
£a aie an ciuléée
De la « guerre des bouts » à l'élection des Conseillers fédéraux.

Opimions et remous.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
La controverse des cigares, dite

« guerre des bouts », a rebondi l'autre
jour devant le Parlement fédéral .

— Heureux peuple ! diront les igno-
rants, que celui qui peut troubler sa
sérénité avec un brin de tabac !

En fai t , il s'agit d'une af fa i re  plus
importante , qui remonte à quelques an-
nées déjà , et qui met en cause l'exis-
tence de nos « Stumpen » nationaux...

On sait que certaine fabrique de ci-
gares aurait voulu développer sa pro-
duction et ne le pouvait pas en raison
du contingentement du tabac brut. El-
le f i t  certains agrandissements puis por-
ta la question devant les Chambres.
Mais là les petites et moyennes entre-
prises du pays se défendirent des pieds
et des mains et, à la demande de la ma-
jorité des fabricants , la Confédération
maintint la distribution du tabac com-
me précédemment. Les Chambres el-
les-mêmes repoussèrent à une forte ma-
jorité une motion contraire.

Or, les circonstances sont telles au-
jourd'hui que l'industrie suisse du ci-
gare qui occupe quelque 5000 ouvriers
est menacée dans son existence par la
hausse des prix des tabacs: importés et
par la concurrence de la cigarette. Il
f au t  à tout prix accorder des allége-
ments et reviser les taxes si l'on veut
sauvegarder une activité économique
notable. La première chose é faire sera
de réduire les droits de douane puis de
maintenir le contingentement.

Le Conseil fédéral était d'autant plus
justi f ié à faire ces propositions que l'im-

position du tabac en faveur de l'A.V.S.
a dépassé les prévisions les plus opti-
mistes. On comptait sur 87 millions par
¦an. Or, cette imposition a rapporté en
1948, 108 millions, en 1949, 107 millions
et en 1950, 116 millions. On ne sait
pas ce qu'il en sera pour 1951. Mais il
se . pourrait bien que la consommation
diminue. Car, lorsque le fumeur cons-
tate que son plaisir lui coûte trop cher,
il préfère simplement s'abstenir. C'est
ce qmi est arrivé une fois  déjà et sans
doute l'administration a-t-elle gardé
le souvenir de cette cuisante expérien-
ce.

Les 2,6 millions de rétrocession que
l'on f e r a  à l'industrie des tabacs est
donc chose normale et au demeurant
légitime.

En revanche, on peut s'attendre a ce
que la discussion recommence sur le
système du contingentement. Déjà plu-
sieurs députés ont accusé le Conseil f é -
déral de violer les dispositions consti-
tutionnelles ou d'aller beaucoup . trop
loin dans l'application des articles éco-
nomiques. Les critiques qui avaient été
faite s à l'industrie horlogère renaissent
à propos des « Stumpen » / Cependant ,
la commission du Conseil national n'a
eu aucune peine à prouver que les me-
sures actuellement en vigueur sont jus-
tifiées par la nécessité de sauvegarder
l'existence des petites et moyennes en-
treprises de l'industrie cigarière dont
les intérêts se confondent avec ceux
des populations et de régions importan-
tes de la Suisse.
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

L'aotualité suisse

A gauche : le nouveau gardien de la foss e aux ours vient d'être nommé. Il
s'agit de M. Karl Hànni qui, grand ami des bêtes, est ici accompagné de
son splendide berger. A droite : le nouveau président du Conseil des Etats ,
M. Bixio Bossi, a été fê té  à Bellinzone où on ie voit entouré du vice-président
Schmucki, du chancelier de la Confédération M. Leimgruber et du président

du Grand Conseil tessinois ' M . Lepori.

Taft, Eisenhower ou Truman ?

Qui sera candidat, l'an prochain, à
la présidence des Etats-Unis ? Dans six
mois seulement, les « Conventions »
habituelles des deux grands partis dé-
mocrate et républicain, se réuniront
pour en décider. Mais déjà les stratè-
ges politiques supputent les chances,
amorcent des manoeuvres, marquent
les premiers coups. La partie, actuelle-
ment , se joue entre trois hommes : le
président Truman , le général Eisen-
hower et le sénateu r Taft , leader des
néo - isolationnistes républicains. De
l'attitude des uns dépendra , au moins
partiellement , celle des autres.

Première inconnue : l'attitude du
général Eisenhower. Se présentera-
t-il ? Oui, assure-t-on volontiers. Et
dans ce cas, comme démocrate ou
comme républicain ? «Ma famille a
toujours été républicaine », a observé
le général. (Su ite page 3J

Feu l'isolationnisme...
Echos

Politesse
Cet aim able septuagénaire, parfaite-

ment vert et d'un esprit toujour s aussi
vif , est fort', mal reçu ce jour-là chez la
comtesse d'ouairière de Latour-Pen-
chais.

— Il paraît, dit la comtesse sur un
ton aigrelet, ii' paraît que vous avez dit
à la duchesso de Poailles que vous
m'aviez connue quand vous étiez tout
petit garçon !

— Moi ? protaste le vieil homme, ja-
mais rien dit de1 pareil ! La duchesse
de Poailles a fort mal répété mes pa-
roles.

— Alors, qu 'avez-vous donc dit ?
— J'ai dit que je1 vous avais connue

quand vous étiez petite fille !
Bon apôtr e, va !

Un crocodile , un petit oiseau discu-
tent. «On va j ouer, dit le aroco-
dile ! On j oue au train.. Mod, j e suis le

i tunnel. Allez, entre I »

L'éruption du volcan Hibok-Hibok

Les premières photos de la récente éruption désastreuse du volcan Hibok-
Hibok qui aurait fai t  2000 morts environ. L'île, qui menace de s'e f fondrer , a
dû être évacuée par la population. Nos photos montrent, à gauche , une vue
aérienne du cratère dont s'échappent des flammes et des nuages de fumée
et, à droite, un groupe de fug i t i f s  venant de Manbajah , la capitale de l'île,

qui est déjà complètement évacuée.

L'archevêque Stepinac en liberté

r.'ai ' : 'que Aloys Stepinac , remis en liberté par le gouvernimeni mgo-
dave, a célébré une messe dans son villag e natal de Krasic. — Not , . photomontre Mgr Step inac devant l'église ouec le curé Vranekovio.

Le marché noir
des nouveaux-nés

Un avocat de New-York est poursuivi
en sa qualité de chef d'une bande qui,
contre argent comptant, vendait des
nouveaux-nés. La bande fut pincée
lorsqu'une jeune femme non mariée
voulut reprendre son enfant. L'avocat,
Me Marcus Siegel, est accusé d'avoir
montré à la mère une tombe avec sa
pierre en essayant de lui faire croire
que son enfant était mort et enterré.

Cette bande, qui comprenait des mé-
decins et des infirmières, avait « reçu »
gratuitement des bébés « encombrants »
et les avaient revendus ensuite de 800
à 1500 dollars à des couples sans enfant.

Mm PASSANT
Notre époque, marquée avant tout de

nervosité et de méfiance — parfois de
malveillance aussi — offre souvent de pe-
tites scènes typiques...

Ainsi j'ai reçu d'une lectrice bouleversée
la lettre que voici et qui démontre bien
que même les gestes les plus simples ou
les plus anodins sont souvent mal in-
terprétés ou déformés :

Je me trouvais samedi dans un
grand magasin de la ville, devant
la caisse des articles pour en-
fants, m'écrit cette abonnée. Il y
avait foule. Une dame laisse tom-
ber de l'argent. Poliment, je me
baisse pour lui aider à ramasser
une pièce. Mais, prestement, la
dame ramène cette pièce à elle.
Avait-elle peur que je la lui vo-
le ? Je fais quelques pas et voici
qu 'un monsieur, en passant, ac-
croche un bonnet de laine se trou-
vant sur un carton. Le bonnet
tombe. Je me baisse et le remets
en place, quand, brusquement, oh
me saisit le bras, et la dame qui
avait laissé tomber son argent me
dit : « Voulez-vous me redonner
ce que vous avez ramassé ?» Le
ton était si arrogant, si brutal,
que j'en restai interdite. Puis je
réponds : « Je vous en prie Mada-
me, j'ai voulu vous aider, mais je
n'ai rien ramassé. » « Pardon ! je
vous ai vu le mettre dans votre
poche ! » « Alors, Madame, rouil-
lez-moi ! » D'un geste violent et
sans aucune retenue, la dame a
enfoncé sa main dans ma poche
de manteau. « Alors, Madame ?
lui dis-je » « Enfin j'ai vu ! » ré-
pondit-elle. Et elle tourna les ta-
lons. N'ayant pas les réflexes assez
rapides, je l'ai laissée se perdre
dans la cohue, et je suis restée là,
navrée, stupéfaite, en disant aux
personnes qui suivaient la scène :
« Quelle audace ! » Je suis ressortie
du magasin comme mie automate
et dans un état nerveux que vous
comprendrez sans peine. Mais que
fallait-il faire ? Provoquer un
éclat ? Obliger la personne à m'ac-
compagner à la direction ? On
m'aurait sans doute répondu que
je faisais beaucoup de bruit pour
rien. En attendant devant toutes
les personnes qui ont suivi la scè-
ne, j'ai peut-être passé pour une
voleuse. Ne trouvez-vous pas cela
honteux ? Je travaille depuis 29
ans dans une entreprise de la cité
où l'on apprécie mon honnêteté et
mon travail. Mais croyez bien qu'à
l'avenir mon « aventure » consti-
tuera une leçon ! Jamais, plus ja-
mais je ne me baisserai pour ra-
masser quelque chose dans un
magasin. Et j'y regarderai à deux
fois avant de chercher à rendre
service à mes semblables.

Evidemment, II ne faut rien prendre an
tragique. Et ce ne sont pas les manières
désinvoltes ou même l'absence totale de
manières de certains individus, qui doi-
vent nous empêcher d'accomplir notre de-
voir d'entr'aide.

Mais je comprends parfai tement l'écœu-
rement de ma lectrice.

La personne qui s'est permis à son
égard le geste incongru et les propos signa-
lés plus haut, aurait mérité une bonne le-
leçon. L'accusation qu'elle portait serait cer-
tainement condamnée par un tribunal.

Mais l'incident, si banal soit-il, n'est-U
pas significatif ? Et ne démontre-t-il pas
que si l'Est se méfie de l'Ouest, et que si
tout le monde craint tout le monde, il
est presque normal que l'on soupçonne
chacun ? Qui sait ce qui arriverait si, dans
ce grand bazar du bluff mondial qu'est
l'ONU, M. Vyçhinski laissait tomber dix
sous ? Qui sait si d'une voix de tonnerre
le procureur général et premier délégué de
l'URSS ne s'écrierait pas aussitôt : « Le
premier qui se baisse j e le dénonce à la
Commission d'enquête...»

Car hélas ! toutes les moeurs dans tous
les DMtflMinB M ressemblent...

Le père Planerez.

k temps nouveaux, solutions modernes
Après les „lots-kllomètres „, les Fr ançais gagneront-ils

leur „home" à la loterie ?

(Corr. part , de « VImpartial t )

Paris, le 12 décembre.
La crise de logement est loin d'être

résolue en France. U suffit pour s'en
convaincre de lire les annonces dans
les j ournaux, de voir le nombre de
personnes qui assiègent les bureaux
spécialisés, ou encore d'entendre les
doljances des familles trop étroitement
logées. Celles-là mêmes qui possèdent
un- appartement, mais voudraient l'é-
changer , opération que la loi non seu-
lement autorise, mais encore encou-
rage, n'arrivent qu 'au bout de quel-
ques années à trouver ce qui leur con-
vient. Le sort des jeune s ménages est
encore moins enviable. U leur faut
souvent habite r avec les parents ou,
faute de mieux , se décider pour un
meublé , à moins que ce ne soit pour
un hôtel. Inutile de dire les frais que
cela comporte , sans parler des incon-
vénients encore plus graves quan d la
famille s'agrandit.

Lettre de Paris

dit, à situation anormale — remèdes
exceptionnels. Selon ses évaluations,
un appartement à loyer moyen revient
à quelque 3 millions. Pour en cons-
truire 3000, une somme de 10 milliards
serait nécessaire. Pour la trouver, il a
conçu un projet original, savoir un
emprunt attrayant, car comportant
des lots. Les titres à 5000 fr. trouve-
raient facilement preneurs. Or, un ap-
partement sur 20 construits pourrai t
être gagné au tirage. U est évident que
l'on s'entourera de toutes les garan-
ties indispensables, afin d'éviter des
spéculations. L'heureux gagnant pour-
rait personnellement profiter de l'au-
baine , sinon céder son « lot-apparte1
ment » soit à un proche , soit à un prio-
ritaire classé, donc à un de ces jeune s
ménaeres.

Les objections du Ministère
des finances

L'idée est ingénieuse et les souscrip-
teurs ne manqueraient certainement
pas. Mais, le Ministère des finances
n 'a pas jusqu 'alors autorisé le lance-
ment d' un tel emprunt. D'aucuns l'es-
pèrent . Voici pourquoi.

Ces temps derniers, les murs de Pa-
ris, ainsi que de toutes les villes de
province, se sont couverts d 'importantes
affiches en couleur. Elles représentent
un train dans lequel montent de fort
joyeux voyageurs pour la bonne raison
qu 'ils se déplacent gratuitement ., grâce
à des «lots-kilomètres » !
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Certes, on construit , mais les crédits
alloués à cet effe t sont insuffisants,
alors qu 'on se marie toujours beau-
coup. Aussi, d'après l'Office public
d'habitations, il y aurait quelque 25.000
j eunes ménages précisément inscrits,
en tant que prioritaires, et auxquels
on n 'arrive pas à donner satisfaction.
Or, ce chiffre ne se rapporte qu 'à la
région parisienne.

Un des conseillers municipaux de la
-apitale a pensé qu'il fallai t, coûte que
"oûte , sortir de l'impasse. Autrement
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fîÊk ^^^§3  ̂ La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 58

ï̂SS* Veste de ski «kangotarou» fr. 48.— Veste tempête «Bernina» fr. 54.—
jA njPC / j \  /  Û/VL S0L61L 6t ' Pantalon fuseau «Olympia» depuis fr. 88.— Mêmes modèles pour garçons.

i r  i Canadienne avec doublure d'agneau et col de fourrure depuis fr^l95.—- Lumber, grand dioix
&&71S Id 716126! Teddy-jacke pour garçons, grandeur 4, depuis fr. 52.— (Supplément fr. 2.— par grandeur)

avec un pantalon feçon norvégienne, grandeur 4, depuis f r. 32.— (SuppL fr. 1.—par grandeur)

La tâche honorable de livrer la tenue officielle pour l'équipe suisse
aux 6" Jeux Olympiques d'hiver à Oslo démontre que PKZ mérite la confiance p lacée en lui.

Notre magasin sera également ouvert les dimanches 16 et 23 décembre de 14 à 18 heures

GRANDE REVOLUTION
DANS LE BAS A VARICES

p ar JvXZnltmj cu
• Le bas élastique le plu& fin du monde
• Permet à la peau de respirer
• Est invisible
• Grâce à MINIMA plus, de jambes fatiguées

Mesdames, n'hésîltez plus Hl
En exclusivité à la

CBBSn EEECEEI
Zflrcher-Kormann, suce.

A R T I C L E S-  S A N I T A I R E S

RUE NUMA-DROZ 92 TÉL. 2.43.10

Métallique S. A.
fabrique de cadrans

ENGAGE POUR AVRIL 1952

Apprenti (e)
de commerce

connaissant les langues française
et allemande

Faire offres manuscrites à
Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20

Bienne

bU!\tO EMMA

ANTHRACITE RUHR
Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HEUR! OLLIÏIO Co"èBe "
_̂_„,,,

Parc 39 Suce. Place Neuve 6

Cadaaux atiiai
J U M E L L E S

B A R O M È T R E S
v T H E R M O M È T R E S

Lunettes Balcrip et Etoile

Pendules de cuisine - Réveils

Bâtiment industriel
de moyenne importance, bien entretenu, clair, à Cor-
gémont (Jura bernois), à trois étages, galetas, locaux
pour entrepôts, trempe séparée, différents établis, lu-
mière au néon et installations d'appel, bureaux et
locaux annexes, à vendre ou à louer complet ou par
étage. Sur désir , association avec placement de ca-
pitaux et droit de priorité en cas d'achat ultérieur.
Terrain à bâtir limitrophe à disposition pour cons-
tructions annexes, agrandissement ou garages, etc.
Prière de faire offres sous chiffre K. 26847 U., à Pu-
blicitas, Bienne.

1 
*

A louer pour de suite ou à convenir

2 beaux bureaux I
chauffés, rue Léopold-Robert , près
de la gare.
Téléphoner après 19 h. au 2.53.90.

[

ADJOINT CHEF
de fabrication

Importante fabrique d'outils du Jura
vaudois engagerait de suite ou pour
date à convenir excellent ingénieur-
mécanicien ou technicien-mécanicien
d'environ 30 à 35 ans. Les candidats
doivent s'engager à faire carrière dans
l'entreprise coimme adjoint, puis com-
me chef de fabrication et posséder de
solides qualités de caractère et de
chef .
Faire offres complètes sous chiffre
OFA. 8029 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Technicien-constructeur
avec plusieurs années d'expérience dans la
construction des machines d'horlogerie,
cherche place avec responsabilités.

Paire offres sous chiffre W 26866 U à
Publicitas, St—Imier.

t.

On entreprendrait

perçages de pierres liées
dans les Nos 5 à 7. Travail soigné.
Qualité régulière.

Offres sous chiHre P 3151 P à
Publicitas Porrentruy.

Manœuvre
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir,

j eune homme sérieux
et consciencieux.

Place stable.
Offres avec références à la Direction.

A vendre
d'occasion machine à tri-
coter PASSAP, état de
neuf. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 16 78. 22961

WEBSTER
A vendre d'occasion 2 en-
registreurs Webster à très
bas prix. — S'adresser à
Radio Présard, rue Neu-
ve 11. 

Potager a Dois
A vendre peu usagé 3
trous, bouilloire, four,
émaillé. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial 22866

A vendre
Saxo-alto avec étui,
Beuischer, neuf , 400 fr.
S'adr. à M.. Géo Bur-
land, Hôtel de la Pleur
de Lys. 22970
PERSONNE propre est
demandée quelques heu-
res en fin de semaine pour
nettoyages. — S'adr. rue
Numa-Droz 21, au ler
étage.
BOULANGER cherche
place pour le 15 décem-
bre. — Ecrire avec indi-
cations de salaire, sous
chiffre O. L. 22788 au
bureau de L'Impartial.
JEUNE AUTRICHIENNE
29 ans, cherche occupa-
tion bien rémunérée, dès
le 15 décembre. — Of-
fres sous chiffre N. G.
22758 au bureau de L'Im-
partial.
DAME cherche travail
pour les après-midi. —
Ecrire sous chiffre A. N.
22913, au bureau de L'Im-
partial. 
APPARTEMENT CHER-
CHÉ. Dame seule, très
tranquille, cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces.
Urgent. — Paire offres
sous chiffre O J. 22724, au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT Veuve seule
cherche 1 logement de 2
pièces au nord de la ville
si possible. — S'adr. au
bureau de L'Impartial
ou tél. 2 29 13. 22811
CHAMBRE près de la
poste avec pension est à
louer à demoiselle sérieu-
se, pouvant faire sa
chambre. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 22952
CHAMBRE. Jeune fille
cherche pour tout de sui-
te chambre meublée, au
centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffre B. B.
22885, au bureau de L'Im-
partial . 
A VENDRE cause départ,
cuisinière à gaz, 3 feux ,
2 fours. S'adr. à Mme
Claude, Jaquet-Droz 27.

JEUNE COUPLE cher-
che chambre meublée, si
possible tranquille. — Of-
fres sous chiffre L. L.
23005 au bureau de L'Im-
partial. , 
A V E N D R E  manteau
d'homme, presque neuf , pe-
tite et forte taille et une
paire de patins avec bot-
tines, pour dame ou jeu-
ne fille, grandeur 38. —~
S'adr. rue Numa-Droz 193, )
au ler étage centre ou tél.
2 57 54. 
Â" VENDRE petit four-
neau en ca telles, très bon
état. — S'adr. rue du Ra-
vin 3, au 2e étage.
A VENDRE un manteau
et un windjack verts,
pour dame, taille 42-44,
peu portés. S'adr. an bu-
reau de L'Impartial . 22923
VELO D'ENFAN T, à
vendre fr. 70 , ainsi que
des souliers skis No 37
en parfait état fr. 20.— .
S'adr. rue de la Paix 91
au ler étage. 22868
SKIS - PATENTS. A ven-
dre pour cause de non
emploi : une 'pftire de skis,
fixations Karïdahar , arê-
tes acier , un 'paire de bâ-
tons métal, -une paire de
patins vissés; sur chaus-
sures dame 'No 7. Prix in-
téressant, 'la tout à l'état
de neuf. — S'adr. à l'épi-
cerie Leuba, rue de la
Charriera 14.
POUSSETTE, grise Wlsa
Gloria, ej i bon état , à ven-
dre. — 'S'adr. au bureau
de LTr^partial, 22823



£a ûle en ciuiààe
De la « guerre des bouts » à l'élection des Conseillers fédéraux.

Opinions et remous.

(Suite et fin.)

C'est pourquoi on espère finalement
que la guerre des « Stumpen » ou guerre
des « bouts » se terminera par une paix
durable et surtout équitable.

Quant aux horlogers, ils seront heu-
reux de constater qu'ils ne sont pas les
seuls à être soi-disant au bénéfice d'un
statut privilégié... et qui est bien dans
l'intérêt du pays.

* * »
On sait que jeudi aura lieu l'élection

des nouveaux conseillers fédéraux et
la réélection des anciens. Ce sont tout
d' abord ces derniers qui seront soumis
au vote des Chambres, puis on élira les
successeurs de MM. de Steiger et Nobs.

On croyait il y a quelques jours en-
core que les choses se passeraient le
plus naturellement du monde et que les
deux candidatures Feldmann et Weber
seraient approuvées sans autre . On a
vu hier que la situation s'est quelque
peu modifiée et qu'un mouvement assez
vif paraît déclenché contre le candidat
socialiste. L'Union suisse des arts et
métiers, qui compte des représentants
dans tous les groupes a même adressé
aux\ Chambres fédérales une lettre dans
laquelle elle reproche à M. Weber tant
son activité politique qu 'économique et
également... son refus de service mili-
taire qui lui valut de passer devant un
tribunal de division.

Que résulter a-t-il de cette campa-
gne qui a déclenché , nous dit-on, des

remous assez vifs  sous la Coupole , re-
mous qui s'étendront certainement au
pays tout entier ?

Il est possible que M. Max Weber, qui
ne tenait nullement à prendre place à
l'Exécutif et à abandonner un poste qui
lui donne entière satisfaction , renonce
purement et simplement à se présenter.
Que feraient alors les socialistes ? Dé-
signeraient-ils un troisième candidat
en la personne d'un modéré du genre
de M. Spuhler ? Ou bien se retireraient-
ils sur l'Aventin en proclamant qu'ils
préfèrent  carrément rep rendre leur li-
berté et passer à l'opposition ?

Le choix des conseillers f édéraux
reste évidemment l'apanage des Cham-
bres. Et celles-ci sont libres de manifes-
ter leurs préférences en élisant l'hom-
me qui leur paraît le plu s apte à rem-
plir sa charge en bénéficiant de la con-
fiance de la majorité...

Cependant , au moment ou le pays
a besoin de l' union de tous pou r tra-
verser les moments critiques qui se
préparent , on se demande si le retour
d'un des plus importants partis politi-
ques dans l'opposition est vraiment in-
diqué et ce que le pays lui-même pour-
rait y gagner ?

Question délicate , à laquelle il est
diff icile de répondre , et sur laquelle les
événements nous renseigneront sans
doute très prochainement.

Paul BOURQUIN.

A temps nouveaux, solutions modernes
Lettre de Paris

Après les .lots-kilomètres", les Fr ançais gagneront-ils
leur „home" à la loterie ?

(Suite et f i n )

Formule nouvelle, publicité alléchan-
te. Il s'agit , en fait , d'un emprunt dont
l'originalité consiste dans la création
de ces lots-kilomètres, sous forme de
coupons, répartis comme suit: 1000 lots
de 5000 km. en première ; 10.000 de
3000 km. en seconde ; 100.000 de 1000
kilomètres en troisième. Chaque sous-
cripteur a une chance sur neuf de ga-
gner un lot. Les coupons — valables
un an — peuvent être utilisés pour
n'importe quel parcours, n 'importe
quelle classe, voire cédés à un tiers. Le
prix d'émission, destinée à financer les
investissements de la S. N. C. F., est de
5000 fr., l'intérêt annuel de ces bons de
4 %. L'emprunt à peine lancé connaît
un grand succès. En effet en dix jours ,
la moitié de la première tranche de 5
milliards est déjà couverte !

Ce précédent une fois créé , le grand
argentier de la rue de Rivoli ne se lais-
sera-t-il pas fléchir , afin de permettre
après le « lot-kilomètre », le lancem ent
du « lot-habitation » ?  En attendant, la
fin de l'année étant proche, on cher-
che dans tous les ministères des re-
cettes supplémentaires, afin de « bou-
cher les trous ». C'est ainsi que la
S. N. C. F. dont le déficit , pour 52, se-
rait de 144 milliards propose de rele-
ver pour la Xe fois ses tarifs, à raison
de 1 fr . par kilomètre en toutes classes,
pour les voyageurs, et de 10,5 % pour
les marchandises. Les P. T. T., de leur
côté, offrent à tous les Français en
guise d'étrennes, l'augmentation de la
taxe téléphonique, ainsi que de celle

concernant l'affranchissement de la
correspondance à l'intérieur du pays.

De 10 fr. à 110 fr. !
Toutefois, ces temps derniers , cer-

tains envois de lettres avaient échap-
pé à tout contrôle des P. T. T. C'est
ainsi que , dans plusieurs localités , la
ménagère revenant du marché, char-
gée d'un beau chou-fleur ou d'un chou
frisé, trouvait, au milieu, un petit cube
d'aluminium, ingénieusement glissé.
En vraie fille d'Eve , elle l'ouvrait pré-
cipitamment pour en extraire un mes-
sage inattendu .

Sur l'un d'eux, parvenu de cette fa-
çon peu commune dans le Maine-et-
Loire, le cultivateur d'un département
voisin avait tracé ces mots : « J'ai
vendu ce chou-fleur 10 fr. Ecrivez^tnoi
pour me dire combien vous l'avez
payé. » La missive était comoiétée par
l' adresse de «l ' expéditeur». On' ignore
s'il a reçu une réponse En revanche,
on peut être certain que la ménagère
en question , en lisant ces lignes, a dû
lever les bras, au ciel : ce même chou-
fleur elle l'avait acheté pour 110 fr. !

Savez-vous planter les choux ?
Mais, assez parlé chiffres. Poiu- ne

pas terminer cet article sur une note
par trop pessimiste, je vais vous con-
ter un charmant fait-divers , puisque
nous sommes déj à « dans les choux ».
Il nous changera de tous ces drames
de « J 3 » et prouvera que , quoi qu'on
dise, il y a encore des enfants...

Or, il s'agit d'un propriétaire cha-
rentais qui trouvait , un beau jour , tout
son champ saccagé, les feuilles jon-
chant le sol. Indigné et , en même
temps intrigué , ne se connaissant pas
d'ennemis capables d'un tel acte de
vandalisme inutile, il porta plainte.
L'enquête devait aboutir à un dénoue-
ment peu banal . Sept petites filles ,
âgées de 8 à 12 ans, goûtaient ensem-
ble dans cette même localité, alors que
les mamans jacassaient ailleurs. Si
bien que, profitant de leur inattention,
elles s'échappèrent et s'en allèrent va-
gabonder à travers champs. Ayant en-
tendu parler que de petits frères et
soeurs leur devaient arriver, elles déci-
dèrent , d'un commun accord , de se li-
vrer à des investigations personnelles.
Quand l'enquête piétinant, elles fu-
rent interrogées à leur tour, les peti tes
filles avouèrent, sans nulle difficulté ,
qu 'elles avaient effeuillé tous les choux
pour savoir s'il n 'y avait pas de bébés
dedans !

En présence de ces « aveux sponta-
nés », le cultivateur retira sa plainte,
oensant. sans doute, qu'en l'occurrence
tous les parents devaient être solidai-
res d'un pieux mensonge inventé par
°ux-mêmes !

I. MATHEY-BRIARES

Taft, Eisenhower ou Truman ?

(Suite et f in)

Alors invervient la seconde inconnue,
M. Truman. Le président, estiment
certains, favorise indirectement la
candidature Eisenhower,, symbole de sa
politique « européenne », et si le géné-
ral est désigné par la Convention ré-
publicaine, ne se présentera pas contre
lui. Si M. Truman, répliquent d'autres,
appuie ostensiblement Eisenhower, c'est
afin d'indisposer les républicains con-
tre le général. Ainsi désigneraient-ils
le sénateur Taft et le président, allè-
grement, serait candidat contre cet
adversaire rêvé , symbole de l'isolation-
nisme: machiavélisme au second degré.

Mais Taft , dira-ton ? Eh bien ! Taft
change. « Il change avec l'Histoire,
ironise le « New-York Times ». Moins
vite qu'elle, peut-être, mais il change. »
Lui qui , en 1940, proclamait la guerre
« pire même qu 'une victoire alleman-
de », vient de publier un livre, « Une
politique étr angère pour les Améri-
cains », qui marque sans doute la fin
de l'isolationnisme doctrinal. Le « Taft
51 » est plus près de Truman 51 que
du Taft 40, 44 ou même 48. U y a là
un signe d'évolution de l'opinion pu-
blique dont tout candidat américain
devra sans doute tenir compte.

Feu l'isolationnisme...

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

L'importation et le
contingentement du tabac
BERNE , 12. — Ag. — La Chambre

a poursuivi hier la discussion générale
sur l'importation et le contingentement
du tabac.

M. Chaudet , rad.. Vaud , approuve le
projet , pour des raisons juridiques et
pratiques.

M. Meisler , pays., Berne., approuve
pleinement les mesures proposées qu 'il
juge indispensables à la protection des
petites et moyennes entreprises.

M. Grendelmeier , ind., Zurich, consi-
dère que le contingentement proposé
est contraire à la Constitution et qu 'il
est incompatible avec le respect de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Le point de vue de M. Nobs
M. Nobs , conseiller fédéral , affirm e

que le projet présenté aux Chambres
est parfaitement constitutionnel et
conforme aux règles de la légalité. La
suppression du contingentement serait
la mort immédiate des petites et
moyennes entreprises, comme le mon-
tre l'exemple du Tessin qui ne connaît
pas les contingents et où en douze ans,
de 1937 à 1950, la part des grosses fa-
brique s à la production totale de ciga-
res passe de 61,6à79 ,4% ,  tandis que les
petites entreprises disparaissent entiè-
rement , puisqu 'il n'en existe plus
qu 'une seule. Le chef du Département
des finances et des douanes ajout e que
le contingentement ne pourra toutefois
pas empêcher à la longue la concen-
tration de la fabrication , mais il peut
la retarder. En effet , dans les régions
contingentées la part des grosses en-
treprises à la production totale a passé
en douze ans de 33 à 50 %, celle des
entreprises moyennes est tombée de
54 à 39 % et celle des petites entre-
prises de 16 à 10 %. M. Nobs réfute les
arguments des adversaires du contin-
gentement et recommande le vote du
projet.

M. Maspoli , cons., Tessin , approuve
les mesures fiscales proposée par le
Conseil fédéral. Quan t au contingente-
ment , il n 'existe pas et il n 'y a aucune
raison de l'introduire au Tessin.

M. Aeschbaeh, soc, Argovie . a.nprou-
ve le projet tout comme M. Bircher ,
pays., Argovie.

M. Duttweiler, ind., Berne , propose
au nom de son groupe de ne pas en-
trer en matière, mais M. Schmid , soc,
Argovie , réfute ses arguments.

Après quoi , l'entrée en matière est
votée par 134 voix contre 9.

Le conseil aborde ensu ite la discus-
sion des articles du projet sur le tabac.

M. Bûcher , rad., Lucern e, motive di-
vers amendements qui visent à mo-
difier et à atténuer le système du con-
tingentement en en limitant notam-
ment la durée.

M. Haeberiin, rad., Zurich , propose
de biffer intégralement toutes les dis-
positions relatives au contingentement.

M. Scihmid (soc., Soleure) défend , au
contraire , le projet du Conseil fédéral .

La suite de la discussion est aj our-
née à mercredi et la séance set levée.

Les travaux du Conseil des Etats

. "J^f*1 L'achat de 200 chars blindés
Le Conseil des Etats discute mardi

soir le projet d'arrêté portant acqui-
sition de 200 chars blindés légers, du
type AMX-13, pour la somme globale
de 120 millions de francs, montant à
prélever sur le crédit de 400 millions
de francs accord é par les Chambres
pour l'achat de chars, dans le cadre
du programme d'armement.

M. Locher , cons., Appenzell Rh. Int.,
rapporte au nom de la commission mi-
litaire en faveur du projet. Il donne
des précisions techniques sur les con-
ditions et les qualités que doit remplir
le char léger destiné à notre armée.
L'industrie suisse pourrait fort bien
construire ces chars, mais il en résul-
terait de grosses difficultés, vu que les
plaques de blindage devraient être
fournies par l'étranger, et des délais
de fabrication de plusieurs années. Le
char AMX-13 est le seul que nous puis-
sions obtenir à brève échéance. Il im-
porte , dès lors , de ne pas écarter cette
possibilité. Les autorités militaires n'en
poursuivront pas moins leurs efforts
pour doter également notre armée de
chars lourds.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et le projet est adopté sans dis-
cussion par 37 voix sans opposition.

La séance est levée.

*̂ * 9 - Ayf f. y£/ centre polysportif au pied de la

 ̂
JL_ * . S 7f*J A/ /*î^»<£»- Jungfrau l 5 remontées mécaniqu es ,

yyAiM^C'̂ '» *V ***' pistes racées, excursions sur les gla-
JW ciers, école de ski , leçons de curling
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patinage, école d'équitation , route pour autos•̂  toujours ouverte. Informations : Syndicat d'Initiative de
V Grindelwald, tél. (036) 3 2301.

Môtiers

(Corr.) — Les chutes de pluie de ces
derniers jour s ont de nouveau grossi
le cours des rivières du Val-de-Travers,
Hier matin, quelques champs de la ré-
gion de Môtiers étaient inondés, l'A-
reuse ayant déversé son trop-plein
d'eau.

Nouvelle crue de l'Areuse

\\i\A\o cf télédiffusion
Merceredi 12 décembre

Sottens : 12.25 Rail, route, ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Messages secrets. 13.05 En avant la
musique. 16.00 L'université des ondes.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Rendez-
vous des benj amins. 18.30 Les Jeunesses
musicales suisses. 18.45 Reilets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Chambres fédérales. 19.35 Sur deux
notes. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15 Concert de carillon (Es-
calade). 20.30 Concert par l'Orchestre
romand. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Musique à trois.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Encore ja-
mais vu. 13.35 Chansons pop. slovaques.
14.00 Auteurs féminins étrangers. 15.50
Disques. 16.00 L'après-midi des enfants.
18.00 Orchestre récréatif de Bâle. 18.45
Lu pour vous. 19.00 Ballades. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Soirée récréative. 21.05
Un voyage en Suède. 21.55 Quatuor
Hug. 22.15 Informations. 22.20 Le di-
vorce en Suisse.

Jeudi 13 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif . 12.35 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disque. 13.00
Chantez en voyageant... 13.10 Refrains
étrangers. 13.30 Concerto en la min.
op. 16, Grieg. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Causerie-audition. 17.50
Oeuvres de Clementi, par la pianiste
Pipa Pitini . 18.20 La quinzaine litté-
raire. 18.50 Disque. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Airs du temps.
20.00 Le secret de Nancy Merrick. 20.30
Orchestre du studio. 21.30 Allô Paris ?...
Ici, Lausanne ! 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 EmissiDn commune. 11.40 Courrier
de Radio-Berne. 12.15 Concert récréatif,
de Berne. 11.55 Ensemble instrumental
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Qua-
tuor à cordes Kreisler. 13.05 Lieder.
13.30 Disques. 14.05 Piano. 16.00 Cause-
rie en dialecte. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Disques. 18.10 Pièces
pour flûte. 18.30 Problèmes des jeunes.
19.00 Musique récréative. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.45
Théâtre. 22.15 Informations. 22.40 Mu-
siciens de l'Orchestre de Berne.

La position des groupes

BERNE , 12. — Le parti radical-démo-
cratique. — Le groupe radical-démo-
cratique, bien que quelques objections
aient été émises contre la candidature
de M. Weber , a décidé par 37 voix con-
tre 4 de ne pas revenir sur ses pré-

cédentes décisions. U soutiendra donc
les candidatures de MM. Feldmann et
Weber.

Le parti socialiste. — Le groupe so-
cialiste a constaté que l'Union suisse
des arts et métiers, la Fédération pa-
triotique suisse et d'autres milieux
combattaient maintenant la candida-
ture du conseiller national Max Weber ,
après l'avoir approuvée. Le groupe so-
cialiste, unanime, soutient cette candi-
dature.

Le parti catholique-conservateur. —.
Le groupe catholique-conservateur,
malgré les récentes publications con-
cernant la candidature du conseiller
national socialiste Weber au Conseil fé-
déral , a décidé , à la majorité , de ne pas
revenir sur les décisions prises mardi
dernier.

Le parti démocratique et évangélique.
— Le groupe démocratique et évangé-
lique a décidé à l'unanimité moins une
voix d'appuyer la candidature du pro-
fesseur Max Weber. Il s'est prononcé
à l'unanimité pour celle de M. Marc
Feldmann.

La parti des indépendants. — Le
groupe des indépendants, lui , s'est op-
posé à la candidature du professeur
Max Weber parce qu 'il estime qu'il faut
dans les autorités supérieures du pays
des hommes aux convictions immua-
bles.

Le parti libéral. — Quant au groupe
libéral , il déclare à ce propos : Si l'on
reconnaît que M. Weber a refusé en
son temps de faire du service militaire
pour des motifs honorables, il n'en
reste pas moins que ce serait contraire
aux sentiments de larges milieux de
notre peuple et en particulier de tous
les soldats qui ont fait leur service mi-
litaire , que de prendre en considéra-
tion pour notre plus haute autorité
nationale la candidature d'un homme
exclu de l'armée.

Le fait que M. Weber a demande
plus tard à être réintégré dans l'armée
et a fait du service dans la garde lo-
cale ne change rien à ce point de vue
de principe.

La candidature Weber
au Conseil fédéral

Horizontalement. — 1. Elle ne fut
pas d'une conduite exemplaire. Très
ctmrts. Es con tiennent des fleurs. Ici.
2. Pour préparer les cuirs. Adorateur
d'Allah. Se dit d'un tissu débarrassé
des noeuds qui se montrent à sa sur-
face. Se trouve dans l'ère. 3. Article. Il
se fait sous la direction d'un maître. 4.
Offerte en hommage. Qualifie des
nombres. Possessif. 5. Sans compagnie.
Comme un homme ayant mis le pied
sur un serpent et qui le voit se tordre
et s'enfuir en rampant. Lettre grecque.
6. D'un auxiliaire. Maintes fois. Diffi-
cile. 7. Royal. Article. Elles sont sou-
vent mortes chez les peintres. 8. Parti e
du monde. Construisis. Comme le con-
damné à mort qui reçoit sa grâce.
Dans la mythologie nordiqu e.

Verticalement. — 1. Apprendre . 2.
Papillons très recherchés pour leurs
belles couleurs . 3. Préposition. Assignai

un revenu. 4. On ne le met pas dans
un chou à la crème. Article. 5. Bien
marquées par l'usure. 6. Ses adorateurs
sont des gens de sacs et de cordes. Une
façon de dire que l'on est content. 7.
Il n'est pas du commun en Angleterre.
Gardé en retenue. 8. C'est toujours
après le naufrage que le flot les pous-
se au rivage. 9. Trop attachée à l'ar-
gent. 10. Elle se chante à l'église. 11.
Il voit s'en aller la lumière. Redoubl é,
c'est le télégraphe des noirs. 12. Possé-
dasse. On ne le dit pas à un étranger.

.13. Possessif. Lettre grecque. 14. Atta-
cha en terme de marine. 15. Elle gar-
de des prisonniers. Ils ont des points
noirs sur leurs faces. 16. Prénom fémi-
nin étranger . Plus bon à grand-chose.

(N. B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-= Les mots-croisés du mercredi
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Votre bien le plus précieux ! 1
est certainement votre vue. YJ
Jour après jour, elle est fidèle- j^|

î ment à votre service. Si jamais ? Yj
elle avait besoin d'être corrigée, ||f
adressez-vous au spécialiste *Ŝ
expérimenté, n vous confec- $18
tiomin^ra les lunettes appro- Wm
priées et s'occupera avec sol- Y]
licitude du bien de vos yeux. Y*
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OPTIQUE — PHOTO — CINE Y
Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20 j

AGRÉMENTEZ VOS FÊTES
avec nos 

SUJETS DE DÉCORATION !
BOUGIES FANTAISIE ET DE LUXE j

BOUGEOIRS EN BOIS OU FER FORGÉ
BOULES POUR ARBRES DE NOËL

BOMBES DE TABLE, etc.

PHARMACIE-DROGUERIE DU UERSQIK
W. GAUCHAT

INDUSTRIE 1 Tél. 2.20.92
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Les avantages du chauffage au j
mazout ne sont plus discutés, mais
prenez ce qu'il y a de mieux :

ntr J ïT J inilQVAtill IfAOlAlluaZOUrVGSlUl
le calorifère suisse en belle fonte
émaillée, qui permet de

chauffer plusieurs pièces

par circulation d'air. C'est propre,
rapide, économique, sans odeur et
sans bruit, sans poussière et

TRANSFORMABLE \
immédiatement au charbon et bois
en cas de nécessité.

Autocalora S.A., Lausanne
8, r. de la Tour Tél. (021) 23.09.45

En vente chez :
i La Chaux-de-Fonds : P. Grossenbacher, 2, place Neuve.

P. Greub, 32, rue de la Tuilerie.
W. Keller, Puits 9.

Tavannes : H. Glardon, quincaillerie.
Tramelan : Fritz Gross, magasin de fer.
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BERNINA
A vendre

MAISON
neuve

4 pièces, cuisine,
dépendances, tout
confort, quartier
des Crfitets, dis-
ponible de suite.

S'adresser Etude
Alphonse BLANC,
notaire, rue Léo-
pold-Robert 66.

Pour les Fêtes...

Grands Vins - Champagnes

Asti - Mousseux

Rue Neuve 5 Tél. 21816

J_ Articles en chocolat
_^ pour décoration d'arbres

de Noël

I Fabrication maison

Hôtel-de-Ville 3 Ŝ ==*~JJt^

Service ^^^BOULANGERIE
à domicile Ĉ P A T I S S E R I E

Poulailler
Baraque démontable d'oc-
casion mais en bon état ,
est demandée. — Faire
offres avec prix à M. Char-
ly Jeanneret, Petit-Martel
18.

Casiers
A vendre beaux ca-

siers, différentes gran-
deurs, avec petits compar-
timents. Conviendraient
pour outillage ou fourni-
tures, etc. — S'adr. à M. E.
Pranel, Rocher U. Tél.
2 U 19.

Vous pouvez redevenir

PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes, la goutte

<Ak et les douleurs articulaires par une cure de Baume
jjj fel da Genièvre Rophaien produit purement végétal
jgj^ d'herbes médicinales 

et de 
genévrier. 

La vessie et
les reins sont nettoyés et stimulés , le dangereux

I 

acide urique est éliminé par l'urine. Ce Baume esl
un bienfait  pour l'estomac et la digestion. L'orga-
nisme purifié vous permet de donner libre cours à
votre besoin d'activité. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— ,

I

care complète Fr. 13.—, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 110.

OFFREZ DES CADEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
CÉRAMIQUE

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 . Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Maison spécialisée

f 

Confiez
la teinture de
vos cheveux
au spécialiste

{
:

JaiùK à Lùijf ttle

Maison de premier ordre

Hôtel-de Ville 5 Tél. 2.35.15



L'actualité suisse
Avant l'élection au Conseil fédéral

Une opinion indépendante
sur les attaques

contre M. Max Weber
BERNE, 12. — Touchant les griefs

formulés par l'Union suisse des arts
et métiers contre M. Max Weber, can-
didat socialiste au Conseil fédéral  et
qui relèvent d'une part son hostilité
tant politique qu 'économique à l'ini-
tiative privée et d'autre part son refus
de servir, M. O. Reverdin, correspon-
dant de Berne du « Journal de Genè-
ve », écrit ce qui suit :

«Le premier grief mérite d'être dis-
cuté. Il est évident que les idées dont
M. Weber s'est fait jusqu 'ici le cham-
pion sont opposées à celles que défend
l'Union suisse des arts et métiers. Tou-
tefois, il convient de ne pas oublier qjue
c'est un conseiller fédéral socialiste qjue
l'on cherche. Personne, en effet , n'a jus-
qu 'ici contesté ouvertement aux socia-
listes le droit d'être représentes au gou-
vernement. Dans ces conditions, on r*e
voit guère comment trouver un can-
didat qui réponde aux voeux du com-
merce indépendant , de l'artisanat et
des petites entreprises industrielles.

» Quant au second grief , il est sou-
verainement déplaisant. M. Weber a
en effet été objecteur de conscience ;
après avoir vu , au lendemain de la
dernière guerre , les ruines laissées dans
le nord de la France par l'effroyable
tuerie qui venait de s'y dérouler , il a
estimé ne plus pouvoir servir dans une
armée, quelle qu 'elle fût . Il a donc re-
fusé de se présenter à l'inspection et
au tir obligatoire ; un tribunal mili-
taire l'a condamné' à huit j ours de pri-
son, puis l'a exclu de l'armée.

» Par la suite, M. Weber a compris
ce qu 'avait de sommaire la position
qu'il avait adoptée par pur idéalisme.
Il l'a revisé. Peu d'hommes ont au-
tant contribué que lui à convertir l'U-
nion syndicale et le parti socialiste à
la défense nationale ; mieux encore ;
M. Weber a fait à. nouveau du service ,
et au Conseil national, il ne s'est ja-
mais opposé au vote des crédits mili-
taires. En ce domaine, on peut donc
auoj urd'hui lui accorder pleine con-
fiance. En cherchant à tirer parti d'u-
ne généreuse erreur dte jeunesse contre
un homme qui, pour de tout autres
raisons , ne lui agrée pas, et en s'ex-
primant dans son cotmmuniqué d'une
manière aussi vague efe incomplète. l'U-
nion suisse des Arts et Métiers use
d'un inqualifiable procéidé , que les hon-
nêtes gens jugeront comme il le mé-
rite . >

Importante décision du (Conseil fédéral

BERNE , 12. — On sait que, jus qu 'à
présen t, le commerce de l'or était sou-
mis à une concession . De plus le Dé-
partement de l'économie publique pou-
vait autoriser le service du contrôle des
prix à fixer , d'entente avec 1_ Banque
Nationale, des prix maxima pour l'or
vendu en Suisse, de même que pour
l'importation et l'exportation de ce
métal .

Ces prescriptions vont être assou-
plies. Les départements des finances et
de l'économie publique sont convenus,
d'entente avec la Banque Nationale.
que l'on pourrait abroger les disposi-
tions relatives à l'obligation de la con-
cession pour le commerce de l'or , à la
surveillance de l'importation et de l'ex-
portation du métal jaune et à la fixa-
tion de prix maxima. .Le Conseil fédé-
ral s'est occupé de cette question,. Il
a donné son assentiment aux mesures
d'assouplissement envisagées et auto-
risé les deux départements intéressés
à abroger certaines prescriptions. Ceux-
ci promulgueront prochainement las
mesures nécessaires. On pense qu 'ils le
feron t à la mi-décembre. En revanche
la question de la vente de l'or par la
Banque Nationale n'a pas encore été
tranchée.

Un peu de liberté
dans le commerce de l'or

Genève, 12 décembre.
Le « Journal de Genève s, dans son

numéro de mardi, consacre plusieurs
pages aux 125 ans de ce quotidien ,
don t le premier numéro parut le 5 jan-
vier 1826 et qui brossent un tableau
du développement de ce journal ainsi
que de la vie culturelle , économique et
internationale de Genève .

! HP "" Lausanne n'aura pas son jeu
de la boule

LAUSANNE , 12. — Au mois d'avril
dernier , la Municipalité de Lausanne
a demandé au Conseil d'Etat de modi-
fier l'arrêté du 22 mars 1929 accordant
l'exclusivité à la ville de Montreux du
jeu de la boule dans le canton et d'ac-
corder à la commune de Lausanne
l'autorisation d'exploiter le jeu de la
boule au Casino municipal de Mont-
benon.

Dans sa séance du 10 décembre, le1

Conseil d'Etat a décidé de ne pas mo-
difier son arrêté du 22 mars 1929 ac-
cordant le privilège des jeux de hasard
à la ville de Montreux, précisant qu 'il
ne sera pas délivré d'autres autorisa-
tions dans le canton.

Le « Journal de Genève » a 125 ans

(Corr.) — Une sévère amende doua-
nière vient d'être infligée à un habi-
tant de la région qui, tenté par l'appât
du gâta, s'en fut à Paris en dissimu-
lant dans sa voiture 50 chronographes
en or qu 'il se proposait de vendre. L'o-
pération n'ayant pu se réaliser, il fut
contraint de rentrer avec son charge-
ment... et se fit prendre aux Verrières.

Le tribunal lui a infligé une amende
douanière de 1377 fr., une amende ju-
diciaire de 150 fr. et les frais de la
cause.

Une histoire rocambolesque !

La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons que M. André Strau-
sak, ancien élève de notre gymnase
où il passa son bachot en 1945, qui fit
ses études aux Universités de Neuchâ-
tel et de Berne , vient d'obtenir son
diplôme fédéral de médecine, après
des examens exceptionnellement bril-
lants, au cours desquels il obtint la
note maximum. Nos félicitations et nos
meilleurs voeux.

Vélo écrasé.
Mardi, à 12 h. 45, une bicyclette ga-

rée au bord du trottoir vers le No 6 de
la rue des Granges a été écrasée par
un camion.

On s'évade, on s'évade...
De ce même hôtel forcé, s'évada na-

guère un nommé Marchand , coupable
d'avoir volé à Paris plusieurs centai-
nes de milliers de francs, dangereux
irécidiviste recherché par la police
française. Un jour , plus là, fini, dis-
paru ! On le recherche, mais sans ré-
sultat. On croit qu'il a réussi à s'enfuir
en automobile : depuis, on a perdu sa
trace.

Les conférences
A la Croix-Bleue

« Applications médicales
de l'énergie atomique »
par le Dr Georges Bickel

Sous les auspices de la Société de cultu-
re contemporaine , le Dr Georges Bickel a

i donné hier soir à la salle de la Croix-
Bleue, une remarquable conférence sur l'é-
nergie atomique et les avantages qu'en
retire déjà la science médicale.

Point n 'est besoin ici de relever la va-
leur du Dr Bickel que les Chaux-cte-
Ponniers connaissen t bien puisqu 'il est
né en notre ville, y fréquenta le Gymnase
et y obtint son baccalauréat avant de
poursuivre ses études. Savant universel-
lement connu et apprécié, le professeur
Bickel occupe une des chaires de médecine
interne de l'Université de Genève, ville
où il s'est installé depuis de nombreuses
années. Ses importants travaux scienti-
fiques, publiés dans les revues spécialisées
du monde entier , font autorité. Au cours
de nombreux déplacements aux Etats-
Unis, le Dr Bickel a pu suivre les pro-
grès réalisés dans le domaine de la pro-
duction de l'énergie atomique et de son
application à la science médicale. C'est
donc en connaissance de cause qu 'il a en-
tretenu un très nombreux auditoire sur
ce su.iet captivant.

Il est certain que nous savons mainte-
nant comment domestiquer les gigantes-
ques réserves d'énergie qui dorment dans
les atomes et que nous sommes au début
d'un âge nouveau pour l'économie éner-
gétique. Mais c'est une assez curieuse for-
me de domestication que celle qui consis-
te à déchaîner librement un monstre aus-
si étrangement puissant sur un pauvre
monde déjà usé et affaibli dangereuse-
ment par la folie des hommes...

Pourtant , comme le dira le Dr Bickel ,
les expériences de la bombe atomique , aus-
si dévastatrices et sanglantes fussent-elles,
ont apporté , sur les divers plans humains,
des enseignements infiniment précieux dont
le monde civilisé retire déjà et retirera en-
core les plus grands profits.

Si la locomotive ou l'auto à l'uranium
demeurent encore un mythe né dans l'ima-
gination trop féconde et non contrôlée
de quelques journalistes en mal de copie ,
on peut annoncer qu 'aujourd'hui , des ré-
sultats extrêmement intéressants ont déjà
été atteints dans le domaine médical . Par-
mi ces recherches figure en premier lieu
l'étude des emplois médicaux du sodium
et de l'iode radioactifs dont l'incorpora-
tion au corps humain permet une nouvelle
curiethérapie , plus générale que les rayons
X et plus économique que celle pratiquée
par le radium. L'introduction de ces nou-
veaux éléments dans l'estomac, par exem-
ple, puis leur élimination, pourraient être
effectuées aisément , ce qui rendrai t pos-
sible le traitement des ulcères de l'esto-
mac, jusqu'ici impossible par le radium.
De telles substances permettront aussi de
rendre visibles et d'étudier certains méca-
nismes 'du corps humain. Ainsi, si nous
introduisons dans l'organisme des corpus-
cules de fer radioactive , on suivra leur
évolution au moyen d'appareils appro-
priés : on examinera notamment com-
ment les globules rouges du sang sont
capables de les absorber.

Le cancer — dans notre pays, une per-
sonne sur dix meurt du cancer — n 'est
désormais plus inguérissable. Jusqu 'à ces
dernières années, la médecine se trouvait
presque complètement désarmée en face
de ce terrible fléau dont le diagnostic
signifiait la mort. Aujourd'hui , par con-
tre, les énormes progrès réalisés dans la
technique chirurgicale et le domaine des
radiations (rayons X, radium et isotopes
radioactifs) permettent de combattre effi-
cacement cette maladie.

Le Dr Bickel a conclu son magistral
exposé en souhaitant ardemment que les
recherches dans le domaine de la pro-
duction de l'énergie atomique puissent se
poursuivre sans restrictions. L'humanité en
retirera finalement un grand profit.

G. Z.

A l'extérieur
A l'Assemblée nationale

M. Pleven obtient
la confiance...

PARIS, 12. — AFP. — Le président
M. Le Troquer a indiqué que l'Assem-
blée nationale a accordé, mardi soir,
sa confiance à M. Pleven par 376 voix
contre 240, au sujet de la question po-
sée par le gouvernement contre la mo-
tion d'ajournement du débat sur le
pool charbon-acier.

M. René Pleven avait demandé au-
paravant un « vote clair, étant donné
son intérêt sur les plans extérieur et
intérieur». Evoquant «l'essentiel», c'est-
à-dire la suppression des droits de
douane et des contingents, M. Pleven
avait souligné que l'aide reçue par
l'Europe devait « fatalement » cesser et
que les pays européens devaient donc
« trouver le moyen de vivre sur une
base économique saine ».

...qu'il redemande
à nouveau

PARIS, 12. — AFP. — A 23 h. 55, à
la reprise de l'assemblée. M. René Ple-
ven , président du conseil , a posé à
nouveau à l'Assemblée nationale la
question de confiance sur l'ensemble
du projet de pool charbon-acier.

Le vote aura lieu jeu di prochain, à
9 h. 30.

Souscription
pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 20,834.70

Anonyme 20.—
L. E. 5.—
C. V. 20 —
L. J., La Sagne 5.—
Anonyme par virement 5.—
Anonyme La Chaux-de-Fonds I 10.—
Une grand-maman 10.—
Mme J. S. 10.—
A. M. Zurich 10.—
Jeannette 20 
Schmoul Ben Aron 50.—
Lienhard & Co 150 
Famille M. M. 10.—
Collecte fête de Noël Mus. des Cadets 73.—
P. S. T. 5 —
J. E. Y. E. R. E. 15 —
Anonyme 20.—
L. M. 2.—
Anonyme 10.—

Total Fr. 21,284.70
(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 antres dons en natnre
seront reçus an Centre d'hygiène sociale,
rue du Collège 9, et dans tontes les phar-
macies de la ville. La Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, les fera en-
suite parvenir aux sinistrés.

« Victor », pièce en trois actes
de M. Henry Bernstein,

avec Bernard Blier
Comment expliquer l'art d'un Ber-

nard Blier ? Il est seul sur scène, assis
sur un banc et regarde le public, sans
dire un mot. Mais il est déjà une pré-
sence telle qu 'il remplit tout le plateau,
que chaque mot qu 'il va dire sera mar-
qué de cette vertu infiniment plus rare
qu'on ne croit au théâtre : le naturel.
Bernard Blier parle , marche, agit sur
scène, et tout parait miraculeusement
juste , chaque geste commence, s'arrête
quand il faut pour qu'il ait son maxi-
mum de clarté , d'éloquence théâtrale,
qui elle aussi se moque de l'éloquence.
Certes, on dira que le personnage de
Victor était fait sur mesure pour M.
Bernard Blier ? Erreur : c'est Blier qui
lui donne sa seule et éphémère vente ;
ce personnage est infiniment moins
vraisemblable, juste et convaincant
que les autres de la pièce , qui ne le
sont guère ; mais l'émotion de Blier ,
les sentiments de Blier , les larmes, la
colère de Blier , tout ça vous campe
une image admirablement moyenne de
l'homme bon , juste , si honnête et en
même temps modeste qu 'il force l'ad-
miration de deux femmes et l'amour
d'une, ce qui est bien agréable à en-
tendre. Mais disons-le bien : Blier con-
fère , par toutes ses intonations, son
existence, sa carrure , son regard un
peu amer, mais si tendre, une vérité
unique à un personnage qui n'en a
point. Il a sur scène une autorité im-
comparable: nous voudrions le voir dans
quelques rôles de grands molestés,
Britannicus, Oreste, le Misanthrope et,
peut-être , le Sévère de Polyeucte.

Avec Bernard Blier, tous de bons
acteurs : cet excellent Marcel Vallée,
deux actrices, Nadine Alari, qui dan-
sait, ah ! et Jane Martel , si gracieu-
sement idiote dans un rôle impossi-
ble, et l'inquiétant Jacques Cartelot,
un peu empêtré dans son personnage
d'héros-escroc. Mise en scène, décors :
absolument parfaits.

Et la pièce ? Ben quoi , la pièce !
Nous présenter comme un Napoléon
de la psychologie un financier qui
n'a qu'à priver sa femme de ses robes
et de ses bijoux pour qu'elle renonce
à l'homme qu'elle prétend aimer et se
mette à la seconde à faire danser en
pleurant son corps serpentin ? Que ce
soit à la prison que l'on rencon tre les
plus honnêtes gens ? Mon dieu, pour-

quoi pas ! Tout cela est, a part cer-
tains moments où Blier triomphe, où
Nadine se montre et où Vallée s'es-
souffle, un tantinet longuet et même
un brin ennuyeux. Mais au moins, la
psychologie de Bernstein n'est pas de
celles qui taraudent les méninges !
Son charme, c'est d'être bien cons-
truite sur une psychologie de comman-
de, par un écrivain qui connaît évi-
demment son métier de dramaturge.

J. M. N.

K^sktonloue inédétaâe

Dans le cigare, la tradition : Grandson.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalJ

Quatrième concert par abonnements t
Wilhelm Kempff , pianiste.

L'un des plus grands pianistes de l'heu-
re actuelle, Wilhelm Kempff , sera jeudi
13 décembre au Théâtre, l'hôte de la So-
ciété de musique de La Chaux-de-Fonds.
C'est la première fois que cet artiste, una-
nimement loué par la presse mondiale,
jouer a en notre ville et l'on peut être as-
suré que son concert sera un événement
musical d'une extraordinaire valeur.
Kempff possède en effet toutes les qua-
lités de l'interprète idéal de la musique
classique et romantique : virtuosité éblouis-
sante, musicalité d'une profonde inspira-
tion, richesse et ampleur de la construc-
tion architecturale. Il faut entendre Wil-
helm Kempff , l'un des maîtres actuels du
clavier, jouer Haendel, Rameau, Mozart ,
aussi brillamment que Schumann ou Liszt.
« Captives à Bornéo », un drame vécu, dès

vendredi au cinéma Scala.
Après le très grand film « Le journal

d'un curé de campagne » qui passe seule-
ment jusqu'à jeudi , le cinéma Scala pré-
sentera dès vendredi un autre grand film
parlé français : « Captives à Bornéo ». TJn
puissant film qui s'adresse aux grandes
masses par sa résonance humaine incom-
parable, un drame vécu ! Avec Claudette
Colbert et Sessue Hayakawa. Au référen-
dum de Vichy, pour la première fois le
public a été fait juge et a désigné com-
me meilleur film « Captives à Bornéo » de
Jean Négulesco et comme meilleur acteur
Sessue Hayakawa. Les femmes blanches
capturées par les Japonais subissant la
brutalité et la cruauté raffinée des Jau-
nes survécurent à leur calvaire parce qu'el-
les avaient le désir de vivre et croyaient
encore au bonheur possible !

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 12 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le journal d'un curé de cam-

pagne, î.
CAPITOLE : Tarzan triomphe, f.
EDEN : La belle de Paris, î.
CORSO : Enfants sans parents, î.
METROPOLE : Pécheresse d'amour, t.
REX : La révoltée, f.

î. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

Du soleil dans
vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous
respirez difficilement. N'attendez pas
plus longtemps. Dès ce soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à soupe
de l'actif SIROP DES VOSGES CAZÉ,
il calmera votre toux et dégagera vos
bronches.

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

En vente : pharmacies et drogueries.

(.{ironique neucnâteloiss
Neuchâtel. — De la signification du.

mot « boui-boui ».
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel a rendu hier son ju gement
dans une curieuse affaire qui suscite
pas mal de commentaires.

Un industriel du chef-lieu, habitant
non loin d'un cabaret de nuit don t la
sortie est souvent fort bruyante — ce
qui a provoqué de vigoureuses réac-
tions dans le voisinage — a qualifié
publiquement l'établissement en ques-
tion de « boui-boui ».

Le tribunal a cherché la significa-
tion de ce mot composé au sujet du-
quel les avis sont partagés. Il a estimé
qu 'il était injurieux et a condamné
l'industriel — M. O. T. — à une amen-
de de 10 fr. et au paiement des frais
tout en regrettant pour lui les incon-
vénients de ce voisinage.

Neuchâtel

Après le canton du Valais, celui de
Neuchâtel vient de prendre des dispo-
sitions en vue du blocage de la récolte
des vins blancs du vignoble neuchâte-
lois, récolte qui atteint plus de 6 mil-
lions de litres.

Un office cantonal de blocage des
vins a été créé, à titre temporaire , par
le Conseil d'Etat sous la surveillance
du Département de l'agriculture. Les
intéressés pourron t s'inscrire jusqu 'au
15 décembre pour des quan ti tés d'au
moins 50O0 litres. Des échantillons des
vins seront prélevés.

Après taxation des vins bloqués , le
viticulteur touchera un montant repré-
sentant le 70 % au maximum de la
valeur des vins bloqués.

Création d'un Office cantonal
du blocage des vins de 1951

Récemment, on avait arrêté et mis
à l'onuibre à la Promenade deux jeunes
fiancés qui se livraient aux exercices
dangereux et répréhensibles de la cam-
briole. Or, en même temps,, on chan-
geait 'de geôlier-concierge dans l'éta-
blissement en question, ce qui ne va
jamai s ,sans perturbation. Or, un jour
que le dit prisonnier était chargé de
fendre d'u bois pour s'occuper utile-
ment, tout à coup, on ne le vit plus !
Il avait disparu ! Où ! On le cherche,
ici, là , partout ! aucune trace. Il s'est
donc évadé ? Au bout de quatre heures
d'enquête aux quatre coins du bâti-
ment et ailleurs, on a l'idée d'aller
voir dans la cellule de la fille arrêtée
en même temps que lui. Hé ! oui, notre
Roméo était avec sa Juliette, en train
de filer le parfait amour ! Courroucée,
la maréchaussée sépara nos deux tour-
tereaux, le j eune homme trop auda-

cieux et la rougissante enfant. C'est
égal : il semble qu'il y a dla gaité,
même dans les prisons chaux-de-fon-
nières !

Les gaietés de la prison

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de Ligue nationale A
Lausanne-Young-Sprinters 3-2 (1-1,

1-0, 1-1).

du 12 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

11 12
Obligations
314 % Fédéra 41 .„„ „„
VA % Féd. «/Juin 102'80 W2 - 7S

3% % Féd. 46/déc. 103 103
2%. % Fédéral 50 98.95 98.85

Actions

B. Corn, de Bâle 335 332

Banque Fédérale 206 202
Union B. Suisses 1060 1055
Société B. Suisse 893 889
Crédit Suisse . . 905 904
Contl Linoléum . 295 291
Electro Watt . . 858 858
Interhandel . . .  930 928
Motor Colombus . 800 801 o
S. A. E. G. Sér. 1 47 d 47 d
Indelec . . . .  345 342
Italo-Suisse prior. 87 86%
Réassurances . . 6140 6120 d
Winterthour Ace. 4840 d 4840 d
Zurich Assuranc. 8125 8125 d
Aar-Tessin . . . 1225 1220 d
Saurer . . . .  1030 1025

Zurich : Cour9 du

Actions 11 12

Aluminium , < . 2385 2370
Bally . 795 795
Brown-Boverl ¦ , 1166 1165
Fischer . . . , i 1165 1165
Lonza 920 d 925
Nestlé Aliment. . 1730 1730
Sulzer 2115 2110
Baltimore . . . .  84 82
Pennsylvanie . , 80% 7911
Italo-Argentina . . 27 2711
Royal Dutch . . .  305 302%
Sodec 3014 30 d
Standard-Oll . . . 31514 313
Union Carbide C. 265 d 264
Du Pont de Nem. 404 400
Eastman Kodak . 21714 217
General Electric. . 251% 250%
General Motors . 227 228
Internat. Nickel 187% 18514
Kennecott . . . .  391 386
Montgemery W. 305 d 305 o
National Dlstillers 145% 144%
Allumettes B. . . 43 d 4314
Un. States Steel . 180 177%
AMCA . . . .  $ 32.70 32.60
SAFIT . . . .  £ 10.14.6 10.14.0
FONSA c. préc. . 133% 133%
SIMA . . .  . 1024 1024

Genève : Cour9 du
Actions 11 12
Aramayo . . , ¦ 27 d 26%
Chartered » s ¦ 40 40
Azote . t 1 ¦ • —
Caoutchoucs « s ^5 64%
Sipef . . .- > ¦  30 d 31
Securlties ord. ¦ » 137 137
Canadien Pacifie 153 153
Inst. Phys. au p. B 270 270 d
Sécheron, nom. . 475 d 495 d
Separator . . . 152 160 d
S. K. F. ¦ ¦ s ¦ 250 251

Bâle :
Ciba . . 1 ¦ . > 2930 2910
Schappe . . . .  1010 d 1015
Sandoz 3635 3595
Hoffmann-La R. . . 6050 6060
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . \M% 1.03
Livres Sterling . . 10.35 10.50
Dollars U. S. A. . 4.34% 4.37
Francs belges . . 7.95 8.15
Florins hollandais 104 50 106.50
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 84.50 86.50
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Pour vos cadeaux de Noël
adressez-vous à la

Librairie-Papeterie Geiser
Balance 16.

Plumes réservoir Albums photos
Crayons 4 couleurs Agendas

Papeterie Almanachs Pestalozzi

Livres pour grands et petits
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EN DECEMBRE, LE MAGASIN EST OUVERT LE LUNDI
MATIN ; DU LUNDI AU VENDREDI LE SOIR JUSQU'A
18 H. 45, LE SAMEDI JUSQU'A 18 H.
DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE OUVERT DE 14 A 18 H.

Vélo -Hall
vous présente la plus
belle gamme dans les

articles

Allégro - Visa - Gloria
On réserve pour les fêtes

TAPIS
grand tapis de fond, bien
entretenu, est demandé à
acheter au comptant. —
Offres avec prix sous
chiffre P. Z. 22999 au
bureau de L'Impartial.

Finisseurs
de boîtes sur argent et
métal cherche place, de
préférence dans le can-
ton de Neuchâtel. Dis-
crétion absolue. — Offres
sous chiffre D. L. 23004
au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de
cadrans de la place

engagerait

MASTIOUEPSES
à domicile ou

éventuellement en
fabrique

Faire offres sous
chiffre A. B. 22900
au bureau de L'Im-
partial.

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

1S8ë%
Neuchâtel

Arrangement! de paiement

p mul
la marque du roi !

! ROUGE le Ut. ir. 4.S0 '
¦ 

BLANC S.SO j
i sans verre

! Fritz-Courvoisier 4
! Tél. 2.18.34
| Numa-Dioz 88 t
| Tél. 2.48.75
. ._.

Jeune
manœuvre

est demandé. Entrée de
suite on époque à con-
venir. — S'adresser à

BRILLOR S, A.
Fritz-Courvoisier 40.

L J
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'M PARLÉ FRANÇAIS H < 1 *

i; M Une fidèle adaptation du livre „ THREE CAME HOME " d'Agnès Newton Keith W . . ] '¦>

, j '¦' •'¦ Les femmes blanchtes, capturées par les Japonais, subissant la brutalité et la cruauté raffinée M. -Yt, j
SI des gardes chiourmes jaunes, survécurent à leur calvaire, parce qu'elle/s avaient le désir de V»

i Y fé3 vivre et croyaient encore au bonheur possible I ¦• i i
W UN FILM QUI RESTERA A JAMAIS GRAVÉ DANS VOTRE MÉMOIRE M

BBBBjy BREBIRPI

W3 Location ouverte dès jeudi â 10 heures Téléphone 2.22.01 W^

W Ce soi r et demain , dernières de „ Lfi J0Umal (TlHI (UTÉ tifî CaiîïPaÇjne " il

M Ëg) POUR LA DERNIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS Q :

i [-JÉI 1 Vivien Leigh et Robert Tayior 1

\ïï ,. ; Le Pont de Waterloo
| Un chef-d'œuvre incomparable que l'on peut voir et revoir avec une émotion Y

^Ij fiY. Um Y \̂ Si 2 derniers j ours avec Micheline PRES LE dans LA B E L L E  DE PA R I S  
BPi^F'SlsIiH^^^

Cadillac v/u
Magnifique occasion. Conduite intérieu-
re. Peu roulé. Pneus neufs. Chauffage et
tout confort. Prix Fr. 6500.—.

Offres sous chiffre AS 2 7 31 L., aux
Annonces-Suisses S.A., à Lausanne

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

empSoyé (e)
diplômé(e) de l'Ecole de Commerce pour corres-
pondance, salaire», inventaire permanent, etc.
Connaissance parfaite de l'anglais exigée.
Faire offres avec currlculum-vitae , copies de cer-
tificats, âge et -prétentions sous chiffre D 9152 X
Publicitas Qenève.

[ 
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Chambres à coucher 
 ̂

H; 
Y

depuis Fr. 30.— mens. j ( Ë$ Mnin, r n
Chambres diverses ^Sj ultUoLtû
depuis Fr. 20.— mens. 

 ̂ iM 
directement depuis notre §3

grand entrepôt de meubles ' ¦

pour renseignements gratuits + photos f" . ¦.'.

 ̂
NOM: [ i

B Q t| 11  ̂
PRÉNOM : jj | - 1

W LOCALITÉ : ; \
RUE: ["''Y ;|

à adx. à: MOBILIA S. A., Olten (Sol.) [ ¦

Divan
deux *places, en parfait
état, ïï. 25.—.

Même adresse

PUZZLES
nœ'ufs de 150 à 1000 mor-
ceaux, cédés à moitié prix.
S'adr. après 18 h. chez M.
/Blanc, Commerce 93.
. 

TJn ou deux

accordéonistes
sont demandés pour les
fêtes de l'an. — S'adr. à
l'Hôtel du Sauvage , à
Courtelary. Tél. (039)
4 33 43.

A vendre, pour cause de
déménagement, une belle
et grande

Machine
à laver

avec essoreuse, payée neu-
ve 1000 francs et cédée
pour 650 francs, en très
bon état. — S'adr. rue du
Parc 31 bis, au 3e éta-
ge, a droite.

nos I lire
A. J. S. 500 ccm. Twin

2 cylindres, comme neuve, avec garantie

Royal Enfield 350 ccm.
modèle de luxe 1948

D, K. W. 500 ccm. 2 cyl.
Condor 350 TT 1948

4 vitesses au pied , bon marché

Side-car Bernardet
type sport, noir et argent , moderne,
comme neuf , Fr. 700.—.

Renseignements plus complets chez
J. lnglin, motos, Le Locle, tél. 3.15.30.

Employée
Nous cherchons poux la fabrication
et travaux de bureau, personne de
confiance et d'initiative pouvant
travailler seule.

Horlogerie G. Benguerel fils & Co,
J.-Brandt 8, La Chaux-de-Fonds.

r ' *\

Jeune
IKittll

capable d'exécuter des
travaux précis, et ayant
l'habitude de travailler
sur un tour , serait enga-

gé de suite par
UNIVERSO S. A. No 2

Fabrique
Berthoud • Hugonlot

Progrès 51/53.

 ̂ _ " J

Dînent
A vendre, pour cause de
départ, une chambre à
coucher, une chambre à
manger, meubles de cui-
sine, potager à bois avec
plaques, réchaud électri-
que, vaisselle, ainsi que
tous accessoires du ména-
ge. — S'adr. à M. Pierre
Jeanneret, Bois-Noir 3,
Cernier.

A vendre dans localité,
près d'Yverdon

maison d'Uilaln
avec petit magasin cTépi-
cerie - mercerie et grand
entrepôt. Cinq chambres
et dépendances. Jajrdin .
Conviendrait aussi pour
cordonnier , maréchal*, ma-
çon. Eventuellement qua-
tre poses, de terres.
Agence romande immobi-
lière B. de Chambri/er, Pla-
ce Purry 1. Neuo'hâteL

Placement
de capitaux

A vendre dans joli quar-
tier de Berne, complexe de
trois bâtiments locatifs
modernes, construction so-
lide 1934. Appartements
de deux chambres, tout
confort. Rendement inté-
ressant. A verser : 150,000
francs. Agents s'abstenir.
Case transit 283, Beme.

Admin. de ,, L'Impartial"
SET IVb 325



Chronique suisse
Un accident de chemin de (er

à la gare de Concise
CONCISE, 12. — Ag. — Mardi après-

midi, vers 15 heures, à la sortie de la
gare de Concise, le bandage d'une roue
de wagon de voyageurs attelé à un
train de marchandises s'est détaché.
La voiture est sortie des rails et a la-
bouré le ballast sur quelque 300 mètres,
n fallut organiser un service de trans-
bordement pour les omnibus tandis
que les trains directs étaient détour-
nés par Yverdon et Payerne.

Le trafic reprend
Mardi soir à 19 h. 30, le trafic qui

avait été interrompu dans l'après-midi
sur la ligne des C. F. F., du pied du
Jura, par suite du déraillement d'un
wagon en gare de Concise; a pu être
entièrement rétabli.

Le Grand Conseil examinera
la question

ZURICH, 12. — Ag. — Le groupe ra-
dical du Grand Conseil de Zurich s'est
occupé des nombreux crimes perpé-
trés ces derniers temps en pays zuri-
chois, n a décidé de déposer une in-
terpellation demandant au Conseil
d'Etat si les Services criminels 4e la
police cantonale peuvent suffire à leur
tâche et ce que compte faire l'auto-
rité pour faire front énergiquement à
cette marée de crimes.

Dans une interpellation déposée par
M. M. Saner, chrétien-social, au nom
de son groupe, il est dit que dernière-
ment de graves crimes ont été commis
qui n'ont pas été éclaircis par les or-
ganes compétents de la police. Il est
demandé au Conseil d'Etat s'il est vrai
que dans le crime Bannwart, la police
cantonale n'a été alarmée que fort
tard, ce qui prouve une collaboration
insuffisante entre les polices cantona-
le et municipale.

Une interpellation déposée par M.
Hans Ott, au nom du groupe socialis-
te, s'exprime dans le même sens, de-
man dant une réorganisation fonda-
mentale de la police criminelle de la
ville de Zurich en se basant sur les
récentes expériences.

Contre le gangstérisme
à Zurich

Sur la route Sierre-Brigue

BRIGUE, 12. — Ag. — Samedi après-
midi, un accident d'auto s'est produit
sur la route Sierre-Brigue, non loin de
Loèche.

Une automobile dans laquelle avaient
pris place le grand pianiste Walter
Gieseking, sa femme et sa fille, a dé-
rapé sur la route verglacée, a capoté
et s'est retournée sur le bord de la
chaussée.

Mme Gieseking et sa fille ont été li-
bérées en passant par la fenêtre, ce-
pendant que le maître avait perdu
connaissance. Il à été conduit à l'hô-
pital de Brigue où l'on a constaté un
ébranlement du cerveau. Les blessures
n'ont pas de caractère grave.

Gieseking victime
d'un accident

Entre Kippel et Blatten

HfijT*1 Une victime
VTEGE, 12. — Ag. — Sur la route en

construction de Kippel à Blatten , un
bloc de rocher est tombé au milieu
d'ouvriers. L'un d'eux a été tué sur le
coup. Il s'agit d'Otto Ebner, né en 1925,
dei Blatten. Deux de ses camarades
sont légèrement blessés.

Un bloc de rocher tombe
au milieu d'ouvriers

<£e cap Ctaù%& tf xacaSte d'après le célèbre roman
de Théoph ile Gautier

On visita aussitôt toutes les pièces du
château qui étaient à la fois pareilles
à elles-mêmes et toutes différentes, car
on avait remplacé tous les meubles rui-
nés par des meubles de même forme et
on avait raj euni les fresques des murs
qui étlncelaient de fraîcheur sans y
ajouter aucun ornement étranger.

On descendit ensuite au jardin qui ,
de forêt vierge qu 'il était autrefois,
était devenu splendidement ordonné ;
mais le j ardinier avait reçu ordre d'y
respecter un petit églantier sauvage où
Sigognac cueillit une rose pour la don-
ner à Isabelle «la soeur, dit-il de cel-
le que je vous donnai la première fois
que j e vous vis >.

Allons maintenant, dit la jeune ba-
ronne, visiter les domaines que j ' ai
achetés en sous-main. Et , tandis qu 'elle
allait mettre un habit de cheval , Val-
lombreuse conduisit Sigognac aux écu-
ries garnies d'une dizaine de magnifi-
ques chevaux, mais où Bayart qui hen-
nit en reconnaissant son maître, gar-
dait toujours sa place. (150)

Q/our . UGUÈ) i (§j %2hWBU/Wh • • •
Noël est proche -

Mois de décembre, mois de Noël ,
mois des rêves, des désirs souvent ir-
réalisables ! Et pourtant , de quelles f a -
tigues s'accompagne tout ce qui pré-
cède ce jour généreux ! Chacun et
chacune, quels qu'ils soient, se trouvent
en face  des mêmes problèmes. Arriver
coûte que coûte au but : faire plaisir
à tout le monde.

Joindre les deux bouts. Tirer d'un
budget tristement réel des plaisirs et
des joies irréels. Réussir tout le pro-
gramme qui échoit à chacun, soit tra-
vail décuplé à l'usine, au bureau, au
magasin, dans le ménage , etc., et trou-
ver aussi le temps de faire des achats ,
de terminer des cadeaux et surtout de
choisir ce qui fera  plaisir à chacun.
Là déjà , je  voudrais ouvrir une pa-
renthèse, chères lectrices, et vous de-
mander si vous, vous êtes cap ables d' a-
cheter quelque chose sans tenir aucun
compte de vos goûts personnels , et de
ne voir en pensée que les goûts, les
habitudes et les désirs de la personne
à qui est destiné votre présent. Ré f l é -
chissez et soyez franches. Car, aux di-
res d'amies travaillant dans des com-
merces, le nombre de gens déçus , ve-
nant échanger leurs cadeaux, augmente
chaque année. Alors, un bon conseil :
vous donnez pour faire plaisir aux
autres, non à vous. Si vous ne voulez
pa s décevoir, oubliez que vous aimez
le vert, Prévert, Bach, et le tricot, et
ne pensez qu'aux autres. Enf in , ne dites
pas que vous ne pourerz rien o f f r i r  à
personne. Mettez-y tout votre coeur,
décorez, emballez, présentez quoi que
ce soit, comme s'il s'agissait d'un ca-
deau de grande valeur, et ainsi, un
simple biscôme aura le vrai charme de
Noël

De même, si vous recevez des amis
et que vous ne puissiez faire un ré-
veillon éblouissant , donnez toute votre
peine à la présentation de la table et
à la décoration de la pièce où vous
vous tiendrez et votre Noël sera par-
faitement réussi.

Et enfin , permettez-moi de vous rap-
peler, malgré votre fatigue et vos tra-
cas, qu'il existe tout près de vous des
malades, des isolés, des pauvres, qui
revoient chaque année, avec angoisse,
revenir la période des fê tes .  Ne les ou-
bliez pas ! Et bonne santé et bon cou-
rage, amies lectrices, pour les dures
journée s qui arrivent.

SUZON.

La fièvre monte

ChroniQue jurassienne
Tramelan. — Plus de rue H-H-H ?

(Corr.) — La fusion des deux com-
munes a rendu nécessaire un rema-
nienuent du nom de quelques rues.
C'est ainsi que l'artère principale d'un
bout à l'autre du Grand-Tramelan,
serra la Grand-Rue englobant l'actuelle
rue Virgile-Rossel, CeUe-oi serait, à
ce qu'il paraît, transférée à la rue
Henri-Humbert-Houriet. Ainsi donc,
la rue H-H-H, si populaire chez nous,
n'existerait plus. On s'étonne quelque
peu dans la population die Ha décision
prise par nos édiles. On n'efface pas
ainsi le souvenir d'un citoyen qui fut
une personnalité du vieux Tramelan-
dessus d'autant plus qu'une solution
était facile à trouver. Pourquoi ne
pas maintenir la rue H-H-H jusqu'au
passage à niveau du Collège et à par-
tir de là, où se trouve la maison na-
tale de Virgile Rossel, on aurait la rue
Virgile-Rossel remplaçant avantageu-
sement pilus loin la rue de la Serre ac-
tuelle.

Etre j olie avec la tête qu'on a !
Coup de peigne 1952 ?

mais savoir ce qu'on vaut est plus difficile qu'on ne pense..

(Corr . part , de « L'Impartial >)

PARIS, 12. — En bref , le mot
d'ordre de la saison dans le domaine
de la chevelure est celui-ci : « Coupez ,
tirez, bouclez, retroussez, nattez, mais
ne laissez point, sur le chapeau, passer
un seul cheveu ».

Les mannequins en service commandé
ont dû s'y astreindre, mais la petite da-
me qui , le nez au vent, lèche les soldes
aux vitrines, s'est interdit d'avoir la
tête si près du bonnet, et pour elle, ra-
vis de jouer un tour aux couturiers, les
coiffeurs ont dû abolir ou presque le
chignon et les cheveux tirés à l'oeuf de
Pâques. Ils ont coupé les chevelures fort
court , il est vrai , mais si les nuques sont
dégagées, l'affreuse nuque rasée à la
garçonne qu'on avait tenté de nous im-
poser les précédentes saisons a tout à
fait disparu.

D'arrière en avant...
Pour s'associer aux détails « Direc-

toire », qui ont inspiré, cet hiver,
bon nombre de couturiers, coiffe d'ar-
rière en avant avec mèches dégradées
sur les tempes : Antonio qui fut le pre-
mier à nous reparler des « Merveilleu-
ses » se sent plus à l'aise avec les gloi-
res napoléoniennes, est-ce pour cela que
tous ses modèles se terminent en chute
spectaculaire et asymétrique sur une
seule oreille ? L'autre oreille se console
heureusement de sa nudité avec l'une
de ces parures en velours et queue de
vison qui sont devenues l'une des folies
de la saison, n reste fidèle aux «queues
de canard» sur les nuques, et innove un
retroussls vers le centre de la tête dit
« crête de coq », qui exclut l'usage du
chapeau, mais fait de j olis arrières de
tête duvetés.

Louis Gervais coiffe aussi en avant.
Beaucoup de tons dégradés adoucis-
sent le visage assez romantiquement.
Il nous offre aussi des perruques de
plumes assez surprenantes qu'il appel-

le « métamorphoses », et avec lesquel-
les nous pourrions, les soirs de faste ,
nous donner le luxe de perdre quelques-
unes des nôtres, si nous n'avions pas
peur du ridicule.

Elisabeth Arden effile les mèches, en
plumes, elle aussi. Elles font des têtes
minuscules, et le mouvement triangu-
laire qu'elle propose affine remarqua-
blement l'ovale.

Une maxime toujours vraie
Guillaume utilise les cheveux longs

en les retournant en coques sur les
oreilles. Plates sur le haut de la tête,
toutes ses coiffures floconnent sur le
front en boucles très légères, tandis
qu'elles se relèvent triangulairement
sur la nuque, en demi-boucles. Chez
Phyris, le Directoire triomphe avec des
cheveux extra-courts, divisés par une
raie médiane, effilés en mèches iné-
gales, pour faire « coup de vent ». Les
boucles plaquées sur le sommet de la
tête sont retenues par un bandeau de
velours.

Mais à la fin du compte , l'important
est d'être jolie avec la tête qu'on a ;
ne pas se hérisser de « crêtes » de coq,
si on n'a pas le visage d'Agnès Sorel
peinte par Fouquet, ou de coques d'o-
reilles si l'on est du style lunaire. Les
maximes du vieux Socrate, qui, pour-
tant, se moquait pas mal des femmes,
demeurent ici comme partout le fin
mot de l'art de séduire. Savoir ce qu'on
vaut est plus difficile qu'en ne pense.

A. S.

~* SANS
/̂mportance

« Vous arrive-t-U de gifler vos en-
fants, Madame ?

» Bien sûr, on dira avec raison que
l'éducation ne doit pas se faire sous
le régime de la terreur et qu'on peut
arriver au même résultat avec douceur
et persuasion. D'accord ! Ce qui, tout
de même, n'empêche pas qu'une gifle
peut parfois être salutaire. Sans comp-
ter qu'elle calme les nerfs de celui ou
de celle qui la donne...

» Et, à ce propos, on pourrait se de-
mander à qui la gifle fait le plus de
bien ! Au figuré, s'entend ! Car , au
propre , incontestablement c'est à celui
qui la reçoit... qu'elle fait le plus de
mal !

» Mais, si vous avez déjà donné une
gifle à vos enfants, j e suis certain , Ma-
dame, que vous n'avez pas pour autant
appelé la police. Idée saugrenue , di-
rez-vous qui fut pourtant celle de M.
Pierre Trétout , artisan en radio qui,
lundi soir, à la suite d'une querelle fa-
miliale, téléphona lui-même à la po-
lice parisienne, quartier de Chaillot ,
après avoir frappé assez brutalement
son fils âgé de seize ans.

» Résultat : M. Trétout passa une
nuit au poste ; après quoi , il fut relâ-
ché, aucune plainte n'ayant été dé-
posée contre lui.

— A quoi rime tout ce remue-me-
nage direz-vous ?

» C'est la question que je vous pose
en vous donnant encore cette précision
que M. Trétout a fournie a la presse i

s'il a appelé la police ce n'était pas
pour se constituer prisonnier mais pour
lui demander de faire circuler les voi-
sins qui s'étaient rassemblés dans la-
cour de son immeuble et qu'il jugeait
un' peu trop curieux.

» Hem ! Que pensez-vous de cette ex-
plication ? Evidemment, elle peut tenir
même si elle a été inventée après coup.
Mais toujours est-il que la police , elle,
a estimé que M. Trétout méritait une
nuit de violon pour sa... violence !
D'autant plus que Trétout junior était
assez mal arrangé.

» En tout cas, une chose est certaine,
c'est que toute cette affaire ne se se-
rait pas produite si... la gifle n'avait
pas été donnée !

» Alors, Madame,, attention à vos
nerfs ! Maîtrisez-vous dans l'avenir,
même si la gifle que vous donneriez
parviendrait à les calmer.

» A  huitaine. » ANTONIN.

IrtfVAii cf SM\\C
Il en est du travail comme de la langue

suivant Esope : C'est ce qu'il y a de meil-
leur et de pire.

Mais , quand il est conforme aux goûts
et aptitudes, et lorsque les forces ne sont
pas exploitées jusqu 'au surmenage, quand
il nous permet d'affronter dignement les
nécessités de la vie tout en remplissant
notre rôle d'être utile, rien n'est plus ré-
confortant que le travail, dont la priva-
tion peut ébranler tout le système vital et
entraver toutes les cures.

C'est bien pour l'avoir constaté qu'on
attache de plus en plus, aux hôpitaux, des
assistances sociales, et que, dans les sa-
natoria , l'on accompagne la thérapie ad
hoc de la cure de. travail susceptible de
remonter le moral. C'est ainsi qu'au Sa-
natorium universitaire de Leysin, la pos-
sibilité de continuer la préparation de ses
examens, d'approfondir sa culture géné-
rale, d'étendre sa connaissance des lan-
gues étrangères, etc. contribue incroyable-
ment au rétablissement de la santé des pa-
tients.

Peut-être aurez-vous entendu à Radio-
Sottens, une émission émanant d'étudiants
de Leysin qui donnaient un essai de poè-
mes dont ils étalent les auteurs, et dont,
vu le succès remporté alors, trois cahiers
se publient maintenant.

Le docteur Louis-C. Vauthier, directeur
du Sanatorium universitaire, dont on sait
les très grands mérites dans la cure du
travail, fait particulièrement appel aux
sentiments de solidarités des universitaires
en vue de l'achat de ces cahiers. On sau-
ra certainement répondre à cet appel
dans toutes les catégories de travailleurs
où chacun comprendra aujourd'hui la va-
leur du travail comme moyen-miracle de
cure.

Bonnes choses dont la préparation ne
diminuera pas vos possibilités en vue du
Noël des moins heureux que vous.

Une délicieuse ratatouille de lapin. —
Paire dorer vos morceaux de lapin fari-
nés, dans l'huile où vous aurez fait revenir
im oignon émincé. Ajouter à ce-
la, par livre de viande, un grand
bol de petits oignons entiers ; qua-
tre carottes, un chou-pomme, quatre
feuilles de choux marcelin, un poireau,
trois gousses d'ail. Couvrir d'eau tiède à
mi-hauteur, saler, relever de laurier, sau-
ge et girofle. Après ébullition laisser mijoter
pendant trois bonnes heures.

La fameuse tourte pour les Fêtes. —
Paire une pâte avec 300 gr. de farine, 50
gr. de beurre, 60 gr. de sucre,, une pincée
de sel, un zeste de citron ou un paquet
de sucre vanillé, un oeuf et 20 gr. de le-
vure de boulanger, diluée dans un dl. de
lait tiède. Mettre en moule. Laisser lever
pendant une nuit. Paire cuire au four. Re-
couvrir le gâteau d'une pâte bien liée faite
de 100 gr. env. d'amandes concassées, une
cuillerée à soupe de miel, une cuillère et
demie de sucre et 30 gr. de beurre qu'on
aura fait fondre sur feu doux avant d'y
mélanger les amandes. Couper ensuite par
le milieu le gâteau bien refroidi. ' et le
farcir d'une crème vanille faite d'un simple
féculent et de lait, parfumer d'une tom-
bée de kirsch.

PIRANESE.

PARIS, 11. — AFP. — Le prix inter-
allié a été décerné à Jacques Perret
pour son roman « Bande à part >.

Déjà en 1947, H avait obtenu des voix
au Prix Goncouirt pour son roman au-
tobiographique «Le caporal Epingle »,
qui retraçait sa vie de prisonnier de
guerre.

« Bande à part », qui vient d'être
couronné par le 16e prix interallié , évo-
que sa vie de « maquisard » pendant
l'occupation .

Le prix Interallié à Jacquet Perret

A gauche , la mode à Berlin : un ravissant costume de velours noir orné d'un
col d'hermine, longue jaquette travaillée à la taille. Au centre, de New-York ,
ce costume pour l'après-midi, en flanelle grise légère , manches kimono, col
châle. A droite, de Berlin de nouveau, une jolie robe-cocktail en soie Ja-

quard , de form e simple mais très élégante.
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£ Une véritable aubaine pour Noël . r^T^TH t
) Ê m i  '̂  le cadeau qui demeure le i \AJ
'̂P' Voici comment vous obtiendrez gratuitement plus apprécié de tous les 

^^> ; âges et de tous les temps j

un de ces magnif iques volumes //!  i ~~~J
Choisissez-le parmi tous ceux de la liste suivante:
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__É̂ ^̂ ^0Ê0ffS g ***I"**'?L*̂ ^^^̂ ~ Ï̂«M -~*=» No 6 L'EMPREINTE DU DIEU Van der Meersch
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^^Z00^^^^m^0( 12 GRAZIELLA Lamartine
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00
Z^^0^^^^^ÊËË^^^^Ii^e^Ë* \^ — 13 HISTOIRES DE BETES Pergaud

S!̂ '«̂ *'lt,»'''a'*̂  ̂ ^K0 16 CINQ NOUVELLES RUSSES
¦3 ËWËËM^T^̂ÊËË '̂ ^^^^ÊSt^^^^ÊËl^^^ ^^''̂ ' 17 MADAME BOVARY I Flaubert Gustave
Bl m- '̂ k Ë̂ËËr̂̂ mi Ë̂ËW^^^ .•.-f**' j 18 MADAME BOVARY II Flaubert Gustave

¦WiS Sil jfl e ŝe Ê̂ËËwf ^^^^^^ '̂ 1!) LA MARE AU DIABLE Sand George
A Bffl \^mr Ê̂ÊÊ 2" MANON LESCAUT Abbé Prévost A

V'"/ " 2! QUATREVINGT-TREIZE I Hugo Victor W

 ̂ HPfl EP'YIB 2- QUATREVINGT-TREIZE II Hugo Victor P^
M T3 BpM WÊl "'Ii 2ÏÏ LA POSSESSION DU MONDE Duhamel Georges .. .,
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PELERIN ENCHANTE. Trad. in. A. 

Chédei Leskov iN b

tait WÈ*È&ËËËÈBM meW ¦ IM 2'' TRAVERSEE D'UN PARADIS. Roman inédit. Zermatten Maurice w^
,- . ,-\ ? "  fi BSW K» El 'I 2: CHOIX DE CONTES DES MILLE ET UNE J&BL

Tf KS» * 
' Vm^m WWl il NUITS. Trad. in. de 

l'arabe . A. Chodel ^9̂
K9 28 LES CROIX DE BOIS I Dorgelès Roland
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2? LES CROIX 

DE 
BOIS I: Dorgelès Roland
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/nfïlU*' 30 LES co<3s DE MINUIT (Titulaire du Prix
HSk^̂ BwCHPP '̂I^KM |U£l 119 

A Ïli C 
¦ Veillon 1947) Gamarra Pierre

MP»*Yi» K'fi  • . .'ïf 1" 31 TROIS CONTES Flaubert Gustave

BEEiwHrB Ĥ ëW>': ÎM 32 DES ETRES HUMAINS dans la NUIT D'ETE Sillanpââ F. E.
BKfMEdljYM O' IH 33 ARMANCE Stendhal
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3! 
L'AFFUT Simon P.-H.

WfM lËÉÉllB 35 GARGANTUA Rabelais F.
Epi §| 36 RAMUNTCHO ' Loti Pierre
WÉgM 1 37 L'E LIVRE D'ARNE Gronon Rose

HBjJgi 38 LE LIVRE DE CLAUDIUS Suite du Livred'Ame Gronon Rose

B jH \
NOTRE ACTION DE PROPAGANDE DE NOËL
Pour taire connaître toujours davantage les magnifiques publications de la Nouvelle A
Bibliothèque, il sera offert gratuitement un de ces superbes livres reliés, 'v->lp'
à tout nouveau souscripteur d'une année, et ceci jusqu 'au 31 décembre 1951. J^

N B  Cet abonnement donne droit à recevoir: N B

w >  4 volumes reliés ou 6 volumes brochés à votre convenance w ĵ
JËMm. et le Bulletin littéraire mensuel de la N.B. M

COMMANDES
* On souscrit uniquement par bulletin de versement postal , en payant
vJt* Fr. 28. 1- inscription Fr. 1.- = Fr. 29r— à

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, La Chaux-de-Fonds, ch. postaux IV B 2301

N'oubliez pas d'indiquer au dos: PROPAGANDE DE NOËL et donnez le numéro et le
B̂lasM litre du volume gratuit , qui vous sera envoyé par retour du courrier.

Chaque volume est richement I J'
relié en pleine toile de couleur "̂WSIM fS*avec dos renforcé , titre timbre ' Vous constituerez ainsi , à peu de frais, une splendide bibliothèque qui fera
e\^i 5 ™1"tation liche- For" l'admiration de tous vos amis.
mat 13 X 20,5 cm.

.-Y, Profitez de ce cadeau de Noël ! .̂ L ,

NB NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - RUE SOPHIE- MAIRET 1 - LA CHAUX-DE-FONDS NB

Ue de veau
1er choix

Rôti, cuissot et rognon-
nade, Pr. 5.70 le kg.
Côtelettes et roulé

Pr. 5.40 le kg.
Ragoût Pr. 4.70 le kg.
sans os Pr. 7.80 le kg.
Pôle - riz - langue

Fr. 10.— le kg.
Tête, la pièce Fr. 5 —

Boucherie Vve U. Mugnier,
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77.
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Une bonne bouteille y *

4| Une fine goutte Éj
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5| Un Joli parfum agréable %

t
Une bonne eau de Cologne l|J

au parfum discret mais tenace %.
A l'intérieur du magasin : 3KN
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Bougies style et fantaisies ;k

«S\ pour décorer votre table de fête j f if c
m w
«$§j Pour l'arbre de Noël : s^
W Bougies - Boules - Guirlandes ?#
m Bombes de table - Neige artificielle fâ
3» m
W) Une visite s'impose t mt

Il &

Pour Noël, à vendre

1 accordéon
chromatique, 80 basses.
Superbe instrument à
l'état de neuf . Paire of-
fres sous chiffre L. N.
23008 au bureau de L'Im-
partial.

On demande à acheter

chaudière à lessive
d'occasion , mais en bon
état. — Faire offres sous
chiffre C. L. 23001 au
bureau de L'Impartial.

Semelle mousse

10.90 /iîr à'

^^^^^^^V + Brevet suIsse

ESb ' ̂Ç m̂ Doublure molletonnée

V Semelle liège
V Semelle feutre

V i Semelle mousse
» Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep. Fr. 8.90

Mutm
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

Accordéon
chromatique

avec registres est à ven-
dre. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre A.D.
23003 au bureau do L'Im-
partial.

A vendre faute de place
une

Salle à mimer
style Henri II, une lam-
pe, une poussette. une
machine à coudre meu-
ble «Bcrnina». - ~'adr.
M. Konrad, Fontaine An-
dré 20, Neuchâtel.

11»... _ >.>...._ --.- Jf.._._¦¦ Venez faire votre choix, 30 mois de crédit iUous n auez pas d aroent !... œ r̂" ¦
pas de smaxes pour

Pour 1 (r. 50 par Jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, & ™^*«-sa ffe av ntag use
flIIPl dfllIlîlIrlQP I Venez comparer, venez visiter les plus

grandes expositions de meubles du canton.
Mais cela n'a pas d'importance ! cn /-j r-r

N E U C H A T E L  l^^UBLES^DUP
Beaux-Art» 4 Seyon 26 Croix-du-Marché P^P^y ÊËÊMf

A V O I R . . .  du 10 au 15 décembre

vl

' '%

DÉMONSTRATION DU
FOUET ÉLECTRIQUE « BAVIT »

E N T R É E  L I B R E
Au premier étage

Exposition de dîners porcelaine

NUSSLÉ
Ménage Verrerie Porcelaine

Grenier 5-7

r >

Croix-Rouge sise
Section de La Chaux-de-Fonds

Cloches È H
en vente : pharmacies, drogueries, maga-
sins d'articles sanitaires, banques, Con-
sommations et Coopératives.

Tél. 2 41 26

< J
Fabrique de boites métal de la place
cherche

Ç^aana Centime
pour différents travaux de soudage et li-
mage. On mettrait éventuellement méca-
nicien ou autre ouvrier habile. — Faire
offres sous chiffre A. G. 23029, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE à acheter
un cheval à balançoire,
ainsi qu'un linoléum, d'oc-
casion. — Ecrire sous chif-
fre L. B. 23018, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE, tout de suite,
fourneau en catelles, Fr.
80.—. S'adr. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaus-
sée.
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Quelques suggestions pour vos
Cadeaux de Fêtes

Un soulier SKI ^^^^^S iSsl!/
de qualité iTTTr'WMl KS

Enfonls , depuis Fr. 36.80. Dames, depuis
Fr. 49.80. Messieurs, depuis Fr. 54.80.

Une Jolie
PANTOUFLE j C '£ &£*?-̂ ?\

basse ou montante. Mules fantaisie

Un coufortable V
^!Mii-!̂ ^^^^^Sl

APRÈS-SKI ^
Sj kr,, \

ou iHTihWr* l \  ' ' -1une [f lU U J&.,#\ ,. Y/

BOTTE S\ ^"~x" > ï̂ i

Tout pour faire p laisir!

Chaussures J. Kurth S.A. La Chx-ile-Fds
Dès le 10 décembre , ouvert les samedis jusqu 'à
18 heures. Les dimanches 16 et 23 décembre , de

14 â 18 heures.
V M

Vins de Neuchâtel
Première qualité

livrés franco par propriétaire-viticulteur
Neuchâtel blanc, la bouteille Fr. 1.60
Neuchâtel rouge, la bouteille Fr. 2.80
Prix net, sans verre.

ALBERT MUHLEMATTER , AUVERNIER
Tél. (038) 8 21 61 OU 8 22 39.

Cadran métal
Chef de fabrication ayant nombreuses an-
nées d'expérience, connaissant à fond la
galvanoplastie cherche place stable.

Offres sous chiffre U 26860 U à Publi-
citas, Bienne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

1/ \i Bombes de table

Bombe géante « La Galté » Fr. 5.—
Bombe des batailleurs «géante» 4.—
Bombe 12 ballons 2.60
Bombe 6 ballons fantaisie 3.70
Bombe des joyeux batailleurs 2.70
Bombe des musiciens 2.40
Bombe coiffures 3.—
Bombe carnaval 2.70
Bombe « La Gaîté » 3.50

Jean Cavalli
! J ! Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58
il! La Chaux-de-Fonds
[ , | Envois rapides par poste
¦ Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 déc. ¦

Elle attrapa au vol la clef qu 'il lui lança. Son
visage se couvrit d'espoir et d'attente passionnée.
Puis elle ferma la porte derrière Fleming, lais-
sant la clef dans la serrure.

Fleming monta à l'étage. S'il avait servi fidè-
lement Mitchell , l'enlèvement d'Helen Carpen-
ter, qu'il aimait et estimait en quelque sorte
comme camarade de travail, faisait chanceler
son attachement. La honte, toutes les bassesses
que Mitchell se proposait de lui faire subir , il ne
pouvait en supporter la pensée. Il s'était décou-
vert une conscience. A côté de l'entrée se trou-
vait une chambre où s'étaient réunis tous ceux
qui avaient enlevé Helen . Fleming se rendit dans
une pièce de la partie arrière du bâtiment. C'é-
tait un joli salon. Au mur, au-dessus d'une petite
table à écrire, l'appareil téléphonique pendait.
Fleming savait par coeur le numéro de Scotland
Yard. Lorsque la communication fut établie, il
demanda à parler au sergent détective Stuart.
On lui répondit qu'il venait de rentrer cliez lui

pour aller chercher quelques documents. Comme
Fleming ne voulait confier son histoire qu'à
Stuart, on M donna son numéro de téléphone,
Il atteignit Clive chez lui. « Ici Fleming, dit-il.
Miss Carpenter m'a promis que vous m'assure-
riez l'impunité si je vous découvrais le lieu de sa
séquestration. Etes-vous en mesure d'assumer
cette promesse ? >

— Je vous garantis l'impunité, cria Clive. Et,
ce disant, il était persuadé qu 'il pourrait l'ob-
tenir avec l'aide de Pinspecteur-chef Brooks.

— Bon. Miss Carpenter se trouve dans la cave
de « Green Field ». C'est une maison de maîtres
abandonnée. Sur la route de Drontfort à Bentley,
vous apercevrez immédiatement après Bentley
un poteau indicateur portant l'inscription «Green
Field ». Vous prendrez le petit chemin rural qui
passe à travers champs. Mais dépêchez-vous.
Mitchell a été chercher un pasteur à Drontfort
qui célébrera le mariage...

Fleming s'interrompit . Il avait entendu claquer
une porte et dans le corridor , il lui parut en-
tendre des voix. L'avait-on épié ? Il raccrocha
le récepteur et quitta le salon. Deux hommes se
tenaient en effet dans le corridor.

— Hé, Fleming, que fait ta petite fiancée ?
plaisanta l'un d'entre eux .

— Elle peut à peine attendre que Mitchell la
prenne dans ses bras, répondit-il en riant. Ainsi
on n'avait apparemment aucun soupçon.

En croisant les deux hommes, il se demandait

quelle serait la meilleure façon pour lui de quit-
ter les lieux.

XXV

Clive Stuart avait encore attendu pendant
quelques secondes après que Fleming eut cessé
de parler . Puis il posa le récepteur. En toute
hâte, il fourra deux revolvers dans les poches
de son manteau, se munit d'une lampe de poche
et quitta son appartement. Son cabriolet Jaguar
l'attendait dans la rue. Il s'assit au volant, puis
se mit à conduire à folle allure à travers les rues
de Londres. Lorsqu'il fut parvenu sur la route
que lui avait indiquée Fleming, ayant dépassé
Bentley, il poussa sa voiture au maximum. Comme
l'éclair , ii s'enfonçait dans la nuit.

Plus d'une fois en cours de route, Clive avait
été sur le point d'arrêter la voiture pour télé-
phoner à Pinspecteur-chef Brooks. Cependant,
une force invisible le poussai t en avant, n en
allait du sort d'Helen . Si Fleming n 'avait pas
menti, chaque seconde était précieuse.

Lorsqu 'il fu t  arrivé à l'endroit ou le chemin
de Green Field s'écartait de la chaussée, il coupa
les phares. Le moteur tournait silencieusement.
Il l'arrêta lorsqu 'il eut atteint les premiers bâti -
ments de la ferme. La Jaguar continua de rouler
sur un terrain légèrement Incliné, n régnait un
silence de mort. Il ne conduisit pas sa voiture
jusqu e devant la maison de maîtres, mais obliqua ,
glissa derrière une remise et arrêta sa voiture,
toujours sans faire de bruit, à côté de la maison.

Avant de descendre, il tendit l'oreille et exa-
mina soigneusement les lieux. Alors, il entendit
les voix de plusieurs hommes. Elles lui parve-
naient indistinctement, et, semblalfc-il , de la
partie postérieure de la maison.

L'avait-on entendu ? Il saisit son revolver et
attendit. Les voix cessèrent . De nouveau le si-
lence régnait. Clive ouvrit la portière et descen-
dit. Sur la pointe des pieds, il bondit jusqu 'à la
maison, se glissa vers la porte qu 'il avait aper-
çue et pressa sur la poignée. La porte s'ouvrit.
Devant lui s'étendait un grand corrid or qui tra-
versait toute la maison. L'extrémité opposée
était fermée au moyen d'une puissante porte
de bois. Une lampe électrique se balançait au
plafond . Grâce à cette lumière, Clive put obser-
ver qu 'un escalier , conduisant probablement à
la cave, s'ouvrait immédiatement auprès de la
porte d'entrée. Pourtant, U hésitait encore. Les
voix se faisaient entendre à nouveau.

Il suffisait qu 'une lame du plancher craquât
pendant qu 'il traversait le corridor ou qu 'il
glissât ensuite en descendant, les marches, pour
qu 'il ait toute la bande sur le dos . Et alors, il
serait bien obligé de renoncer à sauver Helen.

Mais, justement, la pense? de la ieun e fille
qu 'il aimait l'Incitait à courir le risque. Il n 'avait
pas un instant à perdre. Il valait évidemment
beaucoup mieux risquer quelque chose que d'hé-
siter et de gaspiller «a réflexions inutiles deg
minutes précieuses. (A suivre)

MAX MORELL ••••••• ¦s si
La Porte f Blindée
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I W M Ê̂ TIRAGE A VIÈGE
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Madame, n'achetez pas une machine à
laver sans avoir vu travailler « MAYTAG » ,

vous le regretteriez !
« MAYTAG » lave, cuit, rince, essore.
« MAYTAG » lave à la perfection par

mouvement d'eau, donc avec
plus de ménagement.

« MAYTAG » supprime la manutention
pénible du linge.

« MAYTAG » est plus économique et tra-
vaille silencieusement.

« MAYTAG » présente trois modèles semi-
automatiques et un modèle
100% automatique.

Avec « MAYTAG» la grande lessive de-
vient un jeu d'enfant. Plusieurs millions
de ménagères se félicitent aujourd'hui d'a-
voir choisi « MAYTAG ».
Vous aussi , Madame, avant de prendre une
décision , mettez la machine à laver
« MAYTAG » à l'épreuve. Demandez-nous
une démonstration chez vous, sans enga-
gement de votre part. C'est avec plaisir que
nous viendrons faire votre prochaine gran-
de lessive afin que vous puissiez mieux
vous rendre compte des avantages que
vous apporte « MAYTAG ».

Facilités de paiement
MARCEL PFENNiGER

Appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds Serre 36, ler étaee

Tél. 2 62 15

Aspirateui
«Electrolux» belle occa-
sion à vendre pour 125 fr.
(garantie). Tél. 2 31 37,
Chaux-de-Fonds.

A vendre
pour cause de deuil,
layette d'outilleur, ainsi
que des outils et un pe-
tit char plateforme. —
S'ad. rue de la Serre 103,
au rez-de-chaussée, à droi-
te.

?
T A P I S

T A P I S

T A P I S
TAPIS

TAPIS
TAPIS

III
^tsvarcej

Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

La Chaux-de-Fonds

Miel d'art
Tapis, nappes et rideaux
à vendre. — S'adr. rue
des Terreaux 16, ler et.

Machine
à laver

au trychlo, Zucker ou
autre marque est deman-
dée. Urgent.
Faire offres sous chiffre
D. L. 22922 au bureau
de L'Impartial.

Placement
de fonds

Ensuite de règlement
de succession, à ven-
dre dans ville vaudoi-
se importante, un
splendide

TERRAIN
à bâtir

de 50,000 mètres car-
rés à 8 fr. le mètre
cariés en moyenne,
soit 400,000 francs.
Faculté d'emprunter
200,000 francs en ler
rang. Placement sûr.
Possibilités immédia-
tes de début de par-
cellement. Intermé-
diaires s'abstenir.
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P. 11925 E., à
Publicitas, Lausanne.
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MfflBBHB Bien servi et bien conseillé dans BÉMi
les Magasins U S E G 0 du Jura g]

Calé du dimanche tlsego Calé Pacha, sans caféine
pour un vi goureux café noir ! réjouit le cœur et protège le
paq. de 250 gr. av 5% esc. Fr. 2.75 porte-monnaie 1

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

n ris

Calé du Juhilé Usage „.. „ .
n,'Fr

la qualité qui s 'impose pour les jours îIolûliGu Ul uùSI06 ÏSÎSS I *9
paq. de 250 gr, av. 5°/„ esc. Fr. 2.95 paq. de 250 gr. av. 5% esc, Fr. 2.15 ,

net Fr. t.OU net Fr. L.U"

—¦ iicrf .o -a

A louer de suite

local
de 50 m2 , chauffé, au
rez-de-chaussée, pour ate-
lier ou entrepôt, avec
transmission et moteur.
Tél. 2 44 53.

Quelle fabrique
sortirait rhabillages ou
revisions de montres à
très bon horloger ? Mê-
me par petite quantité.
Offres sous chiffre L. A.
22985 au bureau de L'Im-
partial.

r
^ 

~

^T E C T O C A L M
A base de plantes des montagnes, de
goût agréable , inoffensif à l'estomac
Prévient et soulage rhumes, toux , maux
de gorge, enrouements et catarrhes

Prix de la boite Fr. 1.80
Prix du flacon Fr. 3.65

V Rue Numa-Droz 90 J

Horlogers
sur automatiques

On mettrait éventuellement au courant

Horlogers complets
comme visiteurs de mouvements avant expédition
sont demandés par fabrique d'horlogerie de

La Chaux-de-Fonds

Places stables et intéressantes

Ecrire sous chiffre P 11428 N, à Publicitas S. A.,
PI. de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
d'ébauches

qualifiées

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO

Emplois stables

r 
^

Atelier de mécanique cherche

mécanicien - faiseur d'étampes

Offres écrites sous chiffre A. L. 20353
au bureau de L'Impartial.

v - -

Jeunes horlogers
désirant se perfectionner

sur les spécialités, chrono-

graphes, calendriers et

automatiques en tous gen-

res sont priés de faire

offres sous chiffre D. Z.

23052 , au bureau de L'Im-

partial.

Pour un joli
cadeau

Ile

s«* *'
==? .̂ a N*
CO g.-» =
«3 îg "a
S s

5 o/o S. E. N.

Nusslé
(Jrenier 5-7 Tél. 2 45 31

Envois au dehors

Cisnnâc vous p°uv ez
rlGIluaO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- mnâfliltre mobilier à Ifl CUIl

chez

WSËŒ&AV
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11
NeuchAtel

Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

HOMME dans la cinquan-
taine cherche emploi com-
me

commissionnaire
dans fabrique ou autre.
Bonnes références. — S'a-

, dresser au bureau de L'Im-
partial . 23020

Fauteuils
Belle occasion : à vendre
3 superbes fauteuils des-
sus gobelin. — S'adr. à M.
A. Casiraghi , rue de la
Promenade 36.

A VENDRE bel accordéon
chromatique , 72 touches,
96 basses, 300 fr. ; patins
vissés à souliers Nos 38
et 39, 40 fr. la paire ; skis
pour débutants, 200 cm.,
fixations Kandahar , 25
francs. — S'adr. entre 19
et 20 h., rue de la Serre
32, au 8e étage, à gauche.

vœu de Noël
Dame veuve , présentant
bien , commerçante , fortu-
née, désire mariage avec
monsieur distingué, grand,
profession libérale , 57-65
ains. — Case transit 1232,
Berne.

^̂ xfi/Â^TTlJû Kr d, mill 'i" "nart .o.7^P'h.rml«g*
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Léopold-Rober t 29. M
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toujours bien équipée...
Le cadeau le plus apprécié par un automobiliste,

un accessoire p our sa voiture
de n'importe quelle marque!

Pneus, chaînes à neige, chauffage , dégivreurs phares brouillard, phares de recul,
rétroviseurs, cendriers, couvertures de laine, housses de sièges, porte-skis, tapis
de fond, bâches, etc., etc.

Voyez notre exposition spéciale - Département p ièces et accessoires

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CMIJX-DE-FOM - Tél. 2.35.05
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La Maison
de la Fourrure S. A.

(anc. G. Schrepfer S.A.)
Succursale de La Chaux-de-Fonds,

Vous invite à la présentation de sa magni- r
fique collection

JEUDI 13 DÉCEMBRE
VENDREDI 14 DÉCEMBRE |
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

dans son magasin (2me étage) t <

Léopold-Robert 51a
La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons des modèles chics, con-
fectionnés avec des peaux de Ire qualité, à
des prix intéressants

Agneau 1. p. depuis Fr. 320.—
Castorettè » » 350.—
Pattes d'astrakan > > 850.—
Mouton doré » > 600.—
Astrakan > > 800.—

Grand choix en astrakan , queues de visons,
rat musqué, cols et capes en renards.

V J

Rendez votre Intérieur
plus confortable en fai-
sant l'achat d'un bel
entourage avec bibliothè-
que, vitrine et coffre à li-
terie depuis Fr. 180.—,
240_ 295.—, 320,— 360.—
Couche métallique avec
protège matelas, matelas
laine, crin animal, matelas
petits ressorts, duvets,
oreillers, traversins, je-
tées de divans à volants.
Tissus modernes à choix.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Une valise ou tout autre article de voyage
sont toujours appréciés. Offrir un tel article
c'est joindre l'utile à l'agréable. Notre grand
choix, la qualité, les prix modérés de nos
articles, vous garantissent un achat de bon
goût et avantageux. Choisissez dès main-
tenant votre cadeau ; nous vous le réser-
verons volontiers pour les fêtes.

WEBER
Maître sellier

. _ • ' .. Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Jeune le
pour petits travaux
de bureau et d'em-
ballage est demandée.
Place stable, entrée
de suite.

Faire offres à
STARINA WATCH,
Jardinière 123.

Nous cherchons sur la place de
La Chaux-de-Fonds pour notre
monteur stationnaire

appartement
de 3 pièces , confort, avec éven-
tuellement petit dépôt, pour tout
de suite ou date à convenir.
Offres à SULZER FRERES S A.,
Chauffage et ventilation,
Neuchâtel.

Réglages ereguef 17'"
seraient sortis à
domicile.

S'adresser à
WERMEILLE & Cie,
St-Aubin (Ntel)
Tél. (038) 6 72 40

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 ES
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,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. lél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

r— >|
Le Christmas des Anglais !

Une dinde à Noël
GYGAX vous propose ce repas

savoureux

l J

r ^
Mme Binggeli-Soguel
Pédicure

reçoit tous les jours dès
14 heures.
Serre 27 Tél. 210 67

V J

Apprenti de commerce
-v

est cherché pour le printemps
par entreprise de la place. —
Faire offres sous chiffre W. H.
23066, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE A BEVAIX

maison familiale
(appartenant à M. M. Bridel)

Année de construction 1932 . Comprenant
3 chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central . Superficie totale :
1152 m2, soit 72 m.2 construction et 1080
mètres carrés jardin et verger. Pour tous
renseignements et visiter, s'adresser à
l'ETUDE de MMes CLERC, notaires,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5.14.68.

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un divan-lit ) les quatre pièces
Deux fauteuils } _ -_ ,
Une table de studio ) rr* **'•—

( M M  ' fv I *I A "îraOT  ̂' ' "̂

N C U C H A T I  L

Demandez tous renseignements sans engagement p
1̂ —¦̂ ^¦̂ ¦¦¦^1 I II IM MIM IW l —J —  I I I  I—— !¦¦¦¦¦! Ml I HW1IH—IMH ^M M

La Bible
! seul organe d'espérance vous sera

offerte les samedi 15 et 29 décembre
au banc de LA MAISON DE LA BIBLE

| sur la Place du Marché.

i Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.

I 

Monsieur Alphonse JEANNERET, ses : 8
enfants et petits-enfants, jN;,j

ainsi que les familles parentes et alliées, K§|
profondément touchés de l'affectueuse ega
sympathie dont ils ont été entourés pen- SE
dant ces jours de douloureuse séparation Hl
et par les hommages rendus à leur chè- WÊ
re disparue, expriment leur sincère gra- Bm
tltude à tous ceux qui ont pris part à leur i|tS(
grande affliction. gg|

I 

Repose en paix, chère et bien- gll
aimée maman, tu as fait ton de- ^avoir ici-bas. P||

Que ton repos soit doux, comme Yj
ton coeur fut bon. g||

Les enfants et petits-enfants de feu hl
Madame veuve Gottfried Meyer ; W&

ainsi que les familles parentes et , Y
alliées, | «|

ont la profonde douleur de faire f l )
part de la perte irréparable qu'ils &|
viennent d'éprouver en la personne fig
de leur chère et regrettée maman, belle- |||
maman, grand-maman, arrière-grand- S
maman, cousine et parente, i Y

Madame veuve f M

Gottfried Meyer I
née Elisabeth GURTNER §|

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui b&
mardi, dans sa 82e année, après une F-J?
courte et pénible maladie supportée IM
vaillamment. ïï3

Les Hauts-Geneneys, [ 'M
le 11 décembre 1951. \M

L'enterrement aura lieu jeudi 13 dé- £?$
cembre, à 14 heures. l'a

Cuite pour la famille à 13 h. 30. ^J
Cet avis tient lieu de lettre de faire- [3

part. 
^

n—— niMllli lllll l «IMMII IIII «II—»IIUI—i mnm mii n un ¦¦un

\ -̂
" »

Pourquoi rester indifférent ? >\ 
l̂ Mr̂ V"Imitez les optimistes. «fJrtiJB '^''YH

Remerciez vos ^ttl&h''  ̂ :W&^'£«É§0i
amis et clients. ' '" •¦<•-«-" -

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

Téléphone (039) 2 28 94.

TOUS LES JOUETS WISA GLORIA
Voitures de poupées __
Tricycles POIS?
Trottinettes métal, etc.
Poussette osier AI /te *. H IPoupées incassables W&i Çcg EC g?
Pousse-pousse poupées ™ ^  ̂^m m
Chaises, tables, bahuts
Berceaux garnis, oursons, etc.
Prix avantageux. On réserve.
Au
magasin

TERRAZ
RUE DU PARC 7 j

Machines comptables national « Rebuilt »
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 & THURNHEER, Atelier spécial pour
machines comptables, Papiermûblestrass e lia,
Berne. Tél. (031) 8.89.84.

i.:: î Le soir étant venu, Jésus dit : fgu;.; ¦ * Passons sur l'autre rive. ^3
i .| Luc 8, v. 22. [§|
Y Au revoir cher époux et bon papa. $2a
j' . . î Tu as fait ton devoir ici-bas. tj m

Yj Madame Alphonse Pavid-Anker, à Fon- [*t|
i 
¦ ¦¦' • tainemelon, • sj$.- . ' ¦¦ Monsieur et Madame Georges Pavid- »g|

*• j Parei et leur fils Pierre-André, à La r -if
t :j Chaux-de-Fonds, j ; *
jjj 3 Madame et Monsieur Raphaël Ferrari- -j'|
!* '¦]  Pavid et leurs enfante Claude, Lucie, jj ^" i et Jean-Paul, à Ste-Croix, JîS
| j Mademoiselle Betty Pavid, à Fontaine- • 

^s j melon, Y$
s ; )  ainsi que les familles parentes et alliées, i''

^ont la profonde douleur de faire part à i'̂
leurs amis et connaissances du décès de '$3

L < j leur cher et regretté époux, papa, beau- 'w»
Yj  papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, È8§

cousin, parent et ami pï

Monsieur '. '{

1 Alphonse FAVID 1
^ 

; que Dieu a repris à Lui, lundi à 23 heures, |||
W dans sa 63e année, après une courte ma- jif i
> '¦;'. ¦' ladie. . Y
Ç: | Fontainemelon, le 10 décembre 1951. jf
j . | L'incinération aura lieu JEUDI 13 COU- Y|; RANT, à 14 heures, au Crématoire de La JSJ(£. Chaux-de-Fonds. JËË

I : Culte au domicile à 13 heures. '
j , j Le présent avis tient lieu de lettre de 4
tijgl faire-part. &

Elat-ciïi! k 11 fcire 1951
Naissances

Droz - Georget, Denis-
Paul, fils de Paul, peintre
en voitures, et de Moni-
que-Véréna, née Devaud,
Neuchâtelois. — Sandoz,
Ginette-Charlotte, fille de
René-Numa, agriculteur, et
de Charlotte-Emma, née
Gygi, Neuchâteloise; — Sil-
vani, Aupe-Maxie-Colette,
fille de Lorenf, frappeur
sur cadrans, et de Regina-
Alice, née Rûfenacht, gri-
sonne. — Joost, Christine,
fille de René-Lucien, ins-
tituteur, et de Nelli-Vio-
lette, née Reymond, Neu-
châteloise.

Promesse de mariage
Thommen, Daniel-Henri,

médecin , Bâlois, et Mat-
they-Pierret, Colette-Ma-
deleine, Neuchâteloise.

La Vaudoise, association
de secours mutuels et de
bienfaisance, a le grand
regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Alphonse POUID
membre de la société.
Domicile mortuaire : Fon-
tainemelon.
L'incinération aura lieu
jeudi 13 courant, à 14 h.,
au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le comité.

Perdu
vendredi chevalière avec
armoirie. — La rapporter
contre bonne récompense
Combe - Grieurin 51, au
rez-de-chaussée. 22963

r>

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

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

Pauvre temme
avec 7 enfants cherche
pour son cadet d'une an-
née, parc d'enfant, chai-
se d'enfant et jouets,
contre modeste paiement.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23000
POUSSETTE de poupée à
vendre, ainsi qu'une petite
table d'enfant. — S'adr.
chez Mme Ed. Bauer, rue
du Parc 87. 
JAZZ complet est à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. à M. A. Beuret, rue
Jaquet-Droz 9. 
BELLE U U U A S 1 U N .  A
vendre manteau peu usagé
pour jeune homme de 15-
17 ans. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22890
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée, chauf-
fable. — Offres détaillées
à Mlle Tilde Braun, den-
tiste, Clinique dentaire
scolaire, rue Numa-Droz
28, La Chaux-de-Fonds.
A VENDRE un manteau
de fourrure oposum, tail-
le 40-42, et un petit man-
teau en mouton bouclé
blanc, pour enfant de 2 à
3 ans. — S'adr. Beau-Site
17, au rez-de-chaussée.
POUSSETTE de poupée
marine, à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23056
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
La situation mondiale a peu évolué

au cours des dernières 24 heures.
Cependant , certains événements mé-

ritent d'être signalés...
En France, l'Assemblée nationale a

voté la confiance à M . Pleven , repous-
sant l'ajournement du débat sur le
plan Schuman par 137 voix de majo-
rité. C'est là un beau résultat et quel-
que peu inattendu. Les députés se sont
final ement rendu compte qu'U y allait
en quelque sorte de l'avenir de l'Europe
et qu'ils prenaien t une responsabilité
à cette occasion. Reste le vote de con-
fianc e sur le projet lui-même qui aura
lieu demain matin. Il est impossible
de prévoir ce qu'il sera.

A Strasbourg, M . Paul-Henri Spaak
a fa i t  un éclat en donnant sa démis-
sion de président de l'Assemblée euro-
péenne. Il a secoué l ' indif férence des
délégués en leur disant ensuite quelques
vérités auxquelles certains épider-
mes nationaux risquent d'être sensi-
bles : « Chacun, dit-il , a de bonnes rai-
sons de ne pas fa ire  l'Europe. Certains
Allemands attendent auparavant l'u-
nification de leur pays , certains Bel-
ges, que la Grande-Bretagne soit, elle
aussi, d'accord , certains Français crai-
gnent d'en être réduits à un dialogue
franco-alleman d, et les Anglais atten-
dent de savoir comment se comportera
le- Commonwealth. »

M . Spaak a déploré que l'on poursui-
ve la « chimère » de rallier les Britan-
siques. Et il a conclu : « Rien de grand
ne se fa i t  sans risque. C'est au delà des
murs de cette assemblée que se trou-
ve la solution des problèmes européens
vitaux. Il faut  faire appel à l'opinion
publique, à la propagande. Il n'y a plus
un moment à perdre si nous voulons
nous sauver. »

L'e f for t  de rearmement des Britan-
niques, initialement prévu pour trois
ans, serait « étalé » sur cinq ans. D'a-
bord parce que les Britanniques ont
beaucoup de peine et ensuite parce que
l'Intelligence Service et d i f férente s  sec-
tions de renseignement confirment
qu'un conflit ne serait pas à craindre
pour le moment. Les 175 divisions dont
dispose la Russie sont loin d'être à e f -
fec t i f  complet et le réarmement des
satellites loin d'être terminé.

On sait que le président Truman
est rentré subitement à Washing ton,
ce qui a provoqué une certaine émo-
tion. Mais le président s'est empressé
de convoquer les journalistes pour les
informer avec humour que pour le mo-
ment il n'y avait pas de f i n  du mon-
de. En fai t , trois choses ont obligé M.
Truman à rentrer : la première, c'est
qu'il doit prendre avec l'état-major
américain d'importantes décisions au
sujet de la Corée (c'est en e f f e t  le
27 décembre qu'expire le sursis que se
sont accordés les négociateurs de Pan-
munjom) . La situation européenne
d'autre part va être examinée très pro-
chainement avec M . Churchill et le
président doit être renseigné. Enf in , il
y a certains scandales qui sont à l' or-
dre du jour, en particulier celui de M.
Mac Kinney, président du comité exé-
cutif du Par ti démocrate, dont la so-
ciété industrielle vient de faire fai l -
lite après avoir vendu ses titres 74
fois  leur prix d'achat...

Selon certains bruits, l'état-major
des USA voudrait reprendre les opéra-
tions de grande envergure en Corée et
attaquer la Mandchourie. Il estime que
les communistes ont demandé l'armis-
tice dans le seul but de se renforcer
pendant qu'ils faisaient traîner les né-
gociations en longueur. P. B.

LONDRES, 12. — Reuter. — Lord Ad-
dison, leader de la Chambre des lords
sous le dernier gouvernement travail-
liste et ancien ministre des relations
avec le Commonwealth, est mort dans
la nuit de mardi à mercredi , à 82 ans.

Il a joué un rôle important dans le
changement du statut de l'Inde, du
Pakistan, de la Birmanie et de Ceylan .

Mort de lord Addison

Ciel généralement serein ou peu
nuageux. Faibles vents locaux. Encore
troid.

Bulletin météorologique

Violentes attaques contre N. Mossadegh
Pris durement à partie par l'opposition, M. Mossadegh quitte la tribune

du parlement... en larmes, alors que la troupe est appelée pour rétablir l'ordre.
Quand la populace menace

d'enfoncer les portes

Tumulte au Parlement
persan...

TEHERAN, 12. — Reuter. — Des
scènes tumultueuses se sont produites
au Parlement iranien lors de l'inter-
vention de M. Mossadegh, premier mi-
nistre, à propos des troubles de jeudi
dernier.

Les débats se sont ouverts dans une
atmosphère très tendue. Celle-ci est
devenue plus lourde encore lorsque le
chef de l'opposition Djemal Imami fit
son entrée dans la salle. Une salve
d'applaudisements l'a salué ainsi que
des cris de « A mort le traître Mossa-
degh », « Vive Imami ». Les députés en
vinrent aux mains et des coups de
poings et de pieds furent échangés au
milieu du tumulte général. Le prési-
dent tenta vainement de ramener le
calme.

...où Ml. Mossadegh
doit se dérober

sous la protection des pistolets
Le premier ministre Mossadegh put

se dérober par une porte latérale. Il
fut protégé par des soldats porteurs de
pistolets automatiques. Une foule con-
sidérable s'était rassemblée aux alen-
tours du Palais du parlement où des
barricades avaient été placées par la
troupe et la police. Les manifestants
ont tenté de mettre à sac le parlement
et à tailler en pièces les parlemen-
taires.

Alors que le tumulte atteignait son
point culminant , le président de la
Chambre fit appel à la garnison de
Téhéran.

« Vous empestez tout le monde »
La troupe après avoir rétabli à peu

près l'ordre, monta la garde devant le
bâtiment. C'est alors que M. Mossadegh
rentra dans la salle des séances et que
l'assemblée put continuer ses travaux.
Le président du Conseil invita les dé-
putés au silence, afin de pouvoir pren-
dre la parole. « Si vous ne me permet-
tez pas de parler, a-t-il dit, je ferai
appel aux forces de l'ordre. »

L'opposition continua son agitation
et des clameurs se firent entendre à
l'égard du chef du gouvernement.
« Mossadegh à la porte » criait-on de
partout.

Le premier ministre quitta alors la
tribune en larmes. Le chef de l'oppo-
sition Djemal Imami monta à la tri-
bune et s'adressant au premier minis-
tre effondré et sanglotant, lui cria :
« Votre place n'est pas au parlement,
quittez-le sur-le-champ et allez parler
à vos voyous. Sortez-le. Vous empestez
tout le monde. »

Entre temps des milliers de parti-
sans du président Mossadegh cherchè-
rent à enfoncer les portes closes du
Palais du parlement, voulant s'emparer
des députés de l'opposition. Des cris
de : « Nous voulons étrangler l'oppo-
sition de nos propres mains » furent
proférés par la populace mais la troupe
parvint à empêcher la foule de péné-
trer dans l'édifice.

Séance à huis-clos
Pendant ce temps dans la salle des

séances, le président se leva, puis la
tribune de la presse et celle du public
furent évacuées. Le parlement conti-
nua sa séance à huis clos.

Ce que déclare
M. Mossadegh

TEHERAN , 12. — AFP. — «Le gou-
vernement restera au pouvoir tant
qu 'il n'y aura pas un vote de méfiance
contre lui, car il estime que son devoir
est d'achever le règlement de la ques-
tion du pétrole », a déclaré l'après-midi
M. Mossadegh, au cours d'un discours
d'une heure et demie devant le parle-
ment.

Revenant sur les causes de l'échec
des conversations aux Etats-Unis, M.
Mossadegh a déclaré que les Anglais ne
voulaient pas de la médiation améri-
caine et que si apparemment les Amé-
ricains manifestaient de la sympathie
pour la cause iranienne, ils suivaient
en fait les tendances britanniques et
que la preuve en était fournie par la
nomination à Ankara de M. George
Mav Ghee qui est ainsi écarté du dé-
partement d'Etat pour la compréhen-
sion qu 'il avait montrée à l'égard de
la thèse iranienne.

M. Mossadegh a réaffirmé encore que
son gouvernement était opposé à tout
projet qui ramènerait des techniciens
anglais du pétrole en Iran.

Sur le plan intérieur , M. Mossadegh
a assuré qu 'il continuerait à organiser
des élections libres maigre les provo-
cations.

En Caroline du Sud

CHARLSTON (Caroline du Sud ) ,
12. — APP — Deux femmes et
leurs sept enfants ont trouvé la
mort dans un incendie qui a dé-
truit, au cours de la nuit derniè-
re, une maison de quatre pièces
où ils vivaient, dans une agglomé-
ration rurale de la Caroline du
Sud.

Un incendie fait neuf morts

Suez interdit aux troupes britanniques
Décision de Londres

LE CAIRE, 12. — AFP. — Sir Ralph
Stevenson, ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire, a informé mardi
soir le ministre égyptien des a f fa i res
étrangères par intérim, Ibrahim Fa-
rag pacha , de la décision du gouverne-
ment de Londres selon laquelle la ville
de Suez est désormais interdite à tou-
tes les troupes britanniques et dépen-
dra uniquement de la police égyp -
tienne.

Maintien ou rupture des relations ?

«Importante décision !»
LE CAIRE, 12. — Reuter. — Le ca-

binet égyptien a siégé mardi soir pen-
dant deux heures et demie pour dé-
cider entre le maintien et la rupture
des relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne. Il a indiqué ensuite
qu'il avait pris « une importante dé-
cision » mais qu 'elle ne serait révélée
qu 'après avoir été portée à la connais-
sance du roi Farouk.

Les milieux diplomatiques du Caire
ne pensent pas toutefois que le cabi-
net ait décidé une rupture diplomatique
avec la Grande-Bretagne.

Rappel de l'ambassadeur
d'Egypte à Londres

LE CAIRE, 12. — Reuter . — Un por-
te-parole du gouvernement égyptien a
indiqué que celui-ci avait décidé, à sa
séance de mardi soir, de rappeler son
ambassadeur accrédité à Londres, Ab-
del Fattah Amr Pacha et de confier
la direction de l'ambassade à un char-
gé d'affaires.

Le gouvernement égyptien a décidé
en outre d'autoriser le peuple à s'ar-
mer sans restriction et d'édicter pro-
chainement des peines pour tous les
cas de collaboration avec les troupes
britanniques dans la zone du canal de
Suez.

Le rappel de l'ambassadeur est l'ef-
fet d'une « notable aggravation » des
relations anglo-égyptiennes, imputable
elle-même à la destruction de masures
du village de Kafr Abdou par l'armée
britannique , malgré les démarches des
autorités du Caire.

Un message de M. Eden
LE CAIRE, 12. — Reuter. — M. Eden :

chef du Foreign Office , a fait parvenir
à Ibrahim Farag pacha , ministre-ad-
joint des affaires étrangères d'Egypte,
un message à l'intention du gouverne-
ment égyptien peu avant que celui-ci
se réunisse pour examiner la rupture
éventuelle des relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne.

MouivelBes de dernière heure
Un nouveau bond en avant

à Panmunjom

D'importantes
concessions alliées

TOKIO, 12. — AFP. — Les pourpar-
lers d'armistice en Corée ont fai t  ce
matin un nouveau bond en avant. Les
Nations Unies ont fa i t  à leur tour d'im-
portante s concessions dans un ef f o r t
vers un compromis sur l'épineuse ques-
tion de la commission d'armistice. Elles
ont accepté de confier l'inspection en
Corée du Nord à des neutres, excluant
ainsi la présence de tout o f f i c ier  amé-
ricain dans cette région et de tout o f f i -
cier chinois ou nord-coréen en Coré e
du Sud. Elles ont également accepté de
rendre aux communistes les petites îles
situées au large des côtes de la Corée
du Nord.

Divergences de détail
Il reste cependant des divergences

sur les détails : les Nations Unies veu-
lent garder les îles situées au delà de
13 milles marins de la côte tandis que
les communistes n'accepten t pas cette
limite.

En fait , bien que la liste complète
des îles de Corée du Nord occupées par-
les Nations Unies n 'ait pas été publiée ,
les principales sont celles situées dans
la baie de Wonsan , sur la côte est, et
en face de l'embouchure de Chongchon,
à la hauteur de Sinanju, sur la côte
ouest. Or, ces îles se trouvent à l'inté-
rieur de la zone de 13 milles et seraient
rendues aux communistes qui , d'ail-
leurs, se sont emparés récemment de
certaines îles de la côte ouest. Il sem-
ble donc que l'accord sur la question
des îles sera facilement obtenu.

La démission de M. Spaak

estime le « Daily Telegraph »
LONDRES, 12. — Reuter. — Le «Dai-

ly Telegraph» écrit que la démission de
M. Spaak de ses fon ctions de prési-
dent de l'Assemblée consultative eu-
ropéenne constitue « un triste symbole
de désillusion qui marque la fin de la
dernière session de Strasbourg » . M.
Spaak et plusieurs hommes d'Etat eu-
ropéens en vue sont pleinement con-
scients de la faiblesse d'une Europe
divisée et mettent tous leurs espoirs
vers la fin d'une ère aussi peu encou-
rageante.

«Triste symbole !»

Dans les environs de Thonon

et se fait justice
THONON , 12. — Ag. — Un drame

s'est produit à Orcier dans les environs
de Thonon . Un ancien prisonnier de
guerre allemand , occupé comme ou-
vrier agricole , était recherché pour un
vol de 5000 francs français. Il résidait
depuis quelques mois chez une habi-
tante d'Orcicr qui était devenue son

amie. Deux gendarmes se présentèrent
au domicile de celle-ci. L'un d'eux,
l'agent Rollin , qui était en train de
fouiller l'appartement, se trouva tout
à coup en face de l'ex-soldat de la
Wehrmacht qui tira sur lui un coup de
revolver. Le gendarme a succombe
quelques minutes plus tard. Il était
âgé de 36 ans, père de trois enfants.

Des renforts de gendarmerie arrivè-
rent alors sur les lieux et firent le
siège de la maison. L'amie du soldat
allemand fut  arrêtée, puis finalement
les gendarmes pénétrèrent dans l'im-
meuble après avoir fait usage de gaz
lacrymogènes. Ils découvrirent dans la
cave le corps de l'Allemand qui avait
mis fin à ses jours en se tirant une
balle dans la tête.

La femme qui l'hébergeait, accusée
de complicité, a été écrouée à Annecy.

Un ancien prisonnier
de guerre allemand tue
un gendarme français

LONDRES, 12. — Reuter. — Un froid
très vif régnait mardi en Grande-Bre-
tagne tandis que plusieurs régions sont
recouvertes de brouillard. A Birmin-
gham, on a enregistré 7 degrés sous
zéro. Dans la région d'Inverness, sur le
haut plateau écossais, la température
est même descendue à moins onze
degrés. La neige est tombée sur le lit-
toral oriental.

Le froid et le brouillard
en Grande-Bretagne

NEW-YORK, 12. — Une petite fille
est née, il y a quelques jours , dans un
hôpital de Tacoma (Etat de Washing-
ton) , avec le coeur placé à l'extérieur
du corps.

Les chirurgiens se sont employés
immédiatement à remettre l'organe à
sa place normale et le bébé parait sur-
vivre à l'opération.

Le coeur mal accroché !...

MEXICO, 12. — AFP. — Un tremble-
ment de terre a secoué mardi soir la
ville de Mexico. Il a'duré 45 secondes.
On ignore, pour le moment, s'il y a eu
des victimes et des dégâts.

La terre tremble à Mexico...

Apres les attentats a la bombe
en Allemagne du Nord

BREME, 12. — DPA. — Après 5 heu-
res d'interrogatoire, Erich von Halacz ,
25 ans, a fait des aveux complets. Il
avait été arrêté dimanche à Nienburg
sur le Weser, comme l'auteur soup-
çonné des attentats à la bombe de
Brame et d'Exsbrup.

Le responsable fait
des aveux complets

Les voyageurs dans l'attente...

LONDRES, 12. — Reuter. — L'épaisse
couche de brouillard qui recouvrait
l'aérodrome de Londres a empêché des
centaines de voyageurs de prendre leurs
avions réguliers et les a contraint à uti-
liser d'autres aérodromes situés dans le
sud du pays. L'unique halle aux voya-
geurs de Blackbushe (Camberley) , l'un
des aérod romes auxiliaires londoniens
les plus importants, contenait plus de
200 personnes , alors qu 'il n'en peut ac-
cueillir généralement qu'une quaran-
taine.

La plupart des avions venant de
toutes les directions ont dû atterrir sur
des terrains auxiliaires et les voyageurs
ont dû utiliser des autocars ou les
trains pour poursuivre leur route sur
Londres.

L'aérodrome de Londres
dans le brouillard

Une auto chaux-de-fonnière
volée samedi retrouvée

lundi près de Genève
On se demande si l'on n'est pas
en présence d'un nouveau vol

du jeune A.
Samedi dernier , vers 16 h., un au-

tomobiliste de notre ville, habitant le
quartier des Postiers, constatait la dis-
parition de sa voiture. Il en avisa im-
médiatement la Sûreté, qui commença
son enquête. Les agents vaudois, nan-
tis de la chose, avertissaient lundi ma-
tin un garagiste de Founex (près de
Nyon) du vol de cette auto quand ce-
lui-ci leur signala une voiture qui sta-
tionnait non loin de là depuis samedi
vers 18 h. Il s'était dit qu'il s'agissait
peut-être de personnes en visite dans
la région qui avaient laissé leur voi-
ture, et il ne s'en était pas préoccupe.
Or, c'était bien celle qu 'on avait
volée samedi à La Chaux-de-Fonds.
Deux heures après, les voleurs
étaient déjà au delà, de Nyon. Comme
ils ne s'étaient pas aperçus que le con-
ducteur avait mis un store pour pro-
téger son radiateur l'hiver, le moteur
avait chauffé terriblement. Us voulu-
rent le refroidir , s'en allèrent cher-
cher de l'eau en ayant préalablement
vidé un bidon à essence de réserve :
rien n'y fit, les bielles avaient déjà
sauté et ils ne pouvaient plus conti-
nuer leur route . C'est pourquoi ils
abandonnèrent la voiture complète-
ment abîmée, que son propriétaire est
allé rechercher à Founex.

Qui a fait le coup ? La police soup-
çonne très fortement le jeune A. déj à
arrêté pour vol identique et qui sem-
ble être atteint de la maladie des au-
tos. En effet , outre que ce jeune hom-
me est introuvable et que l'on sait qu 'il
avait formé le projet de s'enfuir à
Marseille, on apprend qu 'il était ac-
compagné d'un camarade dont le père
dit qu 'il a disparu de son domicile de-
puis jeudi. Or, trois jeunes gens corres-
pondant au signalement donné ont été
aperçus samedi dans la région du Bois-
Noir. A Founex , le garagiste n'a vu que
les deux dont le signalement est con-
nu . Le troisième, un jeune homme
blond , aurait-il quitté ses camarades
entre temps ?

Inutile de dire que l'enquête de la
police va bon train. On se demande
cependant si, selon l'hypothèse émise
par la Sûreté, il s'agit de A., s'il ne
serait pas bon de le garder cette fois-
ci plus longtemps à vue ou de faire
interner les j eunes gens et de les soi-
gner afin de les guérir de ce qui doit
être une véritable maladie ? Qu'en
pense l'Autorité tutélaire, puisque ces
jeunes garçons sont encore mineurs ?
Car il est extrêmement fâcheux que
des garnements puissent s'emparer
d'automobiles et les saccager dans des
aventures aussi stupides que celle de
samedi.

Autre incident
Nous avons appris d'autre part qu'il

y a une quinzaine de jours, le train des
Ponts arrivant à la gare centrale à
19 h. 40 avait dû s'arrêter au passage
à niveau du Pont du Grenier , un trac-
teur d'une entreprise de combustibles
proche stationnant sur la voie , tous
feux éteints, ce qui faisait courir au
convoi des dangers certains.

Comment y était-il arrivé? L'enquête
a démontré que c'étaient quatre jeunes
gens qui l'avaient manoeuvré , pour-
quoi ? Le jeter du haut du talus ? Tou-
jours est-il que le jeune A. était pa-
raît-il par là , regardant attentivement
le tracteur . Comme il n 'est pas prouvé
que les chauffeurs en herbe s'étaient
emparés du tracteur pour le voler , ils
ne seront inculpés que de vol d'usage.
On voulut alors interroger A. à la Pro-
menade , mai s pendant qu 'on liquidait
l ' incident de la voie , le train ayant
eu de ce fait 15 minutes de retard , A.
s'envola et on ne l'a plus retrouvé de-
puis lors .
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