
Veut-on dévaloriser
la Préfecture des Montagnes ?

Quand M. Lebureau de Neuchâtel exagère

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
L'actualité chaux-de-fonnière a en-

registré récemment un peti t fa i t  à la
fo i s  heureux et intéressant : la créa-
tion d'un local nouveau pour le servi-
ce des automobiles au plain-pied du
bâtiment de la Préfecture, rue Léo-
pold-Rober t 34. Aboutissement de nom-
breuses démarches. Et aussi de la vi-
talité et de l'esprit d'adaptation de la
Préfecture. Enfin de la bonne volonté
et de la compréhension des autorités
cantonales. Ainsi, plus besoin de mon-
ter au premier pour les formalités
diverses de permis, d' expertise, etc.
Plus de temps perdu en d'inutiles vaga-
bondages dans les couloirs jusqu 'au
moment où l'on arrivait au sanctuai -
re... Le bureau, actuellement instal-
lé et donnant sur la rue Léopold-Ro-
bert est clair, aéré, pratique . Il est
doté d'un fonctionnaire aimable et
compétent. On ne saurait donc que
féliciter ceux qui ont défendu le prin-
cipe de cette utile modernisation.

Des lors, on conçoit la surprise des
détenteurs de véhicules à moteur du
Haut lorsque, le ler décembre écoulé ,
ils reçurent, accompagnant le borde-
reau de • renouvellement des permis,
une circulaire of f iciel le  du Départe-
ment des Travaux publics (service des
automobiles) leur enjoignant :

lo de payer le montant du borde-
reau au compte de chèques postaux
IV 101 ;

2a d' adresser les permis de circula-
tion pour renouvellement au Service

des automobiles, 13 Faubourg du Lac ,
à Neuchâtel .

Passe encore la première « simpli-
fication » imaginée, que nous n'ap-
prou vons pas ,et sur laquelle nous re-
viendrons plus tard . Mais à quoi ri-
mait la centralisation très contestable
de tous les permis au chef-lieu , alors
que précédemment l'une et l' autre
opération s'effectuaient en même
temps à la Préfecture des M ontagnes
pour les usagers du Haut et au Fau-
bourg du Lac pour ceux du Bas ? Quel-
le mouche avait piqué le Départe-
ment ? Comment ne se rendait-on pas
compte des inconvénients qui allaient
résulter de ce nouveau mode de per-
ception et d'inscription ? Enf in , à quoi
servait l'installation d'un bureau bat-
tant neuf au Podium si c'était pour
ignorer délibérément les services qu 'il
peut rendre au public des lieux avoi-
sinants ?

Heureusement après intervention
immédiate des deux clubs ACS et TCS
des Montagnes , une annonce indiquait
dès le lendemain que « sur présenta-
tion des_ quittances postales, le renou-
vellement du permi s de circulation et
de conduire s'effectuerai t comme par
le passé au bureau des automobiles
de la Préfecture ». N' empêche que le
pas-de-cler c avait été commis et que
si les Chaux-de-Fonniers et Loclois
s'étaient laissé faire , la Préfecture des
Montagnes aurait perdu une de ses
prérogatives les p lus appréciées .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

„Un saut dans l'inconnu" ou
„Ie commencement d'une ère nouvelle" ?

Le pool charbon-acier

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Paris, le 19 décembre.
H arrive aux augures les plus che-

vronnés en matière politique de se
tromper dans leurs pronostics. On ne
prévoyait, en effet, qu 'une vingtaine de
voix de majorité pour le vote du Plan
Schuman ! Or, la majorité assez mas-
sive qui s'est dégagée à l'Assemblée na-
tionale a étonné les ministres eux-
mêmes. Ce qui a fait dire à M. René
Mayer que c'était un « pool de luxe »
auquel on ne s'attendait guère !

On ne saurait mieux dire. En effet ,
la commission des affaires étrangères ,
des finances et du travail (cette der-
nière à une voix de majorité) ne s'est
prononcée pour l'adoption du Plan
Schuman qu 'à condition qu 'il n'impli-
que pas un engagement concernant
l'armée européenne. Quant à la com-
mission de la défense nationale, elle
a repoussé ce projet , alors que celle
des affaires économiques, proposait
l'ajournement , ce plan n'apportant
pas , selon elle, à la France des
garanties nécessaires. Même réserve du
côté du Conseil économique. Quant aux
représentants du patronat et de la
C. G. T., pour une fois d'accord , ils
étaient nettement opposés au « pool »,
tandis que les délégués des P. M. E. (pe-
tites et moyennes entreprises) se can-
tonnaient dans l'abstention. Qu 'est-ce
à dire , sinon que les milieux les plus
compétents se montraien t très circons-
pects , craignant les conséquences pou-
vant résulter de ce plan.

Le facteur décisif
Bon nombre de députés ne manifes-

tant non plus nul enthousiasme pour
le voter , comment expliquer le revi-
rement qui s'est produit à la dernière
heure ? Le facteur décisif , qui a fait
pencher la balance en faveur de la
thèse gouvernementale , c 'est , sans dou-
te , la crainte de voir les Etats-Unis se
détacher de la France et le courant
isolationniste grandir parmi les Amé-
ricains.

L'intervention de M. Paul Reynaud
n'a fait que confirmer ce* aaapréhen-

sions. L ancien président du conseil
n'a-t-il pas insisté sur le fait que « si
la politique qui consiste à défendre
l'Europe sur les Pyrénées, a été aban -
donnée, nous le devons au général Ei-
senhower qui a répété à ses conci-
toyens : les pays européens veulent
l'Europe. Tandis que si le plan Schu-
man n'est pas voté, chacun pourra fa-
cilement en tirer des conclusions ! En
outre, la toile de fond de ce débat, c'est
le conflit entre l'Ouest et l'Est, autre-
ment dit la grande question de savoir
si l'Allemagne versera vers le premier
ou le second ? »
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Hommes dont on parle

A gauche , Seliuyn Lloyd , le vice-ministre des a f f a i r e s  étrangères d'Angle-
terre qui représente son pays à la sous-commission du désarmement à
l' ONU. — A droite , M. Dean Rusk , jusqu 'à présent vice-ministre des a f f a i -
res étrangères des Etats-Unis , qui a accepté la présidence de la fondation

Rockefeller .

Dans la plaine du Pô désertée
Peu â peu, les eaux se réticent , laissant apparaîrre toujours
plus nettement les traces du désastre

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Berne, le 19 décembre.
Un ciel bleu pâle recouvre la plaine

du Pô. Les champs et les villes, dans
leur parure hivernale , son t baignés de
cette lumière douce que Giotto a si
bien rendue dans les frasques célèbres
qui ornent l'église de Padoue. Les ca-
resses d'un soleil enfin réapparu ver-
sent un peu de chaleur au coeur transi
de ceux qui ont tout perdu.

On avait appris à Milan que la route
qui longe le Pô , par Crémone et Man-
toue , était rendue à Ja circulation .
Nous nous étions donc mis en route à
travers ces vastes plaines , dont la fer-
tilité , même en hiver , saute aux yeux ,
pour découvrir aux approches de Plai-
sance et de Crémone, les premières
traces du désastre qui jeta la désola-
tion sur ces riantes contrées : champs
recouverts de sable et de limon , débris
de bois et roseaux accrochés aux bran -
ches des arbres et aux poteaux indica-
teurs, murs détrempés , sacs de sable
séchant au soleil. En traversant Man-
toue et pendant une courte halte, nous
vîmes quantité d'affiches du parti de
la démocratie-chrétienne répondant
avec énergie aux attaques auxquelles
se livra le parti communiste contre les
autres partis et les autres milieux de
la population à propos de l'oeuvre de
secours.

Le soir, nous étions à Padoue, quar-
tier général de l'aide au Polesine,
comme on appelle la région sinistrée
entre l'Adige et le Pô, à proximité de
l'embouchure de ces deux fleuves, et

le lendemain nous pouvions rejoindre
les lieux de la catastrophe.

Dans le Polesine
Près de Monselice , où de nombreux

réfugiés èrent encore, la route bifurque
en direction de Ferrare et Bologne. La
voiture roule , dans la lumière éblouis-
sante du soleil matinal, en direction
de Rovigo , dont le nom a été prononcé
si souvent en novembre dernier. La
région mondée commence au-delà de
l'Adige qui , en ces lieux , s'écoule len-
tement vers la mer entre de hautes
digues. Une vie fiévreuse anime les
berges. Des soldats américains, envoyés
de Trieste , démontent, en compagnie
d'Italiens, un pont provisoire construit
pendant la guerre , qui doit être trans-
porté j usque sur le Pô, où toutes les
communications sont coupées. Le soir ,
sur le chemin du retour, il est facile
de constater que l'on n'a pas boudé sur
le travail , car tout le tablier du pont
a été enlevé pendant la journée et re-
pose sur la rive en pièces détachées,
prêt à être transporté.

A gauche et a droite de la route , les
flaques d'eau qui recouvrent les champs
prennent toujours plus d'ampleur. De
Rovigo en direction du Pô, la route
s'étire à travers la plaine sur une di-
gue.

(Suite page 3.)

Et ici, il ne s'agit pas de couper les
cheveux en quatre, mais, tout au con-
traire, de donner à leur grosseur un
certificat, de longue vie.

C'est un journal anglais qui donne,
à ce sujet , des détails qui ne manquent
pas d'intérêt.

Il paraît , d'abord , que les chevelures
rousses sont moins sujettes aux chutes
que les chevelures brunes. Les posses-
seurs de ces dernières ont beaucoup
plus de chances de devenir chauves.
Cela s'explique dans une mesure par
la grosseur des cheveux roux , beau-
coup plus considérable que les autres.
Grâce à cette dimension, 30.000 che-
veux suffisent à couvrir la tête d'un
roux , c'est la moyenne admise , tandis
qu 'il en faut plus du triple , 100.000 en
moyenne , pour couvrir la ' tête d'un
brun. Mais ce sont les blonds et les
blondes qui sont le mieux partagés au
point de vue du nombre : 140.000 et
même 160.000 cheveux sont leur lot.
Le terrain qui nourrit un cheveu rouge
suffit donc à cinq cheveux blonds. Les
cheveux blonds d'une même personne
supporteraient , dit le journ al anglais ,
un poids de 80 tonnes, ce qui suppose
500 grammes par cheveu fin.

C est sans doute pour cela que tant
de personnes brunes, châtain ou même
grises, se font passer au henné. Hélas !
la couleur n'y fait rien, si elle est arti -
ficielle.

Statistiques capillaires

Echos
Minuit , on frappe a la porte

Un industriel a des insomnies et
tourne, la nuit , en rond dans son ap-
partement. Un soir, vers minuit, on
frappe à sa porte. C'est le locataire du
dessous, une paire de chaussures à la
main :

— Dites , mon vieux , pendant que
vous y êtes, vous ne pourriez pas as-
souplir ces souliers neufs ?

Une petite fi l le apporte une gerbe de
f leur s  bien méritées à l'héroïque ste-
wardess Gret Hef t i  qui, la dernière,
quitta le Dr 4 qui a brûlé près d'Ams-
terdam el qui f u t  la seule blessée de
tout les pas sagers et membres de

l 'équipage.

Une héroïque stewardess

Se sentant menacés parce qu'ils s'opposent au régime du gouvernement de
nombreux journaliste s et éditeurs de journa ux ont cherché un ref uge n u
Parlement de Téhéran . — Notre photo montre les journaliste s persans u

leur nouveau, « domicile ».

Les journalistes élisent domicile au Parlement !

On a lu les intéressantes précisions
données par M. Meyer en ce qui tou-
che la nouvelle loi d'impôts directs et les
conséquences fâche uses qu'elle entraîne
pour une certaine catégorie de contri-
buables.

Sans doute faudra-t-il attendre la ré-
ponse de notre excellent chef du Dépar -
tement des finances pour se faire une
opinion définitive.

En attendant, il est bien permis de cons-
tater que certaines gens ne perden t pas
le nord et se hâtent de profiter de la
situation. C'est ainsi qu'on pouvait lire
récemment dans un quotidien genevois
important la petite annonce que voici :

VILLAGE ROMAND
disposant d'une abondante main-
d'oeuvre, offre à industriel ou fa-
bricant qui s'y installerait les faci-
lités suivantes : remise à titre gra-
cieux du terrain de construction et
du bois de charpente et exonéra-
tion des impôts communaux pendant
dix ans. — S'adresser à M. J.-J.
Liengme, Nods, sur La Neuveville.

rerrain de construction...
Bois de charpente...
Et en plus dix ans d'exonération d'im-

pôts !
On ne saurait être pins généreux ou plus

charmant !
Il est vrai que l'Etat de Berne a fait

aussitôt savoir qu'il ne tolérerait pas un
procédé semblable, au surplus contraire à
la loi.

Mais bien d'autres choses se font « en
douce », en dépit de toutes les promesses, et
de tous les engagements pris par les
communes ou les cantons.

Dès lors nous en concluons qu'il y a
toute raison de se montrer prudent et de
ne pas exagérer les prétentions du fisc.

Que chacun paie son compte, et en pro-
portion de ce qu'il gagne...

C'est juste !
Mais il ne faut pas que la tondeuse

fiscale aille jusqu'à enlever la peau sous
prétexte de bien nettoyer... Car alors le
contribuable préfère, comme on dit, mettre
les voiles et chercher des cieux plus pro-
pices.

Le père Piquerez,

Wm PASSANT



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.

Nous cherchons pour notre département
VW un bon . .

mécanicien sur automobiles
ayant de bonnes connaissances techniques
et pratiques et sachant si possible l'alle-
mand. En cas de convenance, le titulaire
sera appelé à suivre des cours aux usines
VW en Allemagne. — Paire offres détail-
lées avec références et copies de certifi-
cats, au Sporting Garage, Hans Stich, rue
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds. ¦

NICKELAGE -
Important atelier engagerait de suite

décorateur
qualifié, pour travail soigné.
Place stable.

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

Employée
Maison de la place cherche une em-
ployée au courant de la fabrication
d'horlogerie. Place stable avec bon sa-
laire. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre M H 23374, au bu-
reau de L'Impartial.

"Nous cherchons

ouvrières
pour bobinages électriques et petits
travaux de soudage.
Se présenter chez RENO S. A., rue
de la Paix 133.

Importante maison de la place cherche

outilleur
Préférence sera donnée à mécanicien
ayant de l'expérience et pouvant
travadller seul.

Faire offres sous chiffre G. P. 23528,
au bureau de L'Impartial .

Bevaix
Horloger
Appartement

On demande un horloger complet pour s'occuper du
visitage et décottage, petites pièces soignées. Travail

suivi. Belle situation pour horloger sérieux.

A disposition un appartement de 3 ou 4 pièces avec
verger, jardin, petit rural. Vue superbe à quelques

minutes du lac.

Pour discuter, prendre l'adresse au bureau de
L'Impartial. 23520

A Articles en chocolat
i|&k pour décoration d'arbres

de Noël

• Fabrication maison

Hôtel-de-Ville 3 \$=&~jf ^ '

Service 
^^  ̂

B OU LA H« H I E
à domicile £  ̂ P A T I S S E R I E

SKIS
neufs et usagés, à ven-
dre à bas prix, — S'adr.
à Bernath-Sport, rue Léo-
pold-Robert 36.

Garage
A louer de suite, à l'est
de la ville pour une auto
ou éventuellement pour
plusieurs motos. — Offres
sous chiffre L. A. 23493
au bureau de L'Impar-
tial.

Décottages
sont demandés à domicile
par ouvrier qualifié ayant
l'habitude de la pièce soi-
gnée. — Paire offres sous
chiffre O. T. 23569 au bu-
reau de L'Impartial.

Poupées artistiques
quelques beaux modèles
sont à vendre. S'adr. rue
du Parc 47, "au rez-de-
chaussée.
JEUNE FILLE est demàn-
dée pour aider dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes et 2 enfants. Entrée de
suite. Ville et montagne)
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23560
OUVRIERES pour travail
en fabrique sont deman-
dées pour tout de suite.
— S'adr. à la Fabrique de
pierres Georges Duvoisin,
rue du Grenier 37. 
PERSONNE de toute
confiance et sachant bien
travailler cherche place
dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23403
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire cherche em-
ploi pour le 1er janvier.
Ecrire sous chiffre A. L.
23571 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée, chauf-
fable. — Offres détaillées
à Mlle Tilde Braun, den-
tiste, Clinique dentaire
scolaire, rue Numa-Droz
28, La Chaux-de-Ponds.
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée, chauffée, de
préférence indépendante.
Ecrire sous chiffre H. C.
23522, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune couple
sérieux et tranquille. Priè-
re de s'adresser à Pen
sion Horowitz, Serre 101,
Tél. 2 50.48. 
ON DEMANDE du 24 dé-
cembre au 2 janvier per-
sonne de confiance pour
tenir ménage avec trois
enfants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23476
PIÉD-A-TERRE indépen-
dant, est à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23481

A VENDRE deux complets
neufs pour messieurs, tail-
le moyenne. S'adr. à Mlle
E. Wespi, rue Fritz-Cour-
voisier 10, entre 19 et 20
heures. 
A VENDRE un violon en
très bon état, méthode et
partitions ; une fourrure
skunks pour dame âgée ;
des montants de Ut Louis
XV ; une galère ; un po-
tager à gaz, 4 trous, avec
four, émaillé, en bon état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23470
LINO d'occasion, 4 x 3,50
m., est demandé à ache-
ter. — S'adr. à M. Eu-
gène Faivre, La Chaux-
du-Milieu.
A VENDRE un petit
fourneau « Eskimo » ; une
couleuse 40 litres ; une
paire de patins de ho-
ckey, pointure 40 ; un
manteau de dame, taille
40 - 42, brun ; un man-
teau homme, taille 46,
beige ; une paire de fu-
seaux dame, taille 40,
marine ; une paire de
fuseaux homme, taille
46, gris. Le tout en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23531
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 L'Impartial. 23424
ACCORDEON diatonique
à vendre, modèle Club
Norma 3, torîalité si b.-
mi 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 101, de 12 h. 30 à
14 h. et dès 19 h. 30.
LITS D'ENFANTS sont
demandés à acheter. Té-
léphone 2 57 81. 23515
PHOTO. Agfa Karat 24 x
36, objectif 2,8, très bon
état, à vendre. — S'adr .
à M. Proellochs, rue du
Nord 181. 
A VENDRE avantageuse-
ment, une paire de skis,
long 170 cm., fixations
Kandahar, 1 paire de pa-
tins à roulettes. Pour jeu-
ne fille : souliers et après-
skis No 38, 1 manteau tail-
le 42, pullover . 1 windjack
pour jeune garçon. 1 mar-
mite à vapeur, parisienne.
Le tout en parfait état.
S'adr., après 20 h., rue du
Commerce 25.
MACHINE A COUDRE
électrique, portable, mar-
che parfaite, à vendre
avantageusement. — S'ad.
au bureau de L'Impar-
tial. 23543
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M n n 11 Découper et envoyer à H. WETTSTEIN, ma- ¦
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fl Pour l'envoi gratuit des pros- te"jl 
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Pour vos cadeaux de fin d'année

hotre devise :

Qualité AVAnf tout

j  e 'v POUR DAMES :

^*L '' eï , <Wlolli M
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en parures, deux ou trois pièces

CJvemi ses

Lsomm\u\iso\\s
' •f n̂tAunis

Cncmiscs de nuit

filets tricotes f Aivbusie

Vbas r, Jaevoâ
Une des meilleures marques

j Yias qros tricot fi\w\a\s\e

Gorscts

ÇjAÎnes

Soutiens-gorge

ÇjAiits ae peau
Fourrés castorette, soie, laine, noir-brun.

Non-fourrés, noir et couleur, assortiment complet

-pouiAras et âchiwy es
Nouveautés

lAViiers-rowe et noUAU^Ais
jCiseuses

^Yrloucnoirs pmtAisie
Stoffels - Cervin \

Maison sérieuse et réputée pour la qualité.

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre.

¦ -

Charbon Grude
POUR POSSESSEURS D'ÉLEVEUSES

ET DE POTAGERS GRUDE

A notre honorable clientèle,

Ensuite du décès de Monsieur Fritz Wutrich,
nous avons décidé dé remettre notre dépôt géné-
ral de charbon GRUDE à la Maison DONZÉ
FRÈRES de La Chaux-de-Ponds.

Nous vous remercions pour 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

Pour les Fêtes...

Grands Vins - Champagnes

Asti - Mousseux i

Rue Neuve 5 Tél 2 1816

Employée
de maison

au courant de tous
les travaux de mé-
nage, est demandée
tout de suite par
petit ménage soigné

Ecrire sous chiffre A. L.
23457, au bureau de L'Im-
partial.

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

f  N

Madame Diacon
FOURRURES
Progrès 88
Tél. 2 58 03

- , •

Manteaux
Paletots
Cols de renards
argentés et platinés

V J

Magasin fie lato demandé
par personne solvable. Faire offres et conditions
sous chiffre M. L. 23524 au bureau de L'Impartial

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

t N

litige
d'horlogerie
Manufacture d'hor-
logerie sortirait \

Outillages de
fabrication

Posages
Plaques de

travail
éventuellement

Jauges, etc.
à atelier présentant
des garanties de
bienîacture.

Faire offres sous
chiffre P. A. 23320
au bureau de L'Im-
partial.



Veut-on dévaloriser
la Préfecture des Montagnes ?

Quand M. Lebureau de Neuchâtel exagère

(Suite et fin.)
A vrai dire, il est permis de se de-

mander comment ces Messieurs de
Neuchâtel ne se sont pas rendu comp-
te dès l'abord qu'ils allaient au devant
de critiques et d'embarras sans nom ?
Qu'on songe un instant à l'automobi-
liste ou motocycliste du Haut , obligé
d' envoyer son permis par poste à Neu-
châtel pour le renouvellement. Deux
jours, trois jours peut-être, se passe-
ront avant que les pièces lui revien-
nent duement apostillées. Que faire
durant ces trois jours ? Passe encore
de circuler dans le canton où l'on
pourr a toujours, à la rigueur, expliquer
le cas et rejeter sur l'Etat la responsa-
bilité d'une situation qui oblige les
particuli ers à rouler irrégulièrement !
Mais 'f .ans d'autres cantons ? Et à
l'étranger ? Croit-on que les autorités
de police bernoises, vaudoises, gene-
voises ou autres, sans parler du gen-
darme français, se contentent d'une
explication ou d'une excuse pareilles ?

— Vorre permis ?
— I l est au service des autos à Neu-

châtel..^
— Qui me le prouve ? En fait  vous

roulez sans permis et conformément
à la lot je vous dresse contravention.
Veuillez descendre. Votre voiture est
séquestrée d'o f f ice . Quant à vous, vous
allez me suivre au poste...

Telles eussent été, sans doute, les
conséquences de la brillante tentative
de « centralisation bureaucratique > qui
se préparait au détriment du Haut et
qui a échoué grâce à la réaction im-
médiate des deux clubs des Monta-
gnes neuchâteloises et de leurs dé-
voués secrétaires, MM.  Oscar Witz et
André Mentha.

Quant à la « remarquable » amélio-
ration qui consiste à payer d'une part
à la poste et d'aller ensuite montrer
sa quittance en sollicitant le renou-
vellement, on se demande comment ,
elle aussi, se justifie? Sans doute l'Etat
dira-t-il que le bureau du Haut n'est
pa s organisé pour toucher de l'argent.
Mais alors, qu'attend-on pour le faire
et pourq uoi ne pas continuer ce qui se
faisai t précédemment ? Peut-être ajou-
tera-t-on que les machines comptabi-
lisatrices sont au chef-lieu, ce qui f a -
cilite la tâche. Enf in, peut-être n'a-
vouera-t-on pas qu'on pré fè re  enga-
ger deux surnurnéraires dans le Bas,
plutôt qu'en autoriser un dans le
Haut...

Quoi qu 'U en soit, un de nos lec-
teurs nous communique au sujet de
l'innovation en question les réflexions
suivantes :

— Autrefois, lorsque les choses
étaient mal faites, j' attendais une de-
mi-heure au seul guichet de la Pré-
fe cture où je  versais mon argent et
j' en étais quitte. Maintenant que les
choses sont bien faites, je pose une
demi-heure devant le guichet postal ,
puis une demi-heure — ou moins —au bureau de la rue Léopold-Robert.
Ainsi je perds une heure au lieu d'u-
ne demi-heure. Remarquable progrès
vraiment ! Et comme il fau t  remer-
cier le ciel — ou le Château — qui
nous avantage par des réformes aussi
saisissantes d'efficacité et d' esprit pra-
tique. Aurait-on peur, p ar hasard , du
contact de notre argent pour nos bra-
ves fonctionnaire s du Haut? Et Neuchâ-
tel ne désire-t-il toucher ces sommes
fabuleuses que p ar l'intermédiaire du
compte de chèques ? Pourtant , lors-
qu'il s'agit d'impôts ,on ne fai t  point
tant de façons. Les guichets sont tou-
jour s ouverts à la Préfecture... A moins
que la réforme introduite aujourd'hui
ne soit qu'un commencement et que
dorénavant tout le canton doive défi-
ler au Château pour payer la dîme
comme du temps de nos bons Princes
et Seigneurs...

Toutes comparaisons historiques mi-
ses à part , il est certain que la seconde
critique qui s'adresse au mode de paie-
ment est aussi valable que la pre-
mière touchant le lieu. Si l'on a voulu
simplifier, on l'a fait  au détriment du
public, qui paie et a droit à des
égards. Si l'on a voulu centraliser, on
a agi à l'encontre des intérêts mêmes
de l'Etat, qui a tout avantage, puis-
qu 'il p ossède des bureaux neufs , à les
utiliser au maximum.

Enfin , et ce sera là notre conclu-
sion, si l' on a voulu dévaloriser la Pré-
fecture et a f f i rmer  une foi s de plus
la pr ééminence incontestée du chef-
lieu sur les Montagnes, on a agi for t
maladroitement. A la vérité, nous dou-
tons f o r t  que M . le conseiller d'Etat
Leuba ait eu connaissance des brillan-
tes initiatives de ses services. Mais U
est une chose certaine, c'est que les
usagers et contribuables du Haut n'ad-
mettent pa s et n'admettront jamais
des procédés bureaucratiques qui vont
à l'encontre de la logique, du progrès
et du bon sens et qui constituent soit
une brimade, soit la démonstration
Û'un esprit bureaucratique confinant

au lumatisme. Quelques exp lications
qu'on en donne — et elles seront tes
bienvenues ! — l'expérience fai te  n'en-
courage nullement à la récidive. Et
c'est bien pourquoi nous avons tenu
à nous faire immédiatement ici l'écho
de l'opinion et des protestations enre-
gistrées.

Il fau t  qu 'on le sache bien à Neu-
châtel !

Les Montagnes ne laisseront en au-
cun cas réduire leur patrimoine d' au-
tonomie administrative et la part lé-
gitime d'influence qui leur revient.

On tente déjà d' utiliser le nouveau
statut horloger dans ce but pour res-
treindre les attributions d' une ins-
titution à laquelle notre cité tient et
qu'elle saura défendre...

Pour l'instant, à vrai dire, il im-
portai t de marquer que les détenteurs
montagnards de véhicules à moteur ,
bien que la Confédération leur four-
nisse comme aux autres de la benzine
impure, ont encore du sou f f l e  et de la
logique pure. ..

Paul BOURQUIN.

„Un saut dans l'inconnu" ou
„le commencement d'une ère nouvelle" ?

(Suite et tin)

Un dilemme cruel
Il faut donc reconnaître , en toute

objectivité, que les députés français se
sont trouvés en présence d'un dilemme
cruel, ayant à résoudre un cas de con-
science extrêmement grave. Les consé-
quences qui peuvent découler pour la
France de ce plan ne cessent d'être
vivement discutées. Ses défenseurs
mettent évidemment en avant un ar-
gument de poids, savoir la réduction
du prix du charbon. En effet , sur le
marché intérieur allemand, il est ven-
du à raison de 3250 fr. la tonne , alors
qu'à l'exportation, il revient à 4700 fr. ,
plus les frais de transport .

Les adversaires du « pool » sont loin
de contester cet avantage futur. Mais
leur argumentation est également très
solide. L'Allemagne, allèguent-ils, de-
viendra la plus importante exportatrice
de charbon. Elle ne manquera pas de
profiter de ces circonstances. Dès lors
la question qui se pose est la suivante :
quelles importations acceptera-t-elle,
et à quel prix , pour régler le solde de
la balance des comptes ? Ce n'est pas
tout. Les salaires et les charges sociales
ne sont pas les mêmes dans les six
pays que doit comprendre le « pool ».
Or, on sait que la France détient , à ce
sujet, un record peu enviable. Pour les
raisons exposées ci-dessus — sans par-
ler de beaucoup d'autres — une doubl e
inquiétude se manifeste dans les mi-
lieux intéressés par la future mise en
vigueur du Plan Schuman. La première
concerne la concurrence , la seconde se
rapporte au chômage.

Certes, différentes entreprises Iran -
çaises possèdent un équipement leur
permettant de lutter efficacement, afin,
de ne pas se laisser distancer par leurs
nouveaux partenaires. Des investisse-
ment nécesaires arriveront à moder-
niser certaines autres pour qu 'elles
puissent aussi faire face à la situation.
Mais, nous dit un industriel, il se trou-
vera fatalement des usines qui ne
pourront pas lutter à armes égaies.
Leur sort peut être menacé, d'où le
danger de chômage que d'aucuns pré-
voient dès à présent.

L'Assemblée en est consciente. Elle
a donc voté un article enjoignant au
gouvernement de présenter au Parle -
ment, dans un délai de quatre mois.,
une loi - programme d'investissements
dans les charbonnages et la sidérurgie ,
d'électrification des voies ferrées et de
développement des voies d 'eau qui sont

indispensables pour permettre aux in-
dustries françaises en question de sou-
tenir la concurrence étrangère.

En outre , au dernier conseil des mi-
nistres, il était aussi question de pro-
voquer une conférence en vue de l'or-
ganisation européenne des marchés
agricoles. Il s'agirait, en un mot, de
mettre sur pied un « pool » vert. D'au-
tres encore seraient également envi-
sagés. Car, dit-on, pour que le Plan
Schuman soit réellement efficace , il
faut qu 'il s'étende à différents domai-
nes.

Craintes et incertitudes
Mais, les Allemands toujours dyna-

miques, s'apprêtent déjà à formuler
certaines revendications. N'annonce-
t-on pas, en effet , que Bonn ratifierait
le Plan Schuman « contre » l'autorisa-
tion de produire 19 millions de tonnes
d'acier annuellement ? Procédé de
marchandage fort connu de la part des
Allemands, et dans lequel ils sont pas-
sés maîtres. Etant donné aussi que le
nazisme relève la tête outre-Rhin, et
que les propos tenus par des person-
nages for t en vue n'inspirent pas une
trop grande confiance , on conçoit faci-
lement l'inquiétude de l'opinion fran-
çaise à l'égard de leurs voisins, peuple
de « devenir ».

Cette incertitude et ces craintes , M.
Pierre André, un député indépendant ,
les a exprimées de façon courtoise,
mais non moins explicite. « Il existe ,
a-t-il, dans notre langue un homo-
nyme du mot « pool » ; il ne désigne
pas seulement un gallinacé , mais aussi
une sorte de jeu : les joueurs mettent
leurs mises en commun et le plus fort
rafle l'ensemble des mises. C'est ce que
je voudrais éviter... »

C'est pourquoi aussi , adversaires et
partisans n'ont pas fini de s'affronter ,
les uns et les autres restant sur leurs
positions. Ce serait vraiment une façon
paradoxale de construire l'Europe allè-
guent les premiers, si sa constitution
devait affaiblir la France, la clé de
voûte de tout édifice. U s'agit donc
d'un saut dans l'inconnu par trop dan-
gereux !

— A nous de veiller qu'il n'en soit
pas ainsi , rétorquent les seconds. Tout
au contraire, si nous le voulons, une
ère nouvelle peut commencer, et notre
vieux continent occidental changer de
face !

« Un saut dans l'inconnu ? »  — « Une
ère nouvelle ?»  — L'avenir seul dépar-
tagera les sceptiques et les optimistes.

I. MATHEY-BRIARES.

PETITS ECHOS du uasfe monde
Catastrophe maritime. — En rentrant

au port de Livourne, l'équipage d'un
chalutier a rapporté avoir vu couler,
en quelques minutes, une embarcation,
après une violente explosion, au large
de l'île « Del Giglio », à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-est de l'île
d'Elbe. Des recherchese ont été aussi-
tôt entreprises.

De la fumée sans f e u  ! — L'« incen-
die » à la Chambre des lords ne fut
qu'une fausse alerte. Les autorités dé-
clarent qu'il ne s'agissait que de fu-
mées provoquées par l'excès de tempé-
rature d'un réchauffeur électrique fai-
sant partie du système de ventilation
du bâtiment.

Un incendie détruit 800 maisons. —
Un incendie, qui s'est déclaré dans

une école communale à Matsuzaka (Ja-
pon) , dimanche, dans la nuit, a dé-
truit plus de 800 maisons. 4000 person-
nes sont sans abri. L'incendie a fait
rage pendant plus de trois heures. La
plus grande partie des quartiers rési-
dentiels et de plaisir se trouve rasée.
Jusqu'à présent , on ne signale pas de
victime.

Mort de Lord Perth. — Lord Perth ,
qui sous le nom de Sir Eric Drummond,
fut le premier secrétaire général de la
Société des Nations, est décédé à son
domicile de Rogate (West Sussex) à l'â-
ge de 75 ans.

Dans la plaine du Pô désertée
(Suite et f in)

Il y a une quinzaine de jours , les
flots se précipitaient ici avec un gron-
dement de tonnerre, recouvrant la
route d'une masse d'eau profonde d'un
mètre cinquante. Des fe rmes aban don-
nées dressen t leurs murs désolés dans
la campagne environnante. Sur les fa-
çades, l'eau a laissé les traces de son
passage jusque bien au-dessus du pla-
fond des rez-de-chaussée. Ici flottent
encore des planches ; là, un char brisé
par la violence du courant , gît sons les
décombres d'un hangar ; quelques pou-
les, les plumes hérissées, picorent sur
un tas de fumier. Les maisons, privées
de vie , prennent des aspects de fantô-
mes au moment où , le soleil disparais-
sant derrière un rideau de brume, tout
le pays se plonge brusquement dans la
grisaille humide et froide de l'hiver.

L'animation a Rovigo
A Rovigo, où l'on aurait pu s'atten-

dre à trouver une vie paisible , une in-
tense animation règne au contraire
dans toute la ville. Sur les places et
dans les rues stationnent des gens dra-
pés dans des couvertures effilochées
qui leur servent de pardessus. Une
grande foule se presse dans les bu-
reaux de la police pour obtenir des
laissez-passer.

Personne ne peut pénétrer dans les
régions inondées sans permission, au-
cun réfugié ne peut regagner son foyer
avant qu 'on ait vérifié si sa maison est
encore habitable. Pour nous, un ordre
de mission et le patronage de la Croix-
Rouge constituent le « Sésame ouvre-
toi » indispensable pour circuler dans
ce désert de dévastations.

Adria, ville morte
Nous partons pour Adria , à mi-che-

min à peu près entre Rovigo et la côte
de l'Adriatique. Au moment où nous
quittons la ville , un hélicoptère survo-
lant les toits nous engage à faire une
brève visite à son point d'attache, sur

la place des sports , où des officiers
d'aviation nous réservent un accueil
cordial . Les parachutages de vivres et
de médicaments aux fermes isolées
sont devenus inutiles. On effectue ce-
pendant toujours des vols de recon-
naissance pour s'assurer du retrait des
eaux. Là, nous apprenons aussi que la
seule voie praticable pour se rendre à
Adria passe par Polesella sur le Pô et
que de cette localité, il fau t emprun-
ter la digue du canal Bianco. Toutes
les autres routes sont submergées. Le
canal Bianco est celui dont la cons-
truction avait été commencée sous le
régime fasciste et oui devait traverser
la plaine du Pô, en direction de la
Suisse au nord et de Gênes au midi.

Nous roulons donc maintenant de
nouveau en direction du Po. Le pay-
sage prend un aspect de plus en plus
désolé. Prudemment, l'auto se fraie un
passage dans l'eau qui coule en de lar-
ges ruisseaux au travers de la route,
dont elle a par endroits défoncé l'as-
phalte. De temps à autre , nous croi-
sons une autre voiture dans une gerbe
d'eau qui asperge glaces et radiateurs.
Le talus de la ligne de chemin de fer
Rovigo-Adria, en partie emporté par
les eaux, donne une idée de la force
du courant qui submergea la contrée.
Mais des équipes d'ouvriers sont déj à
à l'oeuvre pour rétablir le trafic tandis
qu'un train de matériel venant de Ro-
vigo avance prudemment sur sa voie
ébranlée. A gauche et à droite , des fer-
mes désertes émergent du silence
inhospitalier des eaux.

Près de Bosara , nous atteignons la
digue du canal Bianco, auquel beau-
coup doivent leur salut. Des cabanes
hâtivement construites avec des chars,
des planches et tout le matériel qui
se trouvait sous la main, abritent le
bétail qu 'on a pu sauver de l'inonda-
tion. De la couronne de la digue, des
sentiers conduisent ici et là jusqu 'au
toit d'une maison , d'où l'on a pu sor-
tir le mobilier pour le mettre en sûreté
sur la digue. Deux gros cochons morts
gisent sur le talus.
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Horizontalement. — 1. Manias les
avirons. Une porte sur laquelle on mar-
che. Démonstratif. 2. Qualifie un hom-
me plein de prudence. Os de l'avant-
bras. Donna des marques d'impatience.
3. Existe. Préposition . Article. Il est fait
par les grandes âmes. 4. Figure bibli-
que. Commence le nom d'un général
espagnol. D'un auxiliaire. 5. Misse à
l'écart. Enlevai. Pour l'intimité. 6. Con-
jonction. Pronom personnel. D'un au-
xiliaire . Supérieur. 7. Ceux-là qui , pour
prier , s'en vont au cimetière , voient
bien souvent ce mot gravé sur une
pierre. Cheval ailé. La première d'une
série. 8. Qualifie des races animales.
Précède une sortie. Ville biblique. Pro-
nom indéfini.

Verticalement. — 1. Causera des dé-
gâts. 2. Informâtes. 3. Mettre de l'ar-

gent sur le tapis vert. Lettre grecque.
4. Possèdes. Jeune rongeur. 5. Pièce de
charrue. Ville d'Italie. 6. Décorations.
Préposition. 7. Elles fournissent des
saucisses. 8. Comme un ladre qui fait,
un jour , la charité ou la neige qui
tombe au milieu de l'été. Porteur de
grains. 9. Préfixe. Avec l'âge il devien-
dra porc. 10. Art de la conduite. 11.
Répand une mauvaise odeur. Fut un
roi juif. 12. Te trouves. Terme de dé-
dain. Connu. 13. Absorbé. Dangereux
quand il est croisé. 14. Dans le titre
d'un roman d'A. Dumas. 15. Possédée.
Ouvrage pour ecclésiastiques. . 16. Com-
mence le nom de beaucoup de villes
étrangères. Il arrive à l'Eure.

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

-= Les mots-croisés du mercredi
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Une fourrure
est un cadeau très apprécié !

Maison de %&-W ,a fourrure

Maison de confiance

vous offre

Très beau manteau d'AGNEAU L. POILS Fr. 580.—
PATTES D'ASTRAKAN . . . Fr. 850.—
ASTRAKAN PLEINES PEAUX Fr. 2000 
PATTES DE CHEVRETTES . Fr. 690.—

Magnifiques cols en RENARD . depuis Fr. 100.—
en QUEUES DE RENARD dep. Fr. 40.—

51 a, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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PUZZLES
neufs de 100 à 1000 mor-
ceaux, cédés à moitié prix
S'adresser à M. G. Blanc
Commerce 93.

l u )  ^JH^ TH  ̂t,('UE01̂

Téléphone (039) 210 68

i

«***"* %Z vos cadeau, J

Un appareil
une caméra

c i n ni A - P H o T o
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.25.94

LA GAITÉ
c'est la santé I
Pour NOËL et NOUVEL-
AN, n'attendez pas le
dernier jour pour ache-
ter vos amusements et
rigolades aux Etablis.
LA GAITÉ , 13,Rôtisserie
GENÈVE. Le catalogue
1952 a paru et est adres-
sé gratuitement sur sim-
ple demande. 23303

Eianf*.Ëfi vous p°uvez
rldilbCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâff ï t
tre mobilier à bl CUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

Nous cherchons tout de
suite une

ieune fille
pour aider à la cuisine.
Très pressant. — S'adres-
ser au Restaurant de la
Gare, La Locla. ,

Si vous désirez...

un excellent POISSON frais

nn bon POULET tendre

Adressez-vous au

Magasin de Comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes, canards,
. poulets et pigeons de Bresse, pou-
^Ê les, lapins du pays, lièvres, civet
gT^a^ de lièvre, gigot et seUe de che-
^L~ljy vreuil, langoustes, crevettes, mou-

' -Hrni ' tes, escargots. ;

I POISSONS du lac et POISSONS de mer
l Tél. 2 24 54 Se recommande : F. MOSER.

HHBLAA soutien-gorge M j \ 1 ) Jg

3g! fik grand choix chez g,

MJ ^
CLINIQUE DE POUPÉES

M~ GLAUSER
Rue des Moulins 4

Poupées et poupons
Beaux choix, de robes,
perruques et souliers.
Réparations soignées

, On réserve pour les têtes.
Tél. 2 54 37 Ouvert le dimanche
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Cadeaux utiies
PYJAMAS

en popeline \[,

PYJAMAS
en flanelle coton

PYJAMAS
en pure soie

Magnifique assortiment
Dessins nouveaux à prix

très avantageux

depuis Fr. a2O."0

Taille 44 à 54

p .atitp iahtha J< .̂
Neuchâte l
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j / St "wèï ,,ar monlleur officiel

^̂ ^> Ĝarage de l'Ouest
^ÉjJHal»-*̂  Numa-Droz 132, tél. 2 24 09

) Venez admirer
les devantures

de la Maison j

JOVET-BOILLAT
Collège 22/23, tél. 2 26 16

Vous trouverez
de superbes cadeaux à

recevoir et à offri r I

Magasin OUVERT le
dimanche 23 déc.

¥

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre W\f +  8*
ImpOt compris 5 o/0 escompte
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TAPIS

TAPIS
TAPIS

m ¦

mms
Rue Neuve 1

Téléphone 2.25.51

Rne Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux l

Violon
entier, à vendre. Belle oc-
casion. — S'adr. rue Jar-
dinière 45, au pignon,
après 19 heures, y

ie

Mel de service, Éliolèipe
Meubles à l'état de neuf en noyer, sont
à vendre. S'adresser Beau-Site 29, au
2e étage, après 19 heures. {

Grand garage de la place cherche un

serviceman
de toute confiance et connaissant son
métier. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre Z. Z.
23572, au bureau de L'Impartial.
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( pour la décoration de votre table %
Q de fête |

% vous trouverez chez |

yiJSRDOM
\ Balance 2 Téléphone 2.57.60 »

X Bougies de style el fantaisies »
» Sujets de Noël - Bombes de table t
y, Bougies et boules pou r l'arb re $
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Aux Chambres fédérales
Le Conseil national liquide

quelques questions
pendantes

BERNE, 19. — CPS — La séance de
mardi matin, au Conseil national, re-
vêt déjà le oraactère d'une liquidation
de fin de session où se côtoient les ob-
jet s les plus divers.

Tout d'abord M. Albrecht , conserva-
teur-catholique des Grisons, rapporte
sur un projet de financement de la So-
ciété coopérative fiduciaire de la bro-
derie. Il s'agit, pour la Confédéra-
tion, par le versement annuel d'une
subvention pouvant atteindre 50,000
francs — le reste étant fourni par les
cantons intéressés de Saint-Gall, d'Ap-
penzell extérieur et de Thurgovie et
par l'industrie elle-même — de con-
tribuer au maintien de l'institution j us-
qu'en 1956. La commission se prononce
favorablement. M. GRENDELMEIER,
indépendant zurichois, en revanche,
s'oppose à l'entrée en matière, vu l'ac-
tuelle prospérité de la broderie qui
peut se passer de subvention.

Apres l'intervention, favorable au
projet de MM. EGGENBERGER , socia-
liste saint-gallois, EISENRING, ca-
tholique-conservateur du même can-
ton, et RUBATTEL, chef du Départe-
ment de l'Economie publique, l'en-
trée en matière est décidée par 109
voix contre 7. L' arrêté lui-même est
adopté par 113 voix contre 1.

Une deuxième série de crédits sup-
plémentaires pour 1951, représentant
71 millions pour l'administration géné-
rale et 8 millions pour les PTT est ac-
ceptée par 88 voix sans opposition.

Indemnisations d'intérêts suisses
atteints par les nationalisations

roumaines
On passe à l'examen des accords

conclus avec la Roumanie en août
1951. Ces accords touchent l'échange
des marchandises entre les deux pays,
le règlement des paiements et l'in-
demnisation des intérêts suisses at-
teints par les nationalisations. MM.
SCHULER, radical glaronnais, et MAS-
POLI, conservateur-catholique tessi-
nois, recommandent l'entrée en matiè-
re et l'approbation de l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à ratifier ces
accords.

M. Jaeckle , indépendant zurichois ,
propose, soit le refus d'entrer en ma-
tière, soit le rejet de l'arrêté. Le sys-
tème d'indemnisation lui paraît fort
peu satisfaisant. Ce point de vue est
appuyé par MM. Schmid, démocrate
zurichois, et Eisenring, conservateur-
catholique saint-gallois. M. Rubattel ,
chef du Département de l'économie
publique , défend l'arrêté. On a appli-
qué, dans le cas de la Roumanie , les
normes appliquées avec d'autres Etats
de l'Est européen pour des accords ap-
prouvés par les Chambres. L'entrée en
matière est acceptée par 87 voix contre
16 et l'arrêté lui-même, portant auto-
risation au Conseil fédéral de ratifier
les accords, est adopté par 87 voix
contre 18.

Entraide internationale
Sans débat , ni opposition , le Conseil

adopte un arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 7 millions pour la
poursuite des oeuvres d'entr'aide inter-
nationale pendant les années 1952 et
1953. Dans les mêmes conditions, il
approuve le 33e rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires, portant
sur trois arrêtés, et le Xle rapport du
Conseil fédéral sur les arrêtés extra-
ordinaires encore en vigueur. L'arrêté
prorogeant au 30 juin 1952 celui qui
restreint l'ouverture et l'agrandisse-
ment d'hôtels ne peut faire l'objet d'un
vote avant l'après-midi, le quorum per-
mettant de réunir la maj orité qualifiée
exigée par la clause d'urgence n 'étant
pas réuni.

En fin de séance, M. Rubattel , chef
du Département de l'économie publi-
que, accepte un «postulat» de M. Roth ,
socialiste bernois, de-mandant l'étude
d'un plan général portant sur l'orga-
nisation du tourisme en Suisse.

Le budget des CFF
vu par le Conseil des Etats
M. DESPLAND, rad. vaudois, prési-

dent de la commission des Chemins de
fer fédéraux , rapporte sur le budget
des C. F. F. pour 1952. Compte tenu de
l'augmentation des tarifs , le budget
présente un résultat équilibré. L'aug-
mentation des tarifs provoque une vive
discussion Les représentants des po-
pulations montagnardes, tout particu-
lièrement MM. CHRISTEN , Nidwaldien
sans parti , et LARDELLI, démocrate
grison , critiquent sévèrement cette me-
sure qui augmente dans une propor-
tion extraordinaire le transport des
produit s — tels que le lait , les animaux ,
le bois, le charbon , les engrais artifi-
ciels qui intéressent tout particulière-
ment les régions de montagne, alors
que la plaine ne s'en ressent guère.
Pour les régions alpestres, la hausse
des tarifs n'est pas de 5 % comme <m

l affirme, mais bien de 30 a 40 %. M.
WEBER, agrarien bernois, s'élève éga-
lement con tre les nouvelles charges
qui grèveront de la sorte les produits
agricoles.

Le conseiller fédéral ESCHER prend
la défense de la réforme et de la haus-
se des tarifs indispensables pour les
C. F. F. Les nouveaux tarifs pour le lait
et les animaux ne sont pas encore dé-
finitivement fixés et seront soumis à
un nouvel examen. Le conseil approuve
alors le budget des C. F. F. par 33 voix
sans opposition . Un postulat de la com-
mission demandant l'examen du dé-
dommagement des chemins de fer poul-
ies charges qui lui sont étrangères est
approuvé.

Le Conseil des Etats vote encore les
crédits supplémentaires pour 1951 d'un
montant de 79.5 millions de francs et
la prolongation des délais fixés dans
les concessions de chemin de fer. Les
divergences subsistant à la loi sur la
police des forêts sont liquidées par
adhésion aux décisions du Conseil na-
tional.

(Suite page 7.)

S'agit-il des assassins
du banquier Bannwart ?

TURIN , 19. — AFP. — D'après cer-
tains journaux italiens, une Suissesse,
résidant à Turin , et dont l'identité n'a
pas été indiquée, aurait informé les
autorités qu'elle aurait vu à deux re-
prises à Turin une voiture allemande
portant une plaque suisse et à l'inté-
rieur de laquelle se seraient trouvés
deux individus dont le signalement
correspondrait à celui des assassins
présumés du banquier Bannwart.

La dame en question aurait fourni
ces indications en se basant sur ce
qu 'elle avait lu dans les journaux. Jus-
qu 'ici aucun indice n'est venu confir-
mer les déclarations de cette Suissesse
et les recherches éventuelles entrepri-
ses n'ont abouti à aucun réultat.

Une expérience mortelle
MILAN, 19. — AFP — Un mé-

decin connu, le Dr Giovanni Pail -
le tta , directeur de l'Institut de re-
cherches de l'un des plus grands
établissements de produits phar-
maceutiques italiens, est mort après
s'être fait injecter, à titre d'expé-
rience, un nouveau produit dont
on ne connaît pas encore la na-
ture.

Le disparu, qui était âgé de 36
ans, marié et père de deux en-
fants, s'était spécialisé dans les
études de microbiologie. Il avait
été pendant un an assistant du pro-
fesseur Wilbur Swingle, à l'Univer-
sité de Princeton (Etats-Unis)
avant d'être nommé directeur d'a-
bord du service microbiologique,
puis de l'institut de recherches d'un
grand établissement de Milan.

Il avait travaillé dans le plus
grand secret, au cours des derniers
mois, à la préparation d'un pro-
duit qu 'il avait déjà inoculé avec
succès aux cobayes, mais dont il
ne semble avoir révélé à personne
les propriétés. Ses assistants eux-
mêmes ont déclaré tout ignorer de
ses études sur ce produit.

SCHWYZ , 19. — La fièvre aphteuse
étant en voie de régression depuis 15
jour s dans le canton de Schwyz , les
autorités ont décidé d'apporter des al-
légements aux mesures préventives.
Pour la commune de Schwyz, l'inter-
diction frappant les importations a été
abrogée en partie. Dans les autres
parties du canton , l'organisation de
marchés au bétail reste interdite. Tou-
tefois, certaines commîmes sont auto-
risées à organiser des marchés offi-
ciels pour veaux d'abatage.

J*" La fièvre aphteuse en régression
dans le canton de Schwyz

enromaoe neuchâteloise
Les travaux de correction de l'Areuse.

(Corr.) — Les travaux de correction
de l'Areuse, effectués jusqu 'ici, repré-
sentent plus de 250.000 heures de tra-
vail, et la dépense atteint environ deux
millions et demi de francs. Trois kilo-
mètres du cours de la turbulente riviè-
re du Val-de-Travers ont déj à été cor-
rigés.

La Chaux-de-Fonds
Le Noël des Invalides

Quelle magnifique leçon de joie et
de fraternité fut pour tous les partici-
pants, ce Noël des Invalides, dimanche
après-midi, au Cercle Français ! C'é-
tait même émouvant de voir jouir en-
semble de la j oie de Noël , tous ces
déshérités que le signe commun de la
souffrance réunissait. Et quelle joie
communieative explosait malgré tant
d'infirmités réunies, à travers tout le
programme si bien conçu par le co-
mité de la Section des Invalides de 'La
Chaux-de-Fonds que préside M. Zaugg.
De ce programme nous ne relèverons
que le numéro de ventriloque très ap-
plaudi, présenté par M. Gerster et son
« petit frère », le fantasque Fredy, la
charmante opérette «Lieschen et Fritz-
chen» d'Offenbach présentée avec au-
tant de brio que de sincérité par des
membres de la section accompagnés
au piano par Mme Joerin, qui nous
donna en outre quelques morceaux de
piano fort appréciés ; et enfin les
beaux morceaux d'accordéon de Mlle
Hirschy, représentant la Section des
Invalides de Berne.

Mais Noël ne serait pas Noël sans
l'arbre traditionnel et sans la note
religieuse que doit conserver cette fête.
Cette note nous fut donnée par M.
l'abbé Murith, qui rappela le vrai sens
de Noël , venue du Fils de Dieu sur la
terre pour prendre sur Lui nos souf-
frances , leur donner une valeur pour
le salut du monde et faire que, grâce
à Lui, les souffrances des invalides ne
soient pas inutiles mais fécondes d'une
riche espérance.

Le Père Noël donna ensuite aux en-
fants l'occasion d'apporter par des
chants et des poèmes la note de fraî-
cheur et de naïveté qui fit plaisir à
tous, tandis qu'en son nom, les mem-
bres du comité remettaient à chaque
membre un petit cadeau.

Cet après-midi charmant laissa a
tous, aux malades comme aux bien
portants, un rayon de soleil particu-
lièrement bienfaisant à une époque où
l'on confond si facilement la joie vraie
et la joie frelatée. H. M.
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ECHECS
Tournoi éclair

Voici les résultats du Tournoi éclair
(5 parties) handicap, organisé par le
Club d'échecs de la ville.

1. Zalawsky ; 2. Ramseyer ; 3. Sor-
gen ; 4. Regazzoni ; 5. Jeanneret ; 6.
Huguenin ; 7. Miserez ; 8. 'Girardin ; 9.
Kind ; 10. Vuilleumier' ; 11. Mlle Aro-
nowiz ; 12. Schlesinger ; 13. Genin ;
14. Lichtenhahn ; 15. Merz ; 16. Debrot.

Sports
BOXE

A Boston

Défaite discutable
de Villemain

H y a une quinzaine de jours, à Bos-
ton, le Noir américain Norman Hayes
a battu le beau-frère de Villemain,
Raymond Dieu. A l'issue du combat ,
Villemain avait protesté contre le ver-
dict et Hayes s'était précipité sur lui
pour lui faire un mauvais sort. On
avait dû séparer les antagonistes. Ils
se sont retrouvés sur le ring, lundi
soir , à Boston, devant 6000 specta-
teurs. Hayes a été déclaré vainqueur
aux points en 10 rounds du boxeur
français. Ce dernier qui a été surpris
par le Noir au début du combat et au 4e
round a été mis en difficuté. Mais dès
le 5e round , Villemain a pris nette-
ment le dessus et a terminé avec un
net avantage. La décision a été prise
par deux officiels sur trois.

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

Régime et caractère, 2e partie.
Le premier exposé de Mme et de M. Cor-

naz sur ce sujet a soulevé un immense in-
térêt. Les nombreux auditeurs ont écouté
avec une attention des plus soutenues.
La maladie touche presque tout le monde
et, par conséquent, la santé intéresse cha-
cun. La Bible prodigue de généreux con-
seils pour conserver la santé ou pour la
recouvrer si elle est perdue. La soirée de ce
soir apportera des précisions utiles à tous.
Il ne sera pas question de théories seule-
ment mais de faits faciles à contrôler dans
la vie journalière. La nourriture, le genre
de vie, les habitudes déterminent dans une
grande mesure l'état de santé. L'invita-
tion la plus cordiale est adressée à cha-
cun. L'entrée est libre. (Salle de la Croix-
Bleue, ce soir à 20 h. 15).

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.8. - L'IMPARTIAL
Mercredi 19 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

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

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

A Aarau

AARAU, 19. — La Chambre cr ' i-
nelle d'Argovie a condamné mardi soir
un mécanicien de 32 ans, Paul Baehni ,
pour assassinat, à la réclusion à perpé-
tuité.

Baehni avait le 4 juin dernier attiré
sa fiancée enceinte au bord de l'Aar et
l'avait frappée avec une hache achetée
à cet effet , j usqu'à ce que la malheu-
reuse soit sans connaissance. U l'avait
alors jeté e dans l'eau où elle trouva la
mort par noyade. Cet acte avait été
préparé de longue main et d'une ma-
nière particulièrement raffinée. Le
corps de la jeune fille fut retrouvé le
lendemain à l'usine de Rupperswil et
le 6 j uin déj à Baehni était arrêté à
Miihen, les soupçons s'étant immédia-
tement portés sur lui. Baehni avoua
dès le premier interrogatoire. Les mo-
tifs n'ont pu être clairement établis.
L'assassin parlait de jal ousie. En réa-
lité il semble que Baehni était las de
sa fiancée qui le poussait au mariage.

Quand règne la zizanie
au sein du parti du travail

GENEVE, 19. — Sous le titre : « Des
provocateurs au travail », la « Voix ou-
vrière » publie la résolution suivante
adoptée à runanimité par le comité
directeur du parti suisse du travail ,
réuni à Bienne, le 17 décembre :

« En liaison avec les mesures prises
par le parti communiste de Tchécoslo-
vaquie contre un groupe d'ennemis du
parti, de traîtres et d'agents qui
avaient réussi à s'infiltrer dans l'ap-
pareil du parti et du gouvernement , et
en liaison avec l'instruction conduite
par le parti socialiste unifié d'Allema-
gne dans l'affaire Vield, des éléments
exclus du parti du travail (Buenzod et
consorts) répandent des bruits diffa-
matoires et calomnieux contre quel-
ques camarades dirigeants du parti
suisse du travail. Le but de ces calom-
nies est d'affaibli r la direction du
parti, de jeter le trouble dans le parti
et de le désagréger

» C'est pourquoi le comité directeur
considère le maintien de relations per-
sonnelles de membres du parti avec
Buenzod et son groupe comme nuisi-
ble au parti et comme une atteinte à
la discipline du parti.

» La direction du parti suisse du
travail appelle toutes les sections et
tous les membres à renforcer leur vigi-
lance politique , à s'opposer résolument
à tous ceux qui font courir des- bruits
et à concentrer toutes leurs forces à
la réalisation des tâches qui s'impo-
sent au parti. »

Le plus drôle , c'est que M. Buenzod
reste secrétaire de Suisse-URSS, et que
selon d'aucuns, c'est lui qui demeure
en grâce auprès des milieux soviéti -
ques. Tandis que MM. Muret et con-
sorts passent pour frôler dangereuse-
ment le dé^ationaiisme titiste !

Un assassin condamné
à la détention perpétuelle

Au Crêt-du-Locle

Hier après-midi , à 13 h. 40, un agri-
culteur des Bressels conduisait son at-
telage (un tracteur avec remorque) sur
le chemin des Herses à proximité de la
gare du Crêt du Locle, attelage sur le-
quel avaient pris place son épouse et
ses deux enfants.

Or, un enfant , ayant perdu l'équilibre
à la suite d'un faux  mouvement, sa
mère voulut le retenir mais, hélas, elle
glissa et tomba assez lourdement sur le
sol.

Aussitôt mandé , le Dr Liechti, qui
diagnostiqua une fracture du crâne or-
donna le transport de la blessée à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance.

Issue fatale
Au moment de mettre sous presse

nous apprenons que la malheureuse
victime de cet accident est décédée à
l'hôpital des suites de sa chute.

Nous présentons à sa famille si cru-
ellement atteinte nos vives condoléan-
ces et l'assurons de notre sympathie
émue.

La femme d'un agriculteur
se fracture le crâne

L'enquête sur les causes
de l'incendie de Boudevilliers

admet avoir tenu des propos
inconsidérés

Comme nous l'avons annoncé samedi,
le juge d'instruction des 'Montagnes,
M. André Marchand , a tenu hier après-
midi, à Cernier, une audience en vue
d'éclaircir les mystères qui entourent
les trois sinistres survenus à Boudevil-
liers ces derniers mois. Une douzaine
de témoins ont été entendus en pré-
sence des victimes des deux derniers
incendies, M M .  Jeanneret et Balmer ,
écrit notre confrère la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

Le jeune homme que la rumeur pu-
blique désigne comme suspect , et dont
nous avons laissé entendre qu'il était
retenu pour les besoins de l'enquête , a
été invité à s'expliquer sur les paroles
étranges qu'il avait proférées devant
d i f f é ren tes  personnes et des étonnants
«pressentiments» dont il s 'était dit l' ob-
jet avant le dernier malheur. Ce jeune
homme de 21 ans, B. J., élève du Tech-
nicum neuchâtelois , admet avoir tenu
des propos en l'air qu'il met sur le
compte d'un besoin de se rendre inté-
ressant.

Bien que le jeune J., n'ait pas été re-
lâché , le juge d'instruction continue ,
dans l'état actuel des preuves , à esti-
mer que l'incendiaire de Boudevilliers
n'est pas découvert.

Signalons par ailleurs qu'une autre
person ne de Boudevi lliers est retenue
depuis vendredi par les autorités judi-

ciaires. Il s agit dun homme d'un cer-
tain âge qui n'est pas suspecté d'avoir
mis le f e u  mais qui aurait annoncé de
nouveaux désastres. Dans l'état d'an-
xiété où se trouve la population, on
peut considérer qu'il y va de l'intérêt
même de cet homme d'être tenu à l'é-
cart tant que l'auteur des crimes n'a
pas été identifié de façon certaine.

Une identification.
(Corr.) — La police neuchâteloise

est parvenue à identifier l'individu
qu 'elle avait arrêté le 11 courant et
dont on ne pouvait tirer, depuis cette
date , aucune indication permettant son
identification. Il s'agit d'un nommé Jo-
seph Queloz , 48 ans, évadé de la mai-
son de santé de Bellelay, dans le Jura
bernois.
Une exploration spéléologique.

(Corr.) — Une vingtaine de mem-
bres de la Société romande de spéléo-
logie ont exploré la grotte de Môtiers,
dans le Val-de-Travers, qui présente
un très vif intérêt spéléologique.

Pour la premièe fois , des photos ont
été prises jusqu 'à 300 m. à l'intérieur.

un jeune homme

du 19 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

18 19
Obligations

3%% Fédéral 41 
1D1'10 10,'6°

Ht % Féd. 45/juin 102 " 1°"5

3% % Féd. 46/déc. 102-75 10275 d

2%. % Fédéral 50 98.65 98.60

Actions

B. Com. de Bâle 34° 348

Banque Fédérale 206 209
Union B. Suisses 1060 1060 d
Société B. Suisse 905 903
Crédit Suisse . . 920 918
Conti Linoléum . 300 298
Electro Watt . . ?05 908
Interhandel . . .  1000 988
Motor Colombus . 812 d 815
S. A. E. G. Sér. 1 «d 46 d
Indelec . . . .  350 350
Italo-Suisse prior. 87 86-74
Réassurances . . 6160 6190
Winterthour Ace. 4850 d 4900
Zurich Assuranc. 8125 d 8125 d
Aar-Tessln . . . 1245 1238
Saurer . . 1030 1032

Zurich : Cours du

Action» 13 .ç

Aluminium ¦ a > 2400 2395
Bally 800 800 o
Brown-Boverl . > 1180 1170
Fischer . . . , , 1170 1170
Lonza 925 930
Nestlé Aliment. . 1742 1740
Sulzer . . . . , 2120 2110
Baltimore . . , ¦ 82% 82
Pennsylvania . j 78VÈ 78%
Italo-Argentïna . ¦ 27 27
Royal Dutch . , „ 304% 302
Sodec . . . . .  29% 29-74
Standard-OII . . . 318% 323
Union Carbide C. 273 274
Du Pont de Nem. 404 404
Eastman Kodak . 218 2181i
General Electric. . 250 251 d
General Motors . 224 224
Internat. Nickel . 188% 187%
Kennecott . . . .  387 384%
Montgeme'ry W. . 304 d 309
National Dlstillers 147 147%
Allumettes B. . . 43H 43
Un. States Steel . 173 173
AMCA . . . .  $ 32.80 32.80
SAFIT . . . .  £ 10.18.0 10.18.0
FONSA c. préc. . 134% 134%
SIMA 1024 1024

Genève : Couri du

Actions 18 19

Aramayo ¦ , ¦ . 26%o 26%
Chartered , « ¦ 38%o 38%d
Azote . a « n i — —
Caoutchoucs , s 65 64%d
Sipef . . . ..  31 31 d
Securities ord. , , 137 137%
Canadian Pacitlc 157% 156
Inst. Phys. au p. . 272 273
Sécheron, nom. . -"5 d 495 d
Separator . . -. 1̂ 3 162 d
S. K. F 248 d 249

Bâle :
Ciba . . l i s .  2950 2975
Schappe ¦ a . . 1010 1010
Sandoz . . . . .  3675 o 3690
Hoffmann-La R. . . 6360 6500

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . . 10.37 10.55
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37%
Francs belges . . 7.90 8.07
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes . 0.62 0.65
Marks allemands . 84.50 86.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIH DE BOURSE



Toujours m têle pour la qualilé, ies urix et la fraîcheur Très belle volaille |
^
*̂ ""

^ 
ç* —^—-^^^—--v Poules étr. sans boyau , '/» kg. . . . 2.75 m

Pralinés surfins PflIIP IIDQ Biscuits de fêtes Poulets à rôtir étr. y, kg 3.7s
BELLE BOITE FANTAISIE ¦ UU! UUÙ SUPERBES BOITES sans intestln

400 g. net 250 g. net flAfirAIBII 60° & net 1 k& net Poulardes étrangères Va kg. . . .  4.7i

5.- 5.25 LHUtli llil 5.25 8.50 prêtes à la poêIe
\ f  \ f  Dindes étrang ères sans intestin , V» kg. 3.25 «
„ „ __ nnn , _ ¦ Oies étrangères '/» kg 3.1 îPralinor-Mandor 200 g. . 1.60 Biscômes aux noisettes Bonbons surfins au chocolat
2 plaques chocolat Frey pièce 150 g. _ .75 300 g. ,.50  ̂̂  transparente avec ruban 

Canards étrangers y. kg 3.35 
|

Maison de la Sorcière 300 g. 3.75 (* *"k
avec 120 0 Nannlitain s; 1 «îo Pain d'épices petits , 2 pièces — .50 „avec i^u g. iNapomains . . . î.sw v r v Pour être bien servis pendant
— ¦ . grands , 1 pièce — .50 -yr . _ „ . n
Double assortiment Ies 'êtes, faites votre eom-
chocolat divers 214 g 1.90 Lecker,is décorat ion Napolitains pralinés mande dès maintenant s. v. pi.

Botte de Noël 150 g. . . .  1.50 sachet 145 g. - .75 Jolie boite de Noël ' '
chocolats assortis 

-__ -—-— ¦«¦«* 
36° g' 3'5° Côte,ettes fumées v' k§ 4 5C 1

Pives en chocolat ff^ f̂fyy l̂WP Î ± 
Jambon roulé 

'h kg 5. -
garnies de pralinés 200 g. . . 2. — H i J I I ê  ̂B M I "̂w « ¦ J,.* ¦- , ¦ ,™ « ,-.s §i M f ;  |--i 0 [-; R , i  I /f-'b W-, Salami d'itahe coupe et pelé . 100 g. 1.54

— .. ffllTOnimJmiiImnhmni 1 WII 1IMI1 nufflB MI-KA-MU emballage de fête
Bougies de Noël paq. - .65 1 W IBHIIBSMÏ K ¦? ™ -. en Mortadel!e d'Italie y  kg. . . .  4. - IF y ITTPMitMlliIlilil lirTlBIiff b01te 300 s- I .BO en petites p ièces

>r „Match" Garniture pour hockey X

>w / (J BUB Leopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds

Gérant: E. Streift , détaillant diplômé

Ouvert dimanche 23 décembre, de 14 à 18 heures

CE QUE CHACUN NOUS DIT :
«vous avez un choix splendideI»

ET C'EST VRAI !
Encadrements de lit, pure laine,
350/90 cm.

2 fols 130/70 cm. Fr. 200.— 215.- 240.—
Tapis de milieux , pure laine,

200/300 cm. Fr. 228.— 240.— 280.—
Autres tailles : 230/320 cm.

275/365 cm.
250/350 cm.
240/340 cm.

tapis d'Orient, garantis d'origine :
210/310 cm., depuis tr. 600. -

Nous pouvons recommander chaque article
que nous vendons.

Spécialiste du tapis est là, pour vous
Temple-Allemand 49 - Tél. 2.26.34

FERMÉ LES DIMANCHES

A VENDRE petite radio
Paillard en bon état. S'a-
dresser Serre 7 au ler et.
à gauche.
A VENDRE peUt potager
à bois, deux feux , bouil-
loire ; réchaud à gaz deux
feux, casseroles ; une gran-
de couleuse, le tout en
parfait état. Bon marché.
S'adr. rue Jardinière 19,
au ler étage, à droite ,
après 19 heures.
A VENDRE manteau op-
posum valeur 1000 fr., cé-
dé à 400 Ir. Tél. 2 64 68.

Collège 13

AST I
la bouteille ¦ Tu 3..5U

5 °/o escompte

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD PI. du Marché

Bouillottes
première marque anglaise

Tabliers imperméables
pr la lessive, le ménage et l'industrie

Culottes pour bébés
Caoutchouc au mètre

pour protéger les lits

Gants en caoutchouc
pour le ménage et l'industrie

Tapis
de bains - Tapis de poste , etc.

Tous les articles caoutchouc
chez le spécialiste

Grand choix de jouets

HOTEL FEDERAL , LE COL- DES-ROCHES
Tous les mercredis soir, vous pouvez déguster

notre délicieuse

raclette ualaisanne
Se recommande : J . METILLE , tél. 3.23.21

Le spécialiste

yj BRDON
Balance 2 Tél. 2 57 60

vous offre :

Bombes de table choix complet
Sachets de légumes gui « s'accrochent > aux

habits.

Neiye ertif icîeiie PO ur u. décoration

D U U U I C O immense choix.

Livraisons rapides à domicile.

XÎ ^rï.mrt bl«n«. """" '" In"""'.! a'.iaorll.iolani ¦•>« "*M

¦ gran» noti-anu !» de U ..Hop arala ln«.»u»l»li'«m.-p. U a«M| '. j

C PLAISIR J
r>ar- j

h? Voyez ses étalages nouveaux M

¦P Léopold-Robert 29. £,_ _

^̂ H / \, I rniré* d. ehnijut wil«oo. t* pc.VtCniinon df Cnru^H
^^ B̂ka|n|| jttBa f̂lBBa.a...K£r lDUrrUr> ¦¦ " ™ " " A * * " 'J l̂ P B̂^^̂ l^̂

*m >— J *- ^

m LA CHAUX-DE-ÉONDfl jÈ

Wf vous présente M
|t* dans He beaux emballages S.

|| de fêtes 
|

»̂ a *̂ fr'à
m • Ses v \u\ssep n\v\s f f
fè • c c ' J> ii1, • &es fru maxses ^|é C /' ' I% • oes vri\u u es g
K * Ses qrioHes ||
ffi (kirfich , framboises , cognac) e»i

|I Stwoïs de (\\oel, etc. im P
M RUE NEUVE 7-Tél . 2.12.32 M
•êi% SV Expéditions au-dehors «î?49 t*

Mortadelle dc fête I
la saucisse de 1 I I l
qualité en petit I L ^^ "̂
format et dans sa 

 ̂
ï T

nouvelle présenta- W_^/7v^->v
tion de NoëL ^*~&\/ §f

4 Aux stocks DSA: POUR LES PÈTES fe
v^ DES CADEAUX UTILES W

yj j l  MANTEAU TRENCH-COAT officier avec ^»
^J doublure 100 % laine, détachable lr^
ts/) MANTEAUX et "VESTES cuir fV,
è$ MANTEAUX IMPERMEABLES feS
LiA VESTES de ski, avec capuchon, coloris , H>3

X beige et gris bleu X
£}] LUMBERJACKS article chaud £2
7T\ WINDJACKS tous genres C?
*TJ TENTES 1-2 places, avec double toit U^
fj ] et tous accessoires fr. 150.— V7
ç̂  GANTS cuir, pour le sport et la ville. K~>
H] AUTO-COAT et MOTO-COAT pr hommes (}>3
tJ) ATTENTION — La vente de gants euh- (V,
çi# pour hommes, à fr. 10.— continue ^>
"0 S T E H L E , Pont 10, Téléphone 2 34 75 (JN

"T" W WWW W W ̂ r

Côte du Rhône
la bout. Fr. 2.—

Mâcon
e

la bout.ourooflne Fr 2 50
Beaujolais
W. GREZET

Versoix 7
Tél. 2 12 20

Service à domicile

Hl
Armoires 2 et 3 portes

150.- 175.- 270.- 335-
Armotre galbée 3 portes

420- 450.. 470.-
Armoire vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre .

Pianos
Occasions avantageuses.
Fabrique de pianos
Clenin - Wohlf ahrt, rue
Gurnigel 6, Nidau-Bienne
Samedi et dimanche 22 et
23 décembre ouvert.

Remonieur
et acheveur connaissant
la mise en marche sont
demandés. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23107

Mn
On demande tout de suite
ou pour date à convenir,
jeune fille capable com-
me vendeuse.
Se présenter au Kiosque
Métropole.

MONSIEUR veuf , 60 ans,
de toute moralité , solvable ,
cherche chambre meublée
ou non . — Ecrire sous
chiffre R. G. 23592, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

coiHiiaP. ires sterling
Offres sous chiffre P. 7246 N., à
Publloifcas S. A, Neuchâtel.



Aux Chambres fédérales
La question

de l'information du peuple
suisse

examinée en séance
de relevée

par le Conseil national
(Suite de la page 5.)

Bien que l'affaire ne soit pas portée
à l'ordre du jour, le Conseil entend
ensuite M. PERREARD, radical gene-
vois, développer son interpellation sur
l'information relative aux affaires dé-
pendant de l'autorité fédérale. L'ora-
teur relève que, depuis des années, la
presse suisse, sans distinction de parti
ou d'appartenance géographique, se
plaint à juste titre de ne pas recevoir,
des autorités ct de l'administration
fédérales, des informations suffisantes
sur des questions de politique intérieu-
re ou extérieure de nature à intéresser
l'opinion publique. Constamment, on
affirme, du côté officiel, que la bonne
volonté ne fait pas défaut, mais les
faits sont là. M. Perréard n'a aucune
peine à puiser dans un trésor abon-
dant des exemples caractéristiques de
carence totale des organes chargés de
renseigner les journalistes accrédités
au Palais fédéral et, par leur canal , la
population suisse en général. Trop
souvent, c'est avec des retards consi-
dérables sur les organes étrangers que
nos agences et nos journaux sont à
même de donner des nouvelles qui in-
téressent la Suisse au premier chef .

Les causes de ce malaise dont on se
plaint depuis la fin du régime du
temps de guerre ne sont pas simple-
ment d'ordre technique. Elles se trou-
vent aussi dans l'esprit négatif et
dans l'attitude passive des auorités et
de l'administration à l'égard de la
presse. Sans doute doit-on admettre
que, en politique extérieure notam-
ment, il est des questions qui doivent
être traitées avec discrétion. Mais le
silence érigé en système, même sur des
affaires d'ordre intérieur suisse, peut
être difficilement défendu.

Le discours de M. Petitpierre
à Neuchâtel

Le discours prononcé au congrès de
la presse suisse réuni cet automne à
Neuchâtel par M. Petitpierre n'indi-
quait pas de bonnes intentions théori-
ques. L'exposé fait par M. de Steiger
aux journalistes bernois à une date
toute récente était encore plus déce-
vant par son caractère strictement né-
gatif. L'interpellateur reprend les prin-
cipaux points de cet exposé et montre
combien est tenace la tendance à cher-
cher à justifier un refus de fournir des
informations plutôt qu'à chercher à
améliorer la situation. Pour conclure,
M. PERREARD demande au Conseil
fédéral quelles sont ses intentions en
vue de prévenir le retour d'incidents
du genre de ceux qu'il a cités. Le gou-
vernement prendra-t-il enfin l'initia-
tive que l'on attend de lui pour remé-
dier à un mal justement dénoncé ?

Réponse insuffisante
de M. de Steiger

C'est M. DE STEIGER, président de
la Confédération, qui répond au député
genevois. Il le fait extrêmement som-
mairement. II se contente de repren-
dre deux séries d'arguments bien sou-
vent évoqués : ceux relatifs à la diffi-
culté de choisir le moment psycholo-
giquement et politiquement opportun
pour lancer une information et ceux
relatifs à la bonne volonté des auto-
rités en cette matière. Il souhaite et
se déclare persuadé que le nouveau
Conseil fédéral et le nouveau chance-
lier sauront trouver les moyens de sa-
tisfaire les besoins de la presse et du
public en ce qui concerne l'information
officielle.

Cette affirmation optimiste ne suf-
fit pas à désarmer l'interpellateur qui
refuse de se déclarer satisfait.

Quelques crédits votés
On en revient au budget , soit à la

question juri dique soulevée la veille
par M. Gemperli quant à la nécessité

de réunir une majorité qualifiée pour
augmenter au delà d'une certaine li-
mite les crédits portés au budget . L'in-
terprétation de l'article 8 du pro-
gramme financier provisoire n'est pas
facile. On demande au Conseil fédéral
de présenter bientôt un rapport com-
plet sur la question. Dans l'attente ,
trois crédite, deux concernant le Dé-
partement militaire et celui concer-
nant l'aide à la viticulture passent au
vote pour éviter toute discussion ulté-
rieure quant à leur validité. Sur cha-
cun d'eux, la majorité qualifiée requise
est largement dépassée. Le budget re-
tourne aux Etats.

Il n'y a pas que vous !

Q/our ironÊ>, &nj e&Mtneè>...
Mesdames,

Une lectrice m'écrit une longue let-
tre de doléances pou r se pla indre de
tout et... de rien ! Que son Noël est
raté, que son mari a été malade et
que l'argent mis de côté pour un man-
teau de fou rrure a servi à payer le
médecin et la pharmacie, etc., etc. H
y en a quatre pages ! Et j e  mentirais
si je  vous disais que j' ai eu vraiment
pitié ¦!

Oui, chères lectrices, il y a tant de
malheurs, de misères, de soucis de par
le monde, que cette lettre (rensei -
gnements pris, inutile de le dire...)
aurait plutôt eu tendance à m'aga-
cer. En e f f e t , chères lectrices, quand
on a un mari qui gagne sa vie norma-
lement, qui touche son salaire quand
il est malade, qu'on a un ravissant
appartement et pa s d'enfants, on ne
se plaint pas si la vie n'a pas été aus-
si indulgente que d'habitude. On sup-
porte avec le sourire, et en remer-
ciant le ciel de tout le reste. On re-
garde aussi autour de soi, et on sent,
on devine, les milliers de gens qui
auront un misérable No 'èl, moralement,
physiquement ou matériellement. Et
on ne se plaint pas, parce que les
vrais chagrins, les vrais malheurs
et les grandes douleurs sont silencieux.
On essaie bien plutôt d'aimer, d'en-
tourer et rendre heureux tous ceux
qu'on peut , car la vie est courte.

Chères lectrices, Noël est le jour
de la naissance de Jésus et de la
naissance de la bonté et du pardon.

Aimez donc de toutes vos forces tous
ceux que vous pouvez, et ne tournez
pas en rond dans votre vie à vous.

Voilà mon message de Noël , un peu
rigoriste peut-être, mais sincère.

Et de tout mon coeur, à toutes mes
lectrices, et surtout aux désespérées,
aux isolées et aux malades... Bon Noël.

t
SUZON.

Massage die IN.@ëD

« L'Adoration des trois Mages » de Fra Angelico de Fiesole (1387-1455)
oeuvre bien propre à nous fa i re  comprendre le messag e de Noël.

A gauche et au centre, deux petites robes d' apres-midi de t a f f e t a s , tra-
vaillées avec de la dentelle et du velours. A droite, une création Faquin ,
un tailleur en lainag e violet travaillé à la taille, jupe à godets, se por tant

avec un grand noeud de ta f fe tas .

Robes et tailleur!

*Y SANS

importance
« Je ne sais, Madame, quel cadeau

vous désirez recevoir à Noël , mais, bien
que certains journaux aient donné un
grand retentissement à la chose, je ne
vous enverrais pas, pour ma part , la
nouvelle teinture qu'un certain Mon-
sieur Doussaint , coiffeur marseillais, est
en train de mettre au point. Teinture
qui durerait huit à dix jours et qui
vous permettrait — lisez bien — de
vous colorer les sourcils et les cils en
vert, en bleu ou en roux, selon la teinte
de vos yeux.

» Que n'inventera-t-on pas t Et. pa-
rait-il, la femme serait alors « réhar-
monisée ». C'est en effet le terme que
l'on a trouvé. Qu'en penser ? Guère
confiant en cette bizarrerie , je vous
souhaiterais plutôt — s'il m'était échu
la faveur de vous l'accorder — le ta-
lent qu 'une virtuose de l'accordéon ,
Gypsy Markoff a reçu du ciel et qui
lui a alu d'être surnommée par les
Américains... « l'indestructible ».

» Et la chose est assez justifiée lors-
qu'elle raconte :

— Mon premier ennui : la guerre de
1940 me surprend à Paris d'où je veux

rej oindre l'Egypte où réside ma mère.
J'étais alors fiancée au prince de Pa-
lampur. Je perds toutes mes malles,
mes bijoux , mes fourrures. Ce n'était
rien ! Une nuit, en 1943, alors que
j'étai s engagée volon taire dans la
Croix-Rouge anglaise, l'avion dans le-
quel j e me trouvais explose en plein
vol, à 20 kilomètres de Lisbonne. J'en
échappe par miracle. Je suis parmi
les six survivants sur les trente-neuf
passagers du Clipper. Depuis cet acci-
dent, j'ai subi seize opérations : j' avais
l'épaule brisée, deux côtes enfoncées,
de graves blessures à la cuisse, aux
jambes, au visage et , hélas ! deux doigts
(de la main gauche) très abîmés. J'ai
vu d'éminents chirurgiens dans tous
les pays du monde, mais mes doigts
sont toujours paralysés, ce qui ne m'em-
pêche pas de jouer de l'accordéon .
Mieux qu 'avan t mon accident, paraît-
il. La sensibilité s'acquiert peut-être
dans la souffrance ! Or, à peine remise
de cette catastrophe, je donne une sé-
rie de récitals au Japon. Une nuit , je
suis projetée hors de mon lit. Au:our
de moi, des cris d'horreur : c'était un
tremblement de terre... Nous étions là
quelques rescapés entourés de cinq
mille morts ! Dois-je ajouter qu 'un son-
de guerre, j' ai chanté à New-York à
bord du « Normandie » pour les marins
français — consignés aux Etats-Unis
— et que deux heures après mon dé-
part , le paquebot était en flammes !

» Voila , en effet, une chance peu
commune. Est-elle due aux talents mu-
sicaux de l'accordéoniste ? Je n'en sais
trop rien , mais j e vous avoue qu 'en
fait d'harmonies j e préfère de beau-
coup celles-là à la « réharmonisation »
de M. Doussaint. Pas vous ?

» Et joyeu x Noël !
» A huitaine. » ANTONIN.

Préparez les assiettes de Hoël !
Dès maintenant , préparez ce que vous

mettrez dans les assiettes de 'Noël . Vous
éviterez ainsi les fatigues excessives
des derniers jours et le nervosisme qui
gâte tout.

N'oubliez pas que les adultes sont
restés aussi sensibles Que les enfantas à
ce charmant usage de l'assiette qui leur
sera également destinée sous l'arbre de
Noël. Voici une recette de pain d'épices
que vous pourrez conserver tout frais,
dans une boîte en fer.

Pain d'épices : Bien mélanger, à 125
grammes de sucre, une pincée d'anis
et de macis, six clous de girofle piles,
une cuillerée à café de canelle, autant
de cacao, et un demi-verre de miel
préalablement tiédi, puis une tasse de
orème et quatre oeufs bien débattus.
Incorporer à cela autant de farine qu 'il

en faut pour obtenir une pâte assez
épaisse. Laisser reposer pendant la
nuit. Pétrir ensuite la masse avec assez
de farine pour qu'on puisse l'étendre
au rouleau, de l'épaisseur d'un demi-
centimètre encore. Mettre en tourtière
beurrée, saupoudrée de farine. Paire
cuire au four. A mi-cuisson, glacer d'un
sirop de sucre. Couper en tranches
après refroidissement.

Les caramels à la crème de notre
enfance seront aussi très appréciés, de
même que les bonbons aux carottes râ-
pées et oranges dont nous vous avons
déj à donné la recett e.

Oignons confits : lis vous rendront
service lors des repas de fêtes. Eplu-
chez des petits oignons. Faites-les cuire
avec du vinaigre, des clous de girofle
et du poivre en grains, j usqu'à ce qu'ils
soient tendre. Les verser alors dans un
pot de terre. Couvrir une fois froids.

Petite oie. On appelait autrefois ainsi
les abattis de l'oie qui ne viendra sur
la table qu 'aux fêtes. En attendant, la
« peti te oie » permettra déjà un repas
substantiel : Mettre sur feu doux avec
de l'eau et du sel, les ailes, le cou, les
pieds, les intestins bien nettoyés., et
l'estomac débarrassé de sa peau. (Le
foie de l'oie ne s'ajoute qu'une demi-
heure avant de servir.) A ébullition. et
après avoir bien écume, ajouter un
verre de vin, 2 petits oignons, 2 rouel-
les de citron ou d'orange, des clous de
girofle et du poivre en poudre. Faire
cuire pendant deux heures sur bon
feu. Lier la sauce avec du beurre frais
manié de farine. Ajouter des châtai-
gnes rôties, à volonté, et deux poignées
de croûtons frits au beurre. Laisser mi-
j oter encore pendant un quart d'heure
et servir.

A défaut de la classique poule au pot,
qui ne pourra se permettre, à tout le
moins, la « petite ole> du vieux livre
de recettes ?

PIRANESE.

h\ad\o et féWi]fnsï0n
Mercredi 19 décembre

Sottens : 11.00 Emission commume.
11.45 Vie intimes et romanesques. 11.55
Oeuvres de Claude Debussy. 12.15 Ray
Ventura et son orchestre. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Messages secrets.
13.05 En avant la musique ! 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.00 L'Université
des ondes. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Chambres fédérales.
19.35 Sur deux notes. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Clavecin. 20.20
Nouvelles du monde des lettres. 20.30
Concert symphonique (Orchestre ro-
mand) . 22.10 Jeunesses musicales. 22.30
Informations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Musique légère (d.). 23.00 La
Croix-Rouge dans le monde.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Causerie. 13.45 Lie-
der. 14.00 L'heure des mères. 15.50 Dis-
que. 16.00 « Wir kommen zu Dir >. 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 Heu-
re des enfants. 18.00 Musique récréât.
18.40 Pot-au-feu. 19.05 Disques. 19.30
Causerie. 20.35 Fanfare de Berne. 21.00
« Uli der Pâchter ». 22.05 Musique gaie.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

Jeudi 20 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 13.00 Chantons en
voyageant... 13.10 L'écran sonore. 13.40
Orchestre Philarmonique Royal (d.).
16.29 Emission commune. 17.30 Sonate,
op. 6, pour violoncelle et piano, Richard
Strauss. 18.00 Le plat du j our. 18.10
Offenbach-Fantaisie. 18.30 Peinture et
son temps. 18.40 A deux pianos (d.).
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 La Belle et la Bête. 20.30 Festival
1951 (variétés). 21.15 Les laïus de Gil-
les. 21.30 Orchestre du studio. 22.30
Informations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Le visiteur nocturne. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.50 Cause-
rie. 12.00 Violon. 12.15 Disques nou-
veaux. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Musique de Suisse orientale. 13.10
Chron. de Suisse orientale. 13.25 Dis-
ques. 14.00, 16.00 Causeries. 16.29 L'heu-
re. Emission commune. 17.30 Lecture.
18.00 Orchestre récréatif de Bâle. 18.50
Conférence. 19.00 Mélodies en vogue.
19.30 Echo du temps. 20.00 Pièces pour
flûte et harpe. 20.30 Théâtre. 21.30 Hô-
tes de Zurich. 22.15 Informations. 22.20
Crèches anciennes et arts de Noël.

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empêche
de dormir, il y a un moyen simple :
prenez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Ce puissant remède décongestionne
les muqueuses, décolle les crachats, ex-
pulse des bronches les mucosités qui les
engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les
familles, pour soulager les rhumes né-
gligés, bronchite, catarrhe, asthme, em-
physème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
jj fc. SA Ciiaux-de-Fûûads

( *.

Agent
s©eimt
X i

>-— -> Phil a téléphoné à sa fiancée Wilda Dorray pour lui demander de venir immédiatemen t le rejoindre, car il est en vacances.
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L I Q U E U R S  |
J La marque en vogue pour cadeaux j

« M A D A M E  D E  P O M P A D O U R'
La bouteille, verre perdu Fr. 5.30 '.

Crème de kirsch - Kirsch rouge
; Cherry-Brandy - Crème de bananes ;

la bouteille de 7 décis, Fr. 7.—

; Grand choix de : ;
Triple sec «Parisette» - Prunelle de Bourgogne j
Grande Gruyère - Liqueurs Balkamp et Sanglet '

S. E. N. & J.

Fritz-Courvoisier 4, tél. 2.18.34 j
Numa-Droz 88, tél. 2.48.75 j

— Toutes livraisons rapides à domicile — \

Chaussure

.cade.au .&Cew.af tu
Avec semelles cuir :

Nos 27-29 30-35 36-42 40-47
. Fr. 29.80 36.80 46.80 49.80

Avec semelles caoutchouc, depuis
Nos 27-29 30-35 36-42 40-47
Pr. 34.80 38.80 54.80 59.80

Un choix magnifique parmi toutes les
meilleures marques suisses connues.

CHAUSSURES J. KM Si.
La Chaux-de-Fonds

Dès le 10 décembre, les samedi ouvert
jusqu 'à 18 heures.
Le dimanche 23 décembre, ouvert de 14 h.
à 18 h.

!3CX3<Z>C3CXZ><ZXIXZ><ZXIXIXIXIXZX: k

i PATISSERIE-BISCUITERIE ><

I L.JEANNERET li n
) DanielOeanrichard 41 Tél. 2.50.63 n

J Nos spécialités de desserts C
• à des prix avantageux U

i Petits fours 100 gr. 0.80 U
J Macarons 100 gr. 0.70 QCroissants aux amandes 100 gr. 0.80 M
< Palais de dames 100 gr. 0.60 X
J AnJs 100 gr. 0.60 U
J Gaufrettes au chocolat 100 g. 0.70 Q
j Délices 100 gr. 0.50 n
( Assortis par livre Fr. 3.— X
' POUR LES FETES GRAND CHOIX DE Q
] Boîtes de fondants - Massepain H
( Bûches de Noël - Sujets en chocolat X

Tous les samedis banc sur la Place N
' du Marché, devant le magasin n
< des livres d'occasion X

¦̂ C3C3€3C>cxzxzxzxz><zxrxzxixzxzx:r
.a Direction du Caîé - Variétés - L A  BOULE D'OR •

annonce a sa nombreuse clientèle qu 'elle organise le
Samedi 22 décembre, à 16 h.

e traditionnel ARBRE DE NOËL destiné à ses gentils
petits amis des MATINÉES des dimanches
Arrivée du Père Challande à 16 h. 30

Cette quinzaine : PROGRAMME INTERNATIONAL
Représentations tous les Jours , fête de Noël comprise

* nGrand choix J L <& aLJ?
de volaille K^T ! W

Pour un joli
cadeau

JS g©

Sa "ëa 3aa SS: o

5 o/o S. E. N.

Nusslé
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Envois au dehors

Pour Noël !
Offre spéciale !

Une caisse de

Vin italien
en bouteilles

de premier choix

* rr. 18.50
Contenu : une bouteille de

Passito ( MlsteUa)
Prascatl
Barbera
Lagrein
Chianti extra
Nostrano Merlot

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

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

mm OE mit

? ? ? ? ?
„_„__„___^_ • • • • •

^̂ Sf^^̂  ̂

Michèle 

VERJJEUIL

? ? ? ? ?
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C'EST CONNU
La BELLE LINGERIE et les BEAUX SOUS- VÊTEMENTS
de qualité , marques réputées Yala et Molli, s 'achètent

A LA REINE BERTHE
Grand choix de mouchoirs et pochettes. Rue Neuve 8

lili
Daniel-JeanRichard 29

le litre
Vermouth

Dorona 2.95
ISA 3.60
Ballor 4.20
Martini 4.70

Porto 5.- 4.—
Mistella 2.30

vieux 2.95
Malaga 3.30

6 ans 4.40
Appenzeller 8.90
Suze 7.60

5 o/0 escompte

Modernisez de
peu

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

1g»
Neuchâtel

luangements de paiemeni

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

f ijf f îy ^
 ̂

Serviettes

/ ,'vW^T f f 9  et 
sacs

^m^ \̂Ê] fl éCOle

Dn grand choix (É^£pÉ|[»lif̂

des articles ïlll^-^^g?
de qualité

WFRVD MAITRE
WW M\ ^m\ \ \WWLfm%f SELLIER

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Ouvert dimanche 23 décembre

i Pour décorer
vos tables de Noël

lÉjt^I
; BOULANGERIE rue de la Balance 5
î | P A T I S S E R I E I  Tél. 215 34

j vous propose
! ses sujets spéciaux en chocolat.

! Superbe choix dans les sujets en chocolat .
! en massepain de notre fabrication.

Beau choix dans les boites cle fondants. J

Voyez nos vitrines ;

Service rapide à domicile
ï

A vendre avantageusement quelques

superbes tapis persans
(non usagés)

2 BACHTIAR 150x210 cm. 1 AFGHAN 170x290 cm
3 HÉRIZ 2x3 m., 2,40x3,20 m. et 3x4 m.
1 KIRMAN, env. 2,5x3,5 m. 4 T^BRIS, 2x3 m.,
2,5x3,5 m., 3x4 m. et 3,5x4,5 m., à céder de suite
contre payement comptant seulement, aussi
séparément. Faire offres immédiates sous chiffre
P. 7248 N., à Publicitas, La Cbaux-de-FoncLs.

rm^^sy y -y yyyyy -4 >©w^ 
'«srssi ,C»̂ wf

Sf \  mE$K5!*

f| *Des âirenwes sm&
1  ̂restent "

#
# et ïowt pi AI sir... S
«S w?

% Tables de salon *&f m  «HA Sellettes Cmi m?-P Meubles combinés %
«B - . Xm Porte-journaux ps
J? Bibliothèques #
&. Chaises coin de feu ff"

f e,C- I
lm %ft* Un coup d'oeil dans nos vitrines m
M vous aidera à faire votre choix §§»
*S 5»

i René Bourquin |
m, ¦ sr
% TAPISSIER-DÉCORATEUR #

W Ronde 1-3 Place du Marché Tél. 2.38.16 §s.
4K m,W Ouvert dimanche 23 décembre *WC% nBn

f #

Pour p asser
de belles f êtes

Beau choix de
boites de fondants et desserts

Bougies pour arbres de Noël 0.65 la bte

Asti de qualité Fr. 3.50 la bouteille

Vins rouges bouchés des premiers crus
i depuis Fr. 1.45 le litre

Vin d'Espagne à Fr. 1.70 le litre

Vermouth - Malaga - Lambrusco
des meilleures marques

Vin blanc sans alcool, Fr. 1.60 le litre

E P I C E R I E

PERRET - SAVOIE
Rue du ler-Mars 1 Téléphone 2.30.76

On porte à domicile

S. E. N. & J. 5 o/0

J j
Pour les têtes de lin d'année

Faites plaisir en offrant un

LINOLEUM
BALATUM
CARPETTES '?,: 5.40
PASSAGES
Adressez-vous
en toute confiance à

A. i i. GMARDin
ler-MARS 5 Tél. 2.21.89
Ménage : STAND 6

Toujours grand choix en coupons

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

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le l i t r e

Mistella Fr. 2.65
Vermouth 3.—
Mala ga doré 3.50

5 O/Q escompte

A VENDRE d'occasion

1 bureau
ministre

double, chêne.
1 classeur vertical métal-
lique.
S'adresser Fabrique
OREADE, Commerce ¦ 11.

OCCASION

Poste de
télédiffusion
Niesen, modèle 34 B, 110-
220 Volts, noyer poli , ex-
cellente sonorité, fr. 90.—.
Tél. (038) 5 66 45.

A vendre jeune chien

caniche
brun , mâle, très affec-
tueux. S'adresser Tél. (038)
8 17 90.

A vendre
d'occasion petits tours,
montres dames et mes-
sieurs. — S'adr. Crêt 18,
4me à droite de 18 à 20
heures.

A louer
centre de la ville, à pro-
ximité immédiate rue
Léopold-Robert ,

petit
magasin

(vide) avec appartement
de 1 cuisine, 1 chambre
et petit vestibule. Libre
de suite ou époque à con-
venir.

Faire offres Case pos-
tale 2869, La ' Chaux-de-
Fonds.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames, dernières
cieattons. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A l'AlSiaCiEIHIE
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 10

Ouvert tiimar.che

0» *̂%, J \ r^^wv^W^vMf wm

i^^  ̂ OFFREZ
des ||

1 Cadeaux utiles |
I f%» Machines à laver yy--.
M'i %ï
15 F'ig°s $
I Lustrerle- f
!P ï?3
0 Coussins électriques Ij fàw esm Seche-cheveux f M
«H5 .. i àL
C Fefs à '©passer W
# PV:s Radiateurs &

1 etc. â
f "' ' |

IDERBERATI
ÉLECTRICITÉf

1 ;;:̂ r,„,,  ̂CHAUX .DE.FONDS |i fWk
i''''̂ ^ L̂\̂ ^̂ WwgWWwgw^wl^Wf wsW
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iÊ3 il3ylr^^l!<|rCST?f£\^iiMaîgCM j
||y 

#1

^B H^p H «. \ vj f^B Hr-V?j *l*ËK^ mi-dur , exécution | mM 9U

j Chemise popeline
uIIBnilSB 5001 I pur coton unie , col tenant —^ _ 

*m
Oxford écossais , intérieur çratté souple ou mi-dur. marque fl ifl QQ
Grand assortiment de couleurs - Kesisto * 

^^24.50 22.90 10.90 Z9,5° fc ' "
IC 90 Chemise Kanebo AA gn

I %£?¦ pure  soie , col baleiné , À ^LMjMmcoupe très élégante .¦î^B

SUPERBE ASSORTIMENT DE CRAVATES
rayonne infroiss. B» QR Pure soie ^B 90
4.90 3.90 à€u 10.90 8.90 5.90 Ui

àWà wf M *!ÏM M è ¦» m ŝ ^a^d - N

LE MAGASIN EST OUVERT EN DÉCEMBRE :
Du LUNDI au VENDREDI jusqu'à 18 h. 45
Le SAMEDI jusqu'à . . . . . .  18 h.
DIMANCHE 23 décembre de 14 à 18 h.

c

Comme tout le monde, j'ignorais complètement
qui était à l'origine de ces méfaits, lorsque sou-
dain tout s'éclaira en moi, le soir où les agents
de sûreté menèrent leur enquête dans ma villa.

» Charles Finsbury avait simulé une indispo-
sition pour se retirer et avait demandé qu 'on ne
le dérangeât pas. Je le laissai partir d'autant plus
volontiers que plusieurs invités ne me pardon-
naient pas la présence de mon frère à cette
soirée. Lorsque les agents parurent, j ' allai le
chercher dans sa chambre, où il avait prétendu
se retirer. Elle était vide. Sur le sol, j 'aperçus un
gant de caoutchouc noir . Je le ramassai et tout
à coup, il me sembla que le lit n 'était pas tout
à fait en ordre. Je soulevai quelques couvertures,
puis, sous le matelas, un capuchon noir et le
deuxième gant, deux automatiques , une lampe
de poche et une enveloppe.

» Il me sembla que mon coeur allait éclater
lorsque je découvris ces objets. Je sus alors que
les agents he se trompaient pas en affirmant
que le chef de la Bande Noire se trouvait dans

ma villa. Mais j' eus aussi la certitude que Char-
les seul pouvait être le chef. A ce moment-là,
il entra. Aussitôt, il comprit la situation et de-
vina que j' avais tout découvert. « Oui, c'est moi
qui suis le chef de la Bande Noire », dit-il . Je
me sentis défaillir. Mon frère saisit tous les
objets et les cacha. Je m'étais effondré sur le
lit. Il se plaça devant moi et me dit froidement:
« Tu vas te taire, pour ton honneur, le mien et
celui de toute notre maison. » Après avoir pro-
noncé ces mots, il me tourna le dos et me laissa.
Et je me serais tu , bien que la connaissance de
ce secret me tourmentât horriblement, s'il n'avait
pas permis et ordonné l'enlèvement de ma
fille Helen Carpenter. Il savait que je . lui avais
légué tous mes biens au lendemain de cette
affreuse nuit , et je suppose que , trahissant mon
secret, il avait convaincu Mitchell d'épouser
Helen Carpenter. Charles Finsbury s'était cer-
tainement fait donner en compensation d'im-
portantes assurances sur l'héritage à venir. Mais
Helen, qui , semble-t-il, n 'aimait pas Mitchell , se
refusa tout à coup au mariage. Cela menaça de
compromettre tous leurs projets. J'appris par
M. Stuart qu 'on l'avait enlevée et j ' admis qu 'on
voulait la forcer à épouser Mitchel l .

» Ce dernier crime de Charles dépassait la
limite de ce que je pouvais supporter de sa part.
Cette nuit même, je me rendis chez lui et nous
batailllâmes jusqu 'à l'aube sur les conditions
qu'il faisait à la libération d'Helen. Il exigeait
que j'établisse un nouveau testement qui lui
assure irrévocablement ma fortune, tandis

qu'Helen ne devait recevoir qu 'une somme
relativement très modeste.

Je n'acceptai pas ces conditions, et au matin
je le quittai en ennemi. En écrivant ces lignes,
je suis fermement décidé à tout entreprendre
pour le bien d'Helen , à mettre aussitôt la police
au courant et à lui dire l'entière vérité sans
aucun égard pour ma personne et pour la famille
des Finsbury.

» Si j e fais cette déposition par écrit, c'est
que Charles Finsbury m'a menacé de mort, si je
venais à le trahir. Si je ne suis pas en mesure
de déposer personnellement en justice, j'espère
que cet écrit parviendra à qui de droit. Londres,
Ronchester Lane... »

Suivaient la date et la signature. Brooks regar-
da longuement la feuille de papier qu 'il tenait
en main. Stuart n'en croyait pas ses yeux. En-
fin , l'énigme de la Bande Noire avait trouvé sa
solution. Une solution inattendue, sensation-
nelle et terrible.

Cinq minutes plus tard , un certain nombre
d'autos de police arrivaient à toute allure , sur
l'ordre de Brooks , à la villa de Sir Charles Fins-
bury . Mais lorsque les agents pénétrèrent dans
le bâtiment , celui qu 'ils cherchaient avait dis-
paru.

• XXVII

Quelques jours s'écoulèrent. La découverte du
secret cle la Bande Noire avait frappé Londres
comme une bombe. Tous les joa imaux épilo-

guaient sur ce thème sensationnel. On aurait eu
de la peine à rencontrer dans toute la ville un
seul homme qui ne parlât pas de cette affaire.

Deux circonstances éveillaient de plus en plus
l'intérêt du public. On n'avait pas retrouvé
Charles Finsbury. La plupart des gens croyaient
qu 'il avait réussi à s'enfuir , car il s'était certai-
nement préparé de langue date à se mettre hors
d'atteinte. Le fait que lady Graham avait quitté
Londres depuis peu et qu'on avait perdu ses
traces ensuite appuyait cette thèse.

Il avait été aussi impossible d'arrêter Mitchell.
Cependant, il avait à nouveau appelé Brooks
par téléphone pour lui communiquer qu'il était
près du but. Après accomplissement de la tâche
qu 'il s'était fixée , il se mettrait à la disposition
de la justice.

Il avait aussi téléphoné à Sir Kirby et lui
avait exprimé ses regrets de l'avoir déçu . Mais
il lui avait communiqué par la même occasion
qu'il serait bientôt en mesure de lui rendre un
service inappréciable. Chose étrange, Sir Kirby
n'avait pas cessé d'éprouver une certaine sym-
pathie pour Mitchell.

Un autre personnage avait également disparu :
Sandler ! Tou t à coup, on ne l'avait plus vu , ni
entendu , nulle part , bien que Scotland Yard se
soit mis à sa recherche.

Dans son appartement de Ride Street , Clive
eut une petite discussion avec Helen. Elle eut
lieu le matin même après l'assassinat de Sir
Finsbury. H était assis dans un fauteuil et Helen
s'était installée auprès de lui. (A suivre.)y

MAX MORELL ••••••ai: :l
La Porte f Blindée

° *i
FOMAN POLIC IER fM„Mj|

Bien servi el bien conseillé dans
les Magasins U S E G O  du Jura § ¦¦

Café du dimanche Usage Café Pacha, sans caféine
pour un vigoureux café noir I « savoureux et avantageux »
paq. de 250 gr. av 5% esc. Fr. 2.75 

paq de 25Q gp< ay 5 „/o esc Fp_ 2 „

net Fr. Z-Bl^ OKI 8
net Fr. t.UI

Café du Jubilé usego mmf nm] \la qualité qui s'impose pour les jours llululiyO fui UUll
de fêtes I « ¦ . «/ !- «» <¦¦

J ocn K O / =,.,. F„ oot  paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.15
paq. de 250 gr. av. 5 u/0 esc. rr. 2.95 M

net Fr. C.OU net Fr. £..«"
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Chasseuse de pierres
est demandée de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre Y. Z. 23579,

au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite et de vœux

Imprimerie Courvoisier S.A.
V )

Blanche, douce et fine,
Satinée et veloutée,
Votre peau sera rénovée
Par la crème

Cristalline
La crème de toilette de
qualité irréprochable.

Pour les dames : in-
. dispensable.

Pour les messieurs :
après chaque rasage.

Droguerie

WALTER
rue Numa-Droz 90

§ POUR VOS CADEAUX DE |

1 cAoêi j
ĵ£ Ifs
I* Venez voir notre assortiment de %î I
f SKIS- |
«Sa. <&

I LUGES I
f • - P A T I N S ' 1
3? PELLES POUR ENFANTS S
« A R T I C L E S  DE M É N A G E  SfM S»
ï V E R R E R I E - P O R C E L A I N E  *fe sH?w> ¦¦¦ a»
# Grand choix en %

ï Services il thé - Déjeuners - Dîners |
W> m,

I lil̂ ^L I
| Téi 2.48.50 cJroscnbacher m. tu Marché <§
il Ouvert le dimanche 23 décembre .Èk
¦.«S. P̂f •
\me M̂*̂ M^̂ m̂ M̂>éMtâ>Sf m M̂m%^

Porteurs
sont demandés pen-
dant les fêtes.
S'adresser Pâtisserie
Jequier, Neuve 7.

Tél. 212 32.

Lisez * L 'Impartial »

,, p m f m a Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !Vous n avez DOS d aroenl !... s ï̂^àr» ¦
pas 

de surtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une ,
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, 5f.,ïïS55i*Bïr» «*» avantageuse
flMPl dOmilIflOP l Venez comparer, venez visiter les plusuuei uuimiiayc . grandes expositions de meubles du canton.

Mais cela n'a pas d'importance ! «
"^ilkfrirBTrç JFnirDN E U C H A T E L  M&&ÊL& *» +» **IM U MjjsW U "

Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-March é pmr/Em7 f g h m l



1 lAlirilArA VTTPflft AVEC LES VINS CHOISIS DES II

«gomES  ̂C00PERftT§UES MES
|i|j Quelques noms de notre grand assortiment :
i ¦ .p!

Vins rouges en bouteille Vins rouges en bouteille Mousseux
| St-Georges 1.90 Château Petit Village 1945 Grand Mousseux Mauler

j Beaujolais 1945 2.60 1er crû de Pomerol 5.80 sec et demi-sec 7.40
| Moulin à vent 1949 3.20 Château Margaux 1947 5.90 Asti moscato spumante 3.90 j lii
j j Fleurie 1943 3.40 Château l'Evangile 1949 6.50 Asti moScato gazéifié 3.50 1
j Châteauneuf du Pape 1948 3.50 Château Fonroque '1943 7.20 |i
I Rosé d'Anjou 2.50 A ' ;i;.j 1
I !L°f d'ArbMois, 10À, ™ Vins blancs en bouteille Aperims ICotes de Nuits 1943 3.20 M=.!=,-,=. ,-WA .« ..?..« o oc_ . . M u« * i /- ¦ A Malaga dore, le litre 2.95 !

Côtes de Beaune 1943 3.50 Neuchâtel Cressier 2.— a 
-« '

ï Santenay 1947 3.30 Fendant du Valais 2.10 Malvasia 2.40 |
| Pommard Epenot 1946 4.60 Fendant Pierre à feu 4.— Madère de l'Ile 5.30 |
II Gevrey Chambertin 1945 4.90 Johannisberg 2.50 Porto rouge et blanc 4.70 ||

|i Chambolle Musigny 1941 5.60 Johannisberg Rhône et Gold 4.30 Vermouth Vallano t 3.40 1
St-Emîlion 1945 3.50 Epesses 3.30 Vermouth Isotta 4.15
Château Pimpine 1945 3.60 St-Saphorîn 3.50 v/-rr««,,tK ..,«*?=. 2u«r««,. c en II_ _ r „„ ,_ ^ , Vermouth Isotta demi-sec 5.50

|| La Rose Pourret 1945 4.50 Dezaley 3.50 .. , , , ,  _ M ||
Château Cap de Mourlin 1949 4.50 Bordeaux blanc 3.70 Vermouth Isotta blanc 5.50

Château Belair 1947 4.70 Sauterne Château Villefranche 6.— Vermouth Perilli blanc 5.50
i! Château Puyfromage 1945 5.15 Bourgogne blanc Vermouth Noblesse '6.50
|| Château Trimoulet 1937 5.30 Château Meursault 5.— Vermouth Martini 4.70 j j

Liqueurs 
j l Les liqueurs, les crèmes, les distillés s'obtiennent dans les magasins ci-dessous : i! j |

| La Chaux-de-Fonds l-es Brenets — La Brévine le ioc|e
cap.fl on na„„ri. t A t  i«,-i~ io e* dans les officines de pharmacie r,^„ ^>D,, n T A  c,..—. OI ÉSerre 90 - Progrès 141 - Locle 22 La Chaux.de.Fonds . L£ Lode Grand Rue 34 - France 21

j Léopold-Robert 132 — D.O.-Richard 41 Les Ponts-de-Martel Progrès 37c |

jiii Quelques exemples de notre assortiment : lij

| Cap Corse le litre 9.— Marc pur 5.20 Grande Gruyère vejte flacon V* 16.50 jj j !
|| Campari 10.— Cognac pur 18.— ( » V» 9.50 j |
| Suze le flacon 7.60 Fine Champagne 20.— Ome de banane le flacon 8.— j j

Appenzeller Bitter 8.90 Prune pure 10.50 Crème de kirsch 9.— j j
Kirsch pur vieuxv le litre 9.60 Grande Gruyère Jaune, le flac. *A 15.50 marasChino 9.— |j j j

I Rhum pur vieux 8.30 » */• 9.— griotte i ( 9.— [j j j

Nos excellentes boissons sans alcool
Eaux minérales Sirops Limonades j

|| Eptinger, Henniez, Arkina, la bt. 40 ct. Cassis, capillaire, citronnelle Arôme framboise ou citron (j j

II fîirirp rinuy grenadine, orangeade le litre 2.10 ,la boutf
i,,e °*f? |ï!oiare uoux » / » [a chopme Q.25

Il Coop le litre 70 ct. framboise, pur jus 3.30 Orangeade, Grape fruit jj j !
Si Béga "' 75 ct. framboise, Isa 2.80 la chopine 0.25

j j Pommes siphon Coop 50 ct. IV/I«.,*U« M«M« ain<%Ai• ,- , X t •: rs < Menthe sans alcoolFrummel, ape-fruit, Orange 1.— /w
lj ... . . V^ Mivonsport le litre 5.50 j j j j

J j j j Vins Sans alCOOl A A Blackmint la bouteille 4.40 ; |
||j | Volg blanc la bouteille 1.20 r* *̂ * la chopine 2.30 ! ;
I Volg rouge 1.50 la topette 1.40 |

& û.
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 10816, Chaux-
de-Fonds 1.

ferres île montres

Polisseur (se)
qualifié pour Plexis serait
engagé tout de suite. On
mettrait éventuellement
au courant. — S'adr. à
M. J. Marcionelli, rue des
Sorbiers 19.

Jeune
Vendeuse
ayant de la pratique cher-
che place de suite ou à
convenir . Certificats à dis-
position Faire offres sous
chiffre S. M. 23575 au bu-
reau de L'Impartial.

Jean ARM
Pêcheur

. Granges 3
vendra samedi et lundi
sur la Place du Marché,

grande quantité :

t 

Brochets
Truites du lac

de perches
ainsi que

Poulets de

Poulardes, Dindes, etc.
Faites réserver au

Tél. No 2.67.18

e— N
Avec l 'incomparable

ELECTROLUX • ULTRA
p énétrant

... pas d'aventures ! ! !
Electrolux S. A., aspirateurs , Paix 2, Lausanne.

Tél. (021) 22 09 16.

V J
INSTITUT DE BEAUTÉ

Ra tion Ml/nu
V»t* Toutes "©

imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

* I
Fr. 69.-

C'est le prix d'un

couvre-lit
Grandeur 220 cm.

nique ouatiné, teinte
mode.

Vous l'achèterez à la
MAISON

JUVET-BOILLAT
ollège 22/23, tél. 2 26 lt

OUVERT le dimanche
23 décembre.

*

QL. Offrez une g ?

(£ mais du confiseur V

j j ?  LA CHAUX-DE-FONDS (&)

(&) Tél. 212 32 Service rapide à domicile r "



MAISON DU PEUPLE 8 SPECTACLES DE *8ÏÏ5^*ftifi ïffilIlAlUUn UU I L/Ul aUaU 13 h. 30 à 17 h. - Dès aujourd'hui

ĝjg  ̂MUSIC - HALL INTERNATIONAL gg^
"̂ JSF Les Diavoli Rossoneri Hi
Auiourd'hui l̂ décembre 1951 avec |eurs cj nq canadiens ^̂ l̂̂

Bureaux à louer
pour le 30 avril 1952, centre de la ville, ler étage,
4 pièces d'un total de 60 m2, chauffage central général.
Ecrire sous chiffre F.B. 23552 au bureau de L'Impartial .

Très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de pé-
nible séparation, Mademoiselle Charlotte
MATTHEY et familles remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

I 

Monsieur et Madame Armand Clivio et
leurs enfants, Paille, Louis et François,
à Gray ;

Monsieur Pierre Clivio ;
Madame Vve Pierre Bustany et ses en-

fants, Henri et Claudine, à Paris ;
Monsieur et Madame Raffaele Rossini

et leurs enfants, Marco et Giani, à
Gênes ;

Mademoiselle Marie Besozzi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Henri CLIVIO j
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, que Dieu a
enlevé à leur affection mercredi, dans sa
86e année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1951.
L'inhumation, sans suite, aura lieu ven-

dredi 21 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
On est prié dc ne pas faire de visites.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine vendredi à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Jardinière 113

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

BBBBBI

Repose en paix, chère soeur.

Monsieur et Madame René Aubry-Rey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis Aubry,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Von Gun-
ten-Aubry, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Vve Irène Miiller-Aubry ;
Monsieur et Madame Arthur Aubry-

Gostely, leurs enfants et petite-fille :
Madame Vve Alice Perrenoud-Aubry et

ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Abel Aubry ;
Monsieur et Madame Henri Aubry et

leur fille, à Bône (Algérie) ;
Monsieur Charles Gascard-Aubry, ses

enfants et petits-enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils éprouvent en la personne de

Mademoiselle

I Eva AUBRY 1
leur chère soeur, belle-soeur, tante, gran-
de-tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70e année, après une
pénible maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1951.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

jeudi 20 décembre, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine le jeudi 20 dé-
cembre, à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 33.

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

ASTI
3.50 la bout.
plus impôt de luxe

neuchâtel blanc
1.80 la bout.

W. GREZET
Versoix 7

Tél. 2 12 20
Service à domicile

La Société de secours mu-
tuels « La Fribourgeoise >
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle

Eva AUBRY
membre de la Société.

LE COMITÉ.

Lièvres râbcîVet
Chevreuils gig0&et elles

Faisans
Perdreaux
Pintades

CHEZ

GYGAX

; N

Bp^Gpyfr ?̂fy?y i P̂riafi1 jwTOWWtl

p &s (U Uu?4
Les temps de la radio avec parasites sont

révolus. Axec un GÉNÉRAL-RADIO, vous
obtenez la pureté grâce à son cadre
antiparasites mobile incorporé à
l' intérieur de l'ëbénisterie. Les seuls
appareils en Suisse avec ce formi-
dable avantage.

En achetant un appareil avec cadre anti-
parasites incorporé, vous êtes en avance sur
tous les autres radios , et vous ne le regrettez
pas. Une carte postale ou un coup de
téléphone suffit , et nous vous posons un
appareil gratuitement 5 jours à l'essai.

En exclusivité pour la Suisse :
G I L M E D  S .A. ,  directeur G. Frésard
Rue Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

v J

f  "\

STENO-
DACTYLO

Nous cherchons pour entrée

de suite ou époque à convenir

jeune fille, pour lia correspon-

dance française et anglaise.

Prière de faire offres à Fils
de Moïse DREYFUSS, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

 ̂ >

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

pour une magnifique soirée théâtrale

„ BALALAÏKA"
(pièce de très grand spectacle)

qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un déjeuner
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 à l'hôtel.
Dép. de La Chaux-de-Fonds lundi 31 déc. à 14 h.
Ret. à La Chaux-de-Fonds mardi ler janv. â 20 h. 30
Les personnes désirant faire seulement le voyage,

peuvent également se faire inscrire.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
châtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

rues St-Honorê - St-Mau-
rice et Faubourg de l'Hô-
pital 11, à NeuchâteL

Tél. (038) 5 23 75.

..«....... ¦¦¦¦¦ ................. ¦........... ¦¦¦ ......... "¦¦ ... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
/

Passer une joyeuse
veillée de Noël,

Mais oui . . . !

En dégustant nos excellents

goulets el ides
rôtis au grill

Se recommande,

w. vtm'Krx»ma£

CHERCHONS

R E T OU C H EU R
pour travail sur vibrographe. Eventuellementicheveur serait mis au courant. — Ecrire sous:hiffre W. O. 23609, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place CHERCHE

PEINTRE
connaissant la peinture des
machines. Place stable. Nous
garantissons remploi de
peinture non toxique.
Ecrire sous chiffre P 11457 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

POUR
votre mère
votre femme
votre fiancée

un sac de dame
sera le plus beau cadeau

Achetez-le chez le spécialiste

fj êlttiÀV* >AAROOUIHI£R

LÉOPOLD-ROBERT 22
LA C H A U X - D E - F O N D S

Même maison à Neuchâtel

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs
vous offre un article de
choix.

Cerisette de Blois
(Kirsch rouge)

le litre Fr. 10.50
la grande bouteille » 7.50
la petite bouteille » 3.90
5% escompte imp. compris

Jeune

mécanicien
de précision
possédant diplôme, cher-
che emploi pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre
H. A. 23632, au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
menuisier-vitrier est de-
mandé de suite ou à con-
venir par l'entreprise
Georges Giuliano, Bel-
Air 14.

Marc du Valais
5.85 le litre

Kirsch pur
8.— le litre

Pruneau pur
8.85 le litre

Rhum pur
8.50 le litre

W. GREZET
Versoix 7

' Tél. 2 12 20
Service à domicile

On demande

Ouvrières
pour dittérents travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. — S'adr. Henri 1
Girard, rue de la Paix '
133. 23323 <

Jeune dame cherche tout
de suite

travail sur spiropf
Ecrire sous chiffre G. L.
23610, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier
à louer de suite. S'adr.
rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée. 

INERTIES
Personne demande grandes
séries d'inerties. Travail
rapide et soigné sur ma-
chine Equibal. Offres sous
chiffre I. L. 23461 au bu-
reau de L'Impartial. 
AIDE DE MENAGE , de-
mandée régulièrement pr
trois matins par semaine
dans villa soignée. Se pré-
senter le matin ou faire
offres à Mme Greuter ,
22 Cantons 43. Tél. 2.32.63
EMPLOYÉ CFF cherche
appartement de deux piè-
ces pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffre C. F. 23613,
.au bureau de L'Impartial .
SKIS. Deux paires de skis,
170 et 180 cm., fixations
Kandahar, 1 petite luge,
sont à vendre. — S'adr. à
M. Louis Droxler, rue de
la Charrière 37. Téléph.
2 30 63. 
SKIS à vendre, 195 cm.,
arêtes acier, fixations Kan-
dahar, avec souliers No 42,
le .tout en bon état. S'adr.
Charrière 53, au ler éta-
ge, à droite. '

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
L'Impartial. 23412
A VENDRE robe de bal ,
turquoise, en taffetas bro-
ché, taille 40, ainsi qu 'un
vélo d'homme « Mondia »,
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23582
A VENDRE une luge Da-
vos, 1 m. de long, neuve.
S'adr. rue D.-JeanRichard
31, au 2e étage, de 18 à
19 heures.
MÂNTEAtTDE FOURRU-
RE, taille 44, en chat rus-
se, presque neuf , est à ven-
dre. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 23612
SKIS D'ENFANT sont
demandés à acheter. Té-
léphone 2 57 81. 
A VENDRE robe de bal
taille 42, noire, jupe
tulle, fr.. 75.—. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 23506



J^uv JOUR.
Apres les entrevues de Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre.
Les entretiens de MM.  Churchill et

Eden à Paris se sont terminés par un
accord complet , dit le communiqué o f -
ficiel . La Grande-Bretagne s'associera
à la communauté européenne de dé-
fense... mais tout en conservant sa li-
berté et sans se rallier complètement
au principe de l'armée européenne. Le
vieux malin qu'est M.  Churchill n'a pas
dit non mais il n'a pas dit oui. Et sur-
tout, il a répondu à M. Pleven : « Met-
tez d'abord sur pied votre fameuse ar-
mée. Faites-la ratifier par le Parlement
français et je  la proposerai peut-être
alors au Parlement anglais... »

Le Premier britannique, qui connaît
ses hôtes, savait for t  bien que la France
elle-même n'est pas très décidée ni
très enthousiaste. Heureusement, le gé-
néral Eisenhower est venu à la rescous-
se et l'on prétend qu'il aurai dit : « Si
les Anglais participent à l'armée euro-
péenne, je  renonce à poser ma candi-
dature à la présidence des USA et je
reste à mon poste pour assurer la liai-
son entre les forces atlantiques et mon
pays... » Cette nouvelle , à vrai dire,
n'est pas confirmée et elle n'est , en fa i t ,
qu'un « on-dit ». Toutefois , si le com-
muniqué de Paris conserve un ton cha-
leureux, c'est que le problème n'est pas
encore tranché et qu'on a de l' espoir.

Il paraît également qu'on aurait dé-
cidé de lancer une nouvelle tentative
de conférence des Quatre Grands avec
le maréchal Staline. Mais seulement
lorsque les Alliés estimeront l'occasion
favorable. - Sans être pessimiste, on es-
time que le moment n'est pas encore
venu.

Le fai t  est que M. Vychinski conti-
nue à pousser ses o f fens ives  à l'ONU
sans désemparer et qu'U réclame tou-
jours, pour assurer l'interdiction des
armes atomiques, la mise hors-la-loi de
ce moyen de combat. Ce n'est donc pas
à l'instant même où Staline exige et
bataille qu'il fau t  penser à des conver-
sations et à des rencontres pour rap -
procher l'ouest et l'est.

Résumé de nouvelles.

— On en est toujours à discuter
l'échange des listes de prisonnier s à
Panmunjom et il n'y a aucun progrès
au sujet du contrôle de l'armistice.
Les Américains ont fourni une liste
de 12,381 soldats manquants, en mê-
me temps qu'une liste de 132,000 pri-
sonniers actuellement en leurs mains.
Mais on reste en pann e sur l'exécu-
tion de l'armistice et le général
Turner, à qui l'on demandait ce qu'U
en pense, a répondu en parlan t des
communistes : « Ils essaient de ga-
gner du temps. »

— La commission du budget des Na-
tions-Unies a révélé hier que l'ONU
coûte par an 48 millions de dollars .
C'est beaucoup si l'on compare ce ch i f -
f r e  à celui des résultats obtenus.

— Il y a eu de nouveaux incidents
dans la zone du canal de Suez. D' après
les Anglais , ce sont toujours les Egyp-
tiens qui les provoquent.

— Il semble que le torchon brûle
dams le Parti communiste suisse où
les offic iels viennent d'exécuter -—
moralement heureusement! — et d'ex-
communier le groupe Buenzod. Il pa-
rait qu'on s'était permis, dans ce grou-
pe, d'émettre des réserves sur la poli-
tique communiste en Tchécoslovaquie.
La clairvoyance n'est pas de mise au
POP. Ce qu'on veut , c'est l'obéissance
sans condition à la politique de Mos-
cou. P. B.

Après son entretien avec Eisenhower

déclare M. Churchill
PARIS, 19. — AFP. — Les entretiens

entre M. Churchill et le général Eisen-
hower ont duré plus de trois heures.

Quelques instants après que le chef
du gouvernement britannique eut pris
congé de lui, le général Eisenhower a
déclaré à la presse « qu 'aucune déci-
sion n'avait été prise au cours de ses
entretiens avec M. Churchill ». Il a
également annoncé que les entretiens
n'avaient porté que sur des suje ts gé-
néraux et qu'il s'agissait principale-
ment d'une « visite de camaraderie »
de la part du Premier anglais.

« Nous ne sommes pas contre le peu-
ple russe, mais contre la tyrannie et
l'agression sous quelque forme qu'elles
puissent revêtir », a déclaré M. Winston
Churchill, mardi après-midi devant
plus de 250 généraux et officiers du
quartier général atlantique.

» Shape et Nato se sont lancés dans
une sainte et juste croisade, a pour-
suivi le premier ministre britannique.
La victoire que nous voulons est celle
de la naix. »

M. Churchill a ajoute : « Nous espé-
rons avec toute notre ferveur que nous
remporterons cette victoire. »

H a ensuite rendu hommage au com-
mandant suprême atlantique. « Le gé-
néral Eisenhower, a-t-il dit, est sans

1 doute le seul homme oui était capable

«La victoire que nous voulons
est celle de la paix»

SYDNEY , 19. — Reuter — De
nouveaux incendies de bush ont
éclaté en Australie. Ils ravagent
la région des Montagnes bleues, à
quelque cent kilomètres à l'ouest
de Sydney et sont encore plus dé-
vastateurs que ceux de cet été.

Douze maisons ont été détruites
dans diverses localités. Mardi ma-
tin , de nombreux kangourous en
fuite devant les flammes ont été
tués par des hommes amenés sur
place en camion pour combattre le
fléau. Les volonta ires qui accou-
rent prêter main forte aux po-
pulations sont souvent arrêtés par
des arbres calcinés couchés à tra-
vers les routes.

La pluie est tombée dans la nuit
de lundi à mardi et a éteint quel-
ques foyers, mais l'incendie con-
tinue à faire rage ailleurs.

De terribles incendies
ravagent l'Australie...

«L'Europe ne pourra se faire sans Londres»
telle est la conclusion a tirer des importants entretiens que MM. Churchill et Eden

ont eus à Paris avec MM. Pleven et Schuman depuis lundi soir.

Le dialogue
franco-britannique

Le communiqué final
issu des entretiens de Paris

PARIS, 19. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié à l'issue des en-
tretiens entre MM. Winston Churchill,
premier ministre britannique, et René
Pleven, président du Conseil français.

«MM. Churchill et Eden ont eu , au
cours des deux derniers jours , plusieurs
conversations avec MM. Pleven et
Schuman et d'autres ministres fran-
çais. Ces conversations ont fait appa-
raître un accord complet entre les deux
gouvernements sur tous les problèmes
que soulève la situation internationale.

» De part et d'autre, les entretiens
ortt été guidés par la conviction que,
devant les périls qui menacent l'Eu-
rope, tout ce qui renforce l'unité eu-
ropéenne doit être accueilli favorable-
ment et encouragé. Les ministres bri-
tanniques ont tenu à exprimer la sa-
tisfaction avec laquelle ils ont accueilli
le vote émis par l'Assemblée nationale
française en faveur du Plan Schuman.
Ils espèrent que ce plan pourra bientôt
entrer en vigueur, et ils ont réaffirmé
l'intention britannique d'établir des
relations étroites avec la haute auto-
rité aussitôt qu 'elle sera constituée. A
cet effet , ils comptent désigner une dé-
légation permanente au siège de la
haute autorité.

» Les ministres britanniques ont dé-
claré — poursuit le communiqué — que
leur gouvernement était résolu à main-
tenir des forces armées sur le conti-
nent européen aussi longtemps qu 'il se-
rait nécessaire pour remplir leurs
obligations à l'égard de la cause com-
mune.

» Le gouvernement britannique ac-
cueillera avec satisfaction la conclu-
sion d'un accord entre les six pays
participant à la conférence de Paris.
Les deux gouvernements sont convain-
cus qu'un tel accord constitue le véri-
table moyen d'intégrer une Allemagne
démocratique dans une organisation
purement défensive de là sécurité eu-
ropéenne. Cet accord permettra de
franchir une étape essentielle vers la
construction de l'Europe unie, et forti-
fiera la défense de la zone de l'Atlan-
tique nord.

» Le gouvernement britannique s'as-
sociera aussi étroitement que possible
à la communauté européenne de dé-
fense, à tous les stades de son déve-
loppement politique et militaire.

» Les forces britanniques, sous la di-
rection du commandant suprême allié
en Europe, seront liées aux forces de
la communauté européenne de défense
pour . l'entraînement, l'approvisionne-
ment, et les opérations de terre, de mer
et de l'air. Elles demeureront côte à
côte dans un esprit de véritable cama-
raderie.

» Les gouvernements britannique et
français proclament, une fois encore,
que le seul but de la communauté
atlantique à laquelle ils sont indisso-
lublement liés, est de préserver et d'or-
ganiser la paix. »

d'organiser le grand quartier général
des puissances alliées en Europe. »

M. Churchill a déclaré que le Nato
constituait en réalité «la tentative du
monde libre pour maintenir la paix et
pour se débarrasser pour toujours de
la tyrannie et de l'agression ¦».

MM. Churchill et Eden de retour
à Londres

LONDRES, 19. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Churchill et M. Eden ,
ministre des affaires étrangères, sont
rentrés à Londres de retour de leur
visite à Paris.

Le plan Schuman approuvé à Bonn
BONN, 19. — Reuter. — La commis-

sion des affaires étrangères du Bun-
destag a approuvé mardi matin le plan
Schuman (communauté européenne du
charbon et de l'acier) par 12 voix con-
tre 7, celles des députés socialistes.
Deux de ses membres étaient absents.

La commission de politique écono-
mique ayant déjà pris une décision
dans le même sens, la semaine passée,
le Bundestag pourra donc reprendre
la chose en deuxième et troisième lec-
tures à la date prévue, soit le 9 jan-
vier.

Le mauvais temps sévit partout
Plus de 150 victimes

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19. — Reuter. — Le

froid a été très vif mardi dans le nord
comme dans l'est des Etats-Unis. Au
cours de ces cinq derniers jours , la va-
gue de froid a fait 152 victimes.

La température s'est rapidement
abaissée dans les Etats du nord et de
l'est. A Cleveland, dans l'Ohio , on a
déjà mesuré 22 cm. de neige , mais dans
la journée , la nouvelle couche de neige
s'est accrue de 7 cm. Dans la partie
occidentale de l'Etat de Maryland , les
écoles ont été fermées dans de nom-
breuses localités par suite des fortes
chutes de neige. A Watertown , dans le
nord de l'Etat de New-York, il est tom-
bé 80 cm. de neige et l'on pense que
de nouvelles chutes vont se produire.

D'après les prévisions du bureau mé-
téorologique de Washington , les chutes
de neige vont atteindre de 7 à 22 cm.
dans les Etats de Pennsylvanie , de
New-York et dans le nord de l'Ohio. Il
neigera faiblement dans le New-Jersey
et en Virginie . On annonce une nou-
velle vague de froid dans l'est.

Une vague de froid s'approche
de l'Union soviétique

LONDRES, 19. — Reuter. — Selon
une information de.Radio-Moscou , une
vague de froid s'approche de l'Union
soviétique venant du Pôle nord. Des
froids intenses sont déj à annoncés dans
le nord de l'Oural et le nord de la Si-
bérie. La température est tombée à 40
degrés sous zéro à Verkoyansk. Un
temps doux règne en revanche dans le
centre de l'ouest de la Sibérie. Il fait
chaud à Yalta et à Sochi.

Le brouillard empêche l'activité
aérienne en Belgique

BRUXELLES, 19. — Reuter — Tous
les vols européens ont dû être suspen-
dus, mardi, à l'aérodrome de Bruxel-
les par suite d'un épais brouillard.
Seul le trajet Bruxelles-Londres as-
suré par la Sabena a pu s'effectuer

ainsi que le vol de retour Londres-
Bruxelles par la British European Air-
ways. La navigation sur l'Escaut a
également dû être suspendue.

3*" Le mauvais temps sévit aussi
dans le Moyen-Orient

NICOSIE, 19. — AFP. — De nom-
breux services aériens et notamment
les lignes de Chypre ont été interrom-
pus par suite des orages et du mau-
vais temps persistant dans le Moyen-
Orient.

Les aéroports de Lydda et de Haïfa
ont signalé qu'ils interrompaient tout
service pour la journée , cependant que
Le Caire et les aérodromes d'Ankara et
d'Istamboul annonçaient des tempêtes.
Un appareil commercial britannique
ayant 45 passagers à bord et qui volait
de Téhéran à Lydda a été détourné
vers Tymbou à l'est de Nicosie, où il a
atterri dans de bonnes conditions .

Zurich dans le brouillard
ZURICH , 19. — Une « purée de pois »

que l'on n'a jamais vue aussi épaisse
régnait hier soir encore à Zurich. De
ce fait la circulation est rendue des
plus difficiles. A la gare principale no-
tamment, tout marche au ralenti car
l'on doit faire preuve d'une extrême
prudence afin d'éviter des accidents ;
lorsqu 'on sait qu 'environ 800 trains ar-
rivent et partent en gare de Zurich en
une journée , on se rend compte des
entraves que le brouillard a apportées
aux communications ferroviaires. Des
retards extrêmement importants on*
été constatés et ont eu des répercus-
sions sur tout le réseau du pays. C'est
ainsi que des trains sont partis avec
une partie seulement de leur composi-
tion. Le dernier train. No 122, qui ar-
rive à Lausanne à 23 h., a subi un
retard de 1 h. 15.

Ce n'est que dans le courant de la
nuit, entre 2 et 4 heures plus préci-
sément , moment pendant lequel le tra-
fic est moindre, que l'on a pu rattra-
per une partie du retard accumulé.

nouvelles de dernière heure
Exécution de deux Russes

parachutés en URSS
par les Américains

LONDRES, 19. — United Press. — La
radio de Moscou a annoncé que deux
Russes parachutés par les Américains
en URSS ont été exécutés, mais elle
n'a pas précisé l'endroit. Les deux
hommes auraient été arrêtés en août
dernier en République moldavienne,
l'ancienne Bessarabie, près de la fron-
tière roumaine.

Le communiqué a précisé que les
deux Russes nommés A. I. Osmanov et
F. K. Saran tsav, ont reconnu lors de
leur jugement avoir été recrutés et en-
traînés par les Américains dans le
secteur ouest de l'Allemagne, qu'ils
étaient munis « d'armes, de faux docu-
ments, de poison et d'autres instru-
ments pour commettre des actes de
terrorisme et de sabotage ». Osmanov
et Sarantsav ont reçu tous deux un
entraînement spécial de topographie ,
de saut en parachute et pour l'organi-
sation d'actes d'espionnage, a ajouté
le communiqué .

La réponse des puissances
occidentales à l'URSS
au sujet de l'établissement

d'un commandement
dans le Moyen-Orient

WASHINGTON , 19. — Reuter. ues
Etats-Unis ont répondu à la note so-
viétique du 24 novembre critiquant les
perspectives d'établir un commande-
ment du Moyen-Orient. La réponse dé-
clare que la création de ce commande-
ment a été jugée nécessaire en raison

« du souci provenan t de la tension ac-
tuelle dans le monde et provoquée par
les agissements agressifs de l'Union so-
viétique ».

Il est évident que l'U. R. S.S. a mal
interprété le sens qu 'on veut donner
à ce commandement. L'U. R. S. S. mé-
prise les objectifs et les principes clai-
rement définis pour lesquels le com-
mandement du Moyen-Orient est créé.

La plainte de la Russie, prétendant
que ce commandement est d'une na-
ture agressive, n'est pas fondée du tout.
Il s'agit d'une organisation volontaire
et commune, constituée pour aider les
Etats du Moyen-Orient à préserver et
à renforcer leur indépendance et leur
liberté. Les principes de ce comman-
dement reposent sur le droit d'auto-
défense fixé par l'article 51 de la char-
te des Nations Unies.

La France , la Grande-Bretagne et la
Turquie ont envoyé des réponses sem-
blables à la note soviétique.

Trois enfants périssent
dans les flammes

En Haute-Savoie

ANNECY , 19. _ AFP. — Trois en-
fants en bas âge ont péri tragiquement
mardi après-midi dans leur maison du
hameau de Grossaz , commune de Fei-
gères (Haute-Savoi ç) , durant l'absence
de leurs parents. Ceux-ci (un ancien
prisonnier de guerre allemand vivant
maritalement, et la mère) avaient
pour habitude d'enfermer les enfants à
clef alors qu 'ils se rendaient chacun
de leur côté à leur travail . Chaque
jour également ils laissaient suffisam-
ment de feu dans le poêle de la pièce
centrale pour garantir les trois enfants

du froid. On ne saura jamais comment
l'incendie a pu se déclarer .

Vraisemblablement effrayés par la
fumée et les flammes qui jaillissaient
du foyer, le petit garçon âgé de 5 ans
et sa petite soeur âgée de 3 ans, lais-
sèrent dans son berceau le bébé de 5
mois pour aller se réfugier dans la
cuisine.

Quand les voisins alertés par l'in-
cendie forcèrent la porte, ils découvri-
rent deux cadavres, celui du bébé brûlé
dans son berceau et celui de la petite
fille : seul le garçonnet respirait fai-
blement, mais en dépit des soins qui
lui furent prodigués, il devait succom-
ber quelques instants plus tard.

La bonne
version de l'accident

Après l'accident d'aviation
de Schiphol

ZURICH, 19. — A propos de l'acci-
dent qui s'est produit au moment où
un avion de la Swisair s'apprêtait à se
poser à Schiphol, le correspondant de
la « Nouvelle Gazette de Zurich » com-
munique les détails suivants :

« L'enquête ouverte en vue d'élucider
les origines et les causes de l'accident
est toujours en cours et il semble que
les investigations exigeront encore
beaucoup de temps. L'équipage de l'a-
vion se trouve à Amsterdam et se tient
à la disposition de l'Office impérial de
l'air des Pays-Bas qui, en collabora-
tion avec la Swissàir, la KLM et l'Of-
fice fédéral de l'air à Berne, conduit
l'enquête. Les résultats définitifs de
cette dernière ne seront guère connus
avant quelques mois. Toutefois, il est
d'ores et déjà possible de rectifier cer-
taines informations fausses ou man-
quant de précision à propos des événe-
ments qui se sont produits à Schiphol.

Schiphol n'interdit jamais
l'atterrissage

L'accident s'est déroulé de la ma-
nière que voici : L'avion de la Swissàir
HB-IL0, un quadrimoteur DC-4, ve-
nant de Zurich , s'approchait vendredi
soir, vers 19 h. 15, de l'aérodrome de
Schiphol , près d'Amsterdam, et deman-
da à la tour de contrôle des indications
relatives aux conditions d'atterrissage.
Ces renseignements furent transmis et
la météo avertit l'équipage qu'au cours
des dernières quinze minutes le pla-
fond de la visibilité s'était abaissé de
400 mètres, autant dire qu'elle était
nulle, mais l'atterrissage ne fut  pas
interdit.

Contrairement aux usages pratiqués
dans d'autres aérodromes, tel qu 'à Lon-
dres par exemple, celui de Schiphol
n'interdit jamais l'atterrissage. Ainsi,
il appartient au chef pilote de prendre
une décision. Quelques instants aupa-
ravant, plusieurs avions avaient re-
noncé à se poser à Schiphol et avaient
mis le cap sur Bruxelles. Le capitaine
aviateur Schuepbach décida toutefois
d'atterrir.

Au lieu de se poser sur la PSV (piste
sans visibilité) l'avion qui avait sorti
son' train d'atterrissage, entra en con-
tact avec le sol quelque cent mètres
avant la piste. Le hasard a voulu que
la carlingue vint se poser dans un fos-
sé sillonnant le terrain vague au nord
de la piste d'atterrissage. Ainsi , l'avion
ne fit pas un atterrissage proprement
dit sur le ventre mais glissa au moyen
des surfaces portantes sur une distance
de moins de 100 mètre. Ainsi , la porte
ne subit aucun dommage.

Pas d explosion
Les passagers et l'équipage purent

ainsi sortir facilement de l'avion dont
l'avant avait pris feu au contact du
sol. Lorsque les vingt personnes eurent
quitté l'avion, le feu prit rapidement
de l'extension et l'appareil brûla entiè-
rement. Contrairement à ce qui a été
prétendu ici ou là, l'avion n'a heureuse-
ment pas fait explosion.

Aucun des quatorze passagers n'a
été blessé ; en revanche, les deux pilo-
tes ont été légèrement brûlés. L'une
des deux hôtesses de l'air , Mlle Gret
Hefti pénétra encore une fois dans l'a-
vion en flammes pour s'assurer qu 'au-
cun passager ne s'y trouvait plus. En
accomplissant cet acte courageux, la
stewardess s'est attiré des brûlures de
2e degré. Celles-ci ne mettent pas sa
vie en danger , mais rendent nécessaire
une hospitalisation de plusieurs se-
maines. Les passagers unanimes ont
félicité l'équipage in corpore de leur
haute conception du devoir et de leur
sang-froid.

L'altimètre mal réglé ?
Il est probable que l'accident est dû

au fait que l'altimètre avait été mal
réglé ou , ce qui paraît encore plus
plausible , que les indications ne cor-
respondaient pas à la réalité par suite
d'un mauvais fonctionnement de cet
appareil. La surestimation de l'alti-
tude était d'environ 50 mètres, tl ap-
partiendra dès lors à la commission
d'enquête d'établir exactement les cir-
constances de cet accident.

Ciel variable, généralement peu nua-
geux. Sur le Plateau nombreux brouil-
lards jusqu 'à 600 ou 700 m. d'altitude,
se dissipant presque partout au cours
de l'après-midi. Températures noctur-
nes en plaine au-dessous de zéro degré.
En montagne vents modérés du «ud-
oue&t à ouest.
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