
Le président Eisenhower
reste prisonnier du

protectionnisme

Quand la politique l'emporte
¦ur l'économie

New-York , le 24 décembre.
L'une des première s activités législa-

tives du président Eisenhower au cours
du mois de janvier 1955 consistera à
soumettre à nouveau au Congrès son
projet de loi ayan t trait à la politique
commerciale. Les représentants protec-
tionnistes des deux Chambres du Par-
lement avaient en e f f e t  su mettre ce
projet en veilleuse l'an pa ssé.

« Ils » n'ont pas désarmé.... 
Bien qu'aujourd'hui , la maj orité de la

Chambre des représentants ainsi que
celle du Sénat ait passé aux mains des
démocrates, qui, traditionnellement ,
défendent une politiqu e commercial e
libérale , le président Eisenhower devra
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malgré tout s'attendre à une forte ré-
sistance de la part des éléments pro-
tectionnistes du Parlement. Les efforts
de ces derniers se conjuguen t pour évi-
ter la prolongation du « Reciprocal
Trade Agreement Act » afin que cette
loi, qui est la base de tous les accords
commerciaux bilatéraux, vienne à éché-
ance lé 30 juin 1955. Ils tenteront de
remplacer l'ancienne loi par des me-
sures protectionnistes pl us efficaces ,
système qui serait complété par des
Huotes d'importation permettant d' aug-
menter d'une façon appréciable la pro -
tection douanière des industries amé-
ricaines.

Historiquement, ^Amér ique est un
pays protectionniste dont les indus-
tries ont prospéré grâce aux barrières
douanières. Ce n'est que sous Roose-
velt que les Etats-Unis appliquèrent
une politique commerciale plus libéra-
le, les conseillers économiques de cet
homme d'Etat s'étant rendus à l'évi-
dence que la période de l'isolationnis-
me était révolue.

Les républicains , qui sont tradition-
nellement protectionnistes , ont repris
depuis leur accès au pouvoir il y a i
ans, l'idée de la protection de l'écono-
mie - nationale et ont su en fair e ur,
problème politique. La question dei
droits de douane horlogers f u t  pour
eux l'occasion de se manifester.

A quel point on peut influencer

un scrutin

Le fai t  extraordinaire que trois ma-
nufacture s d'horlogerie occupant en-
semble moins de 10.000 ouvriers , — ce
Vd est, comparé à la production totale
des Etats-Unis , un chif f re  infiniment
p etit, — réussirent à provoquer des
discussions passionnées aux Etats-Unis
et à l'étranger au sujet de leurs reven-
dications d'une protection plus forte
démontre clairement où une propagan-
de bien organisé e , soutenue par des
pr essions politiques, peu t mener. L'in-
f luence des trois manufactures améri-
caines, soit l' « Elg in National Watch
Company » à Elgin , Illinois , la « Ha-
milton Watch Company » à Lancaster
Pennsylvanie et la « Waltham . Watch
Company » à Waltham, Massachusetts
sur les représentants de ces Etats au
Congrès s'est manifestée efficacement
lors du renouvellement du Parlement
du 2 novembre 1954. Dans l'état de
Massachusetts , tous les 14 représen-
tants ainsi que le sénateur Evereti
saltonstall , dont le mandat venait à
échéance après 6 ans, cette annnée, de-¦ vaient se représenter aux élections. Les
25 représentants de l'Etat de l'Illinois
tinsi que le sénateur démocrate Paul¦ Douglas se présentaient à leurs élec-
teurs . En Pennsylvanie , les élections se
concentraient exclusivement sur le re-
nouvellement des mandats des 30 mem-
bres du Congrès. Aucun sénateur n'a-
vait à se soumettre cette année-ci à
"ne réélection.

(Voir suite page 2) .

Joyeux Noël !

Désirez-vous vraiment savoir quelle
sera notre vie en l 'An 2000 ?

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Londres, le 24 décembre.
La « Royal Society of Arts » n'a pas

coutume de plaisanter. Cette digne
société, qui compte parmi les plus an-
ciennes et les plus doctes de Grande-
Bretagne, est d'ailleurs assez réputée
pour ses vues austères sur notre mon-
de. Ses membres directeurs s'atten-
daient-ils aux réponses qu'ils reçu-
rent au moment où ils décidèrent de
s'adresser à l'homme de la rue de
divers pays du monde, afin de lui
demander ce qu'il deviendrait et ce
que serait sa vie, de son point de vue,
en l'an 2000 ? C'est peu probable. Et
nous ne nous avancerons par beau-
coup en affirmant que bien des che-
veux ont dû se hérisser parmi l'ho-
norable société au moment du dé-
pouillement des réponses.

Un correspondant de New-York af-
firmait notamment : « Je possède de-
puis quelques jour s un minuscule ap-
pareil à peine gros comme un crayon
que je plonge dans mon café lorsqu'il
est trop chaud. Le café est immédia-
tement porté à la température que je
préfère. Lorsqu 'on s'est des années du-
rant énervé sur le café brûlant du
matin, cause de bien des retards au

travail et que l'on découvre cette mer-
veille, on ne doute plus de rien. Qui
nous interdit d'imaginer que nos vil-
les n'auront plus en l'an 2000 ni hiver
ni été, parce qu'à l'abri d'une gigan-
tesque enveloppe plastique, leur at-
mosphère sera réchauffée durant la
saison froide et climatisée pendant la
saison chaude ? »

(Voir suite en p age 2.)

un journaliste italien, qui vient ae
faire une . grande enquête au Mexi-
que, raconte qu'un jour , là-bas, pour
mieux connaître la banlieue de Me-
xico City et sa population, il s'était
éloigné un peu de la ville. Il était à
pied. A un moment donné, il s'aper-
çut qu'il était suivi par deux hommes
coiffés d'un sombrero et dont le com-
portement ne lui inspirait aucune con-
fiance. Il rebroussa chemin et accé-
léra sa marche, mais les deux hom-
mes continuèrent de le suivre, puis
l'un le devança, lui barra le chemin et,
le saluant très courtoisement, l'accos-
ta :

— Senor, voudriez-vous me prêter
pour quelques minutes une pièce
blanche ?

Heureux de se tirer d'un mauvais
pas à si bon compte, le journaliste lui
tendit une pièce américaine de 50
cents et lui dit :

— Senor, avec plaisir. Je vous prie-
rai même de la garder, en souvenir
de moi.

— Jamais de la vie, senor, répondit
l'autre. Je ne la demande que pour
quelques minutes.

— Et pourquoi faire ? demanda le
journaliste, déjà encadré par les deux
hommes.

— C'est pour jouer à pile ou face
avec mon camarade, afin de savoir
lequel de nous deux gardera votre
portefeuille et lequel gardera votre
montre.

Histoire mexicaine

Ah ! ces Américains...
Quand ils se mettent à faire des ca-

deaux. On ne sait vraiment plus où se met-
tre... pour ne pas être tué !

Le fait est que pour Noël, et aussi
« pour perfectionner la stratégie de l'OTAN,
les experts du Pentagone ont décidé de
livrer à leurs alliés européens certains mo-
des d'emploi d'armes tactiques ultra mo-
dernes. La fabrication — ajonte la dé-
pêche — reste une exclusivité américai-
ne. » En revanche, tout ce qu'il y a de
mieux comme bombes, fusées téléguidées
et autres engins de mort rapide seront li-
vrés à ces braves Européens qui vont main-
tenant entrer dans l'ère atomique de plein
pied et en déguster sur toutes les tranches.
Cela les changera évidemment des bom-
bes pralinées et des marrons au sucre.
Mais il faut que le secteur occidental soit
paré et organisé. Après ça, quel joyeux
Noël on passera sous la protection d'une
défense enfin supernucléaire et moderni-
sée.

Hélas ! On n'apprécie pas toujours son
bonheur !

Et souvent on ne le connaît même pas...
Cest bien ce que je me suis dit en lisant

cette dépêche qui promet aux puissances
européennes un Noël vraiment atomique,
ou je ne m'y connais pas.

Evidemment, s'il n'y avait pas 140 divi-
sions russes échelonnées de Stettin à
Varna, on n'aurait pas besoin de falre
joujou avec tout ça. On pourrait même se
passer du mode d'emploi.

Mais on a, paraît-il, les Noëls qu'on mé-
rite...

Et il faut vivre — ou mourir — aveo son
temps...

Un temps qui ne ressemble, ma foi, plua
guère à celui où le petit enfant Jésus, gar-
dé par les bergers et adoré par les mages,
entendait tomber du haut du ciel la parole
réconfortante des anges : « Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté ! » Et
cependant là aussi était venu s'ajouter
un magnifique « mode d'emploi » : «Aimez-
vous les uns les autres ». « Ne faites pas
aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fît... »

Mais beaucoup d'hommes n'ont jamais
su lire à la lueur des bougies de Noël et
c'est pourquoi, comme dit mon collègue
P. C, « du matin au soir ils roulent dans
la vie comme de petits pois verts... »

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le Tribunal de la Haute Commission
américaine à Berlin-Ouest vient de
condamner à 5 ans de pri son l'espionne
Irmgard Schmidt, qui se servait de « sa
beauté et de son intelligence » pour
soustraire des informatio ns secrètes à
deux officiers américains qui étaient
en même temps ses amants. La belle
Irmgard prétendai t être une victime de
chantage de la part des Russes qui
l'auraaient forcée à faire de l'espion-
nage pour leur compte en lui promet -
tant la libération de son ami intime,
un agent anticommuniste allemand qui
avait été arrêté par eux. Notre phot o
montre cette moderne Mata Hari ber-
linoise , escortée par un p olicier de
Berlin-Ouest après le verdict de la cour.

La Mata Hari de Berlin

Ne rien presser
Minouchette se plaint à son amie

Marion de son mari, si désagréable, si,
si, si ennuyeux.

— Attends seulement que Noël soit
passé ! lui dit-elle. Et je lui dirai ses
quatre vérités...

Braves petits coeurs
Trois scouts déclarent à leur chef

qu'ils viennent de faire une bonne ac-
tion :

— Nous avons fait traverser la rue
à une dame âgée !

— C'est une bonne action, en effet ,
dit le chef. Mais enfin , pourquoi aviez-
vous besoin d'être trois pour ça ?

— Parce que la petite vieille, elle
voulait rien savoir pour traverser !

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de < L'Impartial >)
BELGIQUE : La production 'd'électri-

cité. — Pour les dix premiers mois de
1954, la moyenne mensuelle de la pro-
duction d'électricité ressort à' 862 mil-
lions de kwh., contre 796 millions pen-
dant la période corresponatinte de 1953.
Durant les années 1936-38, la moyenne
mensuelle de la production d'électricité
a été, en Belgique, de 438 millions de
kwh. . :

PAYS-BAS : L' augmentation des sa-
laires : 15 % en . une anné e ! — A l'oc-
casion de l'assemblée générale annuelle
de la Fédération des patrons néerlan-
dais aux Pays-Bas, le président a mani-
festé sa satisfaction que la récente aug-
mentation générale des salaires, de -6 %,
ait été le fruit des consultations entre
organisations patronales et ouvrières.
L'augmentation' dés 'salaires d'environ
15% en moins 'd'une année entraîne
pour l'économie néerlandaise dans son
ensemble la nécessité d'élever son ren-
dement de près d'un milliard de flo-
rins roair an.

TUNISIE : D'importants capitaux
suisses seraient engagés . — On parle
de l'initiative possible en Tunisie d'une
chaîne de montage d'automobiles Opel
financée par des capitaux suisses (La
Vie française). Des pourparlers ont eu
lieu entre les promoteurs de ce projet
et le gouvernement tunisien. Les voi-
tures qui sortiront de cette chaîne ne
seront pas vendues sous la marque
Opel, mais sous une marque nouvelle
réservée exclusivement aux marchés
nord-africains et du Moyen-Orient. H
va sans dire, ajoute «La Vie fran-
çaise », que l'industrie automobile fran-
çaise, qui a tout lieu de craindre la
concurrence, réagira assez vivement de-
vant ce projet. '

SUÈDE : Les « confectionneurs » s'or-
ganisent. — Cinquante-quatre fabri-
cants suédois *de vêtements de confec-
tion ont décidé de former une organi-
sation spéciale d'exportation. Les plans
sont dej à avancés pour la livraison à
l'Union soviétique d'au moins 75.000
costumes d'hommes et d'un grand nom-
bre d'autres vêtements, dont des che-
mises, contre du coton russe. Actuelle-
ment la possibilité d'étendre ces trçc
en Afriaue est étudiée.

ETATS-UNIS ':' La production annu-
elle augmentera considérablement . —
La production annuelle des. Etats-Unis,
qui est évaluée actuellement à 350 mil-
liards de dollars, pourra atteindre le
chiffre de 500 milliards de dollars dans
les 'dix prochaines'années, a déclaré le
président Eisenhower dans un message
au comité directeur* de l'Association
américaine des ingénieurs du « plan-
ning », à l'occasion du vingtième anni-
versaire de sa fondation.

ETATS-UNIS : Le marché du café . —
Le représentant aux Etats-Unis • de
l'institut brésilien du* café a déclaré
que le marché américain du café est
sorti de sa phase de dépression, les
importations en provenance du Brésil
ayant attein t leur niveau le plus élevé
pour cette année. H* existe d'autr e part
des indications précises .que ces impor-
tations sont en passe de s'accroître
rapidement.

D'après le représentant américain , les
chiffres communiqués montrent que le
Brésil reprend sa position de principal
fournisseur du marché nord-américain.

Désirez-vous vraiment savoir quelle
sera notre vie en l 'An 2000 ?

(Suite et f i n)

Cette réponse était incontestable-
ment marquée du sceau du bon sens.
Mais il en vint d'autres qui l'étaient
moins. ;¦' .- .-- .

Plus d'école pour les jeunes enfants
Un correspondant affirma par

exemple qu'en l'an 2000 , l'homme, dont
la vie ne cesse de se compliquer, sera
nanti de deux têtes et de quatre bras
pour mieux résoudre ses problèmes et
réaliser la somme de travail qui lui
permettra de gagner convenablement
sa vie.

Un autre soutint que les écoliers n'i-
raient plus en classe que pour passer
le temps. L'instruction sera inutile
car d'ici l'an 2000, des cerveaux élec-
troniques minuscules permettront de
résoudre tous les problèmes scientifi-
gues, mathématiques, algébriques, géo-
métriques, littéraires et grammati-
caux. Une , simple pression sur un bou-
ton rendra inutiles les longues années
d'étude auxquelles on astreignait en
l'an 1954 les jeunes sujets, afin d'im-
prégner leur matière grise parfois ré-
ticente, de thèmes que l'électronique
assimilera sans effort en l'An 2000.

Certains rétorqueront sans doute
que l'école sera quand même utile
en l'an 2000 , ne serait-ce que pour
apprendre les langues étrangères :
« Erreur », répond ce correspondant.

« D'ici là-, il y aura beau temps que
les machines à traduire nous rendront
des textes grecs , allemands, polonais ,
russes ou chinois alors qu 'on se sera
contenté de composer sur leur clavier
des textes écrits dans notre langue
maternelle... »

Repas-express
Il serait injuste de ne pas citer ce

correspondant qui affirme sa certitude
qu'en l'an 2000 l'art culinaire aura
totalement disparu. Les meilleurs re-
pas seront, dit-il , remplacés par des
pastilles plus nourrissantes que les
meilleurs de nos mets et qui auront
sur eux l'avantage de ne fatiguer ni
le foie, ni l'estomac, ni les intestins.

Un autre a encore prévu qu'en l'an
2000 , il serait interdit,-, en Amérique ,
d'utiliser du bois à d'autres fins qu'a-
limentaires. Mais il ne s'est pas étendu
sur cette prédiction...

Les gens on le voit sont désormais
enclins à croire à tous les miracles
et à accorder à la science toutes les
possibilités.

Mais se pourrait-il vraiment que
d'ici quarante-six ans, nos petits-en-
fants ou arrière-petits-enfants aient
deux têtes et quatre bras ? Le temps
serait bien court pour une telle évo-
lution qui compliquerait singulière-
ment l'art d'être grand-père...

M. RUSTER.

Le président Eisenhower reste
prisonnier du protectionnisme

Quand la politique l'emporte sur l'économie

(Suite et fin )

Dans le Massachusetts , 7 républi-
cains ainsi que 7 démocrates furent
.élus. Les démocrates gagnèr ent un
siège aux dépens des républicains.
Dans l'Illinois, le parti démocrate ga-
gna 3 mandats et compte actuellement
12 représentants contre 13 revenant
aux républicains. En Pennsylvanie, la
proportio n entre républicains et dé-
mocrates est de 16 à 14, compte tenu
du gain de 3 nouveaux sièges démo-
crates aux dépens des républicains.
Aux élections au Sénat de l'Illinois, le
sénateur démocrate Paul Douglas bat-
tit son concurrent. Dans le Massachu-
setts, le républicain Everett Saltonstall
l' emporta sur son concurrent démo-
crate. Dans les 3 Etats, la question des
droits de douane horlogers ainsi que
le problème de la protection de 1 in-
dustrie horlogère joua un rôle prépon-
dérant. L'appartenance à un parti dé-
terminé n'eut aucune influence sur la
prise de position des candidats. En e f -
f e t  U ne s'agissait pa s pour ces der-
niers de défendr e des principes géné-
raux ou économiques propres à leur
parti , mais en tout premier lieu d' as-
surer leur propre réélection. Or au
cours de ces dernières années, la ques-
tion des droits douaniers horlogers a
pris une ampleur dépassant largement
l'importance économique du pr oblème.
Aucun candidat protectionniste ou li-
béral ne pouvait faire autrement que
d'appuyer les revendications tendant à
une protection accrue de l'industrie
horlogère américaine aux dépens de la
concurrence étrangère.

L'exemple Douglas.

L'attitude du sénateur Paul Douglas ,
l' un des membres libéraux les plu s en
vue du Sénat et du parti démocrati-
que,- , en fournit  un exemple signi f icat i f .
Douglas , qui était avant son entrée
dans la politique , professeur d'écono-
mie politique et qui possèd e une re-
nommée bien établie d 'économiste avi-
sé ; est un partisan convaincu du dé-
veloppement des relations commercia-
les internationales, de la baisse des ta-
r i f s  douaniers , soit d'une politiqu e éco-
nomique libérale . Toutefois il signa
également la pétition demandant de
nouvelles mesures de sauvegarde de
l'industrie horlogère américaine. S'il
s'y était refusé , sa réélection au Sénat
aurait été grandement compromise.
Son adversaire politiqu e lors des élec-
tions, le républicain Joseph Meek , est
partisa n de théories économiques con-
servatrices, tout en étant le protégé du
second sénateur de l'Etat de l'Illinois ,
Everett Dirksen . Ce dernier est membre
de l'aile réactionnaire du parti et ne
cache pas ses tendances protectionnis-
tes. Dirkens est un membre influent du
parti républicain. Dirkens et Douglas
sont des ennemis politiques avoués ;
toutefois dans la question horlogère,
ils se trouvent dans le même camp.

Le président de Z'« Elgin National
Watch Company », M A  George Shen-
nan, publia après la . décision du prési-
dent Eisenhower du 27 juillet une let-
tre ouverte dans le journal « Elgin
Daily Courier-New ». Il y constate que
Dirksen a largement soutenu la thèse
de l'industrie horlogère américaine et
a en particulier fa i t  valoir toute son
influence auprès du président Eisen-
hower pour le convaincre de la néces-
sité d' accorder une plus ample protec-
tion douanière à l'industrie horlogère.
La lettre f init  en ces termes : « Nous
sommes redevables au sénateur Dirk-
sen de la plus grande gratitude. »

Celui qui influença Eisenhower.

Le rôle principal de l'action en f a -
veur de l'augmentation des droits de
douane horlogers revient toutefois au
sénateur républicain Saltonstall de
l'Etat de Massachusetts . Ce dernier,
contairement a Dirksen, appartient a
la fraction du Sénat entièrement dé-
vouée à Eisenhower. Il se dit républicain,
libéral et progressiste. Néanmoins , l'in-
dustrie horlogère américaine ne doit à
aucun politicien autant de reconnais-
sance qu'au Sénateur Saltonstall . En
sa qualité de président du « Armed Ser-
vices Committee », il eut une grande
influence sur la décision du président
Eisenhower. C'est lui qui nomma une
Commission de trois membres ayant
pour but de situer l'importance de l'in-
dustrie horlogère américaine à l'égard
de la défense du pays. Cette commis-
sion recommanda au président Eisen-
hower d' accepter les propositions de la
Commission douanière. Elle était pré-
sidée par le républicain D u f f  de Penn-
sylvanie, siège de la « Hamilton Watch
Company » . Saltonstall ne manqua pas
de remettre personnellement le rap-
p ort au président Eisenhower.

On est généralement d accord a ex-
pliquer le zèle avec lequel Saltonstall
défendi t  les manufactures d'horlogerie
américaines par Je fa i t  qu'il était en
réélection dans unL Etat qui est le siège
de la fabrique d'horlogerie Waltham.
Ce n'est que de j ustesse qu'il fut vic-
torieux de son ennemi politique, le dé-
mocrate Furcolo lors des dernières
élections. Il est hors de doute qu'il ne
gagna ceïte joute que grâce à sa si-
tuation of f ic ie l le  comme sénateur et
président de la Commission militaire ,
lui permettant de jouer un rôle pré-
pondérant dans la question de l'aug-
mentation des droits de douane horlo-
gers. Sa prise de position était en par-
ticulier d'une importance capitale dans
les Etats de la Nouvelle Angleterre , qui
connaissent un for t  chômage . Il ne
fau t  néanmoins pas oublier que Walt-
ham, la cité horlogère du Massachu-
setts, est également le siège du syndi-
cat des horlogers et de Walter Cene-
razzo. Par des manifestations politi-
ques et des annonces publicitaires, ils
firent de sorte que la question des
droits de douane horlogers devînt un
des thèmes des plus importants de la
campagne électorale.

Tous d'accord !

Dans l'Etat de Pennsylvanie, aussi
bien les candidats républicains que les
démocrates soutinrent la cause de
l'augmentation de la protection doua-
nière en faveur de l'industrie horlo-
gère américaine. Le f a i t  que les démo-
crates de l 'Etat de Pennsylvani e ont
gagné lors des dernières élections
3 mandats ne s'explique toutefois pas
exclusivement par leur prise de posi-
tion au sujet de l 'industrie horlogère.
Certains problèmes locaux d'Ugricul -
ture jouèrent également en leur f a -
veur.

Pas d'illusions à se faire...

Les positions au sujet de la prochai-
ne lutte entre protectionn istes et libé-
raux sont prises. Si aujourd'hui le
Congrès paraît en principe mieux dis-
p osé qu 'il y a quelque temps à soutenir
une politique plus libérale et que le
président Eisenhower ait décidé de
faire accepter son programme de com-
merce extérieur libéral , l'on ne peut
toutefois émettre des pronostics opti-
mistes quant à la réalisation de ces
projets.  Les protectionniste s possèdent
en la personne du secrétaire au Dé-
partement du Commerce , Weeks , un
porte-parole de grand influence sur les
décisions du Cabinet. Sinclair Weeks
était le porte-parole des représentants
et sénateurs protectionnistes dans la
question de l'augmentation des ¦ droits
de douane horlogers à la Maison-Blan-
che. Weeks est natif de la Nouvelle
Angleterre où sa famille possède une
manufacture d' argenterie.

La majorité démocrate du nouveau
Cong rès — au Sénat toutefois , les dé-

mocrates ne disposent que â une seule
voix de majorité — a fait naître dans
beaucoup de milieux l'espoir que le
nouveau Congrès abolirait les nouvel-
les augmentations douanières horlo-
gères. Tel n 'est toutefois pas lé cas.
Même si une proposition était fa i te
dans ce sens, son succès serait aléa-
toire , car les mêmes arguments patrio-
tiques déjà invoqués seraient à nou-
veau mis en avant . De toute façon , la
Commission des tari fs  douaniers de-
vrait à nouveau procéder à une enquê-
te approfondie.  Les deux parties de-
vraient être réentendues. Bref , tout le
débat passionné sur le terrain écono-
mique et politique se renouvellerait.
Comme précédemment , les républicains
et les démocrates s uniraien t a f in  de
protéger l'industrie horlogère améri-
caine qui a réussi à provoquer les sanc-
tions anti-trust et qui continue à dis-
créditer l'industrie horlogère suisse
auprès du public américain par la
question des surempierrâges. De plus,
le président Eisenhower a récemment
affirmé à nouveau que sa décision au
sujet de la question douanière horlo-
gère lui a été dictée exclusivement par
des considérations de défense natio-
nale. Ces arguments ont pou r lui au-
jourd'hui comme par le passé , la mê-
me valeur prépondérante et on ne peut
s'attendre à ce qu 'il revienne sur sa
décision ou désavoue ses conseillers
des Départements du Commerce et de
la Défens e  nationale.

J. MANNHEIM.

La situation difficile des chemins de fer jurassie ns
Une importante assemblée d'information à Saignelégier

Une assemblée d'information desti-
née à renseigner l'opinion sur la situa-
tion précaire des chemins de fer ju-
rassiens a eu Ueu, mercredi , à Saigne-
légier. Elle était présidée par M.
Charles Zimmermann, vice-préfet des
Franches-Montagnes. Des exposés ont
été présentés par MM. Schlappach,
député et maire de Tavannes, prési-
dent du Conseil d'administration de la
Compagnie des chemins de fer juras-
siens (CJ) , von Kaenel , directeur de la
compagnie, et Moine, conseiller d'Etat,
représentant du canton de Berne. M.
Roger Ischer représentait l'Office fé-
déral des transports.

Me Schlappach a relevé que les CJ
ne bénéficient plus de l'aide de la Con-
fédération et que le canton de Berne
ne saurait à la longue combler le
déficit.

Le directeur de la compagnie a an-
noncé que l'on envisageait la suppres-
sion de certains trains de voyageurs,
trains qui ont une fréquentation
moyenne de 1 à 8 voyageurs seulement,
surtout sur la ligne Saignelégier - Glo-
vplipr

M. Moine , conseiller d Etat, a relevé
que les CJ ont eu en 1953 un déficit
d'environ 450.000 francs pour un ré-
seau de 83 km. Le budget du canton
de Berne prévoit une somme de 500.000
fr. pour aider à couvrir les déficits des
chemins de fer privés du canton, les-
quels représentent un réseau de 650
km. Les CJ à eux seuls « mangent »
les trois quarts de ce montant. Le can-
ton de Berne leur verse 400.000 francs.
La convention prévoit que le canton de
Neuchâtel et les communes jurassien-
nes intéressées participent également
à la couverture du déficit . Le canton
de Neuchâtel verse 20.000 fr. par année
et les communes intéressées 56.000 fr.
au total. Cette situation ne saurait se

prolonger. Il faut espérer que les pot»,
parlers engagés avec la Confédération
aboutiront au versement d'un nouveau
subside et enfin , que les commune-
jurassiennes intéressées accroîtront
leur part ces prochaines années.

Il sied de relever à ce propos que c'es;
essentiellement la ligne Saignelégier .
Glovelier qui peut être mise en cause.
Le trafic sur la ligne Saignelégier - \j,
Noirmont - La Chaux-de-Fonds et :.*.
ligne Tavannes - Tramelan - Le Noir.
mont est relativement satisfaisant ,
malgré la concurrence de la route, il
est médiocre en revanche sur la ligne
Porrentruy - Bonfol et nettement in-
suffisant sur la ligne Saignelégier .
Glovelier : celle-ci a été remise en état
lors de la réorganisation du réseau.

Chronique de la bourse
Wall Street continue d'étonner pa r sj
fermeté général e. — Forte avance de
la Nestlé et des chimiques. — Ro-
mande d'Electricité recherchée.

Autres valeurs modérément
fermes .

(Corr. part, de « L'Impart ial >)
Lausanne, le 24 décembre.

C'est de nouveau sous l'influence de
la fermeté américaine que les marches
suisses ont évolué ces derniers j ours,
Outre-Ablanbique , les échanges dépas-
sent de nouveau 3 millions de titres par
séance, et les divers indices boursiers
atteignent chaque j our de nouveaux re-
cords ; le niveau de 400 don t on par-
lait il y a quelques mois comme une
possibilité lointaine est actuellement le
palier pour les valeurs industrielles :
jusqu 'où ira-t-on ? Il semble que là-bai
ne mouvement ascensionnel des cours
vit et se développe sur une lancée
puissante ; pourtant la spéculation
n'est pas inaotive, sans doute. Aussi le
nombre d'observateurs circonspects va-
t-U en croissant chaque semaine ; ce
qui n'empêche pas les optimistes de
oroire en davantage de hausse encore.

A Paris, à Londres, à Francfort ei
à Amsterdam ia hausse a été moins
spectaculaire que pendant les semaines
précédentes, mais partout là tendance
rifim-ftnrp prMiifia.n tTp

En Suisse, deux faits ont retenu 1 at-
tention : la fermeté de l'action Nestlé
qui a enfin passé le cours de 1900 pour
atteindre rapidement, disent des pince-
sans-rire, le millésime actuel... au
moins ! On sait que l'espoir d'une aug-
mentation de dividende pour l'exercice
1953 est partagé par de nombreuse»
personnes.

La fermeté des actions de l'industrie
chimique a provoqué quelques hausses
relativement spectaculaires. La CIBA
notamment s'est mise au premier rang
des échanges en gagnant trois cents
francs en une semaine. Son cours dé-
passe de plus de 360 fr. celui de IJ
Sandoz qui a pourtant distribué un
dividende supérieur. On pense bien que
le marché songe à un fait probable-
ment nouveau à cet égard ; les semai-
nes qui vont suivre seron t instructives
à ce propos. Les autres actions chimi-
ques sont montées . aussi, mais plus
modérément: de 100 à 150 fr . pour les
Sandoz, Hofmann-La Roche, Geigy,
p t-*.

Ce n est pas une demande extraordi-
naire ou intempestive qui accentue la
hausse, mais plutôt le manque d'offres.
Que ce soit à Bâle ou à Genève ou en-
core à Zurich, partout ii faut payer
ptl'us cher pour obtenir les titres désirés.
Même à Lausanne, ceux qui désirent
acheter des actions Romande d'Electri-
cité doiven t lâcher chaque jou r un écu
de plus pour recevoir des titres. Les
marchés se trouvent donc dans une si;
tuation où les vendeurs font la loi à
la hausse. On a connu tant d'années
où c'était le contraire, ne nous plai-
gnons pas...

Dans les actions de banques, de
trusts et autres industrielles, l'avance
des cours s'est faite avec timidité. U
spéculation joue un tout petit rôle,
sauf dans les valeurs américaines ou
les baissiers sont déroutés de semaine
en semaine ; néanmoins, chaque joui
on obtient ces ti tres en dessous de !•
plupart des parités. — Peu de change-
ment en Royal Dutch au-dessus dl
«nn —

[ La page économique et financière

MOSCOU, 24. — United Press.
— Le journal « Culture Soviétique »

. a. publié un. article affi**mant Que . .

. le film documentaire suisse sur
lVéminent artiste suisse Ferdinand
Hodler» a été « chaleureusement
accueilli par les spectateurs», lors
d'une projection organisée par l'A-
cadémie des Arts de l'URSS et la
Société soviétique pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger.

Le journal a précisé : «Ce film
peint d'un façon expressive l'his-
toire tragique de la vie de l'ar-
tiste, qui a connu , par expérience
personnelle, le sort des sans abri ,
et trouva sa force dans sa foi
dans le peuple.»

Au cours de la soirée, à laquelle
le film suisse a été projeté , une
brève conférence a été donnée sur

I l'oeuvre v d'Hodler. Après là pré-
sentation du film, ses mérites ont
été discutés.

La soirée a suivi une précéden-
te, consacrée à la mémoire de Jé-
rémias Gotthelf , et la décision de
conférer le Prix Staline au pro-
fesseur André Bonnard , de Lau-
sanne.

' '

f~.—~—~.—!" ~~ *»

Le film documentaire
sur Hodler a plu à Moscou

Apéritif à la gentiane

ki l B d
l 'ami du connaisseur



VOUS AUSSI , PETITS ENFANTS, VOUS AIMEZ NOËL! C'EST

MÊME VOTRE FÊTE À VOUS TOUT SEULS, CELLE DU CALENDRIER

QUI VOUS EST PARTICULIÈREMENT DESTINÉE... ALORS, VOILÀ

UNE HISTOIRE, DES DEVINETTES, DES MOTS CROISÉS, POUR VOUS,

RIEN QUE POUR VOUS ! LISEZ, CHERCHEZ, ET ENSUITE, RACONTEZ

Â VOS PARENTS: VOUS VERREZ QU'ILS SERONT RAVIS!

Le Sabot de Noël
( M O T S  C R O I S É S )

Horizontalement: 1. Ils voyagent sur l'eau. — 2. Fruits. — Terminaison
de participe. — 3. Saison. — En matière de.

Verticalement: 1. Possessif. — 2. Quadrupède à longues oreilles. —
3. Rongeur. — 4. Prénom féminin. — 5. Affirmation enfantine. — 6. Terminaison
de participe. — 7. Voyelle. — 8. Voie bordée de maisons. — 9. Possessif.

Tante Aline vous conseille d'aller voir la solution en page 7.

(Voir les réponses en page 7)

1. Notre devinette géographique:
Pour nous, Noël s'associe plus ou moins à un paysage de neige.

En est-il partout ainsi ?
it & it

2. Notre devinette historique :
Autrefois , sur les places publiques, lorsque les hérauts d'armes

annonçaient un heureux événement, le peuple criait « Noël! ». Pourquoi ?

¦fr it it

3. Notre devinette... scientifique :
Il existe une science appelée météorologie. Mais il existe aussi , et

depuis bien longtemps, des proverbes qui permettent de prévoir le
temps qu 'il fera... Quel est le sens de celui-ci : « Quant à Noël on voit
les moucherons, à Pâques on voit les glaçons » ?

it it it

4. Notre devinette littéraire :
Noël marque , en quelque sorte , le début de l'ère chrétienne. Or on

parle du Noël d'Adam. Quel est le sens de cette dernière expression?

it it it

5. Notre devinette sportive :
Un athlète , nommé Noël , illustra le sport français. Quelle était sa

spécialité ?
it it it

6. Notre devinette mathématique :
Noël tombe en décembre , douzième mois de l'année. Or, décembre

veut dire: dixième mois de l'année. Comment expliquer cette erreur
arithmétique?

V )

Nos devinettes de Noël

— Si c'est pas malheureux, je retrouve mes « cartes de Noèl » de l' an passé dans mon pardessus!

tt

Et voic i la PA I ï t D u AI U IJ L de nos p etits lecteurs

V jf
\. Ramsus Ramussen est un petit garçon de dix ans. Ses yeux bridés, ses cheveux noirs enduits de graisse de phoque, * ĵ
'0 nous paraîtraient bien curieux. Pourtant , dans son pays , il est un enfant comme les autres, chaudement vêtu, Jr
f -  coiffé d 'un petit bonnet à trois pointes bourré de foin séché. T

^*r Ramsus est-il vraiment un petit Lapon comme tous les autres ? Hélas non! Dans son pays glacé, il vit solitaire _y
Vi avec son chien Nie... Un jour , ses parents étaien t partis pour la chasse. Son frère les accompagnait. Mais la 7^
•c* glace est traîtresse, elle se fend soudain et engloutit à tout jamais ceux qui se sont aventurés... Ramsus était «"
^j t  resté près de la tente. Il gardait le troupeau de rennes parq ué dans un « kraal », avec l'aide de son f idèle chien > 'J*
|" Nie. Le temps avait paru bien long au jeune garçon. Il était resté jusqu 'à ce que le sommeil l' envahisse; puis, *j£
'/ï sentan t la faim le tenailler , il avait bu du lait de renne. Combien de temps avait-il attendu vainement le retour '• '»
\. des siens ? Des jours et des jours... Maintenant , Ramsus sait qu 'il est seul au monde, seul jusqu 'au moment où W
'$ le hasard lui fera rencontrer des chasseurs ! '0
k' Petit à petit , la clarté du jour s 'est transformée en une pénombre. Pour de longs mois, la nuit est venue, la nuit *%!
f i  polaire qui dure si longtemps... Il fait froid. La neige glacée recouvre le pays. Ramsus sait que l'époque est 9
\a venue où son p ère et son frère pliaien t la grande tente en peau de p hoque. Ils creusaient à même la neige dure \
J ? et tassée , en tiraient de gros blocs qu 'ils empilaient les uns sur les autres. Bientôt, la famille pénétrait dans Ar
î_m l 'igloo, la demeure de la saison froide . Al *

— Nie, dit Ramsus en son langage «p
lapon, les provisions s 'épuisent. Les -0
loups ont emporté autan t de rennes que tfp
mes mains ont de doigts. Nie, mon bon -0
chien, il faudra allumer un feu et 

^veiller... Les loups affamés vont rôder 'tf
autour de la tente... *̂ j ['
Les enfan ts lapons ne pleurent pas. Ils W
ne se lamentent pas comme ceux de chez y
nous lorsqu 'ils s 'écorchent un genou... -_r
Ramsus entre dans la tente. Il allume la *

^petite lampe à huile de phoque, et, les 
^
'

yeux mi-clos, il pense... -0
Il y a longtemps, un an peut-être, un \w
traîneau s'est arrêté devant Vigloo dans '0
un concert d' aboiements. Un homme est -(j!
descendu, un grand blond. Pour la pre- 'jf
mière fois, Ramsus avait vu Nils, le %.

i trappeur. L 'homme, égaré, avait passé de longues heures près d'eux. Ramsus entend encore la voix de son W
'0 ami: « C'est Noël, disait-il; cette nuit , le p ère Noël apportera des jouets aux enfants de chez nous, aux enfants T-
j .' de mon pays. Et ils danseront autour du sap in illuminé... » «•?
'f t  Les yeux écarquillés, Ramsus avait écouté , questionné: il enviait les garçons et les f illes de ce pays mystérieux j ij f
i et lointain qui obtenaient tout ce qu'ils voulaient grâce à cet étrange Père Noël! -**t*
'W Ramsus se lève. Le fro id le gagne , l' envahit sournoisement; et il sait que le fro id est, avec les loups, son pire -0
\-a ennemi. Nie, grogne, s'agite, lève la tête, hume l'air. Soudain, il aboie furieusement. L'enfan t tressaille. Il sort »&
W de la tente qui menace de s 'écrouler sous le poids de la neige: les quelques rennes parqués dans l'enclos viennent '0
Sw de s 'enfuir , poursuivis par un grand loup... Il se précipite: seuls, les rennes peuven t encore le nourrir ! . ^J "
t* Ramsus court... Il crie... Au son de sa voix, les rennes, un instant, se sont arrêtés. Rejetant la tête en arrière, '9
¦0 ils ont repris leur course affolée , rapides comme des flèches... ^L
j." Seul et découragé, le petit Lapon regagne sa tente, active le feu, et reste là, assis près de la porte. Nie semble 

^
W

0 inquiet. Il découvre ses crocs d' un air menaçant et tourne autour de son maître. ?̂
j ," Un long hurlement déchire l' air, un autre lui répond , un autre encore! C'est la horde, la horde affamée des loups s?
\9 qui s 'approch e de l' enclos. Entre les sapins, Ramsus aperçoit des yeux de braise... Les loups attendent leur heure, -0
?M semble-t-il : ils savent que, le feu éteint , ils pourront tout à loisir dévorer ce petit Lapon sans défense. Lui, Ramsus, %
ç sait que le feu demeure sa seule arme... Peu à peu, les loups s 'approchent. Au plus audacieux, l' enfant lance «j **
¦0 une brindille tirée du brasier. L'impruden t, aveuglé , fuit en hurlant. Mais l'un de ses compagnons avance à son *'M
jj tour... Bientôt le cercle se referme inexorablement. Pour la première fois de sa vie, Ramsus p leure. Il sent de *$F
•0 grosses larmes couler le long de ses joues. Il agite désespérément le lourd gourdin dont il s'est armé. Les loups *0
ij- ' ne bougent pas... Pas encore du moins : mais pourquoi auraient-ils pitié d'un petit garçon perdu dans la neige ? ft]
9 — Père Noël, murmure l' orphelin, Père Noël qui êtes si gentil pour les enfants des pays du Sud, Père Noël, 0
\. sauvez-moi! ĵ.""Jf Un loup a bondi... Courageusement, Nie lui a sauté à la gorge. J0
\- — Père Noël! hurle Ramsus, Père Noël! ^(.
M La vue du sang fait passer un frisson parmi la horde sauvage. Un loup se jette sur Ramsus qui roule dans la Ar
IM neige. Déjà Nie, abandonnant le premier loup qui g ît la gorge tranchée, se précipite au secours de sonpetit maître. 7^M _ p è,-e Noël! p'ere Noël! Jr
^0 Ramsus sent la douce chaleur du sang lui envahir le côté. Mais là-bas, tout là-bas, il lui semble entendre un bruit *0
s de grelots... 11 ouvre les yeux. Un traîneau tiré par un renne puissant s'approche... «^
'0 — Père Noël ! murmure Ramsus avant de sombrer dans l'inconscience... *0
\V. L'enfant a cru voir le long manteau rouge et la barbe blanche du mystérieux Père Noël de son ami le trappeur... m]
'0 Un coup de feu claque. Puis un autre. Un autre encore. Trois loups roulent dans la neige et demeurent étendus Ê
\. tandis que leurs compagnons s'enfuient. Le doux balancement du traîneau réveille Ramsus. Nie est près de lui et \.
M lui lèche les mains.
?¦_ — Eh bien, mon garçon, dit la voix
M claire du conducteur, tu l'as échappé
I * belle !
f  — Nils!c'est vous ?
¦0 — Mais oui. Une f ier e idée que j' ai eue
r de passer par là ! Je pensais dire bonjour
0 à ta famille... Ne te fatigue pas, petit ,
i! tu me raconteras p lus tard ce qui s 'est
'0 passé.
\. Au cours d'une petite halte, le trap-
M peur écoute gra vement le récit de
jL Ramsus.
M — Ne t 'inquiète pas, dit-il, nous arri-
*0 vons demain au village pour les fêtes de
i' Noël. Et je t 'adopte!
•0 —• Bien sûr, dit l'enfant , sans paraître
V autrement surpris. Puisque vous êtes le
'M Père Noël !
\. L'éclat de rire de Nils accueille cette sortie... mais Ramsus insiste. \"M — Si, si, vous êtes vraiment le Père Noël ! 'jf
t — Non, j e  ne suis pas le Père Noël. Mais, vois-tu , c'est peut-être bien lui qui m'a envoyé vers toi et qui m'a *u
f -  permis d' arriver à temps... 1?
*\ Un petit village de maisons en p lanches... Le traîneau s 'arrête. Nils pousse une porte. Une douce chaleur envahit ?̂t* les arrivants ! Dans le fond de la pièce , un sapin décoré brille de mille feux. »r
h — Maman, maman, voilà Papa ! Joyeux Noël, Papa, crie d'une voix claire une petite f ille qui se jette dans les ?.*
I

™ bras de Nils. --**
•g — Joyeux No ël, Gerd. Et joyeux Noël pour ta maman ! ^0) •' Le trappeur pousse devant lui Ramsus et dit simplement: k
' fi — Je vous amène ce petit garçon. Le Père Noël me l'a confié! '0
\. Un seul regard de Nils a suffi... La f emme s'approche de l' enfant et lui pren d les mains... Gerd lui saute au cou: \.'* — Joyeux Noël, Ramsus l '0
*0 Nie gambade et mène à tra vers la pièce une sarabande, histoire de participer, sans doute, à la joie générale ! *

^
f A L I N E  «f
> ~

0

l RAMSUS , le petit lapon... I
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VOS DESSERTS DE FÊTES: f

* GLACES - BOMBES GLACÉES p

H Nos spécialités : B

j  • BOMBES MARQUISE

Î *  
VACHERINS POMPADOUR p
TOURTES - BUCHES - BRESILIENS f|

; S rapide |p
M j '.̂ mW i ' LA CHAUX-DE-FONDS fej=g a domicile ?=
g Rue Neuve 7 Tél. 212 32 'fi

8 Offrez nos délicieux pralinés surfins, et sujets de Noël

Hl -imiDMPiimiwi^ iî

"
^̂  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L̂ Ĵ  **J
ê TEL. 2 2695

^̂ ^ 0̂

p£^ /̂X /̂ ^ 
Place de l'Hôtel-de-Ville

t%êiuâ &tf te  p eut c/jj &ël

Sa w@!aiff!n, médaille d'or de l'Hospes
Ei-S BlOllIetf de l'Hosp^dr charnu et blanc comme neige
égate ie poulet de Bresse au prix incomparable

Poule*, PoioieiSr Dindes, Canards, Lapins du pays
Boeuf extra fendre

Porc du pays frais, fumé, salé
Langues de boeuf fraîches , salées , fumées

Beau veau. Charcuterie fine
¦i: .

laucis sons de f Sf e pur porc
fripes cuites, cervelles, ris de veau, nuenelie de veau

Les succulents roulis û  ̂porc fumé
Escargots à ia Bourguignonne

LEITENBERG
Ebénistèrie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

>, l'homme de mé-

 ̂
tier peut vendre

<o à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I
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Importanie entreprise industrielle de Suisse romande
(région Lac Léman) cherche

sténo-dactylographes
1°) De langue maternelle française et connaissant bien l'anglais , ainsi que

la sténograp hie dans ces deux langues. [
2°) De langue maternelle française pour la sténographie française seulement.

Seules seront prises en considération les offres de candidates possédant une
bonne expérience pratique et capables de sténograp hier à une vitesse nor-
male dans les langues précitées.
Faire offres manuscrites avec curriculum -vitae , photo , copie de certificats et
références sous chiffre V. F. 1-64 Publicitas Lausanne.

AVIS I
Pour cause cle départ à l'étranger, j'avise S

mon honorable clientèle que je cesserai, au , j
31 décembre, l'exploitation de la Boulan-
gerie du Centre. Je profite de l'occasion ,
afin de remercier très chaleureusement ma !
fidèle clientèle pour la confiance qu'elle \
m'a témoignée durant mon séjour à Son- j ;
vilier et la prie de la reporter sur mon . j
successeur. I

Jean RINGIER.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai
le plaisir d'annoncer à la population de :
Sonvilier , qu'à partir du ler janvier 1955, ; j
je reprends à mon compte l'exploitation !
de la Boulangerie du Centre. !

C'est par un travail consciencieux, de la
marchandise de qualité et une présenta- j
tion impeccable que je pense mériter la
confiance que je sollicite et que vous avez
témoignée jusqu 'à ce jour à M. Ringier. ¦

Bruno ACHERMANN. ' ;
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HOTEL DE LA BALANCE

LA CIBOURG

noëi - nouuei an
Menus sp éciaux

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Civet de lièvre
Marcassin

Côtelettes de marcassin à l'orange
etc.

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47

v J
m '

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

S Y L V E S T R E
Grande soirée aux chandelles

MENUS SPÉCIAUX
Tables réservées pour la restauration

DANSE — SERPENTINS
Tombola — Distribution de pistaches

Ambiance du tonnerre
Les ler et 2 janvier r\ __\ &J C p
après-midi et soir ¦"*» *-* ¦»  ̂ fc

par le renommé orchestre SONORA
Tél. (038) 7 11 43 D. DAGLIA.

Jeune homme
21 ans, de toute confian-
ce, cherche emploi com-
me garçon de cuisine
pour saison d'hiver ou à
l'année. Bonnes référen-
ces. Entrée à convenir. —
Paire offres à M. Mer-
cianl Antoine, chez M.
Fernand Reymond, Bre-
tigny-Morrens (Vd). Té-
léphone (021) 4 63 73.

Train
électrique

est à vendre.
S'adr. à M. E. Purer ,

Av. Charles Naine 3.

votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages.

LIT
A vendre lit à une place
crin animal. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

25437

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31

Potager à bois
A vendre superbe petit
potager émaillé moderne,
bas prix, peu usagé. S'adr.
rez-de-chaussée, droite ,
Pritz-Courvoisier 17, à
midi ou le soir après six
heures.

ON ENGAGERAIT UN

dessinateur
qualifié

Adresser offres avec copies
de certificats et prétentions de
sa ' aire à

Fabrique de machines

ANDRÉ BECHLER S. A.
M O U T i F R

|

|j âgpffi 
"̂

^  ̂
MÉNAGÈRES !
Comme amie de tous les jours une

. . . . * , .f ,.,y des cuisinières électriques
-. . i ,3 ¦' ¦> ¦ 

.'; .( y )  Le Rêve, Maxim, Therma,
|| ,(i\) .... f -.'- — -" Fâ-j • Ménagère, Sursee, Fael,

A "- ' 3 'A^ Prométhée, Elcalor,
toujours en stock chez - 'électricien

m[ ^j é  NAEOELi & Cie
I LÉOPOLD-ROBERT 163 et 83

\,  . .-,> --?>'Lf l f g _W  ̂ Demandez nos conditions de

Pour Noël ...
La charcuterie BELL

SON CHOIX
SA QUALITÉ

SES PRIX

100 gp. : — .55 — .80 1.10

n'a pas de pareille !...
;.;' UN DÉLICE :

JAMBON A L'OS
100 gp. : FP. 1.40

A LOUER pour le ler
janvier chambre à deux
lits, chauffée , ainsi qu'un
petit logement de une
chambre , cuisine, vesti-
bule, WC intérieur chauf-
fé. —* S'adresser Eplatu-
res 19, tél. 2.44.05.
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria , à vendre , parfait
état , prix avantageux. —
S'adr. Tête-de-Ran 19,
rez-de-chaussée.
A VENDRE 1 lit com-
plet à une place , 1 table
ronde , un canapé , des
chaises, 1 réchaud à gaz
3 feux , émaillé. Offres
•V''if.-\s snus chiffre Z. 7,
:J:">4 fi4 au bureau de LTm-
partial.

Je cherche
à a c h e t e r  d'occasion
échelle de ménage, divan-
couche avec coffre et 2
fauteuils, table avec 4
chaises, buffet de cuisi-
ne moderne, vitré , armoi-
re à habits , machine à
coudre à pied forme table,
sans coffret , cuisinière à
gaz avec boutons , machi-
ne à écrire portative. In-
diquer détail et Qrix , s. v.
ri. — Ecrire sons chiffr e
B. D. 25502, au bureau de
L'Impartial.



Vieux Noëls et Réveillon
Noël et les dictons — Ce qu 'en pensen t les devins — Coutumes d' autrefois — Les vieux Noëls — Le réveillon

Pâques sera beau 1 an
prochain, car les dic-
tons ne mentent pas. Il
a fait froid tous ces
temps-ci ; or, « quand
Noël a son pigeon, Pâ-

ques a son tison»; et «a  Pâques les
glaçons quand Noël a eu les mouche-
rons ». Notre Noël présent n 'aura
connu ni le pigeon, ni la colombe et il
y a beau temps que les mouches sont
gelées. Soufflons donc dans nos doigts
et consolons-nous avec l'espoir d'un
radieux printemps.

Peut-être cette satisfaction serait-
elle la seule, s'il fallait en croire les di-
seurs de bonne aventure qui, en la
circonstance, est d'ailleurs la mauvaise.
Ne prétendent-ils pas que le jour où
tombe la Noël a sa répercussion sur la
destinée des prochains mois.

Ils ont bâti , là-dessus, un calendrier
dont l'histoire ne dit pas, heureusement,
qu'il soit infai llible. Reproduisons-le,
cependant , pour sa seule originalité.

Quand la Noël est un dimanche , fais
ta provision de fil et de chandelle , car
l'hiver sera long.

Quand la Noël est un lundi si tu as
deux pains , gardes-en un; si tu as deux
bœufs, tues-en un et achète du blé.

Quand la Noël est un mardi , sois
heureux ; le pain et le vin seront en
abondance.

Quand la Noël est un mercredi ,
bonne affaire; on peut semer dans les
champs jusqu 'aux bords.

Quand la Noël est un jeudi , misère.
Rentre ta charrue et tes bœufs, tu
n'auras pas à t 'en servir.

Quand la Noël est un vendredi , tu
peux semer partout , même dans les
cendres; seulement, ameuble bien la
terre car la pluie sera tardive.

Enfin , si la Noël est un samedi , la
récolte ne vaudra pas un radis...

Ecoutons les proverbes...
Ne prenons rien au tragique et

ayons foi davantage aux proverbes
qu'aux devineresses ; celles-ci font faillite
plus souvent que ceux-là. Or, n 'annon-
cent-ils pas, sans s'inquiéter si la fête
a le tort de tomber un lundi , que :

La neige d'avant Noël
Cent écus nous vaut.
A la Noël, froid dur
Annonce les épis les p lus sûrs.
Givre à Noël, cidre à foison.
Quand la Noël fait cri-cra
Nous aurons du grain.

Il a neigé, le froid est dur , le givre a
transformé les buissons en dentelles et
la terre fait cri-cra sous nos pas mal
assurés. Nous aurons donc des épis,
du cidre et des écus. C'est la grâce que
je té souhaite , ami lecteur, à la fin d'une
année qui ne fut pas toujours aimable.

En attendant , préparons-nous à célé-
brer une fois de plus , comme l'ont fait
nos pères et comme le feront nos
enfants , le radieux anniversaire qui ,
depuis bientôt deux mille ans, met en
joie les grands et les petits. Jadis , dans
certaines provinces , un dicton était en
vogue :

Quiconque bon homme sera,
Point de chanter ne se feindra
Noël à grande gorgée.
Et tout son bien lui croistra
Tout le long de l'année.

Ce que l'on chante...
De là , sans doute, date l'origine des

innombrables Noëls , religieux ou païens
qui , depuis les premiers âges, sont en
honneur dans nos provinces. Certains
glorifie nt la Vierge , l'Enfant-Dieu ,
saint Joseph , les bergers et même l'âne;
d'autres sont plus profanes et ceux-là
sont demeurés les plus populaires. Ils
sont l'écho des « agui gnettes » de l'en-
fance et de la bombance du réveillon.

Ne nous f  aides pas arrêtez
Sur la gelée ,
Aprestez écuz sans comptez.

Faictes mettre une bourrée
Tirez bon vin, faictes bon feu!

Çhantait-on au moyen âge. De nos
Jours , les marmots entonnent;

Pique-hou, pique-fou, pique-paille,
Faites l'aumône à la canaille
Pique foin , foin , foin !
Coups de bâtons aux grands...

PAR ROBERT DELYS

Seulement, les grands ne sont point
là pour les recevoir , et ce qu 'ils clament,
c'est quelque chose dans le genre de ce
vieux refrain:

Voisin , ça fait
Les trois messes sont dites,
Deux heures ont sonné
Le boudin est couite,
L'andouille est prête, allons souper.

Evidemment , ce n 'est pas de la haute
poésie mais elle a tout de même son
pittoresque. Et puis le réveillon qu 'évo-
que le couplet n 'est pas sans charme...

*.
De la dinde...

Or, si beaucoup ont oublié le carac-
tère pieux de la Noël, si l'on néglige
les trois messes traditionnelles et même
la principale, on n 'a garde d'omettre
la coutume qui découle d'elle cepen-
dant. Aux premiers temps de la civili-
sation chrétienne , la dinde de Noël était
une chose inconnue ; mais quand , au
moyen âge, on donna dans les églises
de véritables représentations théâtrales
pour commémorer la naissance de
Jésus, il arriva souvent qu 'à la sortie
de la cérémonie, acteurs et assistants
se livraient au cabaret à des libations
telles que le clergé s'en . émut et y mit
un terme. On se borna donc, désormais,
après la messe de minuit, à réconforter

ses amis au moyen de gâteaux appelés
mieules.

Puis, une tradition s'établit. Pour
faire prendre patience aux fidèles , on
fit , au logis, une légère et honnête col-
lation; seulement, les coutumes trop
simples ne sont pas durables et on
finit , au XVIII e siècle, par s'en aller
au cabaret faire ripaille autant que
tapage. Il fallut, de nouveau, que
l'Eglise intervînt et, cette fois, on
admit que le, réveillon aurait heu au
retour de la messe de minuit. Tout
d'abord , le boudin , l'andouille et les
crêpes constituèrent le menu ordinaire
de ces agapes; puis l'oie, la dinde, le
cygne et le paon firent leur appari tion
sur la table, avec les huîtres et les vins
de choix.

... au réveillon moderne

Nombre de gens finirent par délais-
ser la messe, mais le réveillon conserva
toute sa vogue, tant il est vrai que les
plaisirs de la table sont toujours popu-
laires. La Révolution elle-même dut
tolérer la première pour ne pas compro-
mettre l'existence du second. Quand ,
en 1793, on parla de fermer les églises
la nuit de Noël , il y eut des émeutes à
Paris; on maltraita la police, on con-
duisit de force les prêtres à l'autel, « on
messa effrontément » afin d'avoir un
prétexte pour se mettre à table ensuite.

NOËL EN SCANDINAVIE

Au mois de décembre, en Scandinavie, la nuit tombe déjà vers seize heures; aussi comprend-
on que Noël , pour les habitants de cette contrée, revête tant d'importance car, après la
fête de la Nativité , les jours s'allongent à nouveau et, en février déjà, on peut déceler les
premiers signes du printemps. Dans chaque ville, la joie est grande et pour mieux la
manifester, on installe sur la place publique un arbre de Noël qui, comme on le voit sur
notre cliché, fait scintiller de la plus heureuse façon la neige dont les toits sont poudrés.

Légendes et coutumes
par L.-D. Arnotto

A la campagne, on raconte plus d'une
histoire de Noël. Il en est de charmantes
et aussi d'horribles. On vous parlera
de la fermière qui rencontra , alors
qu 'elle se rendait à la messe de minuit,
une femme à la tête encapuchonnée,
montée sur un cheval blanc, à qui elle
demanda de la prendre en croupe.
Quand elle fut contre elle, elle la sentit
toute glacée. Alors, sans penser à autre
chose qu 'à plaisanter:

« Vous êtes froide comme la mort ! »
lui dit-elle.

Et l'autre de répondre : « Ce n 'est pas
étonnant , c'est moi qui suis la Mort !
Et je vais à l'église pour fai re choix de
tous ceux qui mourront dans l'année. »
Les choses se passèrent ainsi qu 'il était
dit: à travers les rangs agenouillés, le
fantôme alla de place en place, sous les
yeux effarés de sa compagne, toucha
celui-ci ou cet autre, et ceux-là, dans
les mois qui suivirent, furent conduits
à tour de rôle au cimetière. En sorte
que les paysannes qui courent la route
la nuit de Noël redoutent de rencontrer
la funèbre amazone messagère de mal-
heur.

Car il est notoire dans certaines con-
trées où les superstitions trouvent faci-
lement créance, que la Mort se promène
sur les chemins à l'heure de la messe de
minuit. On dit bien d'autres choses
encore. On assure que les plantes, les
fleurs mêmes, fût-ce par la température
la plus froide, retrouvent un instant
leur éclat pour fêter l'anniversaire de
l'Enfant-Dieu ; que les pierres vont
boire à la rivière, que les bêtes parlent
et qu 'elles n 'annoncent pas toujours
d'agréables nouvelles. On vous rap-
portera là-dessus cent légendes qui
terrorisaient la veillée alors qu 'on
croyait au loup-garou, aux revenants et
aux fées.

A présent qu on est moins crédule,
Noël n 'est plus qu 'une nuit charmante
et féconde en joies. Les petits guettent
les bruits de la cheminée qui annoncent
pour eux la venue du vieillard à la barbe
chenue qui emplira leurs souliers de
joujoux et de friandises; les croyants

s'émeuvent de la splendeur de la nef
parée où la crèche rustique montre
Jésus entre les bêtes et les rois mages
et les autres se réjouissent à l'idée du
réveillon où la dinde truffée rivalise
avec le boudin savoureux.

Elles sont un peu oubliées les tradi-
tions de Noël ; il n'y a plus guère
aujourd'hui que les gamins pour en
pratiquer les pittoresques coutumes.
Jadis, ils s'en allaient dans les maisons
où un enfant était né dans l'année et ils
quêtaient, en chantant, des sous, des
œufs, des noix ou des châtaignes. De
nos jours, cette procession existe encore,
mais on a fini , un peu partout, par
frapper à toutes les portes. Les chansons
des quêteurs varient suivant la région
et souvent même suivant le village.

it it it

Nos devinettes de Noël
(Réponses aux questions posées en page 5)

1. Evidemment non. Noël n'est en hiver que
dans les pays de l'hémisphère nord. En Amérique
du Sud, Noël est un beau jour d'été... puisque
les saisons sont inversées dans les deux hémis-
phères!

2. Tout simplement pour manifester sa joie.
Au moyen âge, la vie religieuse était très pro-
fonde et Noël était la p lus grande fête, le p lus
heureux événement de Vannée chrétienne. Par
assimilation, toute nouvelle agréable était
accueillie au cri de « Noël ».

3. Ce proverbe signifie simplement que, s'il
fait assez doux à Noël, le printemps tardera, et
qu'il fera relativement froid à Pâques.

4. // ne s'agit évidemment pas de la fête de
Noël célébrée par Adam... le premier homme.
Le mot Noël désigne aussi certains cantiques et
il se trouve qu'un compositeur nommé Adam,
qui vécut au siècle dernier, en écrivit un qui est
resté célèbre. Le Noël d'Adam est donc un
cantique du compositeur Adam...

5. Il s'agit de Jules Noël, lanceur de disque,
recordman de France, plusieurs fois capitaine
de l'équipe de France d'athlétisme, mort pour
la patrie au cours de la guerre 1939-1945.

6. // ne s'agit évidemment pas d' une erreur
de calcul... L'année romaine commençait en
mars, et décembre était bien — comme son
étymologie le prouve — le dixième mois de
l'année. Ce n'est d'ailleurs qu 'en 1564 qu'un
edit du roi Charles IX f i t , en France, commencer
l'année civile le lor janvier .

% par Marceline DESBORDES-VALMORE fl

V (1785-1859) *ij
> %
\ I
Jf  Ah! si j'étais le cher petit enfant *i

f 0  Qu'on aime bien, mais qui p leure souvent, _ *
•K' Gai comme un charme, ?gï
0 Sans une larme, *&

V J'écouterais chanter l 'herbe et le vent... *0
0 (Je dis cela pour le petit enfant.) K"

V ' ¦?
V « Si j e  logeais dans ce mouvan t berceau, ?0
'0 Pour mériter qu 'on m'apporte un cerceau, -k
lj! Je serais sage '0'9 Comme une image, \\V%
\ Et je ferais moins de bruit qu 'un oiseau... 'jf
Kr (Je dis cela pour l'enfant du berceau.) 5j| .

\ *£lj .  « Ah! si j'étais notre blanc nourrisson, j f
A9 Pour qui j e  fais cette belle chanson, ĵj .
\-

^ 
Tranquille à l'ombre "9

f j :  Comme au bois sombre, ^L
?0 Je rêverais que j ' entends le pinson... _*r
»™ (Je dis cela pour le blanc nourrisson.) j u
¦9 %W

?w « Ah 1 si j 'étais l'ami des blancs poussins _.r
«f Dormant entre eux, doux et vivants coussins, 70
?0 Sans que je p leure, aJ?

W J 'irais sur l 'heure ?*
'9 Faire chorus avec ces petits saints... W*

-%' (Je dis cela pour l' ami des poussins.) -0

¦0 « Si le cheval demandait à nous voir, -K7
%| Riant d' aller nager à l'abreuvoir, *0
'9 Fermant le gîte, •&;

TJ|. Je crierais vite: 9
"j f « Demain l' enfant pourra vous recevoir... » ĵ ."?¦- (Je dis cela pour l' enfan t qu 'il vient voir.) "jf

% y
.0 « Si j ' entendais les loups hurler dehors, ljj ,

^L Bien défendu par les grands et les forts, 'jf
_*r Fier comme un homme \.
,10 Qui fait un somme, r̂
•0 Je répondrais: « Passez, Messieurs, j e  dors!... » y ~

** (Je dis cela pour les loups du dehors.) aJ?
j  f
^0 On n'entendit plus rien dans la maison, ^1̂

•&; Ni le rouet , ni l'égale chanson. Ar:9 La mère ardente, 70
-$j |." Fine et prudente, yf *F
'jf Fit l'endormie auprès de la cloison, <W

% . Et suspendit tout bruit dans la maison. •*'

J V
H: '̂ M^*aA ĴÊ^M -P^i*9L.M^.M .j * j »  i* .M j »  .M .M A Ak

Alf y -j f -J* J»̂ -J9 -M^m^vM 
¦&¦ 

J9 Jf 
¦&¦ 

>* & -J* -JL.- ^THr 'ŷ t-̂ ***^^7*l*f*̂ l-̂ l|-*̂ l̂ ŷ  "fi

/  Pour endormir I enf ant %:.9 % \

, (Solution du mot croise
de la page 5).

Le Sabot
de Noël
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*fi-̂ ' ̂ ^̂  ̂
Joan 

Fontaine 
et 

Louis 

Jourdan Mickey 

Rooney ^^Qf ôk Ĵi ^
W ^fi lR' n, ,., x. - i ¦ , c Anne James et Sammy White -̂K«£JH§2I
 ̂£*$&/ Dans un film tire des célèbres contes E ^Mgg>̂ ĵ i

^£y 
du Décaméron cie Boccace T dans un film 'RIG0L0 » i"' retnace les aventures 

•̂r?! I%K̂  T d'un artiste de music-hall à l'école de recrue III ^^w^  ̂ FXP«6ES 6ALAIITES DE BOCCACE j LA TERREUR DR IEIIIEII *
Une œuvre qui combine de façon très habile A PARLé FRANçAIS De l'humour - de ia musique - de ia danse EN COULEURS' ¦:* ,*- .' . . _ T ¦ rA"LC mMiiyMia | du jazz - une revue ' wvi- ¦-¦  ̂ \ ,

IÀ& 'a vie de Boccace avec trois de ses contes : ' FTj fADlO EN N tl

Of FABULEUSES HISTOIRES D'AMOURi G0ULEURS E En complément de programme: Johdna^

uu 
L'ENIGME DE BOMBAY

PARLE FRANÇAIS j Un jeune diplomate tombe dans le filet d'une « maffia * asiatique

Sl ^B Matlnàes : Samedi.(Noël) et dimanche a 15 h.30 Tel. 2 22 0j_ P̂ °!B |Pigĝ Sf?~̂ âir

néeS

: Sameui (r-oë ll el dimanche a lb h. 30 

Tél. 

221 23 |J|BE5 IIS*B|

R E X  NOËL-NOËL I A Cil fi MC HC M DEDI E 
Avec Noël-Noël dans son film "La Fugue

C B.Z! =L, Ariette POIR.ER Lft I U U U £ Ut lfl . 
" 
t H L t de M. Perle ", d'une grande drôlerie , .es

Q Matinées: Samedi (Noël) ArieilB ruiKIfclX flèches piquent sans tuer... le rire venge

X 
8t 

ĵffi 'nitt 
Simone PAR,S Btc' Une comédie satirique et spirituelle française encore mieux... 

J

Ilel de la Gare et Jura
LES HAUTS GENEVEYS Tél. (038) 7 12 41

Q&uc de c/faët
Menu à Fr. 7.50 ¦ Menu à Fr. 6.50

Potage crème de bolets l Canapé
Poulet entier ) Civet de chevreuil
par personne. .. Cornettes au beurre
Petits pois Salades diverses

Pommes parisiennes Bûche de Noël
Salade panachée j
Bûche de Noël Menu à F'- 4.50

< Côtelette ou
Avec assiette de S Entrecôte garnie

hors-d'oeuvre, Fr. 8.— > .. . Dessert

P A U L E T T E  V O U S  A T T E N D !

26 décembre LONGEAU
Dép. 12 h. 30 Match de Coupe suisse

Fr. 7.— Longeau - La Chaux-de-Fonds

Dimanche BALE
26 décembre Match de hockey
Dép. 11 h. Bâle - La Chaux-de-Fonds

Départ Place de la Gare
Fr- 12.— Autocar chauffé

Garage GIGER tt/ag-ff-fl!

TIMBRES CAOUTCHOUC

_ _̂_____IJ___ .̂

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 11:

f NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate ou à convenir , un bon

lapideur
spécialisé sur la boite de montre acier , soi-
gnée. — BLOESCH S. A., route de Boujean
140 a, Bienne.

LA MAISON

Marcel MENTHA
ferblanterie - appareillage

Av. Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 83 57

se recommande à MM. les architectes et
gérants d'immeubles, ainsi qu'à la popula-
tion en général , pour tous travaux con-

cernant son activité.
Réparations. Transformations

Travail soigné

L'HOTEL
DE LA CROIX - D'O R

recommande ses

Menus spéciaux pour Noël
Dès le 25 décembre, après-midi et soir

Orchestre Mille Mi
Marc FAHRNY
Tél. 2 43 353*

I

k. LOCATION : Tél. 2 18 53
B? H% 11* MM m 7ous les jours de 17 à
tStïl Wk*W US WÊ m - 8  heures , et dès 19 h. 30

__________________________ J_ \\\ 
Vendredi et samedi

Pour la première fois ensemble dans un film en couleurs
le couple célèbre

| AMEDEO NAZZARI et YVONNE SANSON |

•a*. t 
~A~

iÙihJlnêà d amoj uh
Parlé français

Un roman d'amour et de passion dont une enfant en est
la victime innocente.

Une histoire émouvante que l'on vit intensément.

ojgy . éTl  ̂ ¦Sfe'*IM Rqdi  ̂Mëif &&f er> W?|9 '̂ mmtmm— ' ** m£'

£(9 par aon système d'abonnements met à votre dispo- BE*
¦"*9 aitionlesrâcepteursUKWàlatechniqu« parfaite,les - __m£
f*13H fameux Recordophones , les postes de télévision Bjf
SW LORENZ.Ies merveilleuses eomblnaisona Video- __ff
*&M Recordophone et «upprime pour yous tous soucia _K&.
MB d'entretien et de réparation*. RrV
TJWBL Rndio Stoiner SA Berne ^SÊ VT

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le .
vêtement homme, dame, enfant. .. . .
Trousseaux; — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous •
faire voir nos collections.

N QAM7È Charrière 5¦ Wr-1-C.G, ta Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos.
dans une atmosphère familiale.

- Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

¦ —********* *̂ —w—***** i

I I

. NOUS FINANÇONS H
• ' ' ' 'vos achats de t j

MEUBLES
avant d'acheter, demandez encore nos | j
conditions. Vous serez surpris des im- !
menses avantages que nous vous of- j
frons. Case postale 443, Neuchâtel. H

i -' '

CAFE SAVOIE
Mme VON ARX CHARRIERE 8

(Salle décorée)

.' ," Notre chalet vous réserve bon accueil tout j
. . ; en vous donnant l'illusion . de . passer vos

' fêtes en pleine . forêt. Et pourtant au cen-
tre de la ville. _ , j

Ambiance montagnarde ¦

Consommations de premier choix

La fabrique de chocolat

KLAUS AU LOCLE

engagerait pour tout de suite
pour les bureaux

un Ieune homme
et

une jeune le
• • - . * 

¦ ayant quelques connaissances

\ commerciales , et

une débutante

Vin rouge
1ère qualité
Vino Nostrano, de mon
pressoir Fr. 1.45 le litre
Montagne Fr. 1.25 le litre
Barbera Fr. 1.70 le litre
Valpolicella

Fr. 1.75 le litre
Chianti extra

Fr. 1.85 le litre
à partir de 30 litres, dé-
part Locarno. Echantillon
gratuit, demandez les prix
courants I Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin) ,
oase postale 60. Tél. (093)
7 10 44. 

Menuiserie
Atelier de menuiserie,

charpente, bien installé,
cherche travaux sur bois,

réparation d'immeuble,
travaux en série, ou débi-
tage de bois pour menui-
serie. Le tout à prix spé-
cial pour la saison d'hi-
ver. — Faire offres sous
chiffre A. B. 24865, au bu-
reau de L'Impartial.

Ml
serait engagé par fabri-

que de bracelets métal.

— S'adresser à Bradorex ,

rue Fritz-Courvoisier 40.

r >|
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

a lliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J
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INDISPENSABLE A CHACUN

' Un précieux auxiliaire ; clair et précis,
J apprécié de tous pour sa grande utilité.

Sa conception et sa présentation en font
un instrument de travail idéal. Nombreuses j

références.

• L 'IMPARïlAL» est lu partout et par tous

'"éCOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 exss. — Diplôme
Prospectus à disposition. i

Tableau
de Charles L'Eplattenier,
environ 110 X 65 cm.,
Doubs - fin automne, est
à vendre. — Faire offres
sous chiffre D. I. 25500,
au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE

Entreprise
de transport
avec service de chasse-
neige, en pleine activité.
Association pas exclue.
— Adresser offres sous
chiffre P. 7981 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Homme
soixantaine cherche

compagne
en vue de rompre soli-
tude. — Ecrire sous
chiffre G. S. 25821, au
bureau de L'Impartial.

3 PAIRES DE SKIS et
b â t o n s, un costume,
chaussures No 42, patins
vissés chaussures No 42 ,
sont à vendre en parfait
état. — S'adresser à M
Jeanneret, Serre 38, au
3e étage.

Cadeau pour les fêtes
Particulier vend

Pick-up
amplificateur

3 vitesses, 2 haut-parleurs,
convenant à société, éco-
le, église ou particulier.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre P 7976 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 25440



par Yvette Z ' G R A G G E N

D
ANS la pièce voisine où ils vi-

vaient à quatre, les réfugiés
polonais avaient entonné un

chant de Noël. La paroi était si mince
que Pierre n'en perdait pas une note.
C'était un chant triste, bien qu'il es-
sayât de dire la joie , un chant qui
avait une acre saveur d'exil. C'est à
Noël, sans doute, qu'on pense le plus
à sa patrie perdue. Lui, Pierre, n'a-
vait pas perdu de patrie. Il avait
perdu tout juste une petite maison
chaude de feu et de tendresse, bien
abritée contre le vent d'hiver. Elle
était quelque part dans le pays. Très
loin.

H se leva. Non, il ne pourrait pas
peindre ce soir. Il se l'était promis,
pourtant : < Je rentrerai travailler
comme si c'était un jour comme les
autres ». Il avait mangé rapidement,
pressé de quitter le restaurant et son
petit arbre de Noël misérable. Une
hâte de se retrouver chez lui , seul,
avec son chevalet, sa toile commen-
cée, ses couleurs. Quand il s'était levé,
la patronne avait essayé de le retenir :

— Alors, quoi, où est-ce que tu vas
comme ça ?

Il la connaissait depuis longtemps.
Il l'aimait bien, parce qu'elle était
bourrue et bonne, sans façons mais
jamais vraiment vulgaire. Il avait
souri :

— Je vais travailler...
— Un soir de Noël , tu n'es pas fou ?
Il avait haussé les épaules sans ré-

pondre. Pas le moment, bien sûr, de
faire un discours, d'expliquer qu'à la
peinture il faut sacrifier bien autre
chose encore que la joie d'un soir de
Noël. U avait regardé le restaurant
avec ses quatre grandes tables, ses
chaises branlantes, et tous ces visages
qu'il voyait chaque jour et qui étaient
devenus presque amis : Joan , la petite
étudiante américaine, qui traînait
partout avec elle sa radio portative,
Jacques qui écrivait des poèmes et ne
mangeait qu'une fois par jour. Les
autres. Un instant, il avait eu envie
de rester avec eux. Un soir de Noël ,
après tout , n'est pas fait pour la so-
litude. Il avait tenu bon pourtant :

— Bonsoir !

H avait ouvert la porte. Sa maison
était là , à deux pas, haute, noire, ano-
nyme. Il avait gravi l'escalier. Le der-
nier étage, et, de là-haut, lorsqu'il fai-
sait jour , on voyait un grand morceau
de ciel et l'extrémité d'un clocher.
Seulement, ce soir, la chambre était
froide. Il y avait bien comme toujours
le mur que chauffait la cheminée.
Mais la chambre était froide tout de
même. Peut-être parce que c'était
Noël...

Pierre s'approcha de la fenêtre. Les
réfugiés polonais s'étaient tus. Un
étrange silence avait* succédé à leur
chant, un silence plein de choses lour-
des et inexprimées. Toute la maison
se taisait. C'était comme d'habiter
une grande maison vide. Il essaya de
s'arrêter à cette image. Une grande
maison vide. Mais il savait bien que ce
n'était pas vrai. A chaque étage, der-
rière chaque porte, il y avait des gens
qui étaient ensemble et qui ne faisaient
pas de bruit parce qu 'ils étaient bien.
A chaque étage, derrière chaque porte,
c'était Noël ce soir.

Il alluma une cigarette, regarda ses
ongles qui gardaient toujours un peu
de couleur. Us étaient rares, ceux qui
comprenaient. Ses parents n'avaient
pas compris, ni Gilberte. Cette néces-
sité de peindre. U leur avait dit que
c'était comme le besoin de respirer.
Et qu'on peut supporter d'être seul, et
pauvre, et de perdre son avenir. Aussi
d'ouvrir les mains sur son amour. Us
n'avaient pas compris. Ils l'avaient
laissé aller. Ses parents lui écrivaient
quelquefois. Gilberte s'était mariée.
Tous, ils fêteraient Noël sans lui, ce
soir. Pourquoi cette pensée lui faisait-
elle mal ? Pourquoi cette révolte à se
sentir exclu du monde des vivants, en
marge ? N'était-ce pas lui qui avait
choisi ?... U se retourna vers les toiles
fixées au mur. U n'y en avait pas tel-
lement. Et il n'était pas sûr de leur
valeur véritable. Il n'était sûr — il
n'avait jam ais été — sûr de rien, si
ce n'est de cette force qui le poussait
à couvrir de couleur des toiles blan-
ches, sans même espérer de récom-
pense. On ne pouvait en vouloir aux
autres de ne pas comprendre...

Lui-même, ce soir, ne comprenait
Plus tout à fait. Et c'était la première
fois que cela lui arrivait. D'un côté,
cette chaleur, cette tendresse, ces êtres
ensembles; de l'autre, lui avec son pin-
ceau , ses rêves et sa solitude. Lui que
Noël oubliait. Au fond de lui, il sentait
renaître un enfant depuis longtemps
silencieux et qui se souvenait d'une
odeur de branches grillées, de manda-
rines et de cire fondue ; un enfant qui
s'appuyait à l'affection des autres com-
me à un mur solide. Un enfant qui...

C'était très doucement qu'on avait
frappé à la porte et Pierre crut d'a-
bord qu'il se trompait. Il attendit, et
l'on frappa une fois encore, mais pas
plus fort. H dit : « Entrez ! » et pensa
au Père Noël bredouillant et vêtu de
rouge qui lui apportait des cadeaux
autrefois et qu'il faisait semblant de
prendre au sérieux pour ne pas faire
de peine à ses parents.

Ce n'étit pas le Père Noël, bien sûr.
Ce n'était pas une femme non plus.
Une petite fille grandie trop vite, avec
des yeux brillants, un sourire à la fois
timide et audacieux, et qui tenait une
branche de sapin entre les mains. Il
l'avait déjà vue quelque part, il ne
savait où exactement. Elle fit quel-
ques pas, repoussa la porte derrière
elle :

— Je vous ai vu rentrer, dit-elle à
voix basse.

Elle le regarda comme pour s'assu-
rer qu 'elle osait poursuivre :

— Ce n'est pas bien d'être seul, ce
soir. Alors, j' ai pensé...

Elle tendait les mains. Il y avait
trois bougies sur la branche de sapin,
deux blanches et une rose :

— C'est pour vous !
H prit la branche. Il savait main-

tenant où il avait vu ces yeux humi-
des et ce sourire. Déj à elle expliquait:

— Je ne vous vois pas souvent. Je
pars tôt le matin et rentre tard le
soir. Mais je vous connais tout de mê-
me. Je sais que vous êtes seul et qu'on
ne vous écrit pas beaucoup...

Ele se tut. Il pensait qu'on n'a pas
l'idée de regarder au fond d'une loge
de concierge. On prend son courrier
en passant. On remarque vaguement
des yeux et un sourire quelque part
dans l'ombre. Et l'on passe à côté de
ses mains tendues, de ce visage d'a-
dolescente si provisoire qu'il sera
peut-être autre demain. A côté de ces
deux fossettes enfantines, de ces
traits merveilleusement inachevés, de
ce front pur, de toute cette grâce qui
ne demande qu'à être fixée. De même
qu'on passe, quelquefois, à côte d'un
paysage qui, dans un instant déjà,
aura changé. U posa la branche de
sapin sur la table. Il n'y pensait plus,
n sentait battre son coeur avec vio-
lence. Le temps n'était plus de dou-
ter. C'était cette fièvre en lui qui était
vraie. Rien d'autre.

Elle avait baissé la tête un peu
sous son regard. Sans fausse coquette-
rie. C'était ainsi, peut-être, qu'il la
peindrait. Quand il parla, ce ne fut
pas pour dire merci. C'étaient pour-
tant des paroles qu'elle attendait :

— Il faut que vous reveniez...
Elle eut un regard d'une netteté

presque Insoutenable :
— Oui, je reviendrai si vous voulez.
Elle n'ajouta rien. Elle avait encore

beaucoup de choses à lui confier,
pourtant. Si longtemps qu'elle les ca-
chait tout au fond d'elle-même jus-
qu'à ce soir où elle avait osé parce
que c'était Noël.

— Je voudrais vous peindre, vous
comprenez...

— Me peindre ?
Elle recula :
— Me peindre...
Il la regardait toujours. Mais ce n'é-

tait pas elle vraiment qu 'il voyait. Elle
le comprit tout à coup. Ce n'était pas
pour elle, cette ferveur de ses yeux.
Elle laissa son bonheur de tout à
l'heure tomber d'elle. U avait été si
subit, si inattendu que cela ne lui fit
pas très mal. Et puis, n'avait-elle pas
appris qu'il n'y a pas de miracles ?

— Demain soir, dit-il. Je commen-
cerai tout de suite...

Elle sourit et il ne remarqua pas
qu'elle avait les yeux plus brillants
encore que lorsqu'elle était entrée.

— Demain soir, dit-elle, et elle prit
soin de ne pas bouger la tête pour
retenir deux larmes au coin de ses
yeux.

— Bonsoir, ajouta-t-elle. Joyeux
Noël !...

— Bonsoir...
H passa une main hésitante sur la

branche de sapin :
— Et merci ! Vous avez été très gen-

tille...

Une branche de sapin et trois bougies

Pour vous, madame...
On a dit que Noël, c'était surtout la fête des enfants-
Mais c'est aussi la vôtre, Madame, ne croyez- vous pas ?
Oh! non, ne vous récriez point ; ce n'est pas du tout que moi, mâle monstrueux d'égoïsme, j e  veuille vous tenir

éternellement à cet âge, délicieux entre tous, de la petite f ille ; oui, je sais, nous aimons tous l'enfan t qui est en vous, et désirons
le faire durer le plus longtemps possible...

Mais aujourd'hui, j e  ne pense pas à cela: sans vous, sans vos enfan ts, que serait cette fête ? Qui prépare avec déli-
catesse cadeaux et f r iandises ? Qui en grand secret pare l' arbre et couvre la table des mets les plus rares ? Qui a surveillé
tendrement la récitation de Jacques, qui comprend quatre vers, mais si joliment dits; le chant d'Isabelle, qui venait chaque
j 'ois trébucher sur ce sacré ré dièze, et que vous avez réussi à faire lisse comme une fugue de Bach; sur le grand morceau
de résistance de François, votre aîné, qui va nous réciter cent cinquante vers de Victor Hugo, avec les gestes appropriés ?
Qui, sinon vous ?

Allons : personne ne discutera votre royauté, ce soir-là; jouissez-en avec plaisir et sérénité. Certes, mon propos est
bien p lat, mais, vous le savez, les choses simples, sincères et vraiment profondes, en ce monde, n'ont jamais tant d'éclat.

Vos charmes sont si divers, Madame, Vavez-vous oublié ? Vous êtes quelquefois redoutable; vous nous entraînez
bien loin sur la pente terriblement glissante de la passion et du péché; mais qui le dirait, ce soir ? A vous voir calme, sereine,
adorablement jolie, douce et n'écoutant battre que la p lus douce partie de votre cœur ?

Oui bien, on vous donnerait le bon Dieu sans confession: et pourtant... Mais nom pas de «pourtant »; j e  vois deux
bougies se mirer dans vos yeux, vos yeux où si souvent je suis allé boire toute la tendresse qu 'jl y a dans ce monde; j e  ne
sais si c'est votre rêve ou le mien qui me regarde: l'essentiel, en ce paysage de Noël, c'est que tout ne soit, grâce à vous,
comme dit le poète, « qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».

JÉRÔME.

F R O I D
Au matin de Noël, un soleil blanc, lunaire,
Intolérablement remplissait l'atmosphère
D'une poudre d'argent. Le lac illimité,
Noyé, perdu dans l'éblouissante clarté,
Multipliait , insoutenable, le néant
Au bord duquel assis je me suis cru géant.

Géant en vérité et néant tour à tour
Car sourd était mon cœur et vide mon esprit.
Géant pour subsister dans un monde si lourd
Et néant pour n'avoir rien pensé, rien appris
Du spectacle infini de l'hiver finissant.
On devinait le froid irréel et glissant.

De la neige, là-haut, en nappe suspendue.
Mirage frémissant ! Féerie attendue
Et nouvelle, incroyable, interminablement
Tissée au cours des millénaires. Humblement
Le géant et le fou se donneront la main
Pour adorer. Qu 'importe l'absence des cœurs

Et la vanité de la pensée ! A cinq heures
Le soleil s'allume, rouge et promet, demain,
De prouver sa force, d'imposer dans la gloire,
Durable, somptueuse et chaude, sa victoire !

Henriette DEGOUMOIS
(«Réponses», poèmes. Editions Kundig, Genève).
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[J E. ; i pN f l O N  «1IV „.,..„.. de 18 à 21 heures ;
***-*--*'¦¦" ¦¦ •**¦*¦¦'*»¦» GUY PAV EREAU de la Radiodiffusion française présente _, „ „, .. . ., ,. .vendredi 31 décembre , dès 14 h.

Vf-nrirerH --.i rii**™hr*. ~—~— ~" et à l'entrée de chaque specta-v BiiuiBui « uaeiuDm Les irrésistibles clowns Les stupéfiants équilibristes Les acrobates de Médrano riPsoirée a 20 h. 30 musicaux sur un doigt ° K -

Samedi ler janvier CARL ET BABY LES TWEED LES 2 DIMITROFF Prix des places : Pr. 3-, 4-,
matinée à 15 h. 30 ¦ —— 5-— et 6-— • toutes numérotées,
soirée à 20 h. 30 __ taxe comprise.

Dimanche 2 janvier Où l'adresse défie la mort Les cascadeurs burlesques Fantaisie, bonne humeur Lks enf ants payent demi-place
soirée à 20 h.30 LES TOLDY'S NOY ET ANDREY GUY FAVEREAU en matinée

La révélation du disque et cle la radio Les extraordinaires jongleurs L'émouvante interprète de la chanson Pour la première fois en Suisse I

ANDRÉ PIERRE * LES CHARLETTI * ANNT'BELL * if-SSSL" SL 1

Buffets de service mod. bouleau mâtiné
380.—

Buffet de service noyer avec 5 portes, 2 avec
grille 440.—
Buffet de service bombé avec vitrine 465.—
Buffet de service noyer bombé, avec gran-
de vitrine 490.—
Buffet de service fines rayures et petit
bureau 550.—
Buffet de. service noyer bombé, intérieur
érable blanc 590.—
Buffet de service pyramide, rainures pro-
fondes 620.—
Buffet de service grand modèle, riche py-
ramide 720.—
Buffets de service, splendides meubles de
salon ou salle à manger, derniers modèles,
superbe noyer pyramide avec belles portes
à gouges profondes à 850.—, 980.—, 1050.—,
1350.—.
Tables à rallonges et chaises assorties
Beaux salons tous styles et tissus pure lai-
ne.

ÉBÉNISTÈRIE - TAPISSERIE

A* LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fabricant : Cldts S. A., Cossonay-Gare

Bonnets
jersey noir

Moufles
triège
de Fr. 2.95
à Fr. 7.50

Bandes
molletières
« Nemrod >
et € Chaumont »
long. 200 à 350 cm.
dep. Fr. 5.90

Pullovers
militaires

Baaagg
Balança 2 Plaça da I Hôtel -dc -VlIlo

Lfl CHAUX-DE-FONDS

SUGGESTION
POUR VOS CADEAUX DE FÎTES

Chaussures ski, modèle populaire
No 27-29 QQ 80
Depuis Fr. •*' -,»

ainsi que tous les articles de qualité , de toutes
les meilleures marques connues.

Pantoufles chaudes Basses ou montantes ,
dames, messieurs, enfants. Notre réciame :

Pantoufles à revers £L 80
No 36-42 Fr. «-''•

Tout pour vous satisfaire :

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-IONDS

Dès le 10 décembre, nos magasins sont
ouverts sans interruption :

du lundi au vendredi , de 8 h. à 18 h. 45
les samedis, de 8 h. à 18 h.

Parqueterie des wm
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industriev : )
v f̂f Hoiet^
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturel

la bout. fr. JP + ̂ f f^
5% escompte

L'IMPRIMERIE DES COOPÉRATIVES
RÉUNIES, à La Chaux-de-Fonds,
engagerait une

employée
pour le service d'adressage des journaux.
Situation stable. Connaissance de la ma-
chine à écrire désirée. Entrée à convenir .
— Paire offres avec prétentions à I" I. C. R.,
rue du Parc 105, La Chaux-de-Fonds.

SALLE fâk>
rue N .-Droz «ÉsL

Jour de Noël 25 déc.
à 20 heures

FÊTE DE NOËL
Beau programme

Dimanche 26 déc.
à 20 h.

« Au puits de Siloë »
Scène orientale

Chacun est cordiale-
ment invité.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.
A TENDUE 1 pousse-
pousse et 1 berceau d'en-
fant. Le tout à l'état cle
neuf , prix intéressant. —
S'adresser Forges 19, au
4e étage, côté est, après
18 heures.
A VENDRE 1 paire nor-
végiennes pour d a m e ,
taille 46, comme neuves
1 ancien potager à bois
combiné gaz , é m a i l l é
blanc , en bon état. Cher-
chons à acheter machi-
ne à coudre d'occasion
— Tél. 2 77 97, entre 12 h
et 14 h.

A VENDRE un fourneau
«Dru» avec tuyau , en bon
état. S'adr. rue Numa-
Droz 25, 2me étage à gau-
che.

Magasin spécial
du parapluie

ED. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soigné et rapide
Prix modérés

HERNIE
Tous ceux qui souffrent  de hernie seront Intéres-

sés par un procédé cle contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Qrâce a lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO B A R K E K E  agit  comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tout
les mouvements  l' intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO B A R R E R E  sur rendez-vous.

&siû.*% %. Bandagiste Tél. 5.14.52
jy &\/ U&ty Saint-Maurice 7 ¦ Neuchâtel
CEINTURE- V E N t R i È R E S  pour tous le*, cas de

IUM 'S 'k' M Ti ' iiH s, pventtatlons , suites d 'opérat ion
chez l 'homme et chez la lemme

-

f § 0? Médaille d'Or «1̂ ,
r avec ^UùcAtaJioris 

du 
sj wy

lytr m T

*j$m V\ ^̂MÊ ir  ̂je

D i s t r i b u 1 o rr*85^
F. SIEGENTHALER LTD ,

Lausanne Tel. (021) 23 74 33 ]

Whu A BF Iwji toujours  eu tête du progrés

W^wS^^ t̂ 
L A C T I N A  S U I S S E

uXff iHi lMl  lo P ll,s économi que p our veaux et porcelets
Si m Trg-7 lfl iRa Echantillon gratuit cl documentation sur demande

SnArfln fi KF L A C T I N A  S U I S S E  P A N C H A U D  S.A.  VEVEY

¦MCI I
Pour votre sécurité faites :

Strier vos pneus usagés !
Strier vos pneus pour
la neige
Equilibrer les roues
Vérifier la direction et le
freinage

Installation moderne au \ \

Graoû Garage du Jura I
CH. KOLLER g
Av. Léopold-Robert 117 j
Télép hone 2.14.08 \ j

IA CHAUX-DE-FONDS ^*̂ Ss£ *ë̂  TE L. (0.39) S.Î6 
.SI

| Gf aét ici... |
*£s que vous mangez bien Q

I

et avantageusement ! !
Repas sur assiette Fr. /S./SO , j

• —« -SEM m — •



L'actualité suisse
Une affaire qui semble devoir

[onnaître un grand retentissement

on «gang des montres »
a été découvert

par la police fédérale
Sept arrestations ont été opérées

à Lausanne et à Genève.
Contrebande, escroquerie,
espionnage économique,

tels sont les chefs d'accusation
BERNE, 24. — Le ministère public

pinniunique qu 'il a dû ordonner plu-
'turs arrestations en Suisse romande,
['enquête ouverte est menée par la
lollce fédérale, en collaboration avec
les autorités vaudoises et genevoises.
[a recherches ont trait à des actes
nécutés sans droit pour un Etat
llranger (article 271 du code pénal
disse), de même qu'à un service de
imseignements économiques (article
|I3 du dit code). Elles portent égale-
nent sur des escroqueries (article 148
(P).
E s'agit d'une affaire grave. Le mi-

nistère public se réserve d'informer
le public dès que l'état de l'enquête
je lui permettra.

Premiers renseignements
La police fédérale a arrêté sept per-

lonnes, dont trois à Lausanne et qua-
tre à Genève.
Il y a plusieurs semaines déjà que

les autorités avaient l'oeil sur les agis-
sements d'une bande de trafiquants.
Bien que l'affaire soit loin d'être tirée
au clair, les enquêteurs en présence
d'un faisceau d'indices éloquents, se
sont décidés à agir avant les fêtes de
lin d'année, car le trafic se serait cer-
tainement poursuivi et intensifié à la
laveur de la mise en service de trains
Internationaux supplémentaires dans
notre pays entre Noël et Nouvel-An. Il
semble que l'on achetait de grandes
qnantiés de montres suisses au prix de
gros, revendues à l'étranger en élu-
dant les droits de douane.

Collusion avec .v. rvv.Y.' -'. '
étranger ?

A Lausanne, où cette affaire est en
train de faire grand brui t , on parle du
chef du gang comme d'un individu
ayant joué un « grand -> rôle dans une
vaste affaire d'escroquerie. En tout
cas, on a arrêté un avocat récemment
condamné à trois mois de prison avec
sursis pour gestion déloyale.

A Genève, l'enquête est terminée. Le
coup de filet ordonné par la police fé-
dérale a eu surtout pour effet d'empê-
cher toute collusion entre les compli-
ces, L'inspecteur fédéral Pache instruit
l'affaire à Lausanne. Non contents de
se livrer à la contrebande, les trafi-
quants semblent avoir renseigné une
puissance étrangère sur l'organisation
horlogère suisse.

Chronique jurassienne
Bienne. — Collision.

Jeudi soir , peu après 18 heures, une
collision s'est produite à la Place Cen-
trale entre un cycliste et une auto.
L'infortun é cycliste, qui chuta lourde-
men t sur le sol, a été conduit chez un
"^Tle-rin p*r  l ' interms- .iaire d' un auto-
mobiliste. Nos voeux de prompt réta-
o-issement.

Ciironiooe neuciteîoïse
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Le sa-

pin de Noël est allumé.
(Corr.) — Nos autorités communa-

les ont installé le sapin de Noël , qui
brillera de tous ses feux pendant les
fêtes de fin d'année. Ce geste est tou-
jours très apprécié de notre popula-
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Jubilés
du travail.

(Corr.) — Vendredi passé, les fabri-
ques Le Prêlet S. A., Esco, se sont réu-
nies dans la grande salle de l'Hôtel de
Commune, pour fêter les anniversaires
de 23 de leurs employés.

Mme E. Hugli, R. Humbert , R. Kneus,
travaillent depuis plus de 20 ans au
Prêlet S. A. Vingt autres personnes,
travaillan t dans la même entreprise et
totalisant de 10 à 20 ans d'activité fu-
rent également fêtées.

Tous les jubilaires reçurent une
montre ou un cadeau.

Dans les propos échangés, la direc-
tion et le personnel se plurent à souli-
gner, tour à tour , l'enthousiasme au
travail et la fidélité au poste des ju-
bilaires.

Quelque 220 personnes assistèrent au
banquet offert par la direction. Puis
commença la partie récréative de la
soirée , au cours de laquelle se confir-
mèrent, ou se révélèrent les talents de
certains musiciens ou chanteurs.

Le sa/medi après-midi, les enfants
des employés et une bonne partie des
enfants du viflllage furerut invités à pas-
ser une agréable fête de Noël ; le grou-
pe des mamidoilines, la fanfare l'Har-
monie, deux beaux films, um message
de Noël dit par le pasteur Porret, con-
tribuèrent à la réussite de cette belle
fête. La visite du Père Noël et la dis-
tribution des cadeaux comblèrent nos
enfants.

Terminant ces diverses réjouissances,
la fanfare 1 "Harmonie j oua quelques
marches dans les rues du village.

Saint-Sulpice

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'Areuse est considérablement montée.
Jeudi , elle roulait des eaux tumultu-
euses. Le spectacle en était grandiose
aux sources et à la première chute.

Malheureusement, le niveau de la ri-
vière atteignant presque le bord de la
route, on s'attend à des inondations et
surtout chacun craint l'érosion des
bords de la rivière . Lors des précéden-
tes crues , plusieurs murs riverains se
sont écroulés à cause de la force du
courant des eaux.

Crue de l'Areuse

Les sapins de Noël
incendiaires

Il arrive régulièrement , chaque
année, que des sapins de Noël pro-
voquent des Incendies plus ou
moins graves parce qu'ils ont été
placés à un endroit dangereux , par-
ce que des enfants ont joué aveo
des bougies allumées ou par suite
d'autres circonstances analogues.
Le danger d'incendie est particuliè-
rement grand lorsqu'on allume à
nouveau les bougies d'un sapin qui
a séjourné plusieurs jours dans une
chambre. L'arbre desséché peut
s'enflammer subitement en don-
nant l'impression d'une explosion et
causer un gros incendie.

Nous recommandons par consé-
quent les mesures de précaution
suivantes :

Le sapin de Noël doit être pla-
cé à une distance suffisante des
meubles et autres objets inflamma-
bles. Les bougies doivent être sur-
veillées.

Les dispositions en vue d'une ex-
tinction éventuelle doivent être
prévues avant qu'un incendie n'é-
clate et les moyens d'extinction
doivent être préparés avant d'al-
lumer les bougies.

A Buttes

(Corr.) — Nous avons signalé, il y
a quelques jours, que la justice avait
fait exhumer le cadavre d'un ado-
lescent de Buttes mort tragiquement
alors qu'il était en place dans le can-
ton de Berne.

Le jeune homme, A. Coletti , était
en séjour dans le district de Konol-
fingen. Il fut retrouvé un matin mort
sur son lit , le front troué d'une balle
de pistolet. Lorsque la police arriva
pour les constatations d'usage, l'arme
ne se trouvait pas sur le lit comme elle
eût dû normalement y être si l'infor-
tuné garçon s'était suicidé. D'autre
part , le corps portait des ecchymoses
suspectes. Ce sont ces divers éléments
qui ont engagé les parents à deman-
der que l'enquête soit reprise. Le juge
d'instruction y consentit d'autant
plus volontiers qu 'il désirait faire la
lumière sur cette mort.

On ne sait pas encore les résultats
de l'autopsie.

Tempête sur le lac...
(Corr.) — Une violente tempête s:e**t

abattue durant la nuit de mercredi à
jeudi sur le lac de Neuchâtel, soulevant
des vagues énormes. La passerelle du
débarcadère de Serrières a été empor-
tée et poussée jusqu 'à Neuchâtel. De
nombreux filets de pêcheurs ont été
gravement endommagés.

...et à la Vue des Alpes
Le vent soufflait hier en rafales à la

Vue des Alpes, et des tourbillons de
neige empêchaient presque toute visi-
bilité. Cependant, la route est restée
praticable.

Au Val-de-Ruz : route inondée
(Corr.) — La gendarmerie du chef-

lieu a dû se rendre jeudi après-midi
sur la route cantonale, près de la Rin-
cieure, entre Valangin et Dombresson,
où l'eau avait inondé la chaussée.

Le niveau de l'eau étant de 30 centi-
mètres, nos agents, adidés d'un canton-
nier, ont dû édifier un barrage pour
'détourner la circulation de ce tronçon
— 200 m. environ — devenu inutili-
sable.

Cette inondation est due à la fonte
des neiges provoquée par les chutes
de pluie.

Le Locle : Zénith fête ses Jubilaires
Les Fabriques des Montres Zénith

ont fêté leurs jubilaires m.ercredi 22
décembre. La cérémonie se déroula au
home-réfectoire, selon la tradition, et
d'aimables paroles furent échangées
entre le Conseil d'administration, la
direction et les fidèles collaborateurs
de la maison.

Au cours d'un excellent repas, très
bien servi, MM. de Montmollin, prési-
dent du Conseil, et Bichsel, directeur
général, félicitèrent les jubilaires et les
remercièrent de leur dévouement.

Mlle Adèle Bolis, Mmes Yvonne Hu-
guenin et Rose Stern, MM. Louis Clôt ,
Henri Jeanmaire et Georges Schneiter ,
reçurent une pendule neuchàteloise
pour 25 ans d'activité.

Une récompense en espèces fut re-
mise, pour 40 ans de service, à Mme
Marguerite Brandt, Mlle Jeanne Hug,
MM. Marcel Hablutzel et Charles La-
ville, qui bénéficieront également d'une
semaine supplémentaire de vacances,
dès 1955.

A notre tour, nous adressons à tous
ces jubilaires, nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.

Une douloureuse enquête

La Chaux-de-Fonds
Notre prochian numéro...

. .paraîtra lundi 27 décembre. Bonnes
fê tes  et joyeux Noël à tous nos lecteurs !

Noces d'or.
Dimanche, M. et Mme Paul Chau-

tems, domiciliés rue du Parc 63, célé-
breront le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Pour la circonstance ,
ils seront entourés de .leurs enfants et
petits-enfants.

Aux deux jubilaires , nous souhaitons
un heureux anniversaire. Nous formons
également nos voeux de santé et de
bonheur.

Une auto endommagée par une
avalanche.

Hier matin à 11 h. 15, une voiture zu-
richoise stationnée près de l'hôtel de la
Fleur de Lys, a vu son toit enfoncé par
une avalanche.

Feu de cheminée.
A 12 h. 25, un feu de cheminée s'est

déclaré rue du Premier-Mars 16 C.
Après une heure de surveillance, tout
danger était écarté.

Malaise.
A 22 h. 35, un jeune voyageur de

notre ville a eu un malaise au moment
où il s'apprêtait à monter dans le train
en gare C. F. F.

Soigne a l'infirmerie de la police, le
jeun e homme put ensuite regagner son
domicile.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte samedi 25 décem-
bre, jour de Noël , toute la journée, et
assurera le service de nuit à partir de
ce soir et jusqu'à dimanche matin.

La pharmacie Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, sera ouverte dimanche 26
décembre, toute la journée , et pour le
service de nuit dès dimanche soir et
jusqu 'à vendredi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin, et l'officine II, rue de la Paix 72,
dimanche, de 9 heures à midi.

Sports
AUTUMOBILISME

Bonnes nouvelles de Hawthorn
Mike Hawthorn qui, après avoir

subi une opération aux reins, était re-
tourné chez lui à Farnham et dont ia
santé donnait des iquiétudes, va pa-
rait-il , sensiblement mieux et il doit
se lever pour Noël.

Mme Hawthorn trouve que son fils
se rétablit rapidement et qu 'il n'aura
pas besoin de retourner à l'hôpital.

C'est lorsqu 'il a passé la visite sa-
nitaire pour son éventuel appel sous
les drapeaux qu'on s'est aperçu de la
maladie du pilote britannique.

La non incorporation de Hawthorn
a même soulevé des critiques et cette
affaire a même été évoquée au Parle-
ment, puisque le ministre du Travail
a déclaré que Hawthorn était inapte
au service militaire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Cinéma Eden.

« Larmes d'Amour », parlé français, avec
le couple célèbre Amedeo Nazzari et Yvon-
ne Sanson, film en coureurs naturelles.

C'est un drame de tous les jours, hélas,
qui nous est conté ici avec un doigté et une
interprétation hors pair. Vous vous pronon-
cerez en toute conscience sur ce cas doulou-
reux dont une enfant est ,1a victime.

Matinées samedi et dimanche à 15, h. 30
et mercredi à 15 h.
Ciné-Club 1954.

La plus haute récompense au dernier
Festival de Venise : «Le voyage autour du
monde de Sadko.-* . En couleurs. Une musique
de Rymski Korsakov sur une merveilleuse
légende. Grand enfants admis dès 12 ans.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à
17 h. 30. Matinées pour enfants : samedi,
dimanche, lundi , mardi, à 15 h. avec un
merveilleux dessin animé français, Jean-
not l'intrépide, « Les Aventures du Petit
Poucet ».
Cinéma Scala.

Joan Fontaine et Louis Jourdan dans un
film tiré des célèbres contes du Décameron
de Boccace, « Pages galantes de Boccace ».
Parlé français et en couleurs. Une oeuvre
qui combine de façon très habile la vie de
Boccace, avec trois de ses contes. Fabuleuse
histoire d'amour ! Matinées samedi (Noël)
et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Mickey Rooney, Anne James et Sammy
Withe dans un film «rigolo» qui retrace
les aventures d'un artiste de music-hall à
l'école de recrues. « La Terreur du Régi-
ment ». Parlé français et en couleurs. De
l'humour, de la musique, de la danse, du
jazz et une revue. Et en complément de
programme, John Hall dans « L'Enigme de
Bombay ». Version originale avec sous-ti-
tres. Un Jeune diplomate tombe dans le
filet d'une « maffia » asiatique. Matinées :
samedi (Noël) et dimanche, à 15 h. 30.
Xilda Thamar dans « La Caraque Blonde »,

au sinéma Corso.
L'histoire de cette gitane blonde se dérou-

le dans la pittoresque Camargue. C'est un
film d'autant plus spectaculaire qu'il a
été réalisé en Qevacolor , qui donne des
teintes très jolies et très fidèles, assez près
de la perfection. Dans « La Caraque Blon-
de », Gérard Landry et Roger Pigaut se
battent avec fougue pour la jolie caraque
Tilda Thamar , tandis que de bons acteurs
méridionaux , Berval, Arlus, Orane Dema-
zis et Armontel, ainsi que le regretté Henri
Poupon , apportent entre les moments dra-
matiques, une faconde chantante et gale.
« La Caraque Blonde », un film français
entièrement tourné sur la terre de Camar-
gue.

Cinéma Rex.
Noël-Noël, Ariette Poirier, Simone Paris,

etc., dans une comédie satirique et spiri-
tuelle française, «La Fugue de M. Perle ».
Avec Noël-Noël , dans ce film d'une grande
drôlerie , les flèches piquent sans tuer... le
rire venge encore mieux. Matinées : same-
di (Noël) et dimanche, à 15 h. 30.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Vendredi 24 décembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne: Chaines recommandées

Un escroc devant la Cour
d'assises du Seeland

Il est condamné à 4 ans de réclusion
(Corr.) — De lundi à jeudi , la Cour

d'Assises du Seeland, présidée par M.
le Dr Schweingruber, jug e à la Cour
suprême, a eu à s'occuper d'un dénom-
mé Paul Hoffmann , ressortissant alle-
mand , ingénieur de Berlin , qui demeu-
re actuedlement à Neuenegg près de
Berne, et qui est accusé d'avoir escro-
qué plusieurs personnes afin de se pro-
curer de l'argent pour la fabrication et
la mise en marche d'un prototype de
machine électrique dont l'efficacité se-
rait, paraît-il, stupéfiante. Il fit ces
emprunts de septembre 1949 à avril
1950, sur des dénommés Z. (50.000 fr.) ,
W. (40.000 fr.) et H., industriel de Ber-
ne , 250.000 fr. Seul, W. a été remboursé ,
grâce à des emprunts faits sur d'autres
personnes par Hoffmann.

Durant les trois jours et demi de dé-
bats qui occupèrent Messieurs les ju-
ges, d'innombrables témoins se présen-
tèrent à la barre, dont plusieurs étaient
venus spécialement de l'étranger. Après
les débats souvent passionnés, le pro-
cureur général , dans son réquisitoire,
a requis une peine de dix ans de ré-
clusion , Hoffmann ayant été reconnu
coupable d'escroquerie. Me Lafranchi
de Berne, défenseur de l'accusé, réus-
sit en partie à convaincre les mem-
bres de la Cour , puisque, après son
plaidoyer, le jugement suivant a été
rendu : Paul Hoffmann est condamné
à 4 ans de réclusion, à une amende
de 1000 fr., à l'expulsion du territoire
suisse pendant une période de 15 ans
et aux frais de la cause.

Le Noirmont. — Un nouveau chef de
section.

Le département militaire du can-
ton de Berne a nommé M. Jos. Rérat ,
maitre à l'école secondaire, chef de
section au Noirmont. Il remplacera M.
Edmond Pelletier , qui fonctionna à la
satisfaction de chacun pendant de
nombreuses années. M. Pelletier quitte
ses fonctions, ayant atteint la limite
d'âge.

Le pilote est tué
BALE, 24. — Ag. — Le jeune pilote

suisse H.-P. Hoehner, faisait en Alle-
magne une démonstration d'avions
de sport, pour le compte d'une maison
zurichoise de vente d'avions. Le mar-
di 21 décembre , à 12 h. 15, il quitta
Stuttgart pour Bâle, à bord d'un avion
de sport suisse HB-DAB. Depuis lors, il
a disparu. Il a été aperçu pour la der-
nière fois , volant très bas, à Freuden-
stadt , dans la Forêt-Noire.

Hier cependant, l'aéroport de Bâle-
Mulhouse communiquait: L'avion suisse
HB-DAB, porté disparu , vient d'être dé-
couvert par la police allemande vers 10
i. 45 à 40 km. au nord-ouest de Freu-
denstadt , en Forêt-Noire. Le pilote H. P.
Hoehner est mort.

Jf" Une auto neuchàteloise tombe
dans un fossé en Gruyère

FRIBOURG, 24. — Une fourgonnette
conduite par M. K. S., habitant Cres-
te (Neuchâtel) , circulait entre La
Villette et Charmey, en Gruyère, lors-
Que , la route étant enneigée, le véhi-
cule dérapa , se jeta contre une borne
6t tomba dans le fossé. Le conducteur
donna de la tête contre la vitre et se
Messa assez sérieusement au front. La
Machine , qui a subi d'importants dé-
Bâts a été remorquée dans un garage.

Un avion suisse tombe
dans la Forêt Noire
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i LAUSANNE

! » voïre Cabaret "
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31 décembre St-Sylvestre ¦
> 21 h. 30 à l'aube ;

\ SOIREE DE GALA
\ JEUX - COTILLONS
f Tenue de soirée ou foncée j '
I de rigueur

r ler et 2 janvier '
) 21 h. 30 à l'aube
X SOIREE DE GAITE - 1EUX X

COTILLONS
\ de 16 h. à 18 h. 30 î
} Thé dansant avec attractions :

< Mercredi 5 janvier ; j
j Dès 21 h. 30, soirée de gala aveo
i la vedette de la chanson
\ GILBERT BECAUD !
J accompagné par Raymond Bernard

| Jeudi 6 janvier 
i FETE DES ROIS
I Couronnement de la reine '
I et du roi — Jeux — Cotillons ,

| Samedi 8 janvier 
i FETE DU PETIT NOUVEL-AN
ï Jeux — Cotillons j'

l ¦ Réservation des places que sur re- j
\ trait des billets à l'avance : journée

<^ secrétariat, soirée Tabaris.
i ¦ Prix habituels des consommations. '
J ¦ Petite carte de restauration. ,

J ETINCELANTS SPECTACLES
s animés par ?
j GERARD SAINT-VAL
i et l'orchestre espagnol '
j LOS JAVALOYAS
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Resiant 3 Etoiles *LAUSANNE f j
Carioca - Cinéac :. 1

MENU de Noël et Nouvel-An ', A
Terrine ou pâté maison garni wk

Oxtail clair en tasse 8Ê
Chapon de Bresse rôti Père Noël B -j

Petits pois à la français e î^Tomates Princesse Aï
Pommes Dauphine \LLA

Salade Mimosa A i
Tourte aux raisins I j

Réservez votre place s. v. pi. Al
Pendant les fêtes PA

aucune augmentation des prix f Li
Dir. Charles Brônnimann. r.s/|
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NOUVELLE CARROSSERIE DE LA RUCHE I
à 300 mètres au Sud du Grand Pont

POUR VOS REPARATIONS - TRAVAUX DE CARROSSERIE - TOLERIE - GARNISSAGE - PEINTURE

Ruche 20 Ateliers modernes - Délais de livraison rapides - Prix avantageux Tél. 2.21.35

...et si une fois il n'y a plus de mazout...? i I
c- Te»»;™»*»»™* j«a.*a i-™ "'e'' si le f 0111'111-556111" de mazout ne livre pas : j

H lilB flVfîc » 0n"comm LUFINA "
Ifè'i''--'-* liiltlfPw 

'¦ c'e-sf ' un -fourneau à bois et à charbon aussi
HH fipj ̂ * excellent qu'il est fourneau à mazout de
¦Pp^~*"T 1 premier ordre . Sans l'aide dc personne et en

! émaillée au feu . Renseignements et démons-

\ Parc 43 Tél. 2.77.22 La Chaux-de-Fonds

Facilités de paiement. Pas de formalités
tracassières. M. PFENNIGER

llll - il

L'adjonction de

Biscuits ou de Gaufrettes
rehausse le charme cle votre dessert , de
même que servis avec le café ou le thé , ils
procurent de la joie aux hôtes de la table.
Nous garantissons qualité et fraîcheur..
Biscuits-mélange 12 sortes 950 gr. net 3.90
Gaufrettes-mélange 950 gr. net 3.30
Victoria-Biscuits 950 gr. net 3.90
Gaufrettes-chocolat 950 gr. net 3.50
4- frais de port et embal. au prix de revient

Miel artificiel , 4650 gr. Pr. 11.50 franco
Livraison contre remboursement.

Fabrique de biscuits

Tél. (056) 2 67 10«* L̂ m̂^mBKXJUV̂i'-iwmir.<iT,"TV:n-' , H—Mimn—Bm^̂

I^S-^^^^Sf-'j- S de divan avec
! cr^̂ ^S!*̂ * '̂*^**?*'̂ ?̂! ëiïf ih coffre , depuis
6%^N^*Vtti \\\ |ll il  W Fr. 190.- à 340.-
»r \\\ ;|i lj3J^  ̂ L

-ts 
divans ,

^*̂  Lits doubles
complets depuis Fr. 290.— à 420.—, garantis
10 ans. Belles facilités de paiement. On ré-
serve pour les fêtes. Pour vos achats, adres-

sez-vous aux hommes du métier

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurnl

Av. Léop.-Robert 100. Tél. 2 43 65 et 2 54 58

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts ,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

Plafonniers

t =J
complets, 220 volts, lon-
gueurs : 60, 100 et 120 cm.
Prix Pr. 28.—.
V. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
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MOTO-GARAGE J. MU LE LOCLE

I 

informe les motocyclistes que dès ce jour , un dépôt des mo-
tos réputées BMW est ouvert dans les magasins LOEPFE, rue
du Manège 24.
En collaboration avec M. J.-L. LOEPFE, nous nous efforce-
rons, par un service irréprochable, de satisfaire au mieux la
nombreuse clientèle BMW, ainsi que tous les motocyclistes
qui voudront nous confier leur machine.

Garage J. Inglin , Le Locle Cycles J. L. Lœpfe
Tél. 3 15 30 Tél. 2 78 28 ;^ ;
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Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salies pour sociétés
REPAS DE NOCES

On échange aux meilleures conditions

v0,re hh  ̂ £^\ JA< contre
vieille SS ĴXW une
montre -%̂ -Cj îfl-J neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

r \Faites une cure avec le nouveau produit ?

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930

l —J

I

TAXI MÉTROPOLE ï
Fr. 0,50 le km. j

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45 [ i
PAIX 71 LEON DROZ | \
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Hockey sur glace Devant 18.000 personnes...

Une phase du match de Zurich

Au Hallenstadion à Zurich, 15.000 personnes ont assisté à une exhibition du
team russe,' champion du monde de hockey sur glace . Bien que l'équipe
suisse ait perdu par 2-6, le j eu  très précis et réaliste, mais un peu terne des
Russes ne f u t  pas  absolument convaincant. Les Suisses, dont le magni f ique
jeu d'équipe enthousiasma les spectateurs, perdirent f inalement après avoir
remonté le score j u s q u 'à 2-3 dans le second tiers-temps. Voici une phase
devant les buts suisses : Rieser (à droite) et Cattin' (au milieu) n'ont pu
arrêter le shoot de Bytchkov qui , toutefois, passe à côté de la cage. Au f o n d ,
R. Keller (à gauche) et Gurychev se préparent à intervenir, mais le puck

est mis hors jeu.

(De notre envoyé spécial)

La deuxième rencontre internatio-
nale entre l'équipe suisse et celle de
l'URSS s'est disputée hier soir à Bâle ,
devant une foule record. En effet , tous
les billets avaient été vendus et c'est
18.000 personnes qui ont pris place
autour de la patinoire de St-Margre-
then.

Comme à Zurich, le match débute
avec une demi-heure de retard. Sous
les ordres de MM. Neumaier et Unger
(Allemagne) , les deux équipes se pré-
sentent dans la formation suivante :

Suisse : Ayer ; Uebersax, R. Keller ;
Handschin, Hofer; Schubiger, Schlaep-

fer, Trepp ; Ott , Reto Delnon, W. Kel-
ler.
Russie: Mkrtytchan ; Tregubow, Kry-

low ; Kutchewski, Ukolow ; Uwarow,
Komarow, Karpow ; Babitch, Bobrow,
Schuwalow ; Bytchkow, Guryschew.

Les Russes en maillot bleu et blanc
et les Suisses dans leur maillot rouge
se prêtent à la traditionnelle cérémo-
nie des hymnes nationaux. Après cel-
le-ci notre arrière suisse Handschin
est fêté car il dispute ce soir son cen-
tième match international.

Les Suisses débutent avec la premiè-
re ligne sur la piste. Pas encore dans
le mouvement, les Russes sont surpris
par une belle descente de Schlaepfer.

Le puck arrive à Schubiger. Un tir de
ce dernier et la Suisse ouvre la mar-
que , ceci dans la première minute déjà.

La réaction de nos adversaires ne se
fait pas attendre et petit à petit, leurs
lignes s'organisent. En particulier la
seconde ligne, emmenée par le célèbre
Bobrow, se montre très active.

A la 8e minute une belle action de
Bobrow se termine par un tir de ce der-
nier et Ayer est battu. Deux minutes
plus tard , sur une grave erreur de no-
tre gardien, Krilow marque le deuxiè-
me but pour la Russie.

Le second tiers-temps 0-2
Le deuxième tiers-temps débute par

une pluie torrentielle. Aussi Trepp ,
Schlapfer et Reto Delnon se présentent
sur la piste avec de « méchantes » cas-
quettes. Pendant presque tout ce tiers,
la pluie gêne passablement le dérou-
lement du jeu, car le puck ne glisse
plus.

Trepp, à la suite d'une belle contre-
attaque, arrive seul devant la cage
russe mais manque son tir. Mainte-
nant les Suisses — peut-être avantagés
par l'état de la glace — se montrent
supérieurs à leurs adversaires. La se-
conde ligne se montre très travailleuse,
mais n'arrive pas à passer la défense
très serrée des Russes.

Une nouvelle attaque suisse est em-
menée par Schubiger. Le puck arrive
à Trepp qui met à côté de la cage. Les
Suisses font maintenant de gros ef-
forts pour essayer de remonter leur
handicap.

C'est au contraire les Russes qui , à
la suite d'un cafouillage devant Ayer,
obtiennent un nouveau but par Bytch-
kow.

Enfin , une minute avant la fin de
ce deuxième tiers, Schuwalow obtient
le quatrième but pour son équipe.

Troisième tiers-temps 0-1
Au dernier tiers, les Russes ne for-

cent plus, se contentant de leur avan-
ce. Par contre, notre équipe ne s'avoue
pas encore battue. De nombreuses des-
centes sont organisées, mais une trop
grande individualité règne parmi nos
joueurs. D'un autre côté, la défense
russe se montre intraitable.

Sept minutes avant la fin du match,
une dangereuse descente russe amène
une mêlée devant notre gardien et
Babitch n'a aucune peine à inscrire
le dernier but.

La fin arrive sans que les Suisses
soient arrivés à réduire l'écart.

...la lyssie bat la Suisse 5-1 (2-1,2-0,1-0) Après leur première défaite de mar-
di , nous étions impatients de savoir
comment nos joueurs allaient prendre
cette deuxième rencontre. A vrai dire ,
nous avons trouvé une équipe suisse
manquant totalement de cohésion. La
première ligne d'avants Schubiger -
Trepp et Schlapfer est formée de très
forts éléments mais chacun jou e pour
soi. Quant à la seconde ligne où avait
été incorporé Reto Delnon , elle a beau-
coup travaillé. Ott s'est montré assez
faible.

Des lignes de défense, celle formée
avec Handschin et Hofer a été nette-
ment supérieure à la première où Ue-
bersax n'était pas dans une grande
forme. Reste notre gardien Ayer : cal-
me comme toujours, il a eu des arrêts
étonnants, mais aurait pu éviter deux
buts. Dans l'ensemble, notre équipe a
fourni une prestation moyenne.

..et une équipe russe qui n'a pas forcé '¦
En ce qui concerne les Russes, nous

avons été déçu. Non de leur sens du
hockey, de leur démarquage, de leur
précision, ou cle leur vitesse, mais de
leur façon de jouer. En allant à Bâle ,
nous nous attendions à voir une équipe
russe éblouissante, nous promettant
une belle démonstration. Eh bien , ce
fut le contraire. Durant toute la partie,
les Russes ont paru se «promener » et
n'ont jamais forcé. Quant à leurs in-
dividualités, mentionnons leur gardien
et Bobrow, qui est un très grand
joueur.

En résumé, cette deuxième rencontre
Suisse-Russie ne fut  pas une toute
grande partie. Mais signalons quelle i
s'est j ouée avec fair-play, puisqu 'au- 1
cime pénalisation ne fut enregistrée. ,

R. M. |

Une équipe suisse
sans cohésion...

VOtME APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORHET

Dépôt : Roger L A A G E R  - La Chaux-de-Fonds
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REVEILLON DE ST-SYLVESTRE ET FETES DE FIN D'ANNÉE A LAUSANNE

BRASSERIE-  BAR .LE FLORENTIN . [JZZZZZZl
RESTAURANT TRANSFORM é LASLO HEGEDUS
T*.nn n ¦ r iminnn avec accès direct à la ) conduira la danse
DES PALMIERS Brasserie dans une ambiance
***** ** * HUJ.UI*"IW \ ^35 pius Rales (

Dans un cadre nouveau , i
^^^^^^^

l
j f ^  *"" "s ' le pianiste
f BEAUX MENUS R A Y  p A D A M  çomLOHJ
| pour les ler & 2 janv. S vous charmera par ses mélodies CONCOURS DE DANSE

( au c°rti du jour avec de bp aux prix
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HOCKEY SUR TERRE

A l'issue du 2e match internatiom
officiel Pakistan-Allemagne organisti
Peschawar, le Pakistan a remporté s
victoire par 2 à 0.

Les Allemands au Pakistan

S K I

La première grande compétition mi-
covite de la saison a consisté en w
course de relais 4 fois 5 km. Dynait
Moscou a remporté la victoire avec i
temps de 1 h. 21'. Son meilleur homn.'
Pavel Kolchin, a couvert les 5 km. B
20' 34".

Ouverture en U. R. S. S.

CYCLISME

On sait que le champion suisse Osa
Plattner s'est rendu en Australie po*.
prendre part à des meetings sur pis:'
Jeudi , à Melbourn e, Plattner a bafc
en vitesse, en deux manches, le chan
pion d'Australie Keith Reynolids, réai*
saut, dans sa meilleure manche, 1!
pour les 201 m. 168 de la ligne drois

Par contre , dans la course d'un mi
( 1609 mètres) Reynolds a terminé pre
mier, Plattner n 'étant pas placé. Pis
dans une course sur 5 miles scratet
Plattner s'est classé 3me.

Dans un match de vitesse contt
l'Australien Colin Smythe, l'ftaÛen M>
rio Ghella a été battu en deux mai
ches sur trois.

-
-̂

Plattner en Australie



j un réveillon de nofii
dont vous vous souviendrez, c'est
celui que vous passerez ce soir
au

Casino de Divonne,
8 attractions de classe interna-
tionale.
On dansera jusqu'au chant du
coq.
Distribution monstre de cotil-
lons, boules et serpentins.
Consultez le menu et réservez
votre table. Tél. 66 Divonne.

Pendant les fêtes de Noël,
Matinées et soirées
dansantes
avec les mêmes attractions.

Les salles de jeux seront ouver-
tes Jusqu 'au 31 Janvier , tous les
jours à 16 heures.
.Samedis , dimanches , fêtes et
veilles de fêtes à 15 heures.

A travers la neige et la pluie, nous allons vers le renouveau...

La terre est une « toupie qui biaise » : là est la cause de tout

(
tCorr. part , de t L'Impartial *)

.'fous avançons. Les jours s'allon-
gent. Le jour le plus court de l'année,
le 21 décembre, a été atteint et depuis
le 22 décembre les jours s'allongent.
Comment expliquer les grandes diffé-
rences entre le jour et la nuit et les
phénomènes des saisons ?

Nous savons que la terre tourne
comme une toupie autour d'un axe
imaginaire qu'on peut se figurer être
enfoncé dans le pôle Nord et dans
le pôle Sud. Attendu que le soleil
éclaire la terre , chaque endroit se
trouve alternativement dans la lu-
mière et dans l'obscurité. C'est le phé-

nomène du jour et de * la nuit.
Si le globe terrestre se tenait bien

droit par rapport aux rayons du soleil
comme une toupigyre tournant à toute
allure, il ne serait pas question de
jours de différente longueur, pas plus
(lue d'été ou d'hiver. Partout au monde
le climat local serait constant pen-
dant toute l'année. Le jour et la nuit
seraient d'égale durée. Toutefois la
terre est une toupie qui biaise et c'est
là la cause de tout. La déviation est
de 23 degrés et demi.

Figure 1
Elle représente la situation au 31

décembre. A tout moment la moitié
de la terre est dans l'ombre, et l'autre
moitié dans la lymière. La figurine A
se trouve environ au même degré de
latitude que notre pays. Tout en tour-
nant autour de son axe, la terre em-
mène A avec elle en suivant la ligne
marquée « 50 degrés latitude Nord ».
On voit que par suite de la position
de l'axe de la terre, ce parallèle est
w majeure partie dans l'obscurité. La
fi gurine A se trouve évidemment exac-
tement dans le prolongement de la
•igné imaginaire tracée entre son en-
droit et le centre de la terre. Pour A,
l'horizon est celui indiqué par le poin-
tillé. On constate donc que le 21 dé-
cembre à midi , A ne voit le soleil
qu'à 16 degrés et demi au-dessus de
l'horizon. On remarque également que
le soleil ne va pas plus loin que le
cercle polaire. Au nord de ce cercle
règne la nuit polaire.

C'est à l'endroit où se trouve B que
la température est la plus élevée (23
degrés et demi latitude méridionale) ,
au Tropique du Capricorne. Le soleil
est perpendiculairement au-dessus de
la tête de B.

Figure 2
Le 21 juin , la terre est tellement

avancée dans sa course annuelle au-
tour du soleil que celui-ci l'éclairé
d'une tout autre manière. Maintenant
A voit le soleil à 63 degrés et demi
au-dessus de l'horizon, et l'on peut
imaginer que la température est bien
plus élevée. Jetons un coup d'oeil au
parallèle « 50 degrés latitude Nord »
et nous constatons qu 'il se trouve pour
la majeure partie exposé à la lumière.
Les jours sont longs. Au nord du cer-
cle polaire brille le soleil de minuit.

Maintenant c'est C qui à 23 degrés
et demi latitude Nord (Tropique du
Cancer) voit le soleil perpendiculaire-
ment au-dessus de lui.

Figure 3
Enfin le 21 mars et le 23 septembre,

le jour et la nuit sont d'égale lon-
gueur.

Ceux qui demeurent sur l'Equateur
(D) ont le soleil tout droit au-dessus
de leur tête. En apparence le soleil
se meut donc chaque année entre les
deux tropiques. Le climat de ces ré-
gions est dit tropical. Il est clair que
la différence entre la longueur du
jour et celle de la nuit va en dimi-
nuant à mesure qu 'on se trouve plus
proche de l'Equateur.

Sur l'Equateur , le jour et la nuit
sont toujours également longs. Les pô-
les présentent le plus grand contraste
d'un jour de six mois et une nuit de
six mois.

Depuis le 22 décembre , les j ours s'allongent !

A l'extérieur
Des incendies éclatent

dans les pinèdes de la Côte d'Azur
NICE, 24. — AFP — De nombreux in-

cendies de forêts, dus au sirocco qui
souffle depuis jeudi matin sur la Côte
d'Azur, desséchant les pinèdes de la
région , ont éclaté dans les régions de
Nice et de Grasse, notamment près de
Cattierre. Les pompiers luttent contre
le sinistre qui s'étend rapidement, ac-
tivé par un vent violent.
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Vendredi 24 décembre

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Contrastes.
13.15 Le premier Noël des petits san-
tons. 13.45 La femme chez ele. 16.00
Université radiophonique. 16.30 Grand
Prix du disque. 17.00 Le Moulin sur la
Floss, feuilleton. 17.20 Orch. léger Heinz
Schrôder. 17.3G Jazz aux Champs-Eily-
sées. 18.00 Agenda de l'entr 'aide. 18.05
Institutions humanitaires. 18.15 Oeu-
vres de Paul Dukas. 18.30 Pour deux
pianos, Debussy. 18.45 Tourisme. 18.50
Mlcro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Extraits d'opé-
rettes. 20.30 La Bûche de Noël , de René
Morax. 21.10 Concert de Noël. 22.30 In-
formations. 22.35 Le vitrail de la Nati-
vité. 23.15 Culte de longue veille. 24.00
Messe de Minuit.

Beromunster : 12..40 Mus. d'opéras
13.15 Programme de Noël. 13.45 Duo de
piano. 14.00 Pour Madame. 16.30 Pour
les malades. 17.00 Jeu pour }es enfants.
17.40 Motets pour No-ëd. 18.00 Causerie,
18.10 Concert de Noël. 19.10 Au village
Pestalozzi . 19.30 Inform. 19.45 Jeu de
Noël. 21.00 Quatuor à cordes, Dvorak.
21.20 Sonate, Schumann. 21.40 Sonates,
Fr,-W. Rust. 22.00 Inform. 22.10 Fête
de Noël. 23.10 Oeuvres de Mozart. 24.00
Messe de Minuit. Messe de Mozart.

Samedi 25 décembre
Sottens : 7.10 Choral. 7.15 Informat,

7.20 Musique de Noël. 8.45 Grand-messe
de Noël. 10.00 Oulte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Re-
portage par L, Rigassi. 12.35 Orch. Dolf
van der Linden. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Mélodie pour un
j our de fête. 13.30 Zara Nelsova, vio-
loniceilliste. 14.00 Lettre au Ciel. 14.50
Oeuvres de Claude Debussy. 15.40 Noëls
américains. 16.00 Cette nuit les bètes
parlent. 16.45 Joie sur la terre. 17.15
Conte pour les enfants. 17,30 L'heure
musicale. 18.00 Documentaire . 18.15
Concert et messages spiritueils. 18.45

Chante de Noël roumains. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations . 19.25 Ins-
tante du monde. 20.10 Bergers autour
de la crèche. 20.30 Jeu de la Nativité.
22.00 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Cantate de Noël d'Ar-
thur Honegger. 23.00 Concertino pour
piano et orchestre, Dinù Lipatti.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Con-
cert Bach. 9.00 Poèmes pour Noël. 9.10
Musique de fête. 9.30 Service religieux.
10.30 Magnificat, C.-Ph.-E. Bach. 11.25
Evocation. 12.20 Chante. 12.25 Bulletin
d'enneigement. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Poésies et
prose de Noël. 14.00 Noëls suisses. 14.25
Berceaux du christianisme. 14.45 L'En-
fance du Christ, Berlioz. 15.20 Mus.
ancienne. 15.35 Histoire de Noël. 16.15
Concert récréatif. 17.00 «Et paix entre
les hommes sur la terre. » 18.00 Fête
catholique romaine. 18.50 Air pastoral.
19.00 Chante. 19.30 Inform. 20.05 Con-
cert de fête. 20.45 Jeu de Noël. 21.10
Oratorio de Noël , H. Schutz. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique classique et
symphonique.

Dimanche 26 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Mu-

sique italienne. 8.30 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux en-
registremen ts. 12.20 Causerie agricole.
12.35 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 De Lilliput à Gulli-
ver (fantaisie musicale). 13.45 Souve-
nirs de M. Gimbreiette. 14.15 La der-
nière tournée du Père Noël. 15.00 Re-
portage sportif. 16.30 Rendez-vous
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Mythes de l'Inde éternelle. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Chansons populaires russes.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informat.
19.25 Hôtël-Môlody. 20.10 Sous le ciel
des poètes. 20.30 La Basoche, opéra
d'André Messager. 22.05 Orch. de Va-
riétés de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 Oeuvres de J.-S. Bach.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert matinal. 9.00 Culte protestant. 9.30
Cantata , J.-S. Bach. 9.45 Concerta, A.
Corelli. 10.00 Prédication catholique ro-
maine. 10.30 Histoires d'enfants. 11.30
Concert symphonique. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Orch. récréatif bâlois.
13.30 Causerie agricole. 14.00 Sonates
incoranues. 14.30 Fête de Noël au studio.
15.30 Hànsel et Gretel,' féerie. 17.30
Causerie. 17.45 Vieux Noëls. 18.25 His-
toire d'Andersen. 18.45 Orgue. 19.00
Sports. 19.10 Disques. 19.30 Informat.
19.40 Concert. 20.25 Fantaisie radiopho-
nique. 21.15 Oeuvres de Mozart. 22.15
Inform. 22.20 Souvenirs de C. Spètteler.
22.40 Cantilène de Noël, H. Reutter.

Lundi 27 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies intimes,
vies romanesques. 11.55 Mélodies es-
toniennes et finlandaises. 12.15 La Pie
voleuse, G. Rossini. 12.25 Chansons.
12.30 Musique mun. de Genève. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Or-
chestre H. Moreno. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Catalogue des nouveautés.
13.20 Sonate, Otmar Nussio. 13.40 Edith
Farnadi, pianiste. 16.30 Pages lyriques
de Verdi . 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Piano. 17.30 Musique du
monde. 18.00 Causerie littéraire. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Airs de
Paris. 18.50 Mioro-partout. 19.15 Infor-
mations, 19.25 Instante du monde. 19.40
Mélodiana. 20.00 Les Anges du brouil-
lard, pièce de Guy Haurrey. 21.05 La
coupe suisse des variétés. 22.15 Entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informât,
22.35 Musique électrique.

Beromunster : 6.15. Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 -Chansons
françaises. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Quatuor à
cordes, 13.40 Piano. 14.00 Recettes et
consedlls. 16.30 Viole d'amour et clave-
cin. 16.55 Causerie. 17.00 Orch. récréatif
bâlois. 17.30 Contes. 18.00 Chant. 18.20
Mus. populaire. 18.50 Pour les détectives
amateurs. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Inform. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boites aux lettres. 21.00 Causerie histo-
rique. 21.40 Concert symphonique. 22.15
Inform. 22.20 Chron. hebdomadaire.
22.30 Musique suisse contemporaine.

Chronique jurassienne
Renan. — La doyenne fête ses 93 ans.

Jouissant d'un magnifique santé, la
doyenne de notre village, Mme Juliette
Nussbaum, entre auj ourd'hui dans sa
94me année. Félicitations et bons
voeux.

CLERMONT-FERRAND, 24. — AFP
— Un autocar a dérapé jeudi après-
midi près de Clermont-Ferrand et est
tombé dans un ravin profond de 120
mètres. Le chauffeur et trois passa-
gers ont été tués. Seize autres passa-
gers ont été blessés et transportés à
l'hôpital.

Un autocar tombe dans un ravin
près de Clermont-Ferrand

Le Conseil d'Administration de la
Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. « ASUAG », a nommé le nouveau
directeur de la société, M. Théo Ren-
fer , actuellement directeur de banque
à Berne. M. P. Renfer se décharge
de la direction pour conserver la pré-
sidence du Conseil d'Administration de
l'ASUAG et de quelques sociétés con-
trôlées par cette dernière. La prési-
dence et la direction seront donc à
nouveau séparées, comme c'était le cas
avant 1939.

M. Théo Renfer , nouveau directeur
de l'ASUAG, est né a Bienne en 1897,
où il fut élevé. Après un apprentis-
sage à la Société de Banque Suisse à
Bienne, il compléta sa formation par
des séjours en Suisse romande et à
l'étranger. Revenu à Bienne, il devint
directeur du siège biennois de la
Banque Populaire Suisse. Parvenu à
la direction générale de cette banque
à Berne, il fut nommé membre de la
direction du siège de cette ville en
1933. Il en devint le directeur général
en 1948. Membre du comité de l'Union
bernoise du commerce et de l'indus-
trie , depuis 1941, il dirige cette orga-
nisation depuis 1948 en tant que pré-
sident.

Le nouveau directeur
de l'ASUAG

condamnés à mort à Moscou
LONDRES, 24. — Reuter — Abakou-

mov et les trois anciens fonctionnaires
du Ministère de la sécurité d'Etat
étaient accusés d'avoir exécuté certai-
nes tâches à la demande de Béria ,
contre le par ti communiste et le gou-
vernement soviétique. Abakoumov et
ses trois adjoints ont été condamnés
à mort par fusillade. Victor Abakou-
mov fut surtout connu en 1946, lors
de sa nomination en qualité de succes-
seur de Béria au ministère de la sécu-
rité d'Etat. Radio-Moscou ajoute dans
son émission qu 'Abakoumov a commis
les mêmes crimes que Béria et qu 'il a
« suivi la voie de l'aventure et de la
provocation politique ».

Ils ont été exécutés
MOSCOU, 24. — AFP. — Abakou-

mov et ses trois adjoints ont été exécu-
tés, annonce l'agence Tass.

Quatre complices de Béria

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright 09 Ooemopras)

Suivant le conseil de Ben Hur ,
Balthasar a fait arrêter sa mon-
ture dans l'espoir que le Na-
zaréen se dirigera de leur côté,
une fois son prêche terminé.
Ils aperçoivent en effet à cet
instant l'homme qui s'avance
vers eux. Son extérieur est rude
et sauvage mais ses yeux étin-
cellent. Il s'aide d'un bâton
noueux pour marcher.
Iras lo regarde avec mépris.

Ben Hur lui-même est désap-
pointé par i-pn humble allure.
Seul Balthasa r connaît la joie
du coeur. Au même moment
un autre homme marche à la
rencontre de Jean le Naza-
réen. A son approche la foule
se réunit à nouvea/u . L'aperce-
vant, Jean lève son bâton et
le désignant prononce d'une voix
forte , d'extraordinaires paroles.
Chacun contemple alors le nou-

veau venu. Il est grand , svelte
et porte une longue tunique.
De son visage émane un char-
me étrange. Ses cheveux spnt
longs et légèrement ondulés.
Ses yeux sont d'un bleu pro-
fond , et les cils sont longs com-
me ceux d'uin enfant . Ses traits
sont fins. Tout son être inspire
la confiance , et dans son re-
gard, on lit à la fois l'intelli-
gence, l'amour et la pitié...

Frappé par les paroles du Naza -
réen , Balthasar s'est évanoui
mais personne encore ne l'a
remarqué. Quant à Ben Hur
qui n 'a pas cessé d'étudier le
visage de l'étranger , il com-
mence à croire que Balthasar
avait raison. Jamais apparition
ne fut moins royale. Cepen-
dant sa mémoire s'éveille in-
sensiblement.

BEN HUR

f 1
Message de l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise

Les bergers s'en retournèrent glorifiant
r\ et louant Dieu de tout ce qu 'ils avaient
*•« entendu et vu.

Luc II, v. 20.

Dans la bouche des enfa nts  le mot Noël a une résonance joyeuse.
Devant les boug ies du sapin de Noël, les yeux des enfants brillent
d' un écla t neuf ; la joie anime leur regard . La célébration de Noël
s 'accompagne , pour les peti ts et pour les grands, de pla isirs profanes.
La coutume des cadeaux s'élarg it, s'ampli f ie .  A une époque de pr o-
grès techni ques corresp ond un accroissement des besoins. Noë l, la
fê te  des cadeaux , esl l'occasion rêvée, pour les uns de demander ,

. pour les autres de donner , g énéreusement.

Généreux , nous le sommes, dans une grande mesure. Nous
aimons combler de prése nts nos enfants , nos proches , Il nous Arrive
de ne pas rester insensibles à la détresse d'inconnus , d'avoir, sponta-
nément , le geste charitable. Noël nous trouve riches de bons senti-
ments, prêts à la bonté , satisfaits d'être chrétiens et de pouvoir le
manifester d'une façon familière.

Peut-être nous rnanque -t-il essentiell ement la reconnaissance.
Nous nous mouvons, avec une certaine aisance, dans les apprêts et
les reflets de Noël. Nous en oublions la cause : le don de Dieu fai t
aux hommes en la perso nne de son Fils, Jésus-Christ ; les e f f e t s : la
vague de pardon qui défe rle sur l'humanité depuis mille neuf cent
cinquante-quatre ans ; la promesse toujou rs renouvelée : .Paix sur
la terre, aux hommes de bonne volonté ».

Quand ils eurent trouvé l'enfant emmailloté et couché dans la
crèche, conformément à ce qui leur avait été annoncé , < les bergers
s'en retournèrent , g lorifiant et louant Dieu de tout ce qu 'ils avaient
entendu et vu ». Les bergers furen t, au sens propre du mot, des
témoins de Noël.

Les moti fs  que nous avons de g lorifier et louer Dieu nous
échappent , souvent , en ra ison des insuff isances de notre foi .  Mais
Noël vient , Noël revient. Dieu ne désespère pas des hommes. Que ce
Noël nous apporte — ou renouvelle en nous — avec sa joie, l'in-
telligence du témoin qui sait pourquoi il glorifie et loue Dieu de
ce qu 'il entend et voit. J .  H.

V '_J
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Pensez à ceux qui travaillent pendant les fêtes...

Les infirmières se sont réunies à Hhôpital et leurs voix fraîches entonnent les cantiques de Noël tandis
que le son des flûtes fait monter la mélodie. Elles annoncent la Bonne Nouvelle et le monde entier

participe à la joie. Noël est là — l'Enfant est né.

Ees trolleybus chaux-de-fonniers et leurs dévoués conducteurs, pour vous conduire réveillonner,
devront s'en priver, eux, du réveillon... .

Dans la salle qui leur est réservée, les portiers des hôtels attendent à la gare les voyageurs qui arrivent
par les derniers trains. Une partie de yass permet de tuer le temps qui traîne et la lumière des bougies

donne une illusion de fête.

Noël est certainement la plus belle des fêtes que l'on >0
célèbre dans le monde. Elle ne connaît pas de fron- ĵr .'
tières, n'est pas limitée à un pays ou une nation , et r̂
aucun rideau, fût-il de fer , n 'est pour elle une barrière ?j»
infranchissable. La Nuit de Noël, les hommes lèvent "%.'
tous les yeux vers l'Etoile du soir, et le son des cloches .9
monte dans l'air paisible pour rappeler aux hommes \J»
sur toute la terre qu 'un enfant naquit dans une étable w"
de Bethléem. Un enfant dont le message est aujour- \9
d'hui aussi vivant qu 'il y a deux mille ans. ?u

Lorsque résonnent les cloches de Noël, les familles *T
se réunissent autour de l'arbre resplendissant dans la '.9
lumière des bougies. Noël est une fête intime et Vw
joyeuse à la fois , une fête de famille dont les membres »'
reviennent de loin pour chanter ensemble les Noëls tf
séculai res, pour échanger des cadeaux et souhaiter l'un y -
à l'autre paix et bonheur. Les yeux des enfants brillent K*
car c'est leur fête en premier lieu et leur joie fait pâlir j f
la lumière clignotante des bougies , qui se consument ?u
en silence, tandis que les adultes regrettent le temps où ¦*,'
la même joie brillait dans leurs yeux. '0

Tous les hommes pourtant ne connaissent pas ce IL
bonheur. Pendant que nous autres fêtons, nombreux «̂
sont ceux qui poursuivent leur travail , restent à leur '0
poste, afin que tous les autres puissent jouir de la \
fête. Qui a pensé à ceux que le devoir retient loin des yJy
leurs ? Leur nombre est légion et, en silence, ils '-0
remplissent leur devoir , afin de nous protéger, afin de \..
nous assurer la paix et le confort pendant cette sainte mf
nuit. ^0

La société moderne est une machine hautement •fij .
compliquée dont les engrenages ne s'arrêtent jamais , «r
Des milliers de mains sont nécessaires pour entretenir -0
cette machine et pour lui assurer une marche sans "-fc".
accroc. Sans penser au dévouement de ceux qui la -.r
servent, nous sommes enclins à prendre pour normal -0
et naturel que toutes les commodités de la vie moderne *̂ .'
soient à notre disposition la Nuit de Noël, comme Af
toutes les autres nuits de l'année. Il est difficile de *m
s'imaginer ce qui arriverait si vraiment tous les \.
hommes passaient Noël avec leur famille. Et c'est la _jr
raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui parler '0
de ceux dont le travail et le dévouement nous assurent, \».'
le soir de Noël, une fête heureuse et paisible. *¦ * , : . * . . - 3 * x ILf

La statistique en serait impressionnante. La poste, «*r
les services industriels, les C. F. F. et les tramways, lès -0
taxis, les infirmières, les médecins, les contrôleurs , les \j ."
sommeliers et les sommelieres, les policiers et les gen- -.r
darmes, les pompiers et bien d'autres, sont à leurs -0 '
postes cette nuit-là et ne connaissent pas la joie de ĵ '
passer cette fête en famille. Leur travail nous assure ~W
les mille commodités de la vie quotidienne ; c'est eux \»
qui veillent sur notre sécurité et qui passent de longues %[
heures dans la solitude pour le bien de nous tous, tel Ap
le guet de la Cathédrale de Lausanne qui égrène les ?̂
heures le long de la nuit en veillant sur la ville où V
plane le danger d'incendie. En égoïstes, nous gardons "j^
nos pensées pour nous et les nôtres et c'est rare qu 'elles \)p
aillent vers tous ceux qui travaillent ce soir-là comme *_'
ils travaillent les autre s soirs de l'année. Ces gens-là, 'f f
pourrait-on penser, ne connaissent pas Noël et ses 7v
joies. \£

Mais ce serait faux. Il est vrai qu 'ils sacrifient leur 'jf
fête pour nous : mais eux aussi pensent à Noël et leur ?̂
cœur est près des leurs, pendant qu 'ils accomplissent *,
leur devoir. Nous leur avons rendu visite pour vous et '9
savons que la conscience d'accomplir ce travail pour 7^
la communauté leur donne satisfaction et joie. Ils *#
méritent que, en pleine Nuit de Noël, nos pensées 'tf
aillent vers eux et leur portent l' expression de notre ?¦-
reconnaissance ainsi que nos vœux les meilleurs. j _ f

Ce garçon qui fait son service dans un wagon-restaurant !
de la ligne du Gothard compte parmi ceux qui travaillent i
la Nuit de Noël. Dans un coin du wagon , un sapin fut
érigé par ses soins et les voyageurs qui , comme lui jf
doivent voyager ce soir-là , connaissent une ambiance ':

de fête.

L'arbre de Noël ne manque même pas dans un avion de .
la Swissair, même si les prescriptions rigoureuses inter- H
disent d'allumer les bougies. Et le sourire de la stewardess

se reflète dans les yeux de l'enfant ravi.

Pour ce speaker de la radio , une bougie solitaire doit
rappeler la fête de la Nativité. Ses paroles apportent dans
tous les foyers le message de paix et de bonheur scandé

par les inflexions modulées de sa voix.

Ce n 'est pas  JJ JJ K J J VI J J L L U J I p our tout le monde
¦ 
'
' *

' '
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Après le grand succès au Salon de l'automobile de Paris, voici la nouvelle |3j0-à N H iO-k K O 1955> au nouveau Prix de

. M̂i=t__ .̂ r* Toujours mieux équipée... et néanmoins pas cher
é*ri! §ï$̂JË%É$̂  ̂ Berline 5 places, 4 portes chauffage-dégivreur |$ '' " -J,

j ^ ^̂^^^Sl&@Ê^^\̂ ki équipement intérieur de luxe phare perce-brouillard , lampe de recul ^&B-, L~$t_W
-S // X ^^^^l^iff^^-ft?*^ traction sur les roues avant (4 vitesses) déflecteur ^*Br 'JS r

^KÊ_a^^_______a^a\̂_\W- ' Ŵtf ïA^̂ " refroidissement à air, 7 litres aux 100 km. (130 kmh.) verrouillage contre le vol ^T^̂ Bl 
y ^ ^ ^ f̂ ^^ ^^A ^A ^-  Représentant pour le canton dc Neuchâtel et le Jura bernois :

âS^̂ 2̂  ̂ CARROSSE RIE • G A R A G E  DE LA RUCHE »• 8990,
Albert Haag — Ruche 20 — Tél. (039) 2 21 35 — La Chaux-de-Fonds

' -~ ^ ¦ 
i

mMÉMJîMMJj Mk èPM {J ŷj P̂
j l̂̂ Mî M

...naturellement une Ml Djn
¦j . - f : ¦

/lîiïa 'Pzhra — la bonne cigarette aromatique, de
type êgypien,compo!,ée de tabacs d?Orient de choix,
avec îe f i l t re  éprouvé marque Filtra.
Un produ it Laurens: donc irréprochable.

;
'

. i -***-̂

/2 '̂ nétitut Ç£ean~&Lauda
souhaite à son honorable clientèle ,
ainsi qu 'à tous les êtres humains du monde entier ,

une bonne et heureuse année 1955.

L'Institut SERA FERMÉ du 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

A. SCHAFEITEL.

\ ̂  j K  8̂j*[to^Rj«̂ K ŷ \J- _̂, ' f m

Pour toutes ces raisons, ma chérie ,
Un MEUBLE SUISSE je le parie ,
portant ce signe, fera plaisir :
Réalisons donc notre désir !

• 

Café-Concert-Variété JM

LA mUll D'GR %
Pour les fêtes de Noël

les spectacles JENNY WALKER vous présentent
les sélections d'opérettes

«Elles... et lui»
JOSELTNE — THERESE — CLAIKE

SIMONE SOURNAC
et

Claudette Walkei
première danseuse sur pointes du Théâtre de If

et le fantaisiste premier trial d'opérettes

Jacques Marjo

• 

ATTENTION : samedi , à l'occa- £_\\
sion du jour de Noël , matinée à G|

15 h. 30 et soirée à 20 h. 30 ^^B

Société I Théâtre S. Jl. en Uq,
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Le remboursement partiel des actions de
la Société du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds est effectué par la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, * La Chaux-de-Fonds,
contre remise des actions.

COMMUNE DE COFFRANE

mise auconcours
Ensuite de démission du titulaire, le

Conseil communal ' met au concours le
poste de

GARDE-POLICE, CONCIERGE
ET CANTONNIER

Entrée en fonctions : ler février 1955.
Le poste sera confié à un couple

marié. Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Paul Bischoff , Chef
des travaux.

Les offres manuscrites seront adres-
sées au Conseil communal sous pli fer-
mé portant la mention « postulation »
jusqu 'au 31 décembre 1954.

Conseil communal.

A. PACCAUD
collaborateur

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Pur Odor
Air-Fresh

les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues.
Venez nous demander
CONSEIL.

Important commerce du Jura bernois cherche pour entrée im-
médiate ou époque à convenir

vendeuses qualifiées
ou éventuellement couple

' Préférence sera donnée à personne ayant une connaissance ap-
| profondie de la branche alimentation.

Faire offres en indiquant les prétentions de salaire et référen-
ces et en joignant une photographie, ainsi qu 'un curriculum
vitae sous chiffre P 7086 J, à Publicitas, Saint-Imier. j•

Nous vûus offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lement avant l'achat â
Case postale Transit 955,
Berne.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rtium colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Fine cnamp.*** 14.50

5 % d'escompte

On allonge
¦t élargit coûtes chaussu -
res. Résultat garanti, pai
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétaj)
avenue dTSchallens 101

(i BOREL Lans-inni

ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Non, monsieur. Le commissaire n'a pas vou-
lu qu'on le touche, mais le deuxième médecin l'a
fait porter sur le divan, dans le petit salon.

— On lui a enlevé ses vêtements ?
— Non, monsieur. Le docteur a dit : « Il est

bien mort », après avoir touché le poignet et
écouté le cœur.

— Quand on l'a transporté à l'Institut médico-
légal, on lui a laissé tous les vêtements qu'il por-
tait lorsqu'il est tombé ?

— Oui, monsieur.
— C'est bien, je vous remercie.
— Attendez, Eerthe, dit Mme Larmont. Jac-

ques, ne pensez-vous pas que nous pourrions faire
venir Akbar pour l'aider à entretenir et à garder
la maison ?

— Certainement, répondit son mari.
— Je remercie madame, dit Berthe. Je peux le

dire maintenant, j ' avais peur dans cette grande
maison toute vide.

V. — L'agenda déchi f f ré

— Mon cher Carline, je vais te dire une bonne
chose, déclara Placide.

— Tu me dis trop de bonnes choses, répliqua
le journaliste, et tes bonnes choses m'empoison-
nent l'existence. Aussi, quand tu pourras en
garder une pour toi, ne rate pas l'occasion.

— Je vais te dire une bonne chose, reprit Pla-
cide. Ça fait cinq semaines que ma boite a cla-
qué...

— Tu les tues toutes sous toi...
— Aussi ai-je pensé qu'un petit tour en Bre-

tagne ne me ferait pas de mal.
— En Bretagne en octobre ? Tu n'es pas fou ?

Il doit commencer à y faire frisquet...
— On m'a toujours enseigné que le gulf stream

y entretenait une température ambiante, que les
choux-fleurs y poussaient en plein hiver com-
me dans ton assiette et que les cambrioleurs se
donnaient du mouvement du côté de Dinard.

— Il fallait me dire tout de suite que tu voulais
aller au Val-Fleuri.

— On ne peut rien te cacher. Tu ne veux pas
venir avec moi ?

— Je n'y tiens pas particulièrement.
Carline répondait du tac au tac, mais il atten-

dait la suite. Il savait ce que cachait d'ordinaire
le ton plaisantin de son ami.

— Le petit agenda de Kartuzec m'a donné
cette envie , reprit Placide.

— Et aussi le cambriolage du Val-Fleuri 1

— Peut-être bien.
— Depuis huit jours, les cambrioleurs ont eu

le temps de revenir et de déménager même les
murs.

— S'ils le pouvaient ils ne s'en priveraient pas,
mais j e vais là-bas surtout parce que j'y expédie
les Larmont.

— Ah ! Pourquoi ?
— Ils ont besoin de changer d'air et là-bas

j e les aurai sous la main. Entends-moi bien : je
pourrai plus efficacement qu 'à Paris les préser-
ver de fâcheuses surprises, genre piqûres de
stylo et « chinta nagoo ».

— Ils courent donc un danger ici ?
— Tu commences à t'intéresser à l'affaire ?

Encore un petit effort et tu sauras bien per-
suader ton chef des informations de t'expédier
là-bas pour un magnifique reportage. D'autant
plus que nous ne serons pas trop de deux. Pour
les Larmont, ils courent effectivement un dan-
ger à Paris, par le fait même que je les ai pous-
sés à prendre la place des Kartuzec.

« J'espérais m'en servir comme d'un appât et
agir dans l'ombre. Je dois en faire mon deuil ; je
suis fait , mon vieux, fai t et refait. Je ne me suis
pas assez méfié les premiers jours et je suis pris
dans le coup de filet. Ne bouge pas. Tu regarde-
ras tout à l'heure avec beaucoup de naturel.
Tu compterais quatre tables à notre droite et
cinq à l'équerre. Il y a là un monsieur à la peau
bronzée , qui porte un costume de luxe avec au-
tant d'aisance que j ' en aurais en endossant le

costume de grand apparat des zoulous. Ç»
gêne, mais il est chic.

« Ça fait trois fois en deux jours qu'il f
ma piste dans des quartiers absolument w
rents. Bois un coup, mais ne regarde pas. fl
fois, mon vieux, c'est beaucoup pour Paris. J
un petit air hindou qui ne me plaît pas, dep
que tu as raconté tant d'histoires sur l'Inde ^
ton canard. Il doit avoir du « chinta nagoo > I*
les yeux. Il vaut mieux ne pas croiser son 1
gard. Ah ! il s'empêtre dans ses spaghetti. î
y Carline, un coup d'œil, mais pas deux. Tu '
vu ?

— Oui, murmura Carline avec un large s '¦
rire.

— Eh bien ! n'oublie pas sa photographie. !
pourrait qu 'il croisât ta piste aussi avant G
fût longtemps, par le seul fait que tu es avecE
Alors, c'est décidé ?

— Nous en reparlerons tout à l'heure au j ' ¦
nal.

— Maintenant, je vais te confier quelque *
se, à condition que tu n'ailles pas en faire *
copie pour arracher quelque argent à ta Pal
feuille. C'est un beau fait-divers , pourtant, el
s'est déroulé pas plus tard qu 'avant-hier. <J'8'
passé l'après-midi à rechercher cet agends
Paul de Kartuzec que tu as fini par arracher 1
griffes de la police...

— N' en parle pas, j e risque la prison.
(A SUIU"'|

La Guerre des Perles



POU. NO» L'ENTRECOTE
iff ' AAA "- du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2.25.17 LA CHAUX-DE-FONDS Gulllemin-Audétat

MARIAGE
Commerçant, 48 ans, en parfaite santé,
cherche personne de 40 ans environ pour
reprendre restaurant ou commerce. Petit
avoir désiré. Chaque lettre aura sa répon-
se. Grande discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre D. A. 26203, au bureau de L'Im-
partial.

Ré g leuse
au point d'attache est cherchée, travail
à domicile. — Offres sous c h i f f r e
P. 27183 J., à Publicitas, St-Imier.

' \

ETUDE
ELIO PERUCCIO

AVOCAT ET NOTAIRE
LE LOCLE

¦ Rue de France 22
Téléphone (039) 3 27 09 '

FERMÉE
du

25 décembre
I au

2 janvier -*•

L

I

Dieu est amour. \. j

Mademoiselle Lucie Robert-Charrue ; 1
Mademoiselle Marie-Louise Robert-

Charrue ;
Mademoiselle Rose-Henriette Robert- * I

Charrue,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de
leur très chère maman et parente

Madame

tari IEH111
que Dieu a reprise à Lui jeudi 23 courant. |. l

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1954.
Prière instante de ne pas faire de vi- '¦ sites. " ;j
L'incinération aura lieu dans la plus .

stricte intimité, samedi 25 décembre, à ,

Départ du domicile mortuaire, rue de \ j
la Serre 34, à 10 h. 30. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de 1
faire-part.

ï', 31 Veillez et pilez, car vous ne savez \ fi
yf ni le Jour ni l'heure è laquelle votre \ LL-L.
iC.ï-j Seigneur viendra. Matth. 24, v. 42. fos
|:*ï̂ i Repose en 

paix, cher époux. Kg*]

H Madame Paul Jeanrichard-Studer ; êVTS
U;-j Monsieur Fritz Debrot-Jeanrichard, à fâi¦ : Noiraigue ; ps]
jjr j  Monsieur et Madame Georges Ducom- i- V-i::f'i mun et leur fils, à Berne ; Ë|S
|K8 Monsieur et Madame Cyrille Studer et mm
HH leurs enfants, à Donatyre ; f f
f^| Monsieur et Madame Adolphe Studer et ES
|K| leurs fils, à Fribourg ; [. T^!Sj Monsieur et Madame Arthur Studer, à Af
\f i  Neuchâtel ; ESI
$*}i Monsieur et Madame Victor Studer et Irai
u*;| leurs enfants, à Belfaux, f f
3P| ainsi que les familles parentes et alliées, 111
HJ3 font part à leurs amis et connaissances de ERa
aBs la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é- |§g
K£j prouver en la personne de mn

|| Monsieur m

I Paul M E M M  g
' j leur très cher et regretté époux , beau-frère, ! ' f

I oncle, parent et ami, que Dieu a repris à H
j leur tendre affection ce jour jeudi, dans sa . • a

M 72e année, des suites d'un triste accident, j ; . 'f
A I La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1954. ;
Ly L i L'inhumation aura lieu le samedi 25 dé- t ' -Â
| ta cembre, à 11 heures. ;, |
; Au Culte à la chapelle de cimetière. ' j
\-M Le corps est déposé au pavillon du ci- \ ' : i
K3j metière. i . ;
jgî Une urne funéraire sera déposée devant ]A 'Lû
E-?5 'e domicile mortuaire, L'A
!tq Impasse des Hirondelles 2 i
|g| Le présent avis tient lieu de lettre de '¦ î
lyj part. gga

IEn cas de décos: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 |Cercueils — Aulo* corbillard — Toutes tormalltés I

POUR VOS SPIRITUEUX...
i j

Le spécialiste des vins et liqueurs

\ Rue Neuve 5 Tél. 21816

Métallique S. A.
Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital - Bienne
cherche pour entrée immédiate une

employée
de bureau
et de FABRICATION

connaissant si possible les ébauches, les
boîtes ou les cadrans. Une bonne mise [
au courant est cependant prévue pour
personne non initiée.
Prière d'envoyer des offres de services
manuscrites, avec copies de certificats
et en indiquant les prétentions de
salaire et la date d'entrée.

RJ. SANDOZ
Docteur en chiropratique

absent
j usqu'au 5 j anvier

(v. von*Kiacn«£
Tél. 2 26 76, place Neuve 8

recommande ses spéciali-
tés en

Foie gras truffa
Blocs, saucissons

Terrines et
Caviar malossol

Uins lins - Asti
Champagne de Reims

Docteur

P. ZOPPI
médecin-dentiste

absent

Etat-civil du Looie
du 23 décembre 1954
Promesse de mariage
Matthey - Jaquet Kar-

vel - Claude, tapissier -
décorateur , Neuchâtelois,
et Cupillard Monique -
Lucette, de nationalité
française.

Décès
Vollmer Bertha, ren-

tière, Neuchàteloise, née
le 8 juin 1872.

RADIUM
Garnissage soigné.
rapide6 M. TISSOT

Rue des Tourelles 31
La Ohaux-de-Fonds

APPARTEMENT 3& piè-
ces, central par étage,
maison d'ordre, Crêtets, à
louer pour le 30 avril.
Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre M. L. 25273,
au bureau de L'Impartial.

iroppb
modèles en bois, sont à
vendre ou à louer, marche
garantie. — R. Ferner, té-
léphone 2 2367 , av. Léû-
pold-Robert 84.

Cartes de visites |
impr. Courvotsl-» a A. j

Maison de gros cherche pour en-
trée immédiate un

représentant
pour visiter épiceries, coiffeurs,

' parfumeries, etc.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffre M. M. 26217, au
bureau de L'Impartial.

( v
NOUS CHERCHONS

sténo - dactylographe
connaissant à fond le français , l'allemand et
l'anglais et capable de sténographier couramment
dans ces trois langues. Age : 23 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats et références au Service
du Personnel de la

Jociété des Produits Nestlé J.A. - Yevey

V J
NOTRE CHOIX DE GILETS DE

LAINE CLASSIQUES ET
MODERNES EST DE NOUVEAU

AU COMPLET

Gilets modernes, pure laine dep.
Fr. 27,75

Gilets classiques, uni, rayé ou
pointillé, devant pure laine,

! manches et dos renforcé coton
dep. Fr. 47.50

' , Spencers noir

OUVERT jusqu'à 18 h. 45

DISTRIBUTION
DE CALENDRIERS

a îf cûUeujy
I

-jjH  ̂ PI. Hôtel-de-Ville T l
Aj T Balance 2
Sr La Chaux-de-F ond*

AVIS - La Patinoire des Mélèzes
sera ouverte :

i le 24 décembre, de 9 à 17 h.,
le 25 décembre, le 10 à 17 h.,

\ le 26 décembre, le 9 à 17 h., et de
S 20 à 22 h.,

le 31 décembre, de 9 à 17 h.,
le ler janvier , de 10 à 17 h.

Les Jours de semaine, horaire normal, sous
réserve de conditions atmosphériques fa-

:; vorables. \

t >
Relais gastronomique du Jura

HOTEL DES XIII CANTONS
S A 1 N 7 - 1 M I E R

Laisses de grenouilles
BAR / SALLES POUR SOCIÉTÉS / Tél. 4.15.46 ,

V J

teMi K ta asaiitt !

GYGAX
Téléphone 2 21 17 Léopold-Robert 66

vous propose ses succulents

Poulets de Bresse plombés
Poulets de Houdan

Suberbes DINDES
prêtes à cuire

Oies — Canetons
Pigeons — Pintades
Lapins du pays

Passez vos commandes à temps, s. v. p.

A louer tout de suile
ou pour date à convenir à Saint-Aubin :
2 logements de 2 pièces, cuisine, salle de
bains, avec vue Imprenable.
S'adr. à l'Entreprise COMIKA, NOBILE
& CIE, à SAINT-AUBIN (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

 ̂ M M I I  | | m »¦! ¦ 

qualifiés seraient engagés pour tout
de suite par la Maison HJESLER-
G I A U Q U E  a Cle, fabrique de ma-
chines, Le Locle. — Adresser offres
manuscrites ou se présenter Rue
du Foyer 20.

Mal-civil nu 21 néeeire
Naissances

Leduc Marie - Fran-
ce, fille de Pierre - Ed-
mond, employé de bu-
reau , et de Lydie - Ma-
deleine née Valmaggia,
de nationalité française.
— Ranzoni Franca - Do-
minique, fille de Mario,
ouvrier sur cadrans; et
de Janine - Marguerite
née Bersier, Tessinoise.

Promesses de mariage
Frôhlicher Fredi Jo-

sef , horloger complet, So-
leurois, et Wessner Ja-
queline - Yvonne, Neu-
chàteloise. — M a t h e z
Philippe - Edmond, élec-
tro-technicien, Bernois et
Neuchâtelois, et Hunzi-
ker Yvonne - Dora, Ar-
govienne.

Etat-cîvïi du 22 décembre 1954
Décès

lnhum. aux Eplatures :
Beyersdorf Albert , veuf
de Amalie née Dreyfuss,
né le 17 août 1866, Neu-
châtelois.

Hal-ciïil È 23 décembre
Naissance

Guinand Sonia « Pau-
lette, fille de Paul -
Edouard , représentant, et
de Paulette - Yvonne née
Meyrat, Neuchâtelolse.

Promesses de mariage
Gendre René - Joseph-

Louis, sommelier, Fri-
bourgeois, et Gigon Jean-
nine - Ariette, Bernoise.
Baldln Otto - Hermann ,
technicien - radio, Thur-
govien, et Rebetez Loui-
se - Rachel, Bernoise.

Décès
lnhum. JeanRlchard -

dit - Bressel Paul Lu-
cien, époux de Nathalie
née Studer, né le ler fé-
vrier 1883, Neuchâtelois.

**» - A- TERRE inde-
xant à louer. , Libre
m' d e  suite. Ecrire sous
Bffire F. L. 25305 au bu-
m de L'Impartial.

MACHLXE A LAVER
Hoover , en parfait état .
à vendre Fr. 260.-. — Té-
léphone (039) 3 22 81.



/ V̂u l oX JR.
Noël optimiste quand même...

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Bien que le temps soit mauvais et

que les rafales de neige succèdent aux
rafales de pluie, tien que l'inondation
et l'ouragan menacent les côtes euro-
péennes, Noël 1954 transmet au monde
son message d'espérance...

La situation certes, n'est pas aussi
lumineuse que les grands arbres pl an-
tés aux carrefours des capitales et que
les lampes électriques multicolores
inondent de leur clarté. Cette situa-
tion a ses coins d'ombre et de menace.
On ignore toujours ce que fera la Rus-
sie au cas où la Fédération européenne
et le réarmement allemand se réali-
sent. Hier déjà l'Italie a ratifié les ac-
cords de Paris. En sera-t-M de même
de la France avant la f i n  de l'année ?
Hier, à Paris, la Chambre était voisine
de la crise de nerfs . Après trois jours
d'un-débat haletant et passionné, M.
Mendès-France décidait de poser la
question de confiance , puis la retirait...
Le vote final apparaît encore si chan-
celant qu'une espèce de panique se ma-
nifestait à Londres et Washington.
L'Assemblée nationale va-t-elle, une
fois  encore, rompre avec la solidarité
occidentale ?
On espère qu'il n'en sera rien.

A Rome, on a ete, certes, beaucoup
plus rapide et beaucoup plus net. Mais
l'Italie n'a pas les mêmes raisons de
se méfier d'une renaissance du vieux
Reich allemand.

Quelles seront les réactions de Mos-
cou ? ,

On en est toujours à se poser la ques-
tion, sans pouvoir y répondre. Mais il
est douteux qu'elles dépassent une ma-
nifestation spectaculaire ayant pour
but d'accentuer la guerre froide. Ce ne
sont du reste pas les soucis qui man-
quent aux dirigeants du Kremlin. Hier
encore, quatre condamnations à mort
ont été prononcées contre d'anciens
amis ou soi-disant complices de Beria.
Il s'agissait en particulier d'Abakou-
mov, ex-ministre de la sécurité d'Etat
de l'URSS de 1950 à 1952, et de trois
anciens fonctionnaires. On n'a pas at-
tendu longtemps pour exécuter le ju-
gement. Sans se préoccuper de la veille
de Noël , Abakoumov et ses adjoints ont
été liquidés dans les caves de la Ljoubl-
j anha...

Tout cela montre que M. Malenkoro
et. ses amis ont encore de gros p roblè-
mes intérieurs à résoudre et qu'ils ne
se lanceront pas à l'aveuglette dans
une politique extérieure aventureuse...

Au surp lus, les nouvelles que l'on re-
çoit d'Amérique paraissent plutôt ré-
confortantes. On avait craint, en
voyant Wall Street battre tous les re-
cords de hausse et dépasser même les
chi f fres  hallucinants de 1929 , on avait
craint, disons - nous, que le fameux
« mardi noir » d'il y a 25 ans se répè-
te. Mais les règles appliquées aujour-
d'hui à la bourse américaine ne sont
plus les mêmes qu'à cette époque. Au-
jourd'hui , on ne spécule plus aussi f a -
cilement. Il faut  une disponibilité im-
médiate de 50 pour cent pour l'achat
d'une action. D'autre part , la plus gros-
se partie des gains réalisés sont réin-
vestis en agrandissements des usines
et en améliorations de l'équipement.
Enfin , les pouvoirs publics savent se
servir des « stabilisateurs ». Ainsi donc,
l'euphorie qui touche actuellement les
Américains et qui a fait  du Noël d'au-
jourd'hui « l'heureuse saison de l'ar-
gent et de la dépense facile » ne sera
probablement pas suivi de lendemains
fâcheux. Au contraire, on estime que
l'année 1955 sera une des plus « ri-
ches » que l'Amérique ait connues, et
don la prospérité débordera forcément
sur le monde...

A Londres même, l allegresse à la
veille de Noël est générale. Aux sons
des « Christmas Carols » l'atmosphère
de cordialité que l'on remarquait au-
trefois dans la capitale britannique se
réveille. C'est qu'on a supprimé toutes
les restrictions et que, de nouveau,
Noël sera une fê te  de famille qui se
célèbre dans la joie intime... mais bien
nourrie et bien arrosée du foyer. De
nombreux Anglais ont également pro-
fi té  du 'fai t  que le gouvernement ac-
corde des autorisations accrues aux
touristes pour prendre leurs billets à
destination de la Suisse.

Enfin , les plus graves questions el-
les-mêmes paraissent prendre, en cet-
te veille de f ê t e , une tournure moins
grave. C'est ainsi que le secrétaire de
la défense américaine , à qui l'on par-
lait du fameux satellite artificiel qui
doit être prochainement construit, soit
par les Américains, soit par les Rus-
ses, et que l'on interrogeait à ce sujet ,
a répondu : « Je serais enchanté si nos
amis russes nous devançaient dans ce
domaine. Je préfère infiniment les voir
partir pour la lune que venir chez
nous... »

Hélas ! la tempête qui souf f le  sur
l'Europe et qui risque de causer une
catastrophe pire qu'en 1953, rappelle ,
bien inopportunément, que quelque

chose est détraqué dans la météorolo-
gie céleste. Est-ce là encore une con-
séquence des essais des bombes atomi-
ques ? Et faut-il  y voir un avertisse-
ment à la folie destructrice des hom-
mes ?

Quoi qu'il en soit , nous souhaitons
à nos lecteurs et à nos lectrices un
hon !'¦ '' :. qui gardera son caractère de
dignité et de joie et son sourire infini
d' espérance. P. B.

La tempête fait rage sur toute l'Europe
La situation est très grave en Hollande, où l'on ne sait si les digues pourront contenir le
furieux assaut des eaux. - En Allemagne, en Autriche et en Angleterre, les dégâts causés

par la neige, la pluie et les inondations, sont considérables.

L'Europe entière
est sous la tempête

« Période de danger »
en Grande-Bretagne

PARIS, 24. — AFP. — La violente
tempête qui souffle sur l'Europe s'étend
maintenant jusqu'en Autriche et ses
conséquences risquent d'être aussi gra-
ves que lors des désastres de 1953.

« La période de danger a commencé
hier soir », tel est l'avertissement donné
par la police de la région des côtes du
Suffolk (Angleterre).

Tandis que la tempête fait rage, les
habitants des points les plus menacés
ont commencé à évacuer leurs biens les
plus précieux. Si le vent ne diminue
pas, le niveau de l'eau, au pont de
Lowestoft, devrait atteindre 7 mètres
à la marée haute, déclenchant automa-
tiquement l'alarme.

La Hollande vit des heures
critiques

La Hollande, de son côté, fait face
à des heures critiques et la marée
a atteint, jeudi après-midi, une hau-
teur exceptionnelle. Sous l'assaut fu-
rieux de, la mer, les digues extérieures
ont été percées en cinq endroits â Stel-
lendam, au sud du Hoek van d'HoI-
land, et toutes les maisons des polders
ont été évacuées. Du nord au sud des
Pays-Bas, d'importants dégâts ont
d'ailleurs été causés au système des
digues par la marée haute de jeudi
après-midi.

Dans les îles septentrionales et le
long du littoral des provinces de Frise
et de Groningue, en Zélande et dans
le Brabant, les premières défenses
contre la mer ont été gravement en-
tamées. Tous les hommes et les jeunes
gens dès 14 ans travaillent à renforcer
la seconde ligne des digues. Les forces
de terre, de mer et de l'air se tiennent
prêtes à toute éventualité.

Le vent, dont la violence n a nulle-
ment diminué, a anéanti presque
toute la ligne des dunes de l'île d'A-
meland , en face du littoral de Gro-
ningue. Dans l'île voisine de Texel, les
habitants se sont réfugiés sur les par-
ties les plus élevées.

Amsterdam et La Haye sont égale-
ment éprouvées et le nombre de per-
sonnes renversées dans la rue par le
vent est impressionnant. A La Haye,
l'immeuble pré-fabriqué abritant les
services de la santé publique a été si
endommagé que le personnel et le
matériel ont dû être évacués.

Circulation coupée le long
du littoral belge

Sur le littoral belge, le vent souffle
à 105 km. à l'heure. A Ostende, la mer
est passée par-dessus les digues et
quelques quartiers sont recouverts
d'une vingtaine de centimètres d'eau.
Toute la circulation y a été interdite
et le courant électrique est coupé, par
précaution.

Abondantes chutes de neige
en Autriche

Une violenté tempête d'hiver sévit
actuellement dans la région de Basse et
de Haute-Autriche. D'abondantes chu-
tes de neige sont enregistrées au-dessus
de 700 mètres, tandis qu 'au-dessous de
cette altitude, la pluie fait rage. Vers
17 heures locales, de nombreux éclairs
d'une étrange lueur bleue, accompa-
gnés de coups de tonnerre extraordi-
naires, ont sillonné le ciel de Linz et
de Vienne prématurément obscurci. La
foudre s'est abattue en plusieurs en-
droits, mais en dehors des nombreuses
vitres brisées et autres bris de maté-
riaux légers, on n'enregistre jusqu'à
présent aucun dégât important.

Trois personnes grièvement blessées
par des tuiles, des vitres brisées et des
branches qui se sont abattues sur elles,
plusieurs maisons ravagées par des in-
cendies et un grand nombre de lignes
télégraphiques, téléphoniques et élec-
triques coupées, tel est le bilan provi-
soire de la' violente tempête d'hiver qui
sévit actuellement dans la ville de
Salzbourg où le vent souffle à une vi-
tesse de 100 kmh.

MOSCOU, 24. — United Press. —
Les fonctionnaires du jardin zoolo-
gique de la capitale de l'Union so-
viétique cherchent avec acharne-
ment la solution du plus grand pro-
blème qu'ils ont affronté depuis
longtemps : comment consoler un
éléphanteau qui ne veut plus man-
ger, sa maman venant de mourir.

La tragédie a commencé lorsque
des vétérinaires essayèrent de libé-
rer le bébé-élépjiant d'un corps
étranger qui s'était enfoncé dans
l'une de ses pattes. Ses cris firent
tant de mal à la maman-éléphant
qu'elle se rua contre les barreaux de
son étable, dans l'intention de se
frayer un chemin jusqu'à son pe-
tit. Elle fit , malheureusement, un
faux pas, coinça sa tête entre les
barreaux et s'étrangla.

Le Jardin zoologique
de Moscou est la scène

d'une tragédie

Tous ses occupants sont noyés
BREME, 24. — United Press — La

Société de sauvetage allemande rap-
porte, jeudi soir, de Brème, qu'un ca-
not de sauvetage du bateau danois
« Gerda » a été renversé par une lame
de fond. Les quinze ou vingt occupants
du canot ont vraisemblablement trou-
vé la mort dans les flots.

Le capitaine du cargo, E. M. Rasmus-
sen, toujours à bord avec quelques
hommes de l'équipage, a informé sa
compagnie par radio-télégraphie, que
son bateau était en grande détresse.

On apprend d'autre part de Rotter-
dam que trois digues ont cédé aux va-
gues près de Ridderkerk, à environ
5 kilomètres au sud de Rotterdam. 1700
personnes ont dû abandonner leurs
foyers. Plus de 60 acres ont été inon-
dés, jj bi

Près de Nieuw Vossemeer et Fijnaart ,
les équipes de sauvetage ont évacué
quelque 500 personnes, bien que les
digues résistent, encore à l'assaut de la
mer démontée.; RAS

Un bateau de sauvetage
fait naufrage

ROME, 24. — United Press. — La
Chambre des députés italienne a ap-
prouvé , jeudi soir, avec une majorité
de 120 voix, les accords de Paris pré-
voyant le réarmement de l'Allemagne
occidentale et l'incorporation des sol-
dats allemands dans la défense de
l'Ouest.

Le vote a été de 335 contre 215 voix.
Les monarchistes et néofascites de la
droite ont accord é leurs voix au gou-
vernement de coalition du premier mi-
nistre chétien- démocrate, M.  Mario
Scelba , pour infliger aux communistes
une sérieuse défaite.  Cette victoire est
presque quatre fo i s  plu s grande que
toutes celles que M. Scelba a rempor-
tées pendant les dix mois qu'il tient
les rênes du gouvernement.

La décision historique n'a, cepen-
dant, pas été acueiilllie par une grande
mandifesitatian de joie. Les partisans du
gouvernement ont simplement applau-
di, tandis que les comrnunis'tes et au-
tres adversaires des accords de Paris
se sont limités à un silence glacial et
se sont même abstenus de toute autre
démonstration.

Apres la proclamation des résultats
du scrutin, la Chambre s'est ajournée.
Elle se réunira à nouveau après les
fêtes de Noël.

Le Sénat italien débattra les accords
de Paris au courant du mois de jan-
vier et l'on estime que la processus de
ratification sera terminé vers la mi-
février, c'est-à-dire avant que le pre-
mier ministre quitte la capitale ita-
lienne pour une visite officielle en
Grande-Bretagne.

La Chambre avait procédé au vote
final après que le chef des communistes
italien, M. Paflmiro Togliatti, mît en
garde les députés que l'approbation du
réarmement de l'Allemagne pourrait
susciter une troisième guerre mondiale.

La Chambre des députés
italienne ratifie les accords

de Paris

L'Assemblée nationale repousse une motion
tendant au renvoi des débats

Par 4S0 voix contre 181

M. Mendès-France défend les accords

PARIS, 24. — APP — Au cours de
la séance de jeudi , après que de nom-
breux orateurs aient déjà été entendus,
M. Vincent Badie, radical-socialiste,
rapporteur de la commission de la dé-
fense nationale, dépose une motion
d'ajournement.

La motion tend à subordonner à un
accords sans équivoque sur la Sarre,
entre la France et l'Allemagne, la ra-
tification des accords de Paris.

On sait toutefois que le président du
Conseil a annoncé son intention de po-
ser la question de confiance contre
toute motion d'ajournement du débat.

Le débat sur les accords de Paris
est interrompu à 23 h. 30, afin de per-
mettre à la commission des affaires
étrangères d'examiner le texte de la
motion d'ajournement qui vient d'être
présenté par M. Vincent Badie.

La séance reprend à minuit.
On apprend bientôt que par 22 voix

contre 15 et 2 abstentions, la commis-
sion des affaires étrangères a décidé,
après 15 minutes de délibérations, de
se prononcer contre la motion de M.
Badie.

La motion est repoussee
Par 430 voix contre 181 sur 611 vo-

tants, l'Assemblée nationale a repous-
sé la motion préjudicielle présentée par
M. Vincent Badie.

Les troubles au Marec

CASABLANCA, 24. — United Pte
— La police a annoncé, jeudi soir,^cinq personnes ont été tuées et q
autres blessées à Casablanca au cm
des dernières vingt-quatre heures
l'occasion de sept attentats terrorij
différents.

Une institutrice française a |
£uée , la nuit dernière, lorsqu 'une boa
be explosa au milieu des passants )
vant une banque au centre de la tjj
Dans la soirée de mercredi, deux ^bes tombèrent sous une rafale de t
traillette. Jeudi matin, un Algéti
fonctionnant comme interprète aut
bunal de Casablanca, reçut, dej
derrière, une balle dans la tête, et)
tué sur le coup. Au courant de la j e ,
née, une indigène mourut des sifi
d'un coup de revolver.

La police déclare qu'au moins \
des attaques, celle à l'arme auton
tique, est vraisemblablement l'oem
de « contre-terroristes » français. Bj
pelons que plusieurs colons franc
se sont mis ensemble pour former I
« unités de vigilance ». Ils prêtent»
être obligés de se défendre , la pc4
ayant failli à sa tâche.

Les Anglais partent en vacance-
LONDRES, 24. — AFP. — Cinq n

le personnes ont quitté Londres j e
par chemin de fer pour aller pas
Noël sur le continent, et une vingta!
de milliers de départs sont prévus •»
vendredi. Le nombre des amateurs d
tanniques de sport d'hiver «croit I
les ans», a déclaré jeudi soir un pot
parole des chemins de fer.

Les services aériens ont fonctic*
normalement jeudi, en dépit de
tempête qui continue à souffler sur i
bonne partie des îles britanniques,
British European Airways» à elle s
le, compte emporter 10,000 passagers
4 jours au départ de Londres, grâci
175 services supplémentaires.

Cinq personnes ont été tuéi
hier

6 milans

AMSTERDAM, 24. — United Press. —
Une alarmante tempête de Noël des-
cend le passage du nord-ouest entre
l'Ecosse et la Norvège et les hautes eaux
menacent dangereusement les digues
protégeant la Grande-Bretagne et les
côtes du continent.

L'alerte a été donnée le long de la
côte du Norfolk et 2000 soldats britan-
niques ont été mis sur pied pour pou-
voir intervenir immédiatement en cas
d'urgence.

Devant les polders néerlandais, des
lames d'une force semblable à celles qui
ravagèrent, l'année dernière, les côtes
hollandaises, ont créé une situation
extrêmement dangereuse. Sur l'île de
Goeree, une digue extérieure a été em-
portée sur plus d'un kilomètre. Quatre
mille soldats et civils surveillent les
six millions de Hollandais qui vivent
au-dessous du niveau de la mer.

S. O. S. de navires en détresse
Selon les informations dont on dis-

pose, deux bateaux au moins doivent
être considérés comme perdus et plu-
sieurs autres émettent sans arrêt des
signaux de détresse.

Le cargo suédois « Harding » j au-
geant 1244 tonnes, a heurté un récif
dans la mer Baltique près du « Mar-
ket » phare, entre la Suède et la Fin-
lande. Les 22 membres de l'équipage
auraient abandonné le bateau en train
de sombrer. Selon des messages radio-
télégraphiques, le bateau de sauvetage
suédois « K. A. Wallenberg » aurait
recueilli les hommes du « Harding ».

Mercredi, le vapeur belge « Henri
Deweert » est disparu dans les flots et
l'on est sans nouvelles des dix-neuf
hommes de son équipage.

Le vapeur suédois « Pétra » qui a
un équipage de vingt hommes, lance
pour le second jour consécutif des
appels de détresse. Les bateaux de sau-
vetage et avions de reconnaissance
n'ont, toutefois, pas réussi à localiser
le cargo dans la mer du Nord.

Dans les dernières 72 heures, plus
de quarante personnes ont trouvé la
mort dans les tempêtes qui se sont
déchaînées sur l'Europe.

A Hambourg, Anvers et plusieurs
ports danois, les flots ont envahi les
rues.

A Bonn, la tempête a emporte une
partie du toit du bâtiment abritant
le service de presse de la République
fédérale allemande. L'antenne de la
maison a été renversée et la centrale
des récepteurs de radio au rez-de-
chaussée inondée.

de Hollandais vivent
au-dessous du niveau

de la mer

L'après-midi, M. Mendès-France
avait pris la parole pour défendre les
accords de Paris. Au cours de sa lon-
gue péroraison, 11 a notamment décla-
ré : « Si les Franças manifestent des
réticences pour le réarmement alle-
mand, leurs alliés au contraire esti-
ment ce réarmement indispensable. Si
nous_.le. refusions, il se ferait tout de
même. Nos allés ont déjà envisagé de

réarmer l'Allemagne sans nous,
septembre dernier, cela a été sut
point de se faire sans limitation
contrôle. Cala doit être su et je i
obligé de m'élever contre les pan
de M. Jules Moch qui, évoquant «
hypothèse, l'a traitée de «bourrage
crâne pour député moyen ».

Plus tard, le président du Con
évoquera les mises en garde de lTJn
soviétique à propos de la ratificat
des accords de Paris. « J'ai le regTet
dire, déclare le président du Con!
et mon information vient de sot
certaine, que si certaines décist
ont été prises à Moscou, c'est que
hésitations se sont fait jour à P»
notamment au sein de certaines «
missions parlementaires, à propos
accords qui sont soumis à votre "
fication. Des personnalités soviétiq
qui jugeaient j usqu'à présent la fl
fication comme certaine , ont décidé
durcir leur attitude lorsque notre
cision s'est révélée ,et c'est alors <
les Russes ont brandi la menace |
annulation du pacte franco-soviéti
en cas de ratification des accords
Pari s .»

«Les hésitations françaises
favotn sent les entreprises

de l'U. R. S. S.»

METZ , 24. — AFP — Une explos
s'est produite jeudi dans un puits
mine du bassin de la Moselle. Trois '
neurs ont été tués et quatre autres s
portés manquants. Un blessé graf
été hospitalisé.
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Explosion dans une mine
de la Moselle

Couvert avec quelques éclaircies
plaine, vents irréguliers, neige par'
ments, température légèrement
dessous de zéro degré. Importai
chutes de neige sur le versant '
des Alpes. En montagne, très •
vents du nord-ouest.* La tempéra
continuera à baisser.

Prévisions du temps

La Chaux-de-Fonds
Meilleures nouvelles

On donne de meilleures nouvel"-
l'hôpital, sur l'état de M. Ernest Ba
le malheureux ouvrier de C. F. F.i
a été atteint par une locomotive
manoeuvre alors qu'il travaillait p
d'un poste d'aiguillage. Le blessé ai
pris connaissance et l'on espère "i
pourra être sauvé. Nous lui réitéu
nos meilleurs voeux.


