
Lettre de Rome

Rome, le 17 décembre 1951.
Nombre d'Italiens, s'approchant des

kiosques de journaux , se frottèrent les
yeux en cette première semaine de dé-
cembre, en voyant a f f i ché  le journal
de Mussolini : « Il Popolo d'Italia ». Mê-
me en-tête, et mêmes caractères. Sou-
lignés, il est vrai, d'un tout petit « nuo-
vo» (nouveau) . Camouflage qui d'ail-
leurs ne trompe personne. Le succès de
vente, ajoutons-le, est assez v i f .  Mais
est-ce succès de sympathie, de scandale
ou de curiosité ? Et faut-il  en conclure
que le fascisme , ou le néofascisme , à
l'heure où l'Italie semble sur le point
d' entrer à l'ONU , connaît un regain de
popularité ?

A la vérité, le « Popolo d'Italia », lan-
cé par Mussolini pendant la première
guerre mondiale dans le but avoué de
faire participer l'Italie à l'alliance de
l'Entente contre les Empires centraux ,
était par la suite devenu l'organe o f f i -
ciel du -̂ arti fasciste. On sait que Mus -
solini avait au tout début bénéficié de
fonds  français. Avant son arrivée au
pouvoir, le dictateur s'en servait com-
me plateform e publicitaire. Il y pu-
bliait des éditoriaux fulgurants.  Devenu
chef du gouvernement , Mussolini f i t  de
son journal le f i e f  de sa famil le .  Il y
publiait encore des articles , car la
plum e démangeait souvent cet ex-jour-
naliste. Le « Popolo d'Italia » représen-
tait alors un élément important dans
la vie politique du pays : c'est là que
l' on trouvait l'orthodoxie fasciste , la
pensée même du dictateur . Les autres

journaux étaient plus ou moins « ins-
pirés », apportaient la nuance propre à
un clan, un hiérarque , et s'attiraient
souvent des semonces, parfo is  des dé-
mentis. Car il n'y avait pas à propre-
ment parler de censure. Mais si l'on pu-
bliait des choses déplaisantes pour le
régime , on risquait la suspension , -mê-
me la prison. Au fond , la censure , on
était contraint de se l'imposer à soi-
même.

Lors de la première chute du fas-
cisme, le 25 juillet 1943, le « Popolo
d'Italia » cessa de paraître. Cela allait
de soi . Badoglio ne pouvait ïe suppor-
ter, et l' explosion de Vantifascisme était
totale pendant les tragiques quarante
jours. Lorsqu 'après le 8 septembre 1943,
l'Italie aux deux tiers envahie et occu-
pée par les Allemands subit à son tour
la botte d'Hitler, et qu'à son ombre
Mussolini délivré à Campo Imperia par
Skorszeny créa le néo-fascisme , il eut
tout de même le bon goût de -ne pas
reprendre la publication. Sans doute
estimait-il qu 'il ne jouissait pas de la
liberté nécessaire. Et de fa i t  W o l f f ,  le
général des SS auquel était confiée sa
sécurité personnelle , ne quittait pas la
villa Féltrinelli, sur le lac de Garde, où
le dictateur devenu Quisling italien ,
passa ses derniers mois, fantôme de lui-
même.
(Suite p. 7.) Pierr e E. BRIQUET.

Le néo-fascisme connaît-il un
regain de popularité?

Un document authentique
Derrière le rideau de fer

(Corr . part , de « L'Impartial »)
Berne le 17 décembre.

La lettre, dont nous donnons ci-des-
sous le texte, a été reçue en Suisse, le
15 août 1949. Elle n 'a pas été publiée
plus tôt , parce qu 'il fallait attendre
que son auteur soit hors d' atteinte de
toute représaille possible. Cette lettre
est fort brève. Cela n 'en vaut que
mieux. Nous lui avons gardé son style
simple , naïf . Celui qui l' a écrite était
un homme du peuple , de ce peuple
russe opprim é et martyrisé depuis plus
de trente ans, qui hait le régime qui
lui est imposé par la force :

« Irkoutsk , le ler mars 1947.
Bonjour , mon honorable ami !
Après notre départ de Suisse, on nous

a dirigés sur l'Autriche et longtemps
tenus dans un camp de concentration ,
non loin de Vienne, qui s'appelait
Strasshof. Après de terribles représail-
les sur nos camarades, il y en avait
environ 4000, nous ne sommes restés
que 80 environ. Les autres ont été fu-
sillés, comme « éléments décomposés ».
Après une « désinfection partielle » de
ceux qui restaient , moi entre autres ,
nous avons été envoyés en Russie pour
« expier » notre faute. Une partie de
mes amis ont péri pour avoir dû tra-
vailler au-dessus de leurs forces et par
manque cle nourriture.

Je me trouve actuellement dans une
baraque d'hôpital. J'attends le mo-
ment où « j e  pourrai aspirer l 'humidi-
té de la terre ». Vous êtes heureux de
pouvoir vivre dans un pays où la vie
humaine est garantie.

Luttez pour la libération de la Rus-
sie !

Avec estime. (Signature) .
P. S. La lettr e que vous recevrez pas-

sera par un « chemin cruel », apportée
par un homme courageux , qui a pris
la décision de fuir en Occident.

N'oubliez pas de dire qu 'il s'agit
d'une let tr e écrite par un cle ces inter-
nés russes , rentré « volontairement»
dans sa Patrie , ainsi que le proclamait
le mot d'ordre « venu d'en hau t» . Au-
jourd'hui cet homme repose dans sa
terre russe, dont il peut enfin « aspi-
rer l'humidité ».

Tout commentaire est inutile.

Brillants essais en Italie

Le -entier avion à réaction italien a e f f e c t u é  brillamment , la semaine der-
nière, son premier vol d'essai. Il s 'agit du « Fiat G 80» que l 'on voit ci-dessus.

lus vivrons (pi-êlre) i demi-siècle d'hivers 1res froids ï
Si l'on en croit certains météorologistes

Ils dépendent de trois « centres d'action » situés en Islande,
... ' en Sibérie et aux Açores

L'atmosphère est malade. Depuis
trois ans, nous connaissons des étés
froids. Cette année 1951, tous, les re-
cords sont battus. Depuis 75 ans., il n 'a-
vait jamais autant plu . Pourquoi ? A
vrai dire , personne n 'en sait rien , mais
on met en avant des hypothèses plus
ou moins originales.

D'après certains savants , il faut s'en
prendre à la lune dont le centre est lié
aux transgressions dites océaniques :
dans les océans, d'énormes masses d' eau
changent de place périodiquement.
C'est ainsi qu 'au cours de la transgres-
sion de 1948, on a assisté au déplace-
ment des eaux équatoriales vers le
nord. Depuis , ça va mal et l 'Atlanti-
que Nord , trop chaud , nous apporte la
pluie.

D'autres mettent ces perturbations
sur le compte des explosions atomiques.
D'après eux , les éléments radio-actifs
en suspension dans l'air créeraient des
noyaux de condensation faisant cre-
ver les nuages. Et ceux qui accusent les
taches solaires sont nombreux...

Vingt ans de froid ?
Si l'on peut expliquer la pluie , peut-

on expliquer les hivers doux ? Une
chose est certaine. Depuis 20 ans, l'at-
mosphère se réchauffe . Au Groenland
les hivers ont gagné 8 à 10 degrés cen-
tigrades . A tel point que les terreneu-
vas vont maintenant pêcher la morue
au-dessus du 76e parallèle , ce qui ne
s'est jamai s vu. Les glaciers reculent.

Certains fleuves de l'extrême nord ne
sont plus en glace depuis 10 ans. Dans
les Alpes, la mer de glace est bien
moins large qu 'en 1930, et presque tous
les glaciers sont « en recul ».

Cela va-t-il durer ? Oui , disent les
uns, non disent les autres... Les Alsa-
ciens disent non car cette année les ci-
gognes sont parties très tôt.

Les par tisans des hivers doux disent
qu 'on en verra jusqu 'en 1955. Pourquoi
1955 ? La dernière marée séculaire a eu
lieu en 1883. Des périodes lunaires sont
de 18 ans. Celle qui est en cours s'a-
chèvera vers 1954-1955.

Les autres, et notamment les météo-
rologistes américains et allemands , an-
noncent du froid. Vingt ans de froid
pour commencer. Plus peut-être... Us
disent que les glaciers vont lancer une
grande offensive. Cela durera , parait-
il , jusqu 'à la fin du siècle. Une accal-
mie ne se produirait que vers les an-
nées 1970 à 1975...

(Suite page 7.)

Intelligent, presque uniquement
végétarien

Les au torités du Muséum britan-
nique d'histoire naturelle sont arrivées
à la conclusion que « l'abominable
homme des neiges », gardien légen-
daire des sommets de l'Himalay a, ne
serait qu 'un singe.

Elles appuient leurs déductions sur
le singe Langur tué il y a quelques an-
nées à très hante altitude et dont le
musée possède un spécimen empaillé.
Celui-ci ne serait rien d'autre qu 'un
des « hommes des neiges ». Ses em-
preintes correspondraient aux mysté-
rieuses traces de pied photographiées
récemment par M. Eric Shipton , dans
sa reconnaissance du Mont Everest.

Quant aux photographies de traces
étranges cle plantigrades prises par
des expéditions antérieures, dans les
neiges de l'Himalaya, elles seraient
attribuées à des ours.

Le singe Langur, qui incarnerait
ainsi l'« abominable » et mystérieux
« homme des neiges » est un primate
grand, élancé, à la très longue queue ,
au pelage très fourni de couleur grise
tiran t sur le roux. Ses sourcils abon-
dants sont noirs, et noire également sa
queue , sa face et ses oreilles. Les matas
et les pieds sont dépourvus de poils.
Le Lagur, ou «semnopithèque entellus»
est intelligent, presque uniquement
végétarien. U ne craint pas l'homme,
mais ne l'attaque j amais. Sa résistance
physique et sa fourrure lui permettent
de vivre à de très hautes altitudes.

Une exposition spéciale a été orga-
nisée par le Muséum britannique d'his-
toire naturelle, où les empreintes que
ce singe ferait dans la neige seront
comparées avec celles de l'« abomi-
nable homme des neiges » qui, selon
la légende, garde les hauts plateaux
de l'Himalaya. Cette exposition sera
ouverte pour les fêtes de Noël.

¦.'«homme des neiges»
serait un singe...

/( P̂ASSANT
Un quotidien français nous révélait

l'autre jour — entre l'invention de la ci-
garette qui flambe seule et de la bombe
atomique de poche — une nouvelle trou-
vaille qui pourrait avoir une certaine uti-
lité pour les automobilistes qui négligent
de jeter de temps à autre un coup d'oeil
sur le cadran des vitesses :

Le gramophone avertisseur !
Un disque se met à tourner à partir

d'une certaine vitesse et, par de judicieux
conseils, attire l'attention sur les dangers
courus.

Quand l'aiguille dépasse .80 kilomètres à
l'heure, un voix s'élève :

— Hé là, vous avez contrôlé vos freins,
oui ?

Et lorsqu'on arrive à cent :
— Votre prime d'assurance sur la vie,

vous êtes sûr qu'elle est bien en ordre ?
Enfin, à partir de 120, la « Marche fu-

nèbre » dc Chopin sort en sourdine des
profondeurs. Cela fait, parait-il, un effet
boeuf. Aussitôt le conducteur revient à l'al-
lure du cheval au trot !

Personnellement, je ne vois aucun in-
convénient à ce qu'on applique ce petit
truc dans les voitures qui roulent égale-
ment sur nos routes. Peut-être cela évi-
terait-il bien des accidents. Encore qu'on
s'habitue très vite aux meilleures choses
et qu'on n'entende plus rien dès que le
même disque revient pour la cinquième ou
ia sixième fois.

Mais du moins pourrait-on ajouter pour
les autos neuchateloises — c'est une mo-
deste suggestion que j 'émets qui sera
sans doute approuvée par le départem ent
compétent — un enregistrement spécial
approprié.

Ainsi lors de la mise en marche, le dis-
que proférerait d'une voix éminemment
sympathique et cordiale :

— Avez-vous reçu en retour votre per-
mis dc conduire du Service des autos à
Neuchâtel ? Mieux vaut attendre et s'abs-
tenir que de courir des risques îâcheux !

Après quoi , naturellement, on pourrait
toujours jou er le «Ça ira » entre le 30
et 4fc_.

Le père Piquerez.

M. Karl Oser, nouveau chancelier de
la Confédération , qui succède à M.

Leimgruber.

Le nouveau chanceliet
de la Confédération

On est parvenu à tirer des sous-pro-
duits de l'huile minérale un tissu qui
présente des qualités remarquables.
Baptisé « tyrolène », il est aussi doux
que la soie et deux fois plus solide que
le coton. Sa fibre est totalement diffé -
rente, du point de vue chimique., de
toutes les autres fibres synthétiques.
Le filament continu donne un tissu
très souple qui se lave facilement et
sèche rapidement. U ne se froisse pas,
mais les plis faits intentionnellement ,
comme ceux des pantalons par exem-
ple, durent pendant des mois. .

Le pétrole donnera...
de la laine

Cri du coeur
Le mignon bébé de la grande canta-

trice Perle Sanvoy a de la peine à s'en-
dormir , ce soir.

On jurerait qu 'il sait que sa glorieu-
se mère doit se produire au concert
d'abonnement , devant mille auditeurs
et auditrices mélomanes.

La nurse essaye en vain de calmer
les pleurs de l'enfant.

Toute énervée , Perle Sanvoy dit fi-
nalement à la jeune fille :

— Laissez-moi faire , mademoiselle.
Pour rendre cet enfant plus raisonna-
ble , je vais lui chanter quelqu e chose...

— Attendez , s'écrie la nurse sans ré-
fléchir , avant d'en arriver là, laissez-
moi encore essayer par la douceur.

Echos

Pour parvenir à ses f i n s  et arrêter les assassins de M.  Bannwart , la police de
Zurich vient de publier la photo des objets qu'elle a découverts. Dans une
bouche d'égout , à 600 m. des lieux du crime seulement, on a trouvé deux bi-
dons d' essence et un manteau ( à gauche) qui a probablement été porté par

l' un des auteurs du cripie.

Des indices...



entre * 3-
le mélange judicieux de tabacs Maryland,
étudié spécialement pour cigarettes à bout-filtre et

le filtre marque FILTRA
qui retient des parties appréciables de la nicotine
sans détruire l'arôme des tabacs, explique le succès
toujours croissant des cigarettes Stella Filtra.

On achèterait
MACHINES A ARRONDIR

marque Tripet
A la même adresse , on offre à vendre:
transmissions, poulies, renvois.

S'adresser à la Maison A. JUVET â Cle S.A.
La Cote aux Fées, tél. (038) 9 51 04

«P^wr tes \î\QS ! ! !

Vol-au-vent
Tourtes - Bûches
Bombes glacées

Vacherins glacés - Eugénie
St-Honoré - Diplomates
Pralinés

CHARLES/^^

^// /̂DUVOISIN
Rue de la Promenade 19 - Tél. 2.12.96

Pour les Fêtes...

Grands Vins - Champagnes

Asti - Mousseux

Rue Neuve S Tél. 21816

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL,,

lÀn cadeau royAt...
Une bouteille de Cognac

Une fine Champagne
dans la bouteille ducale de

Prince Hubert de Polipac
C'est une exclusivité de

\S35r
Balance 2 Tél. 2.57.60

La Chaux-de-Fonds

Voyez nos vitrines et nos prix

| 4 tubes pour j
Six»:? S?  ̂_9L ^ar Pru dence , faites provision
SS-ï-î ft ff! 1 ^) GT /(Hi C  ̂ de 4 tubes de Mayonnaise Thomy.
•Svïfl1̂  >___ .T \ -  ït ^^ 

Toujours comp lément  agréable.
i:>?':'i___L«J BJ9 l mj MJ mJ wU& a A l'occasion , elle vous tirera
::::::."-.:v.::-ï: d' embarras. 3y»3

»3#$ Comme une mayonnaise tranche facilement! — :::::::::xw
3333 surtout quand vous avez beaucou p à faire. 333»-
3yyy Employez plutôt la Mayonnaise Thomy, toute faite! ijS Iviw:
W.vSxï E"e est toujours bien réussie , se conserve bien [hors du frigidaire) .£:•:#:*.:

: : vi-S: et a un goût aussi fin que celle préparée à la maison. •-•:¦:•:•:$:•::¦

Donc . .. pour les fêtes, 4 tubes ! ,,. 0fK §âS!A
33ï<3 Ils vous rendront service! ^*nGg?$& . '\ ixi-S:-:-:-':

POUR FAIRE des heu-
res on demande person-
ne de suite. — S'adr. rue
du Grenier 14, au rez
de chaussée.
LOGEMENT de 1 à 3
pièces est demandé par
personne de toute mo-
ralité. — Ecrire sous
chiffre S. S. 23106, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE COUPLE cherche
à louer dès le 6 janvier ,
chambre meublée, si possi-
ble avec pension. —
Tél. -2 25 29 aux heures des
repas. 
JEUNE COUPLE cher-
che chambre non meu-
blée. Tél. 2 23 50. 23376
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Quartier Bel-Air ou Char-
riére. — S'adr. rue du Ra-
vin 11, à l'atelier. Tél.
2 37 14. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meublée,
chauffée, avec eau cou-
rante, si possible Indé-
pendante, quartier Bel-
Air-Progrès. Offres sous
chiffre P J 23353 au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE simplement
meublée est demandée par
demoiselle. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial ou
tél. 2 12 52. 23356
ON CHERCHE d'occa-
sion une cuisinière élec-
trique 220 volts. — Of-
fres écrites sous chiffre
C. A. 23383, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four et
chauffe-plats en bon état
S'adr. Est 6, 2me gauche
après 18 h. 30. 
A VENDRE beau potager
à bois granité, marque
Le Rêve, 3 trous et bouil-
loire, le tout en très bon
état. S'adresser Numa-
Droz 63, pi. pied gauche.
MANTEAU de fourrure en
bon état, à vendre avan-
tageusement. Taille 44. —
Téléphoner pendant la
Journée au 2 26 73.
PATINS vissés sur chaus-
sures et souliers de ski pour
enfant, No 37, sont à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23226
A VENDRE un potager à
bois, émaillé grist-Wanc,
deux trous, bouilloire, av.
tuyaux ; une robe de soie
noire, taille 42 ; un man-
teau marine, taille 42. A
la même adresse, on de-
mande à acheter, en par-
fait état , un divan mo-
quette deux places avec
accoudoirs mobiles. S'adr.
rue de l'Est 20, au 3eétage, à gauche.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes

une employée de bureau
Entrée de suite ou date à convenir.
Places stables, travail intéressant.

— Faire offres à E. GEUGGIS S.A.,
Fabrique Emissa, Le Locle.

Deux jeunes gens de 17
ans cherchent

travail
en fabrique

Paire offres sous chiffre
O. M. 22955, au bureau de
LTmpartial.

A vendre
CHAMBRE
à coucher

Louis XV, noyer frisé,
table avec chaises, table
de cuisine et différents
autres objets. Prendre
rendez-vous par téléphone
244 20 ou 221 06. ,

NICKELAGE
Important atelier engagerait de suite

décorateur
qualifié, pour travail soigné.
Place stable.

S'adresser à MEYLAN FILS & Cie, rue
du Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.

PLACAGE
NOUS ENGAGEONS DE SUITE

visiteuses
qualifiées. Travail intéressant
Places stables

S'adresser à MEYLAN FILS & Cie, rue
du Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.

rr \
Nous cherchons un

ouieur
horloger

très qualifié, diplômé.

Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée de suite.

Faire oHres à
Fabri que d'Horlogerie

frNfiEï^
Stolz Frères S. A.

LE LOCLE

L J

/$sî?:ï VINS >. _______

f? ) CCM̂ NS UQUÊ

Téléphone (039, 210 68

£ p ] Pour une belle

\W adressez-vous au

7 SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Les matches de dimanche comptant
pour le championnat suisse de football
n'auront pas apporté de grosses surpri-
ses, du moins pas en ligue nationale A
où un seul résultat peut être qualifié
d'étonnant : le match nul arraché par
l'avant-dernier Young-Fellows face  au
leader Zurich.

On attendait certes la défai te  de Lo-
carno jouant aux Charmilles contre
Servette, mais on ne se doutait guère
qu'elle prendrait les proportions d'un
désastre... Au Wankdorf ,  Lugano réussit
une bonne performance en cueillant un
point , tandis qu'à Bellinzone, Lausanne
peut être heureux d'en avoir fait  de
même. En plein désarroi, Bienne perd
encore deux nouveaux points sur son
terrain contre les solides Rhénans. Pas-
sons rapidement sur la victoire atten-
due de Chiasso contre Berne pour fé l i -
citer nos Meuqueux d'avoir contraint
Grasshoppers à baisser pavillon. Nos
lecteurs liront plus loin le compte-ren-
du de cette partie intéressante.

En ligue B, nette victoire des Canto-
naliens aux dépens d'Etoile qui parait
en perte de vitesse depuis quelques di-
manches. Grosse surp rise à Malley où
le leader doit partager les points avec
Aarau, classé avant-dernier . Tous les
autres résultats peuvent être considé-
rés comme normaux.

* * »
En hockey sur glace on notera la bel-

le tenue des Chaux-de-Fonniers invités
au Tournoi de Lausanne. Bien que clas-
sés derniers, nos hockeyeurs ont ma-
gnifiquement tenu tête aux fameux
Diavoli Rossoneri, qui durent avoir re-
cours aux prolongations pour enlever
la décision.

* * *
En ski , la saison vient de s'ouvrir aux

Rochers de Naye par un slalom où le
Chaux-de-Fonnier Georges Schneider
a nettement triomphé devant toute une
série de champions. D'après Glatthard ,
le sélectionneur de notre équipe natio-
nale, Schneider est actuellement en
pleine form e et tous les espoirs lui sont
permis p our Oslo.

Une belle victoire des Meuqueux
A la Charriére

<-» qui viennent finalement à bout de la coriace résistance
des Grasshoppers par 2 à 1

A nouveau le stade de la Charriére a
connu la grande foule et, dimanche,
l'on peut évaluer le nombre des spec-
tateurs à plus de 6000 puisque l'on a
enregistré 5000 entrées payantes au
moins !

Dame ! La chose se comprend : les
Meuqueux sont en pleine forme et le
match nous valait la venue des Grass"
hoppers...

Disons toutefois que la maladie jou a
un assez vilain tour aux visiteurs puis-
que, en plus de l'absence de Bickel,
elle empêcha Vonlanthen I de s'ali-
gner. Ce qui obligea les Sauterelles à
jouer une défensive extrêmement ser-
rée à laquelle nos représentants failli-
rent bien se laisser prendre, cela d'au-
tant plus que Morand , malade n'était
(de loin) pas arussi entreprenant que
d'habi tude. Toutefois, grâce à un ma-
gnifique jeu d'équipe — ah ! la belle
démonstration qui nous fut offerte en
première mi-temps — les nôtres parvin-
rent tout de même à s'imposer. Et l'on
ne peut que les féliciter en louant tout
particulièrement le travail de Thom-
men, d'Antenen, de Kernen et de Mau"
ron , tous les autres éléments complé-
tant admirablement cette machine qui
« tourna rond » pendant si longtemps.

Après le repos, les choses allèrent un
peu moins bien , nos avants s'obstinant
trop à passer par le centre, mais c'est
tout de même une victoire bien méritée
qui vin t couronner leurs efforts , les
visiteurs n'osant procédé que par de
rares contre-attaques...

La partie
M. Tasca, de Genève, donne le coup

d'envoi aux équipiers suivants :
Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Zap-

pella, Calame ; Magnin, Kernen, Mau-
ron ; Morand , Antenen, Godât, Thom-
men, Peney.

Grasshoppers : Preiss ; Kern, Neu-
komm ; Vonlanthen I, Bouvard, Zap-
pia ; Ballaman, Conte, Berbig, Hussy I,
Martin.

Si les Zurichois (auxquels Kernen a
remis un magnifique bouquet de fleurs )
amorcent la première descente par
Martin , ce sont bien les Meuqueux qui
mènent la danse. En effet , le cuir re-
vient à Morand qui tente sa chance.
Preiss étend le pied in extremis et
c'est le but évité. Pas pour longtemps
puisque le cuir revient à Antenen qui
le reprend et marque... à la première
minute !

Pour une entrée en matière c'est une
entrée en matière 1 Et la suite en est

bien digne... En effet , la confiance leur
donnant des ailes, les Meuqueux vont
nous faire assister à une démonstration
magnifique au cours d'une bonne ving-
taine de minutes. C'est plaisir de les
voir évoluer ! Hélas ! la chance est du
côté des visiteurs et, par deux fois,
Preiss est sauvé miraculeusement, no-
tamment sur retourné de Godât et sur
shoot d'Antenen, dans les deux cas la
balle frisant la cage zurichoise.

Les Meuqueux dominent de magni-
fique façon ! C'est pourtant durant
cette période qu 'ils vont encaisser le
but de l'égalisation obtenu par Balla-
man qui s'échappe rapidement sur
contre-attacue et qui bat Bosshard
malgré une sortie désespérée. Balla-
man, remarquable avan t de pointe qui
— il le dir a par la suite — regrette
infiniment la tactique défensive adop-
tée par son club...

Mais ce coup du sort n 'abat pas nos
représentants qui , sous la conduite de
Thommen, en conditions physiques
étonnantes, repartent de plus belle.
Dommage que Morand soit malade et
qu 'il ait dû garder le lit duran t toute
la semaine car il pourrait parfois
tromper ces défenseurs énergiques en
se lançant avec la malice qui le
caractérise d'habitude !

Dans les dernières minutes , les Zu-
richois, comme les Meuqueux , tirent un
corner sans résultat et l'on en arrive
au repos sur un score nul alors que
les Meuqueux méritaient largement de
l'emporter .

En fait, la première manche, malgré
la splendide démonstration des Meu-
queux , se solde à l'avantage des visi-
teurs puisque, reconnaissant implicite-
ment la supériorité des nôtres, ils ne
se sont pas inclinés.

Les joueurs chaux-de-fomniers,
après le match, regrettaient amè-
rement que les Grasshoppers
n'aient basé leur tactique que
sur... la défensive !

Regrets compréhensibles puisque,
presque toutes les fois qu'il y a
un match à la Charriére, les équi-
pes adverses jouent avec l'inten-
tion bien arrêtée de limiter les
dégâts. Mais n'est-ce pas là une
marque de respect que les adver -
saires des Meuqueux témoignent
à nos représentants ?

Respect dont évidemment les
Chaux-de-Fomniers se passeraient
bien car la chose rend leur travail
d'autant plus difficile...

L'eotpaïfMgnt
de oos candidats

aux 3eux olympiques
La préparation olympique suit son

cours et les membres de notre équipe
nationale ainsi que les espoirs ont pris
part à différents cours. Au cours de
cette semaine, les coureurs de fond et
les sauteurs se sont assemblés à Unter-
wasser et les « alpins » à Murren.

A Unterwasser
Les coureurs et coureuses de fond

ont fait , à Unterwasser, sous la direc-
tion de l'ancien champion suisse Max
Muller de grands progrès. Le terrain
idéal aux alentours de la localité a per-
mis des entraînements profitables.
Etaient là: Karl Hischier, Walter Lcets-
cher , Karl Bricker , Franz Regli , Alfred
Roch , Alphonse Supersaxo, Joseph
Schnyder, Alfred Kronig, Otto Kronig,
Raymond Jordan , Fritz Kocher , Fritz
Forrer , Jean-François Moillen , Francis
Duvoisin et deux « fondeuses » Marlis
Limacher et Luzia Baer. La neige abon-
dante a fait que , chaque jour , environ
30 km. ont été couverts.

Les sauteurs eux, se sont entraînés
sous la direction du Norvégien Per Gil-
huus, de Max Isler et de Nicolas Stump.
On a construit un petit tremplin mais
qui , aux dires de Gilhuus, était ample-
ment suffisant pour suivre le travail de
chacun et donner les indications vou-
lues. On a sauté également sur le trem-
plin du Saentis, mais les concurrents
ont pris très peu de risques. Etaient
présents, outre Andréas Daescher, Fritz
Schneider et Rod. Baertschi , Alfred
Miedinger, André Reymond , Raymond
Bissât, Mathys, Gottardi , Brugger et
Germann.

A Murren
Les « alpins » se sont entraînés sous

la direction d'Arnol d Glatthard , aidé
lui-même par Edy Remalter et Adolphe
Odermatt. Malheureusement , Fernand
Grosjean, retenu par ses occupations
professionnelles, n 'a pas pu prendre
part au cours tandis que Gottlieb Fer-
rent s'est blessé et devra renoncer à
s'entraîner pendant quelque temps. Le
champion du monde Georges Schneider
a montré, au slalom, une forme splen-
dide. Bernard Perren, Fredy Rubi,
Karl Gamma, René Rey et Franz Bu-
mann doivent certainement trouver

leur meilleure condition j usqu'au mo-
ment des jeux.

Les jeunes, dont plusieurs ont beau-
coup de talent , doivent certainement
aussi s'améliorer encore et l'on enten-
dra parler d'eux au cours de la saison
qui vient. Il s'agit de Hans Forrer ,
Alfred Zurschmiede, Fridolin Felder ,
Martin Julen , Alex Kartenbrunner , An-
dréas Ruedi , Bernard Julliard , André
Bonvin et Louis-Charles Perret. Chez
les dames, Madeleine Berthod et Ida
Schoepfer — qui s'entraîne également
au fond — ont fait une excellente im-
pression. Idly Walpoth, Edmée Abetel ,
Sylvia Muhlemann et Lily Oesch font
des progrès. Quant à Olivia Ausoni,
elle n'a malheureusement pas pu par-
ticiper au cours .

Les Lausannois remportent la Coupe de Lausanne
A Montchoisi

les Chaux-de-Fonniers ayant bien risqué de disputer la final*

Samedi et dimanche s'est disputée a
Lausanne la première Coupe de cette
ville qui succède à la Coupe Devred
dont la dixième édition avait permis
l'an passé au C.-P. Zurich de rempor-
ter définitivement le trophée.

Les Diavoli Rossoneri de Milan, La
Haye, La Chaux-de-Fonds et Lausanne
étaient aux prises. Le samedi soir , on
eut les premiers matches suivants :
Diavoli Rossoneri—Chaux-de-Fonds et
La Haye—'Lausanne.

Comme on le verra plus loin , les
Chaux-de-Fonniers offrirent une splen-
dide résistance aux Canadiens de Mi-
lan et l'on dut recourir aux prolon-
gations pour désigner le vainqueur qui ,
hier , rencontra Lausanne pour l'ob-
tention de la première place, les ho-
ckeyeurs locaux étant en effet parve-
nus à battre La Haye.

Le lendemain , nos représentants
rencontrèrent à leur tour les Hollan-
dais mais, fatigués, ils durent s'incli-
ner , encore de bien peu il est vrai, les
Lausannois, face aux Diavoli Rossoneri,
réussissant à s'imposer à la faveur des
prolongations.

Après prolongations

Diavoli Rosso Neri - Chaux-de-Fonds
5-4 (1-0, 2-2, 1-2, 1-0)

Diavoli Rossoneri : Fresia , Bucchetti.
Petucek , Ott , Rowse, Brooks , Morland.
Bedogni , Federici , Logan.

Chaux-de-Fonds: Badertscher, Stauf-
fer , O. Delnon , Muller , Caussignac, H.
Delnon , Reto Delnon. Vuille, Oesch ,
Hirschy, Gehri.

Arbitres : MM. Toffel , Lausanne.
Dwars, La Haye .

Buts : Brooks (16e, 26e , 55e) , Oesch
(27e) , Federici (29e) , H. Delnon (36e) ,
Rowse (48e) , R . Delnon (54e) , Muller
(57e) , Morland (63e) .

Chaux-de-Fonds prend un dépar t
prometteur et se lance à l'assaut du
camp italien , le jeu de combinaison des
Chaux-de-Fonniers est beau à voir
mais les tirs au but sont rares. Aussi ,
bien que dominés, les Diavoli laissent
passer sans dommage cet orage.

Peu à peu les Milanais se ressaisis-
sent , coordonnent mieux leur ieu , et at-

taquent avec décision. Sur faute de la
défense, Brooks donne l'avantage aux
Italiens alors que la partie était à l'a-
vantage des Neuchâtelois.

Le deuxième tiers-temps est plus
équilibré. De part et d'autre l'homogé-
néité est meilleure et le jeu plus actif.

A la 6e minute Brooks bat une deu-
xième fois le gardien chaux-de-fonnier ,
mais Oesch réduit l'écart une minute
plus tard. Il ne se passe pas deux mi-
nutes avant que Federici ne surprenne
Badertscher par un tir de loin. A la
16e minute, alors que Bucchetti a été
pénalisé, Hugo Delnon ramène le résul-
tat à 3-2. On note un certain fléchisse-
ment chez les Neuchâtelois , mais il sera
de courte durée.

En effe t, durant le dernier tiers-
temps, les frères Delnon ne quittent que
rarement la glace fournissant un ef-
fort qui trouve sa récompense à la 14e
minute grâce à un but de Reto ; l'é-
galité est rétablie mais, dans la même
minute, Brooks redonne l'avantage à
Milan. Leur victoire semble assurée,
quand , trois minutes avant la fin Mul-
ler bat Fresia qui laisse passer un tir de
loin, pourtant facile à retenir. Le pu-
blic jubile et les prolongations sont né-
cessaires. Elles doivent durer deux fois
dix minutes, le match étant cependant
arrêté au premier but marqué. A la 3e,
Brooks est pénalisé et les Italiens jou-
ent avec cinq j oueurs ; profitant de
l'occasion Chaux-de-Fonds se jette
massivement à l'assaut des buts de Fre-
sia mais une contre-attaque personnel-
le de Morland réduit à néant les espoirs
des Neuchâtelois d'accéder à la finale
des gagnants.

Lausanne-La Haye 5-4
Ce second match qui verra Lausanne

gagner par 5 à 4 (3-1. 1-2, 1-1) est
assez disputé mais de qualité moyenne.
A la 2e minute Dietz marque pour La
Haye. A la 13e minute, après une ca-
fouillage devant le but hollandais un
arrière de La Haye fait un auto-goal.
Lausanne attaque et inscrit encore
deux buts, l'un à la 14e minute par
Bagnoud et l'autre à la 17e minute par
Schlaepfer.

A la lre minute du second tiers-
temps, Hebenton score pour La Haye.
A la 9e minute, Bazzi marque pour
Lausanne et à la 17e minute, Dietz
pour La Haye.

A la 6e minute du 3e tiers-temps,
Bazzi marque pour Lausanne et à la
13e minute, Hebenton réduit l'écart
pour La Haye.

Les finales
La Haye bat Chaux-de-Fonds 7-5

Dimanche se sont disputées les fina-
les. Pour la Sme place, La Haye a battu
Chaux-de-Fonds par 7 à 5 (2-1, 4-0,
1-4).

Au premier tiers de ce match, Reto
Delnon ouvre le score à la 12me mi-
nute, à la 18me, un cafouillage devant
les buts neuchâtelois permet aux Hol-
landais d'égaliser. Une minute plus
tard, Klein donne l'avantage à La Haye.

Dans le deuxième tiers, après une
première moitié équilibrée, les Hollan-
dais dominent et marquent quatre fois
par Rolf Van der Baumen (llme mi-
nute) , Dittz (16me) , Hedenston (18me)
et R. Van der Baumen (20me exac-
tement) .

Au Sme tiers, Chaux-de-Fonds, qui
ne se décourage pas, se ressaisit et
réduit l'écart aux 2me et 3me minutes
paa- Gehri et Reto Delnon. Mais Carrey,
à la 9me minute, réduit à néant les
espoirs neuchâtelois. Gehri, à la llme
minute, et Hirschy, à la 20me, marque-
ront cependant deux nouveaux buts.

Victoire des Lausannois
En finale pour la première place,

Lausanne a battu les Diavoli Rosso Neri
par 3 à 2 après prolongations. Résul-
tat à la fin du temps réglementaire :
2-2 (2-1, 0-1, 0-0) .

Au ler tiers, les Italiens ouvrent la
marque à la lre minute déj à par
Rowse. Mais trois minutes plus tard,
Schlaepfer égalise, tandis qu 'à la 9me
minute, Hans Cattini donne l'avantage
aux Vaudois. Au deuxième tiers, les
Diavoli , bien que dominant légèrement
grâce à une plus grande rapidité, ne
peuvent passer la défense locale où le
gardien, le j unior Germain, se distin-
gue tout particulièrement. Au troisième
tiers, après des phases dangereuses de
l'un et de l'autre côté du terrain , rien
n'est marqué et la fin du temps ré-
glementaire survient sur le score de
2 à 2.

On doit donc jouer les prolongations.
A la lre minute déj à, Bazzzi marque
le but de la victoire (la partie doit
s'arrêter dès qu 'un but est réalisé)
pour Lausanne H. C. qui remporte donc
cette Coupe de Lausanne, dont voici
le classement final :

1. Lausanne ; 2. Diavoli Rosso Neri ;
8. La Haye ; 4. Chaux-de-Fonds.

Le slalom des Rochers de Naye

Une nombreuse assistance a suivi
cette importante épreuve qui s'esû dis-
putée dimanche aux Rochers-de-Naye
par un temps magnifique et des con-
ditions de neige excellentes. Ce slalom
comportait deux manches et 40 portes;
le parcours en avait été piqueté par le
champion suisse 1950 Rombaldi. Bonne
organisation du Ski-Club Les Choucas
de Vevey et de M. Devaud , directeur du
Grand Hôtel des Rochers-de-Naye.
Participation d'environ 70 concurrents.

Résultats, temps des deux manches
additionné :

Elite : 1. Georges Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 1* 36" ; 2. Yves Niel-
sen ., Norvège , V 38"6 ; 3. Peter Altar,
Norvège , 1' 40"1 ; 4. A. Berthet, France ,
1' 40"2 ; 5. Fernand Grosjean , Genève ,
1' 41" ; 6. G. Piguet, SAS, Lausanne ;
7. Georges Felli , Montana ; 8. F. Ur-
fer , Genève ; 9. R. Jiacomelli , Mon-
tana ; 10. Daniel Girardet , Lausanne.

Résultat de la manche spéciale : 1.
Fernand Grosjean, Genève, 48"8 : 2.
Louis Piguet , Lausanne, 49"1 ; 3. Ber-
thet, France, 50".

Le challenge pour le meilleur résul-
tat absolu des deux manches a été
remporté par Georges Schneider et ce-
lui du slalom spécial par Fernand
Grosjean.

Première victoire
de Georges Schneider

Le championnat de ligue nationale A
Bellinzone—Lausanne 1-1.
Bienne—Bâle 0-3.
Chaux-de-Fonds—Grasshoppers 2-1.
Chiasso—Berne 5-4.
Servette—Locarno 7-1.
Young-Boys—Lugano 1-1.
Zurich—Young-Fellows 1-1.

Le championnat de ligue nationale B
Cantonal—Etoile 4-0.
Fribourg—UGS 0-0.
Malley—Aarau 2-2.
Nordstern—Granges 0-3.
Schaffhause—Mendrisio 3-2.
Winterthour—Saint-Gall 3-3.
Zoug—Lucerne 3-0.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués PI _ouês PI

Zurich 13 19 Malley 13 18
Chiasso 13 19 Cantonal 13 17
Bâle 13 18 Zoug 13 16
Grasshoppers 13 16 Urania 13 15
Servette 13 15 Saint-Gall 13 14
Chaux-de-Fonds 13 15 Granges 13 13
Young Boys 13 14 Winterthour 13 13
Lugano 13 13 Fribourg 12 12
Lausanne 13 12 Etoile 12 11
Berne 13 10 Lucerne 13 11
Bellinzone 13 9 Schaffhouse 13 11
Young Fellows 12 8 Mendrisio 13 11
Locarno 12 8 Nordstern 13 10
Bienne 13 A Aarau 13 10

Le championnat de lre ligue
Suisse centrale

Birsfelden—Saint-Imier 0-4.
Soleure—Olten 1-1.

Le championnat des réserves
Groupe Ouest

Bienne—Aarau 6-0.
Cantonal—Etoile 3-2.
Fribourg—UGS 7-3.
Nordstern—Granges 1-8.

Groupe Est
Winterthour—Saint-Gall 4-0 .
Zoug—Lucerne 1-2.
Zurich—Young-Fellows 3-1.
Chiasso—Bellinzone 0-0.

Football Heureusement la seconde va apporter
cette victoire méritée. Mais les choses
n'iront pas toutes seules.

Après un rapide feu de paille des vi-
siteurs , qui se traduit par deux corners
en leur faveur , ce sont les nôtres qui re-
prennent l'avantage... territorial puis-
que cette partie se jouera presque cons-
tamment dans le camp de l'adversaire.
Hélas ! Moran d met largement à côté
et, lorsque les shoots sont bien ajustés ,
Preiss , excellent , parvient à les dévier ,
si bien que l'on doit tirer quatre cor-
ners. Mais rien n 'y fait ! Il semble bien
en effet que rien ne passera dans le
camp zurichois. Même un splendide
shoot de volée , signé Antenen, frise la
cage... à l'extérieur !

Et l'on s'habitue tout doucement au
match nul (favorable aux Sauterelles)
lorsque , à la 37e minute, Peney, surgi
d'une mêlée , marque ce but auquel on
ne croyait plus.

Ah ! Quelle tempête d'applaudisse-
ments ! Jamais le stade n'a vibré de
telle façon ! Il est vrai que ce but était
attendu depuis pas mal de temps !

Y aiura-t-il de nouveaux goals ?
Les Meuqueux continuent à dominer ,

avec de rares contre-attaques zurichoi-
ses, mais le score n'est plus modifié jus-
qu'au coup de sifflet final.

La seconde manche est, cette fois-ci ,
en faveur des Meuqueux et , bien heu-
reusement, elle est déterminante...

J.-Cl. D.

La reprise

Ski
Accidents en Italie

Lors de l'entraînement de l'équip e
italienne de descente à Sestrlères , trois
accidents se sont produits coup sur
coup dans la fameuse piste de la Ban-
chetta. Les victimes des accidents sont
Eugenio Monti , Dandro Menardi et
Giuliana Minuzzo. Alors que cette der-
nière souffre d'une distorsion de la
cheville et Menardi d'une déchirure
des ligaments de la cheville droite ,
Eugenio Monti a été plus sérieusement
touché. Il a été relevé avec une double
distorsion des genoux et transporté à
l'hôpital de Turin. Cet accident est
grave et l'on craint , dans les milieux
de la fédération italienne que Monti
ne puisse représenter les couleurs ita-
liennes à Oslo.

Monti (atout italien No 1
pour Oslo) sérieusement

blessé

Le championnat de Ligue Nationale A
Berne-Bâle 3-5 (0-2 , 1-2, 2-1).
Davos-Zurich 0-3 (0-1, 6-1, 0-1).
Grasshoppers-Arosa 2-7 (1-2', 1-2, 0-3)"

Matches amicaux
Gstaad-Lausanne II 13-4.
Coire-Zurich n 3-2. -

Hockey sur glace
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Les exigences particulières du réseau routier suisse, ont-elles présidé
6 la conception de la Consul 7 11 s'en faut de peu I Ses prototypes
ont circulé pendant des milliers de kilomètres dans nos villes et nos
campagnes et gravi nos cols. Sans contredit, sa tenue de route peut
être qualifiée de " formidable ", même par les pires intempéries. Sa
puissance ascensionnelle est unique . De plus, cette voiture possède
maintes caractéristiques techniques qui la placent à l'avant-gerde de sa
catégorie : moteur super-carré, soupapes en tête, assise dans le berceau
de la voiture, carrosserie auto-portante, suspension entièrement nouvelle
RAPPORT POIDS/ PUISSANCE 23 Kg/ CV . 5 PLACES
ENCOMBREMENT 413 X163 X154 cm. - PUISSANCE AU FREIN 47 CV

-̂NÛUVfAU PRIX : 8.91$ Frs.
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La ChauK-de-Fonds: Garage des Trois Roissa
Le Locle : Garage des Trols Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délégué : O. Gehriger, Zurich

Pour un j oli
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Grenier 5-7 , tél. 245 31.

Envols au dehors .
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~ très apprécié

TROUSSE DE VOYAGE

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

Urgent
Employé (e) de bureau

est demandé (e) pour entrée
Immédiate.

Offres manuscrites avec cur-
rioulum vitae, prétentions de
salaire et photo à Pierre
Golay, agent principal de la
« Zurich »-Aocidents, rue Léo-
pold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds.

V i

VOYAGE INDIVIDUEL

HOEI el nouuel fln i Dinars
Du 22 au 25 décembre :

Départ de La Chaux-de-Fonds à volonté. Pension
complète à Villars. Abonnement de sport à Villars.

Tout compris pour Fr. 80 ¦ *

Du 29 décembre au 2 Janvier :
Départ de La Chaux-de-Fonds à volonté. Pension
complète à Villars. Abonnement de sport à Villars.

Tout compris pour Fr. 100 ."

Du 22 décembre au 2 Janvier : ,
Départ de La Chaux-de-Fonds à volonté. Pension
complète à Villars. Abonnement de sport à Villars.

Tout compris pour Fr. 200 • "

Inscriptions et renseignements à l'Office du Touring-Club
Suisse, 50, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds.

Pour vos cadeaux de fin d'année,
profitez de notre vente de tapis !

Voyez nos vitrines, visitez sans engagement notre immense choix, à la portée
de toutes les bourses.

i"fux-D6- F°NDS ^̂ mg^
vous offre la possibilité de vous procurer , à fies prix qui vous étonneront , tout ce qu 'il vous faut en

TAPIS — TOURS DE LITS — DESCENTES

dans toutes les teintes et qualités. N ' attendez pas que notre stock soit épuisé.

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre.

ZilSSil^SÎ P&Ll
Danlel-JeanRIchard 29

le litre

Kirsch 790
pur Zug 8.50

5 % escompte

Je cherche à acheter
d'occasion une

salle à manger
divan, et machine à 'aver.
Paiement comptant.
Paire offres détaillées sous
chiffre D. K. 23355 au
bureau de L'Impartial.

r "S
La Maison Droz k CIe

VINS F INS

vous donne à méditer la citation suivante
de Raoul Ponchon

« Celui qui boit du vin a toujours le sourire i
• L 'Amour et la Gaité le suivent en tous lieux;
» Il garde en vieillissant deux choses qu'on admire:
' De la joie dans le cœur, du soleil dans les yeux. -
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TAP IS
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f M » M\
Rue Neuve 1

Téléphone 2.25.51

j Ê t tA.
Lingerie de qualité,
cadeau très apprécié.
Beau et grand choix
pour les fêtes .

Mme M. BECK,
Léopold-Robert 76.

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

horloger complet
et un

retoucheur- décotteîir
Paire offres à ERA WATCH Co Ltd., C. Riiefli-
Flunry & Co, Bienne.

Régleuses
pour mise en marcha

Poseurs cadrans - Emboîteurs
Remonteurs de finissages

sont cherchés en fabrique ou à domicile
pour travail soigné. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23270



Les bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieillesse

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

recevront un «cadeau de Noël» égal à leur dernier trimestre, mais non inférieur à 80 fr
pour un couple, 40 fr. pour une personne seule et 25 fr. par enfant à charge.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel , le 17 décembre.

C'est la première fois, sauf erreur, en
ce siècle que le Grand Conseil était
convoqué en session extraordinaire un
samedi matin. Il l'avait été à la de-
mande du groupe socialiste qui désirait ,
ensuite de la votation populaire accor-
dant à une si écrasante majorité une
aide complémentaire substantielle aux
vieillards neuchâtelois pour 1952, leur
faire parvenir un « cadeau de Noël »
qu 'il avait fixé , ensuite des débats de
la dernière session , à la somme rai-
sonnable selon lui , et même insuffi-
sante, de fr. 100.— pour un couple ,
50.— pour une personne seule et fr.
25.— par enfant à charge. Le groupe
socialiste estimait que le Grand Conseil
pouvait se rallier unanimement à ces
normes, qui totalisaient pour le can-
ton et les communes, par 50 % à cha-
cun, fr. 150.000.— de dépense extraor-
dinaire. Il était bien entendu que ce
secours exceptionnel devait aller aux
vieillards et survivants recevant l'aide
complémentaire, c'est-à-dire n'attei-
gnant pas les minimums de ressources
fixés par le règlement.

Nous ne pouvons — et ce serait inu-
tile — résumer un débat qui se borna
à trouver une procédure permettant
de verser les secours acocrdés le plus
rapidement possible , c'est-à-dire avant
Noël. Au début de la séance , personnne
n'aurait pu prévoir qu 'on allait y
arriver et le Chef du Département de,
l'Intérieur lui-même, au nom du gou-
vernement , se bornait à accepter la
motion socialiste pour étude , à prévoir
le dépôt d'un rapport du Conseil d'E-
tat , suivi d'un projet de décret , enfin
la votation , le délai référendaire : nos
vieillards auraient reçu leurs secours
fin janvier au plus tôt. M. Camille
BRANDT pensait d'ailleurs que le prin-
cipe était l'essentiel , non la date de
versement du secours.

Le plus vite possible !
Ce n'était point l'avis de M. CORS-

WANT ni des socialistes, en tête des-
quels MM. Marcel ITTEN , premier si-
gnataire de la motion , René ROBERT ,
et d'autres. Eux désiraient trouver une
formule permettant au Grand Conseil
de mettre les bouchées doubles , et
quand on eut lu l'émouvante supplique
de 38 vieillards disant que le moindre
secours, à cette heure de vie chère, se-
rait pour eux d'une bienfaisance néces-
saire, on se souvint que pour payer fr.
10.000.— aux sinistrés italiens (à pro-
pos desquels le ministre d'Italie à Ber-
ne exprimait ses remerciements émus) ,
on avait usé d'une procédure tout à fait
inusitée, et marquée de la clause d'ur-
gence. M. Henri JAQUET fit remarquer
que « qui donne à temps donne deux
fois » et l'on proposa que le gouverne-
ment prépare sur la motion socialiste
un projet de décret qui serait voté muni
de la clause d'urgence, afin d'éviter le
délai référendaire.

Le Conseil d'Etat se déclarant favo-
rable à une telle procédure qui, aux
dires de M.  Camille BRANDT lui faci-
litait la tâche, mais n'ayant pas à la
proposer , on vit cette chose réconfor-
tante: le Grand Conseil unanime, rom-
pant avec une certaine lenteur inhé-
rente aux travaux parlementaires, dis-
cuta de la motion socialiste , accepta
d'en faire un projet de décret , décida
une suspension de séance d'une heure
pour permettre au gouvernement , bu-
reau, chefs  de groupes , etc. de se met-
tre d'accord sur un texte unique qui
f u t  ensuite voté à l'unanimité. Le
Grand Conseil tout entier estimait donc
qu'on pouvait user d'une procédure in-
habituelle pour venir en aide aux vieil-
lards du canton.

Le décret voté fut en quelque sorte
une transaction entre les propositions
Itten et les contre-propositions du Con-
seil d'Etat. M. Itten voulait que l'on
donnât 100 fr. à chaque couple de
vieillard intéresse par l'aide complé-
mentaire , 50 fr. à une personne, 25 fr.
par enfant. Le Conseil d'Etat proposait
que l'on doublât le dernier versement
trimestriel afin que l'on puisse aider
exactement selon les besoins. Finale-
ment , on admit cette formule , en fi-
xant un minimum de 80 fr., 40 fr. et
25 fr. respectivement : les dépenses
dans le plan Itten atteignaient 150.000
francs en tout , 115.000 fr . pour le pro-
je t gouvernemental , et de 130 à 145-000
fr. pour le projet définitif (à partager
entre le canton et les communes) .

Ce que le canton de Neuchâtel
a fait pour les vieillards

Au cours du débat , M. Camille
BRANDT fit remarquer tout d'abord le
changement qui s'était produit dans

l'opinion du Grand Conseil concernant
l'aide complémentaire à la vieillesse si
l'on se souvient des âpres débats qui
marquèrent la discussion sur ce sujet
en 1949. D'autre part , le chef du Dé-
partement de l'Intérieur tint à faire
remarquer que si en 1947, les vieillards
ne touchaient absolument rien , si ce
n'est une aide plus ou moins arbitraire
d'oeuvres et d'assistances, en 1948, l'A.
V. S. entra en vigueur, en 1949 une ai-
de complémentaire cle 130.000 fr . fut
distribuée à 1133 vieillards, en 1949,
malgré l'hostilité d'une partie du
Grand Conseil à une intervention de
l'Etat pour l'aide à la vieillesse, 384.000
francs , en 1950 387.000 fr., en 1951
450.000 fr. et en 1952, ensuite de la ré-
cente votation populaire , 930.000 fr.,
208.000 fr. part de la Confédération ,
360.000 fr. part du canton, 360.000 fr.
part des communes. Autrement dit ,
une amélioration considérable et même
extraordinaire est intervenue dans le
sort des vieillards, et M. Camille Brandt
de rendre hommage au peuple neuchâ-
telois , en déclarant qu 'ici comme ail-
leurs, il avait le coeur indiscutable-
ment à la bonne place.

Le débat
Successivement, les orateurs suivants

sont intervenus : M. H. GUINAND , soc,
M. Henri JAQUET , soc, M. René RO-
BERT , soc, M. Henri PERRET , soc,
M. G. MADLIGER , rad., qui déclarèrent
que la session ayant été convoquée
pour discuter de la motion ITTEN , il
convenait de la porter au premier point
de l'ordre du jour. M. RUFFIAUX, rad.,
n 'est pas d'accord , tandi s que M. PEL-
LATON , ppn , l'est , mais estime que la
mise en demeure socialiste indispose le
Grand Conseil : « Nous n 'accepton s pas
des ultimatums » déclare-t-il . MM. IT-
TEN et CORSWANT insistent sur l'ur-
gence du secours à apporter aux vieil-
lards . M. André PETITPIERRE . lib.,
votera le décret , mais demande au
Grand Conseil d' avoir l'élégance de
financer tout seul une action sur la-
quelle les communes ne sont pas. con-
sultées. « Les communes en ont assez
de devoir payer les crédit s décidés par
le législatif cantonal sans leur assen-
timent . » M. Camille BRANDT va s'op-
poser énergiquement à cet amende-
ment, déclarant que s'il était accepté,
le gouvernement ne pourrait plus se
déclarer d'accord avec le décret, et tout
serait renvoyé : « Nous tenons à ce que
les communes paient la moitié des se-
cours donnés aux vieillards. »

ENFIN, APRES LA SUSPENSION DE
SEANCE, ET APRES LES DIVERS VO-
TES DONT NOUS AVONS PARLE, LE
DECRET EST ACCEPTE PAR 82 VOIX
CONTRE 0, CE QUI EST UNE MAGNI-
FIQUE PREUVE DE SOLIDARITE DES
DEPUTES ET DU PEUPLE VIS-A-VIS
DES VIEILLARDS NEUCHATELOIS.

Le décret
Art. 1. Une allocation supplémen-

taire est accordée aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire à la vieillesse et
aux survivants pendant le quatrième
trimestre de l'année 1951. Cette allo-
cation sera versée en décembre 1951.

Art. 2. Le montant de cette alloca-
tion est égal au montant de l'alloca-
tion versée à chacun des bénéficiaires
au cours du quatrième trimestre, mais
est au minimum de 40 fr. pour les per-
sonnes seule, de 80 fr . pour les couples
et de 25 fr . pour les orphelins.

Art. 3. La dépense résultant de l'ap-
plication du présent décret est sup-
portée moitié par l'Etat et moitié par
les communes de domicile du bénéfi-
ciaire.

Art. 4. Le présent décret qui a un
caractère d'urgence n'est pas soumis
aux formalités du référendum.

Questions de pêche et de vin
Le Conseil d'Etat, par la bouche de

M. Camille BRANDT, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, de-
mande le renvoi de la discussion de la
motion STEIGER et consorts sur les
jardins d'enfants, le gouvernement at-
tendant d'importants renseignements
sur les institutions similaires dans
d'autres cantons.

Puis M. J.-L. SANDOZ, soc. développe
une motion sur le Concordat sur la pê-
che dans le lac de Neuchâtel. Ayant
appris avec surprise le 22 novembre
1949 que le Conseil d'Etat aurait ratifié
dans sa séance du 15 novembre 1949
un nouveau projet de concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel, le mo-
tionnaire constate que la constitution
cantonale, article 39, place dans la
compétence exclusive du Grand Con-
seil la ratification de concordats, que

c'est donc à rencontre de la constitu-
tion qu 'a été adoptée la loi du 19 fé-
février 1945 concernant la ratification
des mesures concordataires relatives à
la pèche dans le lac de Neuchâtel.

Les dispositions prises sur la base
d'une loi anticonstitutionnelle étant
nulles et sans effet , le motionnaire in-
vite le Conseil d'Etat à retirer la ratifi-
cation donnée et à proposer au Grand
Conseil l'abrogation de la loi du 19 fé-
vrier 1945.

Il demande froidement au Grand
Conseil de dénoncer le concordat exis-
tant pour le 31 décembre 1951 et de
nommer une commission pour étudier
une autre formule de concordat. M. Ed-
mond GUINAND, chef du département
de police , s'y oppose , estimant que le
motionnaire se trompe du tout au tout ,
et adjure le Grand Conseil de ne pas le
suivre, ce qui est admis par 46 voix con-
tre 14.

Ensuite de quoi, le même orateur de-
mande au Parlement cantonal de créer
un statut cantonal du vin, interdisant
le coupage du vin de Neuchâtel par
n'importe quel autre vin blanc ou rou-
ge suisse ou étranger, pour maintenir
la qualité de ce fin nectar qu 'est le vin
de Neuchâtel. Il demande donc qu'une
revision complète de la loi sur la viti-
culture soit entreprise dans le plus bref
délai, afin que celle-ci puisse passer la
crise provoquée par l'importation im-
modérée de vins étrangers et la tolé-
rance inadmissible de coupages de vins
sur le marché du pays.

M. Camille BRANDT demande qu'il
soit répondu à une autre séance, M.
Barrelet, chef du département de l'a-
griculture, étant absent.

Enfin , M. Henri JAQUET, soc. avait
déposé une motion priant le Conseil
d'Etat de bien vouloir présenter au
Grand Conseil un rapport en vue de
la modification de l'article 3 de la loi
concernant les magistrats et fonction-
naires de l'Etat , du 28 janvier 1904, qui
limite à la seule fonction de « commis »
l'emploi de la femme dans l'adminis-
tration cantonale. Ces dispositions dé-
suètes , dépassées par les faits, de-
vraient êtr e remplacées par d'autres
prévoyant l'accès cle la femme aux
fonctions où elle s'est révélée excel-
lente collaboratrice : assistante sociale ,
conseillère juridique , laborantine, se-
crétaire-juriste , etc. En fait , dira le
motionnaire , le Conseil d'Etat a pris
depuis lors un certain nombre de déci-
sions qui le satisfont, du moins pour
le moment : les femmes peuvent en
effet  accéder aux postes afférant aux
classes de traitement jusqu 'à 12, et
même au delà , sur décision expresse
du gouvernement. Il n'y a donc pas
lieu de revenir sur cette motion.

Les excès de la fiscalité
Le Dr Paul MEYER , PPN, développe

ensuite une importante motion libel-
lée comme suit : Tenant compte de la
forte minorité à la votation des 2 et
3 j uillet 1949, le Conseil d'Etat est prié
de faire le nécessaire pour modifier
l'article 73 de la loi sur les contribu-
tions directes, du 19 avril 1949, en
remplaçant 12 % par 10 % et 75 % par
50 %. Cet article deviendrait alors :

Art. 73. — L'impôt sur le bénéfice
net des sociétés anonymes, des socié-
tés en commandite par actions, des
sociétés à responsabilité limitée, des
sociétés coopératives et des associations
poursuivan t un but lucratif ,  s'élève an-
nuellement au moins à 3 % et au plus
à 10% du bénéfice net imposable.
Dans les limites ci-dessus, le taux de
l'impôt est f i x é  à 50 % du rapport en-
tre le bénéfce net imposable et le ca-
pital versé augmenté des réserves.

Les articles 36 et 56 sont applicables
par analogie.

M. Paul MEYER fai t un expose ex-
trêmement fouillé sur les charges fis-
cales grevant les revenus des rentiers
et ensuite des sociétés anonymes, dé-
montrant que le canton de Neuchâtel
est toujours soit au premier , soit au
deuxième rang de l'imposition des per-
sonnes morales dans toutes les classes.
Ce fai t est grave, car il peut amener le
départ d'un grand nombre d'industries ,
sociétés financières, etc. de notre can-
ton vers des lieux où le ciel est fisca-
lement Plus serein. Il insiste sur le fait
qu 'en 1950, le canton cle Neuchâtel
avait fai t pratiquement 5.343.000 fr. cle
boni (1.560.000 fr. plus 3.424.000 fr. d'a-
mortissements et 800.000 fr. versés aux
fonds spéciaux) , ce qui fait que même
s'il avait perdu , de par les amende-
ments proposés par le motionnaire à
la loi fiscale votée en 1949 par le peu-
ple , un million (aux dires de M. Ed-
mond GUINAND, ce qui parait exagéré
au Dr Meyer) il aurait parfaitement

bien pu supporter ce « manque à ga-
gner ». Le Dr Meyer tient à préciser
qu'à mal appliquer un bon principe , la
répartition proportionnelle des dépen-
ses de l'Etat, on risquait de favoriser
un exode catastrophique des capitaux.

Vue l'heure tardive , le président
Clottu demande et fait admettre au
Grand Conseil le renvoi de la discus-
sion à une prochaine séance. Nous re-
viendrons en temps et lieu sur le dé-
tail de l'exposé du Dr Meyer, qui inté-
resse évidemment nos concitoyens,
Mais il convient, à la demande du Con-
seil d'Etat, que l'on puisse mettre en
regard des arguments invoqués par le
motionnaire les réponses et justifica-
tions du gouvernement.

J. M. N.

Interpellation
Les soussignés prient le Conseil d'E-

tat de renseigner le Grand Conseil sur
le projet d'aérodrome de -la Plaine
d'Areuse, en particulier sur les points
suivants :

1. La commune de Boudry a-t-elle
été invitée à donner son préavis au
décret du Conseil d'Etat déclarant
d'utilité publique la place d'aviation de
la Plaine d'Areuse ?

2. Est-il exact que des pourparlers
sont encore possibles avec l'adminis-
tration militaire pour maintenir à Pla-
neyse les installations actuelles ?

3. D'autres terrains ne peuvent-ils
entrer en considération que la Plaine
d'Areuse ? Du moment que la commune
de Neuchâtel paraît fortement intéres-
sée à ce projet ne pourrait-elle offrir
l'une des nombreuses propriétés dont
elle dispose , ce serait là une fort heu-
reuse initiative à laquelle chacun peut-
être souscrirait.

4. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que la Plaine d'Areuse devrait être
classée dans les sites à protéger ?

Hermann Hauser, Ch. Borel.

Motion
Dans le but d'éviter la reproduction

de décisions aussi imprévues que dis-
cutables, lors de l'examen des recours
en grâce, par le Grand Conseil, le
Conseil d'Etat est prié de présenter des
propositions tendant à modifier la
procédure actuellement en vigueur et
de prévoir , par exemple, le vote au
bulletin secret, toutes 3les fois que les
propositions de la commission ou des
propositions individuelles vont plus
loin que celles du Conseil d'Etat.

Paul Rognon et consorts.

La Chaux de Fonds
Au Reymond

Une auto chaux-de-fonnière
dérape

et dévale la pente jusque sur la ligne
du Ponts-Sagne. Trois blessés.
Hier, aux environs de 16 heures, sur

la route du Reymond , une automobile
conduite par M.  E . L. et dans laquelle
avaient pris place l'épouse du conduc-
teur, sa belle-mère et son beau-père ,
qui descendait , dérapa , quitta la route
et dévala au bas du talus en contre-
bas. Après avoir fa i t  plusieurs tours
sur elle-même, elle retomba sur ses
roues en travers de la voie du chemin
de f e r  La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-
de-Martel.

Un automobiliste, témoin de l'acci-
dent avertit aussitôt la police locale et
organisa les premiers secours. Les qua-
tre occupants, fort étourdis , furent
sortis de leur voiture. Mme L., qui
souffrait de blessures à la tête, sa
mère et son père furent aussitôt trans-
portés à l'hôpital. Par bonheur , un pre-
mier examen révéla qu 'aucun de ces
trois blessés n'était gravement atteint.
Seule, Mme L. devra rester alitée du-
rant trois semaines. Quant à ses pa-
rents, ils ont pu quitter l'hôpital déjà
hier soir. M. L., lui , ne porte que quel-
ques contusions.

Nous présentons aux blessés nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

au Vélo-Club Excelsior
Comme chaque année , une soirée

extrêmement sympathique a marqué
la distribu tion des prix du concours
local du Vélo-Club Excelsior.

En effet , une excellente ambiance
régnait samedi soir au restaurant de
l'Elite où M. Paul Robert, l'organisa-
teur , avait tout préparé avec un soin
minutieux. Aussi comprend-on que les
nombreux participants à cette soirée se
soient for t amusés.

Dans son discours présidentiel , après
un très bon repas, M. Charles Hess
commenta la saison cycliste 1951 et se
plut à relever l'esprit de camaraderie
qui règne chez les coureurs. A ces der-
niers de faire preuve de volonté pour
que , l'année prochaine, les couleurs de
leur club soient à l'honneur. D'autre
part , l'orateur se plut à décerner le
diplôme de membre d'honneur à deux
membres méritants entr e tous, MM.
Paul Robert justement et Pierre Cas-
tioni

Après quoi , il procéda à la distribu-
tion des prix proprement dite , les ré-
sultats du concours interne étant les
suivants : 1. Fornera Hermès, 6 cour-
ses, 2. Froidevaux Willy, 6 courses ; 3.
Juvet Marcel , 6 courses ; 4. Marcozzi
Jimmy, 3 courses ; 5. Ceffis Enrico, 3
courses ; 6. Castioni André, 4 courses,
7. Speidel Max , 6 courses ; 8. Wicki
Georges, 4 courses ; 9. Bisi Ernest, 3
courses ; 10. Schmidt Marco, 4 courses.

Une soirée familière avec bataille
aux serpentins se déroula ensuite (le
président ayant reçu un cadeau et
Mme la présidente des fleurs) au cours
de laquelle Poldys, fantaisiste, dérida
l' assemblée, aidé dans sa tâche par
une chanteuse dont l'art, en principe,
n 'était pas forcément... comique !

Et l'excelent orchestre Geo Weber,
qui conduisait la danse, s'interrompit,
un instant lors d'un match au loto
fort animé.

Chute d'un piéton.
Samedi , à 19 h. 50, un piéton a fait

une chute à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Conduit au poste de police, il reçut

les soins du Dr Witz et put ensuite re-
gagner son domicile par ses propres
moyens, Nos meilleurs voeux de com-
plet rétablissement.

Collision lundi matin.
Une automobile descendait à allure

modérée la rue du Balancier. Tout à
coup, elle se trouva face à face avec
un camion qui suivait la rue du Pro-
grès. A cause de la mince couche de
neige glacée qui recouvre la route, et
malgré un fort coup de freins, la colli-
sion ne put être évitée. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Distribution des prix

CEironiQUfi neuchâteloise
Prix de la vendange

Le groupement des encaveurs de
Cressier-Landeron a f ixé  pour sa ré-
gion le prix de la vendange blanche
à 80 f r . la gerle, la vendange rouge à
140 f r . la gerle.

BULLETIN TOURIS T IQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Lundi 17 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Captives à Bornéo, f.
CAPITOLE : Cliasseurs d'ouragans , t.
EDEN : Le pont de Waterloo, f.
CORSO : Jour de chance, f.
METROPOLE: Cargaison clandestine, t.
REX : Ils étaient 9 célibataires, f.

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

du 17 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

14 17
Obligations
,,, « _¦____ - , _, 101.60 101' -'.c
3'.i % Fédéral 41 ;
m % Féd. 45/j uin 102'65d 102 'c

3tt % Féd. 46/déc. 103 ° 102î4d
2% % Fédéral 50 98.70 98.6E

Actions

B. Com. de Bâle 354 d 337

Banque Fédérale 204 205
Union B. Suisses 1065 1060
Société B. Suisse 906 905
Crédit Suisse . . 922 919
Conti Linoléum . 297 300
Electro Walt . . 870 886
Interhandel . . .  '37 969
Motor Colombus . 803 804
S. A. E. G. Sér. 1 *&% «>H
Indelec . . . .  349 350
Italo-Suisse prlor. 87 87 o
Réassurances . . 6140 6140 d
Winterthour Ace. 4850 o 4850 d
Zurich Assuranc. 8150 8175
Aar-Tessln , , , 1222 1225
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1035 1030

Zurich : Coufs du

Actions 14 17

Aluminium , , < 2385 2380
Bally . . . . . .  800 795 c
Brown-Bovarl . , 1170 1170
Fischer . . . . .  1160 d 1167
Lonza 920 918
Nestlé Aliment. . 1733 1739
Sulzer 2120 2110
Baltimore . . . .  83],2 82Vi
Pennsylvania . . 79 79
Italo-Argentina . . 27 d 26 d
Royal Dutch . . . 304M. S04%
Socec 30 d 30 d
Standard-Oil . . .  321 314ex
Union Carbide C. 274 271
Du Pont de Nem. 405 403 d
Eastman Kodak 216 d 218
General Electr ic. . 252 252',i
General Motors ..25' _-ex 222 d
Internat. Nickel 185 185 .,,.
Kennecott . . . .  3871,:, j8é
Montgemery W. . 305 m
National Distil lers 146 145K,
Allumettes B. . . 4314 4314'd
Un. States Steel . 1751/i 172 d
AMCA . . . .  $ 32.65 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.15.10 10.17.6
FONSA c. préc. . 133-74 134 .4
SIMA . .... 1024 1024

Genève : Cou" du

Actions 14 17
Aramayo . ¦ , , 26'4 26V4
Chartered s s . 39% 39
Azote . . _ s » — —
Caoutchoucs . ; 60,'2 d 64%
Sipef . . . ï j  31 d 31 d
Securities ord. . , 137 UéVz
Canadian Pacific 1591,-. 157%
Inst. Phys. au p. . 271 

~ 
272

Sécheron, nom. . 500 495 d
Separator . . .  160 d 164
S. K. F. . . . .  250 d 248 d

Bâle :
Clba . . . . . ¦ 2920 2925
Schappa . . . .  1010 1015
Sandoz 3630 3625 d
Hoffmann-La R. . . 6100 6150
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.02 1 04',i
Livres Sterling . . 10.35 10.60
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37> 2
Francs belges . . 7.97 8.15
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . 0.62'i 0.65
Marks allemands . 84.50 86.50
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POUR LA DECORATION
DE LA TA LE DE FETE

Bougies style et fantaisie
Une spécialité :

bougies en pure cire d'abeilles
brûlent très lentement et parfument

la chambre

Bombes de table

y/BlD QN
Balance 2 Tél. 2.57.00

La Chaux-de-Fonds

Groupement des chômeurs âgés

Assemblée générale
Groupe au décès

Mercredi 19 décembre 1951
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

à 15 heures
Très important LE COMITÉ.

Charbon Grude
POUR POSSESSEURS D'ÉLEVEUSES

ET DE POTAGERS GRUDE

A notre honorable clientèle,
Ensuite du décès de Monsieur Fritz Wutrich ,

nous avons décidé de remettre notre dépôt géné-
ral de charbon GRUDE à la Maison DONZÉ
FRÈRES de La Chaux-de-Fonds.

Nous vous remercions pourr la confiance que
vous nous avez toujours accordée et vous prions
de la reporter sur nos successeurs.

WUTRICH & Cie,
Bienne 3.

Nous référant au communiqué ci-dessus, nous
espérons qu'en mettant notre bonne volonté et
une marchandise de qualité à votre disposition,
il nous sera possible d'obtenir la confiance que
nous sollicitons.

DONZÉ FRÈRES,
Combustibles,

La Chaux-de-Fonds.
Industrie 27 - Tél. (039) 2.28.70

NOUVEL-AN 1952
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE

pour une magnifi que soirée théâtrale

„ BALALAÏKA"
(pièce de très grand spectacle)

qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un déj euner
gastronomique servi à 12 h. 30 au Grand Hôtel

des Bains à BESANÇON.
Prix tout compris: Excursion , repas du soir , théâtre ,

logement et déjeuner gastronomique
Fr. 48.— par personne.

Dernier délai d'inscriptions, jeudi 27 déc,
afin de nous permettre de réserver les places au

Théâtre ainsi que les logements â l'hôtel .
Dép. de La Chaux-cie-Fonds lundi 31 déc. a 14 h.
Ret. à La Chaux-de-Fonds mardi 1er janv. à 20 h. 30
Les personnes désirant faire seulement le voyage,

peuvent également se faire inscrire.

H _ftHiMt5MfTOH^^

Manufacture d'horlogerie
Région St-Imier

engagerait tout de suite ou épo-
que à convenir,

UN CHEF
pour son atelier des chrono-
graphes et compteurs.

Personnes qualifiées sont priées
de faire offres écrites sous chiffre
P 7085 J, à Publicitas , St-imier.

Bien servi et bien conseillé dans
les Magasins U S E G O  du Jura WM.

maçon supérieur ira d'origine vieux
la bout, s/verre av. 5 °/o d'esc. Fr. 2.75 |e utre s/verre , av, 5% d'esc. Fr. 3.90

net Fr. t.D I net Fr. U.l il

rn.WM.ui PORTO "TEKER " rouge
la bout, s/verre av. 5 % d'esc. Fr. 3.85 le litre s/verre, av. 5% d'esc. Fr. 5.80

net Fr. U.Du net Fr 0.01
« Deux ambassadeurs 2 ¦P*** * choix parmi le grand

assortiment que vous trouverez dans
des vins de France » tous les magasins USEGO,

¦___= I T S F G O  sa
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jolie parure ou
chemise de nuit

Mme Edmée DUbOlS
Balance 4 A l'étage

Superbe choix jersey I iJ *f(J
toile de soie . . . depuis I W>

^̂  
OUVER

T le 
dimanche 

^m
\ 23 décembre /
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l|j Cornent faire
n un cadeau ?

Venez choisir parmi nos Eaux de
Cologne, parfums et savons des
grandes marques, nos nouveautés,
nos liqueurs, spiritueux et apéritifs

I parmi les plus goûtés ; vous y trou-
verez un beau choix dans chaque

^^^^^™ prix.

EëlElMfiflH

CHAUSSURES DE PATIN
L'étrenne qui fa i t  plaisir !

ENFANTS Fr. 39.80 42.80
DAMES 59.80 64.80
MESSIEURS 69.80 76.80

Souliers avec patins hockey
Fr. 39.80 46.80 49.80

selon genre et grandeur
PATINS — GAINES PATINS

Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

Dès le 10 décembre, les samedis ouvert
Jusqju'à 18 h. Dimanche 23 décembre,

couvert de 14 à 18 h.

J p]g^Mr TOURNE-DIS QUES PH 'UPS 4
9 HAUT-PARLEURS W
W MACHINES A LAVER « Hoover » - GRIL PAIN - COUSSINS « Solis » - CHAUFFE-PLATS Ht
SE CAFETIERES ÉLECTRIQUES - FERS A REPASSER, etc., etc. M_# m*|& Service d'escompte N. & J. 5 % w
4'*  ̂ ?____

S TÉLÉPHONE 2.43.70 V II • U II il 11 IIJ _U A 11 N U M A - D R O Z  114 Kï f
tm__yBMt_B-_l_tl--i_BMI_____-__^^

¦T" i®

Descentes
dé lit

coton
Grands coloris

à la maison

JUVET-BOILLAT
Collège 22-23

Tél. 2 2616

Ouvert le dimanche I
23 décembre

*

Le Christmas des Anglais

une dinde à Noël
GY G A X
vous propose ce repas savoureux

Et si vous glissiez dans la hotte du père Noël...

une uoiame BVG AX!
Le cadeau le plus apprécié des gourmels

Seul . . .

l'ELECTROLUX-ultra
pénétrant

dépoussière à fond !
Aspirateurs Electrolux S. A., Paix 2, Lausanne,

tél. (021) 22 09 16.

V J

JUVENTUTi
la

chemise
de

bonne coupe
la

belle
chemise

Chemise popeline
depuis Fr. 17.50

Chemise sport et de travail
depuis Fr. 15.80

Chemise sur mesures
Chemise de nuit

depuis Fr. 15.80
Pyjamas molletonnés ou
non depuis Fr. 23.30
Notre cadeau :

Lavettes Juveatutl

( >
|

-̂  s©

TahleaiiH
viennent d'arriver
dep. fr. 30.—

à la maison

JUVET-BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2.26.16

Ouvert le dimanche
23 décembre

V J

Manœuvre
35 ans, robuste et travailleur
chercha emploi.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23405

Ad _nin. de ,, L'Impartial "
Pc0h.'..:VIVb 325

Serviettes d'affaires

Js* «V.
Un cadeau qui fera plaisir

WEBER

r >i
Tout pour

Photo
Ciné

Appareils et
accessoires
Travaux
d'amateurs
Films, etc.

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Tél. 2.42.15

V J

Pour les fêtes
Jeune homme cherche
travail dans restaurant
ou toute autre entreprise.
Offres sous chiffre P. F.
23362 au bureau de L'Im-
partial.

uœuK de
l'an nouveau
Quelle gentille compagne
d'Intérieur, affectueuse et
douce désirerait rencon-
trer dans l'intimité com-
pagnon sincère pour for-
mer projets. — Ecrire
sous M. O. 23410 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour Noël !
Offre spéciale !

Une caisse de

Vin italien
en bouteilles

de premier choix

à fr. 18.50
Contenu : une bouteille de

Passlto (Mistella)
Frascati
Barbera
Lagreln
Chianti extra
Nostrano Merlot

Envoi franco de port con-
tre remboursement. Em-
ballage et Icha compris.

ft. Manzati-Jochum
Importateur de vins
L O C A R N O

EÏQnnâc vous pouvez
rlnllUGS dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâriit
tre mobilier à lfl Cllll

chez

33Z£ïjm\t£m$fr
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg HOpltal 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

Accordéon
marque Hohner, touches
piano à vendre fr. 100
ou à échanger contre un
vélo. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 23372

PHOTO
A vendre appareil photos
«Contax», objectif 2, dito
Zeiss-Ikon» 4,5x6, objec-
tif 3,5 neuf , 50 disques
de gramophone en très
bon état TéL 249 33.



Le néo-fascisme connaît-il un
regain de popularité?

Lettre de Rome

(Suite et f in )

A la libération de Milan, les
journa ux de l'extrême-gauche prirent
possession du bâtiment du « Popolo d'I-
talia t, grand gratte-ciel à la limite
de la vieille ville. Il ne f u t  bien enten-
du jamais question de les en chasser,
et encore moins de ressusciter l'organe
off ic iel  du fascisme .

Pourquoi ce retour ?

Pourquoi donc a-t-on laissé repa-
raître l'en-tête de mauvais augure ?
La loi italienne punit actuellement
l'apologie du fascisme . Mais la magis-
trature n'a pas estimé que ce titre
spectaculaire était en soi une apologie
du dé funt  régime. Il y a d' ailleurs eu
trois demandes d'autorisation de re-
prendr e cette en-tête, deux à Milan,
une à Rome. Seul paraît à Rome l'heb-
domadaire. Il va sans dire que ce jour-
nal est passé au crible le plus attentif
par la pol ice italienne. Aussi jusqu 'ici,
le « Popolo d'Italia nuovo > s'est bien
gardé de publier quoi que ce soit de
sensationnel. Il est très modérément
nationaliste. On est tenté de penser
que son directeur, M. Gargano, s'il n'est
pas un mauvais plaisant, est simple-
ment assez habile pour user d'un truc
publicitair e capable de lancer une pu-
blication qui aurait autrement passé
inaperçue.

Le bruit fai t  autour de l incident
n'en est pas moins signif icati f .  Le
« Mouvement social italien * (MSI) ,
troisième par le nombre des partis ita-
liens, et taxé de néofascisme (accu-
sation dont il se défend avec insis-
tance) , vient de déclarer qu'il n'a rien
à faire avec le nouveau « Popolo d'Ita-
lia » et qu'il en condamne l'exhumation.
Et de fai t  plusieurs des hebdomadaires
d'inspiration missina (M S I)  usent d'un
langage beaucoup plus violent que le
nouveau « Popolo d'Italia ». Ces extré-
mistes de droite, truculents comme
l'était le défunt « Tevere ¦», la plus vi-
rulente des feuil les fascistes en 1940,
voient en M. de Gasperi un adversaire
plus redoutable encore que M. Togliatti.
Ils ne cessent de le brocarder, et le dé-
peignen t sous des traits qu'on a par-
foi s bien de la peine à reconnaître : ce
serait l'ennemi No 1 de l'Italie ! La di-
rection du MSI  se désolidarise donc de
ces outranciers qui font  le plus grand
mal à leur parti et qui nuisent à la
Péninsule à l'étranger. Car on n'aime
guère en Amérique, et en général chez
les démocraties occidentales, ces rodo-
montades et ces nostalgies verbales du
fascism e. L'Italie ne peut espérer re-
prendre sa place parmi les grandes
puissances que si son gouvernement
peut démontrer que le fascisme est
bien mort.

La nomination du prince Borghese

à la présidence du M. S. I.

Certainemnet, M. de Marsanich, se-
crétaire actuel du MSI , le comprend
mieux que quiconque. Il ne cesse de
protester que l'interdiction récemment
renouvelée à son parti de tenir son con-
grès est un acte d'arbitraire : « Notre
constitution intérieure de parti , a-t-il
déclaré à l'auteur de ces lignes, est pu-
rement démocratique ; elle est identi-
que à celle des autres partis. Nous en-
tendons respecter la liberté d'opinion
des autres et nous placer sur le terrain
légal . » M. de Marsanich a en e f f e t
déclaré que le MSI  respecterait l'or-
donnance de M. Scelba interdisant le
congrès du parti . Les délégués n'iront

pa s, comme on l'avait suggéré , se réu-
nir au large des eaux territoriales dans
un bateau hospitalier. M .de Marsanich
nous a expliqué que son par ti, tout en
étant républicain , n'avait aucun scru-
pul e à faire liste commune avec les
monarchistes, car, dit-il , c'est le peuple ,
par pl ébiscite, qui décidera de cette
question. Les dirigeants du MSI  n'ont
aucun doute que la réponse éventuelle
de l'électeur soit hostile au retour de
la Maison de Savoie .

Le MSI , cependant, vient d'élire à sa
présidence d'honneur le prince Bor-
ghese, jadis condamné pour collabora-
tionisme, et qui, refusant d'obéir aux
ordres reçus le 8 septembre 1943, main^
tint les unités navales sous son com-
mandement à la Spezia au lieu de les
conduire à Malte . La nomination du
princ e Borghese , ardent néofasciste , à
cette position, est sans doute significa-
tive.

Les revendications néofascistes.

Enf in  les ¦ groupes de jeunes excités
qui depuis une année avaient déposé
des bombes ¦— dont certaines éclatèren t
mais sans fa ire  de victimes — aux siè-
ges des partis républicain et romitien
(social-démocrate de gauche) , aux Pa-
lais Chigi et Vinimal et à l'ambassade
des Etats-Unis , viennent de passer en
cour d' assises. Tant qu'ils étaient en
préventi ve, le MSI  organisait des sous-
criptions en leur faveur.  Plusieurs
d'entre eux viennent d'être condamnés.

Au cours de la récente Conférence
Atlantique tenue à Rome, la direction
a tenu à prendre position quant à
l'attitude que l'Italie devrait observer
au sein de l'alliance occidentale. «Nous
ne sommes certes pas opposés à cette
alliance , disent en substance les gens
du MSI.  Au contraire, nous croyons
qu'elle doit être renforcée. Mais nous
croyons que l'Italie doit y être par
inter pares, et que loin de créer une
armée « intégrée ¦», les pays Atlantique
seraient plus for ts  si chaque contin-
gent national restait une unité natio-
nale distincte , combattant avec ses
propres armes et sous son propre dra-
peau. »

Le plus grave danger que représente
le MSI à l'heure actuelle, c'est proba-
blement qu 'un jour il ne divise le vote
anticommuniste et ne fasse  ainsi la
courte échelle à M. Togliatti.

Pierre E. BRIQUET.

<£e capCtame, tfh acaSte d'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Comme Sigognac creusait la terre, il
rencontra une singulière résistance :
Quelque grosse pierre, pensa-t-il. Mais
à la lueur de la lanterne, il vit qu'il s'a-
gissait d'un objet en fer et en cuivre.
Il le dégagea et reconnut un coffre ou-
vragé d'un grand poids. Ne pouvant le
soulever , il appela le fidèle Pierre à son
secours.

Les deux hommes ramenèrent le cof-
fre au château. Sigognac en fit sauter
la serrure et quand il fut ouvert, s'a-
perçut qu 'il était rempli jusqu 'aux
bords de magnifiques bijoux et de piè-
ces d'or, trésor enfoui dans la terre par
un des ancêtres du Baron , parti pour
une guerre dont il n'était jam ais reve-
nu.

Sigognac fit venir Isabelle et lui
montra tout cet or étalé. Décidément,
dit-il, Beelzebuth était le bon génie des
Sigognac. En mourant il me fait riche
et s'en va quand arrive l'ange. U n'a-
vait plus rien à faire puisque vous m'a-
vez apporté le bonheur. Et , sous les
yeux du vieux Pierre , les deux époux
s'embrassèrent tendrement.

Ceux qui s'en vont

Genève, le 17.
C'est avec infiniment de peine qu 'on

apprendra le décès de Marville, celui
qui fut le populaire Redzipet et qui eut
son heure de gloire à La Chaux-de-
Fonds, où il se produisait au café-con-
cert de la Métropole. U y a bien long-
temps que ce Soleurois — car il était
Soleurois — amusait le public
dans sa composition pittoresque du
personnage de « Redzipet , sous-préfet
d'Ecublens ». Il savait à merveille imi-
ter l'accent vaudois et , sans doute , se
rappelle-t-on sa chanson du « Train
d'Echallens » qui égaya tant de soirées.
U avait appartenu , sous le pseudonyme
de Marville, à la troupe de la Comédie
et à celle du Casino-Théâtre de Genève.

Après avoir paru sur les scènes de
cafés-concerts, comme beaucoup d'ar-
tistes aujourd'hui en renom, Marville-
Redzipet fonda , avenue du Mail , un ca-
baret à l'enseigne de « Chez Redzipet ».
Puis, abandonnant la scène, il reprit le
métier qui fut , en son jeune âge , le sien.
Il se souvint qu 'il avait été le très bril-
lant apprenti d'un grand horticulteur
et devint fleuriste. Doué d'un art re-
marquable de la décoration florale, il
ouvrit une maison vite achalandée.

Ce qu 'il faut dire ici , c'est la gentil-
lesse extrême, la bienveillance et la
bonté de Marville , qui était non seule-
ment un homme de goût, mais encore
de bien. U avait gardé un contact étroit
avec le monde artistique et avait de
grandes amitiés parmi les acteurs de
Genève, qui seront péniblement affec-
tés de sa perte.

Marville avait eu le chagrin de per-
dre récemment sa femme et, en dépit
d'une courageuse ténacité, il n 'a pu sur-
monter sa désolation.

Marville-Redzlpet « sous-préfet
d'Ecublens » n'est plus

diminue nsucueiesoise
Chez les notaires neuchâtelois.

(Corr.) — La Chambre des notaires
neuchâtelois, que préside depuis 3 ans
Me Ch. Chabloz , du Locle, s'est réunie à
Auvernier où elle avait prié le Conseil
d'Etat d'assister samedi à ses travaux
pour examiner d'un commun accord
l'application de la loi fédérale sur la
propriété foncière.
Après un rapport de Me Ramseyer, de

La Chaux-de-Fonds, les notaires ont

entendu un exposé de M. J.-L. Barrelet,
président du gouvernement neuchâte-
lois. Une commission de 8 membres a
été nommée pour examiner la ques-
tion.

La Chambre a ensuite renouvelé son
bureau qui sera présidé par Me Albert
Braune, notaire à Neuchâtel. M. E. Pia-
get, ancien procureur général, devient
vice-président.

Une auto au bas d'un talus près de
Rochefort.

(Corr.) — Le mauvais état des rou-
tes, recouvertes un peu partout d'une
couche de verglas, a provoqué de nom-
breux accidents.

Près de Rochefort , sur la route qui
conduit de Neuchâtel au Val-de-Tra-
vers, un automobiliste de Neuchâtel ,
M. Repond , qui rentrait à son domi-
cile, a dérapé sur la chaussée et a dé-
valé avec sa voiture au bas d'un talus.
L'auto est allée, s'écraser contre un
arbre. Par bonheur, le conducteur n'est
pas blessé.

Collision à Bevaix.
(Corr.) — Pour les mêmes raisons,

une auto venant hier matin de Saint-
Aubin et conduite par M. Romaillet, de
Boudry, est entrée en collision à Be-
vaix avec l'autobus de la Béroche.

Dégâts matériels aux deux véhicules,
mais pas de blessés, heureusement.

Le Mer tirage de l'année de la Loterie Romande
(Corr.) — Les habitants de Viège

ont accueilli samedi la Loterie roman-
de avec une chaleur et une amitié di-
gnes des meilleures traditions valai-
sannes. Et, bien que ce dernier tirage
de l'année se soit déroul é — exception-
nellement — en allemand, et pendant
l'Avent, il n 'en a pas moins pris un
caractère de fête discrète.

Au cours d'une réunion des sociétai-
res de la Loterie, qui avait lieu au dé-
but de l'après-midi, M. Eugène Simon,
président, souligna la marche réjouis-
sante de l'institution pendant oes der-
niers mois. La 104e tranche, comme les
précédentes, s'est tirée à guichets fer-
més.

Peu après cette assemblée, les mem-
bres de la Loterie romande furent
.l'objet d'une réception de la part des
autorités cantonailes ©t la municipa-
lité. On notait en particulier la pré-
sence de M. Anthamatten, conseiller
d'Etat valaisan, de M. Norbert Roten,
chancelier d'Etat, du Dr Victor Petrig,
préfet de Viège, de M. A. Fux, prési-
dent du Conseil communal, de M. V.
Zurbriggen, vice-président de la bour-
geoisie de Viège, et cle M. Weissem, pré-
sident du Tribunal . La Loterie était
représentée par M. E. Simon, son
président, M. L. Monay, secrétaire gé-

néral , et M. Albert Papilloud , le dyna-
mique secrétaire cantonal valaisan.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de la Vieille Poste où
toute la population de l'endroit — ou
à peu près — s'était rassemblée. Il fut
précédé, comme à l'accoutumée, d'une
allocution qui fut chaleureusement ap-
plaudie. D'excellentes productions mu-
sicales, présentées par la Société de
musique, sous la direction de M. L.
Steinmann et .le choeur alternèrent
avec les diverses opérations, présidées
par M. Karl Weissen, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 2
février 1952, à Attatons (Fribourg).

Les numéros gagnants
15.000 lots de cinq francs, tous les

billets se terminant par 6.
1500 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par 12.
1500 lots de vingt francs, tous les

billets se terminant par 040, 257, 406,
415, 530, 580, 140, 742, 721, 236.

150 lots de cent francs, tous les bil-
lets se terminant par 8606, 8137, 5845,
1230, 9793, 1840, 9915, 0681, 7551, 4176.

45 lots de trois cents francs, tous les
billets se terminant par 8559, 4136,
3753.

30 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants : 588607, 722368, 681337,
627365, 669008, 693289, 634241, 710927,
727121, 601884, 594456, 672576, 719543,
581731, 633577, 596113, 715701, 709399,
718226, 658968, 726302, 700174, 715437,
603971, 651020, 698336, 604537, 700684,
634392, 695858.

35 lots de mille francs, tous les billets
suivants : 609604, 677757 , 609335, 616376,
623104, 704151, 674876, 714066, 703727,
626280, 635946, 598111, 717558, 612624,
583773, 662581, 676306 , 661880^ 657602 ,
624882, 613948, 631342, 640661, 688418,
708204, 624979, 614639, 687990 , 600383,
702422, 672475, 647884, 606505.

1 lot de dix mille francs, le No 589887.
1 lot de vingt-cinq mille francs , le

numéro 705977.
1 lot de cinquante mille francs, le

numéro 703573.
1 lot de cent mille francs, le numéro

722223.
2 lots de consolation de 500 francs,

les numéros 722222 et 722224.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi .

Nous vivrons (peul-êlrej un demi-siècle d'hivers 1res froids !
Si l'on en croit certains météorologistes

Ils dépendent de trois « centres d'action » situés en Islande,
en Sibérie et aux Açores

(Suite et fin)

Plus d'été de là Saint-Martin...
vers l'an 5000 !

On sait que quatre milliards de «mé-
téorites » —¦ des étoiles filantes — tra-
versent chaque année notre ciel. Une
pluie d'étoiles qui semble provenir de
la constellation du Lion est particu-
lièrement intense au cours des nuits de
la mi-novembre... tous les 33 ans. Ces
météorites appartiennent au même es-
saim et celui-ci tourne autour du so-
leil et met 33 ans à parcourir son or-
bite .

En ce moment, il se trouve de l'autre
côté de la terre par rapport au soleil.

Aussi, à la manière d'un réflecteur,
renvoie-t-il la chaleur solaire qui a dé-
passé notre planète sur celle-ci... Cela
explique les étés de la Saint-Martin
et l'adoucissement de la température à
la mi-novembre.

Mais avec les siècles, cet essaim d'é-
toiles filantes se disloque : il s'élargit
et s'allonge sur des milliers et des di-
zaines de milliers de kilomètres. U ar-
rivera un jour où sa diffusion sera tel-
le que son action ne sera plus sensibl e
et vers l'an 5000, il n'y aura peut-être
plus d'été de la Saint-Martin...
Impossible de savoir dix ans à l'avance

Et maintenant, prenons l'avis d'un
technicien de la météo. Laissons-le
parler :

— Le mauvais temps resuite toujour s
d'un passage d'une dépression baromé-
trique. Si certaines de ces dépressions
restent stationnaires, la plupart de cel-
les-ci se déplacent mais leur marche
ne coïncide pas toujour s avec la direc-
tion du vent. En général dans nos ré-
gions, le mauvais temps sévit dans la
partie sud des dépressions où le vent
souffle du sud ouest tandis qu'il fait
beau dans la moitié nord. La prévision
du temps à courte échéance consiste
donc à découvrir l'existence et la po-
sition des dépressions à déterminer
leur trajectoire et leur vitesse ainsi que
leur évolution. Tout cela est très facile
grâce aux observations permanentes
des nombreux postes météorologiques.
On peut prévoir sûrement 24 ou 48
heures à l'avance.

Mais prévoir le temps plusieurs an-
nées à l'avance, c'est une autre histoi-
re, écrit R . Paris, dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne ». C'est presque
impossible. Le seul résultat acquis est
la découverte de « centres d'action » —
de haute ou de basse pression — exis-
tant en permanence en certaines zo-
nes du globe, et qui commandent le
temps dans leur voisinage pendant dea
périodes assez longues. L'Europe occi-
dentale est en permanence sous l'influ-
ence d'une dépression située en Islan-
de et de deux anticyclones situés aux
Açores et en Sibérie. Suivant que l'un
ou l'autre de ces trois centres domine,
on a un hiver doux ou un hiver froid.

S^* 9 s f / 9  tu - J^/ centre polysportif au pied de la '
SL >— . . j ^ rjf f j r j ~ J s YfJtf L,~- Jung frau I 5 remontées mécani ques ,"VQ'^^y^C^'l' *V *W pistes racées , excursions sur les gla-

JV ciers , école de ski , leçons de curling
£f et de patinage , école d'équitation , route pour autos

toujours ouverte. Informations : Syndicat d'Initiative de
\
^ 

Grindelwald, tél. (036) 3 23 01. ,

\\i\Oi\o Q\ téiéflifpMsitnt
Lundi 17 décembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 Messages secrets. 13.05 Le
chanteur Jean Deny. 13.20 Les trouvail-
les de M. Spiccato (musique) . 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Causerie lit-
téraire. 18.15 Refrains de tous les mon-
des. 18.40 Violoniste. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.58 Unesco. 19.03 Les tra-
vaux de l'ONU. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35
Chambres fédérales. 19.40 Le jeu du
disque. 20.00 A titre documentaire !...
20.15 Théâtre : Harpagon 1951. 21.10 Les
confidences de Rose Féart. 21.30 Fra-
gonard , comédie musicale. 22.10 La vie
universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Jazz hot.
23.05 Derniers propos... dernière chan-
son.

Beromunster ; 12.29 Heure. Tn-form.
Radio-Orchestre. 13.15 Piano. 13.45 Dis-
ques. 14.00 «Notiers und probiers». 16.00
Nouvelle. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.05 Mélodies de compositeurs
russes. 17.00 Disques. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Sonate, G. Fritz. 18.15 Mu-
sique récréative. 19.00 Causerie mus.
19.30 Echo du temps. 20.00 Musique ré-
créative. 20.45 Boîte aux lettres. 21.00
Symphonie en ré maj., Schubert. 21.30
Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Chron. pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Flûte et piano.

Mardi 18 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Sélections chantées
(d.) . 12.30 Accordéon. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disque. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestre Freddy Martin. 13.30 Musique
enregistrée. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Trois pages de Lalo
(d. ) . 17.50 Causerie audition. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Divertisse-
ment musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la lanter-
ne ! 20.05 Jouez avec nous ! 20.30 Théâ-
tre : Edouard et Caroline. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Odes à la Nature. 23.00 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir !

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
de Bâle. 13.15 Enregistrements nou-
veaux. 14.00 Récits de Noël. 16.00 Livres
nouveaux. 16.15 Lieder de Schubert.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
« Was schenke ich wem ? » 18.10 Violon.
18.20 Amis de la Radio. 18.55 Musique
populaire. 19.00 Théâtre. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique (Sté
de musique de Bâle) . 22.00 Disques.

La Chaux de-Fonds
Les 75 ans de M. Marius Fallet.

M. Marius Fallet, bien connu en
Suisse romande, et notamment dans
les régions j urassiennes pour ses pu-
blications historiques, économiques et
folkloriques , célèbre aujourd'hui son
75e anniversaire.

Nous présentons au jubilaire, dont
par ailleurs nos lecteurs connaissent
bien la valeur puisque nous avons déjà
publié plusieurs de ses articles, nos
félicitations sincères et nos voeux de
santé les meilleurs.

»

De nouveau sous les verrous !
Le nommé Bourquin , qui s'était éva-

dé récemment de la prison de La
Chaux-de-Fonds, est venu, ensuite des
mesures prises par la police de sûreté
de notre ville, que nous tenons à fé l i -
citer pour sa diligence, se constituer
prisonnier samedi matin. Il est ainsi
rentré lui-même au bercail !...
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qui ne fait plus tousser *
I LE MEILLEUR FILTRE <$>• LE MEILLEUR TABAC MARYLAND - T̂ LE MEILLEUR ARÔME 4; LE MEILLEUR PAPIE R A CIGARETTES C ~"

. 4

\ Sp iritueux !
jî le litre , s. verre |
: Eau de vie de fruits 5.—
I &Iare de la Béroche supérieur 6.40 |

l Kirsch vieux depuis 8.50 il
: Pruneaux supérieur 8.50 '
s Cognac « Moreau » 3 étoiles 13.— J
| Rhum Colonial 8.50

j Fine Champagne « Favraud » — Rhum j
! « Coruba » - Gin - Whisky - Gentiane •
I Framboise j
> S. E. N. & J. 5 o/0 :

j Fritz-Courvoisier 4, téléphone 218 34 1
\ Numa-Droz 88 téléphone 2 48 75 \
i Toutes livraisons rap ides à domicile. ) .

BERNINA
Facilités de paiement

H. WETYSYE1N
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5.34.24

LOTERIE DE LA

Société fédérale de gymnastique
CSECTION HOMMES}

Liste de tirage

I l  I I  I I  I I  I I  l |
s J s ^ s ^ § J s J l 5

14 165 374 188 660 86 961 29 1391 34 1694 149
17 190 378 186 662 85 962 171 1403 124 1707 145
18 180 386 127 663 90 963 144 1406 51 1708 128
60 21 390 94 664 133 969 28 1423 175 1709 62
80 101 395 70 687 60 975 140 1424 53 1715 126
88 122 403 159 699 3 976 187 1439 36 1716 20
91 5 412 123 710 57 985 152 1440 181 1718 102
94 107 413 71 713 32 988 158 1447 73 1736 45
103 40 420 80 723 173 994 96 1486 163 1750 169
104 63 458 137 732 117 1004 58 1491 109 1755 115
105 198 461 184 750 46 1022 125 1498 95 1762 160
132 185 469 97 760 105 1036 22 1519 166 1779 116
154 17 494 183 762 26 1059 91 1526 196 1780 139
165 19 500 119 763 67 1076 75 1542 177 1782 172
176 10 505 35 769 43 1083 189 1553 31 1787 157
179 89 506 156 770 33 1119 106 1560 16 1805 84
181 155 516 87 773 167 1138 178 1566 44 1809 168
193 164 517 65 786 66 1148 30 1573 11 1865 25
199 38 521 142 792 100 1169 193 1575 68 1867 50
207 99 522 103 818 6 1174 110 1576 143 1872 56
208 37 529 151 820 78 1200 2 1580 42 1879 77
212 88 547 41 846 64 1217 162 1590 112 1882 48
220 120 549 93 869 153 1222 195 1603 82 1889 154
247 61 559 24 876 170 1257 55 1613 81 1908 197
259 113 576 129 879 83 1267 150 1617 108 1910 199
265 23 581 134 889 111 1270 176 1622 76 1951 8
270 47 584 138 898 179 1294 135 1635 92 1955 72
285 132 587 141 901 131 1312 118 1643 200 1960 191
338 121 592 194 907 54 1315 1 1660 59 1965 192
341 9 593 13 929 14 1326 7 1672 39 1990 27
350 4 599 161 932 148 1357 15 1679 104
360 146 619 130 933 174 1366 136 1686 74
364 182 648 98 949 49 1370 114 1690 12
873 147 649 79 960 52 1382 69 1691 18

Les lots peuvent être retirés les mardi 18,
mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 courant, de
20 à 22 h. au local, café Restaurant du Pave de
l'Ouest. Les lots non retirés après le 15 juin 1952
deviendront propriété de la Société.
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Conception NOUVELLE
Réalisation PARFAITE
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Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTICULIER
Pour le BUREAU

Keprésentant : Paul BOSS, Bureau Matériel

i Léopold-Robert 15 Téléphone 2 26 49

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

# L a  
ravissante permanente souple à l'américaine

La teinture nouvelle avec son succès mondial
chez

Qftlma (f . -ê. Qeiaez
Salon de coiffure de premier ordre Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

i ¦!_..._. __.»-_ .«__ »_-. _ .__ .«. _JI__ .__ .__ .__ .__ .il Venez taire votre choix, 30 mois de crédit ilions n ayez pas d argent !... s'̂ r 
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M™ pour
Pour 1 fr . 50 par jour, nous livrons une

, chambre à coucher aveo literie complète
Pour vous mettre en ménage, &™ \̂TS «*. iw»a

flIIP' dflffi_Tlr_QP 1 Venez comparer , venez visiter tes plus
grandes expositions de meubles du canton.

Mais cela n'a pas d'importance !

N E U C H A T E L  lÈÈÈÊÈ.** *» ** **U S JUskà UP
Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché f f î s W/EBrJ medU

VÉLOS REVISIONS
II est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
donnera une nouvelle jeu-
nesse. Revision , émaillage
braisage de tubes, etc
aux meilleurs prix. On cher-
che à domicile.

Liechti
Hôtél-de-Ville 25, tél. 2 4g 58

Nickelage
Décorateur

cherche place
Faire offres sous chiffre
C. 26940 U., à Publicitas,
Bienne.

Empierreurs
Importantes séries sont à
sortir à atelier conscien-
cieux et bien organisé. —
Offres sous chiffre A. Z.
23416, au bureau de L'Im-
partial.

¦

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



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

Une demi-heure passa encore avant qu'Us re-
mettent l'auto en marche. Mais au bout de cette
demi-heure, Clive ne pouvait plus douter qu 'He-
len était tout à fait d'accord de l'épouser. Elle
se mit au volant pour la course du retour et,
comme Clive le lui ordonnait, elle se rendit im-
médiatement à Ride Street, en arrivant à Lon-
dres. Il l'introduisit dans son appartement et
elle fut ravie de s'installer dans un logement
aussi beau, aussi confortable.

— Tu es logé comme un millionnaire, dit-elle,
pleine d'admiration et d'étonnement.

Clive répondit laconiquement : « Je l'étais... »
Il lui remit un petit browning qu'elle déposa

sur la table de nuit. Là se trouvait également un
appareil téléphonique. Il l'engagea à l'appeler
à Scotland Yard , s'il se passait quoi que ce soit
d'insolite ou si quelque chose l'effrayait. Enfin ,
11 lui expliqua le mécanisme des serrures de sû-
reté qu'il avait fait installer à la porte du corri-

dor. Puis il partit, n assura encore qu'il serait
bientôt de retour. Mais il espérait qu'elle dormi-
rait alors depuis longtemps.

A Scotland Yard , il trouva Brooks dans son
bureau. Tandis que Clive lui racontait ce qui
était arrivé, l'inspecteur-chef sortit d'un tiroir
une petite pharmacie de poche, et il se mit à
nettoyer et à panser dans toutes les règles de
l'art, les blessures de son meilleur détective.

— Un détective ne devrait jamais être amou-
reux, dit-il , sans reproche cependant. Vous vous
êtes rendu coupable d'une grave imprudence en
partant pour Green Field sans avoir préalable-
ment averti la centrale de Scotland Yard .*Un
détachement motorisé n'aurait eu aucune peine
à cerner la maison et toute cette sinistre bande
serait maintenant sous les verrous.

Clive se tut, piteux, mais Brooks le rassura.
— Alors, dit enfin ce dernier, vous allez bien-

tôt vous marier ?
— Des demain, si c'est possible, répondit Clive.
— Et maintenant, j'ai encore quelque chose de

nouveau à vous apprendre, déclara Brooks. Mit-
chell a téléphoné. Il reconnaît son crime, et ne
demande pas à être ménagé. H est amoureux
fou d'Helen et tout moyen lui semblait bon pour
se l'attacher. Maintenant, il n'a plus qu 'un seul
but, démasquer le chef de la Bande Noire. Il
pense être en mesure d'y parvenir bientôt , dans
quelques j ours sans aucun doute. D'ici là, il con-
tinuera à ne pas se montrer. Puis il se rendra de

lui-même à la police, n m'a prié de vous pré-
senter ses excuses, à vous et à Miss Carpenter.

— D'où téléphonait-il ?
— On n'a pas pu le déterminer.
— Et que pensez-vous de ce message ?
L'inspecteur-chef Brooks hocha pensivement

la tête. «Le détective de Mitchell, Fleming, est
venu se présenter ici. H prétendait que vous lui
aviez assuré l'impunité. Je dois dire à ce propos
que vous vous êtes beaucoup avancé. »

— n n'y avait rien d'autre à faire. Si je ne
l'avais pas fait , Helen était perdue. Car si je
n'avais pas fait cette promesse, Fleming se serait
refusé à me rien dévoiler . J'ai compté que vous
pourriez sans doute m'aider. Vous n'allez pas
m'obliger à manquer à ma parole.

— Je ne vois pas 'bien comment je le pourrais,
dit Brooks, grimaçant un sourire. Ainsi donc,
Fleming me raconta tout ce qu'il savait de l'en-
lèvement de Miss Carpenter. H paraît que toute
l'agence privée Mitchell a participé à cette ac-
tion . Evidemment , à part cela, pour autant qu'on
sache, leur maison est sans reproche. En tout cas,
je vais faire une descente dans ce nid et tous ces
gens auron t à rendre compte de leurs faits et
gestes. Un mandat d'arrêt est établi contre Mit-
chell et toutes ses belles paroles n'y changeront
rien. /- ~

L'aube pointait. L'inspecteur-chef Brooks et
Clive décidèrent de rentrer chez eux.

Ils avaient déjà passé leurs manteaux lorsque,
sur le bureau de Brooks, le téléphone se fit en-
tendre. L'inspecteur-chef échangea avec Clive un
regard lourd de sens et décrocha. Selon son ha-
bitude familière, Clive s'installa sur le bord de
la table et s'empara du second écouteur. Sir Al-
lan Finsbury était à l'appareil. Sa voix était lasse
et découragée, malgré ses efforts pour parler
d'une voix bien assurée. .. ;  i rov :

— J'ai un aveu à vous faire, dit-il, n y a vingt
ans, j' avais épousé Miss Dora Carpenter . Ce ma-
riage compromit ma situation dans le monde et
m'amena même des difficultés dans le domaine
de mes affaires. Tout cela ne resta pas inconnu
à ma femme. Derrière mon dos, on exerça sur
elle toutes sortes de pressions et, un beau jour,
elle me proposa de divorcer afin de ne pas gâcher
complètement mon renom dans la société et dans
les affaires.

J'hésitai, car je l'aimais. Mais cette hésitation
même lui brisa le coeur. Elle s'était attendue
à une nette décision de ma part. Une décision
en sa faveur I En rentrant de voyage, un beau
soir , je ne la trouvai plus chez moi ; elle avait
disparu avec notre enfant, Helen , qui n'était
alors âgée que de six mois. Je les fis chercher
sans succès des années durant.

(A suivre)

MAX MORELL ••••••• ¦: si
La Porte [ Blindée
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Dn ensemble parfait
pour vos yeux

C'est celui réalisé par le montage des
verres Soft-Lite dans une lunette

BALGRIP

La Chaux-de-fonds .

GERMAINE CLAUDE, couture , cherche

femme de ménage
1 ou 2 fois par semaine. S'adr. Entre-
pôts 47, téléphone 2 23 59. 23148
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un son H L I
LA MAISON DU PIANO

ERREGAUX
SAGATÎJTDE PIANO/
L.ROBEB T ¦» TEL.I.STS
POË./ D__ _.CE MOTEL OF VILLE
LA CHAUX-DE- FOND/
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ELNA sous l'arbre de Noël
quelle surprise ! 2M\

Incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80

(Facilités de paiement)

R. Léopold-Robert 34 I
LA C H A U X - D E - F O N D S

rf~n Je désJrei-uns démon** Nom. .¦_»._¦_¦¦¦ -... — . BM
 ̂tratlon de l'ELNA, sans
engagement Adresse: mm p ___. 11

(T*t VeuUlu m'onvoyer *of - BW
-*¦ propositions pour le A remettra sous enveloppe

paiement par acompte» ouverte affranchie A 5 ct.

IFiancés..» 
I

votre mobilier
AphfltflT votre chambre à coucher
HuHulu-L votre salle à manger

votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés, bu-
reaux ministre, tables à rallonges, chaises,
petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez

F-f )  Y i j f *  9 Ki __ r é¥*Jà _______

N E U C H A T E L —̂

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

qui vous accordera les plus GRANDES
FACILITES DE PAIEMENTS

Le plus grand magasin en son genre dans
le canton. Choix énorme... Les plus bas

prix.

COUPON A DETACHEE 

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio,
meubles divers.

Nom : 

Rue : 

Localité: 

—_____—#

PE 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 boîte Pr. 1.80
Prix du flacon Pr. 3.65

¦¦[¦¦¦llll,l , l̂lll_J_.;B-»H'l- _̂.-aaWW~_i

L Rue Numa-Droz 90 J

Sabots de NOËL
pr alinés

fabrication maison

CHARLES/\£
^

_̂ /̂ _/DUVOISIN
Promenade 19 Tel. 2.12.96

TOUS LES JOUETS WISA GLORIA
Voitures de poupées __
Tricycles §*©Mff
Trottinettes métal, etc.
Poussette osier AH ____ >__ __rt ____Poupées incassables WW B B̂ ^g H
Pousse-pousse poupées "̂ ^"
Chaises, tables, bahuts
Berceaux garnis, oursons, etc.
Prix avantageux. On réserve.
Au
magasin

TERRAZ
RUE DU PARC 7

LE SALON DE COIFFURE . . . .

ALEX
vous offre ,
mal gré la vie chère ,

au prix unique de la maison,

la Permanente
sachet à l'huile
une nouveauté garantie 100 o/0
Personnel qualifié

SERRE 95 (derrière la Métropole)
Tél. 2.31.28

Fabrique d'horlogerie cherche de suite

horlooer - rhabiileur
spécialisé pour la fabrication de la
montre 8 jours.

Faire offres avec indication du salaire
et activité antérieure sous chiffre
U. 12121, à Publicitas S. A., Granges.

I *
:¥-ÈyÊ»È SKIWA-Lack est le revêtement qui, même sans farts,

i fr Sys/ r i r j  glisse parfaitement sur chaque neige. II est d'une rési-

l»i3:i -S»| stance à toute épreuve et réalise le rêve de chaque skieur.

i ' ii ' f l  in
M S9 i l  SWWA -Lack flacons ovales Fr. 4.70

| j|' M J f SKIWA -Semelle de saison Fr. 9.—

\M f $ Pour les compétitions ou la neige mouillée, SKIWA-

( W i M Combipack offre un assortiment complet de farts qui se

I ff / § laissent étendre facilement même sur des skis mouillés.

ĵ 
li ¦' '§ SKIWA -Combipack grand format Fr. 2.10

j l  WÊ SKIWA-Combipack petit format Fr. 1.55

m | W Tous les farts SKIWA se trouvent dans les magasins

/ j 
<^ ^̂^^^^^^> fABRICANT: A. SUTTER, PRODUITS CHtM. TECHN. MUNCHWILEK/T6



"Y "f" 1 1 w La c^'èbre spécialiste des soins de beauté a consacré

VA Q TITY  ̂n I _PlTl PC 
de ,on9ues années 

de 
travail systémati que i

f V U Lfl \JlJ l Vlllv U à la solution de tous les problèmes de beauté.

g /̂ I Aujourd'hui, elle est en mesure d'apporter ..unede D 6 RU tê s ont ade ema e d°ns ctwt,ue c°s- *** **.exemple, la série Rubinstein «peaux sèches». Adressez-

/\-E  ̂
4-i-r\ Tl_An_r\llin vous en *ou,e con îance aux salons Helena

Xj l 'l I I 11. 1 VUV/IU-O • • • Rubinstein qui existent dans chaque ville suisse.
¦
•'

1;

___________ ! ¦¦ '̂ iisw ___Hr

Wr»33:'33r-  ĵânw^H HBBBBK ¦ ¦ :i;_Lî _ï _̂âiî ». ,-ffljHw ___ _̂_9 _̂K_. ' ' j^^̂ SW??;???

- P-̂ L ¦ — 
^^ 

Peaux sèches «pecM Peaux sèches

i **" ,̂,. 11 . . „-; j  PA S T E U R I Z E D  FACE CREAM S KIN LOTION S Pé CIAL . Une
f K̂, ' - : 

\ -— \̂ SP éCIAL. Une emulsion con- |otion douce et rafraîchis-
«•f iùM^j. l,,Ui *.»<* 'f'100' deS sub - '?nces achves sanle qui rend la peau ve-
"*» face c*eo"tf *' de première qualité pour net- loutée. On peut l' emp loyer

loyer et masser la peau. Elle pendant la journée pour net-
fait travailler normalement toyer rap idement et donner

ilw . I les glandes sébacées , rafrai- nibinsJSSiiJ»- une bonne base à la poudre.
V^Q ruîwnefeir» / chit et ra jeunir  les peaux ^^m Ẑf Depuis fr . 8.80.
^̂ ^̂ _̂_» *̂*  ̂ fanées. Depuis fr. 6.70. s________«* ~̂^ f.

i i D«__, ..,, ___ >n.iKi_>_ . Peaux sèches 
^̂  v̂ Peaux sensibles »̂ ¦—" -̂

^
^ 

3, PA S T E U R I Z E D  NIGHT CREAM (T 
^^

IM veloutées et fraîches. Depuis table ,™,,^
n
ej ' t

d e
lfl

be™ f;.;¦ ; fr 17 _ c'ul aS lt pendant la nuit ,
L , * , î« / * ' transforme la peau sèche et , {» "Blena rs©. «»r\/ donne au teint un aspect mat V h»l-„_, „,.UwsC/V-- l -

"
inn —«̂  f > et soyeux. Depuis fr. 11.80. Ngft—T

f X -J^h 
'" "exu&â Rides et poches sous les yeux

Peaux sensibles j; ,  , !
•:• EYE CREAM S P é CIAL. Masser

ffiBSB- ^__«- "' ' __ lég èrement les places déli-
feâiffi Ç | cotes autour des yeux avec

HERBAI EXTRAIT. Cette douce fH >\. "̂A celte crèrne riche qui pénètre
lotion végétale calme la peau §££_* ! 

 ̂
¦•«w*l-**^ J faci lement dans la peau. Lais-

et la rend moins sensible. IgNJ f^"*--*-»-- -  ̂ scr agir pendant 
la 

nuit. Les
(C'est aussi une excellente f&È . -_etk.il rides t ra î t resses disparaissent |
compresse pour les yeux.) Hr ye "*"** | ainsi au bout de peu de temps.
Depuis fr. 11.80. jdSÉ Hp ?• „««/ Vous paraîtrez plus jeune de

Aj)f ^̂ " v_ "el<?r«a rU B̂'\/ plusieurs années. Depuis

Sa/o/z principal -g—B- -. npw "¦ 0 0
pour La Chaux-de-Fonds ! ¦ >g»™ Helena nubinstein
Parc 25 Tél. 2 35 95

 ̂
~̂

_Confiez vos commandes J
de fêtes î >-
à la pâtisserie y^

>̂  .._yfV exécutées et de quelle
QUALITÉ

Léopofd-RoSdrt «6 Téléphone 2.16.68k J

Ir' 1 - .: 1
1 Pour les Fêtes

Grand choix
sans oublier

"̂* Î* ĵ  ̂ C£_j 
nos 

fameux

SMllB_Wfes Exclusivité :

POUR LA VUE

MAITRE - OPTICIEN
RUE Di LA SERRE 4

Des cadeaux qui font p laisir :
La jolie lunette américaine ,, Balgrip "

avec verres rosés Soft-Lits
Une lunette de soleil avec verres

ophtalmiques
La nouvelle jumelle ,, Kern " grossis

sant 12 fois , est une merveille
Un baromètre thermomètre
Une boussole ,, Recta "
Une boîte de compas „ Kern "
Uns loupe
Un étui en cuir

• L'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous

Sapins
de iloëi
Beau choix , première qua-
lité. Argentés blancs. Sur
la Place du Marché , de-
vant le magasin Au Coq
d'Or. Prix avantageux.
Se recommande :
ED. STEHLE, FLEURISTE
Stand 6 TéL 2 41 50

Enchères publiques
à la Halle

Les enchères de MEUBLES, objets divers,
horlogerie (6 montres-pendulettes de préci-
sion. 15 rubis) continueront, par les soins du
Greffe du tribunal, LE MARDI 18 DECEMBRE
1951, dès 14 heures, A LA HALLE AUX ENCHÈ-
RES.

Paiement comptant.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

A. GREUB.

U/KS iu.tÂJL • • »
UN Ut ibEKl FIN
DES BONBONS

CHOCOLATS
ET LIQUEURS

conf iser ie

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

I Théâtre oe La Chaux de Fonds |
Mercredi 19 décembre, à 20 h. 30

I
les productions théâtrales Georges Herbert I

présentent \

M A D E L E I N E  R O B I N S O N

I 

GILBERT GIL m
dans le triomphal succès de André Roussin

UNE CRANDE FILLE
| TOUTE SIMPLE |

Mise en scène de Louis Ducreux

I 

Décor de Georges Wakhevitch
avec

YVES MASSARD
Monique Gérard, Georges Aubert,

Maurice Favières,

I 

France DELAHALLE , et Lily MOUNET

Prix des places : de Pr. 2.50 à Fr. 7 
Parterres, Pr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabac du_ Théâtre, vendredi 14 décembre pour les
! Amis du Théâtre, dès samedi 15 pour le
| public. Tél. 2 25 15.¦ ^̂ ~^ —— ¦



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

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Entreprise industrielle cherche

magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre E. 1.23433
au bureau de L'Impartial.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
G. HERTIQ « FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

i Madame et Monsieur Henri Chappuis- j :."<
j ! ' Keller et leur fille t !
I j Mademoiselle Lliane Mau; ; :\
î !  Monsieur et Madame Alfred Keller-Hauser i \
| j et leurs filles Huguette, Gabrielle et K |
j i Josette;
| ; Madame et Monsieur Fritz Quinand-Keller Jj: ! et leurs petits Roger et Robert; , -}
' -, ''. Madame et Monsieur Constant Delacour- i j

j j Madame veuve Marguerite Porret- t j
B î Huguenin; ' . 1'. ;'-!
f j Mademoiselle Lina Staehli , son amie, à La E J' ' ' ¦; Chaux-de-Fonds ; i !

-•;;] ainsi que les familles parentes et alliées, ont [ -
> j la grande douleur de faire part du décès de J-.J

ri Madame v Vr\

1 Olga KELLER 1
II née PORRET K

. '! leur chère mère, belle-mère, grand-mère, W> \
3r\ belle-sœur, tante, cousine et parente, que k , i
t 3 Dieu a reprise â Lui, après une courte mala- J i
i -ï die, dans sa 78me année. ; i
Jr| Le Locle, le 15 décembre 1951. j :. !

j Reoo-e en paix, chtre maman et j _;
' j grand-maman. fj . j

' :: -M Tes souffrances sont finies. ' -.ç !

| i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu fôj¦ -: lundi 17 décembre, à 17 heures, à La
j I Chaux-de-Fonds. [ » \
i 

;,.| Culte en la chapelle de l'Hôpital du Locle !, j
j j à 16 heures. f • ]
' j L'urne funéraire sera déposée devant le s|j

! J domicile mortuaire: rue des Envers 87 ' •'¦¦\
î S Le présent avis tient lieu de lettre de f ,
. •>._ faire part . y ,|

' '  Madame Alexandre PARATTE-MAIL- IS|
i LAT et ses enfants, ainsi que les familles ; i .

I parentes et alliées, profondément touchés j \
S des nombreuses marques de sympathie et j ;|

_ \  . d'affection qui leur ont été témoignées \»4
\ »:'. pendant ces jours de pénible séparation, ; fcj
>t 'r]  expriment à toutes les personnes qui les ; i
\ -A ont entourés leurs remerciements sincères j. |
L:' j et reconnaissants. i- -^

ir. 'i Repose en paix cher époux et papa. f.-jj

iss» Madame Léon Bastaroli-Landry ft||
f' ¦¦¦ '| et ses enfants ; } '¦&
! i Monsieur et Madame André Basfaroli- ! 3

| y Les enfants , petits-enfants et arrière- f|a
t ''.¦¦¦.¦( petits-enfants de feu Bernard Bastaroll , 3_ ï
[3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont RW|!".-- ' la profonde douleur de faire part à leurs amis l' ;gfj

I et connaissances du décès de leur cher et j ;'aj
ta regretté époux , papa , beau-papa , frère , beau- |^i frère , oncle, cousin , parent et ami, jgj

¦ j  Monsieur jc|

I Léon Basfaroli 1
»-.- -, que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa ">j .M
f ..:j 69me. année, après une courte maladie, muni fg|l
bSsi des saints sacrements de l'Eglise. J.33J
|* j  La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1951 ^._|

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu IM
•K mardi 18 courant, à 11 heures. 1<X M

Culte au domicile à 10 h. 30. çj|
\3Ï Une urne funéraire sera déposée devant 13 w
i '| le domicile mortuaire : Rue des Tilleuls 2. çM
r; * Le présent avis tient lieu de lettre de r .__;3
fi&[| faire part. j»J|j

• | UNE BELLE COURONNE
fe3 se commande à !

1 La Prairie-Fleurs 1
p2§ (Confection florale soignée) ¦ . .!
' Mme Georges GUENIN-HUMBERT

i 'j  Léopold-Robert 30 b Tél. 2.13.61

!V ; Monsieur et Madame Paul DUBOIS- J j
[3î JUILLERAT, leurs enfants et petits-en- j
j ,-, fants, ainsi que les familles parentes et
gp| alliées, profondément touchés des nom- j . :
\3i breuses marques de sympathie qui' leur ont '
\-3 été témoignées pendant ces jours de pé- ! J
13 nible séparation et de douloureuse épreu- j i
[>* ' :] ve, expriment à toutes les personnes qui | ]
s.jtj les ont entourés leurs remerciements sin- ¦ ~
3 1 cères et reconnaissants. ! I
î j1 La Chaux-de-Ponds, décembre 1951. ; r i

I 

Monsieur et Madame ',' \
Charles Jeanmonod et leurs filles à
Genève ; 3 '•

Monsieur et Madame
Georges Jeanmonod, à Genève ;

_ Madame et Monsieur Edouard Grisel, j
leur fille, et son fiancé, à Genève ; .

Monsieur et Madame André Jeanmonod i
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Walter Furst et -
leurs enfants,, à La Chaux-de-Fonds; y.

Monsieur et. Madame Arnold Furst, à
Neu-bâtel ; ; _ j

Madame et'Monsieur Edmond Imobersteg,
leurs enfants et petits-enfants à La B j
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Albert Furst, à La :
Chaux-de-Fonds ; _ . . _. . . • .  - s

Les familles Meylan, parentes et alliées i i
ont la douleur de faire part du décès de î -  \

Madame

Lina JEANMONOD 1
née FURST

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, soeur, belle-soeur, tante, ,  parente et j
amie, survenue à Lausanne, le 15 décem-
bre 1951, à l'âge de 70 ans, après une courte Hj
maladie.' j

Lausanne, Route Aloïs Fauquex 61, [H
le 17 décembre 1951 j. j

Le culte sera célébré à la chapelle de . j
l'hôpital cantonal de Lausanne, où le corps : \
est déposé, le mercredi 19 courant, à ;
14 h. 30. I -i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. • '- j

I 

Monsieur et Madame René Bernhelm et |c .J
leurs enfants Manon et Serge ; f . tq

Monsieur et Madame Charles Bernheim [ r : ]
et leurs enfants Gérard et Danièle ; •¦--, . i

Monsieur et Madame Jacques Bernheim !_ -'
et leurs enfants : h.JMadame et Monsieur Gérard de Hal- 3J

Madame Emile Meyer, ses enfants et fj:)
petits-enfants : B#]
Monsieur et Madame Roger Meyer et F|H
leurs enfants, |* -,
Messieurs Jean-Jacques et Pierre 6-a

I 

Meyer ; ggjîj
Monsieur et Madame Emmanuel Blum. i ï l

et leurs enfants ;' \'.. ;j
Monsieur et Madame Lucien Blum ; 'V ;
Monsieur et Madame Armand Dreyfus r i

et leurs enfants, 33
ainsi que les familles parentes et alliées, l : j
ont la profonde douleur de faire part du 'r.. .
décès de |̂  i

Madame SYLVAIN BERNHEIM Ë
née HENRIETTE MEYER B

que Dieu a enlevée à leur affection dans ; * !
sa 87e année. £i j

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1951. Ç;j
Un culte sera célébré au domicile moï- - '• '•!

tuaire, rue Numa-Droz 31, le lundi 17 dé- \» 'i
cembre, à 15 heures. , !,'.•¦'

L'inhumation aura lieu mardi 18 cou- ?» "j
rant, à 16 heures, au Cimetière du Père- !..' _ j
Lachaise, à Paris. j'3\

Ni fleurs, ni couronnes. T j
Cet avis tient lieu de lettre de faire- ; •  ¦]

! J Les autorités et le personnel du Techni- "3%
!y| cum Neuchâtelois, division de La Chaux- \~qé
W& de-Fonds, ont le pénible devoir de faire pg
\,y  part du décès de • ;}j|

" ' Monsieur - IE

g LéOD IISTIIILU 1
¦ S fidèle et dévoué concierge du bâtiment des 

^;,{gi] Tilleuls. ' ^Sf
3-1 Us garderont de lui le meilleur des sou- £««
;";'__1 venirs. J_^a
! f i L'inhumation aura lieu mardi 18 décem- ĵ
sfe| bre, à 11 heures. ïM

. - ".¦j Le Comité de la Communauté \?M
|H Israélite a le profond regret de faire œj
| IS part du décès de gy

i I Madame \M

1 spluaii) BElllEll 1
j §! , mère de Monsieur Jacques Bernheim, i ¦ «
Ma son dévoué président. ^|j
^1 

Un culte sera célébré au domicile »M
fiw mortuaire, tue Numa-Droz 31, lundi 

^p 3  17 décembre, à 15 heures. ĵ

; I Le personnel de TIMOR WATCH Co S. A. J£â
L " 1  a le profond regret de faire part du décès _-«
y - {  de |*i|

M Madame SYLVAIN BERNHEIM ï
j | née HENRIETTE MEYER §
, mère de Monsieur Jacques Bernheim, ad- o|
! .. ministrateur. wM
î 3 II gardera d'elle un excellent souvenir. K||
| ] La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1951. f3.

I 

Répose en paix chère épouse f j
et mamap. , . j

Monsieur Pa_ul Jaggi ;
Monsieur Pierre Fleury, à Locarno et p

son fils ; »
Monsieur Claude Fleury, à Genève ; E " j
Madame Vve Yvonne Cattin-Fleury et

sa fille, | I
Mademoiselle Micheline Cattin ; ; : !
Madaffie et Monsieur ;, !

Charles Scheidegger-Fleury, à Neu- 5 .: j
châtel ; 3j

Madame Vve Pierrine Aubry-Farlochetti uM
et ses enfants ; !. .

Madame et Monsieur Adrien Niestlé- i. -À
Farlochetti et leurs enfants à Peseux ; S 1

Madame Irène ! Farlochetti, à Neuohâtel, . ' ' " •
ainsi que les familles Jaggi , Vuille, Frey, '',. '.',
parentes et alliées, ont la profonde dou- f. :
leur de faire part à leurs amis et con- K j
naissances du décès de leur chère et regret- f :
tée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine -..
et parente, ' p£_ j

. : Madame

1 Paul Jaggl-FIeury 1
née Ëmilia Farlochetti ' j

- 1 que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa S j;•! 65me année, après quelques jours de grandes \ -  - \
»{> souffrances, munie des saints-sacrements '. t

de l'Eglise. !

i H La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1951. ; ';
;

[ '¦"A L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ':
mercredi 19 courant, à 11 heures. ; •

\y\ Culte au domicile, à 10 h. 30. i
f ' | Une urne funéraire sera déposée devant i: ;
H| le domicile mortuaire : RUE DE L'EST 18. \
I '. r j Un office de Requiem sera célébré en .¦ |
!.-. -¦" ¦ l'église cathohque romaine, mercredi ma- Kglt S tin, à 8 heures. j 

¦ i
i\.-J Le présent avis tient lieu de lettre de k
Ma faire part.

3$ L'Association Cantonale Neuchâ- f Ê̂
î J telolse des Maîtres Plâtrlers-Peln- [fj
fM très, section de La Chaux-de-Fonds, a [,*a
r3 le pénible devoir d'informer ses membres fe3
pgj du décès de |.̂

I Mon» Jose ph COS SA 1
IjlJI dont l'incinération a lieu aujourd'hui j^
K à 16 heures. $M
p 3 Elle les prie de garder le souvenir de filSM leur collègue et ami. ! pI A u  

revoir blen-almée (Ille et soeur r i -
tes souffrances sont passées. BKJJTon souvenir restera gravé dam V _
nos coeurs r s

Monsieur et Madame Rodolphe Stauffer- \ -
;
:

StauHer et leurs enfants : 3'-i
Monsieur Hans Stauffer , t ' "'-
Mademoiselle Lydia Stauffer et son «-

,,J
f iancé , L- -

Monsieur Paul Barben , S _
Monsieur Rodolphe Stauffer, - 3]
Irène et Thérèse StauHe r, r»- \

Madame veuve Anna Stauffer, ses enfants Bp
et petits-enfants, -rr.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont KS]
la profonde douleur de faire part à leurs amis iv j
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils i" :'- \
viennent d'éprouver en la personne de leur jopj
très chère et regrettée fille , soeur, petite-fille, Kg!
nièce, cousine, parente et amie * _v 'j

Mademoiselle .>

I 

Rose-Ida Stauffer I
que Dieu a reprise à Lui , dlmanche, dans sa
23me année, après une longue et pénible |;
maladie , supportée avec courage et résigna- ;
lion. . • ; j

Les Planchettes , le 16 décembre 1951. K
L'Inhumation , AVEC S U I T E , aura lieu -3

mercredi 19 courant à 14 heures. *
Culte au domicile à 13 heures. ra .
Domicile mortuaire : Poulllopel 33, Les | .

Planchettes. |5
Le présent avis tient lieu de lettre de i:3;

lalre-part . > '- '¦ *
1 L.>'.

'r» La _»ociété Mutuelle Tessinoise a !̂
f . i;; la douleur de taire part à ses membres -_H
;. . j de la perte de - |'Sl

1 Monsieur Joseph COSSA 1
jnp L'incinération a lieu lundi 17 cou- f̂
f ivj rant, à 16 heures. \:M
y .-j Prière de lui garder le meilleur souvenir. \ 'M

plS L'Amicale 11-224 a le profond regret de iwg
i • .4 fau-e part à ses membres du décès, après t¦•'.*i ;j | une longue et pénible maladie, de 1' l. *|J

H App. Joseph COSSA fl
r y  membre de l'Amicale ';:̂ S
T'X'ji L'incinération a lieu aujourd'hui lundi , ! 3|
fj & à 16 heures. . :i
foa Us sont priés de garder de ce bon et ' .?|
l a » fidèle camarade le meilleur des souve- r,M
l ja nlrs. $M
!feï '¦ " ; ' Le Comité. î §.

Piano a oueue
et

Dictionnaire Lié
sont demandés à acheter.

Offres à case postale 72,
Hôtel-de-Ville.

Venez admirer |
les devantures

de la Maison

JPET-BOILLÀT
Collège 22/23, téL 2 26 16

Vous trouverez
de superbes cadeaux à

recevoir et à offrir I

Magasin OUVE RT les j
dimanches 16 et 23 déc.

Samedi
Jeune homme libre le sa-
medi cherche n'importe
quel emploi. Possède per-
mis bleu. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 23413

On demande

Cuisinière
électrique

avec four, bon état. Offres
à case 225, La Chaux-de-
Ponds.

Jeune homme
possédant permis de con-
duire, cherche emploi du-
rant les fêtes.
Offres sous chiffre J. L.
23407 au bureau de
LTmpartial.

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice cherche extras pen-
dant les fêtes. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23406

Verres de montres

Ouvriers (ères)
qualifiés sur Plexi-
glas, ronds et for-
mes, ainsi que

jeunes gens
ou

jeunes filles
pour différents tra-
vaux sont deman-
dés de suite.
Offres à Case pos-
tale 10616, Chaux-
de-Fonds 1. \

La Société Pro Ticino
a le profond regret de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Giuseppe COSSA
membre actif.

L'inclnératlop a lieu
lundi à 16 h.

Etat-civil du 14 décembre 1951
Naissances

Schàr, Roland - Robert,
fils de Ernst-Walther, fro-
mager, et de Suzanne-
Madeleine, née Sémon,
Bernois. — Maridor, Do-
ris-Viviane, fille de Ro-
ger-Emile, ouvrier de fa-
brique et de Bluette-
Maria, née Surdez, Neu-
châteloise.
Promesses de mariage
Olivi, Luciano - Gino-

Giuseppe, employé d'Im-
primerie, Tessinois, et
Martinetto, Mathilde-Ma-
rine, de nationalité ita-
lienne. — Albisetti, Orazio,
coiffeur, Tessinois, et Tro-
ger, Ida-Helena, Valaisan-
ne. — Courvoisler, Mar-
cel - Adrien , étampeur,
Neuchâtelois, et Beiner,
Daisy-Andrée, Bernoise. —
Bretschy, Josef - Roger,
conducteur CPP, Fribour-
geois, et Dubois, Bluette-
Georgette, Neuchâteloise et
Bernoise.

Mariages civils
Perrin, René- Charles,

manoeuvre, et J a c o t ,
Yvonne-Hélène, tous deux
Neuchâtelois. — Bûcher,
Johann, boucher, et Stâ-
helin, Katharina-Philome-
na, tous deux Lucernols.
— Deucher, Albert, ouvrier
de fabrique, Thurgovien,
et Siegrist, Ursula, Argo-
vienne. — Tschanz, Chris-
tian, conducteur de rou-
leau, et Boss, Anna, tous
deux Bernois. — Hasler,
Jean-Pierre-Oscar, polis-
seur, Zurichois, et Donzé,
Anne-Simone, Bernoise. —
Diirig, Roland - Charles,
étampeur, Bernois, et Guil-
laume - Gentil, Suzanne-
Marie, Neuchâteloise. —
Crivelli , Ernesto - Pltnio,
maitre-peintre, Tessinois,
et Gagliardi, Madeleine-
Emilienne, de nationalité
française.

Décès
Inc. — Vuille, née Stei-

ner, Cécile-Elisa, veuve de
Louis-Paul, née, le 11 fé-
vrier 1884, Neuchâteloise.
Matthey-Prévot, Constant,
fils de Albert et de Julie,
née Perret, né le 28 no-
vembre 1882, Neuchâte-
lois.

Inhum. à Paris. — Bern-
heim, née Meyer, Henriet-
te, veuve de Sylvain, née
le 16 avril 1865, Bâloise.

PERSONNE de toute
confiance et sachant bien
travailler cherche place
dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23403
OUVRIERES pour travail
en fabrique sont deman-
dées pour tout de suite.
— S'adr. à la Fabrique de
pierres Georges Duvolsin,
rue du Grenier 37.

montres, Pendules,
Dôuailt vente ' ré Para 'l-ClCIIIi tlons.occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
I in ma d'occasions, tous
LIVI ud genres, ancien
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. , 162
A VENDRE chromatique
neuf , 60 touches, 80 bas-
ses, 2 registres, dernier
modèle. — S'adr. à M. W.
Bessire, rue de la Ron-
de 5. Tél. 2 23 18. 
ACCORDEON diatonique
à vendre, modèle Club
Norma 3, tonalité si b.-
ml b. couleur grenat, 2
registres au chant, coffre
brun en fibre, lutrin mé-
tal chromé. — S'adr. à M.
André Hofer, rue du Com-
merce 1Ô1, de 12 h. 30 à
14 h. et dès 19 h. 30.
COUVRE-LITS et entou-
rage de lits, état de neuf ,
une robe noire, taille 44,
avec le dessous, sont à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 23424
A VENDRE machine à
laver « Tempo » sans
chauffage à l'état de neuf
à visiter après 19 h. ou
samedi après-midi. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23412
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
Peu de nouvelles importantes ce ma-

tin ou qui dépassent le cadre ordinaire
de l'actualité. Il y a un scandale des
impôts aux Etats-Unis, qui prend des
proportions de plu s en plus considéra-
bles. L'Angleterre rembourse ses em-
prunts au Canada et aux Etats-Unis,
ce qui va accroître de 10 pour cent ses
sorties d'or. Mais il n'y a ni dévalua-
tion de la livre ni mouvement dans le
dollar.

MM.  Churchill et Eden seront aujour-
d'hui à Paris les hôtes de M M .  Pleven
et Robert Schuman. Il s'agit de con-
fronter les points de vue des deux na-
tions avant la rencontre Churchill-Tru-
man. Comme le dit très justement un
correspondant « confronter ne sera pas
di f f ic i le , harmoniser davantage ».

Très sagement, la France a pris la
décision de proposer à la Tunisie la
création d'une commission mixité qui
examinei-ait les réformes à faire dans
ce pays. Il est incontestable que les
Français ont pris et prennent encore
en Tunisie par leur travail et par les
investissements de capitaux qu'ils ont
faits , une part importante dans la
vie économique du pays . Il f a u t  avoir
voyagé dans ces régions pour se ren-
dre compte de ce que la Tunisie est
redevable à la France. Mais le pro-
tectorat doit évoluer s'il veut vivre.
C'est dans le sens et la logique du
temps .

On n'a pas encore résolu la question
des prisonniers de guerre à Panmunjon.
Les alliés o f f r e n t  la liste de leurs pri-
sonniers, mais les communistes refu -
sent d'en faire  autant, aussi bien que
de dévoiler l' endroit où ils se trouvent.
C'est l'obstacle qui subsiste et qui ar-
rête provisoirement les pourparlers.

Selon d'autres nouvelles , la Norvège
aurait accepté de fonctionner comme
contrôleur des régions qui seront sou-
mises à l'armistice en Corée.

Enf in  ,les a f fa i res  sont loin de s'ar-
ranger en Egypte où la police est ac-
cusée par les Britanniques de monter
les attaques contre les troupes occu-
pant le canal de Sues. Certains mem-
bres de cette police auraient même ob-
tenu des distinctions de la part du gou-
vernement égyptien pour ce « travail ».

Il fait  très froid aux Etats-Unis et
l'on compterait là-bas près d'une cen-
taine de personnes décédées à la suite
de l'abaissement brusque de la tempé-
rature qui a atteint moins 32 degrés
centigrades. En Europe c'est surtout
sous forme de brouillards que l'on enre-
gistre les fantaisies du ciel qui obligent
la plupart des avions à rester au sol.
Ainsi, samedi, la Swissair avait trans-
porté tous ses passagers de Genève à
Sion en chemin de f e r  et c'est sur l'aé-
rodrome de Sion que s'opéraient les dé-
parts pour Amsterdam, Paris et les au-
tres escales du continent. P. B.

WASHINGTON, 17. — AFP. _ Selon
certaines informations reçues de Was-
hington, la Grande-Bretagne désire-
rait recevoir une nouvelle aide écono-
mique afin de pouvoir jouer le rôle qui
lui incombe dans le programme de
réarmement atlantique.

A ce titre, ses besoins seraient esti-
més à 300 millions de dollars pour cet
exercice fiscal, sans compter l'aide mi-
litaire qui lui a déjà été promise.

La Grande-Bretagne voudrait
une nouvelle aide

économique

Aux Etats-Unis, c'est le froid, en France le brouillard*. - Catastrophe aérienne en
Floride. - Un «cadeau de Noël» aux vieillards neuchâtelois voté par le Grand Conseil.

Â Pans
Neu? morts et neuf blessés

à cause du brouillard
PARIS, 17. — AFP. — Un épais

brouillard qui a recouvert tout au long
de la journée de dimanche la plupart
des régions de France a provoqué de
sérieuses perturbations dans le trafic
aérien et causant aussi un nombre as-
sez élevé de victimes sur la route : 9
morts et 9 blessés, dont deux atteints
grièvement.

En fin d'après-midi, la visibilité
était nulle dan s le centre de Lyon et
sur les quais du Rhône et de la Saône,
il était pratiquement impossible de
circuler en automobile.

Dans la région de Dijon , les trains
ont subi des retards qui ont atteint 20
à 30 minutes.

Enfin , à Nantes, la brume a gêné
considérablement la navigation aux
abords de la ville. Seul un navire ap-
portant des bananes de Guinée a pu
gagner le port. Les bateaux qui de-
vaient appareiller ont dû ajourner leur
départ.

La Tour Eiffel émerge
du brouillard

LONDRES, 17. — AFP — On ap-
prend de l'aéropor t de Londres que,
par suite de l'épais brouillard qui rè-
gne sur la région parisienne , tous les
services aériens à destination de la
capitale fran çaise ont dû êtr e suspen-
dus aujourd'hui . Deux avions trans-
atlantiques aménicaint. qui se ren-
daient de New-York à Paris, ont dû
finalement atterrir à l'aéroport de
Londres. L'un des pilotes américains
a déclaré que le brouillard était si
dense que seule la partie supérieure
de la Tour Eiffel était visible.

Vague de froid
aux Etats-Unis

NEW-YYORK , 17. — AFP. — 89 per-
sonnes sont mortes depuis 48 heures à

la suite de la vague de froid qui sévit
de l'Atlantique aux Montagnes Ro-
cheuses. Après d'abondantes chutes de
neige, vendredi et samedi, la tempé-
rature s'est brusquement abaissée
dans toute la moitié orientale des USA,
atteignant 32 degrés centigrades au-
dessous de zéro dans le Minnesota et
moins 10 degrés à New-York .

Le mauvais temps fait des victimes

Fraudes fiscales, manieauH de uison el coup de balai
UN SCANDALE QUI DÉPASSE TOUS LES AUTRES AUX ETATS-UNIS

Les républicains parlent à longue ur de journaux de la « corruption
de l'administration Truman »

WASHINGTON, 17. — AFP. — De-
puis une semaine, la presse américai-
ne ne parle que du scandale des im-
pôts. La guerre de Corée, la conférence
du désarmement de Paris et les pro-
grès de l'unification européenne sont
passés en quatrième page et n'intéres-
sent plus le public. Après le scandale
des « 5 pour cent », celui des « frigi-
daires » et celui des « manteaux de
vison », le « scandale des impôts » fait
la manchette sur huit colonnes. Cette
fois-ci, l'affaire a pris des propor-
tions considérables.

Le ministre adjoint de la j ustice a
démissionné à la demande du prési-
dent et plusieurs hauts fonctionnaires
ont été congédiés.

Les démocrates comme les républi-
cains réclament le départ du ministre
de la justice, et ,1e président Truman ,
« très en colère », dit la presse, est
rentré de ses vacances en Floride
« pour faire le grand nettoyage ». Il
a déj à lancé le service de la sûreté et
des renseignements connu so<us les
initiales FBI sur la piste des « brebis
galeuses ».

L'ombre de Al Capone...
En résumé, certains hauts fonction-

naires de radministratoin des contri-
butions sont accusés d'avoir reçu de
fortes sommes pour « classer » les dos-
siers d'hommes d'affaires qui avaient
des démêlés avec le fisc. Comme dans
tous les scandales classiques, celui-ci
a son personnage louche, M. Abraham
Teiteibaum, l'homme de loi de Chi-
cago, ancien avocat du gangster Al Ca-
pone. C'est naturellement lui qui a
mis tout le monde « dans le bain » en
affirmant qu'« on lui avait demandé
la coquette somme de 500,000 dollars
pour arranger ses affaires avec le fisc.
Il s'agissait de f airei ntervenir la « cli-
que de Washington » qui, selon lui ,
comprenait le ministre adjoint de la
justice et le directeur des contribu-
tions, entre autres.

Immédiatement, les fonctionnaires
indignes, les intermédiaires apeurés et
les hommes d'affaires arrogants ont
été convoqués devant l'inévitable com-
mission d'enquête du Congrès.

Le coup du manteau de vison
Rien ne distinguerait ce scandale de

eux qui l'ont précédé , si, dès le début ,
il n'avait coûté cette fois-ci leur place
à de nombreuses personnes de l'ad-

ministration démocrate, victime du
classique manteau de vison. M. Lamar
Caudie, ministre adjoint de la justice,
chargé des affaires fiscales , a dû dé-
missionner à la demande expresse du
président Truman.

Sa femme avait acheté une fourrure
à bas prix grâce à l'intermédiaire d'a-
vocats de New-York représentant des
sociétés en dificulté avec le fisc. Ces
même avocats lui ont aussi offert un
poste de télévision pour Noël. Enfin , il
aurait été mêlé à une affaire com-
plexe concernant l'achat d'un avion de
tourisme privé.

M. Charles Oliphant , conseiller du
gouvernement auprès de l'administra-
tion des contributions, qui avait été mis
en cause par Teiteibaum , a également
démissionné après avoir véhémente-
ment protesté contre les accusations in-
famantes portées contre lui .

Enfin , le président Truman a: démis
de leurs fonctions une cinquantaine de
contrôleurs et de receveurs de grandes
villes comme San Francisco, Boston et
New-York, contre lesquels on évoque
également des voyages payés en Flo-
ride, des avions de tourisme, des postes
de télévision et de gros chèques.

Les Américains «n'admettent pas ça!»

L'émotion causée par ce scandale
s'explique en partie par l'atteinte à la
légende presque sacrée aux Etats-Unis
du « bon citoyen » qui paie ses impôts
avec mie honnêteté toute puritaine.

Comme l'administration démocrate
qui est au pouvoir depuis près de vingt
ans a vu passer plus de 500 milliards
de dollars d'impôts entre ses mains, on
imagine les chiffres astronomiques qui
peuvent être évoqués à chaque nouveau
scandale. Cette fois-ci , le public est
orofondément indigné.

Cinquante six victimes

Un avion prend feu
en Floride

ELIZABETH (New-Jersey) , 17. —
AFP. — IL N'Y A PAS DE SURVI-
VANTS, D'APRES LES AUTORITES
DU PORT AUTONOME DE NEW-
YORK, DANS L'ACCIDENT DU C-46
QUI S'EST ECRASE EN FLAMMES
DANS LA BANLIEUE D'ELIZABETH
AVEC 53 PERSONNES A BORD.

L'avion venait de décoller et se di-
rigeait vers Tampa (Floride) lorsqu 'un
des moteurs prit feu. Selon le récit
d'un témoin, lui-même pilote d'avion ,
le pilote du C-46 réussit à couper le
contact et à éteindre l'incendie. Mais
quelques instants plus tard, le moteur
prenait feu de nouveau et l'aile se dé-
tachait. L'avion piqua et s'écrasa au
sol en flammes sur un hangar, à quel-
ques mètres seulement d'une petite
villa où se trouvait une famille de six
personnes.

CE SONT 56 PERSONNES ET NON
53 QUI ONT PERI DANS L'ACCIDENT,
ANNONCENT LES SERVICES DE PO-
LICE LOCAUX.

L'histoire de l'aviation américaine
n'a, jusqu 'ici , enregistré qu'un accident
ayant fait plus de victimes que celui
de dimanche. C'est en effet en juin
1950 qu 'un avion était tombé dans le
lac Michigan , accident qui avait causé
la mort de 58 personnes. La liste des
victimes se décompose ainsi : 48 pas-
sagers d'âge adulte , deux enfants, deux
bébés, le pilote , deux co-pilotes et une
hôtesse de l'air.

Dernière Heure
Un hélicoptère

mû par une turbine à gaz
WASHINGTON , 17. — Les autorités

navales américaines ont procédé à des
essais concluants d'un hélicoptère mû
par une turbine à gaz de 175 CV.

Le poids de la turbine n 'excède pas
la moitié de celui d'un moteur ordi-
naire monté sur les hélicoptères, ce qui
permet d'augmenter la charge utile.

nouvelles inioHicaiions
à Poni-Saint -Esprit ?

Le «pain maudit» aurait déjà
fait une vingtaine de victimes

PONT-SAINT-ESPRIT, 17. — AFP.
— Depuis 48 heures, les habitants de
Pont-Saint-Esprit s'interrogent avec
anxiété. Des bruits souvent contradic-
toires, issus de propos déformés, circu-
lent dans la ville, faisant état d'un re-
bondissement de l'étrange affaire des
intoxications qui , au mois d'août der-
nier, devait aboutir à l'hospitalisation
de deux cents Spiripontins, dont cinq
décédaient , et ajoutant encore à la
psychose de terreur qui règne ici de-
puis lors.

On annonçait samedi qu 'une vingtai-
ne de personnes venaient à leur tour
d'être tout à coup atteintes d'un mal
dont les symptômes rappelaient par -
tiellement ceux qu 'on avait attribués à
l'ingestion du « pain maudit ». Quatre
femmes — en l'occurrence dès reli-
gieuses infirmières de l'hôpital de la
ville — seraient parmi les victimes les
plus gravement touchées.

En dépit du mutisme observe par les
enquêteurs, on apprend aujourd'hui
que dix Spiripontins seulement ont ré-
cemment souffert de troubles passa-
gers et relativement bénins, notam-
ment la mère supérieure de l'hôpital,
la cuisinière et une fille de salle.

De ces dix malades, seule une infir-
mière, la soeur Angèle, est alitée. Les
autres font l'objet d'une minutieuse
surveillance, le médecin-chef de l'hô-
pital redoutan t encore l'apparition
possible de l'un ou l'autre des symp-
tômes nerveux qui , voici quatre mois,
devaient nécessiter le transfert de 30
malades dans des asiles psychiatriques.

Pas de cas alarmants
Mais, il convient de précier , ce n'est

là qu'une mesure de précaution , au-
cune des nouvelles « victimes » n'ayant

été à un moment quelconque dans un
état alarmant, voire même grave.

L'affaire des « nouvelles intoxica-
tions » se borne actuellement aux pro-
portions suivantes : Quelques malaises
momentanément ressentis par quel-
ques Spiripontins, et un cadavre de
chat...

Il paraît douteux, dans ces condi-
tions, que Pont-Saint-Esprit ait une
fois de plus le triste privilège de dé-
frayer sérieusement la chronique. Mais
le séjour prolongé des enquêteurs dans
la ville et leur silence obstiné , loin de
rassurer les Spiripontins , confirment
ceux-ci dans leur crainte latente d'être
à nouveau victimes du terrible mal.

Cantonal bat Etoile 4 à O
Score sévère pour nos Stelliens

(De notre envoyé spécial)
Il y a six semaines, cette rencontre

entre ceux du Bas et ceux du Haut
aurait connu un intérêt peu ordinaire
et aurait amené la foule au stade du
F. C. Cantonal.

Toutefois depuis lors, les choses ont
bien changé. Cantonal connaît des
victoires à l'arraché et des revers in-
attendus qui éloignent du terrain les
spectateurs friands de beau football.
Etoile, par contre, n'a plus connu la
victoire depuis sa défaite contre Mal-
ley et a baissé pavillon hier pour la
quatrième fois consécutive.

Le derby neuchâtelois auquel nous
avons assisté reflète exactement cette
situation difficile dans laquelle se dé-
battent les deux clubs depuis le début
de saison. Il manque à chacun d'eux
un ou deux éléments de valeur pour
leur permettre de s'affirmer. Si Can-
tonal possède en avant de bons élé-
ments, la défense des « bleu » .laisse à
désirer. Chez les Stelliens, c'est ia dé-
fense qui tient le coup tandis que la
ligne d'attaque est inefficace.

La partie
Sous les ordres de M. von Wart-

bourg, les équipes s'alignent dans la
formation suivante :
Cantonal : Luiy ; Bardsley, Erni ; Brup-
bacher, Lanz, Péguiron ; Grossmann,
Willi, Monnard , Facchinetti, Hart-
mann.

Etoile : Fischli ; Flunser , Hasler ;
Hirrlinger , Walaschek, Hochstrasser ;
Grimm, Robert , Belli, Prod'hom, Ker-
nen.

On note l'absence chez Cantonal de
Gyger et Unternâhrer ; chez Etoile
Erard , Sancho et Rappan ne jouent
pas. D'emblée les locaux se portent à
l'attaque et à la sixième minute on
note déjà le deuxième corner contre
Etoile. Les Stelliens ont de la peine à
s'organiser et doivent subir la pres-
sion des locaux. Les défenseurs stel-
liens supportent « l'orage » et bientôt
les gens du haut déclenchent à leur
tour des contre-attaques fort bien me-
nées mais qui comme à l'accoutumée
viennent mourir dans les 16 mètres.

Par précipitation et par maladresse,
les Stelliens tirent à côté des buts. Sur
un beau centr e de Belli, Grimm dé-
marqué qui reçoit la balle shoote de
volée au lieu de contrôler son ballon.
L'occasion de marquer était belle !

De l'autre côté, on note un tir dan-
gereux de Fachinetti, puis un bolide

de Willy (ex-Grasshoppers). Le der-
nier quart d'heure de cette première
mi-temps est fort intéressant car les
locaux font l'impossible pour marquer.
Un cafouilalge se produit devant les
bois stelliens, Fischli repousse une pre-
mière fois un tir de Facchi, puis la
balle revient sur Willy qui décoche un
tir terrible dans l'angle supérieur gau-
che, mais Fischli dans une détente
follement applaudie cueille le cuir que
chacun voyait dans la cage.

Dès lors, les locaux, sentant le but
dans l'air attaquent de plus belle et
réussissent peu avant la mi-temps un
but heureux par Monnard qui trompe
l'excellent Fischli qui s'attendait à un
coup de tête tandis que Monnard , pla-
cé à 3 mètres des buts, dévie la balle
qui lui tombe sur la nuque. Plus rien
ne sera marqué j usqu'à la mi-temps.

Deuxième mi-temps
La seconde mi-temps fut monotone

Les Stelliens bien décidés à remonter
la pente furent quelque peu déçus de
la tournure du match, car à la dixième
minute Hirlinger qui s'était bien dépen-
sé donne un coup de tète à la balle
mais il glisse et s'étale avec le ballon
dans les mains. C'est un penalty tout à
fait imprévu, qui donne un nouveau
but à Cantonal. Dès lors la recontre est
décousue au possible et l'on se deman-
de vraiment quelles prétentions peu-
vent avoir ces deux équipes. Même les
passes d'homme à homme sont mauvai-
ses, et si du côté du Cantonal , le jeu est
parfois meilleur on est encore par trop
brouillon. Chez les Stelliens, on tra-
vaille beaucoup, mais la ligne d'avants
est par trop faible , elle n 'arrive pas à
organiser quelque chose de dangereux.
Ce qui permet aux défenseurs de «jouer
dans un fauteuil» . Par contre la défen-
se stellienne doit supporter tout le
poids du match et il est inévitable qu 'à
la longue des joueur , rusés comme
Facchi, Willi trouvent la faille pour
battre un Fischli débordé.

Ce n'est toutefois qu'au cours des 5
dernières minutes que Cantonol mar-
qua deux nouveaux buts. Si le point ac-
quis par Willi fut très joli , le 3e but
par contre fut marqué sur un off-side
flagrant.

Chez les Stelliens battus trop sévè-
rement notons la bonne partie des
Flunser, Hasler , Hochstrasser et Hir-
linger. Cette nouvelle défaite fait dé-
gringoler les Stelliens au bas du clas-
sement. Gil. ,

En Corée

MUNSAN , 17. — Un incendie s'est
déclaré lundi après-midi (heure locale)
à bord du « train de presse » qui abrite ,
depuis juillet dernier , les coirrespon-
dants de guerre des Nations Unies, cou-
vrant les conversations d'armistice.

Le sinistre, provoqué semble-t-il par
l'éclatement d'un poêle, a détruit com-
plètement un des wagons et en a en-
dommagé un autre.

A leur retour de Panmunjom, vers
15 h. 30, les correspondants trouvèrent
leur « foyer » à moitié en flammes et
les wagons sinistrés ont dû être déta-
chés du train. Une partie de l'équipe-
ment des journalistes a été détruit.

Le jug e Murphy ouvrira l'enquête
sur les cas de corruption signalés

dans l'administration aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17. — Reuter. — Le

juge fédérai Murphy a accepté l'invi-
tation du président Truman d'ouvrir
une enquête sur les cas de corruption
signalés dans l'administration. M.
Murphy est connu aux Etats-Unis pour
la lutte énergique qu'il engagea contre
le gangstérisme.

Le président Truman devant les cas
de plus en plus nombreux de corrup-
tion et d'évasion fiscale et autres scan-
dales, avait promis d'agir avec toute
la rigueur nécessaire

M. Churchill est arrivé à Paris
PARIS, 17. — AFP. — M. Winston

Churchill, accompagné de M. Anthony
Eden, est arrivé à 8 h. 02, Gmt, à
Paris, par lé train.

Le train de presse
a pris feu

AMSTERDAM, 17. — Reuter —
Quatre représentants de la Swissair
et un fonctionnaire de l'Office fé-
déral de l'air, sont arrivés en
Hollande pour mener avec des spé-
cialistes hollandais l'enquête sur
l'avion de la Swissair incendié près
de l'aérodrome de Schiphol. L'équi-
page de l'appareil a été invité à
se mettre à la disposition de la
commission d'enquête. L'hôtesse de
l'air, Mlle Greth Hefti, qui a été
la seule occupante de l'avion à
être blessée sérieusement, devra
probablement rester plusieurs se-
maines dans un hôpital hollan-
dais pour se remettre de ses brû-
lures avant de pouvoir regagner
la Suisse. Son état est assez sa-
tisfaisant pour qu'elle puisse rece-
voir des visites. La carcasse de
l'avion n'a pas encore été enlevée
des lieux et il est probable qu'elle
ne le sera pas avant mardi.

Après l'incendie d'un avion
de la Swissair

Le beau temps continue, hauteurs
doux, ciel serein ou peu nuageux. Sur
le Plateau brouillard , se dissipant par-
tiellement dans l'après-midi surtou t
dans les régions nord-esit, tendadioe au
vent d'est-nord-est. '
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