
...et le monde
continue à espérer

Noël I... Noël I...

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Voici Noël revenu ! Dans les églises ,

dans les journaux, autour des sapins
verts illuminés, on reparle de l'espé-
rance, de la paix, des hommes de bonne
volonté , du Christ sauveur. De bonnes
résolutions seront prises, des paroles
d'amour seront prononcées et l'on mar-
chera vers l'an nouveau en nourrissant,
malgré toutes les déceptions , un fer-
ment d'espoir dans nos coeurs et dans
nos esprits.

Noël 1951 justifie-t-il un optimisme,
même tempéré ? Cette f in  d'année n'est
en tout cas pas plus mauvaise que les
dernières et l'on peut très bien conce-
voir que, sinon par altruisme, du moins
par raison réaliste, les dirigeants de ce
monde puissent envisager d'atténuer
les tensions et développer les rapports
directs susceptibles de trouver des so-
lutions à des problèmes qui parais-
saient désespérés et pratiquement sans
issue.

Malgré lesi menaces...

Certes, les diff icultés n'ont pas di-
minué : au contraire, de nouvelles ont
surgi , au cours de cette année, dans le
Proche et Moyen-Orient, en Egypte , des
menaces se dessinent sur l'Afrique du
Nord , l'a f fa ire  de Corée fai t  long f e u
et l'on se demande qui en sortira dans
la meilleure posture. Malgré un e f f o r t
économique et industriel remarquable ,
l'organisation d'une Europe nouvelle
piétine et celle d'une armée européenne
est menacée d'une crise nouvelle. Cette
brève énumération ne suff irai t-el le  pas
à just i f ier  le scepticisme pour demain ?

Je ne le crois pas, car si rien n'a en-
core changé dans les dispositions fon-
damentales des grandes puissances qui
se prévalent du droit de présider aux
destinées du monde, les formes se sont
assouplies , des réactions se manifestent
de la part des pays moyens et petits
dont les répercussions pourraient être
heureuses dans l'avenir. Les Grands de-
vraient commencer à comprendre qu 'ils
ne représentent pas le monde entier,
malgré leur étendue territoriale, leur
potentiel militaire, économique et In-
dustriel et que d'autres facteurs con-
tinueront à jouer un rôle, bien sou-
vent prépondérant, dans l'évolution
historique, politique et morale du
monde. Comme au temps du Christ !

... le ton est moins vif à Paris.

L'actuelle assemblée des Nations
Unies à Paris n'a pas donné, jusqu 'ici,
des réusltats particulièrement specta-
culaires, hormis les récep tions. On a
remarqué toutefois que le ton de la po-
lémique a été moins vif que celui au-
quel nous étions habitués, et que des
majorités confortables se forment dans
des problèmes d'intérêt universel. Ce
fu t  notamment le cas concernant le
pla n occidental de désarmement et du
contrôle de l'arme atomique ainsi que
sur la question de l'envoi d'une com-
mission internationale chargée d' enquê-
ter sur les conditions d'élections libres
en Allemagne. L'U . R. S. S. et ses sa-
tellites ont fa i t  f ront  contre la majorité
imposante des autres nations, mais M.
Vychinski s'est abstenu des violences
qui lui étaient coutumières et l'on peut
se demander si le gouvernement de
Moscou , toujours réaliste , ne tirera pds
certaines conséquences pratiques de
l'atmosphère qui s'est dégagée des dé-
bats parisi ens.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Noblesse oblige

Ne savoir ni lire ni écrire n 'a pas
empêché Zêphirin de faire fortune. Il
est simplement obligé de signer ses
chèques avec deux croix.

Un jou r , il paie un de ses fournis-
seurs avec un chèque signé de trois
croix.

— Vous signez maintenant de trois
croix ? demanda le fournisseur.

— Que voulez-vous, répond Zêphirin ,
ma femme tient absolument à ajouter
une particule à notre nom.

La Bumieir© sur 0® elhamninn
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Notre conte de Noël

Les Bredat étaient rivés à ce métier
le plus caractéristique , le plus original ,
le plus ancien de nos montagnes : bû-
cherons de père en fils, ils devaient et
demandaient tout à la forêt , première
nourrice de nos aïeux. Si la vie soli-
taire et rude de ces hommes pénétrés
d' un amour de la liberté un peu farou-
che les faisait apparaître peu sociables,
ils cachaient pourtan t sous une écorce
rugueuse des sentiments de franche
bonté et de scrupuleuse honnêteté ,
tandis qu 'à leur zèle au travail s'ajou-
tait la si louable vertu de parcimonie.

Avec ce métier-là on ne fait pas for-
tune , répétait souvent l'Antoine Bre-
dat , et sa femme, l'Euphrasie, qui .s'y
entendait à mener bien une maison,
en affirmant que rien n'est plus vrai ,
ajoutait encore : « Nous ne manquons
pas du strict nécessaire, alors ne de-
mandons pas plus, puisque nous arri-
vons ainsi à vivre et à rédimer nos
dettes.

Oh ! certes , ils n 'étaient pas riches ,
ces braves gens. A la sortie du village ,
près du rocher dominant la Combe,
leur vieille maison de ferme accroupie
au bord du chemin creux , au toit trop
grand , trop lourd et que la neige tas-
sait chaque hiver en lézardant ses murslépreux, leur suffisait pourtant. Ainsi

Par ARAMIS

ils disposaient d'un logis , d'une grange ,
d'une étable , puis de quelques lopins de
terre et d'un j ardin étalé au flanc du
coteau , leur permettant ensemble de
nourrir trois belles biquettes blanches,
cinq poules bariolées , des lapins qui
tendaient leur museau rose frémissant
entre les barreaux d'une cage en bois,
et tous réunis avaient mission, avec un
porc à l'engrais, d'assurer à la famille
de quoi ne pas mourir de faim . Les
abeilles à leur tour remplissaient leurs
ruchers d'un miel fin et recherché par-
ce qu 'elles en butinaient l'essence à la
floraison des sapins.

— De ce miel là, je voudrais en avoir
des boisseaux , disait l'Antoine, on m'en
demande de tous les côtés, mais voilà ,
on ne peut en vendre plus qu 'on n 'en a:
comme tu le répètes, femme, sachons
nous contenter !

n est écrit, disent les gens du village ,
que le bonheur est fugit if , ce fut  vrai
pour Antoine Bredat. Un matin qu 'il
était en forêt occupé à abattre un tort
sapin et par suite d'une circonstance
inexpliquée — était-ce la vengeance de
l'arbre? —il renversa Bredat en le bles-
sant si gravement à la j ambe qu'il en
resta impotent pour le reste de ses

jours. Mais le plus triste, son compa-
gnon de travail qu 'on appelait le Niais-
sa, fut  mortellement touché ! Agoni-
sant, il pleurait le sort de son enfant ,
un pauvre innocent nommé Vincent et
Antoine Bredat qui se croyait involon-
tairement coupable d'une maladresse
ou d'imprévoyance dans cet ouvrage,
lui jura sur sa demande qu'il consen-
tait à s'occuper de son enfant !

• * •
La solidarité au village n'est pas un

vain mot. Mme Euphrasie n 'étant pas
femme à s'affaisser devan t les revers,
ni à se perdre dans les pleurs qui ne
changent rien , consulta les voisins et
en femme qui sait agir elle décida des
modifications à apporter dans leur vie.

— Il faut maintenant, dit-elle à An-
toine, renoncer à la forêt , les Bosselât
qui travaillent sur la fenêtre , vont
t'apprendre une petite partie d'horlo-
gerie , tu y donneras le temps néces-
saire et moi , avec notre petit Jean et
l'innocent du Nialssa je me débrouille-
rai pour assurer la marche de la fer -
me.

Antoine Bredat ne put que s'incliner
devant l'énergique résolution de sa
femme.

(Suite pag e 7.)

Un Américain juye ia Suisse :
*** Nous sommes des gens précis
*** Le bruit des machines couvre

celui des cloches de vaches
*** Nous sommes têtus
*** Nous respectons la parole

donnée
Dans de récentes déclarations fai-

tes devant le Club américain de Ge-
nève, S. E. M. Patterson , ministre des
Etats-Unis en Suisse, a notamment dé-
claré, à propos du travail de notre
pays, que son séjour en Suisse l'a édi-
fié. «Je comprends maintenant beau-
coup de choses que je n'aurais jamais
pu comprendre si je ne m'étais trouvé
mêlé au peuple suisse. J'ai, dit le mi-
nistre, été très étonné de la précision
que la Suisse apporte à la fabrication
d'articles spéciaux qui atteignent à la
perfection . La Suisse est un pays de
précision et une nation de qualité. »

Parlant des hommes d'affaires suis-
ses, le ministre a déclaré :

« Vous, membres de ce club connais-
sez la Suisse, mais beaucoup d'Améri-
cains pensent à la Suisse comme à un
pays de cloches de vaches, de fromage,
de jodleurs et de chamois. Mais laissez-
moi vous dire que le bruit des cloches
de vaches et des jodleurs est presque
couvert par le bruit des machines.
Ceci est le côté de la Suisse que l'on
devrait faire connaître aux hommes
d'affaires américains. Il est difficile
pour les Américains, qui ont eux des
ressources naturelles considérables, de
comprendre comment un pays peut
être prospère quand ses seules res-
sources sont le cerveau et les mains de
ses habitants. Et la seule matière pre-
mière que les Suisses avaient, pour
commencer, était leur liberté.

(Voir suite page 3) .

/ P̂ASSANT
Joyeux No& !
C'est le voeu que l'on formule™ Et pour-

tant il y a et il aura toujours dans le
monde autant de joyeux que de tristes
Noëls.

Tristes Noëls, en effet, que ceux des
sinistrés italiens privés de foyer, ayant
tout perdu ; des soldats alliés sur le front
de Corée où la mort rôde et où les vents
du nord remplacent la douce chanson dn
home ; des millions d'hommes qui, des deux
côtés du rideau de fer, montent une
garde vigilante et armée, tandis que du
oiel tombe le cantique oublié : « Paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté.-»

Triste Noël que celui du cheminot qui
passe la nuit sur la voie ; du gardien dont
la ronde se poursuit sous les étoiles ; de la
sommelière qui travaillera durant une
bonne partie de la veillée ; du typo et
des rédacteurs du journal de nuit ; de tous
ceux enfin qui ne peuvent fêter Noël en
famille, qu'ils soient au travail ou isolés;
que la vie les empêche de se réunir ou
qu'ils méditent dans un souvenir mélan-
colique les absences douloureuses, les joies
et les bonheurs envolés.

Tristes Noëls que nous comprenons, et
qui nous font souhaiter des temps où la
solidarité humaine serait plus grande ; où
les divergences qui séparent les hommes
s'aplaniraien t ; où l'étoile de Bethléem
percerait vraiment de sa lumière chaude
la nui t menaçante et lourde qui pèse sur
le monde.

C'est à ceux-là que nous songeons dans
nos foyers chauds, à la lumière du sa-
pin de Noël , quand retentissent les cris
joyeux des enfants et les chants émou-
vants qui bercent l'espoir et la foi do
l'homme depuis le fond des âges. C'est à
ceux qui souffrent, luttent ou peinent que
nous enverrons la pensée d'un peuple pri-
vilégié ct heureux, épargné par les cri-
ses et par les guerres, et qui ne mesure pas
toujours tout son bonheur. Et c'est à eux
que nous souhaitons cette paix du coeur
qui nous pénètre quand revient Noël...

Tristes Noëls ! '
Joyeux Noëls !
C'est précisément le don merveilleux de

Noël que de recueillir en même temps que
le son des cloches l'écho d'une promesse
qui ne doit rien aux charlatans du siècle,
mais qui est la réalité d'un don et d'un
amour divins.

Le père Piquereu,



On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL '
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de Parôme des tabacs Maryland n'est pas détruite
par le bout-filtre marque FILTRA.
Pour les Stella-Filtra les meilleurs tabacs Maryland
sont choisis sur place en Amérique par Laurens et
leur mélange est étudié spécialement pour ciga-
rettes à bout-filtre.

Stop
LAURENS -.95^^^

¦¦«... « .1.,... .. .. .. JI^MMMM II  Venez faire votre choU, 30 mols de crédit 1Vous 11 aiiez pas il argent !... j aïsasr- ¦pas de **— pwr
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher aveo literie complète

Pour vous mettre en ménage, «anï r̂é,«&¦ avantageuse.
Quel dommads " Venez comparer ' venez visiter ies P1US
MUC uuimim«jc . grandes expositions de meubles dn canton.

tëais cela n'a pas d'importance !
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Beaux-Arts 4 Sevon 26 Croix-du-March e SÊëPTMHM / SÊm/

Tél. 2.14.85

Pour une belle décoration de table

Pour votre chandelier

Pour votre arbre

Bougies blanches ou rouges
Bougies diamant

Couronnes - Rococo
Cerclées - Fuseaux, etc.

Chats - Biches - Bretons
Boys en cire

Notre agenda de poche
est o f f e r t  gracieusement

*

Mécanicien-outilleur
Jeune mécanicien-oulilleur , habitué aux travaux de
précision , trouverait place de suite ou pour époque
à convenir , dans notre usine de Châtelaine-Genève.

Faire offres sous chiffre V 93QS X Publicitas
Genève, avec prétentions de salaire et copies de

certificats.

La Compagnie des Montres Longines à
Saint-Imier cherche, pour son dépar-
tement «^fabrication fournitures acier»

un mécanicien outilleur
Conditions intéressantes seraient faites
à personne qualifiée.

un visiteur
connaissant la terminaison des four-
nitures acier.
Faire offres à la direction .

Régleuses
On sortirait régulièrement

des mises en marche
à domicile

Ecrire sous chiffre A R 23796,
au bureau de L'Impartial.

La Prairie, Yverdon
Le restaurant des gourmets

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Soupers aux chandelles
On dansera dans 3 salles

aveo 3 orchestres de choix
Cotillons — Serpentins — De l'entrain
Prière de réserver ses tables à T'avance
Tél. (024) 2 30 65 A. Curchod, chef de cuis.
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Pendant les Fêtes...

ECCK
BEAUREGARD
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Importante
maison

\ s'intéresserait à l'achat de mouvements 1
J seuls 5" x7"  qualité soi gnée , 17 rubis. I

i Faire offres avec prix et quantités sous \
chiffre U 27055 U à Publicitas,

\ Bienne.
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MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

engage encore pour les fêtes

serveurs et serveuses extras
personnel pour la plonge
S'adresser au bureau du Gérant.

Il Ce soir g
Jj»/ vous vous féliciterez d'avoir acheté un tapis d'Orient si vous «Ap
*̂  avez eu la précaution de le choisir dans la belle collection de **¦ fêtes du spécialiste

a 6p CcUg-e'i £
¦̂ C 49, Temple-Allemand — La Chaux-de-Fonds j Ç

Tél. 2 26 34

Eioninâe vous pouvez
riuiiuGo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnârlit
tre mobilier à 1*1 GUH

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

r 1

olivet-bi
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot;
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilites de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.
* Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration
Nom : , 
Adresse : _ 
Tél. . 
* Biffer ce qui ne convient pas.

î. À

Polisnr-lapÉnr
capable, cherche emploi
pour début janvier. — Of-
fres écrites- sous chif-
fre R. P. 23924, au bu-
reau de L'Impartial. <

orchestre
3 musiciens,
éventuellement 4
encore libre p our
les fê tes  de l'An.
Tél. (039) 2 39 72

Collège 13

AST I
la bouteille F Tu 3.50

5 "/o escompte

#

LE CADEAU
POUR

MAMAN

sera un

Pou! a linge
au prix de

FP. 15.- 19.- 20.-
acheté à la

Maison

JUVËT BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

V J

Jeune homme c h e r c h e
pour tout de suite

chambre meublée
avec chauffage. Quartier
de la gare préféré. Pren-
drait éventuellement pen-
sion. — Offres à M. A.
Neuhaus, Heinrichstrasse
150, Zurich 5. Tél. (051)
27 29 22.

Chambre meublée
est cherchée à louer par
ouvrier à La Chaux-de-
Fonds pour de suite ou
ler janvier.

Faire offres à L. Perret
rue du Doubs 9. 23914

Dame
cherche travail à domi-
cile. Remontage de coqs
ou mécanismes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23913

Topolino
à vendre en excellent état de maxch
avec housses intérieures et moteu
soupapes en tête.

Ecrire sous chiffre T. O. 23721, a
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite et de vœux

Imprimerie Courvoisier S.A.
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Joue chambre
bien centrée , est à louer
à monsieur Libr e ler
janvier. Tlé. 2 62 13.

VACHES
On prendrait une ou deux
vaches en pension. Even-
tuellement achat. — Offres
détaillées sous chiffre O.
P. 23836, au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire cherche em-
ploi pour le ler janvier.
Ecrire sous chiffre A. L.
23571 au bureau de L'Im-
partial.
CHASSEUSE DE FÎEIT-
RES connaissant la partie
à fond cherche place. —
Offres sous chiffre Z. Z.
23763, au bureau de L'Im-
partial.
C H A M B R E  meublée,
chauffée, à louer à demoi-
selle, début janvier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2389S
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre chauf-
fée, à monsieur, pour le
ler janvier. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23771
ON DEMANDE A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir, lo-
gement d'une chambre et
cuisine ou chambre non
m e u b l é e , indépendante.
Abords de la ville pas ex-
clus. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23833
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, pour em-
ployée travaillant au Pe-
tit Louvre. — S'adr. rue
du Grenier 1, au maga-
sin.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre L. J. 23788,
au bureau de L'Impartial
Â VENDRE d'occasion
plusieurs manteaux d'hiver
et plusieurs complets, en
bon état, taille 50, et un
complet soirée, taille
moyenne. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23744
A VENDRE à bas prix, 1
paire de skis longueur 190
cm., fixation Kandahar, à
l'état de neuf ; I radia-
teur rayon rotatif. — S'a-
dresser à M. Hug, rue du
Crêt 22. 
A VENDRE 1 paire de pa-
tins vissés pour dame No
38-39. Skis pour enfant 1,65
m., 1 trolleybus électrique
neuf. S'adr. L.-Robert 117,
3e étage à droite. 23717
A VENDRE une paire de
souliers de skis No 38-39,
pour dame. Bas prix. —
S'adr. rue de la Serre 2,
au 2e étage face, le soir
après 19 heures.
POTAGER combiné bôTs
et gaz Weissbrodt , à ven-
dre. — S'adr. rue du Crêt
11, au rez-de-chaussée.
POTAGER A GAZ, deux
fours, 4 feux «Le Rêve »
en parfait état de fonc-
tionnement serait échangé
contre un de 3 ou 4 feux
avec ou sans four. S'adr.
à la Brasserie Ariste Ro-
bert.



...et le monde
continue à espérer

(Suite et fin.)

La communauté européenne.

L'entrevue que MM.  Churchill et
Eden viennent d'avoir dans la capitale
française avec MM.  Pleven et Robert
Schuman s'est terminée par un com-
muniqué of f ic ie l  qui laisse beaucoup
d'incertitudes et quelques paradoxes.
On nous assure qu 'il s'est agi d' un
<t bain de Jouvence » administré à l'En-
tente cordiale. C'est probablement exa-
géré et ce serait sans doute aussi ana-
chronique. Car si l'amitié et la collabo-
ration franco-britannique sont une
chose nécessaire et utile à tous, les
hommes d'Etat d' aujourd'hui doivent
voir plus grand et plus loin. Et l'on
doit bien constater que si les Britanni-
ques, sous l'autorité de M. Churchill ,
restent très réservés dans les questions
de la fédération et d'une armée euro-

Noël I... Noël I...

pé.ennes, ils n'en déclarent pas moins
vouloir s'associer aussi étroitement que
possible à tous les stades du dévelop-
pement politique et militaire de la com-
munauté européenne , étape essentielle
vers la construction de l'Europ e unie.

Ces formules sont évidemment va-
gues et sybillines. Elles ont causé une
déception jus t i f iée  à ceux qui se rap-
pellent les discours ardemment euro-
péens de M. Churchill à Zurich et à
Fulton. M. Churchill n'est plus aussi
enthousiaste de cette fédération euro-
péenne et il préfère  voir les França is
s'engager plus à fond  dans cette af -
faire. M.  Churchill n'est plus un hom-
me de l'opposition ; il est de nouveau
chef d' un gouvernement qui doit tenir
compte en premier lieu du Common-
wealth et des relations de la Grande-
Bretagne avec les Etats-Unis.

Un père Noël à retardement !

On doit le comprendre et ne pas
tirer des conclusions trop hâtives des
récentes conversations de Paris. Il ne
s'est agi en réalité , pour le chef du
gouvernement de Londres, que de pré-
parer son prochain voyage en Améri-
que où il s'entretiendra avec le prési-
dent Truman sur le plan mondial. M.
Churchill fa i t  un peu l'e f f e t  d'un « Pè-
re Noël » à retardement, car ce qu'il
nous a o f f e r t  jusqu 'ici n'a pas satisfait
entièrement ceux qui attendaient ies
ef fe ts  immédiats de sa rentrée gouver-
nementale.

M.  Churchill a une trop longue ex-
périence de la politique , des af fa i r e s
gouvernementales et des hommes, pour
se hâter. Après avoir pris un pre mier
contact avec le Parlement britannique,
après avoir rencontré le chancelier
Adenauer il a sondé Paris. C'est l'as-
pect européen de ses problèmes multi-
ples qu'il a ainsi passé en revue. Il va
partir pour les Etats-Unis où, sur la
base de ces entretiens, il s'e f forcera de
forger sur son nom une sorte de syn-
thèse mondiale dans laquelle serait
comprise la Russie soviétique. La gran-
de inconnue de 1952 sera de savoir si
la diplomatie churchillienne parviendra
à rétablir le contact personnel entre
les GRANDS, qui seront, d'ailleurs, s'ils
peuvent en être certains après les ex-
périences faites, très attentivement
surveillés par les Etats moyens et pe-
tits qui , eux aussi, comptent pour beau-
coup dans le monde actuel.

i
Pas de pessimisme maladif.

Il n'y a, en cette journée de Noë l
1951, aucune raison de se montrer trop
optimiste. Il n'y en a pas non plus pour
manifester un pessimisme maladif.  A
la lueur d'un horizon international qui
reste sombre, quelques lueurs sont per-
ceptibles.

C'est notre devoir qui toujours sym-
bolise l'espérance , l'amour et la bonne
volonté , de travailler à ce que ces lu-
eurs, encore bien faibles , grandissent
et éclairent un monde encore terrible-
ment obscur.

Pierre GIRARD.

Un maître peut-il «corriger»
ses élèves ?

SION, 24. — Le Tribunal d'Hérens-
Conthey s'«3st occupé d'un procès qui
mérite d'être signalé. Un instituteur
d'une des localités du district distri-
buait des corrections probablement mé-
ritées à ses élèves et avait blessé l'un
d'eux près de l'oreille en lui adminis-
trant une paire de gifles.

Le père de l'enfant porta plainte et
le régent fut renvoyé , après instruc-
tion, devant le Tribunal de district
présidé par M. Mariéthod.

Apres un réquisitoire modéré du re-
pésentant du ministère public et une
habile défense de Me Michel Evêquoz ,
le Tribunal , estiment que le prévenu
avait dépassé dans le cas qui lui était
soumis son droit de correction, l'a con-
damné à la peine de 20 francs d'amen-
de, au paiement des frais d'interven-
tion de la partie civile et aux frais de
la cause. j

Le peintre Georges Dessouslavy a terminé sa deuxième fresque
dans le hall de la gare de La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau de Noël

mais, comme la première, elle ne sera pas dévoilée avant le milieu
de l'an prochain, quand la troisième aura été exécutée.

Un fragment de la deuxième fres que de la gare : le couronnement de la f i l l e
de la forêt .  (Photo Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
La semaine dernière, le peintre Geor-

ges Dessouslavy a mis la dernière main
à sa deuxième fresique dn hal l de la
gare, terminant ainsi la seconde étape
du grand travail qu 'il accomplit
actuellement. Nos lecteurs ne savent
en effet pas que, au cours de cette
année, sur proposition de l'artiste, les
CFF, la Commune de La Chaux-de-
Fonds et la Commission fédérale des
Beaux-Arts ont été appelés à décider
s'il n 'y avait pas lieu de réunir les
deux fresques primitivement prévues,
de part et d'autre du couloir d'accès
aux quais, par une troisième qui éta-
blirai t un lien entre elles et assurerait
l'unité de l'oeuvre. Le problème était
important et exigeait une solution
avant que l'artiste n'entreprit l'exécu-
tion de la deuxième fresque, car de
l'acceptation ou du refus de ce centre
procédait toute sa conception, formes
et couleurs. On comprend bien que
dans une oeuvre aussi surveillée, com-
posée et voulue que celle de Dessous-
lavy, transposant sur le mur et sur le
plan pictural les rythmes de la fabri-
que d'horlogerie et ceux de la nature
jurassienne, il ne pouvait être question
d'opposer à la première fresque , l'hor-
logerie, la seconde, l'évasion dans la
nature, de la même manière s'il y avait
un lien ou si on ne pouvait l'établir .

L'ensemble pictural le plus important
de notre ville

Grâce à la bienveillance des pou-
voirs publics chaux-de-fonniers, qui
ont bien compris l'importance de ce
problème, à la compréhension des C.
F. F., de M. John Favre, directeur gé-
néral , et de ses architectes, à la haute
protection de la Commission fédérale
des beaux-arts et de son président, M.
A. Blailé , notre gare va être enrichie
d'un ensemble pictural d'une très gran-
de beauté, où l'artiste aura appro-
fondi son thème et sa technique à un
point tel qu'il le fai t arriver à une
unité parfaite, dont on reconnaîtra à
la longue la puissance d'art et de pen-,
sée. Ainsi donc, par l'union des trois
autorités que nous avons nommées, le
centre du hall sera restauré , le mur
descendant plus bas qu 'actuellement.
C'est là que l'an prochain , Dessouslavy
exécutera sa troisième fresque , qui re-
présentera symboliquement le jour et
la nuit , annonçant dans ses rythmes et
ses couleurs la fresque qui vient d'être
terminée et assurant le lien entre les
deux oeuvres.

Ajoutons que le peintre a dû de nou-
veau travailler dans des conditions de
santé fort difficiles , luttant contre lui-
même pour arriver à terminer une oeu-
vre qui représente un travail absolu-
ment gigantesque, une méditation sou-
tenue sur tous les problèmes picturaux
que peut poser un tel mur à décorer ,
enfin la solution pleine d'audace et de

vigueur de toutes les questions es-
thétiques et techniques qu 'il a jour
après jour rencontrées sur son chemin.
Comparée aux premiers projets, l'exé-
cution est d'une richesse, d'une rigueur
et d'une vérité incomparablement pro-
fondes : le peintre, et le peintre mural ,
a trouvé son langage, dont il est abso-
lument sûr . Il est possible que le pu-
blic doive d' abord se familiariser avec
une forme d'art qui n'est certes pas
proche de la vision commune des cho-
ses. Mais nous pouvons l'assurer que
cette oeuvre est d'une beauté et d'une
vérité supérieures , qu'on le saura bien-
tôt , et qu 'elle représentera une traduc-
tion merveilleusement originale , juste
et aboutie de toute la vie chaux-de-
fonnière , celle du travail et celle du
loisir .

De la fabrique d'horlogerie
chaux-de-fonnière...

Nous ne pouvons aujourd'hui décrire
par le menu une oeuvre qui ne sera
découverte qu'en juin prochain. Nous
avons reçu , quand nous avons vu la
seconde fresque, le « choc » que produi-
sent les grandes oeuvres. Dans la pre-
mière, Dessoulavy avait exprimé pictu-
ralement l'usine, cherchant à en dire
les rythmes, à fixer les rapports de
l'homme avec la machine, la victoire ou
la défaite de l'un sur l'autre. Ce pro-
digieux fourmillement de personnages,
de fer et de labeur, ce mélange d'esprit
et de matière, cette présence d'âme
dans la forge industrielle moderne, le
tac-tac des presses, tout cela il l'avait
puissamment résumé sur le mur, dans
une page purement picturale, qui se
lit de bas en haut, sans profondeur ni
perspective : tout y est et tout est
transposé ! C'est la première transposi-
tion picturale de ce noble métier et
de l'aspect qu'il a pris au vingtième
siècle. Les couleurs — selon l'exacte
technique de la fresque — viennent
soutenir l'arabesque, les rythmes, les
formes, et tous les personnages trou-
vent leur vie individuelle dans cette
grande traduction de la fabrique
chaux-de-fonnière, tout en prenant
place dans l'unité de rythme et d'art à
laquelle atteint Dessouslavy. De même,
c'est l'horlogerie et rien que l'horloge-
rie, les détails y sont, à la fois objets
et langage pictural : par le particulier ,
Dessoulavy débouche dans le général ,
et c'est la vie industrielle qu'il exprime
en s'en tenant, avec une fidélité sans
exemple, à ce qu'il avait eu sous les
yeux.

... à l'évasion dans la nature
jurassienne

Pour donner à sa seconde fresque les
rythmes exactement semblables à ceux
de la première, il fallait donc le lien
que sera le centre. De ce fait , le peintre
a pu faire de celle-ci le répondant fi-
dèle de celle-là : tous les personnages,
les lignes, les formes, les couleurs de la
première vont trouver réponse et en

quelque sorte solution dans la seconde,
comme dans toutes les grandes oeu-
vres. Sur le plan de la peinture, tout est
résolu, dans le plus grand langage
symphonique que nous connaissions.
Pourtant, quel changement ! Ce sont
des verts, les merveilleux verts juras-
siens, la forêt et ses mystères, le Doubs
et ses prestiges, le pêcheur dans sa
pose méditative, le fumeur de pipe de-
vant sa maison, au soleil couchant. Nous
avons l'air de décrire une oeuvre pit-
toresque et réaliste : mais tel est le
miracle obtenu ici par Dessoulavy,
qu 'en effet tous ses éléments y sont,
ont conservé leur vie propre , le pêcheur
est le plus vrai pêcheur , le fumeur, la
petite fille couronnée, dont nous don-
nons ci-dessus la photo, sont palpitants
de vie, et qu 'ici comme dans l'autre
fresque , ces personnages deviennent
formes , signes, arabesques, entrant dans
la composition et en assurant l'unité
parfaite.

Puis les couleurs. Elles sont taches et
choses, tronc d'arbre et brun, feuilles
et vert , bref : toute la nature jurassien-
ne passe dans la fresque de Dessoulavy,
mais picturalement dite. Les grands
rythmes de notre paysage, le souffle
puissant de cette nature grandiosement
colorée et ses vastes vallonnements, le
geste du champignonneur, tout cela,
blanc , jaune , noir , vit sous une domi-
nante prodigieusement puissante de
vert : notre vert ! Du rythme saccadé,
dominateur, matériel, du tac-tac-tac
de l'usine, on passe à celui , animé, al-
terné, infiniment divers, de la nature.
De la machine à la liberté : grande le-
çon ! Tout est d'une incomparable pré-
cision dans ces fresques d'une autorité
et d'une extraordinaire puissance de
suggestion pour qui sait lire.

Dessoulavy a donc à notre sens com-
plètement réussi dans sa tâche, et l'on
doit rendre un respectueux hommage
à l'immense travail de recherches qu 'il
a accompli pour sa ville natale. Devant
cette oeuvre, nous sommes pleinement
convaincu : il est allé jusqu 'au bout , el-
le durera. Pierre angulaire de la repré-
sentation picturale de La Chaux-de-
Fonds , du Jura neuchâtelois et de ses
habitants, sur elle les jeunes artistes
qui déjà se lèvent , oeuvrent et démon-
trent que l'Ecole de peinture et de
sculpture chaux-de-fonnière continue à
être l'une des plus riches et l'une des
plus originales de Suisse, continueront
à bâtir pour ce pays une image artisti-
que digne de lui.

J. M. NUSSBAUM.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte mardi , jour de
Noël, et assurera le service de nuit à
partir de ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Après la nomination du directeur
des chemins de fer neuchâtelois

M. R. Daum reste à la tête
de nos transports en commun

Nous avons annoncé samedi qu 'en
remplacement de M. André Besson , dé-
missionnaire, M. Robert Daum, jusqu 'ici
directeur de la Compagnie des trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds, a été nommé directeur des che-
mins ds fer privés neuchâteloi *.

Les trois compagnies intéressées, les
chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises, le Régional du Val-de-Travers
et la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz , se sont toutes prononcées, pen-
dant la semaine écoulée, en faveur de
la nomination de M. Daum.

Celui-ci sera secondé à la tête des
Transports en commun de La Chaux-
de-Fonds, dont il conservera la direc-
tion, par M. René Racine, actuelle-
ment chef d'exploitation des chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises.

Les Planchettes. — Assemblée générale.
(Corr.) — L'assemblée générale a

siégé vendredi soir au collège. Elle a
en particulier adopté le budget de la
commune pour 1952, prévoyant d'im-
portants crédits pour la réfection des
chemins et l'achat d'un nouveau mo-
bilier pour les deux classes de l'école.

Un Américain juge la Suisse :
*** Nous sommes des gens précis
*** Le bruit des machines couvre

celui des cloches de vaches
*** Nous sommes têtus
•** Nous respectons la parole

donnée
(Suite et f i n)

»Comme homme d'affaires j' apprends
beaucoup de mes collègues suisses. J'ex-
plore la Suisse dans tous ses coins en
voyageant d'une ville à l'autre. Les
Suisses jouaient déjà le jeu du com-
merce avant que Christoph e Colomb
n'ait commencé son voyage d'explora-
tion . Quand on pense qu'ils ont plus
d'or « per capita » que nous n'en avons,
que leur pourcentage de chômage est
moindre, ils ont certainement quelque
chose! Ils sont peut-être têtus de temps
en temps, mais quand ils concluent un
marché — leur parole est sacrée — et
ma propre expérience m'a prouvé que
les Suisses n'ont jamais violé un de
leurs contrats. »

Une « union mondiale »
du petit commerce !

Un terrain commun qui relie les
hommes entre eux est le commerce.
Les hommes d'affaires peuvent contri-
buer plus que des diplomates au main-
tien de la paix et de l'équilibre du
monde. D'où la nécessité d'intensifier
les échanges internationaux entre les
commerçants de Suisse et des Etats-
Unis : M. Patterson propose la créa-
tion à cet effet d'un institut du petit
commerce. A son avis, une telle ins-
titution répondrait à un besoin réel :
Elle apporterai t aux intéressés, dit le
ministre, des informations et des con-
seils sur les marchés, de l'aide pour
résoudre les problèmes de distribu-
tion et de transport ; elle serait une
sorte de « clearing house » où s'échan-
geraient idées et méthodes. Ce projet,
a encore déclaré M. Patterson, pour-
rait devenir le germe d'une organisa-
tion internationale dont le but serait
de développer les transactions entre
les petits commerçants du monde en-
tier. Ceux-ci convenablement conseillés
et soutenus, pourraient améliorer, se-
lon des principes éprouvés, leurs mé-
thodes, leurs techniques de production ,
de distribution et d'échanges : ils
pourraient ainsi s'intégrer dans le
commerce mondial.
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£ Ë!̂ LMË?L!̂  La tradîtîonnell e revue à 
gran

d spectacle du Théâtre municipal de Lausanne _f^^l_ •
¦ BOB* 

mmt

tm Deux grands finals : 
j tUfiT^b. "̂ HBlL T ^^K. W^ ^BUT TP TEL 9 

Deux grands finals : 
Q

"

3 Les marchés Ë m î kl ^ f̂ ^k#  ̂
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Téléphone (039) 210 68

Madame, n'achetez pas une machine à
laver sans avoir vu travailler « MAYTAG »

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

mouvement d'eau, donc avec
plus de ménagement.

« MAYTAG » supprime la manutention
pénible du linge.

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

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

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

Facilités de paiement
MARCEL PFENNiGER

Appareils ménagers
La Chaux-de-Ponds Serre 36, ler étage

Tél. 2 62 15
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M L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Pour les fêtes je me paye du

la perle des vins d'Algérie
En vente dans les bons magasins épicerie-
primeurs.

Tél. 2.14.85

litt ci\c\enu à ojj rir l
C'est si faci le  :

COFFRET EAU DE COLOGNE
D'ORSAY BOURJOIS
MOLYNEUX PIORETTI

UNE LIQUEUR ?
Senglet - Quadriga - Grande Gruyère

Maraschino - Griotte - Whisky
Veœmoutih - Malaga - Kirsch - Rhum

Cognac

Notre agenda de poche est o f fer t
gracieusement
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La salle à manger
se composant de :
un meuble combiné
une table à allonges f~ |"/>quatre chaises TTI I ¦ne coûte que Fr. UUUo
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et sur demande, arrangement
de paiement

Choix considérable dans tous les genres
de salles à manger

Nous reprenons votre vieille chambre
contre une neuve

LENK JEAfl an
AVOCAT Eï NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

est transférée TPÉ?!^
Rue Léopold Robert m %Ĥ

3me étage (ascenseur)
Tél. (039] 2.23.46 Chèq. post. IV b 1730
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OEfre intéressante pochette 100 timbres différents Avia-
tion à 4 fr. Ed .S.Estoppay, 10, r.de Bourg, Lausanne
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Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc., à des conditions
avantageuses.
B. FERNER,

Tél. 2 23 67, rue Léopold-Robert 82

t â

Pour on lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialistes

A. & l GIRARDIN
Rue du Premier-Mars 5 • TéL 2 2189

qui vous donneront entière sa-
tisfaction.
Grand choix en incrusté, impri-
mé, balatum liège, caoutchouc.
Bel assortiment de coupons.

UNE FOURRURE 1

— tt. v#*
est toujours

DE BON TON
D'UNE COUPE MODERNE
DE LA MEILLEURE QUALITE
D'UN PRIX INTERESSANT

CONFECTION ET SUR MESURES

Belle collection en
MANTEAUX

PALETOTS
COLLIERS

COLS
ECHARPES

Spécialité: PELISSE SUR MESURES
Transformation

Coupeur dans la maison

RUE LEOPOLD-ROBERT 66
Mlnerva Palace Tél. 2.13.32 is J

\ INSTITUT DE BEAUTÉ

--«««on àéij nit .
W-r Toutes WB

imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

une vitrine
d'angle

une glisse e
transport
sont à vendre

d'occasion à prix
avantageux

3'adresser à la laiterie
T R I B O L E T  S. A.

Marché 20

r >
A vendre de

première main

D0D6E
1948

18 CV en parlait état,
peinture neuve, chauf-
fage, dégivreur, radio,
pneus neufs , casco,
pneus neige. S'adr. au
bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Attention aux faux
«billets de mille» !

BERNE, 24. — Ag. — Un étranger
a profité de la cohue qui se produit
dans les magasins la veille des fê tes  de
f in  d'année pour tenter d'écouler de
faux billets de mille francs . Cela lui a
réussi une fois mais, dans un autre
magasin, l' employé eut des soupçons
et se hâta d'avertir la police . Il a tou-
tefois pu disparaître avant l'arrivée des
agents, qui l'ont finalement découvert
dans un restaurant de la ville en
compagnie d'un comparse.

Les deux hommes ont été arrêtés.
On a encore trouvé sur eux cinq autres
faux billets de mille francs , for t  bien
imités. Ces coupures auraient été f a -
briquées à Milan.

Les sacs de Noël
pour les victimes

des inondations en Italie
GENEVE, 24. — La Ligue des sociétés

de la Croix-Rouge communique que
50.000 familles Italiennes victimes des
récentes Inondations de la vallée du
Pô, en Italie, recevront pour Noël des
sacs préparés par des volontaires de la
Croix-Rouge italienne et contenant
des vivres et des vêtements chauds
donnés par les sociétés de la Croix-
Rouge d'une douzaine de pays.

Ces sacs de Noël comprendront éga-
lement 20.000 boites de cadeaux pré-
parées et données par les membres de
la Croix-Rouge autrichienne de la jeu-
nesse et contenant divers articles d'hy-
giène ainsi que du matériel scolaire à
l'usage des écoliers.

A la suite de l'appel de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge 1500 tonnes
de secours ont été fournies par les so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge de
31 pays. La valeur de ces envois, qui
comprennent des vivres, des vêtements,
des médicaments et d'autres articles de
première nécessité, est estimée à plus
de 8 millions de francs suisses.

Après la campagne organisée
par la Chaîne du bonheur

BERNE, 24. — La direction générale
des PTT communique :

La campagne organisée par la Chaî-
ne du bonheur internationale, lancée
par Radio-Lausanne le 15 décembre
1951, en collaboration avec les studios

-de dix pays étrangers, a eu en Suisse
un succès inattendu. Environ 32.000
donateurs ont annoncé plus de 390.000
francs au No 11, montant dont une moi-
tié ira aux enfants suisses nécessiteux
et l'autre aux petits Italiens, victimes
des inondations1 de la plaine du Pô.

En outre, la collecte organisée parmi
le personnel des PT pour les sinistrés
italiens, en réponse à l'appel de la
Chaîne du bonheur internationale du
20 novembre 1951, a rapporté plus de
41.000 fr.

qui depuis dix ans assure le service de
lingerie à l'Hôpital et lui remit un joli
cadeau ; il associa à ce compliment la
gratitude due au corps médical, à no-
tre brave soeur directrice et à tout le
personnel de l'établissement hospita-
lier, corps médical., gérant et personnel
dont le dévouement à toute épreuve
est un exemple réconfortant et un es-
poir.

En vérité belle et émouvante fête
que celle du Noël des malades. Que
ceux qui en furent les artisans géné-
reux en soient très sincèrement féli-
cités et remerciés.

St-Imier. — Mors aux dents.
De notre correspondant de St-Imier:
Vendredi au début de l'après-midi, un

accident qui aurait pu avoir de plus
graves conséquences encore s'est pro-
duit à l'entrée ouest de notre localité.
A cet endroit du village, le cheval d'un
brave agriculteur de la montagne qui
s'en venait à St-Imier livrer quelques
centaines de litres de lait, s'est subi-
tement emballé. Le char quitta le che-
min et les bouilles versèrent. Malgré
tous ses efforts , le conducteur de l'at-
telage ne put maîtriser la bête qui,
après avoir brisé le véhicule, s'en vint
au galop à travers les rues de la loca-
lité, pour finalement s'arrêter à l'ex-
trémité est de la rue du Temple, près
des garages des Services techniques.
L'animal, dans sa course, s'est si gra-
vement blessé, notamment à une jam-
be, qu'il a fallu l'abattre. Il s'agit d'un
beau cheval de 5 ans et cet accident
causera au propriétaire une perte sen-
sible. Soulignons que l'on n'a pas d'ac-
cident de personne à déplorer .

Moue jurassienne
Saint-Imier a aussi son arbre de Noël.

De notre correspondant de St-Imier:
Pour la première fois dans les anna-

les de notre commune, St-Imier, en
cette veille de la Nativité, a son grand
sapin de Noël ! En effet, nos Services
techniques ont dressé un beau et grand
sapin sur la Place du Marché. Le soir
11 brilla de ses centaines d'ampoules
électriques blanches. Cette « première »
a éveillé la curiosité que l'on comprend
et notre population, d'une manière gé-
nérale, a acueilli avec autant de sym-
pathie que de plaisir cette heureuse
initiative.

A Saint-Imier

La fête de Noël des malades
de l'hôpital

De notre correspondant de St-Imier:
C'est mercredi, en fin d'après-midi,

que le Noël de nos malades a été cé-
lébré à l'Hôpital de notre district, cé-
rémonie que présida M. Charles Jean-
neret, «président de la Commission de
surveillance, dont l'allocution de cir-
constance fit une profonde impression.
Les malades, ou du moins la plupart
d'entre eux, avaient été réunis autour
du sapin. Us purent ainsi suivre la fête
parfaitement ordonnée et à laquelle
le concours aussi précieux que dévoué
des soeurs, apporta son éclat de bonté
et de charité chrétienne, comme les
magnifiques productions de Mme Em-
my Seiler, soprano, accompagnée au
piano par Mme Pasche, celles aussi de
M. le Dr Schmid, de soeur Lindi et
l'émouvante déclamation de Mlle Grety
Geiser.

MM. les pasteurs Girardet et de Rou-
let apportèrent aux malades le mes-
sage de Noël , message de joie et d'es-
pérance, tandis que M. le curé Gorce
prononça la prière , messages et prière
auxquels on ne put rester insensible.

Dans son allocution de circonstance,
M. Charles Jeanneret n'oublia pas de
relever la fidélité de Mlle Hoffmann

cirnmn neuchâteloise
Cernier. — Vacances et cours de ski.

(Corr.) — La Commission scolaire
vient de fixer les vacances de fin d'an-
née qui ont lieu du samedi 22 dé-
cembre 1951, à midi, au samedi 5 jan-
vier 1952 inclus.

En outre, si l'état de la neige le per-
met, un cours de ski se déroulera du
jeudi 3 au mercredi 9 janvier 1952. Huit
classes ont été constituées, la surveil-
lance des plus jeunes incombant aux
membres du corps enseignant et celle
des aînés à un instructeur diplômé.

Le cours est facultatif , mais les élè-
ves qui n'y participent pas, devront re-
tourner en classe le lundi 7 j anvier.

Le Père Noël à Neuchâtel.
(Corr.) — Une vieille tradition veut

que chaque année à cette époque le
Père Noël traverse les rues de Neuchâ-
tel et distribue aux enfants rassemblés
pour la circonstance des friandises et
des cadeaux.

Cette tradition, que l'Association des
sociétés de la ville maintient fidèle-
ment, a fait cette année encore de
nombreux heureux.

Par ailleurs, un gigantesque sapin a
été allumé devant l'Hôtel de Ville.

Neuchâtel. — Mise en liberté.
(Corr.) — Le président de la cour de

cassation pénale a pris la décision de
donner une suite favorable au recours
présenté dans l'affaire des faux lin-
gots d'or du Val-de-Travers par le ga-
ragiste A. D., de Fleurier, qui — con-
damné à 18 mois de réclusion — avait
en outre présenté une demande de sus-
pension de la peine. A. D. a été libéré.

Un peintre loclois à l'honneur.
(Corr.) — Un concours ayant été or-

ganisé entre les peintres membres de
la section genevoise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses — concours
qui avait pour thème : « Personnage
dans un paysage » — c'est le peintre
Jean Latour, du Locle, qui s'est vu dé-
cerner le prix.

Nos vives félicitations.

Fin de trimestre
à l'Ecole secondaire intercommunale

du Val-de-Ruz
(Corr.) — Pour marquer la fin du

trimestre, les parents, amis et anciens
élèves de l'Ecole secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz étaient conviés,
vendredi, à la conférence que M. Paul
Perrelet, directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds, donnait sur ce
sujet ; «L'enseignement des travaux
manuels ».

Conférence fort bien documentée
durant laquelle l'orateur s'attacha à
démontrer l'importance de cette bran-
che car il faut , déclara-t-il , qu'il existe
entre la main et le cerveau un lien qui
permette à nos écoliers de travailler
par la suite avec précision.

Au cours de cette cérémonie, prési-
dée par M. Burgener, directeur, qui re-
mercia vivement le conférencier, et fit
part de ses constatations relatives à
l'année écoulée, on entendit encore
quelques récitations et des chants (en
plusieurs langues) vivement applaudis.

Chronique sportive
Dans le monde sportif

Journée de Coupe suisse, hier, en
football.  Aucune surprise à enregistrer
puisque tous les clubs de division su-
périeure sont parvenus à éliminer les
« petits ». Une exception pourtant : la
défaite de Nordst ern en Valais , face  à
Sierre.

Quelques parties sont restées nulles.
Le match Fribourg-Cantonal a dû
être arrêté après le temps réglemen-
taire en raison du brouillard. A Gran-
ges , nos Meuqueux et les locaux sont
retournés au vestiaire dos à dos. La
partie se rejouera dimanche prochain
à la Charrière.

Samedi, Etoile a fa i t  le déplacement
de Genève pour rencontrer Servette et
succomber très honorablement. Notons
encore la résistance étonnante de Zoug
qui a obligé Grasshoppers à jouer les
prolongations pour arracher (de- très
peu) la décision.

• » *
En hockey sur glace , le championnat

de ligue nationale A poursuit son petit
bonhomme de chemin... avec l'incerti-
tude qui le caractérise et (surtout) la
suite de méchants coups que l'on enre-
gistre cette année. Espérons que les
mesures qui viennent d 'être prises
pousseront nos hockeyeurs à se mon-
trer plus sportifs.

Dans le championnat de ligue B, nos
Chaux-de-Foniners ont disputé , same-
di, le premier match contre Rot-Blau
à Berne. Le score de 12 à 3 par lequel
ils se sont imposés, traduit bien la dif -
férence de classe qui séparait J es deux
équipes mais, attention, ce n'est que
dans le dernier tiers (8-0) que les cho-
ses ont vraiment « tourné rond » nos
représentants ayant mis beaucoup de
temps à trouver la cadence !

A signaler que la Non-sturm a été
reformée , les trois frères Delnon cons-
tituant une ligne à eux seuls, alors que
Vuiile est redevenu arrière.

souvent au lieu de marquer étroitement
un avant adverse, Eggimann en l'oc-
currence. En effet , si certaines atta-
ques chaux-de-fonnières — en premiè-
re mi-temps ou à la fin de la partie —
furent dangereuses, elles ne furent ja-
mais « appuyées ». L'on vit plusieurs
fois les ailiers centrer fort bien sur les...
arrières genevois parce que personne
n'avait pu suivre le mouvement.

Servette sembla, comme dimanche
dernier, pouvoir réussir tout ce qu 'il
voulait bien entreprendre. En avant,
Pasteur et Wyler furent les plus re-
marqués, avec Fatton. Mauron , dont le
gabarit est bien petit, s'employa à ser-
vir ses camarades, précisément et rapi-
dement.

Le championnat de Ire ligue
Suisse centrale

Concordia—Olten 2-2.

Suisse orientale
Ceresio—Old-Boys 2-0.

Les rencontres du prochain
tour de la Coupe

Le tirage au sort, effectué dimanche
à Berne , a fixé les matches suivants
pour le 5e tour de la Coupe du 30 dé-
cembre :

Bâle-Chiasso ; Urania-Young Fel-
lows ; Young Boys-Lausanne ; Vain-
queur de Chaux-de-Fonds-Granges
contre Grasshoppers ; Sierre-Lugano ;
Servette-Bellinzone ; International -
Winterthour ; Zurich-vainqueur de Fri-
bourg-Cantonal.

Football
Match international à Essen

Les Allemands plus forts
que les Luxembourgeois

Dimanche, à Essen, en match inter-
national, l'Allemagne a battu le Lux-
embourg par 4 à 1 (mi-temps 1 à 0).

La coupe de suisse
Aarau—Zurich 0-2 .
Arbon—Bellinzone 1-3.
Bâle—Locarno 3-2.
Chiasso—Lucerne 3-1.
Fribourg—Cantonal 0-0 (arrêté après

le temps réglementaire à cause du
brouillard).

Granges—Ohaux-de-Fonds 1-1 après
prolongations.

Lausanne—Bienne 1-0.
Sierre—Nordstern 2-1.
Thoune—International 2-3.
UGS-Malley 3-0.
WU-Winterthour 1-2 .
Young-Fellows—Saint-Gall 2-1.
Servette—Etoile (samedi) 3-0.
Delémont-Young-Boys 1-3.
Zoug—Grasshoppers 1-2 après pro-

longations (1-1).
Lugano—Mendrisio 6-1.

Servette-Etoile 3-0
Match joué samedi après-midi aux

Charmilles. Temps très froid , terrain
gelé et fort brouillard . 1500 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Karlen (Beme)
qui aurait pu renvoyer cette partie à
des temps meilleurs, le brouillard gê-
nant les joueurs et surtout les spec-
tateurs.

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;
Peyla, Mouthon , Mezzena ; Wyler , Eg-
gimann, Mauron , Pasteur, Fatton.

Etoile : Fischli ; Hasler, Flunser ;
Belli, Hirrlinger, Erard ; Robert, Prod'-
hom, Walaschek, Sancho, Kernen.

Buts : Wyler (4e) , Fatton (30e et
59e) .

Corners : 6 à 5 pour Etoile (4-2) .
Marquant les Servettiens dès le dé-

part, les hommes du Haut purent évi-
ter une défaite que la forme actuelle
des Genevois pouvait laisser envisager.
Les trois buts servettiens — tous d'une
belle facture — étaient inévitables.

La partie s'est malheureusement dé-
roulée par un brouillard parfois très
dense qui nuisit particulièrement aux
spectateurs.

Dès le début du match, après avoir
manqué d'un rien d'ouvrir la marque,
les Stelliens neuchâtelois encaissèrent
un but « à froid » de Wyler , dans une
forme particulièrement brillante et qui
est véritablement en passe de devenir
un peti t Pasteur.

Laissant alors Prod'hom en avant,
Etoile joua une prudente défensive en
contre-attaquant à chaque occasion. Ce
système, en définitive , réussit parfaite-
ment à maintenir un score très accep-
table, mais nous aurions aimé voir un
homme tel que l'Espagnol Sancho —
dont le toucher de balle a été fort re-
marqué — participer aux attaques plus

Hockey sur glace
Pour lutter contre le jeu dur

Le président central de la Ligue suis-
se vient d'envoyer une circulaire aux
clubs de ligue nationale A pour les ren-
dre attentifs au fait que , dernièrement,
lors de certaines rencontres de cham-
pionnat, on a abusé du jeu dur en sor-
te que des hommes ont été blessés. Les
arbitres sont invités à sévir impitoya-
blement.

A l'avenir, des actes antisportifs
pourront entraîner des suspensions
pour un ou ou plusieurs dimanches et
la ligue est décidée à publier les noms
des joueurs punis.

Le championnat
de Ligue nationale Â

Samedi soir à Lausanne, Lausanne a
subi une nouvelle défaite' : Lausanne—
Berne 4-5 (1-3, 3-1, 0-1) .

Young-Sprinters—Bâle 2-7 (0-0 , 0-4,
2-3) .

Zurich—Davos 1-8 (1-3, 0-3, 0-2).

'J*~ Le championnat de Ligue
nationale B

Coire—Thalwil 6-4 (samedi) .
Rotblau—Chaux-de-Fonds 3-12 (sa-

medi) .
St-Moritz—Thalwil 12-0.
Ambri-Piotta—Bâle II 5-0.

Le classement
A la suite des matches de dimanche,

voici les classements des deux groupes
de ligue nationale A :

1. Arosa, 4 matches, 8 points (d'ores
et déjà qualifié pour le tour final) ; 2.
Zurich, 5 m., 5 p. ; 3. Davos, 5 m.„ 3 p. ;
4. Grasshoppers, 4 m., 2 p. Davos a en-
core des chances sérieuses de participer
au tour final, car 11 peut gagner son
dernier match contre les Grasshoppers,
tandis que Zurich a peu de chances
de battre Arosa à Arosa.

Autre groupe : 1. Bâle, 4 matches, 6
points ; 2. Young-Sprinters, 4 m., 4 p. ;
3. Berne, 5 m., 4 p. ; 4. Lausanne, 5 m.,
4 P. 

Boxe
Sugar Ray est remis

On mande des Etats-Unis que Sugar
Ray Robinson est remis de sa blessure
et apte à boxer. Il défendra donc son
titre le 24 janvier à San Francisco con-
tre Oison. Le champion, on le sait, ne
touchera pour ce match qu 'une bourse
de un dollar, le reste de la recette
allant aux oeuvres contre le cancer.

Victoire d'Ezzard Charles
L'ancien champion du monde des

poids lourds Ezzard Charles a battu ,
vendredi soir à Portland, Etat d'Ore-
gon, aux Etats-Unis, le boxeur Joé
Kahut Woodburn par k. o. au 3me
round d'un combat prévu en 12 reprises.

(Suite du sport un page 6.)

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro

Il paraîtra mercredi 26 décembre , nos
bureaux étant fermés demain à l'occa-
sion des fê tes  de Noë l .

Sonnerie de cloches.
(La population est informée qu'à

l'occasion des cultes de Noël de l'Eglise
réformée, les cloches des trois temples
seront sonnées lundi 24 et mardi 25
décembre, de 16 h. 45 à 17 heures.

Deux accidents par jour...
Samedi à 11 h. 28, une collision s'est

produite entre une auto et un cycliste
devant le No 81 de la rue Léopold-Ro-
bert. Dégâts matériels aux véhicules.

A 14 h. 15, une auto française et une
voiture du Locle sont entrées en colli-
sion à l'intersection des rues du Parc
et du Balancier. Dégâts matériels.

Dimanche à 11 h. 05, la police signale
un accrochage entre deux autos devant
le Temple des Eplatures. Dégâts maté-
riels.

Enfin , à 18 h. 30, deux autos encore
se sont tamponnées à l'angle des rues
du Temple-Allemand et du Stand. En-
core des dégâts matériels !

Sur l'aérodrome ensoleillé
des Eplatures...

...la célèbre journaliste et aviatrice al-
lemande Elly Beinhorn s'est posée sa-
medi avec son petit Piper-Cub après
un long voyage qui l'a conduite de Ben"
ghasi à Rome et de là aux Eplatures
après un survol des Alpes. Elly Bein-
horn qui fit beaucoup parler d'elle
avant la guerre déj à, est actuellement
correspondante du journal « Quick » le
plus grand hebdomadaire allemand.

Samedi également, deux des meil-
leurs pilotes de vol à voile du moment,
les Espagnols Sevillano et Ara (tous
deux porteurs de l'insigne or) ont at-
terri aux Eplatures venant de Granges
où ils avaient fait l'acquisition de deux
avions. Us sont partis à destination de
leur pays en fin de matinée, par Pon-
tarlier et Lyon.

Rappelons que Sevillano et Ara s'é-
taient particulièrement distingués lors
des Jeux Olympiques de vol à voile à
Samaden en 1948.

Au Châtelot. — Départ des ouvriers.
(Corr.) — Une Intense activité a ré-

gné au chantier du Torret jusqu'à ces
dern iers jours, le temps favorable ayant
permis d'avancer considérablement la
construction de l'usine. Mais, dès sa-
medi , les ouvriers ont regagné leurs
foyers, le travail devant reprendre le
3 janvier.

Signalons qu'au chantier du barrage,
le Département social romand avait
organisé jeudi soir une joli e fête de
Noël. Le pasteur des Planchettes ap-
porta le message de l'Evangile ; il y eut
ensuite toute une série de productions
données par un groupe de l'Echo de
l'Union, du Locle, et par quelques ou-
vriers. La soirée se termina par du ci-
néma et une collation.

A l'extérieur
Grave collision au Portugal :

deux morts et six blessés
LISBONNE, 24. — AFP. — Deux

morts et six blessés, tel est le bilan
d'une collision qui s'est produite à
Porto entre une voiture de pompiers
et une automobile à bord de laquelle
se trouvaient deux personnes.

Deux pompiers et les occupants de
la voiture, qui sont dans un état grave,
ont été hospitalisés.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La flè che brisée, f.
CAPITULE : Abott et Costello et l'hom-

me invisible, f.
EDEN : Sacrifi ce de mère, î.
CORSO : Millionnaire d'un jour, f.
METROPOLE : Le courage de Lassie, f.
REX : Les cloches de Ste-Mari e, î.

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

Nouveaux professionnels
La commission sportive du SRB a

accordé des licences de coureur pro-
fessionnel aux amateurs Albert Meier
de Faellanden, Fredy Schott de Gran-
ges, Joseph Wyss d'Olten et Bertram
«Seger, du Liechtenstein.

Cyclisme (Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J
Service des ordures ménagères.

Mardi 25 décembre, pas de service. Les
quartiers du mardi, y compris le Crêt-du-
Locle, seront desservis le mercredi 26 dé-
cembre après-midi, dès 13 h. 30.

Communiques

BULLETIN TOURISTIQU E

Lundi 24 décembre
Etat général de nos routes

â 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans; chaînes.

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.

ÎS.C.S.' MMMOTIAl



Voici Noël!
Message de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise

Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté

« L'adoration des bergers » du grandpeintre van der Goës (XVme siècle) .

« Allons jusqu 'à Bethléem et
voyons... »

St. Luc 2, v. 15.
Si nous voulons que Noël nous donne

tout ce que nous sommes en droit d' en
attendre et tout ce qu'il promet , il ne
s u f f i t  pas de se laisser bercer par la
poésie douce et souriante de la nuit de
Bethléem et d'entendre à nouveau le
cantique des anges: « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux, paix sur la terre et
bonne volonté parmi les hommes » ; il
ne s u f f i t  pas davantage de prêter à
nouveau l'oreille, même avec recon-
naissance et respect, au bienheureux
message de l'ange aux bergers : «s Ne
craignez point , car je  vous annonce une
bonne nouvelle qui sera pour tout le
peuple le sujet d'une grande joie , c'est
qu'aujourd'hui , dans la ville de David ,
il vous est né un sauveur qui est le
Christ... » Oh ! tout cela est très bien
et très beau, mais tout cela ne suffit
pas, et, pour être au bénéfice de la
grande joie de Noël , il fau t  prendre
l'attitude et la résolution des bergers,
se lever et dire avec eux : « Allons jus-
qu'à Bethléem et voyons ce qui est ar-
rivé... »

« Allons », ce petit verbe rapide et
bref indique le mouvement, la marche
en avant et nous dit que Noël n'est pas
seulement un but, une arrivée, une f i n ,
mais un poin t de départ , un commen-
cement, comme la ratification et la
première communion... Et les bergers
n'ont pas dit « Allez » ou chacun d'eux

« J'irai » mais « Allons » tous ensemble ,
d'un accord fraternel , parce que NOËL
c'est un mouvement de concorde , de
concentration vers le berceau du Sau-
veur ; nous n'avons pas le droit de re-
garder pas ser le cortège , qui va vers la
crèche de Bethléem, nous devons nous
joindre au cortège de l'Eglise...

...« Jusqu'à Bethléem... », si les bergers
s'étaient arrêtés en route, ils n'auraient
jamais vu l' enfant de NOËL ; nous vou-
lons avoir cette joie de Noël , alors al-
lons jusqu 'au bout!... Au temps de la
guerre 14 à 18 la France, saignée à
blanc, était divisée en deux camps, les
« défaitistes » et les « jusqu'auboutis-
tes » ; ce sont ceux-ci qui ont eu la
victoire, car la victoire ne sera jamais
aux paresseux...

...« Et voyons », avec leur bon sens de
gens du peuple , les bergers ont voulu
voir de leurs yeux , se rendre compte
par eux-mêmes ; c'est que Noël, l'E -
vangile , ne donnent leur joie qu'à ceux
qui en font  l'expérience personnelle ;
le meilleur des pères , la plus tendre des
mères, le pasteur le plus f idè le , ne peu-
vent pas faire cette expérience pour
nous ; il fau t , comme les bergers, aller
jusqu 'à Bethléem et nous pencher, à
genoux, bien près , tout près de la petite
crèche pour mieux voir et regarder le
bébé de Noël , le prendre dans nos bras
et le serrer contre notre cœur...

Et alors, comme les bergers, nous
nous en « retournerons louant et glo-
rifiant Dieu... » G. V.

offié'Z at àaé chanté
Quant on voyage comme je voyage,

on entend constamment, ces jours-ci,
parler de Noël d'abord — qui est dans
toutes les conversations — ensuite des
chants multiples sans lesquels cette
fête unique ne saurait se concevoir.
C'est bien là, en effet , le centre des
multiples propos qui s'offrent à vous.

Mais que de conceptions différentes
de Noël, qui est pourtant divinement
« un » ! Pour les uns il s'agit plus, en
fait, d'une joie simplement sociale, fa-
miliale, profane en un mot. D'une joie
pourtant sympathique en ce sens que
la bonté n'est en l'occurrence nulle-
ment absente ; au contraire. Bien que
la foi ne joue ici qu 'un rôle effacé ;
bien qu'elle se manifeste, en fait, hors
des cultes, des Evangiles et de la prière,
elle ne recèle pas moins une humanité
évidente, dont les heureux effets ne
sauraient être passés sous silence.

• Exemple le plus frappant : la famille et
les enfants. Exemple aussi des innom-
brables chants, qui mélangent à l'aveu-
glette le pur et l'impur, le vrai et le
faux, la poésie et le charabia , la bonne
musique et la mauvaise. Simplement
parce que l'on vit plus de traditions
respectables que du miracle de Noël.

Et parce que la question du jugement ,
des grandes leçons de l'histoire ne
semble pas s'être posée.

Rien d'étonnant, dès lors, que tant
de chants de Noël soient comme vidés
du contenu spirituel des vrais chants
religieux, qui sont prières, engagement
de l'être humain, tout en associant la
vraie poésie et la vraie musique à la
fête par excellence.

* • •
Noël étant avant tout amour, ado-

ration, don total de soi à Dieu qui a
envoyé son Fils sur la terre pour sauver
tous les hommes, il importe beaucoup
moins, dans un article comme celui-ci,
de vitupérer les multiples Noëls profa-
nes que de redire les vertus des au-
thentiques Noëls chrétiens, qui sont
légion.

Si curieux que cela paraisse à ceux
qui n'ont jam ais pensé à la vraie signi-
fication de Noël chanté par les grands
poètes et les grands musiciens, il faut
si l'on veut bien faire, renoncer à vivre
du coeur seulement : du coeur qui ,
livré à lui seul, s'égare très vite. Que
Noël soit du coeur d'abord, c'est évi-
dent ; en fait c'est insuffisant. Que
l'on y consente ou non, le secours de

( *lNoël tragique

Incendie meurtrier
en Californie

SAN-DIEGO, 24. — AFP —
Quarante personnes ont trouvé la
mort et 10 ont été blessées dans
un Incendie qui a éclaté dans la
nuit de dimanche à Tijuana , près
de San-Diego (Californie). Le feu
a pris au cours d'une grande récep-
tion qui avait été donnée à l'occa-
sion des fêtes de Noël.

\ J

l'intelligence est ici non moins indis-
pensable. D'abord pour saisir la haute
signification de l'événement unique, mi-
raculeux , phénoménal que la Bible ré-
vèl e. Ensuite — mais ensuite seule-
ment — pour mieux retourner à l'uni-
té : à cette fusion du coeur et de l'in-
telligence hors de laquelle Noël et ses
chan ts ne sont plus qu 'une fête pro-
fane.

Parce que Noël conquiert d'abord le
cœur , sur lequel il a l'emprise que l'on
sait , le coeur risque constamment d'ou-
blier qu 'il a besoin du secours de l'in-
telligence : de l'intelligence qui , tout
en modérant les excès du sentiment,
conduit d'une part au ju gement, d'au-
tre part au vrai sens de la fête chré-
tienne.

Le jugement est en effet d'une né-
cessité sur laquelle il faudra touj ours
revenir à Noël , parce qu'il est généra-
teur d'équilibre, de mesure, et parce
que , sans lui , c'est très vite la dévia-
tion, le désordre , le glissement vers le
profane ici inconcevable.

Ce que montrent , avec une netteté
que l'on voudrait moins crue et moins
fréquente , tant et tant de chants de
Noël n'ayant plus rien de religieux, de
poétique .ou de musical... parce que les
auteurs ont écrit en marge du récit
biblique de Noël et, ce qui est plus
grave , parce qu 'ils l'ont confondu
soit avec un mythe, soit avec un
conte. Alors que les vrais chants
de Noël — ils sont extraordinai-
rement nombreux — se reconnais-
sent vite à leur origine essentiellement
religieuse, à la pureté de la langue et
de la musique : au jugement , au renon-
cement à tous éléments profanes. De
même "à l'engagement spirituel de leurs
auteurs, qui ne craignent aucunement
de servir Dieu , de le remercier du mi-
racle de Noël — et de s'engager (le
mot revient sous la plume parce que,
pour eux, c'est bien d'obéissance et de
fidélité qu'il s'agit , non d'esthétique
seulement) .

* * *
Parce que Noël est divin, il' ne sau-

rait être profané. Et parce qu'il en est
ainsi, que les Eglises les premières
donnent l'exemple en ne cultivant ,
dans leurs cultes en particulier, que la
vraie poésie et la vraie musique nées
des Evangiles et des plus lointaines
traditions. Qu'elles renoncent, elles sur-
tout, aux chants profanes et à leurs
funestes conséquences ; et qu'elles
voient en leurs musiciens moins des
fonction naires que des collaborateurs.
Et que les familles développent davan-
tage , à Noël , le jugement qui seul les
éloignera du profane pour les rame-
ner au sacré.

Les bons recueils de chants de Noël
étant fort nombreux, et les poètes et
les musiciens aimant tous les enfants,
rien de plus simple que de s'informer
de la qualité. Noël étant Noël, la vul-
garité ne saurait se concevoir . Ici ,
point de faux-art, de pacotille , de pa-
resse ou de trahison, mais le seul idéal
à envisager : le mariage du coeur , de
l'intelligence et de la bonne volonté.

Charles SCHNEIDER.

Mme Percevault, de Locmariaquer
(Bretagne) , fêtera le jour de Noël son
centenaire. A l'occasion de cette céré-
monie, l'administration de PTT a
pris une initiative sans doute unique
dans les annales. En effet ce jour-là,
elle installera gratuitement le télé-
phone au domicile de la centenaire
afin de lui permettre d'entrer en ce,
même j our en communication avec
son fils qui habite depuis une ving-
taine d'années aux Etats-Unis.

Un beau geste des postes
françaises

Oranges et Chaux-de-Fonds
font match nul 1 à 1

En Coupe Suisse

Malgré les prolongations, les deux équipes s'en retournent des à dos.
Elles rejoueront dimanche prochain à la Charrière.

(De notre envoyé spécial )

Match typique de Coupe suisse dis-
puté hier par notr e club local , le F.-C.
La Chaux-de-Fonds, avec le F.-C.
Granges. Deux teams au style diffé-
rent , à la conception opposée. Chez
Granges , la solidité préside. Tanner-
Perret - Grutter - Pfister - Ardizoni for -
ment une défense solide couvrant un
Ballabio toujour s aussi adroit , aussi
puissant.

Au centre du terrain se trouve Jé-
rusalem chargé de lancer Vuilleumier ,
Righetti I et IL U le fait avec facilité
d'autant plus que les trois lévriers par-
tent à coup sûr. Piguet avait un rôle
plus obscur , celui de marquer Charly
Antenen.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds joua com-
me à l'ordinaire avec aisance mais ne
sut pas prendre le rythme « Coupe
siiisse » . Là se trouve la conception dif-
férente. Granges lutta énergiquement,
désirant la possession de la balle à
chaque coup. Par contre, nos Monta-
gnards jouèren t sous la forme du
championnat . Supérieurs tactiquement
et techniquement, ils obligèrent Gran-
ges à jouer la défense. Cela profita
aux Soleurois qui avec leurs deux li-
gnes (arrêt et contre-attaque) eurent
même des occasions de concrétiser plus
certaines que les attaquants chaux-de-
fonniers. Raison de ce nul équitable
tout à l'honneur des Grangeois.

Comment ils ont joué
Que ' dire du comportement des Meu-

queux ! Prenons-les à la sauvette.
Charly Antenen, marqué étroitement,
fut un des plus forts du terrain. U
avait retrouvé sa vitesse , ses feintes,
et surtout ses déboulés. Plus d'une fois
ils se lança à travers la défense, cher-
chant la lutte , signe d'une forme cer-
taine. Willy Kernen joua à nouveau
avec sûreté, quoique blessé à l'oeil gau-
che et serré de près par Righetti I. Le.
capitaine chaux-de-fonnier est un
homme sûr et de confiance. Gino Zap-
pella et Maurice Calame durent lutter
étroitement avec leur ailier très rapide
et admirablement bien servi par Jé-
rusalem. Kurt Bosshard eut peu à
faire et ne peut être rendu responsable
du but. Parut cependant hésitant dans
ses sorties .

Marcel Mauron se démena de belle
façon , apportant ses services à l'atta-
que avec intelligence, Hans Thommen
travailla comme à l'ordinaire, mais ne
fut pas heureux dans ses tirs aux buts.
Gaston Magnin y mit du cœur. Il au-
rait pu avoir un peu plus de précision
dans ses passes. Michel Peney sema à
plusieurs reprises le désarroi dans la
défense. Roger Godât , blessé à l'épaule,
parut handicapé, d'autant plus qu'il de-
vait lutter contre des hommes décidés.
Raymond Morand nous donna tant
d'occasion d'apprécier ses grandes qua r
lités depuis qu'il joue avec le Chaux-
de-Fonds qu'il nous parut beaucoup
moins à l'aise contre Granges qu'à l'or-
dinaire. Relevons à sa décharge qu'il
reçut un vilain coup de pied dans le
dos. Portons à l'ordre du jour l'arbitre
M. Baumberger qui sut diriger les opé-
rations avec autorité malgré les cir-
constances défavorables (terrain,
temps, conduite de certains joueurs,
etc., etc.) .

La partie
Granges : Ballabio ; Porret, Grutter;

Ardizoni, Pfister, Tanner ; Righetti II,
Piguet, Righetti I, Jérusalem, Vuilleu-
mier.

La Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Za-
pella ,- Calame ; Magnin, Kernen, Mau-
ron ; Morand, Antenen, Godât, Thom-
men, Peney.

Terrain : glissant.
Arbitre: M. R. Baumberger, Lausanne.
Spectateurs : 3500.
Temps : épais brouillard.
A travers un brouillard de saison , les

bleus (Granges) et les jaunes (La
Chaux-de-Fonds) s'affrontent avec les

réserves habituelles en ces parties de
coupe. Le premier essai dangereux est
pour Righetti seul devant Bosshart. Son
envoi surprend le gardien des Monta-
gnards , mais par contre ne trompe pas
Zappella accouru dans les buts. Si
Chaux-de-Fonds s'organise en petites
passes, Granges procède par échappées.
Sur l'une d'elles , Kernen double Bos-
shard et enlève le cuir sur la ligne !
Descente des jaunes , Antenen drible
un arrière et envoie un tir qui s'écrase
sur la barre. Vuilleumier est dangereux ,
le voilà lancé sur la gauche, un centre,
Bosshard est battu , heureusement le cuir
s'écrase sur la barre. Réaction chaux-
de-fonnière et , par deux fois, Ballabio
retient. Righetti II seul devant Bos-
shard , reprend de volée et envoie à côté
de la cage. Voici Antenen devant Bal-
labio, un tir en l'air que l'ex-portier
national dévie grâce à un magnifique
saut. Descente de Morand sur la gau-
che, fauché méchamment par un So-
leurois.

La reprise
Début heurté , la balle s'en va d'un

camp à l'autre avec un léger avantage
des Montagnards.

Antenen marque
10e minute, faul contre Morand. Ce

dernier tire pour la tête de Godât , la
balle glisse sur Antenen qui n'a aucune
peine à tromper Ballabio. Granges se
porte résolument à l'attaque et veut
réduire l'écart ; descente compacte des
Soleurois.

Vuilleumier égalise
Righetti tire , un arrière renvoie sur

Vuilleumier qui , de 16 mètres, marque
pour Granges à la 20e minute. Magnin
trompe d'un magnifique tir Ballabio et
voit la barre recevoir le cuir. Les
Chaux-de-Fonniers sont nettement su-
périeurs. Pourtant à la 32e minute,
Pfister sur contre-attaque est seul de-
vant Bosshard , une légère feinte et la
balle s'en va... à côté ! La défense des
bleu est acculée. Jérusalem lance Vuil-
leumier, le voilà seul à l'attaque de
Bosshard, il tire par-dessus! Nous voici
à la fin de la partie réglementaire sur
le résultat nul de 1 à 1.

Première prolongation
La Chaux-de-Fonds part à l'attaque,

ce qui nous vaut l'avantage de voir à
l'œuvre Ballabio. Un Ballabio tout aus-
si décidé qu 'il y a 10 ans, possédant un
coup d'œil toujours aussi vif. La ligne
médiane est occupée par les arrières
chaux-de-fonniers.

Deuxième prolongation
Granges ne veut pas continuer, in-

sinuant que le brouillard est trop den-
se. L'arbitre, seul juge , ne veut rien
savoir et la partie reprend. Pour les
spectateurs il est difficile de suivre la
balle. Seul le déplacement des j oueurs
nous dicte les opérations. Les jaune
continuent leur pression. Encore une
échappée de Righetti II, rej oint à l'ul-
time seconde par Calame et la fin sur-
vient renvoyant les équipes dos à dos.
Dimanche prochain la partie sera re-
jouée. Ce 32e de finale se disputera à
La Chaux-de-Fonds. P. G.

Gymnastique
Le cas Walter Lehmann

Une protestation genevoise
On nous prie de diffuser la protesta-

tion suivante :
«s Les dirigeants de l'Union cantonale

genevoise des gymnastes à l'artistique
(U. C. G. G. A.) réunis le 17 décembre
1951,

constatent :
que la publication par la presse suisse

d'un communiqué faisant part de l'ex-
clusion de gymnastes individuels de la
section de Richterswil et plus particu-
lièrement du chamipon du monde Wal-
ter Lehmann, porte un sérieux préju-
dice au prestige de la Société fédérale
de gymnastique et des gymnastes à
l'artistique en particulier ;

les gymnastes à l'artstique sont les
seuls à ne pas pouvoir , en cas de con-
flit avec leurs dirigeants, continuer à
pratiquer la discipline qu'ils ont choi-
sie à moins de passer dans une fédé-
ration à caractère religieux ou politi-
que , les dites ne leur permettant pas
de participer à des manifestations na-
tionales ou internationales.

Demandent :
qu'une enquête complète soit faite

sur le cas Walter Lehmann qui a, de
sa personne, aidé grandement au pres-
tige de notre gymnastique nationale et
exigent sa réhabilitation complète et
rapide , si son cas ne concerne que sa
section.

Protestent
ooutra l'abus fait de cet incident.»

Phll a téléphoné à sa fiancée Wilda Dorray pour lui demander de venir immédiatement le rejoindre , car il est en vacances.
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Un grand journal paraissant en Afri-
que du sud, nous apprend que, l'année
dernière, le bureau central des postes
a reçu des milliers et des milliers de
lettres , venues de toutes les régions du
pays, dont l'enveloppe • portait, libellée
avec grand soin par des mains enfan-
tines, l'adresse du « Père Noël » ou de
« Saint Nicolas ». Beaucoup de ces let-
tres étaient envoyées au Père Noël en
son « Palais de glace » ou son « Palais
féerique » en Russie, en Suède, en Nor-
vège, au pays des rennes (on sait que,
dans les pays anglo-saxons, « Father
Christmas » est accompagné en géné-
ral, non d'un âne, mais d'un renne)
ainsi qu'au Pôle nord et au Pôle sud. Il
parait que quelques-unes de ces lettres
sont parvenues en Suisse et en Norvège,
et que la poste suisse les a invariable-
ment retournées avec la mention
« Adresse insuffisante ». Une lettre est
revenue de Suisse portant le mot « où »
suivi d'un point d'Interrogation. Une
lettre adressée au Pôle sud a été re-
tournée munie d'un sceau disant :
« Non affranchie ; 5 pence à payer».

Régulièrement, les lettres qui ne par-
viennent pas au destinataire doivent
être retournées à l'expéditeur. Mais la
poste sud-africaine n'a pas voulu bri-
ser tant d'espoirs et de juvénile con-
fiance. Elle a mis toutes ces lettres en
paquets et les a déposées au bureau des
lettres en souffrance, faisant de cet of-
fice un peu le cimetière des illusions
enfantines.»

Le courrier du Père Noël...
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Lundi 24 décembre

Sottens : 11.00 Emission commune.
Pages lyriques de Donizetti et Masca-
gni. 11.40 Le pianiste Alberto Mozzati.
12.00 Jay Wilbur et son orchestre. 12.15
Grave et Allegro, Corelli. 12.20 Extrait
du Message de Noël de S. S. le pape Pie
XII. 12.25 Petit concert en ré mineur.
12.30 Trois pages de Tchaïkovsky. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Au Pays de Maria Chapdelaine. 13.40
Oeuvres de Claude Debussy. 17.55 Con-
tes de Noël. 18.15 Galerie Genevoise.
18.45 Sixième Quintette en ré majeur ,
Bach. 18.55 Message de l'Eglise. 19.13
L'heure exacte. 19.15 Informations. 19.25
Miroir du temps. 20.30 Noël au studio.
22.00 La crèche merveilleuse, conte'.
22.30 Informations. 22.35 Noël au col du
Théodule. 22.55 Les Rois Mages. 23.15
Noël chez les malades. 24.00 Minuit,
Chrétiens ! et Sonnerie de cloches. 00.05
Messe de minuit.

Beromunster : 6.15 Informations. 7.00
Informations. 7.10 Variations. 11.00
Emission commune. 12.15 Jeune sopra-
no. 12.30 Informations. 12.40 Concert
par le Radio-Orchestre. 13.15 Pièce
pour piano des grands maîtres. 13.45
« Hephata », histoire de Fridolin. 16.30
Lieder. 14.00 Heure des enfants. 16.00
Christkind et autres chants de Noël.
16.45 Quatuor à cordes. 17.30 Fête de
Noël. 18.30 Concert. 19.00 Chansons de
Noël. 19.30 Informations. 19.40 Cloches
du pays. 20.50 « Die Heiligen Drei Kôni-
ge von Vorsselaer », pièce. 21.50 Chants
allemands de Noël. 22.15 Informations.
22.20 « Historia der f reuden-und-gna-
den- reichen Geburt Gottes und Ma-
rien Sonnes Jesu Christi ». 23.05 « Pyaks
Erretung ». 23.25 Musique de chambre.
24.00 Messe de minuit.

Mardi 25 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Allé-

luia, du «Messie» G.-Fr. Hàndel. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Concert spirituel. 12.00 Quintette
en mi bémol maj eur. 12.15 Enfantines!.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Valse bluette. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.20 Les belles pages de
Brahms. 14.00 Le miracle de la 34e Rue.
16.05 Noël dans le monde. 17.5 Je l'ai-
mais, il est mort... 18.15 Noë. 18.40 Na-
tivité... 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. 19.15 Informations. 19.25
Noëls blancs, Noëls noirs. 20.00 Concer-
to. 20.05 ...Sur la terre comme au ciel.
20.30 Oratorio de Noël. 22.35 Radio-
Lausanne à Bethléem.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert de Noël. 9.00 Missus est angé-
lus. 9.15 Culte protestant. 10.15 Con-
cert. 11.10 « Toutes les bougies brû-
lent... » 12.00 Chants de Noël. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert de midi. 13.30
Chants populaires de Noël. 14.15 Folies
d'Espagne. 14.30 « La nuit tombe sur les
chants et le pays. 15.00 «D' Wienacht-
sfyr ». 15.20 Douze variations. 15.30 Ex-
trait de la Fête de Noël. 16.00 Gold-
flugeli chunt uf d Arde Abe. 16.30 Qua-
tuor en la mineur. 17.00 Oratorio de
Noël. 18.45 Soirée catholique. 19.30 In-
formations. 19.40 Cloches du pays. 20.10
Chants de Noël. 20.30 « Le récit du der-
nier Berger ». 21.30 Pièce pour orgue.
22.00 Suite, extr. de Pelléas et Mélisan-
de. 22.15 Informations. 22.20 «Le boeuf
et l'âne à la crèche, récit.

Mercredi 26 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Deux pages de Weber.
11.00 Emission commune. 11.45 Vies in-
times, vie romanesques. 11.55 Femmes
organistes. 12.15 Deux oeuvres de Cho-
pin. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Messages secrets. 13.05 En avant la mu-
sique. 16.00 L'Université dse ondes. 16.29
L'heure. Opéra de J.-J. Rousseau :
Daphnis et Chloé. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des
benj amins. 18.30 Jeunesses musicales
suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse. 19.35 Sur deux notes. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Intermède musical. 20.20 Le boudoir de
Médora. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Trio
François Charpin.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Disques. 11.00 Ensemble de cham-
bre. 11.20 Piano. 12.05 Disques, 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Causerie. 13.35 Musique
populaire. 14.30 Chansons pop. turques.
14.40 Causerie. 15.25 Musique légère.
16.30 Christelfein, opéra, H. Pflitzner.
17.40 Causerie-audition. 18.15 Lieder.
18.35 Musique récréative. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Petite cantate. 20.20 Danses
suisses. 20.30 « Uli der Pàchter ». 21.40
Thomaner-Chor de Leipzig. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques.

Lai flymniDèr© suir D© eh ©mon)
Noire conte «de Noël

Par ARAMIS

En cette nuit de N oël, tandis que le chant des cloches tombe sur le village, les pas d'un homme résonnent
sur le chemin de la f e r m e  de la Combe, où l'enfant prodigue, guidé par la lumière, va porter du bonheur.

(Dessin de J. Beuret-Frantz.)

(Suite et fin)

— Les jours qui vont venir ne seront
pas gais, ajouta le Bredat... nos res-
sources diminuées ©t une bouche de
plus 1...

— Bah ! reprit sa femme, on dit que
les innocents portent bonheur, ce sera
te cas avec Vincent. Allons de l'avant,
à la garde de Dieu !

» • »
Vincent ressemblait à tous ceux de

son espèce qui ne savent que s'arrêter
devant les portes pour demander. Us
regardent de tous côtés avec de grands
yeux et la bouche ouverte comme s'ils
cherchaient quelque chose, mais ce
QU'US cherchent, hélas, on ne le trou-
ve pas sur les grands chemins, car c'est
de l'esprit.. .

Partout, un sentiment de pitié et de
charité entourait ce garçon. U allait
devant lui, sans savoir où ; quand il
avait soif, il buvait aux fontaines,
quand 11 avait faim, il demandait aux
ménagères qu'il voyait sur leur seuil
une croûte de pain, quand il avait
somimeil il cherchait une meuje de
foin ou de paille, y creusait son lit,
puis se vautrait comme un lézard au
flmfatffl

On l'accueillait, car il n'était pas mal
vêtu pour son état. Après avoir mangé,
11 remerciait le très haut soir et ma-
tin de lui avoir fait tant de présents
sans y être obligé ! Quant à savoir un
métier, Vincent n'en avait jamais ap-
pris, mais il était habile en beaucoup
de choses. H faisait autant de repas
qu'on voulait, il dormait plus long-
temps que personne, il imitait avec sa
langue le chant des alouettes et sa-
vait prédire le temps du lendemain.
Enfin, tout en gardant les chèvres de
maman Euphrasie, il sculptait avec un
goût très personnel des cannes qui
s'achetaient au passage des colpor-
teurs et touristes. U était heureux de
pouvoir remettre l'argent ainsi gagné
à sa mère adoptive, car 11 avait com-
pris que parfois on en manquait.

Un jour, en traversant le village, ii
remarqua une paysanne à genoux de-
vant chez elle, se préparant à nettoyer
une bassine à bouillie.

— Au nom de Dieu, sollicita Vin-
cent, donne-mod cela 1

Elle lui tendit le chaudron. U s'as-
sit à terre, la bassine entre ses jam -
bes et se mit à retirer avec une cuil-
ler le gratin qui paraissait lui pro-
curer une joie si grande qu'on aurait
pu croire qu'il n'avait jamais rien
mangé de meilleur. U s'écria :

— C'est de la farine de froment, du
sucre-en poudre, le tout détrempé avec
du lait de vache rouge par la plus ex-
traordinaire cuisinière du pays !

La fermière qui s'en allait se retour-
na flattée.

— U y en a si peu, j 'y aj outerai un
morceau de pain, attends...
. Elle apporta au j eune garçon l'enta-
mûre d'une miche qui arrivait du four,
Vincent y mordit comme un loup dans
u^" ~>I1S.<K> d'agneau .

— Tu sais tout, répondit la femme,
j e le ferai.

— Surtout, n'oubliez pas ! aj outa
Vincent en se sauvant près de ses chè-
vres. » * *

Antoine Bredat , ajrrivait tant bien
que mal, dans son nouveau métier, il
gagnait quelques sous, tandis que son
fils Jean devenu un fort garçon fuyait
la vie sédentaire. U allait chaque j our
louer ses bras robustes ailleurs. Son
père ne s'en plaiignalt pas trop, il se
rappelait qu'en somme ce métier de
bûcheron ne peut être exercé qu'au
repos de la végétation des sapins, lais-
sant ses ouvriers désoeuvrés pendant
bien des mois, tandis que les occasions
de travail à la campagne restent nom-
breuses. Quotidiennement, Antoine se
trouvait donc rivé à son établi, allu-
mant le soir le quinquet pour allonger
la journée.

Un matin, à la fin de l'automne, vê-
tu de sa belle blouse bleue, Il partit à
la ville porter à la banque les intérêts
de sa dette hypothécaire. Depuis plus
de trente ans, il était scrupuleusement
exact à accomplir ce paiement annuel.
Rentrant fatigué à la nuit tombante
il se plaignit de douleurs à sa jambe
blessée, mais néanmoins était-il con-
tent d'avoir été ponctuel. Comme cha-
que fois 11 rapportait de la ville une
gourmandise : un pain blanc, le seul
qu'on mangeât dans l'année.

Quand le simple ramena les che-
vrettes, il donna à la mère Euphrasie
l'argent qu'il avait reçu pour prix de
cannes et en échange, il étrenna le
pain blanc qu'il appréciait .

— Allons Vincent, ne mange pas la
miche entière, remarqua Jean qui ce
jour-là était resté à la maison pour
aider sa mère dans la récolte du pota-
ger.

— Jean, répondit le simple, ce n'est
pas toi qui a payé le pain, c'est le
père !... Toi, tu seras longtemps avant
de pouvoir acheter du pain blanc...

— Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu
«dis...

— Si, je sais ce que je dis. Crois-
moi, je n'en mangerai pas du tien de
pain blanc, car tu dois traverser plu-
sieurs montagnes avant... avant...

— Avant quoi ?
— Avant de pouvoir en payer, ache-

va Vincent !...
On envoya le simple dormir pour

éviter une scène !
• » •

Le lendemain et les jour s suivants
se passèrent semblables, avec la même
monotonie que toujours , si ce n'est que
Jean persistait non seulement à ren-
trer très tard le soir, mais jamai s on
ne voyait trace de son gain.

— Dis donc, papa, demanda Euphra-
sie, crois-tu qu'elle est normale la vie
de notre garçon ? On ne le voit plus et
il doit dépenser son argent en folies !

— Ah bah ! répondit l'homme qui se
détourna à peine de son ouvrage, 11
fau t bien que jeunesse se passe !

Déçue par cet excès d'Indulgence ,
PEuphrasie s'en alla prendre un outil
et pensive se rendit aux champs, où
elle rencontra le simple qui lui causa :

— Maman Euphrasie , te faudrait
mettre le soir une lanterne devant la
fenêtre, les rayons de lumière descen-
draient sur le chemin et ainsi Jean
verrait daï*-.

— Pourquoi dis-tu cela, Vincent ?...
— La nuit, quand il revient, il n'au-

rait pas à craindre de tomber au pied
du rocher...

— Va, va, Vincent, conduis brouter
tes bêtes...

— Oui, oui, j 'irai mais dis-moi que
tu allumeras la lampe ?

— Tu es un sage, oui j e le ferai, je
te le promets.

Le même soir, la mère inquiète par
les réflexions du simple attendit que
son mari fût couché et ralluma le
quinquet qu'il « venait d'éteindre puis
l'approcha de la fenêtre . Et depuis ce
jour-là , elle continua le même geste
régulièrement, puisque son fils ne re-
venait jamais, à la maison avant mi-
nuit . Vers la fin « de la semaine, alors
qu'Antoine veillait pour achever de
l'ouvrage, sa femme, à côté de lui re-
prisant des bas, cessa son travail pour
écouter la vieille pendule neuchâteloise
égrener son carillon.

— Il est cependant onze heures et
il ne rentre pas!... Elle est désolante
sa conduite, la débauche lui fera per-
dre le goût du travail !

— On dirait que tu n'as pas été jeu-
ne !... Allons donc nous coucher... il ne
se perdra pas !... Il est trop grand !

L'homme éteignit son quinquet, sor-
tit le premier et discrètement, sans
bruit, la femme s'empressa de donner
de la lumière, comme les autres soirs.

• * *
Le lendemain , Vincent était parti

plus tôt que de coutume avec ses bi-
quettes... mais les chèvres rentrèrent
seules à l'heure de la traite. Quant au
simple, on ne le revit pas ! A la nuit,
tandis qu'on le cherchait, qu'on l'appe-
lait , un villageois qui remontait le che-
min vint annoncer que son corps gisait
sans vie au pied de la paroi du rocher.,
au fond de la Combe !

Mme Euphrasie, qui l'aimait beau-
coup, en eut beaucoup de chagrin et
tout le monde du village alla suivre en
terre ce pauvre garçon qui n'avait
causé aucune peine à qui ce soit. L'Eu-
phrasle, tourmentée, avait le pres-
sentiment que ce malheur en attendai t
un autre, elle redoutait le même sort
pour son fils et elle redoubla de zèle
à installer quotidiennement la lampe
protectrice. Antoine, mis à contribution
par ce décès inattendu , et privé de son
gain habituel par la maladie , devenait
grincheux, il reprochait à sa compa-
gne son gaspillage d'huile et en même
temps d'argent sans motif sérieux. Il
venait de soulever la dalle du fourneau
de fonte sous laquelle il cachait la
caissette contenant ses économies et se
mit en devoir de compter son argent.

— Heureusement, proclama-t-il avec
satisfaction, qu'il me reste de quoi
payer notre annuité. Mais hélas, cette
fois , je ne puis aller le porter moi-
même. Il m'est impossible d'entrepren-
dre le voyage à la ville... Que faire ?...

Ni l'un, ni l'autre ne songeait que la
poste pût leur servir d'in termédiaire.
Non ! Et le père , coupant, de dire :

— Mais, envoyons notre Jean I
Entouré de recommandation s multi-

ples, Jean fut l'homme de confiance et
par tit vers la ville... Ni le soir , ni le
lendemain on ne le revit , pas plus que
l'argent et la quittance... Après une
vaine attente, faite d'inquiétude, le

vieux couple se décida à se rendre chez
le banquier. Il s'excusa d'abord gau-
chement d'être en "retard et sans ar-
gent par suite d'une mauvaise année
et sollicita du délai .

— Je vous donne six mois, cela peut-
il suffire, répondit celui-ci. Sinon je
vous accorderai d'autres délais ; j e vols
par nos comptes, M. Bredat, que vous
vous êtes toujour s acquitté avec une
ponctualité à citer en exemple...

Six mois plus tard, on vendit une
biquette pour en ajouter le prix aux
salaires économisés et la situation fut
remise à flot... Et les années passèrent ,
se succédèrent sans joie, lourdes de
peines et de privations. Il fallut se ré-
soudre à vendre une seconde chèvre
pour nouer les deux bouts. Tous deux
devenaient âgés, maladifs, usés par le
travail , les chagrins et les soucis nés
de la perspective entrevue de la visite
prochaine d'un huissier venant saisir
leur pauvre bien.!

* * •
Tristement, on avait atteint la veille

de Noël. Comme tous les autres soirs,
la vieille Euphrasie accomplissait le
geste rituel qui était le sien depuis plus
de dix ans, plaça sur la fenêtre le quin-
quet allumé. La persistante lumière et
son instinct de mère sans doute., vou-
lut qu'elle fut envahie , comme jamais,
par une allégresse chaude et tendre.
Au clocher du village on carillonnait,
et à entendre le son des cloches, cette
gaieté sonore , ce choeur mélodieux
dans la nuit d'hiver son coeur se gon-
fla d'espoir !

Elle couru t rejoindre son mari et
tous deux émus par le concert des clo-
ches, le furent plus encore quand ils
entendirent heurter à l'huis...

— Si c'était lui , dit Euphrasie ?...
— Ouvrez, c'est moi...
— C'est pas des heures... Qui est là ?

demanda l'Antoine.
— Moi, Jean... ouvrez !
En hâte la targette de la porte fut

tirée...
— Bonsoir, mère. Viens que je t'em-

brasse et que je te remercie de ta per-
sévérance. C'est ta lumière qui m'a ra-
mené au logis. Bonsoir père, pardon-
nez-moi tous deux de vous avoir fait
souffrir.

n déposa sur la table de nombreux
paquets, puis il tira de la poche de son
pardessus une enveloppe en disant :

— Tenez, père , vous ne devez plus
rien, j'ai payé. Voici la quittance de
votre dette , votre maison est mainte-
nant absolument franche d'hypothè-
que. Tendan t ensuite une liasse de bil-
lets de banque, il ajouta :

— Ceci c'est pour la réparer et aussi
pour vous donner de l'aisance pour vos
vieux jours !

— Merci , mon garçon... Mais c'est au
moins de l'argent propre ?

— Absolument. J'ai gaspillé le vôtre.
Votre pauvre argent si durement ga-
gné et amassé à force de privations,
j e l'ai jeté en amusettes. J'avais telle-
ment honte que j e n'ai pas osé repa-
raître devant vous et j'ai juré de ré-
parer mes torts. Je suis parti au Ca-
nada... Je m'y connais dans le com-
merce du bois, j'ai réussi. Vous vous
rappelez ? Le pauvre innocent avait
prévu cet incident de ma vie...

Enfin nous avons de quoi réveillon-
ner ensemble, et voici même un petit
sapin de Noël que nous allons allumer.

— Ah ! mon fils, quelle joi e tu nous
apportes. On dirait que c'est le son-
neur du village qui , par son chant de
Noël ., a fait tomber du clocher ainsi
que d'un van , cette semence de bon-
heur dont tu nous combles. Mon bon
fils !... Embrasse-nous encore !

ARAMIS.

oh ! merci Mme Séraphine, re-
prit-il , et il faut que je vous dise : j'ai
vu votre vache au pré... elle est ma-
lade votre «bisatte» ...ce ne sera rien si
vous lui donnez deux poignes de fleurs
de serpolet... . j

15.000 PERSONNES
SUR UN CARGO
DE 12 PASSAGERS
Manifestement, c'était àjf - ' . .
impossible I Pourtant f _ itlys^ffrL..
le  capitaine LaRue, glalyVViy /"
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Janvier, vous y trouverez le récit de
cette extraordinaire évacuation. Ce
fut la plus importante cargaison hu-
maine de l'histoire (le quartier-maître
aida 5 bébés à venir au monde), un
sawvetage jamais  égalé. Acheté»
dès aujourd'hui votre Sélectiom
do JnrjNMr
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Clive voulut tirer son pistolet de sa poche. Il
vacillait, retenant son souffle. Dans l'obscurité, 11
ne reconnaissait personne. Puis, la porte de la
cave s'ouvrit tout à coup. Le temps d'une secon-
de, il vit Mitchell qui avait couvert son visage
d'un masque et qui tenait d'une main la cas-
sette aux brillants.

La porte retomba. Clive sentit ses yeux s'obs-
curcir et se remplir de larmes. Retenant toujours
son souffle, il se j eta contre la porte, atteignit la
poignée dans sa chute, s'y accrocha. La porte
s'ouvrit. Un rais de lumière venant du corridor
tomba sur lui. A demi étourdi, la tête lourde et
bourdonnante, il rampa quelques mètres et res-
pira profondément l'air froid de la cave. Derrière
lui, des fumées blanches sortaient lentement de
la chambre blindée. Il était incapable de penser.
Il était près de s'effondrer. Mais quelque chose le
tirait en avant, l'obligeait à rester éveillé et à ne
pas s'abandonner. -Il se dressa en titubant, fit

quelques pas, puis se mit à courir. L'air froid rem-
plissait ses poumons, atténuant lentement l'ef-
fet des gaz.

U se hissa péniblement dans l'escalier qui me-
nait au hall. U n'y vit personne que le domesti-
que qui, le visage pâle, était penché sur le télé-
phone criant quelque chose.

Derrière la villa, on entendait du bruit. Une
lumière rougeâtre perçait les fenêtres dans cette
direction. Clive s'élança par la sortie postérieure.
Un agent se mit à courir vers lui.

— Que se passe-t-il ? râla-t-il, tenant sa tête
à deux mains.

— Je n'en sais rien non plus. On doit avoir
lancé des fusées dans le parc. Tout à coup, on a
entendu des explosions, des gerbes de lumière
rouge sont montées. Tous se sont précipités de ce
côté du parc.

Clive comprit que l'agression avait réussi. Il
était au désespoir.

— Sauvez Sir Kirby et Brooks. Us sont dans la
chambre blindée. Prenez des gens avec vous. Mais
prenez garde que les gaz ne vous étouffent pas.

L'homme le regardait fixement. Enfin, il appe-
la quelques-uns de ses camarades par leur nom.
Des formes noires se rapprochèrent en toute hâte.

Clive fit le tour de la villa. Les deux hommes de
garde qui avaient été placés devant l'entrée, gi-
saient maintenant dans la cave. Au portail , Mit-
chel ne pouvait pas avoir passé sans être aperçu.
Clive y bondit. Un homme était étendu sur le sofl
8.t gémissait. Clive s'inclina sur lui et voulut lui

poser une question. Mais l'agent, qui avait une
bosse à la tête, avait pour ainsi dire perdu con-
naissance et n'était en mesure de fournir aucun
renseignement. Son camarade semblait avoir dis-
paru derrière la villa.

XXIX

Clive aurait pleuré de rage et de dépit. Il ou-
vrit la porte, sauta dans la rue. On ne voyait per-
sonne. A une grande distance, on apercevait les
phares d'une auto qui s'approchait à toute vi-
tesse. Arrivée près de lui , elle freina puis s'arrêta.
La porte s'ouvrit. Un homme se pencha vers le
détective, et Clive reconnut Sandler. m

— Mitchell a-t-il déjà passé par ici ? demanda-
t-il d'une voix pressée.

— Pour ça, oui, répondit Clive d'une voix rau-
que, il nous a tous menés par le bout du nez et a
enlevé les diamants.

— Et maintenant, il se prépare à fuir avec
Finsbury. Dès le premier jour , ils ont travaillé en-
semble. Un tressaillement passa sur le visage du
détective , il cracha un juron et fit un geste d'im-
puissance. Deux agents sortant du parc s'appro-
chèrent de lui.

—- Dans quelques minutes, tout Londres sera
alarmé, dit-il. On va pincer Mitchell !

Mais alors, il se souvint qu'il ne possédait au-
cune description de l'auto dans laquelle les ban-
dits avaient pris la fuite. De plus, ils pouvaient
changer de voiture au cours de leur fuite et orf

pouvait être certain qu'ils agissaient suivant un
plan soigneusement préparé.

Sandler observait le détective, moitié railleur,
moitié avec intérêt.

— Je vais l'attraper, dit-il d'un ton triom-
phant. Venez, nous n'avons pas une minute à
perdre.

Clive le considérait fixement.
— Montez , cria Sandler qui se fâchait. Et

qu'attendent vos deux ours ?
Clive monta sans plus réfléchir dans la voiture

et s'assit à côté du reporter policier. Les deux
agents en firent autant. Sandler desserra les
freins et pressa sur l'accélérateur. D'un bond, la
voiture s'élança et partit à toute allure.

Pendant longtemps, ils gardèrent le silence,
jusqu 'à ce qu'ils fussent arrivés dans les fau-
bourgs de Londres.

— Comment Mitchell s'est-il risqué à exécuter
les ordres de Finsbury ? Il savait pourtant qu'u-
ne armée d'agents surveillait la villa? deman-
da enfin Sandler.

— D'une manière aussi subtile que simple. Les
photographies qui avaient été volées et les des-
criptions de la parure ont permis à Mitchell d'a-
voir recours à la ruse qui nous a tous trompés.
Finsbury avait fait exécuter des imitations par-
faites de chacune des pièces pour nous bluffer au
moment psychologique, nous abuser-et détourner
notre attention tout juste assez longtemps pour
mener à bien son dessein.

Le détective raconta au reporter ce qui s'était
passé dans la chambre blindée. (A suivrêj

MAX MORELL ••••••• |: si
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Fr. 59.80 |f**|p .^^̂ ^̂ t̂t | $m

Avec fermeture ^fefellllllli lp '̂ "̂ ¦feî ^
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Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos magasins seront ouverts le samedi 29 décembre jusqu 'à 18 heures.

Conception NOUVELLE

Réalisation PARFAITE

Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTICULIER
Pour te BUREAU

Représentant : Paul BOSS, Bureau Matériel
Léopold-Robert 15 Téléphone 2 26 49
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Le cadeau
apprécié par Madame

sera un splendide

Sourde lit
soit en moquette lai-
ne, Berbère ou bou-
clé depuis

FP. 150.-
Venez à temps faire

votre choix

à la MAISON

1ÏHILL4T
Collège 22-23

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 16
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Vous êtes très occup é !
Le temps vous manque?

Alors rien de plus simple,
Un téléphone suffit !
Appelez le 2 39 86!
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rapidement
à domicile !

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage-du-Centre 5

>- * J

Balancier
On cherche à ache-

ter un balancier en
parfait état, 1 colonne,
double montants, vis
50-70. — Faire offres
à Novo-Cristal S. A.,
ïacor>Brandt 61.

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

I§8E^Neuchâte l
Arrangements de paiement

r >Pour nos festins de
fin d'année

les meilleures
pâtes aux œufs

cravates DALANG

escargots DALANG

nouilles et nouillettes
DALANG

I 

(cuites en b â 10 min. à
découvert. C'est merveil-
leux , elles ne collent ja-
mais.
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La Peugeot 203
répond aux plus grandes exigences

1 En ce qui concerne la Peugeot , vous pouvez vous fier entièra-
\ ment às toutes les pièces dont dépend votre sécurité. En effet ,

toutes les parties soumises à des efforts particuliers sont
étampées à chaud dans les usines Peugeot. On vérifie à trois

¦ reprises — électriquement , mécaniquement et chimiquement —
WHjflL si toutes '©s pièces vitales — axes des fusées d'essieux , axe

"»JHS»2ljSj£r<2\ arrière , bielles , vilebrequin — répondent aux plus hautes exi-
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rX r's*^®j gences Malgré la production quotidienne de 350 voitures , ces
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Lore de l'examen mécanique, la solidité
du matériel est éprouvée d'une maniera
tout particulière.

Essais sans engagement:

GARAGE DES ENTIUES S. A.
Léopold Robert 146 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.1857 et 2.57.37

f A
La Maison Droz k Cie

VINS FINS •

voas donne à méditer la citation suivante
de Raoul Ponchon

«r Le vin nous met au cœur un goût de
reviens-y.
Mais l'eau guérit la soif ...
Faut-il qu'elle soit bête!»

v J
Dn s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL"

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

A VENDRE guitare havaï-
enne électrique, état de
neuf , superbe occasion.
S'adr. à M. Charles Troi-
llet, Renan. 23726

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Réserve 3 * * *

,. « ... FP. W.25
Imp. compris 5% escompte

Employé PTT cherche

Appartement
3 pièces, mi-confort, poui
tout de suite ou date ê
convenir. — Offres à M
Borel, chef du garage
postal, La Chaux-de-Fds

Cuisinier
ou cuisinier-pâtissier de-
mandé comme extra du-
rant les fêtes. Entrée tout
de suite. Salaire suivant
entente. — Offres à l'Hô-
tel de Paris, La Chaux-
de-Ponds.

Aiguilles
mécanicien ou

manœuvre mécaniciei
consciencieux et habitué t
travail précis trouverait
place stable à UNIVERSC
No 19, Buissons 1. 2372S



veille de Noël ^
nos magasins seront ouverts jusqu'à

18 heures
i

k Mercredi 26, fermeture à 12 h. 30 Â

Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

jj Sl&je social : Genève. 8 nie dn RhBne. Bureau de l'Union de Banques Snisses

Nous bonifions :

sur Livrets d'Epargne nominatifs
2 V« % jusqu 'à Fr. 10.000.- 2 % de Fr. 10.000.- à 20.000.-

sur Obligations de Caisse
j 2 Vs % à 3 ans 3 % de 4 à 8 ans

Prêts hypothécaires en 1er rang

* Renseignements auprès de
l'Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds 50, rue Léopold-Robert

k ' B̂ tSSwRS* ŜBB§» W msff-ïïSm ¥Ê**&- - £̂ r̂ t̂fffl
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i Services à thé, café — Plats — Coupes
Porcelaine — Services à liqueurs

' Vases à fleurs - Coutellerie - Etains

Â+ s W* Kauf mann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Maison spécialisée

! .

Manufacture d'horlogerie à Bierme engagerait
pour son Département CADRANS

employé qualifié
avec expérience approfondie de la branche.
Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Adresser offres détaillées accompagnées des
certificats sous chiffre K. 27.025 TJ., à Publicitas,'

Bienne.

L j
Pour sortir d'indivision, à
vendre à Neuchâtel.

V moderne, confort , 1800 m.
carrés de terrain. Vue Im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre P 11465 N„ à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Lisez « L 'Impartial >

Je cherche

Hall-Opel
ou Hillmann, 6 à 8 CV, an-
née 1950-51, km. et prix. —
S'adr. à M. R. Capt, Epa-
linges sur Lausanne.

PERDU, samedi soir, une
paire de limettes. La rap-
porter contre récompense
au Poste de Police.

En cas ne décès: L Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér .

On demande pour époque
à convenir

jeune fille
pour le buffet et l'office
S'adr. à la Brasserie de
la Serre, Serre 12, tel
2 28 54.

Etat-civi] dD 22 décembre 1951
Décès

Inc. — Simon, née Poi-
gnie, Jeanne-Elise, épouse
de Léon, Vaudoise, née le
23 janvier 1875.

Dr GABUS
spécialiste pour

enfants

absent
I jusqu'au 3 j anvier j

René vogel
médecin - dentiste

absent
Jusqu'au 7 janvier

Décolletage
Entreprise serait remise à
ouvrier capable et actif dé-
sirant s'établir et disposant
de quelques fonds. Facili-
tés de paiement si bonnes
références.

Offres sous chiffre G. P.
74204 L., à Publicitas, Lau-
sanne,

A vendre pour cause im-
prévue

SIMCA 9
Aronde

modèle 1951. En parfait état
de marche et d'entretien.
Ecrire sous chiffre A B 2393&
au bureau de L'Impartial.

Armoires 2 et 3 portes
150.- 175.- 270.- 335-

Armoire galbée 3 portes
420- 450.- 470.-.

Armoire vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2 30 47

Vente pende
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux , glacée, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie,appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

PATINEURS
Lundi

24 déc. BELLE GLACE, on patine au
Mard i25 déc- Lac des Taillères

Mercredi
26 dée- Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Tous les dimanches et jours de fête
Service VUE-DES-ALPES

\ Départs : 10 h. - 11 h. - 13 h. 30 - 14 h.
; Prix Fr. 2.- simple course
| Aller et retour Fr. S.-

^Mimm«LmLmmmÊkmm *Lmmmmmm

I L a  
famille de Mademoiselle Maihilde ?" '

LAVOYER adresse ses sincères remercie- ! !
ments à tous ceux qui l'ont entourée de E \leur bienfaisante sympathie. f...-. \

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1951. i ;

I

Les familles parentes et alliées de |X

Mademoiselle Eva W I
profondément touchées par la blenfaisan- j : j
te sympathie dont elles ont été entourées X"i
en ces jours de douloureuse épreuve, prient X j
toutes les personnes qui ont pris part à |
leur grand deuil de croire à leurs senti- ! j
ments de profonde reconnaissance. i , : !

I 

Repose en paix cher papa et qrand pana. | -
Son grand cœur nous procurera noire h. .; i

bonheur. *

Madame et Monsieur Maurice Perret-Irlet X ]
et leur fille Huguette ; f _j

Monsieur et Madame Marius Irlet et leurs
enfants , à Fleurier  ; [ y \

Madame et Monsieur Alfred Maygeot-Irlet t j
et leurs enfants , à Chancy ; ( j

Madame Vve Elvina Bahler-Gosteli et son y j
fils, aux Bayards; ¦

Monsieur Camille Gostell et ses enfants , ; ]
aux Verrières , ¦-*'•;:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont Xi
la prolonde douleur défaire part à leurs amis f j
et connaissances du décès de leur cher et y -
regretté papa, beau-papa , grand-papa , fière , i i
beau-frère , oncle, cousin et parent, X; ;

Monsieur .

Emile IRLET I
que Dieu a repris à Lui , dlmanche , dans sa f ." .;
(i'Jme année, après une longue maladie, sup- ' .

I portée avec patience. ï "
|$S La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1951. \ i
Xi L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu ]yy \
j£j  mercredi 26 courant, à 15 heures. - r '« !

j  Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 14 h. 30. j ]
j > Une urne funéraire sera déposée devant

: le domicile mortuaire : f, i
: , Rue du Commerce 99. ' . j
ii-:.1 Le présent avis tient lieu de lettre de S ï

U. .] Heureux lei débonnaires, j : . 'j
' ' Heureux ceux qui procurent la paix. ,

f 3 Matth. 5. X j

|jj §H Mademoiselle Flora Wille, à La Ferrie- K-i

[ 'y .j  Monsieur et Madame Maurice Wille- • ; i
IXiJ Schonmann, à Saint-Imier ; ;/ <
r 1 Monsieur ,Jean Wille, à Saint-Imier ; p£
\'y \ Mademoiselle Simone Wille, à Saint- I ;j

I 
'¦/; Madame Rachel Indermaur, à Saint- L Jk

h j Imier ; X !
ï ainsi que les familles Wille, parentes et j '- >'

. alliées, ont la profonde douleur de faire X i
i part de la perte cruelle qu'ils viennent !" r '
; d'éprouver en la personne de s ,

1 Madame

g Paul WILLE g
II née DUBOIS j
|g:j  leur chère et regrettée maman, grand- j j
t >; % maman et parente, que Dieu a reprise ; . -
ïy- -î à Lui, aujourd'hui 24 décembre 1951, dans | X
tèïï sa 80e année. , ' ]
| y La Perrière, le 24 décembre 1951. j -;]
mi L'ensevelissement, avec suite, aura lieu i >
¦i*j à La Ferrlère, le mercredi 26 décembre, J

I -.: "î Le présent avis tient lieu de lettre de '¦' *;
faire-part. s«l*j

X' . Dieu est amour. i . :|

Monsieur et Madame Edouard Luthy-Thlé- ?!
j baud et leur fils Francis ; "3

; , Madame et- Monsieur Georges Andrlé- [« '.«a

I j ainsi que les familles parentes et alliées ont \ ^H la profonde douleur de faire part à leurs amis *j
i. '

¦ ''! et connaissances du décès de leur très chère M
¦i et regrettée maman, belle-maman, gramd-

: a maman, tante et parente , j

Madame veuve 1

I Edouard Luthy 1
] née Ida Meyer M

[; A que Dieu a reprise à Lui , dlmanche , dans sa ! '|
y 80me année, après une courte maladie. ï ^
; XJ La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1951. | Xî
! H L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu fM
X 1 mercredi 26 courant, A 14 heures. M

,] Culte au domicile, à 13 h. 20. | X
I î Une urne funéraire sera déposée devant | j

* le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 169. L ;i
! | Le présent avis tient Heu de lettre de I „;

mmMmmŒmMmmÊmmff lmWm

I l s  

travail fut sa vie. t g
Dor» , maman tant aiméa, t 'a
Va contempler les gloires du Seigneur , f i
Les anges ont fermé ta paupière , j -3
Tu ne connaîtras plus ni peines , ni douleurs. ¦ •

Madame et Monsieur Emest Moser- f *i
Duperret , à Zurich, et leurs enfants ; : .'<

Madame et Monsieur Fritz Dublanc- ! 3

Monsieur Charles Duperret et son fils, '[ |
Monsieur Pierre Duperret et sa fiancée, j 'M
Mademoiselle Amez-Droz ; ; i
Madame et Monsieur Adrien Chapuis- j J

Duperret et leur fils, ' fM
Monsieur Michel Chaptiis, > |

ainsi que les familles parentes et alliées, i ia
ont la profonde douleur de faire part à ; 1
leurs amis et connaissances du décès de [ ,J

Madame veuve j \

Marie DUPEEEËT i
née ZDRBUCHEN H

leur chère et regrettée maman, belle- f; 1
maman, grand-maman, tante, parente et .' s
amie, enlevée à leur tendre affection, di- |
manche, dans sa 78e année, après «ne ksj
longue maladie, supportée aveo résigna- i 'M

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1951. ! |
L'incinération, sans suite, aura lieu le |a

mercredi 26 courant, à 16 heures. »M
Culte au domicile à 15 h. 30. I- X
Une ume funéraire sera déposée devant [yy i

le domicile mortuaire : Les Allées 3. jp|
Le présent avis tient lieu de lettre de p|j

|jga Repose en paix. fyyi

s | Monsieur Léon Simon ; ffM• 3 Monsieur et Madame Louis Humbert- Xv'l: 2 Poignée, à Argenteull (France) ; pM'¦} Monsieur et Madame André Ducrot-Poi- :;XI
: i gnée et famille, à Maronne (France) ; ' >1
\ i Monsieur et Madame André Mouquet- i .'-S
: M Poignée et famille, à Argenteull (Fran- i ĵ

'M Monsieiu: et Madame André Poignée et &É
j famille, à Maronne (France) ; UiM
] Madame Vve Alfred Simon et familles, ||a

; - j  à La Chaiox-de-Fonds et Neuchâtel ; î M
': X Les enfants de feu Fritz Kohli-Simon, é;S'. ' y  à Genève et aux USA ; Es
1 M Madame Vve Alfred Dumont et famille, m

; i Les enfants de feu Fritz Rauber-Slmon, M
i m à Berne et La Chaux-de-Fonds ;
! | Monsieur et Madame AU Simon-Rey-
i -j mond et famille, à Genève,
! ' i ont la profonde douleur de faire part à

,.| leurs amis et connaissances de la perte rfisj
j 'i cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la i^t

. 1 personne de leur très chère épouse, tante fXi

Madame râ

I Jeanne SIMON 1
m née POIGNÉE B
[ | que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa i |

77e année, après une longue et pénible \yy {

! i La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1951. -p
! X L'incinération, sans suite, aura lieu le 'v|î

•î lundi 24 courant, à 16 heures. fM
H Culte au domicile, à 15 h. 30. k'Xj

\ Une urne funéraire sera déposée devant [fv|
: ÏÏj le domicile mortuaire, rue des XXII Can- |gï

Le présent avis tient lieu de lettre de [-X

I L a  

Direction et le personnel de la fa- ; ' -!
brique de boites or GUILLOD & Co font fil
part du décès de | a

Madame Léa Kohler I
leur fidèle et dévouée employée. ; , j

Ils lui garderont le meilleur souvenir. |-;-fe

A VENDRE pour cause de
double emploi, un divan
turc avec matelas et trois
coins. Prix Fr. 100.— S'a-
dresser rue de la Charriè-
re, 30, au sous-sôl, après
19 heures, 
MANTEAU homme, ga-
bardine, neuf , petite tail-
le, à vendre. S'adr. rue
Daniel JeanRichard 25,
au 2me et., tél. 2 30 55.
PERDU vendredi, devant
ou au Printemps, un nor-
te-monnaie bleu marin,
contenant Fr. 30.— et de
la monnaie. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 23902
PERDU un soulier de da-
me, brun. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léiphoner au 2 31 91. 23843
TROUVE jeudi matin un
porte-monnaie contenant
une certaine somme. Le
réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion
chez Mme André Tripet,
rue du Succès 27,
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
On aurait voulu pouvoir annoncer

l'armistice en Corée et l' entente au
Palais de Chaillot...

Hélas ! C'étai t trop espérer pour une
veille de Noël précédée de crises poli-
tiques et militaires aussi nombreu-
tes et aussi justes .

La paix n'est rétablie ni en Corée , ni
en Egypte , ni en Malaisie surtout , où il
ne s'agit même plus d'une lutte contre
le terrorisme, mais 'd' une vraie guerre
pour laquelle les Anglais devront nom-
mer un grand chef militaire. C'est pa-
raît-il, le maréchal Montgomery, qui
irait jouer en Malaisie le rôle que le
général de Lattre joue en Indochine.
Mais , pour l'instant , le maréchal p r é f é -
rerait de beaucoup demeurer le second
Eisenhower. Il n'acceptera le poste
qu'on lui o f f r e  que si tous les pouvoirs
militaires et civils en Malaisie lui sont
donnés.

L'intervention de de Gaulle a sus-
cité de v i f s  commentaires dans la presse
parisiennes. D' une part , on estime que
le général a voulu jus t i f ier  son parti
du reproche de négativisme dont on
l'accable et , d'autre part , on pense que
les propositions fa i t es  ne sont qu 'une
variante de celles du plan Schuman ou
du plan Pleven. En fa i t , le général de
Gaulle applique surtout le pro gramme .:
« Ote-toi de là que je  m'y mette ! » et
ses critiques n'apportent rien de sen-
siblement constructif.

En attendant , le petit Noël du f i sc
f -içais aura été autrement prof i table
«.. réaliste ! On annonce of f ic ie l le-
ment , en e f f e t , que c'est une somme
de 11 milliards que le Trésor vient de
récupérer , grâce à l'amnistie f iscale
qui avait été décrétée et qui a incité
66,000 contribuables à faire des dé-
clarations <s honnêtes ».

La veille de « Christmas » paraît de-
voir être assez triste à Londres, où les
magasins regorgent d'articles et de pro-
duits attrayants , mais où personne n'a-
chète. Car on n'a plus assez d 'argent
ou on doit le réserver pour la nourri-
ture. Cependant , M.  Churchill a bon
espoir de renflouer la livre et de parer
aux hémorragies d' or qui se produisent.
Nombreux sont les économistes anglais
qui a f f i rment  que d'ici six mois la
Grande-Bretagne aura véritablement
doublé le cap et qu 'il n'y aura pas de
crise du sterling

En France , on manifeste la même
opinion touchant le f ranc .  On estime
qu'il n'y aura pas de nouvelle déva-
luation parce que toute manipulation
monétaire augmenterait plutôt qu'elle
n'allégerait les d i f f icu l tés .  Au moment
où l'on enregistre tant de rumeurs pes-
simistes, soyons heureux de constater
les dispositions qui régnent aussi bien
de l'un que de l' autre côté de la
Manche.

Et souhaitons que Noël se passe sans
trop d'accidents d'aviation. Si le brouil-
lard a rendu les routes semblables à des
patinoires — et les automobilistes en
savent quelque chose ! — il brouille
aussi les routes du ciel . A croire que
le père Noël aura beaucoup de pe ine
à trouver toutes ses cheminées cette
année ! P. B.

Chronique horlogère
Mécontentement dans les milieux

horlogers

Les concessions faites
par Berne sont insuffisantes

De divers côtés, on nous communi-
que que les contingents rajustés et
améliorés dont on parlait ne donnent
guère satisfaction, ou une satisfaction
de façade, aux fabricants d'horlogerie.
En réalité, les allégements accordés
sont si minimes qu 'il vaudrait mieux
n'en pas parler et l'avance de contin-
gents devra être déduite des contin-
gents accordés pour les mois suivants.
Les difficultés sont donc loin d'être ré-
solues et le problème se reposera avec
une acuité beaucoup plus grave dès le
début de l'an prochain.

La Chambre suisse de l'horlogerie ,
qui a pris les choses en main, étudie
actuellement la question et soumettra
de nouvelles propositions à Berne.

Lu »mi% pcmr Nul! %
Pour mettre fin au conflit de Corée, les Alliés font de nouvelles propositions qui,

rappelons-le, n'ont plus que deux jours pour être agréées. - Un bien sombre dimanche

A Panmunjom

Les propositions alliées
pour dépanner

les pourparlers d'armistice
TOKIO, 24. — AFP. — Le comman-

dement des Nations Unies a publié
lundi matin le texte des propositions
soumises à la délégation communiste
à Panmunjom , pour régler les derniers
paragraphes encore en litige du point
de l'ordre du jour d'armistice.

D'après ces propositions, les deux
parties ne pourront pas augmenter les
effectifs de leurs troupes, ni le nom-
bre de leurs avions, de leurs blindés ,
ni leurs réserves d'armes, de matériel
et de munitions dès l'entrée en vigueur
de l'accord d'armistice. De plus un con-
trôle des effectifs sera effectué sur
place par une commission formée de
représentants de pays non belligérants.

Un accord devra être conclu au su-
j et de « la remise en service d'un nom-
bre limité d'aérodromes pour les opé-
rations aériennes civiles ».

' ïL'odyssée du général Dean
PANMUNJOM , 24. —APP —

Willfred Burchett , qui suivit les
conversations d' armistice en Corée
pour un quotidien communiste pa-
risien, s'est rendu lc ler décembre
à Pyongyang où il s'est entretenu
avec le général Dean, jj orté dispa-
ru le 25 juillet 1950 et fait prison-
nier un mois plus tard par les
Nord-Coréens.

Willfred Burchett a fait , diman-
che, une sorte de « conférence de
presse » aux correspondants des
Nations-Unies au cours de la-
quelle il a conté l'odyssée du com-
mandant de la 24e division d'in-
fanterie américaine.

D'après Burchett , le général
Dean est installé dans un appar-
tement confortable , construit dans
un abri antiaérien près de Pyong-
yang. Plus d'un mois s'est écoulé
depuis le moment où le général
fut enlevé par les Nord-Coréens ,
le 19 juillet 1950 et celui où, le
25 août, il fut livré par des pay-
sans coréens au commandement
communiste. U était à demi-mort
d'épuisement et pesait une cin-
quantaine de kilos. « J'étais mai-
gre comme Gandhi », a dit à Bur-
chett le général Dean qui mesure
1 m. 83. Selon le correspondant
communiste, les murs du logement
de deux pièces occupé par lc gé-
néral Dean sont ornés de photo-
graphies tirées de magazines so-
viétiques représentant des scènes
d'opéra.

V. )
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Des troupes protègent
le Parlement

TEHERAN , 24. — Reuter. — Diman-
che soir, des troupes persanes , baïon-
nette au canon, montaient la garde de-
vant le bâtiment du parlement , a f in  de
protéger les quinze membres de l'oppo-
sition et les quelque 70 journalistes
adversaires de M . Mossadegh qui se
sont réfugiés dans l' enceinte parlemen-
taire.

Dehors, la foule composée de négo-
ciants et de partisans de Kashani , chef
religieux nationaliste, menaçaient de
les lyncher. La police a reçu l'ordre de
tirer sur quiconque tenterait de péné-
trer par la force dans le parlement
dont l'intérieur o f f r e  l'aspect d'un camp
de réfugiés.  En e f f e t , des centaines de
personnes y ont cherché asile, car, se-
lon la traditon, le parlement est con-
sidéré comme un lieu saint.

L'incendie de Tijuana
a provoqué une véritable panique

SAN-DIEGO, 24 . — Reuter. — Par -
mi les victimes de l'incendie de San-
Diego se trouvent de nombreux en-
fants, Des cris d'épouvante retentirent
dans le bâtiment de quatre étages en
feu et une panique se produisit dans
la rue parmi les parents et amis des
personnes ayant participé à cette fête
et qui étaient au nombre d'environ 200.
Comme la localité de Tijuana ne dis-
pose que d'un seul poste de premiers
secours et vu la rapidité avec laquelle
le feu se propageait , les premiers se-
cours de la Mesa ont été appelés. Des
douzaines de soldats américains prê-
tèrent main forte et du plasma san-
guin fut expédié de San-Diego. Tous
les médecins ainsi que la totalité du
personnel sanitaire tle Tijuana ont été
mobilisés.

Catastrophe minière aux U. S. A.

Une centaine ae uictimes
WEST-FRANKFORT (Illinois) , 24. —

AFP. et Reuter . — Une centaine de
mineurs se trouvent enfermés dans une
mine des environs de West-Frankfort,
où un incendie a éclaté, vendredi soir,
à la suite d'une explosion.
. Plusieurs heures après l'explosion , les
équipes de sauvetage n'avaient pas en-
core pu atteindre les mineurs ensevelis
à 160 m. sous terre et à 16 m. du
monte-charge.

Quarante-deux cadavres de mineurs
ont été ramenés à la surface , et com-
me les sauveteurs ont en outr e dénom-
bré 35 autres corps, le nombre des vic-
times est à l'heure actuelle de 77.
Cependant on pense qu 'il y aura plus
de cent victimes dans cette catastro-
phe qui est l'une des plus importantes
de West-Frankfort.

Gros incendie au Japon

Plus de deuK cents
maisons défrustes

TOKIO , 24 . — AFP. — UN VIOLENT
INCENDIE A DETRUIT FENDANT LA
NUIT 220 MAISONS DU VILLAGE DE
KAZALAURA, DANS LA PROVINCE
D'AOMORI. ON SIGNALE UN MORT
ET DOUZE BLESSES. j

I
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M. Churchill ne désire pas
rencontrer Staline...

LONDRES, 24. — United Press. — On !
apprend , de source autorisée , que le
premier ministre britanni que M. Chur-
chill n'a pas l'intention de faire pres-
sion auprès du président Truman pour
une conférence des Quatre Grands et
qu 'il n 'a pas l'intention (pour l'ins-
tant) de s'entretenir en privé avec le
maréchal Staline.

Malgré une démarche
auprès des autorités soviétiques

Quatre aviateurs
américains

arrêtés en Hongrie...
WASHINGTON , 24. — AFP. — Les

Etats-Unis ont fait une démarche au-
près du gouvernement soviétique en
vue d'obtenir la libération des quatre
aviateurs américains arrêtés par les
autorités hongroises.

...sont condamnés à payer
de fortes amendes

BUDAPEST , 24. — AFP. — On an-
nonce officiellement que le procès de
l'équipage de l'avion C-47 américain
s'est déroulé dimanche à huis clos de-
vant le tribunal militaire de Budapest.
Les quatre aviateurs ont été condam-
nés à une amende de 360.000 florins,
soit environ 110.000 francs suisses,
chacun. En cas de non paiement, ils
devront purger trois mois de prison.

Selon un communiqué officiel , publié
à l'issue du congrès, les aviateurs au-
raient reconnu :

1. Que la visibilité était excellente.
2. Avoir violé l'espace aérien hon-

grois.
3. Avoir survolé pendant 1 h. 41 mi-

nutes le territoire hongrois.
4. Avoir négligé de se soumettre au

règlement international qui les obli-
geait à atterrir sur l'aérodrome le plus
proche.

5. Etre restés en relation constante
avec la station américaine de Franc-
fort.

Le communiqué ajoute que les avia-
teurs n 'ont pu fournir aucune explica-
tion valable à propos de la découverte
de cartes militaires, de postes de ra-
dio, de parachutes et de 20 couvertures.

Le tribunal militaire de Budapest a
décidé de confisquer l'appareil et la
cargaison.

Un quadrimoteur égyptien s'écrase au sol
A l'ouest de Téhéran

On compte vingt-deux victimes

BAGDAD, 24. — AFP. — UN QUA-
DRIMOTEUR EGYPTIEN DE LA LI-
GNE LE CAIRE - BAGDAD - TEHERAN
S'EST ECRASE DANS LA NUIT DE
SAMEDI A DIMANCHE AVEC 17 PAS-
SAGERS A BORD, A 10 KM. A L'OU-
EST DE TEHERAN.

L'équipage était formé de cinq mem-
bres. Parmi les passagers se trouvent
M. Bennett , administrateur du pro-
gramme du point 4 (aide aux pays in-
suffisamment développés) pour le
Moyen-Orient , ainsi que quatre mem-
bres américains de sa mission.

L'avion avait quitté Bagdad à 16 h.

Des détails
Le ministre des communications a

donné les détails suivants sur les cir-
constances de l'accident :

Samedi soir, à 19 h. 30, l'avion sur-
volait l'aérodrome et sortit son train
d'atterrissage, mais au troisième tour,
il se perdait dans la tourmente de
neige. Des recherches entreprises aus-
sitôt n'ont abouti que dimanche matin
à 7 h., lorsque les débris de l'appareil
ont été repérés par un avion de re-
connaissance.

Outre M. Bennett et sa femme, dont
les restes ont été difficilement iden-
tifiés, il y avait encore trois autres
Américains appartenant à la mission
du point 4 (aide aux pays insuffisam-
ment développés) . H y avait également
cinq autres Anglo-Saxons, et sept Ira-
niens. Les cinq membres de l'équipage
étaient tous de nationalité égyptienne.

M. Henry Bennett , administrateur du
point 4, qui a trouvé la mort dans
l'accident, avait été nommé à ce poste
par le président Truman le 14 novem-
bre 1950. M. Bennett était originaire
de l'Arkansas. Il avait occupé le poste
de président de l'Oklahoma Agricultu-
reai and Mechanical Collège, depuis
1928. En juillet 1951, l'administrateur
Bennett , qui avait été conseiller agri-
cole de l'empereur Haile Selassié, au
cours du printemps de l'année précé-
dente, s'était rendu en Ethiopie pour
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Les jouets brûlent

à Santiago...
SANTIAGO-DU-CHILI, 24. —

Reuter — Un incendie s'est dé-
claré dans un grand magasin de
jouet s du quartier des affaires de
Santiago. Les dégâts s'élèveraient
à 1JS million de pesos.

V /

y mener des entretiens sur la mise à
exécution d'u programme de coopéra-
tion technique dans le cadre de l'ac-
cord du 14 juin dernier entre les Etats-
Unis et l'Ethiopie.

Vingt-deux tués
TEHERAN , 24 . — Reuter . — On a

constaté que 22 personnes avaient per-
du la vie dans l'accident d'aviation qui
s'est produit près de Téhéran. Les ca-
davres calcinés étaient méconnaissa-
bles. Trois personnes ont disparu et
tout laisse supposer que leurs restes
sont encore sous les décombres de
l'appareil .

L'appareil qui est tombé est celui qui
avait transporté M. Mossadegh d'Egyp-
te à Téhéran lorsqu 'il est rentré des
Etats-Unis.

Quatre tués en Floride
NASSAU (Bahamas) , 24. — AFP. —

Un bimoteur américain C-47 parti de
la base aérienne de Cocoa (Floride)
s'est écrasé au sol samedi soir, à proxi-
mité de l'aérodrome d'Oakas. Trois
membres de l'équipage ont été tués sur
le coup et le quatrième est mort quel-
ques instants après avoir été secouru.

Ils en sont quittes pour la peur...
LONDRES, 24 . — AFP. — Un avion

des « British Europe an Airways » a fait
une chute de plus de 150 mètres dans
un trou d'air au cours d'un vol de
Glascow à Stornoway (Islande) . Les
14 passagers qui n'avaient pas eu le
temps de serrer leur ceinture de sécu-
rité ont été soulevés jusqu 'au toit de
l'appareil et sont retombés les uns sur
les autres.

Plusieurs d'entre eux ont été contu-
sionnés. L'appareil , bien que légère-
ment endommagé, a atterri normale-
ment à l'aéroport de Stornoway.

Sauvés in extremis
MILAN, 24. — AFP. — Un avion ita-

lien de la ligne Rome-New-York est
tombé aux environs de l'aérodrome de
la Malpensa. Un de ses moteurs a pris
feu au moment où il a touché le sol ,
mais des secours ont été organisés
immédiatement.

Il était occupé par 58 personnes, dont
48 passagers, et arrivait des Etats-Unis,
après une escale à Dublin.

Seuls quelques pasagers ont été bles-
sés. Il n 'y a pas de morts. L'accident
serait dû au brouillard.

En Suisse
A Genève

Arrestation
d'un marchand

qui vendait... de fausses
toiles de maîtres !

LAUSANNE, 24. — Après une longue
enquête , habilement menée, la police
de sûreté de Genève vient de mettre
la main sur deux individus qui avec
beaucoup d'astuce parvinrent à vendre
quelque 600 toiles prétendues de 'maî-
tres et dont les signatures , sinon la
peinture, étaient parfaitement imitées.

Il y a un certain temps une person-
ne montrait à M.  Pierre Bou f fard , con-
servateur du musée des Beaux-Arts de
Genève, quatre peintures de l'école im-
pressioniste qu'elle venait d' acquérir â
un prix particulièrement intéressant.
Après expertise, M.  Bou f fa rd  déclara
qu'elles étaient fausses.  Non convain-
cue, la personne s'adressa au conserva-
teur du musée du Louvre qui f u t  du
même avis que l'expert genevois. Plain-
te f u t  déposée.

Arrestation d'un vieux renard
Une enquête conduisit à l'arrestation

du vendeur de ces tableaux , Ernest Le-
vaillant, âgé de 77 ans, dont l'interro-
gatoire ne fut pas des plus aisés. C'est
un vieux renard qui , bien que fortuné,
vit comme un misérable dans les com-
bles d'un immeuble de la place de la
Fusterie. Depuis 40 ans il négocie des
tableaux et , pendant tout le début de
l'interrogatoire il prétendit ne pas sa-
voir que les tableaux qu 'il vendait
étaient faux. Il déclara ensuite avoir
vendu ces tableaux comme « attribués
à », ce qui est en contradiction formelle
avec la déclaration des lésés à qui il
avaient vendu les toiles « authenti-
ques » . Les inspecteurs parvinrent né-
anmoins à lui faire dire que son four-
nisseur habitait Lyon dans une cour
de la rue Vendôme.

L'homme aux 1000 signatures
Les inspecteurs genevois se rendirent

à Lyon et avec deux de leurs collègues
de la sûreté de cette ville , ils firent des
recherches pour trouver l'homme qu 'ils
cherchaient. C'est un nommé Ernest
Schlessinger d'origine autrichienne, na-
turalisé français depuis quatre ans, qui
fut conduit à la rue Mauban dans les
locaux de la sûreté nationale. Il passa
aux aveux vers 5 h. du matin. En pré-
sence de ceux qui l'avaient arrêté, il
apposa sa signature avec une facilité
déconcertante et une ressemblance
parfaite imitant les signatures des plus
grands maîtres de la peinture.

Les tableaux étaient achetés, sem-
blait-il , au marche de Clignancourt, et
Schlessinger les signait. Trente-sept
toiles prêtes à la livraison furent sai-
sies dans son atelier. Deux fois par
mois un intermédiaire domicilié à An-
necy venait les chercher et se chargeait
de les passer clandestinement en Suisse.

Levaillant payait les toiles 1500 fr.
français et les revendait plusieurs mil-
liers de francs suisses. Les inspecteurs
saisirent 180 nouvelles toiles dont cer-
taines attendaient encore la signature
ad-hoc. D'autre part , deux perquisi-
tions furent faites au domicile de Le-
vaillant. La première permit de mettre
la main sur 33 tableaux et la seconde
sur 67 de ces œuvres. L'enquête suit
son cours tant en France qu 'en Suisse.

Une gerbe de maîtres de choix
Schlessinger pouvait faire exacte-

ment à son choix n 'importe quelle si-
gnature. Aussi a-t-on retrouvé des ta-
bleaux portan t notamment les signa-
tures suivantes : Claude Monet , Corot ,
Zien-Sisley, Picasso, Dunoyer de Se-
gonzac, Signât, Othon Friesz , Fromen-
tin, G. Courbet , Berthe Morisot , Mar-
quet , Gauguin , Cézannr Bonnard , De-
gas, Pissarro, Renoir . J. S. Millet, T.
B. Rousseau, Harpignies.

Chroniaue neuenateioise
A Fleurier

Double arrestation
pour manoeuvres abortlves

Par suite du décès d'une jeune f i l le
survenu à l'hôpital du Val-de-Travers ,
la police a procédé à l'arrestation de
deux individus, pour manœuvres abor-
tives. I

D'abord ciel serein, devenant nua-
geux par la suite.

Bulletin météorologique

BUDAPEST, 24. — AFP — Le juge-
ment du tribunal militaire de Buda-
pest a été accueilli avec un grand sou-
lagement dans les milieux américains,
où l'on rappelle que M . Christian Ra-
vendal , nouveau ministre des Etats-
Unis en Hongri e, avait précisément
avancé so7i départ de Washington
pou r faire hâter la libération de l'é-
quipage du C-47 américain.

Des instructions ont été immédiate-
ment demandées à Washington pour
le paiement de l'amende . On ne pense
pas, cependant , que les quatre avia-
teurs pourront être relâchés pour
Noël .

Interrogé à ce sujet par le corres-
pondant de l'agence France-Presse, M.
Georges Abbott , chargé d'affaires amé-
ricain j usqu'à la présentation des let-
tres de créance du nouveau ministre,
a déclaré : « Le montant de l'amende
n'est pas une somme qui se trouve en
quelques heures et , en outre , les for-
malités de levée d'écrou risquent d 'ê-
tre retardées par le chômage de
Noël. »

Soulagement
dans les milieux yankees


