. Mais ,
examinant la salle de concerts, j' ai été
fort étonné de constater que son sol
était prévu horizontal et non en gra-
dins. Certes, le plaisir d' entendre est
primordial pour un local de ce genre,
mais la possibilité de bien voir le jeu
des artistes ne lui donnerait-elle pas
un attrait de plus ? Et si par exception
cette grande salle devait servir à un
autre usage, ce facteur ne revêtirait-il
pa s une importance encore accrue ?

L'ambition légitime des auditeurs est
que nous possédions une salle acous-
tiquement parfai te , mais meublée de
sièges confortables et bien disposés , si-
non pourquoi abandonner le Temple
Indépendant ?

Veuilles agréer... G. Z.

Il est bien évident que la question
soulevée par notre correspondant est
fort importante, et nous avons tenu à
la poser immédiatement à qui de droit ,
c'est-à-dire à l'architecte de l'oeuvre,
M. Hans Bieri , qui nous a répondu ce
qui suit :

— Je dois d'abord vous dire que les
musiciens continuellement consultés au
f u r  et à mesure de l'élaboration des d i f -
férent s  plans de la future salle (vous
savez qu'il y en a eu plusieurs) n'ont
jamai s insisté sur cet aspect de la ques-
tion. Certains même ont dit que cela
n'avait aucune importance, qu 'ils écou-
taient la musique les yeux fermés et en
se concentrant sur le message spiritue l
et artistique qu 'elle transmet plutôt que
sur son exécution technique. Il est cer-
tain aussi que des exécutants désirent
« voir le jeu » d'un pianiste ou des ins-
trumentistes de l'orchestre. Pour eux ,
il y aura les galeries , latérales surtout ,
mais aussi de face , qui elles seront tou-
tes en gradins.

Cependant , la solution que nous
avons apportée aux di f férents  problè-
mes que posait le parterre nous a été
en quelque sorte imposée par le fa i t
que cette salle devra servir à plusieurs
usages , expositions , congrès , que sais-
je  ? Vous ne voyez par exemple pas
une exposition dans une salle en gra-
dins ! Puis, le podium est à une hau-
teur de 90 centimètres environ par rap-
port au plancher, ce qui permettra
sans doute à chacun de voir les occu-
pants de la scène. Le podium lui-même
est en partie en gradins, pour les
choeurs qui viendront y exécuter des
oeuvres

^ chorales.
Enfin , la construction d'une salle

complètement en gra dins exigerait que
l'on repose en quelque sorte la ques-
tion de la hauteur du bâtiment, que
nous avons dû traiter selon les normes
communales de 18 m. jusqu 'à la cor-
niche. Mais l'essentiel est peut-être que
les musiciens ne nous ont jamais fa i t
part d'un désir catégorique de posséder
une salle en gradins.

Notre correspondant sera-t-il satis-
fait des déclarations de M. Biéri , ar-
chitecte ? U nous semble à nous qu 'une
enquête s'imposerait auprès des diri-
geants de salles de musique de Suisse,
afin de savoir laquelle des dispositions
leur a donné le plus de satisfaction.
L'argument selon lequel la salle devra
servir à divers usages n'est pas à notre
sens concluant, du fait que l'on a vou-

lu expressément éviter de construire
la fameuse salle à buts multiples qui,
paraît-il, finit par ne convenir exac-
tement à aucun. Un congrès n'est-il pas
aussi bien dans une salle en gradins ?
Si, comme cela se fait souvent, il faut
présenter des films à ce congrès , les
gradins ne sont-ils pas indispensables ?
La salle de musique abritera-t-elle vé-
ritablement des expositions , et n'y a-
t-il pas suffisamment de salles en ville
pour cet usage ?

Bref , puisque au fond tout est à l'é-
tude et qu 'une commission de construc-
tion sera sans doute nommée pour en
mettre au point tous les détails , nous
sommes heureux de lui signaler l'ob-
jection de notre correspondant , afin
qu 'elle la prenne en considération et
juge en connaissance de cause.

N.
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Jeudi 6 décembre

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Em. comm. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 L'é-
cran sonore. 13.30 Musique française
contemporaine. 16.29 L'heure. Emis-
sion commune. 17.30 Causerie-audi-
tion : Mozart. 17.50 Deux sonates pour
violon et piano. 18.20 Causerie littéraire.
18.30 Musique enregistrée. 18.35 Problè-
mes suisses. 18.45 Disques. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîne du bonheur. 20.00 Le secret
de Nancy Merrick. 20.30 Multicolor :
Parlez-moi d'amour ! 21.30 Orchestre
du studio. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Le visiteur
du soir. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.55 Pour le j our qui
vient. 7.00 Informations. 10.15 Disques.
10.50 Danses. 11.00 Emission commune.
11.45 Causerie. 12.00 Pour la St-Nicolas.
12.15 Disques. 12.29 L'heure. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.15
Les beaux disques nouveaux. 14.00 Li-
vres d'enfante nouveaux. 16.00 Cause-
rie. 16.10 Disques. 16.29 L'heure. Emis-
sion commune. 17.00 Musique récréa-
tive. 17.30 « Santi Niggi-Nâggi ». 18.00
Violon et piano. 18.25 Causerie litté-
raire. 18.50 Musique légère. 19.30 Echos
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâtre.
21.40 Quatuor à cordes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Radio-Orchestre.

Vendredi 7 décembre
Sottens : 6.50 Anglais. 7.00 Gymnas-

tique. 7.15 L'heure. Informations. 7.20
Le bonjour de Colette Jean. 7.25 Im-
promptu matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Mu-
sique enregistrée. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Cinq minutes du tourisme.
12.40 Disque. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.54 La minute des A. R.-
G. 12.55 Messages secrets. 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.15 Nouveaux
enregistrements. 13.30 Alfred Cortot.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la j eunes-
se. 18.10 Piano. 18.40 Intermède musi-
cal. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 La session des Cham-
bres fédérales. 19.40 Musique légère.
20.20 Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.25
Pages populaires d'E. Jaques-Dalcroze.
20.40 L'école des Moroses. 21.15 Musi-
que de chambre. 21.50 Pages de Mozart.
22.05 L'heure exquise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage du Palais de
Chaillot. 22.40 La chronique des insti-
tutions internationales. 22.50 Musique
légère.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 7.00 Informations. 11.0C
Emission commune. 11.45 Airs de Pou-
lenc. 12.15 Chron. du trafic 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Concerto de pia-
no. 14.00 Pour Madame. 15.50 Disques.
16.00 Musique demandée. 16.29 L'heure.
Emission commune. 18.00 Disques. 18.05
Festival de j azz. 18.40 Carnet de route
du reporter. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Echos du temps. 20.00 « Wie in der
Zeit ». 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Introd. « Jeanne d'Arc au Bûcher ».



Au temps des cadeaux...
Pensez aux autres et à vous-mêmes I

MOUCHOIRS de dames en couleur, belle qualité, le
carton de 6 pièces 3.90

MOUCHOIRS messieurs, en couleur, le carton de 6
pièces 5.90

MOUCHOIRS d'enfants avec broderie de couleur, le
carton de 3 pièces 2.25

MOUCHOIRS en couleur pour garçons et fillettes, la
demi-douzaine 3.25

COUVERTURES milaine, grises, depuis 8.90
COUVERTURES laine, bord jacquard, belle qualité,

150 x 210 cm., la pièce depuis 50 
170 x 220 cm., la pièce depuis 60.—

COUVERTURES DE VOYAGE OU D'AUTO, pure laine
avec carreaux de couleur 130 x 150 cm., la pièce 36.—

RIDEAU uni pour grands rideaux largeur 120 cm., le m. 3.90
RIDEAU imprimé fond beige, superbes dessins, largeur

120 cm., le mètre depuis 5. 
RIDEAU jacquard 120 cm., le mètre depuis 6.50
FLANELLE coton de couleur avec suj ets ou fleurettes^

très bonne qualité pour lingerie, largeur 80 cm.,
le mètre 3.90 3.50

VELOUTINE double face, très bonne qualité, chaude,
largeur 75 cm., le mètre 6.50 5.90

VITRAGE à volants avec petites fleurs imprimées.le m. 2.50
DRAPS DE LIT, blancs, brodés, très belle qualité, gran-

deur 170 x 240 cm. la pièce 24.50
TAIES D'OREILLERS brodées, depuis 5.—
TOILE CIRÉE, le mètre depuis 1.50
DESCENTES DE LIT, la pièce depuis 6.90
DRAPS de molleton coton, Ire qualité, 170 x 240 cm. 20.—
CHEMISES DE NUIT et PYJAMAS pour dames et pour
messieurs, LINGES ÉPONGE, ESSUIE-MAINS, ESSUIE-
VERRES confectionnés, ENFOURRAGE basin, etc., etc., etc.

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Téléphone 2 23 26

Pour vos cadeaux de Noël
¦

adressez-vous à la

Littie-Popeierii! Geiser
Balance 16.

Plumes réservoir Albums photos
Crayons 4 couleurs Agendas

Papeterie Almanachs Pestalozzi

Livres pour grands et petits
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La Maison Droz & G,e

VINS FINS

vous donne à méditer la citation suivante
de M. des Ombiaux

. i

« Celui qui boit du Bourgogne sans
chercher la volupté de le respirer
n'est pas digne de lui. »

K J
r >

Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche pour 1© 1er jan-
vier 1952 ou date à convenir :

EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
de langue maternelle française,
ayant connaissances approfon-
dies en anglais et allemand, au
courant de l'horlogerie et des
formalités d'exportation, à même
de travailler d'une façon indé-
pendante.

Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P. 6881 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imieir.

k \

Tour revolver
à vendre, 8 pistons sans
ébats, cause double em-
ploi. S'adr. à M. Monnier,
rue Numa-Droz 128.

Tél. 2 14 50.

Topolino
11,000 kilomètres est à
vendre. — S'adresser à M.
W. Graef, Place Girar-
det L
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1 JULE/ LUTHY BALANCER i

Pour vos cadeaux de fin d'année I

Notre devise : H

QuAiif e AVAnt kou\

POUR DAMES :

,y«U* rt;<VH^{ *
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en parures, deux ou trois pièces

(chemises

Combinaisons
*PAttirions

(chemises de nuit

Çj iiets fricotes f AU!AISIC

I K 6 AS „ vMcwé
Une des meilleures marques > <

KôAS aros tricot f Anf Aï Sî C

Corsets

ÇiAiucs
Sowkiews-qovqe

tj Atxfs de p eau
j Fourrés castorette, soie, taine, noir-brun. :

Non-fourrés, noir et couleur, assortiment complet

-powiArAS ct échary es
y Nouveautés

1 lAtmcrs-rouc ct koiiandais
JLisewses

^Wloucnoirs -fAntAisie
Stoffels - Cervin

Maison sérieuse et réputée pour la qualité.

Magasin ouvert les dimanches W et 23 décembre.

¦ !¦ ¦ t

™
RI0 GRANDE

La marque « Le coq » est excellente !
Fabriqué par

(JyCUvtseÂx. I f r Ç >.eu*Ajr. REINACH

(I Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Puzzles
à, vendre ayant servis une
fois, cédé à moitié prix.
S'adresser après 18 h. chez
R. Keetil, Pan 147.

r ^

Combien de temps
encore

voulez-vous lire votre Journal les
bras tendus ? Ninfligez pas plus
longtemps ce supplice à vos yeux.
En pareil cas, des lunettes de
lecture judicieusement choisies
sont un bienfait. Mais adressez-
vous au spécialiste qui vous con-
seillera en toute conscience et
vous confectionnera des lunettes
exactement adaptées à vos yeux.

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINE

Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20l J
Terrain

Industriel cherche à acheter un terrain
sur la commune de La Chaux-de-Fonds
de minimum 1500 m'. Démolition pas
exclue.

Offres sous chiffre M. E. 22351, au
bureau de L'Impartial.

— i i i i i nf f

Buffet de service combiné
fr. 365

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr. 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré avec bar et bureau

fr. 620, 680
Grand buffet en noyer
pyramide fr. 780
Superbe choix d'autres
modèles très riche dans
tous les prix.
Tables à allonges et
chaises assorties.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert les dimanches
16 et 23 décembre

Moto Jawa
état de neuf , cause de dé-
part, à vendre au comp-
tant fr. 1400.— S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 3 24 61. 22344

POSMl
A vendre une ma-
chine à poser le
radium, état de
neuf, belle occa-
sion.
Ecrire à case pos-
tale 8802.

A Mire
un train électrique
monté sur plateau avec
tous accessoires,
un pick-np automatique,
un moteur 2 C. V.
Le tout en parfait état.

S'adresser après 18 h.
rue du Pont 4, au ler
étage. 22336

Occasion!
A vendre jeu de football
sur pied outils de régleuse
et établi portatif. — S'adr.
rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
18 heures.

BBBB_B__BfifflSBl̂

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le vendredi
7 décembre 1951, dès
14 h., à l'est de l'Usine
électrique, rue Prési-
dent Wilson, les biens
ci-après désignés :

1 bâches 6 m. x 5 m.
1 lot de 180 plateaux

pour échafaudages.
Vente au comptant

coaitormément à la LJ».
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

Un beau \
cadeau de fèt es \

Costumes de ski
pour enfants ;

Pantalons norvégiens J
et fuseaux, pour dames, :

messieurs et enfants

Vestes de slalom, !
pour messieurs et enfants \

Coins de feu j
Robes de chambre

Cravates

ê&piVt i
#• fQ Î» rayons j

' HM confection j

YFJFJMAYr j
Daniel-JeanRichard 43, 1er étage, tél. 2.35.78

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures :

Une visite ne vous engage à rien :
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Aux Chambres fédérales
Programme chargé

et varié
au Conseil national

BERNE . 6. — CPS — Le Conseil na-
tion al, mercredi matin, a devant lui
un programme chargé et varié. Il
commence pa-r approuver , sur rapport
favorable de MM. Spuhler, socialiste
zurichois, et Cottier , conservateur-ca-
tholique genevois, parlant au nom de
la commission des finances, une sub-
vention annuelle au Bureau interna-
tional d'éducation, à Genève. Cette
subvention sera de 50,000 francs pour
chaque année de 1951 à 1960. L'arrêté
est voté par 122 voix, sans opposi-
tion.

Gestion de la régie des alcools
Puis la gestion et le compte de la

régie des alcool pour l'exercice 1950-
51 passe à l'examen, sous la direction
de MM. Kuhz, de Berne, et Chaudet,
Vaudois, tous deux radicaux. Le comp-
te conclut à 19 millions de bénéfice,
différence entre 46 millions de recet-
tes et 27 millions de dépenses. Les
deux rapports sont approuvés par 119
voix, sans opposition .

Election du vice-président
et du bureau

En intermède, la Chambre procède
à l'élection de son vice-président pour
l'année 1951-52. Tous les groupes pré-
sentent M. Thomas Holenstein, Saint-
Gall, président du groupe conserva-
teur-catholique des Chambres. Sur 145
suffrages valablement exprimés, M.
Holenstein est élu par 139 voix. Féli-
cité par le président Renold, le nou-
veau vice-président prend place à la
droite de son supérieur hiérarchique.

Il s'agit aussi de renouveler le col-
lège des scrutateurs. Sur les huit ac-
tuellement en f onction, le Conseil en
reporte deux . Six nouveaux sont dési-
gnés. Le nombre de voix recueillies par
eux s'échelonne de 102 à 153. Le groupe
des scrutateurs, donc membres du bu-
reau, sera composé de MM. Spuhler,
socialiste zurichois, Boner, conserva-
teur-catholique soleurois (anciens) ,
Dietschi, radical bâlois, Perréard, ra-
dical genevois, Bringolf , socialiste vau-
dois, Maspoli , conservateur-catholique
tessinois, Tschumi, agrarien bernois,
et Grendelmeier, indépendant zuri-
chois.

Budget des C. F. F.
Vient alors en discussion le budget

des C. F. F. pour 1952. Celui-ci conclut
à un compte de profits et pertes équi-
libré à 201 millions. Les rapporteurs ,
cependant ., qui sont MM. Gemperli ,
conservateur-catholique de Saint-Gall,
et de Courten , valaisan du même parti ,
ainsi que M. Trueb , indépendant zu-
richois , et le conseiller fédéral Escher ,
chef du Département des postes et
chemins de fer , relèvent que l'on au-
rait tor t de se laisser aller à l'opti-
misme. Le budget présenté reflète une
situation qui est sérieuse. Certaines
charges en augmentation — amortis-
sements, par exemple — y figurent .
En revanche, rien n'y est prévu en ce
qui concerne la rétribution du capital
de dotation , les frais découlant du re-
classement des fonctions, les alloca-
tions supplémentaires de renchérisse-
ment ou les versements à la réserve
légale. Dans ces conditions , on doit se
rallier aux hausses de tarifs envisagées
et dont le produit est déjà compris
dans le budget. Sans plus ample dis-
cussion , le projet est adopté par 124
voix sans opposition.

M. Escher , d'autre part , accepte pour
étude un postulat de M. Schutz, socia-
liste zurichois, demandant la suppres-
sion de la Ire classe sur les chemins
de fer fédéraux. Cette classe ne fait
plus ses frais.

-W" Subventionnemcnt
de la télévision

On reprend ensuite un sujet déj à
traité au mois d'octobre dernier , celui
du subventionnement de la télévision
par la Confédération. Un projet , sur
lequel rapportent MM. Schaller, radi-
cal bâlois, et Perret , socialiste neuchâ-
telois, prévoit , pour une période d'ex-
périmentation de trois ans, assurée par
un studio de Zurich , une subvention
fédérale totale de 2,4 millions, dont 0,9
à la charge des P. T. T. La commission
recommande l'adoption.

Six orateurs, sur neuf inscrits, s'ex-
priment encore dans la discussion sur
l'entrée en matière, qui sera reprise en
séance de relevée.

Séance de relevée
On reprend la question

de la télévision
BERNE , 6. — CPS. — En séance de

relevée , le Conseil national reprend la
question de la télévision. C'est l'occa-
sion pour six orateurs supplémentaires
de venir se joindre à la cohorte du ma-
tin . Les redites , on le conçoit , sont
nombreuses. MM. Zigerli , démocrate
zurichois, et Molli, radical zurichois,

sont opposés à l'entrée en matière. Le
premier, parce que, pendant la pé-
riode d'expérimentation, il estime que
les fabricants intéressés peuvent faire
les frais de l'opération ; le second ,
parce qu 'il a été déçu de ce qu'il a
eu l'occasion de voir en An-
gleterre et aux Etats-Unis, sur les
écrans de télévision. M. Schmid, socia-
liste argovien, estime que le problème
central n'est pas de nature technique ,
mais que l'essentiel consiste dans la
formation de la commission morale-
culturelle dont on annonce qu 'elle de-
vra avoir une influence décisive sur
l'avenir de la télévision. M. Peitrequin ,
radical vaudois, avec quelques fleurs,
se déclare en faveur du projet. M.
Jaquet , libéral bâlois, peut citer, tirées
de ses expériences en Amérique, quel-
ques remarques judicieuses concernant
la composition et l'ampleur des futurs
programmes.

M. Escher, chef du Département des
postes et chemins de fer , motive le
dépôt du projet de financement par le
Conseil fédéral . Celui-ci doit être admis
pour que la commission dont M.
Schmid réclame la création d'urgence,
soit constituée. Il fournit tous apai-
sements quant à la composition des
programmes, qui sera strictement con-
trôlée. Pour le surplus, il répond, en
détail , aux diverses questions soulevées
dans le débat.

L'entrée en matière est décidée par
113 voix contre 6 et l'arrêté de f inan-
cement du service d'expérimentation
est adopté par 113 voix contre 4, et la
séance est levée. La session extraordi-
naire, consacrée à la couverture finan-
cière du réarmement, commencera le
28 janvier 1952 et durera une semaine
au maximum.

Pas de nouvelles charges
sur le café, le thé et le cacao

BERNE , 6. — C. P. S. — L'élabora-
tion du nouveau projet de financement
des dépenses pour l'armement a enga-
gé le Conseil fédéral à étudier l'utilité
d'une majoration des droits de douane
sur le café, le thé et le cacao. U est
arrivé à la conclusion que ni telle ma-
joration , ni toute autre charge nou-
velle imposée au café, au thé et au
cacao ne constitueraient un moyen ap-
proprié pour compenser la diminution
des recettes à laquelle il faut s'atten-
dre si l'on réduit le taux de l'impôt
sur les boissons.

Le Conseil fédéral relève entre au-
tres que le thé et surtout le café sont
chez nous des boissons populaires par
excellence. Us sont notamment con-
sommés aussi par les milieux moins
aisés, par exemple les paysans de la
montagne et ils ont même été récem-
ment, pour cette raison, rangés dans la
liste des marchandises franches de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Une charge douanière massive sur ces
produits se heurterait donc à une vive
opposition de la part des consomma-
teurs, d'autant plus que les prix ont
déj à fortement augmenté ces derniers
temps. Une imposition limitée à la con-
sommation du café , du thé et du ca-
cao dans les restaurants serait très dif-
ficile à réaliser du point de vue tech-
nique ; elle exigerait un contrôle gê-
nant pour les restaurants et un appa-
reil administratif trop coûteux.

IW" Les négociations commerciales
entre la France et la Suisse

BERNE, 6. — Les négociations com-
merciales entre la France et la Suisse
interrompues -à Paris à la mi-novem-
bre, ont repris, mardi, à Berne. La 'dé-
légation suisse est présidée par le mi-
nistre Hotz, directeur de la division
du commerce, et la délégation fran-
çaise par M. Drillien, directeur aux
relations économiques au ministère du
commerce. Les pourparlers visent à la
conclusion d'un nouvel accord écono-
mique.

M. Feldmann, bourgeois d'honneur
de la ville de Berne

BERNE, 6. — La commune de bour-
geoisie de la ville de Berne a donné le
droit de bourgeoisie à M. Markus Feld-
mann , de Berne, conseiller national et
conseiller d'Etat, en reconnaissance des
grands services qu'il a rendus comme
défenseur indéfectible de l'idée démo-
cratique, ainsi que de l'indépendance
et de la liberté de la presse.
Les recettes douanières en novembre

BERNE , 6. — En novembre les re-
cettes douanières se sont montées à
47 millions de francs, c'est-à-dire à
8,1 millions de moins qu 'en novembre
1950.

Au cours des onze premiers mois de
l'année, les recettes douanières se sont
montées à 562,4 millions de francs, au-
trement dit à 24 ,5 millions de fr. de
plus que pendant la période corres-
pondante de l'année précédente.

Chroniaue neuchâteloise
La faim fait sortir les chevreuils

des bois
(Corr.) — La neige et le froid très

vif qui règne dans le Vàl-de-Travjrs
semblent éprouver le gibier et spéciale-

ment les chevreuils qui — ne trouvant
plus de nourriture dans les bois — sor-
tent et s'approchent des habitations
dans l'espoir d'être ravitaillés.

Comme chaque année, les gardes-
chasse sont chargés de déposer du
fourrage à la lisière des forêts.

Au Locle

M. E. Pellaton a été retrouvé
De notre correspondant du Locle :
L'édition de mercredi soir a annoncé

brièvement que M. E. Pellaton, porté
disparu depuis dimanche soir, avait
été retrouvé dans les champs, entre la
Grande-Joux et la Molta.

C'est le conducteur de l'autobus pos-
tal qui fut intrigué , mercredi matin ,
par une masse sombre qui lui parut
être un corps couché ; il signala la
chose à la gendarmerie des Ponts. Le
brouillard , qui s'était amassé entre
temps, rendit les recherches difficiles
et c'est peu avant midi qu 'on découvrit
M. Pellaton.

Le sergent de gendarmerie Lâchât ,
accompagné de deux de ses subordon-
nés, M. John Pellaton, président de
commune des Ponts, et le Dr Zimmer-
mann procédèrent aux constatations
légales. Le corps ne portait que quel-
ques ecchymoses.

On a pu reconstituer les circonstan-
ces de cet égarement : M. Pellaton sor-
tit du restaurant de la Poste, à La
Chaux-du-Milieu , en compagnie de M.
Ed. Dubois, du Locle. Ce dernier s'a-
perçut qu'il avait oublié sa canne et
rebroussa chemin , tandis que son com-
pagnon prenait les devants , dans l'in-
tention de retrouver , au Prévoux , l'au-
tobus de La Brévine qui les ramène-
rait au Locle. Très probablement
trompé dans le brouillard , M. Pellaton
continua jus qu'à la Perche et de là ,
monta à la Grande-Joux. Il est assez
probabl e qu 'il réalisa alors son erreur
et comme il n'avait plus le temps d'ar-
river au Prévoux , il opta pour le che-
min de fer , en descendant aux Ponts.
On ne sait cependant pas la raison
pour laquelle il se porta sur l'extrême
bord de la route, près du fortin, et dé-
vala le talus très en pente en cet en-
droit . Il est assez difficile de préciser
à quand remonte le décès.

Cette disparition avait jeté un grand
émoi, car M. Pellaton ne comptait que
des amis. A sa grande famille, nous
présentons l'expression de notre sin-
cère sympathie. >

La Chaux-de-Fonds
La tour du Casino.

Nous apprenons que le recours adres-
sé au Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable ; dès lors, les construc-
teurs de la tour entreprendront les
travaux de démolition et de construc-
tion dès le printemps prochain.

Ouverture des magasins les dimanches
de décembre.

On nous informe que les magasins
peuvent être ouverts les dimanches 16
et 23 décembre 1951, de 14 à 18 h.

D'autre part et dès le 10 décembre
1951, selon arrêté du Conseil commu-
nal du 5 décembre 1950, les magasins
peuvent être ouverts du lundi au ven-
dredi jusqu 'à 18 h. 94, et le samedi
jusqu 'à 18 h.

Auto contre auto.
A midi quarante-cinq, deux autos de

la ville sont entrées en collision à l'in-
tersection de la rue du Parc et de la
rue des Entilles.

Il n'y a pas de blessés heureusement
mais, par contre, les dégâts matériels
sont assez conséquents.

Collision.
Une auto et une moto se sont heur-

tées hier, à 16 h. 35, à l'intersection des
rues Léopold-Robert et du Balancier.
Dégâts matériels.

A l'extérieur
Pour le plan quinquennal !

BONN , 6. — Reuetr. — Dans la zone
soviétique d'Allemagne, on peut voir le
long des routes un nouveau poteau
avertisseur , portant une pancarte avec
l'inscription : « Evitez les accidents :
.'otre santé est précieuse paur le plan
quinquennal ! »

BELGRADE, 6. — Reuter. — L 'arche-
vêque Stepinatz , de Zagreb , chef de
l'église catholique romaine de Yougo-
slavie, a été remis conditionnellement
en liberté , mercredi. L'archevêque, âgé
de 53 ans, a été condamné en octobre
1946 à 16 ans de prison pour crimes
contre le peuple et l'Etat.

D'après un communiqué officiel , la
décision relative à la mise en liberté de
l'archevêque a été prise par le ministre
de l'Intérieur de Croatie, M. Ivan
Krajtchitch, en vertu des articles 67
et 68 du code pénal . Tant qu'il sera
en liberté conditionnelle , Mgr Stepi-
natz devra résider dans sa ville natale
de Krasitch, près de Zagreb. Mgr Ste-
pinatz a décidé de se retirer dans une
cure de la localité.

Mgr Stepinatz est remis
(conditionnellement)

en liberté

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 6 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
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 : Maria Chapdelaine, f.
CAPITOLE : Le Signe de Zorro, i.
EDEN : Cagliostro, f.
CORSO : Les Amants de Capri, i.
METROPOLE :La Fille maudite, t.
REX : Tendresse, f.

f . = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.
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QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies , drogueries .
Boite 4'i p u. i.7o; boiie libpil. 6.b0 (économie 1.65

DUB0
DUBON

DUB0NNET

du 6 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

5 6
Obligations

3* % Fédéra, ,1 JJ «£
3,i % Féd. 45/Juin wi w a  wim

î% % Féd. 46/déc. 102-85d 102-85

2% % Fédéral 50 ?8.80 98.80

Actions

B. Com. de Bâle 3y 358

Banque Fédérale 208 208
Union B. Suisses I055 1059
Société B. Suisse 890 882
Crédit Suisse . . '02 903
Conti Linoléum 286 d 289
Electro Watt . . 846 855
Interhandel . . .  940 940
Motor Colombus . /98 798
S. A. E. G. Sér. 1 47 d 47V1
Indelec . . . .  346 347
Italo-Suisse prlor. 84U 85
Réassurances . . 6120 6130
Winterthour Ace. 4825 4825 d
Zurich Assuranc. 8050 d 8075 d
Aar-Tessln , , . "220 1225
Saura a a ( , ¦ 1025 1030

Zurich : Cours du

Actions 5 6

Aluminium ,, ¦ s 2375 2382
Baily . . . , , ,  775 d 778
Brown-Boverl ; , 11*5 .1170
Fischer . . . . .  "«§ 11é°
Lonza . . . . .  «5 930
Nestlé Aliment. . 1730 "33
Sulzer . . . . .  2060 d 2085
Baltimore . . . .  82'<'- 61%
Pennsylvanie . . 7'"' W4
Italo-Argentina . . 27,/i 27',i
Royal Dutch . . .  304 303

Sodec 3° 29'y,
Standard-Oil . . .  512 312>,i
Union Carbide C. 256 d 260
Du Pont de Nom. 3'1 393
Eastman Kodak . 218 217
General Electric. . 246>,i; 247
General Motors . 226 226
Internat. Nickel 181 181 >i
Konnecott . . . .  390 390
Montgemery W. . 305 307
National Dlstillers 143 Vi 146
Allumettes B. . . 43>/id 43Vi
Un. States Steel . 177'zi 177%
AMCA . . . .  $ 32.45 32.40
SAFIT . . . .  £ 11.1.0 11.0.0
FONSA c préc. . 132% 132%
SILMA a a ¦ a s 1022 1024

Genève : Cour9 du
Actions 5 6
Aramayo « t a s  l&Vzà 27
Chartered < > 1 40 o 39VJ
Azote . . < . » — —
Caoutchoucs ; i 65 d 65 d
Sipef . . . s , 50% 30%
Securities ord. . » 132 132-li
Canadien Pacific 138 ISSVà
Inst. Phys. au p. . 282 282
Sécheron, nom. . 470 470 d
Separator . . . 163 162 d
S. K. F 249 246

Bâle :
Ciba , t ¦ ¦ • s 2900 2910
Schappe . . . .  1015 1010 d
Sandoz 3620 3630
Hoffmann-La R. . . 5995 6000

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 0.97% 1. 
Livres Sterling . . 10.23 10.37
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37'A
Francs belges . . 7.85 8.05
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires italiennes . 0.62 0.64"^
Marks allemands 84.— 86.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Chronique horlogère
L'importation de montres

suisses en Allemagne
BONN, 6. — DPA. — La commission

des importations de la République f é -
dérale a libéré 471.700 dollars pour l'im-
portation de montres suisses et 116.300
dollars pour l'importation de pierres
synthétiques (spécialement pour l'hor-
logerie) de Suisse également.

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Liste précédentes Fr. 16,827.45

B. H. L. 5.—
M. S. 5 —
Anonyme Les Planchettes 5 
Zézette 5.—
Anonyme La Chaux-de-Ponds . 5.—
Anonyme Les Joux-derrière 10.—
L. Droz 10 —
G. G. 10 —
L. 10 
G. A. K„ Berne 15.—
Anonyme, La Chaux-de-Fonds 5 20.—
Noce Meyer-Quadranti 28.80
Personnel et direction de la Maison

du Peuple 55.—
Mme Vve Georges Bloch 100.—
Au Printemps 500.—
Anonyme 100 
Anonyme 10.—
Famille E. H. E. 15.—
Philippe B. 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 10.—
Riquet 5.—
A. P. 5 —
H. S. La Chaux-de-Fonds 5 
M. J. 5.—
Classe Ire année , No 12, Mme Mauley 18.—
Collecte du Mouvement de la Jeu-

nesse suisse romande 43.50
A. T. 5,—
M. Montandon , Peseux 10.—
Anonyme 5.—
C. D. M. 2.75
Liseli 2 —
Olga 5 —
Micheline 20.—
Daniel-André 5.—
Z. J. A. 5.—
F. Moser 20 —
Anonyme 5.—
M. U. E. R . 5.—
Anonyme 50.—

Total Fr. 17,977.50
(Les versements peuvent être effectués

à nos bureau (Neuve 14) ou directement
au compte de chèques postaux IV-b 325
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, en spé-
cifiant : « Au bénéfice des sinistrés ».)

Les habits et tous autres dons en nature
seront reçus au Centre d'hygiène sociale,
rue du Collège 9, et dans toutes les phar-
macies de la ville. La Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, les fera en-
suite parvenir aux sinistrés.

Souscription

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le jottn ucdJ

Villeret. — Concert de la fanfare.
Sous la conduite de son nouveau direc-

teur , M. Sisin Eicher , la fanfare donnera
son concert annuel samedi 8 décembre, à
20 heures, dans la grande salle de l'Hôtel
de la Combe- Grède. Elle a Inscrit à son
programme cinq morceaux d'envergure,
parmi lesquels la dificile ouverture d'Eg-
mont, de Beethoven. La fanfare a enga-
gé, pour agrémenter et enrichir son pro-
gramme, le Petit Choeur de Delémont, qui
présentera une suite de chansons variées ,
allant de choeurs de la Renaissance à des
chansons en vogue. Tout cela dit assez le
très grand intérêt de cette soirée prépa-
rée par la fanfare.
Gréer Garson et Walter Pidgeon dans

« Enfants sans parents » dès vendredi
au cinéma Corso .

Voici , pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, parlé français , l'une des oeu-
vres ommortelles de l'écran, « Enfanta
sans parents ». L'histoire de cette femme
énergique qui perd successivement sa soeur,
son enfant et son mari, et n'en conti-
nue pas moins l'oeuvre qu 'elle a entre-
prise, avec l'aide d'un médecin au grand
coeur, demeure émouvante même si la
situation sociale des enfants naturels
n'est plus aussi irréguliètre et cruelle i
qu 'alors. L'héroïne est incarnée par Gréer

Garson qui interprète le rôle avec une
retenue et une conviction qui entraînent
tous les suffrages et mouillent bien des
yeux. « Enfants sans parents » est un
film aussi grandiose qu'exceptionnel.
Dès demain , au cinéma Scala : le film de

R. Bresson, « Le Journal d'un Curé
de Campagne ».

Le film que tout le monde attend. Le
film qui a obtenu les plus hautes ré-
compenses. C'est certainement un des
meilleurs films français du moment. Notre
jeune compatriote Claude Laydu y fait
dans le rôle du jeune curé une création
au-dessus de tout éloge. D'ailleurs toute
la distribution est bien dans le ton que
pouvait inspirer l'histoire de Georges Ber-
nanos portée à l'écran par Robert Bres-
son. Vous aussi vous direz comme ce cri-
tique de cinéma: « ..En sortant de la sal-
le, on a envie d'arrêter tous les passants
pour leur demander s'ils ont vu ce film
magistral, sinon, pour leur dire d'y al-
ler sans tarder . »
Jeunesses musicales.

Nous avons le plaisir de convier tous
nos membres et amis au concert de mu-
sique de chambre qui aura lieu ven-
dredi 7 décembre prochain , à 20 h. 15,
à la salle de la Croix-Bleue, concert don-
né avec le concours de Mady Bégert , cla-
veciniste , Pascal Grisoni, violoniste et
Claude Masi flûtiste. Chacun tiendra sans
doute à témoigner son intérêt à ces jeu-
nes artistes, dont les deux premiers, en
particulier , ont fréquenté le Gymnase de
notre ville, avant de poursuivre leurs étu-
des musicales, l'une à Genève où elle a
obtenu son diplôme de virtuosité de clave-
cin (classe Isabelle Naef) , et le second à
Paris, sous la direction du maître Hewitt.
Quant à Claude Masi , c'est un jeune flû-
tiste talentueux qui vient d'obtenir son
diplôme de virtuosité au Conservatoire de
Genève. Ces trois artistes, jeunes et en-
thousiastes, interpréteront des oeuvres de
K.-Ph. Bach, J.-S. Bach, D. Milhaud et
Jacques Ibert. Un programme de choix.

Communiqués
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Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 6 décembre à 20 h. 30

Ïoung - Sprinters
(au grand complet)

H. C. La Chaux de Fonds
(avec les trois frères Delnon)

Location des places dans les magasins
de sports et chez Pattus, tabacs, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 48 79.

Fabrique d'horlogerie demande pour son atelier
de terminages à Neuchâtel-VWe :

horloger complet-visiteur
en qualité de chef d'atelier.

Faire offres sous chiffre P. 6985 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Machines compiles national «Reiiill»
directement importées d'Amérique à
l'état de neuf , modèles récents, prix
avantageux, vente avec garantie.
Pour commerce, industrie, banques,
administrations privées et publiques.

KNOBEL & THURNHEËR, Atelier spécial pour
machines comptables, Pauiermuhlestrasse lia,
Berne. Ta (031) 8.89.84.

r : >
Manufacture d'horlogerie
sortirait

mlapHuiliips
à domicile.
Faire offres sous chiffre
P 27291 J à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

S, >

Pour donner plus d'extension dans la
fabrication du métal dur, on demande
environ

Fr. SO.OOOt-
Intérêts 5 % garantis par immeuble,
éventuellement participation au
bénéfice.
Faire offres sous chiffre P 21650 J à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

A VENDRE A BEVAIX

maison familiale
(appartenant à M. M. Bridel)

Année de consitruction 1932. Comprenant
3 chambres, cuisine, et dépendances.
Chauffage central. Superficie totale :
1152 m2, soit 72 m2 construction et 1080
mètres carrés j ardin et verger. Pour tous
renseignements et visiter, s'adresser à
l'ETUDE de MMes CLERC, notaires,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5.14.68.

Administration de «L'Impartial - rtt n qoc
imprimerie Courvoisier S. A, v a  âau
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La ChauK-dii-Foitis: Garage des Trois Roiss.a.
Le Locle: Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délégué : O. Gehri ger , Zurich
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ . CHARRIÈRE S

î Commandez à temps vos photos pour
i Noël chez

Fernand PERRET
3, Place d'Armes Tél. 239 68

•' Spécialité de portraits d'enfants à domicile
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Radios
Radios-gramos

Frigos
Foehns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques

Haut-parleurs
Lampes de chevet

Lampes potiches
Coussins électriques

Fers à repasser
Abat-Jour tissus et parchemin

Machines à laver

EN VENTE CHEZ :

(̂ swald¦¦ RADIO
Paix 63 Téléphone 2.18.88

On réserve po ur les fêtes

CoJiffUiKe.

PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente

Ê̂LmeéGr riiiiDWAVÏ
R. & R. Spychigêr^augffisberg

Arrivage de

gants cuir hommes doublés laine

Fr. 10.-
L. S T E H LE , Pont 10, tél. 2.54.75

Quels fabricants d'horlogerie
^intéresseraient à représentant ou agent de
vente sérieux, possédant de bonnes relations avec
les exportateurs d'horlogerie pour les USA et le
CANADA ? — Prière de faire offres soug chiffre
AS 3329 J, aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Niclcelaae*
Visiteuse-emballeuse
Ouvrière qualifiée
Jeune fille
sont demandées.
S'adresser sous chiffre B. Z.

; 22523 au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de la ville cherohe
pour de suite ou date à convenir

comptable - facturiste
capable, connaissant le sténo-dactylogra-

| phle. — Les offres manuscrites, aveo our-
riculum vitae, sont à adresser sous chif-
fre F. J. 22538, au bureau de L'Impartial.

s J

| Choix formidable |
m_ Eau de Cologne, parfums toutes marques V
«K Spiritueux et liqueurs toutes marques »»
M» wrW? Bougies pour décoration ,,ft
Jj ! Bougies pour la table 

^
 ̂

Bougies pour l'arbre |fi
®» BOMBES DE TABLE choix complet wi
% Boules de Noël M
®4 Service rapide et soigné chez

f « œ___D_B___S 1
WiWON

*§L &*
3m Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 60 w
1» S. E. N. ate J. 5% W
<M Livraison à domicile W
«g Nous réservons pour les fêtes t8
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Trois poètes romands

Robert Simon - Mlno Nesi - Henri Devain

Pourquoi ne porterions-nous pas nos
regards sur la poésie qui se fait, et sin-
gulièrement sur celle qui s'écrit (et
s'édite) en Suisse romande ? Sait-on
quelle audace il faut à un jeune poète
pour écrire d'abord, publier ensuite,
assuré qu'il est que son oeuvre aura
tant de peine à trouver l'audience
qu'elle mérite et qui lui est nécessaire
pour exister ? Y a-t-il une poésie ro-
mande ? Oui, et elle serait sans doute
infiniment plus riche si les Romands
vivaient avec leurs poètes et de leurs
poètes.

M. Robert Simon vient d'obtenir le
prix romand de poésie (1951) , avec
Signes de soie1) .  Il en est à son troi-
sième recueil et certes nous pouvons
admirer déjà l'assurance de sa tech-
nique du vers, qui réussit à mettre dans
un mètre particulièrement fragile et
exigeant de hautes pensées, des sensa-
tons exquises, des rythmes surprenants.
Tout poète interroge le destin, et
scrute inlassablement cette « zone
d'ombre » qui recouvre l'ironique monde
de l'inconnaissable.

Et Ruth se demandait
Quel Dieu, quel moissonneur de

/ l'éternel été
Avait en s'en allant négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ

/ des étoiles.
Ici l'éternelle question des hommes

est posée en termes si majestueux qu'ils
nous assurent instantanément que
la perfection de l'art est aussi une ré-
ponse à notre angoisse. Victor Hu-
go, qui écrivit ces vers dans le plus
beau poème de notre langue, Booz en-
dormi, devient ce dieu qui a jeté cette
perle lumineuse dans notre nuit. Car le
poète est un porte-flambeau...

L'art de Simon atteint aujourd'hui à
la simplicité, à l'élégance. Non qu'il ne
recherche plus cette impalpable , insai-
sissable image, cette certitude qu'un
beau vers nous donne et et que la vie
reprend : mais il le fait prudemment,
entourant toute question qu'il pose de
rythmes et de mots, ne la brutalisant
jamais. Son art s'insère dans la tra-
dition contemporaine avec originalité,
c'est une voix romande qui se fait en-
tendre, et qui est bien en fait du ter-
roir.

Tu cherchais la transparence
Des problèmes résolus
Mais l'abîme, l'absolu
S'entourent de long silence...
Jetée de l'étoile à nous
Si frêle  est la passerelle ,
Ephémère l'étincelle
Que l'on accueille à genoux.
Ah fragile est notre étude
Incertain notre savoir...
Mais du doute naît l'espoir
Et déjà la certitude I

Frêle rose, le cristal
Tes pétales multiplie.
Et ton orgueil en oublie
L'humble et frais  jardin natal.
Ce liquiae écrin t'assure
Une heure d'éternité
Pourtant ta fatuité
Nie la proche meurtrissure.
Es-tu sage ou vaine ? Quel
Est ton intime émoi ? Sais-je
Ce que la beauté protège
Parfois d angoisses, d' appels ?

Piètre époque ! Prends la main
De qui s'en évade et chante...
Toute aventure est touchante
Que tente l'espoir humain.
Villes, mers, étoiles, îles
O conquises d'un seul vers !
Et toi, fleuv e d'univers
Je t'ouvre mon coeur fragile.
J' o f f r e  aux étés frémissants
Je vous o f f r e , sources vives
Ma vie, ma voix attentives
Le tumulte de mon sang !

A Saignelégier , M. Nino Nesi a lui
aussi mis en vers des pensées éternelles.
Il le dit lui-même : « Les grands thè-
mes de la vie sont justement simples !
Amour, douleur, joie, amertume. Et
l'être humain qui soufffre ou qui crie
son allégresse ne cherche pas à cou-
per les cheveux en quatre. Il ne se
creuse pas la cervelle pour mieux polir
ses mots. » C'est aller un peu vite en
besogne : Racine exprimait sans doute
les grands sentiments dont parle notre
auteur, et il polissait ses mots. La Fon-
taine les polissait sans cesse et les re-
polissait, selon le conseil de Boileau.
Un cri est un cri, et n 'est pas un poè-
me : s'il est juste de dire qu 'un poète
hermétique n'est pas par cela même
un grand poète, il n 'est pas moins vrai
qu 'un poème cristallin ne devient pas
non plus automatiquement un chef-
d'oeuvre.

Ceci dit , Ferveur 2 ) , le dernier recueil
de Nino Nesi, dans une forme très
aboutie , met en vers en effet les grands
sentiment éternels. Son inspiration très
diverse fait de ce recueil une sorte de
panorama d'une «journée spirituelle »
avec ses joies , ses colères, ses ressenti-
ments, ses plaisirs. Certes l'art de Nino
Nesi n'a rien d'hermétique, il a raison
de le dire , il est même d'une simpli-
cité de bon aloi. Oyez plutôt :

Les vagues,
Douces, si douces .
De caresses, de bleu
De vert lumineux
Les vagues...
Chantantes et gaies
De coloris ,
Bruissantes de musique
Et de clapotis,
Joyeux.
Les vagues...
Parfois  houleuses
Sombres de colère
Ef f rayan tes  de courroux,
Déchaînées
Les vagues...
Tour à tour amies
Et confidentes
Ou ennemies
Quand elles sont fâchées.
Mais qui savent si bien
Comprendre mes pensées
Et garder
Mes secrets,
Les vagues
Qui me sont chères.

Et voici que notre poète, notre chan-
sonnier (et notre correspondant) de La
Ferrière , qu 'une « musette ronsarde-
lette » inspire parfois, M. Henri De-
vain, vient d'obtenir le prix Gaspard
Valette, de fr. 300.—, pour l'ensemble de
son oeuvre. Voilà un prix bien mérité
par ce robuste écrivain, qui a créé tant
de textes pour nos chanteurs et a
ainsi fait avec art de cette poésie po-
pulaire qui en est une des estimables
formes. Il n 'y a pas si longtemps qu 'il
publiait son Hiver gaillard 3 ) , dans une
charmante édition joliment illustrée
par Serge Voisard , Pourquoi ne cite-
rions-nous pas une de ses aimables
ballades :

C'est l'hiver ! Que fa ire  en son gîte
Quand on n'est lièvre ni levraut
Et qu 'on souffre d'une bronchite
Qui vous obscurcit le cerveau ?
Holà ! Lise, attise la f lamme !
Je suis transi comme un oiseau ;
Et verse-moi quelque dictante...
Vite au cellier ! Premier tonneau !
Tout f ier de sa chanson maudite ,
Le vent f r a p p e  sur mes vantaux.
Chante aussi, mon âtre, et crépite :
Tout geste me devient fardeau.
Glacé jusques au fond de l 'âme,
Je frissonne dans mon manteau !
Lise , pitié ! Par Notre Dame !
Vite au cellier ! Premier tonneau !
Coquine ! Aurais-tu pris la fu i te  ?
M' entends-tu , aimable bourreau ?
J' ai froid , j' ai soif et tu me quittes
Pour Dieu sait quel godelureau !
Es-tu donc une femme infâme ?
Veux-tu me conduire au tombeau ?
Reviens ! Mon tourment te réclame :
Vite au cellier ! Premier tonneau !

ENVOI
Hélas ! en vain je  crie et clame !
Mon mal me rive à l'escabeau...
PRINCE, en l'absence de ma femme,
Vite au cellier ! Premier tonneau !

Or, il y a quelques ballades à Lise, à
la fondue, au ski, que nous publierons
bien un jour et qui vous donneront la
mesure de l'art gai et sans façon du
bon poète qu 'est Henri Devain.

J.-M. N.

1) Si gnes de soie, par Robert Simon (aux
éditions du Griffon , La Neuveville).

2) Ferveur , par Nino Nesi (chez l'auteur, 23,
route de Boujean, Bienne, ou chez Grobéty et
Goffinet , Delémont).

3) Hiver gaillard, par Henri Devain (aux édi-
tions « ChanteOura », La Ferrière).

o£e capitaine. fhû ,cau& d'après le célèbre roman
de Théophil e Gautier

Isabelle répondit avec un peu d'im-
atience que ni l'un ni l'autre n'a-
ùent attiré son attention et qu'elle ne
msait pas à se marier. Et, pour rom-
re la conversation elle se sauva en
rétextant qu 'elle allait chercher un
ître livre.

Quand Isabelle revint, le Duc s'était
endormi. Elle en profita pour s'échap-
per sous les arbres du parc et s'y pro-
mener longuement, en se demandant
avec inquiétude ce que voulait dire cet-
te proposition du Duc. N'essayait-il
pas. en cherchant à la marier, d'élever
une barrière entre Sigognac et elle ?

Cette pensée, devait bien troubler
l'âme d'Isabelle quand le Duc étant
complètement rétabli , il décida de par-
tir en voyage, laissant la j eune fille
seule avec son père. Où était-il parti?
Et , son retour ne lui imposerait-il pas
un de ses amis pour époux, tandis que
Sigognac vieillirait,, en solitaire dans
son pauvre château ? (145)

...un bel hommage à deux peintres jurassiens
L'édition romande rend-

ions deux d'origine suisse-allemande, mais qui ont choisi de chanter
Ajoie et Franches-Montagnes, Albert Schnyder et Coghuf

La Ohaux-de-Fonds, le 6 décembre.
On attendait cet hommage de l'édi-

tion romande à un des plus robustes et
authentiques peintres de ce pays, Al-
bert Schnyder. Il a depuis peu dépassé
la cinquantaine, et pourtan t on a pu,
il y a deux ans, consacrer à son oeuvre
une exposition monumentale à Bâle ,
où l'on voyait vivre avec une extraordi-
naire intensité le Jura , ses paysages,
ses habitants. Enfin,, cette terre su-
perbe et nuancée re.'evait l'hommag e
qu 'elle méritait depuis longtemps. On
a si souvent dit que ce paysage était
terne, informe : Gide lui-même décer-
nait à ses contreforts neuchâtelois des
sarcasmes bien compréhensibles d' ail-
leurs sous la plume de cet amoureux
des tendres et chauds rivages du sud.
Et tout à coup, on aperçoit l'extraor-
dinaire richesse en couleurs de ce vaste
pays aux verts inimitables, aux rouges
des toits posés comme des taches d'in-
cendie sur un océan de verdure. Aus-
tère, calviniste, si l'on veut! Mais puis-
samment architecture, pour autant que
l'on sache voir s^ construction mesu-
rée et comme secrète , sentir ses ba-
lancements, ces vallonnements mer-
veilleusement rythmés, qui s'élargissent
ou se multiplient comme les temps en
musique , quand on va de Delémont,
patrie de Schnyder, à La Brévine aux
violets incomparables et aux froids
éclats d'une chaleur nordique, où Pierre
Lhermite abrite ses sombres et pro-
fondes pensées.

Le Jura , avec Albert Schnyder, pré-
sente donc une variété , prodigieuse-
ment nourrissante pour un peintre ,
extrême de géométries aussi puissam-
ment ordonnées que colorées. A un

peintre qui a regardé d'un oeil sérieux,
méditatif , la peinture contemporaine ,
l'a jugée avec la sévérité du vrai con-
naisseur, mais qui veut dire sa terre
dans sa vérité durable , le Jura offre
des sujets d'une force étonnante. Il
fallait à ce peintre dur et franc comme
le cristal un biographe digne du pays
et de l'artiste. Il l'a trouvé en la per-
sonne d'un des plus clairvoyants cri-
tiques d'art de ce pays , Georges Peillex,
chroniqueur de la « Tribune de Lau-
sanne », de « Carreaux » et autres or-
ganes. Peillex dresse un remarquable
portrait de Schnyder et lui rend un
digne hommage. L'édition du Griffon ,
qui doit en principe commencer une
collection de peintres de ce pays , mé-
rite par la qualité de sa présentation,
de son contenu et de ses reproductions
en couleurs, de rencontrer le meilleur
accueil de la part des amateurs d'art
de ce pays. C'est une heureuse initia-
tion que de vouloir ainsi montrer notre
peinture.

* » *
Plus Imaginatif , moins durement at-

taché à ne dire de cette terre que ce
qu 'elle est. cela seul et rien de plus,
Ernest Stocker , Coghuf , ce Bâlois qui
depuis vingt ans habite Muriaux , puis-
sant village flanqu ant Saignelégier , où
il a fait d'innombrables toiles et sept
enfants. Coghuf : tous les musées de
Suisse allemande ont de ses oeuvres,
ces toiles allongées peuplées d'étranges
statues pétrifiées. Mais Marcel Joray,
directeur du Griffon , a raison de lui
consacrer une biographie poétique et
nuancée , parlant « de sa palette chaude
et sensuelle », de ce peintre « volon-
taire, tenace, optimiste, sensible, dé-
gagé de tous les conformismes ». Bien-
tôt, il nous montrera les oeuvres de
cet acharné, ce beau Pâturage du Jura,
si délicatement peint, cet extraordi-
naire Orage qui est une des belles
peintures du Jura, sans doute aucun.
Puis vient tout à coup un Jardin en-
chanté et celui du poète, où l'imagi-
nation de Coghuf est superbement
soutenue par un gens solide de la com-
position colorée. Et ce plus bel hom-
mage rendu par l'art au Marché-Con-
cours de Saignelégier, où le grand
rythme des courses est savamment
intégré au paysage ? Enfin le « Bait-
chait », à la fois réel et merveilleuse-
ment inventé, solidement peint et évo-
cation féerique d'une nuit jaune et
bleue, et ce fantasmagorique « Lueurs
dans la Nuit », qui date de 1950.

» » *
Nous souhaitons à cette collection

plein succès : l'effort tenté par le
Griffon pour faire connaître notre art
et nos artistes mérite incontestable-
ment qu 'on le soutienne.

Le Val-de-Travers
La collection « Les Trésors de mon

Pays », qui magnifie notre terre et ses
gens, vient de publier un « Val-de-Tra-
vers » de l'écrivain chaux-de-fonnier
Jules Baillods, lui-même né dans cette
attachante vallée et qui la chante de-
puis toujours avec une intarrissable
verve. Il nous présente sa terre natale
de la manière la plus précise et la plus
originale, mêlant son amoureuse des-
cription de souvenirs historiques et
littéraires. Il n'oublie rien, car il con-
naît tout. Avec un lyrisme presque
charnel , il donne au paysage une
présence merveilleuse, si différente
de celles des admirables photo-graphies
de Max-F. Chiffele, lui aussi un grand
artiste, qui sait voir un paysage, le
chercher dans son plus bel aspect , dis-
tribuer les ombres et les lumières, bref
composer sa photographie et multi-
plier dans la prise de vue les charmes
de la nature. Ainsi le Val-de-Travers
est superbement exprimé, par l'image
et par le texte, par deux amoureux
de cette terre tour à tour sauvage, pai-
sible, antique et industrielle.

J.-M. NUSSBAUM.
P.-S. Les trois volumes sont sortis

des Editions du Griffon à Neuchâtel efc
La Neuveville.

j Les p iaisirs du re\us.,<
J' ai un ami qui n'apprécie rien tani

que de démissionner... « Je me délecte
à l'avance du plaisir r a f f i n é  que j'é-
prouverai au moment où je dirai « Jt
pars »...

Chacun prend son plaisir où il le
trouve...

Mais on peut se demander si ce M.
Julien Gracq, qui vient de refuser for t
proprement le Prix Goncourt , n'est pas ,
l'as des as en matière de publicité.

Car enfin , voilà ce qui est arrivé : il
y a deux ans, il publia sous le titre de
Littérature à l'estomac une féroce satire
de la mode des prix littéraires qui s'est
répandue en France, qui fait  que tout
éditeur qui se respecte en crée un, et
que tout écrivain non primé fai t  f igure
de minus habens, écrivaillon et indi-
vidu...

Or, les gens du Goncourt avaient dé-
cidé que ce M. Julien Gracq, de son
vrai nom Louis Poirier comme vous et
moi, avait du talent. Ils voulurent mê-
me aller jusqu'à le lui faire bien voir !
Hé ! hé ! allait-il déclarer la bouche en
coeur et les sourcils en circonflexe qu'il
était contre tous les prix  littéraires,
sauf contre celui qu'on lui décernait ,
d'ailleurs le premier et le plus ancien ?

Pas du tout.
— Pourquoi décerner le prix du même

nom à celui qui n'a pas « goncouru » ?
s'est-il borné à dire.

— Voulons pas le savoir, ont répondu
les Goncourt . Il n'y a pas ici à faire
acte de candidature... Goncourt il est,
Goncourt il restera...

Les choses en sont là. Pour son Ri-
vage des Syrtes, M . Julien Gracq sera
celui-qui-a-refusé - le-Prix - Goncourt.
Celui-ci est de 5000 francs français
juste de quoi acheter le cure-dents d'a-
près le repas de fête , mais ce n'est pas
l'important : la fameuse bande « Prix
Goncourt » vous fai t  atteindre les cent
mille en une pirouette, en pensant à
autre chose... Comme notre modeste-
auteur interdit à son éditeur d'y met-
tre la bande fatidique , peut-être l'auto-
risera-t-il à lui accoler cette autre : le
seul écrivain français qui refusa un
prix... ce qui serait de la drôle de récla-
me !

D'ailleurs, c'est égal : moi qui me sens
l'esprit un peu badaud , et qui n'ai lu
qu'il y a six mois le Goncourt 1946, ou
quelque chose d'approchant , soit les
admirables Amitiés particulières de Ro-
ger Peyrefit te , je  vais me précipiter sur
celui-là... M' embarquerai pour le Rivage
des Syrtes pas plus tard que bientôt ...

— Je plains mon éditeur : il méritait
mieux qu'un poulain aussi réti f ,  a dé-
claré Julien Gracq, avant même de re-
cevoir le prix, à un journaliste des
tNouvelles Littéraires *...

Voire... Son éditeur est peut-être en
train de se frotter les mains...

Ce n'est sans doute pas du tout la vo-
lonté de ce M. Gracq, mais nous avons
comme l'impression qu'un Goncourt re-
fusé  en vaut deux...

Et l'on va assister à une nouvelle for-
me d'insistance :

— Voyons , cher ami, acceptez mon
prix ! Vous ne pouvez nous faire ça...

— Non, cher ami, je  vous aime bien,
mais je  n'en ferai rien...

— Un tout petit prix de rien du tout !
Laissez-vous fléchir : ça vous fera si
peu de peine et à nous tant plaisir...

ALBERIC.
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Dépôt général: -Pharmacre Principale, Genève

un récent portrait du grand poète
dramatique suédois Par Lagerqvist , qui
vient de recevoir le prix Nobel de

littérature pour 1951.

Prix Nobel de littérature
Le « Théâtre de l'Atelier » vient d'ê-

tre créé dans la Ville fédérale. Il est
aménagé dans le sous-sol d'un nouvel
immeuble à la Effingerstrasse, à pro-
ximité immédiate du «Bund» et du siè-
ge de l'Agence té'légrahique suisse,- et
promet de devenir une attraction fort
goûtée des habitants de la ville fédé-
rale et des touristes suisses et étran-
gers.

Due à l'initiative privée, cette nou-
velle salle pour spectacles choisis, d'où
seront exclues les pièces d'avant gar-
de ou à tendance politique, contiendra
216 places et sa direction artistique a
été confiée à M. Adolphe Spalinger.
Pour la première saison, qui dînera
jusqu 'au mois d.e j uin prochain, la
troupe, comprenant 8 acteurs et 3 ac-
trices, présentera un programme très
varié comportant notamment des oeu-
vres de Anouilh, Cocteau, Goethe, Gol-
doni, Huth, Georges Kaiser, Romains,
Verneuil , etc. On prévoit aussi des
représentations de groupes artistiques
non bernois, le groupe de Lausanne,
Biberti et Blanche Aubry.

Enfin le « Théâtre de l'Atelier » abri-
tera un salon d'art où se tiendra, cha-
que mois, une exposition nouvelle.

Pierre GIRARD.

Un nouveau théâtre de poche
à Berne
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Cinéma Scala Â." CHAMPIONS DE LA PISTE BLANCHE
Reportage sonore et en couleurs sur les championnats suisses de ski 1951, à Adelboden, et la Sme semaine internationale d* vol * ski, i Oberstdorf , 1951, avec les meil-
leurs sauteurs du monde. En complément : Le Parc national suisse (un très beau film en couleurs montrant les paysages et les animaux de notre parc national). Location ouverte

à la caisse du cinéma dès vendredi, à 10 h. Tél. 2 22.01 Prix des places : Parterre, 1 fr. 50 ; galeries numérotées, 2 fr.
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rien ne remplace un
bon manteau de

FOURR URE
bien chaud et douillet
de la maison spécialisée

Toujours de la belle marchandise
Du chic à des PRIX AVANTAGEUX

L.-Robert 66 - ler étage. MINERVA

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Palées - Feras 2.50
Bondelles 2.-
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.-
Filets de cabillauds 1.80
Cabillauds 1.80
Soles 4.-
Moules 1.10
Crevettes fraîches 2.-

les 100 gr.

Escargots d'Areuse 1.80
garantis pur beurra
la douzaine

Raviolis frais -.90
lee lOO gr.

Marchandise très fraîche

Collège n
Le spécialiste des liqueur»

Kirsch pur
de Baie-Campagne

le litre Fl** €_»•
Impôt compris 5 o/o escompte
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On cherche jeune

chauffeur
livreur

Paire offres écrites sous
chiffre A. K, 22453, au
bureau de L'Impartial.

lODOlino
A vendre deux superbes
Topolinos décapotables.
Visibles au Garage de
l'Ouest.

t v

olive-bti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réaiisalion eKlraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique

i double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera f
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.— >
y compris étui de transport de LUXE. f
Facilités de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Découper et envoyer ce bon à l'adresse è\-
dessus.
* Je désire sans engagement : s

j 1 prospectus — 1 démonstration
Nom :

i Adresse :
j Tél.

[ * Biffer ce qui ne convient pas.

 ̂ J

Jean lil
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et au magasin rue des
Granges 3, Tél. 2.67.18

«

Belles Palées
Bondelles

Truites du lac
en tranches

de bondelles
Perches

Palées , Soles, Dorschs
Se recommande.

Nous cherchons pour date
à convenir

1er vendeur
pour notre rayon d'articles de
ménage.
Nous demandons une personne
compétente, connaissant à fond¦ la vente de ces articles, ayant
fait un bon apprentissage dans
la brandie.

\ Nous offrons -une place .stable
avec possibilité d'avancement

f comme chef de rayon,
Faire affres manuscrites et
détaillées avec photo et copies
de certificats
AU SANS RIVAL

s à Neuchâtel. \

Hôtei de la Poste
PI. de la Gare Georges Buhler Tél. 2.22.03

1 VENDREDI SOIR: $

Bouillabaisse
Moules marinière

Scampis - Raie - Rouget
| DIMANCHE : |

j ! Râble de lièvre
Gigot de chevreuil

Serviettes d'affaires

m ** «** . .
Un cadeau qui fe ra plaisir

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, rue Frita-Courvolsier

Voiture

Nash
modèle 1951, roulée 1300
km., housse, chauffage,
radio.

Voiture

Chrysler
modèle 1935, sortant de
revision, chauffage, à ven-
dre.

S'adresser rue des Tun-
nels 10. Tél. 2 59 38.

Lises « L 'Impartial >

A louer

Magasin)
convenant pour épicerie, tabacs - Journaux ou coiffeur
dans immeuble moderne. Bonne situation commerciale.
Pas de reprise. Appartement à disposition. — S'adresser
Rég la Ch. Mullar-Veillard , Montra*».

A VENDRE DE SUITE

Terrain à bâtir
aux environs de Colombier (Neuchâ-
tel), magnifique situation abritée,
arborisé, eau. — Offres sous chiffre
F D 21501, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

bonne musique
de 3, éventuellement 4 mu-
siciens, pour Sylvestre et le
Jour de l'An. — HOtel de
la Gare, Tramelan, télé-
phone (032) 9 30 27. 22614

Remplaçante
sachant bien cuire et con-
naissant les travaux
d'un ménage soigné, est de-
mandée à partir du 15
décembre. — S'adresser
à Mme Pierre Ditesheim,
Montbrilant 2.

Jeune fille cherche

Chambre
près gare, si possible avec
eau courante.

Ecrire sous chiffre P11422N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Employée de maison
On cherche dès le 15 jan-
vier, de 8 à 15 heures,
personne de confiance au
courant de tous les tra-
vaux pour un ménage
soigné de deux personnes.
Ecrire sous chiffre W. H.
22615, au bureau de L'Im-
partial.

Tours triton
A vendre tours outilleurs
d'occasion marque Néotor,
Burri, Voumard et autres
motorisés avec mandrin,
pinces et accessoires di-
vers. E. Pranel, Rocher 11
Tél. 2 11 lfl.



Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un dlvan-llt ) les quatre pièces
Deux fauteuil* 1 , ...
Une table de studio ) "¦ M7,_
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Demandez tous rensei gnements sans engagement

Ouvrières
d'ébauches

qualifiées

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO

Emplois stables

Commis
Jeune fille demandée pour
les matinées. — Paire of-
fres sous chiffre N. TJ.
22387, au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > .¦ SO

Sandler se tenait ramassé sur lui-même, comme
prêt à bondir. H ne quittait pas Mitchell des
yeux. Pourtant, à chaque instant Clive s'attendait
à le voir s'effondrer, car il était saisi au point de
devoir se retenir de ses mains à la table, n vou-
lut dire quelque chose, mais il n'arriva qu'à ba-
fouiller quelques syllabes inintelligibles. Toute-
fois, ses yeux se fixaient pleins de haine sur
Mitchell.

— Nous avons manqué l'occasion, reprit le dé-
tective privé. Il ne nous sera pas facile de con-
fondre Sandler par des moyens légaux ; il en a
déj à vu d'autres, et nous venons de constater
comme il s'y entend à jouer ses comédies.

Il prit quelque chose dans sa poche qu 'il tendit
à Clive. C'était la photographie d'un des brillants.
Une description minutieuse de la pierre y étiait
agrafée, indiquant les particularités de la taille ,
les dimensions, le poids, et d'autres détails.

— Je vais rendre ceci à Sir Kirby, dit Mitchell.
Et maintenant, je crois que nous pouvons prendre
congé.

Sans quitter Sandler du regard , le détective
privé se dirigea vers la porte.

—• Prenez garde, Tom Sandler, ou plutôt Walt
Snadden, puisque tel est votre vrai nom. Prenez
garde, car s'il se révélait par trop difficile de
prouver vos méfaits de chef de la Bande Noire ,
il se pourrait que quelqu 'un, un jour, en arrive
à accuser l'ancien condamné Snadden d'avoir
été l'instigateur d'un meurtre.

Clive suivait la scène qui se jouait entre Mit-
chell et Sandler avec un intérêt passionné. Le
discours du détective privé le tenait en haleine
et le stupéfiait. Sandler, lui, baissait l'oreille. Son
visage exprimait du dépit et du désespoir à la
fois. Il était dans un état indescriptible. Lente-
ment, accablé de lassitude, il s'assit. Ses mains
tremblaient. Se détournant des deux hommes, il
s'accouda à la table et enfouit son visage dans
le creux de son coude.

Clive était indécis. Devait-il arrêter Sandler ?
Jamais le reporter n'avait été si accablé, si ef-
fondré. N'est-ce pas maintenant la meilleure
occasion de lui arracher un aveu ?

Mitchell parut deviner ses pensées. « Vous ne
connaissez pas cet homme, dit-il . Il est cent fols
plus résistant qu 'un homme normal. N' espérez
pas qu 'il réponde à la moindre de vos questions
ou qu'il se démasque si peu soit-il. Vous n'avez
aucune preuve. Les indices sont trop peu con-
cluants. Il n 'y a qu 'une :.' J e  méthode: le prendre
à nouveau sur le fait. ¦

Clive suivit alors en hésitant le détective privé.

En arrivant dans la rue, il dit: « n me semble que
vous saviez aussi que Sandler se trouvait en état
d'arrestation , alors que je poursuivais le masque
de Ronchester Lane jusqu'au parc de Sir Allan
Finsbury, où je le vis disparaître . »

— L'homme masqué que vous avez poursuivi
doit-il avoir été forcément le chef de la Bande
Noire en personne ? Ne se peut-il pas que l'un
des membres de la Bande ait assumé ce rôle
d'après des instructions précises, afin de vous
leurrer ? Je suis persuadé que l'homme a quitté
le parc aussitôt par une autre issue et s'est enfui
après avoir caché le déguisement.

Clive sifflotait pensivement.
— Et qu'en est-il de l'accusation dont vous

avez menacé Sandler ?
— Lorsque vous êtes venu me rendre visite

dans mon cabinet de travail, vous avez remarqué
le portrait qui se trouvait au-dessus de la che-
minée. Je vous ai raconté que ma femme avait
péri accidentellement dans la Mer Jaune. Elle a
été tuée d'un coup de revolver ! Elle est tombée
à ma place. L'homme qui l'a tuée était un Hol-
landais affaibli par la fièvre. H me rendit visite
après son crime dans mon hôtel de Shanghaï
et avoua. Sandler l' avait poussé à ce meurtre.
Cela ne pouvai t être que lui , d'après la descrip-
tion que cet homme m'en fit. Avant que le meur-
trier ait pu faire ses aveux à la police, il fut
n tteint d'un nouvel accès de fièvre auquel il ne
survécut pas.

Mitchell se but. Bien que Clive lui posât encore

de nombreuses questions au sujet de ce récit, par
exemple pourquoi Sandler le haïssait à ce point,
il garda le silence.

A la place Johnson, ils se séparèrent. Clive prit
un taxi et se fit conduire à Scotland Yard, où
l'inspecteur - chef Brooks l'attendait malgré
l'heure tardive. Il lui raconta tout ce qui s'était
passé chez Sandler, et ils discutèrent la question
de savoir s'il était opportun d'arrêter malgré
tout le reporter et de fouller son appartement.
Finalement, ils en arrivèrent à la même con-
clusion que Mitchell. Sandler ne se trahirait pas
et on ne trouverait certainement aucune pièce
à charge chez lui. Il fallait attendre de voir la
tournure que prendraient les événements.
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Le lendemain matin, Clive dormait encore,
lorsqu'il entendit sonner le téléphone. Aussitôt,
il se réveilla et décrocha le récepteur1 encore tout-
ivre de sommeil.

— Naturellement, c'est de nouveau vous, Mad-
den ! grogna-t-il dans le récepteur, n suffit que
je me mette à rêver de la femme la plus char-
mante du monde pour que vous veniez m'annon-
cer qu'il y a un cadavre quelconque à aller recon-
naître à Charlton.

H faut savoir que Madden était l'agent qui
desservait en général le téléphone de Scotland
Yard et qui appelait Clive pour des raisons de
service. (A suivre)
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Accompagnez vos souhaits
d' un joli cadeau en

Lingerie
chemises de nuit
et parures
en crépon coton , en ny lon , en
crêpe Chine naturelle brodée main
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Ouvrière habile et consciencieuse entre-
prendrait à domicile

Remontages de coqs et de barilleis
Prière de faire offres sous chiffre C 26761

• U à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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INSTITUT DE BEAUTE

M"es MOSER & TISSOT
Rue du Parc 25 - Téléphone 2.35.95

TRAITEMENT SPÉCIAL DE LA CELLULITE procédé moderne

Bourrelets disgracieux, mauvaise circulation
jambes lourdes et fatiguées

Soins scientifiques du visage

PEELING VÉGÉTAL - POILS SUPERFLUS

Exclusivité des produits Héléna Rubinstein et Dr N.-G. Payot

g Magnifique choix de TapJS JaCqUard Jg\
•̂ f laine, dimensions : 200 x 300 cm. Prix : Pr. 228.— Tf"
 ̂

250.— 300.—. "
40 couleurs et dessins différents chez le spécialiste

B JftC&t££V ¦
•̂  TAPIS — RIDEAUX _ LINOLEUM "JÇ
H 49, Temple-Allemand — Tél. 2 26 34 n

Fournituristes
seraient engagés par la Maison

F. WITSCHI
rue Jaquet-Droz 30 (1er étage).

A vendre, aux Hauts-Geneveys

l'Hôte! de la Gare
et du Jura

comprenant CAFE - RESTAU-
RANT avec grande salle et
BOULANGERIE - PATISSERIE-

EPICERIE

Banne clientèle et bon rapport.
Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Ch.
Wuthier, notaire, Cernier (Ntel)

k A

AUX STOCKS U.S.A.
LUMBERJACKS, article très chaud
WINDJACKS imperméables, longs et courts
MANTEAUX cuir avec doublure chaude, Ire quai.
VESTES cuir , depuis Fr. 175.—.
GANTS cuir pour la ville et les sports
MANTEAUX pluie imperméables, garantis
PANTALONS imperméables pour la moto
WINDJACKS doublés loden %, imperméables
PANTALONS velours, golf ou longs
BACHES 170 X 100/200 X 150/260 X 200
HOUSSES pour auto de Fr. 150.— à 300.—
HOUSSES pour moto de Fr. 42.— à 60 

L. STEHLÉ, PONT 10, téléphone 2 54 75Entreprise cherche pour le
Jura bernois, un jeune

' radio-éleetricien
capable de travailler seul,
si possible sachant con-
duire. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre
P 6887 J., à Publicitas S.
A., Salnt-Imler.

Guide
est demandé pour accom-
pagner un aveugle. Se
présenter de suite — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22426

r NARIAOE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Casa

. transit 1232, Berna.
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^̂ ™*̂ =̂ î KI\i /jg tront de décorer , avec un goût

¦fl p. VOTRE TAB LE DE REVEILLON
' J et de rendre vos soirées plus
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È j» UN FILM ÉMOUVANT, D'UNE SOBRE GRANDEUR, D'UN PATHÉTIQUE INTENSE!...
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*TMif'  -y-SÊ Dans un monde plein de désespoir... voici une histoire dramatique et belle..

iBjfe.. <* ĴËÈïi. * /t, qui se donna corps et âme à la cause de tous les êtres qui portent la marque d' infamie sur leur bulletin de naissance. .
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pour votre enfant, pour les jeux en plein air!

Doublée chaud ~ ¦¦ -,

i B fflCWaH vBtt. J» BsSÊBI

Grandeur 23 — 26 Fr. 7.50 DEPUIS llm% SF XS&B

Grandeur 30-35 Fr. 10.90 ^#50 IB iM Ura WM
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds
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Première fabrique en Suisse de chaussures en caoutchouc Bâta, Mfihlln

GOUTER UNE FOIS notre excellent et croustillant

PAIN MI-BLANC de notre fabrication spéciale
... C'EST L'ADOPTER DEFINITIVEMENT !

Boulangerie-Pâtisserie VIENNOISE
LEOPOLD-ROBERT 90 Tél. 2.32.67

Service à domicile
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A vendre

Porcelaines
anciennes

Pièces de collections .Bi-
belots et argent. — Ecri-
re sous chiffre S. R. 22544,
au bureau de L'Impar-
tial.

I Stock USA 1
1 Manteaux nmeiers USA
HP doublés laine, démontables j
B L. Stehlé, Pont 10 Tél. 2 54 75 j j

Tcrminaqc*
Atelier bien organisé entreprendrait encore séries
régulières pour travail soigné, calibre 13 % Hahn.
Offres sous chiffre P. U. 41.807 L., à Publicitas,
Lausanne.

MANOEUVRE 35 ans,
habile en consciencieux
cherche emploi dans fa-
brique. Références à dis-
position. Libre fin dé-
cembre. — Offres sous
chiffre B. A. 22459 au bu-
reau de L'Impartial.

I A u

Pelil Louvre I
Place Bôtel-de-Vilie I

Cadeaux utiles H
garçons I

Complets de ski |
Vestes de ski ;
Pantalons de ski |
Casquettes de ski §

I 

Pantalons golf Wjjl
Pantalons courts I i
Pullovers ! ; j
Gilets av. velours !
Chemises sport m
Chemises \M

fantaisie i
Pyjamas 11
Caleçons - j
Camisoles 11

Chaussettes 11
sport i

Bretelles m
Ceintures m
Gants m
Echarpes , i

I

Pour tout achat de KJ
fr. 5.—il sera offert K
un joli calendrier . B

Magasin ouvert les §§
dimanches 16 et 23 I
décembre, et les ma
lundis toute la ëH
journée. Kg]

mmmmmm

Suis acheteur de 500 à
600

arbres de Noël
si possible sapin blanc.
Tél. (039) 2 36 47.

1 Théâtre de La cnauH-de-Fonds s
Mardi 11 et mercredi 12 déc. 1951, à 20 h. 30

LES G A L A S  K A R S E N T Y
BERNARD BLIER

dans le rôle qu 'il a créé à Paris
NADINE ALARI

et
JACQUES CASTELOT

dans le rôle qu'il a créé à Paris
jouent le grand succès du Théâtre des

Ambassadeurs

M PTflPW n %mm 1 %*# ff^
Pièce nouvelle en 3 actes et 6 tableaux

de M. Henri BERNSTEIN
Mise en scène de l'auteur

JANE MARTEL
dans le rôle qu'elle a créé à Paris
Jean Sylvère - Robert Frétel

J et
MARCEL VALLÉE

Décors de Decandt Robes de P. Balmain

Prix des places : de Pr. 2.50 à 8.—; Par-
terre Fr. 7 taxes comprises

Location ouverte vendredi 7 décembre pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 8 dé-
cembre pour le public au magasin de ta-

H bacs du théâtre. Tél. 2.25.15. |

A louer bureau
d'une pièce, rue Léopold-Robert.
Faire offres écrites sous chiffre
P. P. 22604, au bureau de L'Im-
partial.

ammmtm̂ m̂ Pour une belle

^^^^^^^^^^^^ Balance 4
Tél. 2.12.21

Vos cadeaux de fêtes
a ;

B A B I L L E  LA F E M M E  ET L ' E N F A N T

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'ébauches de la ré-
gion de Neuchâtel cherche
d'excellents

mécaniciens el
faiseurs d'étampes

ayant quelques années de pra-
tique. — Faire offres sous chif-
fre A. Z. 21931, en joignant un
curriculum vitae et les certifi-
cats, au bureau de L'Impartial.



Saint-Nicolas
se sert

chez

GURTNER
RPULETS

s u c c e s s e u r

 ̂
€PICERIE

^wj m
Danlel-JeanRicbard 29

le litre

Cognac __
Bellac •** II.DU

Gonzalez __
Fine champag. *** If ¦UU

5 °/o escompte

MALVILLIERS, ait. 850 m.
i

Pension
d'enfants

t Les Vernes », ouverte tou-
te l'année. Reçoit enfants
en dessous d'un an et jus-
qu'à 12 ans. Références
même à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à Mlle
Lise de Merveilleux, nurse
diplômée .

On offre

100 sapins de H
(rouges) ler choix

dans les grandeurs : 60-
70 cm., 70-100 cm., 100-150
cm., 150-250 cm.

Hubert DELLEY, horti-
culteur, Palatinat 306, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 1123.

Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

— On commence une autre partie ? demandait
son nouvel ami.

Pouvait-il refuser sans donner l'éveil ?...
— Bien sûr.
H perdit vite, car à présent les minutes comp-

taient. Sans comprendre exactement le danger
que courait son maître, il savait bien qu'il y en
avait, qu'il était grave, qu'il fallait y parer.

Comment ? se demandait-il, pendant qu'il
j ouait assez niai, sans réfléchir.

Il n'en trouvait pas la solution. Une seule idée
le dominait. Il fallait courir rue de Prony, s'en-
quérir, avoir du secours...

— Mais là-bas, qui rencontrerait-il ? Le vieux
comte de Bielville et sa fille ? Rita ? Que pour-
raient-ils ?

Lorsqu'il se retrouva dans la rue, M avait encore
perdu une demi-heure.

Comme tout se ligue parfois pour nous jeter des
bâtons dans les roues, il ne vit pas de taxi, dut
parcourir la moitié de la rue de Passy sans eh
trouver un , et cela en plein quartier où Ils
abondent en général. Trois encombrements arrê-
tèrent le chauffeur. Une cérémonie à l'Arc de
Triomphe, rendait le Rond Point de l'Etoile Im-
praticable. Il fallut rétrograder comme on pou-
vait, aller chercher des rues qui couperaient
l'Avenue du Bois, faire un nouveau détour.

Lorsqu'il sonna rue de Prony, Garillet tremblait
d'impatience et d'inquiétude.

— Qui est ici ? lança-t-il au concierge.
i— Je ne comprends pas, répandit l'autre, lent

et digne.

— Enfin, Monsieur Robert ?...
— Mais non, il est parti en automobile, il y a

longtemps.
— Alors qui ?,..
— Mais... Monsieur le comte...
— Personne d'autre.
— SI... Monsieur Firouze...
— Dites-lui que Garillet l'attend. C'est très

pressé.
Le concierge sonna le maître d'hôtel , auquel il

transmit l'ordre.
Une minute plus tard , le sculpteur paraissait.
— Qu'y a-t-il ? questionna-t-il, inquiété par

la pâleur de l'ancien condamné.
— H faut rejoindre Monsieur Robert , tout de

suite... haleta Garillet.
— Entrez, fit l'artiste pour toute réponse.
H le précéda au salon, où il se trouvait avec

Jeanne de Bielville.
— Expliquez-vous, dit-il alors, très maître de

lui.
Garillet parla. Jeanne et Firouze l'écoutalent,

front penché.
Lorsqu'il eut fini, la jeune femme s'était levée,

et ses yeux étaient remplis d'épouvante.
— On les a attirés dans un guet-apens, s'écria-

t-elle.
— Oui, dit Firouze, qui consultait sa montre.

U faut les sauver. Bien sûr, il ne craint pas le
Caïd, mais là-bas, ils sont dans leur tort... On
peut les abattre comme des chiens, et ne rien
devoir à la justice.

— Pourrez-vous arriver ? questionna Jeann e
d'une voix tremblante en saisissant les mains
du sculpteur.

Leurs yeux se rencontrèrent. A cet instant,
pour la première fois, ils comprirent que leur
coeur avait parlé.

— J'ai ma voiture à la porte , répondit l'artiste.
Et je vous jure que nous irons vite.

H serra tendrement les mains qui s'abandon-
naient.

— Je vous jure que notls les sauverons.
— Merci , huimiufa-t-elle.
Et elle se laissa aller dans un fau teuil, à

moitié évanouie, tandis que les deux hoïûmes

disparaissaient, en courant, sans regarder der-
rière eux.

Firouze partit brutalement, mais 11 n'était pas
sorti de Paris qu'il était déjà retardé par des
difficultés de circulation . Fiévreusement, il re-
gardait l'heure. Il lui semblait que les aiguilles
de sa montre tonnaient avec une rapidité inha-
bituelle. Sans cesser de regarder devant lui, Ga-
rillet sortait parfois de son mutisme pour lui po-
ser une question.

— Monsieur, ils courent du danger, n'est-ce
pas ?

— Oui... J'en suis sûr. Un danger terrible... Un
danger de mort...

Il ajouta, comme pour lui-même :
— Ils sont arrivés déjà depuis longtemps...

Presque deux heures de retard sur eux... N'est-
ce pas leur condamnation ?

Hors de Paris, il lança sa voiture à une vitesse
folle.

Connaissez-vous la maison ? interrogea encore
Garillet.

— Je connais très bien Chatou. D'après les
détails que j'ai eus, je pourrais me diriger sans
erreur.

— Mais la maison elle-même ?
— Monsieur Crapotte nous a décrit sa situation

en détail. Soyez tranquille, je sais par où en-
trer.

Il passait devant un poste de police. Il arrêta
d'un coup de frein , sauta à terre.

Trois minutes plus- tard , deux agents sortaient,
montaient dans la voiture.

Il avait eu le temps de tout expliquer, et sur-
tout le nom de Vincent Crapotte avait fait mer-
veille.

A présent, ils ne pensaient plus à parler. Ga-
rillet et lui se répétaient :

— Arriverons-nous ?...
Ils entrèrent dans Chatou à grande allure, Fi-

rouze n 'hésitait pas sur la route à suivre. Il
tourna trois fois , stoppa.

— Venez par ici , messieurs, dit-il aux agen^.
Us se trouvaient devant un petit chemin privé.

Us y prirent le pas de course, sans prononcer un
mot.

Firouze reconnut exactement tout oe que Cra-
potte leur avait décrit.

— Pourvu qu'il ne soit pas trop tard I... mux-
mura-t-il.

Un agent voulait passer le premier. Le sculp-
teur réoarta de la main et se glissa dans repaie
feuillage.

— Que Dieu nous aide, pensa-t-il.

xxm
Une conclusion

Dans la maison Crapotte avait fait signe à
Bielville de se tenir en arrière et, doucement, il
avait entr'ouvert le volet pour j eter un coup
d'oeil au dehors.

La main du Caïd se posa sur le bras de Zé-
fire, car il craignait que son complice ne tirât
urop TOI*.

— Rien, prononça le détective. Nous pouvons
partir.

Et il ouvrit tout un côté du volet.
— Passez le premier, dit Robert derrière lui.

. Crapotte enjamba la- fenêtre.
Au même Instant, un coup de feu éclata. Des

cris furent poussés du côté de la haie.
— Qu'est-ce ? s'écria Vincent qui bondit hors

de la maison.
Bielville le suivit à une seconde.
Entre les arbustes formant le massif , deux for-

mes humaines se dressaient.
Robert reconnut immédiatement la plus grande.
— Le Caïd !
Le bandit ne regardait pas vers eux. Il tour-

nait le dos, faisait face à une menace.
— Je brûle le premier qui approche, hurla-t-

11.
Mais Robert avait bondi ; il atteignit le fourré,

sauta dedans et son poing terrible s'abattit sur
la casquette de Papache. Le colosse s'écroula, as-
sommé. Pendant ce temps, Firouze, Garillet et les
agents bondissaient. C'était le sculpteur qui avait
tiré, pour avertir ses amis s'il en était encore
temps. H n'avait atteint personne.

Mais Crapotte ceinturait déj à Zéfire, qui tira
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Quelques idées
pour vos cadeaux...

Portemonnaies
Portefeuilles
Porte-photos
Porte-clefs
Etuis permis de conduire
Etuis manucure
Nécessaires à couture
Etuis cigarettes .
Poudriers
Boites à bijoux
Trousses de voyage
Gants, etc., etc.

mais chez

LE SPÉCIALISTE

S* ,j fâe$^*f'
(j Ê iM MP  anAROQUINIÉR

L-ROBERT 22, LA CHAUX-DE-FONDS
Même Maison à Neuchâtel

Coopérative du Meuble
BIENNE

vous offre les avantages de son

Carnet d'épargne
avec Intérêts à 5 %.

Possibilités de gain Jusqu'à 44 "/o
de la somme versée.

Demandez notre prospectus spécial.
Représentant : R. HOTZ, rue du Commerce 107,

téléphone 2 37 06, La Chaux-de-Fonds.

r "\
Fabrique VULCAIN

cherche

manœuvre
aide-mécanicien

sérieux et travailleur.

inutilement deux coups de revolver avant d'avoir
le poignet tordu et dû lâcher son arme.

Les policiers avaient déjà passé les menottes
au Caïd, l'avaient fouillé. Il ne reprenait pas en-
core ses sens.

Robert s'approcha de l'autre bandit, et sans
ménagement lui arracha sa barbe, ses sourcils
postiches.

— Hé ! Cette fois, je te reconnais !... Le gardien
de Fontevrault qu'on a dû jeter à la porte ! s'é-
cria-t-il.

— Bonne prise, apprécia Crapotte.
Alertés par les coups de feu, les concierges ar-

rivaient.
Les braves gens poussaient de hauts cris, po-

saient des questions auxquelles on ne répondait
pas.

— Sortons par là, fit un des agents. Il faut
que nous écrivions le rapport.

— Les gardiens envoyés par M. Cornélio ! s'ex-
clama le concierge en apercevant le Caïd et Zéfire
que les agents poussaient devant eux.

L'apache roulait des yeux de bête traquée. Il
savait que cette fois, la punition serait dure et
longue.

Les agents entrèrent dans la maison des con-
cierges. L'un d'eux se mit à écrire. Avant qu'il
eût fini, la sonnerie du téléphone appela.

Crapotte se précipita vers l'appareil, arrêtant
d'un geste le gardien de la villa.

— Allô.
H entendit :
— Ici, M. Gomélio... Les gens chargés de sur-

veiller la villa sont-ils arrivés ?...
— Comme il est pressé de savoir ce qui a pu

advenir ! pensa le détective. Il se dit évidemment
que tout est terminé, et qu'il y a deux cadavres
ici.

— Certainement, répondit-il.
— Bien... Bien... fit Cornélio, qui hésitait...

Alors, vous n'avez rien de nouveau à m'annoncer,
n'est-ce pas?

Crapotte ne résista pas au plaisir de porter le
coup décisif :

— SI... Au contraire, monsieur... Les deux hom-
mes que vous avez envoyés pour tuer Vincent

Crapotte et Robert de Bielville viennent d'être
cueillis par la police. Quand au détective, il avait
mis la main sur votre cachette de la rampe...
Vous savez... Les documents et le gant de caout-
chouc vont immédiatement au Parquet, pour que
commence la révision du procès Laveine.

Il écouta. A l'autre bout du fil, on ne parlait
plus.

Il réfléchit pendant une minute, appela un
numéro de Paris.

— Allô, Willy ?
— Oui.
— Dès que vos consultations seront terminées,

venez rue de Prony. Nous sommes vainqueurs...
Et il raccrocha.
L'agent fit ensuite appeler par téléphone une

voiture de police. On enmènerait les bandits au
Quai des Orfèvres, et en même temps, Crapotte
verrait le Parquet pour remettre les pièces qu 'il
venait de trouver.

Robert n'avait même pas accordé un regard au
Caïd. Une mesquine revanche lui répugnait.

Vincent Crapotte était attendu au Parquet ;
un dernier coup de fil avait averti les magistrats
de son arrivée, et du but qu 'il avait atteint. L'ar-
restation de Cornélio n 'était plus qu'une question
de jours, peut-être d'un seul jour , tout comme la
mise en train de la révision du procès Laveine.

Avant que celle-ci fût achevée, le condamné
bénéficierait certainement d'une mesure de grâ-
ce.

L'audition des témoins par le Parquet prit un
bout de temps. Les trois hommes, suivis de Ga-
riUet très fier de son exploit et de son initiative,
étaient à peine rentrés rue de Prony, quand on
leur annonça Willy.

Jeanne avait serré les mains de son frère avec
effusion, mais ses yeux allaient à Firouze :

— Vous l'avez sauvé... Vous nous l'avez conser-
vé... murmura-t-elle avec une sorte de dévotion.

— Laisse-nous, Jeanne, dit doucement Robert .
J'ai le presseentiment qu'il vaut mieux que nous
restions entre hommes.

Lorsque Willy entra dans le salon, Us l'accueil-
lirent debout et graves.

— Y a-t-il du nouveau ? demanda le jeune
homme en serrant les mains.

Dans son regard ne luisait ni curiosité ni espoir.
— Oui, répondit Robert en désignant un fau-

teuil. Beaucoup... Votre père va être vengé, La
Bresles.

— Dites-moi tout, répondit Willy qui baissa la
tête.

— Ce ne sera pas long. A Chatou, dans une
cachette, nous avons trouvé les preuves maté-
rielles qui condamnent Cornélio.. Mais celui-ci
nous avait lui-même envoyés là-bas, et grâce à
vous, qui ne vous doutiez de rien. Le Caïd et un
ancien gardien de prison révoqué nous guettaient
à la sortie de la maison pour nous descendre
comme des voleurs pris dans un domicile. Les
deux hommes sont en prison, grâce à Firouze,
©t les preuves se trouvent déj à entre les mains de
la j ustice.

Un silence s'établit , pesant.
Ce fut Crapotte qui acheva :
— Je suppose que demain matin, Cornélio sera

arrêté.
— Arrêté... répéta Willy qui releva le front.
Ils virent qu 'il était blême, et que ses lèvres

tremblaient.
— Arrêté... fit-il enfin.
Tout à coup, il se dressa :
— Il ne faut pas ! H fau t faire cesser ces

poursuites ! cria-t-il.
— Vous êtes fou , La Bresles... prononça froi-

dement Crapotte.
— Fou ! c'est vous qui l'êtes ! Ne voyez-vous

donc pas ce que vous faites ? Vous ruinez une
famille, vous la jetez dans le désespoir !...

— Je ne comprends pas cet accès d'humanité...
insolite... Nous avons affaire à un criminel. H
s'agit de tirer un innocent de prison.

Il fit une pause :
— H s'agit de venger votre père , qui a été

assassiné... L'oubliez-vous ?
Willy ébaucha un geste de colère.
— Non , je ne l'oublie pas, j e suis revenu de

là-bas dans ce but.. .
— Et c'est ce but que vous avez poursuivi, avant

de nous connaître. C'est pour l'atteindre que vous
êtes allé chez Cornélio...

La réponse tomba net, coupante :
— Alors, je ne savais pas que j'aimerais Chan-

tai.
Firouze s'écria :
— Vous aimez cette jeune fille !
Les autres haussèrent les épaules. Us n'igno-

raient rien du drame qui se jouait depuis assez
longtemps dans ce coeur.

— Je l'aime... articula Willy. Je l'aime... Et
c'est elle que je dois défendre.

— Alors... Le meurtre de votre père...
— Que puis-je vous dire ? cria-t-il. Mon pauvre

père... J'ai juré de punir son assassin. Je l'aurais
tué moi-même. Mais tout mon être appartient à
Chantai. Pour elle, je le sais maintenant, je
donnerais ma vie. Et vous jetez cette j eune fille
dans le désespoir... Dans la honte !...

Robert s'avança, mit la main sur l'épaule de
son nouvel ami :

— Ecoutez-moi, Willy, fit-il. La justice est en
marche. Elle ne peut plus s'arrêter . Nous com-
prenons l'angoisse atroce de votre âme. Mais
nous poursuivions le même but. Il fallait punir
un coupable et sauver un innocent.

— C'est une innocente que vous vouez à la
misère, à la mort, peut-être...

— Entre votre amour filial et votre amour
d'homme, hésitez-vous ? Ou choisissez-vous ?

Le jeune homme s'écroula dans un fauteuil
et cacha son visage. Les sanglots secouaient ses
épaules.

— Je l'aime, répétait-il. Je l'aime... Que faire ,
maintenant ? ... Il est trop tard. Vous l'avez dit...
Les preuves que vous avez livrées avan t que je
puisse arrêter votre geste, les juges ne les lâche-
ront plus...

Robert secoua la tête :
— Je vous plains, dit-il doucement. Vous êtes

pris entre un amour et un devoir. Vers quelle
voie irez-vous ?«. (A suivre)
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Mesdames !
UNE BONNE ADRESSE POUR VOS

Permanentes
Teintures

Manucures

r MISER-MIEL
Coiffeuse diplômée fédéral

Serre 75
vls-à-vls du Cercle de l'Union

V J

Pour vos transports,
vos déménagements
Pour une école de conduite

adressez-vous en toute confiance à

Georges DEGEI)
Grenier 3 Téléphone 2 60 24

le litre

marc du ualais 5.85
Kirsch pur B.-
Pruneau pur 8.85
Rhum pur 8.58
Cognac pur 12.95

5 % escompte.

Epicerie BIT
Versoix 7

Téléphone 2 12 20
Service à domicile.

Beau bureau noj 'er
260.—

Bureau noyer, portes
bombées 440.—

Vitrine noyer a-ssortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque côté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240.— 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150 
Bureau américain 180.-
Classeurs, fauteuils de
bureau.

A.  L E I T E N B E R G
Grenier 14. Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanches
16 et 23 décembre

Stradivarius
A vendre violon entier
Stradivarius prix avanta-
geux. J.-P. Mast, Tabacs
Cigares, Place Hôtel-de-
Vllle.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la Femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
? 'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

$e&&K
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice?. -Neuchâtel

Vous trouverez Mesdames, à la PARFUMERIE

CORYSE SALOME
toutes les variétés de crèmes et tous les produits de
qualité supérieure nécessaires pour votre BEAUTÉ,
vendus sans présentation coûteuse. Préparation de pou-
dre d'après le teint. EAU DE COLOGNE superfine.
PARFUMS de luxe vendus au poids. POUDRIERS mi-
gnons, et jolies fantaisies pour les fêtes.
5, Balance 5 LA CHAUX-DE-FONDS

Foulards pure soie

! 
¦ '.' ' ] Echarpes "pure sodé

Gants de peau doublés !
. Gants de laine \

i Sacoches - Parapluies pour dames, ;
i messieurs et enfants i j

I Pochettes - Bijouterie

Pour tout achat de Fr. 5.— il sera i
i offert un joli calendrier.

Magasin ouvert les dimanches 16
! et 23 décembre, et les lundis toute i
j la journée.

SKIEURS !

I

Nous avons constitué pour vous un stock de skis
incomparable. Nous vous le présentons, sans aucun
engagement, dans une ambiance sportive et sym-

Cette saison nous nous sommes assurés l'exclusivité
du nouveau ski

"MUSTANG"
qui, avec les : Vampire, Mosquito, Mol i tor, First-lnglln,
Vicking, Streamllnes Eriksen, constituent ce qu'il y a
de mieux au monde en matière de ski.

Aux côtés de oes grands « ténors », nous vous
présentons des modèles avantageux choisis minutieu-
sement et correspondant aux exigences du ski actuel,
malgré leur prix avantageux.

Frêne Premier choix, arêtes acier

Fr. 57.20

Notre devise : vous satisfaire.

a Miel-Restaurant de la croix Fédérale
fl E« CB-«M-rt«M-Eocl«ï Tél. 2.33.95

!¦ IIJUJSI j t f  f c >  T0US LES SAMEDIS SOIR :

\w8M<dr TRIPES - CHOUCROUTE GARNIE

SÉ ^^^ .̂ POULETS AU GRIL - CROUTES AUX MORILLES
^^^^Cj^^^^^^&  ̂Plats du ]our soignés - Menus spéciaux sur commande
^^p^̂ ^Sî  Vins des 1ers crus - Toutes spécialités à la carte

Jolie salle pour sociétés



Un nom ^ f̂a^~
à retenir ! ^^

Un essai j\
à faire ! il

Une certitude ~f l  1
de satisfaction ! ®^ \Ih.

GAINES ^Wm
SOUTIEN-GORGE J

En exclusivité * JA

r Kelly LÎENGME
Maison spéciale des corsets

i -éopol d-Robert 21 Tél. 2.24.79
S. E. N. 4 J. 50/o

9 Votre cadeau \ S
pour Noël ou Nouvel-An ?

1 Une Vespa i
LE SCOOTER DE QUALITÉ

Nous réservons dès maintenant
pour les fêtes

Agent régional :

B Devaux KUHFUSS I
B Collège 5 Tél. 2.23.21 S

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL -

Bien servi et bien conseillé dans

Calé du dimanciie llseoo Calé Pacha, sans caféine
pour un vi goureux café noir I réjouit le cœur et protège le
paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.75 porte-monnaie I

2
A|3 paq. de 250 gr. av. 5% esc Fr. 2.65

¦01 n ris

calé du jubilé Usego mm nf '̂ '
la qualité qui s impose pour les jours 1 ; QIQllUEÎj Dl W0\\de fêtes ! **
paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.95 Paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.15

net Fr Z.BIP net Fr. 2J1
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Grand Temple
Dimanche 9 décembre, à 17 heures

Concert de Noël
GERMAINE FOUGIER

soprano, Paris
PAUL MATHEY

organiste

Entrée libre Collecte recommandée

é \

I étrennes uiixes
Emballages de fêtes

[

Immeuble  du Théâtre - Entrée rue du Casino
Encore et toujours la bonne qualité

à prix avantageux
Maison spécialisée

Ouvert les dimanches 16. et 23 décembre

^¦¦¦ ¦. ¦¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦ J

BAGUES - COLLIERS - BRACELETS - BROCHES
m co
W >3 c
S c< mca to

Parler bij oux
OT gg voir Baillod ?
O m
CQ (/.

a <

XA 03
f- -X
W >

W M¦y.< m

s I. Baillod \
O BIJOUTIER-JOAILLIER m

• Rue Daniel-JeanRichard 21 >
m Téléphone 2.14.75 cow >s s
S c
S m33 u-,

BAGUES - COLLIERS - BRACELETS - HHOCHES

ELNA sous l'arbre de Noël "̂ —mmmm̂ ^^Srquelle surprise ! ^ ^
Des c&ntaines de milliers de femmes du monde entier apprécient l'ELNA,
preuve indiscutable de la qualité de notre machine à coudre. Offrez aussli
une ELNA , vous ne pourriez mieux choisir I
Caractéristiques:
Portative —bras  libre pour raccommodage des bas , manches , pantalo ns , etc.
— mallette tran sformable en table de travail — moteur et lampe encastrés.,

A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 ct. *jp  ̂ ^^ £<\J^_pi^*̂ ^̂  "jU^a^

' O Veuillez me renseigner sur vos facilités de paiement
I Q Je vous prie de me faire une démonstration de l'ELNA, |
¦ sans engagement H
¦ Q Envoyez-moi le prospectus détaillé « Abonnement- _

épargne ELNA» (Garantie bancaire, intérêt) Q LBflnfllfl-RnhPPt ̂ û.

I 
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^~f1 I LA CHA UX-DE-FONDS
¦ Adresse : ____________̂ ___^___ ¦
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| A F Edelweiss I
I pour vos cadeaux fl

| CHEMISES - PYJAMAS W
1 ¦ CRAVATES - ECHARPES %
I GANTS - PARAPLUIES Ê
W SOUS-VÊTEMENTS vaI njûL *i/iS Dans un joli emballage de fêtes m
¦IT 7vS*I m& «3?i Donnez un coup d'oeil à nos vitrines «r1 ¦ iI ii» Rue Léopold-Robert 35 - Téléphone 2.40.89 gf

i B. PERREGAUX E

F etI I
gj ïgjj

i RADIO «
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grâce à ses techniciens

dotés d'une longue

expérience

Appartement
A échanger 3 à 4 pièces,
1er étage, contre un de 2
pièces avec chambre de
bain. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 22084, au bureau
de L'Impartial.

Jeunes
manœuvres

pour travaux faciles sont
demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22489

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

GomptaB9glité
Fonctionnaire retraité en-
treprendrait tenue de
comptes chez médecin, né-
gociant ou petit industriel
à raison de quelques heu -
res par semaine.
Offres sous chiffre P. C.
22324 au bureau de L'Im-
partial.

INERTIES
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces par
nouveau procédé mé-
canique seraient entre-
pris en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
ranties. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
terminage par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiffre C.J. 22289 au
bureau de L'Impartial.

EisnPDC vo "s P uuvez
rlulluGO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- finâffilit
tre mobilier à vl GUil

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

t HPQ PîI îI PîHIY W^̂ ^̂ ^a I
I IJ D û bflllGdll A ^̂ i m̂Ê m̂k I
| toujours appréciés ^^^̂ ^̂ P I
jf et leurs prix w$Mr ^

m IliûTUljlMlluT 16. . . Sacoches - Porte-monnaie - Pourtefeuilles lpt»k Buvards - Sous-main - Trousses de voyage 5|
{£* Serviettes d'affaires et d'école - Etui ma- g»
3| nucure — Nécessaires à coudre — Valises 'Ji&

H . etc- m.
Çfe urlSIdUll . • ¦ ¦ ¦ Verres à vin rouge, à vin blanc, à porto, %
#p à liqueur - Coupes à Champagne - Servi- "Èï
3| ces à liqueurs, à sirop - Compotiers - Va- f&
Kr ses à fleurs, etc. 3r
W POtBriB du pays et de l'étranger. M

9L llldl Ul Du Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- Wi& papier - Cachets. 4L

If PllimeS PÈSePUOiP. Grand choix de toutes marques. (f i
3-? . ¥'%%, DOIS SGIliPlG . . . planches à pain - Cassettes - Serra-Ii- W
1̂ vres - Coupes - Boites à ouvrage. «|\

f

rBP lOPQu. . • ¦ . Chandeliers - Services à liqueurs - Dé- 2L
canteurs - Porte-bouteilles, etc. «•1ï»| Le magasin spécialisé : M

I W. DINTHEER f
m BALANCE 6 Tél. 2.19.BO W

tè s
î m^^^^mmmmmmmmmmmmy^

A L ' E S C A L E
Pour la première fois à Neuchâtel

j 0 &  ^g É É
è\ 

l'amuseur{f **F* s:
AIDE DE MENAGE. Per-
sonne propre et conscien-
cieuse serait occupée cha-
que samedi matin de 9
à 12 heures. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 22435

URGENT. Ménage soi-
gné de 2 personnes cher-
che quelqu'un de confian-
ce pour faire les nettoya-
ges 2 h. de temps cha-
que fin de semaine. —
S'adresser Parc 99, 1er
étage gauche, après 18
heures. Bon gage.

A vendre en bloc

2000 kg.

d'acier doux
de 2-30 mm. Moteurs,
établis, outils, etc. — Tél.
(051) 35 09 10, après 18
heures.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
de suite, par jeune hom-
me. Tél. 2 33 05. 22433
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SCALA
Dhb DEMAIN y LilL^I. RFAI IQF «^̂  ' *̂r ' a " !»•— HLIOL ¦M-il

D'APRES LE ROMAN DU SIECLE, LE FILM FRANÇAIS MA
QUE LE CINEMA MONDIAL ATTENDAIT R JS!̂ < Y

IHHI  1 (fil lui il I OH ^ëBlUI i iloE II mm
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Il s'ag it d'un film comme on en a jamais fait , «̂ il̂ ilta ^:̂
comme peut-être on en fera plus.

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.22.01

Ne manquez pas cette œuvre, une des plus fortes HâTEZ vous DE PRENDRE VOS PLACES

\ du nouveau cinéma français de Robert Bresson.

i^^^Sh) Votre p ermanente ou votre

^N s~ W teinture sera exécutée avec
v w, </ jr\ J y les meilleurs produits
l capillaires
' au

tJalùrY à LitiffiUe

Maison de ler ordre

Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 23515

#^̂ ^™—| EPEM f " ' '"\

I s

DÈS V E N D R E D I  I

MICHELINE PRESLE jL̂ i I
tourné outre-Atlantique avec -*•-**./,.

'" ¦ *"?¦ WW* !

JOHN GARFIELD ^̂ V  ̂I
LA BELLE g "'sBr I
RE DADIC Êbâ É *- I§J3 SrMlf ij i  matmW OB H HTï Bm ¦ BP I s B **"

merveilleuses II!  m̂mmÈmWmmmmmmm

P A R L É  F R A N Ç A IS  Location , téléph one 2.18 53

Au magasin
da comestibles

Serra 61

il sera vendu :

.;« Belles
ipa palées et feras
*W|» vidées

raajjSffla Bondelles

Hiran Filets de
fflfiffiffl bondelles

.aftKfsFîlets de palées

TO™. Filets
WrOT^ 

de 
perches

AI Soles et
rafj Filets de soles

/Smfta Filets de
P*tifn dorschs frais-

Cabillauds entiers

Filets de morues
en boite

Moules

Escargots

Truites vivantes

e recommande , F. MOc
îôlophono 2 24 64.

Nous aurions encore une place de

DECOLLETEUR
très qualifié

à repourvoir.

Candidats s'intéressant à une place stable,
sur machines modernes, peuvent faire
offres à

J. Burri Frères S. A.,
Pièces détachées de précision, MOUTIER
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COMBUSTIBLES
toutes provenances

I
COKES — ANTHRACITES

Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HENRI ULLMO "tSft&B.

On cherche

Remontai:
de coqs

el de barillets
pour travailler k l'a-
telier. Place stable.
Entrée tout de suite
ou époque à conve-
nir. — Offres sou?
chiffre D. B. 2261 1,
au bureau de L'Im-
partial .

r 
^

RIVIERAFLOR
pour vos

Serre 79
Tél. 212 31

V J
modernisez d6 peu
Irais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Nous cherchons

sommelière
présentant bien et con-
naissant bien son servi-
ce, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffre
P. 6893 J., à Publicitas
S. A., à Saint-Imier, ou
tél. (039) 4 16 60.

Universitaire cherche à
louer pour le 15 décembre

Chambre meublée
confortable, très bien
chauffée. Si possible eau
courante chaude et froi-
de. — Paire offres sous
chiffre N. G. 22040 , au
bureau de L'Impartial.

Fourneaux
en catelles, grands mode
les, sont à vendre d'occa-
sion, en bon état , ainsi
que plusieurs autre? four-
neaux en fonte. — Paul
Froidevaux , combustibles,
ler maxs 25. Tél. 2 23 15.

Chambre meublée
est demandée à louer pour
.3 mois , par jeune employé
• te bureau. — Ecrire sous
chiffre P. 11421 N. à Publi-
citas S.A. La Chaux-de-Fds



LA GLANEUSE
se recommande aux
généreux donateurs
en vue des Fêtes
pour recevoir des

Jouets
ainsi que lous les
articles habituels

MERCI.
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Pourquoi rosier indifférent ? \\ \ JjJj^SB
Imitez les optimistes. .̂ dâM
Remerciez vos 

^
jjjMfflpaw

amis et clients.

Souhaitez des temps meilleurs. Tôt ou tard les
Avènements voue donneront raison. — Réser-
vez, dès maintenant , une ou plusieurs cases de vœux
dans «L'Impartial» , édition du 31 décembre 1951-

Téléphone (030) 2 28 94.

CSncrcncj -voiis UH

nunniier rustique I
le cri du j our.

Bancs d'ang le. - Tables. - Chaises.
Bahuts , etc.

Demandez tous rensei gnements et
devis à la maison spécialisée

A. Scheidegger
Menuiserie d'art. Rocher 20 a. Tél. 2 49 89.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche pour son

Département Vibrograf un

magasinier
ayant de l'initiative et pouvant

s'occuper de petits travaux de bureau
Se présenter rue Numa-Droz 161

k. À

Métaux
chiffons, bouteilles, laine
sont toujours achetés aux
meilleures conditions, une
carte suffit. — Jules Guyot ,
Léopold-Robert 31. 
JEUNE FILLE cherche
place pour aider au mé-
nage. — S'adr. à Mlle
Lisi Kroll chez Mme Ber-
ger, rue Neuve 18.
DAME seule cherche
chambre meublée ou ap-
partement (chambre et
cuisine) près de la gare ,
pour de suite ou 15 dé-
cembre. Vêtements et
chaussures à vendre . —
S'adr , après 6 h. 30 à rue
du Parc 69, Sme étage
à gauche.

A LOUER de suite ou
à convenir belle cham-
bre indépendante à Jeu-
ne homme sérieux. Quar-
tier Grenier. Tél. après
19 h.. 2 42 82. 
A VENDRE pour garçon
11-12 ans, 2 manteaux
usagés. — S'ad. C. Bour-
quin , Jardinière 81.
\ VENDRE 2 manteaux
pour garçon de 12-14 ans.
S'adr. après 19 h. Pro-
grès 145, ler étage , à
droite. 
T R A I N  ELECTRIQUE
complet , grand réseau ,
rails Buco écartement 0.
Belle occasion, est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Locle 13, au 2e étage.

I Une belle geriie de deuil
se commande à

« Lft PRAIRIE - fleurs
(confection florale soignée)

Léopold-Robert 30b Tél. 21361
Mme Georges Guenin-Humbert

Etat -civil riu 3 faute 1951
Naissance

Jaggi , Jean-Marc, fils de
Claude-Peter , lie. es scien-
ces commerciales, et de
Madeleine-Lucie , née Mon-
tandon-Varoda , Soleurois.
Promesses de mariage
Luisler, Joseph-Gustave,

commerçant, Valaisan, et
Monnier, Amélia - Bertha,
Neuchâteloise. — Lanz,
Eric-André , chef d'expédi-
tion , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Sala , Antoinette-
Françoise, Tessinoise.

Mariage civil
Wehrli , André - Ulrich,

comptable , Argovien, et
Liechti, Erika-Ëlsa , Ber-
noise.

Décès
Inhum. à Reconvilier. —

Perrelet , Dina-Rosine, fil-
le de Arthur-Albert et de
Laure, née Schaffter , née
le 6 août 1898, Neuchâte-
loise.

Etat-civil do 5 décembre
Naissance

Inglin, Josiane - Jean-
ne, fille de Maurice-Léon-
Noël .boîti er, et de Jean-
ne née Iseli , Schwitzoise.

Promesse de mariage
Blandenler, Adolphe -

Henri , menusler-charpen-
tier, et Borel, Jeanne-Ol-
ga, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
Inc. — Steudler , Henri-

Albert , époux de Horten-
se - Zélina L'Eplattenler ,
née Othenin-Girard, né le
6 octobre 1875, Bernois et
Neuchâtelois.

Etat-civil du \ décembre
Naissance

Pellaton, Claude-Frédy-
Femand, fils de Frédy-
Fernand, mécanicien, et de
Mariè-Blanche-Louise, née
Andrié Neuchâtelois.

Décès
înhurh. aux Eplatures :

Meyer, Charles - Edmond,
époux de Claire-Margue-
rite , née Hirsch, né le 27
mai 1898, Bernois.

Inc. — Pellet, née Froi-
devaux, Emma - Marie,-
épouse de Charles-Arthur,
née le 12 novembre 1901,
Vaudoise. — Jaques, née
Sauser, Louise - Martha,
veuve de Auguste - Jo-
seph, née le 10 mars 1872,
Vaudoise.

Montres, Pendules,
Dàuoîlt venle ' réPam-
lïCwClllt lions ,occasions
Abel Aubry, Numa-Droz J3
Tél. 2.33.71. 927
CHAMBRE est cherchée
à proximité des Grands
Moulins, par jeune Alle-
mand stable. — Ecrire
sous chiffre J. H. 22475,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE, 1 lit d'en-
fant , complet ; 1 cheval à
balançoire ; 1 tricycle en
bon état. — S'adr. chez
M P. Ganguillet ,rue du
Collège 50. 
PERDU samedi ler dé-
cembre dans le trolleybus
ou au cimetière une bague
or avec pierre couleur
tuile. Souvenir de famil-
le. La rapporter contre
bonne récompense rue
Jardinière 99 au rez de
chaussée à gauche.
OUBLIE vendredi 30 no-
vembre un parapluie de
dame, beige et brun. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial . 22609

Egaré
le 30 novembre dans la
région « Le Fornel-Chasse-
ral » chienne de chasse
noire et blanche, tète lé-
gèrement tricolore, hauteur
35 cm. portant collier avec
nom : Jean Hâmmerli. En
cas de découverte, avertir
M. J. Hâmmerli. Tél.
(038) 7 15 23.

Admin. de ,, L'Impartial "
SA"»? IVb 325

La Colonie Italienne

a été profondément émue des
témoignages de sympathie et de
solidarité envers ses compatrio-
tes victimes des inondations.
Dans l'impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui
ont répondu avec un si noble
élan et tant de générosité aux
appels lancés en faveur des
sinistrés, elle exprime sa vive
reconnaissance à toute fa popu-
lation de La Chaux-de-Fonds."

VISITEZ
La maison de la bicyclette

Vélo-Hall
Versoix 7 Tél. 2 27 06

Bicyclettes toutes
grandeurs
Trottinettes .
Tricycles

Poussettes de poupées.

Armoire à glaee
sapin , trois portes , à ven-
dre.
Téléphoner au No (038)
7 21 39.

Employée de bureau
Fabrique de pierres d'horlogerie des Montagnes neu-
chàteloises cherche pour époque à convenir une jeu-
ne employée de bureau ayant une bonne culture
générale et si possible ayant déjà quelques connais-
sances dans la fabrication. Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec références, prétentions
et en joignant photo, sous chiffre P 11409 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de reprise de commerce, je
remets à

voyageur qualifié
disposant du capital de Fr . 3500.—, pour
le canton de Neuchâtel et Jura bernois
y compris, AFFAIRE EN PUBLICITÉ.
Modèle breveté déposé à Berne, au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle.
Sans concurrence. Grandes possibilités
et gain intéressant.

Faire offres par écrit en joignant photo ,
sous chiffre P. 20.056 F., à Publicitas,
Fribourg.

I

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépara-
tion, Madame Charles GUGGISBERG et
ses enfants, ainsi que les familles parentes
et aillées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur |

I

Les familles HENCHOZ et alliées,
profondément émues par les marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux ,
disent à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude. '

Une vie toute de travail fut la tienne.
Repose en paix chère maman.

¦SOS f'' '̂;-
Madame et Monsieur Auguste Morin-Jaques, à Milan ;
Monsieur et Madame Edouard Jaques-Schaer et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Roger Jaques-Pfister ;

Madame Louise Buhler son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part tle la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

1 Marne Auguste JAQUES 1
née Louise SAUSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui, ce jour mardi, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu JEUDI 6

DECEMBRE 1951, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DE LA PAIX 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part.

Nous avons la profonde douleur de faire part du
décès de

I Madame Louise JAQUES E
Fondateur et administrateur

survenu le 4 décembre 1951, paisiblement dans sa 80e
année.

Son souvenir et l'exemple qu'elle nous a donné reste-
ront toujours gravés dans nos mémoires et dans nos
coeurs.

I N C A  S. A.
La Direction et le Personnel.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 87,
le 4 décembre 1951.

L'incinération aura lieu le JEUDI 6 DECEMBRE 1951,
à 14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Dépositaire poui le canton rie Neuchâtel :
B. HERTIG « FILS , vins , La Chaux-de-Fonds

Remerciements
Les enfants de Monsieur Ernest

COURVOISIER , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Bienne et Genève, décembre 1951.

Repose en paix, chère maman.

t I
Mademoiselle Gilberte Queloz ;
Monsieur et Madame Roger Queloz-Brun

et leurs enfants, Catherine et Fran-
çois, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Nobile-
Queloz et leurs enfants, Jean-Marie et
Gérard, à Saint-Aubin ; j

Monsieur et Madame Bernard Queloz- !
Boillat et leur petite Danielle, au
Canada ;

Madame et Monsieur Raymond Lûthi-
Godat et leur petite Raymonde ;

Monsieur André Godât et sa fiancée,
Mademoiselle Eisa Aubry ;
Monsieur et Madame Marcel GorJat et

famille,
ainsi que les familles Surdez, Boillat, Que-
loz, parentes et alliées, ont la profond e
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand'maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Joseph QUELOZ I
née Hermine SURDEZ

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi , dans sa
80e année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1951.
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-

medi 8 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Nord 214.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi ma-
tin, à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Quand un malheureux crie, l'Eternel
l'entend.

Et il le sauve de toutes ses détresses.
Repose en paix, cher époux.

Madame Henri Steudler ;
Madame Olga L'Eplattenler et famil-

les ;
Madame Sara Dubois et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

HL leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, beau-père,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

[ Henri STEUDLER 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans

| sa 67e année, après de grandes souffran-
I ces, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 7 courant, à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Vivement touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de leur cher époux et papa,
Madame Arthur JUVET et ses enfants,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, leurs sentiments
tle gratitude profonde.

Us remercient tout particulièrement la
Direction et le personnel des Usines Phi-
lips.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous les bienfaisants
messages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
Madame et Monsieur Claude DARBRE-
BREITENSTEIN remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui les ont
entourés et leur expriment toute leur
profonde gratitude.

La Ohaux-de-Fonds,
le 4 décembre 1951.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
Les nouvelles de Paris ne sont pas

excellentes, ce qui n'étonnera pas outre
mesure l'opinion. Au moment de com-
mencer leurs conversations, les quatre
Grands se faisaient-ils quelques illusions
sur la ressemblance de leurs opinions
en matière de désarmement ? Même
si cela était, ils les auraient perdues
aujourd'hui ! Alors que les ministres
occidentaux insistent sur la matière
pratique d' organiser le désarmement
et, partant, de fixer la méthode de
contrôle que pratiqueront les commis-
sions, M. Vychinski , lui, ne pense qu'aux
principes.

Il est bien évident qu'avant de met-
tre une chose en pratique , il f au t  l'a-
voir déterminée en théorie. C'est pou r-
quoi, on pourrait être d' accord avec M.
Vychinski quand il a f f i r m e  qu'il fau t
d'abord se décider sur le fond  de la
question.

1. Interdiction solennelle des armes
atomiques.

2. Un accord entre les Cinq Grands
réduisant d' un tiers tous les arme-
ments.

Cependant , la situation n'est pas
aussi simple que cela. Les Alliés ne
peuvent consentir à l'interdiction uni-
latérale des armes atomiques avant
d' avoir f i xé  d'une manière absolu-
ment 'sûre les moyens d'investigation
des commissions d' enquête dans les
d i f f é ren t s  pays . Il saute aux yeux
que tant que l'URSS n'aura pa s admis
le contrôle tout à fa i t  libre de ses
usines d' armements et de ses villes
atomiques, toute interdiction conti-
nuerait à paraître à ses interlocuteurs
comme une dangereuse naïveté . C'est
la raison pour laquelle les Quatre en
sont arrivés maintenant à une sorte
d'impasse : ou continuer à préciser des
poin ts dte vue qui apparaissent de
plus en plus comme opposés, ou es-
sayer d'atténuer les divergences. M.
Padilla Nervo, président du sous-co-
mité, a déclaré qu 'il n'étai t pa s pes-
simiste du tout, et que sur certains
aspects du problème, il semble qu 'un
accord soit possible. Nous en acceptons
l'augure.

En Corée, les communistes ont an-
noncé qu'ils acceptaient que des grou-
pes de contrôle neutres soient formés
de citoyens tchécoslovaques , polonais ,
suisses, suédois et danois. Autrement
dit, ces cinq pays sont considérés com-
me neutres, bien que la Tchécoslova-
quie et la Pologne aient dans une cer-
taine mesure collaboré avec les nor-
distes et que la Suède et le Danemark ,
membres de l'ONU , aient envoyé des hô-
pitaux militaires aux troupes alliées.
Reste à savoir si la Suisse accepterait
de participer à une telle commission.

M.  Paul-Henri Spaak a déclaré que
des sentiments antiaméricains se pro -
pagent en Europe et critiqué certaines
déclarations imprudentes et dange-
reuses du général de Gaulle et du so-
cial-démocrate allemand Schumacher.
« Si l'armée européenne ne se fa i t  pas,
a-t-il dit, les Américains n'auront plus
qu'à choisir entre deux solutions :
créer une armée nationale allemande,
ou se retirer sur leur continent et re-
venir à l'ancien isolationnisme , »

Selon un ancien député du Viet
Minh, le chef communiste Ho Chi M inh
aurait été remplacé à la direction po-
litique du parti par le secrétaire gé-
néral du comité central Truong Chinh.

INTERIM.

Extension de ia production
des armes atomiques

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Reuter . — M. Gor-

don Dean, président de la commission
américaine d'énergie atomique, a dé-
claré mercredi soir que l'on exécute
actuellement des plans pour une ex-
tension de la production américaine

«des armes atomiques. C'est la troisième
fois que cela se produit depuis 1949.

Cette extension est due au danger
que représente le communisme et au
fait de la découverte de nouveaux gi-
sements d'uranium au Canada et au
Colorado.

Un caboteur norvégien fait naufrage

OSLO, 6. — AFP. — Dix personnes
dont quatre membres de l'équipage, ont
péri dans le naufrage du caboteur nor-
végien « Sandeid », de 188 tonnes, au
nord de Stavanger. Sept personnes ont
pu être sauvées.

C'est à la suite de l'explosion dt sa
chaudière, après une tempête, que le
bateau a coulé, mercredi après-midi.

Dix noyés

La tension croît en Egypte
Le ministre de l'intérieur vient de faire une déclaration dans laquelle il affirme que les
Egyptiens répondront à la force par la force. Nouvelles manifestations anglophobes.

Le ministre égyptien de l'intérieur :

Les incidents de suez
sont dus à une agression

britannique
LE CAIRE, 6. — Reuter. — Le mi-

nistre égyptien de l'intérieur a exposé
à la presse la situation en Egypte. Je
puis dire, a-t-il dit , qu'elle a subi une
aggravation. Elle ne s'améliorera pas,
tant que les aspirations nationales et
les droits de l'Egypte n'auront pas été
remplis. En ce qui concerne la sécurité
du pays, le gouvernement du Caire fera
tout pour maintenir l'ordre qui, d'ail-
leurs règne là où les troupes britan-
niques ne sont pas stationnées. Les ré-
cents incidents dans la zone du ca-
nal sont dus à une agression britan-
nique.

Interroge sur la question de savoir
si le gouvernement envisage de nou-
velles actions se rapportant aux inci-
dents de Suez, le ministre a répondu :
« Nous répondrons à la force par la
force. Notre attitude ne changera pas.
Nous ne tolérerons aucune agression. »

Le ministre a annoncé qu 'à partir de
jeudi , toutes les manifestations seront
interdites en Egypte. La police a été
chargée de veiller à l'application stricte
de cet ordre. Le gouvernement est ré-
solu à concentrer ses effort s sur la
lutte principale qui se déroule entre
les Britanniques et l'Egypte.

« Tentative d'intimidation »
Parlant des manifestations d'Alexan-

drie et du Caire, le ministre de l'inté-
rieur a déclaré que des éléments lou-
ches se sont glissés parmi les manifes-
tants et ont incité les troupes et la
police à intervenir. Une trentaine de
personnes ont été arrêtées.

Le ministre a déclaré ce qui suit au
sujat des informations selon lesquelles
des « manoeuvres » auraient lieu le
long de la route du canal de Suez : « Il
s'agit d'une manifestation tendant à
l'occupation de notre pays par les im-
périalistes britanniques. Nous condam-
nons et jugeons sévèrement cette ma-
nifestation comme une tentative d'in-
timidation. »

Le ministre a ajouté que des déta-
chements de l'armée égyptienne ont
été envoyés dans la zone de la route
du canal de Suez.

Les écoles du Caire
et d'Alexandrie

seront fermées dès jeudi
LE CAIRE, 6. — AFP. — A la suite

des manifestations qui se sont pro-
duites mercredi matin au Caire, le mi-
nistère de .l'Instruction publique a or-
donné la fermeture, à partir de j eudi
et jusqu 'à nouvel ordre , de toutes les
écoles du Caire et d'Alexandrie.

Explosion dans une station
de distribution d'esence

ISMAILIA, 6. — Reuter — Un porte-
parole de la RAF a annoncé mercredi
qu 'une explosion s'était produite dans
une station de distribution d'essence
près de la garnison de Moascar, dans
la zone du canal de Suez. Il s'agis-
sait d'une charge de dynamite qui a
éclaté mais n'a causé que des dégâts
insignifiants. Il n'y a eu aucun bles-
sé.

Le bilan des incidents
LE CAIRE, 6. — Reuter. — Le mi-

nistre égyptien de l'intérieur a fait
connaître, mercredi soir, le nombre to-
tal des victimes égyptiennes depuis la
dénonciation du traité anglo-égyptien.

Ce nombre est de 117 morts, dont 33
agents de police, 4 femmes, 5 enfants
et 75 civils. 438 personnes ont été bles-
sées, dont 99 agents de police, 8 fem-
mes, 1 enfant et 330 civils.

Le cadavre d'un banquier est retrouvé
dans sa voiture

Assassinat à Zurich

Le vol paraît être le mobile du crime

ZURICH, 6. — Ag. — Mercredi , à 1 h.
du matin, on a trouvé dans un chemin
de forêt isolé, à Zurich-Birmensdorf ,
près de la Waldegg, une automobile
dans laquelle se trouvait le cadavre de
M. Armin Bannwart, 49 ans, fondé de
pouvoirs à la Banque Winterstein. M.
Bannwart était domicilié à Zollikon.
Il a été tué de quatre coups de feu.
Son cadavre était recouvert de cous-
sins.

Avant que son corps ne fût même
découvert , la police avait été alertée.
Ne voyant pas rentrer son mari , com-
me de coutume, à la maison, après 19
heures, Mme Bannwart s'adressa à la
police. Toutes les recherches effectuées
auprès des amis et connaissances de-
meurèrent vaines. Cependant, vers 21
heures, Mme Bannwart fut appelée au
téléphone par son mari qui , vraisem-
blablement sous la menace, lui décla-
ra qu 'il serait de retour dans une heu-
re. Un peu plus tard , un fondé de
pouvoirs de la Banque Winterstein , do-
micilié à Seebach , fut aussi appelé au
téléphone pas son chef , M. Bannwart,
et reçut l'ordre d'apporter les clés du
coffre-fort de la banque. Pris de soup-
çon, celui-ci prit ,, contact avec Mme
Bannwart et se mit ensuite en relation
avec la police. Des fonctionnaires de
la police se rendirent alors à la ban-
que, sise au Talacker , à Zurich. Ils
constatèrent que la serrure de la porte
donnant sur la cour avait été dévis-
sée, mais que la tentative de cambrio-
lage avait échoué.

Une récompense
de dix mille francs

Lorsqu'on signala la découverte du
cadavre, le procureur , le médecin-lé-
giste et le procureur du district se ren-
dirent à la Waldegg. De l'avis du mé-
decin-légiste, , Bannwart a été tout

-bord assommé, puis conduit à la
Waldegg, où le, ou les assassins l'ache-
vèrent. Les sièges de l'auto étaient im-
prégnés de benzine, ce qui laisse pré-
sumer que les assassins voulaient met-
tre le feu à la voiture, afin de simuler
un accident.

L'argent dont Bannwart était por-
teur a disparu.

Une récompense de dix mille francs
sera versée à quiconque permettra l'ar-
restation des malfaiteurs.

Nouveaux détails
ZURICH, 6. — Ag. — M. Armin

Bannwart, qui a été assassiné, était
non seulement fondé de pouvoirs, mais
aussi co-propriétadre de la banque
Ernst Winterstein et Co de Zurich qui
avait été cambriolée pendant la nuit
dm 2 septembre 1950 par des crimi-
nels autrichiens, lesquels s'étaient em-
pires d'une forte somme d'argent.

Le cadavre de la victime a été dé-
couvert par l'agent de la police canto-
nale de Birmensdorf, alors qu'il ren-
trait à domicile, après l'incendie de
Waldegg. H constata qu'une auto était
stationnée sur un petit chemin de fo-
rêt bordant la route de Birmensdorf
à Landikon qui bifurque de la route
principale Zurich - Birmensdorf. Le
corps portait de graves blessures au
crâne et les traces de quatre coups
de feu dont trois tarés dans .le cou et
le quatrième dans la cage thoracique.
Les coups de feu ont été tirés au
moyen de munitions de fabrication
suisse (Thoune l'944, cal. 9 mm.) . Les
traces relevées sur les poignets de la
victime permettent de supposer qu 'elle
avait eu les mains liées. En outre, on
a retrouvé un bandeau blanc qui sem-
ble avoir servi à lui fermer la bou-
che.

Y a-t-il eu bagarre ?
Les chaussures et les- pantalons la

la victime sont fortement salis de t -cire ,
de sorte que l'on peut admettre qu'une

violente bagarre a eu lieu entre Bann-
wart et ses assassins et les vêtements
des auteurs doivent également êtr e
maculés. L'argent que portait sans
doute la victime a probablement été
volé car son porte-monnaie était vide.
D'après l'enquête médico-légale , le
meurtre doit avoir été accompli entre
23 et 24 heures. On annonce encore que
M. Bannwart a quitté la banque avan t
la fermeture de l'établissement : c'est
pourquoi il a remis à un fondé de pou-
voirs les clés du trésor qu 'il avait ha-
bituellement sur lui. C'est sous la con-
trainte apparemment que vers 22 h. il
a appelé le fondé de pouvoirs le prian t
de se rendre à la banque avec les clés.

Dans le bâtiment de la banque , la
porte menant à la cour avait été forcée
de l'intérieur. L'auteur du cambriolage
serait entré par la porte normale de
la Talacker avec une clé volée ou une
fausse clé. En revanche , la porte des
bureaux de la banque était indemne et
ne porte pas trace de fracture. D'après
les constatations faites jusq u 'ici , rien
n'a été volé dans la banque.

La banque Winterstein & C o a offert
un e récompense de 10.000 fr. pour la
découverte du criminel.

Il y aurait plusieurs
agresseurs

ZURICH, 6. — Ag. — Ainsi que la
« Nouvelle Gazette de Zurich » l'an-
nonce , il s'avère que le ou les auteurs
du crime ont dû guetter leur victime ,
au moment où M. Bannwart sortait de
chez son masseur. (M . Bannwart avait
en effet été chez son masseur au mo-
ment où il quitta la banque.) Après le
traitement , M. Bannwart avait l'habi-
tude de ne pas monter en voiture im-
médiatement, mais au contraire , com-
me on le lui avait prescrit, de faire
quelques pas. Dès cet instant, il a dû
être surveillé par le meurtrier.

Le journ al précité ajoute qu'il de-
vient évident qu 'il ne s'agit pas d'un
seul agresseur. Outre le meurtrier qui
a transporté la victime jusqu 'à la Wal -
degg, il devait se trouver en cet en-
droit un deuxième complice avec une
voiture , car il est peu probable que le
meurtrier ait quitté la Waldegg à pied.
Un troisième complice enfin devait se
trouver dans l'immeuble Talacker 24
où se trouve la banque. Mais ce dernier
ne voyant pas revenir ses complices,
força la porte donnant sur la cour
pour s'enfuir.

La police cantonale de Zurich a per-
mis la publication de la photo de la
victime et invite la population à lui
communiquer des renseignements éven-
tuels, notamment où et avec qui s'est
trouvé M. Bannwart mardi soir après
19 heures. Il y a sans doute eu des té-
moins qui ont vu M. Bannwart, car on
sait que M. Bannwart a téléphoné au
moins deux fois — à 21 h. et entre
22 h. 05 et 22 h. 10 — la première fois
à sa femme et la seconde à l'un des
fondés de pouvoirs de la Banque Win-
terstein.

Vendredi dans les Alpes tout d'abord
encore nuageux , ailleurs en général
couvert. Quelques précipitations, sur-
tout dans le Jura et sur le Plateau.
Température en baisse , zéro degré vers
1000 m. Vents du sud-ouest à ouest , se
renforçant , très forts en montagne.

Bulletin météorologique

Des centaines de maisons
se sont écroulées

La situation dans la vallée du Pô empêchent l'assèchement rapide de la
région.

Bien que la vie reprenne dans de
nombreuses localités , il faut encore
parachuter des vivres à la population
de plusieurs zones qui restent isolées.

Le Pô reste étal é dans son cours in-
férieur et n'est descendu qu 'en quel-
ques points au-dessous de la cote d'a-
lerte. Cependant, le danger d'une nou-
velle crue semble écarté grâce aux brè-
ches qui permettent un écoulement ra-
pide dans le fleuve.

ROVIGO, 6. — AFP. — On évalue à
plusieurs centaines les maisons et bâ-
timents qui se sont écroulés en tout
ou partie dans la région atteinte par
les inondations.

Des chutes de pluie intermittentes
compliquent la tâche des équipes char-
gées de vérifier l'état des bâtiments et

Après sa sortie de prison

Une déclaration
de Mgr Stepinatz

ZAGREB, 6. — Reuter. — Mgr Ste-
pinatz a déclaré à un haut fonctionnai-
re de l'agence Tanjug que pa libération
était à maints égards une mesure de
grâce du maréchal Tito et du peuple
yougoslave. Il a ajouté qu'il ne pouvait
pas dire que sa condamnation à 16 ans
de prison — antérieure à la rupture de
la Youogslavie avec les pays du Ko-
minform — fût attentatoire à la liber-
té religieuse. , . .

« Je n'ai pas été contraint a faire des
travaux pénibles pendant ma captivité ,
a-t-il dit. J'ai surtout consacré mon
temps à des travaux personnels , lisant ,
écrivant et traduisant. Je recevais tous
les livres dont j ' avais besoin. J'ai aussi
eu la possibilité de célébrer la messe
chaque jour et j ' ai eu la visite de trois
évêques yougoslaves et de nombreux
prêtres catholiques. Je lisais régulière-
ment les journaux. »

L'archevêque a enfin déclaré qu 'il
s'efforcerait de ne pas entrer en conflit
avec les autorités, désormais.

Il a quitté sa prison avec trois cof-
fres contenant ses effets. U est arrivé
dans sa ville natale à Krasitch.

Dernière heure
MILDENHALL (Suffolk) , 6. — Reu-

ter . — Trois sergents américains ont
été rétrogrades au rang de caporal et
condamnés à payer une amende équi-
valente " aux deux tiers de leur solde
mensuelle, pour avoir vendu des ciga-
rettes américaines à un ressortissant
britannique.

L'inspecteur de police Charles Bar-
nard a déclaré qu'alors qu 'il patrouil-
lait dans les rues de TJietford , dans le
Norfolk, en uniforme, il avait été rat-
trapé par une voiture où se trouvaient
trois membres des forces armées des
Etats-Unis, en civil , qui lui demandè-
rent s'il désirait acheter des cigarettes
américaines. M. Barnard arrêta le trio
et confisqua 2200 cigarettes découver-
tes dans la voiture. Les trois sergents
ont été condamnés pour avoir violé les
règlements de service, qui interdisent
de vendr? des ressortissants britan-
niques dea cigarettes de fabrication
étrangère.

Trois imprudents

Nouvelles manifestations
à Téhéran

TEHERAN , 6. — AFP. — La police a
dû tirer en l'air, devant le Parlement,
ce matin, pour disperser les étudiants
qui , malgré les barrages, avaient réussi
à s'infiltrer aux abords du Majlis.

Les policiers avaient tout d'abord
tenté de disperser les manifestants avec
des lances d'incendie et avaient chargé
à la matraque les étudiants armés de
bâtons.

On signale quelques blessés dont un
étudiant très gravement atteint.

L'effervescence est perceptible dans
tout le centre de la ville ou de nom-
breux commerçants ont prudemment
baissés les rideaux de fer. Les étu-
diants, appartenant à des groupements
de gauche, réclament dans leurs slo-
gans la réintégration de leurs camara-
des expulsés pour des raisons politiques
et la reconnaissance par l'université
de leur association. Cette agitation doit
être avant tout considérée comme un
événement préélectoral et entrant dans
la campagne du parti communisant
Toudeh.

Une centaine de blessés
TEHERAN, 6. — AFP. — Une cen-

taine de blessés ont été hospitalisés
jusqu 'à présent à la suite de l'inter-
vention de la police dans les manifes-
tations estudiantines devant le parle-
ment, apprend-on de source autorisée.
Plusieurs manifestants sont dans un
état grave, mais on ne confirme pas la
mort de l'un d'eux. Après la dispersion
des étudiants, un calme relatif règne
dans la ville.

L'éruption du Hibok-Hibok

MANILLE, 6. — AFP. — Cinq cents
morts, un nombre très élevé de blessés,
dix mille évacués, tel est le bilan ac-
tuel de l'érup tion du volcan Hibok-
Hibok, dans l'île de Caminguin , qui a
commencé mardi dernier . Bien que la
pluie de pierres et de lave continue,
les autorités ont maintenant la situa-
tion en main grâce à la rapidité des
secours organisés par l'armée, la ma-
rine et l'aviation philippines et amé-
ricaines et la Croix-Rouge.

Les populations de certains villages
et des blessés avaient d'abord été éva-
cués sur des îles voisines, mais un hô-
pital provisoire et un camp de réfugiés
ont pu être rapidement organisés dans
la partie orientale de l'île. Des avions
ont amené hier presque sans interrup-
tion les produits de première nécessité.
L'éruption a été si soudaine que la plus
grande partie de la population habi-
tant à proximité du volcan n'a pas pu
s'enfuir. Cinq villages, notamment,
dont tous les habitants ont péri, ont
été complètement anéantis. La fumée
est si épaisse que toute l'île est plongée
dans l'obscurité en plein jour.

Panique...
La panique s'est emparée des habi-

tants de plusieurs villages sur lesquels
tombait une pluie de cendres brûlan-
tes. Tous ces éléments ont fortement
impressionné la population primitive
et très croyante qui pensait assister à
la fin du monde. On vit plusieurs ha-
bitants s'enfuir en hurlant cependant
que d'autres, au contraire, s'agenouil-
laient dans leurs maisons et priaient
pour leur salut. Une chaleur suffocante
règne sur l'île et la végétation est toute
desséchée. Le travail des équipes de
secours est rendu très difficile par l'at-
mosphère étouffante et les pluies de
cendres. Au cours de la nuit dernière
et dans la matinée, trois nouvelles vio-
lentes explosions ont eu lieu , mais la
population a complètement évacué la
zone dangereuse.

La population croyait
assister à la fin du s«de
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